
La question d'Espagne
Au moment où les événements se précipitent.:.

Genève, le 4 avril.
Essay ons de voir

comment , sur le p lan
oolitique , se p ose le
problème d'Esp agne.

Du p oint de vue in-
térieur, la solution
p rogresse en f aveur
du général Franco ;

mais j usqu'à quel
p oint le nouveau régi-
me de la p éninsule se-
ra-t-il national ? L'Es-
p agne, toute l'Esp a-
gne, aux Esp agnols :
telle est la f ormule du
gouvernement de Sa-
lamanque. Elle n'ap -
p araît p as p leinement

rassurante, et l'on
s'exp lique aisément
p ourquoi.

Aucun doute oui
subsiste sur l'aide eff icace qu'ont app ortée aux
nationalistes l'Italie et l'Allemagne. Cette aide
ne f ui d'ailleurs, originairement, que la rép lique
à l'intervention de Moscou à Madrid et à Bar-
celone. La question se p ose de savoir si les
gouvernements de Rome et de Berlin se satisf e-
ront d'avoir empêché, p ar  leur intervention, un
établissement total ou p artiel du bolchêvisme
dans la p éninsule. Là-dessus, la France est
scep tique, et à tout le moins inquiète.

Il ne s'agit p as seulement des extrémistes du
f ront p opul aire. Ceux-là ne jouen t de la sau-
vegarde des communications maritimes entre la
France et son emp ire af ricain du nord qu'af in
d'obtenir une intervention des armes f rançaises
en f aveur de Barcelone, c'est-à-dire de Mos-
cou. Tous les Français app réhendent le p lus ou
moins de main-mise de l'Italie et de l'Allema-
gne sur l'Esp agne de demain, et U est certain
que bon nombre de ces Français se réj ouissent
p ar ailleurs que le dessein de la Russie de
s'assurer un établissement dans l'Europ e occi-
dentale ait échoué. Seulement , ils ont p résent
â l'esp rit le p éril redouté des Anciens de tomber
de Charybde en Scy lla. Le bolchêvisme instauré
à l'une de leurs f rontières ne leur disait rien qui
valût ; la menace p ossible â la liberté des com-
munications entre leur p ay s et l'Af rique f ran-
çaise les émeut bien p lus f ortement encore.
Qu:adviendrait-il, l'Esp agne p lus ou moins sou-
mise à des inf luences étrangères, des transports
de contingents militaires, en temp s de guerre,
de l'Algérie à la métrop ole ?

L'Angleterre ressent une comp arable Inquié-
tude, p uisque, p our elle, la route des Indes, via
Gibraltar et Suez, doit demeurer également
libre.

Or. d'ap rès ce qu'on p eut savoir quant â l'a-
vancement des conversations anglo-italiennes à
Rome, il semble que l'Italie app ortera â cet
égard tous les ap aisements p assionnément dé-
sirés p ar Londres. Et ces ap aisements vaudront
aussi p our la France. On touche là au doigt
l'opp ortunité de ces entretiens contre lesquels
M . Eden s'était élevé avec une obstination qui
n'était p as f or t éloignée de ressembler à de
l'aveuglement.

Cep endant, même p leinement rassurées du
côté de l'Italie , l'Angleterre et la France le
seront-elles du côté de l'Allemagne ?

Sans doute M. Hitler f ormula j adis là-dessus
des assurances de nature à dissiper les inquié-
tudes, assurément légitimes, des deux grandes
p uissances occidentales. Mais dep uis. Vintensif i-
cation de l'aide allemande au général Franco,
p ar la f ourniture de matériel de guerre, a été
considérable. Ce surcroît d' ef f or t  allemand
p our que les nationaux esp agnols l'emp ortas-
sent aura-t-U été gratuit ?

Ce qui accroît la gravité du problème, c'est
que le p rix d'un concours si p récieux, puisqu'il.
aura été déterminant, p eut f or t  b'en ne p as',
être acquitté Par des p rivilèges visibles d'ordres
p olitique ou économique concédés p ar l Esp a-]
gne nationaliste au Reich allemand, mais bien ,
p lutôt p ar  une alliance secrète entre les deux
dictatures.

Voilà, exactement, la menace qui p èse sur la
liberté des communcations dans la Méditerra-
née. Et U app araît clair que seul l'aff aiblisse-
ment de l'axe BerUn-Rome est suscept ible de
la conj urer.

Cet aff aiblissement est-il p ossible ?
Cela n'app araît po int douteux.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

¦

Troupe* franquistes devant Lérida.

De tout temps les spécialistes se sont éle-
vés avec vigueur contre cette croyance que
certains Indiens de l'Amérique du Nord sont ca-
pables de «flairer» le radium. Pourtant ce sont
les Indiens qui ont prétendu avoir senti du ra-
dium à La Bine Point , où. effectivement , on
trouva un gisement d'uranium très riche. Une
fois de plus, la science officielle doit subir un
cruel démenti : les Indiens canadiens de Beaver
Lodge ont annoncé que non loin du village, «ce-
la sentait le radium ». Les spécialistes consultés
crièrent à l'imposture. Malgré cela , on procéda
à des sondages et. en effet , la roche trouvée
en cet endroit révéla un gisement d'une teneur
exceptionnelle en radium. Comment expliquer
cette étrange faculté des peaux-rouges à flairer
ce métal précieux ? Probablement , les gise-
ments uranifôies dégagent un gaz que les sens
olfactifs très développés des indiens parvien-
nent à oercevoir.

Les Indiens flairent le radium

A la Poire de Bâle
Participations neuchâteloises

et Jurassiennes

Ouverte le 26 mars, la 22me Foire de Bâle
accuse une participation qui correspond pres-
que à celle de l'an dernier. Le nombre des ex-
posants s'élève à 1205 contre 1257 en 1937. Cet-
te différence s'exp lique par l'abstention de 2 à
3 expositions collectives...

, Le canton de Neuchâtel arrive au lOme rang
pour le nombre des participants, ce qui est tout
à fait remarquable si l'on tient compte de la
population.

Le Pavillon de l'horlogerie. logé dans un lo-
cal à part, peut faire état de 44 exposants , dont
le ' canton de Neuchâtel fournit le plus gros
pourcentage.

En dehors de l'horlogerie, le canton de Nen-
châtel et le Jura bernois sont représentés par
une trentaine de maisons qui ont fourni un gros
effpfl;|: - • '

L'Office neuchâtelois des industries nouvelles ,
installé à La Chaux-de-Fonds. présente un
stand original. Mieux que des prospectus, il dé-
montré plastiquement que des articles autres
que là montre — et d'une qualité excellente —
sont fabri qués dans le canton de Neuchâtel .

La maison Nusslé exoose les balances auto-
matiques Tell, dont la réputation n'est plus â
faire. Fabriquées par les ateliers Lienhard , el-
les se sont comoléiées d'une balance industriel-
le à tarage spécial , adoptée par la grosse in-
dustrie suisse. On a beaucoup remar qué , au
Salon de l'horlogerie, le très beau stand cons-
truit par la manufacture Thommen. à Walden-
boure.

Avec une persévérance des plus louables ,
d'ailleurs couronnée de succès. M. Albert Steln-
mann présente trois modèles de sa machine à
calculer « Stima ». à destinations précises. Cs
sont les plus petites machines à calculer du
monde , auxquelles sont incorporées les qualités
de bienfacture et de précision qui caractérisent
l'horloeerie suisse.

(Voir la suite en deuxième f euille)

A propos de deux textes de Th. de Bèze
FeuSEI<e--''-a»n musical *— & __*___*_______

Filles, enfans , Jeunes et vieux,
Chantez son los à qui mieux mieux;
Car son seul nom est haut levé,
Et sur terre et deux es levé ,

Ps. CXLV1IL
Que devant Dieu , dis-j e, on entonne
Nouveaux cantiques ceste fois...

Ps. XCVIII.
On se rend de mieux en mieux compte de

Genève j usqu'à Porrentruv: le nouveau psau-
tier romand de toutes les Eglises na-
tionales ne constitue pas seulement une date
dans l'histoire du chant litur gique pr otestait ,
mais un fait, un fait si intéressant oue nombreux
sont les fidèles qui mesurent déj à, après un an
seulement, la haute valeur de l'anthologie en
question.

A vrai dire, on avait quelque appréhension,
jusqu'en 1937. touchant ce nouvel ouvrage. On
l'avait attendu si longtemps, on avait répandu
tant de nouvelles inexistantes, que d'aucun ne
cachaient pas soit leur scepticisme soit leur
crainte de voir introduit le recueil promis. Ht
puis les mauvais fruits qui ont nom routine , op-
portunisme et réaction, comme les plus lamen-
tables rivalités cofessionnelles ne laissaient
pas de troubler les innombrables indécis... j a-
mais si vivants que quand iis ont l'occasion de
dire non. ou de discuter en dehors des vraies
questions.

Il a suffi de se mettre au chant lui-même pour
se rendre compte que le nouveau Psautier ro-
mand était, non une « révolution » — comme
quelque s étourdis l'avaient affirmé — mais la
plus heureuse des « évolutions », puisqu 'il n'est
autre, en effet, que la synthèse de quatre siè-
cles de musique liturgique. On a bien vite com-
pris, en second lieu , que, grâce à la méthode re-
commandée par les auteurs, il était très facile ,
respectant les habitudes liturgiques actuelles ,
d'enrichir chaqu e culte en j oignant au connu
l'inconnu, les chants en usage aux cantiques
nouveaux (simple affaire de « dosage »).

Et voilà le grand mouvement donné , une nou-
velle page ouverte et, avec elle, la promesse
de belles récoltes , puisque le retour aux sour-
ces, aux plus nobles traditions hvrnnolo giques
de la Réform e ne peut que fortifier les Eglises
protestantes , en général.

Il y a plus: le recueil que nous signalons peut
devenir , par son contenu même, le bréviaire
hymnologique de tous les âges de la vie pro-
testante et le texte de Th de Bèze que nous
donnons en tête de ces notes est plus que j a-
mais de saison:

« Filles , enfans , jeune s et vieux.
Chantez son los à qui mieux mieux:
Car son seul nom est haut levé,
Et sur terre et deux es levé».

Cela bien entendu dan s la mesure où , laissant
de côté esprit de routine et esprit de parti , on
veut bien se pencher obj ectivement et d'un es-
prit sain, sur le nouveau osautier.

Charles SCHNEIDER .
(Voir la suite en deuxième f euille) .

En route pour Tokio

Fritz Steinînger, qui est un de nos compatnVes,
tente on le sait de rallier Tokio à pied où il
compte arriver assez tôt pour les Jeux olympiques
qui auront lieu en 1 940. Comme il voulait attrin-
dre un nombre minimum de kilomètres, il allon-
ge son périple en passant par Paris et l'Angle-
terre. Le voici dans la capitale britannique , ayant
pour tout bagage un sac militaire , un drapeau et

...beaucoup de bonne volonté.
mmaa... ..... *>......................... *..... .̂........... .... ....s M

On parle beaucoup du « malentendu » entre
Romands et Suisses allemands...

Et l'on a souvent tendance à dire que le «fossé»,
le fameux fossé qui nous séparait pendant la
guerre pourrait bien se creuser à nouveau pour peu
que ceci ou cela se produise.

Que faut-il penser de ces bruits et même de
ces campagnes de presse, car il est des journaux
qui ont publié là-dessus des colonnes et des co-
lonnes î

On ne saurait mieux répondre, je crois, que ne
le faisait l'autre jour mon excellent confrère et
ami Gilles, du « Journal du Jura », qui écrivait
à ce Sujet :

« J' ai l'impression que ie « fossé » dont on
parle existe surtout dans l'imagination de quel-
ques-uns de nos compatriotes, dans le monde in-
tellectuel .

A Bienne mieux qu'ailleurs, nous pouvons nous
rendre compte de l'existence ou non du « fossé »
légendaire.

Pendant la guerre, il fut profond , certes. Chez
nous, nous en avons senti tous les effets . Combien
de querelles se sont élevées, combien de haines
sont nées ! Et puis, la paix est venue et tout cela
est oublié.

Auj ourd'hui , on chercherait, en vain, un fossé,
pas même un canal .

On observe, évidemment, l'un ou l'autre phéno-
mène curieux. Ainsi , la Suisse romande qui me-
sure les malheureux effets du Front populaire en
France n'a aucune sympathie pour le communisme.
F.Ue est, en général , à droite. La Suisse allemande,
elle, redoute plus le naziste que Moscou ; aussi
est-elle plus à gauche qu'à droite.

La langue et la race n'ont rien à voir là-dedans.
Et c'est le principal..

Le vrai malaise, le grand malaise, c'est celui
qui naît de la haine des races. Or, ce malaise
n'existe pas. Dieu merci.

, La Suisse est unie, bien unie. On ne voit pas
bien ce qui pourrait la diviser. Je ne nous vois
pas devenant Français pas plus que j e ne vois
nos compatriotes marchant au pas de l'oie.

Et ce ne sont pas les querelles de quelques in-
tellectuels qui y pourront quelque chose. »

Voilà qui est fort bien raisonné.
Ajoutons-y cette observation finale, qui aura

d'autant plus de force qu'elle émane d'un ad-
versaire résolu du projet de nouveau Code pé-
nal fédéral : c'est qu'on peut être un tout au*si
bon Suisse en se promettant de vofer pour ce Code
— qui fait la joie des Suisses allemands — que
contre ce Code — qui fait en général le désespoir
dss Romands .

Car ce n'est pas d'un Code de plus ou de moins
que la Suisse mourra sj elle_ doi t mourir un jour ,
mais bien de l'absence d'union , de patriotisme et
d'esprit civique de ses habitants .

Et heureusement nous n'en sommes pas là !
Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.SO
Six mois ......... .. • 8.40
Trois mois » 4.10

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 4r>.— Six mois Fr. M. —
Trois mois > lt.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner 4 nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-n 325
Télé phone 21.395

PRIX DES ANNONCES j
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses Kl
Bienne et succursales

Un conflit du pétrole s'est ourvert entre le Mexi-
que et les Etats-Unis ? La bonne aubaine. Qui
va finalement en profiter ? C'est M. Rickett. On
connaissait déjà le nom de ce mystérieux financier
anglais chargé par une compagnie anglo-saxonne
de négocier les pétroles d'Abyssinie. Il avait fait
des offres alléchantes au Négus peur obtenir les
concessions d'exploitation dans ce pays, mais on
ne sait pas encore actuel lement à quoi ont abouti
les pourparlers. Or ces jours dernier s, les journaux
annoncent que M. Cardénas , président du gouver-
nement mexicain , a conféré avec M. Rickett. On
croit savoi r que le financier a offert au président
des contrats pour d'importants achats de pétroles
mexicains à des prix nettement inférieurs aux cours
mondiaux. Comme de coutume, on ignore les in-
térêts que l'homme d'affaire représente dans ces

négociations.

l*M„l,„Ht„ ,», , » ..o....... -.T. .......

Coucou 1 le voilà...
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L'auto déposa la j eune fille devant sa porte
et repartit. Alors les deux femmes, restées seu-
les dans la voiture, opérèrent un nouveau par-
tage. La liasse de billets fut séparée en deux
paquets. Le plus volumineux passa dans le sac
de Mme Tulivet ; l'autre, qui était fort mince,
demeura entre les mains de son amie. Puis le
taxi s'arrêta à Montrouge, devant un très mo-
deste hôtel. Mme Durand descendit , écoutant
avec attention et déférence les instructions que
sa compagne, semblait lui donner à voix basse.

— Oui, en Belgique, conclut Mme Tulivet ,
c'est le mieux. Reposez-vous bien. Vous me
donnerez votre adresse. Certainement , nous
penserons à vous dans une autre occasion.

VIII
Cette année-là, au début de décembre, il ne

fut question dans tous les j ournaux que de deux
événements sensationnels , depuis longtemps at-
tendus : l'inauguration de l'Hôtel des Mabels
et celle du Musée des Arts primitifs Les deux
cérémonies se suivirent à quelques j ours de
distance ; mais, si brillante qu 'eût été la pre-
mière, la seconde I'éclipsa et la fit oublier. Mal-
gré ses milliards, en effet , Francis Mabels n'a-
vait pu présenter à ses hôtes que des collec-
tions fort riches, il est vrai, mais dont on re-
trouvait l'équivalent dans tous les musées d'Eu-

rope. Georges Vermot, au contraire, groupait
pour la première fois dans ses salles des spé-
cimen *; nombreux et variés d'un art encore im-
parfaitement connu et qu'avaient seuls révélé
j usqu'alors au grand public les quelques beaux
exemplaires conservés au musée du Trocadéro.

Aussi, la même foule qui s'était promenée
dans les galeries américaines, j etant sur les ta-
bleaux, ies meubles, les statues, un regard d'ap-
probation désabusée, apporta-t-elle dans l'an-
cienne demeure du duc de Louviers un coeur
d'enfant , enivré par l'attrait du nouveau. Aux
mondains, aux critiques , aux marchands, aux
j ournalistes, qui composent ce qu'on est conve-
nu d'appeler l'« élite du public parisien », se joi-
gnait un élément plus turbulent et j eune, fourni
par les chapelles cubistes qui, les premières,
avaient découvert le génie plastique des popu-
lations de l'Afrique occidentale et de l'archipel
Polynésien. Peintres et sculpteurs d'avant-gar-
de assistaient triomphants à la consécration of-
ficielle d'un art pour lequel ils avaient batail-
lé vaillamment et qu 'ils imposaient enfin. Ils
écoutèrent avec recueillement les discours des
ministres des Colonies et de l'Instruction publi-
que, la réponse spirituelle et documentée de
Georges Vermot. Et, quand la cérémonie pro-
prement dite de l'inauguration fut terminée ,
quand les spectateurs, massés autour des auto-
rités se répandirent à travers les salles, ces
fervents se glissèrent de groupe en groupe,
rassurant les timides , fanatisant les tièdes, don-
nant le ton à l'enthousiasme général.

Les plus récalcitrants s'avouèrent éblouis. On
se montrait dans les vitrines les curieuses re-
présentations du Tikl, des îles Marquises, le
Dieu de la Pêche, véritable triton à larges yeux
de poisson ; les miniscules dieux lares du Con-
go portant sur la poitrine une case à fétiches. :
l'idole papouine coiffée du pschent égyptien,
gardienne mystérieuse des ossements des an-

cêtres ; les fétiches de l'Ogooué en feuilles de
cuivre, énormes têtes plates, supportées par un
schéma de petites j ambes ployées et ouvertes
en éventail, véritable découpage géométrique.

Et c'était aussi la charmante variété des pe-
tits poids qui servaient à peser la poudre d'or
sur la côte Atlantique, art mineur, délicat com-
me celui de l'ivoire et aussi varié, avec ses
représentations d'antilopes, de scorpions, d'oi-
seaux, que les j ouets d'une arche de Noé. Plus
loin, on admirait encore les boîtes à fard et
les vases animistes du Congo belge, décorés
des mêmes motifs traditionnels que les beaux
velours brodés dont se paraient les chefs afri-
cains. Mais on s'arrêtait surtout devant les vi-
trines de masques où les sculpteurs primitifs
avaient imprimé l'épouvante des rites san-
glants et magiques, depuis l'expression bestiale
des cynocéphales ou de l'oiseau de proie jus-
qu 'au visage d'un calme hiératique faisant son-
ger à quelque représentation lunaire, et les ar-
tistes les tenaient pour plus émouvants que les
masques conventionnels des monstres jap onais
chers aux Concourt

Ça et là, sur des socles étaient posées des
pièces de dimensions exceptionnelles ; tam-
tams de guerre , creusés dans un tronc d'arbre
où se détachaient en relief les crocodiles, les
serpents ou autres totems ; les grandes idoles
des Nouvelles-Hébrides, en racines de fougères
arborescentes ; les sièges d'apparat à cariati-
des humaines ; les hideuses idoles que les indi-
gènes criblent de clous, comme s'ils voulaient
punir les dieux des maux qui accablent la pau-
vre humanité.

Dans la dernière salle, la plus vaste, où un
buffet avait été dressé, Georges Vermot, très
entouré , savourait à la fois le succès de son ex-
position et celui de sa femme.

Elle se tenait près de lui, dans une toilette

noire et verte, un peu étrange, qui mettait en
valeur sa carnation pâle. Ses yeux, qui pou-
vaient être si terribles , ne répandaient que lu-
mière et caresse. Le sourire qui s'épanouissait
à tout instant sur ses lèvres n'avait rien de
factice ni de conventionnel. Une réception offi-
cielle où elle se sentait reine ne représentait
pas pour elle une corvée, mais un plaisir, et
c'était de tout coeur et dans la j oie qu 'elle ac-
complissait sa tâche mondaine. Elle y déployait
une présence d'esprit, un tact indéfectible et se
montrait pour son mari un précieux auxiliaire.
Elle trouvait pour tous un mot aimable, parlait
avec assurance des choses qu 'elle connaissait
le moins et , dispensant à propos les remercie-
ments chaleureux, l'imperceptible et exquise
flatterie , rendait à chacun les honneurs qui lui
étaient dus. Elle avait ensorcelé les ministres
et les sous-secrétaires d'Etat, désarmé les con-
servateurs de musées, un peu j aloux de leur
nouveau collègue, imposé aux membres de
l'Institut , aux critiques , aux j ournalistes une in-
dulgence extrême pour l'art qu 'elle leur disait
aimer. Maintenant elle recevait avec la même
grâce les mortels moins illustres : grands com-
merçants, grands industriels, mondains, artis-
tes, amis.

Tout en écoutant les compliments , les félici-
tations , les louanges , elle se tournait parfois
vers son mari , lui adressait un sourire , comme
pour le remercier de ta situation prépondérante
où il l'avait placée , et lui , la voyant heureuse,
lui pardonnait de tant aimer la gloire , le mon-
de, les hommages, tous ces faux biens qu 'il
pouvait enfin lui donner.

Tout à coup, elle lui touch a le bras légère-
ment, lui désignant du geste un homme aux
cheveux blancs , mais j eune encore, qui s'incli-
nait devant lui.

(A suivre.)

T^i 'WipJcHEZ LE FLEURISTE
La fleuriste : — ...et avec ça... Monsieur ?
Le client : — Un Billet de ia Loterie Romande, bien

entendu. *3*5,

La date du tirage sera annoncée le 12 avril
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^î __^ _ /̂ «st. en ce moment le cri du jour j

\ bientôt le plus petit état va pré*
V\ senter ses exigences pour avoir des

Yo colonies. Ce qui est plus incontesté
Y\ »t plus compréhensible en Suisse,
\ \ c'est la demanda

l i "Colonial /
I Le connaisseur de la cigarette
ï M a r y l a n d  par excellence : la
/ \ i Colonial » s'associe à cette exigence
j i\ « coloniale >. car la « Colonial * jouit

i Vu de la môme renommée que le fro*
\ V mage suisse, le chocolat suisse, les
1 I montres suisses : tnsurpassabl » )
1 I• t Comparez la qualité ?
/' Comparez le format f -..
\\ |

Vélos d'occasion
remis à neuf. Beau choix de vé-
los neufs. Location de vélos. Ré-
visions ri f* vélos fr. 7. — S'adres-
ser au Garage do l'Hotel-
de Ville 25. **-UH

Vente d'un domaine
par voie d'enchères

NI. Arthur  Emmenegger , aux Cœudres. La Sagne,
exposera en venle par voie d'enchères publi ques. Lundi 11
avril 1938, à 14- heures 45, à l'Hôtel de Ville de La
Sagne. son domaine Les Cœudres No. 36, de î6 l _
poses de prés, au très bon état d'entretien ; le bâtiment com-
prend deux appartements , écurie moderne, récente, monte -
chaige ; siège ** lumier. Ce beau domaine suffit à la garde de
10—12 bêtes. Estimation cadastrale: Fr. 31*058.— Assurance
du bâtiment: Fr. 2^00 — plus 30%. Libre de bail pour le
ler mai 1938.

Pour visiter , s'adresser a M. Arthur Emmenegger,
et pour tous renseignements , l'Etude Bolle , notaire ,
Promenade 2. Eventuellement on traiterait de gré à gré avant
les enchères. 4066

Cuisinière d <saz

â

SOICMfC
complètement
émalllée,
four extra, 4308
Rampe cachée.

WEiSSBRODT FRERES
Progrès 84.88 TU. 24.176

Fiancés
Attention

: Ponr Fr.-1390. — nous oflrons une belle chambre
i coucher , bou leau poli aveo literie garantie bonne
qualité , armoire porte centrale galbée, coiffeuse 3
glaces, 2 lils et 2 tables de nuit. — 1 belle salle à
manger bouleau poli , composée d'un bulfet 5 portes ,

I

une table à allonges et 4 chaises Les deux chambres
Fr. 1390.—. — Meubles Bachmann. — Une visite
s'impose et n'engage en rien. 3316

Meubles F. Pfister
Rue de la Serre 14.

uvmtmit—mmiim nvmimvmniUAm i -n. u ûmmtim. ^

Mécanicien
Bon faiseur détampes

cherche place de suite. — S'adresser au bureau de l'IMPAR
TIAL 4IK7

BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FON0S Tél. 24.155

GERHNCE DE FORTUNES
1 RCHR1 El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHANGE. ETC.
_______________________________________

A vpnilrp * raonlin élec - 1
f CHU! «L t r ique  eourani

continu lr. 45.—, I dislribuieur à
eafè lr. 20.—, I balance lorce 25
ki* avec poids tr. 15.— 1 tourni-
quet fr. I. —. 1 tamis fr. 1.— 1
bonbonne a01. fr. I. — , 1 baignoire
linc tr. 6.—, 1 lot de mercerie. —
S'adresser rue Dr-Kern 7. au 1er
élage . è droite. 4J99

Man'lroc de qualité, prix
rlUllirCS irès bas. Rhabil-
lages . — Sludi , Croix Fédérale 2.
(vis-à-vis de la Rare de l'Est I4Ï7

Venez bouquiner
BU magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d' occasion a très
bas prix . — Ach at de livres an-
ciens et modernes. Tél. ____ •-•'-O*

Magasin i__
mm local A se
central , conviendrait pour mate-
lassier, peintre, ou entrepôt , prix
bas. — S'adresser rue du Parc
132, au rez-de-chaussée. 33-.>5

Voilures et chars
en tous «étires sont a vendre cbez
M. B Bernath. rue de la Bou
chérie 6. 430 1

IlocCAr-fc POII HSCUHCH
K-L99UI I9. M lignes et
bois pleins el creux, sont à ven-
dre che* M. E. Bernath , rue de
la Boucherie 6. 4300

fift frn nnc «*• gnitiftoaitoa*pw-
\J{] H UUl/ù neur sérieux d un lo*
gement de 3 chambres , cuisine e'
balcon de 60 fr. par mois. Pres-
sant pour cause de départ — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 87, au
1er èlage, est. 4*.'S8

Â |ri |ipn de suite ou n convenir ,
lUUcr beau logement 3 pié-

ces en plein soleil et dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
delaCharrièreSô, au lerôlage. 15*19

Fr. 85.- chauffage compris
A louer , fln oclobre. annarle-
ment 3 chambres , alcôve éclairée,
vestibule, ime étage , service con-
cierge, situation près gare el cen-
tre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . __
A lfllIPP Pour le *-*¦ **vr *'- Pelil

IUUCl appartement chauffé ,
1 chambre , cuisine, w.c. Inlérienrs
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 41)68

I Innnn  de suite, logements de
ft lUUol i, g et 3 piéces, remis
à neuf. — S'adresser au bureau
A. Noltari a, rue Frilz Courvoi-
sier^ 4ti58

Charrière 42. *B -SES
chambres , cuisine, corridor. W.
G. intérieurs , toutes dépendances ,
cour, en plein soleil , est & louer
pour de suile ou époque à conve-
nir — S'adresser au bureau R.
BolliRer , gérant , rue Fritz-Gour-
voisisr U. 4(151

A IflllPP Pour époque a conve-
lulICl nir bel apparlemenl au

soleil ler étage, de six chambres,
cuisine, chambre bains installée,
chauffage centra l, w.c. in té r i eur .
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 361)8

—"¦¦¦"——«-i I I  . m , m i s a — m e

Pha it lhPP n0" meu hlée, a louer
UlldlllUI C éventuellement avec
pension. — S'adresser rue Numa-
Droz 1 . 7 . an ler  étaae. 4lri2

1/P'fl clu <U) I"0 ea' *l veuure lr. ***&.
ICIU — S'adresser rue de là Paix
307, au 4me élaRe. . 4 04

Pfill CCutfa moderne , en bon étal
! UUûOCLlC est à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 117, au
-er élage. 41 53

I Mécanicien
intéressé

capable, serait engagé par hncien-
ne maison pour diriger alelier de
petite mécani que de précision.
Capital lr. 4-5.U00.— Place stable
Débutants s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre W. 54*26 L. a Pu-
blicitas . LauNauae. 4 Ida

On demande

domestique
de campagne

sachant traire. Bon gage, vie de
tamille. — S'adreesser « M. Hu-
bert Jeanneret . La Srévine,
Téléphone No 78 . 4,8.1
rmm—WB—timS—faCtXXa UKmaiKÊmM—mmmllVmmmammmW ^

A loyer
éiioqae a convenir

Peliles -Cioseties 1 Et 2, .SE
temenls de 2. i! ei 1 eu ambres .cui-
sine, dépendances. 37*M

Fmz-Cnniiiiir29b. -î S^ïïS:
cuisine 3724
Daff ',n rez-de-chauNwée, 3
r flll I", chambres, corridor , cui-
sine. 37WÔ
jjrj.f 4 -iiueëln^cbiri o. -l chnm-
rflll I, bres , corridor , cuisine.

37rt>
ponr le 30 avril 1938

Nnrd fil -or e*aKe vent , 3
HUIU Ui , chamores. bout de cor
tidor éclairé , corridor , cuisine.

37«7

FntrOuAt h"\ rez-de-chauimée.LllIlcUUl -ÎJ, i chambres, cuisine.
;i7an

S'adresser A M. A. Jeanmo-
nod , rue du l'arc 13.

Montrnollin
Villa à louer , pour la sai-
son ou jusqu 'au io juillet , fi
pièces et véianda. Jardin. —
S'adresser au bureau de l'Ira-
partial. 4296

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir. Hôtel de Ville 56, beaux
logements de 2 chambres, cuisine,
prix avantageux.

S'adresser à SI. &. Jean-
monod, rue du Parc 23, -i . .".w

imprévu
à louer pour le 30 avril , rez-
de-chaussée 3 pièces , remis I
neuf. Très bas prix — S'a-
dresser à M. J. Montandon ,
Moulins 22. 406;

Importante fabrique d 'horlo-
gerie cherche

iiiti-oelii
pli

Travail intéressant et suivi
pour ouvrier capable. —
Ollres détaillées avec indica-
tion d'âge, prélenlions , réfé-
rences , accompagnées de co-
pies de c e r t i f i c a t s  BOUS
chiffre W 8489 Q â PuWi-
ciias* llleuuo 4290

A Boner
oour époque a convenir , centre rue Léopold Robert, ar-
tère nord , bel appartement moderne compose ae 7 cbamb ies . hall ,
bain, cuisine el toules dépendances. Conviendrai! oour profes sion
libérale , cabinet  on bureau avec anpanement.  — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S.A., rue Léopold Roberl 32. \H' u



H la Foire de Bâle
Participations peucbâteloises

et Jurassiennes

(SuKe et fln)
Une nouvelle industrie de La Chaux-de-

Fonds est celle des «Chevilles Uoat» , de la fa-
bri que Qrumbach, Un automate construit en
notre ville démontre avec beaucoup d'ingénio-
sité la manière d'utiliser les tampons «Upat»
dont on se sert de plus en plus à cause de leui
résistance et leur facilité d'emploi.

Dans le domaine de l'installation des vitrines,
M. Tell Jacot a réalisé de fort belles choses.
Outre les trois maquettes de la galerie du pa-
villon d'horlogerie , il a réalisé des ensembles
attrayants pour plusieurs maisons.

La fabri que d'étiquettes «Relief» s'est spécia-
lisée dans l'éti quette de bon goût, destinée à
tous les buts possibles. Elle a lancé l'étiquette-
griffe . autrefoi s tirée de l'étranger .

Les cycles «Allegro» sont fort remarqués.
Dans un décor de fleurs, ils font briller leurs
émaux et leur chrome. Racés et impeccable-
ment finis , ils offrent une gamme variée, de la
bicyclette extrêmement léjrère du champion du
monde, j usqu'aux vélos enfantins, en passant
par les machines utilitaires , de grand tourisme,
du gentleman , du dandy ou de la femme, fa-
brication qui fait grand, honneur à son canton
d'origine.

«Aciera» , du Locle, expose une collection de
ses machines-outils : perceuses, fraiseuses,
tours de différentes grandeurs , depuis la peti-
te machine pour l'horlogerie, jusqu 'à un grand
modèle avec diviseur automatique , permettant
des perçages de 20 mm. et des vitesses de
15.000 tours à la minute.

«Favag». de Neuchâtel. a derrière elle une
expérience de 75 ans. Elle présente un réseau
horaire complet avec horloge-mère et horlo-
ges secondaires de précision. On remarque
beaucoup sa nouvelle horloge synchrone à
réserve de marche, munie d'un échappement
synchronisé breveté . «Favag» livre des modè-
les inédits d'horloges à pile Ses appareils de
chronométrage ont une précision du millième
de seconde.

«Condor» de Courfaivre, expose, à côté de
ses modèles courants, plusieurs nouveautés , en-
tre autres un tandem démontable , pouvant être
transformé en deux bicyclettes en quelques ins-
tants. Sa nouvelle suspension arrière avec a-
mortisseurs pour ses motocyclettes de 500 cm3,
donne une grande souplesse et une sécurité
parfaite à toutes vitesses. Condor présente en
outre ses modèles extra-légers du modèle Toui
de Suisse.

«Bergeon & Cie». du Locle. ont aménagé à
la galerie du pavillon d'horlogerie une collec-
tion complète des outils nour l'horloger rha-
billeur. susceptibles de concurrencer la pro-
duction étrangère . Son grand succès a été le
lancement de l'outillage «Seitz» pour chasser
les pierres.

Les vins neuchâtelois font excellente figure
dans les galeries de dégustation . Les stands des
maisons représentées sont fort courus. On y
boit des crus sélectionnés, oue les visiteurs a-
chètent aussi en gros . Remarqué les stands Lu-
cien Droz , Compagnie Vinicole de Cortaillod ,
Montrnollin & Cie d'Auvemier, les fils Péter
d'Auvernler. Perrier & Cie de Saint-Biaise ,
Mauler & Cie de Môtiers-Travers , dont les
nectars , hélas ! n'eurent oas le temps de faire
connaissance avec mon palais.

Dans une grande exposition fermée au pu-
blic et située aux ler et 2me étages de la Foire,
nous avons découvert les fabricants de meu-

bles, grossistes. Il s'agit d'un vaste ensemble
d'exposants auprès desquels seuls les commer-
çants en meubles ont accès^ La Suisse roman-
de n'y est représentée que par une seule mai-
son : la fabrique de meubles Bachmann & Cie
S. A., à Travers. Les modèles neuchâteloi s plai-
sent mieux et sont plus gracieux que ceux expo-
sés par la Suisse allemande.

En discutant avec les dirigeants de notre
entreprise neuchâteloise. nous avons pu nous
rendre compte que seuls des perfectionnements
techniques extrêmement développés ont per-
mis d'arriver à des créations présentant un tel
degré de aualité.

Nous avons également appris avec plaisir que
la maison livre non seulement dans toute la
Suisse, ainsi qu 'au Liechtenstein , mais égale-
ment en France et tout spécialement en Alsace-
Lorraine.

La «S. A. d'orfèvrerie Christofle» , avec son
siège et usine à Peseux, près de Neuchâtel , ex-
ploite les brevets et procédés «Christofle» de
Paris pour la fabrication et la vente en Suisse
des couverts et de toute l'orfèvrerie argentés.
Sa production se distingue avant tout par sa
qualité irréprochable , connue dans le monde
entier. Ses couverts de stvle ancien comme
ceux de ligne moderne sont utilisés dans les
foyers suisses les plus divers , ainsi que dans
les hôtels et restaurants , et plaisent grâce aux
formes adoptées d'un goût sûr qjuodque osé par-
fois.

Nou s reviendrons sur d'autres stands, ain-
si que sur le pavillon d'horlogerie.

mmmmWmmsaM-s Ê̂ÊÊ—maam—

à propos «te deux textes de Th. de Bèze
feuilleton ¦musical <etf IMtéralre

(Suite et fin)

Où les choses ne j ouent oas encore normale-
ment, c'est dans la prati que. Ce qui n'est nulle-
ment étonnant quand on songe au temps qu 'il
faut, dans le cas particulier, pour se familiariser
avec un ouvrage nouveau , beaucoup plus riche
que le précédent. Certes, de beaux efforts sont
accomplis partout pour créer l'ordre , pour ame-
ner de fructueux résultats, tant chez certains
pasteurs que chez les musiciens et le public lui-
même (les exceptions inévitables n'infirment
aucunement le fait) . Reste que l'on manque en-
core de directives, de méthode et qu 'il faut
maintenant tendre vers l'unité (sans Oaquelle
rien de solide ne s'accomplit).

En premier lieu , il faut que les pasteurs fas-
sent aux musiciens d'églises large confiance ,
qu 'ils leur laissent l'initiative de nouvelle mé-
thodes (conformes à ce temps) et le temps né-
cessaire à l'étude , de la j eunesse en particulier
(dans la mesure du possible) . II est urgent , en
second lieu, que les paroissiens eux-mêmes se
mettent résolument à l'ouvrage et comprennen t
que l'heure du culte n 'est pas celle de l'exerci-
ce de chant , mais l'heure de chanter à Dieu les
cantiques que l'on a pris la peine d'étudier . I!
convient enfin que les Eglises, elles-mêmes, leurs
autorités surtout n'abordent oas le nouveau
psautier avec des idées anciennes , des préj u-
gés sur la musique litur g ique ou sur l'idéal (très
haut placé) des musiciens d'Eglises. A elles en

effe t de prendre résolument les mesures que
réclame l'événement hymnologique présent et
de proclamer, à l'exemple de Th. de Bèze lui-
même :

« Oue devant Dieu, dls-ie. on entonne
nouveaux cantiques , ceste fois... »
A elles surtout de favoriser les méthodes nou-

velles qui . en ce domaine comme ailleurs , ne
peuvent que vivifier , qu 'enrichir spirituelle-
ment tous ceux qui les acceptent.

• ? •
C'est le moment de s'en convaincre un chant

collectif sans conviction , sans connaissances
hymnologSques suffisantes.sans art n'est pas une
prière efficace. C'est la faiblesse que n'ont j a-
mais manqué de signaler ceux qui savent ce
que musique religieuse signifi e et c'est la dé-
cadence certaine.

L'heure n'est plus au rationalisme funeste , à
l'opportunisme ou aux vains paradoxes ; elle
est moins encore aux querelles d'ordre hymno-
logique. L'heure est au travail , au progrès et
la victoire est acquise à ceux qui ne plieront pas
devant l'adversité.

Ils sont suffisamment nombreux ceux-là , d'un
bout à l'autre du pays romand , pour donner en-
tière confiance aux partisans d'une fusion aussi
adéquate que possible du culte protestant et de
sa musique liturgique selon leurs plus nobles
traditions.

Charles SCHNEIDER.

La question d'Espagne
Au moment où les événements se précipitent

(Suite et fin)
Quelle qu'ait été la résignation de M . Musso-

lini au f a i t  accomp li p ar  l'AUemagne en Au-
triche, l'homme d'Etat italien a trop d'intelli-
gence p our ne pa s  comprendre que T Allemagne
a réalisé ainsi la première étap e qui. dans le
p lan bismarcklen touj ours p résent à la mémoire
des Allemands, devait mener à la « conlugai-
son » des p orts de Hambourg et de Trieste.
L'Italie est auj ourd'hui à Trieste â la, p lace de
l'Autriche-Hongrie ; elle ne désire certaine-
ment p as  que le p ôle sud de la nautique mari-
time allemande soit chez elle. Cela seul suf f i -
rait à nous convaincre que l'axe Berlin-Rome
ne demeurera rigide que dans la mesure où la
dip lomatie anglo-f rançaise n'aura p as réussi â
ramener l'Italie à une collaboration Oui ne p our-
ra p lus être celle ébauchée à Stresa. mais qui.
dans une certaine mesure, et une mesure suf f i -
sante, rapp ellera cette collaboration.

Elle ne saurait p lus conduire à la constitution
de ce trhtmv'rat atû mirait p osé les bnses d'une
p aix â laquelle l'AUemagne se serait ens'rite
rallUe de p ar  limnêf mse logique dn norrvel
état de choses, mais elle conduira â la recher-

che de ce p acte â quatre, qui avait été. tl y
a quelques années, la grande idée de M. Mus-
solini.

Nous ne voyons pas  d'autre p ossibUité de
conj urer le p éril indéniable d'une f uture al-
liance germano-espagnole qui. autrement, nous
semble devoir être la conclusion à l'aide déter-
minante qu'a reçue de Berlin le générai Franco.

En d'autres termes, le succès des négocia-
tions anglo-italiennes qui se p oursuivent à Ro-
me nous p arait être la première conclusion à
app orter, d'urgence, au p roblème esp agnol. Et,
bien entendu, en f ormulant une telle app récia-
tion, nous voy ons simp lement aux f a'ts et aux
conséquences qu'ils comp ortent raisonnable-
ment. Toute idéologie est exclue de telles con-
sidérations.

Fascisme, hitlérisme, bolchêvisme : U f a u t
f aire abstraction de toutes p réf érences à cet
égard, et ne voir qu'aux moyens de l'instaura-
tion d'une p aix durable.

Que cela plaise ou déplaise , l'évidence est là
que le chemin qui conduit à cette paix passe
p remièrement p ar  Rome.

Tony ROCHE.

— Et dire que c'est Durant qui a fait la pros-
périté du club.

— Mais comment ? il n'y vient j amais !
— Précisément... par les amendes qu 'il paye !

jt'i-Hlf—iHHHUf lMM-itMtilt -llMtimilMmtlH^HMIMMtl
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Un bon sociétaire

Chronique neuchâteloise
La Société cantonale neuchâteloise
de tir a tenu dimanche ses assises

à Corcelles
On nous écrit :
L'assemblée des tireurs neuchâtelois à laquel-

le prirent part 68 sections avec 190 délégués a
tenu ses assises dimanche , à Corcelles, dans la
halle de gymnastique.

En ouvrant les débats , le président cantonal
salua la présence de MM. Ledermann Edouard ,
de Fleurier . Turi n Jules, de Neuchâtel et Vau-
cher Léon. Buttes, membres d'honneur , et re-
gretta l'absence, pour cause de maladie de MAI.
Qabus Charles, du Locle. membre d'honneur ,
et Carbonnier Louis, de Neuchâtel . vice-prési-
dent; puis l'assemblée se leva pour adresser
une pensée de reconnaissance et honore r la mé-
moire de tireur s émérites décédés, soit : MM.
Louis Zaugg, Dr Bernard Perrelet . Neuchâtel ,
et Ernest Paris. Colombier.

Avant de passer à la partie administrative,
le président releva avec plaisir que M. Edgar
Borel , de Ne-uohâtel, assiste dimanche, pour la
50me fois aux assises annuelles des tireur s neu-
châtelois et lui adressa de sincères félicitations.
Il nous est. en outre , particulièrement agréaole
de mentionner que le secrétaire cantonal , M.
Charles 'Wuthier. à Cernier . assistait à sa 41me
assemblée.

Les questions administratives, très bien étu-
diées et présentées furent rapidement liquidées ,
le procès-verbal , le rapport de gestion et comp-
tes, celui des vérificateurs de comptes, ainsi

que le budget pour 1938. basé sur une cotisa-
tion de 70 cts par memibre, ont été adoptés à
l'unanimité , avec remerciements au comité can-
tonal oour son excellente gestion.

Après avoir confirmé, pour une nouvelle an-
née, les vérificateurs de comptes, dont le man-
dat n'était du reste pas échu, le programme
d'activité pour 1938 retint particulièrement l'at-
tention de l'assemblée, soit:

La collaboration aux tirs militaires obligatoi-
res. L'intensification des cours de j eunes ti-
reurs.

L'organisation du concours fédéral de sec-
tions en campagne au fusil et au pistolet qui
aura lieu dans tout le canton : au fusil , les 25
et 26 j uin: au pistolet, les 2 et 3 juillet.

Les matches interdistricts auront lieu , pour le
fusil , au stand de St-Blaise. les 9 et 10 juillet
et ceux au pistolet et revolver, à Cernier, les
13 et H août.

Les concours individuels s'exécuteront les 3
et 4 septembre dans chaque district .

Parmi les vacances qui viennent de se pro-
duire au sein du comité cantonal , nous avons
noté spécialement celles de MM. Carbonnier
Louis et Richter Georges, de Neuchâtel , qui en
font partie dès 1920 et 1921. Aussi , le président
adressa-t-il à ces deux éminents collaborateurs
et amis oui ont eu le plaisir et la j oie de siéger
si longtemps au sein de ce comité de tireurs , de
sincères et cordiales félicitations , ainsi que de
chauds remerciements pour les éminent s servi ,
ces rendus à la cause du tir volontaire et In-
vita l'assemblée à proclamer ces messieurs mem-
bres d'honneur , ce qu 'elle fit du reste et par
de vigoureux applaudissements.

La médaille de mérite de la Société suisse
des Carabiniers , médaille délivrée pour fidélité
à la noble cause du tir en ayant , pendant 15
ans occupé une charge importante au sein d'un
comité, a été délivrée à MM. : Bâhler Louis,
Les Bayards; Dupuis Paul . St-Aubin ; Fuchs
Jean. Les Verrières: Qoetz Henri . Le Locle,
Hasler Henri. La Chaux-du-Milieu ; Hurst Louis,
Les Verrières ; Jung Emile , La Chaux-de-Fonds ;
Joly Jules. Noirai gue ; Kuster Charles , Dombres-
son : Simon Roger, Les Verrières : Steudler
Albert , La Brévine ; et la médaille de maîtrise
de campagne qui s'obtient par l'addition de huit
mentions aux tir s militaires obligatoires et 4
mentions aux concours fédéraux de sections en
campae-ne a eu comme he-ureux bénéficiaires
MM. Eimann Adrien , La Chaux-de-Fonds et
Schwarz Hans, Le Landeron. Aussi toutes nos
félicitations .

Le comité cantonal, dont le mandat arrivait à
échéance a subi quelques changements . En effet ,
•.luatre membres ne sont plus à même d'accep-
ter une réélection. Outre MM Carbonnier et
Richter. il v a MM. Switalski Robert , de Tra-
vers, et Dubois Charles . Les Brenets. Sur pro-
position des districts , furent nommés MM.
Schild Charles. Neuchâtel : Schwarz Hans . Le
Landeron: Cuanv Oscar, Couvet. et Oesch Hen-
ri , Le Locle. Quelques membres sortant de
charge, ayant accepté une réélection furent ré-
élus. Nous donnons , ci-dessous, la composition
du nouveau comité qui s'est constitué à l'issue
de délibérations de l'assemblée, et nous ne vou-
lons point clore ces lignes hâtives sans expri-
mer au distingué président. M. Adrien Eimann ,
nos sentiments de gratitude et les remercie-
ments unanimes de ceux qui ont eu le privilè-
ge d'assister à ces délibérations oour son inal-
térable activité à défendre la cause du tir , sa-
chant bien qu 'aucune initiative , qu 'aucune dé-
marche, qu 'aucune peine ne lui coûte pour as-
surer la vitalité de toutes nos sociétés de tir
et particulièrement celle de la société cantonale.

Comité pour la période 1938-1941 :
Président: M. Eimann Adiien. La Chaux-de-

Fonds; vice-président: M. Barrelet Jean-Louis ,
Cernier ; secrétaire : M. Wuthier Charles. Cer-
nier ; caissier : M. Gygi Emile. La Chaux-de-
Fonds ; vice-secrétaire : M. Schwarz Hans, Le
Landeron ; vice-caissier: M. Rieben Pierre. Pe-
seux ; assesseurs : MM. Schild Charles, Neuchâ-
tel , Cuany Oscar, Couvet, Oesch Henri , Le Lo-
cle.
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V o u l e z - v o u s  une MÊ_ f m f i t____ Vous serez d'abord stu-
bonne fois mettre fin à BTRrîjHi'̂ ra P<3fait, puis enchanté. Oe-
vos maux de pieds ? SiS&ir---*!p-K*9&l Itlaln - reprenez un ba in
Voulez-vous > sentir » dispa- Wj| JSj f c gi ttS de p ieds. L'amélioration
raîLrc peu a peu la douleur et. B̂HWtf'ySISr continue. L'enflure et les
voir se détacher vos cors et -̂ l̂i!ijii^  ̂

brûlures ont 

bien 

diminué ,
vos durillons 1 Voulez-vous voir -̂*-8MB**̂  vous êtes à l'aise dans vos
vos pieds redevenir blancs, lisses chaussures. Après le troisième
et veloutés 7 Alors , allez chez votre bain, vous sort-* un partisan con-
pharmacien. Demandez un paquet de vaincu des Saltrates Rodell. Vos
Saltrates Rodell et faites un essai de cors si tenaces seront ramollis, se
trois jours. Plongez vos pieds dans de détacheront, prêts à être extirpés
l'eau chaude rendue laiteuse par une sans effort. Ce n'est pas un miracle :
petite poignée de Saltrates Rodell. Le vous avez employé le produit qu'il
soulagement ne se fera pas attendre, fallait.

Uhlmann Eyrmul S. A., Agents Généraux pour la Suisse, Genève
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L'avoniegeuse boîte à clef de 1 kg poids net

Confiture d'Oranges. . . . . . .  Fr. 1.40 g
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Théâtre de La Chaux de-Fonds

J Reliai tien 8Jpril Vendredi 8 flyrii fl
Abends 8.30 Uhr à 20 heures 30 i j

j ' i j  Letzles Operettengastsp lel
Dernier- Gala d'Opérette viennoise

donné par le

I

ST.aE DTEBUNDTHEATER de Bienne et Soleure
Direction: LEO DELSEN

I Die fustige • il
II Witwe I
¦ 

Opérette von Franz Lehar m
Mise en scène: Chef d'orchestre : Chorégraphie:
Joaef STELZER Wolfgang VACANO ErniWUNSCH ~\

l ' i Orchestre do 12 solistes. Costumes originaux. !{

j j  Prlz des places i de Fr. 1.80 i. tr. 5.— j
(Taxes comprises) | !

p. Location ouverte tous les jours de 9 heures à 10 heures _J
au magasin de tabac du théfttre. !

! ; j * Téléphone 22.010. «353 j
Big «H

rooBéralives Réunies

Mil UNION
aux prix d'été

_____

Rédaction par SI kg. el plus
___________

Passez les commandes dans 4368
tous les magasins, par correspondance

ou au

Téléphone 21.471

Pension Mie
à la campagne , reçoit des pension-
naires. Jolis buis de promenade.
Prix 4 1rs. par jour chambre ei
pension comprise. — Se recom-
mande . Famille Perrln-
Nussbaum, Vernéaz
Vaumarcus. sij'l l

Acti-ui
aux f_meilleurs _**%_~*

"\ t W-Zj QsfoT Artteni

"̂Bj9 J.O. Huguenin~ Essayeur J urt
¦ _____ *t.Q94 - Servi /S

A vendre
pour raison de santé

raovo
Allegro, 600 cm», Mai*. IX 4 yi-
lesses au pied , étal de neuf , prix
irès iniér psannt . — Ecrire sous
chifire M P 4282 au bureau
l i t-  _______ i__

A vendre d'occasion
Cj'ieiqUH.-i

M O T O S
tiA) . ;)b0. et ÛO0 latérale el T. T
marque Suisse ; e m H i que

2 vélos
homme et dam.- . — .S'adresser a
M. Percassl , entrepreneur ,
Corcelles. (Neuchâtel). Télé-
phone 61.140. 3797

Les bonnes

graines
potagères

"Le Paysan"
3846

sont arrivées

EPICER IE WEBER
Fritz Courvoisier 4

Tous les jours

Pains de Pâaues
Boulangerie
KOLLROS

H. DelachauK
Successeur
Serre 11
Tél. 21.108 4123

0 y ¦ des esprits vils qui, loin de subir Le café Haj> esî-3 cîier ? Soit I S'fl
P ascendant du sublime et do beau, n'est pas bon marché au sens strict dn

• acharnent leur vie durant à les ramener mot, il convient de souligner qu'il n'a
aux proportions de leur propre bassesse, absolument rien de commun avec tes
_ . . , . «. . marques «bon marché".Eux qui tirent leur raison d être de tout

ce qui vivote péniblement dans une Seule une dégustation vous fera te>
obscure médiocrité, qui ont fait leur sortir l'énorme différence !
religion do .bon-marché", comment

Rien n est plus facile que de vendre
supporteraient-ils le voisinage de la

des cafés & meilleur marché que le Hag.
perfection .... de la q u al i t é ?

Nous-mêmes en avons fait la preuve
En matière de café le mot «bon marché0 avec notre qualité Sanka-Brésil qui
est de mauvais «loi; Q ne peut avoir est incontestablement un des meilleurs
qu'une signification péjorative, car plus cafés décaféinés parmi les moins chers
un café est riche d'arôme et de goût, que Hag Qe paquet ne coûte que 95 cts.)l

¦

plus 0 est vendu cher.
Si vous voulez connaître (a différence

La règle est immuable t nul acheteur qui sépare le café Sanka-Brésil des
n'aura un café supérieur an prix qu'il nombreux cafés dits « bon marché",
sera disposé i le payer. faites l'expérience que voici i

Dégustation comparative >

Aligne * autant de petite * cafetier— en porcelaine eue vota désires goûter de marques de cofi
Dotes chacune de 20 gramme * de eafi moulu *ur lesqae.lt vaut verte* 2 tasse* d 'eau bouillant»
Brasse * doucement, couvre* et laisses infuser 10 minute *. Portez le couvercle à vo* narines, huma
I "arôme qui l 'en dégage ; goûte * entait* le breuvage - p a *  trop chaud • en l 'absorbant à petites gorgées»

Chacun boit ce qui loi plaît • • HAG c'est le café des gourmets I

3680 s 3683 C"fi SANKA-BRÊSlL - P "*-* de 200 g f r .  -SS
Cafi HAG U paquet de 200 g f r .  IJO

^wmmmummm\t wniinyw i—i 
¦̂ ¦
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Pour lutter contre le chômage

¦ 

potagers économiques

ECHO

25 ans
Baisse de prix

Fabrication en tôle lostrée on entaillée

MBM Frères Tïï
GARAGE

On demande a louer pour le 15 avril 1938 ou date à convenir
garage pour une auto , environs de la Place du Marché. —
Adresser offres sous chiffre A . P. HH35 au Bureau de
l'Impartial. 3835

Tous les jours da marché, près
de I'IMPARTIAL.

A V E N D R E

graines
potagères

et de fleurs, petits oi-
gnons et écha lottes,
plants de ciboulette.

Sa recommari 'le
Bernadette K/ESER

i \ H i  Landeron.

A louer
pour de NU lu* ou époque a
convenir. Winkelrled 25,
beaux appurteineulM de :t
« •hii i i i l i i  I'TJ. corridor. cuiNl-
ue. prix avantageux.

S'adresser « fil. A. JeaO'OO-
nod, rue il II Parc 83. 36gti

A louer
pour époque â contenir , Progrès
71, 1er étage , 3 chambres , cuisina ,
prix avantagea

S'adresser a M. A. Jeaomo
nod, rue dn Parc 33. 8790

Jeune fille
On cherche pour entrée Immé-

diate , jeune fllle propre et actif»
pour travaux de ménage. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

i__

A rendre
on à loner
un galon de coillura mixte, 4 pin-
ces. 4010

S'adresser à M. E. Slahlin,
ugeut d'affaire» Porrentruy.

A vendre un

DMNTEflD
«n petit jcrlM ainsi qu'une quan-
Hi é de ilmbreH ponte riiN-.es .
— S'adresser cbez M. Dubois-,
rue de la Sarre 71, entre UI et 30
henrea. 4166



L'actualité suisse
Dans le Journalisme helvétique

Jubilés à la Presse Suisse
Moyenne

BERNE, 5. — On annonce que l'agence P. S.
M. — bien connue sous cette dénomination
abréviative vient d'entrer ces j ours dans sa
vingtième année d'existence. Fondée en des
heures graves et décisives par des patriotes et
j ournalistes aux vues larges, elle s'est donnée
comme but d'encourager le dévelop pement de
la presse nationale en lui fournissant des arti-
cles et informations visant à l'union de toutes
les forces nationales, à la collaboration entre
les diverses parties du pays, à l'affirmation de
notre indépendance et au maintien de nos tra-
ditions. Elargissant le cercle de son activité ,
sans s'écarter du but qu 'elle s'était fixé, elle a
rendu au cours de nombreuses campagnes fé-
dérales d'éminents services au pays. En effet ,
elle a participé d'une manière prépondérante ,
pendant vingt années d'activité, à 44 actions
politiques. Le nombre de ses abonnés, de 35
j ournaux au début , s'élevait déj à à 85 à la fin
de 1918. Après la constitution d'une section ro-
mande en 1919 et d'une section tessinoise en
1922, ce nombre augmenta constamment et ré-
gulièrement pour atteindre auj ourd'hui plus
de 200 publication s d'importance diverse.

Avec le vingtième anniversaire de l'existen-
ce de la P. S. M., son directeur et rédacteur
en chef , M. S. Haas, célèbre en même temps
le jubilé de ses vingt-cinq ans d'activité dans
la profession. Depuis le début d'avril 1913, M.
Haas était en effet collaborateur permanent
et ensuite rédacteur politique du «Bund». Dans
le courant de l'hiver 1917-18, il travailla à la
création , en liaison avec MM. Emile Quil , R.
Wehrlin et Dr A. Hablutzel , de la P. S. M.,
dont il prenai t en mains l'organisation au mi-
lieu de mars 1918. Au début d'avril de la mê-
me année, il prenait définitivement la tête de
la nouvelle entreprise. Depuis 1935, il est aussi
vice-président du comité et président de la
commission de presse de l'Association de la
Presse Suisse Moyenne.

Réd. — Nos félicitations sincères au Dr Haas
et à ses collaborateurs pour une activité que
nous avons eu l'occasion d'apprécier chaque
j our et oui aussi bien sur le terrain de la dé-
fense national e aue sur celui de l'union de tous
les citoyens , a reçu ces temps-ci plus d'une
maraue de consécration. En effet, les événe-
ments nrouvent touj ours davantage que la
Suisse ne doit entériner aucune des idéologies
qui s'affrontent à nos frontières et qui n'ont au-
cune chance de prospérer j amais dans le soli-
de terreau helvétique.

Le mij stérc de l'évasion
de Sion

Duboin l'explique enfin

SION. 5. — Le mystère de révaslon de Du-
boin et de sa complice est éclaire!. Interrogé
une dernière fois. Duboin a fini par expliquer
son évasion et celle de la femme Favre.

Un après-midi où une soeur s'était rendue à
la chapelle avec les détenues, elle laissa son
trousseau de clefs à la cuisine. Une détenue, la
femme Follonler, qui s'était portée malade, pro-
fita d'un moment où elle était seule pour pren-
dre les clefs et ouvrir la cellule de Duboin. Elle
remit ensuite les clefs en place. Pendant ce
temps l'assassin alla se réfugier dans un gaie-
tas. Il en ressortit au milieu de la nuit et les
femmes Follonler et Favre le rej oignirent après
avoir dévissé — comme nous l'avions dit — la
serrure de leur cellule commune.

Tous trois firent un échafaudage avec deux
tables prises dans leurs cellules et avec une
échelle qu 'ils trouvèrent à la buanderie.

Au dernier moment, la femme Follonler n'eut
plus le courage de s'enfuir et. seuls Duboin et
sa complice escaladèrent le mur.

IJx UkiïL
Assemblée de la Caisse d épargne du district

de Courtelary. — Pour plus de 25,000 ïr.
de dons.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après-midi , au chef-lieu, et sous la prési-

dence de M. Jean Aeschlimann. à St-Imier, pré-
sident des assemblées, s'est tenue l'assemblée
générale des délégués des communes municipa-
les et bourgeoises du district , actionnaires , à
laquelle toutes, à l'exception d'une seule muni-
cipalité, avaient tenu à se faire représenter.

L'assemblée entendit tout d'abord le rapport
de gestion présenté oar M. le préfet Liengme ,
président du 'Conseil d'administration , qui sut
faire ressortir l'essentiel de ce aue fut l'activité
de la caisse d'épargne de notre district durant
l'année écoulée. Mentionnons , notamment , que
la reprise des affaires en général a eu d'heu-
reuses répercussions sur le volume des affaires
tra itées par notre caisse. On sait combien sont
grandes les garanties que présente la Caisse
d'épargne du district de Courtelarv qui s'est ac-
quis, très justement le nom d'établissement de
« tout repos ». pour les dépositaires , etc. Bien
que le bénéfice de la Caisse d'épargne soit re-
parti entièrement entre les oeuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique de notre district elle

n'échappe pas à l'impôt pour tout autant. C'est
ainsi , qu 'en 1937. elle a dû acquitter en impôts
de toute nature , une somme de près de fr.
75.000.—. C'est Joli, on en conviendra .

Les comptes ont été approuvés , sans autre,
par l'assemblée, qui a également ratifié les pro-
positions du Conseil d'administration, en ce
qui concerne la répartition du bénéfice net —
après versements de sommes importantes aux
différents fonds de réserve — de fr. 25.938.79.
Il s'agit des oeuvres de bienfaisance et d'utili-
té publique: Hôpital, Orphelinat , Asile des
vieillards, de notre district, Asile de Mont Re-
pos, à Neuveville, Ecole d'horlogerie à Saint-
Imier, caisse centrale des pauvres d'Erguel ,
Hospice communal de Tramelan-dessus, aux
communes municipales du «bas vallon» , à va-
loir sur leur subvention à l'hôpital de district , à
Bienne. la société d'agriculture du district , as-
sociation pour la défense des intérêts économi-
ques du Jura, parc jurassien de la Combe Grèdc ,
société jurassienne d'émulation, enfin aux com-
munes du district oour leur contribution aux
frais de l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Trois membres de la série sortante du Con-
seil d'administration, MM. Kullmann , de Renan,
Cugnet. de Corgémont. Born. de Reuchenette ,
qui ont touj ours rempli consciencieusement
leur mandat, ont été réélus pour une nouvelle
période, ainsi que M. Jean Aeschlimann, dont
le mandat arrivait aussi à échéance, comme
président des assemblées.

Quelques questions d'ordre plutôt secondai-
re, ont encore été liquidées par l'assemblée,
qui vota encore des remerciements mérités
au personnel de la caisse d'épargne, à son
consciencieux gérant , en tête.

Chronique neuchâteloise »
Les accidents dans le canton en 1937.

Les accidents de la circulation durant l'année
1937 ont fait l'obj et, comme d'habitude , d'une
statistique régulièrement établie. En voici le ré-
sumé:

Nombre d'accidents : 548.
Nombre de victimes: blessées: 330; décédées:

25.
Les causes principales des accidents dans

lesquels la responsabilité du conducteur est
engagée sont, par ordre d'importance : l'inob-
servation des règles de la circulation , l'excès
de vitesse, l'inattention. Nous relevons 20 cas
d'ivresse (conducteurs d'autos 14, cycliste 1
piétons Si
Autorisations.

Dans sa séance du 2 avril 1938. le Conseil
d'Etat a autorisé:

a) Mme Berthe Vuille-dit-Bille. originaire
neuchâteloise. domiciliée au Locle. et Mlle Ber-
the Querry . originaire vaudoise. domiciliée â
Lussery, à pratiquer dans le canton en qualité
de masseuses :

b) Mme Blanche Nicolet. originaire bernoise,
domiciliée au Locle, à prati quer dans le can-
ton en qualité de pédicure.

Un attelage réduit en miettes.
Hier après-midi , à 16 h. 15. une collision s'est

produite au Crêt-du-LocIe, au point de croise-
ment avec l'ancienne route , à proximité du café
de la Croix-Fédérale.

Un automobiliste venant du Locle et suivant
un attelage à une certaine distance , ne vit pas
à temps la manoeuvre faite oar le charretier
qui s'apprêtait à tourner à gauche. L'automo-
biliste , gêné dans sa visibilité oar une autre
voiture , atteignit le char à l'arrière et le démolit
complètement. Il n'y eut heureusement pas
d'accident de personne à déplorer, mais, par
contre les dégâts matériels sont importants.
L'automobile a été, de son côté, sérieusement
endommagée. Le cheval a subi quelques bles-
sures sans gravité à une cuisse.

Signalons que le même automobiliste j ouant
de malchance, était entré le matin même en
collision avec une voiture de laitier errant à la
rue de la Balance. U en résulta quelques dé-
gâts à l'auto.
Jubilé.

Nous apprenons que ce matin, au cours d'une
cérémonie tout intime, M. Camille Brandt , di-
recteur du dicastère des finances, a remis à
MM. Louis Stauss, chef du service des contri-
butions, et Charles Sauser. préposé aux impôts
arriérés, le traditionnel souvenir de la Com-
mune pour 25 ans de bons et loyaux services.

Nos félicitations aux j ubilaires.
Appel en faveur de la Pouponnière Neuchâte-

loise.
L'oeuvre si éminemment utile qu'est la Pou-

ponnière neuchâteloise , a aussi souffert de la
dévaluation et du renchérissement de la vie,
ce qui fait que ses comptes bouclent par un
important déficit.

C'est pourquoi , plus que j amais, notre Co-
mité se trouve dans l'obligation de procéder à
sa vente annuelle de bébés en chocolat , qui au-
ra lieu à La Chaux-de-Fonds, le 9 avril , et à
La Sagne, le 13 avril.

Nous nous permettons donc d adresser un
chaleureux appel à toute la population de no-
tre district , si bienveillante envers les oeu-
vres de bienfaisance.

Comme d'habitude , celle-ci se fera par des
j eunes gens de différentes organisations de no-
tre ville, qui se présenteront dans tous les mé-
nages. Nous les recommandons à la bienveil-
lance de chacun.

D'autre part, des bancs tenus par d'accortes
demoiselles seront installés sur la place du
marché, près du kiosque du tramway, des Ar-
cades et devant la Banque cantonale. Nous
prions chacun d'y faire d'amples provisions,

La Pouponnière hospitalise actuellement 70
bébés, qui y reçoivent tous les soins si néces-
saires à l'enfance, et dont la plupart seraient
privés s'ils n'étaient pas reçus dans notre éta-
blissement.

D'autre part, cela permet à une série de
j eunes filles (actuellement 18) de faire un ap-
prentissage sérieux des soins à donner aux pe-
tits, et qui , par la suite, en fera des mères ex-
pertes ou des employées qui sont très recher-
chées et qui se placent facilement pour gagner
normalement leur vie.

Vous pourrez constater par ce résumé, que
notre oeuvre est utile aux petits comme aux
grands , et qu 'elle doit être encouragée par tou-
te la population, sans exception.

Pour le Comité de la Pouponnière
du district de La Chaux-de-Fonds

Le président: Louis SCHELLINQ.

.Jocajf i&z

C®BÎEai®Rttllli€BSléi5
(Cette rubrique n'émane pa» de notre rédaction, ella

n'engage pas le journal.)

Eden, dès ce soir.
«Le chant du printemps» avec Jeannette

MacDonald, Nelson Eddy, John Barrymore.
Une délicieuse opérette musicale, sentimentale,
légère, qui rallie tous les suffrages.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La Messe solennelle de Beethoven
au Temple Indépendant

Une oeuvre telle que la «Messe solennelle»
se propose à notre génération , elle s'est pro-
posée à bien d'autres , comme un bienfait et
une consolation. En elle trouvent leur voix,
leur expression idéale toute notre inquiétude et
notre essentielle aspiration. Il faut remercier
M. Ch. Faller de l'avoir mise à l'étude, il faut
le louer de son courage. L'exécution, on le sait
assez, est hérissée de difficultés. Beethoven y
traite les voix comme il ferait des instruments
de l'orchestre, et insoucieux, semble-t-il, de
leur naturelle portée, du repos où elles aspirent
après un violent effort , des changements de
registre où elles trouvent à se restaurer , Il
n'est point de fatigue qu 'il ne leur impose, point
d'excès où il ne les engage. On plaint les so-
prani tenus durant d'interminables mesures, les
notes les plus aiguës. Reconnaissons que ceux
de la Société chorale de la Chaux-de-Fonds,
de la Chorale mixte du Locle et du choeur Fal-
ler de Lausanne ont résisté héroïquement , ont
lutté mieux que les autres voix, grâce à leur
nombre et à la qualité des timbres, aux terri -
bles stridences des trompettes.

Je ne crois pas avoir j amais entendu, ni à
Paris ni ailleurs, une exécution parfaite de cette
Messe. Voilà qui dispose à l'indulgence. Et si l'on
eût pu souhaiter parfois, dimanche soir, un plus
j uste équilibre des éléments sonores, plus de
force expressive dans certains traits, s'il man-
quait , ici et là , le velours des pianissimi, qui sont
d'un effet si suave ou si pathétique avec les
grandes masses vocales bien exercées, si la fin
trahissait une sorte de harassement, que comp-
tent encore ces réserves si l'on s'est laissé
prendre naïvement et de bonne foi à l'ardeur , à
l'enthousiasme, à la conviction , au mordant que
tous les chanteurs ont mis à s'acquitter de leur
tâche ardue ?
Oui malgré les faiblesses inévitables Us ont tenu

leurs auditeurs, durant une heure et demie, sus-
pendus à la cime de l'art, et ce qui vaut mieux ,
ils les ont plongés dans une épaisseur d'humanité
dont aucune parole ne rend bien la substance, ce
composé d'angoisse, de tendresse, de recueille
ment, d'héroïsme.

Que ce chef-d'œuvre est original , qu'il est uni -
que dans sa structure l Toutes les formes y -son!
dictées par le sentiment, la pensée à exprimei ,
mais aussi toute émotion s'y purifie dans un
style souverain. Depuis la « Kyrie » j usqu'à
1 « Agnus Dei ». il se dispose comme un immen-
se drame, celui de la conscience tourmentée qui
aspire au repos, à l'unité , celui aussi de l'huma-
nité tout entière matériellement déchirée qui
attend la pacification : « Donne-nous, note Bee-
thoven , la paix en nous ei hors de nous.» (Bit-
te um innern und aiissern Frieden.) C'est au-
j ourd'hui notre plus ardente prière. On ne pou-
vait rien nous donner qui fût plus d'actualité.

Point d'air pour une voix seule. Les quatuors
des solistes alternent avec les choeurs et plus
souvent encore s'y superposent . Dès le « Ky-
rie », les clameurs isolées j etées dans le fleuve
sonore sont d'un effet poignant. Dans le «Sanc-
tus» , le violon solo file comme une promesse ou
une consolation d'en haut son chant soutenu
dans l'aigu, à travers chœurs et quatuor s. Il
semble oue Beethoven ait voulu partout unis ,
les deux plans sur lesquels se déploie sa pen-
sée, celui de l'âme individuelle , celui de la com-
munauté humaine , et qu 'il n 'ait point conçu que
le salut de l'une pût se faire séparément. Et le
sens du divin aussi a inspiré les nobles et sua-
ves méditations

Les solistes. Mmes Violette Andreossi et
Caro Faller. MM. Georges Cathelat et Jean Ha-
sard , se sont p arfaitement acquittés de leur rôle
très difficile. Ouant à l'orchestre Radio Suisse
romande , il faut le louer malgré certaines iné-
galités et disproportions , de s'être montr é si
souple, si intelligent , après une répétition uni-
que.

L'effort de M. Faller témoigne du plus haut
idéal artistique. Je suis persuadé que les appuis ,
les encouragements ne lui manqueront j amais
dans notre région qu'on dit peut-être à tort,
deshéritée.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

Audition des élèves de Mlle Madeleine Lévy
On nous écrit :
Un public nombreux assistait, samedi 2 avril,

à l'amphithéâtre , à l'audition des élèves de Mlle
Madeleine Lévy, professeur de piano.

Véritable gageure, le programme élaboré et
mis au point par elle était d'une remarquable
unité , évitant la fastidieuse dispersion qu 'impo-
sent les possibilités disparates des élèves.

La première partie était consacrée seulement
à quatre grands maîtres de la musique, repré-
sentés chacun par une série d'oeuvres homo-
gènes mais d'un abord technique variable. La
seconde partie ne comportait que deux oeu-
vres modernes. L'une, plus facile, destinée aux
élèves novices qui se débattent encore dans les
rudiments de la musique. L'autre , au contraire ,
réunissant une suite de Danses et des Etudes
d'Alexandre Mottu n'était abordable que par des
élèves plus avancés, pouvant déjà soutenir l'ef-
fort considérable exigé par la musique spirituel-
le, dépouillée, latine au premier chef et admira-
blement pianistique du maître genevois.

Les collaborateurs à ce concert de j eunes ont
j oué parfois avec talent, souvent avec goût et
compréhension, touj ours avec enthousiasme,
faisant ainsi honneur aux qualités pédagogiques
éprouvées de leur professeur. Mlle Madeleine
Lévy leur enseigne non seulement les éléments
de la musique, mais aussi le respect de cet
art difficile.

En fin de programme, M. Roger Schmitt, jeu -
ne Chaux-de-Fonnier. habitant Qenève, où il
travaille encore chez M. Alexandre Mottu , a
donné, dans un style parfait, une Appassionata
à la fois émouvante et parfaitement construite.
Peu d'artistes, même les plus anciens dans la
carrière, révèlent le drame beethovénien avec
tant de ferveur. M. Roger Schmitt, que notre
public a déj à eu le privilège d'entendre , est né
pianiste et musicien. Il j oua, en bis, l'étude en
la bémol de Chooiiu

M. Alexandre Mottu , l'éminent professeur au
Conservatoire de Qenève. avait bien voulu ho-
norer de sa présence cette petite fête musicale.
La j eunesse lui fit une ovation touchante à la-
quelle il se montra sensible. G. S.

ZMFi OWQUE
ÎMS J CALE

Bultafiii do bourse
du mardi 5 avril 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 642;
S. B. S. 583; U. B. S. 545; Leu et Co priv. 450
d. ; Commerciale de Bâle 463 ; Electrobank
485 ; Conti Lino 203 ; Motor Colombus 240 ;
Saeg «A» 45; Indelec 431; Italo-Suisse priv.
146: Ad. Saurer 266 : Aluminium 2600 ; Baily
1230: Brown-Boveri 165: Aciéries Fischer 598;
Kraiftwerk Laufenbourg 740 ; Qiubiasco Lino
114 d.; Lonza nouv. 500 ; Nestlé 1162 ; Entr.
Sulzer 675; Balimore 25 'A ;  Pennsylvania 72;
Hispano A. C. 1125; Dito D. 222; Dito E. 222;
Italo-Argentina 144 ; Royal Dutcih 739 ; Am.
Sée. ord. 19; Dito priv . 300; Sépara tor 119; Al-
lumettes B. 24 d.; Caoutchouc fin. 31 Vt ; Schap-
pe Bâle 495 ; Chimique Bâle 5750 ; Chimique
Sandoz 7900 <L ; Obilig. 3 K % a F. F. A-K
100 M %.

Bulletin communiqué â titre d'Indication p ar
la Banque f édérale S A.

C H A N G E S
Paris 13,4375; Londres 21,645. New-York (câ-

ble) 4,36; Buenos-Aires (Peso) 108 : Bruxelles
73,475; Amsterdam 241,425; Prague 15,25;
Stockholm 111,55; Oslo 108,75; Copenhague
96,6Zfi.

«lu IV avril, il î licii-re» tin inntln

_ \_ STATIONS KiraP' TEMPS VENT

<!80 Bâle 2 Couveri Calme
543 Berne - 2  > .
687 (jolre 1 Qques nuages »

1648 Davos - 7 > »
032 Fribourg 0 Nébuleux •304 Genèvt.......... 6 Couveri »
470 Uiaria - 2  Très beau »

110',) Gœsclienen 8 Qques imagée »
OtSO Interlaken 1 Couveri >
005 La Cl'aux-de-Fds - 1 Nuageux •450 Lausanne 4 » »
208 Locarno 6 Très beau
'MB Lugmio ........ 6 Qques nuages >
43H Lucerne 1 » Bise
308 Montreu x 4 Nuageux .i i lm o
48*.' Meuclinlel S » ,
505 Iti iRHZ - 1 Qques nuages- •073 Si-Uall O . ,

lBob St> .VInril l - 8  Très beau .
40? -'cliiilllious e ... 1 > »

,00b rfcliuis -Taraap .. - 6 Qques nuages V. d'oueal
537 Sierre 4 Nuag eux l i a lme
btt'i l'houne,, 0 Couveri •380 Vevey 4 Nuageux >

1000 Zermatt 4 L' rès beau -
lie Zurich 9 Nun ceux  »

Bulletin météoroloqipe des CF. F.



Une manifestation
d'amitié franco-suisse

dans le Haut-Rhin
Beau succès des gyrnoastes du

Jura bernois
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec un vif plaisir que nous apprenons

que la sélection jurassienne des gymnastes à
l'artistique, qui s'est rendue samedi et diman-
che à Mulhouse, a battu , la formation du Haut-
Rhin, au cours d'un match qui fut particulière *-
ment intéressant. Cette grande manifestation
sportive — en même temps une manifestation
de l'amitié franco-suisse — avait attiré un
très bel auditoire qui ne ménagea pas ses ap-
plaudissements à nos gymnastes comme aux
sélectionés alsaciens, dont deux ou trois mem-
bres possèdent des qualités certaines et qui
sont déj à maintenant des gymnastes avec les-
quels il faut et faudra encore compter, consta-
tation qui témoigne bien des progrès réalisés
par les gymnastes français à l'artistique au
cours de ces dernières années.

C'est samedi après-midi que les gymnastes
jurassiens, en auto-cars, deux voitures, car
nombreux sont les amis qui ont voulu, en cette
circonstance, accompagner et encourager nos
j eunes reorésentants en terre étrangère , ont
quitté notre pays, pour arriver à Mulhouse
vers la fin de l'après-midi où ils furent très
cordialement et aimablement reçus par les or-
ganisateurs qui s'étaient dépensés sans comp-
ter pour mettre sur pied une rencontre de gym-
nastique à l'artistique digne de ce nom. Gym-
nastes suisses, officiels et amis, ont été reçus,
par les organisateurs , auxquels s'étaient joints
les gymnastes alsaciens, au cours d'une céré-
monie intime, c'est vrai, mais d'autant plus
charmante et agréable. Au cours de cette réu-
nion, d'excellentes paroles ont été prononcées
par les représentants autorisés du Haut-Rh!n,
MM. Halm, président de l'association des so-
ciétés de gymnastique du Haut-Rhin, M. Mar-
cel Qanter, président du groupement des gym-
nastes artistiques du Haut-Rhin et par MM.
Fritz Qraenicher et Alexis Meyrat , dont on ap-
précie le dévouement à tout ce qui touche la
gymnastique, M. Meyrat ayant prononcé quel-
ques paroles de circonstance, au moment de
la présentation des équipes.

Le lendemain matin , dimanche, l'équipe suis-
se, et toutes les personnes de chez nous qui s'é-
taient j ointes à elle, ont quitté Mulhouse pour
le Vieil Armand, où toute la cohorte a assisté
à une cérémonie du souvenir qui fut particu-
lièrement touchante, une magnifique couronne,
avec rubans aux couleurs de l'association
ayant été déposée au pied du grand monument
national aux morts.

En ce qui concerne le match lui-même, com-
me on le verra par les résultats ci-dessous, il
faut dire qu'il fut à l'avantage des nôtres. Ces
derniers, cependant, ont dû fournir un très
gros effort , car ils se sont trouvés en face de
gymnastes résolus, eux-aussi, à faire triompher
leurs couleurs. Le succès de notre équipe est
d'autan t plus méritoire, et nos gymnastes doi-
vent être félicités pour les belles performances
réalisées. Ils doivent être complimentés, aussi,
pour leur excellente discipline et leur tenue
exemplaire.

En ce qui concerne le classement des équipes ,
précisons que dans chaque discipline, seules les
cinq meilleures notes entraient en lign e de
compte pour l'addition des points, le plus
mauvais résultat étant éliminé. Cette circons-
tance a favorisé encore l'équioe tricolore , qui
doit, cependant, elle aussi, être félicitée pour
les progrès importants réalisés.

Cette «sortie» des gymnastes jurassiens s'est
effectuée dans les meilleures conditions, dans
le meilleur esprit aussi; elle fut favorisée par
le beau temps et chacun a été très sensible à
la sympathie témoignée par les organisateurs
français, qui ont droit à des remerciements.
On comprend, dès lors, que tous conservent de
ces deux journées passées, un inoubliable sou-
venir.

Aux nombreuses félicitations adressées de
part et d'autre, nous nous permettons de j oin-
dre les nôtres, car elles sont méritées.

Dans trois semaines, soit le 23 avril 1938,
les gymnastes alsaciens seront les hôtes du
Jura bernois, de Tramelan — plus particuliè-
rement —, à l'occasion du match retour. Dès
maitenant nous leur souhaitons la plus cordiale
bienvenue et formons les voeux les meilleurs
pour que, à Tramelan comme à Mulhouse, les
meilleurs gagnent.

Voici les résultats du match :
Classement des équipes

1. Jura bernois, avec 367.20 nts (barres pa-
rallèles 93,20 p.; anneaux: 90,40 p.; cheval:- 92,20
p.: barre fixe: 92.40 p.).

2. Haut-Rhin , avec 365,20 pts (barres paral-
lèles: 91,60 p.; anneaux: 90,45 P.; cheval: 89,75
p.r barre fixe: 93.20 p.).

Classement individuel :
1. Haas Alfred , Haut-Rhin . 76.85 p.; 2. Leuen-

berger Willy. Jura bernois, 75,50 p.; 3. Boillat
Ernest. J.-B., 75,50 p.; 4. Wersinger Erwin, H.-
R., 73,95 p.; 5. Schindler Rodolphe, J.-B., 73,70
p.; 6. Munk Joseph , H.-R.. 71.25 p ; 7. Donzelot
William. J.-B.. 70,95 p.; 8. Rauber Albert, H.-R.,
70,25 pts ; 9. Zuber Rodolphe. J.-B., 69 p.; 10.
Humair Willy. J.-B., 68 p.; 11. Bitsch Charles,
H.-R., 67,40 p.; 12. Sperry René, H.-R. 66,75 p.

Tous les gymnastes et lutteurs ont reçu un
j oli souvenir; d'autre part, le match lui-même
fut rehaussé encore par une série de productions

aux engins d'Alphonse Anger. de Mulhouse, sé-
lectionné de l'équipe nationale française aux
olympiades de Berlin, lequel n'eut pas que de la
réussite dans ses tours vraiment difficiles. D'au-
tre part, un groupe de j eunes accordéonistes
exécuta différentes productions fort appréciées
et applaudies du public

Cyclisme
Championnat interne du V. C. Excelsior

Comme deuxième épreuve, comptant pour
son championnat interne. le V. C. Excelsior a
fait disputer 55 km., Brévine et retour .

Résultats : 1. André Zurbuchen. en 1 h. 33'
05; Roger Dubler (crevaison) 1 heure 35 min.
10 sec; 3. Roger Reichen; 4. Guido Loca-
tell; 5. J.-P. Neury (2 crevaisons); 6. An-
dré Liechti (crevaison); 7. G. Dante; 8. Q.
Vuille: 9. W. Ducommun: 10. Balmer A.; 11.
A. Gaufroy ; 12. L. Augsburger (abandon) .
Championnat interne du Vélo-Club «Les Francs

Coureurs»
Le V.-C. les Francs-Coureurs a fait disputer

hier sa première course de 15 km. contre la
montre comptan t pour son championnat inter-
ne et l'attribution du challenge «La Victoire».

Résultats: 1. Loepfé, 25 min. 35 sec; 2.
Jeanbourquin , 26 min.; 3. Miserez, 26 min. 05
sec. ; 4. Lehmann ; 5. Froidevaux ; 6. Sandoz
Jean ; 7. Gerber; 8. Perret; 9. Monnier; 10.
Sandoz Marc; 11. Goetschmann ; 12. Jeanne-
ret; 13. Pfeuti ; 14. Bavaresco; 15. Morf .

A Bâle — Concours de marche
Dimanche 3 avril s'est disputé à Bâle le pre-

mier concours de marche international en ca-
tégorie débutan ts, Fankhauser Charles s'est
classé 6me, en catégorie vétérans Walter Emi-
le s'est classé 2me.

SPORTS

CHRONIQUE
#AD/OPJJOM QU£

Mardi 5 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Con-
cert. 17,20 Mélodies de Marcel Bertrand. 17,35 Sui-
te du concert de l'ORSR. 18,00 Le quart d'heure

pour les malades. 18,20 Musique variée . 19.00 Entre
cour et j ardin 19,10 Les leçons de l'histoire. 19,20
L'avis du docteur. 19.30 Intermèd e musical. 19,50
Informations de l'ATS. et prévision s du temps. 20,00
Mélodies. 20,15 «Mercadet» , comédie en 3 actes.22,00 Soirée Mozart

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29 Si-
gma! horaire. 12,40 Disques. 13 45 Signal horaire.
16,30 Disques 17,00 Emission commune du Studio de
Lausanne. 18,00 Concert. 18,20 Météo. Chez les
grand' mères à l'Hôpital cantonal . 18,40 Trio en fa
maj eur, op. 18, Saint-Saëns 1905 Les Suisses sous
les drapeaux étrangers, causerie 19,55 Elle et lui
dans le droit matrimonial , causerie. 20,15 Musi que
religieuse catholiqu e» 21.05 Les hieniaiteurs de l'hu-
manité. 21.50 L'orchestre de l'association des con-
certs Lamoureux.
Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30 Or-

chestre de la sation. Lyon-ia-Doua : 20,30 Confé-
rence de M. le prof. Souriau sur la musi que popu-
laire, illustrée par des oeuvres interprétés par la
Chorale universitaire. Paris PTT.: 21,00 «Une éduca-
tion manquée» , opéra Strasbourg: 20.50 Variations
sur des thèmes populaires. Francfort: 21,15 Le grand
orchestre de la station. Stuttgart: 20,15 «Rodeline» ,
opéra. Radio-Nord Italie: 20.30 Musi que variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Koe-
nigsberg: Concert 21,15 Francfort: Le Grand or-
chestre de la station.

11.45 Paris: Musiqu e de la Qarde républicaine.
17,00 Bordeaux : Comédies. 21,00 Paris: «Une éduca-
tion manquée», opéra.

Mercredi 6 avril
Radio Suisse romande : 10,10 Emission radiosco-

laire : Bonivard à Chilien. 12.29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire . 17,00 Emis-
sion commune. 18.00 Emission pour la j eunesse.
18.45 Intermède. 18,50 Introduction à une étude sur
l'art italien . 19,05 Intermède. 19,15 Micro-Magazine.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20,00 Récital de piano . 20 30 Miettes d'histoire, en-
tretien. 20.440 Musique variée 21,00 « Ruy-Blas»,
drame historiqu e en 5 actes.. 22,15 La demi-heure
des amateurs de j azz-hot

Radio Suisse alémanique: 12,00 Le radio-orchestre.
12,40 Reprise du concert 13,45 Signal horaire. 16.00
Pour Madame. 16.25 Mélodies. 16,40 Musique pour
guitare hawaïenne , et guitare ordinaire. 17,00 Emis-
sion commune. Disques. 18,00 Météo. Pour la j eunes-
se. 18,30 Musique récréative. 19,00 Signal horaire.
19.20 Intermède musical. 19,55 Prince Eugène, le
noble chevalier , ballade . 20 20 «Freiburg im Uecht-
land»» , pièce de Madeleine Butignot et Hans Rych.
Exécutants: L'Abbé Bovet et ses choeurs, La Land-
wehr et la société de musique Konkordia de Fri-
bourg et des membres de la troupe du radio-
théâtre de Berne. 21,30 Le radio-orchestre. 22,05
Musique de danse.

Emissions intéressantes : Grenoble: 20,30 De l'O-
péra municipal: Concert par l'orchestre de la sta-
tion. Lyon-la-Doua: 20,30 «Prenez garde à la pein-
ture» , pièce de théâtre. Strasbourg: 20,30 Concert
symphoni que Hambourg : 21,30 Concerto en ré ma-
j eur pour violon et orchestre Leipzig : 21,50 Récital de
cembalo. Radio-Nord Italie: 21,00 De la Scala de
Milan: «Silvano», opéra en 2 actes.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert d'orches-
tre. 19,10 Francfort: Concert.

12,00 Paris: Musique légère. 16,00 Fribourg en
Brisgau: Concert 17,45 Lille: Concert,

poui articles de luxe «8*eHHtt«aiB«I<é à louer pour
fin avril 1939, de prétérence me Léopold-Robert. —
Faire offres sous chif fie Z. R. 4390 au bureau de
L'IMPART IAL. 4390

COMPTABLE
expérimenté , ayant de longues années de pralique , cherche
emploi dans n 'imporle quel établissement. Disponible de
suite. Peut lournircertificats el très bonnes rélérences. —
Faire oll res écrites sous chifire M. P. 4366, au buieau de
L ' IMPARTIAL.  WG6

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Vente de bois de feu
¦ L'Etat de Neuchâtel fera vendre par Toie d'enchères publiques el
aux conditions qui seront préalablement lues, le lundi  11 cou-
rant, les bois suivants provenant des forêts cantonales da Pouil-
lerel et Sombaille >
POUILLEREL. 30 stères sapin

2 stères hêtres
3 stères datons

Rendez-vous à 14 heures vers la lerme Uppliger, aux Endroits >
SOMBAILLE . 15 stères sapin

25 stères hêtre
.Rendez-vous n 16 heures vtre le restaurant Graf , aux Joux-Derrière

LA. GHAUX-DE-FONDS. le i avril 1938.
L'Inspecteur des forêts dn Ymo arrondissement.

Enchttcs publiques
de bétail el matériel agricole

aux Ponjsjle Martel
Le lundi 11 avril 1938, dès 13 heures. IH. Emile

Jeanneret , aurir.ulieur, aux Ponts-de-Martel, lera
vendre a son domicile, pour cause de cessaiion de culture , les biens
désignés ci-après :

Bétail i 2 vaches, 11 génisses dont 5 portantes pour différentes
époques.

Matériel i 4 chars, 1 camion essieux patent . 1 voiture essieux

? 
aient . I tombereau a purin . 1 dil a terre , 1 faucheuse , I tourneuse,
glisse a brecette . 1 bassin en ler et une quantité d'outils aratoires

nécessaires à l'exploiiaiion d' un domaine.
Paiement comptant,

LE LOCLE. le 24 mars 1938.
4** 7 Le greffier : R. LEBET.

s Parfums toutes ¦
marquas

i tous prix
; Dumont | |

Parfumerie

' " NOUGATS

\_wf lf l ¥ f̂  COMF/SEë/E

yË&ff lOÙ
^SERa» TERQEAUX • 3

Exposition générale

C H A P E A U X
Nouveaux — Modèles grand chic — Chapeaux en
satin et ottoman, garnis voilelte, pour la ville et les
voyages — Chapeaux noi rs pour dames.
Visitez les étalages spéciaux 4392

<M l 'alsacienne
10, rue Neuve, 10

A louer
pour de nulle  ou époque ù
couveulr. beaux appât le
ineulN de t el *t chambre*,
rulHiue. dépendance**, rue
l-Titz Courvoisier 'ii> .
.S'adresser H N. A. Jeanmonod.
rue du Parc 2*1. !3BB8

boxcalf noir ou brun

« 13*
Si

CHAUSSURES

 ̂ PLACE NEUVE 1
-mm ĵmmu- --JIMI

|> \ A vendre de suite j i
| 1 sup erbe chambre j

L i bouleau paliné poli f J
i ! composée de 2 lils JS ; cinli és, *2 tables de | : i

i nuit dessus cristal , j
I { belle coiffeuse U .1
S A commode et glace | j
j j de loi me, 1 superbe j ]
° armoire *, 3 porles > j

t j galbées fabricalion j j
soignpenel frs.ôSO.- ; j

! ! à enlever de suile ; .  j
j Continental

; j iue du Marché 6. ; !

flans t loyer imp. tounoisiei

Mariage
Dame ayant de nombreuses an-

nées d'exuériences, et bonnes rela
lions se recommande aux person-
nes désirunt se créer loyer heu-
reux Discréiion. — Case transi t
355, Berne S A I6H7 B 4360

aPPRENTI
lllle on garçon de 14-15 ans dési-
rant travailler dans aielier est de-
mandé. Ré t r ibu t ion .  Ecrire sons.
chillre A. G. 4 110 an bureau
île I 'IMPARTIAL . 4370

A louer
pour époque à convenir , Teneaui
25, 2me étage , 3 chambres , cui-
sine, dépendances , remis i neuf ,

S'adresser A IH. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 13. 3719

Atelier
A louer, pour de mille ou

époque a convenir. Bellevue
-3. rez-de-chaiiNHée ale'ler.
bureau. chaiiflfaj- e ceniral .
S'adresser a M. A. j eanmonod.
rue du Paro 23. 3640

A vendre une

Trffl vache
prête au veau. — .-.'adresser chez
M. Albert  Kehrli . U» Ilocbe
sur Les ("cendres. 4*17"*

Pour vos Ïtil44 X.

besoins
d' iu .-.¦, • ' ttil rf-***.'** vous M Case
postale 5 Stand Genève.
Kapuli e el discielion. (Joindre
t i m b r e  pour la réponse). 434U

c Bour, nell, poutz, atout»...
Et ça barde.

Ça creuse aussi! Calmons
notre appétit:

Un cervelas à la rV^it— ^de/A any » !

HS'HI ' >____• i IIIBU <mm-\________ H

^ ï̂iliabetiî *k
g ARDEiVi
¦ Ses préparations pou i _ \les soins du visage j
¦ et des mains  sont S
Ws exquises E
^k Venez vous renseï - ÀW
^_^ gn e r a u s e u i  Jm
^H*W r  ippositiiir^ __y

Dumontf
IJ3 Chaui-de-Fonds

Baux à loyer , Imprimerie Gourvoisier

Joli bar
moderne , neuf , a Tendre pour
cause de départ Conditions avan-
tageuses. — Faire offres sous
chiffre A. H . 4047 au bureau de
i l  M PARTI »i.. 4047

A vendre une certaine qtian-
iie fie neau

FOIN
-i'artresser a Al . Samuel llauri .
tàrandeH i i o*.e l l i - *»  *iï. 4-'fn

GROSSESSES
Ceintures spéciales Depuis 14 lr.

Bas rt varices avec ou sans ca-
out chouc. Bas prix. Knvnia a
choix pos taux .  — K. Michel .
sp écialiste. Mercerie 3. l.au-<aii
ne. A. S. 81 L. t—b
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Banque Fédérale I:
Capital et Réserves; Fr. 50.0C0.000.—

La Chaux-de-Fonds
Soyez prudents, mettez vos papiers valeur,

bijo ux , en SECURITE , dans un
COMPARTIMENT DE COFFRE -FORT

— saie —
(Onze grandeurs différentes)

Installations modernes offrant le maximum
| de sécurité et de confort

— Toutes opérations de Banque — im

 ̂
Dés ce soir mardi à 

20 
heures 30 •-1| j

A*ê|y Tout l'enchantement du printemps aveo Jeanette ^̂ P
_̂_ £_/? Maedonald et Nelson Eddy, John Barrymore etc. wËm

w Le ctant è printemps 1
|( Des chansons.» Des sourires... De l'émotion... I .

i Un charme frais et délicat se dégage tout au long de ce film. La voix de Jeanette h y .
MacDonald n'a jamais eu davantage cette clarté de sour-e, cette netteté de cristal. L**

; Elle est le symbole du printemps Location ouverte, Téléphone 21.853 I

i ¦»

__\___S_9_\_______fM_f t\____ \ y____tg_! Cîtl. BlOO-i

Dimanche 10 avril , départ 7 h 30, Ponlarlier

Vallée de la Loue et Besancon
(les cerisiers goût en fleurs) Prix de la course Fr. 10.—, le

t passeport n'est pas nécessaire. — Se laire inscrire au t'

GARAGE BLOCH "SsS

|| Epinards „ _uo 0.40 |
ff Doucette h- demi u*™ 0.40 |j
1 Belle rhubarbe r ;

£<-.j | 444* le paquet 0.25 Ci 0.30 g^

1 AI nissis iieui 1
B L. Robert 7 Numa Droz 4 I
§1 Téléph. ai .746 Téléph. 33.173 ïïÊ

Pour vos lapins
Carottes jaunes) 1fl __ r. *Choux raves j ,U R9 "- '-'

«.MAGNIN
face Mélropole * 4407 Téléphone 22 602

MM *>l0U*- *-TOns •*¦ profonde douleur de vous annoncer le décès survenu, \W_
W__ hier, à l'Hôpital des Bourgeois à Bile, de noire cher (ils , Itère , petit- fils , S

m neveu, parent et ami mm,

i monsieur Eponl SCHLDP I
| y Peintre-restaurateur au Musée d'Art de Bâle fr- 'l?
' 'M II nous laisse le plus beau souvenir de bonté el d'affection. ___*
[ ] '  '- r Que la volonté de Dieu soit faite L. '
| Madame veuve Dr. Schlup-Richard. | |

__ _ _ Hans Scltlup, WemŴ Ê Mai guérite Schlup. , i |
; M L'incinération a eu lieu mardi le B avril , à 15 heures au Cimetière SÉpi
B\TÇ| • NiaaSl

Enchères
publiques
à Cernier

Le jeudi 7 avril 1938,
dès 14 heures 7*. il sera ven-
du, à l'Hôtel de Ville , Cer-
nier :

a) En première venle: Un
bureau mmislie , bois dur; un
buflet de service, bois dur ;
une caisse emegislieuse cSo-
lel ia » .

b) tën seconde veme: 7 bois
de lit, a une place, neuls.

La vente aura lieu au
comptant, conformément a
la L. P. P. 8147 N

Cernier, le 2 avril 11)38.
OFFICE DES POURSUITES

4409 du Val-de-Ruz :
Le p réposé. Et MULLER.

IBIS PUBLI QUES
à la Halle me JaquBî-Oroi
Le vendredi H avril 1038.

rlés 14 heures, il sera Tendu les
biens cl après désignés :

1 lavabo, 1 lit , 1 régulateur , 1
table de nuit . 1 table, 1 table de
radio , tabourets . 1 canap é, la-
oleaux. 1 lustre , I échelle de mé-
nage, 1 malle, 1 panier de voyage,
brosses, ustensiles vaisselle , ver-
rerie. I bicyclette et 1 lot de
robes etc.

Vente au comptant conformé-
ment a la L. P. P. 10117 N.
OFFICE DES POURSUITES

ii Si La CIIBUX - rie- fonda

IMITE
moderne et neuf , au centre de la
ville, est à vendre. Prix avauta
genx. — Ecrire sous cbitTre D T
4 1<VJ an burent* de I'IUPàRTUL

MU*

urriER
Jeune liomme . S) ans maximum ,

serait engagé pour début de mai
comme liliier. — S'adresser L'axe
l-ONiale 10.551. .*«.' >

Jeune boni me cherche

PFVCIflVl EiJll
rue des Recrètes ou environs. —
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 4/I 2I

Die du compagnie
Demoiselle de bonne éducation,

dans la quaraniaiue. bien au cou-
rant des travaux de couture el
sachant diriger un ménage cher-
che place dans bonne famille
comme gouvernante ou dame de
compagnie. — S'adresser au bu-
reau de l'JlfPARTTAt.. HSt '4

OCCASIONS
A vendre pour cas imprévu ,

outillage complet d'horloger avec
établi; 1 calorifère inextinguible ,
I lourneau à péli-Ole. 1 bois de lit
noyer avec sommier et matelas
(a places), 1 ziilier , letout en bon
élat. - S'adresser rue des Crètels
|H2 , an 1er éiage , à gauche. 44V8

A
VPlîJlrP ' b°n cheval de
iCinUI G 3nns. - S'adres-

ser u M. Emile Wùlhrich. Lu
Gréhille. _j U

Brodeuseàlamachine
8e recommande, travail très soi-
gné, prix spéciaux pour trous-
Reaux. — S'adresser rue de la
Paix II, an 2m» èl.ieo. < M 7I

l i S ff iP llM l0 "lu coiitiauce UIHUO -
UuIllC gant de ses maliuèes (8 h.
i midi) demande à laire ménage

de dame, monsieur ou personne
travaillant dehors. — Ecrire soua
chillre A. U. 4437 au bureau de
I'I MPA RTIAL . 4417

tienne coiffeuse .̂'r"
che emploi de suite , accepterait
aussi emnlol dans magasin ou fa.
mille. — Ecrire sous chiffre D. A.
¦I'!87 au bureau de I'I MPARTIAL

A ' Hl

I l  

**-.' Beurtuw eaux qui pro cur ent la paix ti \̂

Monsieur Charles-André Wintsch ; t y
Monsieur et Madame Marcel Wintsch-Verdoodt et §38

leurs enfant» , a Londres ; Ï9
Madame el Monsieur Frits Bliss-Wintsch et leur p?:j

enfant ; îàj)
Madame veuve Emma Marchand-Wintsch et son flls, _g \

a Marseille; Ei*!
Madame veuve Henri Winl sch-Mnrcliand , à St-Blaise; SX
Monsieur Edouard Frei et ses enfapts ; sgj
Madame et Monsieur Charles lliés-Luthy at leurs |~3

entants, à Los-Angeles ; Kijsj
Monsieur et Madame Jules Luthy-Papa; f c *S
Monsieur et Madame Charles Ltithy-Outlo et lonr Wm

Madame et Monsieur Gustave Soj-uel Lnthy et leurs jjg»
Madame veuve Louise Rudolf et famille, §a|J

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande $S
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du jpË
décès de leur cher et vénéré père, beau-père, frère, bean- E®
frère, oncle, cousin et parent , jst&

Monsieur Rodolphe WINTSCH 1
que Dieu a rappelé à Lni, aujourd'hui mardi , à 8 heu - ¦";¦ '
res, après une courte maladie, dans sa 66me année. fei

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 193*1. fe
L'incinération. SANS SUITE, aura lien jeudi 1 ' IM

f :'il couran t, a 16 heures. £2^
_S Départ du domicile morluaire à 15 heures 45. 'f îM
:.ri "La lamllle affligée ne reçoit paa. 

^£ _  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j-jSÎ
f ' .*.,) mortuaire : rue du Signal 8. 4446 i^
t'; '| Le présent avis lient lieu de lettre da faire-part. BS

f _È Monsieur Edouard FREI a le pénible de- '- -y
o ĵ voir d'annoncer à ses amis et connaissances le décès de WEB

I Monsieur Rodolphe WINTSCH 1
, 1 «ou beau-frère et associé pendant pluh d« quarante ans PSj R

Bonne * tout faire h0_lZ 6-
est demandée dans un ménage de
deux personnes. — Ecrire ou se
présenter le matin ou l'après-mi-
di , de 17 à 20 heures, chez Mme
Lucien Schwob. rue du Progrès
i:«. 4*!!«

On drmnde ^eVuneT/e
honnête et de confiance pour faire
le ménage. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 88, au 1er étage. 445*2

.lonno f l l lo  est demandée pour
UCUllc UIIC nelils travaux d'hor-
logerie. — Faire offres écrites
aous chiffre L. J. 4383 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 41183

A lfllIPP <*e su- le ou " convenir ,
lullCl logemenlde2chamures

cuisine, dépendances, lessiverie.
— S'adresser chez M. Grenadier,
rne du Pnif s Ï3 4385

A lfllIPP apparlemenl '3 pièces ,
IUUCl vestibule éclairé. W.

C. intérieurs, ler étage. 4 pièces ,
chauffage ceniral. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au ler
étage , a (zatiche. 43H5

A lfllIPP Pour **n octobre, bel
IUUCl appartement , 3 cham-

hres . bout de . corridor éclairé ,
balcon, cuisine et grandes dépen-
dances, cour et jardin en plein so-
leil. — S'adresser rue A-M-Piaget
<¦!. au Mme élage, à droite. 4 1U-J

1 Innpn pour fin avril , joli petit
tl IUUCl logement de 2 piéces
et cuisine, entièrement remis a
neuf. Prix avantageux. — S'adres-
ser chez Mme Galame, rue ries
Moulins aS. 44^1

Beau logement toSS
dances, lessiverie , vr. c. intérieurs ,
bien situé, est a louer pour le 30
avril , prix avantageux. — S'adres-
aer a la laiterie rue des Granges__A

A lfllIPP appartement 4 pièces ,
IUUCl bout de corridor éclairé ,

ler èlage, balcon, pour de suile
ou à convenir. +.- S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au 1er
élage. 4381

r.hnmhPQ A louer jolie cham
Dll dlllUIC. bre meublée. — S'a-
dresser rue des Granges d. au
2ms élage. n droite. 44- '!'

Piorl à-IpPPD ou chambre indé-
liCU tt ICI 10 pendante est de-
mandé de suite — Faire offres
sous chiffre n. M. 4338 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4*138

Â nnnH i ' û un marbre de lavabo
ÏDllUIB de 1x0 60 m., a l'é-

tat de neuf. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au ler étage, a droi-

441'ft

A VP D fiPA can(*P é. fauteuil .ICUUI C tables, radiocourant
220, commode ei piano. —S'adres-
ser rue du Temple Allemand 79.
au ler élage. 4380

A U  0 n li r 0 un pousse-pousse ei
IGUUI 0 uri potager à gaz. 4

feux et four, état de neuf. — S'a-
dresser rue Cernil-Antoine 21, an
2me étage, A droile. 429?)

A upnrli'a un ¦¦• complet 2 pla-
ÏBUUie  C88, crill animal ,

presque neuf. — S'adresser rue du
Nord 47. au 2ma étage, à gauche

iiOr ,

Le Vélo - Club Les
Francs - Coureurs a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

lui! Georges 01102
membre aclif junior, et sonl
priés de lui garder le meilleur
souvenir.

L'enterrement , a v e o
s u i t e , a lieu aujourd'hui
mardi S courant à 13 h. 30.

Rendez-vous des mem-
bres, par devoir, à 13 h. au
local. 4397

Domicile morluaire Ter-
reaux 9. Le Comité.

Vendeuse de confection
expérimentée , présentant bien ayant bonne éducation, esl
demandée pour Neuchâlel. Enirée de suile. — Faire offres
•"•crues avec certificats , sous chtflie J. M. 4436 au bureau
de I' IMPARTIAL. 4W6

iÉ| Le comité de la Société suisse des voyageurs p|
i#| de commerce» section de La Chaux-de- Konds, a m
âg ie prolond regret de faire part à ses membres du pi
|Ê| décès de H|
1 Monsieur Louis Krankenbagen |
l'M leur dévoué collègue vétéran, survenu à Genève, t il
; 4 dans sa 75me année, et sont priés de lui garder |||
, '*i< le meilleur souvenir. BK
1 k La Chaux-de- Fonds, le 4 avril 1938. 4403 | ^

- le travail et son dévouement lurent ta vie, ipl
Repos * *n paix, entre mère. |̂ |j

I Madame veuve Paul Perrenoud Perret el ses enfanta* J
H Mademoiselle Stella Perrenoud ; ; ' *!

, Monsieur et Madame René Perrenoud-Rey ; j A
1 Monsieur André Perrenoud ei sa Hancée Mademoi- Hg¦.[ selle Alice Borel ; !K|

> ¦ Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Galame et pi
*- * leurs enfanls: |fg

: '' ,; Monsieur et Madame Roger- Henri Perrenoud-Neel et , J
. *; leur pelit Jean , é Bèvilard ; 

^.^" Monsieur et Madame Robert l'schâppat-Perrenoud , k 1
fl Honcetioi; i|3
ï*^ Mademoiselle Adèle Perrenoud, f f -M
tCa ainsi que toutes ies familles parentes et alliées, ont la ' {
Sa profonds douleur de laire part A leurs amis et connais- -*j
[̂ 1 sances da la parts qu'ils viennent d'éprouver an la par* I ĵ 3
'MQ sonna «la %m
M Madame |g

I veave Jules-Auguste PERRENOUD I
m née CALAME | 1
41 leni" ohé™ *' vénérée mère, belle-mors, (*rand*mère, ar- || J|' :¦ riéro-t-riind ' inére. soeur, belle sœnr , tau le . cousine et
W* parents, que Dlrti H reprise à Lui . le lundi 4 avril , a | '̂

T Ib heures, dans sa l-Uuie année, après quelques jours de |
f .. '1 grandes soullrancea . supportées avec courage. ¦'<
<£jà La Otinux-d o-l -'oïKls , ls 4 avril 19!W. j

•*;. L'incinération . SANS SUITK. aura lien Jeudi 7 .. |
M courant, a 15 heures. ;
„•,;' Départ du domicile à ll heures 45. r 

^Sel . Une urne (unéniire sera déposée devant le domicile | |
f ëî mortuaire : Rue du Doubs 109. 442i W
ïri Jj » présent avis tien t lieu de lettre de faire part . S |

Je suis la Résurrection et la Vie, 1 ')
i Jean. 11, 26. - -j

Monsieur et Madame Charles Huguenin-Dueom- M
,.$ mun et leur fils , Monsieur Maurice Huguenin, M
)^$ à Genève; _$
fl Mademoiselle Berthe Huguenin, à St- Loup ; m

ï̂ Monsieur Arnold Grosjean, Ffl
¦A-i ainsi que les familles parentes et alliées , ont la Ë9
g profonde douleur de laire part à leurs amis et |p|'ïM connaissances du décès de leur chère sœur, bel- !
%ê le-sœur , nièce, tante, cousine et parente, fay

M Mademoiselle r̂

I Louise Huguenin I
| ta que Dieu a enlevée à leur affection , dans sa 4lme m
m année, lundi à 7 heures, après une courte maladie, '"-''tM supporlée avec courage. | *•

m La Chaux de-Fonds, le 4 avril 1938. M
. § L'incinéraiion, sans suile, aura lieu mercredi ' ~~\
M 6 avril 1938, k 13 heures. Départ du domicile r- *-|
H à 14 h. 45. 4408 l|

Une urne funéraire sera déposée devant le do- |r|
; micile mortuaire: rue de la Concorde 5. |||

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. H

KH Z.a Société des Maîtres Ferblantiers Mm
" ¦ ¦ et Appareilleurs a le pénible devoir d'annoncer
\itf, " ses connaissances et amis ls décès de son dévoué i;:^|£ membre *

¦ Monsieur Jean MISCHLER I
|f:?J survenu le 4 avril 1938. "
gp3 L'enterrement aura lieu. AVEU SUITE, le suer» )
pvj credi 6 -avril, à 13 h, 30, départ de l'Hôpital. f Mhgi 444e j__ comité. j

fe Madame Lise Mischler-Aeschlimann; _m
jM Monsieur Henri Mischler et sa fiancée ; '- ' -,

[̂ ,J Madame et Monsieur Roger Fontana-Misehler, ans • \r** "̂  Plans sur Bei ; ¦%
¦ i Monsieur Georges Mischler; S j
j „j. Madame Harnisch Mischler et famille, à Schwarzen- i|i|l
|H buri?; * ~ 'h
Â̂ri Madame veuve Jean Ilert-Aeschlimann, à Lausanne; î -j

: ' -r Madame et Monsieur Adrien Comment-Aeschlitnann 83
&3 et famille, a Porrentruy;
t' f  Madame Marguerite tiorl-Aescblimnnn, & Lausanne; l/M¦ Monsieur Arisie Aeschlimann, a Gyromagny (France);': __ ainsi que les familles parentes et alliées ont le protond ; :£>

chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de
„ la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la Hi

£§| personne de f eM

I monsieur Jean mischler 1
I leur cher époux, père, frère, beau-frère et parent, que ___'. Dieu a repris à Lui, lundi 4 avril 19*i8, à 6 L ao, après pi. ¦ ¦¦ . une courte maladie. *£-s *|

Wi La Ghaux de-Fonds, le 6 avril 193a , " sfÉ
IM L'enterrement , AVEG SUITE, aura lien merers- 8-3

dl 6 courant , a 13 h. 30. Départ de l'Hôpital. |f|
* ;'| Une urne funéraire sera dénosèe devant le domicile i
'H mor>*-B-re> ru© Léopold Robert 26. 4388 p3
f . 3 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |fl



REVUE PU J OUR
Un redressement anti-hitlérien
——*-"—~————————— ?—

dans les Balkans

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1938.
Le «-Petit Parisien» écrit à p ropos de la si-

tuation internationale: « Si la brutalité avec la-
quelle s'est accompli e l'annexion de l 'Autriche
a d'abord produit une très f orte surprise mêlée
de crainte, elle a suscité bientôt un mouvement
de déf ense et de réaction dans tous les p ay s
que menace la vague d'absorption soulevée
pa r le Fuhrer . La Tchécoslovaquie s'est mise
immédiatement sur le qui-vive, mais le mouve-
ment se dessine également en Hongrie et en Pou-
manie. Le régent Horthy a prononcé un dis-
cours qui est une aff irmation d'indépend ance.
Le roi Carol a concentré entre ses mains tous
les p ouvoirs dans le but évident de lutter con-
tre la garde de f er  dont le chef suit visiblement
les instructions de Berlin . Le mécanisme de
déf ense ne tardera guère à se manif ester éga-
lement en Yougoslavie . Celle-ci a maintenant
à sa f rontière les deux crochets de l'axe. Ce
n'est pas pa r hasard que M. Mussolini a hâte de
conclure son accord avec M. Chamberlain. Le
danger et la nécessité peu vent créer une union
que la S. d. N., malgré tous ses ef f or t s , f u t  im-
p uissante à réaliser. Un regroupement peut se
f ormer, toutef ois il ne p ourra avoir une réelle
eff icacité que s'il s'appuie sur le double pilier
Angleterre-France.»

Selon V«.Oeuvre», M,. Paul Boncour a touj ours
cru que la situation pouvait se reprendre. Dif -
f érents sy mptômes de résistance sont venus
p rouver ces jo urs-ci à quel po int il avait -oison.

L'«Ordre» écrit que dans tout l'est europ éen,
un redressement commence à s'op érer, bien timi-
de encore, mais qui peut avoir, s'il se pré cise,
des conséquences décisives pour la p aix.

Tels sont les commentaires les plus signif i-
catif s que nous f ournit la presse parisienne de
ce matin. On voit qu'ils corroborent assez ce
que nous disions hier des inquiétudes roumaines
et italiennes. L Allemagne hitlérienne se rendra-
t-eUe compte qu'elle va trop vite en
besogne et qu'on lit maintenant à livre ouvert
dans son jeu ? Tempo risera-t-elle ? Ou, selon
les méthodes chères à MM.  Goering et Goeb-
bels, abattra-t-elle ses cartes avec f racas ? Il
f audra sans doute attendre le JO avril pour le
si " '-.
Les pleins-pouvoirs financiers seront-Ils accor-

dés à M. Blum ?

La Commission f inancière de la Chambre a
voté à une maj orité de quelques voix les proj ets
de pleins-p ouvoirs f inanciers demandés p ar M.
Léon Blum. Et l'on prévoit que la Chambre sui-
vra. Quant au Sénat, que f era-t-il en pr ésence
de la taxation des rentes j usqu'ici exonérées,
de la transf ormation obligatoire en titres no-
minatif s des titres au p orteur, de l'imp ôt sur le
capital, de la réglementation des changes , de
l'aggravation de la f iscalité sur les héritages, de
la réévaluation de l'encaisse de la Banque de
France, etc. ? En outre, le gouvernement se ré-
serve le droit de réaliser pa r décrets de nou-
velles réf ormes sociales et de régler l'embau-
chage (monopole â la C. G. T) .

Dans certains milieux on p révoit que M. Blum
prévoyant sa chute, a voulu expr ès «charger le
bateau». Quoiqu'il en soit, l'actuel chef du gou-
vernement demande jusqu'au 1er juillet po ur
réaliser son programme.

La « folie » de M. Schuschnigg

On parle beaucoup de la f olie qui se serait
emparée inopinément du malheureux chancelier
Schuschnigg. II est vrai que le pauvre en avait
vu assez pour perdre ses esprits. Sait-on p ar
exemple que dep uis six mois il dormait tous les
soir dans un abri blindé?.... à cause des attentats
et pour éviter le même sort que Dolf uss. Mais
d'autres versions circulent. On suggère que la
f olle serait un bon moyen de rendre dérisoire
le procès de Leipzig.

P. B.

L€ orofei financier <ae n. m\m
Il est accepté par la commission

PARIS, 5. — M. Blum s'est rendu hier après-
midi à la Chambre pour mettre la commission
des finances au courant des décisions du gou-
vernement et soutenir le proj et dont il deman-
dera la discussion mardi à la Chambre.

Dans son exposé, M. Blum a développé l'ex-
posé des motifs du oroiet. Il a souligné que la
contribution excep tionnelle sur le capital sera
destinée à la caisse autonome d'amortissement
de la défense nationale. L'impôt sera progres-
sif: quatre pour cent entre 150.000 et 250.000
fr. pour atteindre 17 % au-dessus de 5 millions.

Les assuj ettis pourront payer en une, quatre
ou six annuités: la première sera exigible le
31 décembre 1938. au plus tard.

Le prélèvement portera également sur les
pensions et retraites à un taux de capitalisation
de 4 % , c'est-à-dire que tous les retra ités et
pensionnés ayant plus de 6000 francs de retraite
ou de pension seront -soumis au prélèvement.

La commission des finances de la Chambre a
adopté les proj ets financiers du gouvernement
par 25 voix contre 18 et une abstention.

L'opposition du Sénat se dessine
Le p roj et f inancier du gouvernement a été ac-

cueilli avec réserve au Luxembourg. De nom-
breux sénateurs app artenant soit à l'union ré-
p ublicaine, soit à la gauche démocratique (parti
radical socialiste) , ne dissimulaient p as que p lu-
sieurs des mesures prévue s p ar le gouverne-
ment se heurteraient à l'opposition du sénat.

\&m S&ilsse
Humbert-Droz. conseiller national

ZURICH. 5. — Selon la «Freiheit». le conseil-
ler national Walter a démissionné du parti com-
muniste et a abandonné toutes ses fonctions
publiques y compris son mandat au Parlement
fédéral La direction du oarti communiste a
décidé que M. Jules Humbert-Droz remplace-
rait M. Walter au Conseil national.

Violents Incendies de forêts au Tessin

BELLINZONE, 5. — L 'incendie Qui a éclaté
hier matin au-dessus de Bellinzone n'a p as en-
core été éteint. Les f lammes se sont étendues
au delà du Motto délia Croce en direction des
monts de Visnago. Sur lé's monts de Daro et
d'Artore, les dégâts causés aux p lantations de
j eunes marronniers sont très imp ortants.

Un autre incendie a éclaté lundi après-midi
sur les montagnes de Lumino et de Castione.
L'incendie, activé par  le vent, s'étend rap ide-
ment.

On signale qu'un troisième incendie de forêt
a éclaté sur les monts de Lottigna. Les pom-
piers et les soldats sont sur les lieux. Le sinis-
tre prend de l'ampleur un fort vent soufflant
artitpllpmenr

Encore trois incendies de forêts
Un violent incendie de forêt, provoqué par la

sécheresse, a éclaté à Astano. Le feu a détruit
toute la zone forestière oui avait été épargnée
lors du sinistre du mois dernier. Activées par
le vent, les flammes gagnent du terrain en di-
rection de Lumino.

En outre, un autre Incendie est signalé dans
ia Malcantone. dans la vallée entre Nerocco et
Bombinasco. Le sinistre, dont l'extinction est
rendue impossible par le vent, menace de ga-
gner la montagne de Novaggio. Les pompiers
s'efforcent de circonscrire les flammes en dé-
boisant toute la zone alentour.

Un autre incendie de forêt a éclaté sur la
côte du lac Maieur. côté suisse, en face de Lo-
carno et en particulier sur les monts d'Irlneila
(Italie) et de San Abandio (Suisse). Les bois si-
tués autour du lac d'Elio ne sont plus qu'un im-
mense brasier. Les pompiers, aidés de paysans.
suisses et Italiens s'efforcent d'empêcher le leu
de s'étendre.

Les incendies sont heureusement éteints
BELLINZONE, 5. — Les incendies qui ont

éclaté dans la région de Bellinzone , ont été
éteints par les pompiers et les soldats de l'é-
cole de recrues.

Les chefs du Liechtenstein sont
nos hôtes

BERNE, 5. — Le prince François-Joseph de
Liechtenstein , héritier du trône , petit-neveu du
prince François 1er, qui vient de lui confier la
régence de la principauté, a rendu visite au
Conseil fédéral . Il était accomoagn é de M.
Hoop . chef du gouvernement du Liechtenstein
et fut reçu par M. Baumann. président de la

Confédération et par M. Motta. conseiller fédé-
ral, dans le salon du président de la Confédé-
ration. Le prince et M. Hooo furent ensuite les
hôtes à déieuner du Conseil fédéral à la maison
de Wattenwill.

Chronique neuchâteloise
'3SP**A Colombier. — Tué par une arme à feu.

Lundi matin, peu après 6 heures, M . Jean
Maeder, maître-boucher à la rue du Château 4,
manipu lant un p istolet qu'il ne croy ait p as char-
gé et qu'il s'app rêtait à expédie r à un de ses
amis à Chiètres, f ut, par la f atalité, atteint par
un p roj ectile qui lui traversa la tête.

Le médecin mandé immédiatement, ne p u t
que constater le décès qui f ut  instantané.

Ce triste accident a j eté la consternation p ar-
mi la p op ulation de la région où M. Jean Mae-
der. premier-lieutena nt du train au service mili-
taire, était f or t honorablement connu, écrit le
« Courrier du Vignoble ».

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 6 avril

Beau à nuageux. En altitude hausse de la tem
pérature.

Le Sénat fera 1-iS opposition a 11. Muni ?
En Suisse: Violents incendies de forêts au Tessin

En Espagne

Les nofioftaui sonl arrives
devant Tortosa

SARAGOSSE, 5. — Les nationaux sont arri-
vés lundi à 17 heures devant Tortosa.

Les nationaux sont entrés lundi à 16 h. 15 â
Morella, sur la route d 'Alcaniz à Castellon de
la Plana. C'est la quatrième division navarraise
qui a occupé Morella, f aisant 1000 prisonniers.
Elle avait quitté lundi matin Pobleto del Rio
et avancé de 23 km. en 7 heures. Après l'oc-
cupa tion de Morella, la colonne a poursuivi son
avance vers l'est.

La prise de Tortosa
Le général Queip o de Llano a annoncé cette

nuit que les insurgés étaient entrés à Tortosa .
L'événement le plus important de

la guerre d'Espagne
D'un envoyé spécial de l'agence Havas :
L'arrivée des nationaux à Tortosa peu t être

considérée comme l 'événement le plu s impor-
tant jusqu'à ce j our de la guerre d'Espagne.

La coupure entre la Catalogne et Madrid est
ainsi pratiquement accomplie. Sauf une réac-
tion de l'adversaire, que le commandement na-
tionaliste déclare imp ossible, les nationaux s'é-
tabliront sur la Méditerranée dans les jours
prochains.
Cent mille Espagnols passeraient en France
A la suite des dernières victoires de Franco,

les autorités f rançaises s'attendent â l'entrée
d'une véritable armée en France.

On comp te que près de 100,000 hommes s'ap -
irêtent â f ranch ir la f rontière.

D 'aucuns prétendent , sur la f oi  de rensei-
gnements venus de Catalogne , que M. Negrin,
^résident du Conseil de l 'Esp agne répu blicaine,
se serait mis d'accord avec les autorités de
Salamanque, et que le dép art des autorités gou-¦ oTn rs s^—- ' "in '-, serait imminent .

Les intentions des gouvernementaux
Les gouvernementaux ont touj ours l'intention

de résister dans la province de Barcelone et
particulièrement sur les hauteurs au nord-
ouest de la ville, afin de maintenir ouverts les
moyens de communication avec Figuras et
la frontière française.

Et celles de Franco
Le général Franco a ordonné à ses troupes

de s'abstenir pour le moment de bombarder
Barcelone. Il espère que, lorsqu 'il aura com-
plètement encerclé et isolé la capitale gouver-
nementale, même à une distance de quelque 35
kilomètres, les Catalans modérés, aidés par
les miliciens, prendront le contrôle de la ville
et se déclareront prêts à se rendre sans con-
ditions.

Le butin de dix iours de bataille
On annonce officiellement qu'au cours des

opérations des dix derniers jour s, 50,000 gou-
vernementaux ont été faits prisonniers, y com-
pris quatre généraux et 15 colonels. Les fran-
quistes se sont emparés de 150 canons de tous
calibres et de 800 mitrailleuses.

l'attitude du cierge autrichien
Le Vatican n'a fait aucune communication

rattiophoj ique

PARIS, 5. — On mande de la Cité du Vatican
à l'agence Havas :

Le Saint-Siège n'assume pas la responsabilité
de la conférence qui fut diffusée vendredi soir
par la radio vaticane sur le thème «Le catho-
licisme politique » et qui comportait une sévère
condamnation de l'attitude favorable de l'Epis-
copat autrichien à l'égard du national-socialis-
me et de l'Anschluss.

Sortant de la réserve qu 'il avait observée à
ce suj et l'« Osservatore Romano », organe du
Vatican, écrit en effet : « Nous n'avons pas l'in-
tention de nous occuper dans cette brève note
du fond même de la conférence qui portait sur
un argument aussi délicat que le catholicisme
politique — lequel est l'obj et de si vives contro-
verses — mais il noms semble opportun de re-
marquer qu'il s'agissait d'une étude due à une
initiative privée et, par conséquent, dépourvue
de caractère officiel ou officieux, nullement ins-
pirée et dont le Saint-Siège n'entend pas pren-
dre la responsabilité, pas plus qu 'il ne le fait
pour celles du même genre. »
Le cardinal Innltzer n'a pas l'intention d'entrer

au couvent
Au cours d'un entretien téléphonique qu il a

eu avec United Press le cardinal Innitzer a dé-
claré que rien n'est vrai dans les bruits qui
courent à l'étranger selon lesquels il entrerait
prochainement dans un couvent. Il a aj outé: «Je
vous autorise à démentir ces bruits. «

L'ex-présldent Miklas devra quitter Vienne
L'ancien président Miklas a été inform é qu 'il

aura à quitter Vienne. Comme future résidence ,
il a le choix entre trois villes distantes de
Vienne d'environ 200 km.
L'ex-chanceller Schuschnigg est touj ours au

château Belvédère...
A propos des bruits dont «Pans-Soir» s'est fait

l'écho et selon lesquels M. Schuschnigg aurait
été intern é dans un asile d'aliénés, on déclare,

dans les milieux compétents, que rien n'est chan-
gé en ce qui concerne l'ancien chancelier fédé-
ral. M. Schuschnigg se trouve toujours dans sa
résidence du château Belvédère.

Encore un démenti
L'agence Ceteka communique :
Un journal londonien ayant annoncé que les

archives de l'ex-chancelier Schuschnigg se trou-
vaient à Prague, l'agence Ceteka est autorisée
à déclarer que les milieux compétents de Pra-
gue ne savent rien de ces archives et que l'infor-
mation du journal londonien mérite le démenti
le plus catégorique.

Qfl  ̂ Grave collision de trains
JOHANNESBURG, 5. — Une collision de

trains s'est produite entre Plumtree et Tsesse-
be, au sud de Bulawayo. en Rhodésie du sud.
On signale 23 morts et de nombreux blessés.

Contre l'expropriation des compagnies
pétrolières au Mexique

MEXICO, 5. — Les compagnies pétrolières
ont présenté un appel formel contre l'expropria-
tion.

Un ouragan sur l'Adriatique. — Six morts
MILAN, 5. — L'ouragan qui s'est abattu

cette nuit sur le nord de l'Italie et l'Adriatique
a causé la mort de six personnes. Cinq em-
barcations ont chaviré, sur 15 hommes qui les
montaient, 9 ont pu être sauvés.

Un camion capote. — Cinq tués
KIEL, 5. — Un camion chargé de membres

des sections d'assaut a capoté. Cinq personnes
ont été tuées et dix blessées.

Un record de nage battu
PARIS. 5. — L'« Auto » annonce que le na-

geur Ralph Flanagan, déj à détenteu r des re-
cords du monde de 880 yards et du mille, a
battu hier à Néw-York le record du monde des
500 mètres à la nage libre en réalisant le temps
de 5 minutes 56 secondes 5/10. Le précédent
record, que détenait l'Américain Jack Médica,
était de 5 minutes 57 secondes 8/10.

Prise ût tortosa par les insurgés
Un sellier mortellement blessé

LUCERNE. 5. — Un sellier-taoissler de Court
(Berne), nommé Lardon, âgé de 53 ans, et do-
micilié à Horw. a été découvert sans connais-
sance dans une forêt et est décédé peu après.
L'enauête a établi des traces de lutte sur le
corps de la victime et a abouti à l'arrestation
d'un manoeuvre qui après avoir nié, avoua qu'il
avait malmené Lardon.

Un drame dans une forêt

Le procès des agents au service
de l'Allemagne

BERNE, 5. — Lundi s'est ouvert devant la
cour correctionnelle de Berne le procès inten-
té à des agents et délateurs au service de l'Al-
lemagne parmi lesquels Boris Tôdtli. La cour
est présidée par M. Wutrich. Le ministère pu-
blic est représenté par le procureur extraordi-
naire Welti. L'écrivain C. A. Loosli, plaignant
privé, de Berne-Bumplitz est représenté par
Me Lifschitz, avocat à Berne.

Des deux inculpés traduits devait la cour ,
seul Isler l'ancien secrétaire du front national
à Zurich , est présent à l'audience. Le principal
inculpé, en fuite, fait défaut. Ce dernier, Boris
Tôdtli est un Suisse de Russie.

Tôdtli se voit reprocher l'organisation d'un
service politique de renseignements au détri-
ment de nlusierus citoyens suisses. Lors d'une
perquisition effectuée à la fin de 1936, les auto-
rités chargées de l'enquête ont mis la main sur
de nombreux documents prouvant que Tôdtli a
donné des renseignements à la « U. Bodung-
Verlag ». maison d'édition du lieutenant-colonel
Fleischhauer, à Erfurt. sur divers Suisses, tels
que le conseiller national Grimm (Berne), l'avo-
cat Rosenbaum (Zurich). C. A. Loosli (Bum-
plitz), et Me Lifschitz (Berne).

En ce qui concerne le cas de l'avocat Rosen-
baum. Isler est accusé de complicité.

L avocat Ruef qui défendit naguère Tôdtli a
annoncé qu 'il renonçait à le faire cette fois-ci.
Enfin. Me Ruef faisant état du secret profes-
sionnel, a rej eté la demande visant à ce qu'il
témoigne personnellement oour donner des ren-
seignements sur les relations entre l'« U. Bo-
dung-Verlag » et les autorités du Illme Reich.

Xa Chaux-de~ p onds
Un cycliste renversé par une automobile.

Cet après-midi, à 13 h . 05. un ieune cycliste,
âgé de 12 ans. nommé B. descendant la rue de
l'Ouest est entré en collision, à proximité du
bâtiment de la Croix-Bleue. Proj eté à plus de
20 mètres oar la violence du choc, il fut rele-
vé avec de multiples blessures aux mains et à
une cuisse. Transporté à la clinique du Dr Jean-
neret . il y reçut les soins aue nécessitait son
état et fut conduit ensuite à son domicile, Com-
bre-Grieurin 23.

Nous présentons au j eune B. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
Collision.

A 13 h. 15. auj ourd'hui, une collision s'est
produite entre le tram et un camion, à proximi-
té de l'ancienne poste de la Charrière.

Dégâts matériels assez importants aux
deux véhicules.
Chute d'un motocycliste.

Aux environs de 14 h. 15, un motocycliste a
afit une chute à proximité de la rue du Tem-
ple Allemand 123. La machine lui passa sur le
corps. Il fut relevé avec de multiples blessures.
La police enquête pou r déterminer les causes
de cet accident.

Le conducteur esl tué

LAUSANNE, 5. — Lundi soir, vers 19 h. 40,
sur la route cantonale Lausanne-Genève, près
de Perroy, M. Jean Graf , ouvrier de campa-
gne, dont le dernier domicile connu est Ollon,
conduisait une voiture qu'il avait louée dans un
garage à Lausanne. Soudain, on ne sait po ur
quelle raison, sa machine f i t  une embardée. M.
Graf f ut  p rojeté hors de la voiture. Relevé pa r
des automobilistes de passage, il f u t  transp orté
à l 'inf irmerie de Rolle où il décédait en arri-
vant. La machine est hors d'usage.

Terrible embardée d'une auto


