
Dans les coulisses de ce temps

Par A\e A\arcel-W. Sues

Genève, le 18 avril .
Il est un mal social auquel la jeune génération

de ce p ays doit s'attaquer. A vrai dire, il est plus
sensible en Suisse Romande qu'outre Sarine,
mais il sévit aussi chez nos Conf édérés et bien
ailleurs ! 11 ne saurait se déf inir d'un mot. Il est
iait de sentiments multiples que le dictionnaire
n'a pas réussi à grouper sous un unique vocable.
Il s'agit de l'esp rit de critique et de dénigrement
que nous opp osons d 'instinct à toute initiative
hardie, à tout individu, qui libre d'attaches, a ce-
pen dant réussi à se créer un petit bonhomme de
chemin. Dès qu'il paraît émerger un peu de la
masse, dès que son travail, ses idées, ses ef f or ts
l'on f ai t  remarquer, au lieu d'être soutenu, en-
couragé, il voit se dresser devant lui une extra-
ordinaire opposition. Elle comprend non seule-
ment ceux, qui, n'ay ant jamais rien tenté, n'ad-
mettent pas que quelqu'un ait plus de courage
qu'eux : mais aussi, — et c'est ce qui est p lus
grave — l'inertie de ceux qui grâce à diff érents
appui s j ouissent d'une situation dite « stable » ou
« arrivée ». Bien loin d'encourager la nouvelle
entreprise, la j eune p ersonnalité, les « gens
bien » f ont  chorus avec les jalou x, les médisants
et emp êchent l 'innovateur courageux et hardi
d'aller plus avant. Une tête émerge-t-elle du lot
que la grande majorité , armée de g af f e s, de bâ~
tons et de rames lui tape cop ieusement sur la
tête af in de le rabaisser au niveau commun: nul.

Cet extraordinaire sentiment — ressentiment
anonyme et général, conviendrait-il de dire —
varie, il est vrai, d'intensité , suivant les cantons.
Il est beaucoup moins sensible en Vaud qu'à
Neuchâtel ou à Genève. Nos voisins sont beau-
coup pl us conscients que nous de la valeur de
l'entr'aide et de la collaboration. Avouons que
chez nous l'esprit individualiste est poussé jus-
qu'à ses extrêmes limites. Chacun se p rend vo-
lontiers pour le « seul cap able », le « seul con-
naisseur », le « seul juge ».

Laissons de côté po ur auj ourd 'hui ce que cette
manière de raisonner a d'anti-chrétien, et ef f or -
çons-nous d'en découvrir les causes. Lorsque
l'on veut corriger, guérir, U f aut connaître la
racine du mal et s'y attaquer courageusement.
L 'on se comp laît trop souvent à supprime r tem-
porairement l'une ou l'autre des conséquences.
Cela ne suf f i t  pas. L 'erreur réapparaît. S' en
étonner serait un nouveau manque de sincérité
envers soi-même.

Certes l 'instruction très p oussée que reçoi-
vent toutes les classes de la p opu lation est à la
base de ce sentiment d 'égalité , de connaissance
dont naît ensuite la négation de la valeur d'au-
trui. Grâce aux possibilités que la démocratie of -
f re  également à chacune, tout le monde a l 'im-
pression de posséder « en potentiel » les mêmes
cap acités, les mêmes talents, les mêmes dons que
n'impo rte qui. Il n'y aurait , jusqu'ici , remar-
quons-le b'en, aucun mal. C'est la déduction qu'on
en tire qui est f ausse. Comme l'on en est resté,
individuellement, à un certain degré , on en veut
instinctivement à ceux qui ont été plu s avant.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en Av.ivilème feuille)

en regardant vivre
Ufiie belle wfictfc&ire «Baisse

M. Noverraz, de Genève, déjà champion olympique de yachting à Los Angeles en 1932 et qui
fut disqualifié aux dernières joutes olympiques alors qu'il était en tête, vient de prouver qu'il est tou-
iours le meilleur yachtmann européen en gagnant le Grand Prix de Monaco et les Régates de la
Côte méditerranéenne en remportant 3 courses sur 3 et une fois 2me. Il était également vainqueur
du Grand Prix de Nice devant les meilleurs spé cialistes anglais, italiens, allemands, américains,
français et norvégiens. — : M. Noverraz, de Genève. ' ' , : Son voilier « Borée 3 »

avec lequel il a triomphé.

Les Etats qui ont vingt ans
L'année 1938 verra plusieurs Etats européens

célébrer la vingtième année de leur existence.
Déjà la Lithuanie et l'Esthonie ont commencé,
la première le 16 février et la seconde le 24
février. Ce sera bientôt le tour de la Finlande ,
le 16 mai. Viendron t ensuite la Lettonie (22 j uin ),
la Tchécoslovaquie (28 octobre) et la Yougosla-
vie (ler décembre) De tous ces jeunes pays,
le plus menacé est aujourd'hu i la Tchécoslova-
quie , et l'on se demande avec in .ciuiét 'td e clans
quelles conditions la République des Tchèques
et des Slovaques fêtera ses vingt ans et le j-e-
tour triomphal du président Masaryck à Pra-
gue.

Avez-vous lu la déclaration du Comité de ré-
daction de la « Berner Tagmacht » à propos des
insultes publiées à l'adresse d'Hitler et jugées of-
fensantes par l'ambassade d'Allemagne ?

OncqueS ne vîmes journal se dégonfler de
cette façon-là et donner davantage l'impression pé-
nible de la pâle frousse . C'est à croire que M.
Grimm, futur Conseiller d'Etat bernois, voyait dé-
j à les Allemands débouchant du côté de Laufon et
montant sur leur cavalerie motorisée pour prendre
d assaut la fosse aux ours 1... Du coup le corres-
pondant coupable était lâché... Du coup les inté-
rêts supérieurs du pays prenaient le pas sur le»
intérêts du parti et la promesse de ne plus recom-
mencer venait se greffer sur le tout , un peu comme
l'exclamation du gosse fessé qui déclare au pater-
nel en courroux : « Arrête . papa , je serai sage. »

Beaucoup de Suisses, dont pas mal de journa-
listes qui n'ont aucune tendresse particulière pour
les nazis ou M. Grimm, en ont été humiliés. Car
de telles reculades alternant avec des violences de
langage inadmissibles, ne sont guère faites pour
rehausser le prestige d'une presse libre et d'un pe-
tit pays. Que penser, en effet , de gens qui un joui
insultent, injurient , calomnient et le lendemain,
avec la même fureur, rectifient, s'applatissent et
s'applaventrissent au premier coup de botte réson-
nant sur l'asphalte ?

Ou bien il serait préférable de se taire — surtout
quand on ne sait pas s'exprimer avec modération
— pour éviter de se faire remettre à l'ordre...

Ou bien il faut dire ce que l'on pense dans une
forme honnête qui vous permet de le maintenir à
la face du monde, en envoyant promener au besoin
ceux qui manifesteraient une sensibilité exagérée.

Ainsi nous ne nous sommes jamais gênés , par
exemple, de dire ici ce que nous pensons des dic-
tatures ou des dictateurs qui se croient touchés au
front par le doigt de Dieu Mais nous l'avons tou-
j ours fait assez courtoisement pour que nos lecteurs
sourient , que notre j ournal ne soit interdit nulle
part (sauf au paradis de Staline) et ne reçoive au-
cun avertissement.

A vrai dire l'aventure de la « Tagwacht » —
venant après d'autres avatars (celui de l'agence
Insa compris) — démontre une fois de plus que
certains censeurs connus sont fort mal placés pour
donner des leçons d'objectivité.. . Et d'autre oart
qu 'il ne faut pas prendre au tragique certaines ex-
pressions forcées.

— Je sais très bien, disait déj à Margillac, que
quand certaines feuilles me traitent de canaill e et
de vendu (aujourd 'hui on dirait fasciste ou nazi I)
c'est tout simplement parce que nous avons avec
les lédacteurs de ce jo urnal une petite divergence
d'opinion touchant la politique extérieure I

«Le f rère Piquerez.
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Une vie de chien

Est-ce vrai ? C'est en tous cas assez vrai-
semblable. Le «Kid», dont la carrière à l'écran
fut aussi brève que prestigieuse, est dans une
extrême misère.

Car ses parents, puis sa mère devenue veu-
ve, enfin sa mère remariée avec son ancien
manager, et cet ancien manager lui-même se
seraient entendus comme larrons en foire pour
le dépouiller.

Lorsque Charlie Chaplin décida de faire de
Jackie Coogan son partenaire, Jackie fut cer-
tainement bien content. Mais il connaissai t dé-
jà suffisamment la vie pour ne pas nourrir
grande illusion sur les profits personnels qu 'il ti-
rerait de la miraculeuse aventure. Ses parents
touchaient l'argent et le conservaient. C'étaient
des gens sérieux qui n'en auraient pas distrai t
un cent. Le père , il y a trois ans. mourut . La
mère, devenue libre, ne crut pas devoir résis-
ter au manager. Elle lui donna son coeur et le
reste, c'est-à-dire, à ce qu 'assure Jackie Coo-
gan, les quatre millions de dollars gagnés par
lui en tournant.

Le manager aimait trop les champs de cour-
ses. Mais comme il n 'était pas à cheval sur les
principes, la fortune de son beau-fils en sut
quelque chose. Auj ourd'hui , à l'ex-Kid , marié de-
puis un an, il ne reste que sa femme et un
chien. Il se propose, en conséquence d'intenter
un procès au manager et à sa mère.

Son argument principal il le trouvera dans
le fait que jusqu'ici sa famille durant sa mino-
rité lui a donné en tout et pour tout six dol-
lars vingt-cinq cents comme argent de poche

En estimant que c'était encore de l'argent
bien mal placé.

Le „Kid" victime de ses parents

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.41)
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.-35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 33S
Tilénhnna 21.31*

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et l« mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 et la mm
(minimum 23 mm)

Suisse • 14 ct le mm
Etranger . . • • ¦ • • . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

Régit eztn-réglonale Annonces-Suisse* M
Bienne et succursale!

Pilar d<" Rivera , qui est l'âme de ce mouvement , fait actuellement im voyage \ travers l'Allemagne.
Passant à Berlin , elle est allée déposer une couronne au monument aux morts , accompagnée de sa
suite : la duchesse de Tétouan, Mlle Vina Mata , Dr Conde et le chef de groupe de la phalange
berlinoise M. Pardo. Un groupe des -jeunesses féminines allemandes leur a rendu les honneurs.

L'animatrice du mouuemeni féministe en Espagne nationaliste

Zout Chicago danse... au profit des chiens
Les animaux possèdent aussi une maison de retraite

i
Par Eugène PRTRICK, Correspondant de l'R.L.I. à Chicago

World-Copvrl irM by Agence
littéraire Internationale Paris

Chicago au dur climat, Chicago où le vent
souffle est probablement la seulle ville au mon-
de qui donne tous les ans un bal de charité poui
les chiens et les chats abandonnés. A Toronto ,
on danse pour les enfants malheureux , à New-
York pour les policiers et les pompiers en re-
traite , mais à Chicago, les gens chics nouent
leur cravate blanche une fois par an pour af-
fronter les lumières d'un grand hôtel où l'on
danse au bénéfice de 30,000 chiens et chats or-
phelins , destinés à finir leur existence soit dans
des laboratoires de recherches de la ville, soit
dans le somptueux refuge qu'on leur a fait cons-
truire , et que dirige Iretie Castle Me Laughlin ,
à Deerfield , au nord de la ville.

La lutte qui se déroule entre les laboratoires
de Chicago et celle qui s'est institué la protec-
trice des animaux n'a pas eu de trêve depuis
près de dix ans. L'enj eu est la horde de chiens
bâtars , de chats abandonnés et d'animaux de
toutes sortes qui errent , perdus, dans les rues

de la grande cité. A Chicago, la plupart des ani-
maux abandonnés que ramasse l'homme de la
fourrière n'ont qu 'une destination : le blanc labo-
ratoire , où une lame d'acier taillera dans la
chair vivante , parfois anesthésiée, souvent bien
éveillée.

Les savants qui travaillent dans les hôpitaux
et les un iversité obtinrent une ordonnance de
la ville les autorisant à prélever 1000 chiens
par mois à la fourrière. Irène Me Laughlin et ses
amis lu t tent  en vain pour obtenir l'annulation
de cette ordonnance . Devant les tribunau x , on
lui rép ondit qu 'elle était une femme sentimenta-
le qui se mêlait de ce qui ne la regardait pas.
L'ironie de la situation réside dans ce fait que
des gens pleins d'humanité se sont démenés des
années durant  pour construire un somptueux
refuge pour chiens. Ils y sont parvenus... et
quelques mois après , il était transformé en refu-
ge temporaire , abritant des bêtes destinées à fi-
nir sur la table des vivisecteurs.
Le ridicule n 'arrêta pas Irène Me Laughlin, pas

plus qu 'il n'arrêta la petit e flotte qui vain quit
l'invincible Armada , dans des temps plus an-
ciens Elle avait assez de bon sens pour com-
prendre que la science médicale doit beaucoup
expérimenter avant d'arriver à ses fins, et que
les animaux vivants sont parfois nécessaires.
Maïs elle demandait que les laboratoires de Chi-
cago fassent ce que font les laboratoires de
nombreuses autres villes: qu 'ils élèvent des bê-
tes sans leur faire connaître de gâteries , dans
le seul but d'en faire des suj ets d'expériences.
Elle lutte contre la cruauté inutile et contre la
torture d'animaux qui ont connu la bonté.

(A suivre) .

Opinions
Lily. — Je n'ai pas l'intention de me mariei

avant d'avoir trente ans.
Denise. — Je n'ai oas l'intention d'avoir tren-

te ans avant d'être mariée.
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j PJ^ Usine à Gaz - 
La 

Chaux-de-Fonds
^̂ | Mardi 19 avril, à 20 heures

g§ ^ mercredi 20 et feudl 21 
avril,

Ja à 15 et 20 heures

LjO »ém©nsïraîi©n§ gratuites
1 .,„.J de cuisine aa gai
jl SBBK» sur cuisinières

triLE R EV E
A A avec /î/m documentaire

: jn, M Le conférencier , chef de cuisine ré puté , vous prouvera
PBLHJH <7ue cuire a» g-̂  esi simple, propre et écono-

mique. Des exemples pratiques et des dégustations
9_9_~~~_M gratuites vous convaincront des qualités incompara-
•TIII 'Wr'T ii I bles des nouvelles cuisinières ,, LE R E V E " . 4994

|| Direction des Services industriels.

Du Président Roosevelt, 10 août 1934 :

Ge aui nous intéresse
c'est quel que chose de p lus
que l'addition et la soustraction !

C'est la multiplication des richesses par «04

l'action coopérative
C'est ce programme que réalisent:

I 

Coopératives Réunies:
iura neuchâteloise!bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs — 29 „

Société coopérative d'Ajote :
Porrentruy et environs — 22

sociétés coopératives:
de St-Imler et environs —11
de Tramelan _— 8
de Sonceboz __ 5
de /t-Ùrsanne _  3

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon — 7
de Soudry-Cortaillod ...... . 6
de Corcelles-Peseux —— 5
de Dombresson - .«,—.¦— 3

Par la coopération nous sortirons du gâchis
Consommateurs ! Devenez coooérateurs 1

ii^niccfc ® n prem'rai
"IHHISSIJS. encore quel-
ques génisses en estivage. — S'a
dresser chez M. A. SchneeberRer
Sombaille 29. 4UVI

Deau Bocoï
centrai , conviendrai! pour mai»
lasaier, peintr w , ou entrep ôt , pria
bas. — S'adresaer rue du Parc
132, au rez-de-chaussée. HBJÎ

Donne régleuse
plats el Breguet avec ou sauf
mise en marche, cherche travail¦i domicile. — Ecrire sous chiflre
II. L. 483 1 au bureau de 1' I M -
PARTIAL 4871

Offre de Pâques
bicyclettes militaires neuves , ga-
ranties fr. ICO. - , de dame fr.
120 —ju squ'à épuisement du stock
sans commentaires?? 1?? — Vélo-
Hall Bol-Air. Tél. < .̂ 7nfl 4/7H

Occasions. &EW
van turc i places 60.- fr , 1 di-
van moquette I0U.- fr , 1 matelas
2 places 40.- fr., 2 fauteuils club
moquette 60 - fr. pièce, I buffet
de service chape 150. - fr., 6 chai-
ses cuir )&.- fr. pièce, 1 table
ronde polie 18.- fr.. 1 fauteuil
moderne 40 - fr.. 1 étagère chêne
hauteur 125 cm 20.- fr.. 1 lit
complet 2 places 170 . - fr., 1 salon
moderne 5 piéces 165.- fr ., 1 bon
gramo 25.- lr. — Ces articles très
peu usagés ; a profiler de suite
- S'adresser CONTINENTA L,
rne du Marché B 4H3«

PMO S.S.A. Z$,
modèle récent est a vendre. —
S'adresser Vélo-Hall . Bel-Air. 4871

nonires irVi*'. vî\.-m
lages . — Studi , Croix Fédérale 2
vis-à-vis de la gare de l'Est. 1427

Yenez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grant
choix de livres d'occasion à trè!
bas prix — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.-172. 2501

A
lAlljPI* pour le 30 avril
lUUCl 1938 . joli petit ap-

partement de 3 pièces, chambre
de bonne, chambre rie bains ins-
tallée. Balcon. Chauffage central.
Service de concierge. Le maga
siii occupé par la teinturerie
Humbert est a. louer pour la ma-
nie époque. — S'adresser au bu-
reau Ch. Mentha, rueNeuve3. 3955

njanA est è vendre ou i
¦WUIW échanger contre vélo
ou radio. — Faire offre sous
chiflre P. IV. 481)3 au bureau de
I'I MPARTIAL . 4H93

IfejfkrjTC A. vendre porcs é
PUI -LS. l'engrais , 500 kg.
de pommes de lerre A 15 fr. les
KO kg. — S'adresser chez M. Ro-
hert . Petites-Crosettes 19. 49 !C

DjflilÔA  ̂vendre un appa-
KUUIVi reil Philips , modèle
i'.i 8. ayant servi pour nos dé-
monstrations , cédé avec garantie
aux prix formidable de fr . 1110 -
à enlever de suite. Coulinenlal.
Marché 6. 4vtb3

Chambre nTpzXïi
on peut local bon marché est de-
mandé. — Faire oflres soua chiffre
H. IV 4962 au bureau de I ' IM-
PARTIAI. 4H6i

Voitures ef chars
neufs et usagés som a vendre
prix avantageux. — S'adresser
cht-z M. I£. Bernath , rue de la
Boucherie 6. 4972

Quelle jeune fllle $?%££
d'un gaiçon de 10 ans. — Faire
offres avec conditions sous chiffre
J. F. 4947 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 4947

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 40
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PAVEE RdSCkNWEIC

Penché sur la créature mauvaise au'il haïssait
en ce moment, il l'avait saisie aux épaules. Ses
mains, se refermant comme des serres, meur-
trirent la chair adorable et fragile , puis s'éle-
vèrent dans un geste menaçant

Elle comprit qu 'il ne se possédait pins, qu'il
pouvait la tuer. Mais, sous la menace même de
la mort, cette fem me, sûre de sa force, demeurait
intrépide. Et comme il répétait les dents serrées:
« L'argent, l'argent ! c'est donc pour de l'ar-
gent ? ». au lieu de s'excuser, elle accusa :

— Pourquoi me refusez-vous l'indispensable ?
Il recula brusquement, craignant sa propre vio-

lence. Tous deux se bravèrent quelque temps en
silence. L'œil, habituellement si dou x de Qeorges
Vermot, lançait des flammes. Les yeux d'Alex-
andra , presque sans couleur, étaient comme des
paysages polaires, dont l'aridité , la splendeur
nette et implacable glaçaient le cœur. Qeorges
Vermot ne put soutenir longtemps ce regard fas-
cinant et dur, il détourna la tête»

— Combien, dit-il d'une voix sifflante , combien
avez-vous touché pour prix de votre complai-
sance ?

Levée sur le divan comme une panthère, la
tête appuyée à son bras, elle l'épiait avec une
expression sournoise.

— La commission ordinaire, dtt-ella simple-

ment , dix pour cent, quinze mille en l'occurrence,
ce n'est pas trop.

Il eut un geste d'effroyable mépris :
— Non, ce n'est pas trop pour tant de men-

songes, pour mon repos et mon honneur perdus.
Et voilà ce que j'ai épousé : la contrefaçon d'une
honnête femme.

Sous l'inj ure. Alexandra avait tressailli légè-
rement. Son corps ondulait et se déplaçait len-
tement parmi les coussins où elle était étendue.
Elle se relevait peu à peu. Elle étendit sa longue
j ambe et se dressa de toute sa haute taille , splen-
dide dans sa robe d'or et, avec son teint pâle,
ses cheveux blonds, ses prunelles d'azur , plus in-
quiétan te et plus redoutable qu 'aucune ténèbre.
Elle s'approcha de son mari , lui toucha le bras :

— Voilà une parole que j e ne vous pardonne-
rai pas, Qeorges, dit-elle d'un ton froid .

— Vous auriez tort Alexandra, riposta-t-il sè-
chement, car j e vous ai pardonné, moi, bien des
choses plus graves, et il faut que j e vous pardon-
ne encore. J'y mets une condition cependant : Je
ne tiens qu 'à mon honneur et j e ne vous permet-
trai pas de le compromettre. J'exige de vous le
serment que vous ne reverrez j amais les Tulivet,
que vous ne vous livrerez plus à de tels commer-
ces. Et je vous défends surtout de mêler Jean-
nine à vos malversations, l'obligeant à toucher de
l'argent volé. J'entends être le maître à mon
foyer et que rien ne s'y fasse sans mon approba-
tion.

Ce ton d'autorité qu 'il employait pour la pre-
mière fois fortifia la décision qu 'Alexandr a ve-
nait de prendre. Elle comprit que cet homme qui
l'avait tant aimée échappait pour touj ours à sa
domination et elle refusa d'accepter ce déclin de
sa puissance :

— On est facilement maître d'un foyer vide,
dit-elle avec un rire aigu vous allez pouvoir y
régner en despote, car pour moi, c'est assez, j e
pairs. Libre à vous de vous ruiner pour les beaux

yeux de l'Amérique, de donner votre démission
si cela vous plaît et de vivre comme un pauvre,
moi , cela ne peut me convenir. Si j e suis la con-
trefaçon d'une honnête femme, vous êtes, vous,
un fou authentique. Je ne veux plus lier mon sort
.su vôtre.

Déj à , pressée d'être libre et de rej eter tout
souci, elle courait .de meuble en meuble, ou-
vrait des tiroirs, sortait des chiffons, du linge,
des robes, des chapeaux , les j etait sur le divan.
Qeorges Vermot suivait d'un regard vague les
allées et venues de cette silhouette brillante.

— Ce que vous faites est atroce, Alex , dit-il
au bout d'un moment , d'ailleurs sans aucune sur-
prise. Vous m'avez dupé, compromis et au mo-
ment où, par votre faute, j e suis acculé à une si-
tuation des plus cruelles, vous m'abandonnez.
C'est bien, après tout , vous avez raison. Votre
présence n'arrangerait rien. Il vaut mieux que
vous vous éloigniez . Je réglerai cette aMaire
pour le mieux. Plus tard , 'quand le temps aura
passé, j'essayerai d'oublier, j e vous rappellerai.

— Grand merci ! répliqua-t-elle, en haussant
les épaules : rentrer au foyer , en coupable par-
donnée , en esclave qu'on tolère. Vous vous mo-
quez de moi ! Je pars, mais j e pars pour tou-
j ours.

— Alexandra , dit-il, s'efforcant de prendre un
ton plus doux , ne nous emportons pas. U y a
maintenant en effet de l'irréparable entre nous ,
mais nous ne pouvons cependant envisager une
séparation définitive , à cause de Jeannine.

— Croyez-vous donc qu 'elle souffrira de vi-
vre avec moi en Roumanie chez ma soeur qui
n'a pas d'enfants et qui l'adore ? Elle sera gâ-
tée, choyée, comblée.

Georges Vermot croyait avoir atteint le fond
de la douleur humaine, être devenu invulnéra-
ble à force de souffrances. Mais cette nouvelle
blessure lui fit oublier toutes les autres, fl se

redressa dans le sursaut éperdu de l'homme qui
défend sa dernière espérance.

— Vous ne m'enlèverez pas ma fille !
— Comment, tenez-vous tellement à elle ?

N'est-elle pas, comme moi, une de ces fem mes
malfaisantes que vous maudissiez tout à l'heu-
re ?

— Je ne sais pas ce qu 'elle est, dit-il triste-
ment, mais j e sais que j e l'aime et que j'ai des
devoirs envers elle. Je sais que vous la cor-
rompez en l'associant à vos mensonges, à vos
intrigues. Je veux la garder parce que sa pré-
sence est ma seule jo ie, et parce que j e dois la
soustraire à votre influence.

Alexandra, qui examinait devant le j our une
écharpe de tulle , j eta un éclat de rire.

— Je vois, dit-elle , vous voulez refaire son
éducation , lui inculquer de solides principes , lui
apprendre que de pauvres Français sans fortune
doivent être touj ours prêts à donner le peu
qu'ils possèdent aux milliardaires américains.
Quand vous serez ruiné, que ferez-vous d'elle ?
Vous la nourrirez de paroles creuses et de trai-
tés ascétiques ? Mon cher, ce n'est pas ainsi
qu 'on gagne le coeur de ses enfants. A vrai
dire , j e ne croîs pas qu 'elle vous aime, mais ne
vous en prenez qu 'à vous. Vous ne vous inquié-
tez j amais de savoir si elle a besoin de dis-
tractions et de toilettes. Yous la laissez sans
argent. Moi, si j 'ai vendu cette statue, c'était
pour lui payer un manteau de fourrure. Elle était
si contente 1 Je la comprends, je devine ses dé-
sirs,

«A vrai dire, je ne crois pas qu 'elle vous
ajme !» Il ne retint que cette seule parole qui
s'était enfoncée dans son coeur ainsi qu 'une
flèche acérée, et il se débattait misérablement.

(A suivre) .

LE R©0 MA^ IE
DE MAOLLEZAOS

Aide vendeuse dr„^g»d.*
de bonneterie de la ville , entrée
de suile. — Ecrire sous chiffre
L. II. 4958 au bureau de I'I M -
PARTIAL 4958

RniinP alma, l t  'es malades trou-
DUllllG verait place stable dans
petit menace. Tel. il.520. 60*1

Apprenti maréchal £$
S'adresser chez M E. Uerna lh,
rue de In Boucherie 6. 4971

A lnilPP l|e sui,e ou * conTenir-lUutU beau logement 3 pié-
ces en plein soleil et dépendances,
prix avantageux. — S'adresser rue
delnCharrièreHô au lerèiaae 1539

1 Ini ipn pour de suile un plain
a lUUcl pied au soleil . 2 cham-
bres et toutes dépendances. — S'a-
dresser Boulangerie Straubhaar.
rue de la Balance 10a. 4770

bas imprévu. m,, * 0 ou époque
n convenir ler étage au soleil.
Prix fr. 55. — S'adresser à M . A.
Brandt. rue da Ravin 1. (Bel-Air)

4K29

Ponr cause de décès à j&
fin avril ou a convenir un bel ap-
parlement de 4 pièces, balcon ,
belle siluation au soleil , prés de
la gare et des fabriques. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88. au 2me étage .
a gauche. 4HÔ3

& InilPP desui t eou nour époque
IUUCI A convenir, bel apparte-

ment de 3 piéces, véranda, chaut-
fage central, bains Quartier des
Tourelles. — S'adresser Tôle de
Ran I I .  rez-de chaussée , M droite.

1 InilpP Puur le '" octobre I 9 M
— UluCl ou époque à convenir ,
bel apparlement au soleil, ler
élage. de ft chambres, cuisine.
cliamPre de bains installée , chauf-
fage central , W.C: intérieurs. —
S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL 4884

Â 
Innnn pour le lil octobre 1938.IUUGI petit logemenl de 8

chambres, cuisiue. dépendances
dans maison d'ordre. — S'adreu-
serau bureaude I'I MPARTIAL . 4/98

Â
lniinn de suile , logements de
IUUCI i, a et 3 p,éces. remis

a neuf . — S'adresser au bureau
A. Nottarl» , rue Frilz Courvoi-
sier 5K. 4058

FP 49A - de RW'fist'ion A pre-
ri i  Ï U \ J .~ neur d'un beau 3 piè-
ces au soleil , pour de suite ou A
convenir , cas imprévu. — S'ad res-
ser rue Numa-Droz 1J4 . au 3me
étage, à droite. 49i4

A lnilPP 'mPr*TU - de suite ou
IUUCI époque a convenir.

Nord 4* . beau logement de 3 piè-
ces, alcôve, bains installés. — S'a-
dresser rue du Progrès 45. au
2me étage. 4979

A
lniinn appartement 3 pièces.
IUUCI vestibule éclairé, W.

C. intérieurs , 1er étage , 4 pièces,
cbaufTage central — - 'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au ler
émge. a gauctie. V.J5'.

Appartement , fif&jsï:
balcon, bains. Belle situaiion —
S'adresser rue du Doubs 53, au
rez-de-chaussée. Tél. 21.435 494-

& InilPP Pour cas imprévu , de
n IUUCI suite , Joli pignon de 2
pièces, pour le bas prix de vô fr.
par mois. — S'adresser rue de
l 'Industrie 6, au pignon dès IH
heures. 4S>)i7

I nf l a t n iPD obligé de quitter la
UUtatal iC localité , cheiche a
louer son appartement pour le 31
octoure ou plus lot. Composé de
3 grandes cliambres eu plein so-
leil , au lime élage . quariier Moui-
brillant . Tilleuls 7. — S'adresser
au ler étage a droite. Téléphone
21.846. 4833

P.hî imhro A louer Jolie cham-
0U1M1UIB. Dre me U blée , au so
leil. — S'adresser rue Numa-
Droz 132. au ler étage, a droite.

450ti

nt ininh pp — loi,er chambre in-UUttl l lUI C. dépendante , meublée
al chauffé*, avee éventuellement
pension. S'adresser rue de
l'Envrrs 35, au ler èta içe. 4808

Ph amhpp Bten mtubtée,grande,
UllalllUl C inLlépen .ianle . chauf-
fée par central général , est à louer
pour la fin du mois.ou date a
convenir. — S'adresser au Café-
Restaurant cTermiiiusa . 5002

rhamhno meutilée au soleil , esl
UllaUlUI C „ i0Uer de suiie »
Monsieur honnête , prix modéré.
— S'adresser rue Numa Droz 98.
au rez-de-chaussée, a droi t e. 4fi9"<

Thainhua Belle chambre meu-
UlldlIlUl C, blée eat s louer à
Monsieur de moralité — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 39. au 3me
étage . gauchit . 49lo

On demande â Louer lo^.1'1
ment, 1 chambre, cuisine, de sui-
te ou a convenir. — Ecrire sous
chiffre A. C. 4923 au bureau
de I'I M P A R T I A L . 4«22

Â UP nflPO belle poussette en
irUUI B „on état. Prix avan-

tageux. — S'adresser le matin
rue Numa Droz 160. au 4me
élage . à droite. 4»u

A npndPA 1 vélo militaire. I vè-
iCU U lu  lo mt-codrue , une

poussette et un lit d'enfant le
lout est en parfait élat. — S'a-
dresser rue du Soleil 9. au ler
étaee. 47^ 1

Pni f l dPP ' -*" *l , ' "l "liUi ; aciieter
f U I O gC I .  un polager a bois . —
Faire offre sous chiffre A P 501 1
au burean de I'IMPAHTIAL . 5011

Décolletages-
Etampages

en peliles ei grandes séries nom
enl renris par /«briqu e bien outil-
lée. Bienlaclure . prix mo'iétés . —
Offres nous chiflre U I) . 4*74
au bureau de I 'I MPARTIAL 48/4

Parents
qui avez a I école i'rimair« ou se-
condaire un enfant devant se rat-
trape r ou se perfectionner dans
quelle branche que ce soit , gram-
maire, orthographe , ariihméiique.
allemand , compiabiliié , eie , con-
fiez-le a mon enseignement qui lui
assurera des progrés rapides. —
S'adresser au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . L)706

Apprentie
modiste

est demand• ¦« chez Mmu Kaul-
mano-Guiuand rue de la Ser
re 83, au ler étage. Entrée de
sulie 4883

A louer
pour le -;CL avril IIW8 ou iiate a
convenir, rue du Collège 23, 3me
élage, '4 chambres, cuisine, dé pen-
dances et une ebambre cuisine. —
S'adresser a 111. Marc Humbert.
gérant , rue Numa-Droz 91. 4825

1\ L©UER
rue Léojtold-liobci l. pour le
31 octoure, t rès net appartement
moderne de 3 chambres , bains,
chambre de bonne, cuisine et dé-
pendances. Chauffage généra l , eau
chaude et concierge. — S'adres-
ser» CiérauceNvlCoufeatieux
ti. A.,  rue Léopp ld- Robert&; ma-,

A LOUER
Quartier do Succès, pour le
31 sclol.re. trés bel appartement
de 4 chambres, cuisine, bain , vé-
randa, balcon et toutes dépendan-
ces Chauffage général Beau et
grand jardin d'agrément — S'a-
dresser a Gérances & l'on-
feoflenx S. A., rue béovolii-
llohert :«2. ' 4835

APPARTEMENTS
MODERNES

à louer
disponible de snite

3 ni&r0t cll, luff f Ss - baina instal-
Plulci lés. concierge, rue de

U Serre 87, au tme étage.

3 niàr D( bain* installés , con-
|llbl.c5, cierge, balcon , chauf-

fage ceniral par appartement rue
du Nord 189. au Sme étage

an 30 avril 1018

h i l lDfDf chauffé , eau chaude .
1 IhllKS concierge , bains instal-
le» , logg ia , rue du Nord I8.ta.

3 n J QF _n avec on sans cham
Jllblt j» bre de bonne, bains

installés , concierge , baicon , cliaul
tage ceniral par apparlement , rue
du Nord I !» I avec soleil couchant
au 3me étage.

au 31 ociobre 1938

3
j]j nrnp chauffé , bains installés.
IJi Ej l oO concierge, loggia , rue du

i\ord 185, au ler étage.
1 njArne chauffé, eau chaude con
4 lllcllji cierge , bains installés ,
loggia , rue du Nord 183.

S'adresser au Bureau Diérl.
rue du Nord IH.t. >hgi

A proximité des Service*
indUHti ielH.

èL louLGir
IM mr tout de suite ou époque -,i
convenir , dans petite maison d'or-
dre, bien ensoleillée .

tau rez de ttoii
de 4 a 5 piéces , a prix avantttgsux
— S'adresner le ma in ¦¦¦ Mlle»
llourqulii. rué du Co liV ^e VU.
.Vlèine adresse : Pignon de i
pièces, cuisine et dépenuances. »
reinelire pour le ler juin 4711 )

ÎLOU
de suite ou époque a convenir ,
appartement da 3 ou 4 chambies.
belles dépendances , part de jar-
din. — S'adresser chez Mme P.
iliiboiN-SeugNlao*. rue Numa
Droz i4 . au 1er é-a'/e. 4 Hv

Séjour d'été
A louer au Roc s/Cor-

naux, altitude but) m., apparte-
ment meublé de 9 pièces et vastes
dépendances. Garage , téléphone ,
parc, proximité de la forêt , vue
irès étendue. — S'adresser au bu-
reau d'l<'dg. Itovct , Paub. du
Crét ». Neuchâtel .¦ ¦ e IU67 N 441b

Bplcerle-
pr imeurs

— remettre ds suite ou époque
à convenir ; bien située Iiouue
clientèle. Nécessaire : 5 a 6.000. —
francs. — Offres sous chillre J
L. 4810, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 48lu



Finale de la Coupe Suisse
ServeSte-Grasshoppers

Berne, le 18 avril
La finale de la Coupe Suisse est une épreuve

spectaculaire. Il faut croire que le fait de voir à
nouveau Grasshoppers opposé à son vieux rival
le Servette passionnait les foules. Car près -de
20.000 personnes s'étaient rendues sur le terrain
du Wankdorf où le Président de la Confédéra-
tion , M .Bauman n en personne devait remettre la
Coupe au vainqueur. Hélas ! nous avons bu la
Coupe j usqu'à la lie , c'est-à-dire jusqu' à la fin
des deux prolongations, mais la Coupe a dû être
remportée par M. Eicher et les médailles d'ar-
gent « pour les vaincus » rengainées j usqu'à un
prochain dimanche.

Il faut cep endant savoir gré au plus haut ma-
gistrat du pays de s'être dérangé, -d'être descen-
du sur le stade et d'avoir serré la main aux 22
j oueurs , à l'arbitre et aux linesmen face à la tri-
bun e, tandis qu 'on j ouait l'hymne national et que
toutes les têtes -se découvraient. Ce petit déco-
rum « à la française » n'aura pas été perdu pour
tou t le monde. On peut communier dans l'idée
nationale aussi bien sur le tapis vert des pelou-
ses que sur le tapis vert des conférences.

Mais voici que déj à l'arbi tre. M, Wunderlin
siffl e oour appeler les équipes.

Les équipes
Les équipes se présentent dans la formation

suivante :
Servette : Feutz ; Marad . Lœrtsoher ; Guin-

chard, Wenger , Oswald ; Tanner. Wallaoheck,
Belli , Trello Abegglen, Georges Aebi.

Grasshoppers : Huiber ; Minelli . W. Weiler ;
Springer, Vernati , Rauoh ; Bickel, Rupif , Arti-
mowicz, Abegglen II , Krismer.

Dans l'équipe de Grasshoppers. on remarque
l'absence de Lehmann, blessé.

Arbitre : M. Wunderlin. Juges de touche : MM.
Wutrich et Scherz.

La partie
Servette a le coup d'envoi et descend Immé-

diatement , mais Minelli dégage en touche.
Grasshoppers attaque à son tour par son ailier
Bickel. A la Sme minute , Oswald, très pressé ,
met en corner. Bickel le tire et une situation
très dangereuse se produit devant les buts de
Feutz. Finalement la balle ressort en corner.
Cette fois , c'est Krismer qui le tire. Il donne
de l'effet à la balle , Bickel la reprend de la tê-
te et les Zurichois marquent leur premier but.

Le j eu reprend et jusqu 'à la 14me minute les
Zurichois dirigent les opérations. Ils obtiennent
encore trois corners qui ne donnent rien.

Servette , par Aeby, passe à l'offensive et
bientôt Weiler doi t sauver en corner. La bal-
le va derrière. A la 20me minute , Krismer s'é-
chappe , Feutz sort avec à-propos et s'empare
de la balle. Malheureusement , le gardien gene-
vois se blesse au genou et devra avoir recours
au masseur. Il reprendra sa place peu après.

Servette égalise
A la fin de la première demi-heure, les Ge-

nevois obtiennent un coup franc à 25 mètres
des buts de Huber. Wenger tire cette faute
directement dans la direction des buts des bleu
et blanc . Huber ne peut retenir le cuir et Ser-
vette obtient l'égalisation à un but partout.

Grasshoppers reprend la direction des opéra-
tions et la défense genevoise a du travail plein
les j ambes. Le centre avant se montre extrê-
mement dangereux. De son côté , Trello organi-
se quelques échappées facilement contenues
par le tandem Minelli-Weiler.

Un deuxième but pour Grasshoppers
Deux minutes avant la mi-temps, un coup

franc est accordé aux Zurichois. Deux hommes
ratent la balle , Wenger , surpris , en fait de mê-
me et Artimowicz , d'un shoot de près , bat
Feutz , marquant ainsi un second but pour ses
couleurs. ¦ •

Au repos, Grasshoppers mène par 2 buts à
1.

Deuxième mi-temps
Dès la reprise , le j eu est de nouveau rapide,

mais un peu nerveux de part et d'autre. Sur
centre de Aebi , Belli manque lamentablement
la balle alors qu 'il était seul devant Huber. Mê-
me situation une minute après , Belli n'ayant
pas profité d'une superbe occasion. Servette
j oue bien et attaque constamment les buts zu-
richois.

Le public encourage Servette qui fait j eu égal
avec son adversaire et attaque le plus souvent ,
mais fignole peut-être trop . Coup franc pour
Servette tiré par Wallachek , mais Huber sauve
du poing. Puis Grasshopper s revient très fort
et c'est Feutz qui doit sauver son camp. Ser-
vette domine assez nettement territoria lement.
Krismer se distingue par des fauls inutiles. Belle
descente du Servette qui obtient un nouveau
corner , mais Vernati sauve son camp à la der-
nière minute. La pression de Servette s'accen-
tue , qui mériterait l'égalisation largement.

Grasshoppers ne procède que par des échap-
pées, fort dangereuses du reste. Trello distri-

bue merveilleusement son j eu et se fait applau-
dir. Les minutes s'écoulent; il reste vingt minu-
tes de j eu; Servette domine , mais n'arrive pas
à concrétiser sa supériorité.

Servette égalise à nouveau
A la 32me minute , Servette obtient un penalty

sur faul scandaleux contre Belli , de la part de
Minelli. Et Trello le tire magnifiquement et éga-
lise. Ci : 2 à 2. Le public hurle sa j oie et lance les
chapeaux en l'air. Mais Graschoppers repart et
obtient un corner qui ne donne rien. Aebi se fort
faucher par Minelli qui se fait avertir par l'arbi-
tre.

Minelli se fait avertir une troisième fois par
M. Wunderlin.

Et voici le temps réglementaire terminé alors
que les deux équipes sont encore à égalité. Des
prolongations sont donc nécessaires.

Les prolongations
Wallachek shotte trop faiblement et Huber re-

tient. Puis Wallachek shoote encore, mais Huber
retient en corner qui ne -donne rien. Grasshop-
pers réagit, mais Marad arrête ces attaques.
Couo franc contre Grasshoppers qui fait le mur ;
Trello le tire, mais Huber retient. Corner pour
les Zurichois, mais il ne donne rien.

Belli est blessé au genou et Servette loue à
10. Aucun résultat à la première prolongat'on. La
seconde prolongation ne donne pas plus de ré-
sultat.

Résultat final ;2 \ \2.
Comment ils ont goué

Servette et Grasshoppers sont incontestable-
ment deux grandes équipes mais d'un style fort
différent. Chez les Zurichois , technique et tacti-
que étudiées. Démarquage savant. Rapidité
d'exécution , feintes et dribbling subils qui , dans
la première mi-temps surtout , confinèrent à la
véritable démonstration de football. On aurai t
voulu qu 'à cela s'aj oute un véritable esprit spor-
tif . Mais cela ne paru t guère le cas et tout au
cours de la partie on assista à de petits ma-
quillages de l'homme ou à des charges brutales
qui déchaînèrent l'hostilité du pub lic. Ainsi en-
tendit-on souvent la foule crier «hop Servette !»
mais j amais « hop Grasshoppers ! ». J'avais à
côté de moi deux bons Suisses allemands qu:
communiaient véritablement avec les Welsches
et qui s'écriaient: « Si Servette marque, je lance
mon chapeau en l'air ! » Le fait est que les deux
buts servettiens furent accueillis comme on sa-
lue la victoire d une équipe nationale. Remar-
quons encore qu 'à la brutalité de Minelli et de
Krismer s'aj outent les trucs des < pros » an-
glais. Ainsi , le premier but fut obtenu de la fa-
çon suivante: Krismer shoote le corner. Un
j oueur zurichois s'est placé exactement au po-
teau le plus rapproché tandis que Feutz est à
l'opposé comme les keepers ont coutume de le
faire. Mais Vernati s'est placé devant lui avec
mission de le boucler. Et , au moment où Feutz
s'apprête à bondir pour dégager du poing la bal-
le tirée mathématiquement sur le premier po-
teau, il est stoppé net. Bickel alors entre la
balle d'un coup de tête carambolesque . Ce ma-
quillage soigné , il est vrai , ne put se répéter.
Car chaque fois qu 'on voulut marquer Feutz,
après la surprise du début , un Servettien vim
se placer devant le «policier» et l'envoya d'une
bourrade à un mètre du gardien.

Quant au jeu de Servette, au début primitif et
lent , il se distingua par la suite par son feu ,
ses ruses et ses surprises déroutantes , où Trel-
lo met de l'ordre et où fuse constamment
«l'inspiration». On admira surtout le second des
Abegglen et le petit Guinchard qui rappelle l'a-
crobatique Fessier. Malheureusement , des hom-
mes comme Wallacheck et Aebi, qui sont de vé-
ritables vedettes du football , sont trop person-
nels, le premier surtout , qui s'acharne à dribbler
~t qui finit immanquablement par se faire souf-
fler la balle. Il y a encore beaucoup à faire pour
mettre le j eu trop latéral de Servette à la
hauteur de la machine bien réglée du Grass-
hoppers. Néanmoins, ce qui plut hier , ce fut le
cran et la volonté des uns dominant la science
des autres.

Il est vrai que si l'arbitre avait vu le carac-
téristi que faul-pénalty commis par Marad qui
retint Xam entre ses bras au moment où ce
dernier allait shooter , Grasshoppers serait re-
parti à Zurich avec la coupe.

Mais l'arbitre ne vit pas ou ne voulut pas
voir et c'est ainsi que les deux clubs devront re-
louer la finale de la Coupe Aurèie Sandoz.

D'ores et déj à , les spectateurs de la première
manche se sont donné rendez-vous pour y as-
sister.
Le match se rej ouera le j eudi de l'Ascension
C'est la première fois qu 'une finale de Coupe

suisse se termine sur un résultat nu l et la par-
tie se rejo uera probablement le j eudi de l'As-
cension , sur le même terrain du Wankdorf à
Berne.

LE CHAMPJ ONNAT SUISSE !
Première ligue

Bellinzone-Bruhl 0-1

Deuxième ligue : Fleurier-Comète , 5-1. Troi-
sième ligue (groupe VI) : Gloria Locle II - Spor-
ting Etoile I. 2-4; Chaux-de-Fonds II - Saint-
Imier I 1-0; Le Parc I - Tramelan I, 0-3. Qua-
trième ligue (groupe XlIIb) : Sporting Etoile Hb
Chaux-de-Fonds III b, 0-1. Chaux-de-Fonds Illb
devient champion du sous-groupe XIII b et de-
vra disputer un match d'appui contre Sporting
Etoile II a, champion du sous-groupe XIII a,
pour désigner le champion du groupe XIII . —
Le championnat neuchâtelois (série B, groupe
II): Sporting Etoile II - Le Parc II , 8-0.

Les autres rencontres

VesMftis
A Naples, Maneff a battu Féret

Lundi, au tournoi nternational de Naples, dans
'a finale simple messieurs, le champion suisse
Maneff a battu le Français Féret par 7-6, 6-4,
6-4.

^Ihsil
Une course de descente à Chamonix

Le Ski-Club de Paris a organisé lundi une
"ourse de descente sur la piste des glaciers
Lapara réservée aux cita dins. Cette ép reuve
a remporté un grand succès et a été favorisée
par un temps splendide.

Messieurs: 1. J.-P. Mussat , 1* 42"; 2. Willy
Bernath , La Chaux-de-Fonds, 1' 45" ; 3. Fred.
Dussendschoen , Genève , 2' 09,4"; 4. Pierre Bon-
nant , Genève, 2' 13,3"; 5. Juge. Genève, 2
17,4".

Dames : 1. Nicole Villan , Paris , 1' 44" ; 2. De
la Fressange, Paris, V 41,2" ; 3. Gritti Schaad ,
Suisse, 1' 48,3".

W<m_ \ m w€Pii©
Les Russes battent un record

L'agence Tass annonce que l'aviateur Maka-
rov a tenu l'air durant 19 heures sur un pla-
leur biplace avec un passager. La commission
sportive de l'Aéroclub central d'U. R. S. S. a
décidé d'envoyer à la Fédération internationale
a documentation sur le vol, en vue de son en-
registrement comme record international .

Poiç
A IL B. U.

C'est à Rome qu 'a été tenu samedi le 28me
congrès de l'International Boxing-Union . Sept
pays étaient représentés. M. Ramel , Suisse, a
dirigé les débats. De nombreuses questions de
détails ont été examinées. On s'est occupé aus-
si de la préparation du congrès de toutes les
fédérations s'occupant de boxe professionnelle.
M. Ramel , président , ayant décliné toute réélec-
tion , c'est le comte Francesco di Campello, Ita-
lie, qui a été nommé président. M. Margue-
ron , Suisse, fera partie du comité.

Schmeling a battu Stewe Dudas
Le match Schmeling-Dudas s'est déroulé sa-

medi soir à Hambourg, devant une énorme as-
sistance. Il a été, dès le début, très nettement en
faveur du champion allemand qui a résisté fa-
cilement aux attaques furieuses mais désordon-
nées de son adversaire. Celui-ci a été touché
très sérieusement dès le deuxième round. A la
reprise suivante, sur une droite de Schmeling,
il alla au tapis.

CigcIIssm©
Course du V. C. Francs-Coureurs

Pour sa deuxième course de championnat
intern e le V. C. Les Francs-Coureurs a fait
disputer vendredi une épreuve de 50 km. sur le
parcours de La Chaux-de-Fonds-Le Locle-La
Brévine et retour. En voici les résultats :

ler Gerber Roger en 1 h. 20; 2me Froidevaux
André , 1 h. 20 01; 3me Miserez Henri , 1 h. 20
40; 4. Jeanbourquin; 5. Loepfé; 6. Lehmann; 7.
Sandoz J.; 8. Perret A.; 9. Goetschmann; 10.
Bavaresco; 11. Jeanneret; 12. Sandoz M.; 13.
Matthey. 

La course Parls-Roubalx
Sur près de 190 coureurs inscrits, 170 envi-

ron se sont présentés , dimanche matin , au Sta-
de Henri Barbusse pour les opérations de con-
trôle précédant la course classique Paris-Rou-
baix (255 km.). Le départ devait être donné à
11 heures, à Argenteuil . Tenant compte du fait
qu 'il soufflait un fort vent contraire du nord-est ,
les organisateurs ont avancé le départ de cinq
minutes et c'est à 10 h. 55 que les coureurs
sont partis.

Peu après le départ , les coureurs avaient à
gravir la côte du fort de Cormellles , longue de

1800 mètres environ. Une prime de 1000 francs
était offerte au coureur passant en tête au som-
met et c'est Bruneau qui se l'est adjugée. Plus
loin, une chute s'est produite , dont ont été vic-
times Vissers, Hermie , Rognât , Leroy, Tersa-
go et Schulte. On put craindre , un instant , que
le Hollandai s serait obligé de se faire soigner
à l'hôpital ; mais il a pu repartir. Le Belge Wie-
rinckx a été l'un des premiers à crever ; aussi
passait-il avec un retard de 7 minutes environ
sur les hommes de tête, qui défilaient à Méru
(39 km.) sous la conduite de Lapébie, Lesueur,
Archambaud , Mithouard et Daneels.

Touj ours luttant contre le vent , les coureurs
ont alors pris la direction d'Amiens (125 km.)
où se trouvait le contrôle de ravitaillement .
Avan t Beauvais (65 km.), quelques hommes pu-
rent prendr e une avance de 600 mètres. Ces
hommes étaient Balduck , Pages, Benoit Faure ,
van Oppen , Lesueur , Croon , Charles Pélissier ,
de Walsche, Christiaens , F. Vervacke , Oubron ,
Maréchal , Meulenberg, Pividori , Naisse. Lau-
rent , Mithouard et Guy Lapébie. Ces hommes
purent garder leur avance pendant quelques ki-
lomètres; mais, avant Amiens , tout est rentré
dans l'ordre. Ce sont donc près de 150 hommes
qui se présentèrent ensemble au contrôle de ra-
vitaillement

Apres Amiens, les coureurs arrivent bientôt à
la classique côte de Doullens. Peu avant cette
côte, Fonteney et L Maes se sauvent et c'est
Fonteney qui passe en tête au sommet de la côte.
Puis le peloton se reforme et les hommes conti-
nuent à batailler contre le vent. Plus loin, on as-
siste à la première échappée sérieuse de la jour -
née , celle de Kint et de Rossi. Les deux hommes
prennent jusqu'à une minute d'avance sur le pe-
loton ; mais ils sont bientôt rej oints par Hutz,
Grysolles* Gamard , Neuville, Storme, Lauwers,
Declercq, Geets. Oubron et Lowie.

Un peu plus tard . Oubron et Lauwers se sau-
vent à leur tour et les deux hommes prennent une
avance de V 30". Mais Oubron perd du terrain
et l'on pense que Lauwers va gagner. Mais, du
groupe de 2me position , trois hommes s'échap-
pent, Storme, S. Maes. Hardi que-st. et se lancent
à la poursuite des fugitifs. Oubron, qui a rétro-
gradé , est absorbé, puis Lauwers est victime d'u-
ne crevaison. S. Maes est lâché à son tour. Ne
restent en tête que Storme et Hardiquest. 8 kilo-
mètres avant l'arrivée, Storme descend de vélo
TOur effectuer une petite réparation. Hardiquest,
fatigu é, ne peut partir et est rej oint par Storme.
Les deux hommes arrivent ensemble et Storme
bat facilement Hardiquest de 30 mètres

Classement : 1. Storme. 8 h. 13' 46" ; 2. Hard i-
luest , â 30 m.; 3. van Hout ; 4. Masson : 5. Des-
Tiet : 6. Walschot ; 7. Fréchaut : 8. Grysolles ;
9. Disseaux ; 10. Lauwers : 11. Marcaillou ; 12.
Kaers ; 13. Fonteney ; 14. Charles Pélissier.

i -i—MSM». i «¦¦¦¦ n ».

A l'Entêrieyr
\prôs te drame de la Porée, Henri Cornuel est

déclaré fou
LE MANS, 19. — On se rappelle la fusillade

Je la Porée (dans la Sarthe) : traqués par le
fisc , les habitants d'une ferme, les Cornuel , sou-
tinrent un véritable siège, au cours duquel qua-
tre personnes furent tuées : un garde-champêtre,
un adj udant de gendarmerie, la mère Cornuel et
'in de ses fils. '

Le dernier survivant de la famille , Henri Cor-
nuel , avait été soumis à un examen mental. En-
core que les conclusions exactes et définitives
les trois experts pscychiâtres commis à cet ef-

fet n'aient pas encore été rendues publiques, on
sait que ceux-ci ont conclu à l'irresponsabilité
totale et requièrent l'internement à vie de Cor-
nuel.

Ce dernier va donc quitter ce soir la prison
-lu Vert-Galant , au Mans, pour l'hôpital psychia-
trique.

Mletin météorologique des CF. F.
«lu 19 nvrll. il 7 IIOUI-CN <I II mut in

Altlt, STATIONS ££"-£ TEMPS VENT

Mt B&le 0 l'r*» bean Calme
543 Berna - 2 Nuageux i >
587 (,oira 2 • »

|543 Davos - 6 Qquea nuaget* »
63vi Kribourj .. . . . . .  - 1 i » »
394 GrnèTt 3 Très, beau ¦< *
475 ( i m r î B  1 Nuageux »

1109 (îcesclimen - 2 Couvert >
566 Interlaken 1 Qques nuagei* »
1)95 La Chaux da-Fds - b 1res beau Bise
4&U Lausanne 3 » \>
SUS Locarno 7 • Calma
M38 Lugano 6 » •/._ .< Lucerne ........ 1 » >
398 Montreux ...... 6 » »
Wi Neuchâtel 2 »
50b llagaz I Qques nuage* »
673 St-Gall - 1  Couvert >

1856 St-Morilii - 8  Très beau »
407 Schafll ioii se . . . .  3 i »

1606 Scliula-Tarasp .. — Manque —
537 Sierre 1 Qques nuager Calma
562 l'houna 1 Nuageux »
389 Vevey 3 Très beau Bise

1609 /.ertnatt - 2 Nébuleux Calma
410 Zurich 1 Très m-au >
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Beau iogemeni
A EOUER pour le 30 avril 1938.
IrèH joli logement de 2 pièces, cbambrexie bains installée ,
cuisine, vestibule , chauflage cenira l général , lessiverie etc. .
dans l'immeuble transformé du Panier Fleuri . Place de
l'Hôtel da Ville. — Pour tous renseignement» s'»dr«wer eu
Panier Fleuri, rue Neuve !«. 4697

Ce tube, au lieu d'une «sardine»!
Qui donc l'y mit? L'ami Rémy ?

i Sur ce, comprenez que je dîne
1 D'une saucisse à la /fa**^ •

Cours de jeunes tireurs
La Société de tit des Armes-Réunies or-
ganise comme l'année passée un cours
gratuit de tir p our j eunes gens nés de
1919 à 1922. Inscrip tions chez M. Georges
Monnier, rue f iuma-Droz 128, ju squ'au
mardi 26 avril, au plus tard. mi

Le Comité des Armes-Réunies.

Une belle salle à manger qui
vous donnera tonte satisfaction

Grand buffet do service en noyer ronceux, poli. Portes
galbées, vitrines - argentiôre et secrétaire. Table à al
longes avec belle feui le en noyer. Chaises très confor-
tables rembourrées à ressorts (Couobe fr. 195-) Cfli C
4566 Pr. Wwi-

Meubles soignés el garantis. Livraison franco

RICHARD &CALAlJniinls
LA ÎHAUX-DB-FONDS, 12, rae du Paro. Tél. 31.170
Installations complètes d'appartements. Tissus décoration

irairnmiiiiiJiMiiMHiuuM-ffiim^

400 oignons el plantes hollandais
composés comme suit luu glaïeuls belles couleurs , 100 trèfles por-
te-bonheur . bO anémones , 50 moulbréties , 50 bégonias doubles . 2&arbustes en 5 couleurs résistant é l'hiver , 6 dahli *is A fleurs géan-
tes en 6 couleurs, 5 églant ines en 5 couleurs , b bégomaa muliiïloro ,
10 lys blancs , pour fr. 12.(10. Livraison franco de port et de douane.
Compte chèques ixintaux Bàle V 13897. Contre remboursement 25 ct.
en plus. P. Walraven, StationswQg, Hillegom 21,Hollande. SA IÎ338 ù iT-ii

Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois (diplôme) Prix Fr. 90.-

commence le 20 avril 1938.
Dactylographie: cours de25 leçons Fr. 20. —

Langues modernes 466?

Ecole Bénicf
Rué Neuve 18 Tél. 21.164 |

Chalet-Villa
Séjour Idéal do repos el de convalescence

Grandes ebatnt ire a . toutes avec balcon , conlori , Tua unique sur tou
le Lémiti . ail. 000 m. Orsnii tiard In i t iqui l i rô .  Soini dévoués , t'.ul
aine soignée. — Mme Magnin , CORSY près Lnu si inne.  Télé-
phona '>!..H\ _ . AS IH ' W L 4X14

A louer
ponr époque à convenir , centre rue Léopold Robert, ar-
tère nord , bel apparlement moderne composé de 7 ebambres. hall ,
bain, cuisine et toules dépendances. Conviendrait oour profession
libérale, cabinet on bureau avec appartement. — S'adresaer a Gé-
raneea de ContanUeqx S. A„ me Léopold Bobart 32. 184 i

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et mobilier

Sagne Eglise 135 ,. . . r

Pour cause de cessation de cultures Mme Vve Itha Per-
ret, fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile, Sagne Eglise 135, le mercredi 20 avril 1938,
dés 13 heures s

Bétail l 9 vaches fraîches ou portantes pour différentes
époques; 2 génisses portantes ; 1 élève.

Matériel I 5 chars à pont; 4 chars à échelles 1 tourneu-
se, 1 voiture, i traîneau, glisses, tombereaux, caisse et pom-
pe à purin, hâche-paille, coupe-racines, bascule harnais,
clochettes, cric meules, grands tâteaux. bennes, ainsi que
tout le matériel en usage dans une exploitation rurale.

1 poulailler démontable.
Mobilier i Divers objets mobiliers. 4074
Conditions de paiement: Echutes jusqu'à fr. 100.— paya-

ble* comptant. Echutes supérieures 2*/o d'escompte au comp
tant ou 3 mois de terme moyennant bonnes cautions.

Greffe du Tribunal de La Chaïux-de-'Fond..
Impoilanle fabrique d'horlogerie cherche ua

ilslteDManternler
connaissant bien les chronographes Place intéressante pout
personne qualifiée. — Paire ollres sous chiffre J. H. 4925
au biirp ail du L'IMPARTIAL ««R

«--_-_m-m

Mobilier
pour meubler maison de séjour
d'été, 8 lits complets 1 personne,
tables, chaises, vaisselle, bat ter ie
<ie cuisine, etc. . neuf on usagé,
mais en parfait élat et très propre
est demandé A aciieter.

Faire de suite oITres sous cbif-
fre I* lOKi t N , à l'ubllolta*
l.a Chaux dn l 'omis. 4M7U

Graveurs-
guiliocheurs

U machines * guillocher.  Lignes
droites, à graver (avec snperbe
collection de plaleauxl et reprise
d'une suite d'alelier ayant occupé
ju suu 'a 20 ouvriers , s vendre a
prix dérisoire. — Ecrire Gase
posiale 10*41 . La Ohaux-de-Fonds.
:, ._.. «twfij

A vendre uu Peau

taureau
l' une année . — S'aiiresser » SI .
A r t h u r  Houille, Len l'rallaM
iHœulieil Té'éiihnne <lM. 4tt 8

3-5 mille francs
en pràl hypothécaire 2me rang sur
pro priété en ville, sont demandés
— Faire oflres sous cbiffre C. S.
SOOl an bureau de I'I MP A RTIAL .um

Caisse d'Epargne lo Élricl de Melarj
(lOSme année»

Bilan ou 31 décembre 193?
ACTIF

Caisse Fr. U MOkM
Compte da virements Banque Nationale Saluas et chèque»

postaux . » 8T.9ÎV.—
Banques > H.737 Ul
Prêta commanan* (161 titres". S,7.J O,850.KI
Prêta hypothécaire» (161U titres) > 16,4 7,3 4.B3
Prêt i l'hôpital 800,000 -
i'onils publics » i,123,2L50.—
Bâtiment de 1a Caisse , • t.—
Compte « Immeubles » • l£ÛJXKI.—
Mobilier > t —
Compte de divers • IS.'.iO
Intérêts prorata «t arriéré» aux prêta et fonda publia» . . • W-.S l-ffi

Fr. M.srts .m ai
PASSIF

Banques Fr. 198.0JI.80
ae Livrets h vue • 13J.3ia.90

76îtf Livrete d'épargne » ll ,069,:t5î.Sfl
998 Livrets i tonne > 5,i90,i:)6 61

1.1-3 bons de caisse (cap ital-) 1,1 0,300 —
Compte de versements sur annuités • : > "' , ï ' -'xi xU>
Compte d'impôt aur coupona 10.53t. —
Intérêts dus et prorata sur bona da caisse > 43 018.—
Fonds de retrait» » 80,000.—
Capital aetiona • 14.19*1.—
Fonda de réserv» > J.ÎSl.OOO.—
Késerve spéciale • 60.U00 —
Réserve pour différence* de cours . . , : . . . . , .  • 100,000.—
Réserve pour reprises immobilières . , . . . ., . :  • ISO.WH) .—
t onds d'amortissements : • 55.0OV.—
Réserve pour aaaainiasementa . . . . . . . . . . .  » 13,3-8.33
Bénéfice net . . . .  i. . . . . .  . > jjkgjgjj

Fr. 33.1*0- , 471 _
L'Assemblée générale des actionnaires dn t avril 193t a approuvé le

lOSme compta et voté fr. '2r>.!l'ts.-3!) é titre do dona en faveur de l'Orphe-
linat, l'Asile dea Vieillards, l'Hôpital du district, eto.

Op éra t ions  »l« la c i i - sc  : Epargne et prêts hypothécaires en ler
rang. Aucun placement s l'étranger.

lUservea an 31 décembre 1937 : lr. 2,-JSfi.OOO.-. Garantie dea Com-
munae du ilialricl : fr. 000,(11X1.—. P 3îi : J Si 11

La gérant: TH. JEANGUENIX , n..tslre.

Ftois au;* agriculteurs
Le Parc d'acclimatation des (jeneveys-sur-Coffrane
achète les animaux reconnus impropres à la
consommation. Mil Téléphone 72.106

illf i W

Rien ne sert de courir \̂fâ  ̂ l^
ii faut partir à temps.  ̂
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Une Chambre suisse du cinéma est sur le point
d'être constituée par nos Autorités fédérales. Est-
ce là un premier pas vers une production nationale
que beaucoup souhaitent en dépit des avis pessi-
mistes ? Quoi qu 'il en soit, un premier voyage
suisse d'étude à Hollywood, organisé par M. Ar-
nold Keller, directeur de Film-Press-Service suisse,
promet à ses participants, techniciens ou profanes,

une initiation opportune. — M. A Keller.
*a—— *>»' niniii -iTTit*niiiniiiimnimiirii u »*

Pour un Hollywood suisse I

CD regardant vivre
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Dans les coulisses de ce temps

(Suite et fin)

Au lieu de leur savoir gré, au nom de la commu-
nauté, de leur eliort, de leur ténacité, on cher-
che ou à les ramener â un niveau inf érieur, ou
à leur dénier leur mérite.

En le f aisan t on décourage l'esp rit d'initiative,
on tue la race des « self -mode men ». Ce qui est
p lus grave encore on accrédite l 'impression que
l'homme, p our s'épanouir, ne p eut compter que
sur lui-même, et que la collaboration, la coop é-
ration, la compr éhension ne sont que de vains
mots à l'usage des Idéalistes. Ainsi l'on ép arp ille
les bonnes volontés, on décourage les jeunes,
on p rive la communauté de talents, de caractè-
res qui n'ont p as trouvé le terrain nécessaire
p our p rosp érer. De ce découragement vont naî-
tre les mentalités aigries, rep liées sur elles-mê-
mes, et le nombre des désabusés ira en aug-
mentant. L'individualisme po ussé â outrance
crée une race de malheureux, de haineux. C'est
un danger p our l'ordre social, p our le système
constitutionnel.

Certes la race latine compor te cette caracté-
ristique. Nous n'en trouvons pas trace chez les
anglo-saxons. Chez eux, au contraire, tout n'est,
dès l'enf ance, qu'a esprit d'équipe ». Au collège
c'est « le team » ; dans tes aff aires le « p artner-
ship » ; en p olitique : trois pu issants p artis au
grand maximum ; po ur pr endre une décision
dans n'importe quelle assemblée il f aut qu'une
pr op osition « individuelle » soit appuyée par un
« second membre » p our être valablement mise
en discussion. Chez eux la collaboration est aus-
si naturelle, instinctive que chez nous l'action
p ersonnelle.

Il n'y aurait j usqu'ici que matière à discussion
p hilosop hique, si les événements de ces derniè-
res années n'avaient suscité en Europ e d'autres
sy stèmes dont nous ne pouvons ignorer les mo-
biles sans risquer de voir nos je unes générations
s'y intéresser.

L'attraction du f ascisme et du national-socia-
lisme sur les « moins de trente ans » s'exp lique
f ort bien. A ces hommes qui luttaient en vain,
sans trouver ni occup ation, ni soutien, ni amitié,
ni bonté, ni stabilité matérielle ou morale, ces
doctrines ont of f er t  à nouveau un asile, un ref u-
ge, un espoi r. Elles ont rendu à ces désesp érés,
j oie, conf iance , calme, p aix au sein de l'unité du
p arti. L'homme a p u à nouveau s'app uy er sur
autrui ; que cet autrui soit le cadre, la troup e
ou l'Etat . Harassé il est entré au havre qu'on lui
ouvrait. Peu lui imp orte que, p ar-dessus le mar-
ché , il doive adhérer à une certaine doctrine
idéologique. Ce qui comp te po ur lui, c'est qu'il
ne se sente pl us seul, p lus isolé. Sa p eine, cer-
tes il la po rte toujo urs avec lui, mais il p eut la
p artager avec un group e compatissant et pr êt à
le soutenir. II a retrouvé ce qu'il croit être le
bonheur. Cela lui s uf f i t .

Qu'on ne s'y trompe p oint ; c'est là, une terri-
ble tentation, une f ascinatrice attraction. A une
époque où la résistance morale été brisée p ar
l'âp retê de la lutte p our l'existence, où la « vie
intérieure » ne f ait p lus que la risée d'une géné-
ration d'incroya nts , il est compr éhensible que
de telles théories p ar ce qu'elles p araissent avoir
de réconf ortant , retiennent l'attention de « ceux
qui viennent ».

Nous nous devons de réagir contre ce mirage,
cette emp rise, il f aut un retour sur soi-même.
Il f aut  sauver la démocratie en lui rendant son
coeur vibrant. II f aut que les bras â nouveau se
tendent , que les mains s'ouvrent, que tes f ronts
cessent d'être barrés, oue les regards s'illumi-
nent, et que. de ces méditations de P doues à
p eine terminées demeure au moins une Parole
Divine, un mot d'ordre : la clef du bonheur :
« Aimez-vous les uns les autres ! »

M. W. SUES.

Ecole de commerce.
Jeudi , 14 avril, à 15 heures, la cérémonie de

clôture traditionnelle a terminé l'année scolaire.
Le diplôme est remis aux six élèves sortant

de IVme année (par ordre alphabétique) :
Boehnlen René, Quinand Pierre, Mosimann Gas-
ton, Pellaton Jean, Reichenbach Jean-Pierre,
Schupbach Willy.

23 élèves sont promus en IVme année ou ob-
tiennent le certificat d'études. Ce sont, par or-
dre alphabétique :

Beuchat Edmond , Braga Bianca, Braun-
schweig Robert , Courvoisier Suzanne, Dâum-
Hng Aline , Didisheim . Pierre, Donzé Norbert ,
Droz Simone, Dubois Jacqueline, Dubois Mar-
guerite. Erard Maurice , Qirard Pierre. Grum-
bach Paulette, Haller Max , Huguenin André ,
Leduc Pierre , Levicl Yolande , Maire André ,
Perret Simone, Spaetig Lucienne, Stauffer Wil-
ly, Voirol René , Vuilleumier Eliette.
Les fêtes de Pâques.

Elles ont été gratifiées d'un temps ensoleillé,
mais combien froid , puisque la bise n'a pas ces-
sé de souffler , et avec violence parfois , durant
ces quatre j ours.

L'animation a été grande samedi et dimanche
spécialement. Le trafic ferroviaire et routier a
enregistré une notable augmentation pendant
ces quelques j ours de fête.

Dimanche , plus particulièrement , les Eglises
ont connu une grande affluence de fidèles. Par-
tout les cérémonies pascales ont été célébrées
avec dignité et ferveur.

Si la temp érature n'a pas permis de revêtir
les toilettes printanières , ces quelques j ours de
repos auront été appréciés et nombreux furent
les amateurs qui partirent soit à la montagne
ou, plus simplement , se divertirent sur la place
du Qaz, où les baraques foraines connurent un
continuel va-et-vient.

Attention aux rails du tram.
Samedi après-midi également , à 15 h. 15, une

demoiselle de Saint-Imier circulant à bicyclet-
te a fait une chute, la roue avant de sa machi-
ne s'étant prise dans le rail du tram passant à
la Place Neuve. Blessée à un genou, elle reçut
des soins au poste de police et put continuer
sa route.
Mauvaise chute.

Le même jour, à 16 h. 30, le Dr Moensch a
été appelé à donner ses soins à un cycliste,
victime d'une chute. Plusieurs points de suture
à la tête furent nécessaires.

* » •
Aux deux accidentés, nous présentons nos

voeux de prompt rétablissement
Collision.

Samedi matin, à 10 h. 30, une collision s'est
produite entre un motocycliste et un cycliste
à l'intersection des rues du Parc et du Dr
Coullery. Il n'y eut pas d'accident de person-
ne, mais quelques dégâts matériels.
A propos d'une élection au Conseil général.

On sait que le Conseil d'Etat a décidé de
surseoir à la validation de l'élection de M. An-
dré Corswant, ancien professeur, comme con-
seiller général de La Chaux-de-Fonds. M. Cors-
want avait été présenté sur la liste socialiste
et élu tacitement quand il s'est agi de rempla-
cer les conseillers généraux communistes.

On croit savoir que le conseil communal son-
gerait à recourir au Tribunal fédéral si la dé-
cision était maintenue.
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Léon Thjé-
baud , demeurant rue Jacob-Brandt 6, ont fêté
samedi 16 avril , leurs noces d'or, entourés de
leur famille et de nombreux amis.

Nous présentons nos sincères félicitations aux
heureux j ubilaires et formons nos voeux , afin
qu 'ils connaissent encore ensemble de longues
années de bonheur.

M (HROMQUÊM
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la signature de raccord anglo-italien a eu lieu samedi
Rome ct londres réconcilié».«

Le Palais de CMgi à Rome, où f ut signé l'accord anglo-italien.

La cérémonie
ROME, 19. — Le ministre des affaires étran-

gères d'Italie, comte Ciano, et l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Rome, lord Perth, ont
signé samedi à IS h. 30, au Palais Chigi , l'accord
italo-britanniqu e.

Commencée à 18 h. 30, la cérémonie s'est ter-
minée à 18 h. 55. MM. Dino Aliieri , ministre de
la culture populaire, Giuseppe Bastianinl, sous-
secrétaire aux affaires étrangères, Maurice In-
grain , du Foreign-Oîîice , le .ministre d'Egypte à
Rome et plusieurs hauts fonctionnaires du Pa-
lais Chigi , ainsi que des membres de l'ambassa-
de britannique, assistaient à la cérémonie.

Une foule nombreuse, massée devant le Pa-
lais Chigi a fait une chaleureuse ovation aux
signataires.

Le comte Ciano, lord Perth et le ministre
d'Egypte se sont rendus ensuite au Palais de
Venise où Us ont été reçus par M. Mussolini.

Le contenu de l'accord
L'accord anglo-italien signé samedi, à Ro-

me, comprend: un protocole avec documents
annexés; un échange de lettres; un accord de
bon voisinage.

L'accord éclaricit et régularise la situation
entre la Grande-Bretagne et l'Italie au suj et no-
tamment des zones de l'Arabie méridionale qui
se trouvent depuis longtemps sous le protecto-
rat britanni que.

En ce qui concerne le protectorat d'Aden , cer-
tains droits de commerce et de transit sont ac-
cordés à l'Italie.

Le gouvernemen t italien réaffirme ses inten-
tions précédentes relative s au lac Tsana , décla-
rant qu 'il est pleinement conscient de ses obliïii-
tions envers le Royaume-Uni à ce suj et.

Le gouvernement italien réitère également l'as-
surance donnée par lui à la S. d. N.. le 29 j uin
1936, que les indigènes de l'Afr ique orientale ita-
lienne ne seront pas astreints à des tâches mili-
taires autres que la police et la dépense territo-
riale. Suivant un certain nombre d'accords sous
form e d'un échange de lettres. Les principaux
points traités sont :

Libye. — Le gouvernement italien annonce
qu 'il a donné des ordres pour la diminution des
forces italiennes en Libye et que les retraits ont
commencé au rythme de 1000 hommes par semai-
ne et qu 'ils continueront à un rythme au moins
égal j us qu 'à ce q>ue les forces italiennes aient at-
teint le niveau des effectifs du temps de paix.
Cela représente une réduction des forces actuel-
les d'au moins 50 %.

Espagne. — Le gouvernement Italien confir-
me son adhésion à la formule britanni que de re-
trait proportionnel des volontaires étrangers en
Espagne et s'engage à effectuer ces retraits
au moment choisi par le comité de Londres et
aux conditions déterminées par lui sur la base
de cette formule ; il promet que si l'évacuation
n'est pas terminée à la fin de la guerre civile,
tous les volontaires italiens se trouvant enco-
re en Espagne quitteront le territoire et les
fournitures de guerre seront retirées en même
temps.

Il déclare que l'Italie n'a aucune visée terri-
toriale ou politique et ne convoite aucun pri-
vilège économique en Espagne, dans les lies
Baléares, les territoires espagnols d'outre-mer
ou la zone espagnole du Maroc et Qu'il n'a au-
cunement l'intention d'entretenir des forces ar-
mées dans ces territoires.

En prenant acte de ces assurances sur la po-
litique italienne à l'égard de l'Espagne le gou-
vernement britannique saisit l'occasion de ré-
péter qu'il considère le règlement de la ques-
tion espagnole comme la condition préalable
â l'entrée en vigueur de l'accord anglo-Italien.

Ethiopie. — Le gouvernement britanni que dé-
clare également que concernant l'Ethiopie, II
est désireux de faire disparaître tous les obs-
tacles de nature à restreindre la liberté d'ac-
tion des membres de la Société des nations
concernant la reconnaissance de la souveraine-
té Italienne sur ce territoire et il se propose de
prendre des dispositions à la prochaine réunion
du Conseil pour éclaircir à cet égard la situa-
tion des Etats membres.

Enfin , il y a un accord de bon voisinage, au-
quel l'Egypte participe concernant le Soudan.

(dette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle
c'eusceo pas le Journal.)

« La Graphologie».
Pour terminer son cycle de conférences, le

Club de Publicité des montagnes neuchàteloi-
ses a fait appel à M. William W. Châtelain,
psycho-graphologue-conseil de Neuchâtel , qui
traitera «La graphologie au service du commer-
çant.»

A Lausanne et à Neuchâtel , cette conférence
a obtenu un très grand succès et nous ne dou-
tons pas qu'il en sera de même dans notre ré-
gion, vu les problèmes très actuels qu'elle po-
se.

M. Châtelain pariera spécialement des points
suivants qui seront agrémentés de proj ections:

La clé philosophique de l'écriture latine. Le
mécanisme de la graphologie. Le tempérament
et l'écriture. L'écriture de l'employé. L'écritu-
re du voyagur de commerce. L'écriture du
chef de l'exploitation. Conclusions.

Cette conférence gratuite , à laquelle le Club
de publicité invite tous ceux que la ques-
tion intéresse aura lieu j eudi 21 avril à 20 y2 h.
à l'Aula de l'Ecole de commerce.
Scala. — Attention I I I

Mercredi à 15 h. 30, matinée pour enfants
avec Shirley Temple dans «La Mascotte du
Régiment».
L'Evangile pour tous,

Ce soir à 20 h., à la Chapelle méthodiste,
grande réunion de Pâques. Sujet : «Le Seigneur
est réellement ressuscité, » Soirée avec lectures
bibliques, musique, choeurs et chants. Toute no^tre population est cordialement invitée. ¦

'Q^& p̂ CHRONIQUE
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Mardi 19 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Information s de l'ATS et prévisions du temps. 16,59Signal horaire. 17,00 Emission commune. 17,30 Récitalde piano. 17,45 Récital de chant. 18,00 Le quart d'heu-re pour les malades. 18.20 Musi que légère française.

19,00 Entre cour et j ardin. 19,10 Les leçons de l'his-
toire. 19.20 L'avis du docteur. 19,30 Intermède musi-
cal. 19,50 Information s de J'ATS. et prévisions du
temps. 20,15 «Dalila», drame en six parties. 22.00
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques 12,29 Si-gnai horaire. 13.45 Signal horaire. 16,20 Concert.
16,59 Signal horaire . 17.00 Emission commune. 18,55
Intermède de disques. 19.55 Variétés. 22.00 Le ra-
dio-orchestre.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT.: 20,30
Concert. Lyon-la-Doua: 20,30 Concert. Rennes-Bre-
tagne: 20,30 Opérette classique Berlin-Tegel 20,00
Concert. Stuttgart: 21,00 Musique populaire Rome I:
21.00 Concert.

Télédiff usion: 12.00 Munich: Concert 20.10 Franc-
fort : Chants de printem p s

12,00 Paris : Concert 20,30 Paris Tour Eiffel : Con-
cert

Bulletin û® ïmm>m
du mardi 19 avril 1938

Banque Fédérale 547; Crédit Suisse 653; S.
B. S. 610; U. B. S. 580 d.; Leu et Co priv. 460;
Gomimerciale de Bâle 465 d.; Electrobank 537;
Coati Lino 222 ; Motor Golomibus 263 ; Saeg
«A» 49 ; Indelec 468 ; Italo-Suisse priv. 154 ;
Sté Gén. Ind. Elect. 345 d.; Aare et Tessin 870;
Ad. Saurer 290; Aluminium 270O; Bally 1250 o.;
Brown-Boveri 189; Aciéries Fischer 580 ex c;
Kraftwerk La-ufenbourg 750 d.; Qiubiasco Lino
116 d. ; Lonza nouv. 500 ; Nestlé 1207 ; Entr.
Sulzer 730; Baltimore 26 Vf , Pennsylvania 74;
Hispano A. C. 1215; Dito D. 240; Dito E. 240;
Italo-Argentina 165 ; Royal Dutch 814 ; Am.
Sée. ord. 21 % ; Dito priv. 330 d. ; Séparator
120; Caoutchouc fin. 37 V*', Schappe Bâle 600;
Chimique Bâle 6120 ; Chimique Sandoz 8200 ;
Oblig. 3 H % C. F. F, A-K 100.10 ».

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
ia Banque f édérale S A.

Agénor vous prie de l'excuser , il a le
rhume et de la fièvre, paraît-il. - Très
simp le I Faites son travail, mais dites-lui
bien de garder h Ut et de prendre illico
de l'Asp irin e, _A

(_J®-tt) \cQO â\0 ^̂ Pm_^̂  g

j Lr-  ̂ Al«

Paris 13,70; Londres , 21,66 Y2 ; New-York
4,32; Buenos-Aires 111.— ; Bruxelles 73,10 ;
Amsterdam 241,50 ; Prague , 15,17%: Stockholm
111,60; Oslo 108,75; Copenhague 96,70.
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Chronique pliëlaféliqiic
On commémore l'arrivée au pouvoir du chan
celier Hitler. — Le «roi casqué» aura un nou-
veau monument. — Les championnats du
monde de ski font l'obj et d'une émission.
La «Paix» connaît un nouveau déboire...
Encore et touj ours les mêmes por-
traits. — Le Liechtenstein complète
ses valeurs... — Une ravissante
série de Malte. — Quelques
nouveaux timbres-taxe suis-
ses. — Les répercussion*

des événements po-
litiques .

Pour commémorer l'arrivée au pouvoir du
chancelier Hitler le 30 j anvier 1933, l'Allema-
gne a émis deux timbres: 6 + 4 vert et 12 + 8P. rouge carminé, représentant un ieune homme
au torse nu. tenant dans sa main droite une tor-
che et dans sa gauche une branche de lauriers.
Il a paru ainsi une série de onze timbres de
service destinés aux bureaux du parti allemand
des ouvriers nationaux-socialistes. — La répu-
blique d'Andorre (bureau français) complète sa
série actuelle par un 65 c. bleu, pont de St-
Antoni. — Voici un nouveau bloc paru en Bel-
gique le 17 février , j our anniversaire de la mort
du roi Albert: un seul timbre de fr. 2.45, grand
format, représentant « le roi casoué » et la ma-
quette du monument aue les anciens combat-
tants ont entrepris d'élever à sa mémoire. La
surtaxe de 7.55 sera entièrement consacrée à
l'achèvement de ce monument. Signalons en-
core trois nouveaux timbres oour colis-postaux :
5 fr. s. 3.50 vert. 5 fr. s. 4.50 lilas et 6 fr. s.
5.50 rouge, destinés à remplacer la série loco-
motive parue en 1934. Une nouvelle augmen-
tation des tarifs s'étant produite , on les a simple-
ment surchargés. Le sujet es* d'un dessin sobre
et expressif: une roue ailée roulant sur un rai l.
— En Bulgarie, voici deux timbres au type du
lion encadré d'épis de 1936/37: 30 c. bleu-vert
et 50 c. rouge.

Au Danemark, on a surchargé du mot «Post-
faerge » (bac de poste) le 10 o. brun de l'émis-
sion de 1933-37. — En Estonie, il a paru une
série « Caritas » de quatre valeurs représentant
les armoiries de villes de ce pays: 10 + 10 s.
sépia, ville de Petseri ; 15 + 15 s. rouge-brique
et vert-bleu. Woru ; 25 4- 25 s. bleu et rouge-
brique, Haosal: 50 + 50 s. noir et iaune , Kure-
saar. Ces quatre timbres ont aussi paru en blocs.
— A Lahti. en Finlande, a eu lieu récemment
un championnat international de ski; trois tim-
bres ont été émis à cette occasion représen-
tant diverses scènes de ce sport si goûté de nos
j ours. Puis, à la même époque à peu près, a
paru la série de la Croix-rouge: quatre valeurs
vendues avec surtaxe renroduisant les traits

de Finlandais éminents: Makineska, Orn, Ber-
genheim et Nordenstam. — En France, le 3 fr.
à l'effigie de l'aviateur Mermoz est maintenant
imprimé en violet ronce. Un monument à la
gloire de l'infanterie française va bientôt être
élevé sur le terre-plein du Trocadéro, pour
remplacer, ainsi que le dit I' « Echo de la Tim-
brologie» «la salade montée à graine qui vou-
lait représenter la Paix au seuil de l'entrée prin-
cipale de l'exposition ». A cette occasion, il se-
ra émis sous peu deux timbres avec surtaxe au
profit du monument: un 65 + 35 c. et un 1.75
4- 2.25 fr. oui en représenteront le motif cen-
tral. Un nouveau timbre de 1.75 bleu , au type
Cérès modernisé, a fait son apparition tout der-
nièrement. Le j ournal précité le critique assez
vivement en disant que « c'est une faute d'avoir
voulu appliquer la technique moderne à un su-
j et dont la perfection passée aggrave la médio-
crité orésente ».

La Grande-Bretagne complète la série Geor-
ge VI avec le 2 p. orange et le 3 p. violet fon-
cé. — En Grèce, le mariage du prince hériter
Paul avec la princesse Frédérique-Louise de
Brunswick nous vaut une série de trois valeur-*
à l'effigie des j eunes époux: 1 d. vert. 3. d.
brun-rouge et 8 d. bleu. Puis, vient encore, au
même type que les timbres parus en Turquie
et en Yougoslavie, un 6 d. bleu, où les armoi-
ries de la Grèce se trouvent naturellement au
premier plan. — Une série de trois valeurs a
paru en Hongrie , à l'effigie de l'amiral Horty :
1 p. vert, 2. p. brun et 5 p. bleu. Très sobre-
ment traité , le portrait apparaît excellent. —
L'Italie a perdu un grand savant en la person-
ne de G. Marconi. Une série de trois valeurs
nous rapnellera ses traits. 20 c. rouge, 50 c. vio-
let et 1.25 1. bleu. Le portrait plus peti t sur un
timbre plus grand ressort moins bien aue ce-
lui de l'amiral Horty. — En Lettonie a paru un
bloc de deux timbres: 35 c. reorésentant les lo-
caux du ministère des finances à Riga et 40 c.
avec les travaux de construction de '" -+-"Hon
électrique de Keg*uma. Le bloc est vendu avec
une surtaxe de 1.25 I. — Le Liechtenstein com-
plète sa série actuelle oar {'£*- '''?.<¦¦*>- ¦** tro's
timbres: 60 r. lie de vin et chamois, avec le
château de Vaduz et le baron de Brandis; 90
r. violet-noir et chamois, le massif -'
Soeurs : 1.50 fr. ardoise et iaune. les vallées de
la Dammera et de la Lawena. une des contrées
les plus imposantes du Rhâtikon occidental. —
En Lithuanie. paraîtra au mois d'avril, nn blor
de deux timbres au profit des invalides de
guerre : 35 et 60 c. avec surtaxe de 2 1.; nous
n'en connaissons pas encore le sulet.

De Malte arrive une suoerbe série de vues
avec le portrait du roi George VI dans un cer-
cle, le premier timbre exceoté. Composée de
15 valeurs admirablement gravées, tirée en
taille douce, elle vaut la peine de s'y arrêter,
le V. p. brun (ou one farthing). représente le

grand port vu de llJpper Barraca ; \_ p. vert-
j aune, fort Saint-Angelo; 1 p. brun-rouge , pa-
lais Verdala; 1 Vz rouge, hypogée néolithique; 2
p. gris-noir, citadelle de Victoria dans l'île de
Goza; 2^ p. bleu. De l'Isle. grand maître de
l'ordre de Saint-Jean entrant dans Mdina ; 3
p. violet foncé, cathédrale de Saint-Jean; 4 \_
p. j aune foncé et vert-olive , temple de Mnaj dra,
6 p. rouge et vert-olive, statue de Manoel de
Vilhena; 1 h. 6 p. vert olive et noir , Saint Pu-
blius. premier évêque de l'île ; 1 sh. noir , jeune
Maltaise coiffée de la « Ghonnella » ; 2 sh. ar-
doise et vert-pâle, vue de Mdina ; 2 sh. 6 p.
rouge et noir , vue du grand port et statue de
Neptune: 5 sh. vert et noir, la place du Pa-
lais; 10 sh. carmin et noir. Saint-Paul , patron
de l'île. — La principauté de Monaco avait émis
en souscription, au mois de novembre, un bloc
de 10 francs qui devait paraître le 17 j anvier.
De nombreux souscripteurs ne l'ont reçu qu'en
février. Ce bloc, tiré dans une teinte Hlas-rose
n'est pas dentelé et ne porte aucune inscrip-
tion. C'est un beau portrait-buste du prince en
unifo rme de général français. — En Pologne,
l'effigie de profil du président Mosciki paraît
sur deux timbres : 15 g. ardoise et 30 g. violet-
brun. — A l'occasion du 750e anniversaire du
poème « Le preux à la peau de tigre », écrit au
Xlle siècle par le grand poète géorgien Chota
Roustaveli. les postes russes, ainsi que l'an-
nonce le « Bulletin Hermouet ». ont émis un
timbre commémoratif de 20 k. vert représen-
tant l'effigie du poète.

La république de Saint-Marin a émis, au mi-
lieu du mois de mars, deux blocs: un de trois
lires. l'autre de 5 lires, tous deux pour commé-
morer l'inauguration de la statue élevée à Saint-
Marin en l'honneur d'Abraham Lincoln , prési-
dent des Etats-Unis, citoyen d'honneur de la
petite république. — La Suède a fêté , le 29
j anvier, le 250e anniversaire de la naissance du
célèbre philosophe Emmanuel Surdenborg (1688-
1772) par l'émission de deux valeurs : 10 o. vio-
let et 100 o. vert. — En Suisse, nous avons une
nouvelle série de deux timbres-taxe depuis le
ler février; huit valeurs gravées de 5, 10, 15,
20, 25. 30. 40. 50 c. toutes de couleurs rouges.
Le suj et en est des plus sobres: sur un fon d
quadrillé ressort une croix blanche à gauche
en haut ; au centre le chiffre incliné. Le mot
Helvetia se détach e au bas sur fond plein. —
En Tchécoslovaquie a paru une série de deux
timbres émise au profit des j eux d'hiver des So-
kols: 50 h. vert et 1 k. lie de vin. Sokol est le
mot tchèque pour faucon ce qui explique le su-
j et choisi: sur un fon d de montagnes représen-
tant les monts Tatra se détache au premier plan
un faucon qu 'on prendrait facilement pour un
aigle. Voici encore une série de bienfai sance
pour l'enfance, deux timbres de 50 + 50 h. et
1 k. 4- 50 h. et un bloc de 2 4- 3 k. Tous ces
timbres ont paru le 7 mars, j our anniversaire

de la naissance du président Masaryck et le ca-
présentant tenant dans ses bras une fillette eu
costume national.

Les événements politiques que nous vivons,
avec quelle inquiétude et quelle anxiété, n'ont
pas tardé à avoir leur réoercussion sur les tim-
bres d'Autriche. Le timbre de 10 s. paru en
1936 avec l'effigie du chancelier Dollfuss a été
aussitôt retiré de la circulation et remplacé par
un autre dont nous ignorons la valeur; il rap-
pelle l'événement histori que dont tout le mon-
de parle: l'entrée du chancelier Hitler à Vienne.
Tous les timbres autrichiens subissent une haus-
se de 30 %. même ceux des séries actuelles.

FILIGRANE.

Docteur CAND
continue ses consultations

jusqu'à nouvel avis
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gon grand déballage comme
d'habitude sur ia place de « l'Ours », rue Fritz-Gourvoisier.
Grand choix da couvertures, sacs de touristes, parapluies ainsi que
200 cordeaux à lessiva de 50 mètres à fr. 2. la pièce, etc
Le bano sera au grand complet.
6047 Se recommande , E. GRABER.
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Vitrine - bibliothèque

élégant, avec portes en
verre à glissières, front

Comme modèle. Fr. 120.-
En plus grand Pr. 165. -

Amaublamenta
¦oignes É,âf>

 ̂* a****
___\m  ̂ 12' rue du Par<' 12
W* La Chaux - de > Fonds

CHAUFFAGES
UU CENTRAUX
1| APPAREILLAGE - VENTILATION¦ «cm IMMI!
™ ' 6, Rue Jacob-Brandt

4780 Téléphona 23.582Mesdames,
Vous trouverez

les dernières
nouveautés
de cei ete

(Soie naturelle
Soie artificielle)

Explications et rensei-
gnements gratuits par
Madame Ad. Stauffer

_

Afin d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au ternie prochain, sont
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I'IMPARTIAL

 ̂
Pou «Ire 9

11 «l-e riz
mode rne

. Dumont !
I ParfumerieA vendre

aux Goulettes
s St-Blaise

Joli Chalet
ti chambres , cuisine et dé pendan-
ces, eau . électricité , accès facile en
-iulomobile , jolie r itualion. On
louerai t  aussi pour ane durée
prolongée ou à l'année, (lonrieni
poiirséjour d'été ou pour le Week
end. — S'adresser à la Banque
Cantonale Neuchâte-
loise. Neuchâtel.

P 57-9 N 4842

Il remettre
•¦t l ,H : i s .vme . commerce de
bijouterie H ;> - 1 HT «I ven in
Clienlèle at t i trée.  A ffa ira très in-
téressante. — Ofïtes soua chifi t e
OP. 550R L. a Orell-Fùssii-An-
nonces Lausanne. A. S. 4913

Chronique suisse
Le nombre des concessions de radio

BERNE, 19. — A fin mars le nombre des con-
cessions de radio en Suisse s'élevait à 508,909,
soit en augmentation de 4388 comparativement
au mois précédent . Depuis le 1er j anvier, l'aug-
mentation est de 4777. Les concessions ordinai-
res sont au nombre de 435,643. Quant à la diffu -
sion par fil, on note 48,126 abonnés au téléphone
et 25,140 abonnés à des sociétés privées. En ce
qui concerne la Suisse romande , on enregistre
43,381 concessions pour l'office téléphonique de
Lausanne, 33,841 pour celui de Qenève, 22,330
pour celui de Neuchâtel , 9931 pour celui de Fri-
bourg et 3727 pour celui de Sion.

La montagne tragique
L'accident de la Jungfrau

LAUTERBiRUNNEN. 19. — A p rop os de l'ac-
cident dont f urent victimes deux touristes, sa-
medi au Rottal. U semble qu'U doive s'ag ir de
deux Suisses, probablement du canton de Berne,
âgés de 20 à 22 ans.

Le dimanche de Pâques, trois guides de la
colonne de secours sont descendus de Stechel-
berg. La colonne de secours était attendue dans
les p remières heures de la soirée.

La colonne de guides a retrouvé les corp s des
deux touristes complètement déchiquetés. Ils f u-
rent p ris dans une avalanche et tués vraisembla-
blement sur le coup .

QSP"* Un accident au Moenschsj och
Un accident de montagne est arrivé près du

Moenschj och. Deux touristes montaient le névé
en direction du Jungfrauj och et étaient encordés.
Après s'être décordés, l'un d'eux remarqua que
son camarade disparaissait dans une crevasse
profond e de vingt mètres. Il alla chercher du se-
cours à la cabane Concordia.

Le malheureux a pu être retiré , mais il avait
cessé de vivre. Il s'agit de M. Théodore Rost ,
33 ans. Allemand , marié, de Worms. Le corps a
été descendu à la cabane Concordia.

Jean-Louis joue un air l
Chaque fols que Jean-Louis sort de sa j i
poche sa musique à bouche HOHNER, !;
on voit apparaître la gaîté et le plaisir. 8
Jouez-en donc aussi, c'est si simple et B
cela vous procurera de si agréables 11
moments. Demandez gratuitement la 9
méthode HOHNER dans les bons maga-
de musique. _J*=55-. !•!

PjAik ^OJo ll̂ j i (ir ^^Éjâ il N

r -m

Tout pour la vue l

L. Berner, opticien, Paix 45
4212 Téléphone ï3.407

I §

On cherche A louer pour
le DU avril, a proximité de la Place
du Marché un

garage
Faire oITres écrites sous chiffre
O. L. 4804 au bureau de I'I M -
PAIITIAI ,. 4804

¦El
ClitotiiHii qtie. en par l a i t  étal ,

ainsi que i modèle» ciub "Kanco"
neule . tonalné do la , é vendre

L bas prix . —S ' adresser rue de la
Serre 49. au Uni e é aga . â gauche.

4-81

Journaux illustrés
a: Revues a vendre après
lecture i 30 cts le kg «4M

LIBRAIRIE LUTHY

W-M WâŒLW-9 B S.wJî m s
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Sandales pour enfants, de dullbox brun ou I j
daim blanc avec la semelle CRÊPE flexible,
durable et appréciée par tous. 28-30 Fr. 3.90,
31-34 Fr. 4J0, 35-38V? Fr. 4.90 

„SPORT", obaussette 3/* pour enlants
en macco I-a, depuis . . . Fr. — .80

57, Léopold Robert. La Chaux-de-Fonds II I

A louerpile maison
ICkaleO

confortable, de 4 pièces, fr. 25.—
nar mois. — S'adresser à M.
Chr. Hloner. Ilennn. MUO

Chambre ef
pension

¦ont demandées par jeune fllle,
dans bonne famille. Faire offres
sous chillre C I*. 50Î5) , aa bu
reau de I 'I MI 'AIITIAL. 50?U

itrt j iï"
sport. 4 cylindre», 6 e. v imnôts ,
équipement élecirique 12 volts ,
en parlait étal de marche, an prix
excentionnel de lr. S50. — S'adres
ser à M. J. Itywailh alelier
électro-mécanique. Le Locle. —
Téléphone ai. ftjiO. 609H

A tendre
i prix Iras avantageux * appareils
photo dont 1 1 res soigné y X |W
compur-ouverlura 1- '.!, 2 lampes.
1 lustre, 1 ler a repasser électri-
que. 3 paires de grands rideaux.
I grande enseigne en ter battu .
Jtn x 45 cm. — S'adresser rut?
de la Paix 19. an 2me étage, H
droite. MlW

on demande a acheter _t.
nelle de 3 a 4 petites pièces. —
Faire oflres avec conditions sous
chiffre E. T. 5036, au bureau
île I' I M P A R T I A I , 60 ri

Chambre et pension
soignée sont ollertes a Monsieur
da toute moralilé. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 5U5I 1

POOÏÏiïïCF ï 'échange
contre marctiundises. avec beau
terrain et jardin potager. — S'a-
dresser rue Numa Drox loti, au

mu éta^e. MK» ¦

rk amigh Fiai i)2l . coi i ' iui le  une
tlUflU rieurs, 6 places . I3U. V.
n l'imnôt , en excellent état a ven-
dre 1850 fr. taxe payée pour 1SM8
— Oflres écriies sous chiflre SI . P.
MIS 1.» au bureau de I'I UPAH -
TIAL fiOrti i

Apprenii décorateur °"1
met ce. 15 '/i ans ," cherche place
dans magasin ou entreprise quel-
conque. — S'adresser A M. Char-
I HB Borel . rue dtt Locle 22. BOM i

UOIDfSllQUB demandé 
'
pour d

'
e

suite ou a convenir. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTUL

i piinp f l l l n  «»' Uemauuee puur
U i U ' J G  UIIC servir au café et ai-
der au ménage. — S'adresser au
Restaurant des Endroits, télé-
phone 21. 373. 60^8

lulino f l l l f l  eal demandée pour
acUaC UIIC faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser rua du Ooubs l lrj

6059

Beau logement Toute™»-
dances, lessiverie . w c. intérieurs,
bien situé, est a louer pour le 30
avril , prix avantageux. - S'adres-
ser a la laiterie , rue des Grande?
(  ̂ W14

A lf l l lPP ^
0l "' '" '¦'' ocioure , un

IUUU appartement de une
chambre et une cuisine, bien ex
posé au soleil. — S'aiiresser de
ll à 14 h. et de 17 n 18 h. rue du
Temple-Allemand 53, au premier
étage. j 607V

Léopold Robert 62, £aX aL\\
octobre 15138. 4uie étage, apparle-
ment de 4 pièces et toules dépen-
dances. — S'adresaer au ler éta-
ge, à gauche , de 10 a 15 h. 6076

IUUCI ou avant , suivant désir,
joli logement de 3 pièces, au so
leil , balcon, w. -c. iniérieurs el
toutes dépendances. — S'adresser
menuiserie J. Heiniger, rue de

, la Cure <j. 6064

A lftllPP do ''" B"',e ou pour '¦ '
IUUCI puque à convenir, bel

apparlement de 3 pièces, chant-
luge central , bains. Quariier dee
Tourelles. — S'adresser Têie de
lian 11 , au rez-de-chaussée, *
droite. 5056

liïiTTIininiIm'---'-̂  ̂ m i" i
l.e.» lamilles de lea Madame veuve Ellno

\ 1 .Monlandou -Jaitcard, protondeiiient touchées des j j
nombreuses marques ue sympathie reçues durant ces
jours de pénible séparation, remercient loutes lea per- i

1 sonnes qui ont pris part a leur grand deuil. 6061 i

SÏ9i99HBB ifiMHHHSfli ~~\ m— i

A Iniioti pont le 31 octobre 1938
H IUUDI rue du Pont II, loge-
ment de 3 ù 4 chambres, 2me
étage , logement très ensoleilla,
Jardin. — S'adresser à M. Pier-
re Feissly, gérant. ry,*
¦ IIII.I.I. J..IL..-I.— ¦» — ,.—**,

O .hamhrû me"biée est à lotier
UUdlUUl 0 _ S'adresser rue Léo
pold-Robert 25, au 2me étage. ;
droite. 5081

Belle chambre «ïïiïTfc.T.ï
à Monsieur. — S'adresser entre
lea heures de travail , rue de la
Paix 43. au 2me étage, n droile.

KM»

PhamhPA A louer una lrè* i°'
It llQlllUlO. lie chambre indépen-
dante, meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 3. au
plain-pied. MHI

(.hamhPÛ n">ublée. indepen-
Ul ld l l lU lO danle est a louer A
personne tranquille , maison
d'ordre. — S'adresser rua du So-
leil 7. au Sme étage. 60 vi

Piorf à.t prro ou Cambre bien
l lCU t t - lC l lC  meublée A louer,
près ds la gare. - S'adresser au
bureiiu d- I'I MPARTIAL 6107

Cliambre et pension 0~e\Z
ii personne de toute moralilé. —
S'adresser i Mme Vve A. Capt ,
rue Daniel -Jean richard _'i , au
:lme elaae ouest . 60h^

On demande à louer *#£
lier du Succès, un logement de 2
nièces, W. O. intérieurs. — S'a-
iiresser au bureau de I'IMPAATIAL

MiSil

A
naniHra Pour to lr ¦ ' Poua '
Yol lUI  C nette de malade en

lion élat. — S'adresser rue du
lempie-Allemand 39. 6090

Unl n  mi-course , d'occasion, esl
lolU a vendre chez M. F. Bre-
gnard, rue de la Paix 61. — Bas
orix. MM

A nniiHpn linoléum incrusté
A. ÏCUUI C 6.60x1.60 in et pelil
potager ù gaz aveo Tour, très ban
nrix. — S'adresser à M. Loui»
Peter, Jardinets I, au *;'me étage.

60511

l OUF ItaUCfiS. lit turc neuf avec
matelas crin blond supérieur. 1
dito en crin noir, duvet édredon
et oreillers, jamais servi . 1 beau
divan moquette. 1 chevalet. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 6052
iiLjsui i «r '—«¦¦«———™

Pn -tarfar * bois- "ur Pied * V1
tUlûgcl  bon état , est demandé
i acheter. — S'adresser à M. A.
Siauffer. Crêtets 120. Téléphone
2i W>6. &Œ*

Attend *: itunt-rtirr-Lui f idèle ,
Sacha souffri t  sans mu * murer ;
Cat de ià Sa main m aternelle
Est là qui va la délivtar.

Monsieur et Madame G.-A. Spillmann-Monnier et
leurs enfanis;

Madame veuve Louise Beyeler-Spillmann , ses enfants
et pel i t s -enlanla  ;

Madame Hélène Pillon-Spillmann . ses enfanta et
pet i t s - enianls . à Muskejon (IC . -U ) ;

¦ 
Madame Mathilde Bonvallat-Spillmann et son flls, â

M Acon ;
Monsieur Uharles Kunts-Montandon et famille;
Monsieur et Madame Adolphe Kunz-Gorgerat et

famille ,
ainsi que les familles Spillmann, Marre, Kunz, Bolben,
i .alame et toutes les famil les  parentes et alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer la mort de leur chère mère,
grand'mère. arrière-grand'mère. sœur, belle-soeur, tanle,
cousine et parente.

Madame veuve Lina Spillmann
née Kunz

que Dieu a rappelée A Lui. le 18 avril, A 11 heures,
iiprèa une courle maladie, â 81 ans.

L'incinération aura lieu, s.ina suite, le mercredi
'10 avril , à 16 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domiciL
mortuaire -. MouliuH 7. 609o

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.
La famille affligée ne reçoit paa.

i + lMadame et Monsieur Léon Perret et lenrs en-
lants ;

Madame et Monsieur Jean Ruedin , à Paris;
ainsi que les familles Ruedin , Rossei , parenles et
alliées , ont la prolonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur chè- M
re el regrettée mère, grand' mère, arrière grand'
mère, lante et parente, f ê.

Madame
Caroline PERRET I

née RUEDIN
qne Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui -16 avril,
dans sa illme année , après une courte maladie,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1938.
R. I. P.

L'enterrement , SANS SUITE, aura Ueu mardi
1 O courant, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do- ;
micile mortuaire , rue du Doubs lf l .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part, mm ;

SCALA-ATTENTION !!! SSttÙMS Ê̂i ,.La Mascotte da Régiment" fc «raj*w
HI I1I»I IMII IH ' »H II IU L - I- ¦¦¦ !¦ ,|, M |, , ,_. -.„—._.,.., ^  ̂

.„_..-,,,.. M-. ¦ I ,

Mai-ciïi i du il avril 1938
NaiMMances

Macuin. Pierrette-Marguerite ,
fllle de René-Walther. horloger
et de Marguerite-Alice née Bloesch
Nenclialeloise ; Magnin , Georget-
te-Janine. f i l le  des prénommés.—
Huguenin-Dezot . Renée-Margue-
rite , f l l le de René-Eimond , ma-
nœuvre et de Yvonne Frieda née
Bolirer , Neucliftlelo ise.— Amsiuz.
Eisa Ne l ly ,  fille de Théophile ,
eommerçiint et de Benhe-Agnèe
née Ummel, Bernoine. — iLeh-
mann. Marguerite Jani ne , fllle de
Olrich-i l ir is t ian . chauffeur et de
Berthn-Emma née ZanotU, Fri-
bourgeoise.

Mariage civils
Glnuser . Albert-Eilonard. boî-

tier. Bernois et Moire née Déruns.
J uliette-Hélène, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Favre. Jules, veul

de Lina Bertha née Steiner. Neu-
chMeloia . né le 14 octobre 1S70.

Etat Civil dn 13 avri i 1938
Promesse de mariage

FraFcotli. Pierre- Louis, ébénis-
te, et Turban . Claire-Louise-Ida,
toua deux Bernois.

mariages civils
Matile , Tell-Emile, agriculteur ,

Neuchâlelois et Muller, Wally,
Bernoise. — Weber. Jean-Albert ,
mécanicien-lechnicien , Argovien ,
•t Paroz, Nelly-Angèle, Bernoise.

Etat civil du 14 avril 1938
Promesses de mariage

Relier . Henri-Allred , menuisier.
Neuch&ielois et Dubois, Marthe .
Bernoise. — Amez-Droz. Marcel-
Konert . boulanger , Neuchâlelois
et Hirschy. Marie-Hélène. Ber-
noise.

mariages civils
Guillod. Pierre-Edouard , mé-

canicien , Fribourgeois et Hum-
bert-Droz-Laurent , Aimée-Su-
zanne , Neucliâieloise. — Grohély,
René, horloger. Vaudois et Neu-
châtelois et Heyraud , Marthe-
Madeleine . Française. — Etienne.
James - Alexandre, régleur et
Erard , Jeanne-Fausline . tous deux
Bernois. — Scheidegger . Fernand-
Sumuel, ébéniste . Bernois el Tis-
sot - Dagueiie . Germaine-Alice .
Neucliâieloise — Humtierl-Droz-
dit- Walter , Jean Gaston , chef de
cuisine, Neuchâlelois et Guérig.
Jeanne , Fiibourgeoise.

Décès
Incinération. Girard née Leuen-

berger , Elisabeth; épousa de Cé-
sar Auguste-Ferdinand Vaudoi«e .
née le 23 février l«54. — 8977.
Montandon nés Jaccard . Elise-
Mélanie . veuve de Jules . Neuchâ-
teloise, née le 2> mai IHlif) .

ii i Hat
médecin-dentiste

,-, absent
tA u  

magasin
de comestibles

Serre Ul et demain
mercredi sur li Place
du Marché , il sera

Délies brèmes

Poissons du lae
Fr. O.60 ct. la livre

Filet de dorades
Fr. 1.30 1a livre

Se recommande.
mme K . l'ËNNEII ,
50U8 lél. ÏÏ .454

Acfticulaux -**iameilleurs ___^̂ ^

.^m_  ̂ A rtH aanti
>A  ̂ 6S»a«siimoE>

^^ J.O.Huguenin
w\ Essayeur-J uni

Télévh, i l .091 ¦ Sa * ta ta

Jeune lu
di plAinè de l'Ecole de Commerce
de l.a Chaux-de-Fonds cherche
place dans bureau ou commère-
-> Utiles soua ehitlre P. 10471
N. a PublUilas 8. A., La Chaux-
de-Fonds. P. 10471 N. Uili

Monsieur
capable et expérimenta , pouvant
prouver très nombrenx succès , bé~
ni! fi ci u m d'une oiganisntion mon
dta e de correnpondants , offre ses
«ervrcsà gonso :i queleae gain ou
exécution d'affaires eériiuees el
lûa l i s  il i l p - t , Suisse rt -é tranger
(sans en (f* gement formel! —
Ecrire soni cbifTre AH 14153
*.* AUX , Annonces Suisses
S. AM a» * usa uni- . Tiuinre-
réuonse R. V. p. 40IM

CHAPELLE METHODISTE <Pr.9r«. 36)
Mardi 19 courant , a & hnures fi087

liÉËniiÈPips
Le Seigneur est réellement ressuscité t

Soirée avec lectures biblique;, musique, chœurs et chants
Invi'aMon ronlinle <\ chnrun L'Evangile pour* Toua

Urgent
A vendre l'outillage de la boîle de montre avec succession
Oflres sous chiflre A W 5057 au bureau de L'Impartial.

A vendre une oo;i

machine à eonen Iii pierre
grand modèle, avec moteur a mazout, le lout monté sur
chariot. Bas prix. — S'adresser à M. Ed. von Arx , lélô-
plione P l .48o Peseux. 

A vendre , pour raison de santé, ,KJ65

belle propriété
de 8 pièces et véranda vilrée (2 cuisines , 3 w.-c.) située dans
un très beau quariier de la ville de Neuchâtel. Situation
unique, tranqu lle. Jaidin, verger, vigne en plein rapport.
Vue magnifi que sur le lac et les alpes. Superficie : 1174 m2
— Oflres sous chill re A V 5065, au hurea u de L'Impartial.

On cherche
pour quelque* semaines personne
qui s'occuuerali de la tenue d'un
mèn-riga de deux dames, pourrait
éventuellement rentrer chez elU
le soir. — l'Vre offres sous chiffre
G. lt . 5051 au bureau da 1 1 M
PAnTIAL. 61'bi' â iouer
Progrès 13, beau logement
de 3 pièces. VV. C. intérieurs el
toutes dépendances. — S'adresser
au Sme étage. 1007

Echange
Je clirrclie pour mou liis ftgé

île IU ans. pour apprendre la ian
gue f r , . n ç i i s e , jolie petite place
i l m a  I n i m i t é  bourgeoise da la
Suisse française Kti eVIiange on
tirendruit jeune Iille du môme
âge environ , pour apprendre in
langue allemande. Vie da famille
et bons soins demandés et assurés.
- Ecrire « E. Sutor, technicien
Staulen, près l ênzbouig.

um

Horlogerie
ei iveir nit  nivi.iasie renarniinn etc.à

bon rhabilleur
spécialité dans peliles piéces. —
Adresser offres avec prix sous
chiffre II. K. 6058 au bureau de
l'iMPAirmi., 6058

Petit appartement
chaud el ensoleillé , 3me éla-
ge. w. c. intérieurs, pour le
au courant ou plus lard. —
S'adresser le ma'in rue du
Douua Wl , au plain-pied.

6099

fin avril
Quel camionneur laiaant démé-

nagement en Suisse orientale
prendrait encore quelques mou-
illes de La Ghaux-dp-Fonds a
Zurich • - Faire oflres sons
chillre A. K, &031 , au bureau
de I 'IHP à BTJ *!.. Bon

+ 

Lea meinnres et
émis de la Croix
Bleue sont inlor-
inès du départ pour
la Patrie Céleste de

Madame Emma Isler
membre aetit de la société.

L'enterrement sans suite a eu
Heu lundi 18 courant.
r>0t"2 ~.m comité.
itm——j \_ &__ i_ t_ — W_ w_____—l _̂ \

l.e Collène den Ancien» de
l'KffliMe Nationale a le pénible
devoir d'annoncer H nes membres
le décès de leur Qlèle et regretté
collègue .

Monsieur
Fritz rrœiiochs-ioespp

¦./incinération anra lien mardi
19 courant . >» 1b heures.

Les membres dn Lien Natio-
nal «ont informés du décès de

monsieur Fritz rrœllochs
membre fondateur , collaborateur
i n f a t i g a b l e , ami fidèle et dévoué.

L'incinération aura lieu mar
dl 10 avril a it> b.

Kendet-voas au Crématoire.
(M5 Le fomllft

Monsieur Edouard -Jeanmalret-Spahr,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parenles et alliées , très louches des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont été
prodiguées pendant ces jours d'épreuve, remer-
cient chacun du lond du cœur. Us en garderont
un souvenir reconnaissant . 6063

Rauraux eaux qui procurent la paix
Car ils saront appalta enfuma dm Dieu,

L

Mon désir ait qua là ou lt suit,
\ eaux qua lu mot  conf iés y soient

aussi avee moi.

Monsieur et Madame Gaston Proetlochs-Dellenbach,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Proellochs-Calame et
leurs enfants;

Monsieur et Madame Armand Lmng-Proellochs et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Proellochs-Chatelain et
leurs entants;

Mademoiselle Elise Proellochs. à Bienne;
Monsieur et Madame Ernest Proellochs. A Einlgen;
Monsieur et Madame Charles Proellochs et famille,

ainsi que les familles parentes el alliées, ont la grande
douleur de fa i re part à leurs amis et connaissances de là
perle sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Fritz ProeiloGiis-ulespy
lenr très cher, regretté et vénéré papa, beau-père, grand-
papa, arriére-grand-papa, Irère, beau-frère, oncle, cousin
el parent , que Dieu a enlevé à leur affection, samedi 16
avril , à U heures, é l'Age de 84 ana, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 avri l 1938.
L'incinéraiion. SANS SUITE, aura lien mardi ld

courant, a 15 heures. Départ du domicile mortuaire A
U h. 46.

Une urne funéraire sers déposée devant le domicile
mortuaire : rue Avocat-Blllè 't. 6U4U

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

i Ci» cas €B« décès *,»
j adre iiez-voui A E. QHNfCRI
i LMuma-Droz K Tel. jour ai nuit '&4-W i
\ Artliles mortoaires. Cireiulli. Tintit lornatltM, pru mimw^

B—l^——WB

Monnleur Ferdinand G I R A RD ,
tmtsn «MI faul*  et petltN>eiil'itntn, ainsi que les
familles pirentes el alliées , prolondi Mnenl louches
des nombreuses marques de sympathie reçues
duian t  ces jours de pénible séparat ion , expriment
leur vive reconnaissance a loules les personnes
qui les ont entourés et ont pris part a leur grand
deuil. mm

IA Chaux-dô-Fonds, le 19 avril 1938.



REVUE PU JOUR
Londres ct Rorpc sont satisfaits

La Chaux-de-Fonds , le 19 avril.
La signature de l'accord anglo-italien est en-

core saluée auj ourd'hui à Londres et à Rome de
commentaires enthousiastes . Naturellement on
ne suppose p as que du j our au lendemain l'I-
talie va quitter l'Allemagne. Et l'on s'attend mê-
me à ce que Hitler soit f êté dans la Péninsule
avec d'autant p lus d 'éclat et de cordialité . Mais
on juge que l'accord est le commencement d'u-
ne p olitique nouvelle qui ne tardera p as à dé-
p loyer ses ef f e ts .

Dérparcljc «Je la France à Rome

Le p remier n'a p as tardé du reste, p uisque
déj à on conf irme dans les milieux autorisés que
M. Biondel chargé d'aff aires de France à Rome
a f ait aupr ès du comte Ciano, ministre des af -
f aires étrangères , la démarche p rescrite p ar son
gouvernement tendant à l'ouverture de négo-
ciations en vue de la nomination , dans le cou-
rant du mois de mai, d'un ambassadeur de Fran-
ce accrédité aup rès du Quirinal. Le gouverne-
ment italien n'a p as encore f ait connaître sa ré-
p onse, qu'on attend p rochainement.

A ce suj et, la p resse p arisienne dans son en-
semble app rouve la rep rise des relations nor-
males et l'absence de toute p assion p olitique
ou préf érence doctrinale . «Comme nous f inirons
sûrement d'une manière ou d'une autre p ar re-
connaître ce que l'Angleterre aura reconnu, écrit
le «Figaro» , mieux vaut y venir de bonne grâce.»

Des conversations avec Berlin î

On remarque beaucoup en revanche la hâte
qu'à M . Chamberlain de conclure également avec
Berlin les mêmes arrangements (ou p resque)
qu'avec Rome. Faisant allusion à d'éventuelles
conversations entre Londres et Berlin, suivies
de conversations entre Paris et Berlin, l' «Ordre»
s'étonne ; de semblables p rojets signif iant que
Londres et Paris consentent à considérer comme
admissible le principe des concep tions du Reich
ei des exigences qu'il comp orte. Ce serait de
notre p art, écrit ce j ournal, une cap itulation
morale ne p ouvant aboutir qu'à la capi tulation
matérielle ou à la guerre qui ne manquerait p as
de suivre la ruptu re de tels pourparlers.» Enf in,
l'aHumanité» , désesp érée p ar la victoire tou-
j ours p lus nette des troup es f ranqu istes, j ette un
cri d'alarme au suj et de «l'Esp agne italo-alle-
mande» et d'une f rontière des Py rénées qui ne
corresp ondrait p lus qu'à un chif f on de p ap ier.

En réalité on ne saurait en vouloir à Ai Cham-
berlain qui redoute le p ire — c'est-à-dire la guer-
re — de tout f aire p our l 'éviter. Et la f açon dont
il a travaillé j usqu'ici n'est décidément p as la
p lus mauvaise !

Résumé -de nouvelles

— Ce ne sont p as les accidents d'auto qui ont
manqué durant ces f êtes. Mais on n'a pas encore
de statistique générale. Au Monte-Ceneri une
auto f racassée a été retrouvée. Mais les p rop rié-
taires avaient enlevé les p laques. Quels sont ces
gens my stérieux ?

— L'exode des p op ulations et miliciens esp a-
gnols vers la France continue. On s'attend à
voir des milliers de personnes.

— Les Jap onais amènent des renf orts dans le
Chantoung p our éviter une déf aite comp lète de
leurs troup es.

— Le p rince Bernard des Pays-Bas est à Can-
nes. Dans les milieux bien inf ormés on p arle
d'un diff érend de f amille avec la reine Wilhelmine
qui désapp rouvait le genre un p eu moderne et
émancip é de son gendre. Y aura-t-il un divorce
à la Hay e ?... P. B.
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A l'Extérieur
Le sort de M. von Schuschnigg

BERLIN, 19. — Aucune précision n'est four-
nie à Berlin sur le sort de l'ex-chancelier fédé-
ral autrichien Kurt von Schuschnigg. On sait
seulement qu 'un procès doit être intenté con-
tre lui, tendant à frapper de nullité tous les ac-
tes de l'ancien gouvernement autrichien, et en
particulier la rétrocession aux Habsbourg des
anciens biens de la couronne.

On a affirmé à plusieurs reprises dans des
milieux nazis berlinois, immédiatement après
r«Anschluss», que l'offre avait été faite à l'ex-
chancelier de le transporter à une frontière de
son choix, offre qu 'il refusa. On ignore si cet-
te offre a été renouvelée récemment, mais il
semble que non et qu'un procès est maintenant
envisagé contre lui sans que la question du lieu
ou de la juridiction compétente ait encore été
résolue.
Les attentats en Chine. — Où Son Excellence

M. T. V. Soung l'échappe belle...
HONG-KONG, 19.— Pour la seconde fois dans

le courant de la j ournée de lundi , une bombe
dissimulée dans un sac postal a éclaté dans le
bâtiment principal des postes. On croit que les
bombes avaient été placées dans des sacs pos-
taux qui devaient être transportés dans l'avion
à bord duquel devaient voyager M.T. V. Soung.
chef de l'aviation chinoise et plusieurs notabi-
lités qui se rendaient à Hankéou et qui n'ont
dû probablement avoir la vie sauve qu 'au re-
tard apporté au dernier moment au départ de
l'appareil. 

Une auto dans un canal

Cinq Jeunes gens noyés
AMSTERDAM . 19. — Au cours de la nuit, une

automobile transp ortant sep t leunes gens a f ait
une chute dans un canal p rès de Rotterdam. Cinq
des occup ants ont été noyés.

Signature de raccord oni|lo4tallcn
La France fait une démarche à Rome

Les troupes de Franco devant Tortosa
1 ¦ m — -

La gnerre clvfile en Espagne
Les grandes opérations sonl achevées

Le général Alonso de Vega, 1 un des dirigeants de
l'offensive contre Vinaroz.

SARAGOSSE, 19. — D'un envoyé spécial de
l'agence Havas :

L'état-maj or nationaliste p araît considérer que
le dernier succès complet de l'off ensive vers la
Méditerranée met p ratiquement un terme aux
grandes opérations et que la lutte se réduira dé-
sormais à des engagements morcelés. Dans son
esp rit, c'est une nouvelle et dernière p hase qui
commence, la quatrième. Les trois p remières s'é-
taient déroulées de j uillet 1936 à samedi.

Franco, dont le plan stratégique est désormais
accomp li, considère que seuls restent en f ace de
lui des éléments p uissants encore, mais désorga-
nisés.

138?"* Progression vers la frontière
pyrénéenne

On annonce qu 'au nord les forces du généra l
Solchago poursuivent leur progression en direc-
tion de la frontière pyrénéenne .

Les nationaux gardent une discrétion absolue
sur la manœuvre réalisée.

Pour amener la chute de Tortosa
Les troupes gouvernementales qui occupent

encore la Sierra de Montenegrello et le versant
sud de la Sierra de Razas sont aux trois quarts
cernées et ne sauraient être une menace pour le
fl anc gauche des nationalistes au nord de Vina-
roz. Toutefois, les gouvernementaux, profitant du
fait qu 'ils tiennent les hauteurs, battent tous les
défilés afin de retarder l'avance nationaliste de
Vinaroz vers Tortosa.

La réduction de la poche qui doit amener la
chute de Tortosa a commencé. Les nationaliste s
ont pénétré dans la trouée sise entre la Sierra de
Montene-grello et la mer et sont parvenus à 4 km.
environ de Lagalera. où les gouvernementaux
résistent désespérément.

Dans les faubourgs de Tortosa
D'un envoyé spécial d'Havas :
Sur le f ront du Levant, la j ournée de lundi f ut

marquée p ar deux off ensives . La p remière me-
née au nord de Tortosa en direction de cette
ville par les f orces légionnaires, renf orcées par
celles du général Garcia Estamez, a abouti à
l'occup ation des f aubourgs de Tortosa à la f in
de l'ap rès-midi ; les quartiers extérieurs de îa
ville, situés sur la rive droite de l 'Ebre, ont été
occup és vers 16 heures. Au début de la nuit, la
p artie la p lus imp ortante de la ville, qui se trou-
ve sur la rive gauche du f leuve, était aux mains
des gouvernementaux, mais l'artillerie insurgée
la bombardait violemment.

D'un envoyé spécial d'Havas :
Les troup es légionnaires du général Franco,

qui avaient dépa ssé Alf ara et Regues, et atteint
les sommets de la Sierra de Bebeite, se sont
emp arées également à la f in de l'ap rès-midi de
lundi de Cherta et l'Aldover sur la route de
Tortosa.

Tortosa encerclée va tomber
SARAGOSSE, 19. — D'un des envoyés spé-

ciaux de l'agence Havas.
Tortosa dont les faubourgs nord et ouest sont

d'ores et déj à occupés est menacée par l'ar-
rivée des éléments légers d'infanterie , à l'ouest
par les légionnaires venant d'Alfara, par les for-
ces du général Valino venant de Mas de Bar-
berans, au sud par l'aile droite du général Vali-
no qui progresse à partir de Mas de Verge le
long de l'Ebre.

Tortosa est ainsi au centre d'un demi-cercle
de moins de 10 km. de rayon. Le commande-
ment insurgé estime que la résistance ne peut
guère se prolonger.

En Allemagne — La bière réglementée 1
BERLIN, 19. — Des restrictions très sévères

dans la vente de la bière sont annoncées par
l'organisation centrale des brasseries allemandes
en raison de la pénurie d'orge et de malt.

Déj à il y a un mois, on avait décrété l'in-
terdiction de fabriquer des bières «fortes». Cette
mesure s'est révélée insuffisante et les brasse-
ries allemandes seront contingentées et ne pour-
ront pas vendre de plus grandes quantités
qu 'au cours de la période correspondante de
1937.

I

A Bucarest

On arrête les chefs de la
(jarde ae fier

BUCAREST, 19. — La p olice a p rocédé à
l'arrestation du cap itaine Codreano et de deux
cents chef s des organisations de la Garde de f er.
Ces arrestations ont eu lieu à Bucarest et dans
l'ensemble du pay s dans le but de p révenir un
coup d'Etat qu' on savait p roche.

Une lettre du cap itaine Codreano à ses p lus
intimes amis exp lique que la dissolution de son
p arti n'était qu'une manœuvre et que la légion
de f er demeurait aussi active que j amais.

Samedi , des p erquisitions p ermirent de décou-
vrir des armes, des munitions et des tracts.

La p lus grande discrétion est observée sur les
mesures p rises. On sait néanmoins que la Mai-
son verte, dans la banlieue de Bucarest, est oc-
cup ée p ar  la p olice, ainsi que dif f érent s f oy ers
et coop ératives gardistes.

M. Codreano serait gardé dans la station cll-
matérique de Predeal.

\f-W* Antonesco en congé Maniu arrêté
Le général Antonesco, ministre de la guerre

dans le premier Cabinet Miron Christea. a re-
çu un congé de trente j ours, qu'il passera à l'é-
tranger.

On apprend que M. Maniu . chef de l'ancien
parti national paysan, qui se rendait de Cluj à
Bucarest a été arrêté à Brasov. Il est retourné
dans sa résidence de Transylvanie.

M. Maniu qui fut en décembre l'allié électoral
de M. Codreano , avait maintenu des relations
avec lui. Ils avaient l'un et l'autre participé ré-
cemment à la réunion des chefs de l'opposition.

Une auto prend feu

Cinq personnes carbonisées. — Cinq blessées
ORAN. 19. — Près de Mascara, une automobile

transpo rtant 11 indigènes a cap oté et a p ris f eu.
Cinq voy ageurs ont été carbonisés et cinq au-
tres grièvement blessés.

Les obsèques de Chaliapine
PARIS, 19. — Lundi matin, les obsèques de

Fédor Chaliapine ont été célébrées devant une
nombreuse assistance. La cérémonie religieuse
s'est tenue à 9 h. 30 en l'Eglise russe de la rue
Daru, à Paris. Deux fourgons automo'biles char-
gés de couronnes et de gerbes de fleurs consti-
tuaien t le cortège funèbre. Le cercueil, orné
d'une pièce de velours incarnat brodé d'or, a
été reçu par le métropolite Euloge sur le parvis
de l'église.

A l'issue de la cérémonie religieuse, le convoi
Funèbre s'est dirigé vers l'Opéra où une courte
cérémonie a eu lieu dans la cour des abonnés
de l'Académie nationale de musique. Un émou-
vant hommage fut rendu à celui qui fut à la fois
Boris GodounC'V et Yvan le Terrible.

L'inhumation s'est faite au cimetière des Ba-
tignolles.

En Abyssinie — Le duc d'Aoste gravement
malade

LONDRES, 19. — Le correspondant d'un j our-
nal anglais à Port-Saïd télégraphie que le duc
d'Aoste, cousin du roi d'Italie et vice-roi d'A-
byssinie, serait touj ours très sérieusement ma-
lade et qu 'il serait remplacé à son poste de vi-
ce-roi par le maréchal Balbo, qui serait actuel-
lement en route pour Addis-Abéba.

IBn $1BE$M5
Le drapeau suisse au cortège du ler mai à

Zurich
ZURICH, 19. — Le comité du cartel syndical

de Zurich a décidé en sa qualité de commission
du ler mai, de faire également porter le dra-
peau suisse à la manifestation du ler mai. Cet-
te décision a été approuvée par une conférence
des plus importantes sections syndicales et est
longuement motivée par M. Walter Kopp , secré-
taire du cartel syndical de Zurich dans le «Volk-
recht».
Trafic ferroviaire exceptionnel durant

les fêtes de Pâques
BALE, 19. — Le trafic a été tout à fait excep-

tionnel à Bâle durant les têtes de Pâques. Pour
faire face au trafic des voyageurs retournant
chez eux 79 trains spéciaux ont dû être orga-
nisés. Les derniers trains Coire-Bâle ont été
quadruplés le lundi de Pâques , ceux du Go-
thard-Bâle triplés et ceux d'Interlaken-Bâl e dou-
blés. Les recettes se chiffrent cette année à
la gare des C. F. F. de Bâle à environ 252,000
francs , soit 4000 francs de plus que l'année der-
nière. 

Un wagon en feu sur la ligne
du Gothard

ALTORF. 19. — L'exp ress du Gothard quit-
tant Bellinzone à 19 h. 47. et qui était bondé de
voy ageurs, a dû f aire un arrêt f orcé en gare
d'Altorf lundi soir. Alors que le convoi, qui avait
30 minutes de retard , allait entrer en gare, le
p ersonnel de celle-ci ap erçut des f lammes s'é-
chap p ant d'un wagon de voy ageurs belge d'an-
cien modèle. L'huile contenue dans un réservoir

des axes avait pris f e u  et le wagon lut comp lè-
tement détruit.

Le transbordement des voy ageurs se f it  sans
encombre et le train p ut rep artir une demi-heure
p lus tard en direction de Lucerne.

Aux ebols...
L'Espagne gouvernementale

fait appel à la S. d. N.
GENEVE, 19. — Le gouvernement de Valen.

ce a demandé par une note adressée au secré-
taire général de la S. d. N. l'introduction à l'or-
dre du jour de la prochaine session de la S. d.
N. de la question de l'intervention étrangère en
Espagne. 

Une vague de froid
Il faut s'attendre à une recrudescence

de gel

ZURICH, 19. — Une vague de froid d'une ip-
tensité exceptionnelle pour la saison a atteint
la région des Aîpes pendant la nuit. La tempé-
rature a baissé jusqu'à 21 degrés au-dessous de
zéro au Jungfrauj och ; de nombreuses stations
du Plateau signalent du gel nocturne. Il tant
s'attendre à une recrudescence du gel dans la
nuit de mardi à mercredi par suite de l'afflux de
l'air froid du nord sous un ciel clair ou peu nua-
geux favorisant le rayonnement nocturne.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Une locomotive déraille à la gare

des voyageurs.
Samedi, vers 13 h. 30, une locomotive élec-

trique est sortie des rails , vraisemblablement
à la suite d'un faux aiguillage. Le trafic pour
Sonceboz fut entravé par suite de ce déraille-
ment et les départs eurent lieu sur un autre
quai. Après plus de quatre heures d'efforts , la
lourde machine put être remise sur les rails.
En Erguel. — Touj ours les accidents de la route.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un nouvel accident de la circulation est arri-

vé à l'entrée est du village de Sonvilier où un
j eune cycliste de St-lmier , un gentil garçon de
14 ans , a été renversé par un automobiliste qui
descendait le Vallon. L'automobiliste aperçut
tout à coup le cycliste changeant de côté de la
chaussée et ne put , malheureusement , l'éviter.
Le j eune garçon fut projet é violemment sur le
sol. L'automobiliste arrêta sa voiture un peu
plus loin et pri t de suite soin de l'enfant qu 'il
transporta chez M. le Dr Favre, qui lui prodigua
ses soins les plus empressés. L'éta t de l'infortu-
née victime exigea toutefois son transf ert à l'hô-
pital de St-lmier, où elle est en traite ment au-
j ourd'hui encore. Le cycliste , dont l'état est
aussi satisfaisant que possible , souffre d'une
profonde blessure au sommet de la tête et d'une
fracture du bras droit.

Nous adressons au jeune cycliste nos meil-
leurs voeux de complet et prompt rétablisse-
ment.
A Salnt-Imler. — Une conduite d'eau saute.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Lundi , vers 18 h. 15, une des conduite s prin-

cipales de notre réseau d'eau a sauté au pas-
sage du « Réservoir ». En quelques minutes , les
rues voisines ont été inondées et ravinées par
900 m3 d'eau environ qui se son t échappés par
une ouverture de 225 mm. de diamètre . Le ser-
vice technique a pris toutes les mesures néces-
saires et durant une partie de la nuit , une équi-
pe d'ouvriers a été occupée à réparer les dé-
gâts. C'est probablement à . la suite d'une pres-
sion exercée par un terrain qui est marneux en
cet endroit que la conduite a sauté.

Chronique neuchâteloise
A Boudevilliers. — Accrochage.

(Corr.). — Vendredi , vers la fin de l'après-
midi , sur la route de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel, une auto a accroché un side-car en
voulant le dépasser. L'occupant du side-car, une
dame, souffre de blessures heureusement sans
gravité. Quelques dégâts matériels.
A Colombier. — Deux nouveaux cas de scarla-

tine.
On vient de transporter à l'hôpital deux en-

fants de 2 et 5 ans, atteints de scarlatine , ce c,ui
porte à cinq le nombre de cas de scarlatine a
Colombier.
IJUÊ * Un jeune homme fait une chute grave

dans un couloir du Creux-du-Van.
Dimanche, vers midi, un je une homme de

Colombier, M . Fritz Kraehenbuhl, montait au
Soliat depuis la f erme Robert , en p assant p ar
le Pertuis de Bise, couloir qui se trouve à l'in-
tersection du «Dos d'âne» et des rochers du
Creux-du-Van. Avant d'atteindre le sommet . M.
Kraehenbuhl glissa malheureusement sur le sol
verglacé et roula au bas du couloir, très rap ide.

Relevé avec de multiples contusions à la tête
et aux membres, il f ut  transp orté à la f erme
Robert p ar le tenancier du restaurant , M. Hoes-
ly et quelques touristes qui f aisaient la même
course. Un médecin, app elé immédiatement, con-
duisi t le blessé à l'hôp ital du Val-de-Travers, à
Couvet.

Son état, selon les derniers renseignements ,
insvire de sérieuses inquiétudes.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 20 avril :

Beau , mais encore froid. Hausse lente de la
température. Bise modérée. Danger de gel noc-
turne dans la plaine.


