
Optimisme raisonnable
Le beau temps politique va-t-il se

mettre à l'unisson de celui
de la nature ?

Genève, le 19 avril.
L'homme ctoit si aisément ce qu'il désire, et

nous soupirons depuis tant d'années ap rès les
blandices d'une p aix durable, que. pe ut-être,
nous exagérons-nous les bienf aits des deux
grands événements qui viennent de se produire:
la constitution en France d'un gouvernement
qui, sans rompre encore en visière avec le f ront
populaire , cesse de considérer les par tis de la
minorité comme les pa rias de la démocratie , et
l'heureux aboutissement des négociations anglo-
italiennes.

Pourtant â la réf lexion. U est p ermis de con-
jecturer qu'en France ce commencement du re-
tour à une politi que de .collaboration nationale,
d'ordre social, de claire vision des intérêts es-
sentiels du p ay s sur le p lan international, de
restauration, par là même, de son p restige à
l'étranger, condition sine qua non d'un équili-
bre europ éen emp êchant une p lus longue p our-
suite du dessein d'hégémonie germanique, sont
autant de sy mpt ômes autorisant un pronostic
f avorable quant au proch e avenir.

Et , d'autre part, on est en droit de voir, dans
Tap aisement des relations iialo-britanniques, qui
ne peuven t pa s ne pa s  app eler celui des rap -
port s f ranco-italiens, non p as  la promesse de
rupt ure de l'axe Berlin-Rome, mais, en tout cas,
un assoup lissement suff isa n t de cet axe po ur
que la p olitique de l 'Italie ne demeure pa s in-
f éodée à celle de l'Allemagne.

Evidemment , tout cela supp ose ven établis-
sement assez solide du nouveau gouvernement
f rançais. Mais, au bénéf ice de pl eins po uvoirs
raisonnables , et assuré d'être débarrassé des
retours possi bles à la p assion pa rtisane de îa
Chambre p ar l'approche des mois de vacances
p arlementaires. M, Daladier et ses collabora-
teurs ont les mains libres. Oue le chef du gou-
vernement veuille intelligemm ent et f ermement,
et, à la rentrée d'automne, le rétablissement de
la France aura déj à p ris une telle amp leur
qu'une rechute ne sera p lus à redouter sérieuse-
ment.

Or, les prenâers actes de ce gouvernement
se sont af f i rmés  énergiques à souhait.

Le droit de grève va recevoir un statut d'ap -
pli cation de nature â ruiner les manœuvres des
meneurs, agents manif estes de Moscou -, les oc-
cupations d'usines, qui sont p artout les travaux
d'approche du bolchévisme agissant, ne seront
plu s tolérées ; le grand pa tronat devra consen-
tir de rechercher, avec les organisations ouvriè-
res, ane collaboration dont on ne saurait dire
qu'U f u t  f o r t  empressé à la f aciliter lorsque M.
Chautemps f i t  un retentissant app el à sa bonne
volonté. C'est là un excellent dép art : il est ur-
gent de ramener le prolétariat f rançais, égaré
bien p lu s  que gangrené, au respe ct de l'ordre
social vraiment démocratique, et de secouer
l'égoïsme aveugle d'un capit alisme qui. en vé-
rité, donne trop souvent l'impression qu'il ne
comprend pas qu'un monde nouveau s'élabore
et qWil est aussi vain que pé rilleux de s'ettorce<-
de revenir simplement à l'état économique d'a-
vant 1914.

Dans l'ordre de la po litique extérieure. M.
Daladier et M . Georges Bonnet, son minisire
des Af f a ires  étrangères, sont p ersuadés de la
nécessité de « normaliser » les relations f ranco-
italiennes.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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Ein haut , à gauche : Le comte Grandi (au centre,
coiffé d'un chapeau) assistant au départ des avia-
teurs italiens qui tentent de battre le record Lon-
dres-Le Cap et qui ont eu un accident à Tripoli.
— A droite : Trotski , à qui aucun gouvernement
ne veut accorder le droit de séiour, avait trouvé
refuge au Mexique. A son tour l' asile sur ce ter-
ritoire lui sera refusé , les ouvriers travaillant dans
les pétroles ayant exigé son départ . — En bas, de
gauche à droite : Le travail d'un reporter-photo-
graphe n'est pas de tout repos; preuve en soit ce

fer roumaine , qui

I cliché montrant un photographe de presse pris dans
la boue, alors qu 'il voulait s'approcher de dra-
gueurs en activité. Sans l'aide des ouvriers , il au-
rait été à craindre un sérieux retard dans la pa-

i rution des clichés... — En Angleterre , la « Lé-
gion des femmes » compte près de 10,000 mem-
bres, prêts à se rendre utiles en cas de conflit -
Voici miss Betty Williams, chef de la deuxième
compagnie de Londres , fixant le numéro de con-
trôl e à une automobile prenant part à un exerrcice.
— Le capitaine Codréanu, chef de la Garde de
vient d'être arrêté.

Le déclin rapide du cinéma soviétique
En Russie, 8900 salles de cinéma sonore ou

muet ont dû fermer leurs portes.
La Russie, en effet , ne produit presque plus

de films. A peine une soixantaine en 1937 —
certaines statistiques disent même à peine une
« trentaine » — Alors que le Japon en a produi t
500, la France 111, l'Allemagne 108, la Tchéco-
slovaquie 52, l'Angleterre 225...

Bridés, étranglés par une censure qui voit
partout du trotzkysme ou du fascisme, les
grands metteurs en scène n'osent plus travail-
ler, et comme les Russes ne voient j amais un
film étranger , même pas un film français , de-
puis plusieurs années, l'invention et la réalisa-
tion restent stériles ou si retardataires que les
films se font de plus en plus rarement.

Voilà le résultat de vingt ans de servage. On
ne le dira j amais assez.

...pour s'emparer d'un matou

Les pompiers de Milan n'avaient j amais en-
core été dérangés , sans doute , pour délivrer , à
l'aide de leur grande échelle , un chat. Celui-ci,
il y a six j ours, voulant échapper à un gros
chien qui le poursuivait , grimpa avec la vites-
se de l'éclair , au faîte d'un des plus beaux ar-
bres ornant une place d'un quartier périphéri-
que. Parvenu sur la plus haute branche , à 18
mètres d'altitude , il . ne put trouver le moyen de
redescendre .

Dès la deuxième nuit , de sa prison aérienne ,
il se mit à miauler si désespérément que tout le
quartier fut privé de sommeil. Et toute la j our-
née , une cinquantaine de gosses et d'oisifs es-
sayaient qui de grimper , mais sans y réussir,
tant le tronc était lisse, qui de lui tendre des
perches qui ne faisa ient que l'effray er davan-
tage. Le cinquième jour , les miaulements cessè-
rent: le matou avait trouvé à se nourrir en dé-
vorant les oiseaux , dont dix petits cadavres dé-
chiquetés j onchèrent bientôt le sol.

Alors une âme sens 'ble fit appel aux pompiers
qui mirent leur gt ande échelle en batterie. Un
des « veilleurs du feu » grimpa et essaya de l'at-
tirer avec un morceau de mou. Le sauveteur
avait fait une heure durant d'infructueuses ten-
tatives lorsque le matou lui glissa entre les
'ambes, descendit par bonds l'échelle mécani-
que , et, arrivé au sol en miaulant de frayeur ,
disparut , accompagné des applaudissements de
la foule qui s'était amassée entre temps pour
j ouir du spectacle.

Les pompiers de Milan mettent en
batterie leur grande échelle...

Les ma heurs de latkie (ooqan et le
bonheur de Shirley îemo.e

Jackle Coogan , qui , lorsqu 'il était l'enfant-ve-
dette , gagna j usqu'à 160,000 francs par sem-ii-
ne, sera probablement le seul à devoir deman-
der aux tribunaux de lui faire rendre la fortune
qu 'il a faite étant mineur.

Les gains annuels de Shirley Temple , estimés
à 8 millions de francs , sont placés par ses pa-
rents selon les stipulation s d'un contrat dûment
enregistré.

Ceux de Deanna Durbin sont investis par son
père dans une assurance dotale et en immeu-
bles et propriétés .

Jane Withers pourra seule profiter des éco-
nomies qu 'elle aura faites.

ÊGMOS
Preuve formelle

— Est-ce que Jack te fait la cour comme
quel qu 'un qui a l'expérience des femmes ?

— Oh oui. Il garde touj ours la main sur son
portefeuille.

Recommandation
Le client. — Garçon , je n'ai que cent sous.

Que pouvez-vous me recommander ?
Le garçon. — Un autre restaurant . Mon-

sieur.
La part du feu

— Sois tran quille , mon neveu , ie te laisserai
toute ma fortune , sauf une oetite somme pour
payer les frais de mon incinération.

— Rien de plus juste, mon oncle, c'est la
part du feu.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssai

'Un an . Fr. 18.SO
Six mois • K.4II
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 4"».— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > lï.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21,395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 1* et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Srt
Bienne et succursale*
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Voici le roi Léopold III , son frère le prince Charles et la petite princesse Joséphine-Charlotte,
dans le carrosse royal , se rendant à l'exposition de Gand.

La lamti e royale de Belgique inaugure les Floralies gantoises

Il paraît qu il existe à Nice, après les fournées
du Carnaval , une coutume à la fois touchante et
amusante-

Garçons et filles, fi ancées et fiancés, amis et
amies se rendent dans les guinguettes Ju J,avit Je
Cimiez à travers les champs d'oliviers voisins en
se tenant par le bras et en se murmurant des cho-
ses à voix basse. Si l'en s'approch ait et qu'in
parvînt à saisir les propos qu 'ils échangent,
on serait, paraît-il , fort surpris . Ce ne sont pas
des propos d'amour, mais des aveux , des con-
fessions, des règlements de comptes sentimentaux
où chacun met à la fois toute sa sincérité et tous
ses regrets. Et puis une foi s les « choses » dites
— qui la plupart da temps se résument k peu de
chose — on se répand sous les tonnelles et l'on va
faire le « festin des reproches ». C'est ce nom-là,
en effet , que porte le repas de réconciliation qui
suit les petites bouderies et les jalousies occasion-
nelles.

Festin des reproches 1 Rocher affirme qu'il n'v
a rien de plus gai , de plus joli et de plus joyeux,
au bruit des baisers qui s'échangent et du vin
qui « frise »...

Je veux bien le croire. Mais ie me demande,
moi , pourquoi ce système de règlement si confor-
table ne pourrait pas être appliqué par toutes sor-
tes de nations et d'individus qui depuis trop long-
temps ennuient et pour tout dire empoisonnent 'e
monde du bruit de leurs querelles. Pourquoi ne
ferait-on pas de temps à autre à Genève le « Fes-
tin des reproches des dictatures », puis le « sou-
per des soupirs des démocraties », puis le « ban-
quet des dividendes démolis des banquiers », puis
le « dîner des politiciens récalcitrants », qui serait
précédé peut-être de l'apéritif des j ournalistes il-
térés de vérité... Voilà j 'imagine qui , aprèfc toutes
sortes de querelles et d'aveux variés, remettrait un
peu de paix dans le monde.

Examen de conscience, suivi de bifteck aux
pommes I

On ne se tuerait plus I On mangerait ensemble !
Et la seule victime serait le veau gras !
Mais voilà 1 II y a des miracles qui sont pos-

sibles sous le soleil du Midi et qui ne le sauraient
être sous l'âpre morsure de la bise ou les brouil-
lards du Nord...

C'est même ce qui , paraît-il, aurait décidé le prin-
ce Bernard des Pays-Bas à partir dare-dare pour
Cannes en vue d'un « festin des reproches » avec
belle-maman I

Le bère Piquerez.
P. S. — M. P. Racine me pri e de préciser

aue son voyage en France comportait la traversée
de 43 et non de 24 départements seulement. « Et
nous en conservons le plus exact et reconn aissant
souvenir , aj oute-t-il , du fait que durant cette inter-
minable randonnée nous ne fûmes contrôlés oue
trois fois par la gendarmerie... »

Ce qui prouve 1 ° que la France est encore une
terre de liberté et 2° que partout les agents sent
de braves gens...

Le f i .  Pz.
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A vernir* %mun bon cheval île T̂ îWieHL
travai l à choix sur ___(-~£A*ï«* -
Eiatre. — S'adresser chez M

ouis Jeanmaire, rue Frit* Cour-
voisier

 ̂
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Pêle-Mêle S. A. gfcSS:
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat , vente occasionn
Outils, hurlouerle. lourni-
tures. meubles, bouquin. ..
obf ets anciens et modernes.

¦ItiW

Le printemps Po&*"
},e Velo-Hall Bel-Air
vous présente:

Les dernières nouveautés,
Le plus beau choix.
Les meilleurs prix.
Les plus belles condilions ,
Toul pour le vélo
Tél. i2 7U6 suflil . 4089

RnnnO aimant |rs malades trou-
DilullC verait nlace stable dans
petit menace. Tél. 21.526. SOU

J plino fllln eBt demandée pour
Oc UUC UIIC servir ait café et ai-
der au ménage. — S'adresser au
Restaurant des Endroits, tel6-
phone 81.373. 6018

lulinfl fillo 68t demandée pour
OCU -IC 11110 taire les commis-
sions et petila travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Doubs lit»

50f>9

Pjrfnnn 3 chambres avec linos el
rigUUU parquets, tontes dépen-
dances , eabinets iniérieurs . cour ,
lessiverie. Entresol tf cham-
bres, mêmes avantages , soni u
louer de suite à prix très moiié
rés. — S'adresser rua de la dire
7. au premier étage. 498*i

A lfllIPP ê Bui 'e a Pièces. cui-
iUU Cl gjne, dépendances, jar-

din. — S'adresser rue Emancipa-
tion 47. »u plainpied 6018

Â lftUPP pour le a0 aTril ou
lvucl époque à convenir, lo-

§ement de 3 pièces, toutes dépen-
ances, cour, jardin , prix avanta-

geux. — S'adresser Combettes 15,
au ler étage. 960

Â InnPP un !>nparlenient de 3
lUUcl  ou 2 pièces. — S'adres-

ser rue da la Paix 65, au ler éta-
pe

^ 
4901

Appartement 4 SSrtSwft
jardin et dépendances, à louer
pour le 30 avril. Prix fr. 65,— .
S'adresser rne Numa Drox 14. au
ler étage. 3200

Â lftllPP Pour fln oc,obre' bel
IUUCI appartement , 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé ,
balcon, cuisine et grandes dépen-
dances, cour et j ardin en plein so-
leil. — S'adresser rue A-M-Piaget
21. au Hme élage, à droite. A Wi

Ponr le 31 octobre M°T
chaussée inférieur ensoleillé de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rne de ia Char-
rière 4? . au ler élage. 46H!.

V F 49-1 ¦ <le Braii Qca lion à pre-
T l .  law." neur d'un beau 3 piè-
ees au soleil , pour de suile ou a
eonvenir. cas imprévu. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 124, au 3me
étage, a droile. 4914

À irnnr|nfl Joli petil pupitre d'oc-
ICUUIC casion, bas prix. —

S'adresser rue Nnma-Droz 94, nu
4me élage , a gauche. 4885

Pnnccotf p moderne est à veu-
I UUOOCUC dre. — S'adresser rue
ou Puits 19. an ler étage, à gau-
ctie. 4932
UAln mi-course, d'occasion, est
I GlU a vendre chez M. F. Bre-
gnard, rue de la Paix 61. — Bas
prix. 60/4
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— Elle m'aimait autrefois, protesta-t-il d'une
voix tremblante, oui, quand elle était petite et
que vous étiez touj ours partie. C'était moi qui
allais la voir dans son couvent, qui la faisais
sortir, qui m'occupais d'elle. Elle me connais-
sait bien et quand vous reveniez, elle avait peur
de vous comme d'une étrangère, mais vous l'a-
vez accaparée, la tournant contre moi.

— Je crois que vous divaguez, Georges, re-
prit Alexandra paisiblement, et j e ne sais pas
pourquoi nous nous disputons ainsi la posses-
sion d'une fille qui, étant maj eure, a le droit de
disposer d'elle et de choisir entre nous. Tenez,
j e suis nonne, je vous laisse le cnamp nore. j e
pars ce soir pour Nice où Marpha me réclame
depuis longtemps, où j e serai bien contente de
retrouver un peu de soleiL Je passerai là un
mois, avant de partir pour la Roumanie. Jean-
nine dîne ce soir chez une ancienne amie de
couvent, de passage à Paris. Quand elle rentre-
ra elle ne me trouvera plus. Vous pourrez lui
raconter tout ce que vous voudrez et me calom-
nier à loisir , je ne doute pas de son coeur. Elle
réfléchira elle pèsera mes torts et les vôtres
ei elle ne me rej oindra que si cela lui plaît.
Vous voyez que j e vous fais la partie belle.

Sa magnanimité apparente cachait une perfi-
die profonde. Elle sentait qu'il serait mille fois
tins pénible pour Georges Vermot de voir sa

fille le quitter volontairement que de la céder
à l'autorité maternelle. Certaine d'être préférée ,
elle savourait sa vengeance.

— La pauvre petite, murmurait-elle doucement,
agenouillée devant sa commode, oh! la pauvre
chérie, je suis bien tranquille. Dans huit j ours elle
sera à demi morte d'ennui près de vous. Avec
moi c'est différent. Nous sommes comme deux
sœurs et j e sais la distraire et nous avons tou-
jours quelque ahose à faire ensemble, quelque
chose à nous dire. Mais elle a peur de vous. Elle
disait touj ours: «Je ne suis pas pressée de me
marier. Un mari, c'est un homme comme papa,
sévère, taciturne, qui ne vous donne pas d'ar-
gent, qui vous empêche d'être heureuse... »

Georges Vennot ne comprit pas qu'elle mentait
outrageusement, pour le mieux déchirer. Il était
certain que le choix de Jeannine se porterait sur
la mère perverse et légère, mais brillante, gaie
séduisante, et non sur lui, le père, l'homme vain-
cu et malheureux. En un seul jour, 41 avait tout
perdu, et abattu par tant de catastrophes, il re-
nonçait amèrement à son dernier amour. Cepen-
dant chaque parole d'Alexandra lui causait une
telle souffrance qu 'il se déroba par la fuite à sa
méchanceté patiente

Il sortit de la chambre, se traînant comme aue
bête malade. Machinalement, il entra dans le sa-
lon, regarda fixement l'endroit où s'élevait autre-
fois le roi mage, puis s'écroula dans un fauteuil.
Il écouta, anéanti , les bruits de la maison. Les
domestiques, appelés, couraient de tous côtés.
Alexandra , si lente à certains j ours, savait , quand
cela lui plaisait , se montrer fort expéditive. En
deux heures, ses malles furen t prêtes. Georges
Vermot entendit qu 'on les traînait sur le parqu et
du corridor. Puis l'ombre d'Alexandra se profila
snr les stores de soie de la porte vitrée. Elle
parlait , donnait ses ordres. 11 l'attendait.
Il ne pouvait croire qu'après tant d'offenses elle
n'aurait pas, au dernier moment, un élan de re-

pentir, quelques mots d'excuses et de regrets
pour lui. Il était prêt à l'accueillir avec douceur.
Il désirait la quitter sans acrimonie. Mais la hau-
te silhouette bougea bientôt s'éloigna, disparut
Une porte se ferma. Le silence se fit dans l'ap-
partement. Elle était partie sans lui dire adieu.

XI
Quelques années auparavant Jules Tulivet

avait découvert chez un petit antiquaire de
Poitiers, un bas-relief du douzième siècle pro-
venant d'une église désaffectée de Mlle et qui
représentait l'« Adoration des Mages >. Malheu-
reusement cette pièce curieuse était horrible-
ment détériorée. Les personnages, mutilés,
avaient tous perdu un membre ou une tête. Cer-
tains n'étaient plus" qu 'un tronçon informe. Le
j eune antiquaire acheta cinq cents francs ce dé-
bris, espérant lui faire restituer une jeunesse
fictive et lui rendre ainsi sa valeur. A l'exa-
men, la restauration s'avéra difficile. Seule la
figure d'un Roi Mage demeurait intacte. L'at-
tention de Jules Tulivet se porta bientôt tout
entière sur elle. D admira la pureté de ses li-
gnes, la grâce de son attitude. Il eut enfin l'idée
de la faire agrandir, certain de la vendre un bon
prix , les statues romanes étant de plus en plus
recherchées par les collectionneurs et en parti-
culier par les Américains.

Cependant , tou t en préparant cette escroque-
rie, il en prévit les risques et prit grand soin
de ne point se compromettre. Il ne voulut avoir
pour complices que des femmes , les sachant
complaisantes, adroites, aventureuses et tou-
j ours insouciantes du danger. Il s'adressa donc
tout d'abord à une amie de sa tante, Mme Du-
rand. Celle-ci avait passé de longues années en
Russie , où elle était institutrice . Depuis ia ré-
volution , elle vivait à Paris, sans famille, sans
milieu défini, sçns relations, sans argent, épave
misérable. Elle acceptait toutes les besognes.

Tulivet, pour un salaire honnête, la chargea des
démarches qu 'il ne voulait pas faire. Il lui con-
fia le bas-relief. Ce fut elle qui fit exécuter ,
d'après ses instructions, un moulage du Roi
Mage, qui le porta chez le praticien Luvi, com-
manda l'agrandissement. Les divers ouvriers qui
travaillèrent sans le savoir pour le compte de
Jules Tulivet : mouleur, praticien, metteur au
ooint , patineur, ne furent en rapport qu 'avec el-
le. La statue, une fois achevée, fut transportée
dans un entresol de la rue du Ranelagh, loué
à son nom pour la circonstance et dont le j eune
antiquaire paya le loyer. Le Roi Mage demeura
là quelques mois, ignoré. Puis Mme Durand
s'installa de nouveau dans un hôtel garni, prê-
te àp araîltre ou à disparaître selon les besoins'
de la cause, et Jules Tulivet abrita quelque
temps la statue dans ses magasins. Prudem-
ment, il la montra à quelques amateurs choisis ,
affirmant qu'elle n'était pas à lui , mais appar-
tenait à un particulier , collectionneur encombré
de merveilles qui ne parvenait plus à les loger.
Il ne réussit à exciter chez ses clients qu 'une
admiration dépourvue de convoitise. Alors il en
revint à son premier projet qui était de mettre
l'obj et « en nourrice », dans quelque grande fa-
mille de province ou chez une personnalité pa-
risienne. C'est alors que le hasard le mit en
rapport , à Giverny, avec les Vermot. Cette ren-
contre lui parut providentielle , car nul ne pou-
vait servir ses combinaisons mieux qu 'un con-
servateur de musée.

Il vit avec regret la défiance de Georges Ver-
mot s'éveiller tout de suite, lorsque Mme Tuli-
vet, inconsidérément , lui proposa d'acheter le
fameux tapis tissé avec des cheveux de femmes.
Rendus prudents par ce premier échec, les deux
brocanteurs attendirent observant en silence
leurs voisins. Le jeu ne antiquaire s'aperçut vite
qu 'Alexandra serait pour lui l'auxiliaire rêvée.

(A  suivre!

LIE ROI-MAGE
OE MAuL-LE^AOS

Pour leu prochains ĵ Ê-/9cours de répétition. g m\̂ â §3* 111chaussez vous à temps chez î **̂*̂ m^^rV

Souliers de marche:
11 80, 12-80, 15.80

Avec ferrage de montagne 16.80

Souliers pour le soin
Rindbox , doublé toile 9 80
Rindbox doublé cuir 10.80
Rindbox , forme demi-poiniue 13.80
Graisse lacets semelles militaires
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Voltuia «îa plus répandue», économique et dotée de tout confort i c'est
la nouvelle Ford V-8 "Standard,, de cette année. Voiture racée, bien au
goût du four r c'est la Ford V-8 "de Luxe, pour 1938 L'une et l'autre, quel que
soit le type de canosseiie peuvent être équipées d'un moteur 12 ou 18 CV. au choix

A PARTIR DE FR. 6.250
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Le Locle :
Garage des Trois Rois /. A.

20, rue du Temple, 20 ^^% »iu
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Bar d'appartement
ou d'hôtel, moderne, a l'état de
neuf , il vendre conditions avanta-
geuses. — Faire offres sous chil-
lre S. Z. 4047 au bureau de
I 'I UPARTIAL . 4047

Journaux illustrés
AI Revues ak vendre après
lecture a 30 cts le k«. Ùibl

LIBRAIRIE LUTHY

I 
Cuisinières à gaz
économiques

RGCnSliGS *m"ii*. «B

M 

net fr. «.D.""

cuisinières -Ust 7™superbe, net fr. I HH.
Pnmhinâ :! f9ux - four : - **•*>uUIIIUIIIu i feux à bois qgc .

Rampes cachées
sans augmentation i>l_ _G

I «S* OÏw
Venez voir les nouveaux modèles
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Radio
A enleverde suite un appareil
Philips lout courant , marche
parfaite , garanti lr. 125 —. —
S'adresser au magasin E.
Stauffer , Versoix 7 bis 4777

Maison à vendre
de -1 logements de i) pièces au
centre, plein soleil , grand dégage
ment avec terrain pouvant servir
de construction pour alelier ou
garage , etc. avantageux. — Ecrire
sous chiffre F, D. 4735 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 47;_tô

Horlogerie
piiverrait nlV'Hase réparsiinn e'c.rt

bon rhabilleur
spécialité dans peiiies pièees. —
Adresser oflres avec prix sous
chiffre D. II. 5058 aa bureau ne
I'I MPABTIAL , 6058

Petit appartement
eband et ensoleillé . 3me éta-
ge, w. e. intérieurs, pour le
;t0 courant ou plus tard. —
S'adresser le matin rue dn
Doubs Ul . au plain-pied.

6000

QF. M A G M I N - S P R U N G E R
P E S E U X ,  C O L L E G E  12, TELE.  6 1 . 5 1 7

JOAS VARICES"
Ott se rend à domicile
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Le beau temps politique va-t-il se

mettre à l'unisson de celui
de la nature ?

(Suite et fin)
II n'est pa s douteux que la France sera

aux côtés de l'Angleterre , au mois de mai
pr ochain, lorsqu'il s 'agira d'obtenir de la Socié-
té des Nations que les conséquences à tirer de
l'état de lait en Ethiopie soient laissées à l'ap-
pr éciation des gouvernements. II n'est non p lus
douteux que la France s'associera aux mesures
que doi t compo rter ta mise en vigueur de l'ac-
cord anglo-italien.

A vues humaines, tout cela est de nature à
nous réconf orter, à légitimer l' esp oir que nous
ressentons aujourd'hui de voir enf in la pa ix eu-
ropéenne en marche.

Bien sûr. en Italie, l'on s'ef f orce  de rassurer
l'Allemagne sur la solidité de l'axe Berlin-Ro-
me, et la réception théâtrale réservée p ar  M.
Mussolini à M . Hitler doit rassurer le dictateur
allemand sur les intentions de son collègue ita-
lien. Mais si M . Hitler est sincèrement désireux
de maintenir îa pa ix, il doit comprendre que le
rapp rochement entre l'Italie et les deux démo-
craties occidentales est indispensa ble au succès
des entretiens qui doivent se nouer rapidement
entre les Quatre grandes puissances dont l'ac-
cord préalable ne manquerait p as de p rovoquer
l'adhésion de toutes les autres bonnes volontés
europ éennes.

L'alliance étroite entre l 'Allemagne et l'Italie
ne p ouvait conduire' qu'à une app robation de
par ti pr is de Rome à tout ce qu'aurait voulu
Berlin, et l'on aurait ainsi continué à vir^re dans
un état de guerre immobile entre les deux axes
jusqu'à ce que l'antagonisme croissant, intena-
ble longtemp s, qui f ût  résulté de cet aff ronte-
ment , eût provoqué une guerre inévitable. Sans
doute, la boulimie germanique rencontrera, dans
la situation nouvelle ainsi créée, un f rein ef f i -
cace ; mais U est trop évident que l 'Allemagne,
non plus que quiconque, n'aurait rien à gagner
à un nouvel embrasement de l 'Europ e, pour
qu'on ne s'estime pas raisonnablement f ondé à
croire qu'elle juge bon pour elle-même l'adage
popu laire f rançais qu'un bon tiens vaut mieux que
deux tu l'auras. Ce que dit aussi la sagesse
britannique en des termes plu s imagés : un oi-
seau dans la main vaut mieux que deux dans le
buisson.

Cet « oiseau dans la main ». c'est, pour M.
Hitler, l'annexion de sa patri e d'origine, l'Au-
triche, à sa grande p atrie d'adoption. l 'Allema-
gne. Il a tout à gagner â ne p as aller p lus loin,
soit du côté de la Tchécoslovaquie, soit vis-
à-vis même de l'Italie en repren ant p ar exem-
p le la politique maritime de Bismarck , soit la
« conjugaison » des pôle s Hambourg-Trieste.

Ainsi l 'horizon europ éen s'éclaircit de toute
f açon à nos y eux : contention eff icace du désor-
dre social en France , poin t f inal mis â la guerre
des idéologies, les événements d'Espagne ap -
pr ochant de leur conclusion : autant d'indica-
tions f avorables Qui perme ttent de pens er que
le temps poli tique est au beau, à l 'image de ce-
lui dont nous comble ce merveilleux printemp s.

Tony ROCHE.

Tragédie à Wall Street
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La fin d'un spéculateur yankee

L'horizon politique de l'Amérique s'obscurcit
à nouveau. Il sera intéressant d'observer ce
qui va se passer. Une chose est certaine.: le
public commence à se lasser du désordre éco-
nomique qui menace la vie entière de la nation,
désordre résultant d'une recrudescence de grè-
ves.

Le sign e le plus clair de cette inquiétude gé-
nérale se découvre à la Bourse. Wall Street est
le coeur financier du pays.

Récemment, les menaces de la Bourse ont
été «chaotiques». Plus d'un million d'actions
changèrent de mains chaque jour. On vend à
tour de bras dans la grande saile ronde de
«l'Exchange». Les gens préfèrent des espèces
stériles au risque de perdre leur capital. Le ré-
sultat c'est que toutes les valeurs baissent. Plu-
sieurs ont même atteint le niveau de 1933.

La première manifestation et la plus specta-
culaire de ce nouvel état de choses a été la
faillite de la Banque Richard Whitney.

Richard Whitney était j usqu'à ces derniers
temps la synthèse du grand financier. Il avait
tout en sa faveur. Un grand nom, célèbre de-
puis plusieurs générations ; une femme élégante
et universellement respectée ; deux filles foi t
iolies, un hôtel particulier à la ville, un somp-
tueux domaine à la campagne, yacht , écuries,
chasse à courre, etc.

Puis soudain, tout cela s'est écroulé. Whit-
ney a reconnu avoir commis de grosses escro-
queries , avoir perdu des sommes énormes dans
les récentes débâcles de bourse. Il a englouti
des fonds qui ne lui appartenaient pas. Il s'est
même approprié pour ses besoins personnels
un trust de cent mille dollars du New-York
Yacht Club.

Ses dettes s'élèvent à plus de deux millions
de dollars !.. Il est maintenant en prison...

L'évidente malhonnêteté de cet homme qui
fut cinq fois président de la Bourse de New-

York et dont le frère est un associé de Pier-
pont Morgan a créé une émotion immense dans
toute l'Amérique.

Le nom de Richard Whitney vient augmen-
ter la liste de ces grands financiers qui vivaient
magnifiquement de l'argent des autres et qui
ont contribué à discréditer Wall Street dans
l'esprit de millions d'Américains.

Ce manque de confiance dans les agissements
occultes de la plus importante Bourse du mon-
de s'est exprimé dans un mot fameux.

Al Capone, le fameux gangster de Chica-
go répondait à quelqu 'un qui l'engageait à ris-
quer quelques-uns de ses millions à la Bourse :
«Je préfère iouer mon argent aux courses, au
poker ou aux dés. Mai s Wall Street ? Oh non!...
Ça, c'est un attrape-nigauds ! >

Le grand événement sportif de la Semaine Sainte

La f inale de la Coupe suisse entre Servette F. C.
de Genève et Grasshopp ers de Zurich s'est dé-
roulée à Berne en pi 'ésence de 20.000 spe ctateurs
et s'est terminée p ar un match md : 2 d 2. — Le
p résident de la Conf édération. Dr. Baumann se
f a i t  pr ésenter l 'équipe du Grasshoppers p ar  son

d'athlétisme

cap itaine Xam Abegglen, et serre la main de
Willy Huber , gardien de but de notre team na-
tional. On reconnaît de gauche à droite : Sp rin-
ger. Bickel, Hiîber, Vernati , Minelli et Xam Abeg-
glen. A df- oite de M . Baumann. M . Eicher, prési-
dent central de l'Association suisse de f ootball et

Les hôteliers de Pau
refusent d'héberger M. Jouhau*
M. Joubaux , secrétaire général de la C. Q. T.,

étant à Pau à l'occasion du congrès de l'Union
des synidicats confédérés du bassin de l'Adour ,
a failli coucher à la belle étoile.

Sans s'être concertés , tous les hôteliers de
la ville , d'accord du reste avec la maj orité du
personnel , refusèrent l'un après l'autre de le
recevoir.

Le commissaire spécial et la préfecture des
Basses-Pyrénées déployèrent les arguments les
plus convaincants pour faire revenir les hôte-
liers sur leur refus, mais en vain.

Aussi M. Jouhaux et ses acolytes se virent-
ils obligés d'aller passer la nuit dans les bour-
gades voisines munis d'un billet de logement
délivré par les organisations syndicales .

Le président du groupement des hôteliers a
déclaré aux autorités que ses collègues et lui
revendiquaient l'honneur , pour Pau, d'être la
première ville de France à considérer un tel
hôte comme indésirable.

Cependant, on craint une réaction des con-
gressistes et des manifestations à la sortie de
la réunion. Deux cents gardes mobiles sont ar-
rivés en prévision d'événements possibles.

Les hôteliers d'Oloron , où devait se tenir lun-
di une réunion cégétiste présidée par M. Léon
Jouhaux , se sont solidarisés avec ceux de Pau.

FAITS
BII WHS

Le contrôle allemand sur le mouvement
touristique en Hongrie

Il ressort d'un communiqué de l'agence télé-
graphique hongroise que , pour se rendre en Al-
lemagne , les israélites hongrois ne j ouiront plus
désormais des mêmes facilités que les autres
citoyens de ce pays.

Selon le communiqué , les autorités alleman-
des refusent l'entrée en Allemagne des israéli-
tes hongrois qui ne possèdent pas le permis spé-
cial de la légation d'Allemagne à Budapest ins-
titué exclusivement pour contrôler les voyages
des israélites en Allemagne.

Cette disposition est d'autant plus importante
que les trains directs pour les pays occiden-
taux passent à travers le territoire allemand.
Les autorités allemandes instituent de ce fait
un certain contrôle sur le mouvement touris-
tique et autre entre la Hongrie et les pays oc-
cidentaux.

La reine Mary d'Angleterre a écrit des
« mémoires d'outre-tombe »

On apprend que la reine Mary d'Angleterre a
écrit une autobiographie intime de sa vie déjà
longue et bien remplie. Quelques exemplaires
de ce livre imprimé par une entreprise privée,
sont déposés au British Muséum. On croit sa-
voir que le public ne les aura sous les yeux
qu 'après la mort de la reine Mary. Celle-ci a
passé de longues heures d'études à Marlbo-
rough House, compilant les matériaux de son
ouvrage, aidée de ses souvenirs et relisant de
vieilles lettres , ainsi que des documents relatifs
à la famille royale. Le manuscrit , scellé par el-
le-même, fut porté à l'imprimeur par une com-
pagnie de gardes , et confié à des ouvriers spé-
cialement sélectionnés . Lorsque leur ouvrage
fut achevé, les exemplaires tirés furent portés
au British Muséum. On croit que la première
publication se fera en une édition limitée , qui
ira à la famille royale. Plus tard , le public
pourra lire les mémoires.
Plus de quarante districts d'U. R. S. S. man-

quent d'allumettes
Ceci est tiré des «Izvestia» dont un rédac-

teur s'était rendu , ces j ours derniers, dans le
sud de l'U.R.S.S., plus exactement dans le dis-
trict de Voronèje : les indigènes abordent cha-
que personne venant du dehors par cette ques-
tion :

— Apportez-vous des allumettes ? »
Depuis des semaines, l'allumette est, dans

chaque localité , un article totalement introuva-
ble.

Evidemment, une boîte d'allumettes n'a rien
d'extraordinaire , mais les hommes sont ainsi
faits — même en Russie soviétique — que lors-
que le petit morceau de bois à tête de phospho-
re manque totalement , ils protestent.

Les gérants des coopératives du district ont
en vain télégraphié dans toutes les directions :
ils n'ont rien reçu et la population indigène qui
est obligée de faire du feu à la façon des peu-
plades primitives , la trouve mauvaise. Elle ne
.omprend pas que l'Etat soit si médiocre « dis-
tributeur» .

Une enquête a établi que plus de quarante dis-
tricts se trouvent dans le même cas que celui de
Voronèje ; toutefois les intéressés ont pu , si l'on
peut dire , se consoler en ouvrant , ces j ours
derniers , la «Pravda» qui écrivait que, même
dans le district de Kirov, où se trouvent les fa-
briques d'allumettes d'Etat , la population est lo-
gée à la même enseigne.

f CHRONIQUE
<?%. ftA D/QPJtOMQUE

Mercredi 20 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission
commune du studio de Berne. 18,00 Emission pour la
ieunesse. 18.45 Intermède 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Duo Clovis-Steele. 20,30 Une aventure de M. Bra-que, détective: Les plaideurs et l'huître 20,50 Ca-
baret des sourires. 21.50 Activité de la S. d. N et
institutions internationales 22,15 La demi-heure des
amateurs de j azz-hot et musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Le radio-orchestre.
12.29 Signal horaire. 12,40 Suite du concert. 16,59
Signal horaire 17,00 Emission commune : Disques.
18.30 Enregistrements de l'orchestre Marek Weber.
19,10 Musique récréative 19,55 Concert par le ra-
dio-orchestre. 20,55 Disques de danse. 21,50 Du Théâ-
tre municipal de Bâle : 3me acte des Maîtres Chan-
teurs de Nuremberg

Télédiff usion : 13,15 Stuttgart : Le petit orchestre.
16,00 Cassel : Concert. 20,30 Milan : Musique variée.
22,30 Vienne : Musique récréative et de danse.12,00 Strasbourg : Concert. 14,45 Montpellier : Or-
chestre. 20,30 Lyon : Soirée théâtrale. La lettre, piè-
ce policière .

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua : 20,30 La
lettre , pièce policière Strasbourg: 17,15 Musique lé-
gère. 21,30 Concert de solistes. Hambourg : 19,10
Concert militaire . Vienne : 22,20 Musique du soir par
le petit orchestre. Programme régional anglais: 22-15
Jack Jackson et son orchestre de danse. Florence I:
22,00 Musique de danse.

Jeudi 21 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire: 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 16.59
Signa] horaire. 17,00 Concert de musique légère. 17,30
Récital de chant. 18.00 «Les Petites ailes» et leur but
éducatif . 18,20 Musique légère. 19,00 Comment aug-
menter la quantité et la qualité de nos récoltes de
pommes de terre. 19,10 Les lettres et les arts. 19.20
Sport et tourisme 19,30 Intermède musical. 19,50 In-
formations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Musique d'opéras. 20.45 Soirée de chansons. 22,00
Musique d'opérettes viennoises. 22.35 Swing musi-
cal.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de oham-
bre. 12,29 Signal horaire. 12,40 Extraits d'opérettes.
16.00 Pour les malades 16,30 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune de Qenève. 18,10
Disques. 19.10 Disquçs 20,05 Le radio-orchestre. 21.15
«Realitât rosarol gefârbt». pièce. <

Emissions intéressantes â l 'étranger: Bordeaux
PTT.: 20,30 Orchestre de la station . Lyon-Radio:
20.15 Airs d'opérette Paris PTT: 20,30 Théâtre parlé.
Strasbourg : 20,30 «Le Jongleu r de Notre-Dame », mi-
racle en 3 actes. Francfort: 20.30 Concert 20.00 Pe-
tite musique du soir. Florence I: 22,00 Musique do
danse .

Télédiff usion: 12r00 Francf ort: Le grand orchestre.
13,15 Suite du concert. 20,00 Vienne : Soirée de varié-
tés.

12,00 Marseille: Orand concert. 14.45 Bordeaux :
Orchestre de la station. 20.30 Paris-Tour Eiffel:
Emission lyrique.

SPORTS
Automobllïsme. — Nuvolari abandonne le sport

automobile
On se souvient que , s'entraînant au Orand

prix automobile de Pau, disputé dimanche 10
avril , Nuvolari vit sa voiture prendre feu alors
qu'il roulait à plus de 100 à l'heure.

Le coureur italien n'eut que le temps de frei-
ner son véhicule et , sans attendre l'arrêt com-
plet , il sauta sur le sol , tandis que la voiture
allait s'abîmer dans le parc où elle achevait de
se consumer.

Nuvolari éprouva un tel choc nerveux qu'il
vient de déclarer qu 'il ne participerait plus à
aucune course , tout en remett ant au directeur
de l'équipe dont il faisait partie, sa démission
de pilote.

Tazio Nuvolari , dont la célébrité est uni v er-
selle , débuta en remportant , en j uin 1927 le
Qrand Prix de Rome. Voici la liste de ses vic-
toires.

1932: Grand Prix de Monaco; Targo Florio ;
Grand Prix de l'A. C. F., sur le circuit de la
Marne. *

1933: Grand Prix de Tunis ; les 24 heures du
Mans ; Grand Prix de Belgique ; Grand Prix de
Nice; Trophée de l'UIster.

1935: Grand Prix d'Allemagne; Grand Prix de
Nice; Grand Prix de Barcelone.

1936: Grand Prix de Honore; Coupe Ciano ,
Coupe Vanderbilt , à New-York.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-h.. •.

QUAND LES PIEDS
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Un bain de 
quelques

H wÈh m'nutes et v°ns TOÛ

y &ë ' "• ' Tïieds torturés, enfléf ;
¦̂fS *ta l'enler des cors lancl-

\Ï_S Sa nants qui poignardent le»
l§H chairs I Voici un remèdo

Efiï simple, mais bon qui vous
«S J soulagera rapidement et
j |â ES qui attaquera vos cors,
EigSwga snns douleur et fans dan-
w| Hr ger - A3outez des Saltrates
^Sc&r Rodell à de l'eau chaude

jusqu 'à ce que ce bain de pieds devienne laiteux,
jbe ces sels se dégagera de l'oxygène naissant et
¦vos pauvres pieds fatigués et endoloris, une fois
plongés dans ce bain bienfaisant , vos nerfs et
:vos muscles tiraillés, sentiront immédiatement 3
les eff ets bienf aisants de l'oxygène pénétrant au 3
plus profond des pores. L'enflure sera réduite,
les cors et les callosités seront amollis à tel point j
qu'ils se sépareront des chairs saines et pourront ;,
être détachés sans grande peine. Obtenez un t!
paquet de Saltrates Rodell de votre pharmacien 5
ou de votre droguiste aujourd'hui même. -o
Ul-lmaira Ejrand S. A., Agents Gcncraux'pour la Suisse, Genivo ^

«i 1$ Des cheveux souples

\ À-ffr V̂rtffijir J \ .  Gr^ce 
* ta nouvelle découverte des

\^L ^̂ v̂L-̂ /C \ 
vor maintonant avoir des cheveux

f \% \__i__ -_--____3. souplet ot lumineux môme après

f

une Indéfrisable. Colle brillantine
" extra llulde " o base " d'huile d»
ricin " dégraissée , te plus tort stimu-
lant de la pousse capillaire, rend la
chevelure souple ot brillante comme
de la soie sans " graisser ". Envovez

B

a ATHANOR, S.A. (Sorv. H? ), ru»
H«gft Wj f f l  Tooplor, 19, GENEVE, votro-adroas»

_P HEM tt) K MSi °V0C 30 ccnlim("' «' v °us rocevroz
_8 «̂»HB___BJ._mu,, "acon d'«ssoi de Brillantine du» fâ mvmfVmm>wo' RQJA. 
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L'avantageuse boîte A clef de 1 kg potd* net -__.g
Confiture de Cerises noires . . . Fr. 130 8
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A vendre „DERBY"
«port, i cylindres, 6 c v impôts ,
équi pement électri que 12 volts .
•n pariait élat de marche, au prix
exceptionnel de fr. 650.— S'adres
¦er à M. J. Bysallh. atelier
électro-mécanique. Le Locle. —
Téléphone 31.5_K). 6096

A wendre
à prix très avantageux 2 appareils
photo dont 1 très soigna H X 1-
eompur-ouverture 1-9, 2 lampes ,
1 lustre, 1 fer à repasser éleciri-
re. 3 paires de grands rideaux,

grande enseigne en fer battu ,
Sm X 45 cm. — S'adresaer rue
de la Paix 19, au 2me élage, a
droite. DOO-'I

Yeux artificiels
¦¦ar—sftj. sont fabriqués pour nos patients
1/ggJ Le Jeudi 88 et le Vendredi 'J9 avril, à Berne,
I ̂ Ty I Hôtel Bubenberg (Bubenbergplatz)
i -o- I Le samedi 30 avril, à Bienne, 5121
^mirJT Terminus- Hôtel- Bielerhof 8A 10415 X

MUILER-WELT FRÈRES, STUTTGART

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 - T6I. 24.176
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Chauffage central jjjjj l
Ventilation |l|||

Installations sanitaires «r
1 J

Non! ibeux ter crû
Fendant <fa Sion for choix
Johannisbcra
Dôle de Sion

BOUTEILLES , CHOPINES , LITRES
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T E L E P H O N E  2 1 . 0 4 4

Fabri que d'horlogerie cherche

jeune technicien mécanicien
ayant quel ques années de prati qua. — Offres aveo indication
u 'ftgo, prétentions , références, accompiiunèen de copies de certi-
fies IB é adresser aous chiflre T 3723 Q à Publicitas S. A.
Bienne. 5069 16599 X
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La culture des pommes da terra constitua la meilleur* ressource
a l i m e n t a i r e  en cas de danger. Nous devons nous montrer recon-
naissants enve rs l'agriculture d'avoir constitué de fortes provisions
l'automne dernier , provisions dont II existe encore p lus ieurs  cen-
talnes  de wa go ns  de pommes dé terre de table saines et de bonne
qualité. Le moment est venu de préserver de la perte cette pré-
cieuse réserve alimentaire , d'empêche r que l'agriculteur subisse des
pertes et surtout de prévenir une diminution de la culture des pommes
de terre, laquelle revêt une si grande Importanc e dans l'ouvre de
défense économi que de notre pays.
Demandez partout nos bonnes pommes da terra du pays!
II su f f i t  que cha que  fa mi l l e  con somme,  au cours das temps
prochains , i ki lo de pommes de te r re de plu s par semaine
pour mettre uo ferme aux soucis que cause leu r écoulement  ̂g  ̂zaaf. <«*

CHAPELLE METHODISTE <Pr«gr*. M>
Mardi 19 courant, â tt i heurea 5097

irai Réunion de Pâmes
Le Seigneur est réellement ressuscité /

Soirée avec lectures bibli ques, musi que, chœurs et chants
Inviiation cordiale à chacun L'Evangile pour Tous

A louer
pour le 31 ootobre 1938, Urne étage de (> pièces,
chambre da bains, chauffage central ; arec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à MUa Eibaux, eue du Greniar 14.'

A vendre
US I N E

Ville Importante de Suisse romande. Grosse clientèle.
Travail assuré. Connaissances spéciales pas nécessai-
res. — Offres sous chiffre A. S. 14147 L., aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne. 2835

©orage moderne
à iouer, pour date à convenir, dans grande localité du Vi-
gnoble, sur passage très fréquenté Gros débit d'essence. Ma-
tériel complet à céder à prix très avantageux. Affaire excel-
lente pour mécanicien capable et sérieuse, S'adresser
k Gérances et Contentieux S.A., tue Léopold-Robert 32
¦.¦¦¦¦ ¦I I I  .i i — ' " '

Loterie Romande
Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- la pochette
de 10 exemplaires ,dont un gagnant
sûr, Liste de tirage 30 cts. Port 4Q

cts. en sus. — Contre rembourse-
ment, ou versement au compte de
chèques postaux IVB 325, cL'Impar-

tlal*, La Chaux-de-Ponds.
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Séjour Clarenslontreux
On reçoit dana bonne famille pensionnaires ponr vacances ou con-
valescence. Cuisine soignée. Conlort. Jardin. Arrangements ponr
famille et suivant dorée. - Mme Grandjean, Les Vanils .
Clarens. ggfl

A vendre une / «m

machine \ anar la pierre
grand modèle , avec moteur à mazout, le tout monté sur
chariot. Bas prix. — S'adresser à M. Ed. von Arx, télé-
phone 61.485, Peseux.

N IC K E L A G E
ON DEMANDE
1" Don csuTrier «l*Êc«»r«B-f«eur

connaissant tous les genres, capable de travailler seul, ttntrée
immédiate si possible. Salaire intéressant. 512*2

¦2* .Plusieurs fe unies filles
Ecrire, avec &ge. références et prétentions, sous chiffre A. B.
5122 au bureau de I'IUPARTIAL.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
aux Cœudres

Pour cause de départ , M. ARTHUR EMMENEGGER , agri-
culteur , fer? vendre par voie d'enchères publiques , à son
domicile aux Cœudres, le mercredi 27 avril 1938,
dès 13 heures précises, le bétail et matériel ci-après

Bétail : 8 bonnes vaches, toules porlanles , dont une
ptète , t génisse de 18 mois portante , 2 génisses de 8 et 6
mois, il poules et 1 coq.

Matériel s 4 chars à pont , t dit avec brancard , 1 voiture
essieux patent , i dite avec cage à veau, 1 tombereau à purin ,
1 dit à lumier , 1 piocheuse.' 1 herse à prairie , 1 glisse neuve,
L hache- paille , 3 harnais dont 1 à la française , i vélo avec
remorque, ustensiles à lait , clochelles et potets, chaînes ,
ainsi que tout le matériel en usage dans une exploitation
rurale.

Mobilier : i lit complet , i divan turc avec jetée, 1 ar-
moire, 1 canapé.

Fourrage : Quelques toises de foin et environ 1500 kg.
de paille boltelée , I sac d'orge semence, 2 sacs d'engrais.

PAIEMENT COMPTANT.
r,u86 Greffe du Tribunal de La Ghaux-de-Fo nds.

Nagasin à louer
Le magasin de la Balance S.A., tissus, est a

louer pour le 30 avril 1939 ou pour époque à
convenir. Situation exceptionnelle , arrêt du
tram. — Pour visiter et traiter, s'adresser au
bureau R. BOLLIGER , gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 6123

A vendre, pour raison de santé, 5065

Délie propriété
de 8 pièces et véranda vitrée (2 cuisines, 3 w.-c.) située dans
un très beau quartier de la ville de Neuchâtel. Situation
uni que, tranquille. Jardin , verger , vigne en plein rapport.
Vue magnifique sur le lac et les alpes. Superficie: 1174 m2
— ODres sous chiffre A V 5065, au bureau de L'Impartial.

Urgent
A vendre l'outillage de la boite de montre aveo succession.
Offres sous chiflre A W 5057 au bureau de L'Impartial.

Echinge
Je cherche pour mon Uls fig é

de 18 ans, ponr apprendre la lan-
gue française, jolie pelite place
dans famille bourgeoise de la
Suisse française. En échange on
prendrait jeune fille du même
âge environ , pour apprendre la
langue allemande. Vie de famille
et bons soins demandés el assurés.
— Ecrire à R. Suter, technicien,
Staufen, près Lenzbourg.

6066

On demande de suite un

pp foie
S'adresser an restaurant da la
Grande Fontaine . PIW ?fiN 5104

__. remettre à Genève,

salon de eaiBure mixte
4 places, dernier conlort . snr
grande artère, situation d'avenir ,
a céder fi bon prir . — OfFres BOUS
chiffre B. 42/ 1 X. A Publicitas.
Cenève. A S. 197 G. 6I8U

Occasion
peur fr. 4S0.-

:\ vendre nn grand buffet  de ser-
vice. 1 table a rallonges. 6 chaî-
nes ; fr. 60.—, 1 divan moquelie,
état de neuf, 1 lustre S branches
fr. ib —. 2 paires grands rideaux
reps bleu avec barrée £r. 12.— la
pairs. — S'adresser an bureau
tie I'-J-JPABXIAL. 6Ut4

Chambre ct
pension

sont demandées par jeune fllle,
danB bonne famille. Faire offres
sous chillre C. P. 5039, au bu-
resu de I'IMPàRTIAI. 6079

A louer
30 avril 1939

Bel appartement i '/i pièce» ,
balcon , ebambre da bains, chauf-
fage central. — Écrire sous chiffre
\. J. 4725 au bureau de l'Iii-
rAirriAL. 473 »

ïéS d'occasion
remis é neuf. Beau choix de vé-
los neufs . Location de vélos. Ré-
visions de vétos fr. 7.—. S'adres-
ser au Garage de l'Hôtel-
de Ville 25. *31H

On demande à acheter an

j eune chat
angora. — S'adresser au bureau
de I'I MPàRTIAI. 6109

ÂVÎS
Si vous n 'êtes plus content de

votre jardinier ou si vous désirci
changer , adressez vous en tout e
confiance i U. U. foninnnu.
jardi nier , rue A -Îi.-Piaget &i. —
Même adresse on se neconmasde
pour enU>e*ien d'autos. 5112



La votation sur lo code pénal

il propos d'une récente
décision

(Di notre corresnondwt de Berne-

Berne, le 19 avril.
Les iournaux de ta Suisse romande ont p res-

que tous manif esté une vive décep tion en p u-
bliant que le Conseil f édéral avait décidé de
maintenir av. 3 jui llet la votation sur le code p é-
nal suisse, alors que quatre gouvernements can-
tonaux, ceux de Genève, Vaud, Valais et Fri-
bourg, en avaient demandé lé renvoi. Nous com-
prenons f ort bien ces sentiments, car les requé-
rants avaient f a i t  valoir des raisons excellentes
et p résenté des arguments témoignant du meil-
leur esprit conf édéral. En ef f e t , ap rès l'émou-
vante déclaration du 21 mars, aff irmant l'union
du pe up le  suisse, était-il vraiment opp ortun de
montrer à l'étranger ce p eup le suisse divisé sur
une imp ortante question p olitique ? Mais, chose
remarquable, la p rop osition des gouvernements
cantonaux romands lia trouvé, en Suisse aléma-
nique, aucun appui sérieux. Nos Conf édérés, ceux
d'entre eux du moins qui sont partisans déclarés
du code p énal unif ié sont tellement sûrs da suc-
cès, qu'ils sont p ressés d'en f inir et ne songent
nullement à retarder le moment de chanter vic-
toire.

Dans ces conditions, en décidant le renvoi, le
Conseil f édéral aurait f ai t  un geste que la gran-
de maj orité de l'op inion, en Suisse allemande, au-
rait considéré comme ane nouvelle concession à
la Suisse romande, concession qrf il aurait f allu
p ay er, une f ois ou l'autre, en renonçant à de j us-
tes revendications. On se demande alors s'il ne
vaut p as mieux p our les adversaires du code p é-
nal unif ié aller au combat civique dans les con-
ditions diff iciles qui leur sont imposées p lutôt
que d'obtenir une satisf action qui. tôt ou tard, de-
viendrait un p rétexte à marchandage p olitique,
dont le f édéralisme f erait les f ra i s .  Q. P.

Zurich-Alexandrie et retour en 48 heures
ZURICH, 20. — Malgré une concurrence in-

ternationale très forte , la Suisse a pu s'assurer
Il y a quelques j ours un transport important de
marchandises d'Alexandrie à Venise.

Tous les sièges de l'un des fameux appareils
Douglas DC-3 de ligne furent enlevés afin d'in-
troduire commodément dans la cabine le char-
gement prévu, pesant plus de 1 K tonne. L'avion
HB-IRI, conduit par le capitaine Franz Zimmer-
mann , accompagné du radio-télégraphiste Jules
Gloor , effectua le parcours Zurich-Alexandrie et
retour en 20 heures et 13 minutes. La première
étape, effectuée le j eudi 14 avril, s'arrêta à Brln-
disi. Le Vendredi-Saint, l'avion effectua le tra-
j et Brindisi et retour et déposa samedi, à 9 h.
du matin, sur la place d'aviation de Venise les
116 colis transportés. Le parcours effectué fut
de 5240 km., dont environ 3200 au-dessus de la
mer.

L'actualité suisse

Otroniesiae jurassienne
A Boncourt — Une extradition.

Les formalités d'extradition étant terminées,
Robert Durussel, l'organisateur du match de
boxe du 18 février, à Genève, qui s'était enfui
à Paris, en emportant le produit de la recette ,
a été remis entre les mains de la police ber-
noisse à Boncourt
Tramelan. — Noces d'or.

(Corr.).— M. et Mme Armand Châtelain-Mul-
ler ont célébré dans l'intimité le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Les deux con-
j oints qui ont respectivement 75 et 71 ans j ouis-
sent encore d'une bonne santé et c'est entourés
de leurs enfants et petits-enfants qu 'ils ont fê-
té leurs noces d'or.

Aux heureux jubilaires, nos félicitations avec
nos voeux les meilleurs.
Tramelan. — Au Club de vol à voile. Les pre-

mières leçons.
(Corr.). — Samedi et lundi ont eu lieu

sur le pâturage du Cernil , les premiers exerci-
ces de vol à voile.

On se souvient que l'automne passé à la sui-
te d'une j ournée d'aviation s'était fondé chez
nous un club de vol à voile. Un planeur a été
acquis avec tout le matériel nécessaire au lan-
cement et les membres du groupement peuvent
maintenant s'adonner à ce sport actuellement
si en vogue.

L'appareil utilisé est un « Hutter » de 9,70 m.
d'envergure. Il est lancé au moyen d'un câble
de 800 m. qui s'enroule sur un tambour fixé à
la roue arrière , soulevée, d'une puissante auto
de 18 CV; la longueur du câble permet au pla-
neur de s'élever à quelque 200 m., altitude favo-
rable pour trouver les courants nécessaires au
vol.

Les essais, après reconnaissance et inspec-
tion du matériel , ont été effectués par M. Ziger-
li , de Bienne , commissaire fédéral de l'Aé. C. S.
C'est également M. Zigerli qui , remplissant les
fonctions de moniteur , initiera les membres du
club à la science du vol à voile. Il a fait , sa-
medi , trois vols parfaitement réussis qui ont fort
intéressé le public présent aux essais. Les le-
çons ont commencé de suite pour l'acquisition
du brevet A, lequel comporte notamment un
vol rectili gne d'une durée de 30 secondes au
moins. Malgré la bise, M Zigerli s'est déclaré
très satisfait des débuts et, si les circonstances
le permetten t, 11 est à prévoir que certains élè-
ves pourron t passer assez vite aux brevets B
*4 C.

Comptant une vingtaine de membres actuel-
lement , dont la moitié suit les cours, le Club de
vol à voile est « piloté » avec compétence par
M. G. Hauri , qu 'il convient de féliciter et d'en-
courager dans son intéressante entreprise.
Tramelan. — Des chevaux s'emballent

(Corr.). — Hier matin, alors que M. Sprunger,
du Bois-Derrière, chargeait de la paille à la
gare des Reussilles, ses deux chevaux ont pris
peur et se sont lancés en bas la route cantona-
le. Au premier tournant , le chargement a versé
et les animaux épouvantés sont venus finale-
ment s'abattre contre un poteau à lessive au
quartier du Chalet. Il n'y a heureusement pas
d'accident de personne à déplorer. Un des
chevaux s'est fai t quelques blessures ; le char
est passablement détérioré.

En Erguel. — Les élections au Grand Conseil
bernois. Trois listes en présence.

De notre correspondant de Saint-lmier :
C'est lundi soir qu'a expiré le délai pour le

dépôt des listes pour les élections au Grand
Conseil bernois. Dans notre district , trois listes
ont été déposées dans le délai fixé, soit celles
portant les noms des candidats des partis libé-
ral, paysans, artisans et bourgeois et socialiste.
La liste du parti socialiste portera quatre noms,
dont deux sont cumulés. Ce sont MM. Marc
Monnier . député sortant , à St-Imier, et Ernest
Vuille , maire de Tramelan-dessus, nouveau , cu-
mulés, et MM. Nicolas Langel , à St-Imier, et
Paul Graemcher, à Sonvilier , eux aussi députés
sortants. Les deux listes des partis libéral et
paysans, artisans et bourgeois sont apparentées.

Chronique neuchâteloise
Un curieux concours de pronostics.

On écrit de Berne au «Journal du Jura» :
Une curieuse affaire qui intéresse très direc-

tement la gent nombreuse des amis du football ,
viendra j eudi après-midi devant la cour d'assi-
ses neuchâteloise. Il s'agit de ce « concours de
pronostics» organisé par un certain Georges-
Charles Blanc, sous le patronage d'une préten-
due « Association de. soutien du football ro-
mand» qui n'eut j amais d'autre existence que
dans l'imagination de son trop fertile et trop
peu scrupuleux créateur , plein de bonnes inten-
tions naturellement. 2800 fr. de prix étaient
promis par concours, dont la maj orité, bien en-
tendu, n'ont jamais été payés, bien que Blanc
ait produit quelques quittances de complaisan-
ce. Ledit Blanc est poursuivi en outre pour
avoir vendu comme oeufs frais des oeufs im-
portés dont il enlevait frauduleusement la men-
tion qui les désignait comme oeufs conservés.

Blanc sera défendu d'office par Me Victor
Tripet , avocat à Neuchâtel , et ce ne sera pas là
un des moindres intérêts de cette cause. M.
Victor Tripet, on s'en souvient peut-être, avait
été élu, en 1915, conseiller communal socialis-
te à Neuchâtel , mais il se désolidarisa brusque-
ment de son parti en condamnant la grève gé-
nérale de 1918. En 1921, il ne fut pas réélu , et
ce fut M. Jean Wenger qui prit sa place. M.
Tripet pratiqua encore pendant quelque temps
le barreau à Neuchâtel , puis partit faire de l'a-
griculture au Maroc. Les conditions économi-
ques touj ours plus désastreuses de là-bas l'ont
engagé tout dernièrement à rentrer aa pays et
à rouvrir une étude d'avocat au chef-lieu. L'af-
faire Blanc consacrera ainsi sa rentrée au pré-
toire neuchâtelois.
A Malvilliers. — Collision entre deux automo-

biles.
(Corr.). — Lundi , vers 18 heures, alors que la

circulation était intense, une automobile descen-
dante et tenant sa gauche heurta sur le côté une
Buick toute neuve appartenant à un industriel
de La Chaux-de-Fonds. Cette machine eut les
deux pare-boue et un côté mis en piteux état. Il
fallut avoir recours à un garagiste pour redres-
ser la carrosserie afin de continuer la route.

Quant à l'automobiliste descendant, il n'a pas
cru devoir s'arrêter. Mais dans la violence du
choc, la plaque de contrôle arrière, qui a été ar-
rachée , est tombée sur le sol. Il aura donc été
facile à la gendarmerie d'identifier le chauffeur
qui négligea de s'arrêter.

A la Commission acolalro du Locte
(Corr.). — Réunie hier soir, sous la présiden-

ce de M. J. Tissot, président , là Commission
scolaire a procédé à la nomination d'une insti-
tutrice. Comme il se trouvait que nos autorités
scolaires ont déj à fait appel , par deux fois , à
des institutrices à déplacer et que, d'autre part,
nous avons sur place des remplaçantes ayant
de longs états de service et dont 11 conviendrait
de stabiliser la situation dans la mesure du
possible, le Conseil d'Etat appliqua à la mise au
concours les mesures d'exception prévues à
l'art 102 quater de la Loi du 16 novembre 1932,
ce qui revenait à ne pas obliger notre ville à
nommer la seule Institutrice restant sur la fa-
meuse liste des institutrices à déplacer. Le
choix de la Commission scolaire , après préavis
du Bureau , se porta sur Wille Simone Jacot. Cel-
le-ci dirigera la classe du Verger, tandis que
Mlle Brandt , actuellement à la tête de cette

classe, est appelée en ville où elle succédera,
au degré inférieur , à Mlle R. Baillod, qui passe
elle-même au degré supérieur.

Les nombreuses absences dues aux épidémies
qui se sont succédé cet hiver ont eu leur réper-
cussion sur les promotions. C'est la raison pour
laquelle, sur préavis du Bureau, il est décidé de
créer deux classes spéciales, l'une de première
année, l'autre de deuxième année, dans lesquel-
les seront placés les élèves qui devraient « dou-
bler» une année par suite de ces circonstances
particulières. Grâce à un programme réduit, il
est à espérer que ces enfants arriveront à com-
bler leur retard et continuer, l'année suivante,
dans une classe régulière. On leur aura ainsi
évité de « doubler » une année. Le nombre des
entrées en classe enfantine est encore réduit par
suite d'un recrutement sur 10 mois seulement.
L'organisation des classes secondaires, telle
qu 'elle est présentée par M le directeur, ne sou-
lève aucune obj ection.

On parle, depuis longtemps, d'un servioe den-
taire scolaire. Seules des difficultés financières
entravaient la réalisation de ce proj et M. W. Bé-
guin, directeur, annonce que le Conseil d'Etat a
permis qu 'il soit fait appel au Fonds de l'Orphe-
linat des j eunes garçons pour le subventionne-
ment de ce service. Cette question financière
étant réglée, il sera possible d'aller de l'avant
maintenant et nos gosses pourront bénéficier des
bienfaits d'un service bien organisé, dès la nou-
velle année scolaire.

A la demande d'un membre, des renseigne-
ments sont encore donnés sur la distribution de
lait pasteurisé qui se fait ohaque matin. Celle-ci
fonctionne très normalement et donne satisfac-
tion.

SPORTS^
Tennis. — Qu'est devenu von Cramm ?

Il circule depuis lundi après-midi , à Berlin ,
diverses rumeurs concernant le j oueur de ten-
nis von Cramm

D'aucuns affirment , sous le manteau , que le
champion allemand se serait pendu dans sa cel-
lule ; d'autres , au contraire , prétendent qu 'il au-
rait réussi à quitter l'Allemagne et se serait ré-
fugié en Yougoslavie.

Il est absolument impossible de connaître la
vérité.

(Nous donnons évidemment ces nouvelles «in-
contrôlables » avec les réserves d'usage.)

Cyclisme. — Le Tour d'Italie commencerait
le 7 mal

L'édition de midi de la « Gazette du Sport »,
le j ournal qui organise le Tour d'Italie cyclis-
te, annonce, en première page, le possible ren-
voi du commencement de la grande course ita-
lienne à cause des grandes manifestations qu 'on
organise en Italie, et spécialement à Rome et
à Naples, dans la première semaine de mai,
pour la venue du Fuhrer.

Il s'agirait selon la «Gazette du Sport», d'un
renvoi d'une semaine. Le «Giro» commencerait
le 7 mai pour se terminer le 29.
Football. — L'Ecossais Steve Bloomer qui vient

de mourir avait marqué 28 buts en 23
rencontres

On annonce la mort à Derby, à l'âge de 64
ans, de Steve Bloomer, l'un des meilleurs
avant qui aient j amais existé.

Bloomer, inter-droit extraordinaire, ne fut
égalé que par l'Ecossais Bobbie Walker, son
contemporain. Il participa à 23 rencontres inter-
nationales et ses tirs au but, d'une précision
extraordinaire, infligeaient la terreur aux équi-
pes adverses. Dans ces 23 rencontres, il mar-
qua 28 buts, record qui n 'a j amais été égalé,
par aucun j oueur britannique.

Bloomer j oua principalement à Derby
County et dans les championnats, marqua 352
buts. Ce record ne fut battu que l'an dernier
par Dixie Dean, qui en marqua 375 au cours
de sa carrière.

IlMlittfin de Bourse
du mercredi 20 avril 1938

Banque Fédérale 548; Crédit Suisse 658; S.
B. S. 612; U. B. S. 580; Leu et Co priv. 450 d.;
Commerciale de Bâle 467 ; Electrobank 537 ;
Conti Lino 217; Motor Colombus 264; Saeg «A»
48 lA ; Indelec 470 ; Italo-Suisse priv. 154 ti ;
Ad. Sati rer 290; Aluminium 2685; Bally 1210 d.;
Brown-Boveri 184; Aciéries Fischer 580; Kraft-
werk Laufenbourg 750; Giubiasco Lino 118 d.;
Lonza nouv. 500; Nestlé 1198; Entr. Sulzer 720;
Baltimore 25 Y> ; Pennsylvania 69 Y* ; Hispano
A. C. 1200; Dito D. 235; Dito E. 237; Italo-Ar-
gentina 163; Royal Dutch 800; Am. Sée. ord.
20 Y. ; Dito priv. 330; Séparator 120; Allumettes
B. 25 n, ; Caoutchouc fin. 37; Sohappe Bâle 600;
Chimique Bâle 6050; Chimique Sandoz 8200 d.;
Oblig. 3 % % C. F. F. A-K 100.10 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
la Banque f édérale S A.

C H A N G E S
Paris 13.70, Londres 21.68, New-York (câ-

ble) 4.33 1-8, Buenos-Aires (Peso) 111.50, Bru-
xelles 73.1875, Amsterdam 241.525, Prague 15.20,
Stockholm 111.675, Oslo 108.90, Copenhague
96.75.

IJH/lj^̂

Radiophonie.
On nous écrit:
M Paul Mathey, organiste , donnera vendredi

à 17 h. 15, un récital d'orgue dans la grande
salle du Conservatoire de Strasbourg. Le con-
cert sera retransmis par Radio-Strasbourg.

Vf. X^fma(MJRCJV/ QUëW
' /oca/te-^

A S'Extérieur
Un Journaliste Italien arrêté en Chine par les

autorités nippones
PEKIN, 20. — M. Luigi Barzini , correspon-

dant du «Corriere délia Sera», qui se trouvait à
bord de la canonnière américaine «Panay» lors-
que celle-ci fut bombardée et coulée en décem-
bre, a été arrêté. Il venait de visiter le Jéhol
avec plusieurs autres étrangers lorsque à son
retou r il fut arrêté par les Japonais. L ambassa-
de d'Italie a protesté contre la mesure prise à
l'égard de ce j ournaliste.

~MP^' Un Jeune couple se noie dans le Doubs.
BESANÇON, 20. — M. René Bezian, âgé de

25 ans, et sa femme, 24 ans, mariés depuis deux
j ours, et demeurant à Besançon, faisaient , hier
après-midi, sur le Doubs, une promenade en ca-
noë. Arrivant près d'un barrage, l'embarcation
chavira et les époux tombèrent à l'eau.

On ne put les recueillir qu'après une demi-
heure de recherches. Ils avaient succombé.
Querelle d'enfants — Une gamine est frappée

d'un coup de couteau
LYON, 19. — La police lyonnaise a ouvert une

enquête au suj et d'un drame qui s'est déroulé
dimanohe soir. Elle a arrêté hier matin un
j eune homme de 15 ans qui , pour un motif futi-
le, avait frappé une fillette de 13 ans d'un coup
de couteau.

Cette dernière, Simone Richerme, voulait es-
calader une barrière. Son compagnon voulut l'en
empêcher et comme sa petite camarade ne te-
nait pas compte de ses conseils, il devint fu-
rieux et lui plongea un couteau dans la poitrine.

Simone Richerme fut transportée à l'Hôtel-
Dieu où, malgré une transfusion du sang, on
désespère de la sauver.

Le coupable a fait des aveux.

C<gMfflS!®®® ®a!fcà€i«Hé$
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, cUe

n'engage paa le JonrneL)

Eden, dès demain jeudi
« Orage ». d'après Henry Bernstein, Interpré-

té brillamment par Charles Boyer, la vedette de
l'écran , celui qui attire les foules par son j eu
subtil et nuancé. Une interprétation sélection-
née entoure votre acteur préféré , jugez-en par
la distribution choisie qui a nom Robert Ma-
nuel , de la Comédie-Française, Jean-Louis Bar-
rault , Michèle Morgan, Lisette Lanvin. etc. 11
est prudent de penser dès maintenant à la soi-
rée que vous réserverez à « Orage », le plus
grand film de l'année avec Charles Boyer.

Avis m ÉiiB É I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnas a IMNPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cls, en
timbres-poste, pour Sous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation da frais d'avis pos>
taux et de port.

administration de t j mPâRJiai.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du ttt avril , :. 7 l.oiirpn du matin

,
A
n"m STATIONS j%% TEMPS VENT

*80 Bàle 5 Couvert Calma
643 Berne 0 Nuageux »
587 (j oire... 2 Couvert >

1543 Davos - i Neige >
632 Kribour g a Nuageux »
1194 Genèvt 5 » »
475 Glaris 1 Neige >

1100 Goeschenen - 3 » >
566 Interlaken 2 » .
905 La Chaux-de-Fds - 1 » ,
.450 Lausunne 4 Pluie »
'208 Locarno 6 Très beau »
; i:i8 Lugano 4 » •4;s. ' Lucerne 2 Couvert »
398 Montreux 8 . »
482 Neuchâtel 3 • >
505 Kagaz 0 Nébuleux »
673 St-Gall 0 Nei ge V.S.-Oues»

1856 St-Morit» - 7  Nuageux Calme
407 Schaflbouae .... 3 Qques nuages t

1606 Scbuls-Tarasp .. - 6 Couveri »
537 Sierre 2 » ,'
562 Thoune 1 Neige »
_18SI Vevey 6 Pluieprobable »

1600 Zermatt - 4 (Jques nuages >
410 Zurich 3 Nuageux V.S..OueiH

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



fjk Dès demain soir Jeudi, à 20 h. 30
^tàrp ' ^n ^m attendu avec impatience...

_^ X̂%  ̂ ^e P'us 9ranc^ chef-d'œuvre de l' année...
Ë̂&y D'après l' œuvre célèbre d ' HENRY 3ERW STEIM

4r réalisé par Marc flllégret, scénario de Marcel flchard

O IR A G IE (te VenZj
aVBC 

CHARLES BOYER, votre acteur préféré
Jean-Louis Barrault • Robert Manuel de la Comédie Française
Michèle Morgan • Lisette Lanvin © Jeanne Lory

Une production sensationnelle qui déplacera les foules habituées aux
films sélectionnés. — 11 est prudent de retenir ses places dès maintenan t ,
pour toutes les représentations. Location , téléphone 21.853

Sage-femme
Sarde-malade

Mme Béguin Biasca
Balance 10 2418

Tél. 33.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

Fin avril
Quel camionneur basant démé-

nagement en Suisse oriental . :
«rendrai t  encore quel ques mou-
illes de La Chaux-dt-Fond * a
Zurich î — Faire oftres loua
chillre A. IV. 5077 . au bureau
de i 'iMPAiiTUi.. 6UJ7

A LOUER
Quariier ilu Sucrés, pour le
dl octobre, trés tiel appartemeni
de 1 chambres , cuisine , bain , vé-
randa , tialcon et toules dépendan-
ces Chnuflape BPnÊra l Beau al
s;rand jardin  d' aprèment  — ri'a
dresser H .,»*• _ l iiices A »' on-
leu'icin S. ,\., rue Léonold-
Robert aa. 4a*

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employeae la J4fc_

vCrème Nivéoline'
sans rivale, le tube r 1.50, le pot lr. 1.20

Pharmacie Stocker-Monnier
4k. Passage du Centre La Ctaaux-da-Fonds

t^mmaammm ^a^amaam^m âmma^^mmmmmmm âaammm ^ m̂mam ^^mmmmma
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La Gbauz-de-Fonda — Tél. 24.521

Capfial ef Réserves fp, 60,000,000,—

Garde - Gérance de titres
sécurité - discrétion

¦

Ordres de Bourse
aux meilleures conditions

Avec plaisir à disposition de la clientèle
pour tous renseignements mue

— ¦mjumi__.ll. JJ. -I-J.-] i ¦¦¦¦ !¦ ¦I_.I I I _. M -.. __¦ ¦___¦¦__¦¦,¦-¦¦¦__»¦¦

____«________ P_______ ^ K:'_ _̂.

Ht '̂mmWmŴ 77 7-:i- _A:y A.A '\7AA.!.}m^
S5_3ii__ffi_i__s_ -̂^^ a-l-fill
¦KP*̂ *' ' '*r***£gX3BjjÊÈgB&

Documenfez-vous
,

auprès d'une grande entreprise, spécialisée
dans l'a construction de maisons familiales !
dans toute la Suisse : villas, chalets, maisons
modernes en bois.
Grâce h sa grande expérience, elle saura
vous indiquer quelle est la meilleure maison
qu'il est possible de bâtir d'après votre budget.
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. sa»

AS aona h m&

Boucherie /ociale

CHOUCROUTE

liDliUI IBiliriBIS
A louer ateliers de 370 mi avec bureaux et chauffage cen

tral indépendant , conviendi aient pour toules industries. —
S'adresser a Borel S. A., rue de la Gai e 4, Peseux. -iam

Employé
de fabrication
bien au courant de l'horlogerie , connaissant les fournitures ,
l'entrée et la sortie du travail , habile sténo-dact ylogr aphe ,
serait engagé de suile ou époque à convenir par ira portanle
fabrique d'horlogerie du canlon de Neuchâtel. Emploi stable
pour jeune homme sérieux et d'initiative. — Adresser offres
avec copies de certifiais , photo et prétentions de salaire
sous chiffre P 2106 N , a Publicitas. Neuchâtel.

On cherche, pour entrée tmmédiale , demoiselle comme

m a n BI e d El i n
taille 40. — Offres sous chiffre M. P. 5137 , au bureau de
L'IMPARTIAL. 5137

Meubles de qualité
bon marché
Chambres à coucher en
ronce de bouleau , lorme
très arrondie , compre-
nant 2 lils jumeaux com-
plets, literie soignée. 1
superbe armoir e 3 portes ,
galbée , 1 coiffeuse com-
mode avec 3 glaces en
forme , 2 tables de nuit ,
2 chaises, le tout neuf et
garanti Fr. 1050.—
Même chambre avec coif-
feuse 1 glace Fr. 980.—
Chambres à coucher à 1
lit de 130 de large com-
plet , 1 armoire à glace 2
portes , i coiffeuse com-
mode, l table de nuit , 2
chaises Fr. 590.—
Salles à manger complè-
tes Fr. 380.—,
430.—, 650.—, t)80 —
Couches modernes.
A. LEITENBERG

Ebénislerie-Tapisserie
Grenier 15, tél. 23.047

Grands locaux
a louer rue Léopold Robert 57, 1er élage. Convien
ciraient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou appar
lemenl. — S'adresser à Gérances & Contentieux S A
rue Léopold Robert 32. 391

j VoTcZ ẑ êZ Langue allemande j
¦ il Toaa fant avant tont la pratiquer. Le ioui -nal b i l ingue  S

| Le Traducteur |
¦ voua aidera du la manière la plus simole et la moins penibli- »
¦ a réaliser ce but , en voua fournissant  un excellent choix de S
S lecture* variée» accompagnée., d' une bonne traduction , j
J méthode qui vous permettra d'enrichir  votre vocabulaire g¦ par simple compnraison el de vous appronrier le« tournure*, a
¦ caractérlMtlque» de la langue allemande. Dea dialogues , S
" rédigés spécialement i cet effet, vous introduiront dans la j
2 langue de tou» le» four». L'occasion, offerte par cette ¦
• publication , de correnpoudre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sert , d' un grand secours A
S Demandez le numéro «pèciraeu gratuit à l'administra- J¦ tion du Traducteur. M" V" U, Luthy. me Léopold-Roberi !¦ 48. à La Chaux-de-Fonds (Suisse). 1
: taaiviiioniiiiiiiiiiiiiiniiRiiiiaiiiiiiBBaDiaiiiiBaiiiBviitii

Face à la Poste
à louer au deuxième. 64, rue Léopold-Ro-
bert, quatre pièces magnifiques, cuisine,
dépendances et confort moderne.

S'y adresser. 4990

MllIIPilIPHIlIPlIIIP̂ ull HP IllWllllllWIIIIIPIlllllWllià

I Pour un Joli Chapeau 1
; Où aller? Si ce n'est

I Aux Modes Parisiennes ]
W Serre 83 f|
S Car le choix est toujours très grand et les fl

prix avantageux.

i Transformations soignées i
la Exposition en vitrine M

K 4941 Se recommande, Mme Gangulllet. Jtj
w1IM!l|M11l1M'li'l'ïtfii ': Hl IMIlllIll illIllIiiillinil '-liilli P

SAUX A LOYER. - imprimera Courvoisier
#*«¦«_! du . - ¦-«¦__ • <__. _.__ . -___ -

| iii s. A. |
f FRIBOURG f

i S Maison fondée en 1887 2

j • Manufacture de cartonnages en tous genres pour •
\ X toutes industries et pour tous pays 9

La plus importante
des fabriques de cartonnages
| pour l'horlogerie |
S Machines et outillage de la dernière pertection •
Z Travail so gnô — Service rapide §

Stock énorme de cartons courants •
, | Télépbone 118 Directeur : H. , cr .mïdlin. g

¦!___ »_»_»_____ »_»_»________¦_______________ . -—- .~.*.— _-.___ _____ ..__ . _¦ ?

^̂ ^̂ w



Ktat Ciïi i dD 16 avri l 1938
Naissances

Pfister, Ihi ftneite - Madeleine ,
fille de Arisle-Achille , laiseur de
couronnes et de Maria-Marthe
Magdalena née Berger, Bernoise.

Décès
Incinération. Jean - Mairet née

¦̂ nalir, Lina, énouse de E louard-
Rmile , Neiichâte loiRP , née le •<_*>
mil let  1871. — H 9 . H .  Isler née
Spiller, Kmrna veure de Fritr-
Alfred , Bernoise, née le 'H mars
i«77. - 8979. Braillard-Mollier
nne Lavanchy-Lucie, veuve de
Ariaiide-Amédée, Française, née
le 16 jui l let  1849.

Biai CIYII GU ta avril mis
Naissance»

Frossard. Francine-Jeanne, fille
de René-Alcide-Mauriee, guillo-
nheur et de Jeanne-Marie-José -
phine née Gigandet. Bernoise. —
Scherler. Frèdy-André. flls de
Ernst , chauffeur et de Msrie-
Loutsanèe Calame- LonRJean, Ber-
nois.

Promesse» de mariage
Beausire. Samuel-Albert , gar-

çon de laboratoire, Vaudois et
Paratte . Jeanne-Marie , Bernoise.
— Buchwalder. Jules-Emile-Re-
né, botlier. Soleurois et Winklarj
Clara. Bernoise .

mariage* civils
Joss. Fritz, p:\tissinr. Bernois

et Brossard. Marta-Josefine, Ba-
varoise. — Holer, Samuel-Adrien,
ébéniste. Bernois el Neuchâtelois
et Danneels, Germaine-Hermenla,
Belge.

Décès
Incinération. Proeltoehs. FW-

déric-Gotilieb . veuf de Marie-
Louise née Wespy, Neuchaielois,
né le 6 juin 18&4. — 8980 Porret
née Ruedin , Constance-Caroline,
veuve de Alfred, Neuchâteloise,
née le 99 février 1 848. — Inciné-
ration. Spillmann née Kunz, Lina.
veuve de Arnold, Zurichoise, née
le 28 novembre 1857. — 8981.
Erard , Anne-Marie, fllle de Marc-
Charles et de Berthe-Eslher née
Zysset. Bernoise, née le 10 dé-
cembre 19 7. — 8981. Matlhys,
Christian, époux de Emma née
Fuhrimnnn, Bernois, né le 3 no-
vembre lH.'ifl.

société neocnateioise
de Patronage des oetenns

Libères

Assemblée générale
le meroredi 4 mal 1938
à 16 heures a l'Hôtel-de-
Vil le  de Neuchâtel , Salle
du Tribunal il, 2me étage.

. ..... Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'Assemb-

lée générale du 5 mai 1937.
2. Bappoi t concernant l'exer-

cice 1937.
3. Rapport du Comité des

dames.
i. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérifi-

cateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.
p 2096 N sut Le Comité.

A. U.C.
Mes croquis de La Chaux de-
Fonds et ses environs sont à
louer. Prochaine tournée pré-
vue Chaux de-Fonds. Aara u,
Kreuzlingen , Zoug, Brunig,
Berne el Neuchâtel par le coup
decrayon. Commerçants laites
vos oflres. Th Frey, rue du
Progiès 6. 8148

EnueioBPfis, iîac;ur^ u--"_-
IMPKIMKIll . :  CtHJKVOI SIKH

OCCA/IOH
12 bureaux américains dë l7i> a
Ï5'J fr., bureaux ministre a 45.
65 ir. et bureaux ministre neufs
de 125 à 145 fr., table de machine
à écrire depuis 18 fr. au bureau
d'expertise B. Ferner, rue Léo-
nold-Robert Hl.  Tél . 8... 67. 4-20

Brodeuse \i"SSSsi
mande. Travail très soigné. Prix
spéciaux pour trousseaux. — S'a-
dresser rue de là Paix 4l. ,au 2me
otage 5106

_r_f_liff_PI_ll* A vendre faute
%»WIIlt_>III • d'emploi, ameu-
blement ealon 2 personnes. —
S'adresser au nureau de l'IsjpAn-
TIAL . ' 6003

La Sonate des Adieux
île A. Soder, un beau roman. 256
pages , broché, contre rembour-
sement, fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAII -
TIAL. La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 326.

_ rff__ i_P _-1K bergers :i moi*.
V_ilaI«jU9 manteau noir, sont
.i vendre, bas prix. — S'adresser
a M. Charles Robert , Crêt-dù-
Locle 5. 5128

Domestique ,.ïïïïï
demandé. - -S'auresser au bureau
de I 'I MPAHTIAI . 5115

On demnde uV
j„û VWe

nain — -S'adresser a la boutan-
¦ erie Sandoi. rne Neuve ft 5160

lo li no fill A "beree ues écoles
UCUUC UIIC eat demandée pen-
dant 3 semaines pour faire les
commissions. — S'adresser au bu-
reau dé I'I MPARTIAL. 6133

Ou demande *VfniïA
suite — S'adresser » M. W.
Meyer. rue du Parc 10 5113

A lfl lIPP *'9 au'te °" '' convenir.
IUU CI pignon de 2 pièces, a

personne tranquille. — S'adres-
ser chez M. A. Matile. rue du
Promès li'.) . .;.|.''8

Â 
Innnn nour lin a v i l i , Pre-
lUU Çl micr-Mars 7, 2m«

étage de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour renseigne-
ments, s'adresser a l'épicerie.
même adresse. 5168

Ponr 31 octobre *£M5
inférieur , ensoleillé, de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser rue
de la Charrière 47. au premier
èiage. 5164

PODP le 31 octobre Z Sf
ment de 1 ou '-ichambres. — Paire
offres sous chiffre E. R. 5132
au bureau de I'I MPARTIAL. 5132

Joli iôgêSttœS
cuisine, jardin, toutes dépendan-
ces a louer pour de suite oa à
convenir. Prix trés avantageux.—
S'adresser mo du Pont o'ii, au
ler è'age. 614W

A InilPP nour ie '" octobre , rez-
H IUUCI de-chaussée de 8 pièces,
cuisine, vestibule, W. U. intérieurs
dépendances, chauffage central . —
Sadresser rue du Pont 10, au '¦_ "•
étage. 50» 1

Â InilPP aux Eolatures. ter
lUUcl étage, 3 pièces, balcon,

pour le 31 oclobre 1938. — S'a-
dresser Rp latures Jaune 28, au
pla innled , s droite . f i l44

Â InilPP ll " HU, le  °" a convenir ,
IU UCl rez-de-chaussée de 3

chambres au soleil. — S'adiesser
rue de la Charrière 22, au ler
étage , à droite. 5117

Q4 nniAhra Sous-sol au soleil ,
01 UUlUUl C, 3 pièces, eorridor
éclairé, toutes dépendances. —
S'adresser rue A. -M.-Piage t 49.
au 1er étage. 5126

Léopold Robert 62, £uX 0i
oclobre 11)38 , 4me élage, apparte-
ment de 4 pièces et tontes dépen-
dances. — S'adresser au 1er éla-
ge. à gauche, de 10 a 15 h. 5076

Phi ml.m meublée, indépendant
UUaUlUi C te. est a louer. Faire
ollre Case postale 258. 6163

(Hiomhtin Belle chambra incu-
l l M M U l  G. blée, à louer i per-
sonne Bolvabla. — S'adresser
après 18 heures, rue de la Prome-
nade 13, au rez de chaussée, a
droile 5.27

Crayons |g
pour

lèvres
J toutes

i Dumont !
Parfumerie

Evitez la chats
de vos cheveux

et luttez contre
lés pellicules...

Mlle A. Perregaux
sp écial i s te  dip lômée, vous
donnera les soins voulus.

Prix modiques.
Inslilut Der mo 3702

Paix 71», Vme étage , tél. 21.765

I
I p r n f t p il pUuuUlluul
expérimenté, pour petites
pièces ancre, est demandé
par IVtulco S. A., 11 , Ré-
gionaux. Place stable 5.eaj

Sommelière
active et honnête, ainsi qu'uns .
fllle comme aide de ménage sont
demandées, — -S'adresser au Ca-
fé de la Paix , rue de la
Paix 74. 5I59

Orchestre
muselle cherche de suite bon
trompettiste , jouant si possible
un autre instrument. — Faire of-
fres par écrit sous chiffre M. F.
5153 au bureau de I'IMPAHTIAI..

5152

Jeune homme
robuste et de lionne conduite si
possible sachant traire et faucher
est demandé de suite pour aider
aux travaux delà campagne. Bonne
vie de famille , «nlreiien complet
et gage selon capacités — S'ait ces.
ser a Mme veuve Albert
Jacot, Valangin (Vai-ue-
Rut) . 4*59

Magasin
Horlogerie- Bijouterie
à remettre, suite de décès dans
ville Suisse romande. Affaire sé-
sieuse et de rapport. — Ecrire
sous chiffre CL. 4455 au bureau
de I'IMPàRTIAI.. 4455

Le magasin
Grenier 6. côté Nord-ouest ,
eat A louer pour le 30 avril
oa époque à rouveolr. —
S'adresser au bureau R
liolliater. «-éiant, rue Frttz-
t'ourvolKler t». 5171

EUH
pour le MO avril 1938 : 11485
fini w Jt9~ petit logement de
"USA VtP nne chambre et
ouisine

Pour le lll oclobre 1938. mêm«
maison, logement de 3 chambres,
bout de eorridor éclairé, cuisine.

j Le preneur de l'un ou l'autre,
logement pourrait s'occuper du
service de propreté de la maison.

S'adresser à M. Pierre t 'eis-
sly, gérant , rue de la Paix 39.

A louer
Parc SI bi» (Place de l'Ouest)
pour le 31 octobre , très bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine ,
bains et dépendances. Chauffage
ceniral. service da concierge. —
S'adresser a (ïérauces et Con-
tentieux. S. A. rue Léopold-
Robert .--12. 127

A Bôle
Libre lout de suite, joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre, situation tran-
quille, bien exposé au soleil , belle
vue sur le lac et les Alpes , toutes
dépendances, ehauffage central ,
eau, gaz, éleclrici ié .  jardin, garage.
— -S'adresser a M. J .  Schuma-
cher, villa Fleurie, liôlc. liittS

I LOOER
de suite ou époque i convenir,
appartement de 3 ou 4 chambres,
belles dépendances, part de jar-
din. — S'adresser chez line P.
Itubols-SengNlag, rue Numa
Droz 14, au ler élage. 4. 8_.

Séjour d'été
A louer au Roc s/Cor-

naux, altitude 600 m., apparle-
ment meublé de 9 pièces et vastes
dépendances. Garage, téléphone,
parc , proximité de la forêt , vue
très étendue. — S'adresser au bu-
rean d'I'. dg. Ilovet , Failli , du
CrA i 8, Neuchâtel .

, P 1967 N 4415

iifisii
avec petit logement à
louer. Bonne situation.
Conditions très avantageu-
ses. — Off tes sous chiflre
A. P. 1712 au bureau de
I'IMPAR riAL. 1712

ADfflfNISTRATIOH Of L'IMPARTIAL
Compte Ue Chèques p.istnuv

IVb 325 I

Peseux
Chantions Ul , a louer pour da-
te » conveni r. LOGEMENT trois
grandes chambres , véranda , chauf-
fage central , bains, dépendances,
jardin, jouissance verger. LOGE..
MENT trots chambres , dépendan-
ces, jardin, jouissance verger. —
S'adresser Fiduciaire Faessll.
Promenade Noire 3, Neuchâ
tel. téléphone 52._ _HO. pi?Htn347l

A louer
Progrès 13, beau logement
de 3 pièces, W . C. intérieurs et
loules dépendances. — S'adresser
au 2me étage. f 007

Crand entrepôt
est demandé h louer. — Faire
offres avec prix sous chiffre
jS.. G. 54 67, au bureau de
L'IMPARTIAL. 5167

Epfcevie-
printew*

t\ remettre de sune ou éuoque
. convenir; bien siluée bonne

clientèle. Nécessaire ' 5 à 6.000.—
francs. . — Offres sous chiffre J .
!.. 4810. au bureauNe I 'IMP.MI-
l'iAt- 4810

Hl i u
neuve de bureau mai que L'riutn ph.
Standard modèle lU-W cédée à fr.
025. — avec deux ans de garantie.
Machines d'occasion depuis tr.
fi5. — à fr. 350.— . Demandez la
l iste  au bureau d'expertise lt.
Ferner, rue Léopold-Robert 82.
Tel. -i-vm. 4813

A vendre
aux Goulettes
*i St-Blaise

Joli Chalet
0 cliamores. cuisiue et dèpuiiuan-
ces, eau , électricité, accès facile en
automobile , jolie situation. On
louerait aussi pour une durée
prolongée ou à i'aunée. Convient
pourséjour d'été ou potirte Week-
end. — S'adresser à îa Banque
Cantonale Neuch&te-
loise, Neuchâtel.

• P .»7 9 N 48<2

_0__L .demande a acheter d'occa-
sion, pour meubler un carrousel ,
chevaux, liiburys, motos, aulos ,
etc, ete. — S'adresser a l'Hôtel
de la Croix d'Or, Le L,o<-le.
Tél. 31.745. P. 263-43 N. 6138

Poar causa de décès , i vendre
ou i louer l'atelier et l'outillage
de M. Mischler , rue Léopold Ro-
bert 28. La location serait en par-
tie récupérée par do travail pour
le propriétaire. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à W. E.
Schweizer , Léopold Robert 56 a.

-, ¦ 
. .. 41W 7

Billards
a vendre

up billiard demi match en
parfait état et un bill ard
petit modèle usagé. —
Olfrès par écrit sous chiffre
E. P. 5143 au bureau de
l'Impartial. 6ui

Journaux illustrés
ei Revues â vendre aprèn
leciiirti .i 30 cts le kg. I U4.V

LIBRAIRIE LUTHY

Superbes
occasions

Fiat 500, décapotable
élat de neuf

Nash, superbe cabriolet ,
B places 6139

De Sotto, condui te in-
térieure, 14 HP.

au Sporting Garage
Hans Stich , Jacob

Brandt 71, tél. 21.823. I 

Mademoiselle Clara ISLER, ainsi qne les j
familles parentes et alliées, trés touchées des nombreu- !
ses marques de sympathie qui leur ont été prodiguées I ;
pendant ces jours d'épreuve , remercient de tout cœur
toules les personnes qui les ont entourés dans lenr I ;
grand deuil.

Ils en garderont un souvenir reconnaissant. 6160

f Stpo tê ttt paix '

H Madame B. Mathys , sas enfants, petits-enfants et fa- H )
j milles, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur S

I CHrisîian MTSiYS g
j survenu é l'âge de 79 aus, après de grandes souffrances. '

! j La Ghaux-de-Fonds, le 19 avril 1938. . j
! L'ensevelissement, AVEU SUITE, aura lien Jendi j
; 21 avril, a ta h. ;.o. ,

H L'urne funéraire  sera déposée devant la maison moi- i I
lu-tire. 38, rue de l'HOtel de Ville. 6156 i ]

j Le présent avis lienl lieu (Je lettre de laire-part. V I

r.hamhri» A louer de sulle' a
UliaiilUlC, jeune homme de toule
moralité, ehambre meublée. —
-. 'adresser rue Fritx-Courvoisier
<!3a. au rez-de-chaussée. 5116

l'.hamllPO a louer non meublée
UuaillUiU ou partiellement, prés
de la gara. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 109. au ler étage , après
18 heures. 51^

(Jiiarabre et pension otTeXà
à personne de toute moralité. —
S'adresser à Mme Vve A. Capt .
rue Daniel-Jeanrichard 4^. au
ame étage ouest. BOS'-i

A VPnriPfi a bergères Ls XVI ,
a ICUUI D i salon ancien, 1 turc.
I gramo nortatif en cuir et dis-
ques. — S'adresaer au bureau de
1 IMPARTU-L. 6176

Â VPflliPP BU Perbe lavabo. —
I D U U I C  S'adresser au bureau

rie ritiPAnTiAt.. 608:1

nondra 1 ll(  ivec sommier
I CUUI D et matelas, 1 bois de

lit . 1 secrétai re. 1 petit buffet. 1
pelit pupitre. 1 potager à gaz, 4
leux et four. — S'adresser an bu-
reau da l'IupAnTUL. 60H,r_

Djnnn peut modèle est â vendre
Ilo llU irès avantageusement. —
S'adresser au bureau de I'IUPAR -
TIAL . ' 6 1 1 4

A ttendra """ uoussetie neuve
ICilUl D Royal. Prix avanta-

geux. — S'ndresser rue de la
Serre 47, au ler étage &IU8

A vonrtpp ' m uo's' " P'«<=« 8.
ICUUIC i lable de unit . I

réchaud & gux. si irous avec table ,
1 régulateur, le tout en bon état.
Bas nrix. — S'adresser rne Na-
ma- Droz 169: au ame étage. 5103

1 OUF IIcLQCÊS. 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 1er
élage . 606i

Pfltit tfàlA fisl demandé pour
rClll ÏCIU enfant 8 à 10 ans,
ainsi qu'un matelas crin animal ,
d'une p lace. — Offres sous chiflre
E, G BIOS au bureau de l'Iu-
PARTIA I. • 5106

wwmmmsm
La famille de Eugène

VERDON touchée des nom-
breuses marques de sympathie
reçues é l'occasion de leur deuil ,
exurlme à chacun sa profonde
reconnaissance 60*•

t
Révérend Père Jean Clémence ,

à Lyon.
Mesdemoiselles Alice , Elisalieth

•t Madeleine Clémence,
Les familles Clémence. Sobmidl

et alliées ont la profonde douleur
de faire part de la perle dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

ÉÉÏtilÛÉIIiEMG
lenr chère sœur, nièce et parente,
enlevée i leur aQeclion le 19 avril
munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonda, rue du
Grenier 18, ie lt) avril 1938.

L'enterrement sans suite
aura lieu Jeudi 21 oourant
à 13 h. 4b

Culle ù la Chapelle du cimetière
La Chaux-de Fonds.

R. I. P.
Ls présent avis tient lien de

lettre de faire part 613H

Le t: . .mité du «Lierre» .-xi-
ctété philanthropique de Dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Caroline Perret
leur collègue . f> i v<!

.— Laisses venir à moi les petits enfants.

t I
Monsieur Marc Erard et sa petite Janine,
Madame veuve 1-miua Zysset, ses enfants et ;

pelits-enlanls.
Les eniants et petits-enfants de (eu Alfred

Erard ,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du départ pour le Ciel, de leur
chère petite

Anne-Marie I
i enlevée à leur tendre affection , mardi 19 avri l

i 19;I8, à l'âge de quatre mois, après une courte i
| maladie.
| B. I. Pi

La Chaux-de-Fonds , le 20 avril (938.
M Rue du Progrès 143.
I L'enlerrement, SANS SUITE, aura lieu mer-
| oredi , à 17 h. 30.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
| part 5153

Madame Clara Thummenauth ; Monsieur et V
Madame Charles Dubois et leur fille Rosette, à
Renens; Monsieur André Bùhler, à La Chaux de- j
Fonds; Monsieur et Madame Ritschard-Thum-
mermuth, à Neuchâtel. et les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de . H

Nonsleur

Charles THUMMERMUTH I
leur bien-aimé époux, beau-père, oncle, cousin, f _ W
ami et connaissance, que Dieu a repris à Lui dans
sa 58me année, aptes une longue maladie, suppor- «B
tée avec courage.

L'incinération aura lieu à Lansanne le Jeudi tpj
21 avril 1938, à U heures 45. Culte à lit heures H
45 au domicile. . . H

Honneur et Départ à 14 heures 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et dè ne H

pas faire de visites; |
Domicile mortuaire : l'Abeille, Avenue du |g

Simplon 9, Benem. AS. 14423 L. 5118:
Le travail f u t  aa vie. A1;!.
Ton départ nous brise , ton, souvenir noua _vj&..' fflS

_witM_jHiws_«t__i_way^ ¦||ii|||i|ll||il|tmill II

Le aang de ton f ila JHut-Ckriat
noua purif ie de tout pechii i

I Jean 1, v. t.
Ma grtet ta auf f i t

U Cor XJJ . o. ». SJS

Madame Charles-Armand Jarot-Schliinefjerer
ses enlanta et petltH etilanta, aux Cro-
HuttoN «>t aux PoutM-dé Itlartel .

ainsi qae les ramille» pareulcw et ailléea. (ont
part k leui'H amiM et conuaiHBauces de l'heu-
rease arrivée au port t.eleHle de leur cher et n|
vénéré époux, père, beau-pére, grand-père. 31
frère, beau-trère, oncle, cousin, parent et ami

MONSIEUR

Charles-Armand Jacot |
qu'il a plu te. Dieu de reprendre h Lui, mardi
IU courant. A 14 h., dana sa îSme année, aprèa
une longue maladie.

Les Petites Crosettes, le 19 avril 1938.
L'enterrement, SANS SUITIS, aura lieu .ven-

{ dredi -l'i courant, à 14 h. Cuite au domicile di H
. 13 b. 45. M

M- . Selon le désir dn défunt, prière de n'en-
voyer ni fleurs, ni couronuea.

II ne sera pas envoyé de lettres de faire- i|§
i part. ôKi.1) îS

Voit» aurez ob le vata el noua en rai
sw le chemin. Jean XI  T, 4. BE

JSepoe» en paix cher frère.

Madame et Monsieur William Duboia-Jacot , leurs E
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Justin Hlrsehy-Jaeot et leurs

Monsieur et Madame Numa Hirschy-Grossmann et
leurs enfanta ;

Madame et Monsieur Emile Vuille-Hirsehy et leurs '• '
v I enfants j

. . Madame et Monsieur Jules Staufîer-Hirachy et leurs fm
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Hirschy-Nussbaum H
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Hirschy-Gerber et
leurs enfants,

ainsi que les familles Hirschy, Dubois, Vuille. parentes B
et alliées, font part à leurs amis et connaissances de la H
perle douloureuse de leur cher frère, oncle, cousin et I

monsieur Fritz HIRSCHY I
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, aujourd'hui mardi.
a M heure* i_0, à l'&ge de £>8 ans, après une très courte !
maladie. i

Les Roulets, le 19 avril 1938.
[/enterrement , SANS SUITE, aura lieu A _Lat Sa- S

gxio, vendredi 22 courant , a 14 h. 3U.
" OtOta à 12 h. 30. 6lV4

Domicile mortuaire i Les Roulets No 208.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pan.



REVUE PU J OUR
Lea pourparlers frai?co-italieos amorcés

La Chaux-de-Fonds , le 20 avril.
Ainsi les pourparlers f ranco-italiens ont com-

mencé hier. Contrairement à ce que l'on croyait ,
aucun négociateur sp écial ne sera désigné par la
France qui s'en tiendrait â son rep résentant ac-
tuel à Rome, M . Blondel. Sans doute, au mo-
ment où les p ourp arlers seront assez avancés,
désigner a-t-on une p ersonnalité êminente du
Parlement f ran çais p our les mener à bonne f in.
La bonne volonté ne manque p as de p art et d' au-
tre et l'on a sagement décidé d'éclaircir l'atmos-
p hère par l'examen des questions de p olitique
générale, quitte à p asser ensuite seulement aux
pro blèmes d'ordre technique.

Si l'on songe à la somme de malentendus qui
se sont accumulés dep uis que M . Laval essaya it
à Genève d 'éviter le pire , on doit reconnaître
que les négociateurs ont du p ain sur la p lanche.

MM.  Ciano et Blondel ont constaté qu'en réa-
lité , entre la France et l 'Italie, il n'existe pas
de p roblème grave à discuter, mais qu'avant
tout, il s'ag it de dissiper une atmosp hère regret-
table créée p ar les malentendus de p olémique de
p resse.

En ce qui concerne les questions de caractère
général intéressant pl us p articulièrement la
France, telles que la sécurité des communica-
tions en Méditerrané e, la rép ercussion de l'af f ai-
re esp agnole, la Sy rie , etc., on s'attacherait en
somme à obtenir les mêmes assurances que cel-
les données â l'Angleterre. En revanche, la Fran-
ce reconnaîtrait l'empi re italien d'Af rique orien-
tale dans les mêmes conditions que la Grande
Bretagne.

Pour le moment, on envisagerait de p art et
d'autre de réaliser un accord de gouvernement
à gouvernement, sous la f orme d 'échange de let-
tres. Cet accord p ourrait être conçu avant la
réunion du Conseil de la S. d.. N.

Dans les milieux p olitiques de Rome, l'im-
pression est que les conversations f ranco-ita-
liennes s'engagent sous des ausp ices f avorables.

Les Anglais sont contents

Une satisf action unanime transp araît dans les
commentaires de Londres. On comprend que les
p ourp arlers itaio-irançais soient envisagés sur les
bords de la Tamise comme le second anneau
de la chaîne et comme une suite logy que du rap -
prochement italo-britamùque. Sans doute même,
M. Chamberlain voit-il pl us loin encore et a-t-il
déjà décidé le rapprochement f ranco-allemand
qui libérerait l 'Europ e du cauchemar dans lequel
elle se débat depu is tant d'années. L'œuvre d'a-
p aisement est délicate. Mais les Anglais sont
décidés à tout tenter po ur qu'elle réussisse...

Vraisemblablement la p rochaine entrevue de
Londres entre les ministres anglais et f rançais
mettra-t-elle à p ied d'œuvre les travaux de dé-
blaiement du terrain.

Quant au Stock Exchange, c'est-à-dire à la
Bourse, elle s'est notablement raff ermie et la
conf iance règne dans la Cité de Londres. On
espère avant p eu le règlement des graves ques-
tions d'Esp agne et de Méditerranée et il est p ro-
bable que la p erspective de crédits à l 'Italie el
de mise en valeur de l 'Ethiopi e vont créer un
nouveau champ d'action p ropi ce au rétablisse-
ment comple t des af f aires . A Londres égale-
ment, on considère comme un nouveau f acteur
de redressement économique le p lan du Prési-
dent Roosevelt qui va augmenter ses crédits de
chômage et p ar conséquent déterminer une haus-
se des p rix. Tout cela est d'un signe excellent
et p ourrait nous réserver un été et un automne
qui, il y a quelques semaines encore, s'annon-
çaient beaucoup moins brillants.

Résumé de nouvelles

— En Roumanie, le «nettoy age» p révu p ar le
roi Carol s'accentue. L'agitateur Codréanu a été
condamné à 6 mois de prison p our inj ures et dif -
f amation vis-à-vis du p rof esseur Jorga. Sans
doute est-ce un moy en préliminaire de mettre le
f utur «Hitler roumain» hors de course.

— Les Jap onais p araissent être dans une si-
tuation f ort délicate en Chine, et bien qu'ils
annoncent la p rise d'une cité imp ortante du
Chantoung, il se conf irme que sur tout le f ront
du chemin de f e r  de Tien-Tsin à Poukéou, les
troup es chinoises ont rep ris l'off ensive et tra-
versé le Grand Canal . De telles nouvelles seront
f ort mal accueillies à Berlin, car une déf aite du
Japo n dérange considérablement les p lans du
Fuhrer qui voit un million d'hommes immobilisés
sans que les Russes eux-mêmes aient â f aire in-
tervenir leurs troup es. 11 est certain que l'aven-
ture des armées du Mikado est loin d'être ter-
minée. , ¦

— Le 19 avril a été décrété jour f érié en Es-
p agne f ranquiste à la suite de l'unif ication des
diff érents p artis p halangistes et traditionnalis-
tes. L'Esp agne de Salamanque s'oriente décidé-
ment pl us vers le modèle italien que vers le mo-
dèle allemand.

P. B.
M—¦ ¦«¦«¦¦¦nfiTTi ....—— -____~—-___¦__._»_.,_»_____ - -.___-.»—

Premier contact îroncoif al ien
Arrestations cn masse en Roumanie

La Tchécoslovaquie reconnaît l'empire d'Ethiopie

Conséquences de la défaite

Les massacres de Barcelone
vont-ils recommencer ?

BARCELONE, 20. — Le tribunal des hautes
trahisons a prononcé mardi 20 condamnations â
mort.
Ofl?"" Les nationalistes avancent en faisant

de nombreux prisonniers
Le communiqué off iciel de Salamanque annon-

ce que les légionnaires ont continué leur avan-
ce, nettoy ant le secteur de Las Roquetas et f ai-
sant plus de 2500 prisonniers. La région monta-
gneuse de Montsia a également été nettoy ée et
p lusieurs centaines de prisonniers ont été f aits.
San Carlos de la Rap ita, San Gem et le p ort
de Los Alf aques ont été occupés. A San Carlos,
des assassinats et des incendies ont eu lieu dans
les derniers moments de l'occup ation gouver-
nementale. Dans le Val d 'Aran, les insurgés ont
dépassé les villages de Viella , Las Bordos et
Bof ost. Le corp s d'armée de Galice a p oursuivi
son avance le long de la côte et dép assé de p lu-
sieurs kilomètres les villages de Peniscola, de
Santa Magdalena, de Pulp is. Les insurgés ont
f ai t  p lus de 200 pr isonniers.
Le communiqué de Barcelone avoue des échecs

et des «replis stratégiques»
BARCELONE, 20. — Le communiqué officiel

annonce que l'ennemi a attaqué clans la zone de
Tremp en direction de la Santa, essayant d'enve-
lopper les positions gouvernementales. La résis-
tance l'a obligé à changer la direction de son at-
taque qu 'il a réalisée vers la Sierra Pesonada.
Dans le secteur de Sort , au nord du Rio Magda-
lena , les républicains ont reconquis les villages
de Barrera et Bourg et la cote 1067. Au sud de
l'Bbre l'ennemi a attaqué entre Cati et Benicarlo.
mais il a été énergiquement repoussé et n'a pu fi-
nalement que s'infiltrer à Tirig. L'attaque insur-
gée a continué mardi sans autre résultat qu 'une
légère infiltration aux environs de la côte. Dans
le secteur de Tortosa , les républicains dans un
but stratégique se sont établis sur des positions
situées sur la rive gauche de l'Ebre.

La neige et le froid en
Grande-Bretagne

Les dégâts sont importants

LONDRES, 20. — Pendant la j ournée du lun-
di de Pâques , la température a été plus basse
à Londres qu 'à Noël. Il a neigé dans plusieurs
localités de l'est de l'Angleterre.

Les gels de ces dernières nuits ont causé d'im-
portants dégâts aux vergers, les arbres fruitiers
ayant fleuri cette année trois semaines plus tôt
que d'habitude. 

Un séisme en Turquie
ANKARA, 20. — Un violent tremblement de

terre a été ressenti à Ankara. Il a eu son épi-
centre dans le haut plateau de l'Asie centrale.
Il a duré 18 secondes.

On signale des dégâts dans plusieurs localités
de la Turquie , notamment à Yozgat et à Grap-
sun où douze maisons se sont écroulées.

Jusqu 'à présent , on ne signale pas de victimes.
L'Observatoire de Pompéi signale un fort

tremblement de terre dont l'épicentre se trouve
à 2500 km.

Dix villages détruits. — 200 morts
ANKARA, 20. — Dans le Villayet de Kirchelr,

un violent séisme a détruit dix villages, causant
200 morts. En outre dans un grand nombre de
localité d'Anatolio centrale, particulièrement à
Ankara, Tschankiri, Tosla, Cesares, Koniah et
Tchorum, il y a plusieurs édifices endommagés
et des maisons détruites. Les autorités ont pris
des mesures de secours.

La Tchécoslovaquie à son tour
reconnaît l'empire Italien

ROME, 20. — Le ministre de Tchécoslovaquie
à Rome a été reçu par M. Ciano, ministre des
affaires étrangères, à qui il a annoncé que le
gouvernement de Prague considérera son repré-
sentant à Rome comme accrédité auprès du roi
d'Italie, empereur d'Ethiopie.

Une jeune fille avoue ses crimes. — Incendiaire
et empoisonneuse

NANCY. 20. — Une j eune domestique de 21
ans, Simone Pinot , employée chez une charcu-
tière d'Epinal , Mme Fréchard , s'est constituée
prisonnière au commissariat de police de Nan-
cy. Elle a d'abord avoué qu'elle avait incendié
la maison de sa patronne , puis qu 'au début de
l'année dernière elle avait empoisonné la mère
de Mme Fréchard.

Elle a expliqué qu 'un soir, à la suite d'une re-
montrance qu'elle avait estimée inj ustifiée , elle
avait versé dans le café de la vieille dame une
dose trop forte de digitaline. « Je croyais , dit-
elle, qu'elle serait seulement malade ; mais,
après quelques heures, elle mourut ».

Tout ce récit a été fait avec un calme effa-
rant et Simone Pinot a signé ses déclarations.
Il semble qu 'elle n 'ait pas toute sa raison. Elle
a été écrottée en attendant d'être soumise à
un examen mental.

La dictature régna an Roumanie

1500 personnes ont ttt
arrêtées

BUCAREST, 20. — La p olice de Bucarest a
organisé des raf les dans tous les quartiers. 1500
p ersonnes sans papiers ont été conduites à [a
p réf ecture de p olice.

Au cours des pe rquisitions en Transy lvanie ,
on a trouvé un dép ôt d'exp losif s caché chez 2
membres de la Garde de f er.

Mesures draconiennes
Suivant un nouveau décret-loi , tout citoyen

roumain qui , vivant hors des frontières de
Roumanie, agira contre les intérêts de l'Etat ou
mènera une propagande subversive , se fera re-
tirer sa nationalité roumaine et ses biens seront
liquidés par autorité de justice.

Suppression de j ournaux
Les autorités ont ordonné la suppression du

j ournal national-pays0i «Romania Nova» pa-
raissant à Cluj, organe personnel de M. Maniu.
C'est avec le «Coventul» et le «Buna Vestire»
organes d'extrême-droite , le troisième j ournal
supprimé depuis tro'S j ours;

Les dessous sanglants de la Garde de fer
Un document ancien qui ne peut manquer de

faire une vive impression sur l'opinion publi que
sera publié incessamment par la presse roumai-
ne. Il s'agit d'une lettre adressée par M. Codréa-
nu à un membre de la Garde de fer M. Stelescu,
avant l'assassinat du président Duca. Dans cette
lettre , Codréanu laissait entendre qu 'il était au
courant des intentions et du proj et des assassins.
11 parle notamment de Béni Mace qui fut un des
exécuteurs de Sinaïa. Il précise aussi que l'or-
ganisation de la Garde de fer doit utiliser des
moyens terroristes et poursuivre une campagne
anti-sémite particulièrement vigoureuse. Stelescu
accusé de haute trahison fut par la suite exécuté
au revolver par ses anciens amis.

Un pronunciamiento au Honduras

MANAGUA , 20. — Selon les jour naux nicara-
guaiens , une rébellion militaire aurait éclaté au
Honduras* sous la direction des généraux Phi-
liberto , Dlaz, Zelaya et Rufino Solis. Les insur-
gés se seraient emparés de divers édifices gou-
vernementaux et occupera ient des casernes. On
n'a aucune confirmation officielle de cette nou-
velle. 

A Marseille. — Un gangster est sévèremant
châtié

MARSEILLE, 20. — A la Foire de Marseille ,
Marius Dubois , dit Pierrot-le-Parisien . prati-
quant le « racketer », avait frappé d'une «amen-
de » le forain Michel Baggi, qui exploite une
baraque de j eu de hasard.

Baggi , qui attendait Dubois , s'était armé, hier
après-midi , d'un pistolet automatique. Le voyant
approcher bra quant sur lui une arme dissimu-
lée dans la poche de son veston , il mit revolver
au poing.

Dubois tira le premier. Mais, gêné, il rata
son but . Baggi, lui , tira cinq fois : deux proj ec-
tiles atteignirent Dubois et les trois autres , tra-
versant une porte de l'autre côte de la place,
allèrent siffler aux oreilles d'un paisible hom-
me d'affaires qui travaillait dans son bureau ,
heureusement sans l'atteindre.

Dubois a été admis à l'hôpital dans un état
grave.
Des injures qui n'honorent guère ceux qui les

profèrent
BERLIN, 20. — L'«Angriff» confirme en énor-

me manchette, en première page, qu'un mandat
d'arrêt fut lancé le 29 mars contre l'archiduc
Othon de Habsbourg, pour crime de haute tra-
hison. Le j ournal qualifie l'archiduc de «criminel»
et de «fuyard» . Il déclare que l'ordre d'écrou
fut lancé contre lui pour «avoir fui et imploré à
Paris, contre Hitler , l'aide pour le pauvre peu-
ple autrichien opprimé». Le j ournal parle de
l'archiduc en termes extrêmement violents, l'in-
j uriant, ainsi que l'empereur Charles et l'impé-
ratrice Zita. 
L'anniversaire du chancelier Hitler
BERLIN, 20. — Toute la capitale allemande

célèbre mercredi l'anniversaire du chancelier
Hitler. Les rues sont abondamment pavoisées
et les édifices et les maisons sont ornés de
bannières et de guirlandes.

M. Goering fait l'éloge du Fuhrer
Le « Vôlkische Beobachter», à l'occasion de

l'anniversaire du chancelier Hitler , publie un
article de M. Goering, déclarant notamment
qu 'en créant une Allemagne forte le chancelier
du Reich assure non seulement la paix à son
pays, mais se fait , par sa politi que, le défen-
seur de la paix du monde. L'Allemagne de Hit-
ler , poursuit-il. se prononcera touj ours pour la
paix. Un peuple fort , qui ne sait pas seulement
manier la charrue et le marteau , mais aussi un
glaive bien aguisé , se porte paî là garant de
la paix et du droit.

Mardi soir , d'autre part , M. Goebbels, minis-
tre de la propagande, a prononcé à l'occasion
du 49me anniversaire d'Hitler , un discours , clans
lequel il déclara que Hitler est le symbole de
la renaissance du peuple allemand.

Chute d'un avion de bombardement. — Cinq
morts

LYON, 20. — Un grave accident d'avion se
serait produit ce matin au village de Saint-Do-
nat. dans la Drôme au cours d'un vol de groupe
d'appareils de la base aérienne de Bon allant
sur Marignane. Un des avions aurait fait une chu-
te et ses cinq occupants sera'ent carbonisés.
L'appareil serait un avion Amiot de bombar-
dement.
Le Mexique exproprierait maintenant les com-

pagnies ferroviaires
LONDRES, 20. — D'après le correspondant

mexicain du « New-York Times ». le gouverne-
ment du Mexique ayant exproprié les compa-
gnies pétrolières , aurait l'intention d'exploiter
également les chemins de fer.

Ce correspondant déclare que le président
Cardenas a déj à soumis au Congrès mexicain
un proj et de loi en vertu duquel les syndicats
des ouvriers du rail reprendraien t les compa-
gnies de chemins de fer.

D'autre part , l'industrie du sucre (raffinage,
fixation des prix et contrôle en général) serait
confiée à une organisation coopérative natio-
nale qui absorberait les raffineries de sucre déj à
existantes.
Terrible accident dans les Alpes bergamasques

BERGAME, 20. — Dimanche , quatre alpinis-
tes de Bergame, faisant l'ascension diffi cile de
la paroi nord du Pizzo Scais, sommité de 3052
mètres dans les Alpes bergamasques, ont fait
une chute. Trois d'entre eux ont été tués. Le
quatrième est resté au pied de la paroi, les j am-
bes brisées et avec d'autres blessures graves.

En France les grèves cessent

PARIS, 20. — La reprise du travail continue
à se généraliser mercredi matin. Les rentrées
échelonnées se poursuivent dans les grandes fir-
mes où des difficultés de coordination assez
nombreuses étaient à lever. La Gnôme-et-Rhône
fonctionnera Jeudi. Telalemit a repris à 8 heu-
res de même Que Citroen et Renault.

En Saaisse
La neige en Suisse

BERNE, 20. — Ce matin , une légère couche
de neige recouvrait la région de Berne.

Drôle de vengeance
ZOUG, 20. — A Menzingen, un j eune paysan ,

par vengeance a presque entièrement détruit le
rucher de son voisin. Il alluma des bandes souf-
frées qu'il plaça dans le trou de vol et il détrui-
sit ainsi 30 ruches. II a été condamné à 2,000 fr.
de dommages-intérêts.

Les courants froids persistent
ZURICH, 20. — Les courants froids prove-

nant du nord persistent. Cette nuit et ce matin
de légères chutes de neige se sont produites ,
sur le Plateau également , mais la températur e
est toutefois un peu plus élevée qu'hier. Par
contre à l'ouest de la Suisse, le thermomètre
est descendu de 1 à 2 degrés sans cependant
tomber au-dessous de zéro. Aucun changement
notable n'est intervenu dans les stations de mon-
tagne. Il ne faut pas compter sur une améliora-
tion très prochaine du temps . Pendant la j our-
née de mercredi il faut s'attendre à de nouvel-
les chutes de neige et de pluie, la température
demeurera sans changement.

Excès de vitesse même à la Jungfrau !
Le récit dramatique d'un

accident d'Alpe
BERNE, 20. — L'un des deux alpinistes qui vi-

ren t la chute des deux touristes de Thoune au
sommet de la Jungfrau et qui annoncèrent l'acci-
dent au Jungfraujoch, relate ainsi l'accident :

Les deux touristes de Thoune , MM. Huber et
Straubhaar tombèrent en descendant du sommet
de la Jungfrau , et non en montant. Ayant quitté
le sommet, ils redescendaient rapidement sur les
rochers élevés de l'arrête sud, afin de se porter
sur une paroi verglacée qui se trouve à plus de
4000 mètres et sur laquelle nous nous trouvions.
Ils étaien t encordés à 5 mètres de distance et
cherchèrent à nous gagner de vitesse. Soudain,
le premier glissa en entraînant son camarade in-
suffisamment assuré. La cordée glissa sans bruit
près de nous en bas de la paroi glacée et les deux
hommes tombèrent d'une hauteur de 1200 mètres
environ sur le glacier du Rottal en provoquant
une avalanche.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 21 avril : Ciel

nuageux , variable. Encore quelques averses de
neige, en particulier dans le Jura et dans l'est
du pays. La situation va s'améliorer lentement ,
mais la température restera encore assez basse.
En cas d'éclaircie nocturne , danger de gel.

CALCUTTA, 20. — L'aviateur australien
Broadbent , qui avait quitté Singapour la nuit
de lundi à mardi à 20 h 37, a fait escale, hier
matin , à Rangoon , à 6 h. 14 et est reparti à 7
h. 13 pour la côte de Birmanie en direction de
Calcutta.

Durant son bref arrêt à Rangoon , le j eune pi-
lote a déclaré que , sauf malchance , il comptait
arriver en Angleterre samedi à 16 heures et
battre ainsi de huit heures le record , qui est de
5 j ours 18 h. 15'.

Il a atterri dans l'après-midi , à 17 heurea
(heure locale), à Calcutta , en avance sur l'ho-
raire du record qu 'il veut battre.

Australie-Angleterre. — Broadbent est en
avance sur l'horaire

Chronique jurassienne
Tramelan. — Accident

(Corr.). — Un cycliste soleurois qui descen-
dait des Reussilles a vu trop tard le train au
passage à niveau du Chalet et s'est lancé con-
tre un wagon. On a relevé le cycliste souffrant
d'une commotion cérébrale et d'une fracture de
l'épaule. Après avoir reçu les premiers soins
du Dr Perrot , le blessé a été transporté à l'hôpi-
tal de Soleure.
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Conseils et renseignements agricoles
Agriculteurs, accroissez l'offre de vaches

de boucherie
Le fait de se trouver en présence d'une sur-

production de lait , d'effectifs excessifs de bétail
laitier , et de ne pouvoir , nous-mêmes, faire fa-
ce aux besoins du pays en bétail pour la fa-
brication des saucisses, constitue sans aucun
doute un état de choses qui ne saurait durer.

Tout agriculteur désireux d'éviter que les au-
torités ne prennent des mesures impératives en
vue de diminuer l'exploitation de bétail laitier
et qui préfère voir la production s'effectuer li-
brement , mais de façon raisonnable, se devra
de collaborer aux efforts qui sont faits pour ob-
tenir la livraison des vaches de boucherie né-
cessaires. La demande de bétail destiné à la
fab rication des saucisses doit être satisfaite. Si
l'on ne dispose pas, à cet effet , de vaches de
boucherie indigènes, une nouvelle importation
de taureaux de boucherie deviendra inévitable.

Or, point n'est besoin de recourir à de nou-
velles importations , tant il est vrai que nous
avons suffisamment de vaches dans nos étables
qui devraient être livrées à la boucherie. Pour-
quoi . dès lors vouloir tirer j usqu'à la dernière
goutte de lait de ces animaux ? Il ne faut pas
s'attendre à de nouvelles hausses des prix du
bétail à éliminer de ia production. En revanche,
il faut compter , cette année, sur une offre mas-
sive de vaches réformées du troupeau, offre qui
se manifeste plus tôt et plus fortement que de
coutume et qui aura certainement pour consé-
quence une baisse correspondante des prix. Que
chacun donc s'attache à en atténuer .dès main-
tenant les effets et se défasse des vaches "ne
convenant plus à la production !

Le désendettement d'entreprises agricoles
Le Conseil des Etats s'est occcupé de la mo-

tion du Conseil national du 9 décembre 1937
sur le désendettement agricole. M. Willi, rap-
porteur de la commission, a recommandé son
acceptation et sa discussion immédiate. M.
Baumann, président de la Confédération, parla
dans le même sens. Une proposition de renvoi
faite par M. Martin a été repoussée.

La motion du Conseil national invite le con-
seil fédéral , vu le message du 10 septembre
1937 concernant la revision partielle des dispo-
sitions économiques de la Constitution fédérale,
à préparer immédiatement des mesures légis-
latives en vue de conserver une population agri-
cole saine et fortifier la propriété paysanne. A
cet effet , il ordonnera sans délai les enquêtes
nécessaires sur les conditions du marché immo-
bilier dans l'agricultu re, en particulier sur l'a-
chat spéculatif de domaines agricoles et la pro-
position des biens-fonds agricoles qui ne sont
pas la propriété de paysans. Le Conseil fédéral

est chargé, en outre, de suivre de près l'évolu-
tion des transactions immobilières dans l'agri-
culture et, s'il constate que la propriété pay-
sanne est sérieusement menacée, le présenter
sans délai un rapport et des propositions.

P®UR LA
PRINCESSE

ANDRÉ ARMANDY

xin
LA MAIN DANS LE SAC

Padovani se prit un poing dans une main et
le fit craquer d'impuissance. , .

— Et pourtant, s'il la retenait vraiment con-
tre son gré ?

— Il faudrait pour s'en assurer un mandat
de perquisition, des hommes pour l'exécuter.
Apportez-moi un ordre écrit ou, à défaut, un
fait précis : je marche, et j e vous prie de croi-
re que ce sera de la besogne faite à fond. Si-
non... ne m'en veuillez pas, mon petit ; quand
vous aurez l'âge de la retraite, vous compren-
drez qu 'on y regarde à deux fois avant de se
lancer tête première dans un guêpier.

Ils se turent, remuant des pensées. Le com-
mandant se reprit à fumer. Un sourire s'ébau-
cha sous ses moustaches grises :

— A moins que...
— A moins que ? insista impatiemment Pado-

vani,
Le commandant faisait le tour de sa pensée.

Son sourire se précisa :
— Oh! parbleu! lui serait homme à prendre

cela sous son képi. Il en a fait bien d'autres et,
s'il lui en a cuit cela ne l'a j amais empêché de
recommencer. Il faut avoir ses états de servi-
ce — et sa fortune — pour se permettre de
telles incartades. C'est l'indépendant à tous
crins, et ce n'est pas pour rien qu 'on l'appelle le
Franc-Tireur.

— De qui voulez-vous parler ?
— De Marchât.; Sans compter qu 'il serait

le plus qualifié. Dar Chibani relève de son cer-

cle ; votre ami est affecté à. son poste, et lui-
même a quelque raison de garder une dent con-
tre le caïd. Oui, plus j'y songe...

Le commandant tira sa montre.
— Il est bien tard pour lui téléphoner. Nous

pourrions touj ours essayer.
Padovani découragé l'en dissuada : .
— Je n'ai fait que cela toute la journée. La

ligne est en dérangement. J'ai demandé que l'on
m'avise ici dès que-

Un même sursaut les dressa : la sonnerie du
téléphone grelottait. Le commandant tendit le
récepteur au lieutenant :

— C'est pour vous, mais ce n'est pas Imerna;
c'est l'hôtel.

Padovani écouta sans élan. Et tout à coup,
il se pencha avidement.

— Vous dites ?
Il étouffa le micro de sa paume et la tension

de ses traits accusa la nature de son émotion :
— Mon commandant, nous avons un moyen

d'être fixés tout de suite : Si Saoud est au Mar-
haba.

— Depuis quand ?
— Il vient d'arriver ; c'est le gérant qui m'en

avise. Il s'est inquiété de savoir si vous étiez
à Taroudant et a dit qu'il viendrait vous voir
demain matin. Que dois-j e faire ?

— Dire au gérant qu 'il nous l'expédie en vi-
tesse — avec tous les égards dus à son rang,
s'entend.

Padovani s'en acquitta diplomatiquement ;
après quoi :

—- Mon commandant, dit-il, voudriez-vous
prier deux mokh azni de se tenir à votre dispo-
sition ?

— Oue voulez-vous en faire ?
Il vit errer sur les lèvres du Corse un sourire

indéfinissable. . . '_ > ' . '
— Ah ! çà ! fit-il , sérieusement, songeriez-

VQUS à le faire arrêter ?
— Oh ! à le faire accompagner, tout au plus.

Une escorte de mokhazni n'a rien que de flat-
teur ; c'est une marque de considération .

Le commandant secoua la tête. Ce jeune obs-
tiné allait sûrement l'entraîner dans des compli-
cations dont il n'augurait rien de bon. Mais
il téléphona au corps de garde. Un instant après
Si Saoud, peu rassuré par cet excès d'honneur,
faisait son entrée dans le fumoir, encadré par
deux mokhazni. Ceux-ci, par discrétion, demeu-
rèrent sur la terrasse.

Il était quelque peu flapi, le j eune et brillant
Si Saoud. Son complet sport était 'fripé et sa
mine s'en ressentait. 11 émanait de toute sa
personne une hargne de chien fouetté. Il avait
conservé sa morgue, mais on surprenait par ins-
tant dans son regard opaque on ne savait quoi
d'incertain de hagard, comme si ses assises
eussent manqué d'aplomb.

Le commandant fit les présentations. Si Saoud
hésita devant Padovani : où donc l'avait-il ren-
contré ? Il déclina la tasse de café que lui of-
frait le commandant. Il paraissait soucieux de
se débarrasser d'une mission gênante.

— Je vous remercie de m'avoir reçu dès ce
soir, dit-il en s'adressant uniquement au com-
mandant. Cela va me permettre de me remettre
en route dès demain matin pour Rabat. Il im-
porte que S. M. le Sultan soit informée sans re-
tard de ce qui vient de se passer, car c'est un
véritable attentat à sa dignité. Toutefois, je
n'aurais pas voulu passer ici sans vous en aver-
tir.

Muettement, les deux officiers échangèrent
leur pressentiment.

— De quoi s'agit-il ? demanda impassiblement
le commandant

— D'un malheur, d'un très grand malheur,
déplora Si Saoud avec une sobre affliction,
mais qui heureusement peut encore se réparer.

Le commandant cloua d'un bref regard Pado-
vani sur son fauteuil. . ;

— Expliquez-vous, j e vous prie, Si Saoud, dit-
il sans élever lé ton.

Le j eune indigène- semblait ne pas savoir com-
ment aborder le suj et. Il louvoya :

— Eh bien , vous connaissez l'intérêt que mon
père porte à tout ce qui touche à votre indus-
trie, à vos arts ; pour tout dire d'un mot : à
votre civilisation. Il s'était récemment intéres-
sé à une affaire de cinéma. Il était prêt à la
commanditer. Il m'avait même demande-

Le commandant l'interrompit :
Si votre but est de nous informer que

Mlle Marcienne Lucenay et son imprésario sont
à Dar Chibani , nous le savons.

Si Saoud en resta tout décontenancé :
— Ils y étalent , dit-il sans assurance ; ils n'y

sont plus...
— Vous les avez ramenés avec vous ?
Il fit non et baissa la tête :

— Ils ont été enlevés au cours d'une excur-
sion en montagne.

Ses prunelles agiles ne firent qu'effleurer du
regard les deux officiers pour constater l'effet
de sa révélation. Ce fut à peine si le comman-
dant sourcilla.

— C'est en effet très regrettable, dit-il. Com-
ment est-ce arrivé ?

Cela paraissait passer. Si Saoud s'enhardit.
Son affliction se donna libre cours. La jeune ar-
tiste et son imprésario se plaisaient tellement à
Dar Chibani ! Ils trouvaient la région si pitto-
resque, si propre à devenir le cadre d'une pro-
duction grandiose ! C'était de leur seul gré
qu 'ils y avaient prolongé leur séjour, son père
leur ayant accordé dès le premier soir son con-
cours. Ils passaient leurs journées à repérer des
sites, à prendre cliché sur cliché. Si Saoud les
avait d'abord accompagnés. Mais le caïd se
faisait vieux, et un bon fils se doit avant tout
à son père. Toutefois, il avait pris soin de les
faire escorter. Au surplus, la région semblait
si sûre, si tranquille — bien qu 'on eût eu le
tort, selon lui , de la désarmer...

— Comment est-ce arrivé ? se borna à rede-
mander le commandant.

Si Saoud se fit plus pincé. Dès l'instant qu'on
se désintéressait d'une erreur aussi manifeste,
pourquoi se fût-il tourmenté des conséquences
qu'elle avait entraînées ? La veille au soir, ni
ses hôtes, ni leur escorte n'avaient rej oint la
kelaa. Le vieux caïd avait expédié des rekkas
à toutes les tribus circonvoisines. Lui-même
avait passé la nuit à guider les recherches. El-
les étaient demeurées vaines. Toutefois, il était
en mesure de prouver que, depuis quelque temps
les Réghibat passaient fréquemment la frontiè-
re sans que rien ni personne ne les en empê-
chât. Il ne pouvait s'agir que d'un dj ich organisé
par eux.

— Nous entendrons parler avant peu de ran-
çon, conclut-il.

Le commandant l'avait patiemment écouté,
et maintenant il le regardait sans mot dire. Le
j eune Chleuh le prit de haut :

— Douteriez-vous de ma parole ?
— En aucune façon , dit froidement le com-

mandant ; j e suis même certain que vous seriez
à même, s'il en était besoin , d'appuyer tous vos
dires par de multiples témoignages.

— Assurément !
— Aussi nous épargnerons-nous cette peine.

Toutefois, une chose m'étonne : c'est que vous
n'ayez pas prévenu Imerna. C'était . le poste leplus proche et le mieux qualifié pour intervenir
au plus tôt .

Si Saoud eut un sourire supérieur et retrouva
tout son aplomb :

— Prévenir Imerna ? Et si j e vous disais que
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(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 21 avril.
Les récentes perturbations de température

auront déjà causé des dégâts irréparables et
compromis la récolte des fruits , particulière-
ment dans le Valais. Après les chaudes j ournées
de mars, qui ont prématurément provoqué la
floraison des abricotiers et des cerisiers, une
baisse de température s'est manifestée le 10
avril, jusqu'à neuf degrés au-dessous de zéro ;
elle a anéanti presque complètement une ré-
colte qu'on pouvait espérer très bonne.

Tous les efforts de la population pour com-
battre le gel, au moyen de chaufferettes à ma-
zout , allumées par milliers dans la plaine du
Rhône, sont restés sans effet.

Le froid a consommé son oeuvre néfaste et,
par surcroît de malchance, la fumée des chauf-
ferettes a provoqué la mort des oiseaux et des
abeilles dans la région de Saxon, Charrat et
autres lieux.

Les dégâts sont heureusement peu impor-
tants dans le vignoble où la végétation était
moins avancée; rien à signaler dans les vigno-
bles genevois, neuchâtelois et valaisan ; tout au
plus quelques coteaux des vignes vaudoises, où
les ceps ont sorti de grandes pousses et se sont
ressentis légèrement des morsures de la bise.

C'est un commencement de mauvaise année
agricole, nous assurait un vieux paysan; la bi-
se et la sécheresse feront le reste ; voyez donc
les conséquences qui en découlent Dans . les
« bas », en plaine, où les fenaisons commencent
vers le 15 mai, soit dans un petit mois, les prai-
ries sont encore toutes rouges !

Il en résultera inévitablement un manque de
fourrages et une dépréciation de la valeur du
bétail. Les derniers marchés accusent déj à une
baisse de 150 à 200 fr. par pièce sur les prix de
février et mars.

Il ne faut toutefois pas donner son bétail à
vil prix et prendre trop à la lettre les commen-
taires intéressés des marchands. Même avec
une récolte très mauvaise en fourrages, les ré-
serves, les concentrés, dont les transports sont
assurés à de bonnes conditions, peuvent amoin-
drir les conséquences d'une mauvaise saison.
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D'ailleurs, il est prouvé que les effets de tem-
pérature, de sécheresse ou de saison trop plu-
vieuses sont restreints à des contrées délimi-
tées. Ce qu'une région ne produit pas se re-
trouve chez les voisins.

Il ne sert donc à rien de pleurer sur des con-
j onctures et sur des dangers problématiques.

Les lamentations , dans quelles espèces qu'el-
les se classent, sont touj ours inopérantes. Notre
vie et ainsi faite, que les malheurs trouvent
plus de rires que de pitié.

Cachons nos peines! ne les affichons j amais !

On espérait , chez les agriculteurs, un mouve-
ment très favorable au marché du bétail de ren-
te, par le rétablissement des foires au bétail
supprimées durant plusieurs mois. Les paysans
se réjouissaient d'être autorisés à nouveau
d'exposer leur bétail en vente sur les marchés
publics. Malheureusement, ils ont dû déchanter ,
en constatant que les ventes effectuées à domi-
cile leur apportaient un rendement supérieur à
celles consenties aux foires régionales.

Un peu partout, en Suisse romande, les der-
niers marchés au bétail n'ont pas donné satis-
faction aux vendeurs. ,

Même sur les bovins recherchés pour le lait,
les bonnes génisses et les bonnes vaches prêtes
à vêler, une baisse des prix assez sensible n'a
pu être évitée.

Par contre, le marché au bétail de boucherie
ne se ressent pas, ou peu, de la dépréciation
des prix. Au contraire, le prix des veaux gras
s'est sensiblement raffermi.

Les premiers marchés au bétail gras de Pâ-
ques viennent d'avoir lieu à Neuchâtel , à Win-
terthour et à Lausanne. Le premier a réuni 112
animaux dont il a été vendu 90 % environ; les
affaires ont un peu langui. Au marché de Win-
terthour , les arrivages se sont chiffrés à 153
pièces, représentant un poids vif total de 99,512
kg. Au début, les transactions ont été laborieu-
ses; les vaches grasses, en particulier , ont été
peu demandées. Les boeufs et génisses ont pu
s'écouler en presque totalité. Le marché de bé-
tail de boucheri e de Lausanne a été un peu
moins fourni que l'année dernière. L'écoulement
s'est effectué aisément de sorte que les arriva-
ges ont pu être presque entièrement placés. Les
animaux amenés étaient dans l'ensemble, de
qualité bonne à très bonne.

Les mesures prises en vue de soutenir les
prix des porcs gras et consistant à acheter des
animaux en vue de les utiliser de manière à al-
léger le marché ont déployé d'heureux effets.

La situation de ce marché s'est généralement
un peu raffermie. On signale, de la Suisse
orientale et de la Suisse centrale comme aussi
du Tessin une légère hausse des cours, tandis
que , dans la Suisse occidentale, les prix sont
restés déprimés. Lors des ventes par convois
importants, il est payé actuellement, selon le
poids et la qualité des animaux, fr. 1.45—1.55
par kg. vif , franco station ou fr. 1.50—1.60 pour
livraisons effectuées franco abattoir. Les suj ets
vendus isolément aux marchands et aux bou-
chers obtiennent les prix que voici : fr. 1.55 à
1.63 pour les porcs de moins de 100 kg., fr. 1.50
à 1.60 pour ceux de 100 à 120 kg., fr . 1.48 à 1.53
pour ceux de plus de 120 kg. Par kilo net, on
annonce des prix dg fr. 1.90 à 2.10. II semble
que l'on devra compter sur un nouvel affermis,
sèment du marché pour ces temps prochains.

* » *
Nous lisons ce qui suit dans le quarantième

rapport de gestion de l'Union suisse des pay-
sans, au suj et de la dévaluation du franc suisse:

« Les espérances qu'avaient nourries les par-
tisans de la dévaluation du franc se sont révé-
lées illusoires. Cette mesure a valu à notre agri-
culture un renchérissement des matières pre-
mières et articles auxiliaires importés, et mê-
me tout d'abord, la suppression ou la réduction
des droits de douanes perçus sur les produits
agricoles , comme elle a aussi contribué à ren-
dre difficile l'adaptation des prix aux frais de
production. Fort heureusement, avant la déva-
luation déj à, les fédérations avaient obtenu un
certain relèvement des prix des produits agri-
coles ou l'avaient tout au moins préparé (lait).
Après cette opération monétaire, toute maj ora-
tion des prix s'est heurtée à une résistance ac-
crue. La dévaluation a uniquement contribué à
l'abaissement du taux de l'intérêt (un quart pour
cent jusqu'à la fin de 1937). Cette réduction
permet de réaliser une économie annuelle d en-
viron 12 millions de francs. Toutefois, du fait
de l'abaissement de la valeur-or de notre mon-
naie, les denrées fourragères étrangères ont , à
elles seules, déj à renchéri dans une proportion
se chiff rant à plus de 20 millions de francs. Cette
aggravation des frais a été neutralisée par la
réduction des surtaxes douanières. En retour, le
produit de ces surtaxes prend le chemin de l'é-
tranger au lieu d'aller augmenter le fonds pour
l'action de soutien du prix du lait. C'est là ce
qu 'il a fallu compenser, pour une part , en rele-
vant les subsides fédéraux alloués pour cette
action. De même, en ce qui concerne l'industrie,
l'artisanat et l'hôtellerie, l'amélioration est plus
faible et d'un caractère moins durable qu'on ne
l'avait espéré, et elle est due tout autant au re-
dressement de la situation observé sur le mar-
ché mondial qu'à la dévaluation. De toute façon,
nous pouvons constater que l'agriculture aurait
pu améliorer sa situation économique , même si
le franc n'avait pas été dévalué. » Al. O.
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LA LECTURE DES FAMILLES

c'est à l'officier qui commande ce poste, à ses
erreurs, à ses provocations, que vous devez ces
représailles ?

Le commandant contint du geste le sursaut
de Padovani :

— Je dirais que cela m'étonne du capitaine
Marchât, mais dès l'instant que vous nous l'af-
firmez...

— Je n'affirme rien, tempéra Si Saoud ; mais
quand les hommes du désert peuvent librement
traverser la frontière, qu'on les y encourage au
lieu de les en empêcher, on ne doit s'étonner de
rien de la part de ces dissidents.

— Le capitaine , s'il l'a fait , devait avoir de
sérieuses raisons.

— Il devait en avoir aussi, mais pas les mê-
mes, pour profiter de leur présence au souk, où
ils venaient avec son autorisation se ravitailler
le dimanche, pour leur faire discrètement con-
fisque r leurs fusils.

— Oui prétend cela a menti, dit sèchement
le commandant.

Le j eune Chleuh sourit mielleusement :
— Alors, informez-vous, et quand vous le

serez, rapprochez ces deux faits. Peut-être y
découvrirez-vous une concordance singulière...

Le commandant réfléchissait. Si Saoud le crut
ébranlé ; il j oua son va-tout :

— Encore une fois, je n'affirme pas : j e présu-
me. Toutefois/et bien que mon père ni moi ne
soyons en rien responsables de ce déplorable
incident, je suis aut6risé à vous informer de
sa part qu'il consent à participer pour moitié à
la rançon qui sera exigée.
• — J'en prends acte.

— A une condition cependant : c'est qu'il sera
seul à traiter pour la libération des prisonniers.

Le commandant fixa sur le j eune indigène un
regard presque admiratlf . Depuis vingt ans
qu'il pratiquait le bled, il croyait posséder à
fond toutes les ficelles des Chleuhs. Mais celle
qu 'il entrevoyait lui apparut d'une énormité
telle qu'elle le médusait. Il en devint subitement
jovial :

— Comment donc ! Qui ne connaît le doigté
du caïd dans ce genre de tractations ? Mais
vous devez être éreinté, Si Saoud après cette
nuit blanche et cette longue j ournée à rouler
sur les pistes. Alors, vraiment, vous repartez
demain matin ? Vous êtes en fer , cher ami, bon-
ne nuit ! iMes mokhazni vont vous accompa-
gner _ si ! si ! j e vous en prie ! j 'y tiens. Il se
fait tard ; il faut sortir des murs pour rega-
gner l'hôtel ; voyez-vous pas que vous fassiez
aussi de mauvaises rencontres ?

Il l'escorta jusqu'à la porte du Menzeh, don-
na discrètement ses instructions aux mokhazni,
tt prit congé de lui.

Quand il regagna le fumoir, il n'y vit plus
le lieutenant. Il le trouva dans la pièce voisine,
penché sur l'appareil téléphonique. Il l'interro-
gea du regard.

— Imerna ! fit Padovani frémissant

* * *
Depuis deux jours, Mlle Clotilde n'avait pas

quitté Dantelger. Elle avait fai t transporter dans
sa ohambre son petit lit de camp, et l'avait veil-
lé j our et nuit. Car le toubib avait beau dire
que son poumon n'était pour rien dans la fièvre
qui le minait et en incriminer ces saletés d'eu-
phorbes, le mieux qu'on attendait ne s'était pas
produit

Depuis deux j ours, le blessé battait la cam-
pagne. Pas un instant il n'avait repris connais-
sance. Dès que se dissipait l'effet secourable
de la morphine, son obsession le reprenait. Mar-
cienne ! touj ours cette Marcienne, tantôt prin-
cesse de ses rêves, tantôt de son délire. Et la
lettre était touj ours là, intacte, qui gardait son
secret.

La lettre ! Tant de fois la brave infirmière
avait dû refréner la tentation de la décacheter.
Confidente d'un mal qu'elle ne savait point gué-
rir, elle regardait cette lettre, troublant flacon
sans étiquette dont le contenu pouvait aussi
bien apporter le remède que le poison.

Il était tard. Le blessé s'était assoupi. La
lueur atténuée de la veilleuse caressait son vi-
sage clos dont le mal ne parvenait pas à dé-
truire la mâle harmonie. Timidement, en rete-
nant son souffle , Mlle Clotilde se pencha jus-
qu'à lui. Avoir été une fois dans sa vie celle
dont la pensée vivait sous un front d'homme !...
Furtivement, elle l'effleura des lèvres. Puis elle
alla s'étendre sur son lit, toute vêtue, si mélan-
colique, si lasse !

Subitement, elle se dressa, hérissée comme
une mère poule. Le bureau se trouvait au-des-
sous de la chambre ; il n'y avait entre eux qu'un
mince lattis de bambous, et la sonnerie du té-
léphone retentissait en bas, longuement insis-
tante.

« Ils vont me l'éveiller 1... »
Elle écouta. Rien ne bougeait dans la vieille

casbah. Tout bas, elle bougonna, contre tous.
Etaient-ils sourds ? Cela n'allait-il pas cesser ?
La sonnerie prolongeait ses trilles opiniâtres.
Elle fut sur le point de descendre pour la cou-
per. Puis elle réfléchit que Marchât seul pos-
sédait la clé du bureau. Elle chaussa ses pan-
toufles et se glissa dehors.

Marchât , le torse nu, entre-bâilla sa porte et
la repoussa aussitôt.

— Morbleu ! attendez un instant.

— Eh ! j e me soucie bien de ça ! Le télé-
phone 1

— Alors, allez-vous-en : j 'y vais.
— Et faites doucement : il dort

Elle entendit Marchât traverser le patio et
referma la porte de la chambre. La sonnerie qui
n'avait pas cessé s'arrêta.

— Allo 1... oui, Imerna... Lui-même™
Dans le silence, la voix parvenait au premier

à travers le mince plafond aussi distinctement
qu 'à travers une porte. Mlle Clotilde confondit
dans son anathème le capitaine et l'architecte.
Et tout à coup, le souffle suspendu, elle demeu-
ra pétrifiée d'attention.

, * * *

Marchât n'était pas remonté. La communica-
tion achevée, il était resté dans le bureau, la
tête entre ses poings, les yeux fixes, la pensée
concentrée sur tout ce qu'il venait d'entendre.

Il tressaillit sous un contact tiède qui s'im-
posait à son genou. Chitane, qui l'avait suivi,
lui demandait à sa façon s'il n'était pas temps
de dormir. Il caressa distraitement sa grosse
tête :

— Non, mon toutou ; laisse-moi réfléchir.
La danoise résignée s'allongea, mit son mu-

seau entre ses pattes et attendit.
U reprit une à une les données du problème.

Un fait nouveau, tout en éclairant celui-ci, le
navrait Ainsi, celle à cause de qui l'on avait
tué deux de ses officiers, pour l'image de qui
deux autres avaient failli se battre, pour qui l'un
d'eux venait encore de tomber, et dont le sou-
venir hantait le blessé dans sa fièvre, celle dont
ils avaient fait un instant « la Princesse », et
dont la gracieuse effigie avait fugacement égayé
d'un sourire les mornes murs de la vieille cas-
bah, était cette même égarée dont le triste des-
tin pouvait désormais s'achever derrière les
murs d'un harem !

Car il ne doutait point qu'elle eût encouru de
plein gré sa déchéance. Elle avait entendu par-
ler des richesses du Chibani. Elle avait voulu le
séduire. Elle n'y avait que trop bien réussi
D'autres aventurières avaient disparu au Maroc
dans des conditions similaires. Prise à ses pro-
pres rets, elle allait payer chèrement les con-
séquences de sa cupidité.

Car il ne croyait pas à la réalité de cet en-
lèvement. Plus que j amais, il répondait de Ya-
koub et des Hommes Bleus. C'était une fable
inventée pour expliquer la disparition de la bel-
le. En faisant de la tolérance de Marchât la cau-
se de leurs incursions, le Chibani n'avait fait
qu 'aj outer à leur vieille dette d'amitié. Toutefois,
en invoquant l'histoire des fusils, son fils avait

commis une grave imprudence, puisqu'ils étaient
récupérés. Sans doute ignorait-il en quittant
son vénéré père la fin prématurée de leur tout
dévoué Bou Chaïb. Il est vrai que Marchât avait
fait ce qu'il fallait pour cela.

Mais l'addition de la rançon à la version du
rapt était d'une matoiserie qui valait un coup
de chapeau. Ou bien le Chibani décidait de gar-
der la captive, et les recherches restaient vai-
nes ; ou il s'en fatiguait , et la contribution
payée par le budget et versée par ses soins aux
ravisseurs imaginaires, suffisait à l'indemniser
somptueusement de sa claustration temporaire,
tout en se réservant en marge de l'opération un
très honnête bénéfice. Sans parler du surcroît
de considération que lui vaudrait la réputation
d'avoir contribué pour moitié au versement de
la rançon.

En somme, compte tenu des appuis nécessai-
res à faire accepter la version, tout cela était
ingénieux et eût adj oint une branche nouvelle
à l'industrie locale, qui en manquait vraiment
depuis l'abolition du tribut sur les caravanes.
Seulement le proj et comportait un point noir, un
point définitif , un point final. Marchât l'avait
posé en disant tout à l'heure au lieutenant Pa-
dovani : « C'est entendu : j e prends cela sur
moi ».

Il l'avait plis. Demain, !1 allait entrer en
action. De toute façon, dût-il y laisser de lui-
même, il la mènerait jusqu'au bout Et dans sa
pensée « jusqu'au bout » ne laissait place à au-
cun reliquat

Il nourrissait peu d'illusions sur les chances
qu'il avait d'échapper à ses conséquences. S'il
avait celle de trouver la recluse dans un coin
de la kelaa et de convaincre aussi son vieil en-
nemi d'imposture, il pouvait s'en tirer avec un
léger blâme pour une initiative sans doute heu-
reuse en ses effets , mais dont il aurait dû préa-
lablement référer. Par contre, si le Chibani avait
poussé la précaution jusqu'à la dérober d'avan-
ce à toutes les recherches, il y laisserait très
probablement ses galons.

Marchât adorait son métier, mais sa résolu-
tion ne s'arrêtait plus à cela. Il l'avait prise à
froid, sans passion comme on juge. Le Chibani
avait dépassé la mesure. Désormais, toute in-
tervention, de si haut qu'elle vîn t , se heurterait
au fait accompli. Et dans ce qu'avait d'inflexi-
ble cette décision sans appel, Marchât retrouva
sa sérénité.

Une chose demeurait pourtant qui le tourmen-
tait , non pour lui, mais pour le blessé : cette
lettre...

(A suivre.)
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Jeudis soir

Soupers «.«.* fripes
Louis RUFER 3504 Tél. 24.333

ACCIDENTS — RESPONSABILITÉ CIVILE

ET MALADIE
Pour toutes vos assurances p68-1n 3377

adressez-vous à

M. Charles Wyder
Agent principal , Beau-Site 1, La Chaux-de-Fonds, ou

Emile Spichiger fils
Agent général, Neuchâtel, Faubourg du Lao 3.
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GOReS.- CEINTURES.- LINGERIE I

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rlder.u;., tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, asplrateurs-
etc etc Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

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

Administration de I'IMPARTIAL
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Cuisinière â gar

â 

Soleure
complètement
entaillée, '
four extra, *so8
Rampe cachée.

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Tél. 24.116
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logemeni
remis à neuf , 4/5 pièces, à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue de la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Cantonale. 17468

Domaine
à louer

ponr la garde de 9 vaches. — S'a-
dresser à M. Pli. Nicolet ,
Les Glllioites s Locle.

A louer
pour le 31 octobre Tête de
Ran 19 appartement 3 piè-
ces, dépendances, remis à
neul. Jardin. — S'adresser
Etude François Riva ,
notaire .rue Léopold Robert 66

444?

Magasin de lies
à loaer poar époque à conTenir le
magasin de laines rue des Ter-
reaux 2 ( VersoixJ.Conditionn avan-
tageuses. — S'adresser A H. A.
Chapuis , gérant , rue Combe
Grieurin 49, tél. 24.149. 4905

Garages et locaux
pour entrepôts ou aïoller , a
louer pour époque à convenir , rue
A.M Piaget 60. — S'adresser a
GèrauceH & Contentieux S.
A., rue Léonold Kobert 32. 255!<

A louer
de snile ou époque à convenir. bel
apparlement de 5 à 6 pièces, chauf-
fage général , ean chaude, salle de
bains installée , belle situation
Conviendrait pour bureau ou com-
merce A l'élaee. — S'adresser a
M. H. Waibel, rue du Pare 27.

4920

Dd atelier
avec bureau est à louer, situé au
rez-de-chaussée , 12 X b m., plein
soleil , établis et transmissions
posés. Eventuellement avec ap-
partement. — S'adresser au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 4608

Graveurs-
guillocheurs

8 machines à guillocher. Lignes
droites, à graver (avec superbe
collection de plaleauxl et reprise
d'une suile d'atelier ayant occupé
JURCTU 'H 20 ouvriers, n vendre a
prix tleriHOlre. — Ecrire Case
postale 10441, La Chaux-de-Fonds.

4064

Propriété à vendre
à Neuchâtel

Maison de ¦! logements, jardin
d'environ 1000 m avec arbres.
Vue magnifi que et imprenable. —
Faire offres sous chiflre P 1976
AI A Publicitas IVeuchâtel.
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