
Lettre de Rome
-/apaisement des grèves françaises vu de la Place St.-Piepre.
Blancheurs romaines et piété pascale. — Comment on apprécie à

î{ome la signature du traité Halo-britannique. — M. Mussolini
offrira-t-il au Fuhrer de le réconcilier avec Londres ?

Rome, le 18 avril.
Ce n'est p as de Paris que

j e vous écris auj ourd'hui.
Que vous aurai-j e écrit de
Paris ? Le gouvernement de
M. Daladier a reçu du Par-
lement l'autorisation de tra-
vailler. C'est beaucoup . Fai-
sons comme te Parlement,
taisons lui conf iance. Nous
lui accordons même bien
volontiers le « p réj ugé f a-
vorable » et nous le j uge-
rons à l'œuvre. Voici déj à
qu'il a réglé , ou â p eu p rès,
les conf lits de la métallur-
gie, sur lesquels p âlissaient
dep uis un mots M. Blum et
M . Jouhaux. sans p arvenir
â distinguer p ourquoi ces
grèves, qui évidemment n'a-
vaient rien de p rof essionnel,
ou à p eu p rès, avaient la
vie si dure alors que le p arti
communiste, le barti socialiste et la C. G. T.
étaient unanimes à les condamner. Il est vrai
que M. Thorez, qui est un p ince sans rire, avait
dit un j our à M. Léon Blum. avec son bon sou-
rire de gros garçon malin : c Vous devriez voir
du côté de voire ami Marceau Pivert. Il y a là
tout un mouvement des Amitiés Socialistes, qui
a « tout du trozkiste » (sic) . Ce serait lui qui
vous j ouerait ce tour-là que j e n'en serais p as
étonné. ¦»

M. Léon Blum avait bien iai aussi sa p etite
idée là dessus. La preuve, c'est au'il vient de
f aire exclure du p arti M. Marceau Pivert et ses
amis. Celui-ci n'est p as  homme à se laisser
f aire ; U a occupé militairement — avec ses
j eunes gardes — les locaux de la Fédération de
la Seine, et s'y est installé comme s'il s'agis-
sait d'une simp le usine d'aviation travaillant
p our la déf ense nationale. Comment va f aire
M. Paul Faure p our les en exp ulser et p our  ra-
mener au bercail, douce et rep entante, la Fédé-
ration de la Seine, qui est, il ne f a u t  p as l'ou-
blier, de beaucoup la p lus nombreuse, la p lus
agissante et la p lus avancée dû p arti, et sur la-
quelle M. Marceau Pivert a une autorité consi-
dérable. Verrons-nous une scission, qui laisserait
le p arti S. F. I. O. décapité , et qui ne p rof iterait
évidemment qu'aux communistes ?

* » »
•Je ne sais tout cela, comme vous, que p ar les

j ournaux, car il y a quatre j ours que j 'ai quitté
Paris. C'était j eudi saint. Les cloches p artaient
p our Rome, et j 'ai f ai t  comme elles ; ma toute
p etite voiture a escaladé les montagnes , et me
voici sur la p lace Saint-Pierre. J 'allais écrire
qu'elle est noire de monde, la place St-Pierre ,
mais ce n'est p as vrai ; elle en est blanclie. toute
blanche. H y a là une dizaine de mille je unes
gens de j e ne sais quel p èlerinage mondial de
j eunesse ; toutes les je unes f illes sont en robe
blanche, mais p as en robe de p remière commu-
nion, bien p lutôt en robe de tennis, les j eunes
gens ont un béret blanc ; chacun d' entre eux
tient â la main un p etit siège p liant, car on leur
a dit sans doute qu'ils risquaient d'attendre
quelques heures cette bénédiction qu'ils sont
venus chercher de si loin. Encore ce n'est p as
le pape qui la leur donnera. Il est f atig ué et se
-MÉ»|«>M«.iSMt«s»»»«*tl»l l»iÉiMMM *>SMi>i»»n«f«*"« 

La basilique de St-Pierre illuminée.
recueille en p révision des canonisations qu'il aura
à célébrer dimanche. Le cardinal doy en Pacelli
le remp lacera. Cela ne semble p as diminuer la
f erveur de tous ces j eunes gens , ni leur bonne
humeur, encore p lus app arente.

Ce n'est p as  d'ailleurs, malgré la solennité du
moment, au Vatican qu'est auj ourd'hui, samedi
saint, le « great event » de la vie romaine. C'est
au Palais Chigi où se signe le p acte anglo-ita-
lien que lord Perth , ambassadeur d'Angleterre ,
est venu conclure à Romd 11 suff it de dép lier
les j ournaux et d'écouter les conversations p our
comprendre que cette signature apporte au p eu-
p le italien une grande satisf action et un grand
soulagement.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

La grande manifestation patrioti que organi-
sée par les « Amis du Château de Colombier »
et qui aura lieu le 15 mai prochain , dans le ca-
dre particulièrement approprié des Allées de
Colombier , s'annonce d'ores et déj à comme une
belle démonstration d'amitié confédérale. On
apprend , en effet , qu'elle réunira d'importants
contingents de citoyens aussi bien de la Suisse
romande que de la Suisse alémanique. De nom-
breuses associations militaires et patriotiques
des cantons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg, Ber-
ne et Soleure ont déj à déclaré qu 'elles y parti-
ciperaient . Ce sont donc les cantons où se re-
crutait l'ancienne 2me division qui fourniront
le plus gros contin gent des participant s.

En ce qui concerne le programme de la ma-
nifestation , il comportera un discours en fran-
çais , un en allemand et une courte allocuti on
de chacun des représentants des contingents
catonaux . Enfin , il est probable qu 'on pourra
aussi compter sur la présence d'un membre du
Conseil fédéral. Ainsi , tout laisse prévoir que la
Landsgemeinde de Colombier constituera une
impressionnante démonstration de l'union de
tous les Confédérés pour sauvegarder l'indépen-
dance du pays.

La manifestation de Colombier

Visiteurs parisiens

Comme chaque année, de nombreux jeunes An-
glais ont envahi la capitale française durant 'es
fêtes de Pâques. — Voici de jeunes écoliers se
renseignant près d'un agent de service devant la

Chambre.

M®tf ®/f ^

Curieuse cette aventure d'un chevalier du volant
qui, après avoir causé par son inconscience un
accident , s'enfuyait à tire... de roues pour échap-
per aux responsabilités... Mais le malin ne s'était
pas aperçu qu 'il laissait sur les lieux sa carte de
visite, avec adresse exacte, c'est-à-dire sa plaque
portant son numéro et le matricule de sa machine !

Après cela on peut bien dire qu il existe une
Providence. Et il est à souhaiter que le chauffard
en question soit traité selon ses qualités et ses mé-
rites...

Il faut croire que la civilité puérile et honnête
n'est pas encore le fait de tous les automobilistes ;
pas plus que la prudence n'est la caractéristicfue de
tous les cyclistes, ou la complaisance celle de tous
les piétons. Mais j 'ai bien ri l'autre jour en dé-
couvrant dans le numéro de Pâques d'un journal
français une série de croquis intitulés : « Automo-
bilistes, attention ! Les dictons vous parlent... » Il
y avait là , en effet, une série d'avertissements utiles
à méditer pour ceux qui filent à tombeau ouvert sur
le macadam glissant.

Oyez plutôt.
Aux gens qui s'embarquaient pour rouler joyeux

sur les routes de la « doulce » France, le jour na-
liste disait :

« Prenez garde, partir... c'est mourir un peu !' ••>
« Plus on est de fous , plus on ri...sque I »
« Usez de l'avertisseur, un homme averti en vaut

deux... »
« Ne dites pas en ouvrant tout grands vos pha-

res : 1 Eclat c est moi J »
« Gardez-vous des chauffeuses... Souvent fem-

me avarie ! -»
« Pères de famille, emmenez votre femme et vos

enfants. Qui aime bien charrie bien... »
Et sous le croquis de l'ambulance transportant

l'accidenté à l'hôpital, on pouvait lire ces vers
connus de Victor Hugo :
Ah! combien de malins, combien de capitaines .
Qui sont pa rtis joy eux pour des courses lointaines...

Etc., etc.
Tandis que deux gendarmes arrêtaient quelques

lignes plus bas un bolide en lui lançant à la volée
ces deux vers vengeurs : -: !• •• • "/

Celui qui met un frein à la fureur des au...tos
Sait aussi des méchants arrêter les tacots.
Il y a quelques semaines, alors que j e n'avais

encore jamais essayé de conduire , j' avoue que j' en
aurais ajouté de mon cru, quitte à blaguer un peu
plus les chevaliers de 1 échappement libre. Mais
depuis qu'un jour on m'a mis un volant entie les
pattes et qu'on m'a dit : « Allez et ne péchez oas. .
contre les lois de la circulation », j' ai mieux com-
pris la vérité de ce dicton final : « La critique est
aisée, mais l'arrêt difficile !» „ '* ,

tLe p ère Piquetez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasat

!» ¦» . . . . . . . . . . . .  f t .  16.SO
il» mois ........... » 8.40
rois mois ........... » 4.20

Pour l'Etranger i
In «n . . Fr. 45.— Six moli Fr. 14. —
Irols mois • 1*2.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 3*25
Télé phone 21.39S

PRIX DES ANNONCES 1
La Chiux-da-FontU. . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois f 2 el le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger • • •. ¦ • ¦ • ¦ •  18 du la mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses &Y
Bienne at succursale*

Carnet du feudl
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Une finale de Coupe passionnante. — La visite
au vestiaire. — Le stratège Rappan était an-
xieux. — Mais son remaniement de l'équipe
zurichoise se révéla un petit chef-d'oeu-
vre. — Hommage au cran servettien.

A quand la prochaine ?

Cette finale de la Coupe fut vraiment pas-
sionnante. Il y a d'abord « l'atmosphère » pro-
pre à ce genre de manifestation . Elle est fié-
vreuse, angoissante. Se promener — aprè s
avoir montré patte blanche , car ce n'est pas
facile — d'un vestiaire à l'autre duran t la de-
mi-heure qui précède le match , offre un specta-
cle et donne une impression dont le bon public
ne se "rend absolument pas compte. Officiels ,
entraîneurs et j oueurs cherchent tous à se maî-
triser , mais peu y parviennent complètement.
Les dirigeants des deux clubs arpentent les cor-
ridors à petites ou larges enj ambées , le front
soucieux. Leur adressez-vous la parole qu 'ils
paraissent être dans un autre monde: regard
absent , « oui » lointain , puis soudain ils vous
« plaquent », se lancent sur la porte derrière la-
quelle se préparent leurs hommes et s'en vont
murmurer à l'un d'eux un petit mot à 1 oreille.
Les entraîneurs , au milieu de leurs j oueurs font
figure bien différente. Rappan est extraordinai-
rement soucieux. Sa tâche est infiniment déli-
cate. Il a fait tout ce qui était humainement
possible pour amener les j eunes à lui confiés à
une condition optimum . Malgré tout « il doute ».
Cela se voit; cela se sent. On devine qu'il écha-
faude une ultime combinaison. Délaissant la vi-
tre derrière laquelle il semblait guetter les nua-
ges au ciel et compter les arrivants , il empoi-
gne bien doucement deux avants, par le coude,
les attire dans un coin et une savante conver-

' ;aJi .çm s'engage. Pour Rappan, pour son avenir,
« il faut » que Grasshoppers gagne. Devant tant
d'anxiété contenue , de dévouement , l'on ne pou-
vait , lundi , que souhaiter la victoire des zuri-
chois.

SOUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les réflexions du sportif

a-B-ans 1-es raostes ff«R«drT**€tara1«s suisses

L'administration des postes suisses mettra en cir culation , le 2 mai , les quatre timbres spéciaux ci-
dessus, représentant des vues du Palais de la S. d. N. et du B. I. T. L'auteur des vignettes est le

dessinateur Hans Fischer, de Zurich.

Par une coïncidence curieuse , au moment mê-
me où «L'Illustration », de Paris , consacre un
numéro entier au magnifi que bâtiment de la
Société des Nations , révélant ainsi au grand pu-
blic des aspects somptueux qu'il ignorait , les
postes fédérales suisses viennent d'éditer une
série de 4 nouveaux timbres qui peuvent être
considéiés comme une réussite philatéli que et
dont l'esthétique obtiendra, par son goût très sûr ,
l'adhésion certaine de milieux étendus de la po-
pulation. Ces 4 nouveaux timbres se composant
comme on le voit plus haut d'un 20 centimes ,
chamois et rouge , représentant le B. I. T., vu
du lac ; un 30 centimes, bleu clair et bleu
foncé , représentant le palais de la S. d. N a vec
comme fond les montagnes du Jura ; un 60 cen-
•imes. chamois et brun , montran t  la partie '.-en-
raie du nouveau palais de la S. d. N et 1 franc

chamois et vert-noir , représentant le B. I. T.
vu de la route , avec le monument à Albert Tho-

mas, au premier plan . L'exécution de ces tim-
bres a été effectuée selon le procédé de taille
douce. On utilisa un papier spécial pour tim-
bres à fibres bleues et rouges, portant au revers
un gommage brillant. Les feuilles sont de grand
format et contiennent 25 timbres. Elles sont
marquées de A à D étant donné que chaque cy-
lindre d'exécution comprend 4 feuilles. Ces tim-
bres spéciaux peuvent être achetés à tous les
bureaux de poste. Au bou t d'un certain temps,
soit dans deux ou trois ans , on ne les obtiendra
plus que sur demande spéciale. Les timbres en
question , vendus à Qenève porteront une sur-
charge spéciale noire.

Toute cette série de timbres sort* des presses
de l'Imprimerie Courvoisier S. A., à La Chaux-
de-Fonds qui a déj à livré — soit aux postes
suisses , soit à différents pays étrangers — des
timbres dont la qualité artistique et l'exécution
soigneront la j oie des philatélistes.

D^ o©uivea> uix tomlbiniis
—i ¦ —II —— 



P f a rt it  8UC0* de (:* Eckerl .
- ¦LUI Ml pendulier. Répa-

rations en lous genres et vente de
monlres. pendules , réveils. Plus
de 21000 rhabillages à ce jour . Bue
Numa-Droz I. Tél . •M.27B. «J85

aTlPifl* en bon 'J,rl ' * a vendre,
t»l It force 3000 K. — S'adres-
ser a M. A. Préi fii . Crôt 8. iU _

Donne régleuse
plats «i Breguet avec ou sans
mise en mardi» , cherche travail
i> domicile. — Ecrira sous chiftre
II. L. 483 1 au bureau de I'I M-
P A R T I A I . 4871

ÊS^ffBâfiKjPC <->n prendrait
*U*blll9Sd9> encore quel-
ques génisses en estivage. — S'a-
dresser chez M. A. Schneeberger .
Sombaille 29. 41)28

on demande a acheter ^:n»ue de y a 4 petues pièces. —
Faire offre» avec conditions sous
chill re ~. T. 5036, au bureau
de I ' IIIPABTIAII . 60 fi

Mil-A Fial bi>- conduite in té -
•MIUlv neure , 6 p laces , ia C. V.
s l'impôt, en excellent état a ven-
dre 1850 fr. taxe payée pour 19:18.
— Offres écrites sous chiffre M . P.
5089 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 5089

Poulailler î "____ £
comrs marchandises, avec beau
terrain et jardin potager. — S'a-
dresser rue Numa Droz 158, au
i me élaue. 5ÛS)J

Apprenti décorateur oa

^merce , 15 1/, ana , cherche place
dans magasin ou entreprise quel-
conque. — S'adresser à M. Char-
les Borel, rue du Locle 22. 6037

DOIDtSt ÎQUB demandé ponr de
suile ou a convenir. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL

W*

.'iPU D P f l l l f l  es * demandée pour
HCUUC illIC servir au café et ai-
der au ménage. — S'adresser au
Restaurant des Endroits, télé-
phone 21.373. 60*8

l u n n o  filin est demandée pour
OCUSIU llllD faire les commis-
sions el petits travaux d'atelier.
— S'adresser rne du Doubs 116.

6059
¦BBBBl̂ HBBmUBBBBnnnM'l

À lnllÛP Pour énociua * conva-IUUG1 nir . Ravin 13, 2me éta-
ge, bel apparlement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon ,
W.-G. intérieurs , jardi n, cour. —
S'adresser au No 15, au rez-de-
ehnussée. 4702

A iôllPP imm édialement . Mou-
IUUCI lins 2. beau logement

de 3 chambres et dépendances , au
ler élage. Con .filions avantageu-
ses. — S'adresser à l'Enide Ju-
lien Girard , notaire , rue Léopold-
Rohert 49. 4H8I

A lflllPP >ie su"a ou * convenir ,
IUUCI a pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'I MPARTIAI,. 2-i55

30 avril 1938. JS5S
dre. beau 1er étage , 4 chambres,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rue D-.P.-Bourquin 9.
an Vme élage. à droite. 1839

Â lnnan appartement 3 pièces,
IUUCI vestibule éclairé , W.

G. intérie urs , ler étage, 4 pièces,
chauffage central. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au ler
étage , n gauche . V.*5'i

A lf l l lPP 'n,PreTU < aa suite ou
IUUCI époque à convenir .

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

Â IflllPP !'0llr le :ît ()Clol ,r6 - ""IUUCI apparlement de une
chambre et une cuisine, bien ex
Îosé au soleil. — S'adresser de

1 à 14 h. et de 17 a 18 h. nie du
Temple-Allemand 53, au premier
étage. 607v

IUUCI ou avant , suivant désir .
Îoli louement de 3 pièces, au so
eil , bah -ou . w.-c. intérieurs el

toules dépendances. — S'adresser
menuiserie J. Heinlger, rue de
la Gure 6. 6064

Â lnnpp **e suile ou ***our *P°*lUUCl qUa à convenir , bel
apparlement de 3 pièces, chauf-
fage ceniral , bains. Quartier des
Tourelles. — S'adresser Te'e de
Ban 11, an rez-ds-chau-isée. n
droite. 5056

Boucherie /ociale

CHOUCROUTE

jA Dès ce soir jeudi, à 20 h. 30
ĝ&yr Un f i lm attendu avec impatience...

4 $ JBj r  *-e P'us 9ranc - chef-d ' œuvre, de l' année...

^g
Sr D'après l' œuvre célèbre d ' HENRY oERNSTEIN

t̂r réalisé par Marc Allégret , scénario de Marcel flchard;
ORACE^

aVSC 
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. — Il est prudent de retenir ses places dès maintenant ,
pour toutes les représentations. Location , téléphone 21.853

Accordages
L'accordeur de la maison

HUG & Go à Neuchâtel prochai-
nement de passage dans la ré
gion du Locle et de la Chaux-de-
Fonds se tient à la disposition
des personnes qui pourraient
avoir recours à ses seivices. —
Adresser simple carte postale à
Hug tk Co, musique, Neu-
châtel. P. 1836 N. 36te

ETimbreteaaatcnauc BI m sta
DuleitrH

Numéroteur--

I" C.Tuthy
Ru L60?alif-fiQiîw- it

Sam a loyer. Imprimerie Courvoisier

g&_fr*_3t ĵ8_të^^

gj Ne renvoie pas à demain Kg
g ce que tu peux faire aujourd'hui ! g
/Êvlf Un moment vient où il faut donner à son existence une base solide. Elle seule donnera la liberté de mouvement et Wjék
WyÀ l'énergie dans la décision. Cette base d'une vie bien conduite, c'est l'assurance sur la vie. Mieux vaut s'assurer aujour- h^'̂Ê
*jjj& d'hui que demain, ne fût-ce que pour une faible somme. Lef eompa__ les coneessIonna,res d'assurance, sur la v«e |%

^h n m hp o  rneublée est à louer
UUttillUI C _ S'adresser rue Léo
lold-Roberl 25, au 2oi8 étage , n

droite. &U84

rhamhro m '011er ua $ 'réa jo -
•JUflUlUlD. lie chaninr - * indé pen-
dante, meublée , an soleil. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin  li. au
plain-pied. 5031

Phnrnhp a  meublée , indèpen-
UUaU l.lC dante est a louer *personne tranqui l le . maison
d'ordre. — S'adresser rue du So-
leil 7, au ame .étage 60o4

PioH à tavvù °" chambre bien
nCU tt-lCl IC meublée n louer ,
urès da la pare. - S'adresser au
i-ii - e-ui it- I ' I MPARTIAI , 5105

On demande à louer ''\*_ r:
lier du Succès, un logement de 2
pièces. W. O. intérieurs.  — S'a-
dresser au bureau de r IMPARTIAL

^^^  ̂
5(181)

A u p i i r i i o  Pour ** lr • ' i10U8"I C U U I C  selle de malade en
bon élat. — S'adresser rue du
temple-Al lemand ;î9. 609(1

Â
nnnH pn l inoieum incrusté
ÏCUU1C 6.50x1.50 in et petil

potager fl gaz avec four , très bas
prix. — S'adresser a M. Louis
Peter , Jardinais 1, au -rne élage.

505g
H p ln mi-course , d'occasion , est
• Cl" s vendre chez M F .  Bre-
gnard , rue de la Paix 61. — Bas
prix. 6074

On fa r j u n  » bois, sur pied , en
l U l Q g t l  bon état , est demandé
a acheter.  — S'adresser a M. A.
Stauffer, Crêtets 120. Téléphone
24 5K5. 50ri5
—¦———¦¦ l ll i ,1 li ll ll il II ll-IMIIIl

On cherche
pour quelques semaines personne
qui s'occuperaii de la tenue d'un
ménage de deux dames , pourrait
éventuellement rentrer chez elle
le soir, — Faire offres BOUH chilTre
G. R. 5051 au bureau da I'IM-
PARTIAL. 51 ol

On demande de suite un

prfi d'office
S'adresser au restaurant de la
Grande Fontaine. PI04 78N 5104

Apgarlemenl
de deux belles chambres , cuisine ,
grandes dépendances et jardin
potager

m louer
dès le 'i0 avril

d»ns petite maison t r a n q u i l l e

Grande cave
pour marcbandsde vins, primeurs ,
entrepreneur»a louer

prix très avantageux
S'adresser rne Frilz-Coiir-

-roif4ier tt5.au ler élase . 4521

A louer
pour le 'fl) avril , rue du 1er
Mars 14a. beau rez-de-chaussée
¦i p ièces, w.-c, intérieur, lessive-
rie moderne. Même adresse : local
au sous-sol convenant pour petite
industrie. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 3
au ler étage, a gauche. 1365

Petit appartement
chaud el ensoleillé . 3me éla-
ge, vr. o. intérieurs, pour la
JO courant ou plus tard. —
S'adresser le matin rue dn
Douus tai , au plain-p ied.

. 5099

pour fr» 450*»-
a vendre nn grand nutlei île ser-
vice. 1 table u rallonges , ti chai-
ses ; fr. 60.—. 1 divan moquelie.
élat de neuf , 1 lustra  3 branches
fr. ^ô —. 2 paires grands rideaux
reps bleu avec barres fr. Iï.— la
pair». — S'adresser au bureau
da I'ÏMPAHTIAL. 5134
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Fa ri 'MiP '1 Moi lovi rTie cherche

Imm technicien mécanicien
ayai i i  quelques années de prat ique — Oll res avec indication
n 'àge. prétentions , références, nccmnp lunée- * de copies de cerli-
l icim a adresser sous ehiflre T 3*223 Q *> Publicitas S. A.
Bienne 5069 1659U X

Rvis aujc agriculteurs
Le Parc d'acclimatation des Geneveys-sur-Coffrane
achète les animau* reconnus impropres à la
consommation. , B,i41 Téléphone 72.106

BALATUM
le couvre-parquet esthétique , . hygiénique el économique

Pr. 2-5U le mètre carré 4134
En rente chez Mme Vve F. Geiser , Balance 16

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Eplatures jaune No. 37
MM. Henri et Guillaume Droz, agriculteurs ,

feront vendre par voie d'enchèies publiques , en leur domi-
cile, eplatures jaune No. 37, le vendredi 22 avril
1938, dès 13 heures précises, le bétail el matériel
ci-après: .

Bétail. 1 cheval de trait 8 ans, 8 vaches fraîches ou
portantes , i génisse, 1 élève.

Matériel. 3 chirs à pont , 3 chars à échelles et bran-
card , i. char à brecelle, 1 faucheuse, 1 tourneuse , 1 charrue
Brabant , i râteau fane, 3 glisses, i van , { giande crible , har-
nais , chaînes , clochettes et polels, 2 puisoirs , i corde de 27 m.
ustensiles pour le lait , i bouille SU I , 1 bidon 40 1., état de
neut , ainsi que tout le matériel nécessaire à l'exploitation
d'une entreprise agricole.

Vente au comptant. Greffier du Tribunal
4438 de La Chaux-de-Fonds.

Âpparf-ement
7 chambres, contort , situation centrale, à louei de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

Grand magasin
à louei rue L.opold-Hoaert 37, pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 300

Beau iogfemeni
A n®i)£R pour le 30 auril 1938,
¦ ré*- oit lOKement de i pièces, cbmnbrede bains inst allée ,
cuisine , vestibule , chauffage central général , lessiverie etc. .
dans l 'immeuble transformé du Panier Fleuri , Place de
l'H6'**l de Ville. — Pour lous renseignements s'adresser su
Panier Fleuri, rue Neuve 16. 45U7

bornée moderne
à louer, 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. *•' f faire excel
lente pour mécanicien capable et sérieux. S'adresseï
à Gérances el Contentieux S.^.. tue Léonold Robert M

N I C K E L A G E
ON l 'K i l A N 'Ul ' .
1° IS«»m -ouvrier décorateur

i-onm-iftMitl • O I I H  les geiin-s. ertpabte dn t r ava i l l e r  seul. Entrée
imrnéiiiaîé si t-ossibie. Snia t re  in tére^ smii  512*-!

' S îusleaars Sewanes ff-IB-es
Retire, HVPI : ài*e. référenc es  et prèt en ' iot is . sons chillre A. R .
h.l'l't »" l.i irean de I 'I MPAPTU L.

A LA SCAE/à M § DEPl/IIN

GN TRIOMPHAL SUCCÈS COMIQUE
LOCnnON OUVERTE 5174 TÉLÉPHO NE 22.201

AW C APITOIE DES VENDI.CDI

UN PASSIONNANT FILM D'ESPIONNAGE

Garaoe Biner
Léopold Robert 147

Tel ï4.56l
Tous tes 16 de chaque mois

Course à Strasbourg
lieuseinnemem e et inacript iooi -
an garage. 49U:.<



Gamet du feudi

Par Squlbbs
Une finale de Coupe passionnante. — La visite
au vestiaire. — Le stratège Rappan était an-
xieux. — Mais son remaniement de l'équipe
zurichoise se révéla un petit chef-d'oeu-
vre. — Hommage au cran servettlen.

A quand la prochaine ?
(Suttejs! fin)

A peine aviez-vous quitté cette salle basse
qui sent l'embrocation , l'huile camphrée, les
crampons gras et le cosmétique, que vous tom-
biez , au Servette, dans une gamme d'odeurs si-
milaires , mais dans une toute autre atmosphère.
Alors que dans le premier vestiaire tout était
silencieux , dans le second on cause à haute voix,
on plaisante , on « sifflotte », un air à la mode.
On parle paris et Trello, ici plus j oueur qu 'en-
traîneur , endossant son maillot , quittant la
place de massage , distribue des drops et sourit
à tous. Il n 'y a pas de « dernière recommanda-
tion» , d'ultime trouvaille , méthode , procédé. On
va à la bataille avec ce que l'on sait , ce que l'on
a. Et c'est ainsi que tout le match était déj à vir-
tuellement inclus dans cette visite aux équipes.
Science, tactique appliquée à un ensemble, chez
les uns ; effort personnel, liberté d'agir selon les
circonstances, avec des moyens individuels par-
faitement mis au point, chez les autres.

Mais Rappan réservait à ses amis genevois
une bien autre surprise: la complète transfor-
mation de sa ligne d'attaque . Alors que, lui , sa-
vait très exactement la formation des grenats
et pouvait indiquer à chacun des siens com-
ment marquer l'adversaire , comment tenter
d'annihiler ses efforts, il présenta subitement
en avant ses hommes de la façon suivante :
Bickel, Rupf , Artimovitch, Xam et Krismer.

Il était d'abord très risqué d'inclure notre
ailier droit national dans le team. Mal remis de
ses récentes blessures, il pouvait facilement
« fl ancher >. Le désigner était, par contre, psy-
chologiquement j uste car c'était mettre Oswald
et Loertscher devant une énorme tâche. Placer
Artimovitch au centre , paraissait une gageure
bien plus forte encore. Il y avait belle lurette
que cet excellent j oueur n'avait pas tenu ce
poste. Qu 'y ferait-il ? L'on ne savait pas dans
le public qu 'Artimovitch n'est pas certain de
demeurer aux Grasshoppers la saison prochaine
et qu 'il avait supplié Rappan de lui donner cette
« chance ». Quand un homme pressent que sa
situation est en question , on comprend avec
quel allant, quelle volonté il se présente. Or
Rappan n'avait pas le choix puisu'il ne voulait
pas faire j ouer Wagner. On sait que cet ex-
cellent footballer est pris d'un trac qui lui enlè-
ve tous ses moyens lors de rencontres dont il
sent l'importance. Bien à regret , nos sélection-
neurs ont dû renoncer à ses services pour l'é-
quipe nationale. Rappan a fait de même pour
cette finale. D'autre part. Wagner ne nous a
pas paru en parfaite condition de santé. Il a mai-
gri , il a un teint blafard et des yeux fiévreux.
Mais l'on remplace difficilement un j oueur qui ,
lorsqu 'il est dans la plénitude de ses moyens,
est aussi efficace. Rupf dut donc être viré au
poste d'inter droit , et , suprême habileté , Xam
se vit confier le poste d'inter-gauche. Il pou-
vait paraître risqué de mettre face à face l'aî-
né et le cadet. Rappan calcula au contraire que
la présence de Trello réveillerait toute l'énergie
de Xam Ce raisonnement était j uste. L'aîné des
Abegglen a fait , lundi , une partie étincelante ,
supérieure même à celle de son frère , et c'est
tout dire ! Rappan risqua le « coup « avec cet-
te combinaison , cela pouvait réussir comme
tourner au désastre. Ce fut un succès complet ,
une admirable trouvaille. Au point de vue foot-
ball pur , la première mi-temps fut un régal
comme nous n'en avions point vu depuis long-
temps.

Ensuite ? Ensuite l'entraînement et la prépa-
ration physique parlèrent. Les joueurs du Grass-
hoppers sont visiblement fatigués; les Servet-
tiens, au contraire , tout spécialement mis au
point pour « durer » par un patient , méticuleux
mais remarquable travai l de leur entraîneur, gar-
dèrent souffle , allant , souplesse. Et comme le
moral était demeuré intact , que Trello conti-
nuait à encourager et à sourire, les Genevois
réussirent ce coup de maître de tenir tête aux
scientifiques « sauterelles ». Quasi-victoire de la
volonté , de la confiance , du cran. Le public le
sentit si bien qu 'il ne cacha pas son admiration
et sa joie. Les neuf dixièmes des assistants «te-
naient » pour Servette et le manifestèrent avec
enthousiasme. Lorsque , vers la fin , Minelli , Kris-
mer, Vernati , Rausch eurent recours à la bruta-
lité , ils furent copieusement siffles par ces mil-
liers de Suisses-Alémaniques dont la sympathie
débordait pour les romands.

Ainsi , le match est resté nul . Il n'est pas un
des vingt mille spectateurs qui voudra manquer
sa réédition: rarement finale de la Coupe fut
plus disputée , plus correcte (et oui ! car les
fauls n'abondèrent qu 'à la fin) plus passionnan-
te. Il faut dire aussi — et on ne l'a pas assez
souligné — que l'arbitrage de M. Wunderlin .
aidé de deux collègues comme j uges de touche ,
fut impeccable , paternel et propre à ne pas ha-
cher inutilement le j eu. Cette remarque a son
importance, et peut-être même plus que l'on
s'en doute ordinairement. C'est un art que de
tenir le sifflet dans une rencontre pareille.

SQUIBBS.

Les réflexions du sportif
Lettre de Rome

L'apaisement des grèves françaises vu de la Place St.-'Pierre.
Blancheurs romaines et piété pascale. — Comment on apprécie à

T^ome la signature du traité iialo-britanni que. — M. Mussolini
ojfrira-t-il au Fuhrer de le réconcilier avec bondres ?

(Suite et fin)

Sans doute, on gardait rancune à l'Ain-
gleterre dep uis l af f a i r e  des sanctions. Par-
mi les innombrables citations de Mussolini dont
l'Italie a f a i t  son recueil de maximes, et que,
po ur mieux les avoir sous les y eux, elle af f i che
sur les murs de ses campag nes, en lettres énor-
mes, p articulièrement le long des routes où
p assent les étrangers, il y en a une qui revient
avec une obstination particulière, et qui est cer-
tainement destinée à donner à p enser aux tou-
ristes anglais ou f rançais, que p ar  ailleurs on
accueille à merveille : « L'Italie a une mémoire
extrêmement tenace (tenacissimo) et elle sait
attendre. » La f açon dont elle accueille auj our-
d'hui la signature de l'accord Perth-Ciano p rou-
ve qu'elle sait aussi oublier, quand c'est utile.
A quoi bon d'ailleurs maintenir dans le p eup le
une hostilité qui risquerait de gêner les mouve-
ments des dirigeants engagés dans une p artie
diff icile ? Il f aut évidemment emp êcher, dans la
mesure du p ossible, la conclusion de nouveaux
accords militaires entre l'Angleterre et la Fran-
ce — les jo urnaux d'ici f on t  une large p lace à
l'annonce d'un prochain voy age à Londres àe
MM . Daladier et Bonnet — ; mais il f aut  aussi,
marquer qu'on est p lus avancé sur le bon ami
de l'autre bout de l'axe, qui se montre dép ité de
l'hostilité p ersistante de l'Angleterre à l'égard de
l'Anschluss réalisé. Les jo urnaux italiens repro-
duisent auj ourd'hui avec un ensemble signif ica-
tif un entref ilet de la « Bôrsen Zeitung » (quali-
f iée par  eux d'off icieuse) qui rappel le la sy m-
pa thie marquée p ar l'op inion anglaise, aux temp s
du Risorgimento, p our les p lébiscites qui sanc-
tionnaient l'unif ication de la terre italienne.
Pourquoi donc manif este-t-elle aujourd'hui
(c 'est touj ours le j ournal berlinois qui p arie)
une aussi tenace aversion à l'égard des rêsidtals
du p lébiscite autrichien ?

M. Mussolini va p eut-être of f r i r  aa Filhrer.
quand il le recevra dans quelques j ours, à Ro-
me, à Florence et à Nap les. ses bons of f ices
p our  arranger cela avec ses nouveaux amis. Ces
f êtes s'annoncent comme excessivement somp -
tueuses. L'Italie, p eut-être p our  atténuer l'ef f e t
du « tour de valse » qu'elle vient de f aire avec
M. Chamberlain, désire évidemment donner au
Fuhrer une très haute idée de l'enthousiasme de
sa p op ulation et de son attachement à l'axe des
dictatures. Rome est un chantier, qu'on p eut
p resque comp arer avec ce qu'était Ij mdres dans
les j ours qui p récédèrent la cérémonie du cou-
ronnement. Partout s'élèvent d'énormes écha-
f audages qu'on commence à recouvrir de stucs
p eints et dorés, représentant alternés la croix
gammée et le f aisceau de licteur. D'immenses
tribunes s'édif ient , au Forum, devant le Colisée.
Mais les f êtes seront surtout des f êtes de la
lumière et les électriciens, aff irme-t-on, f eront
des merveilles inouïes.

Feront-ils quelque chose de p lus merveilleux,
p our signif ier l'emprise actuelle de l'Allemagne
sur le p eup le italien, que ce que j'ai vu hier en
longeant la grand p la.ee d'un bourg de la camp a-
gne romaine ? Une vingtaine de « ballilas » en
unif orme noir, enf ants qui j ouent aux soldats
avec gravité et enthousiasme, apprenaient, sous
le commandement d'un moniteur, â réaliser cor-
rectement la dif f ici l e gymnastique du « Para-
denmarschf . Ils s'appliquaient à ce raidisse-
ment et à cette détente , si diff érente da soupl e
bondissement qui a touj ours été le p as  de guerre
de cette nation, de cette marche rapid e des « ar-
dlti » qui ressemblait à celui de nos alp ins.

A p rop os, l'Italie accueille avec beaucoup d'In-
térêt les inf ormations concernant l'envoi p ro-
chain d'un ambassadeur f rançais. Mtstler. Flan-
din ou Piêtri, cela semble lui être égal ; mais
elle attend.

FABRICE.

«Jackie est mon fils
et je Padore »»

..sanglote devant la justice américaine la mère
de Jackie Coogan. — Mais elle refuse de

rendre à son « fils chéri » les 4 millions
de dollars qu'if gagna naguère.

Le procès intenté par Jackie Coogan à sa
mère — procès en restitution de la maj eure par-
tie des gains que réalisa celui qui fut le « Kid •*>
de Charlie Chaplin — a débuté lundi , dans une
atmosphère pathétique de mélodrame.

Toute l'affaire , d'ailleurs , relève du mélodra-
me. On se rappelle que les parents de Jackie
Coogan avaient refusé d'ouvrir leur porte à
l'huissier qui devait leur servir les papiers lé-
gaux. Ils s'étaient barricadés , faisant passer le
courant électrique dans les serrures de leur ap-
partement et faisant répondre à l'huissier qu 'ils
n 'étaient pas là. Cependant , Jackie Coogan. d'u-
ne villa vosine, scrutait à la longue vue l'appar-
tement de ses parents et pouvait ainsi se con-
vaincre de leur présence. Sur quoi, l'huissier,
aidé de la police , força la porte de l'apparte-
ment et put enfin remplir son office.

Après un aussi beau prologue , on pouvait s'at-
tendre à une belle séance de tribunal . Elle ne
manque pas.

En larmes , ou plus exactement et littérale-
ment éplorée, Mrs Lillian Bernstein, comparut
à la barre , et d'une voix étranglée , protesta de
son amour maternel pour son fils: « Jackie est
mon fils et j e l'adore. J'ai fait tout ce qu'une
mère peut faire pour qu 'il fût un homme. Mal-
heureusement , j e crains d'avoir échoué. Mais ce-
la n'empêche pas qu 'il soit mon fils et que j e
l'aime plus que tout au monde.. »

Puis, sans transition , et la voix un peu plus
raffermie : « Mais j e dois aj outer que, légale-
ment , Jackie n'a absolument aucun droit aux
quatre millions de dollars qu 'il a gagnés lorsqu'il
était enfant , et qu 'il nous a confiés à son père
et à moi. Il a touj ours été convenu entre lui et
nous que ses gains n'étaient pas portés à son
compte... »

Jackie Coogan étai t là. Il écouta sans bron-
cher les protestations affectueuses de sa mère.
Mais il montra une vive agitation et une violente
indignation lorsqu e sa mère aborda la question
d'argent. Quatre millions de dollars font 120 mil-
lions de francs fr. et 120 millions de francs ne
sont pas à dédaigner pour quelqu'un qui fut le
« Kid » — mais qui ne l'est plus.
«••••••••••••••• ¦••••••••••• ¦•«>••••••.••«¦¦••*•«¦••••••«•••«¦•••»«.
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Au bivouac : repos pendant la marche vers les côtes méditerranéennes. Photo prise aux environs
de Minaroz.

L'avance des nationalistes espagnols vers la mer

Zout Chicago danse... au p rof it des chiens
Les animaux possèdent aussi une maison de retraite

Par Eugène PATRICK, Correspondant de l'R.LI. à Chicago

(Suite et fin)

World-Copyrlebt by Agence
littéraire Internationale Paris

C'est pourquo i elle a construit son refuge mo-
dèle pour animaux à Deerfield , un petit village
près de Chicago. Le bal des dons, une petite re-
devance payée par les nombreuses personnes
qui viennent là chercher des bêtes à adopter ,
aident à financer l'oeuvre. L'entreprise fut dif-
ficile. Quelqu 'un mit un jour le feu à l'abri et
trois douzaines de chiens furent brûlés vifs. Mrs
McLaughlin le reconstruisit , l'entoura de fil de
fer barbelé et continua sa croisade. Il y eut d'au-
tres complication s causées par le voisinage de
malfaiteurs venus de Chicago pour voler des
bêtes qu 'ils revendaient trois francs aux labo-
ratoires « Les Orphelins de l'Orage»: tel est
le nom bienvaillant que Mrs McLaughlin a don-
né à son hôtel d'animaux , lequel prospère en dé-
pit des vo'eurs . des hommes politiques et de
la crise. Plus de 8000 chiens ont passé là au
cours de la dernière année. Du point de vue de

Mme McLaughlin, ce sont 8000 chiens qui, au-
trement , seraient allés en fourrière et à la table
de vivisection. Quelques-uns lui ont été appor-
tés par des familles de Chicago qui déména-
geaient et ne pouvaient emmener de bêtes avec
eux : ayant entendu parler du refuge, ils y
amenaient leurs fidèles compagnons plutôt que
de les abandonner au hasard de Chicago.

Au centre de Chicago, habite une amie de
Mrs McLaughlin , dont le petit appartement est
devenu le centre de l'oeuvre des Orphelins de
l'Orage. Son numéro de téléphone est bien
connu. Tout citoyen qui ramasse un chien ou
un chat peut l'apporter à cette personne qui le
soigne et le nourrit j usqu'à ce qu 'on l'emmène
à Deerfied . Une fois par j our, u.i camion s'ai-
rête devant sa maison et emmène une cargai-
son d'animaux , dont beaucoup ont été choyés
autrefois, vers le chenil au toit bas. Qu 'advient-
il de toutes ces bêtes, puisque le refuge n 'est
pas destiné aux bêtes âgées ? On peut y nour-
rir de 100 à 140 chiens à la fois: il faut les re-
nouveler pour arriver à en voir 8000 par an.

Quelques-uns retournent chez leurs propriétai-
res, venus au refuge en quête de leur animal
perdu. On en fait adopter le plus possible par
des gens responsables, disposés à considérer
l'animal comme « prêté » et à se soumettre à
l'inspection éventuelle d'envoyés du refuge.
Pour ceux qui ne trouvent pas de foyer d'a-
doption , qui sont malades ou si laids que per-
sonne n'en veut, un dernier repas, assaisonné
de barbitol les endort définitivement sans le*
faire souffrir.

On ne donne pas de chiens: on fait signer un
contrat dans lequel le signataire promet at>
prendre soin de la bête qu 'on lui confie et de
la faire soigner si elle est malade. L'animal ne
doit en aucun cas être vendu ou donné. M rs
McLaughlin estime que c'est là un arrangement
qui prévient toute souffrance inutile future pour
le chien. Dans les quelques cas où les résultats
n'ont pas été bons , elle n'a pas hésité à repren-
dre les bêtes au refuge. Des 8000 chiens ayant
passé dans le refuge, 5000 environ ont été adop-
tés dans les maisons où ils sont choyés.

Mrs McLaughlin consacre tout son temps et
sa fortune à cette entreprise: mieux, elle danse
une fois par an à son bénéfice , lors du j oyeux
bal annuel organisé à son profit. Elle aide le
personnel du refuge, elle organise des collectes,
elle poursuit devant les tribunaux les gens cm
maltraitent les bêtes et elle éduque lentement
mais sûrement les gens de Chicago pour les
soins à donner aux bêtes. Et elle affirme qu'elle
ne sait vraiment pas si les hommes sont supé-
rieurs aux chiens !

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

— Je croyais tes dents parfaites et remar-
quables...

— Oui. mais le dentiste l'est aussi...

Les traitements qui durent...



Evitez la chute
de vos chevaux

et luttez contre
les pellicules...

Mlle A. Perregaux
sp écialiste di plômée, vous
donnera les soins voulus.

Prix modiques.
Institut Dermo 8702

Paix TV. ime étage , tél. 21.765

Superbes
occasions

Fiat 500, décapotable ,
élat de neuf

Nash,superbe cabriolet,
5 places si!»

De Sotto, conduite in-
térieure, 14 HP.

au Sporting Garage
Hans Stich, Jacob-
Brandt 71, tél. 21.823.
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CHAUFFAGES

(

CENTRAUX
APPAREILLAGE - VENTILATION

Alcide BMIMM!
6, Rue Jacob-Brandt

4780 Téléphone 2 3.5 82
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BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue *_mx f*ïD*rcùié v

I if f j S Ê  
L'âconoittie

j ^f . . I de la cuisine au gaz dépend
— [ a) du choix de l'appareil

,- I b) du réglage
t V En choisissant voire cuisinière à gaz chec

vT_ t WILLY MOSER
Apparellleur dipl. fédéral

voua »veï 1» certitude d'avoir
a) Un appareil de qualité
b) Un réglage fait par un homme do métier

«-«tnc ¦»«_¦'-ul- -
Léopold-Robert 21 a - Téléphone 21.195
Le Rêve, Junker et Ruh, Eskimo, etc.

Joseph il
médecin-dentiste
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expérimenté, pour petites
pièces ancre, est demandé
par f f iu l co  S. A., 11, Ré-
gionaux. Place stable 5I63

Sommelière
active et honnête , ainsi qu 'une
fille comme aide de ménage «ont
demandées. — S'adresser au Ca-
fé de la Paix, rue de la
Paix 74. 6159

Le magasin
Grenier K, côté Nord-oueut,
est A louer pour le 30 avril
ou époque a convenir. —
S'aiIrt'Nser ao bureau R
ItoHi-j- er. «gérant, rue Frilz*
€ourvoi«ier ». hl7l

(ml entrepôt
est demandé à louer. — Faire
offres avec prix sous chiffre
IV. G. 5-167, au bureau de
L'IMPARTIAL. «167

Au Chalet
A louer nour du suite ou èpo

que a convenir, joli 1er étage de 3
petites pièces et dépendances , parc
et jardin. — S'adresser à M.
Wyner. me du Rocher 20. 8816

M louer
petite maison

(C-aa-e-)
confortable , de 4,i pièces, fr. 26.—
par mois, — S'adresser à M.
Chr. Mener, Itenan. 5100

A louer
Progrés 13, beau logement
de 3 pièces. W. C. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
au *2me étage. (>007

maison â vendre
à Sagne-Eglise

Pour causa de décès. l'Hoirie
Sieber offre a vendre une mai-
son comprenant deux logements,
un pignon, grange, écurie et jar-
dins — S'adresser nour visiter à
M. Georges Sieber. cordier ,
Sagi-c-Kw -iMe I4fl . Tél. 41.111

Billards
à vendre

un billard demi match en
parfait état et un billard
petit modèle usagé. —
Offres par écrit sous chiffre
E. P. 5143 au bureau de
l'Impartial. _ua

Neuchâtel, Terreani 9 • Tél. 52.800 • Chèques posfsui IV. 2002
Première Eglise du Christ,

Scientiste, Neuchâtel
(First church of Christ , Scienlist)

TOUS invite cordialement à une
Conférence gratuite en français

intitulée

La science chrétienne:
La science du seul et unique Dieu

par le Dr. Hendrik J. de Lange , C S B., de New-
York , U S. A., membre du Conseil des Conférences de
l'Eglise Mère, la Première Eglise du Christ , Scientisle, à

Boston , Mass.
Au Temple du Bas, Neuchâtel

Dimanche 24 avril 1938, à 15 heures précises.
P _J6a fcT 4909



Concours de ..l'Impartial"
Le mystère de la bouteille

Il y a environ deux ans, un de nos abonnés
prenait l'engagement tout à fait personnel de
verser régulièrement dans un litre étalonné les
.èces d'un sou qu 'il avait sur lui. Il poursuivit
vec persévérance cette petite opération et, au

bout de vingt mois, le litre se trouva rempli à
.itiété . si l'on peut s'exprimer ainsi. En effet ,

nous ne pensons pas qu 'une pièce de plus puis-
as être placée dans ce bocal original , lequel est
maintenan t scellé.

Nous devons aj outer que toute cette pile de
sous se termine par deux pièces de 1 centime.
Nous pensons intéresser de nombreux lecteurs
en organisant à leur intention un concours qui
permettra de mettre en évidence leurs facul-
tés de déduction et d'appréciation. Le litre est
exposé dans nos vitrines et il s'agit de dénom-
brer les pièces qu 'il renferme. Toutes les per-
sonnes qui prendront part à notre concours de-
vront répondre aux questions suivantes :

1. Quel est le nombre de pièces contenues
dans le litre ?

2. Combien de personnes participeront au
concours ?

Toutes les personnes qui s'intéresseront à ce
petit j eu trouveront , dans le présent numéro, un
bulletin qu 'elles devront remplir j usqu'au j eudi
5 mai.

38F*" Seuls les bulletins découpés dans l'«Im-
partial » seront admis au concours.

Les simples manuscrits tapés à la machine à
écrire ou composés à la main ne seront pas
considérés comme valables.

Les personnes qui auront donné les réponses
s'approchant le plus exactement possible du
nombre de pièces contenues dans le litre expo-
sé recevront un prix. La deuxième question est
subsidiaire. Elle permettra de classer définiti-
vement les lauréats. Les récompenses seront
réparties comme suit :

Les récompenses
ler prix : 1 bon de marchandises de lr. 20.—

et un billet de la Loterie romande.
2me prix : 1 bon de marchandises de fr. 15—

et un billet de la Loterie romande.
3me prix : 1 bon de marchandises de fr. 10.—

et un billet de la Loterie romande.
4me prix : 1 bon de marchandises de fr. 5.—

et un billet de la Loterie romande.
5me, 6me, 7me. 8me, 9me et lOme prix, 1 bon

de marchandises de fr. 5.— et un billet de la
Loterie romande.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20mes prix :
1 billet de lai Loterie romande.

21, 22, 23. 24 et 25mes prix : 1 bon de mar-
chandises de fr. 5.—.

Le concours de l'« Impartial » que nous dé-
nommons le «Mystère de la bouteille» passion-
nera certainement un grand nombre de nos
abonnés et rencontrera la même et grande vo-
gue qu 'il a connu ces derniers temps à Paris où
il fut organisé par de nombreux quotidiens.
D'autre part , il a l'avantage de ne pas être com-
pliqué et petits et grands peuvent y participer
avec la même chance de succès. Notre con-
cours est ouvert à tous nos abonnés aussi bien
de la ville que du dehors.

SPORTS
Cyclisme. — Un critérium professionnel

à La Chaux-de-Fonds
On sait que, depuis deux ans déj à, les efforts

conjugués des Vélo-Club Excelsior et Francs-
Coureurs de La Chaux-de-Fonds ont permis
l'organisation d'un critérium d'amateurs dans la
métropole horlogère.

Les inlassables présidents , MM. Lengacher et
Dupan, ont voulu faire encore mieux cette an-
née, et leur comité vient de prendre la décision
de réserver leur épreuve aux professionnels.

Celle-ci — placée sous le patronage du
cSport Suisse» — est fixée au j eudi de l'Ascen-
sion, 26 mai.

L'actualité suisse
—m ¦¦¦ ——m

Le tirage de la Loterie Seva
BERNE , 21. — Mercredi soir a eu lieu à Ber-

ne, le tirage de la 6me tranche de la loterie
« Seva ». Les cinq premiers lots gagnants sont :

Fr. 100,000 par le No 125.513; 50,000 francs
par le No 064.434 ; fr. 50,000 par le No 01.297 ;
fr. 30,000 par le No 114.263 et fr. 20,000 par le
No 148.110.

Les 11,200 billets dont les numéros se termi-
nent par les chiffres 22, 32, 42, 62, 72, 82 et
92 reçoivent chacun fr. 10.

Il a été tiré, en outre, trois lots de fr. 12,000,
dix de fr. 5,000, cent vingt-huit de fr. 1,000, cent
soixante de 50*0, mille six cents de fr. 100 et
trois mille deux cents de fr. 20.

La Suisse et le Liechtenstein

BERNE, 21. — En temps normal, on comptait,
parmi la nombreuse main-d'œuvre étrangère en
Suisse, un fort contingent de ressortissants du
Liechtenstein, qui travaillaient principalement
dans l'industrie du bâtiment. Par suite du chô-
mage, qui a fortement affecté notre pays au
cours de ces dernières années, et qui a nécessité
des mesures restrictives sur le marché du travail ,
le nombre des ouvriers du Lichtenstein admis à
travailler chez nous a sensiblement diminué. De-
puis quelque temps, des efforts sont entrepris de
la part de la principauté en vue de procurer de
nouvelles possibilités de travail à ses ressortis-
sants dans notre pays. Des pourparlers ont eu
lieu à ce suj et avec les offices suisses compé-
tents, qui seraient assez disposés à aller à ren-
contre des désirs du Liechtenstein. Il faut toute-
fois tenir compte en premier lieu des conditions
sur le marché suisse du travail, qui est encore
loin de pouvoir occuper tous nos propres chô-
meurs. 

Une centenaire
SION, 21. — Mme Victoria Minning, de Ried-

Moerel, vient d'entrer dans sa centième année.
Mort du peintre Philippe Hainard

QENEVE, 21. — On annonce la mort , à l'âge
de 59 ans, du peintre genevois Philippe Hai-
nard , paysagiste et professeur à l'Ecole des
Beaux-Arts.

Diminution du chômage à Qenève
QENEVE, 21. — Dans sa séance de mercredi ,

le Conseil d'Etat du canton de Genève a pris
acte, avec satisfaction , de la diminution du
nombre des chômeurs. En avril 1936, il y avait
6748 chômeurs dont 779 partiels. En avril 1937.
5591 chômeurs dont 523 partiels et en iivril
1938, 3949 chômeurs dont 282 partiels, La di-
minution totale en deux ans est donc de 2799.

Une explosion dans une salle de bains
HEERBRUGG (St-Gall), 21. — Un poêle a fait
explosion dans une salle de bains, provoquant
un incendie qui se propagea dans tout l'appar-
tement et aux locaux voisins. Les dégâts sont
évalués à fr. 10,000.—.

La neige est tombée même dans la plaine
ZURICH, 21. — Dans la Plaine, au nord des

Alpes et sur le Valais, la température est des-
cendue la nuit dernière à 1 et 2 degrés au-des-
sous de zéro. Dans la région alpestre de la Suis-
se centrale et septentrionale 10 à 20 cm. de
neige nouvelle sont tombés depuis hier soir. Ce
matin il neigeait encore. On signale de la neige
également dans la plaine du nord-est de la
Suisse. Dans l'ouest et le sud du pays le temps
était sec ce matin.

Chronique neuchâtelois»
A Neuchâtel. — Un Incorrigible.

La police du chef-lieu a arrêté l'incorrigible
Favre, dit Pigeon, qui voulait à toute force
pénétrer dans un immeuble de la rue des Beaux-
Arts. Ce bruyant Individu a été mis à l'ombre.

A Serrières
Un jeune homme fait une chute

mortelle de dix-huit mètres

Un accident particulièrement navrant a cons-
terné, hier matin, la population de Serrières.

Un jeune homme de l'endroit, M. Pierre-An-
dré Gostell , né le 20 juillet 1919, habitant rue des
Usines 9, chez son père, voulant rejoindre sans
être vu son amie — une sommelière — passa
par le toit, pour entrer dans la chambre de la
jeune femme. Tout alla bien à l'aller. Mais au
retour, à 5 h. 30. alors qu'il empruntait le mê-
me chemin, un peu de neige tombée auparavant
rendit le toit glissant et le malheureux fit une
chute terrible dans le vide, tl vint s'écraser de-
vant le numéro 11 de la rue des Usines, d'une
hauteur de 18 mètres. La mort fut Instantanée.

Réveillé par le bruit, un voisin sortit et dé-
couvrit le cadavre devant la porte. La police lut
alertée et le corps du malheureux j eune homme
fut transporté chez son père dont on devine la
douleur.

Cet accident a produit , on s'en doute, une
très grosse émotion dans la population de Ser-
rières. _____

Douloureux accident de travail
Un ouvrier gravement blessé en déchargeant

des billes

Mercredi matin, aux environs de 10 h. 30,
an grave et douloureux accident s'est pro duit
à la scierie L'Héritier, dans les circonstances
suivantes :

M. H. Sptller, domicilié Parc 3, âgé de 28 ans,
était occupé en comp agnie de deux collègues
à décharger de lourdes billes de bois d'un ca-
mion, à l'endroit p récité, pour le comp te de
M. Zisset, camionneur en notre ville. Jusqu'i-
ci, l'op ération s'était déroulée normalement,
lorsque, tout à coup , M. Sp tller, qui se trouvait
â l'arrière du chargement , f ut  atteint pa r une
bille p lus longue que les autres et violemment
pr oj eté sur le sol. La masse de bois toucha
f ortement la malheureuse victime aux deux j am-
bes.

Transp orté d'urgence à Vhôp ital au moy en de
l'ambulance, M. Sp iller f ut  immédiatement exa-
miné par les médecins. Ceux-ci ne puren t se
p rononcer sur le champ , mais il p araîtrait toute-
f ois que la bille lui f ractura la j ambe gauche
â la hauteur de la cuisse. D 'autre part , on craint
une luxation du genou droit.

Des renseignements que nous avons obtenus
ce matin â l'hôpital, il ressort que l'état géné-
ral de l'accidenté est aussi satisf aisant que p os-
sible, sie blessé a p assé une nuit relativement
calme.

Nous adressons â M. Sp iller nos voeux de
comp lète guérlson.

Jubilé,
Jeudi matin, au cours d'une cérémonie Intime,

patrons et ouvriers de la fabrique Tavannes
Watch Co, de notre ville ont remis à M. René
Jeanneret , le traditionnel souvenir ainsi que des
fleurs , pour 25 ans d'activité au service de la
maison en qualité d'employé de bureau.

Nos sincères félicitations.
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n'engage pas le Journal.)

Groupement des commerçants pour la défense
des intérêts de la vieille ville.

Tous les commerçants et propriétaires de
la vieille ville sont convoqués en assemblée
constitutive le vendredi 22 avril à 20 h. 30, à
l'Hôtel de la Croix-d'or.
Eden.

«Orage» le grand film d'après la pièce d'Hen-
ry Bernstein , avec Charles Boyer , qui tient la
tête d'affiche , commencera ce soir sa carrière
triomphale. Un film sélectionné.
Cinéma Scala, dès demain.

Raitnu, André Lefaur, Françoise Rosay, Hen-
ry Qarat dans «Le Fauteuil 47» d'après la pièce
célèbre de L. Verneuil , musique de V. Scotto.
Un spectacle follement amusant ! Une comédie
gaie et spirituelle! Un triomphal succès comi-
que !
Cinéma Capitole, dès vendredi.

Jean Murât, Jany Hol t, Charles Vanel, Pier-
re Magnler dans «Troïka sur la piste Blanche» ,
un passionnant film d'espionnage, des scènes de
toute beauté, une prestigieuse course de troï-
kas font de cette production un oeuvre intéres-
sante.
Cours de Jeunes tireurs.

Rappelons que la société de tir des Armes-
Réunies organise comme l'année passée un
cours gratuit de tir pour jeun es gens nés de
1919 à 1922. Monsieur Georges Monnier, Numa-
Droz 128, prendra les inscriptions jusqu'au mar-
di 26 avril au plus tard.
Folies-Bergères à Bienne,

La direction du Capitole touj ours à l'affût des
beaux spectacles, aura le privilège de présenter
au public les 22, 23 et 24 avril, la tournée offi-
cielle des Folies-Bergères de Paris, avec sa
dernière Revue: «En Super Folies», 2 actes, 50
tableaux, 50 artistes, 300 costumes. C'est la pre-
mière fois que cette troupe vient en Suisse, où
elle remporte actuellement un énorme et triom-
phal succès, à Zurich, Genève, etc. Ce sera, nous
n'en doutons pas, le plus gros événement de la
saison.

Q&  ̂ CHRONIQUE
^W RADIOPHONIQUE

Jeudi 21 avril
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire : 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 16,59
Signal horaire . 17,00 Concert de musique lécire. 17-30
Récita l 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 cham-
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 Genève. 18,10
Disques. 19,10 Disques 20,05 Le radio-orchestre. 21.15
«Realitat 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 Jongleur de Notre-Dame», mi-
racle en 3 actes. Francfort: 20.30 Concert 20.00 Pe-
tite musique du soir. Florence I: 22,00 Musique de
danse.

Télédiff usion: I2>00 Francf ort: Le grand orchestre.
13,15 Suite du concert. 20.00 Vienne: Soirée de varié-
tés.

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

Vendredi 22 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. 18,00 Intermède. 18.15 Rappel des manifes-
tations et prévisions sportives de la semaine. 18.40
Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 La semaine
au Paiais fédéral. 19,05 Les cinq minutes du football
suisse. 19.10 Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19.50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00
Récital de chant. 20,30 Bulletin financier de la se-
maine. 20.50 Concert de la Musique Municipale de
la ville de Qenève. 21.10 Chansons populaires par le
Choeur de dames «Notre Qenève». 21.25 Deuxième
partie du concert de la Musique Municipale de la
ville de Qenève. 21.45 Choeur de dames «Notre Qe-
nève». 21,55 L'activité de la S. d. N. et des institu-
tions internationales par Me M.-W Sues. 22.20 Les
beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Extraits d'opéret-
tes. 12,29 Signal horaire. 12.40 Musique récréative.
13.45 Signal horaire. 16.00 Disques 16.59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune de Zurich: Récital
de piano. 17,25 Musique légère. 19.00 Signal horaire.
20.30 Concert européen norvégien. 21,55 Concert
par fanfare.

Emissions intéressantes : Paris PTT : 20,30 Con-
cert symphonique. Strasbourg : 20,30 Orchestre Ra-
dio Strasbourg. Berlin-Tegel : 20,00 Concert sym-
phonique . Mùhiacker : 20,00 Musique militaire. Milan
1: 21,00 Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck : Concert 19.30
Vienne: Concert Bach-Beethoven

12.00 Paris : Musique variée. 17,00 Bordeaux : Sep-
tuor de la station. 20,30 Paris : Concert symphoni-
que.

IMî fi-sâ «Ss bout-M
du j eudi 21 avril 1938

Banque Fédérale 547 ; Crédit Suisse 657; S.
B. S. 608; U. B. S. 578; Leu et Co priv. 450 d.;
Commerciale de Bâle 465 ; Electrobank 533 ;
Conti Lino 216 ; Motor Colomibus 263 ; Saeg
«A» 48; Indelec 470; Italo-Suisse priv. 153; Ad.
Saurer 287 ; Aluminium 2685 d. ; Bally 1210 ;
Brown-Boveri 184; Aciéries Fischer 580; Kraft-
werk Laufenbourg 755 ; Giubiasco Lino 118 ;
Lonza nouv. 500; Nestlé 1195; Entr. Sulzer 715
d.; Baltimore 25; Pennsylvania 68^ ; Hispano
A. C. 1215; Dito D. 237; Dito E. 236; Italo-Ar-
gent ina 165; Royal Dutoh 810; Am. Séc. ord.
19^; Dito priv . 325; Sôparator 120; Allumet-
tes B. 25 V* ; Caoutchouc fin. 36 XA ; Schappe
Bâle 570 ; Chimique Bâle 6050 d. ; Chimique
Sandoz 8475 ; Oblig. 3 X % C. F. F. A-K
100,10% .

Bulletin communiqué â titre d'indication DOT
la Banane f édérale S A.

Âufomobi-flfeme
On nous communique que le Grand Garage

Guttmann , de notre ville , a innové dans ce sens
qu 'il a convoqué , cette semaine, tous ses clients ,
possesseurs de voitures provenant de la Gene-
ral Motors suisse de Bienne. Il leur offre un
examen gratuit , dirigé par des ingénieurs ex-
perts, venus spécialement de la ' fabriqu e , et qui ,
après avoir procédé à un essai sur route et à
une mise au point du moteur , à l'aide d'appareils
modernes , signalent rapidement aux intéressés
les améliorations à apporter , voire les répara -
tions à entreprendre.

Cette innovation , car c'en est une, vaut la
peine d'être signalée et l'automobiliste ne peut
être que reconnaiss ant à la Direction du Grand
Garage Guttmann de l'initiative qui a été prise.

Chronique ty orlogère
Petits Industriels en horlogerie

Le Conseil d'administration du bureau fidu-
ciaire suisse pour les petits industriels en hor-
logerie avait décidé, d'accord avec la Confédé-
ration et les cantons intéressés de suspendre à
fin 1936 l'octroi de subventions et de prêts nou-
veaux. En conséquence, le bureau fiduciaire a
borné son activité au recouvrement des prêts
dont le remboursement arrivait à échéance. Le
Conseil d'administration du bureau poursuit
cette tâch e en observant les principes suivants :
d'une part , il faut terminer les affaires en cours
et liquider le bureau fiduciaire aussi vite que
possible, d'autre part il faut éviter de recou-
vrer les créances d'une manière trop uniforme
et chercher à adapter autant que possible, les
mesures prises à cet égar.d aux circonstances
spéciales de chaque cas. Le bureau fiduciaire a
accordé et versé en tout 223 prêts dont le mon-
tant total s'élève à 1,261,450 fr. La Confédéra-
tion y a contribué pour 701.575 fr.

Paris 13,71; Londres 21,69; New-York (câble)
4,34: Buenos-Aire s (Peso) 112 — : Bruxelles
73,2125: Amsterdam 24 1 675 : Ret lin (ma rk li-
bre) -: Prague 15,20; Stockholm 111,775; Os-
lo 108,95; Copenhague 96,80.
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Bulletin météorologique des CF. h
dn 1\ avril, ¦*¦ 7 heure» du ninlin

_\% DATIONS £«£ TEMPS VENT

^80 Bàlo 0 Couvert Bise
643 berne - 4 Très beau Calms
687 Ivoire 0 Couvert >

1643 Davos .......... - 7 Qques nuages »
b32 Kribourg - 2 » »
394 Genève 2 » »
475 Glaris - 1 Neige V. d'ouest

1100 Goescbenen...... - 6  Couvert Bise
âti t l Inierlaken 0 Nuageux Calms
095 La Cbaux de-Fds - 6 Qques nuages »
45U Lausanne 2 Très beau >
2U8 Locarno 6 » »
:W8 Lugano 7 . •4:1.1 Lucerne ........ 1 Couvert 1
U98 Montreux 2 Très beau >
482 Neuchâtel 1 Qques nuages »
605 KaRaz 0 Couvert •
b73 .St-Gall - 1  > >

185B St-Moritz - 8  Nuageux »
407 t-Johaftlio tise 1 Qques nuages >

IB06 Schuls-Tarasp .. - 6 Nuageux V. d'ouest
637 Sierre ' .",... - 1 Très beau Calma
662 Thoune 1 Couvert >
389 Vevey 0 Très beau »

1609 Zermatt - 6 Nébuleux »
410 Zurich 2 Qques nuages
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En toute liberté :
l'épargne collective

Le sens de l'épargne est aussi vieux que le
monde. Dès que l'homme des cavernes se fut
emparé d'une proie trop grosse pour être con-
sommée aussitôt , il se préoccupa de la conser-
ver pour les j ours suivants. Mais ce sens de l'é-
pargne est inégalement réalisé, selon les indivi-
dus. Je connais une petite fille qui , recevant
une tablette de chocolat , la conservait, six mois,
dans un tiroir: au bout des six mois, elle la re-
trouvait moisie. Cette gamine exagérait le sens
de l'épargne. D'autres n'ont de cesse qu 'ils
n'aient dévoré , le j our même%. une gâterie de
leur marraine. Ceux-là ignorent l'épargne rai-
sonnable. Si nous nous tenions dans ce juste mi-
lieu qui sépare l'avarice de la prodigalité ? Ce
j uste milieu est assez vaste pour que vous et
moi, y trouvions notre compte. Il y a la forme
enfantine de l'épargne; cette tire-lire de terre
cuite qu'il faut remplir avant de la casser, ce
cochon rose qu'il faut engraisser de petits sous
avant de le « bouchoyer » sous l'oeil attendri
de maman. A mesure que Ton grandit, on pen-
se à une épargne plus méthodique que l'on s'im-
posera à soi-même, pour se rendre indépendant ,
dan s toutes les circonstances prévisibles et im-
prévisible. A l'heure dH mariage à la naissan-
ce d'un premier enfan t, on recherche l'épargne
qui préservera , non plus un individu isolé, mais
une femme, une petite famille. Cette épargne,
où le sens des responsabilités s'allie à l'instinct
de prévoyance, où se réaliserait-elle mieux que
dans l'assurance sur la vie ? Elle ne saurait y
être, ni capricieuse, ni intermittente. Elle est
tout ensemble individuelle et collective, person-
nelle et solidaire. Alors qu 'une épargne pure-
ment individuelle — tel le livret d'épargn e, tou-
j ours précieux comme épargne de « première li-
gne» — peut être absorbée d'un coup par la ma-
ladie ou tel autre coup du sort , l'assurance sur
la vie repose sur une collectivité. Il arrive si
souvent qu'un assuré meure, n'ayant payé qu'u-
ne modeste prime : et sa famille reçoit pourtant
le capital entier. Dans cette opération librement
consentie qu'est une assurance sur la vie, la
vieille devise suisse joue dans sa plénitude : un
pour tous, tous pour un !

Seulement par le j eu d'un système que la
science a créé et que l'expérience a vérifié , ce-
Jui-là même qui a payé toutes ses primes se
trouve , à l'échéance, possesseur d'un capital su-
périeur au total des primes versées. Il en tou-
che encore l'intérêt ! C'est la merveille de l'as-
surance sur la vie, où, sans le savoir, chaque
assuré soutient tous les autres assurés, tout en
se trouvant , lui-même soutenu par leur effort
commun où sans sacrifice chaque assuré, ou les
siens, * touche un jour le capital souscrit. L'assu-
rance sur la vie représente le plus bel effort

d'épargne collective ; son développement atteste
un ham degré de prévoyance et de dignité fa-
miliale.

Status
77 Bigoudis .]
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'SPORTSM
Une conférence à Rome

L'unification des champions du
monde de boxe

Un grand effort est tenté en ce moment par
la Fédération de boxe italienne pour mettre
d'accord tous les pouvoirs sportifs de boxe —
Board of Gontrol de Grande-Bretagne , Associa-
tion nationale de boxe des Etats-Unis, commis-
sion de boxe de l'Etat de New-York, enfin In-
ternational Boxing Union — en ce qui concerne
l'unification des règlements des championnats du
monde et celles des champions du monde.

Le seul pouvoir , du reste , qui applique sérieu-
sement la règle du sport est l'International Bo-
xing Union (I. B. U.) qui avait réussi un moment
à grouper , outre les fédération s de boxe du con-
tinent européen (France , Espagne , Italie , Suisse,
Allemagne , Belgique , Hollande , Suède, Norvège,
Pologne , Roumanie , Yougoslavie , Tchécoslova-
quie, Grèce et la défunte Autriche ) outre les
associations d'Egypte , du Sud Afri que , d'Aus-
tralie et des Etats de l'Amérique du Sud, le Bo-
xing Board of Control de Grande-Bretagne , et
l'Association nationale des Etats-Unis , car j a-
mais les pontifes de l'Etat de New-York ne vou-
lurent admettre d'autres pontifes qu 'eux.

Mais les règles sévères dont I'I . B. U. exigeait
l'app lication dégoûtèrent l'Association nationale
des Etats-Unis qui se retira , tandis que peu
après le Board of Control de Grande-Bretagne
en faisait autant.

Il faut d'ailleurs convenir que les Américains
attachent beaucoup moins d'importance que les
Européens au « titre » et qu 'un match est avant
tout affaire d'argent.

Voilà donc à quelle barrière se heurte la con-
férence qui se tient actuellement à Rome, entre
l'I. B. U., le Board of Control , avec l'appui loin-
tain de l'Association Nationale des Etats-Unis
et en l'absence fatale des représentants de la
commission de boxe de l'Etat de New-York.

En sortira-t-il quel que chose ? Fort probable-
ment, car si le Board of Control s'est déplacé,
c'est qu 'il tient à reprendre le contact avec les
associations que groupe l'I. B. U.

En outre de l'accord sportif , si l'on peut dire,
il y a lieu de fixer la liste des « véritables >
champions du monde.

On se trouve , quant à eux , dans la situation
suivante:

Mouches : Benny Lynch (Angleterre , New-
York , N. B. A.) ; Angelmann (I. B. U.). La ques-
tion Angelmann doit être facilement réglée, puis-
que Valentin est passé poids coq et ne peut plus
faire les mouches.

Coqs : Sixte Escobar (Etats-Unis) ; Al Brown
(I. B. U.). C'est à Alfonso-Theophila Brown que
le « titre » doit revenir.

Plumes: Armstrong (Etats-Unis) ; Holtzer (I.
B. U.). Le noir Armstrong, le knockouteur opi-
niâtre , sans contestation.

Légers : Lou Ambers (Etats-Unis) . Sans con-
testation possibb l'I. B. U. n'ayant pas de
champion.

Mi-Moyens : Barney Ross (Etats-Unis) ; Wou-
ters (I. B. U.). Touj ours sans contestation , Bar-
ney Ross.

Moyens : Steele et Apostoli (N . B. A., Etat de
New-York. Etats de Californie , qui se disputent
le « titre ») ; Edouard Tenet (I. B. U.). La logi-
que veut que Tenet , successeur de Thil , soit
également successeur au championnat.

Mi-lourds J.-H. Lewis ((Etats-Unis) ; Heuser
(I. B. U.). John-Henri est le plus et le mieux
qualifié.

Lourds : Joë Louis (Etats-Unis) . Personne à
l'I. B. U. qui attend , comme il convient , le ré-
sultat du match Joë Louis-Schmeling pour se
prononcer en connaissance de cause.

Natation. — Le record féminin du monde des
200 m. dos en 2 m'n. 41 sec.

Au cours d'un meeting international auquel
participèrent les meilleurs nageurs suédois, hol-
landais et danois, la Hollandaise Cor Kint a
battu le record du monde des 200 mètres dos en
2 m. 41 s.

L'ancien record appartenait et appartient tou-
j ours à la Danoise Hveger, en 2 m. 41 s. 3-10.
C'est donc une amélioration relativement mi-
nime que réalise la Hollandaise Cor Kint.

Cyclisme — Avant le Tour de Suisse 1938
Des modifications ont été apportées au par-

cours de la dernière étape du Tour de Suisse
1938.

Le départ sera donné à Bienne. puis les cou-
reurs traverseron t Olten. Aara u, Zurich , Zoug,
Lucerne et arriveront à Berne par l'Emmenthal.
Un kilomètre lancé sera couru au cours de cette
étape. Il sera doté d'un prix spécial.

Le passage des cols suivants comptera pour
le Grand prix de la Montagne : Pierre-Pertuis,
Stoos, San Bernardino , Furka, Pillon, Semsales
Vue des Alpes et Albis.

Football.— En marge du championnat de France
Si Sochaux perdait ses trois matches...

Le triomphe définitif du F. C. Sochaux dans
le championnat de France ne fait de doute pou r
personne. Ce n'est cependant pas là une certi-
tude mathématique. Théoriquement , en effet ,
Sochaux peut encore être rej oint et même dé-
passé. S'il perdait les trois matches qu 'il a en-
core à disputer et si Marseille ou Sète gagnaient
les leurs, Sochaux perdrait sa place de premier.

Les rencontres que ces troi s clubs ont enco-
re à jouer sont les suivantes:

Sochaux: contre Sète, à Sochaux, contre Lens
à Lens, contre Cannes, à Sochaux,

Marseille : contre Metz , à Marseille , contre
Sète, à Sète, contre Roubaix , à Marseille.

Sète: contre Sochaux, à Sochaux, contre Mar-
seille, à Sète, contre1 Excelsior, à Roubaix.

Il suffit à Sochaux de gagner l'un de ces trois
matches pour être assuré, rigoureusement,
d'être champion.

Situation
indépendante , lucrative et de
ier ordre est offerte comme
concessionnaire - dépositaire
d'une branche nouvelle à Mes-
sieurs actifs, honnêles et bons
comraeiçanls. Travail de sur-
veillance , correspondance et
acquisition (pas nécessaire de
visiter la clientèle soi-même;.
Garanlie ou capital nécessaire
Fr. 1500 — a 2500.-. —
Ollres détaillées avec photo
sous chillre A. N. 409.
Case postale 691, Lau-
sanne. A.S. iei'56 L. 5*205

Maison de la Suisse romande
engagerait de suite

Ipiwitai
nour visiter la clientèle d'une
partie da la Suisse Française.
Conditions intéressantes. Capital
exigé Fr. 3000.—. — Offres dé-
taillées avec ât*G et pbolo sous
chiffre O. G, 5177 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 5177

Jeune garçon
de 14 â Iti ans , de confiance , es>
demandé pour le 1er mai, comme
requilleur a l'année, vie de fa-
mille. — S'adresser M. Chs
Maurer, café Recorne 28, télé-
phone -23.331. 5*201

Jeune coiffeuse
cherche place où elle pourrait
apprendre la langue française. —
Offres a N. Weiersmûllar,
Rotbachatrasse 15, Zurich 8

ÔU6

Occasion pi tolf i
A vendre à Neuchâtel ,

près du lac, une

jolie lii mil
avec atelier

7 chambres, bain , chauffage
cenira l . Jardin. Conditions fa-
vorables. Agence Roman-
de Immobilière Place Pur-
ry 1, Neuchâtel. 5203

Garages et locaux
nour entre-Kits ou a t e l i e r , *.-
louer pour époque a convenir, rue
A M Plaj rei 69. — S'adresser a
Géranrei-- d Contentieux S
A., rue Léonold Robert •¦_. •_&•

A vendre dans Vignoble neu-
châtelois , pour cause de dépari

Atelier mécanique
Conviendrai! pour menuisier -
ébéniste. — Offre s sous chiffre
P 21ÎO N & Publlcltas
Neuchâtel. P *21 IO N. 5145

Occasion
de livres

A vendre de suile. livres d'étude
pour degrés supérieurs, ainsi que
livres d'auteurs classiques. —
s'adresser chez M Marcel Beguin-
Macchi , Postiers 29. 5188

n vendre
une Jeune varhe. '2me veau ,
prêle & vêler, ainsi qu 'une jeune
coche a terme le 4 mai. — S'a-
dresser à M. Jean Girardin.
I.a Chans-d'Abel prè« Les
Itols. 518-2

Locaux industriels
A louer ateliers de 370 mi avec bureaux et chauffage cen-

tra l indépendant , conviendraient pour toutes industries. —
S'adresser a Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 2f>w

Concours de L'Impartial

I Le mystère de la bouteille
i BULLETIN DE PARTICIPATION
I à  

retourner jusqu 'au jeudi o mai , dernier délai , à l'Administration
de « L'Impartial », rue du Marché 1

Il QUESTIONNAIRE:
1. Quel est le nombte de pièces contenues dans le litre exposé dans

une vitrine de t L'Impartial » î
2. Combien de personnes participeront au concours î

|» écrire Irès lisiblement)

1 Nom et prénom : _ 

Rue ....... _ 

1 Localité : 
¦

FAITS
i DI VERS

Le Pandit Malavia est « régénéré » à 77 ans
par un « yogui *> qui en aurait 172 !

Le raj eunissement « miraculeux » opéré sur
la personne du vénérable leader Pandit Mala-
via, qui , en 1929, présida le Congrès national
hindou et qui est âgé de 77 ans. a causé, à Cal-
cula une profonde sensation.

Le « miracle » a été obtenu à l'aide d'un pro-
cédé secret des « jogui **¦ appliqué au patient par
un « saint » qui lui-même affirme avoir 172 ans.

Pandit Malavia a recouvert santé et vigueur ,
sa poitrine s'est redressée, ses rides profondes
ont disparu et il peut maintenant marcher droit
et lire sans se servir de lunettes.

Chose encore plus surprenante , les mousta-
ches et la chevelure du vieillard qui étaient
blancs comme neige, sont devenues noires et
quatre nouvelles dents ont poussé dans sa bou-
che.

Pendant son traitement , oui avait duré qua-
rante j ours, il vivait dans une chambre hermé-
tiquement close spécialement aménagée au bord
du Gange, où aucune lumière ne pénétrai t et
qui n'aurait pas de ventilation directe. Il ne fut
nourri aue de lait.

Le traitement consistait uniauement en une
potion — une sorte d'elixir de Jeunesse — que
lui faisait absorber le « saint ».

#CLUB 
ALPIN

SIHSSE

Course géologique

iM-ii m
Dimanche 24 -avril

llénnion des participants.
vendredi 'i't avril, a 18 heures
au local H6lel de Parig. 5l9t '

Rasez-vous sans rasoir
avec „Snow". Supprimez : Sa-
von, blaireau , irritations , cou-
pures Economi que, hygiénique.
Pri x frs. 3.80. En vente chez
pharmaciens, droguistes etc.
Poar dames : le meilleur éi> i-
latolre connu.  A titre de
lancement i versez Fr. 2.30 au
chèque postal 11.7718 pour recevoir
franco la grande botte. Vente en
gros : Office commercial IH .
Voumard. Av. Echallena 1*1.
LaiiManne. A.s. U. .2-* l .  51*86

four  trouver a peu U e trais,

situation intéressante
Suisse ou ùti ' ii i aei.  adresHez -vnnt--
a l 'ArKU f de la PresNe (ieuè-
ve. où lies mil l iers  de jou rnau j
sont lus chaque iour . Succès ra-
pide et certain. jH-at)860-A 1-47BC

Pour la quatrième fols et sur demande , Û
dimanche 24 avril , départ 7 h. 30 pour la

Vallée de la Loue et Besancon
(La région est complètement fleurie)

! Prix de la course : Fr. 10 — (Le passeport n 'est pis nécessaire)

Lundi -5 avril , départ à 7 h. 30
Course -à Colombier
pour les militaires , prix simple course: Fr. 2.50

Se renseigner et se faire inscrire au
G r A KA G - Ë  BLOCH

Serre 62 - tél. 24 801 bm
11 m n mu ii i mm , ^̂ ^̂ ¦«v î̂ ^a v̂ îJiB»^

Dimanche 24 avril
Course â raonibéliar d

à l'occasion du match Sochoux-Sèie
Prix Fr. 7.50 par personne. Départ à 9 heures, Place de la Gare.
Se faire Inscrire au Garage GIGER , Léop.-Robert 147, tél. 24.551

UnbiEÉiiiÉ it
"" CL

CA

déjà pour 55 cts. les 250 gr. Brésil pur | §
75 cts. Caracoli fin 85 cts. Mocca 95 cts. g S»

a **-*
sans caféïne 75 cts. les 200 gr. Avec escompte, g jjj

a <Q

Epiceries Aeschlimann f it. ¦_
Serre 1, Numa Droz 127, _ _
D.J. Richard 29, Charrière 4 ° .=

L'itfPArtïIAL. - Prix du numéro 10 cent.

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

Magasin 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
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Un bois , Marie Glaire , fl I le de
André-Tell , commis et de Made-
leine-Berthe née Sehalter. Neu-
chateloise. Dubois. Micbe.le-A.n-
àrée, fllle des prénommés. — Gos-
i. 'ly. Daniel-Eric, fils de Camille ,
horloger et de Ada-M aria née
Zani , Bernois.

Promesses de mariage
Stauffe r, Oskar. mécanicien-

Bernois et tlobert . Marguerite-
Malbilde , Neuchateloise et Ber-
noise. — Jeanrenaud . Charles-
Auguste, maçon, Neuchâtelois et
Parietti , Hélène , Italienne.

Mariage civils
Allement . Louis, horloger. Ge-

nevois et Brossardt , Louise-Mar-
guerite, Bavaroise.

Décès
8983. Clémence, Marie*Thérèse-

Elisabeth , tille de Louis Augusle-
Eiigène el de Marie-Lonise-Elisa-
betb née Christian»!. Bernoise
née le 30 octobre 1910. — HtHi.
jacot , Charles-Armand , époux de
Lina-Léa née Schlunegger. Neu-
châielois et Bernois, né le !•» sep-
tembre 186i — 8985. Gerber. Ro-
aina . fille de Nik'aus et de Elisa-
beth née , Ryser. Bernoise et Neu-
chateloise née le H février 1861.

Etat civil de St-lmier
Mois de mars 1938

IValHsauces
Dn 8 mars. Paul-Mnrkns , fils

de Budolt Wennuih-Ryser. —
Du 2. Roger- Wallher, fils de
Walter -chori- Borle. — Du 4.
Pierre-Maurice , fils de Maurice-
Léon-Joseph Godat-Comment. —
Du I I .  Anne-Marie-My iilia . fille
de Marce l-Henri Liengme Biland
domicilié à Bombay. — Du U.
Pierre - Alain-Antoine Bouille-
Rucktersluhl domiciliés a Under-
veiier. — Du IH. Raymond-Alberl ,
fils ue Albert-Aleide Calame ei de
RuefT. Carmen. — Du V I .  Miriam-
Yvette , fi l le de Kernand-Louis
Schwar-Amez-Droz. — Du 2?.
Janine-Eiiennelle , fille de Fleu-
ry-Borle. domicilié au Pàquier. —
Du 2S. Pauletle-Carmen, fille de
Arlhur-Gasion Holer-Lieneme. —
Du 29. Janine Emmy. fille de
Mans Jaussi Kramer.

Décès
Du 1 mars. Coove. Marguerite*

Mathilde , née en 192 1. domiciliée
a Courtételle. — Du 3. Vui l l e -
Bille . Georges-Edmond, veuf de
Marguerite-Eva née Liomin, né
eu 1855. domicilié à Bienne. —
Du 8. Heller. Georges - Henri ,
allié Michel , né en 1860, domicilié
H Tramelan-dessous. — Du 10.
Donzé, Marie-Célesline , énouse
de Donzé. Paul Venuste-Sylvain .
né en 1863, domicilié à 'Xramelan-
desRUS. — Du 11.  Gindrat . Jules-
Ernest, divorcé de Emma née
Wingeier, né en 1881, domicilié n
La Chaux-de-Fonds. — Du 12.
Ri  wyler . John-Emmanuel, né en
189 1 , domicilié à Tramelan-des-
sus — Du 2'. Imhof . Eugénie,
divorcée de Kûnzli.  Emile-Aurèle,
née en 1879. domiciliée â St-lmier.
— Du 26. Doudin. Charles , allié
Braillard, né en 1884. domicilié a
La Chaux-de- Fonds. — Du 24.
î l u r n i , Susanna. veuve de Hurni ,
Peter , née en 1856, domiciliée a
St Imier. — Du 27. Kupler. Pau-
line , épouse de Edouard , née en
1872. domiciliée a St Imier. — Du
27. Schnegg, Léon, veuf de Clo-
thilde-Elise née Vuilleumier, né
en 1863. domicilié à Tramelan-
dessus. — Du 27. Guimann , Gott-
fried , veuf de Elisabeth nés Kiss-
ling, né en 1866, domicilié a St-
Imier (Asile des Vieillards). —
Du 29. Bernel. Edouard-Alcide ,
allié Schnegg, né en I8H3, domi-
cilié à Sl-imier — Du 30. Etien-
ne. Louis-Oscar, veuf de Marie-
Catherine née Montavon.  né en
1864, domicilié à Tramelan-des-
sous.

Promesses de mariage
Du 7. Bùfenachl , Allred-Edou-

ard et Frickard , Rosalie , à St-
Imier. — Du 7. Calame. Albert-
Alcide et Kueff. Carmen-Simone,
a St-lmier. — Du 21. Wildi. Wil-
lyet Frei , Marguerite , a Sl-lmier .

Mariages
Du 17. Holy. Jules , a Bienne

et Schneider. Faiiny- Vérène, à St-
Imier. — Du 26. Roberi-Nicoud .
Emile et Christen, Nellie-Henriei-
te, a St-Imier.

M\ Au magasin
Ëgk de comestibles
fiKJ|a| Serre 61
IS|§w!} il sera vendu beau

K|||S2ï8 Filet de dorades

j§| |$3 Fr. 1.30 1.1 l ivre

inî -B F".ot ,ia cai) i ,|--n,,s
WKJAIL Palée», Urocliets

Hrc|*î> Brèmes, 60 et. liv
•WHMJ Soles, Merlan»

Ws$ Se recommande,

lEjk Mme E. FlîNNEIt .
flPJM 5243 tél. 31.4S4

Jenne homme sortant des écoles
trouverait plaça de

Commissionnaire
M net i l s  travaux d'atelier. Gage ,
début 50 truncs pur mois. —
Ecrira sous chillre B. Ul aï .'- t l .
»u. iiureau de I 'I UPAIITUI. •"'23 1

Orchestre
muselle cherche de suite, bon
trompettiste , jouant gi possible
nn autre instrument. — Faire of-
fre» par écril sous chiffre M. K.
MM an bureau de I 'I M P A I I T I A L .

M62

Afin d'éviter tout retard «tons
la distribution du fournal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au larme prochain, sont
prias de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I'IMPARTIAL.

tf ù u i c é sf
Vous ne pouvez pas» acheter meilleur mar-
ché à qualité égale:
Superbe chambre A coucher à 2 lits, bou
leau poli, avec literie, à Fr. 980.-
La même chambre, en noyer, avec lite-
rie Fr lOdO.-
Salles à manger, depuis .... Fr. 35»0.—

Meubles riches et courants, aux plus
52*4 justes prix

F. PFISTER
MEUBLES e RUE IDE I,A SERRE 14

—\

Journal hebdomadaire avec assarauce, de la
Suisse française, cherche

acquisiteurs d'abonnements
pour le canton de Neuchâlel. — l'aire o fifre M non»
chiffre A. S. U363 G. aux Annonces-SulNNe» S.A.,
Genève I I . as 8.183 g f>20l

Pour cause imprévue,

à louer
Donb§ 89 1er étage
bel apparlement complètement remis à neuf (éventuellement
au gré du preneur) 4 pièces et salle de bains. Chauffage gé
néral. Part au jardin.
Disponible tout de suite ou pour date à convenir. 5202
S'adresser à Me ltlane, notaire , rue Léopold Robert 66.

cloulllof
TECHNICIEN
D E N T I S T E

Transféré
Léop.-Robert 57

Bracelets cuir
Ouvrier (ère) connais-

sant la paitie a fond est
demandé (e). Seules per-
sonnes capables sont priées
de faire offres avec éven-
tuellement prétention de
salaire. — Ecrire sous chif-
fre P. 10488 N. à Publi-
citas, La Chaux de Fonds.

1" . IG1N8 N fv.'4li

voyageurs (ses)
eneruiques ei travailleurs visitant
ie particulier , trouveraien t place
stable et bien rétribuée dans mai-
son sérieuse et déjà bien intro-
duite. Venle facile et prénarée. —
Ecrire sous chiffre M. E. 5"i<t*ï
au bureau rie I'I MPARTIAL . bWi

A vendre

wnM de
magasin

Grandes vitrines, banques et
rayons, pour fin avril. —S'adres-
serau bureau de I 'I MPAU TIAL . 6208

tfàpfnfjCCl» frète ou une Irat-
UvllI99tj che esl a vendre.

- , S'adresser ¦ M. Germain Cat-
tin !/*B Pralhi t i  l.e Rnéi-hel . 6J 4 I

Réglages, «HîîSSK
memée cberche travail à domicile
plats et hreguets. grandes pièces.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIA L. 6IH7

RArtrC "̂  
Te -,urtl beaux porcs

""I X_i de _ \ mois. — S'adres-
ser s M Albert Benoit, La Soin-
bai lie. bili

Brodeuse " VïïïïîE
mande. Travail Irès soigné. Prix
spéciaux pour trousseaux. — S'a-
dresser rue de la Paix <U , au 2me
étage blOfl

f_ bi6i_ *BBr A y e'"-iT '3 ¦*-*-•«
«•Vlllvlll • d'emploi, ameu-
blement salon 2 personnes. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. bOIlM

La Sonate des Adieux
de A. Soder. un beau roman, iàO
pages, broché, contre rembour-
sement, tr. 1.75. (ranco fr. 1 00.
Livraisons rapides par I'I M P A U -
TIAL. La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b H25.

Uinioccnon de boîles or cherche
riUloMUoB du travail suivi. -
Ecrire sous chillre K . C. b 't'tH.
au bureau de I'Ï MPAHTIAL. b2_

Jeune personne ^ffi_J
sachant cuire, cherche place dans
petit ménage ou chez personne
seule. Eventuellement pourrait
coucher a la maison. Certificats a
riisposiilon. — Faire oSres écrites
suus chiffre V. II. 5IS4 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 5184

Sommelières , feS"Mm.fl
nage sont demandées. — S'adres-
ser au Burea u de Placement, rne
Daniel-.leanri<*!mra _ . Tél. 22950.

5IH8

On demande UU™ VK
pain — S'adresser a la boulan-
gerie Sandoï . rue Neuve, 6. 6IWI

luunn f i l i n  libérée ues écoles
tJKUlItJ Ulie est demandée pen-
dant 13 semaines pour faire les
commissions. — S'adresser au bu-
reau de ('I MPARTIAL. Br-13

Commissionnaire e8' ed„7ea,ïes
heures d'école, — S'adresser Con-
fiserie Grisel. rue Léopold- Ro-
hert 29. 5217

On demande f̂iffï
suite. — S'adresser a M. W.
vleyer , rue du Paro 10. 51 li)

Ponr octobre 1938. &TE
3 </i on 4 pièces, est demandé A
louer dans maison d'ordre par
famille solvaule. — Faire offres
sous chiffre A. D. 5ÏII3, «u bu-
reau de I'I MPARTIAI . 5 £H

Beau logement SM'tia:
lessiverie. bien siiuè esi A iouer
pour la 'àl ociobr*. pri x avanta-
geux — S'adresser au bureau de
I 'I M P A R T I A L . b l Ht i

aue dn Crêt 10. voà _Zl
tobre, beau logement de li cham
bres, cuisine , corridor et dépen
iianoes. — d'adresser même mai
son an 2me étage, à gauche. 42*2

A lflllPP de B0- te 0D époque A
IVUC1 convenir, logement de

¦i pièces et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-_*roz8t, an 1er
étage. 5194

A Ifilio p de suite ou a convenir.r_ IUUCI logement transformé
de 3 pièces alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Frilx-Courvoisier 6. au Unie étage,
a droite ou rue du Pont 21, an
2me étage , a droite . 5181

A lfll lPP l ,olu' le '" octobre, rez-
IUUCI de-cbausaée de ï pièces,

cuisine, vestibule. W. (J. iniérieurs
dé pendances , ehauflage ceniral. —
S'adresser rua du Pont 10, au '<:'"•
étage. 50MI

A
lniinp pour lin octobre, 2me
IUUCI étage 3 chambres, al-

côve, cuiaine. A louer de suiie,
3me élage, 4 ebambres, cuisine,
corridor éclairé. —S'adresser rue
du Pont 4, au rez-de-chaussée.

„ 5170

Rp| A ir A !0L"'r Puur 31 octo-
U c r r t l l .  bre > i e!. étage de trois
pièces, corridor éclairé, dépen-
dances. — S'adresser Est 22. au
rez-de chaussée. 5226

A lflllPP d" R ui '° ou ** convenir.
IUUCI rez-de-chaussée de 3

ebambres au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 22. au ler
étage, â droite. 5117

3*1 nntnhPO Sous-sol au soleil ,
01 UllUUie. 3 pièces, corridor
éclairé, loutes dépendances. —
S'adresser rue A. -M.-Piage t 49.
an 1er élage. 5126

TMIF O II D? A louer V°ar le 3l oc"lUUIt l IoJ .  lobre, joli pignon en-
soleillé J pièces linol , posé, èvent.
4. Cour et jardin. Prix avanta-
geux. — S'adreaser au bureau de
I'I MPAIITIAL . 5173

Ptj Qn- ihi -n A louer au centre .J U 0. U I U I I .  pour le lermaicbam-
bre bien meublée au soleil, à
Monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIA L. 5161

r.hntrihr'n Belle chambre meu-
UUlUIlUre. blée. à louer à per-
sonne solvable. - S'adresser
après 18 heures, rus de la Prome-
nade 13, au rez-de chaussée, i
droite bl27
( '¦iinmhpn A remeure pour loul
UUttlUUl C. de suite, une jolie
chambre meublée, chauffée. —
S'adresser Place Neuve . au 2me
étage , 61711

P ,ha tnhPû Italie cliambre men
UUaiilUI C. blée à louer a mon
sieur solvable. — S'adresser rue
Progrès 61, au rez-de-chaussée.

6281

f l l iamhl'0 A louer une grande
UUttlUUl C. chambre indépendan-
te, non meublée, ehauflage cen-
iral, au 1er étage, pour le 1er
mai. — S'adresser Envers 18, au
1er élage. 622*2

/Ihamhpo meublée, exposée au
UUdlUUI C soleil , est à louer n
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Parc 82. au 3me étage, a
gauche. 6223

(Ihaillhpp a louer non meublée
utiaiUUI C ou partiellement, prés
de la gare. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 109, au ler élage, après
18 heures. 6164

On demande â louer év_Z
a convenir, appartement de 2 à 3
nièces. — Faire offres sous chiffre
E. C. 5U»S au bureau de l 'I .w-
P A I I T I A I .. 6192

A pp n pf l pnn  u Ven*JI'e. eial du
attUl UCUU neuf , nacro laque,
demi-ton. prix avantageux. — S'a-
dresser Terreaux 25, au 1er étage.

6215

Pnne eo f t û  moderne est a ven-
ïUU &oCl lO dre. _ S'adresser
rue Léopold-Robert 18 a, au rêz-
de-chaussée. 522 *

Pour cause de décès avr1-
magnifique accordéon chromati-
que «Dalapé Slradelia» neuf , 100
notes mélodie, 4 registres, 12u
basses , 1 registre. — Pour visi-
ter s'adresser à M. Léon Juille-
rat rue dei Sorbiers 25, 6191

A Dunriro U M B  pousseue neuve
ICUUI D Royal. Prix avanta-

geux, — S'adresser rue da la
Serre 47. au ler étage. t) l t ) H

POUr fianCéS. ^.rrc'neufav'e'c
matelas crin blond supérieur. 1
dito en crin noir, duvet èdredon
et oreillers , jamais servi , I beau
divan moquette. 1 chevalet. —
S'adresser rue du Pare 21. au ler
élage. 6052

A vonrlpo l i i l  boi% - * PlaeBa .
ICUUI C i table de nuit. 1

réchaud A gaz, 2 Irous avec table ,
I régulateur, le tout en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma- Droz 169, au 3me élage. 6103

Polit vâln est demandé pour
rClll IClU enfant 8 à 10 ans.
ainsi qu'un matelas crin animal
d'une place. — Offres sous chiffre
E .  G. 6105 au bureau de I'IM-
PARTIAL 5105

Les enfanta et petits-enfants de
Monsieur Fritz Proellochs-Wes py, ainsi
que les familles parentes et alliées, profondément tou-
chés des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse
séparation, prient toutes les personnes qui les ont en-
tourés de croire A l'expression de leur vive et sincère
reconnaissance. 5256

¦MtMM^̂ MMMBMMMBBMBMM_.*M«

Renoue tn vaix, cher enoux »t père '
t»» souffrances sont termine»».

Le travail fu t  sa vit.

Madame Emile Von Ksnel-Habegger. aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Emile Tournafol-Von Kœnel, à
Collonges (France) ;

Madame et Monsieur Georges Bonhôte-Von Kfflnel
et leurs enfants , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Auguste Von Kaenel-Wuilleu-
mier et leurs enfants , a La Biche sur Chézard ;

Madame el Monsieur Armand Charrière-Von Kœnel
et leurs enfants, à Bienne;,

ainsi que les familles parentea et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Bïloosfeor Emsl e Ifoo Hieiiel
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frére . oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui.
mercredi à 2 h. 20, dans sa 70me année, après une lon-

J gue maladie supportée vaillamment.

j Les Hauts-Geneveys. le 20 avril 1938. 6206

I L'incinération . SANS SUITE, aura lieu à Neu-
| châtel, le vendredi 22 avril , à 14 heures.

|| Le présenl avis tient lieu de lettre de faire-part.

lallns«MiiBjJs _̂s»ssskllMÉ ŝ_WMIIilî ^

| ¦ Je »ui- > la résurrection el la vie Celui oui
croit en mot vivra. Jean 11. $S

[ La Direction et les pensionnaires de l'Asile des Vieil-
lards féminins ont le chagrin d'annoncer le décès de ¦

1 Mademoiselle Rosine -SerUer
survenu a l'âge de 77 ans, le 20 avri l 1938.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 193S.
L'enterrement aura lieu vendredi 22 avril , à

13 h. 30. Culte à 13 h. 15.
I Départ de l'Hô pital. 519>
5 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le sang de son / ils Jésus-Christ
nous vurifl * de tout vache

l Jean 1, v. 1.
Ma grâce u. s u f f i t

U Cor. XII , v "9.

Madame Charles-Armand Jacot-Schliinepfr^r ,
ses enlunfs et peiim enfanta, anx Cro-
Hei ieN et aux l'ontM-de Martel ,

ainnl que ICH lamlllen parentes et a>liées. (ont
part a leurM amis et coutiai-ssauceN (le l'heu-
reuse arrivée au port i ele.sie de leur cher et
vénéré époux, père, beau-pére. grand-père.
Irere, beuu-lrère, oucle, cousin, parent et ami

MONSIEUR

Charles-Armand Jacot
qu'il a pin à Dlen de reprendre à Lui, mardi
IU ooiirniit.  A H  h., dans sa 75me année, après
une longue maladie.

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

dredi 'i'ï courant, A 14 b. Culte au domicile A
13 b. 15.

Selon le désir da défont, prière de n'en-
voyer ni fleurs, ni couronnes.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part. 5135

Repose en faix.
L 'Eternel est f r i s  d* ceux gai on

U cour déchire' par la douleur *
il dilivr» ceux gui ont l'esprit abattu

Pi. 34, v. l8.
t

Monsieur et Madame Jean Gûnther-Lang et
leurs (Ils Roger et Georges, à Lucerne;

Monsieur et Madame Edouard Gûnther-Breiten-
stein et leur fille Simone, au Locle ;

Mademoiselle Marie Gûnlher;
Madame et Monsieur Albert Firian-Gûnther et

leurs enianls Elisabeth et Henri ;
Mesdemoiselles Hélène et Rosa Gûnlher, à La

Chaux de-Fon ls et Genève;
Madame et Monsieur Bruno Kilchenraann-Gûn-

ther et leurs fillettes Gaby et Marguerite ,
à Zurich;

Monsieur et Midame Charles Gûnlher-Hecklé
et leur fils Jean Pierre,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part
du décès de ..40

Monsieur

Jean inther-Robert
que Dieu a rappelé à Lui , après une longue et pé-
nible maladie dans sa H line année.

La Chaux de Fonds , le U avril 1938.
L'incinéralion , SANS SUITE , aura lien «»a-

medi _ .t courant, a 15 heures.
Dépari du domicile à 14 h, 45.
Une urne lunéi aire sera déposée devant le do-

micile mortuaire: rae «le la Promenade 10. '
Le présenl avis tieni lieu de lettre de taire-part.

Camion 5 tonnes
type G 4. Berna , complet, avec bascule hydr. 3 cfitee , récente. Pont
tôle, 3,9 mil Conviendrait a entrepreneur ou carrière. Cédé nour
valeur de la bascule. — t 'HAPUIS.  transports, rue Glrardet
4H. I M  LOCLl*:. téléphone :î t 4i> '_. __U

Cours de répétition
iSaidati f  Up—manteiz. mai.,
toitoHti de A oiiùis j p e t t .  ia
4&Ct-\8. —A

ABONNEMENTS SPÉCIAUXI
1 semaine 40 cl.
3 semaines . . . . . .  60 cl.
S semaines . . . . .. .90 cl.

Inscriptions à nos bureaux
ou par compte de chèques pos-
taux IV b 325. (Prière de men-
tionner l'incorporation exacte.)

Tous les meilleurs
produits de

Beauté
sont vendus au poids sans pré
sentation coûteuse. Piépara-
lion de poudre d'après le teint

Parloii Coiyse Salomé
Balança it

Epuisement nerveux
Préservation, causes el origine,

par un médecin np«ciuliste. Ou-
vra gH i è i l i (*è selon (les vues mo
dénies. Grand nomlire d'illustra-
tions. Conseiller U'une valeur
réelle, ex trêmement  insiruclit. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la guè-
rison de L'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ue livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme —
Prix Ft.  I.5t ' en limtire i- poste ¦
franco. — Edition Sylvana.
HarlMO 1S3. Asi55*ôSt Ob '

Comptable
parfaitement au courant de la tenue complète
des livres, bilan , etc., pouvant travailler seul ,
serait engagé de suite ou époque â convenir par
importante fabrique d'horlogerie. Préférence
sera donnée à personne au courant des expédi-
tions. — Ecrire sous chiffre A. R. 5250 au bu-
reau de L 'IMPARTIAL. 8280

Le Club des Amateur-*
de Billard de La Cliaux-
de-Pouda, a le pénible de-
voir d'informer ses membres
du décès de

Mademoiselle
marie-Ttierase Clémence
soeur de VI. Maurice Clémence
son dévoué secrétaire. 8190

L'enterrement , sans suite,
a eii lieu au iourd'hui *> i&h 18



REVUE PU J OUR
Le rapprocberperjt franco-italien

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril.
Plusieurs journaux continuent à commenter

le rapp rochement entre l'Italie et la France.
Le «Petit Jour nal» écrit : «La glace est rom-

p ue entre Paris et Rome. Il serait p lus exact
de dire qu'elle est romp ue entre le Quai d'Orsay
et le Palais Chigi, car on ne f era p as croire au
p ublic qu'il ait jamais pu exister une véritable
hostilité entre le peuple f rançais et le p eup le
italien.»

Le «Jour-Echo de Paris» dit : «Entre l'Italie
et la France, la détente est un f ait nouveau,
mais elle est un f ai t .  Il se pe ut que l'heure des
embrassades n'ait p as encore sonné, il ne f au-
drait p as laisser p asser celle de la poignée de
mains sincère.»

L'«Aube» estime que l'Espag ne, les Baléares,
la Tunisie, la Mer rouge, certaine propagande
en Af rique du Nord , constituent autant de p ro-
blèmes qui doivent être discutés entre la Fran-
ce et l'Italie.

Seuls le «Populaire» et l'«Humanité» sont d'u-
ne op inion totalement diff érente. Au rapp ro-
chement qui s'esquisse le pr emier rép ond : «An-
tif ascisme touj ours t» Et le second : «Espagne !»

"¦ l_e oeste «le la Tchécoslovaquie

On estime dans les milieux dip lomatiques
f rançais que la Tchécoslovaquie a donné hier
aux p uissances une leçon de réalisme en re-
connaissant l'emp ire italien et en se p assant,
comme on dit , des «sacrements de Genève» .
A vrai dire, la Tchécoslovaquie a bien changé
dep uis le temp s où, à Genève, M. Bénès menait
le bal dans l'af f a i r e  des sanctions. Encore une
évolution qui p rouve qu'il ne f aut ja mais trop
se passionner p our la p olitique idéologique des
grandes ou moyennes puissances. Tant mieux du
reste st l'Italie et la Tchécoslovaquie, qui ont
beaucoup d'intérêts concordants, se rappro-
chent...

Où et? est la guerre •d'Espagne ?

On aurait tort de croire que la guerre est f i-
nie en Esp agne. Si l'on en croit les nouvelles
qui nous parviennent de là-bas, elle risque au
contraire de durer assez longtemp s encore. En
ef f e t , les f orces en.présence sont les suivantes :
150,000 nationalistes, bien encadrés et bien ar-
més, contre 300,000 Catalans d'un matériel et
d'une pr ép aration militaire moindres.

En off ensive , les gens de Barcelone seraient
battus. Mais en déf ensive , ils pe uvent résister
eff icacement. On ne saurait oublier d'autre p art
que la Catalogne, peup lée de 3 millions d'ha-
bitants, est la p rovince la plus riche de l'Es-
p agne et que ses relations p ar  mer restent intac-
tes avec les p rovinces du Sud qui comp tent 6
millions d'habitants et une armée commandée
p ar le général Miaja.

Les f orces en présence sont donc, malgré les
victoires remp ortées par Franco, moins désé-
quilibrées qu'on ne le croyait il y a quelques
jours et la lutte risque d'être encore longue.
Tout dépe ndra du moral et de l'esp rit de la Ca-
talogne, car il est bien certain que si celle-ci
s'eff ondrait , le sort de toute l'Esp agne gouver-
nementale serait f ixé.

Résumé «te nouvelles

— En Chine, Vétat-maj or nippo n s'ef f or ce
de réduire la longueur du f ront p our être quit-
te d'amener de nouveaux renf orts venant du
Jap on.

— Les Etats-Unis s'inquiètent de la p rop a-
gande naziste ou f asciste en Amérique du Sud.
«Cela pourrait bien nous entraîner à ne p as res-
ter neutres dans une nouvelle guerre europ éen-
ne» a déclaré en plein Sénat le rép ublicain Whi-
te.

— On commence à revoir des autos italiennes
et des touristes italiens circulant en France.
Signe que la détente est p roche ?

— Un curieux incident s'est p roduit au j eu
à Monte- Carlo. Comme M. Eden s'y prome-
nait, un inconnu lui f rapp a sur l'ép aule et lui
dit : «Je suis Autrich ien et tout ce qui arrive
est de votre f aute... Je...» Il n'eut pa s le temp s
d'en dire pl us long. Le service d'ordre l'avait
escamoté.

— En Ital ie, on ne s'adressera p lus la p arole â
la troisième personne : le «let» est supp rimé ;
l'emp loi du «tu» et du «voi» est régi p ar des
règlements.

— A la suite de la décision de M. Roosevelt
de dép enser p lus de 4 milliards 500 millions de
dollars p our « réamorcer la p omp e », c'est-à-
dire remettre en marche l'économie américaine
p aralys ée, le dollar a quelque p eu f léchi et un
certain malaise p lane sur Wall Street. Mais le
f ai t  qu'on va « dêstêriliser » la f ameuse caisse
du f onds d'or inactif qui comp te 1 milliard 400
millions de dollars, va sans doute remettre le
volant en marche. P. B.

¦ n ¦ --¦¦ ¦--¦-¦¦-r ¦ imiamafl

Les tarife sont amyésj la frontière française
Recrudescence d'espions en Angleterre

la question de la neutralité suisse
——_^ Ĥ

lo guerre civile en Espagne
L'action des légionnaires italiens

ROME, 21. — Toute la press e exalte sur de
nombreuses colonnes l'œuvre des légionnaires
italiens qui, retenant autour de Tortosa le gros
des f orces gouvernementales esp agnoles ont per -
mis aux insurgés d'arriver à la Méditerranée et
de développ er l'encerclement des p ositions gou-
vernementales ù l'embouchure de l'Ebre. « La ré-
cente réaff irmation que l'Italie n'a d'autres f ins
que d'opposer sur le sol ibérique ses armes à laf olle menace soviétique, élève encore davantage
l'action des légionnaires, écrivent les j ournaux.
l£s armes italiennes ont obtenu sur la terre d'Es-
p agne un succès triomphal qui. au delà même du
résultat militaire, est lui-même décisif » . C'est là,
concluent-ils. un nouveau titre p our l'Italie à la
reconnaissance du monde entier.

L'avance des troupes du général Aranda
D'un envoyé spécial de l'agence Havas :
Après l'avance effectuée mercredi, l'aile gau-

che de l'armée du général Aranda est arrivée
au croisement des routes Barcelone-Valence et
Cuevas-Vinroma. La route de Cuevas à Alcara
est sous le feu de l'artillerie insurgée et les gou-
vernementaux perdent ainsi la seule voie qui
leur permettait d'amener rapidement des ren-
forts. Une nouvelle poche gouvernementale com-
mence à se creuser entre Teruel, Montalban,
Concotorrece et Albocacer.

Les insurgés à la frontière
française

L'occup ation complète du val d'Aran par les
insurgés est maintenant chose f aite. Déj à au
cours de la nuit dernière, un détachement d 'é-
claireurs f ut  envoyé par le commandant f ran-
quiste au col du Portillon, p our p rendre pos-
session de ce p assage. A 10 heures, hier matin,
les insurgés ont p ris contact avec le p oste f ron-
tière f rançais.

Vers 13 heures, alors que l'on ne croy ait p as
que les eclaireurs insurgés passeraient jusqu'au
Pont-du-Roi, une automobile arborant le f anion
f ranquiste s'est arrêtée au milieu du p ont. Une
quinzaine de p halangistes en descendirent et se
p résentèrent à la garde mobile f rançaise.

«Au nom du gouvernement du général Franco,
dit leur chef , un j eune sous-lieutenant , nous ve-
nons p rendre p ossession du p oste-f rontière es-
p agnol du Val d'Aran. Notre chef a envoyé 3
bataillons d'un millier d'hommes chacun pour
assurer lu conquête du Val. Nous n'avons p as
rencontré de résistance après le col de Bonai-
gre. mais notre armement p ourrait nous p er-
mettre de bousculer des déf enseurs résolus. »

Ap rès avoir p ris contact avec les autorités
f rançaises, les insurgés ont arboré leur emblè-
me à la f rontière.

Les espions en Angleterre
Leur nombre a considérablement augmenté

LONDRES, 21. — Le «Star» croit savoir que
l'accroissement considérable du nombre des
espions venus en Angleterre depuis la mise à
exécution du programme de réarmement, inspire
de vives inquiétudes au ministère de la guerre.
C'est à Aldershot , dit-il , que sont employés
comme domestiques dans des résidences d'of-
ficiers, le plus grand nombre d'étrangers. Le
ministère de la guerre aurait conséquemment
donné pour instructions aux officiers mariés de
s'abstenir de discuter chez eux des questions
d'ordre milita ire. Des suggestions analogues
auraient été faites aux fonctionnaires de l'a-
mirauté et du ministère de l'air. Le j ournal
aj oute que Whitehall, centre des ministères, des
hôtels , des restaurants et des tea-rooms, re-
gorge quotidiennement d'espions amateurs ou
professionnels , espérant recueillir à leur pro-
fit les informations qu 'un fonctionnaire indis-
cret aurait pu laisser échapper.

L'archiduc Otto de Habsbourg
poursuivi par le Reich

La campagne de calomnies
PARIS, 21. — On mande de Berlin à l'agen-

ce Havas : •
Les attaques contre l'archiduc Otto de Habs-

bourg, accusé de haute trahison, se poursuivent
dans la presse allemande, qui en profite pour
établir un parallèle violemment contrasté entre
le Fuhrer, sorti du peuple, et les dynasties.

L'organe « Das Schwarze Korps _ s'attaque
à la grande duchesse Feodora de Saxe Weimar
qui a refusé de verser 25,000 marks pour la
propagande électorale du parti. Il rapproche son
cas de celui de l'archiduc Otto et de « ces 358
prêtres venus de Rome qui votèrent contre le
Fuhrer sur un bateau allemand à Qaète ». Ces
gens-là , conclut-il , sont encore allemands pour
la forme , mais à la longue nous refuserons de
les considérer comme tels

D'autre part, le «Sturmer» , organe' antisémi-
te de Julius Streicher , publiait hier un numéro
intitulé * Les Habsbourg et les Juifs ». Il dé-
clare que 'i toutes les dynasties et familles no-
bles ont dégénéré et se sont éteintes pour s'être
«abâtardies» par du sang juif. Le j ournal ac-
cuse les Habsbourg de s'être apparentés au dé-
but du moyen-âge à la famille j uive des Pier-
leone, qui aurait habité le ghetto de Rome.

L'Allemagne a f f l t
l'anniversaire do murer

Un grand défilé de troupes

BERLIN, 21. — A l'occasion de son anniversai-
re, le chancelier Hitler a assisté à un grand dé-
filé de troupes à l'avenue d'Unter den Linden. A
ses côtés se trouvaient le maréchal Goering, le
chef du commandement suprême de l'armée, gé-
néral Keitel, le chef de l'armée, général von
Brauchitsch, tandis que dans les tribunes avaient
pris place des membres du corps diplomatique,
presque tous les ministres du cabinet et la pres-
que totalité des attachés militaires étrangers ac-
crédités à Berlin. Le défilé fut ouvert par des
détachements autrichiens, puis -suivirent trente
unités de l'armiée, des forces aériennes et motori-
sées et de la marine. A leur passage les trou-
pes furent longuement applaudies par la foule.
De nouveaux chars d'assaut de 18 tonnes ont

défilé devant les maîtres du Reieli
Au cours du défilé qui s'est déroulé Unter den

Linden , à l'occasion de l'anniversaire de M. Hit-
ler, par un temps clair et froi d, on a vu les
tanks les plus lourds qui aient j amais été pré-
sentés en public en Allemagne. Selon les experts
militaires étrangers, il s'agit de tanks de 18 ton-
nes, dont la tourelle est armée d'un canon de 7,7
cm. et de plusieurs mitrailleuses. Leur équipa-
ge comprend sans doute quatre hommes. On
prétend qu 'ils sont encore à l'essai. Neuf de ces
engins ont défilé devant M. Hitler , le maréchal
Goering. le général Brauchitsch et l'amiral Rae-
der, entourés de nombreux officiers aux unifor-
mes variés. 90 tanks plus petits ont également
pris part au défilé. Les tanks lourds, qui ont
passé à grande vitesse, se distinguent , dit-on ,
par la grande facilité avec laquelle ils évoluent
dans le terrain. Ils ont constitué la seule « nou-
veauté » qui ait été présentée.

Le bruit avait couru que le gênerai von
Fritsch serait présent , mais il a été impossible ,
même à la j umelle de le distinguer parmi les
officiers qui entouraient M. Hitler et M. Goe-
ring. 

La neige et le froid
Le vignoble et les vergers de la vallée d'Aoste

sont endommagés
TURIN, 21. — Une vague de froid s'est abat-

tue sur tout le Piémont et la neige est abon-
damment tombée sur les montagnes environ-
nant le lac Maj eur. Dans la basse vallée d'Aos-
te, le froid et le vent ont endommagé les vi-
gnes et les vergers.
Le vignoble de la Champagne est gravement

endommagé
Des gelées ont sévi sur le vignoble cham-

penois ces nuits dernières , le thermomètre
étant descendu à 3 ou 4 degrés au-dessous de
zéro. Elles ont causé de gros dégâts dans nom-
bre de localités de la montagne de Reims et
même de la vallée, dégâts se chiffrant par plu-
sieurs millions.

La neige au Jura
H a neigé fortement mercredi , dès avant 1 au-

be, sur toute la chaîne du Jura. Des giboulées
rageuses se sont abattues j usque dans la plaine ,
qui a été momentanément blanchie. Dans la
j ournée, des averses intermittentes de neige,
chassées par un fort vent du nord-est , ont sé-
vi sur tout l'écran jurassien. La couche d'her-
mine s'est maintenue mercredi soir j usqu'à mi-
côte. Le minima de température enregistré dans
la nuit de mardi à mercredi dans la plaine de
l'Orbe a été de — 0 degré centigrade.

En France
Expulsion de 220 indésirables

PARIS, 21. — Le ministre de l'intérieur. M.
Sarraut, a entretenu, dans la matinée de mercre-
di , le Conseil des ministres des disp ositions pri-
ses concernant la surveillance et le ref oulement
des étrangers indésirables. Des instructions ont
été données aux préf ets pour renf orcer la sur-
veillance dans le but de sauvegarder les intérêts
de la déf ense nationale et d'assurer la sécurité
pu blique. Conséquemment. 220 étrangers indési-
rables ont été exp ulsés la semaine dernière. La
commission interministérielle p rép are actuelle-
ment le proje t d'un décret-loi visant à obtenir
que le contrôle et Vexp ulsion des étrangers in-
désirables puissen t s'op érer dans des conditions
p lus  rap ides et plu s eff icaces.

Les entretiens franco-italiens
La prochaine conversation

ROME, 21. — M. Blondel, chargé d'affaires
de France à Rome, ayant demandé de nouvel-
les instructions à son gouvernement , un pro-
chain entretien entre le comte Ciano, ministre
des affaires étrangères et le chargé d'affaires
de France a été prév u pour j eudi.

Ouatre hommes tués dans une mine
LONDRES, 21. — Quatre hommes ont été

tués et 22 blessés dans un accident survenu
mercredi soir dans la mine de Craibank . comté
écossais de Àyr shire , à la suite de la ruptu re
d'une corde à laquelle étaient accrochés six
wagonnets chargés de charbon ,.,,. . , 

CUP^Un autocar franchit un parapet — 16 tués
et 10 blessés

STAMBOUL, 21. — Un autocar sur lequel
se trouvaient 26 p ersonnes a f ranch i le p arapet
d'un p ont et est tombé dans un f leuve, p rès de
Trébtzonde. Seize p ersonnes ont été tuées et
10 grièvement blessées.
En Pologne — Un enfant dévoré par une lionne

VARSOVIE, 21. — Une scène dramatique s'est
déroulée dans la ville d'Ostrowiece. La foule s'é-
tait rassemblée devant la cage des animaux d'un
cirque arrivé la veille, lorsqu 'un des badauds, qui
était ivre, ouvrit la cage des lions pour faire voir
de plus près les fauves à son neveu, âgé de 9
ans. Une lionne se j eta sur l'enfant , qu 'elle mit en
pièces sous les yeux des spectateurs terrorisés.

Un autre lion s'échappa et les gardiens du cir-
que eurent toutes les peines du monde à le ra t*-
traper et à le faire rentrer dans sa cage.

Quant à l'enfant il était mort.

Si l'on en croit un journal anglais-.
Comment la Reichswehr pense

occuper le territoire des Sudètes

LONDRES, 21. — «L'Evening Standard» se dit
en mesure d'annoncer que les milieux supérieurs
de la Reichswehr auraient conseillé au chance-
lier Hitler de confier uniquement à la Reichs-
wehr et non au parti le rattachement éventuel
au Reich des territoires allemands des Sudètes.
L'état-major aurait assuré à M. Hitler que seu-
le une invasion rapide de nuit par l'armée, em-
pêcherait le sang de couler. Mais si le parti ten-
tait , par sa propagande , de troubler la popula-
tion , la résistance des Tchécoslovaques se trou*-
yerait immédiatement déclenchée. D'après ce
j ournal, Hitler aurait approuvé le point de vue
des dirigeants militaires. Il donnera toute liber-
té au moment voulu à l'armée et interdira au
parti de provoquer des troubles en Tchécoslo-
vaquie.

La cafasfrophe séismique
d'Anatolie

Elle a fait 1000 victimes. — 25 villages
sont détruits

STAMBOUL, 21. — L'envoyé spécial du jour-
nal «Tan» dans la région de Kircheir, annonce
que le bilan de la catastrophe séismique d'Ana-
tolie centrale est beaucoup plus grave que ce-
lui établi tout d'abord. Le total des victimes at-
teindrait plus de mille, alors qu'on en dénom-
brait seulement 200 hier. 25 villages ont été en-
tièrement détruits, Turkalpinar entre autres,
dont toutes les maisons abritant mille personnes
ont été démolies. Des mesures spéciales sont
prises en faveur des sans-abri et le ravitaille-
ment est actuellement poursuivi.

Troubles sanglants au Mexique
NEW-YORK, 21. — On mande de Mexico que

11 personnes ont été tuées et plusieurs blessées
au cours de batailles qui ont éclaté à l'occasion
de la répartition de terres aux paysans.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 22 mars :

Beau à nuageux. Bise modérée , sans précipita-
tions notables. Température peu changée. Eh cas
d'éclaircie nocturn e, danger de gel.

En séjour à Chamonix
Un étudiant se tué au Mont-Blanc
CHAMONIX, 21. — Plusieurs étudiants p ari-

siens étaien t venus p asser les f êtes de Pâques
à Chamonix et avaient f ait une excursion sur le
glacier du Tour , p rès du ref ug e Albert 1er.

Hier matin, trois d'entre eux décidaient de re-
gagner Chamonix seuls, sans l'aide d'un guide.
Ils se tromp èrent de chemin et au p assage de
dalles glissantes , l'un d'eux f i t  une chute de 400
mètres et tut tué.

La victime était un nommé Henri Sarret . âgé
de 20 ans .

. Son cadavre a été ramené â Chamonix p ar
quatre guides. .... _ .
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A l'Extérieur

En Suisse
Triple naissance

AMRISWIL, 21. — L'épouse d'un négociant en
denrées coloniales a donné le j our à trois bé-
bés en parfaite santé.

Deux incendiaires condamnés
TAVEL, 21. — La cour d'assises du district

de la Singine a condamné à 4 et 3 ans de ré-
clusion les nommés Jean et Clara Aesbischer ,
qui , au cours du mois de novembre écoulé ,
avaient mis intentionnelle ment le feu à l'immeu-
ble dont ils étaient locataires, dans la commu-
ne de St-Antoine.

Le prix du lait
BERNE, 21. — Une assemblée des délégués de

l'Union centrale des producteurs de lait de la
Suisse, a décidé de maintenir (e prix actuel de
20 et. par kg. payé aux producteurs.

Une grève près de Genève
Plus de cent ouvriers ont quitté le travail

GENEVE, 21. — A la suite du congédiement
de plusieurs ouvriers, une grève a éclaté mer-
credi à la fabrique d'allumettes Lastar S. A., à
Châtelaine, près Genève, qui occupe plus de
100 ouvriers et ouvrières. Lors d'un premier
conflit, en date du 15 mars, il avait été prévu
qu 'un contrat collectif serait signé à la fin d'a-
vril et des négociations à cet effet étaient en
cours. Les délégués patronaux et ouvriers ont
été convoqués par l'Office de conciliation pour
j eudi. 

A la prochaine session de la S. d. N. le
représentant de la Suisse posera la question de

Notre neutralité intégrale
BERNE, 21. — Le Conseil f édéral a f ait par-

venir au secrétariat de la Société des Nations
une lettre lui demandant l'inscription, à titre
provisoire, à l'ordre du j our de la p rochaine
session du Conseil, de la question du rétablis-
sement de la neutralité intégrale de la Conf é-
dération suisse.



DANS NOS SOCDETES LOCALES
U Û ©'oupcmeiifma^^m- des Sociétés locales
Dates fixées ponr les manifestations organisées à

La Chanx de Fonda.
S mai. Concert Union chorale.26 mai, Sme Critérium cycliste ohaux-de-fonnler.
25 et 26 juin . Fête cantonale de r Association des

musiques neuchâteloises. j
24 29 J uin , Festival artistique et musical '
14 août : 5me championnat suisse d'athlétisme fé-

minin.
24 ut 25 septembre. Journées cantonales -let soi»

officiers.
*••............................................. ...................
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL *. Cercle de l'Ancienne

Horaire des leçons ponr 1988 :
Actifs (leçon obi.) le mercredi , Grande halle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanche matin Halle Crêtets.

Culture physique, le mercredi. Collège primaire. 20 h.
Nationaux, le ieudi. Collège de l'Ouest à 20 h.
Pupilles, le ieudi Collège primaire à 19 h. 80
Dames le lundi, halle des Crêtets. a 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crêtets, à 19 h

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15 Pupillettes (Colle-are primaire).
Lundi 20 h.. . Dames (Collèee primaire).
Mardi à 20 h. actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h nationaux Collège Ouest.
Jeudi a 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs grande halle.
Vendredi, La Brèche an local.
Commission technique No. 3.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M Gust. Marre!

Tous les lundis, à 20 h., à la grande halle, culture
physique et jeux.

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

CERCLE : Paix 2B
Répétition générale chaque mercredi et vendredi,

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA -LYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, ft 20 h.
Cours d'élèves permanent tons les mardis ft SB h.

f
MusIpe de la Croix-Bleue

Local : rue do i'rourès 48
Mardi et vendredi, ft 20 h., répétition

générale.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Jnillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charriera
Local de la société : Brasserie de Is Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi, classe d'élèves A la Charrière.

É 
Société det Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres actifs, actifs libres et élèves, an
local, Café du Raisin.

Assemblée vendredi 22, à 20 h. an locaL

08k UNION _CH0RALE
fofw 

_OOIL: Ancien Stand

Jeudi, ce soir à 20 h, 15, demi-choeur mixte.
Mardi 26, à 20 h. 15, Union Chorale ensemble.
Jeudi 28, à 20 h. 15, demi-choeur mixte.

J îfL*»-, Société da chant<^^ >̂ La Cécilienne
^̂ _t___Wl*^ LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 21, oe soir, ft 20 h. 15 précises: Cécilienne et
choeur de dames an locaL

f 

Société de chant
U A S» E£5M S É E

Loeal : Ancien Stand

Vendredi ft 20 h. 15, répétition générale Que per-
sonne ne manque. _ _ _ ^ ^ ^

Ifll nânnerchor Concordia
iMî ll J LOSAL : Ancien Stand

effwlJH' Jeden Mitrwoch , Abend. um 20 Uhr 15,
\§pâ»jj' GesanKsnhtinî ! im Lokal.

Vorberelntung ftlr das Sfingerfest deutscher Zun-
gen der Westschweia in Genf am 18., 19. und 20. Jo-
ui a. a In Anbetracht dieser wiohtigen Manifestation
werden die SHnger ersucht zalhrelch an den Gesang-
proben zu ersohelnen, '

# 

Société de chant J'Helvêtla
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi ft 20 h. 15, répétition.

Société de chant "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis à 20 h- an locaL

sgm, eeseiischait ..FROHSiii ir
>||g|r>8*?pS»*̂  Loc*l : Brasserie du Monument

*̂$?fr Place da l'HAlel-de-Ville
Gesangsprobe. Dlenatag abends 8 Uhr 30

L'ODÉON . . r . . .
ORCHKTRB SVMPHON.QUI Lowl ¦ Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi ft 20 lu an locaL
.................. ^..... '....................m.................... .

0

Sotî sî8 F.H de Gpnastlp
Section d'Hommes

Looal i Hôte l de la Croix d'Or

Jeudi: Exercices à 20 h. & la grande halle.
Vendredi: Section de chant, répétition a 20 h. 15,

Café Bâlois .
Mardi: Exercices à 20 h., ft la petite halle.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre,

jeux nationaux le ioudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h.

rwi société suisse des commerçants
M Section de La Chaux-de-Fondi

Xjjç ^
/ LOCA L Parc 69

Comité d'organisation de l'assemblée des délégués.
oe soir jeudi, à 20 h. 15, au local.

Comité lundi 11, ft 20 h., au local.

Société d'Education physique ffi? *h*_*Mr * 
 ̂

Athlétisme léger

M/O&lTPf iP-tIC Qymnasti"ue

Local : Café Huguenin faix 74 ——
Lundi au local, réunion de Fémlna.
Juniors, lundi et mercredi â l'Ouest de 19 h 80

ft 21 h.
Seniors, mardi, de 18 ft 20 h. aux Crêteta
Fémlna, mardi, de 20 ft 22 h. aux Crêtets .. .-.
Vétérans jeudi de 20 à 22 h. ft l'Onest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h. aux Crêtets.
Dimanche 28, course aux Echelles de la Mort, re-

tour par les Bois. Départ 8 h. du restaurant de Bel-
Air.
••«••««•«••.•••«••••«•••««••t**»**-»*)»**-»*»**»- • -•Ot*»»» _ •»_¦-•- • ••-_

Jï|fC Vélo Clob Jurassien
^^^¦i^^k/''̂ L°aAL ; Hôte | d° Frano«

Tous les vendredis, comité, erronpe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale emniie d'ôparam»
Vendredi 22, assemblée générale ft 20 h. 15 précises.

Ordre du jour très important, présence indispensable

t i  
Clou Les Francs-coureurs

Local : Café Corsini
Léopold Robert 82-a

Tons les vendredis : Réunion des membres an lo-
eal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h 80.
Vendredi 22, ft 20 h. 30, assemblée générale. Ordre

du jour: Organisation dn brevet des débutants, crité-
rium chaux-de-fonnier, championnat interne.

§
veio citiï) eiceisior

Brasserie de la Boule d'Or

Tons les vendredis comité à 20 h 80 et réunion des
membres an local.

Dimanche 24, Sme course interne. Renseignements
et inscriptions vendredi an locaL

~3fr ueio-ciub La Chau» de Fonds
J_WS$_WR (Société Ue tourisme)

T^̂ ^̂  

Local 

i 
Caté-Restaurant Termlmie

Tons les vendredis, ft 20 h. 15. chorals, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres an locaL

!l|jf Vélo C» cyclophile
W*&$$1& LOCAL * Café de l'Union. H. Valiat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

»

Club Athlétique
U Chaux-de Fonds

Loca l : Café • Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
- Rocher 7. ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de daines.
Mardi : Actifs : Culture physique ot poids et

haltères. '• ¦ i ¦
Mercredi : Groupe «culturistes».
Jeudi : Groupe des <alnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères
Dimanche matin : Actifs Entrainement libre.

»_p»»»**r»»W_*s*Sip****i*_ *¦*»*»*¦*_ ¦w»*»»»*e**»»_i****i-i*** i*-*B>»'WW *»*¦¦¦¦-•¦¦e**-»»*™»"»¦¦ — — _• _¦— _ _ - «-* »_
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Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Loeal Oafé INIHOP. Bal-Air.
Rénnion amicale chaque vendredi an local.

f l Hi-DI la Hart-FoÉ
Local: Hôtel de la Croix d'Or.

Réunion tons les vendredis an
local , n 20 h. 80.

F. C LR ÇHRUJC-DE-FO MDS
Section des Juniors

Entraînement tout? les mercredt> dès 14 A 20
h sous la direction de I entraîneur M. Pelés.

œ̂ .̂ Alliance suisse des samaritains
Sfrpll ¦ Section de La Chaux-de-Fonds

ŜSJslO***̂  LOCAL : Collège Primaire

Mercredi 27, à 20 h., an Technicum, conférence de
M. le Dr S. Kretzchmar. Sujet: L'oeil.
......................... ...................~'- -̂~ .̂...".-—----~—

©

yimicale des SourDs
Tous les mercredis ft 20 h., au Collè-

ge industriel , réunions.
.................. . .. .,..« ,„„ „.M...... .tM»..M.B.H« *
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Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe dn Vieux Caetel ! Local : Allée
du Couvent.

Vendredi 22, Routiers ft 20 h.
Samedi 23, ft 14 h., Troupe Roland, séance par

patrouille. Troupe Bayard, séance de troupe.
Meute des Louveteaux, grande chassie. A 17 h. pon *

C P, C T A et C T, au cimetière. A 20 h. an grand
Temple, célébration de la St-Georges

Dimanche 24, course pour .les C T et le comité i»
patronage.

Lundi 25, ft 20 h., troupe Rousseau, consel des chefs,
20 h. 15.

Mercredi 27, troupe St-Georges ft 20 h.
Groupe < La Rochelle > (eclaireurs protestants) lo-

cal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi , 18 h. 45 Mente. 14 h. Troupe Coligny.
Mardi ft 19 h 45 troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15 conseil d'instructeurs.

9........999.......99......... ...9.... .. ..9..9.. -•••••••••••••••••• »

/ ĵg k 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

(iBIBl LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^Sf ĵ iW Dlr* : M* H- STEIGER, prof. • ¦

-̂—-***̂  Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de T h. 18 kl

9 h. ; section de 8 h. 15 ft 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 ft 8 h. 45.

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther prof. dlpL

Local • Grande Fontaine
Répétition tons les mercredis ft 18 h. 80 et a 20 h.an locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „IA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glausen. prof.
Local : Café de 1 Ouest Jardin ière 88

Répétitions tons les mercredis ft 19 h. 80 an Col-
lège de l'Abeille.

Comité le 1er lnndl de chaque mois.

<GOUI§> _n® r_@irâi
Direction de M. P. Eoabert

;;!*' Accordéons diatoniques et chromatiques
Local ; Pare 48.

Répétition chaque mardi dés 19 h. 49.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : U. E. Glausen prot

Répétition tons les lundis an Collège Primaire.
«0 h. 15. salle No 20. 

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. E. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 28
Tons les mardis et vendredis répétition a 19 h. 45.Les lundis cours de débutants dès 19 k. 4L

/^% HOCKfiy-CLUB
Il [̂ C 

la 
Chaux-de-Fonds

-̂"•aaii*̂  Local : Hôtel de la Pleur de Ly»
Réunion le 1er mardi de chaque mois, ft 20 h., au

local.

f

Ski Clirà La Chaux-de Fonds
Membre fondateur de l'Association fuisse

des Clubs <•* Ski

Local : Brasserie Rieder Léop. Rob 80 a
Vendredi, 20 h. 15 au local: Comité.
Samedi et dimanche: Chalets ouverts.
Lundi, 20 h. 15 an local: Chorale.

A Ski-Club «National "
>•«' Fondé en 1955 - Membre de l'ASCS - Case postale 262

_f  Local : Brasserie Rrlsie Robert fier étage)
Vendredi 22, rendez-vous an local dès 20 h. 15.
Dimanche, tous au chalet: «Sechselauten».

Club «tes Pcisfin«urs
Local : Hôtel de Paris

-Le patinage à roulettes reprendra Jeudi 21, à 19
h. 80, an Collège de la Charrière; la culture physique,
à 20 h. 80

Le gérant de la patinoire communale se tiendra
ft la disposition des membres n'ayant pas retiré
leurs patins, vendredi 22, de 20 à 21 h., rue du Col-
lège.
Mt...„M«><«.H«l*.«.M«.«.««...Ma*»«««tM*.. .................. . .

' f̂etCluk des Amateurs 
de 

Billard
TÈàSf ijf â&W LOOAL : Ruo de la Serre 64

Entrainement ponr les championnats.
................................................ ..1.....», H.,,,«,„

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parle.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h. ainsi
que les samedis après midi.
i.. ....... .......»......................... m...^̂ ...—...........

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le 1er lundi de chaque mois, a 20 h 15 an

local, Conservatoire. Léopold-Robert 84.

¦

Tourlsten-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-da-Fond-

Uteal Hôtel de ¦_ CroIx-d'O»

AuBKiiiDleo le i" mardi de eli&que mole,
Réunion au local tous les vondradla.

............._...............99........ .. .............. ... ...... .. .

Association des Anciens légionnaires
Local : HOtel dn SolelL

Réunion amicale tous les derniers samedis dn moi»
des 16 h.
aaa««-«_ _ -••¦>•• t«»a*sssssssstst«siet«i*»tf •¦»•« _ _. .. - . , _ . .  . .  •¦_¦•

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Corel»

; Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Rénnion amicale le dernier samedi de chaque mots
Local : Café Paul Huguenin. Pals 74

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaux-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 ft 19 h. Brasserie
Ariste Robert

Groupe dlliides scientifiques
Tous les mardis, ft 20 h., conférences données par

M. À. Vuille, licencié ès-scienoee, an Collège Pri-
maire, salle No. 21, ler étao/e.

Samedi 23, course à l'Ecouane. Rendez-vous dee
participants à 14 h. ft la gare de l'Est

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlss Esperanto-Socleto

Looal. Conservatoire l.énpold-Robert 84.
Séance de ce mois supprimée.

„„PR© TICINO"
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les samedis après midi rénnion amicale

au local.
Tous les mercredis ft 15 b. an Collège prima Im

salle No 1 couru d'italien pour écoliers
Reprise d'activité de l'école tessinoise et inscrip-

tion des nouveaux élèves» mercredi 4 mai, au Collège
primaire, salle No. L

9............................O........ ........ *. ••••••••••••••**•••••

SOCIETt MEUCHATELOISE DES

COSTUMES MRTIOMRUJC
SECTION DE LR CHAU^-DE-FOMDS

Local. Cercle Montagnard. Serre 14
Lundi 25, répétlton de chant Prof. Mme Pantil-

lon. Amendable.

_ ••>»•'• ••••*•• •••••••••••••••* •• • • •••OB »* » -  •••llf>I- arwmmmwwmmw w _ ¦.•*¦ -¦ WWW

p s ®^  Société d'Ornithologie
\£gï „ LA VOLIÈ RE '*
Ĵj^P '-ocal ' Oafé Bfttais

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

.............................. m............... ..... .̂............ ».

f 

Société
d'Aviculture et Cunlculture

Section de bo _h__ x « _e»Fond«
LOOU. - Oafé des Alpee

Tous les 2mes et 4mes lendls de ohaqne mois»
réunion au local, salle dn bas : bibliothèque, ean-
serie. discussion Intéressant tons les éleveurs.

Lee assemblées générales ont tien le 1er Jeudi d«
ohaque mois.

mmm SOCIéTé ROMANDE
|1||B DE RADIODIFFUSION

^^s^^̂ ^ 
Groupe 

de La Chaux-de-Fondi

Local : Conservatoire. Salle 6. Léonold Robert 84.
Président : M Dr B. Hofmaenner Bois Gentil 1.
MardL 20 h. commission de lutte contre les âra-

sites. Conseils et renseignements. On chez M. D.
Matthey, Léop.-Robert 2L

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travaiL

Le premier lundi de ohaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., an local.

Action romande pour la radio ans aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L

gm% Société d'Escrime La Me-M
llflxIFl'JO Professeur Albert «ÏAatHWKT
_̂ _̂ A^^ Fleuret 

- 

Epèo 

- Sabre

< > r \̂ LOCAL : Rue Neuve •
Leçons tous les Jours de 10 h à midi et do 16 h. *19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-

di dès 16 h. ^̂ _^

î_k _ ŷC^ Club d'Escrime
\_ _ W S i <'̂

 
Salle OUDART

SAllX WOOUDMII : __
jr* ĵVv LOOiL : Hôtel des Ponte»
S >. Salle N 'TO

La salle est ouverte tons les Jours.
Aseauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Oroupe d'Escrime l «Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tons les Jendls soir dès 20 h- an locaLrne Nenve 8.
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PAU

PAVEE RÉONIEIt

La situation de son mari lui conférait en effet,
en matière d'art, une autorité que nul n'oserait
récuser et dont la statue bénéficierait, et elle
était assez inconséquente, assez endettée pour
entreprendre, sans scrupule et sans crainte, une
affaire dont elle ne verrait que les profits, non
les dangers. Mme Tulivet, avec son adresse,
sa bonhomie, sa gaîté, manoeuvra supérieure-
ment selon les intentions de son neveu. La sta-
tue, vendue au prix que l'on sait, leur rapporta
un bénéfice net de cent mille francs. Ils payè-
rent grassement Mme Durand, qui reçut l'ordre
de partir à l'étranger et d'y rester jusqu'à nou-
vel avis. Ayant ainsi pris leurs précautions, la
tante et le neveu attendirent paisiblement les
événements. Ils purent un moment espérer que
leur imposture demeurerait inaperçue. Les
échos ambigus qui passaient dans divers j our-
naux et désignaient clairement, pour les initiés,
le Roi Mage, les détrompèrent bientôt. Mme
Tulivet, plus étourdie que mauvaise, s'inquiétait
parfois pour les Vermot, qu'elle aimait bien, et
s'avisait un peu tard des embarras qu'elle pou-
vait leur avoir créés. Mais, n'ayant nulle com-
pétence artistique, elle croyait de bonne foi
qu'un bon truquage, une belle copie valaient
bien un objet authentique , toujours détérioré par
le temps. Elle affirmait que, pour sa part, elle
eût payé volontiers très cher un faux en bon

état plutôt qu un original tout usé, et qu'au fond
les Mabels, sans oser l'avouer, à cause du pré-
jugé commun, devaient être de cet avis. Jules
Tulivet la laissa dans cette illusion. Pour ache-
ver de la rasséréner, il lui expliquait ses pro-
j ets : il vivrait encore quelque temps modeste-
ment, afin que sa subite splendeur n'éveillât
aucun soupçon ; puis, plus tard, quand le scan-
dale du Roi Mage serait étouffé ou oublié, il
prendrait une installation plus fastueuse et,
pour peu qu'il réussît encore aussi bien une ou
deux affaires, il rivaliserait sur la place de Pa-
ris avec Balvase et les plus grands antiquaires.

Ce fut au milieu de ces agréables rêves
que la visite inattendue de Pierre Chérenoe
surprit les deux complices. Le jeune homme,
en quittant les Vermot, ne se rendit point direc-
tement chez lès Mabels. Il ne pouvait accepter
la pensée que son vieil ami allait se dépouiller
de tout et supporter seul, quoique absolument
innocent, les conséquences d'une escroquerie
montée par d'autres que lui. II voulut donc es-
sayer de confondre les vrais coupables. Il es-
péra, en les intimidant, les obliger à avouer leur
fraude et à la réparer. Quand il se présenta ave-
nue Victor-Emmanuel à une heure assez tardi-
ve, il ne trouva point Jules Tulivet dans ses
magasins, et dut monter jusqu'à l'appartement
que le j eune antiquaire occupait deux étages
plus haut avec sa tante. Celle-ci fit à Chérence
un accueil chaleureux et, cachant la secrète
angoisse que lui causait sa présence, parut n'en
éprouver que de la joie. Le neveu se montra
courtois, silencieux et servile, selon sa coutume.
Chérence interrompi t leurs démonstrations d'a-
mitié. Brièvement il leur rappela l'acquisition du
Roi Mage par les Mabels, exposa les résultats
de l'expertise et l'embarras où se trouvaient
les Vermot. Jules Tulivet ouvrait de grands
yeux, paraissait consterné. Mme Tulivet s'a-

gitait frénétiquement sur sa chaise.
— Mais c'est épouvantable ! s'écria-t-elle en-

fin. Fausse, cette statue, cette merveille ! C'est
à douter de Dieu le père, du ciel, des anges !
Ma pauvre amie Mme Durand sera au désespoir
quand elle apprendra...

— Vous répondez de cette dame ? interrogea
froidement Chérence.

— Oh ! comme de mol-même. Nous avons
fait nos études dans le même cours, nous nous
sommes mariées la même année. Nous allions
ensemble au bazar de l'Hôtel-de-Ville acheter
ce qu'il fallai t pour monter nos ménages. Nous
avons choisi le même seau à charbon, la même
poêle à frire, de telles choses vous lient Je n'ai
j amais connu de caractère plus droit, plus loyal.

— Très bien, dit Chérence trop préoccupé
pour soutenir de ces diverses garanties, vous
êtes donc persuadée que cette dame ne fera
aucune difficulté pour rembourser les cent cin-
quante mille francs.

— J'en jurerais ! Une femme qui ne vit que
pour l'honneur, qui s'est dépouillée des plus
grandes richesses pour payer les dettes de son
fils ! Si par hasard elle avai t déjà dépensé cet
argent, elle vendrait sa chemise pour réparer
le tort qu'elle a causé.

— Il faut l'avertir au plus tôt. Pouvez-vous
me dire où elle demeure.

— Naturellement: Hôtel des familles, à Mont-
rouge.

— Aïe ! fit Chérence à qui cette adresse ne
disait rien de bon. Elle n'a donc pas de domi-
cile ?

— Hélas ! ceux qui en ont par le temps qui
court sont une infime minorité. Elle a cherché
vainement un appartement. Nul n'en trouve.
t — Puis-j e lui téléphoner ? . .

— Comment donc.
Elle conduisit Chérence dans la pièce à côté

où se trouvait l'appareil téléphonique. Il revint
au bout d'un moment

— Partie, dit-il ironiquement. Cette dame est
partie sans laisser d'adresse.

La nouvelle, prévue, ne surprit personne. Ce-
pendant les Tulivet j ouèrent la stupéfaction.

— Incroyable, murmurèrent-ils en se regar-
dant.

La première, Mme Tulivet se rassura.
— Hé non, c'est tout naturel, la pauvre était

si fatiguée! Elle désirait beaucoup faire une pe-
tite cure de repos dans le Midi. Cet argent le
lui a permis. Quand on est dans un hôtel, on
part, on revient sans crier gare. Mais elle nous
écrira sûrement un de ces jours.

— Ah ! dit Chérence sarcastique, il faudra
donc attendre qu 'elle se souvienne de vous.
Vous ne lui connaissez ni famille ni attache, pas
de compte en banque, pas de garde-meuble, pas
de domicile? Dans le cas où elle ne serait pas,
comme vous le pensez, l'honneur même et se
garderait , pour certaines raisons, de vous don-
ner son adresse, vous n'avez aucun moyen de
retrouver sa trace ?

Mme Tulivet, changeant brusquement de tac-
tique passa de la confiance au soupçon :

— Eh bien non, avoua-t-elle, aucun moyen.
Quoi, se pourrait-il qu'elle fût une perfide ?
Oh ! vous m'ouvrez les yeux ! Elle vivait, c'est
vrai, d'une manière assez étrange. Ni famille, ni
compte en banque, ni garde-meuble, en effet ,
elle n'avait rien que cette statue et quelques
autres merveilles.

(A suivre) .

il
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Choix important de modèles, de Fr. 28.50 à Fr. 115.—
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Ravissantes blouses de tons genres , de Fr. 4.90 a Fr. 35.—

NOUVEAUTÉS _ 
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aussi belles que variées, '_^^_%%ff
I 5178 à tous nos rayons. HMÂ 'DETàHCRE

_A_ VEïivr r>_Fi._tE__:
anfomoMlc Chrpler

14 CV., à Tétat de neuf. On échangerait contra
n'importe quelle marchandise, même du bétail.
— S'adresser rue de la Chapelle 6. 6179

Etude de M" Emile Jacot, avocat et notaire à
Sonvilier

Vente publique
de bétail et de matériel agricole
Samedi 23 avril 1938, dès 13 heures précises, devant

son domicile à La Perrotte, sur St-Imier, Mme Margue-
rite Schori-Borle, cultivatrice , vendra , pour cause de
cessation de culture , aux enchères publique? :

1. Bétail.
2 vaches portantes pour l'automne, 1 vache prête au veau

i jument de 8 ans.
2. Matériel agrlgole.

2 chars à pont , i dit à échelle, 1 char à ressorts, i char
à fumier avec pont et caisse à purin . 2 grandes glisses, .
benne à porc, i brancard , 1 benne à gravier, i herse à prairie ,
_ à champ, 1 piocheuse, 1 faucheuse a 2 chevaux , 1 tourneuse,
i râteau- lane, 2 grands râteaux , petits râteaux , fourches, i
1 grand van avec cribles et caisse, _ colliers de travail , i dit
anglais , cloches, lits, tables , chaises et autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.
8I.S3 Par commission : Emile Jacot, nolaire.

Ml/E I BAN
»—

La Société de Tir des ARMES REUNIES à La
Chaux-de-Fonds , met à ban pour toute l'année sa propriété
sise Eplatures Grise 10, 10A et 12.

En conséquence défense est faite de traverser la ligne de
tir , soit le grand pré qui se trouve entre le Stand et les ci-
bleiies, ainsi qu'au sud de ces dernières , de circuler sur la
propriété en dehors du chemin établi, de toucher aux cultu
es, fouler les herbes, j eter des pierres , ainsi qu'endomma-
ger les arbres, clôtures et les bâtiments des ciblenes, de
soustraire le plomb provenant des tirs , comme aussi de sta-
tionner dans la forêt située au sud de la ciblerie 300 mètres.
L'accès des cibleries 50 et 300 mètres est formellemen t in-
terdit au public.

La Société décline toute responsabilité de l'inobservation
de ces prescriptions. Les contrevenants seront seuls res-
ponsables des accidents qui pourraient leur arriver et ils se-
ront en outre dénoncés à l'Autori té compétente conformément
à la loi .

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents doivent rendre leurs enfants très attentifs au

danger de stationner également aux abords des installations
de tir et de ne pas enfreindre la mise à ban ci dessus, car ils
seront rendus responsables.

La Société de Tir des ARMES REUNIES.

Mise à ban autorisée.
La Chaux de-Fonds, le 20 avril 1938.

SiaS Signé : 6. DUBOIS.

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et d'élec-
tricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les deman-
des au moins trois jours à l'avance au Service
des abonnements, en indi quant l'ancienne et la
nouvelle adresse, la date et l'heure du déménagement.

51/2 Direction des Services Industriels.

-¦•••-- '¦•¦¦rn*i___*Tfni*___e_*n^

Enchères puDliques
de bétail, matériel agricole et mobilier

•aux E-tuEl-es 1©
Pour cause de cessation d'exploitation , Madame Vve Er-

nest Ummel-Nussbaumer , fera vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile, les Bulles 16, le mardi 26 avril
1938, dès 13 heures, le bétail , matériel et mobilier ci-après .

Bétail. 1 jument de 9 ans , 8 vaches fraîches ou portan-
tes, 1 génisse portante , 2 élèves, 18 poules et 1 coq.
Matériel. 3 chars à pont , i char à échelle, 1 char à bre-
celte , 1 brea k, 3 chars à purin dont 2 à flèche, 1 glisse à
fumier , 1 glisse à flèche, 1 benne à sable , 1 traîneau à bre
celte, 1 triangle à deux chevaux , 1 caisse à purin , 1 pompe
à purin, 1 cage à veau, 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 tourneuse ,
1 râteaulane, 1 charrue, 1 piocheuse, 2 herses dont 1 à champ,
I van , _ meules à aiguiser, 1 coupe-paille. 1 hache paille ,
brouettes à herbe, clochettes. 5 grands râteaux , pioches,
chaînes , fourches , faulx , râteaux, scies, 2 enclumes, 2 harnais
de travail , 1 collier anglai s, 2 colliers, 2 bidons de 50 litres,
1 levier, 1 tonneau, environ 20 toises de foin et toul le petit
matériel nécessaire à l'exploitation d'une ferme.

Mobilier. 4 lits complets, 1 bureau à 3 corps, 1 com-
mode, 3 buffets , 1 table à rallonges, 6 chaises, 1 machine à
coudre à l'éta t de neuf , 2 canapés, tableaux , vaisselle, balance
de cuisine avec poids, etc., etc.

Conditions. Echûles jusqu 'à Frs 100. — payables comp-
tant , échùies supérieures 2% d'escompte au comptant ou 2
mois de terme moyennant bonnes cautions.
8U05 î, GREFFE DU TRIBUNAL.

Groupement des commerçants
pour la défense des intérêts
de la vieille ville

Tous les commerçants et propriétaires ae la

Tieille ville .ont convoqué, en assemblée

constitutive le VENDREDI 2 2 AVRIL,

5189 à ao li. 3o, à 1 Motel de la Croix a Or.
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Couenneaux IVX ^
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rajJUIl tour , oar 10 pièces. Fr.
08o. remliis. Fr. 0.65 pris sur place
C#iii*A 'e m3 Pr. 2.— ; le sac
JIIUlC Fr. O.40.

Poteaux pour tuteurs
Scierie des Eplatures S. n.

Télé phone _ _ . ! »_  5187

Cours de cuisine
à La Chaux-de-l'on.»

Le cours annoncé poar le 30
avril ne commencera que le lundi
i mai, l'après-midi, tte 2 à 4 h..
et aura lieu au _me étage de la
Cuisine populaire, rue du Collè-
ge. On peut encore se renseigner
et s'inscri re auprès du prof. A
Jotlerand , li, chemin de Mornez.
Lausanne. 5183

A.D.C.
Mes croquis de La Chaux de
Fonds et ses environs sont à
louer. Prochaine tournée pié-
vue Chaux de-Fonds, Aara u,
Kreuzlingen , Zoug, Brùntg,
Berne et Neuchâtel par le coup
decrayon. Commerçants laites
vos oflres. Th. Frey, rue du
Progi ès 6. . Si 48
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La fatigue du lait
«t l'inappétence sont suppri-

mées avec Ka-Aba. Tous les
enfants s'adonnent au Ka-Aba à

cœur-joie et prospèrent. Ka-Aba
a le goût d'un chocolat fin, mais

-OO Or. se distingue par une incom-
85 cts. parable fraîcheur de saveur.

r<i _ _ ____ Ka-Aba est une boisson forfl-

3&lll3__ fiante, légère, non constipante.

IM Ka-Aba
 ̂_WZ_\ -liment diététique ou goût de chocokw

SA aeso /. sa*;?

I Capitole. Bienne I
Vendredi, samedi, dimanche, 22, 23. 24 avril o^

7 f Dimanche, matinée à i5 h. 15 Si
MA Un événement sensationnel |||
WM Pour la première fois en Suisse Sm

1 Tournée officielle I

I Folies-Berbères I
I de Paris I
: 1 avec sa revue originale |

I EN SUPER r©LlES I
! en 2 actes, 50 tableaux, 300 costumes, 30 décors [ -S

\ ! Le plus beau spectacle de l'année qui fait actuel- 7*1
| lement courir tout Genève, Zurich, Berne j

i II est prudent de retenir ses places à l'avance
] chez Mme Bourquin, Tél. 44.18, à Bienne. —

Prix fr. 2.—-, 2.30, 2.85, 3.45, 4.—, 4.60
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