
&u Jlapf un êmwd du (Rhin
Noies «d'un g»roim<em<euur

A la f ront ière  helvétko-aïlemande,
le 19 avril 1938.

Je suis à deux p as  de la f rontière du Reich.
Il f ait  un temps d'avril, c'est-à-dire de gibou-
lées alternant avec de bref s ensoleillements. La
bise s o uf f l e  pa r  raf ales. On en est transp ercé
dans les sites sans abris. L'inventeur du « Ther-
mos » est trois f ois béni. Mais on ne trouve p as
touj ours l'occasion de ref aire le p lein. Alors,
comme à l'ép oque des « mobs » , on exhume la
bonne vieille « top ette », qui remet du cœw au
ventre et du sang chaud au bout des doigts. Il
ne f a u t  p as  être, en - ef f e t, trop gauche quand
on vit aux p rises avec mie corniche qui s'ef -
f rite, ou avec un banc de conglomérat aux
trois quarts désagrégé.

Le j o u r  de Pâques, sur le Napf , la neige tour-
billonnait comme au cœur de l'hiver. Nous
eûmes de la peine à trouver des brindilles sè-
ches et à les allumer. Les uns se battaient les
f lancs de leurs bras transis, les autres se ge-
laient les j ambes à souff ler sur un brasier ré-
barbatif . De simp les p édestres n'eussent p as
été en posture si incommode .* Us auraient p as-
sé outre, p ressés de gagner l'étap e d'un restau-
rant de camp agne. Nous n'étions p as  logés â
la même enseigne. Il f al lait  s'arrêter sans cesse,
rep érer im caillou ou une altitude. A ce j eu-là,
la p atience se ralentit autant que la circula-
tion du sang. Mais quelque cliose f aisait la
comp ensation : c'était la j oie de constater que
les « clercs » n'avaient p as menti. Et les clercs,
c'étaient ceux qui avaient af f i r m é  que le Napf
n'avait p as  été submergé p ar  la troisième gla-
ciation. Sinon, il eût gardé vers le sommsit. des
traces de cailloutis ou. à déf aut, des f ragments
erratiques. Et nous aimions à nous le rep résen-
ter trônant au-dessus des glaciers, écueil in-
violé, blanchi certes p ar  les grosses chutes de
neige, mais se dégageant aux longs iours de
l'été et se colorant au midi d'une éphémère
végétation. Vers le Sud, les Hautes Alp es, p lus
élevées que celles d'auj ourd'hui, se reliaient
au Napf p ar  un tremp lin de glace et de nevés.
Vers le Nord, le tremp lin descendait en pe nte
p lus douce jus qu'à la Forêt Noire, qui voy ait
à son p ied couler un Rhin boueux. Il n'y avait
ni lac de Constance m chute du Rhin. Des gra-
viers s'accumulaient devant la moraine f ron-
tale, p rolongée j usqu'en Bavière. Des hommes
p réhistoriques y erraient, à la recherche de leur
p itance, osant p arf ois s'attaquer aux gros ru-
minants de l'ép oque ou â l'ours dés cavernes.
I^eur instinct grégaire les f aisait vivre en tri-
bus. Dans le canton de Schaff house, ils dép o-
sèrent leur carte de visite sous f orme d'osse-
ments, de silex, de f oy ers. Quand le glacier se
retira, découvrant le Plateau, hommes et bêtes
le suivirent de générations en générations. On
retrouve leurs gîtes à p roximité du Saentis et
dans les Gorges de l'Areuse.

Ces ancêtres ne savaient p as  ce qu'étaient
les f rontières, la proprié té individuelle, la li-
berté de p enser et la p ureté raciale. Ils avaient
uniquement cure de viande, de p eaux de bêtes
et de f eu. Le pl us f o r t  ou le p lus habile les
dirigeait. Tout était en commun : la braise en-
core rouge, la dép ouille d'un renne, les abris

sous roche et les points d'eau. Mais que de ri-
valités p our une chevelure p lus longue ou des
p ieds Plus agiles ! Encore se p eut-M que la
toute-p uissance du chef ait assuré la p erp étua-
tion du clan p ar  des rép artitions à son gré !

Henri BUIiLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les nationalistes à
la frontière française
Les troupes du général Franco
ont occupé complètement le Val
d'Aran. Voici un détachement
conduit par un lieutenant pre-
nant contact avec les gendar-
mes français du poste frontière

du Pont du Roi.

-â>

L'exode des
Espagnols

se poursuit
Une réfugiée arrive à l'hôpital
de Marignac (Hte Garonne)
pour y faire soigner son bébé.

Vont-ils rernpl&eer les bornrr-es "?

—
Par F. DOROS

World-Copvrlsr'ttt fc*» Ageno
littéraire internationale Pari?

De nos j ours, on* dit souvent que nous vivons
l'époque des machines et des automates. La ma-
chine va remplacer l'homme, puisque toute la
production est d'ores et déj à mécanisée et le
temps n'est peut-être plus très loi n où l'homme
sera écarté du commerce de détail et de gros
et où les machines remplaceront les vendeurs
et les vendeuses.

Il paraît bizarre de se dire que peut-être
bientôt l'homme ne servira plus que comme
consommateur et les machines elles-mêmes se-
ront produites par des machines. Pourtant c'est
un peu vrai.

En Allemagne, pays , où la technique se dé-
veloppe à une cadence particulièrement rapi-
de et où la mécanisation a atteint un point tel
que le gouvernement est contraint d'envisager
une certaine réduction de la mécanisation , les
automates sont devenus un véritable problème
économique. Ils se sont multipliés comme des
champignons dans les petites et les grandes vil-
Iles. Chaque gare , chaque coin de rue, chaque
restaurant et stade a ses boîtes métalliques ,
portant l'écriteau: « Servez-vous vous-mêmes ».

Des « travailleurs » qui servent Jour et nuit
sans rien manger

L'Allemagne occupe, actuellement , la troisiè-
me place dans le monde pour l'utilisation des
automates. Elle en compte environ un demi-
million. Ce chiffre n'est dépassé que par l'An-
gleterre avec deux millions et demi et les Etats-
Unis avec le triple. . Les automates allemands
représentent un chiffre d'affaires de plusieurs
.aillions de marks par au et peuvent débiter
environ 500 différentes sortes de marchandises.
Les automates servent leur clientèle en perma-
nence, la nuit et le dimanche.

Les distributeurs à cigarettes, par exemple,
font une moyenne de 2500 à 3000 marks par
mois, chiffre d'affaires que beaucoup de bouti-
ques pourraient leur envier. Les distributions de
chocolat arrivent à une moyenne de 500 à 1000
marks , et ceux à j ournaux vendent 180 à 200
ournaux par j our, malgré leur silence et leur
mmobilité contrastant étrangement avec les
^rieurs de j ournaux qui n 'épargnent ni leurs
ambes, ni leurs voix . Ce sont , cependant , les

bascules automatiques qui font la plus grande
recette et le record est détenu par une bascule
ie Berlin , sur le Kurfurstendam . L'année der-
nière, dans une seule fournée, celle-ci a ramassé
400 marks, ce qui fait , à 10 pfennigs par person-
ne, qu 'ils ont été utilisés par 4000 personnes.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

1 million d'automates envahissent
l'industrie allemande

Les négociations économiques
avec l'Allemagne

Revendications horlogères

Au moment où les négociations économiques
avec l'Allemagne vont reprendre à la suite de
l'annexion de l'Autriche — une première prise
de contact a déj à eu lieu avant Pâques — l'in-
dustrie horlogere suisse Insiste sur la nécessité
absolue d'obtenir une augmentation des contin-
gents de devises. Le contingent accordé jus-
qu 'ici par l'Allemagne en faveur de l'horlogerie
était de 13 millions de francs en chiffre rond.
Bien que ce contingent ait été sensiblement dé-
passé en 1937, l'Allemagne ayant effective-
ment commandé pour plus de 16 millions de
francs de montres suisses, l'exportation est
restée fortement inférieure à celle de 1929, an-
née où elle avait atteint 34 millions de francs.
L'Autriche avait, cette année-là , participé pour
6,1 millions de francs à l'ensemble des exporta-
tions horlogères. Les exportations à destina-
tion de ce pays tombèrent à 1,4 million de fr.
en 1932 pour remonter lentement dès lors jus-
qu 'à 2,4 millions de francs en 1937.

Les milieux horlogers estiment que tous ces
facteurs doivent être pris en considération lors
de la nouvelle réglementation du clearing ger-
mano-suisse. Ils considèrent comme un mini-
mum un contingent de devises de 21 millions de
francs.

La division du commerce du Département
fédéral de l'économie publique prépare actuel-
lement les nouvelles négociations. Les pour-
parlers qui ont eu lieu à Berlin n'ont pas enco-
re abouti à une entente. La délégation suisse a
iugé nécessaire d'attendre de nouvelles instruc-
tions et de reprendre une fois encore contact
avec les associations économiques. Le lieu et la
date de la reprise des négociations ne sont pas
encore fixés pour l'instant.

Décidément la croix fédérale a du bon I
C est ce que viennent de découvrir les cama*-

rades zurichois qui ont décidé d'arborer aussi des
drapeaux suisses à côté des drapeaux rouges, lors
du cortège du ler mai prochain.

Voici comment le « Volksrecht » explique cette
adhésion subite au drapeau national qui jusqu'ici
était tenu complètement à l'écart des manifesta-
tions ouvrières :

La classe ouvrière zuricoise. lit-on dans le
quotidien socialiste, reste auj ourd'hui comme
hier fidèlement attachée au drapeau rouge,
éclatant symbole de la fraternité des peuplés
et de la paix internationale. Mais elle a de bons
motifs de se ranger aussi derrière la croix
blanche sur fond rouge, symbole de la démo-
cratie, de la liberté et de l'indépendance Ue
notre pays. Si nous pouvons fêter librement le
premier mai en Suisse, si nous pouvons tenir
des assemblées, parler en public , critiquer et
aussi raisonner- nous ne le devons pas peu à
notre tradition de liberté séculaire et à la fer-
me volonté de défendre notre démocratie et
notre indépendance . Avec des discours extré-
mistes, avec des éructations de haine impuis-
sante contre les dictateurs fascistes, nous ne dé-
fendons pas, loin de là, notre indépendance.

Voilà qui prouve que les braillards du genre
Nicole et certains communistes camouflés qui les
approuvent ne sont plus très en odeur de sain-
teté sur les bords de la Limmat.

On pourrait du reste ajouter qu'un peu partout
dans les milieux syndicaux suisses le même senti-
ment domine. On s'est aperçu que le rouge pur,
étincelant, celui de la lutte de classe et de la dic-
tature du prolétariat attirait trop le taureau, c'est-
à-dire les histoires et les embêtements variés. Et
alors, sans renier des convictions internationales
beaucoup plus modérées et tranquilles, on est re-
venu se mettre à l'abri du drapeau suisse, de
l'armée suisse et de la bonne vieille croix fédérale,
qui sont encore ce qu'on fai t de mieux pour la
protection des libertés civiques et de la petite pa-
trie...

Le drapeau suisse appartient à tous les Suisses.
Il flottera donc très à l'aise dans les rues de
Zurcih. Quant à ceux qui de tout temps se sont
rangés derrière lui, ils se féliciteront de n 'avoir
jamais lâché ce « porte-respect » dont les plis,
chargés de vaillance et de traditions , reçoivent
aujourd hui des hommages... aussi sincères qu 'inat-
tendus.

Après tout il vaut encore mieux voir les cama-
rades de Zurich coller des croix blanches sur leurs
panosses rouées que de se rappeler le temps, hé-
las I pas si lointain , où certains de nos débi^ u^s
étrangère remplaçaient la croix fédérale par une
poire, histoire de rappeler délicatement les em-
prunts qui ne seront jamais remboursés 1

Le père Piquetez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsiei

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois 8.4D
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mola tt. 24. —
Trois mois > 1*2.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 225
Téléphona 21.395

PRIX DES ANN ONCES .
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

La fièvre aphteuse
Un terrible fléau

Dans p lusieurs p ay s l'ép idémie de f ièvre ap h-
teuse sévit avec rage et les autorités sont obli-
gées de p rendre des mesures pr éventives très
sévères p our lutter contre la p rop aga tion du
f l é a u. Notre cliché montre une boucher anglais
désinf ectant ses chaussures avant de qtdtter

une. région contaminée.
L'épizootie combattue déj à en 1795

La fièvre aphteuse n'est pas une épizootie
qui s'est révélée depuis quelques années seule-
ment. Nous avons sous les yeux un document
datant du 21 nivôse de l'an 3 de la République
française, extrait des registres de l'administra-
tion du Département du Mont-Terrible et qui
prouve qu 'à cette époque déj à les autorités
s'inquiétaient et luttaient contre la dangereuse
épizootie. Voici les principaux passages de ce
document :

« Vu par l'Administration du Mont-Terrible ,
les pétitions des Municipalité s de Bassecourt et
Corfaivre, Verme et Boncourt tendantes à
ce qu 'ils puissent faire travailler leurs boeufs
sains et non attaqués de l'épizootie dans l'éten-
due de leur territoire.

(Voir la suite en dmxième f euille)

Les petits balill as prendront désormais la garde
au Palais de Venise à Roms, résidence du Duce.
Voici au garde à vous un petit fonctionnaire à

l'entrée du Palais.

Petit soldat

Le mot de la fin
Un monsieur visite la poste et s'adresse à

un employé :
— Ce doit être bien monotone pour vous d'ap-

poser touj ours le cachet sur les lettres...
— Mais non, monsieur, hier j'ai mis le ca-

chet du 15, auj ourd'hui celui du 16, demain ce
sera celui du 17... Ça fait un changement...
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Gffre de Pâques
hicycl e llefî militaires ne»vas , ga-
ranties fr. 100.—, de dame h*.
120 —jusqu'à épuisemsntdu «tock
sans eommenlaires 'î ' î î l  — Vélo-
______________(_  *r79

rlf9sV D. 9. /a. louring,
moilèle récent est a vendre. —
S'adresser Vélo-H - .ll . Bel-Air. 4876

Grande cave 0em8.xa
louer :s bas prix, outrée f>or ruel-
le. — S'adresaer à M. L. Macquat.
rue des Fleurs 6. 27«7

Horioger-rhabilleur
de pendules , montres , réveils. G.
GiB-indet. Manège 16. 465R

Of! demande â aoîieîer ?0»:
HI H H ua H a 4 palttus pièees. —
Faire oflres avec con miona sous
chiff re E. T. S036, au bureau
de I ' I MPARTUL . 60'6

rft \ÎAT ,~ét*~ P°ar *a * 'u avr"
à% SillIGI 1938. joli peti t ap-
partement de 8 pièces, chambre
de bonne, cliambre de bains ins-
tallée. Balcon. Chauffage ceniral.
Service de concierge. Le maga
sin occupé par la t einturerie
Humbert est à louer pour la mô-
me é»OG*ne. — S'adresser au bu-
reant 'b Mentha , rueNeuve3. 8H5")

émAniCCiP ' lu'ôte ou una frnI*
-tDCEIlSSfj che est & vendra.
— S'adresser il M. Germain Cat-
tin L°s Prrdlats -. f,e Boéchet . f i i i l

l[|nrfp A vendre beaux porcs
1?5IS 1»S de i mois. — S'adres-
ser a M. Albert Benoi t, La Som-
baille. 62M

Domesllqoc .̂ «1
demandé. — S'adresser au burean
de I 'I MPARTIAL 51 1C

Colîfenr (se). *«
d'emp loi , ameublement salon 2
personnes. — S'adresaer an bn-
rean de I'IMPARTIAL . t>00i:

Apprenti décorateur oul
merce. lô */s ans, cherche place
dans magasin ou entreprise quel-
conque. — S'adresser a M. Char-
les Borel. me da Locle ï% 6037
ÎJinioennOÛ de bol,,!S °r cherche
rilllûSCUùC du travail suivi . —
Ecrire sons chiffre B. C. 5338.
an hnfeau de l'iMMAnTiA*,. 6228

Domestique SSS&'Slt
suite ou a convenir. —< S'adres-
ser ad burean de I 'I MPARTIA II

w<s

Sommelières , Sïfi TJl
nage sont demandées. — S'adres-
ser au Bureau de Placement, rne
Daniel-Jeanrichard 4*1. Tél. 22950.

5198
mimm̂wmmmiÊÊmummwamtÊfiHmmn
Qi Ani nhp a Sous-sol an soleil ,
01 OUIUOI D. 3 pièces, corridor
éclairé , toutes dépendances . —
S'adresser rue A. -M.-Piaget 4P.
an ler étage. 5125

lUUCl gjn8> dépendances, jar-
din. — S'adresser rue Emancipa-
tion 47. au plalnnied 5018

A ' nilpn pour fln avril , nnparte-
ItfttOI ment de 3 piéoea, bal-

con, iardin potager, prix raison-
nable. — S'adresser Bassets 62,
a l'Epicerie. 486>

A IflllPP pour le :i" oc,0':)re 1938
IUUCl 011 avant , nuivant désir ,

joli logement de 3 pièces, au so-
leil , balcon , w.-c. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
menuiserie «I. Heiniger, rue de
la Cure 6. 6064

A lfllIPP pour '*- 3l oc,obI,e ' un
IUUCl appartement de une

chambre et une cuisine, bien ex
posé au soleil. — S'adresser de
il à 14 h. et de 17 à 18 h. rue du
Temple-Allemand 53, an premier
étage. 6072

Â lfllIPP 8̂ su*,e ou P°ur éP°-IUUCl qne 4 convenir , bel
appartement de 3 piéces, chauf-
lage central , bains. Quartier des
Tourelles. — S'adresser Tête de
Ban 11, au rez-de-chaussée, à
droile. 5056

Â lfllIPP pour "e "-"' avri" ou
IUUCl époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces, tontes dépen-
dances, cour, jardin, prix avanta-
geux. — S'adresser Combattes 16.
au ler étage. 9fl0

A lnupp pour lB '*' oc,°')re - re?- m
IUUCl de-chaussée de V pièces ,

cuisine, vestibule , W. i J. intérieurs
dépendances , chauffage central. —
S'adresser rue du Pont 10, au «'"•
élage. 5091

Â lfllIPP do Ruito ou *5 P0Cll,a *IUUCl convenir, logement de
S pièees et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84, au ler
étage. 5194

Beau logement SSS
lessiverie, bien miné est à louer
pour le 31 octobre , prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6180
Tnnfnllna A louer pour le 31 oc-
lulllcIIcS. tobre , joli pignon en-
soleil le -i pièces linol . posé, èvent.
4. Cour et jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser an bureau de
PlMPAltTTAL, 5791

Ponr octobre 1938. tR
8 >/» ou 4 pièces, est demandé A
louer dans maison d'ordre par
famille solvable. — Faire offres
BOUS chiffre A. D. 5*333. au bu-
reau de I'IMPARTIAU 6233

Di orl à.torrn °" éùambte bien
rlBU tt-lGlie meublée a louer,
pièa de» la gare. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5107

(¦ha*mr»-n meublée est i louer
UUdluUI C _ S'adresser rue Léo-
pold-Boberl 25, au 2me étage, é
droile. 6084

Phamhro •*- loaar nne tT6n '° "1)111111111 D. ii9 chambre indépen-
dante, meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 3, au
plain-pied. 6031

Phamhra & louer au centre,
UUalllUl D. pour le iermaicham-
bre bien meublée au soleil, à
Monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIA L. 6161
Phamhna Belle chambre meu-
UllalilUI 0. blée à louer à mon-
sieur solvable. — S'adresaer rue
Progrès 61, au rez-de-chaussée.

5221
f! h p. m h P0 A 'oue1* UD'- grande
UlItti l lUil / , chambre indépendan-
te , nou meublée, chauffage cen-
tra l, au 1er étage, pour le ler
mai. — S'adresser Envers 18, an
1er élage. 6222

f ' h n m h r o *¦ remettre pour tout
''UdllIUl G. ne suite , une iolie
chambre meublée, chauffée. —
S'adresser Place Neuve U. au 2me
élage. 5I7B
l'hamhr.D, meublée, exposée, au
UUaUlUl C soleil , est * louer tt
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Parc 82, au 3me étage , n
gauche. 52s!3

Chambre et pension „s_ _i
a personne île toute moralité. —
S'adresser à Mme Vve A. Capt .
rue Daniel - Jeanrichard 43, an
3me étage ouest . 6082

On demande à loner deqzl-
tier du Succès, nn logement de 2
piéces. W. C. intérieurs. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTUL.

. 5080

PAUCGoffâ moderne est » ven-
l UUDSCUC dre. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 18a. au rez-
de- chaussée 62*26

ÂCCOruéOn neuT^iaero laqu e*
demi ton. prix avantageux. — S'a-
dresser Terreaux 25, au ler étage.

5215

A van rira linoléum incrusté
ÏCUUIO B.50 X L.50 m et petit

potager ft gaz avec tour, très bas
prix, -r- S'adresser à M. Louis
Peter , Jardinets 1, au ime étage.
: 5003

Â v pniirP Pour 25 •*
¦ 

• \ PoaB'IGUU1G jetle da malade en
bon élat. — S'adresser rue du
l'emple-Allemand 39. 6090

Pour cause de décès irn~
magnifique accordéon chromati-
que «Dalapé Stradella-, neuf , 100
notes mélodie. 4 registres , 120
baases, 1 registre. — Ponr visi-
ter s'adresser à M. Léon Jnille-
rat rue des Sorbiers "26. 519!

Prilad'ip * *,oi8, 8Hr pi,3c1 , l,n
tUlagd bon étal , est demande
;i acheter. — S'adresser à M. A.
Stauffer. Crêtets 120. Téléphone
24 566. 5055

ippfiff purJuuUlluU
expérimenté , pour petites
pièces ancre, est demandé
par flffufco S. A., 11, Ré-
gionaux. Place stable sits

On cherche
pour quelques semaines personne
qui s'occuperait de la tenue d'un
ménage de deux dames, pourrait
èveniuellement rentrer chez elle
le soir. — Faire offres sous chiffre
fl. R. 5051 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6051

Jeune garçon
de 14 à 1(3 ans, de confiance , eat
demandé pour le 1er mai, comme
requilleur i l'année , vie de fa-
mille.  — S'adresser M. Chs
Maurer, café Recorne 26. léle-
phone ___L __ \

Bracelets euir
Ouvrier (ère) connais-

sant la partie a fond est
demande (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.

P. 1G488 N. b'M

A louer
30 avril 1939

Bel appartement 4 '/t pièces
balcon, ctiamtu e da bains , chauf-
lage central. — Ecrire sous chiffre
\. J. 4?'£S au bureau da l ' ht-
PABTIAt. tf 'i

£&$ ÎOU@«T
de suile ou époque a convenir, bel
appartement de5 à 6 pièces, chauf-
fage général, eau chaude, salle de
bain» installée, belle situation
Convienu rait pour bureau ou com-
merce A l'étage. — S'adresser «
M. H. Walbel , rua du Pare 'H.

49*20

APPA RTEMENTS
MODERNES

à louer
disponible de Balle

Î nmTDf ehauffés , bains inslal-
plclcj lés, concierge, rne de

la Serre 87, an 2me étage.

3 
ni ni* n» bains installés , con-
lJtt-T.Be, cierge , balcon, cbanf-

iag- ceniral par anpartément rue
du Nord 189, au 3me étage

au 30 avril 1938

4 fliÔf0f chauffé , «an chaude,
PIKLKi concierge, bains instal-

les , loggia,, rue da Nord IS.'ia .

Î nlàfOî '*voe ou «ans eliam-
|llKlcj bre de bonne, bains

installés , concierge, balcon, chauf-
fage centrât par appartement , rue
du Nord lui aveo soleil couchant
an Une éiage.

au 31 octobre 193S

Î niftfDt ca '!"",i ' halos insialles.
lilHlCa concierge , loiisia , rue du

Word 18&, au ler étage.
1 n|Arnf chauffé, eau chaude con-
*t |II GII!I cierge, bains installés,
loggia, rue du Nord 1S3.

S'adresser au Itureau Dlérl.
rue dO Nord 183. 4ti%

Bar Fapliiii
ou d'hôtel , moderne, a l'état de
neuf, & vendre conditions avanta-
geuses. — Faire offres sous chil-
lre 8. Z. 40*3 an bureau da
i 'IuPARTM**,. 4047

Beau lo ênmentf
A EOUCR pour ie 30 avril 1938,
trè* joli logement de S pièces, chambrede bains installée,
cuisine, vestibule , chauffage central général , lessiverie etc. ,
dans l'immeuble transformé du Panier Fleuri . Place de
l'Hôtel de Ville. — Pour tous renseignements s'adresser au
Panier Fleuri , rue Neuve 18. iôy?
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$m̂ **\ ™̂- *̂ ~ ĴSJB ¦ W /^raMHjfrW -VT H5BfcuB8 * eàw À -jnft 1 - w l ô̂irip
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"NEUCHATEL, Terreaux 9, Tél. 52.800. Chèques postaux IV. 2002"
i i i

A Bèie
Liore tout de suite, joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre, situation tran-
quille , bien exposé au soleil, belle
vue sur le lac et les Alpes, toute!)
dépendances , chauffage central ,
eau, gaz, électricité , jardin , garage.
— S'adresser à M J Schuma-
cher, villa Fleurie. Odle. 1 6 )

Petit appartement
chaud et ensoleillé , 3me éta-
ge, w. o. inlérieurs. pour la
30 courant ou plus tard. —
S'adresser le matin rue du
Doui-o 131, au plain-pied.

6099

Peseux
Chansons 16, à louer pour da-
ta u convenir, LOGEMENT trois
grandes cham bres. véranda, chauf*
fuge central , bains, dépendances ,
jardin, jouissance verger. LOGE-
MENT trot» ettambrea. dépendan-
ces, jardin, jouissance verger. —
S'adresser Fiduciaire Pav-tMli.
Promenade Notre 3, Neuchà
tel. telèi iùone bi:lW. pi ) iUn *.44/l

M entrepôt
est demandé à louer. — Faire
offres avec prix sous chiffre
N. G. 616*7, au bureau de
L'IMPARTIAL. KI67

pour fr. 450.-
a vemire nn grand buffe t de ser-
vice, 1 table a rallonges. 6 chai-
ses ; fr. tiO.—, 1 divan moquette ,
état de neuf, 1 lustre 3 branches
fr. -ib —. 2 paires grands rideaux
repa bleu avec barres fr. 13.— la
paire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5194

A vendre dans Vignoble neu-
ch&telois, pour cause de départ

atelier méganique
Conviendrai! pour menuisier-
ébéniste. — Offres sous chiffre
P 2liO N & Publicitas
NeuchAtel. P, 2110 N. 6 Ub

A vendre

agencement de
magasin

Grandes Vitrines, banques el
rayons , pour An avril. — ai'adres-
aeran bureau de l'IuPABTtAT.. MEUri

Occasion
de livres

À vendre de suite , livres d'étude
pour degrés supérieurs , ainsi qne
livres d'auteurs classiques, —S'adresser chez M Marcel Bêguin-
Macehl, Postiers 29. 6188

Employé
de fabrication
bien au courant de l'horlogerie, connaissant les fournitures,
l'entrée et la Bortie du travail , habile sléno-daclylographe,
serait engagé de suile ou époque à convenir par importante
fabrique d'horlogeri e du canton de Neuchâlel. Emploi stable
pour jeune homme sérieux et d'initiative. — Adresser offres
arec copies de certificats , photo et prétentions de salaire
son» chiffre P 2106 N. A Publicitas. Neuchâtel.

Câiiiioii 3 tomes
lype G 4. Berna , complet , aveo bascule b ydr. S côtés , récente. Pont•ôlé. il,9 inH. Conviendrait » entrnureneur ou carrière l'édé oour
valeur de la bascule. — ('HAl'UlS. traiiN|iorts , rue Girardel4tt. LU LOCHS, téléph one 31 .-Usa. j, -j*o.¦



&u Mmpjf mu êmwd du (Rhin
Notes tl'iMn promeneur

(Suite et fin)

Saurons-nous jamais de leur vie sociale au-
tre chose que - des suppositions ? Ils sont si
loin de nous ! Quelque 75 ou 100 mille ans
nous en séparent. Et les hommes étaient déj à
f or t  évolués. Que de millénaires existent entre
eux et l'homme d'avant les p ériodes glaciaires !
La prem ière des quatre glaciations remonte à
500 mille ans. Nous touchons à la p ériode ter-
tiaire, au cours de laquelle l'homme existait
déjà. Des années sans nombre avaient été né-
cessaires pour lui conf érer la station debout,
p our le transf ormer de quadrumane en bimane.
Nous sommes certainement un très vieil ani-
mal. Est-ce peut-être p o u r  cela que nous som-
mes si souvent de sots animaux !

De la Forêt Noire au Napf . les rivières re-
culent leurs sources en f onction du retrait de
la glace. On en suit les terrasses, les lits, qui
s'emboîtent vers l'amont. Ce sont des moraines
f rontales qui emprisonnèrent les eaux de la
plup art des lacs du Plateau. Tels p ar  exemp le
les lacs de Sempach. de Baldegg. de Halwil,
de Zurich, etc. Ce dernier est même coupé en
deux par  un stade du glacier de la Ltnth. C'est
la digue de Pf aef Sikon à RapperswU, utilisée
p ar  route et rail.

Du Sud au Nord, en suivant les dos molassi-
ques, on rencontre les coulées des graviers. Ils
f orment quatre étages . Tout en haut, les Schut-
ter de la première et de la deuxième glaciation ;
p lus bas les terrasses des troisième et quatrième
glaciations. Ap rès Penck et Brûckner, le géo-
logue neuchâtelois Dupasquier contribua à dé-
brouiller l'enchevêtrement de ces niveaux. Leurs
théories s'immortalisèrent. On serait toutef ois
injuste , si l'on ne rappelait qu'un simp le monta-
gnard du Valais est à l'origine, par une observa-
tion de génie, de toute la théorie glaciaire.

Dans la « Stube » où j'écris ces notes, j' en-
tends autour de moi une langue moins rude que
celle du canton de Berne. Le dialecte s'est
adouci. C'est peut-être l'ef f e t  de la baisse en alti-
tude. Mais les sentiments sont les mêmes qu'au
bord de l'Emme ou de l'Aar. L 'Anschluss a f a i t
taire tous les particularismes. Une réminiscence
évoque en moi les événements de 1798 et de
1847. En 1798, lors de l 'invasion f rançaise, la
solidarité helvétique f u t  si f aible, que Berne
supp orta seul le choc de l'envahisseur. La Suisse
f ut  asservie. Cinquante ans plu s tard, le Son-
derbund nous trouva de nouveau divisés. Moins
hésitante qu'en 1914, la Grande-Bretagne inter-
vint p our préserve r la Suisse d'un coup de f orce.
C'est seulement en 1856, que l'esp rit national
s'af f i rma  dans sa p lénitude. Les Conf édérés

marchèrent au Rhin pour tenir tête d Bismarck.
Plus tard , les aff aires Wahlgemuth et Silver-
trelli témoignèrent d'une cohésion plus pétrie
encore de ciment conf édéral.

Il nous f allait peut-être le choc de l'Anschluss.
Nous nous laissions disperser pa r toutes sortes
d'asp irations ou de compétitions. Nos quatre
millions d'habitants tiraient à diu et à dia à pro-
p os de la moindre discussion. La plus dangereuse
des émulations, pour ne pas dire autre chose,
résidait dans la volonté d'une maj orité de tendre
â la centralisation. Un mot d'ordre semblait être
donné, d'unif ormiser la Conf édération dans tous
les domaines. L 'apr ès-guerre mit de l 'huile sur
cet engrenage, parce que de toutes p arts, â
p rop os de tout , on alla tirer la sonnette au Palais
f édéral. Le gf and dispensateur des subsides f ut
conduit à poursuivre son nivellement général. Le
f édéralisme, nous le tuions à journées f aites,
en dépit de sursauts sporadktues. A l'occasion,
nous nous félicitions de donner un grand exem-
p le et une grande leçon : la Suisse, modèle de
cohésion, malgré ses disp arités ethniques, lin-
guistiques et religieuses. C'est à notre image, di-
sions-nous, que l 'Europe et le monde devaient
s'organiser. Mais nous rainions délibérément
cet idéal en le laissant s'amenuiser, comme si
la f orce résidait exclusivement dans le nombre...

A quelques pa s de la f rontière du Reich, un
revirement s'est p roduit. Les Welsches ne pas-
sent plus pour des individualistes â outrance ou
des indiscip linés. On rend hommage à leur sens
des réalités. Plus qu'une grande partie des Con-
f édérés, ils incarnent, ajou f e-t-on , les véritables
asp irations de la démocratie : la solidarité dans
une union librement consentie. « Vous avez vu
juste, me disait, il y a un instant, un collègue
de la Suisse allemande ; vous avez vu ju ste en
réagissant aussi bien contre l'idéologie de l'Est
et du Sud, que contre celle du Nord. Votre f édé-
ralisme est logique, au nom même de votre libé-
ralisme, ou du libéralisme tout court. La liberté
et la démocratie sont f illes de 1291. Nous avons
évolué dans ce cadre. Et nous succomberions,
si nous ouvrions la voie â de nouveaux Sonder-
bund. Certes, tous les pays ne p euvent s'enga -
ger dans la même direction, à cause de leur p as-
sé , de leurs dimensions, de leur structure, des
circonstances actuelles. Mais Us y viendront.
Ce n'est pas une raison, parce que nous sommes
en avance, de battre la semelle. Tenons bien
ce que nous avons, conscients, unis, résolus » !

L'aubergiste, qui nous écoutait , ponc tua cette
prof ession de f oi  d'un mot sonore, aussi rude, je
vous l'assure, nue s'il était sorti d'un gosier
des bords de l 'Aar ou de la Reuss.

Henri BUHLER.

La fièvre aphteuse
Un terrible fléau

(Suite et fin)

Vu les avis favorables du District, vu l'avis
du Citoyen Bartherole artiste vétérinaire en-
voyé par le gouvernement qui estime qu'on peut
faire droit aux dites pétitions en prenant les
précautions pour que le bétail sain ne puisse
aucunement communiquer avec le bétail 

^ 
at-

teint de la maladie contagieuse ou suspecté de
l'être et que le grand air sera favorable au dit
bétail.

« L'administration du Mont-Terrible après
avoir tout considéré et ouï le Président dans
les conclusions , Ar rête :

« Art. 1. — Les Communes infectées de PEpi-
zootie sont autorisées à sortir de leurs écuries
le gros bétail à corne non infecté, pour les faire
paître soit pour vaquer à leur travaux dans l'é-
tendue de leur territoire , dérogeant en cela seu-
lement aux dispositions de l'Article III de notre
arrêté Brumaire dernier relatif à l'Epizootie .

« Article II. — Les Municipalités des Commu-
nes infectées , avant de faire usage de l'autori-
sation mentionnée dans l'article précédent , se-
ront tenues de faire barrer par de doubles hayes
les maisons infectées , de désigner un lieu où
les particuliers qui ont eu des bestiaux atteints
de la dite Epizootie , irront puisser de l'eau
pour abreuver le bétail non infecté , de faire oc-
cir le bétail atteint de la dite maladie et de se
conformer à toutes les dispositions prescrites
dans notre Arrêté du 4 Brumaire dernier , au-
quels il n 'est pas dérogé par le présent article.

Art. III. — Le bétail non infecté , et que les
particuliers des dites Communes infectées amè-
neront paître sera gardé à vue et ne pourra sor-
tir de son territoire n'y communiquer avec le
bétail des communes voisines, les gendarmes
saisiront le bétail qui ne serait point gardé com-
me il vient d'être dit , les Municipalités & Agens
nationaux des Communes demeureront person-
nellement & individue llement responsable s des
dommages que pourraient occasionner la non
exécution du présent arrêté , & celui du 4 Bru-
maire dernier , les Agents nationaux rendront
compte toutes les décades à l 'Administration
de leur district respectif , de l'exécution du pré-
sent & des mesures qu 'ils auront pris, les dis-
tricts veilleront à leur stricte exécution éc en
rendront compte toutes les décades à l'Admi-
nistration de leur Département..

Le rapport de gestion du Département fédé-
ral de l'économie publique contient un rapport
résumé sur l'apparition du doryphore du Colo-
rado dans notre pays. Les premiers foyers fu-
rent découverts dans la vallée de Joux . puis
dans le canton de Genève, en juin 1937. Depuis
lors, l'insecte s'est propagé très rapidement
dans la direction des vents. En automne, on
avait découvert 413 foyers doryphoriques ré-
partis dans 120 communes et 7 cantons, à sa-
voir Genève, 113 foyers ; Vaud 248 foyers ; Neu-
châtel 35 foyers ; Berne 13-foyers; 2 foyers seu-
lement dans le canton de Fribourg et un foyer
seulement dans chacun des cantons de Bâle-
Campagne et de Soleure. La destruction des
foyers constatés a été pour ainsi dire radicale
puisque , en deux endroits seulement , on a re-
trouvé quelques insectes vivants (l et 3 spéci-
mens). Les dépenses occasionnées par la lutte
contre le doryphore en 1937 ont atteint la som-
me de 167,000 fr. en chiffre rond.

Le doryphore du Colorado

Une nouvelle école primaire bernoise

Dimanche 24 avril aura lieu l'inauguration de la nouvelle école primaire de Grosshoechstetten
(Berne) . Le bâtiment est très bien situé et les enfants se réjouiront sûrement d'y entrer.

1 million d'automates envahissent
l'industrie allemande •

Voot-Hê remp lacer les bororr-es ?

Par F. DOROS

(Suite_et fin)

Des automates qui pèsent, servent et rendent
la monnaie !

Le propriétaire de ces bascules doit unique-
ment récupérer la valeur de la machine et dé-
bourser le prix des petits cartons indiquant le
poids. Or le prix de la machine ne dépasse guère
4000 marks, on peut donc très rapidement arri-
ver à un bénéfice net. Et celui qui ne veut pas
acheter un automate peut touj ours en louer un
ou même gagner de l'argent en cédant un petit
emplacement pour un automate. Les chemins de
fer du Reich touchent annuellement 1,7 million
de marks pour l'emplacement de 8000 automa-
tes.

L'Allemagne a très vite saisi toutes les possi-
bilités des automates. Auj ourd'hui , des auto-
mates vous pèsent , vous servent des bonbons,
des allumettes et des journaux , un roman d'a-
ventures, un verre de limonade, du lait, des
cigarettes, des sandwichs et des papiers à let-
tres, du savon ou 3 minutes de musique... Ils
servent silencieusement, se trompent très ra-
rement et sont garants de marchandises fraî-
ches. Au besoin, ils rendent même la monnaie.
En Allemagne, devant les bureaux de poste, les
amateurs de chiens ont la possibilité de confier
leurs animaux à des automates qui les enchaî -
nent ; les ouvriers font de même avec leur bicy-
clettes en rentrant du travail. D'autres genres
d'automates établissent votre; horoscope en ap-
puyant sur un bouton correspondant au mois de
votre anniversaire.

Voulez-vous voir vos os ?„.
Mais le plus amusant peut-être c'est l'auto-

mate aux rayons X, qui vous permet de con-
templer, pour quelques sous, vos propres os
pendant une minute. Dans des papeteries, des
bureaux de poste, des salles de lecture, des ma-
gasins, vous pouvez , pour 10 pfennigs, écrire
pendant 3 minutes sur des petites machines à
pupitres. Il va sans dire que vous vous procu-
rez le papier et les timbres , nécessaires à la
correspondance, en vous servant également
d'automates.

Nous en trouvons d'autres dans les couloirs
des trains allemands, sur les bateaux , dans les
avion et les stations de métro. En Allemagne, on
se passe plus facilement du téléphone personnel,
car tandis que la conversation sur un appareil
privé vous revient à 14 pfennigs, 10 pfennigs suf-
fisent aux automatiques.

^Voulez-vous une bonne adresse ?
Très curieux sont les automates météorologi-

ques qui ont été présentés ces jours-ci à Franc-
fort et installés à titre d'essai. Ils se trouvent
reliés aux stations de météo et fournissent d'une
façon permanente des renseignements sur le
temps probable. « L'Information » à Berlin est
aussi très pratique : il fournit 180 renseignements
divers : adresses de magasins, des administra -
tions, consulats, cabarets, banques , rédactions
mais aussi de la plus proche blanchisserie, et ce
qui est caractéristique à notre époque , l'adres-
se du mont de piété du quartier.

Le gouvernement allemand s'inquiète de cette
invasion , qui cause un tort considérable au pe-
tit commerce. Un comité spécial étudie ce vé-
ritable problème économique qui n'a encore pu
être résolu automatiquement.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .
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Samedi 23 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire 17,00 Emission
commune du studio de Lugano. Concert. 18,00 Les
cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10 La demi-
heure pour les tout petits 18,40 Musique de films
sonores. 19,00 Le patois vaudois. 19,10 Gastronomie.
19.20 Les divers aspects de la biographie . 19,30 Inter-
mède musical . 19,50 Information s de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 Les bisses du Valais. 20,39
Oeuvres de compositeurs suisses. 22,15 Musique de
danse.

Radio . Suisse alémanique : 12,00 Musique champê-
tre. 12,29 Signal horaire. 12,40 Disques. 13,45 Musi-que parisienne 16,00 Chansons de la Suisse romande.16,59 Signal horair e 17,00 Emission commune du stu-
dio de Lugano. 18,30 Chants de j odel et récital d'ac-cordéon. 19,00 Sonnerie des cloches des églises zu-
richoises. 19,55 Marches militaires suisses. 20,20
Chants en dialecte. 21,05 Fragments du Freischutz,
opéra de Weber. 22,05 Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Vienne : Concert. 16,00 Kœ-
nlgsberg; Musiqu e récréative et de danse.

12,00 Strasbourg : Concert. 14,45 Montpellier :
Orchestre de la station. 20,00 Paris : Du théâtre na-
tional de l'Opéra : Faust, opéra de Qounod.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,00 Re-
lais du théâtre national de l'Opéra : Faust, opéra de
Qounod. Marseille-Provence : 20,30 Orchestre de la
station . Strasbourg : Concert Par la chorale des
institutrice s de Prague. Breslau : 20,00 Mélodies de
comédies musicales et d'opérettes. Hambourg : 20,10
La grande pécheresse, opéra -bouffe en 3 actes de
Kunneke. Munich : 20,00 Dans le printemps • Soirée
de variétés. Rome 1: 21,00 De la Scala de Milan :
Marcelle, idylle moderne en 3 épisodes, musique de
Qiordano.

Dimanche 24 avril
Radio Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches.

10.00 Culte protestant . 11,15 Qramo-concert 12,00
Sagesse quotidienne: Besoin de communion. 12,15
Oeuvres de Chopin. 12,30 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert. 15.45 —16.40 Reportage sportif- par Squibbs. 17,00 Thé dan-
sant. 17.55 Diver tissement en mi bémol pour trio à
cordes, (fragments de Mozart). 18,10 Musique à deux
pianos. 18,50 Causerie religieuse catholique: L'homme
et la croix . 19,20 Mélodies liturgiques des Fêtes de
Pâques. 19.45 Les cinq minutes de la solidarité. 19.50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Le dimanche sportif. 20.20 Quelques rapsodies. 21,00
«Rezzou», pièce radiophonique inédite. 21,35 Suite du
concert de l'O. R. S. R. 22,00 Fridolin et son copain :
Fridolin dit la bonne aventure. 22,10 Musique de dan-
se.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
10,30 Récital de chant. 11,55 Retransmission de la
Landsgemeinde d'Appenzell. 13.15 (env.) Le radio-or-
chestre. 14,15 «D's Hiiratsinserat », une petite farce
en dialecte bernois. 13.45 Concert par le club des ac-
cordéonistes de Langendorf. 17,00 Mélodies ancien-
nes. 17.45 Le trio de trombones de Berne. 18,25 Sona-
tes pour violoncelle et piano. 18,55 Dix minutes d'im-
prévu. 19.05 Marches militaires suisses. 20,05 Chants
en dialecte. 20.55 Le radio-orchestre. 21,35 Sonate
pour violon et piano. 22,05 Musique de danse.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT. : 20,30 De
la Tour Eiffel : Soirée de variétés. Lyon-IarDoua: 20-30
Soirée de variétés. Strasbourg : 20,30 Concert par la
chorale des institutrices de Prague Munich : 20.00
Le CCCe anniversaire de l'opéra de Munich. Miihla-
cker. 20,00 Musique récréative et populaire. Milan I :
21,00 Concert symphonique .

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Musique récréative.
20,00 Vienne: Musique de concert et extraits d'opé-
ras.

12,00 Paris : Concert d'orchestre 16,00 Paris: Con-
cert par la grande Fanfare Champenoise de la Mar-
ne. 20,30 Paris : Théâtre parlé. La princesse lointai-
ne, pièce en quatre actes.

Lundi 25 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 En cinq sec. 13,05 Suite du gra-
mo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune du studio de Bâle. 18,00 Intermède de disques.
18,20 Cours d'espéranto. 18,25 Intermède. 18,30 Le
coin des bridgeurs. 18,50 La musique populaire grec-
que : Les chansons des femmes. 19,15 Micro-maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Musique de chambre. 20,20 Causerie
scientifique : Les cent masques de l'énergie. 20,40
Concert de musique variée . 21-10 Intermède. 21,15
Emission pour les Suisses à l'étranger. Les châteaux
du Léman : le château de Chillon , évocation radio-
phonique. 22,30 L'activité de la S d. N. et des Ins-
titutions Internationales.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,29 Si-
gnal horaire. 12-40 Musique récréative. 16,00 Pour
madame 16,30 Thé-concert et musique de danse.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune: Con-
cert récréatif par l'orchestre Jean-Louis. 18,00 Des
enfants suisses à l'étranger racontent et chanten t.
19,10 Disques. 19,55 Chansons. 21,15 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT : 21,00 De
la Tour Eiffel : Concert. Lyon-la-Doua : 20,30 La Bel-
le Hélène, opérette de J. Offenbach Strasbourg :
20,30 Du Théâtr e national de l'Odéon : Turcaret , co-
médie en 5 actes. Francfort : 20,00 Musi que du soir.
Leipzig : 20,05 Grand concert de printemps. Rome I:
21,00 Oratorio radiophonique.

Télédiff usion : 21,00 Vienne : Orchestre sympho-
nique.

11,45 Paris : Musique variée 14,45 Bordeaux : Le
septuor de la station 20 00 Paris : Du Théâtre na-
tional de l'Opéra : Boris Qodounov , opéra .

tabrtquôe er» fuisse AS .•>• ' <i "S'iâ
avec des racines .raidies du Jura

Le chirurgien s'apprête à donner à son fils
une magistrale fessée, parce qu 'il vient avec sa
fronde de briser une baie vitrée :

— Dis, papa, tu ne voudrais pas me faire
d'abord une anesthésie locale ?

Le flls du chirurgien

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds
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Tout pour la vue !

L Berner, opticien, Paix 45
4212 Téléphone .-3.407
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CULTES D£ IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 avril 1938.

Kf-rllMO Nationale
àBBIIXB. — 0 h. 30. Culte aveo prédication , M. H. Haldimann.

• •.antique** No. 88. 379, ;te8. 248.
1 1  1). Culte pour la jeunesse

GRAND-TEMPLE. — 9 h. .10. Culte avec prédication . M. F. Rysar.
Canti ques No 60. !339. 944. 811.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 10 h. Culte avec prédication.

1 1  h. Caléchisme.
ECOLES DO DIMANCHE . — 11 h., dans les Colléj-*e*i de la Charrière ,

de l 'Oues t, Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. J. -D. Barger.
11 li. Catéchisme.

OBATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Roger Lufrinbuhl ,
nasteur à Boudevilliers .

EPLATBRES — TEMPLE. — 9 h. Culte aveo prédication M . R. Jéquier.
SAIXE DO PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE . — 1 1  h. du matin: a la Croix - Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau Sile,
au Sentier et à Gibraltar. ,

ICjrlise Catliolinjne romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vê pres et Bénédiction.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 5
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée, sermon.
11 h. Catéchisme à l'église.
SO h. Vêpres et prière du eoir.
En semaine : chaque matins, messe à 8 h.
Catéchismes : mercredi et samedi dès 13 h. 90.

Deutsche Kirscho
9 Uhr 30. Gottesdienut. Pfarer Badrutt, (Le Locle).
Il Uhr. Taufen.
11 Uhr. Jugendgollesdlenst jeden Sonntag in der deutsehen Kirche
11 Uhr. Sonntagschule ieden Sonntag im Collège Primaire.

RlschôH . MethodiTitenltii-clie (Evangeliaohe fc'reiltirehei
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt. Rob. Trachsel.
10 Uhr. Jugendbund.
20 Uhr 30. Gebetsvereinigung.
Mit i-woch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-ttleue
Samedi 23 courant & 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 36) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Musique vocale. Présidence de M. Urech. pasteur.

Dimanche 24 à 20 h. Réunion habituelle présidée par Mme et M.
Emery.

Evang-eiische Sla<Hmlsslonliai>elle r Envers 37)
10 nnd 16 Uhr. Predigt.
18 Uhr. Tôchtervereinigung.
Mittwoch Abends, 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rua Numa-Droz 102)
9 •/, h . Kéunion de Sainteté. 1 1  h. Héunion de la Jeune Armée. —

30 h. Réunion de Sa 'ut

MnÉMiri h
déjà pour 55 cts. les 250 gr. Brésil pur | S
75 cts. Caracoli fin 85 cts. Mocca 95 cts. S f
sans eaféïne 75 cts. les 200 gr. Avec escompte, g £

Q tfi

Epiceries Aeschlimann f j
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Serre 1, Numa Droz 127, c g
D. J. Richard 29, Charrière 4 g P
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Plans, Devis

Enr&ères pabliaoes de béîall eî matériel aoricale
au Bec à l'Oiseau

Le mardi 26 avril 1038, dès f O henrea, le
citoyen Christian Von Gnnten , agriculteur , fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , devant son domicile au
Bec a l'Oiseau, pour cause de cessation de culture, le bétail
et matériel ci-après :

t . Bétail i iS pièces de bétail de choix, soit vaches,
génisses et élèves, 1 truie , 6 porcelets de 9 semaines, 14
poules, 1 coq

8. Matériel i 6 chars à ponts et à échelles, voiture , tom-
bereau , char à lait , i charrue , 2 piocheuses , 1 herse, fau-
cheuse, tourneuse , i bon cric, palonniers , chaînes, sabots,
3 harnais , chaudières et nombre d'objets dont le détail est
supprimé.

Terme de paiement : 15 juillet 1938, moyennant
cautions solvables.

Esc. 2% an comptant sur échutes supérieures à
tr. 100.—.

Cernier, le 14 avril 1938.
Le Greffier du Tribunal:

R 8178 N 4978 A. DTJVANEL. 

Pour cause imprévue,

à louer
Doubs SO fer étage
bel appartement 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 Blano, nolaire, rue Léopold Bobert 66

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
«aie «¦«¦ rma-rcBat-fe M

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et mobilier

aum. Bulles M»
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 bétai l , matériel et mobilier ci-après

Bétail. 1 j ument de 9 ans, 8 vaches fraîches ou portan-
tes, 1 génisse portante , 2 élèves, 18 poules el 1 coq.
Matériel. 3 chars à pont , 1 char à échelle, 1 char à bre-
cetle, 1 brea k, 3 chars à purin dont 2 à flèche, 1 glisse à
lumier , 1 glisse à flèche, 1 benne à sable , 1 traîneau à bre-
cetle, 1 triangle à deux chevaux , 1 caisse à purin , 1 pompe
à puri n, 1 cage à vean, 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 tourneuse,
1 râteaufane , 1 charrue, 1 piocheuse, 2 herses dont 1 à champ,
•I van, 2 meules à aiguiser, 1 coupe-paille , 1 hache paille ,
brouettes à herbe, clochettes. B grands râteaux , pioches,
chaînes, fourches , faulx , râteaux, scies, 2 enclumes, 2 harnais
de travail , i collier anglais , 2 colliers , 2 bidons de 80 litres ,
1 levier, 1 tonneau , environ 20 toises de foin et tout le petit
matériel nécessaire à l'exploitation d'une ferme.

Mobilier. 4 lils complets, 1 bureau à 3 corps, 1 com-
mode, 3 buffets, 1 table à rallonges, 6 chaises, 1 machine â
coudre a l'état de neuf , 2 canapés, tableaux , vaisselle, balance
de cuisine avec poids, etc., etc.

Conditions. Echûtes jusqu 'à Frs 100. — payables comp-
tant , échûles supérieures 2% d'escompte au comptant ou 2
mois de terme moyennant bonnes cautions.
5008 GREFFE DD TRIBUNAL.

Endières immobilières
aux Verrières_____

Ponr sortir d'Indivision, les héritiers de M. de Mme Eugène Pa-
<*nier-Boicliard exposeront en venle aux enchères publiques à l'Hô-
tel de ville des Verrières, le lundi 125 avril, dès 15 b. U0, tous les
immeubles qu'ils possèdent, soit:

1. Un domaine situé sur le Mont -des-Verrières, comprenant :
a) Maison deux logements , rural , une remise et une loge .
lumière électri que installée, eau , laiterie à proximité , automo-
bile postale Les Verrières-Sle-Croix à S5U mètres , charnus ,
prés, jardins et pâturages d'une surface totale de 278,1 <9 m*,
soit approximativement 103 poses.
b) des forêts d'une surface totale da 251 ,213 m-, soit approxi
mativement 93 poses.
2. Deux maisons situées au centre du village des Verrières,
comprenant appartements , magasin, rural , irois grandes cuves
spéciales à fromage , porcherie bien aménagée et chauffable,
et toutes dépendances.
Ces maisons sont assurées contre l'incendie,

l'une pour Fr. 37 .700.—
l'autre pour Fr. 21.100.—

IM deux avec assurance supplémentaire de â00/0,
S. Des champs d'une contenance totale de 29.718 m>, soit ap-
proximativement 11 poses et une forêt de 6444 m1, le tout si-
tué sur le territoire des Verrières.

Oes immeubles sans exception seront adjugés immédiatement el
définitivement en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Tous renseignements HéronI donnés par Me A. Lawer, avo-
cat , n La Chaux-de-Fonds, tél . No 22.105. Me René Der-
nier, avocat & Fleurier, tél. No 142. ou Me Henri Cliôdol ,
avocat et notaire a Neuchâtel, tél. No 51.965.

Pour visiter le domaine, d'adresser à M. Edgar Vermot
buraliste postal. Mont des Verrières, tél. 93.263 et pour visiter les
deux maisons et les champs, à M. Edouard Lœw, aux
Verrières, lél. No 93.258. P 1881 N 3909

i , . -- ^_____

Ne perdez pas la tête
si vous perdez vos cheveux !
Peut-être avez-vous déjà essayé maints produits sans obte-
nir les résultats espérés. De déception en déception , vous
êtes probablement arrivé à la conclusion que tout était
Inuti' e. Aujourd 'hui , cependant , vous pouvez reprendre
courage et tenter au moins un essai avec le nouveau produit

S _ N_ G O L
¦

Sa découverte est due au Dr. Charles Morel, un médecin
français, qui a vécu de longues années dans l'Afri que
équatoriale. Des soins nombreux et dévoués lui valurent
la reconnaissance des indi gènes, qui lui révélèrent le se-
cret grâce auquel ils conseivent la vitalité extraordinaire
de leur chevelure: un extrait de p lantes vigoureuses pous-
sant sous les tropiques! De retour en Europe, le médecin
s'attacha à l'étude de ce produit. Après des années d'ex-
périences dans des cliniques et des laboratoires , il parvint
a rendre scientifiques les méthodes ancestrales d'hyg iène
capillaire des noirs et à adapter leur mélange végétal à
notre tempérament de blancs. Ainsi est né le

s é u é G O L
Le SÉNÉNOL n'est pas une lotion quelconque, mais
un aliment capillaire sous une forme très concentrée et
d'une conception absolument nouvelle; aucun produit
chimi que n'entre dans sa préparation ; il ne contient que
les principes actifs de plantes tropicales.
Le SÊNÉGOL pénètre aussitôt dans le cuir chevelu;
sans nuire au traitement , on peut donc procéder aux
lavages habituels de la tête.
Qn fait est certain ;

Le S Û M m é G O L  agît!
Le SENEGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les parfumeries, drogueries et pharmacies. N'hésitez pas,
aujourd'hui encore achetez votre premier flacon 1

7.50 j f r  | - ¦ 
I
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Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Bressels 228
Pour cause de tin de bail , M. Jean Amstutz , agri-

culteur, aux Bressels 228, tera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile , dès 13 heures 30, le jeudi 28
avril 1938, le bétail , matériel et mobilier ci-après :

Bétail. 6 vaches (raidies ou portantes, 2 élèves de 10
et 6 mois.

Matériel. 4 chars dont 1 à pont , 1 tombereau , 1 caisse
à lisier , i glisse à lumier , i lauchause à 1 cheval , i bidon »
lait de 40 L, 1 harnais , et quantité d'objets dont le détail esl
supprimé.

Mobilier. 1 lit.
Conditions. Echûtes jusqu 'à Fr. 100 — payables comp-

tant , échûles supérieures 3% d'escompte au comptant ou
paiement le ler juillet 1938 moyennant cautions solvables

Greffe du Tribunal.

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

H WR
pour le 30 avril , au centre de
la ville , bel appartement chauf-
lé, 3 pièces, salle de bains et
eau chaude. — S'adresser au
Cabinet dentaire, rue de la
Serre 43. 8288

A louer
pour fin avril l i.UK appartement!
au ler étage, de *l chambres, oui-
aine. corridor et dépendances :
Progrès 19 . — S'adresser ai
M** bonardi , même maison. 6*3301

P©ÏN
A veuar» du euite l ,i HUCU b < > . ¦

de foin , ou on échangerait contra i
bétail. — S'adresser an buream
da l 'iMPin-TA i.. MOii



L'actualité suisse
Le nouveau programme de création d'occasions

de travail
350 millions de travaux

BERNE. 23. — Nous apprenons que les tra-
vaux préparatoires du nouveau p rogramme de
création d' occasions de travail annoncé p ar  le
thet du Département f édéral de l'économie p u-
blique sont déj à p assablement avancés. On p ense
que ce p rogramme p ourra être examiné p ar  le
ConseU f édéral dans le courant du mois de mai
p our être soumis ensuite aux commissions p ar-
lementaires de teUe sorte q WU p uisse être dis-
cuté p ar  les Chambres dans ta session de j uin.
La centrale f édérale p our  les occasions de tra-
vail a établi une liste de toutes les p ossibUités
de travail qui p ourront être eff ectuées au cours
de ces prochaines années. Le p rogramme com-
prendra au total des p roj ets de travaux p our
une valeur d'environ 350 millions de f r . Une p art
imp ortante de cette somme sera octroy ée à ti-
tre de nouveaux crédits destinés à renf orcer la
déf ense nationale, ll n'est p as  encore établi si
l'on se procurera ces nouveaux f o n d s  au moyen
d'un emprunt. Le côté f inanc ier du p rogramme
est p récisément à l'étude,

A propos d'un article du « Journal de Genève »
Une affaire classée

BERNE, 23. — En réponse à une question de
M. Nicole , qui demandait au Conseil fédéral «s'il
songe à prendre des mesures contre le « Jour-
nal de Genève », dont un article de fond conte-
nait des termes offensants à l'égard de M. Blum
président du conseil des ministres français », le
Conseil fédéral déclare :

Dans sa déclaration du 21 mars 1938 au
Conseil législatif , le Conseil fédéral a souligné
la nécessité d'entrenir des relations correctes
et amicales avec tous les pays voisins. Il doit
donc exiger que dans la critiqiue qu'elle fait d'un
président du Conseil d'un pays ami , la presse
suisse ne se serve pas de termes offensants.
L'affaire a été déférée à la Commission con-
sultative de la presse qui a chargé son prési-
dent d'attirer l'attention de la rédaction du
« Journal de Qenève » sur l'inadmissibilité de
certaines expressions contenues dans un article
de son correspondant de Paris. Cette commis-
sion n'a toutefois pas estimé que les termes en
question outrepassent d'une manière particuliè-
rement grave les limites de la critique au sens
de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 mars 1934.
Le Conseil fédéral partage cette manière de
voir et considère cette affaire comme classée
par la mesure qu'a prise la commission consul-
tative.

La société Nestlé gère 105 fabriques
CHAM, 23. — L'assemblée générale de la so-

ciété Holding Nestlé , groupant 190 actionnaires
disposant de 326,164 actions, a approuvé le rap-
port de 1937 et la réparti tion du bénéfice pro-
posée.

M. Muller docteur honoris causa, président
du conseil d'administration , a déclaré dans son
exposé que le groupe Nestlé gère 105 fabriques,
soit 88 pour les produits laitiers et 17 pour
des produits en chocolat et en sucre, 60 se
trouvent en Europe, 11 en Amérique méridiona-
le et centrale, 18 en Amérique du nord , 6 en
Australie et en Nouvelle-Zélande, 2 en Asie et 8
en Afrique du sud.

chef technicien en radio-électricité. Nous lui
adressons nos sincères félicitations.

Pourquoi le niveau
du lac de Neuchâtel est-il si bas

actuellement ?
M. Edmond Guy ot, directeur de l'Observatoi-

re, communique les lignes suivantes :
On vient de me poser la question suivante :

« Pourquoi le niveau du lac de Neuchâtel est-il
si bas ? Les conditions météorologiques et, en
particulier , la faible pluviosité de ces dernières
semaines sont-elles seules en cause ou bien le
barrage de Nidau j oue-t-il aussi un rôle dans
ce phénomène ? » J'ignore ce qui se passe ac-
tuellement à Nidau et me contenterai donc de
présenter quelques considérations sur le régime
météorologique des dernières semaines et ses
répercussions sur le niveau du lac et l'agricul-
ture.

On a souvent comparé le temps dont nous
sommes gratifiés actuellement à celui du prin-
temps 1893, qui fut excessivement sec et peu
pluvieux. Or, l'année 1938 bat le record de
1893. En effet , depuis le 14 février il est tombe
24,3 mm. d'eau à Neuchâtel. tandis que pendant
la même période de 1893 (du 14 février au 21
avril) il en est tombé 80,6 mm., c'est-à-dire plus
du triple. Pour la période du 1er j anvier au 21
avril, l'année 1893 a eu 171 mm. d'eau l'année
1938 101 mm. seulement. Depuis le début de
l'année, nous sommes donc gratifiés d'un régi-
me extraordinairement peu pluvieux , ce qui ex-
plique déj à en partie la baisse considérable du
niveau du lac. D'autre part , le mois de mars a
été très sec et excessivement ensoleillé, d'où
forte évaporation de l'eau du lac. En outre , une
grande partie de l'eau due à la fonte des nei-
ges s'est aussi évaporée. Nous pouvons conclu-
re que la baisse très forte du niveau du lac
n'est que la conséquence de conditions météo-
rologiques extraordinaires.

Au point de vue agricole, il est évident que
la situation commence à devenir inquiétante.
S'il ne pleut pas sérieusement d'ici peu , le foin
fera complètement défaut cet été, car l'herbe
sèche sur pied. Certains paysans ont déj à en-
visagé de faire paître leurs troupeaux avant
que le peu d'herbe qui reste ne soit complète-
ment grillé.

La température élevée de mars avait fait par-
tir la végétation plus tôt que d'habitude et les
gels d'avril ont fort compromis la récolte des
arbres fruitiers et de la vigne. Dans la nuit du
20 au 21 avril, la température est descendue
à —3 degrés à Neuchâtel , causant de gros dé-
gâts aux vignes , particulièrement à celles qui
étaient très avancées. Le même désastre s'était
déj à produi t les 22 et 23 avril 1933: tous les vi-
ticulteurs se souviennent de ces dates néfastes.
Cette fols , la neige a encore contribué à aug-
menter les dégâts.

Chfroftiqye Jurassienne
Les députés francs-montagnards au Grand

Conseil
Deux listes portant trois noms ont été dépo-

sées pour les élections au Grand Conseil dans
le district des Franches-Montagnes. Ce chiffre
correspond au nombre des députés que doit éli-
re ce district, le gouvernement bernois , en ver-
tu de la loi du 30 j anvier 1921 sur les élections
et votations populaires, a proclamé tacitement
éius les trois candidats. Ce sont MM. Emile
Bouchât, du parti libéral , Achille Bouverat et
Léon Qtteloz , du parti catholique populaire.
Tous trois sont députés sortants.

UCUIOîL
St-Imier. — Beau succès de nos musiciens.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier au soir, devant un nombreux public, à

la salle du Cinéma de la Paix, le Corps de Mu-
sique a donné son gran d concert de gala du
printemps, sous la direction de son chef dis-
tingué, M. le professeur Fasolis. L'audition de
nos musiciens fut très réussie et constitue pour
notre belle société et son directeur dévoué, un
nouveau et beau succès.

Mlle Bringolf , de Viïleret, qui tint admirable-
ment le piano, a su conquérir les sympathies
du public.

Chronique neuchâtelois*
Un Neuchâtelois en honneur.

Nous apprenons qu'un de nos compatriotes ,
M. Lucien Pommey de Boudry, habitant Ser-
rières vient de subir avec un brillant succès,
un examen au Technicum cantonal de Wmter-
thur, lui octroyant ainsi le diplôme fédéral de

'_JS>C<31_ __
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Bernard, Léopold-Robert 21,
est de service le dimanche 24 avril 1938, ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.

L'officine 1 des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

SPORTS
Boxe. — Matches éliminatoires de Suisse

romande
Vendredi soir ont eu lieu à Qenève les mat-

ches éliminatoires pour le championnat romand
de boxe. Les finales auront lieu dans huit jours.

Voici les boxeurs désignés pour les finales :
Poids mouche: Sartori (Lausanne) et Par-

chet (Qenève). Poids coq: Péritaz (Qenève) et
Dupuis (Lausanne). Poids plume: Gorini (Lau-
sanne) et Cavin (Qenève). Poids léger: Campi-
che (Lausanne) et Emery (Siôn). Poids welter:
Burger (Genève) et Zanotti (Qenève). Poids
moyen: Frély (Genève) et Ruff (Montreux) .
Poids mi-lourd : Jordan (Qenève) et Baillif (Qe-
nève).

Cyclisme. — Les Suisses an Tour d'Italie
Les coureurs suisses Léo Amberg et Lletschy

ont été définitivement engagés pour le Tour
d'Italie.

Paul Egli est également en pourparlers avec
les dirigeants italiens.
Boxe. — La liste officielle des véritables cham-

pions de boxe est enfin établie.
La commission universelle de boxe, chargée

d'établir la liste des champions du monde, a
décidé que ces champions sont :

Mouche : Benny Lynch (Angleterre) ; coq :
Sixte Escobar (Porto-RiccO ; pluma : Arm-
strong (Etats-Unis) ; léger : Lou Ambers (Etats-
Unis) ; mi-moyen : Barney Ross (Etats-Unis) ;
moyen : Fred Steele (Etats-Unis) ; mi-lourd :
J.-H. Lewis (Etats-Unis) ; lourd : Joe Louis
(Etats-Unis) .

Max Schmeling a été reconnu comme chal-
lenger de Joe Louis. Le match devra avoir Heu
avant fin juin. Si Joe Louis ne combat pas, Max
Schmeling sera proclamé champion du monde.

Le roi Zogou et sa fiancée à Tirana

Le 27 avril se déroulera à Tirana, cap itale de
l'Albanie, la cérémonie du mariage du roi Zogou
avec la comtesse hongroise Géraldine App ony i.

connaît une des sœurs du

Le roi et sa f iancée ont donné une récep tion au
Palais roy al. — Notre p hoto rep résente le jeune
couple p endant la réception. A gauche, on re-

roi, la p rincesse My zej en.

A .'Extérieur
Mort à Bruxelles d'une intrépide dompteuse

française. — Elle avait eu quatre lions
comme témoins à son mariaga

BRUXELLES, 23. — Leonda Pezon , l'intrépi-
de dompteuse qui défraya la chronique, au
temps d'une génération moins blasée, en se ma-
riant dans une cage à lions et en faisant son
voyage de noces en ballon , vient de mourir Ici,
dans le calme de la retraite , à l'âge de 75 ans.

Les j eux du cirque étaient vraiment dans le
sang des Pezon. Le père de Leonda , Jean de
l'Ours, originaire de la Lozère, terrorisa ses
contemporains en leur montrant d'abord un loup
qu 'il avait pris au piège, puis un ours, puis en
mettant aux prises des ours et une meute. Le
triomphe de sa carrière fut d'organiser un com-
bat entre un homme et un ours. A sa mort, ses
quatre enfants continuèrent sa tâche. Mais l'aî-
né fut bientôt tué par un lion , et c'est Leonda
qui se trouva à la tête de l'entreprise , avec
son mari, Emilien Castanet. qui fut successive-
ment acrobate , cavalier , toréador, aéronaute,
équilibriste et dompteur .

Le mariage de Leonda avait été célébré dans
une cage, avec quatre lions pour témoins. Cas-
tanet et sa j eune épouse s'envolèrent en ballon
de Marseille et furent rapidement poussés vers
la haute mer. Quelques heures plus tard , l'élé-
ment air ne les supportant plus qu 'imparfaite-
ment , ils firent connaissance avec l'élément eau
salée, ju squ'à ce que des marins vinssent à leur
secours. Abandonnant le sphérique pour la cor-
de raide, Castanet alla de succès en succès et
déclara un j our qu 'il se proposait de traverser
le Champ de Mars , à Angers, à vingt mètres
du sol , la nuit , et qu 'il ferait partir un feu d'ar-
tifice à mi-chemin. Une fusée part it prématuré-
ment et lui fit perdre l'équilibre. Il tomba et se
tua.

Leonda se remaria à un acrobate et se retira
en 1912 à Bruxelles.

COHHABmSHBlieBQa-éS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaetlon, elle

a'cueago paa le Journal.)

Le Cirque.
Nous rappelons la représentation donnée ce

soir, dans la grande salle de Beau-Site, par l'U-
nion cadette, groupe du « Sentier ».
Stade de l'OIympic

Demain , dimanche matin, à 10 heures, Chaux-
de-Fond III b-SportingrEtoile li a.
Au Parc des Sports.

Nous rappelons que le Parc des Sports de la
Charrière verra dimanche, le matin à 8 h. 30,
derby Sporting-Etoile I-La Chaux-de-Fonds ré-
serves; à 13 h. 15, match d'ouverture entre mi-
nimes ; à 15 h., match décisif Aarau-La Chaux-
de-Fonds. Belle j ournée sportive en perspective
qui attirera certainement la foule des grands
jours.
Un film Annabella...

en prolongation, pour quelques j ours seule-
ment au Rex. Le prodigieux roman de cape et
d'épée « Sous la Robe Rouge ». avec les deux
grandes vedettes qui n'avaient j amais pu être
réunies : Annabella et Conrad Veidt. Annabella,
la grande vedette française symbolise une hé-
roïne pleine de sensibilité vraie. Elle nous ré-
vèle de nouveaux aspects de son talent si va-
rié. Conrad Veidt se surpasse lui-même. Intré-
pide mousquetaire , il mène avec fougue une in-
trigue aux multiples péripéties , conçue dans le
style des meilleurs films d'action .
« Le Fauteuil 47 » à la Scala.

Le fauteuil dans lequel vous serez assis cet-
te semaine à la Scala est celui d'un théâtre bou-
levardier : celui de M. Louis Verneuil, et vous
rirez certainement aux éclats en voyant

se dérouler à l'écran la plus délicieuse
des comédies, gaie, spirituelle et follement amu-
sante. C'est îe film aux quatre vedettes, puisque
les rôles principaux sont tenus par Raimu, re-
marquable en professeur de gymnastique, vul-
gaire mais bon père, Françoise Rosay, bril-
lante demi-mondaine et actrice réputée, An-
dré Lefaur, baron pittoresque et Henry Garât,
sympathique qui chante discrètement deux
ravissantes chansons. Comme vous pouvez en
juger, le «Fauteuil 47» vous est présenté avec
une éclatante distribution et vous fera passer
une très agréable soirée.
Au Capitole <- Troïka sur la Piste Blanche ».

Le Capitole présente cette semaine un inté-
ressant film d'espionnage «Troïka sur la Piste
blanche ». Ce fflm vous offre de splendides
paysages neigeux, une prestigieuse course à l'a-
bîme, conduite en un rythme effréné par deux
troïkas presque classiquement romaines par
leurs silhouettes de chars antiques. Magnifi-
quemen t interprété par Jean Murât , Jany Holt,
Charles Vanel et Pierre Magnier , tout le film,
par son atmosphère, par l'intérêt constant qu'il
soulève, se classe parmi ceux qui font honneur
au cinéma français.
La Saint-Georges.

La fête du patron des chevaliers est célébrée
auj ourd'hui 23 avril.

Les Eclaireurs, qui ont mis à leur pragraiH*-
me les plus nobles vertus des chevaliers de
j adis, ont coutume de se réunir ce jour-là afin
de faire le point et de voir dans quelle mesure
ils furent fidèles 'à leur promesse. Dans le
monde entier les scouts se grouperont ce soir.

N'est-il pas reposant de voir ainsi 4 miillions
de j eunes s'unir dans une manifestation toute
simple pour dire leur fol en la paix.

Les Eclaireurs chaux-de-fonniers se réuniront
ce soir pour la St-George au Temple National.
Que tous ceux qui le peuvent aillent encoura-
ger par leur présence cette belle jeunesse.
Eden.

Orage» avec Charles Boyer. Le pins grand
film de l'année. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du Vît avril, a 1 heure» dn malin

A
n' m STATIONS jj fffi TEMPS VENT

Ï80 Baie 1 Nuageux Calma
1)43 Berne - 2 > »
587 t .oire............ - 1 Couveri »

IÔ43 Davos - 6 » »
68s* Fribourg - 1 Nuageux »
394 Genève,......... 2 Qques nuages •
475 Glaris - 1 l'ouvert »

1109 Gœsclienen - 4  Très beau »
iiiii ) interlaken 1 Qques nuage* >
«95 La Chaux-de*Fds - 8 Couvert »
450 Lausanne 3 Très beau >
•ion Locarno ,.. 6 Qques nuageB »
338 Lugano ........ 4 . t >
439 Lucerne t i »
398 Montreux 3 Très beau »
483 Neucbàtel 3 Nuageux »
505 Kagax - 1 Uonvor »
673 Sl-Gall t Nuageux »

185b St-Moriti - 8  » .
407 Sctiaflhouse 2 Qqoès nuages >

ifcuts Sehuls-i'arasp .. - 7 Nuageux Bise
587 Sierre .'... - 2  Qque» nuaget* ( '.aime
M 'i l'boune 2 Nuageux .
389 Vevey 1 Très beau »

ItSOi) /.ermatt - 7 » >
410 Zurich 3 Couvert »
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C H A N G E S
Paris 13.52, Londres 21.695, New-York (câ-

blé) 4.34 5/8, Buenos-Aires (Peso) 113.75, Bru-
xelles 73.36.25, Amsterdam 241.95, Berlin
(mark libre) —, Prague 15.15, Stockholm
111.775, Oslo 109.025, Copenhague 96.85.
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« Comment réclame-t-il si tard des rensei-
gnements et des garanties qu'il aurait dû pren-
dre avant la vente ? Faut-il croire que les
avantages de cette affaire lui ont paru suffi-
sants pour affronter des risques qu 'il avait mû-
rement pesés et croyait peut-être pouvoir éviter
grâce à son autorité ?

L'insinuation perfide fit frémir Chérence. Un
instant il eut le désir de souffleter l'audacieux
personnage, d'opposer la violence à cette dou-
ceur venimeuse, mais se contenant, il riposta :

— Vous savez aussi bien que moi ce qui s'est
passé et que Mme Vermot , sans doute à votre
instigation , a traité toute l'affaire sans que son
mari en ait eu connaissance.

Tulivet s'inclina :
— Je n'ai qu estime et respect pour vous,

monsieur Chérence , déclara-t-il ironiquement ;
j e n'oserais j amais mettre en doute une de vos
paroles, mais avouez que le fait est peu vrai-
semblable. Quoi ! Mme Vermot aurait introduit
chez elle une statue aussi imposante , elle l'aurait
montrée à diverses personnes et vendue aux
Mabels sans que son mari se soit aperçu de
rien ? Il n'aurait point demandé d'où venait ce
Roi Mage, pourquoi il disparaissait ? Oh ! j e
vous crois, moi, je vous crois ; mais avouez que
tout autre à ma place douterait...

II n'acheva pas et se mit à rire, d'un petit ri-

re léger, continu, grinçant. Chérence, furieux,
se taisait dominé par cet adversaire trop habile.
Le j eune Tulivet, en retournant ainsi l'accusa-
tion, démontrait victorieusement sa force. Il
avait su s'arranger pour compromettre un hon-
nête homme et demeurer inattaquable. Il avait
pris toutes ses précautions, prévu tous les piè-
ges. Luvi, certainement, ne le connaissait pas.
Mme Durand, sa seule complice, pauvre pantin,
manoeuvré par ses mains adroites, avait dispa-
ru sur son ordre et ne le dénoncerait pas. Dans
un procès, nul ne viendrait témoigner contre lui.
Sa défense, telle qu 'il venait de l'exposer, pa-
raîtrait impeccable à un juge non prévenu. Geor-
ges Vermot, au contraire, demeurerait convain-
cu d'avoir, pour une somme de quinze mille
francs, prêté l'appui en son nom à une aventu-
rière et vendu une statue qui ne lui appartenait
pas. Ce seul fai t, cette seule complaisance suffi-
saient à le déshonorer. L'imprudence et les fau-
tes de sa femme retomberaient sur lui. Il ne
pouvait s'excuser en l'accusant. En outre, dans
la situation où il se trouvait , le scandai d'un
procès briserait sa carrière, au lieu que Tulivet ,
j eune marchand inconnu, bénéficierait d'une pu-
blicité qui rendrait son nom célèbre. Ceux-là
même qui soupçonneraient en lui l'auteur de la
fraude , du moment qu 'il échappait à toute con-
damnation, admireraient sa ruse. Il sortirait des
débats avec la réputation d'un homme exception-
nellement habile. Georges Vermot avait vu juste
et envisagé l'unique solution possible en accep-
tant de se dépouiller de tout pour étouffer une
affaire dont les conséquences n 'étaient redouta-
bles que pour lui seul. Pierre Chérence comprit
l'inutilité de sa démarche. Il redouta môme qu 'el-
le ne fût nuisible à son vieil ami . car les Tulivet
maltraités , irrités , pouvaient se changer en enne-
mis redoutables , déshonorer Alexandra en racon-
tant à quel prix elle mettait sa complaisance. Il
voulut donc les désarmer, détruire l'effet de ses

menaces et, faisant taire son indignation, il mur-
mura, rougissant d'humiliation :

— Je puis m'être trompé ; cette affaire est obs-
cure.

Tulivet parut considérer la réparation comme
suffisante. 11 sourit très agréablement. Mme
Tulivet, qui tenait depuis un moment son mou-
choir sur ses yeux, l'éfleva comme un signe de
paix. "¦ .

— Passons l'éponge, dit-elle cordialement, l'af-
faire est obscure, en effet , nous sommes comme
de pauvres mouches au fond d'un encrier. Mais la
lumière viendra sécher nos larmes. Dites à Mme
Vermot de ne pas se tourmenter, tout s'arran-
gera. Pourquoi les Mabels feraient-ils un procès?
Ils sont certainement bien moins ennuyés que
nous. Ils ne perdent que cent cinquante mille
francs, nous, nous perdons ce qui fait le charme
de la vie ; cette confiance réciproque, cet aban-
don simultané qui rendent l'amitié si douce, et
nous sommes livrés aux suspicions, aux doutes,
prêts à nous dévorer les uns les autres. Mais en
unissant nos efforts, en cherchant chacun de
notre côté, nous sortirons de cette impasse, nous
trouverons les vrais coupables. Sans rancune,
monsieur Chérence.

Ayant ainsi échoué dans sa tentative, le j eune
homme se rendit chez les Mabels, heureux de
trouver en eux des adversaires loyaux, quoique
j ustement irrités. Il remplit sa mission avec zèle
et adresse, attesta chaleureusement la bonne foi
de Georges Vermot. Celui-ci se reconnaissait
coupabl e de légèreté, d'imprudence. Il possédait
le Roi Mage depuis de longues années et tout en
le croyant authenti que , il ne lui prêtait pas gran-
de valeur , étant peu connaisseur en art roman .
L'ayant retrouvé un j our dans ses greniers, il
s'était laissé éblouir par les estimations exagé-
rées de quelques marchands, de quelques ama-
teurs, gens qui sont touj ours prêts à coter très
haut tout ce qui n'est pas à vendre. Navré de son

erreur, il offrait de reprendre la statue et de
rembourser les cent cinquante nulle francs. Fran-
cis Mabels, un peu adouci par cette proposition,
persistait à vouloir demander une enquête judi-
ciaire

C'était un service à rendre aux Américains
comme aux Français que de poursuivre ces tru-
queurs qui, en exploitant les premiers, déshono-
rent les seconds et affaiblissent le prestige d'un
peuple loyal entre tous. Pierre Chérence combat-
tit pied à pied cette opinion. L'affaire était an-
cienne. L'enquête serait inutile. Elle n'atteindrait
pas les escrocs responsables de la fraude et com-
promettrait un innocent. Georges Vermot avouait
la redouter beaucoup. En France, où le ridicule
tue, uu conservateur de musée qui commet une
bévue, prenant pour un obj et de haute époque
une contrefaçon toute neuve, est à j amais discré-
dité. Le public, ignorant, ne fait pas de différence
entre l'art roman et l'art colonial ; à ses yeux
un homme qui se trompe lourdement au suj et d'u-
ne pierre du douzième siècle sera également
inapte à juger un fétiche ou un masque nègre.
Toutes les merveilles entassées au Musée des
Arts primitifs passeraient pour une grotesque pa-
cotille. D'ailleurs, Francis Mabels courrait le
même risque en publiant trop franchemen t sa
mésaventure. Du j our où l'on apprendrait qu " un
faux s'était glissé parmi ses collections, tous les
mondains admis dans ses salons n'en contemple-
raient plus les merveilles qu 'avec des yeux pré-
venus. Les uns par j alousie, les autres par igno-
rance suspecteraient les plus authenti ques chefs-
d'œuvre. L'exemple du Roi Mage autoriserait
tous les doutes. Francis Mabels , q-ui tenait à
l'honneur de ses collections plus qu 'à sa vie. fut
fra ppé de cet argument. L'offre des deux mas-
ques nègres acheva de le désarmer. Il commen-
çait à envier ces obj ets barbares qui j ouissaient
d'une si grande vogue.

(A suivre) .
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ure haleine fraîche sont signes de santé et
de vigueur. Les dents doivent leur beauté
aux soins minutieux et quotidiens donnés avec
l'Odol à la cavité buccale. Des expériences
scientifiques, dont les résultats ont été rigou-
reusement contrôlés, ont démontré d'une
¦façon évidente l'action destructive des bac-
téries dans les bouches qui manquent de

i soins. L'Odol est certainement le moyen le
plus efficace pour lutter contre ces microbes
si nuisibles.

lÉL UM
Noire élixir Odol et notre pâte dentifrice, mousseuse
ou non mousseuse Odol, sont des produits de qualité
incomparables grâce â une expérience qui date de
plusieurs dizaines d'années.

COMPAGNIE ODOL S.A. GOLDACH-ST-GAU.
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quelques jours seulement, prolongation. Location tel. 22.140 I 1

EN EXCLU$8¥iTÉ UN GRAND GALA j
Pour la I" fols réunis dans un prodigieux roman de cape et Q'épée | ]

Matinée : dimanche, à 15 h. 30 "¦

Café Restaurant
Terminus

Léopold Robert 61.
Téléphone 23.592.

Tous les samedis soir

TRIPES
Samedi soir , les Jodleis du
„Sângerbuiid"

Dimanche: Concert
Orchestre Carlito

Hôtel de la Couronne
Coff f ran e

Dimanche et -Lundi
24 & 25 avril r>.f9

DAN/E
:i l'occasion de la loire

Se recomman.le , L. Gulknerb-

Pour un dîner, un souuer...
pas besoin de beaucoup d'argent , lu vas à la

Pension de l'Arsenal
ctaei s'Mami Drotsln

qui veut t'arranger au mieux
puisque on le nomme fin bec 5314
Diner Ww. 1.60 , vin compris ou dessert

Restaurant Alcitfe Widmsr . A.- M. Piaget 1
Dimanche des 15 et 20 heures

DANSE
Musique des frères Perrenoud ,> '3;i

Â Ecole de commerce Huedv m
Commerce Poste Hôtel

Préparation rapide et consciencieuse pour la pra- j
j tique. Diplôme de sortie. Placement des élèves. j

: H Bureau prati que. Les meilleures références à dis- !
ISS 9 position. Programme sur demande Les prochains £S
^(Hs ; cours commencent le 28 avril. _r

D A N S E
Dimanche 34 avril, dès 14 heures

PROMOTIONS DE CERNIER

GRAND BAL
A L' H O T E L  DE LA P A I X

5313 O R C H E S T R E  A N T H I N O

Restaurant LOUIS Hamm M*, I,
Dimanche dès 13 heure*

DANSE
Orchestre «Nlnova Musette»

Se recommande. 5342 Téléphone 21.347

ITADE DEJ/OLYMPIC
Dimanche matin â 10 heures

Chaui tic fonds III b
Sporëinil Etoile Ha

Match d'appui ponr la désignation du champion du groupe IKl
(Je malcti é t an t  organisé par I 'ASFA, les membres des deux clubs
paient l'entrée fixée a Fr. 0.50 taxe sou comprise. 6284

Restaurant Vwa R. Straumann
Collège 25 Collège 25

Samedi et dimanche dès 18 heures

Grand Concert
par le oiJl

réputé orchestre < Chromatic-Musette »

L
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Hôtel de la Balance
Les Logea

sous >n Vue des Al pes
Samedi soir 23 courant

Soupers aux tripes
et cabris

Se recorn niaude. Ed. Monnier
téléphone U.iOi. &8-Ï5



A LOUER
à Pe§eux

nour l'automne prochain, .tans .si nation centrée eo bordure de là
roule cantonale, appartement moderne de (77 pièces, premier
étage, avec de vastes dépeudances , chauffage central , bains, 2 bal
cona. Conviendrait tout hpécialement oour aleiier dt, couture, mo
des. fourrures, etc. Possibilité da se créer une bonne eii -nlèle. Pri x
avantageux. — Pour visiter et traiter s'adresser à Chs Dubpis-
Bureau de gérances è Peseu-c P iiib N 5212

Mannerchor Concordia
Todesanzeige

Gestem gltiR unsef lloclibetagles Ehrerr:n (t<*liod

Herrn Jean GUNTHER
zur fwi u iM i Kuhi! ein. Khre aeinetâ \11nVnk .n l

Die [Crémation flndet Samitag, den 23. April
um 15 Uhr atatt.

Besamralung der Singer am 14. 16 Uhr TôT déni
j Trnunrh: *ii s. Promenade 19. bétl

Pour votre
CHALET DE UACAilCES

Le ettT r'ii l voyage
CUISSON
LUMIÈRE

CHAUFFE-BAINS
Nombreuses références

V ŷ<^6reiilBr 5-7
Dépositaire aréoéral

EXPOSITION
__* Sfl Mfk BF-fe _~_. Peintures inédites et peintures de
Epi H «J» f&JP | i m maîtres : Hodler , Corot, Courbet . Mou-
ssa w» Et-* V  ̂ twkmW ticelli , Renoir , Ylaminck , etc., au Musée
des Beaux-Arts , jusqu 'au 8 mai , tous les jours de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures *• 8315

Efat clYil de 22 avril 1938
IValHsauce

Hit*, Robert- IJOUI S . fila de Ro-
ger-Emile, commerçant el de Lan-
re-Berlha née Stauffer , Zurichois.

Promes ses de mariage
Peltier. Charles-Albert , horlo

Rer et Walzer, Suzanne-Marcelle
tous deux Bernois. — Mat lieu .
René-Jules-Paul , commis. Ber-
nois et Moj on , Madeleine Bluette ,
Meue h&teloise.

Marlan-e**** civils
Aubert , Charles-André , horlo-

uer, Vaudois et Caille , Alice-An-
'oinetle . Française. — Gulmann .
Georges-André , horloger. Bernois
et Gros, Suzanne-Germaine, Ge-
nevoise. — Stauffer, Arnold-Fré-
déric, agriculteur. Bernois et Sin-
gele, Ida Eva, Neuchaleloise. —
Ërard , Georges- Bernard , commis,
Bernois et Neuchâtelois et Calame,
Violette-Edith . Neuchâteloise.

Décès
8985. Bovet, Aimé, flls de Jean-

.lacob et de Louise née Eindiguer.
Kribourgeois , né le 2 novembre
\M_

Cours de raisiné
à La Chaux-de-Fonds

Le cours annoncé pour le 20
avril ne commencera que le lundi
2 mai, l'après-midi , de 2 à 4 h.,
et aura lieu au 2rae étage de la
Cuisine populaire, rue du Collè-
ge. On peut encore se renseigner
et s'inscrire auprès du prof. A.
Jollerand . 11. chemin de Mornex.
Lausanne. fiI83

Restaurant des

GRANDES-CROSETTES
Dimanche 'ii avt i l  dès 14 n,

DANSE
Bonne musique, bonnes consom-
mations. — Se recommande:

Le Tennncinr. Rd Hadorn.

Allemand
anglais ou italien en t mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
lion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues el
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamè,
Badon 33. SA«< i?Ba 17217
On cherché

1218 fille
sachant laire la cuisine et le mé-
nage. Bon Rage. — Mme Gerber,
pasteur . St-Imler, b'io l

Famille de Sl-lmier cherche

Jeune le
pour la tenue et cuisine d'un
ménage soi gné . Gage : Fr. 80 —
par mois é personne sérieuse et
capable. — Offres par écri t BOUS
chiffre M . V. 5356. au bureau
de I ' I MPAUTIAI .. 6356

Voyageurs
sont demandés partout à la cam-
pagne par gros rayons d'une an-
cienne et sérieuse maison de den-
rée» coloniales, bien introduite
auprès de la clientèle particulière ,
hôtels , restaurants eto. Môme
pour débutants et personnes d'un
certain âge, sans connaissances
de la partie, bon gain permanent.
— Ecrire case postale 49, Uerne-
Matlenho f. SA 204*13 B. bl\\

On demande ,

jeune m
ayant uni l'école, pour soigner 2
chevaux. — S'adresser famil le
l'or»ner , Gaslhof Zum Schùizen
llglp 'Berne). Tél. '3.31g. 5 10.*)
A remettre exploitation d'un

grand
cinéma

dans Ville de la SU I NSU française.
Affaire Intéressante — Ecrire
sous chiffra G. 4831 X.. a
Publicitas, La Chaux.
de-Fonda. AS 804 G 6*153

Salon de couleur
mixte avec tabao el papeterie , a
remettre pour cause de santé. Af-
faire exceptionnelle. Chiffre d'af-
faires prouvé. — S'adresser a
l 'Agence Météor, 19, rue du
Vl . ui ' m me Genève. __t

31 octobre n
A louer bel appartement de

3 pièces, alcôve , en plein so-
leil , bai ns, chauflage ceniral
installés. Maison d'ordre- —
S'adresser Beau-Site i, au ler
étage, à droite. !>169

Potages et lavages
¦ le doubies-ietiôtre s. — Se recom-
mande . G. Pellet , rue de la 8a-
ancH 4. 62«9

B * £  M siut- car nsiue ••n
• 9a fit bon élut , a vendre

s bas prix. — S'adresser rue du
ftivin 1, an Vélo Hall. 6257

A IICM 6"7 HP. 4 places, mo-
§111 H déle récent , demandée
Mil H J 'occa8'on' Paiement
flUlW comnlant. Préférence
Fiat 600 ou D.K.W. — Offres dé-
•nilléss et prix sous chiffre O. P.~>Wt au bureau rie I'IMPA RTIA *,.

Jeune personne ¦**£&£
sachant cuire, cherche place dans
petit ménage ou chez personne
seule. Eventuellement pourrait
coucher à la maison. Certificats à
disposition . — Faire offres écrites
sous chiffre V. B. 5184 au bu-
r"*iu rie I'I MPAHTIAL . 6184

Commissionna ire est eTé"ies
heures d'école. — S'adresser Con-
fiserie Grisai, rue Léopold-Ro-
nert iJ9. 6217

OOniffle liere sachant les deux
langues est demandée. — Offres
sous chiffre A. G. 5*17, au bu-
reau de I 'I MPAUTIAI . 63t7
BSMBBBBSÉWWBWBWBMMMMBWSWi

À lnnan &ppartements de 3 cham-
lUUBI hres. Prix 45 fr. par

mois. 4 chambres 68 lr. — S'a-
dresser "Au bon Marc hé" rne Lé-
..nold-lloberl 41. &3I6

Â lfllIPP *'a 8U >'e- ' chambre,
IUUCl cuisine, meublées ou

non, dépendances, — S'adresser
rue Numa-Droz 37, au rez-de-
ch'itissée , a eauehe. 6169

A
lnnnn Paix 89, de suite ou
Souci époque à convenir, rez-

de-chaussée de 4 piéces, chambre
de bains installée , chauffage cen-
'ra i par étage. — S'adresser le
malin ou de 19 â 20 heures, an
l» r étage , à droile. 6320

A I  Ml HP c*8 B11-le - Pour caB •¦*•-IUUCl prévu, joli petit loge-
ment de 3 piéces et cuisine. Prix
avantageux. — S'adresser chez
Madame Montandon, rue des
Moulins 'ii. 6337

t'.happiùro A i0uev Pour le *--Ullal I lBi e. octobre 1938. bel
apnarlement de 3 piéces. bout de
corridor éclairé, en plein soleil ,
toules dépendances. — S'adresser
rue de la Charrière 63, au ler
è! 'gf* . A droile. 6336

A l n nnn Basisels 64. pour le
IUUCl ao avril prochain. 3

ebambres et cuisine, bien au so-
leil, W. C. intérieurs, grand jar-
din.

Grenier ÎM) bis, pour le 31
octobre , ler étage , 3 chambres st
cuisine aveo ou sans chambre de
bains , chauffage central, maison,
d'ordre.

S'adresser à M. Emile Moser,
rue du Grenier 30bis. 5312

Ph-imritiâ A louer une chambre
ImdlllUl c. meublée. — S'adres-
rer rue Léopold-Robert 25, an *< «•
étnge , à gauche. Ô344
mmamama—smmtmÊmmWÊmBim—
rtff«» Chambre avec pension
Ulll b. soignée. — S'adresser a
Mlles Hirschy, rue du Nord 87.

Mil

On demande à loner ipSK
ii convenir appartement de 'i à 3
nièces, — Faire offres sous chillre
Ë. C. 510*2 au bureau de I'IM-
PARTIAL. rj l '. li!

Pflt flopn .i bois en bon état , nu-
rUldj-jCl rin fixe, vitrine & papil-
lons, coffre antique. & vendre à
bas prix. — S adresser à M.
Tissot, rue du Progrès 113. 63J8
Pnî p iniàn n > Kaz- émail blanc . 1
UUlMUlClO feux, i fours , état da
neuf , a vendre à bas prix. —
S'adresser au bureau de Î'IHI'AR-
TiAt,. Ji333

Z n Airi Q a vendre, dont 1 coursa
ï C l U o  spécial , 4 vitesses, jad-

iss duraluminium . et 1 de dame,
freins tambours, état de neut. —
S'adresser Charrière 64, au Mme
élage. a gauche. 6368
Pniiocot lo moderne, en bon état
IDUaùCUC egt a vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 117. au
1er étage. & '47

Ponsse-ponsse ^LtéSài
dé 4 acheter. — Faire offre avec
prix à M. C. Triboiet , rue du
Marché 80 

On demande â acheter *%
dame, d'occasion mais en p i  riait
élat. — Adresser les offres avec
indication de prix chez Mlle Marg.
Waicbli . lingère, LaFerrière. 6388

On demande à acheter un
«Sans-Soucii ou «Youpa-La» pour
bébé. Article d'occasion mais bien
conservé. — Faire offres : Tou-
relles U . au rez-de-chaussée, à
gaucho. 6*136

PARC DES SPORTS d€ Id CHARRIERE __ matin> j _j _f_. DERBY Sport'ng'EtoHe l ' Cha»x-de-Fonc8s réserves PR,X DES PLflCES:

—raïLss! I Mm nmû) AAjIAg - 1\ mm_______ l__ ^F^ lB
M. 1S ftm., ¦sra—stclu de lunlors ¦ Minimes i>i>*-y*-*yi-*i*g-s^*******si*»***-**si- *̂» *̂*s*-s**»

WmMwmmî «ta Enita'oiit
Dimancbe 24 avril

Concert et danse
Orchestre Haury's BJûiréa ilo et . danse comprise.
.- > '*48 Se recommande. Albert Guillaume

Grande Manufacture d'horlogerie, sortirait à domicile

Réglages plais
petites pièces ancres Travail soigné exigé. — Ecrire sons
chillre P 2302 U à Publicitas, Bienne. B2S)îS

g*'-8™-'--"*™̂
Cachets du D.Taivre

> Grippe /û^ism
S M i s r a  Ina  s / ^-_*___rs I ¦MJaB— i êkd_œ_&_W
o MoMx dg den ta 

^̂ ^̂ p̂
s RhûmoTîsmcs
_ mwmmmÊtmÊmmmiaÈj tÊimÊlf mf Mm 12 Cachets Fr*.X—

Névralgies 4 • Fr.0.73¦ .-".L IHI . 1 » Fr.0.20
et tOUteS ClOUleurS daiutoùwlesphonnociei

É ¦Ifl Éflf-VrlnHUI «̂'ss**'" antiseptique,
¦ M f t  l ï l» l l l «T  iWI microblclde, désin-
3a H il ISli B Je e t a n t d é s o d o r l.
iil w w l  V SB SHH santj non oai !s i i ( ]u e;  I H H I F
aareable. Adopté par les hOpitau**c maternités.
cliniques etc.: il a aussi sa place uans la pharmacie de
famille et le cabinet de toiletls. l 'Miti
Evitez les contrefaçons en exi- I """j p̂P1 I
géant l'emballage original et la E BS B̂*1 

/ -̂jy /̂77

Savon de toilette Fr. 1. —
Toutes  pharmacies et d r o g u e r i e s
Société Scilsne rJ'AiilNfiiTiie-l.ysolorm. I.niisatnw .

¦¦ ¦¦¦ «•ssMWÉWMÉs^̂

s Ç~} Vous aussi
j -̂ 7 chaque année

/ ^̂ _om _̂^̂ -~y  ̂ pur0M votre
. OK%b-&̂ . \ CnMn rétabn»»e« le bon
I m t&L l 'i'i \ 1 " ' °/ -onetionnernsnt
\v_&Q_ZjÙa | ""*T "̂™" de Votre
Vy ^̂ ^̂ i Foi© et d« vos
la î i*W/i n "'""r S
/Hf %o'-T!SX~i KeillS - Nattoyoj .os s

[|^̂ ^P-̂ ""> Intestins ®
/ ï Vi -Tï J 1 0«manlf«l cii3i votre phormaelon rt

/ v ï̂X \ 
La SALSEPAREILLE MODéLIA t

j de vlolllo rcnoinméo , qyl vou » otdorn voul auijl. <î
A (Pharmacie Centrale, Genève

I M i - *r — TT '

*nu*ssTTM*lr'nW-â*''*l'ffMU

Séjour Clarens-lontreax
i > n  reçoit dans bonne lamil le  pensionnaires ponr vacances ou con-
valescence. Cuisine soignée . (Jontort. Jardin. Arranptemenls pour
famille et suivant durée. — Mme Grandjean, Les Vanlls .
Clarens. * ''i * i>

BRASSERIE DE LA SERRE - Sem 12
DIMANCHE 24 AVRIL, dès 13 et 20 heures 5367

Orchest rs Albertys. Se recommaniient : orchestre et tenancier.

Château d'Auvernîer
1937
Neuchâtel 1" choix
garanti d'origine
bouteilles et choplnes

(la©ifges Hertig j
5110 T E L E P H O N E  2 1 . 0 4 4

HiM'i€$iiei°
ayant des connaissances de l' outillage
ancien élève d'une école d'horloge-
rie, capable de prendre la responsa-
bilité d'un département de compteurs
occupant quelques ouvriers, serait
engagé de suite. — Offres par écrit
à Lemania Watch Co, Lugrin S. A ,
Orient (Val de Joux). 5355

Entreprise de la AS îeeic J 629?

branche mécanip
à remettre à des conditions avantageuses dans une
localité très Industrielle. — S'adiesser sous chiffre
V 20871 U à Publicitas, Bienne.

Boulangerie Pâtisserie
a remettre ponr raison de fainil
le HO sacs, prix avaiithjreux . —
S'adresser à l'Agence Mé-
téor, 19. rue du Mont Blanc.
Genève. AS 206 O h3&j

A louer
Progréa 13, beaa logement
de 3 pièces, W. O. intérieurs et
tontes dépendances. — S'adresser
an 2ma élage. 6007

M i:i!ln?;l
sur passage principal est n
louer. — S'adresser rue de la
Balance ?, au ler élage. 6331
Bon pelit hôiel calô-reMluu-
rant-dancing

à remettre
à Genève, bas prix. Album de
famille. — A. C 1910 poste res-
tante Mont Bl-inc. -innéve . 5 OU
___________________ _

noiimsnurioii ut LIMIïIIII
l'ompte de i°he-|i-e<- POHIHIIS

IV I» 335

__v J_W_W& _\-W______ \_\ _ -W i / d • iSJi

01* UWM
noyer

tr. ft-80.-
confpoâée de 2 l»»
iumeoux modernes
'avec matelas crva
animal çouli i da-
massé, 1 armoire
g-ace a PO*- *6!• *
lavabo-K lace, * »
bies de nuit, i bai-
fetdeserviçe noyer
r. 120.-. i b'bl'0;
thèque moderne ».

85.-, secr étaire .
noyer fr.95.-.com-
mode noyer lr. M.

divan monuetto
neuve ir. 70.-, ar-
moire à K>a *;e *iï
et 3 porte» lr. m.
140 ÎÎO, salle a

manger complète
avec tauteuilfl jr.
380.-. A Uilen-
berg. Grenier H,
Téléphone tiv*'-

\ vendre

café
de campaane

cause double emp loi. Bonne clinn-
ièls. — S'adresaer au bureau de
I 'I MPARTIAL . 6318

La famille de Christian MATHYS, touchée
de nombreuses marqnes de sympathie raçnes à l'occa-
sion de leur grand deuil , exprime i chacun sa profon-
de reconnaissance. 6319

Repose tn f e r a i .
L'Eternel est près de ceux sjttt ont

b cœur déchire par ta douleur et
il délivre ceux qui ont l'esprit abattu

St. 34, v. 18.

Monsieur et \Iadarn e iean GQnlher-Lang et
leurs flls Roger et Georges , a Lucerne ;

Monsieur et Madame Edouard Gùnther-Breiten-
slem et leur fllle Simone, au Locle;

Mademoiselle Mari e Gûnlher;
Madame el Monsieur Albert Fivian-Gûnther et

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

Chaux-de-Fonds et Genève;
Madame et Monsieur Bruno Kilchenmann-GSn-

ther et leurs fillettes Gaby et Marguerite,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Gûnlhar-Hecklé
et leur flls Jean Pierre,

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

monsieur

Jean Mer-Robert
que Dieu a rappelé à Lu), après une longae et pé-
nible maladie dans sa 8;ime année.

La Chaux-de Fonds, le 21 avril 1938.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu sa-

medi 23 courant, à 18 heures.
Départ"du domicile à 14 h. 46.
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue de la Promenade 19.
Le présent avis tien t lieu de lettre de (aire-part.

im mBroues
à cheveux

__
Parfumerie

| Dumonf

Joseph lai
mâdecln-dentlste

„** absent

Jouit
TECHNICIEN
D E N T I S T E

Transféré
Léop.-Robert 57

L



REVUE PU J OUR
Exigences italiennes touchant l'Espaqne

' • La Chaux-de-Fonds. le 23 avril.
Le « Figaro » écrit que la seule réserve que

Fcxn puisse apporter aux perspectives favorables
¦des négociations franco-italiennes, résulterait
d'une note éditoriaîe p ubliée hier p ar  le « Gior-
nale d'Italia », note dans laquelle l'organe of f i -
cieux du régime s'élève contre l'appe l adressé
à Genève p ar M . del Vay o et f a i t  ressortir
l'aide considérable reçue par  l'Espagne gouver-
nementale de certains p ay s  et notamment de
la France et de la Russie soviétique. Le j ournal
italien ajoute qu'en tout cas le retrait des vo-
lontaires italiens reste conditionné à un engage-
ment formel de la part de la France de reti rer
simultanétment les approvisioîinemiants militai-
res, dont elle a abondamment pourvu le gou-
vernement espagnol, et d'établir l'embargo sur
ceux qui sont en cours. // est p robable que dans
son entretien d'auj ourd'hui au Palais Chigi. M.
Blondel p ourra demander et recevoir à cet
égard des éclaircissements utiles.

Le rétal*>iisserr*eot <Ju contrôle frontière
accepté par la France

Selon le « Petit Journal » : « Lundi p rochain,
à Londres, au cours d une réunion de la com-
mission de non-intervention, M. Corbin. ambas-
sadeur de France, annoncerait que son p ay s
accepte le nouveau p lan anglais. En conséquen-
ce le contrôle serait établi à la frontière fran-
çaise, pendant le temps que travailleraient les
commissions d'enquêteurs changés de supervi-
ser le retrait des volontaires. La France avait
proposé tout d'abord de ne rétablir ce contrôle
de la frontière que 15 j ours après l'arrivée en
Espagne des comimissions et de ne le maintenir
que pendant 30 j ours s'il n'y avait pas retrait
substantiel tout aussitôt. Il va sans dire que ce
contrôle à la frontière française cessera auto-
matiquement si au bout d'un certain temps un
retrait substantiel des volontaires n'a pas eu
lieu. La France f ait donc une concession im-
p ortante en mettant ainsi à l'épre uve la bonne
volonté des cosignataires de l'accord de non-
intervention. »

U'oHumanité» n'est pas «-entente

De son côté. l'« Humanité » p ublie une nou-
velle analogue et ajoute : « Si la France, dont
la capacité de f lag orner ie  â l'égard du duce est
décidément illimitée, accep te que la f rontière
des Pyrénées soit à nouveau soumise au con-
trôle international non p lus lorsque le retrait
aurait été ef f ectué , mais lorsque les commissai-
res enquêteurs seront arrivés en Esp agne, M.
Georges Bonnet, ministre dep uis le 10 avril,
aura battu en 12 jours le record du lavalisme.
Si d'ici lundi les co-êQuipi ers de M. Georges
Bonnet ne se sont p as  ressaisis, on p ourra
écrire et nous l'écrirons, nous le claironnerons
dans le pay s, que l'intervention f asciste se p our-
suit en Esp agne avec la complicité ouverte de
la France.*— // f aut p arait-il s'attendre â une guerre ac-
célérée du Japon en Chine, succédant à la pre-
mière f ormule qui était la guerre d'usure. On
s'est rendu comp te à Tokio qu'à moins de suc-
cès décisif s on ne tirerait rien du p rotectorat
de la Chine du Nord .

— Le Conseil de la Petite-Entente se réunira
le 6 mai à Prague. A l'heure actuelle , la situation
est un p eu détendue en Europ e centrale et les
Tchèques ont of f ert  de substantielles concessions
aux Sudètes. Mais ceux-ci les ref usent. Ce qu'ils
veulent, c'est l'autonomie.

— Elisabeth, p rincesse héritière de Grande-
Bretagne, avait hier 12 ans. Pour la p remière
f ois, les Dominions lui ont pr ésenté leurs voeux.

— Bien des journaux craignent que «l' en-
terrement de l'Abyssinie à Genève » tel que la
France et l'Angleterre le p révoient, ne donne
lieu à de f âcheux incidents. Déj à M. Litv inoff
annonce qu'il réclamera que chacun p récise
exactement ses p ositions.

— Berlin a rapp elé de l'étranger p lusieurs
milliers d' off iciers de réserve en congé. Le rap -
p el résulte non pas d'une aggravation de la si-
tuation, écrit le D. N. B., mais de la nécessité
d'encadrer en temp s de p aix les 1,100,000 hom-
mes qui constituent les ef f ec t i f s  de l'armée al-
lemande. Voilà une «petite» armée qui comp te...

— Décidément, le Fuhrer a été gâté. Pour son
anniversaire, on lui a servi, outre la revue et
la révélation des tanks mastodontes, un grand
f ilm de derrière les f agots : la Ire des « Jeux
olympiques» de 1936, tournés p ar  Leni Rief en-
stal, la belle artiste allemande, ll p araît que ce
« monument aux sp orts » n'a p as  trop vieilli...

En Suisse

— Le vrai mot de la f in de la navrante mi-
sère de nos vignobles dévastés p ar le f roid a
été recueilli par notre excellent conf rère Chap-
p az de la bouche da p résident de la Fédération
des viticulteurs romands : «Et dire qu'il y a,
dans certaine commission f édérale, des gens
qui songent sérieusement à rétablir l'impôt sur
le vin... * Esp érons tout de même qu'ils com-
prendront... Car j amais récolte plus prometteu-
se ne f ut p areillement broy ée en sa f leur.

p. B.

A S'Extérieur
Le coureur Gustave Deloor se fait contreban-

dier
LILLE, 23. — Le coureur cycliste belge, Gus-

tave Deloor , se rendant en France pour partici-
per à la course Paris-Bruxelles , a tenté de pas-
ser en fraude dans son automobile 240 kg. de
tabac , valant 15.000 francs. Se voyant décou-
vert, Deloor pri t la fuite et réussit à franchir la
frontière , tandis que sa femme installée dans
l'automobile du coureur a été arrêtée.

Vers ie colBaHoralïon ililair8 îpaio-ansleise
Les Soviets quitteront-ils la S. d. N. !

Le record Australie-Angleterre battu

Avant la visite a Londres des
ministres français

Une très étroite coordination
militaire serait envisagée

entre la France et
l'Angleterre

LONDRES, 23. — L'agence Reuter publie
la dépêche suivante de Paris :

Bien que les milieux off iciels se montrent
très discrets au sujet de p ourparlers f ranco-
britanniques sur les questions militaires, aéro-
nautiques et navales, on a ici la conviction
f roissante que de tels p ourp arlers sont non
seulement nécessaires, mais vont avoir lieu in-
cessamment.

On considère que les entretiens qu'auront à
Londres MM. Daladier et Bonnet comp rendront
des discussions de cette nature, au cours des-
quelles une impo rtance p articulière sera atta-
chée à la coordination des déf enses et de l'unité
de commandement.

La récente visite en France de M. .Winston
Churchill, qui aurait rédigé un rapp ort sur ces
entretiens, et la visite p lus récente encore de
M . Duf f  Coop er, pr emier lord de l'amirauté,
sont considérées comme signif icatives. Les dis-
cussions de Londres auront cepe ndant un ca-
ractère général et les p oints techniques seront
laissés â l'étude des exp erts dans un avenir
p rochain.

Les p rincipa les questions qui seront discu-
tées comp ortent une pr op osition en f aveur de
l'unité de commandement des' deux armées en
temp s de guerre sous un généralissime f ran-
çais. L'aviation étant volontiers considérée ici
comme une p ortion de l'armée de terre, un tel
commandement sup rême f rançais engloberait les
dp .nx aviations.

Une autre proposition envisage le contrôle
des deux f lottes p ar un amiral anglais.

Enf in, la mise en commun de la p roduction
et de la vente des armes et munitions p ar les
industries des deux p ay s est également sug-
gérée.

la gnerre civile en Espagne
L'avance sur les bords de la mer continue.
SALAMANQUE, 23. — On communique que

l'avance des troupe s insurgées sur les bords
de la Méditerranée continue malgré la résistance
oppo sée p ar les gouvernementaux.

Parmi l 'important matériel qui est tombé
entre les mains des insurgés f igure un camion
chargé de 18 millions de pe setas en or et en
argent, qui étaient transp ortés de la Banque
d'Esp agne de Castellon à une autre succur-
sale.
A la frontière française. — Ce n'est pas an

général allemand qui commande.
On dément catégoriquement à Salamanque la

nouvelle lancée par l'ambassade d'Espagne à
Londres selon laquelle un général allemand
prendrait le commandement des forces opérant
près de la frontière française. On dément éga-
lement l'information relative à l'envoi en Es-
pagne de 70 officiers allemands pour y prendre
un commandement effectif. On a aj outé de
source insurgée que la frontière franco-espagno-
le ne connaît et ne connaîtra pas d'autre au-
torité que celle du gouvernement national es-
pagnol. 

Drame horrible â Nancy
Deux morts. -- Le meurtrier en tulte

NANCY, 23. — Un drame horrible s'est dé-
roulé rue Erckmann-Chatrian, dans un loge-
ment occupé par les époux Galdebarrier et leur
fils André, âgé de 15 ans.

Hier après-midi, le commissaire de police
était avisé, par des voisins, que Galdebarrier et
sa femme n'avaient pas été vus depuis un cer-
tain temps. La porte du logement fut enfoncée.
Une forte odeur de gaz régnait dans l'appar-
tement. Dans la chambre à coucher, le magis-
trat découvrit deux cadavres gisant côte à
côte : la mère et le fils avaient été tués à coups
de revolver.

Le commissaire ramassa dans un seau à char-
bon une enveloppe contenant 6000 fr. et une
lettre disant : « Cet argent est bien à moi. Il
servira pour notre enterrement.-*

Il semble que Galdebarrier a pris la fuite
après soa double crime et qu'il s'est fait jus-
tice. 

En Tchécoslovaquie
Les Sudètes exercent la terreur

PRAGUE, 23. —- Les chefs du parti social dé-
mocrate tchèque.dénoncent dans un communiqué
la terreur exercée par le parti allemand des Su-
dètes. Ils ont déposé un proj et de règlement de
la question des nationalistes comportant la re-
connaissance absolue de l'intégralité et de l'in-
divisibilité de l'Etat, l'égalité des droits des na-
tionalités telle qu'elle est pratiquée en Suisse.
La commission politique du parti, précise ce ma-
nifeste, veut une collaboration saine entre l'ad-
ministration centrale et l'économie régionale,
elle veut aussi l'autonomie administrative et
culturelle.

le fremDlement de terre
en Turquie

Les phénomènes géologiques se poursuivent. —
Des milliers de malsons détruites

ANKARA, 23. — Les secousses sismlques ont
cessé en Anatolle. Cependant, certaines mani-
festations géologiques telles que grondements
souterrains, crevasses, colonnes d'eau bouillan-
te persistent. On ignore encore le nombre exact
des victimes. 38 villages sont entièrement dé-
truits ; 340 localités et villages sont partielle-
ment atteints. Le nombre des maisons détruites
se chiffre par milliers.

Chronique de l'air
Deux avions militaires anglais font une chute
LONDRES, 23. — Deux nouveaux accidents

d'aviation se sont produits vendredi en Angle-
terre.

Un appareil de la Royal Air Force s'est écra-
sé sur l'aérodrome de Waddington , près de Lin-
coln. L'observateur a été tué. L'offi cier pilote
et un soldat ont été blessés.

D'autre part , un avion de bombardement est
tombé près de Crowland , dans le Northamp-
tonshire. Les trois occupants ont été tués.

Un aviateur bat de douze heures
le record Austral.e-Angleterre

L'aviateur anglais Broadbent a battu de plus
de douze heures le record établi sur le parcours
Australie-Angleterre par Mlle Jean Batten ; il
a couvert la distance de Port Darwin à Lympne
en 5 j ours 5 heures et 22 minutes.

Le record est battu de 13 h. 54
On annonce officiellement que c'est à 22 h.

53 que l'avion de Jim Broadbent a atterri à
l'aérodrome de Lympne ayant couvert la dis-
tance Darwin-Lympne en 5 j ours 4 h. 21 et bat-
tant ainsi de 13 h. 54 le record établi par l'a-
viatrice néo-zélandaise Miss Jean Batten.

————————————
In Autriche allemande

Un collaborateur de M. von Papen est trouvé
mort près de Vienne. — Il se serait

suicidé
BERLIN, 23. — On annonce que le baron von

Ketteler , secrétaire honoraire tde M. von Pa-
pen, a été trouvé mort dans une forêt des en-
virons de Vienne durant les fêtes de Pâques. On
déclare qu 'il s'est suicidé.

Le service du travail obligatoire
Le service du travail obligatoire sera intro-

duit en Autriche à partir du ler octobre

Le neveu de Carnegie s'est-il suicidé
en lançant son avion au-dessus

de l'Océan ?
\ NEW-YORK, 23. — Le mystère de la dispa-

rition de Andrew Whitfield , neveu du multi-
millionnaire Andrew Carnegie, dont on était
sans nouvelles depuis près d'une semaine, est-
il résolu ?

Il le semble bien auj ourd'hui et la police, qui
enquête depuis vendredi dernier sur cette af-
faire, a acquis la conviction, sur la foi des der-
niers témoignages recueillis, que le jeune hom-
me s'est suicidé en s'envolan t en avion au-des-
sus de l'Océan, et en pilotant jusqu'à ce que
son moteur manque d'essence. C'est vendredi
dernier que le j eune sportif a été vu pour la
dernière fois : il quitta dans l'après-midi, le
champ de Roosevelt Field, en annonçant son
intention de faire seulement un vol de 25 kilo-
mètres jusqu'à l'aérodrome de Bremtwoed, où sa
femme l'attendait.

L'alarme fut donnée à Brentwoed dans la
soirée quand on ne vit pas arriver l'avion. Pen-
dant quatre jours et quatre nuits des recherches
furent entreprises dans tous les aérodromes et
tous les ports; on crut un moment que M. Whit-
field avait décidé de s'embarquer en cachette
pour l'Europe dans la journé e de samedi à bord
du « Westernland ». Mais il fallut bientôt se
rendre à l'évidence : le j eune homme n 'était pas
à bord de ce paquebot.

Cependant , jeud i, le tenancier de l'hôtel cGar-
den City », faisai t savoir à la police qu'un hom-
me s'était inscrit à l'hôtel dans la nuit de j eudi
à vendredi sous le nom de Andrew White. Peu
après cet homme avait téléphoné à sa femme
et lui avait dit :

— Tout va bien: j e mets mon plan à exécu-
tion.

Dans la chambre de l'hôtel de ce « M. White »
on trouva une grande quantité de titres sous le
nom de Whitfield . de sa femme , les bagages
du j eune millionnaire et une police d'assurance
sur la vie de 6000 dollars au nom de Mrs Whit-
field.

En outre , il fut établi que M. Whitfield était
encore à l'hôtel vendredi matin , alors que Mrs
Whitfield avait tou t d'abord déclaré à la police
que son mari avait quitté leur maison dans cette
même matinée pour le champ d'aviation de
Roosevelt Field .

On en conclut que Mrs Whitfield était au cou-
rant des proj ets de suicide de son mari et que

celui-ci les a mis à exécution après les avoir
froidement et longuement prémédités.

Les travaux du Dr Alexis Carrel
Sur la vie des tissus humains et animaux. —

Des expériences qui pourront révolutionner
la chirurgie

NEW-YORK, 23. — Dans un rapport présenté
à la Société philosophique américaine, le Dr
Alexis Carrel a annoncé, hier, à Philadelphie,
que ses travaux tendant à perpétuer la vie de
certains tissus humains et animaux étalent en
bonne voie.

Grâce à l'initiative et à l'appui financier four-
ni par le colonel Lindbergh, le Dr Carrel a pu
réunir des éléments qui pourront révolutionner
un Jour la chirurgie. Neuf cents expériences ont
été pratiquées ces derniers mois et le coeur ar-
tificiel dont Lindbergh est l'inventeur, a fonc-
tionné parfaitement

Que feront les Soviets
à Genève ?

Us accepteraient l'initiative britannique
Londres, le 23 avril.

«L'Evening Standard» croit que l'initiative
lancée par M. Chamberlain pour le dénoue-
ment de la question éthiopienne, sera favora-
blement accueillie par le Conseil de la S. d. N.,
car la proposition anglaise tendant à dispenser
les Etats membres de l'obligation de ne pas re-
connaître l'empire italien d'Ethiopie ne rencon-
trera pas d'opposition. La Russie soviétique , el-
le-même, qui , jusqu'à présent , avait réservé
son attitude, vient d'informer le gouvernement
de Paris qu'elle appuierai t l'initiative britanni-
que.

Quitteraient-ils la S. d. N. ?
On mande de Moscou à la « Liberté »:« Dans l'entourage de M. Maxime Litvinoff ,

commissaire du peuple aux affaires extérieures ,
on envisagerait la possibilité du retrai t de la
Russie des Soviets de la S. d. N. On croit que
cette éventualité va être débattue lors d'une
prochaine réunion qui grouperait les principaux
dirigeants de la politique extérieure de l'URSS
et qui serait présidée par M. Staline lui-même.
On n'attendrait plus, pour ouvrir le débat, que
la réponse de MM. Maisky et Souritz auxquels
des convocations auraient été envoyées. L'ac-
cord entre la Grande-Bretagne et l'Italie est la
raison de la convocation de cette conférence ».

« On se demande à Moscou si ce n'est à l'oc-
casion du débat éthiopien que le gouvernement
de Moscou notifierait sa volonté de. rompre
avec l'Institution genevoise ».

ISitt Suisse
80°/-, du vignoble du Pied du Jura

a été gelé
ORBE, 23. — Le mal causé aux cultures et

vignoble du Pied du Jura p ar le gel des jours
derniers est p lus imp ortant qu'on ne l'avait p en-
sé â première vue. U atteint en ef f e t  80 p our
cent.

Cela ne veut p as dire cependant que la situa-
tion soit désespérée. La saison chaude amè-
nera une poussée de jeunes bourgeons — les
vignerons esp èrent j usqu'au bout — qui pour-
ront prod uire quelques f ruits. Cela f ut  le cas
en 1933 déj à , qui f ut  également une année meur-
trière p our nos agriculteurs et vignerons.

Les exercices de couverture frontière. — Une
utile institution.

Les cours de répétition de la couverture fron-
tière , englobant bon nombre de citoyens habi-
tant sur territoire neuchâtelois , vont distraire
quantité de soldats de leurs occupations j ourna-
lières.

La réorganisation de l'armée a fait naître un
certain embarras, ensuite des changements d'in-
corporations survenus depuis fin décembre 1937,
et il régnera , à n'en pas douter , une légère con-
fusion les premiers j ours du moins, chez les
soldats passant du régiment 8 à la couverture
frontière . Grâce au dévouement dont on fait
preuve certains officiers supérieurs, de nom-
breuses conférences ont pu être données au
sein de l'Association suisse des sous-officiers
des districts neuchâtelois. Ces causeries ont
facilité la compréhension des citoyens qui ont
saisi ainsi plus aisément le remaniement opéré
au sein de l'armée.

A l'instar des années précédentes, l'Union pa-
triotique neuchâteloise organise une enquête
parmi les troupes, afin de déceler les cas de di-
minution ou de perte de salaire, ou même de
perte d'emploi, et d'y porter remède dans la
mesure du possible et de ses moyens. Les re-
cherches effectuées depuis 1934, ont permis à
cette association d'affi rmer ses convictions ab-
solues de travailler pour le plus grand bien de
l'armée , et il est à espérer que l'intervention de
ce groupement n'aura pas à se manifester dans
notre canton , pour des cas de perte d'emploi
ensuite du service militaire.
La situation atmosphérique reste instable.

Une petite pression subsiste dans le nord de
l'Allemagne. En Suisse le temp s reste instable.
Les prévisions pour la fin de la semaine indi-
quent une nébulosité variable avec quelnues
précipitations d'ailleur s peu imp ortantes d-ins
le nord et le nord-est. La t emp érature ne se
récliau-ffera que lentement. Les vents seront
faibles:

Xa Chaux-de-p onds


