
bes inquiétudes de Prague
Um situation internationale

M. Blondel, chargé rTaffaires à Rome, est arrivé
à Pétris. — Le voici sur le quai de la gare de

Lyon.

Genève, le 27 avril.
Aa nombre des hommes nouveaux qu'avait

révélés la guerre, à côté des grandes vedettes
qui eurent ou ont noms Lénine, Mussolini. Hi-
tler, sur un p lan moindre, mais qui ne se révéla
p as d'une imp ortance médiocre, se dressaient les
f igures de MM. Benès et Titulesco. Le p remier
donnant l 'impression, sous le masque d'une
bonhomie touj ours souriante, de l'esp rit de f i-
nesse et aussi d'un instinct de ruse ; le second,
tout en dehors, vif , emp orté , tonitruant à l'oc-
casion, d'une intelligence touj ours en éveil, ap te
à saisir les problèmes les p lus arâus et à en
f aire miroiter les solutions p ossibles comme un
j ongleur jap onais lance en l'air et rattrap e
avec une adresse merveilleuse les obj ets les
p lus hétéroclites. Ce n'est p as exagérer âe dire
que MM . Benès et Titulesco turent les deux
grandes vedettes de la Société des Nations. Ils
nous convainquirent qu'Us étaient de taille â
mettre dans leur p oche tous les hommes d'Etat ,
— et Dieu sait s'il y en eut ! —, qui p arurent
sur la scène de Genève.

Chose remarquable, ces deux habiletés se
comp létaient et ne laissaient rien para ître qui
p ût âonner à p enser qu'elles se j alousaient. M.
Benès travaillait âans la p énombre. M . Titules-
co p érorait au grand jour ; le p remier cap able
âe f açon continue â'un labeur acharné, le se-
cond toujours prêt â éclater en saillies heureu-
ses âe l'esp rit ou à p arler avec l'art accomp li
du grand orateur. Tous deux ont disp aru du
théâtre international, M. Benès app elé à la p ré-
sidence de la rép ublique tchécoslovaque, M.
Titulesco disgracié p ar le roi Carol. Leur in-
f luence à la Société âes Nations s'est évanouie
avec eux ; je veux aire que le travail qif ils y
f irent ne s'est p as  p oursuivi ; U s'est même
écroulé.

En ef f e t , tous âeux avaient ioué la carte so-
viétique et s'étaient juré â'extirp er le f ascisme
de l'Italie. Or , Moscou s'eff ondre et M. Musso-
lini est touj ours debout. Debout à ce p oint qu'on
a app ris , l'autre j our, que le gouvernement de
Prague venait de décider la reconnaissance j u-
ridique de la conquête italienne de l'Ethiop ie
avant même â'attenâre que le Conseil âe la So-
ciété âes Nat ions âonnât aux Membres de la

Le ministre anglais de la guerre à Paris. — M. Hore Belisha photographié à l'aérodrome du
Bourget.

Ligue, âans sa toute p roche session de mai. li-
berté âe régler, sur ce p oint, leur attitude au
mieux âe leurs intérêts nationaux et âe la sau-
vegarâe âe la p a i x .

Un tel geste a été évidemment âéctdé par
M . Benès qui, contrairement à la règle, règne
et gouverne tout à la f ois .  A-t-U beaucoup
coûté à son amour-p rop re âe le f aire ? Nous ne
le p ensons p as, p our notre p art. M . Benès âon-
ne l'impression â'ètre un beau j oueur ; U s'est
tromp é ; il a p eràu. qu'à cela ne tienne ! Com-
me le chat, âont il a l'allure f éline, il saura
toujours, soit ait sans irrévérence aucune, re-
tomber sur ses pattes.

Le âanger qui menace son p ay s, au f ait âe
la boulimie germanique, il ne songe p as  à se
le âissinutler. Il a trop â'intelligence p our ne
p as se rendre compte qu'U aura bientôt à choi-
sir, si aucun obstacle sérieux n'est app orté à
la marche au Reich vers le sud-est europ éen,
entre la résignation à la constitution â'un Etat
inâépenâant âes Sudètes allemands âans l'Etat
tchécoslovaque ou â l'agrégation âe cette mi-
norité allemande au Reich. Et , comme tous les¦gens qui voient à ce qui est et ne perâent p as
leur temp s à essay er de voir les choses telles
qu'ils voudraient qu'elles f ussent, M . Benès ap-
p récie dès lors à son exacte valeur le f acteur
italien âans le problème europ éen.

Tony ROCHE.
(Voir la snite en deuxième feuille)

u roi $hmeu Zogou épouse la comtesse Géraldine apponyi
petite-fille d'un gna&~maréchal k la Cour de françois-Joseph

¦Peur nariiaei'ltfe'feTtfa r*BHSaBEBt/3.
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Un des plus petits royaumes d'Europe, le plus
pittoresque peut-être , le plus curieux â coup sûr
et le moins connu: l'Albanie, est en j oyeux
émoi. Le roi Zogou se marie U épouse, chacun
le redit , cette charmante comtesse Apponyi,
dont le grand-père , Louis Apponyi , d'une des
plus anciennes familles hongroises , fut grand-
maréchal de la cour sous l'Empereur François-
Joseph.

Les réjouissances ont commencé samedi 23 et
se poursuivront toute la semaine, le grand j our
de la cérémonie nuptiale étant le mercredi 27.
Il y aura des coups de fusils tirés partout , et
des frairies inouïes pour ce pays sobre entre
tous.

Carrière de chef
C'est après la guerre de 1912 à 1913 que l'Al-

banie obtint son indépendance, et pendant la
Grande Guerre l'armée serbe put être évacuée
par les ports albanais pour gagner la France.
La paix signée , le pays fut occupé pendan t de
longs mois par les Italiens et les Yougoslaves.
Le chef de la maison de Zogou n 'était alors que
ministre de l'intérieur et nul n'entrevoyait son
destin.

Le roi Zogou est le fils d'une lignée de chefs
dans l'audacieuse tribu des Mati , qui habite les
montagnes au nord du pays. En 1922, on le vit
premier ministre, s'efforçant d'établir la concor-
de parmi son peuple. Deux ans plus tard, un
ecclésiastique, Mgr Fan Noli , par un brusque
soulèvement, s'empara du pouvoir. Zogou s'en-
fuit à Belgrade , d'où il revint avec une troupe
bien organisée. Il chassa son adversaire et fut
nommé, pour sept ans, président de la Républi-
que d'Albanie. Il se montra généreux envers ses
anciens ennemis mais une nouvelle insurrection
l'obligea à un traité d'assistance mutuelle avec

Le mariage du roi Zogou. — La photo du ieune
couple royal est apposée à la devanture des ma-

gasins.

l'Italie. Le ler septembre 1928, il fut élu roi au
milieu de l'enthousiasme général.

Pays pauvre et attachant
Roi d'un pays sévère et d'une population re-

muante et fière. Dans cette contrée aride où le
roi Zogou s'efforce d'étendre les cultures de ta-
bac et d'oliviers , où quelques vallons verts se
coulent parmi les pentes rocheuses qui s'élè-
vent des bords de l'Adriatique et se multiplient
dans l'arrière-pays, un voyageur à pied ne ren-
contre que courtoisie et aménité. Pas de télé-
phone , pas de routes , rien que de mauvais che-
mins ou des sentiers abrupts. Mais ici c'est un
soldat qui dévale une colline pour faire présent
d'un oeuf à l'étranger; c'est, dans une pauvre
bourgade, la surprise de trouver que la police
a payé votre note d'auberge ; c'est, dans les en-
droits les plus reculés , dans les chaumières les
plus misérables , la bienvenue cordiale à parta-
ger le peu de pain de seigle et le précieux fro-
mage de chèvre. Personne , même pas le mon-
tagnard qui perd une demi-j ournée pour vous
remettre dans le bon chemin , n'accepte la pièce
de monnaie en échange de la pitance offerte ou
des services rendus. L'insistance offenserait.
L'Albanais prend les offenses au sérieux .

(Voir la suite en deuxième f euille).

Il est de coutume en Chine, depui s la plus
haute antiquité que le fonctionnaire qui recon-
naît avoir manqué à son service demande à
être puni. Auj ourd'hui encore des exemples
d'importance peuvent en être donnés Cela ne
veut pas dire que la punition soit infl igée à ce-
lui qui la demande; mais au moins la trad ition
est respectée et depuis qu 'avec la « vie nou-
velle » instaurée par Tchang Kaï Chek le goût
de la tradition est revenu aux Chinois , cette
attitude du fonctionnaire faut if est redevenue de
mise.

Il ne faut donc pas s'étonner d'entendre le
maire de Pékin demander une punition parce
que le président du gouvernement provisoire a
failli succomber sous les coups d'un assassin.
N'était-ce pas à lui de veiller à la sécurité de
ce haut personnage mieux qu 'il ne l'a fait ?
L'histoire ne dit pas qu'il fut puni, mais en fait il
n 'est plus maire et l'on a annoncé son départ
pour Hong-Kong.

Un fonctionnaire qui demande
à être puni I

Des exécutions manquées dans le Texas
Vendredi soir, un peu avant minuit , tout

était prêt à la prison de Huntsville (Texas),
pour l'exécution sur la chaise électrique de deux
condamnés à mort , dont un prédicateu r nègre.

Les deux condamnés venaient de quitter leurs
cellules et se dirigeaient vers la « chambre de
mort », lorsque le courant électrique fut soudain
interrompu. On ramena les deux hommes dans
leurs cellules et vers deux heures du matin , le
courant étant rétabli , on les fit sortir de nou-
veau, mais une nouvelle panne se produisit ; sur
quoi , le gouverneur de la prison décida de sur-
seoir à l'exécution.

En réintégrant sa cellule, le prédicateur nègre
s'écria: « Dieu a parlé ! »

L'Angleterre va connaître, non une tempête
dans un verre d'eau, mais un ouragan dans une
tasse de thé...

En effet , entre autres impôts nouveaux prévus
pour payer les avions et les canons nécessaires
à la défense de l'Empire, le Chancelier de l'E-
chiquier propose une augmentation des droits sur
le thé.

Sur le thé .
On sait ce qu'est cette mixture dorée pour les

Anglais...
Avant même le whisky ou la pale-ale, c'est la

boisson nationale par excellence.
Aussi _ une partie de la presse gouvernementale

ne se prive-t-elle pas de dire que le Chancelier de
l'Echiquier va au devant d'un échec et que son
impôt sur le thé boira un bouillon...

Ainsi en va-t-il, en effet, de beaucoup d'im-
pôts pris à la source... d'une distraction, d'un be-
soin ou d'une habitude essentiellement populaires.
Mais on aurait tort aussi d'ignorer le patriotisme
des Anglais. Ce sont des gens qui, lorsque leur
pays était menacé par le déficit et la chute de la
livre, acceptèrent tous les impôts que le ministre
des finances leur infligea. A plus forte raison ne
rechigneront-ils pas devant un sacrifice exigés d'eux
pour défendre la Grande-Bretagne contre des atta-
ques aériennes ou le blocus maritime de l'étranger.
Héroïquement ils boiront du thé... surtaxé et n 'hé-
siteront pas à jeter les feuilles plus souvent au
risque de voir leurs dépenses augmenter.

Mais j 'y pense, voilà une idée pour M. Mever
qui a dû renoncer à son impôt impopulaire sur
le vin.

Pourquoi ne se jetterait-il pas sur les théières ?
C'est avec effusions qu 'on T' accueillerai t au

royaume de l'infusion !
Le père Piquerez.
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Carnet du jeudi

¦*«¦¦* S«HonIfi»Bas
Dimanche match de la saison : Suisse-Portugal.
Les Portugais sont toujours gais parce qu'Us
sont forts ! — Faisons toutefois confiance
à nos bommes. — Chaux-de-Fonds cham-

pion romand. — Les Suisses au Tour
d'Italie. — Les surprises de Parls-

Roubaix et Paris -Bruxelles.

Qenève, le 28 avril.
Nous voici à la veille «du» grand match de

la saison. Dimanche , aux Arènes de Milan , la
Suisse sera opposée au Portugal . L'on est plu-
tôt inquiet dans les milieux dirigeants de l'A.
S. F. A. depuis que l'on connaît le résultat de
Francfort. Nos futurs adversaires y ont fait
match nul avec l'Allemagne , après une partie
qui fut constamment à l'avantage des gens de
Lisbonne. Ils marquèrent au cours de la pre-
mière mi-temps et ce n'est que 14 minutes a-
vant la fin de la rencontre que les Germains
parvinrent à égaliser. Les péripéties sont fort
•semblables à celles du fameux match de Colo-
,gne où la Suisse obtint , face au «onze» alle-
mand , le même score. On peut donc , en théorie ,
dire que les trois équipes nationales sont de
f orce égale . Il faudra voir ce qui en est sur le
terrain. A la vérité , personne chez nous n'avait
imaginé que les Portugais étaient aussi forts.

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

Les réflexions du sports!

Ht CMOS
Précisions

Un monsieur a convoqué chez lui ua peintre
en vogue.

Il veut un portrait de sa femme en pied et
avec tous ses bij oux .

Sans discuter , il accepte les conditions de
l'artiste et lui remet même un petit chèque. ?

— Vous allez nous faire quelque chose de
j oli, n 'est-ce pas ?

Le peintre contemple son futur modèle, dont
les formes sont aussi abondantes que relâchées.

—Un j oli portrait ? Bien sûr. Après tout, vous
ne tenez pas tellement que cela à la ressem-
blance ?
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P ÉTlirtfM s"cc de"U. E«kert,
. VUl Ifil neniulier.  Itèpa-

ralions eu lous genres et vente de
montres , pendules , réveils. Plus
de 2 IOOO rhabil la ges» ce jour. Rue
Numa-Droz I. Tél . V4. -J7ri. *M85
__P|»5_T en h'111 élai , à vendre,
t»l EL force 30011 K. — S'adres-
ser H Al. A. Prélôt . Crêt 8. 4863

rVIfllïlBf C neufs , en bois
1 1LUEIEL9 dur poli à yen lre
à prix bas , armoires s 3 porles , 1
n 'i porles , 2 bureaux ministre. —
S'adiesser au hureau ue I'I MPA R -
TUL. tri&S

lolîe chambre ™2bleu , exuosee au soleil , prix très
avantageux. On prendrait égale-
ment des pensionnai res. —S'adres-
ser rue du Grêt 18, au ler étaee.
A droi 'e. 6*70

Cours de français &*allemands , élèves débutants et
avancés. Durée 2 mois. Prix
Fr. 8.— par mois. — S'inscrire
jusqu 'au début de mai chez Mlle
Liechti . institutrice et professeur
d'allemand , rue Numa-Droz H2.

49£.

A 1AII4>I* nour le ^o nvri l
/l IUUCI 1938. j oli pelit ap-
pariement de 3 pièces, chambre
de honne, chambre de bains ins-
tallée. Balcon. Chauffage central.
Service de concierge. Le maga
stn occupé par ia tein turerie
Humbert  est à louer pour la mê-
me époque. — S'adresser au bu-
reaui ih.  Mentha , rueNeuve3 3965

Magasin ss, 2aœ:
à louer . — S'adresser rue Daniel-
Jean-Richard 13, au 1er étage. A
gauche 6451

IftiPnciAn DHD8 una Pen*¦'LlflSlUlI sion de famille
on tirendrail encore quel ques pen-
sionnaires, prix modères. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIA L.

bito

m TWiPW O-- C'e lrai '  ̂ 8nS 68t "LEELWflE vendre. - S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 649?>

Domest ique SSS
cole d'agriculture , dip lôme, cher-
che niace de suite. — Faire ollres
a M . Dubois . Finz 8. 5441

A lflllPP 'Jésuite ou a convenir,
lUuCl logement transformé

de 3 pièces alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Friiz-Oourvoisier6, au 3me étage ,
à droite ou rue du Pont 21, au
ïme étage , à droite . 5181

Appartement £ SE SX
bres, cuisine, dépendances , jar-
din , buanderie , est à louer dans
dans maison d'ordre , pour le 31
octobre 193S, évenluellemi 'nt avec
écurie et 1000 mèlre» de
terrain, le tout Fr. 42.— par
mois. — S'adresser rue Frilz
Courvoisier 92. au ler élage. 5414

A lnilPP P°"r l e S 1  oclobre 1918
IUUCI 2me étage, 1 chambre

au soleil , cuisine el dépendances
Jardin. — S'adresser a M. H. N.
Jacot , rue Ph. Henri Matthey 6.
(Bel-Air) . fi4B?

À lftllPP poar ^n 0C,0Dre - d611*lUUcl appartements de H
chambres , dont l'un est avec bout
de corridor éclairé. — S'adresser
rue de la Paix 45. au ler étage. A
droite 0474

Piflnftno 2 et 3 pièces , au so-
TlgUUllû , leil , A louer pour tout
de suile , Templn Al lemand 13.
S'adresser Etude Bolle, rue
de la Promen 'irie 2 6500

À lftllPP f'our '8 3I oc^ ol,rB '
tf*iIUUCI ou avant , suivanl désir,

joli logement de 3 pièees, au so-
leil, balcon. 'W.-c. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
menuiserie J. Heiniger, rue de
la Cure 6. 649't

Â lflllPP Pollr 'e :̂ '  octobre 1938.
IUUCI petit logement de 2

chambres, cuisine , dépendances
dans maison d'ord re. — S'adren-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL . 4798

A lftHPP immédiatement , Mou-
lUUCl li,ia 2, beau logement

de 3 chambres et dépendance? , su
ler étage. Concilions avantageu-
ses. — S'adresser à l 'E'ude Ju-
lien Girard , noiaire, rue Léopold-
Eobert 49. 4981

A lftHPP '*8 8u*,e ou * convenir .IUUCI y pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPAHTIAL . 2455

A lnilPP ^8 suite ou a convenir ,
IUUCI rez-de-chaussée de 3

chambres au soleil. — S'adresser
rue de la Charriera 22, au ler
étage, à droile. 5117

A lnnpp ^8 8UUB - nour Clis 'm_
IUUCI prévu , joli petit loge-

ment de 3 pièces et cuisine. Prix
avantageux. — S'adresser chez
Ma i iame Montandon , rua des
M o ul i n s  %'i 6'VI7

A lni lPP r'" lx 8U , de sut e uu
IUUCI époque a convenir , rez-

de-chaussée de 4 pièces, chambre
de baius installée , chauffa ge cen
tral par élage. — S'adresser le
malin ou de 19 à 20 heures, au
1er élage . à droile. 63v>0

A lnilPP y P'80"8' balcon , cou-
1UUCI cierge. — S'adresser

Place d'Armes 2, au Scaa étage, a
droite. 5468

30 avril 1938. tXS&Z
dre , beau ler élage , 4 chambres,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rue D-.P. -Bourquin 9.
au '.me. elage. » droile. 1839

Pour taniE de Départ a S 0d,:
énoque a convenir , ueux piéces :
VV. C. iniérieurs «t loutes dépen
dances, en pl°in soleil. — S'adres
ser rue du Collège 39, chez M.
Mautegani . de 18 a 21) heures.

54M

Â lnilOP appariement -i pièces
IUUCI vestibule éclairé. W

C. In'érieurs , ler étage , 4 pièces,
chauffage central. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13. au ler
étage, a gauche. 5450

A lftllPP l'° sllll ° 'J P'èceri , cui-
lUUCi sine, dépe t id - inces . jar-

din. — S'adresser rue Emancint i -
tion 47. au plainnied 54HH

A IftllPP Pour '° '" octobre , rez
n lUUcl de-chaussée de 3 p ièces ,
bout de corridor éclairé, W. C.
iniérieurs . maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 2me
éiage. 5447

llnp nifJPO cuisine et dépen-
UUO U1CUC , dances à louer pour
le 1er juin ou a convenir. — S'a-
dresser A M. R. Berger, rue de
U Chap elle 4. n47'«j

A lftl lPP r"1"r "a '° a convenir
IUUCI ou de sui te , une cham-

hre. cuisine, dépendances. — S'a
dresser A M. F. Wseffler , rue de
la Charrière 41. 6510

À lftllPP i! rs ' bi>'~ par molH -IUUCI beau logement 3 pièces.
balcon , iardin . court bail sur dé-
sir — S'adresser rue des Bassets
62. à l'épicerie. 5475

( 'hf l f î lhPP A louer chambre raeii-
vllu.UiUl C blée avec pension si
on le désire. Prix modéré. Même
ad resse a vendre un lit remis à
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 1. au 3me étage, à droile

54-t l

PhnmhPfl  meublée indép endante
UHuUlUI C au soleil , est a loner
près de la gare , chez dame seule.
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. 555 '

OfTpP Chambre avec pension soi
ul l iO . gnèe. — S'adresser a M
Gindrat , rue Daniel Jeanrichard
19. 549.1

Pj n n n  Schmidt- Flohr , à vendre
riullU modèle récent. BeUe oc-
casion. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5504

A c o n f i r a  d occasion , 1 bureau
ICUUI C ., a Corps. 1 lit 2 pla-

ces, 1 table, 4 chaises, l pendule .
I potager a gaz. H feux. — S'a
dresser rue Agassiz 10, au ler
étage, à gauche. 5505

A VPP f lrf i  canaris chanteurs . 1
I C U U I O  canapé velours rou-

ge, 1 toilette , chaises , etc., le tout¦ bas prix. — S'adresser rue dn
Parc 69. nu pienon 64^6

Pousse-pousse Sî S
dé A acheter. — Faire offre avec
prix à M. C. Triboiet, rue du
Marcha 80 f>:i4"

A VPnflPA u " lil dfi miliKU cri "ICUUI C animal et un vélo
d'homme, 3 vitesses. lia» prix
— S'adresser rue de l'Hôtel de
Ville 33, au ler étage, a droile.

547 1

plats avec mise en marche de
5 à 8 V, '" sont à sortir à ré-
gleuse consciencieuse. Travail
toule l'année. — Offres sous
chiffre A. N. 5578 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5572

BOUCHERIE
A louer pour fia avril 1938.
la boucherie rue du 1er
Mars l i a  avec appartemeni
de 3 pièces et cuisine. Convien-
drait également pour lailet ie. —
S'n dresser A IH. Eruest Hen-
rloud, Gérant , rue de la Paix
33, 4505

A louer
oour le UO avril , rue da Ici-
Mars 14a, beau rez-de-chaussée
I piéces, w.-c. intérieur, lessive-
rie moderne. Même adresse: local
au n oiin - sol  convenant pour petite
industrie.  Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 3
au ler élage. a gauche. 1365

A louer
pour le Jl ocioure 1938:
Balance 4, Xme étage de 3
pièces. 6502
Numa-Droz 119, 3me éta-
ge de 3 pièces. 5503
S'adresser Etude Bolle, no-
taire, rue de la Promenad* 2

lion familiale
bien située avec jardin à ven-
dre ou à louer dans quartier
tranquille , 7 pièces, possibilité
de diviser la maison en deux
logements. - - Ollres sous
chiffre A. B. 54»* au bu
reau rie l ' IMPARTrAL. o't'Jl

S. Mairet 3. pour le 31 oc-
tobre , bel appartemeni  de3 cham-
bres, cuisine e' 'H 'ppniances . —
^'a.lresser Gérances &
Contentieux S.A. rue Léo ;
poui Koneri -, 2 5478

On demande à louer
pour le 31 ocioure , app artemeni
au soleil de 3 pièces, chauffage
central si possible. — Faire ollres
écrites sous chillre A. L. 54li5.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 6Jt'&

*JB| Génisse
loule prête à vêler esl à vendre.
— S'adresser -, M. Marc lleu-
rel . Les VachwieM do» itreu
Ieu x. 5j£j

Occasion pour Iftei
A vendre à Neuchâtel ,

près du lac, une

j olie maison moderne
avet atelier

7 chambres, bain , chauffage
cenlral. Jardin. Condilions fa-
vorables. Agence Roman-
de Immobil ière  Place Pur-
ry i,  IMeuohâtel. -^03

lierre à uiires
MOSER
Léopold-Robert 21 a

Réparations de
Lampes à pétrole
Tubes - Mèches
Cours de cuisine

à La Chaux-de-Fouda

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 '2me étage de la
Cuisine populaire, rue du Collè-
«e. On peut encore se renseigne!
et s'inscrire auprès du prof. A
Jolterand , Jl , chemin de JVJornei.
Lausanne filH3

Garage Giger
Léopold Robert 147

Tél ï4.oûl
Tons les 15 de chaque mois

Course à Strasbourg
Renseignements et inscriptions
an garage. *<C3

VENTE _DE BOI/
L'Etat de Neuchâte l fera vendre par voie d'enchères pu-

bliques et aux condilions qui seront préalablement lues, le
lundi 3 mal 1 i>38, les bois suivants situés dans la lorat
cantonale du Pélard »

environ 00 sières sapin
> 180 > hêtre
> 20 • branches

et 1 lot de charronnage.
Rendez vous à 14 heures à la Rasse. KM4
La Chaux-de Fonds, le 28 avril 1938.

gpitasles f̂flBt ŝtsnEHBnnnBsWk
Baume §Macques

f̂ G-m. de C!. Traulmann. pharmac ien.  Bile. Prix ! i tr. '°
/ !0^<'&\ 

(;
°n 're les iilaien . iilréraliniiH . brûlureM . jam-

/yzÊyg&h. *><¦« ouverte*, hémorroïdes. alTeetioiiM < !<• la
f ë ^ B s P t %/ v l  peau. enuelureH, plqùrex . dartre*, eczémas-
\£58Ç£3 /̂*P coup* de 

Koleli . Dans louiee les pharmac ie»

I «18 ¦ OTftH
l'tover B

fr. 680 -
composée de 2 W$
lumeouxmodeines
avtc malelas crin
animal coutil da-

^massé, 1 a'.»0,r
?

glace 8 portes ¦ 1
\avabo-Rl3ce, 2 ta-
bles de nuit , 1 buf-
tel de aorvice noyer
fr. 120.-. 1 biblio-
ihèquemoderne ir.

85.-» secrétaire
noyer .rr.95 -.com-
Bjode noyer ïr. W»

divan moiruelte
neuve Sr. 70.-, ar-
moire à glace l. *
et :i prtrles !r. l20«
1H0 220, salle à

manger complète
avec fauteuils rr.
380.-. A Leiten-
berR. Grenier H,
Téléphone tim'"

Vouageur
Bonne maison de nouveautés et articles de trousseaux en

gagerait de suite ou époque à convenir , un voyageur sérieux,
connaissant bien les arlicles de trousseaux et ayant bonne
clienièle. Salaire fixe et situation stable pour personne capable,
— Offres sous chiffre A. F. 5429 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. S429
.»««¦—— ui.ni ¦¦ II III M IIII il i—an—in ,

Pus d'ânes
au profit «lu "Dispensaire "

Qui veut encore aller cueillir , sans tige, les pas
d'ânes bien épanouis et les apporter à M. Henri Bar
bezat, rue Nurn a Droz 122, 2me étage ou à Mlle
Laure Sandoz, rue de la Promonade 10. 5004

MUevcS d'wwrance.

l*o.ur eau»e imprévue,

à louer
Doubs 89 fer étage
bel appariement complètement remis à neut (éventuellemeni
au gré du preneur) 1 pièces et salle de bains. Chauffage gé
uéral. Par tau jardin.
Disponible toul de suite ou pour date à convenir. K54Ï
S'adresser % Me Itlane. notaire , rue Léopold Robert fiiS .

Appaïf emenf
7 ebambres, confort , situation centrale, à louer de
suite bu pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

Beau ioéenieiii
A EODER pour le 30 auril 1938, [
Irèn joli logement de '2 pièces, cliambrede bains installée,
ouisine, vealibul e , cliauffas ;e cenlral général, lessiverie etc. .
dans l'immeuble Iranslormé du Panier Fleuri . Place de
l'Hôtel de Ville — Pour lous renseignemenis s'adrafiser an
Panier Fleuri , rue Neuve 18. 45SJ7

Enchères publiques
de mobilier et divers

L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques le
Vendredi as Avril 1938

dès 14 heures, à la hal le aux enchères, rue Jaquet Droz, les
tiiens suivants:
Un ameublement rotin (t table, 3 fauteuils, 1 tabouret, 1 jardi-
nière), un appareil radio Phi lips, une giande g'ace biseautée, H
ohaises cannées, une bibliothèque, un pupitre ministre, une table
de machine à écrire, un régulateur , un divan-turc aveo matelas,
un divan moquette, un lustre moderne, divers tableaux, divers
livres (2 vol Larousse, 8 vol. souvenirs entomologiques, 2 vol .
guerre Franco-Allemande , 3 vol. Les Misérables, env. 150 voL
Collection Nelson, 50 vol . Bibl. Pion. 1 vol. La Suisse, 1 VOL La
Mer, etc). un service à café, rideaux, tableaux et autres articles
dont le détai l est supprimé,
Vente au comptant, conformément à la L. P.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fond».

A LOUER
pour le 30 avril 1939 ou époque â convenir , grand logement
de M pièces, chambre de bonne el chambietle , bains insta llés
confort modrnie , jardin , service de concierge. —S' adresser
rue du Nord III. ler f'Iage. 5487

HHHWwmBgsaiiiiMWi iaiiMiiiii m ¦¦m i ¦ ¦ MIIM â,^w îaw-J5aBaaiMs_MmHM âiLua>rttm»fi

Trois heures ! Ac- Oh merci l ies Allons donc, pas d'appréhen- Eh I bien JAMAL ^.j* !
compagne-mol , tu permanentes sion ! Je mo fais faire une per- ___S§1&̂ . est merveilleux ! ^ jjjfôregarderas faire ma me r e n d e n t  manente JAMAL sans appareil. f̂lwgîg»» ddÉSsMpermanente. 

f̂a"" "er" sans électricité- -̂  1&HF S Tu as raison le W f̂^M

Ne pense z p lus aux appareils ...
/f * TJ^StJx, H La méthode JA MA L est

ÉÎ JstsSSBBft̂ Mw extraordinairentent agréable!

m£/$' ^S|fw Ml"', -» La méthode moderne d'indéfrisable s'appelle
l^~4  ̂^Ŵ %̂ k 9  \| J A M A L - s a n s  appareil , fils et électricité. Vous

S^P^^^^^ îiS' *ivR n 'êtes pas liée à votre chaise , sans pouvoir bou-

P^^^^P^^S^^' -«Ê^^ 
ger

' ^OUS n 'avez sur 'a ^
te 9ue 

^
es sacnets légers

fe m-^K ^^S^ Î̂ Si 
qui développent automati quement la quantité pré-

^^^R ^^*S'i* » •- > < -M vue ^ e cnau f fa 9e nécessaiie. Vous obtenez de
PP^m " merveilleuses ondulations, de ravissantes bouclet-

tes, garanties durables. Prenez rendez vous au-

J jourd'hui encore. Ce soir déjà , vous pouvez être

la nouvelle et agréable méthode d'indéfrisable
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bes inquiétudes de "Prague
ELea 9StfaHearfi<o>s* ii»rf©anraOTrfÈ«»i»eHlc!

(Suite et Hn)

// lui app araît clair que l'Italie, âe nouveau
en rapports cordiaux avec l'Angleterre et avec
la France, l' axe Berlin-Rome p erdra consiâéra-
blement âe sa rigiâitê ; que, âans les conversa-
tions qui s'engageront prochainement avec l'Al-
lemagne, l'Italie j ouera un rôle âêterminant
p uisqu'elle est devenue , que cela p laise ou non,
une sorte d'arbitre, âe moâérateur, et qu'il dé-
p endra d'elle surtout que M. Hitler se rallie ou
non à une p aix qui resp ecte le relatif équilibre
europ éen p résent.

Ainsi s'exp lique et se j ustif ie l'évolution de
la po litique de Prague vis-à-vis âe Rome. L'as-
saut au f ascisme, âont l'app el aux sanctions âe
Genève f u t  le signal , a échoué ; inutile âe se
bercer d'illusions , l'échec est déf initif . En n'a-
bandonnant p as un tel dessein, on souderait
p lus étroitement encore le f ascisme et Vhitlé-

risme. Dès que l'Angleterre et la France y re-
noncent, la Tchécoslovaquie ne saurait s'y te-
nir.

Encore f aut-il savoir accep ter ses âéf aites. Il
y a, comme on ait , la manière. II eût été bien
extraorâinairc que la soup lesse âe M. Benès ne
se marquât p as  là comme on l'a vue se marquer
ailleurs. Il s'est imméâiatement rendu comp te
que les âemi-solutions ne valaient rien. On vient
donc donc de le voir se détourner carrément
de Moscou en saluant le roi d'Italie du titre
d'emp ereur d'Ethiopi e. II essaie d'op érer, de la
sorte, un rétablissement de nature à amener
l'Italie, sinon à la bienveillance envers son
p ay s, du moins à une sorte de bienveillante
neutralité morale. L'avenir nous dira s'il y a
p leinement réussi. En tout cas. la manœuvre
est adroite et digne de son auteur.

Tony ROCHE.

Le chimiste Dunikowski surnommé « L'inven-
teur de l'or artif iciel» vient de s'installer à St.
Biaise (Neuchâtel). âans les anciens ateliers âe
la f abrique â'automobiles Martini. I l a quitté
l'ancien enâroit âe ses exp ériences. San Remo,
car les autorités âouanières lui ont ref usé l'im-
p ortation â'imp ortantes installations. Il s'agit

(Tune nouvelle méthode d'extraction âe l'or des
minerais, qui reste naturellement un secret. —•
Notre p hoto : Le directeur M. Legrand, âe la
Société belge « Metalux ». qui met à la disp osi-
tion de Dunikowski d'importantes installations,
quitte les ateliers à St. Biaise en comp agne de
âeux âe ses collaborateurs.

Un jgflgMgMg d'or em Suisse

le roi f\vA \û Zogou épouse la comtesse Géraldine apponyi
petite -fille D'un grand-maréchal 9e la Cour 9e Jraçois-Joseph

K»«ar l*I«r«guerItf«e-YcsB-rfa NELERA

(Suite «t flu)

Les épines du pouvoir
Aussi la royauté, dans les Balkans peut-être

plus qu 'ailleurs, a ses ennuis et ses dangers.
L'Albanie, tout comme la Corse de ja dis, est

te pays de la vendetta. On comprend que le
roi d'Albanie soit toujours entouré d'une garde
bien armée grâce à laquelle il a échappé à plu-
sieurs attentats.

Le roi Zogou a beau s'inquiéter lui-même de
tous les soins du royaume — qui ne compte
même pas deux millions d'habitants — ses oc-
cupations , comme son budget , sont bien moin-
dres que celles d'un préfet de la Seine. Sans
compagnons, sans distractions, il s'ennuyait si
fort dans son palais, palais modeste, de Tirana,
qu 'il fumait jusqu'à cent cinquante cigarettes
par j our et fut obligé , pour se désintoxiquer ,
à un séj our dans une clinique de Munich .

Famille
Le roi Zogou est musulman, comme la maj o-

rité de ses suj ets. On le sait fort attaché à sa
famille, et peut-être l'affection qu 'il porte à
ses soeurs n'est-elle pas étrangère à la pro-
mulgation de l'édit qui supprime pour les fem-
mes albanaises l'obligation du voile. La j eune
comtesse Apponyi trouvera dans ce mari de
quarante-deux ans, rude par certains côtés,
l'indulgence tendre envers les femmes que l'on
rencontre chez les hommes élevés avec des
soeurs qu'ils aiment . Six charmantes soeurs,
dont la dernière a dix-sept ans. L'aînée, Adile ,
est âgée de quarante-quatre ans, et déj à de
grands neveux entourent le souverain, mais 3
des plus j eunes soeurs: Ruhij e, Mazhide et Mi-
zoyn, qui viennent de faire admirer à Washing-
ton , à Londres, à Paris, l'éclat de leur beauté
et la discrétion de leur grâce , ont vingt-quatre,
vingt-six et vingt-huit ans. Elles s'intéressent à
l'art — aux belles robes et aux bij oux aussi —
elles sont dévouées à leur frère. Le roi Zogou
a dessiné pour elles de brillants uniformes et
chacune est à la tête d'un régiment albanais.
Une femme, quelle que soit sa parenté, ne
court j amais aucun danger en Albanie. Aux no-
ces prochaines, c'est la princesse Mazhide qui
conduira six cents amazones en pantalons rou-
ges et dolmans verts.

La cérémonie, civile, selon la loi albanaise,
est fixée à 10 h. 30 Elle se déroulera dans la
salle des fêtes du palais royal et c'est le comte
Ciano, ministre des Affaires étrangères d'Italie ,
qui sera le témoin du roi avec le chef de tri-
bu d'une ancienne et célèbre famille albanaise:
Mirdita. Cent cinquante-deux autres couples
se marieront ce même j our aux frais du roi.

Après la cérémonie, les nouveaux mariés se
tiendront sur les marches du palais tandis que
défileront des délégations venues de tout le
pays pour acclamer Leurs Maj estés. La popu-
lation de Tirana, trente mille habitants , sera
doublée et dans les rues, où l'on dansera jus-
qu 'à l'aube tandis que les feux de j oie brûle-
ront sur les collines, les femmes en pantalons
de musulmane se mêleron t aux autres vêtues
à l'occidentale.

Le lunch terminé, les souverains partiront
pour Durazzo.

La fiancée
La vie comme reine d'un pays rude , neuf et

brave n'est point pour effrayer une Apponyi,

d'une de ces vieilles lignées de l'Europe Cen-
trale, dont l'histoire est pleine de hauts faits et
de tragédies.

La comtesse Géraldine Apponyi — châtaine
plutôt que brune, vingt et un ans , tout juste,
une mère new-yorkaise, une très grosse for-
tune — a cette grâce longue, souple et forte à
la foi s, des j olies Américaines , un visage aux
traits fins , une assurance ingénue. A dix ans ,
orpheline de père , sa mère ayant épousé en se-
condes noces un commandant français , elle a
été élevée par sa tante , la comtesse Adèle Ap-
ponyi. Elle a étudié l'histoire de l'art dans les
musées de Vienne , elle aime la musique, le ten-
nis, l'équitation , l'escrime , mais aussi les belles
robes, comme le montre sa toilette de mariée
et celles de ses demoiselles d'honneur que vient
d'exposer dans ses salons une grande coutu-
rière parisienne.

Pour l'instant , elle est fort occupée à appren-
dre l'albanais , qu'elle commence à bien parler.
A sa demande , le cadeau de mariage de la na-
tion prendra la forme d'un chèque qui ira à
l'hospice de Tirana.

Les préliminaires du mariage n'ont point été
sans difficulté , car le Vatican refusait de per-
mettre l'union d'une fidèle de la religion romai-
ne avec le roi Zogou, musulman, si ce dernier
ne s'engageait pas à faire élever dans la foi ca-
tholi que les enfants qui pourront naître du ma-
riage. Mais le souverain , fort épris de la j eune
fille , a donné la promesse demandée.

Les nouveaux mariés habiteront le palais de
Tirana , la capitale, en hiver , et l'été cette villa
de Durazzo , placée sur une presqu 'île qui s'a-
vance dans l'eau bleue de l'Adriatique ainsi
qu 'une nef. Présage d'un voyage conjugal et
royal de part et d'autre heureux et long.

(Reproduction , même partielle , interdite) .

Carnet du j eudi
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Dimanche match de la saison : Suisse-Portugal.
Les Portugais sont touj ours gais parce qu'ils
sont forts ! — Faisons toutefois confiance

à nos hommes. — Chaux-de-Fonds cham-
pion romand. — Les Suisses au Tour
d'Italie. _ Les surprises de Parls-

Roubaix et Paris -Bruxelles.
(Suite et fin)

Les splendides résultats enregistrés par eux
contre plusieur s pays, la Hongrie notamment ,
étaient attribués au fait qu 'ils j ouaient sur leur
terrain , devant leur public , après un long et fa-
tigant déplacement de l'équipe adverse. Auj ourd'
hui , il faut déchanter , que ce soit sur les bords
de la Sprée , du Rhin ou du Tage, ils sont réelle-
ment dangereux et l'on peut craindre que nous
en fassions l'expérience dans trois j ours.

Cela d'autant plus que Rappan , qui a — en
tant qu 'entraîneur des Grasshoppers —• pas
mal de soucis en ce moment — est encore plus
indécis dans la formation de la ligne d'avants
nationale. Oui placer au centre et à qui confier
le rôle d'inter-droit ? Enfin si Wallachek n'est
pas qualifié , quel est le meilleur inter-gauche?
Autant de graves questions dont peut dépendre
— dont dépendra — notre participation à la Cou-
pe du monde. Le samedi 4 juin, l'Allemagne
— encore elle, c'est décidément une obsession
— attend l'une des deux nations.

* * »
Le problème posé à Karl Rappan est d'autant

plus ardu que les matches de dimanche der-
nier ont prouvé la quasi totale inefficacité de
nos avants suisses. Grasshoppers ne bat Bien-
ne que par un pauvre petit goal ; Lugano doit
se contenter d'un zéro-zéro contre Nordstern et
c'est Young-Boys qui prend le meilleur sur Ser-
vette. Après cela, quel est donc l'homme qui
marquera , pour la Suisse, contre le Portugal ?
Certes , le championnat gagne en intérêt et les
dernières rencontres représentent un intérêt
palpitant , mais ces résultats envisagés sous l'an-
gle international ne sont guère rassurants, et,
sur le papier , il est moins que certain que nos
hommes repassent le Gothard ou le Simplon ,
munis d'un billet pour Paris.

Malgré cela, nous ne désespérons pas; car il
est avéré que les Suisses lorsqu 'il s'agit de par-
ties « capitales » trouvent soudain une cohésion,
un entrain sur lesquels on ne comptait plus.
Faut-il rappeler le souvenir du Suisse-Hollande,
dispute en 1934, à Milan déj à , mais sur le stade
San-Siro pour les huitièmes de final e de la
Coupe du monde. Toutes les « compétences »
donnaient la victoire des Pays-Bas. Huit mille
citoyens portant la tulipe à la boutonnière , cer-
tains de voir triompher leurs couleurs , avaient
fai t le déplacement. La défaite par 3 à 2, fut
pour eux une terrible déception . Nous devions,
quelques j ours plus tard , succomber à Turin, de-
vant la Tchécoslovaquie par le même score. Mi-
lan convient aux Suisses et la Coupe du Monde
aussi; faisons donc confiance à nos hommes et
que, tous ceux qui le peuvent, soient ce diman-
che aux Arènes pour les encourager, les soute-
nir , les applaudir. Il leur faut une « galerie»;
c'est au pays de la fournir; cela d'autant plus
que , contrairement à ce qui fut fait précédem-
ment , il ne paraît point que le match sera radio-
diffusé sur Sottens. Seuls les auditeurs de Be-
romùnster et du Monte-Ceneri seraient conviés
à ce «great event». C'est du moins ce que nous
en pouvons dire au moment où nous écrivons
ces lignes.

En première ligue suisse, Chaux-de-Fonds est
désormais vainqueur du groupe romand. Au
nom de tous les sportifs du pays, nous sommes
heureux d'apporter au team des montagnes nos
félicitations les plus sincères. Après toutes les
difficultés et autres embûches que les footbal-
lers du « hau t » ont rencontré cette saison, ce
succès est d'autant plus significatif. Il convien-
dra d'attendre désormais de pied ferme, ou le

Concordia de Bâle ou l'un des clubs de St-
Gall. Que nos amis chaux-de-fonniers se disent
bien que tous les Suisses romands seront heu-
reux de les voir reprendre leur place en ligue
nationale.

* * *
La Suisse sera fort bien représentée au Tour

d'Italie cycliste , si à côté de Léo Amberg et
de Karl Litschi qui ont déj à signé leur contrat ,
Paul Egli prend également le départ. On pourra
réellement dire que nos trois meilleurs hom-
mes sont engagés dans le «giro». Il est à espé-
rer que -les Italiens auront envers nous le même
geste que nous, envers eux , et que leur fédé-
ration mettra sur pied une équipe redoutable
pour le Tour de Suisse 1938. Il est d'ailleurs
assez piquant d'imaginer Egli, Amberg et Lit-
schi unissant leurs efforts pour imposer dans la
péninsule les couleurs helvétiques. On sait qu 'ils
n'ont pas une sympathie particulière respective,
qu 'ils sont les têtes de file de marques rivales
et que de récents incidents les ont dressés les
uns contre les autres. Dès lors ce sera bien plus
trois Suisses, qu 'une équipe suisse, qui participe-
ront au célèbre «giro» .

» » »
Dans les milieux internationaux du cyclisme,

la classique épreuve d'ouverture Paris-Roubaix
avait causé une véritable stupeur. Tous les fa-
voris avaient été battus et aux places d'hon-
neur ne s'étaient classés presque exclusivement
que des j eunes à la tête desquels un noble in-
connu, Storme, avait remporté l'épreuve. Les
compétences auxquelles cette leçon avait servi
n'osèrent se prononcer à la veille de Paris-
Bruxelles. Cette course, qui atteint très exacte-
ment 400 kilomètres est un véritable derby de
la route. C'est une entreprise harassante qui re-
bute la plupart des coureurs français. Ils ne
furent effectivement qu 'une quinzaine au départ
et parmi eux deux vedettes seulement. Les Bel-
ges par contre considèrent le trait d'union entre
les deux capitales amies comme un véritable
critérium national.

Ce fut dans le dernier tiers de l'épreuve une
empoignade magnifique qui aurait dû revenir
en toute justice à l'actuel champion du monde
sur route Meulenberg. Mais ce sprinter entéri-
te avait trop compté sur ses moyens et à l'em-
ballage il fut battu par plusieurs de ses compa-
triotes dont Kint le bon géant et surtout Romain
Maës, l'extraordinaire petit bonhomme qui a-
près avoir gagné en 1935 le Tour de France
d'éblouissante façon n'avait plus fait parler de
lui . On l'avait dit «vidé» , «fini» , le voici qui
s'annonce au contraire sur les parcours de lon-
gue haleine aussi dangereux qu 'il y a trois ans.
Jamais saison cycliste ne s'est annoncée aussi
passionnante.

* » *
«L'Impartial » a décidé de déléguer Squibbs à

la rencontre de Milan. Il lui sera donc possible
de vous donner j eudi des impressions inédites
sur cette rencontre à laquelle tous les sportifs
auraient voulu pouvoir assister. Ils auront au
moins un commentaire détaillé, assuré par un
spectateur... impartial.

SQUIBBS.

Les réflexions du sports!

— N'est-ce pas, Rose est ton amie ?
— Oui. quel mal est-ce qu 'elle t'a dit de moi?

MMI II II IWIMI'MIMIWIIIIMI IIM|IW M»MIWMMMMI MIÉJ

Psychologie féminine

Ray Ventura et ses collégiens chez nous.
Une bonne nouvelle nous est communiquée

par le Direc teur du Théâtre M. Augsburger: Ray
Ventura et ses Collégiens, le célèbre ensemble
de réputation mondiale , seront à La Chaux-de-
Fonds, le 8 mai prochain où il donneront deux
concerts, l'un en matinée , l'autre en soirée. Inu-
tile de dire que chez nous aussi bien qu 'ailleurs
cet; événement ne passera pas inaperçu.
D. A. P.

Le public est informé qu 'un essai de sirènes
aura lieu , vendredi 29 avril , à 11 Vè heures , au
Collège de la Charrière. Conseil communal.
Hautes études.

Mlle Nelly Favre-Bulle. porteuse du certifi-
cat de maturité de l'Ecole supérieure de com-
merce vient d'obtenir son diplôme fédéral de
chimiste à l'Université de Neuchâtel , avec
mention honorable.1 Mlle Favre-Bulle est engagée déj à en quali-
té de chimiste par une de nos maisons suisses.

Nos très sincères félicitations.
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€&f à """' M m«t d nûfcie JOitoCe <&irU neu Ja&uvs pendant

\ç, v *̂  £ f'aaw du 2 QIL J mai
\ v§P Une spécialiste du maquillage pour obtenir
J Y BEAUTÉ et CHIC personnel

^
^  ̂ f tel que cela se prati que dans ses

S 1 somptueux salons de Londres
I ,/ ^ê Démonstration gratuite

m W. """"̂ s Rendez-vous nécessaire s. v. p.
i I /Qr' Téléphonez au No 24.455

[ f-r Parfumerie DUH0NT
Coiffures pour Dames 12, Rue Léopold Robert, 12
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vj* Dimanche 1er Mai XJ^

VEVEY
d l'occasion dn fflafcn Vevey La Uiaox-de-Fonils

Prix :
III e cl. Fr. 9.20 II' cI. Fr. 13.10
Dép. à 9 h. Q'i de La Ohs-de-Fds. ret. à 21 h. 20
Arr. i 11 b. 50 Vevey Dép. & 18 b. 07

Aucune obligation d'assister an matcb
Renseignements et inscriptions jusqu'à samedi
à 22 beures aux guiclieis G. b'. F. et agences de

voyages 6456

. IffiMl HWffllMimiffll ^ ^

Dlvon'iM
coussins muraux, caisson literie, selon
tissus,
Fr. 165.— 190.- 223.-

Faurfeulls
très confortables, rembourrés, ressorts,
selon tissus,
Fr. 48.— SS.— 69.- 83.—

Table§ «le salon
60 cm., rondes ou carrées, feuillet en
noyei , pieds cambrés, Fr. 42.—
Ameublements

Richard & Calame
Rue du Paro 12 La Cbaux Je Fonds Tél. 21 17** '
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Haricots cassoulets ,, ». ,,, -.40 [fl^P** dc'ftgji ¦%»[ *—¦» — *- wmM
Haricots verts moyens « «. in -.65 ' _ A I Purée de pommes .. bte w -.45
Haricots verts ,̂,, -.65 mlfaDfll f A 77Z : 
Carottes,. 

= 
^,-.45 1111111111 h H. Salade aux racines rouges .60

Association ES Musiciens Suisses
39me FÊTE - YVERDON 30 avril et 1er mai
10 COHPOSITEOBS - 20 SOLUTES - 300 CHAHTEIfflS

DEUX GRANDS CONCERTS
30 avril, 17 h. 30, au Casino, MUSIQUE DE CHAMBRE

1" mai, 15 h. 30, au Temple, MUSIQUE D'ÉGLISE
LOCATION : Magasin Chapuis. rue du Lao 1. Téléph. 350

5537 Billets à lr. t.M. S 30, 4.40
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Cas urgent
A vendre petite maison aux

HaulR Gtmeveya . très belle eilua
non . vue imprenable. 6 chambres .
loubles dé pendances, buanderie

installée , eau, électricité , jardin ,
verger, espaliers , clap iers, pou
lailler. — S'adresser au bureau
cle riitPARiru.1.. 5588

JEUNE FILfcE
est demandée par fabiique de la ville pour petits tra-
vaux de bureau. — Faire offres sous chiffre R. C.
6582 au bureau de I'IMPARTIAL. mx
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Une immense quantité de MEUBLES |
à des PRIX surprenants

Chambre à coucher, literie com-
plète, bois dur, depuis Frs 950.-

Salles à manger, bois dur, | j
complètes, depuis Frs 395.- Il
avec buffets 5 portes !

i la Donne qualité les Das prin |
les toutes bonnes conditions

i C. BEYELER, Ameublements I
B| Industrie 1 Téléphone 23.146 ;

I
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INSTALLATIONS SANITAIRES À
liuaii icrle • Kau - Uaz

Transluriiialinns - lierai niionsnev.s-coNSEiLS
Maison de eonllance. looilèe en 1887.
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L'actualité suîsse
Aux Chambres fédérales

Revision de la loi économique
BERNE, 28. — Mercredi matin , le Conseil na-

tional poursuit sa discussion sur les articles
économiques de la Constitution. Il vote cepen-
dant , au début de la séance, le crédit de 280,000
francs déj à adopté hier par les Etats pour la
construction d'une station émettrice à ondes
courtes à Schwarzenbourg (Berne). Il enregis-
tre également le résultat de la campagn e des
«lignes directrices» en faveur d'une initiative
sur la clause d'urgence. Cette initiative a re-
cueilli 289,765 signatures valables.

Dans le débat général sur l'entrée en ma-
tière du proj et économique, on entend M. Qra-
ber, socialiste neuchàtelois. Il constate que les
articles nouveaux ouvriront une période pen-
dant laquelle on pourra faire des expériences.
Il recommande les consommateurs à la bien-
veillance des futurs législateurs en matière éco-
nomique.

Un important exposé
de M. Obrecht

Maintien de la liberté de commerce mais avec
des restrictions

La clôture âe la âiscussion générale est ad-
mise à l'unanimité. Il ne reste p lus à entendre
que le rep résentant au Conseil f éâéral. M.
Obrecht. chef au âép artement âe l 'économie p u-
blique, prononce un imp ortant discours. Ap rès
avoir rép ondu à un certain nombre âe critiques
soulevées dans le débat, il exp ose les vues gé-
nérales du gouvernement sur la revision. La né-
cessité de cette revision est évidente, mais le
Conseil f édéral  n'entend p as M donner le ca-
ractère d'une transf ormation f ondamentale au
régime économique existant. Il n'est p as ques-
tion â'instaurer une économie étatiste. Le but
assigné à la réf orme , c'est le maintien au p rin-
cipe âe la liberté du commerce et âe l'industrie,
avec les restrictions que les circonstances ren-
âent inévitables. Les âroits démocratiques sont
sauvegarâés. p ar le j eu au réf érendum qui pou r-
ra être exercé contre âes mesws législatives
p rises en vertu âes nouveaux articles. Néan-
moins, un minimum âe p ouvoirs doit être réser-
vé à la Conléâération. Celle-ci âoit être à mê-
me â'intervenir dans un certain nombre de cas :
p our maintenir une agriculture pro sp ère, p our
lutter contre les abus des cartels et âes trusts,
po ur se p rémunir contre les âangers âe guerre,
p our p rotéger des branches économiques im-
p ortantes ou âes régions menacées âans leur
existence matérielle. La clause concernant l'oc-
troi âe la f orce obligatoire générale à des con-
ventions et à âes décisions d'associations p ro-
f essionnelles, enregistre un p rogrès social cer-
tain. M. Obrecht montre ce Que le proj et a de
modéré. 11 insiste sur l'urgence qu'il y a âe f our-
nir un caâre constitutionnel régulier à l'activité
économique.

Une énorme majorité
Le passage à la discussion des articles est

voté à l'énorme maj orité de 137 voix contre
une.

Dès qu 'on aborde l'article concernant la liber-
té du commerce et de l'industrie, des amen-
dements sont présentés. M. Duttweiler, indé-
pendant bernois, fait une proposition dont il
attend un bénéfice dans la lutte contre les en-
treprises qui détiennent un monopole de fait.
M. Berthoud , radical neuchàtelois, voudrait ,
d'une part, qu'on fixât comme critère à la pos-
sibilité de déroger au principe de la liberté
la notion de l'intérêt général et, d'autre part ,
que les prérogatives des cantons à légiférer sur
les points non touchés par la législation fédé-
rale fussent mieux garantis.

En votation , au cours de la séance de rele-
vée, les propositions de M. "Duttweiler sont re-
poussées à une immense maj orité. Les amen-
dements de M. Berthoud sont tous repoussés à
une très forte maj orité.

Le nouvel article constitutionnel 31 est ainsi
adopté dans le texte de la commission.
Lorsque la Confédération dérogera au principe

de la liberté du commerce
On passe immédiatement au projet d'art. 31

bîs. MM. Nietlispach (Argovie , cons.) et Rais
(Neuchâtel , rad.) rapportent au nom de la com-
mission. Le point le plus important de l'art. 31
bis est celui qui prévoit qu 'en dérogation au
principe de la liberté du commerce , la Confé-
dération aura le droit d'édicter des dispositions
pour sauvegarder l'intérêt général. Ici une mino-
rité socialiste demande que ces dispositions ne
pourront être prises qu 'en ayant égard aux con-
sommateurs et aux organisations cojp ératives.

Enfin , la fin de l'article 31 bis énumère les
obj ectifs que la Confédération devra poursuivre
lorsqu 'elle dérogera à la liberté du commerce:
protection des régions dont l'économie périclite
ainsi que des groupements économiques mena-
cés dans leur existence; conservation d'une po-
pulation rurale forte et d'une agricultu re à la
hauteur de sa tâche ; lutte contre les inconvé-
nients résultant de l'activité des ' cartels et grou-
pements analogues; précaution contre la guer-
re; réglementation des banques, des caisses d'é-
pargne et des bourses.
La réforme des arrêtés économiques. — La

votation des articles nouveaux
BERNE, 28. — Concernant le proj et de réfor-

me des arrêtés économiques d© la Constitution
fédérale , le Conseil national a adopté l'art. 31
his dans le texte de la commission. L'art. 31 ter

a également été adopté dans le texte de la
commission avec un amendement de M. Ber-
thoud , radical neuchàtelois , tendant à supprimer
du texte l'énumération des domaines dans les-
quels les conventions professionnelles pourront
avoir force obligatoire.

Le Conseil des Etats accepte le
projet financier

BERNE, 28. — Au Conseil des Etats, l'en-
semble du projet financier est adopté par 29
voix contre 4 et un certain nombre d'absten-
tions. Ont voté contre le projet, MM. KIoti, Zu-
rich, sociariste; Keller, Argovie, radical ; Schaub,
Bâte-Campagne, socialiste, et de Coulon, Neu-
châtel, libéral.

Séance levée à 11 h. 45.

* Changement à la direction da « Courrier
de Genève »

GENEVE, 28. — L'abbé Henri Carlier, qui, de-
puis plusieurs années dirigeait le « Courrier de
Qenève », a donné sa démission pour se consa-
crer à l'organisation d'une nouvelle paroisse à
Champel. Son successeur est l'abbé Marcel
Chamonin, qui devient ainsi directeur et rédac-
teur en chef de ce j ournal.

Au Tessin, des plantations sont détruites
par le feu

LOCARNO, 28. — Un vaste incendie qui a dé-
truit de grandes plantations, a éclaté dans la
zone montagneuse des environs de San Ber-
nardo. Les pompiers et des volontaires, après
avoir longuement lutté contre le fléau ont réus-
si à s'en rendre maîtres. On croit savoir qu 'il
y aurait eu malveillance et que la police serait
sur le point de procéder à des arrestations.

Nos finances. — Une requête des Lignes
directrices

BERNE, 28. — Le mouvement des lignes di-
rectrices a adressé à l'Assemblée fédérale une
requête contenant une série de propositions
pour la réforme des finances fédérales.

Chronique jurassienne
Tramelan-dessus. — Une mauvaise chute dans

l'escalier.
De notre corresp onâant âe Saint-Imier :
Hier matin, le maître-ramoneur de Trame-

lan, a fait une chute dans les escaliers de l'im-
meuble qu 'il occupe à Tramelan-dessus, chute
qui aurai t pu avoir des conséquences encore
plus graves sans un rapide réflexe de l'acci-
denté ; ce dernier , malheureusement donna vio-
lemment sur l'avant-bras droit. Le poignet ne
put résister au choc et le Dr de Perrot constata
une double fracture du poignet Cet accident
immobilisera pendant quelques semaines M.
Pellissier, auquel nous souhaitons nos meilleurs
voeux de complet rétablissement.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Obsèques de M. Charles

Debrot
(Corr.) — Mercredi après-midi, un imposant

cortège de parents et d'amis accompagnait à
sa dernière demeure la dép ouille de M. Char-
les Debrot, enlevé aux siens à l'âge de 76 ans.

M. Debrot était une figure connue dans notre
village ; chacun l'estimait, et son départ laisse-
ra un grand vide. Il fut , autrefois, le « fruitier »
du village, ce qui le mit en relations avec beau-
coup de monde. Il devint ensuite l'actif prési-
dent de la Société de Consommation, et donna
à cette charge avec une grande conscience tout
son temps et toutes ses forces pendant les 25
dernières années de sa vie.

Au temple paroissial , puis au cimetière, M. le
pasteur Ed. Robert-Tissot dit , en termes émus
et profonds, ce que furent la vie et la carrière
de ce citoyen actif et probe, et ce que perdent
en lui sa famille , son village, son église, et tous
ceux qui le connurent.

Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances. ^__
Le chômage dans notre canton

Il nous a coûté Tan passé 2 millions
; de moins qu'en 1936

Bien que la reprise des affaires amorcée en
1936 se soit encore accentuée en 1937. cette
amélioration n'a pas permis d'absorber toute la
main-d'oeuvre disponible. On constate cepen-
dant , dit le dernier rapport du département de
l'Industrie , une forte diminution des dépenses
du fonds cantonal d'assurance contre le chô-
mage.

De même que pour les années précédentes,
pour la période du ler octobre au 31 décembre
1937, le service des allocation s de crise a été
étendu à diverses professions par décision du
Département fédéral de l'économie publique.
L'allocation de crise a été servie, dans notre
canton , dans 46 communes contre 48 en 1936,
Le montant total des allocations versées a at-
teint fr. 2,536,523.10 dont fr. 1,484.672.90 ont été
à la charge de la Confédération , fr. 525,925.10 à
la charge du canton et fr. 525,925.10 à la charge
des communes.

Pour l'ensemble du canton, les allocations de
crise versées en 1936 s'étaient élevées à fr.
4,743,504.15; c'est donc une somme de ir.
2.206*98U>5 qui a été payée en moins en 1937.

A la Sagne. — Une arrestation
pour abus de confiance

Au début de mars 1938, M. A. E., agriculteur
aux Coeudres, était soupçonné d'infidélité dans
ses fonctions de caissier de la Société de fro-
magerie des Coeudres. Dans une assemblée au
cours de laquelle il proclamait son Innocence, il
fut décidé de procéder à une expertise de ses
livres comptables. Se sentant perdu , A. E. em-
ploya la nuit suivante à brûler sa comptabilité ;
le lendemain matin , il se présentai t chez un
membre de la Société pour avouer avoir dé-
tourné des fonds pour un montant qu 'il ne con-
naissait pas lui-même. Le redressement des
comptes fut très laborieux en raison de l'ab-
sence des livres. On articula divers chiffres , tels
que 18,000 francs, mais on finit par s'en tenir
à 11,000 francs pour lesquels A. E. signa une
reconnaissance de dettes.

A. E. prit aussitôt ses dispositions pour réali-
ser son train de campagne. Il vendit son do-
maine. Le bétail et matériel agricole furent mis
aux enchères publiques volontaires le mercre-
di 27 avril. Le passif de A. E. étant supérieur
à son actif , un arrangement amiable devait in-
tervenir avec ses créanciers.

Dans une assemblée de la Société de froma-
gerie , qui se tint lundi 25 courant , A. E. eut une
attitude déplacée à l'égard de ses co-sociétaires ,
estimant que la reconnaissance de dettes qu 'on
lui avait fait signer était supérieure au montant
soustrait. Devant sa tenue , qui ne correspondait
guère à sa situation , il fut décidé séance tenan-
te de porter plainte. On laissa passer les enchè-
res agricoles et, à l'issue de celles-ci , A. E. était
invité par un agent de la sûreté à le suivre à
la Promenade. A. E. est écroué dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds.

Après le commencement d'incendie de la Mé-
tropole.

M. Ray nous fait savoir que ce commence-
ment d'incendie s'est déclaré mardi à 22 h. et
que 3000 m. de films ont été brûlés; seule la
bobine se trouvant dans l'appareil fut sauvée.
De ce fait , les représentation s ont pu continuer
hier soir grâce à l'amabilité de M. Marchand ,
de Travers qui a bien voulu prêter son instal-
lation à M. Ray.
Accrochage.

Hier , à 14 h. 30, une auto stationnait devant
la poste ; en démarrant , elle fut serrée de trop
près par une auto conduite par une dame , de
sorte que la première voiture en accrocha une
troisième qui était également en stationne-
ment.

Au total fort peu de dégâts et pas d'accident
de personne.

*s\ X ^ffftUI

tommuniqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le jonrnet)

Cinéma Scala, dès vendredi.
Un film dans lequel on retrouve l'atmosphè-

re romanesque et tragique de «Mayerling» ,
«Le Mensonge de Nina Petrovna», une réalisa-
tion de V. Tourj ansky avec Fernand Gravey,
Isa Miranda, Paulette Dubost Aimé Clarlond,
Roland Toutain.
Gymnase.

Les élèves du Gymnase, de l'Ecole normale
et de l'Ecole secondaire des j eunes filles sont
rendus attentif s à l'annonce relative à la ren-
trée des classes lundi prochain , 2 mai.
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Jeudi 28 avril
Radio Suisse romande ; 12,29 Signal horaire. 12.30Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 13,00

Qramo-concert. 16.59 Signal horaire 17.00 Concertde musi que légère. 17.30 Récital de piano. 18.00 Lademi-heure pour les tout petits. 18.40 Musi que defilms sonores el piano-j azz 19,00 Recherches récen-tes sur le carpocapse ou ver des pommes en Suisseromande . 19,10 Les lettres et les arts. 19.20 Sports
et tourisme 19,30 Intermède musical. 19.50 Informa-tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Vuessur la défense de l'esprit national. 20.30 Concertpar l'Orchestre Radio Suisse romande. 22.15 Chan-sons légères.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique de films.12.29 Signal horaire . 12.40 Disques. 16.00 Pour les
malades. 15.30 Disques. 10.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune du studio de Uenève. 18,10 Enre-
gistrements de Herbert Ernst Groh. 19.00 Signal ho-raire. 19,10 Disques 19,30 Disques 20.05 Vieilles
chansons suisses 21 50 Le radio-orchestre.

Emissions intéressantes à têtranger: Lyon-la-
Doua: 20.30 Concert Paris: 20.45 Fernande! dans
une exclusivité radiophonique. Lille: 20.00 Les plai-
sirs de la musi que . Hambour g : 20.30 Musique fran-
çaise. Cologne: 21.00 Musi que du soir. Vienne: 20.00
Orchestre Rome I: 21.00 «Simone Boccanegra». opé-
ra en 3 actes.

Télédiff usion: 12.00 Francfort: Les grands com-
positeurs allemands 20.30 Lugano ; Concert sympho-
ni que .

12.00 Marseille: Concert 14 45 Bordeaux: Concert.
20.30 Paris: «l 'Etoile» , musi que de Chabrier. — La
«Femme à ba.rbe>. musique de Delvincourt

Vendredi 29 avril
Radio Suisse romand * : 12.29 Signal horaire - 12.30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40

Qramo-concert . 16.59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18.00 Intermède de disques. 18,15 Rappel
des manifestations. Prévisions de la semaine sporti-
ve. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50
La semaine au Palails fédéral. 19,05 Les cinq minu-
tes du football suisse. 19,10 Intermède . 19.15 Micro-
Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. 20.00 Bulle-
tin financier de la semaine. 20.20 Chansons populai-
res 20.45 «Britannicus» tragédie en 5 actes. 21.50
L'activité de la S. d. N. et des Institutions Interna-
tionales, par Me M.-W. Sues. 22.15 Les beaux enre-
gistrements .Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique de Lan-
ner et Strauss. 12,29 Signal horaire. 12,40 Musique
récréative . 13,45 Signal horaire. 16,30 Enregistre-
ments de Lucienne Boyer. Tino Rossi et Barnabas
von Qeczy. 16.59 Signal horaire. 17,00 Concert par
le Radio-orchestre. 19.35 Concert. 20.25- Récital de
piano. 21.05 «Juana». opéra en 1 acte. 21.55 Le ra-
dio-orchestre.

Emissions intéressantes : Alger: 21.30 Le grand
orchestre de la station. Marseille-Provence: 20.30
Concert. Strasbourg: 21.30 De Metz : Soirée récréa-
tive. Francfort: 21,00 Le grand orchestre . Munich
20.10 Orchestre. Stuttgart: 20.15 Le grand orchestre.
Milan I: 21,00 «Marcella». idylle moderne en 3 épi-
sodes

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck: Concert. 16.00
Francfort: Concert.

12,00 Paris: Musique variée. 17.00 Bordeaux: Le
septuor de la station. 20.30 Lyon : Concert

llifi lefin $i@ bowte
du j eudi 28 avril

Banque Fédérale 543; Crédit Suisse 650 ; S.
B. S. 602; U. B. S. 570; Leu et Co 450 d.; Com-
merciale de Bâle 460 ; Electrobank 525 ; Conti
Lino 211 ; Motor Colombus 261 ; Saeg «A» 47
d; Indelec 460; Italo-Suisse priv. 145; Ad. Sau-
rer 288 ; Aluminium 2565 ; Bally 1250 ; Brown-
Boveri 182 ; Aciéries Fischer 580 ; Kraftwer'k
Laufenbourg 770 ; Guibiasco Lino 118 d ; Lonza
500 d ; Nestlé 1223 ; Entr. Sulzer 710 ; Baltimo-
re 25i/£ ; Pennsylvania 71XA ; Hispano A. C.
1200 ; Dito D 235 ; Dito E 235 ; Italo-Argentina
165; Royal Dutch 802; Am. Sec. Ord. 21; Am.
Sec. priv. 326; Separator 120; Allumettes À. —;
Allumettes B. 25 V* ; Caoutchou c fin 35: Schap-
pe Bâle 540 d.; Chimique Bâle 6000 d.; Chimique
Sandoz 8450 d.; Oblig. Z % %  CFF. A-K. 100
pour cent.

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

B i . T& k .  sSBai E ^VSmir BSt-m Ë «5

c0niTeMÀlJX DE TÊTË
,*r,̂  •

MIGRAINES \
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS ¦

la bolle de 10 Poudres l,aO
Dans toutes les Pharmacies

i ______________ !

4S8__________3nStfttHnBHÏiS»BBwaMBMHHWKaaMM

\
Pour un prix modique,

^^^mmB | nous vous éviterons pei-
ig|P_g:Jll̂ ^B—:.| ries et fati gues.
[jga^ŝ ^ŝ lSlf [l Montez dans nos voitures.

e • Compagnie j es .iiuuwan.
t&mmsm/immmmmmmmmmmmgmiiM'"'™*' ¦ ¦

nSffiil Le DlsPensalre - oeuvre de se-
¦MPfSll c01irs aux malade s Indi gents soi-
ipœR'lÉH] E"68 à domicile, fondée en 1843 —
i ipJll /ll se recomman de â la bienveillance
, j |l̂ £™P 

de chacun p our qu 'on lui réserve
.Evâaaisyij les vieilles correspondances inutiles ,
fiSwSilYti 'es tim bres «Pro Juventute » «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
peste courants , collections abandonnées .

Les dattes du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade IQ.
les reçoiven t avec reconnaissance ou les font
chercher Sur simple avi s

C H A N G E S
Paris 13.54, Londres 21.695, New-York (câ-

ble) 4.35 1-8, Buenos-Aires (Peso) 114.25, Bru-
xelles 73.35, Amsterdam 242.15, Prague 15.15.
Stockholm 111.80, Oslo 109.05, Copenhague
96.625. 

Bulletin météorologique des C. F. F.
du ï» avril , n 1 lienrcH du malin

ffjg STATION S ff"* ™M p S VENT

'¦280 B51e I Très beau Calme
643 Berne .......... - 2 » »
687 (,oire 1 » »

1513 Davos - 7 » »
632 Fribourg - 1 » »
394 Genèvt 6 » »
475 Glaris - 1 Qques nuages »

110U Gceachenen 0 Très beau »
566 Interlaken 1 » »
995 La Guaui-de-Fds - 3 i »
450 Lausanne 6 » »
208 Locarno 8 » »
338 Lugano 5 » >
43i» Lucerne 1 » >
398 Montreux 7 Qques nuages »
482 Neuchâtel 2 très beau »
505 Itagaz 1 » »
673 St-Gall 0 » »

1856 Sl-Moritz - 8 » •
407 rfcliani iousa .... 1 Brouillard »

1606 Scliuls-ïarasp .. - 6  Qques nuages »
637 Sierre .... ,.".... 4 l'rés beau »
562 Thoune 1 Qques nuages »
38U Vevey 6 » »

1609 Zermatt - 4 Très beau >
410 Zurich 2 Brouillard »

Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fonds



s. Grande EHposiiion d'fflut omobïBes 1933
Buiffk ¦**•»¦¦«¦¦*• Qenera i noiors Suisse. Btenne

Place de la Gare ta Chaui de Fonds
Samedi 3© avril - Dimanche ler mai - lundi 2 mai (Ouverte de 9 h. à 21 heures)

ENTREE LIBRE

Garage SA AS FRÈTES, Le iode. Téléphone 51*250 
Garage CHATELAIN g Co, Rue des Moulins 1%, la Chatix-dc-Fonds, Téléph. 21.561
Garage X GUTTMANM, Rue de la Serre 110. La Chaux-de-Fonds, Téléphone 2 4+300

rideaux
meubles ^
t a p i s  Ĵk/^

^̂  ameublement
-  ̂ & décoration

r̂ c i - d e v a n t  m a r c a l
J a c o t  s .  a ,

p a i x  7 1

Mesdames 

Itwe B̂xâ^ée teints de. ctlev&ux f *  J^|k
se tait chez le spécialiste T 3̂iÊ§&$'h

ûlhjbome. Tf 
~ c

Colffaur pour Damas 1̂
SERRE 28 5546
Entrée rue Dr. Coulery Tél. 22.970

A Ecoles secondaires
|̂É||p de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1&38-1939
Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnase, à

l'Ecole normale et à l'Ecole secondaire des Jeunes
filles, sont reçues de 9 h à midi et de 14 à 17 h. SU au Se-
crétariat du Gymnase, salle No. 17, ler étage.

Lundi 2 mal i Organisation des classes.
Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont convoqués

lundi 2 mai, aux heures et dans les locaux suivants :

Gymnase
1'» annôe salle N* 3 A 7 h. 30
2»» A > N° 8 à 8h.
2<°* > B k N" 29 A 8 h.
3°» » » N« 3 A 8 h. 30
4°" » > N° € à 9h.
5°" » » N° 22 à 10 h.
6™ » » N° 14 a 10 h. 30
T" » H' 13 à 14 h. 18
8=" » N* 14 8 13 h.

Ecole secondaire des jeunes filles
1" année salle N* 6 8 8 h.
2™ > N* 7 à 9 h.
3- » » H« 2 8 8 h. 30

t

Ecole normale
1" année salle N* 2 8 8 h. 30
2™ » > N° 4 8 9 h. 30
3™> - » N" 3 8 9 h. 30

Commencement des cours : Mardi 3 mai.
Le directeur de l'Enseignement secondaire t

5476 A. LALIVE.

Déménaoements
Il est rappelé que les prescriptions et

les règlements Interdisent aux abonnés de
procéder eux-mêmes à des Installations
d'électricité.

Services industriels
6459 La Chaux-de-Fond* *• «w GEN ci VES fSEwsi * rai ito imprimas en tous genres

SAIGNENT PRENEZ %SËË_}__WB_ 1IMM ««y iMPniitu.RU ¦ OURVOISEH

Pères, mères et enfants -
disent le plus grand bien de Ka-

Aba. Son prodigieux succès lui
vient de son goût exquis de choco-

lat fin, de sa haute valeur nutri-
tive et de son prix modique: trois

200 Gr. facteurs qui font de Ka-Aba une
M et». boisson sans pareille. Ka-Aba

¦«g-̂ lCjgl eST un fortifiant très facilement
ĵ^^WOTJ assimilable et non constipant.

lifj l KA-AbA
H* WM^Q a''mer>t 

diététique ou goût de chocolat

«S ŜSSSW rnEBEEI3t̂ SE3EE5BS3S3333EBl
SA dtt«U Z 'i&&1

Société suisse d'assurance
contre la grêle

En vertu de l'article 31 des conditions d'assurance, tous les
assurés de l'année dernière gui n'ont pas dénoncé leur contrat de
sociétaire aux termes de l'article 8 des atatnls , sont invités à renou-
veler leur assurance.

Il est dans l'intérêt même des assurés de renouveler â temps
leur assurance vu que, selon l'article tftS des conditions, la Société ne
couvre le risque dans les limite» de la police de l 'année précédente
a l'exception des dommages de fruits) qun jusqu'au 20 mal.

Les dommages survenant après le 20 mal ne seront iudem
nisés que si. au moment de la chute de lu ttrô ie , la nouvelle assu-
rance était déjà en vigueur.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
CONTRE LA GUÉLE

5JI0 Le direc 'eur : DELARAGEAZ.

Sur simple appel par car te ou Téléphone 21.513

La Glaneuse fxzp r̂
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés.
5569 Raie «Isa Rocher 9

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 48

PAU

PAUE RËGN1ER
"Oit*-—

Elle dormit peu, s'éveilla vers sept heures
et, à pas légers, entra dans la chambre de Geor-
ges Vermot. Elle le trouva accoudé à ses oreil-
lers, très pâle, avec deux taches brûlantes aux
pommettes.

— Déj à prête, petite ? dit-il tu me donnes
l'exemple.

Il voulut se lever malgré qu'elle le suppliât de
se reposer encore quelque temps mais dès
qu 'il eut mis pied à terre, il chancela, comme
pris de vertige, et dut s'étendre à nouveau dans
son lit.

— Ce n'est rien, dit-il avec un calme affecté
qui dissimulait sa profonde angoisse, je n'ai pas
dîné hier soir. Quand l'estomac est vide, la tête
est faible. Fais-moi vite apporter mon déj euner,
j e vais le prendre ici ; dans une heure, je serai
tout à fait bien.

Comme elle allait sortir, il la rappela :
— Jeannine, dit-il en hésitant , j'aurais quelque

chose à te demander. Tu vois que j e suis souf-
frant Je puis avoir besoin de toi. Ne pars pas
auj ourd'hui. Reste encore cette semaine avec
moi.

Elle revint précipitamment, lui j eta les deux
bras autour du cou :

— Cette semaine ! Oh ! cher papa, je ne te
quitterai jamais.

Elle pensait que cette promesse, faite avec
tant d'amour, allait suffire à rassurer son père,
à lui rendre, en partie, le bonheur perdu. Elle
s'attendait à voir resplendir ce visage attristé.
Elle offrait généreusement un grand trésor ; son
coeur tout entier, son j eune coeur si doux, si
ardent, si pur, et pourtant ce présent incompa-
rable fut refusé. Georges Vermot savait main-
tenant ce que valent les serments d'une fem-
me. Il répondit froidement :

— Tu es une gentille enfant, Jeannine. Je
n'oublierai pas ton dévouement ; sols tranquille,
j e n'en abuserai pas. Dans quelques jours, j e
te rendrai ta liberté.

Elle ne protesta pas et s'éloigna sans un mot,
acceptant sa déception oomme une expiation.
Elle trouvait juste que l'amour trahi se montrât
implacable à son tour.

Elle s'occupa de son père, voulut lui appor-
ter elle-même son_ déj euner et prit le sien à son
chevet. Une heure "plus tard , Georges Vermot. se
croyant mieux, tenta de se lever, mais il ne put
tenir debout. Jeannine, bien qu'épouvantée de sa
faiblesse, s'efforça de le tranquilliser.

— Laisse-toi dorloter, dit-elle tendrement II
vaut mieux que tu gardes le lit auj ourd'hui ; j e
te soignerai bien.

— Mais il faut que j e sorte , reprit-il avec
une détresse fiévreuse , il faut que je m'occupe
de ce remboursement... Il le faut , entends-tu ?

— Ne puis-j e agir à ta place, selon tes instruc-
tions ?

Il haussa les épaules et un mot cruel lui
échappa :

— Non, quelle que soit ta compétence en af-
faires, tu ne saurais pas débrouiller celle-là.

Elle détourna la tête pour qu 'il ne vît pas les
larmes qui brusquement affluèrent à ses paupiè-

res. Il ne songeait pas à l'observer : une inquié-
tude unique absorbait en cet instant toutes ses
facultés. Il se débattait sur ses oreillers, affalé
par son impuissance :

— Pierre, murmurait-il, Pierre viendra sûre-
ment auj ourd'hui , mais il serait nécessaire qu'il
ne tardât pas trop.

— Pierre Chérence ? Pourquoi viendrait-il ?
La réponse la fit pâlir. Elle apprit que le j eune

homme avait expertisé la statue, prévenu son
père et offert de s'entremettre auprès des Ma-
bels. Elle fut atterrée de le savoir ainsi mêlé à
oette affaire. Car. sans doute, il n'ignorait pas
le rôle qu'elle avait joué dans ce trafic d'obj et
d'art, dans ce complot monté par les Tulivet
Juge intègre et loyal, il ne pouvait que la con-
damner. Elle tremblait de se retrouver devant
lui, et pourtant désirait sa présence. II restait
le seul être sur qui elle pût encore compter.
Qu'importait qu'il la méprisât ; il chérissait son
père qui se fiait à lui ! Elle fit taire ses appré-
hensions.

— Veux-tu que j e téléphone à Pierre, papa ?
proposa-t-elle d'une voix assez ferme.

— J'allais te le demander. Dis-lui qu 'il vienne
tout de suite.

Elle sortit dans l'antichambre et décrocha le
récepteur de l'appareil téléphonique. Au bout
d'un moment, une voix lui parvint dont la sono-
rité fit battre follement son cœur :

— Allô ! Pierre Chérence ? — Oui, ici, Jean-
nine. — Bonj our, Pierre... C'est une heure mati-
nale, en effet. Mon père est malade. — Rien de
grave ? — Non. j 'espère, mais il a besoin de
vous ; il voudrait vous voir. Vous savez de dont
il s'agit. — Tout de suite, oui. vous pouvez ve-
nir maintenant. Je sais que vous aimez mon pè-
re. Je vous remercie, Pierre.

Ah ! s'il avait pu voir à travers l'espace ce

visage si triste et rougissant, ces yeux tendres
remplis d'un amour désolé, il eût trouvé d'au-
tres paroles que des protestations de dévoue-
ment envers Georges Vermot ! Il eût regretté
sa conduite passée, sa prudence. Mais, lorsqu'il
entra, un quart d'heure plus tard dans le salon
où Jeannine l'attendait, il ne lut dans son regard
éteint qu 'une morne confusion. Il la trouva, dans
sa fatigue et son abattement , moins j olie qu 'au-
trefois, plus touchante, plus mystérieuse aussi.
Et tout d'abord, ils éprouvèrent quelque em-
barras à se retrouver seuls ensemble. Mais ils
surmontèrent vite cette première impression
pour s'inquiéter de Georges Vermot avec la mê-
me sollicitude. La première, Jeannine parla. Elle
raconta toute l'histoire de la statue, atténuant
les torts de sa mère, se chargeant elle-même
avec sévérité. Plus elle s'accusait, moins il la
trouvait coupable. L'ancienne confiance renais-
sait entre eux sans qu 'ils en eussent conscience.
Jeannine, peu à peu, laissa déborder sa douleur;
elle implora humblement :

— Aidez-nous, Pierre ! Moi, vous le voyez, je
ne suis bonne qu 'à nuire. Maman est partie pour
...longtemps. Elle n'aime pas beaucoup les en-
nuis , et d'ailleurs sa présence n'eût rien arran-
gé. Mais c'est assez que mon père ait ainsi
tant souffert par nous, que je l'aie compromis ,
il ne faut pas que son nom soit traîné dans la
boue, qu'il soit déshonoré! ll en mourrait , Pier-
re. Oh ! vous saurez nous conseiller et le dé-
fendre.

Il s'émut II trouvait doux qu 'elle le considérât
comme un sauveur et s'en remît à lui. Il ne lui
cacha pas les résultats négatifs de sa démarche
auprès des Tulivet Cet échec était compensé
par la réponse favorable des Mabels et leur at-
titude courtoise. Le procès redouté n 'aurait pas
lieu.

(A suivre.)

LE ROD MâiE
DE MADLLE^ADS
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Buri. André-A lber ' . fll» de Jean ,
agriculteur et de Mina Elisa née
Wicliel . Bernois . — Matlliey-de-

Kndroit , Sjmone-Lily. fil le de
Kmile Auguste, agriculteur et de
Hose-Frieda née Hirschy, Neu-
c.haieloise.

l'romewie de mariage
Charrière. Jean-Joseph , chef

iardini f>r . Genevoi» et ron Bergen ,
Marie-Eiicénie . Bernoise

Mariage* civils
Hanmann , Jakob-Ern sl , com-

mis. Zurichois et Dammann . Sen-
i - M a r t h a - L u i s e . Grisonne. —

Nied t . Charles-Albert , horloger ,
Meiichàielois et Kocher née Nuss-
baum, Emma , Bernoise.

Décès
8990. Schwârzel née Griselin .

.Te.anne-Marie , veuve de Gottlieb .
Msuchàieloise. née le 2',i sentera-
•re IH7 .

Thon
ENTIER FRANÇAIS

Boîte Vs 35 et
Boîte Vi GS» ct.

JAPON
Boîte Vt Fr. 1.25

Sardines
FRANÇAISES

Boîte club 40 et.
B.%

EPICERIES 6632

Aedimii
Serre 1 D. Jeanrichard 29
Numa Droz 127 Charrière 4

£& Au magasin
Mk de comestibles
BÊff lk Serre 61
BfjllïisB il sera vendu
^^M| 

Beau filet de
«lif̂ frk. dot'ades> Sîl eS
^§§Igfp de cabillauds,

TO$|L Colins, Truites,
MÊjff i Payées.
||| l Se recommande.

Mfj um "me E. PENNER ,
flWW 5661 tél. 22.454

GYGAX
Tél. 22.117_ Ronde 1

Palées
Brochets
Filet de perches
Filet de sandres
Filet de cabillauds

norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers
Co ins
Merlans
Soles
Cuisses de grenouilles

M a r c h a n d . RPR i tè p hnic ht-s

Hadium
Vente et pose Ml h
Tous les genres

TI C C  AT r u eN u m a -
I •> 9 W I f Droz I le

Engrais maraieber
pour jardins

LONZA & ne
sacs de 5 10. 25 kg. h&'A

Société rtliMuiG
Une D. Jeanrlclinrd 14

A Détective Burean patenté
Galeries St François B Lausanne

Enquêtes1 - Recherches • Renseignements
sur tout et parloui ¦' ¦;.< 5555

Protection - Filatures - Conseil»
IVonibreama et haute* références

i $SSk dÊmW sss» I @ Sn H

vÏÏEtW 5̂33P àUr' 48» EfiaEi SF B̂Ê,

F̂ DÈS VENDREDI P̂
H&9Uo fîlrrj dans lequel on retrouve S?_ _ ' ;-i

l'atrnosphère BM É̂?romanesque et tragique 4e r^„ MOYBBMNQ " L -2

f le Mensonge H

DÉ
fflna iNflrofnaB

Une réalisation de V. TOURJAMSKV k^ l

Fernand GRAVEY - Isa NIRANOA H
#> Paulette DUB05T -Aimé CLARIOND ̂

A louer, L«0D0ld Robert 38
deux appartements pouvant se partager au pré du preneur arec
tout conlort moderne pour de suile ou date a convenir. — S'a-
dresser au ïme étage: - - ' " 6564

Naison
A vendre pour cause de

santé , maison d'habitation com-
prenant H logements de I et 2
uiècea avec ' lotîtes dépendances ,
conviendra i t  pour club ou séjour
d'été, beau dégagement , située au
lieu dit Ctiarrière de Renan , La
derrière J. B., n '/< d'heure de
la gare da Itenan J. ii. Prix
Kr. 5.000.—. — Pour renseigne-
ments  s'adresser à M. Henr i
Gerber, Cordonnerie , tteuau
Jura Bernois. ' otta/

I On cherche une

jeune fille
liuérée dea écoles, pas au dessous
de 15 Vi ans. pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille
assurée. Envoyer photo. Occasion
d'apprendre 1 allemand. — S'a-
dresser é Mme Weber-P.iuli.
Boulangerie Epicerie, len». près
Bienne. 5640

fogagear
'16 ans, connaissant l'horlogerie ot
fournitures , chercha représenta-
lion pour la Suisse et la France.
A.ccap'erait également autres re-
présentations. — Ecrire sous chif-
ire W «596 L à Publlctlan .
I.nnwanne. AS inftw Miti lH

. Demoiselle cherche é louer
nour ler juillet , belle

chambre meublée
bien ensoleillés . - Offres eu in-
diquant l'e prix sous chiffre O.
!•'. <VÎ7S II a Orell Fû NS II-
Annouces, Lnnxeulhal.
SA 2:Mi87 B 6821

Poussette
A vendra une poussette mo-

derne, neuve, cédée ft bas prix. —
S'ad resser rue de la Serre SI. an
ler étage. 6fW

!ni piêlrat ft. 1.1.-
à employé solvable ayant place
stable et iraitement mensuel, rem-
boursables en IH mois. Intérêts à
convenir. — OITres écrites sous
chiffre il. Z. 5019 aa hurea u
de ('IMPARTIAL . 6BVJ

Seau local
central , conviendrait pour mate-
lassier, peintre, ou entrepôt , pri x
bas. — S'adresser rue du Parc
|38, an rez-de-cliaussée . iX'dXii

Witktii «Allegro* ft vendre
1 llfllf force 1/5. remise à Té-
nu de neuf. — S'adresser à M
Arnold Matthys. rue Lsopold-
Kober t r>9. 6552

tf OSJ(llf€IIi* place cherché
voyageur pour travailler dans la
région. — S'adresser au bureau
du journal. Bfif rt

Domaine & ioupièce8ede
bétail , pour le 30 avril 1939. —
S'adresser à M. E. Grand j ean ,
rue de la Paix 85. ft66 i

Commissionnaire .nd9e. £CLS
aller en vélo, est demandé de sui
te. —S'adresser Boulangerie Gre-
ther, rue du Versoix 4. 6550

Bonne à tont faire ^Tmandée da suite. Gage selon en-
lente. — Offres sous chiffre C. P.
5589 au hureau de I'IUPAHTIAI .

5589

A vendre un très bet iu

fit! ili! service
noyer poli , 2 porles à glis

soires. 3 porles en bas,
bean travail. 6595

Fr. 260.-

CONTInENTHL
Rue Uu M a r c h e  6

— -iiuaaauiuu» Util- llll ¦¦¦¦ Il llll I- SSSSSSSS — 

É 

Panier Fleuri I

Du chic B
Des prix avantageux m

d A ^<£a g&cMde, vogue,
de. ta saùsoj immm *

N@ntS93iX 7/8. Tissus nouveaux

Robes 2 pièces D.*; «.
ÇhCmMcLcÂoxx en

¦M3IH69IIX. . Classiques et fantaisies

Costumes m* et sPort

BIOBISiS Riche collection

Rayon spécial de JÛaiitç Coitht-KC

jifrorJ X̂ûX^±^^..X!^!lm^Z^. àm-tW

k CONFECTION POUR DAMEJ.^ERREIIÏÏ?V J
Commissionnaire
Jeune garçon de 14 à 16 ans est demandé pour faire les com
missions et aider à la boucherie. — S'adresser au Bureau
UKLL . nie Léopnld-Rohert K6a . ^S8i

Dimanche 1er mal , départ 7 h. 30

Vallée de la Loue et Besançon
Prix de la course FP. 10.— 8633

se fa ire inscrire au

Garaae Bloch
Rue de la Serre 62 Téléphone 24.501

I Changement de domicile I
fet| Jtï? Profitez-en pour faire une bonne installa- 3̂
S ^W tion d'antenne et pour faire réparer, Ss

gjff i ^r transformer ou échanger votre radio, fjp

I REINERT • RADIO m ainj
Fabrique d'hoilogene du Juta engagerait

Jeune Technicien
ainsi qu 'un

Refoucheur-lttgieur
Paire offres avec prétentions sous chiffre P 3447 J
à Publicitas, St-lmier. ' . 5'iifi

Boulangerie - Pâtisserie
m EOUER

Excellente situation. Chiffres d'affaires prouvés. Reprise sui-
vant inventaue. — Ecrire sous chiffre C. H. 5585 au
bureau de ( ' IMPARTIAL. KS83

A. Vendre aux environs de
La Chaux de-Fonds (ligne de
Sl-lmier , une

maison «Milaii
aveo fielit  rural

contenant 2 logements de 3 et
5 chamores , giange, écurie ,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'A j seuce Romande
Immobilière B.deCliam-
«rier . Place Purry 1, I\'eu-
ohât«l. 563IJ

B Madame Edgar QUARTIEK-GIGON |a
^.̂  et 

aee 
enfants, prolon gement émus des 

témoigna- Sf gX- 
^ 

wc8 () e gynipaime r< çus pendant ces jours douloureux . Xty
-,_>/' expriment leur pr ofu n le reconnainsance à toutes les per- |4̂','* sonnes qui ont pensé à eux BU cours de la grande f lQ
IRJS épreuve qu 'ils viennent de traverser. , ;<a .

Ils adressent un . merci spécial A ceux qui ont !
X ^ i. honoré une dernière fois leur cher disparu en l'accom- ï^fgf à [iiignanl à sa suprême demeure ; à la Paroisse cadioli W,

1:1  que romaine, à la Société de chant »La Cécilienne», & la IH
«Im Direction et au Personnel de la Fabrique Vve G.-Léon f,jy
r^i, Schmid , ainsi qu 'à la Société des Sous-Offlciers. 6600 f3f

•'" f Les enfants de feu Frits ZAHND, les ]
^6%Xjb iamilies parenles et alliées remercient du tond du cœur kxm

tpi_ < toutes les personnes qui ont pris part à leur grande bsM
Ki] ép'reuve. " 6851 t|?|

H-'̂  Repose en patx, bien aimée matnan f ; . ĵ

t t,-, Monsieur et Madame Jean Schwœrzel et leurs en- ^|&M fanls Mariette et Jeannette , ainsi que toutes les familles Éâ£$1 parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de |f^HRa laire pari du décès de leur très chère et inoubliable ma- &;>|
Ï M ,  man , grand'maman. sœur, beUe-iœur, tanle, parente et gM

i 
" 

Madame Jeanne «SI I
i 'J que Dien a reprise à pil aujourd'hui a? avri l , à 8 h. *L mm; dans sa tiUme année , après de grandes souffrances vail- H|

La Chaux-de-Fonds. le 27 avril 1938. Kg
L'enterreme nt . SANS SUITE, aura lien vendredi Es

m SO avril, é 1 h. '/>• 5ùtî« XX
, Une urne funéraire Hera dénosée devant le domicile 'f y îli

- ' r mortuaire : rue de l'Hôtel de Ville 40. f * m
e a Lé présent «vis tient lieu do letlre de faire-part. Çifi

I 
Pompes FunèUres Générales A. Rémy I

déopold-Robert 6 - Tél. nui t et j our 21.036 ¦
i:t )t ciifHs en ons^tiirB». Fait (oiitw formantes j

RgmanfeHr de finissa ges ^ilz
uon scienciHiix ei connaissant bien
le posage de cadrans est demandé.
Offres sous chiffre P. 10523 N.
à Publicités La Chaux-de-Fonds.¦ 5664

Commissionnaire C™*1"
cote, est demandé de suite. — S'a-
dresser & l'épicerie rue dn Parc
104. rv83

1 Innnn pour fin octobre , rus
d IUUCI Numa Droz 119. super-
bes âme et :Jme étage. H pièces,
w.-o intérieurs . — S'adresser &
Mme Buhler , rue Numa Droz 181.

- -KiZ

Terreaux 20 &«,£&
w.-c. iniérieurs, en plein soleil,
est ix louer pour le 31 oclobre.
Maison d'ordre. — S'adresser au
bureau H. Uolliger. gérant , rue
Friiz Courvoisier 9. 5646

Â lflllPP Pour '" Bi octoore,
IUUCI dans maison d'ordre,

pignon de 2 piéces et dépendan-
ces, — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 16, au ler étage. 5663

Pour cause de départ t£
lité, é louer beau logement de S
chambres et bout de corridor
éclairé, tout de suite ou à conve-
nir, plein soleil, quartier tran-
quille, prix intéressant et remise
pour 6 mois. — S'adresser ciiex
M. René Nussbaum, Loge 6. De-
puis 16 heures. 5645

A inilDP pour le iil octobre
IUUCI jgau. appartement de

A chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Nord 3.
au rez-de-chaussée, â gauche. 5662

A InnPP PO |lr fi" avril ou à cou-
rt IUUCI venir un bel apparte-
ment de 4 pièces, balcon, belle
situation au soleil , prés de la gare
et des fabriques. Prix avantageux.
— S'adresser rue Léopold-Bobert
HH. nn 2me étaee. n gauche .5680

Temple Allemand H a .r^ineuis de 4 pièces, alcôve éclairée,
balcon , et toutes dépendances.
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 77, au ler étage. 6596

rh f lml i rP  '* 'ouer uieuulee ou
UllalllUI U non, chez dame sème,
près de la Rare. — S'adresser en-
ire les heures de travail , rue Nu-
ma Droz 1U9. au ler étage. 5644

A vciiflna Qn vélo de course en
tt ICUUIC bon état ainsi qu'un
collier douche. — S'ad resser rue
du Ravin 6. au ler étage. i^i.

l in i l i f l  A v,',MirG appareil c Phi-
UttUlU lips» tous courants, en
parlait état. Avantageux, — S'a-
dresser rue du Commerce J5. an
ler étage. .'>H03

OD demande à atliele. de *:£en parlait état . — S'adresser au
tj u rKau de 1'lMPxnTiAc. T)448

Pprrln l ' "IS les locaux nu ^>r, n-l Cl UU temps , une bourse noire
contenant Fr. 110.—. A rapponer
contre bonne récompense au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 54S3



Les rrji rj istres français soot arrivés à Londres

La Chaux-de-Fonâs, le 28 avril.
MM. Dalaâier et Bonnet sont arrivés à Lon-

âres mercreâi après-midi. Ils ont voy agé p ar la
voie des airs et à leur descente d'avion à Croy-
don, la bienvenue leur a été souhaitée au nom
du gouvernement britannique p ar lord Halif ax,
secrétaire d'Etat au Foreign Off ice . Ils se sont
rendus directement à l'ambassade de France
où, ap rès le dîner que leur a of f ert  M. Corbin,
ils ont été mis au courant p ar celui-ci des dis-
p ositions arrêtées par M . Chamberlain et p ar
lord Hal if ax, p our les conversations qui s'ou-
vriront j eudi matin.

Ces conversations , que le pr emier ministre
anglais a sp écialement voulues, écrit le corres-
p onàant âe Lonâres au «Journal âe Genève » —
se âérouleront âans une atmosp hère toute âif -
f érente âe celle qui mit en p résence, en j anvier
âernier, MM . Chautemp s, Delbos, Chamberlain
et Eden. Dep uis cette ép oque, en ef f e t , il s'est
p assé bien des choses.

Nous avons donné hier la nomenclature des
questions à traiter. Et nous avons dit ce qu'il
f ant pr évoir au suje t de la tentative de
ressusciter le Pacte à Quatre. Aussi p eut-
on s'attendre à voir l'ef f ort  p orter surtout sur
la coorâination âes armées et âes économies.
« La pr ép aration à la guerre étant auj ourâ 'hui
surtout une question âe matériel, âe stock, à'ou-
tillage, â'app rovisionnement , écrit le «Matin» ,
il s'agit p our les âeux pays â'une collaboration
étroite où l'on réâuira au minimum le gaspi llage
â'argent et où l'on p ortera au maximum le ren-
âement matériel.-» De son côté, le «Petit Jour -
nal» estime que M. Nevil le Chamberlain, lorâ
Halif ax, et MM. Dalaâier et Bonnet ont à pr ép -
are âes âécisions âont âép enâ p urement et sim-
p lement l'avenir au monde . L'accord de J <) hn
Bull et de Marianne doit âonner à réf léchir à
bien des gens. »

Puisse cette supp osition se réaliser.
L'iotgrrup tior) «Ju dialogue , franco-italien

Il p arait que M. Blondel , le chargé â'attaires
f ran çais à Rome, sera âe retour aujourâ' hui sur
les bords du Tibre. Mais du même coup on ap-
p renait que le comte Ciano retardait son dé-
p art de Tirana, la cap itale albanaise, j usqu'au
29 avril et qu'il rentrerait à Rome non p oint
p ar avion, mais p ar  mer et voie f errée. Arri-
vant à Rome dans la soirée du 30. le ministre
italien ne disp osera donc que de âeux j ours,
âont un àimanche, avant l'arrivée au Reichs-
f iihrer en Ital ie. Ce laps âe temps est évidem-
ment trop court p our p ermettre la conclusion
â'un accorâ sérieux.

C'est bien ce que l'on supp osait.
Cepe nâant. les milieux p arisiens ne p arais-

sent p as p rendre ce délai au tragique. « Pour-
quoi s'en f aire, disent-ils. Les divergences aux-
quelles on s'est achopp é ne sont que simp le
question âe p rocédure. Ap rès le dépa rt du
Fuhrer le âialogue rep rendra. Et tout s'arran-
gera... »

On souhaite que les op timistes imp énitents du
Quai d'Orsay voient j uste. A Londres on en est
beaucoup moins sûr et l'on regrette que les
questions âe Tunisie et âe Mer Rouge n'aient
p as été liquidées avant l'arrivée â'Hitler qui ne
manquera p as  âe dire à Mussolini : « Tout de
même... Bizerte... Tunis... Suez... quels beaux
morceaux à p rendre ! »

Cep endant le « âuce » est loin à'être sourà
aux murmures âes masses italiennes qui, elles,
accueilleront le Fuhrer sans enthousiasme. Des
amis revenus hier â'Italie nous coniirmment
que âans le Norâ et j usqu'à Rome on ne p ar-
âonne p as l'« Anschluss » et la main-mise bru-
tale sur l'Europ e centrale. L'antinomie âes ra-
ces n'a iamais été p lus f orte et les sentiments
intimes âes âeux nations ne concorâent p as.
En Italie on sourit âe certaines violences teu-
tonnes... En Allemagne on ne p rend p as au sé-
rieux la magnif ique renaissance de la p uissance
italienne... La récep tion d'Hitler sera donc
triomp hale. Mais il n'est pas ait que ce âernier
enlève â'un coup les âernier es hésitations âe
son hôte.

Eo Suisse. — Vers une économie tle
plus en plus «dirigée

Nous aurons l'occasion de revenir sur l'im-
p ortant exp osé que M. Obrecht a f ait au Con-
seil national touchant la réf orme économique.
Qu'il en f aille une, tout le monâe est à'accorâ.
Et que pour cela on soit obligé de limiter la li-
berté de l'industrie et du commerce, telle que
la notion en existait il y a un demi-siècle, p er-
sonne ne le nie. D'autant p lus que la Conf édé-
ration âoit s'occup er au ravitaillement au pay s
en cas âe guerre, au subventionnement âe cer-
taines branches d'activité , etc., etc. Mais com-
me l'a f ort bien ait M. Berthouâ, cherchant à
sauver âes p rincip es f édératif s  et des comp é-
tences cantonales ce qui peut encore être sauvé ,
certaines clauses sont trop extensibles. Dans les
mains d'éta tistes â outrance, elles p euvent de-
venir dangereuses. C'est ainsi que le leader ra-
dical neuchàtelois aurait voulu qu'on p récisât
que «la liberté au commerce et âe l'inâustrie est
garantie sur tout le territoire âe la Conf éâéra-
tion, pour autant qu 'elle ne s'exerce pas au dé-
triment de l'intérêt général».

En outre il f ai t observer que la âisp osition
autorisant la Conf éâération à régler l'imposi-
tion âes activités industrielles ou commerciales,
c'est la p orte ouverte à l'imp ôt sur le chif ire
â' aif aires ou â âes taxes analogues. Mais ni sa
mise en garde , ni sa demande de laisser les
cantons app rouver les contrats collectif s ne ren-
contrèrent d'écho au delà du p etit group e des
Romands. A une immense maj orité , le Parle-
ment a donné raison à M. Obrecht. Puisse ce
dernier user avec pr udence âes p ouvoirs éten -
ans que â'ores et âéjà on lui octroie. P. B.

REVUE PU I OUR Prise de contact à Londres
Les conversations franco-italiennes interrompues

En Suisse: Le projet de revision économique

Dans son voyage à Rome
Hitler sera accompagné de

nomDrcoi eiper.s
ROME, 28. — On croi t savoir dans certains

milieux que de nombreux experts accompagne-
ront le chancelier Hitler dans son voyage à
Rome, pour examiner différentes questions, no-
tamment celles qui se rapportent à l'Europe
centrale et à l'Espagne.

Le Fuhrer sera accompagné également de
plusieurs officiers commandant différentes sec-
tions des forces armées du Reich.

D'autre part, contrairement à un démenti pu-
blié ces temps derniers, il semble se confirmer
que les négociations commerciales italo-alle-
mandes devant s'ouvrir dans la première quin-
zaine de mai à Berlin , porteraient, entre autres
sur la question du port de Trieste.

les iiiftciiiô tchécoslovaques
Une profession de foi nigérienne

PRAGUE, 28. — A l'occasion de l'ouverture
de l'exposition des beaux-arts des Allemands
des Sudètes , à Dresde , comme l'écrit l'organe
des Allemands de Tchécoslovaquie « Die Zeit »,
le remplaçant de Henlein , le député Frank , a
nrononcé un discours dans lequel il a célébré
Hitler comme le libérateur des Allemands dans
tou t le monde entier. Il a aj outé que les reven-
dications des Allemands des Sudètes formulées
à Carlsbad par Conrad Henlein étaient j ustifiées
d'autant plus que plus de 90% des Allemands des
Sudètes , malgré les vexations qu 'ils devaient en-
durer , se prononçaient en faveur de l'idéologie
nationale-socialiste . Le député Frank a clos son
discours par un hommage de fidélité à Hitler.

les négociations franco-
italiennes sont interrompues

Elles seront reprises après ia
visite d'Hitler

ROME, 28. — Le « Pop olo di Roma » , annonce
que le comte Ciano. ministre des aff aires étran-
gères âTtalie. a âéciâé âe prolo nger j usqu'au
29 avril son séj our en Albanie. Cette nouvelle
conf irme l'impression âes milieux p olitiques se-
lon laquelle au côté italien on préf ère p oursui-
vre les conversations avec le chargé â'af taires
de France à Rome ap rès la visite d'Hitler.

Un jo urnal belge qui va fort
Aujourd'hui l'Autriche, demain

la Flandre I
BRUXELLES. 28. — M. Eckelers , député so-

cialiste , vient d'adresser à M. Jeanson . premier
ministre , la question suivante :

« A Anvers , un j ournal ayant pour titre « Pa-
trie et Travail » a fait un appel en faveur du
mouvement « grand allemand hitlérien » et pour
l'âme allemande de la Flandre. On peut y lire
qu 'en présence de l'appétit impérialiste de l'An-
gleterre capitaliste et j uive qui , au Transvaal.
traita avec bestialité les femmes et les enfants
des Boers héroïques, une seule répense s'im-
pose: auj ourd'hui l'Autriche, demain la Flandre.
Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer. Heil Hitler.

« Le premier ministre voudrait-il me dire si
le gouvernement a enfin l'intention d'agir con-
tre ceux qui abusent de la liberté de la presse,
trahissent le pays et mettent en danger de la
manière la plus impudente la sûreté de l'Etat ?»

Un pêcheur anglais tue un redoutable monstre
marin dans la Manche

WEYMOUTH, 28. — Depuis quatre ans, tous
les pêcheurs de la côte du Dorset avaient les
filets abîmés par un monstre marin, dont on ne
connaissait pas l'origine. Hier, après un combat
d'une demi-heure, Tred Farne, un marin solide-
ment bâti , a mis fin , à coups de couteau, à la
vie de l'anima], dont la carcasse décapitée gît
sur la plage, près de Chickerell , et qui reste,
dans la mort comme dans la vie un mystère, car
on n'en a j amais vu de semblable. Il a neuf
mètres de long, une immense tête, qui ressemble
à celle du cochon, avec un grand museau, et
une queue de trois mètres. Il est gris foncé et
n'a pas de nageoir dorsale, ce qui prouve qu 'il
n'est pas de l'espèce des requins.
A la veille du ler mal, nombreuses arrestations

préventives à Moscou
MOSCOU, 28. — A l'approche du 1er mai, fê-

te officielle de l'U. R. S. S. à laquelle assiste-
ront toutes les personnalités militaires , Staline
en tête, la Guépéou procède actuellement à
Moscou à de nombreuses arrestations préventi-
ves.

Au cours de ces trois derniers j ours, et selon
une statistique officielle , 4.000 personnes en-
viron ont été arrêtées.

On souligne que les mesures de précautions
prises cette année sont beaucoup plus rigoureu-
ses que les années précédentes.

Léon Degrelle condamné
BRUXELLES, 28. — Léon Degrelle , poursui-

vi par M. Henri Jaspar. pour diffamation , a été-
condamné en appel à un mois de prison avec
sursis.

La neutralité de la Suisse
L'Angleterre et la France paraissent y souscrire

LONDRES, 28. — On assure dans les milieux
diplomatiques de Londres que la question de la
neutralité âe la Suisse, âans le cadre âe la S.
â. N. inscrite à l'orâre au j our âe la session âe
mai. est étudiée avec attention et sy mp athie.

Le « Times » écrit que la âemanâe âe la Suis-
se soulève toute la question de la neutralité au
sein de la S. d. N. et veut une solution de p rin-
cip e. Les ministres f rançais, dit ce jo urnal, se-
raient iavorables à une garantie de la neutralité
suisse d'après laquelle les troupes étrangères ne
p ourraient Pas se servir de la Sidsse comme
d'un corridor. 

Après l'Anschtuss
La réforme administrative

VIENNE, 28. — Le chef de l'arrondissement
Burckel a reçu mercredi M. Seyss-lnquart et
les membres du gouvernement autrichien pour
un échange de vues sur la réforme administra-
tive. M. Burckel s'est prononcé en faveur d'une
simplification immédiate de l'appareil gouver-
nemental autrichien et a aj outé qu 'une nouvelle
organisation politique sera créée dans le cou-
rant de l'année.

Le sort des catholiques autrichiens
L'«Os, servatore romano» apprend que la So-

ciété catholique universitaire , la Fédération de
gymnastique chrétienne allemande , dont fai-
saient partie 270 sections et 38,000 membres,
ainsi que la Société de Saint-Georges des eclai-
reurs catholiques (155 sections et 5000 mem-
bres), ont été dissoutes par ordre des autorités
allemandes d'Autriche.

En ce qui concern e la Ligue de la j eunesse
catholique comptant 412 section et 75,000 mem-
bres, aucune décision n'a encore été prise , dit
''organe du Vatican , mais certaines sections ont
été dissoutes, leur siège fermé et les dirigeants
arrêtés.

Des mesures énergiques pour le maintien
de l'ordre

M. Burckel a pris des mesures énergiques
contre les éléments qui , ces j ours derniers , ont
attaqué des commerces de Vienne. Le maintien
dé l'ordre a été confié à des détachements spé-
ciaux de sections d'assaut.

Des capitaux confisqués
Outre la banque Rothschild . la banque Qutt-

mann frères et la banque Ephrussi et Co ont
été placées sous la direction du commissaire.
Selon une information du « Prager Bôrsenku-
rier », la fortune de la famille Guttmann, esti-
mée à plusieurs millions de schillings, aurait été
saisie par l'Etat allemand . La banque Guttmann
est fortement intéressée à des mines de houil-
le de Tchécoslovaquie.
Otto de Habsbourg pourra résider en Angleterre

Selon la « Linzer Tagespost », Otto de Habs-
bourg est arrivé à Londres et aurait obtenu des
autorités anglaises l'autorisation de résider en
Angleterre. 

Le conflit sino-japonais
Dans le Chantoung. — 500 mille hommes

sont aux prises
HANKEOU, 28. — De nouveaux renforts chi-

nois sont arrivés dans le sud du Chantoung où ,
près d'un demi-million de Chinois et de Japo-
nais sont aux prises depuis six jours. Le centre
de l'action paraît s'être déplacé vers Se Tchou
Tchang, petit village à l'est de Tal Eul Tchouang.
Des combats acharnés se déroulent également
pour la possession de Lan Tchen Tien, au nord
de la voie ferrée de Lounghai.

Enfin , deux colonnes j aponaises avanceraient
de Tan Tcheng, l'une sur Ma Tou Tchang et
l'autre sur Kouan Ti Mlao.

Les citoyens d'une ville des Etats-Unis pren-
nent part à un plébiscite original

WOBURN. 28. — Le premier plébiscite qui
ait eu lieu aux Etats-Unis avait un motif éton-
nant. Faut-il mettre en cage les citoyens qui ,
en état d'ébriété, conduisent des véhicules ? Le
maire de Wobum, M. Kane, posait la question
à ses administrés, et ceux-ci, trouvant pour la
plupart la mesure un peu sévère, ont répondu
non (2.456) alors qu 'il se trouvai t tout de mê-
me des rigoristes pour répondre oui (1.876).

M. Kane voulait absolument promener en ca-
ge, à travers la ville, les citoyens fautifs , et il
avait même déj à fait préparer la cage.
Une explosion prématurée de mine provoque

trois morts
PRAGUE, 28. — Dans une carrière près de

Brno, une explosion prématurée de mine , à 40
mètres de profondeur , a causé la mort de trois
ouvriers ; deux autres sont grièvement blessés.

t Pour un an en résidence forcée
BUCAREST, 28. — Sur ordre du ministère

de l'intérieur , 157 des chefs de la garde de fer
arrêtés voici 10 j ours devront pendant un an
demeurer en résidence forcée dans les monas-
tères de Tismana, en petite Valachie, ou de
Dragomlrna , en Bukovine , ou dans le village
de Mercurea Ciucului. en Transylvanie.

Jackie Coogan accuse ses parents — «Ils ont
prélevé 2,500,000 francs sur mes appoin-
tements en cinq ans et ne m'ont laissé

en tout et pour tout, que 300,000
francs »

LOS ANGELES, 28. — Pour j ust ifier l'action
intentée par Jackie Coogan contre sa mère et
son beau-père en restitution des fonds encais-
sés par eux sur son salaire pendant sa minori -
té, l'avocat du j eune acteur avait demandé
qu 'une enquête fût effectuée auprès de l'admi-
nistration fiscale.

Cette enquête a révélé que la mère du «Kid» ,
Mrs Arthur Bernstein , et son mari, ont encais-
sé, entre 1922 et 1927, 15,000 dollars en moyen-
ne, soit près de 500,000 francs fr., sommes pré-
levées sur les fonds du trust créé pour gérer la
fortune de Jackie.

Pendant cette même période de cinq années,
ils ont payé en tou t et pour tout à Jackie Coo-
gan 10,000 dollars, soit 320,000 francs fr.

Mrs Bernstein n'en continue pas moins à
prétendre que le jeun e acteur n'a aucun droit
légal sur l'argent qu 'il a gagné pendant qu 'il
était mineur.

« Je suis un innocent » clame un condamné
à mort

LILLE, 28.— Fernaid Hubert , l'assassin de Mme
Vve Piquet, rentière à Lambersart, tuée dans
sa maison un soir de mars 1937, a expié j eudi
matin , à l'aube , son forfait sur une petite place
publique de Lille. « Je suis innocent » a clamé
d'une voix forte le condamné.
Tous les Israélites allemands devront déclarer

leur avoir au-dessus de 5000 marks dans
le Reich et à l'étranger

BERLIN, 28. — Un décret du maréchal Goe-ring, commissaire au plan de quatre ans, oblige
tous les israélites de nationalité allemande à
déclarer et évaluer au taux du 26 avril , tous
leurs biens en Allemagne et à l'étranger , sauf
ceux dont la valeur est inférieure à 5O00 marks.

Les israélites étrangers n'auront à déclarer
que les biens qu 'ils possèdent en Allemagne.

En outre, les israélites allemands devront dé-
clarer tous les contrats de vente ou d'affermage
d'entreprises industrielles ou agricoles qu 'ils
ont conclus. Aucun juif ne pourra fonder de
nouvelles entreprises ou succursales sans auto-
risation.
Les trois quarts des six mille réfugiés espagnols

passés en Ariège ont regagné
l'Espagne nationaliste

TOULOUSE, 28. — Une statistique très inté-
ressante vient d'être dressée, au sujet des six
mille réfugiés espagnols passés en Ariège de-
puis le début des hostilités. Soixante-quinze pour
cent d'entre eux ont regagné l'Espagn e nationa-
liste. Les autres ont été dirigés sur Barcelone.

Dans ce chiffre , ne sont pas compris 400 ré-
fugiés , vieillards , femmes et enfants arrivés enAriège ces j ours derniers et dirigés vers le cen-
tre de la France, notamment dans l'Aveyron.
D'autre part, 65 réfugiés, comprenant surtout
des femmes et des enfants , ont été recueillis
chez des parents fixés dans l'Ariège, la Drôme
ou la Haute-Garonne.

Le soldat allemand ne portera plus le sac
BERLIN, 28. — Aux termes d'une ordonnan-

ce du commandement supérieur de l'armée, les
soldats de l'infanterie allemande, en exercice
ou en marche, ne porteront plus, à partir du ler
mai, le sac au dos.

Les sacs militaires seront transportés par
des voitures tirées par des chevaux et munies
de roues en caoutchouc
Le pape retarde son départ pour Castelgan-

dolfo
CITE DU VATICAN, 28. — On précise main-

tenant dans les milieux du Saint-Siège que le
pape a décidé de retarder son départ pour sa
résidence d'été à Castelgandolfo , départ qui
avait été fixé au 30 avril. Le Saint-Père se trou-
vera donc à Rome pendant la visite du Reichs-
fuhrer , mais l'on persiste à dire au Vatican
qu 'Adolf Hitler ne franchira pas le seuil de la ci-
té.

£sn Salisse
L ancien conseiller d'Etat Ehrler, suspendu de

ses fonctions d'instituteur
GENEVE, 28. — Le Conseil d'Etat a suspen-

du de ses fonctions d'instituteur jusqu'à la ren-
trée des classes en automne , M. André Ehrler ,
ancien conseiller d'Etat, socialiste. Le Conseil
d'Etat estime que certains propos diffamatoires
le concernant, tenus par M. Ehrler dans des as-
semblées publiques, sont incompatibles avec les
devoirs d'un fonctionnaire d'Etat.

Xa Chaux-de-Fonds
Les j ournées cantonales des sous-officlers.

Dimanche prochain seront groupés, dans no-
tre ville , les délégués des sections du Groupe-
ment cantonal des Sous-Officiers. Ce groupe-
ment affilié à l'Association suisse des Sous-Of-
ficiers est formé de 6 sections , effectif total de
plus de 1000 membres.

Le princip al point à l'ordre du j our est: les
Journées cantonales de Sous-Oftj ciers Elles se-
ront organisées, cette année par la section de
notre ville et auront lieu les 24 et 25 septem-
bre.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 29 avril :

Pas de changement notable.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



DANS INOS SOCIÉTÉS LOCALES
jr̂ rr Groupement
**̂ * des Sociétés locales
Date* fixées Donr les manifestations organisée» è

La Chaux de-Fonds.
5 mai, Concert Union chorale.
15 mai, Landsgemeinde Colombier.
26 mai, Sme Critérium cycliste chaux-de-fonnier,
25 et 26 iutn . Fête cantonale de r Association dee

mnsiiiues neuchâteloises.
24 29 iiiin . Festival artistique et musical
14 août : 5me championnat suisse d'athlétisme fé-

minin.
24 ut 25 septembre, Journées cantonales des soui

officiers.

l̂|||j| p
,So(.é!é fédérale de qymna.îfque

; W L'ABEILLE
«V» LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Tînmes (Collèee nrlmsireV

i Mard i à 20 h. actifs , grande halle.
Mercredi à 20 h nationaux Collège Ouest.
Jeudi à 20 h. actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs grande halle.
Vendredi, La Brèche au local.
Commission technique No 4.

S

Sotiêiê Fédérale .. fiFWfip
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jendi 28 : Exercices à 20 h., à la grande halle.
Vendredi 29: Section de chant, répétition à 20 h.

15, Café Bâlois.
Lundi 2 : Comité à 20 h. 15, au locaL
Mardi 8: Exercices à 20 h., à la petite Halle.

C&UB ©ES (LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Coralnl

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre,( jeux nationaux , le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche

de 9 à 12 a. 

Société Hmmme de gymnastique
Prof. M Oust. Marre!

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

rWl société Suisse des commerçants
Jj à\ il Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂
)£ y  LOCAL Parc 6©

Groupe d'épargne : Versements, lundi 2, à 20 h., au
looal.

Comité d'organisation de l'assemblée de délégués:
séance mercredi 4, à 20 h. 15, an secrétariat.

Chômage partiel : remettre les déclaration patro-
nales jusqu'au lundi 2, à 14 h. Payement des in-
demnités, même soir à 20 h. an sôrétariat.

Los cotisations du 2mo trimestre sont payables j
au compte de chèques ou au secrétariat jusqu'au
5 mai, dernier délai. Passé cette date, les rembour-
sements seront expédiés, frais à la charge du desti-
nataire.

Le chalet de la Grognerie est encore ouvert les
samedis et dimanches jusqu'au 25 mal.

® 

Société philatélique
Local Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

SII [i"iSsii|i|i Haies
||| |g| li Local . HOTEL DE FRANCE
Soiu âjromlj Eéunion d'échanges, mardi 3,

U & à 20 h. 30, à 'Hôtel de France.
P»»»»»»»"»»«»»»W W»»»»»»»»""»»lll>»»tllHI »»¦••«. •fillctDMri
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Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES"

CERCLE : Paix 25
Répétition générale chaqne mercredi et vendredi,

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

# 

Société de Musique

«9 HL Jr9tm fi., SE J9^ WEf
Local : Hûtel Guillaume Tell

Bépétition générale, mercredi et vendredi à 20 h,
Cours d'élèves permanent tons les mardis à 20 h.

f 
Musique de la Croix-filene

Local : rue dn i'i oaré» 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.

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

Looal dea répétitions : Collège de la Charrière.
Loca] de la société : Brasserie de la Serre.

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

Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.
—-....•• •......... •.. m... .................... ............... ....

i 

Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition ponr

membres actifs, actifs libres et élèves, au
loeal, Café du Raisin.

•••• .....»...................... „.„. -„„, •.....«*•••••• ¦•....

Société d'Education physique SE? ph> ûe
_ _____ Athlétisme léger

W€b H WM -PIC -̂asti que
Jeu*

Local : Café Huguenin Paix 14 
Tous les deux lundis au local, réunion de Femina.
Juniors, lundi et mercredi à l'Ouest, de 19 h 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h. anx Crétete.
Femina, mardi, de 20 A 22 h. aux Crêtets
Vétérans jeudi de 20 à 22 h. à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crétêts.

L'ODÉON . . r 
¦ . .

ORCHBSTF» SVMPHONIQUX Local : Conservatoire
CHI LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., an loeal,
«•D*,,,..»,,,,,,.., • •••• «••• ¦«a................................ a„.

# 
UNION _CH0RALE

LOCAL: Ancien Stand

Jendi, oe soir à 20 h. 15, Demi-choeur mixte.
Mardi 8, à 20 h. 15, Union Chorale ensemble
Mercredi 4, à 20 h. 15, Union Chorale ensemble

et demi-choeur mixte, au Théâtre.
Jendi 5, concert au Théâtre.

Ê̂ jl_ ^ 
Société do chant

<^^^W La CéciSieoiwe
î̂li|___aî__f*S  ̂ LOCM .: Premier-Mars 16

Jendi 28, ce soir à 20 h. 80, répétition Cécilienne.
A 20 h. 15, Choeur rie dames, an collège catholi-

que.

f 

Société de chant
L. A f= E

^
JM S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi a 30 h. 15, répétition générale Qne per-
sonne ne manque. _______

f

Mânnerclior Concordia
r.osAL: Ancien Stand

Jeden Mitlwoeb , Abend . um 20 Ohr 15,
SesanRsflbunR im Lokal.

Vorberelntung fur das SSngerfest dentscher 2Iun-
gen der Westschweiz in Genf am 18., 19. und 20. Ju-
ni a. e. In Anbetracht dieser -wichtigen Manifestation
werden die Sânger ersucht zalhreich an den Gesang-
Moben zn erscheinen.

# 

Société de chant J'Helvétïa
Local Cercle Montagnard

Chaqne mardi, à 20 h. 15. répétition.

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

Bépétition tous les mardis è 20 h., au local

#

8eseii3ctiafi jROHSinr
Gegrnndet 1853

Locat : Braaserle du Monument
Place de l'Hôial-de- Ville

Gesangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr 80
¦ ¦w,MWWaW,,,MM ,W»,,ttM,tMMWtMMtW>.... ........,MM,

t 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL: Oorolo de l'Anolenne

Horaire des leçons pour 1938 :
Aatlfs (leoon obU le mercredi. Grande halle, a 20 h.

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

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

* ¦~ » a f » l ~ ~ ~ ~ »1 g » p ¦ p mw - rmmw W V m̂ TTTTfTT—TT"T""T"m ?TTTTTT"~Trt W

F. C LR ÇHRUJC-DE-FOÏIDS
Section des Juniors

Entrainement ton» les mercredis dès 14 a 20
h sons la direction de I entraîneur M. Pelés.

>*f*v Moto-Club B. S. A.
WmLyw La Chaux-de-Fonds

ĵjgjpgjf Loeal Oafé IMHOF, Bel-Air.
Béunion amicale chaque vendredi an looal.

f
ifo -Onl li M-Miû

Local: HOtel de la Croix d'Or.

Béunion tons lea vendredis an
looal. a 20 h. 80.

ŜiC Vélo - Onu Jurassien
 ̂

LOOAL : Hôtel do 
Franco

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tons les mercredis. Chorale, gronpe d'épargne.

f

ueio Club Les Francs-Coureurs
Local : Café Corsini

Léopold Bobert 82-a
Tons les vendredis : Béunion des membres an lo-

cal à 20 h. 80.
Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Dimanche ler : Brevet des débutants de HJ. C.

S. De 7 h. à 7 h. 30, visite médicale et distribu-
tion des dossards au local . A 7 h. 45 appel des
coureurs devant le Café des Voyageurs. 8 h„ départ.

i Dès 9 h. 15, arrivée. 11 h., distr. des prix an lo-
! cal. Tons les membres fonctionnant dans l'organisa-
tion doivent se rencontrer vendredi soir an local.

§
veio Clnb Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité è 20 h 80 et réunion des
membres au local. 

"JÇ ueio-Club La Chaux de Fonds
jP|_&f_||_ft (Société Uo tourisme)

^P̂ fiflif r 
Loeal i Café-Restaurant Tormlnn»

Tous les vendredis, à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres an looal.

l/Ê/C Vélo Oub CQClopfille
Wv ĵm LOCAL : Café de 

l'Union, 
n. 

Vnltat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.
.....a,a....... a............«.....« ••e»' «.9*..a.a.................a.

#

Club Athlétique
La Chauic-de Fonds

Loul : Café - Restaurent Terminus

Looal d'entraînement :
Rocher 7. ler étage.

Horaire des leçons :
i Lundi : Section de dames

Mardi : Actifs ; Culture physique ot poids et
i haltères.
i Mercredi : Groupe «oulturlstea».

Jendi : Groupe des <atnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

ĝik CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
ASBl LA CHAUX-DE-FONDS
'̂ ^̂ SMtWJ Dir- : M- H- STEIGER, prof.

~̂~~Xml-Xs' Local ¦ Brasserie de la Serre
Bépétitlons : mercredi, sous-sectlon de 7 h. 18 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi , sons-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

société mixte des ieunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther prof. dipL

Local • Grande Fontaine
Bépétition tous les mercredis a 18 h. 80 et a 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons M RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction, E. Glansen. prof.
Local : Cnfé tic ! Ouest .Jardinièr e S8

Bépétitlons tous les mercredis i, 19 h. 30 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

^uuii© ^®mi@iraft
Direction de M. P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Bépétition chaque mardi dès 19 h. 49.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Bépétition tons les lundis an Collège Primaire.
K h. 15. salle No 80. 

«¦»-««.

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

Local : Collège Primaire Salle 26
Tons les mardis et vendredis répétition à 19 h 45.

I Les lundis cours de débutants dèa 11 a. et,

fWflfl SOCIETE ROMANDE
EnEgS DE RADIODIFFUSION
j ĵS3»5l̂ | Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 8 Léopold-Bobert 84.
Président : M Dr B. Hofmaenner. Bois Gentil 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte contre les , .ara-

sites. Conseils et renseignements. On chez M D.
Matthey. Léop.-Bobert 21.

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail

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

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

£m% Société dli La Vmi-È -M
l̂ft«§r*53fj Professeur Albert JAMtlIET
¦̂ ^̂^  ̂

Fleuret 

- Epée - Sabre
y/  ̂ N

 ̂
LOCAL : Rue Neuve a

Leçons tous les Jour» de 10 h à midi et de 16 h. à
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

N»
^
/. Club d'Escrime

Ê̂W X̂  ̂ Salle OUDART
SAJJXMÈ «3 OUDART 

«^Vf vN,. LOCAL - Hôtel de» Poste»
/* N, Salle N« 70

La salle est ouverte tons lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r «Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soli dès 20 h., an local,
rne Neuve 8.

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fond»

Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
du Couvent.

Vendredi 29: à 20 h., Eoutiers,
Sanidi 30 : à 14 h., Troupe Bayard et Eoland, séan-

ce de travail pour les camps de démonstration.
Meute des Louveteaux: Classe.
Dimanche ler : à 8 h,, Révision de matériel pour

toutes les troupes du groupe.
Lundi 2: à 20 h. Troupe Rousseau et St-Georges,

Séance de chefs de patrouille et de C. T.
Mercredi 8: Clf n̂ des Routiers, à 20 h.
Groupe < La Rochelle > (eclaireurs protestants) lo-

cal Nnma Droz 36 a,
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi, 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Colitrny.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15 consul! d'instructeurs.

¦ ••¦•••«•«••••••«••••«••••••••••••••••••••• ¦¦«•t ,H» I..MM,M. t,„
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©

^micak ies Sourds
Tons les mercredis à 20 h., au Collè-

ge industriel, réunions.

'pllll Ski Glnt) La Chaux-de-Fonds
iStiÉgSjwW Membre fondateur de l'FVssoclallon juls:e
«SSylp' des Clubs de Ski

^ L̂V Local : Brasserie Rieder Léop. Bob 80-a '
Vendredi, 20 h. 15, au local: Comité.
Samedi et dimanche: Rendez-vous dans les cha-

let* 

A Ski-Club ^National "
1ÏÏ3j) Fondé en 1935 - Membre de l'MSCS - Casa postale 262

f̂ Local : Brasser*!- rWttï Rober! (1er étage)
Vendredi 29, comité à 20 h. Assemblée mensuelle,

à 20 h. 30 précises au local.
Samedi et dimanch, le chalet sera ouvert.

S

HOCKiy-CBLBIB
La Chaux-de-Fondt

Local : HOtel de la Fleur de Ly»
Réunion le ler mardi de chaqne mois, & 20 h., an

locaL

Club des Polineun
Looal : Hôtel de Parla

Jeudi, à 19 h. 80, patinage à roulettes ; à 20 h.
80, culture physique, an collège de la Charrière.

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel dn Soleil. -

Réunion amicale tous les derniers samedis du moi»
dès 16 h.S 

Club des Amateurs de Billard
( l „ ..

LOCAL : Rue de la Serre 64
_________________________________________ _

Entrainement ponr les championnats.
»•••*•,•••••••••»•••••••••••••• 

M 

CLUB D'ECHECS
Looal HOtel de Paria.

Séances tous tes mardis et jeudis dès 20 h. ainsi
qne les samedis après-midi.

¦

Touristen-Club «EDElWEKf
La Chaiix-de-Fonda

Looal HOtel da la CroIx-d'O»

Assemblée la !*• mardi de etiaque moia,
Réunion an loeal tous les vendredis.

m m  — v** — v — *v — * v v B V V V —  ,»#»»Oï»»»»»»» o»»»»»v»»»Tr»cwnu»rïB^T*»w»»ii"«"ft.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Com battante français 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français.

Béunion amicale le dernier samedi de chaque moia
Docal : Café Paul Huiruenln. Paix 74

Groupe d ondes sciennfisqnes
Tons les mardis. & 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège Pri-
maire, salle No. 21, ler étao-e.

.̂..............,.. '¦•...... «...p....... *.«.... *.¦..«..«...••»* *.*..

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15 an

looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84.

„0F> R© ToeniN]©™
(Section de La Chaux-de-Fonda)

Local : Café Bolllnarl
Tons les samedis après midi, réunion amicale

au looal.
Tous les mercredis à 15 b. an Collège primaire

salle No 1 cours d'italien oour écoliers.
Reprise d'activité de l'école tessinoise et inscrip-

tion dee nouveaux élèves, mercredi 4 mai, an Collège
primaire, salle No. L

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

Looal. Conservatoire T.éopold-Robert 84,
Séance de ce mois supprimée.

„, ,„„„,„. .,a,*,„„„„„. ,»». .„. .......a..aa........

SOCIETE NEUCHftTELOISE DES

COSTUMES MRTI0MRUJC
SECTION DE LR CHHUJC- OE-roriDS

Local. Cercle Montatrnard. Serre 14
Lundi 2: Dentelle, prof. Mlle Jacot.

i, ...Mt **,..,, •••• .,.„M,W„...iallH

f X̂xh Société d'Ornithologie

\ifià ,.LA VOLIÈRE*
hfemifây r<oeai ' Oafé Bâtost

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

f 

Société
I d'Aviculture et CunicuRure

Section de ba Shanx«de»Fonds
LOCAL - Café dea Alpea

Tous les 2mes et 4mes leudts de ohaqne mois,
réunion au local, salle du bas . bibliothèque, cau-
serie , discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont Uen le 1er leudl df
chaque mois.



1 la Boulangerie
KOIiBOS

SUCE. B. Delacbaux
Rue de la Serre 11
Télé p hona 21.105

demandai le

„ Einbach "
frais pour croûtes à la rhubarbe,
etc.

Pain anglais
pour sandwich», hors d'oeuvre,
croûtes dorées, toasts. MOS

A vendre une sunerbe

HR I coucher
en boulenu patiné avec 2 lits ,
i table* de naît dessus cri»
tal , 1 coiilense cristal , 1 ar-
moire Ralb ée 3 portes, beau
t ravail garanti. MM

¦Fr 980 —

CONflNE KTlL
Une il i Marche <<

Pour nos exportateur» d'horlogerie

Correspondances îles PaqueDots Posie uaïames g r mal 1938 ao i JE 1938
Jours D!S?«

r
r.mïïe

! Port ¦'embaranemw,t ¦*•¦* «*« débmrqnemeat
PAYS de dénart âw la batt» et date de départ \om du paquebot Compagnie et date d'arrlTëe Observation*

am lettre» do paquebot nrebable

L'heure Indiqué» csmm» d»r-
, JES nMrt Ilmlt» concern e la» lettrée

nèrt») , Ordlnalras • seulement , la»
3 V 19.30 Cherbourg 4 V Bremen allemande New-York 9 V '-%$£,centS.".« rtftVéïê."
4 V 19.30 Le Havre 5 V Manhattan américaine » 12 V rai», être r»ml»»a an emtchet
5 V 19.30 Cherbourg 6 V Deutschland allemande » 13 V ~ ¦" "«"'«n™ - " mirmtaa

10 V 19.80 Le Havre 11 V Normandie française » 16 y tonte. '*" htan' "'
' 11 V 1930 Cherbourg 12 V Europa allemande » 17 V ,. „«„.«„, ,„ nBrt *-_

12 V 19.30 » 13 V Hamburg allemande » 20 V t̂ ^̂ .VS '̂Z17 V 19.30 > 18 V Queen Mary anglaise » 23 V Llabonne, par exemple) aat
l ProtQ TTtilai ( 18 v 1930 Le Havre 19 V G. Washington américaine » 2« V facultative, le bur.au de poste
1. Etats-Unis j 2Q y 1930 ; cherbourg 21 V Bremen allemande . 98 V Î^TSI U S« 1«Bt.VÏ

y compris 24 V 19.30 ; Le Havre 25 V Normandie française » 30 V n'»»t accepta aucune re»pon-
l'Alaska 27 V 19.H0 Cherbourg 28 V Europa allemande » 2 VI «awiiié qn»nt . l'horaire cl-

31 V 19.30 , 1 VI Queen Mary anglaise » 6 VI <»"">"• 
1 VI 19.30 Le Havre 2 VI Manhattan américaine » 9 VI

.. 2 VI 19.30 Cherbourg 3 VI Deutschland allemande » 10 VI De New-York au lieu
U 3 VI 19.30 » 4 VI Emp. of Britain anglaiae » 9 VI de destination par le pro-
¦ . chain train-poste.

9 
m ; 

¦ ———-J ! Il 2. Mexique (
(fl) V Cub», HoTti, \ Les envois à destination des pays en transit par les Etats-Unis doivent être déposés

S i  Ara*riqu»'cen.r. i à La Chanx-de-Fonds au plus tard jusqu'à 15 h. 15 le jour des départs Indiqués sous chiffre 1 •
S ! Colombie, ' f Depuis New-York transmission soit par chemin de fer. soit par bateau.
H Equateur , Péron. \

 ̂ : 1 1 1 fatlonalllé 
J 

¦̂ET 
'L 

-
30 IV 19.30 Lisbonne 3 V Almanzora anglais 16 V 20 V 20 V i6 V lb.55 Marseille 7 V Mendoza français 22 V 26 V 88 V
10 V 8 40 } NM" 11 V Oceania italien i 23 V 26 V S7 V

jj ? SS ÏÏSS î* v ) Astn"M ~*W9 »? 90v 31v
3. Brésil 19 V 19 30 LisboMe 22 V } Cap Arcona allemand 1 VI 4 VI 4 VI De Buenos-Aires à San-

Uruguay M F  
ggj 

, 25 V Highl. Patriot anglais 6 VI 9 VI 10 VI & pt chemfteTr
Argentine \ 24 ^ ^w } 

Gênes 
25 

V Conte Grande Italien 6 

VI 

9 

VI 10 VI 
transandin 

ch
aque mardi

' Paraguay 26 v 19.30 Cherbourg 2 8 V  1 . ,  . .  J O O T  4- ,„ „-_ « deux jours.
28 V 19.30 Lisbonne 31 V / Arianza «B1»" 13 VI 17 VI 17 VI

| 5 vJ  S Sonne 8 VI } Highl. Monarch . 20 VI 23 VI 24 VI

. ' ¦ l

n m w •& i "ate de' départs Hôtel des Postes Dernière henre tieur la remise ! «_„_- ,„h__ M„ J „ »«I.,
— **¦» 

I principal à La Chaai-de-Fonds dan» la hotte an. lettres | 
Parée probable du traje'

Halifax ) _ 7 j{mrJ
4. Canada Mai 3 5* 6. 10. il , 12* 17. 10. 20, via Bâle 15.50 D̂.^Lec a Mo_.tr.al oh.*.. ]•« par che

(y compris la Colombie britannique 24, Se*". 27, 31 ' » » 19.30 = par flèche min de fer «1 7, à Toronto « 19 et à Winnipeg
ot V.nrnnv-rl - ¦ r. ** » » 20 30 en 52 heures. De Halifax a Montréal en 24, à Toet Vancouver,. juln 9 » » tv.av ront<) en 35 „ à ¦wiBnipsg m <# _,<_„;_,. Da

New York à Montréal an 10, à Toronto en 14. à
Winnipeg en 49 h et à Halifax en 43 heures

». Chine, y compris ia Mandchourk lîu Nord (farbiae) . Canton = 20 à 24 iours
et la Mandchourie du Snd (Dilny et Part- Arthur) ) Hongkong = environ 22 jours
HonR-Kong ironie britanniqne), ( Chaque lundi, mercredi jeudi via Bâle 20.30 Manille = 2 1 - 2 5  jours
Kiantschon (Ancienne Colonie allemande! vis Shang hai , l et dimanche (via Beriin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours

j Macao Colonie partigiisei. vii Bong- Kong, ] Shanghai = 15 à 18 ionrs
Phlll»plues (îfo), (rWessiiBS imeriesines). / ¦• Karbine = il -14 iours

Mai b****, 5, I****, 12, 18*+* 19****, 19 .̂  ̂ entve «« Penang = 20 jours
S. Cochinrhine. Annam, Tonkin. Singapore, 26*. 28 . ' ™ *"?*** ] Ï JZ  Singapore = 32 ionrs

Bornéo. Siam, Penang. Tuin 2 3—* 9*** *̂ via Chiasso 12.00 = P.Hii,h. de Singapore à Saïgon et Manille
J ' ' .̂̂  

* a"2) par la prochaîne occasion

Mai 5««. 5*, 7»«*. 12* 18****, 49*", ,vi.* ên ŷî IHA
19**** 26 28*** ' via Genève 20.30

7. Cerlan. . .  Q<UM 
' ' *• via Chiasso 12.00 = p.r (rteh. Colombo —1 6 1 18 Jonrs

Juin S***, 9****. *«¦ via Chiasso 8.40
****via Chiasso 19.30= »

(i. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi «*•
'
• * *la Chiasso 8.40

A) via Stambonl-Alep-Danis Chaque samedi = ** ** **¦ Chi***° 12-°° = wr **»*• Bagdad - 9 ioura

s* J 
jg \ 9 Perse sepleatrlonale

 ̂
via Berlin-VarM»ie-5lo5M.-Bakoo Tons les 1'ouri' excePté le dimanche «* Bâle 8.40 Pehlevi m9k » ]om

10. Syrie, llépnbliqne Libanaise. Etat des Alunites Chaque lundi, mardi, * via chiasso 19.30 = p»r flécha Alep = 6 jonrs

 ̂
^ »̂ Chaque ,amedr

dredi- Samedi
= *+ ** via Chias  ̂ 12.00 = , 

SSBlTllÏT

11. in .e Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Mai 5*. 5 18, 19* 19, 26, 27 « (pour via Genève 20.30
dernagor, Goa. t'onr'lcherry. A fghanistan ei - Aden seulement) * via Chiasso 8.W A< leurs
Ralntiphlrlon . . c  ̂ * 'W -¦* |» M»*» Bo = 15 ]0*jfBKelom nistan. juin a 9( „» t 19.30= >

,

12. Indes Sléerlandalses. (Ues de I» Sonde [Sumatra. Jata' Mai 5** 5**** 7*** 12. 19*** 19 5fi»* via Chiasso 19.30 = par «e»i
m» florès, «kl et Helnqaes). Plonvellc-Gnlnéf 26**** ' ' ' "' * via Chiasso 18.00= » Sabang = 18 à 20 jours
néerlandaise. Timor oortagiii . ,  Q „,.. „ ** via Genève 16.55 Batavia = 22 k 24 jonrs

Juin 2, 3*** 9 ~ ,u ChiaMO 8
^
*0 Padlln „ 38 fc 25 jours

****via Genève 20.80 K

13. lapon. Formose, Corée. Chaque lundi, mercredi ieudi via Bâle 20.30 Shlmonoscki -13 i 16 jours

via Berlin Varsovie Moscou Fusan «t dimanche (T{a Berlin-Varsorie-Mosconl Tokio T U à 17 1°*™

I , „., ,,„, Capetown = 15 à 18 jours
y 1 14. Comme du Cap, latal tlrangn ahodesla. Mai 5** 12** 18* 19** 25 25* 26* * orvîn '• t*C,f»'m i D«rban 69 liiarts
3 

1 - * * * i * y > > iA.) t \J\t T3l /*ov*rlfafWt »f»̂ i âWl L̂t% Si
\ l'ransvaai. Bnsoutoland, iechonanaland, Lou jnin i« 2** 8* 9** ** » Bâle ou Marseille «.40 , Johannesburg 38 .

S { eneo .Marquez, Mozambique ™ ' Bâle 19.30 = p.r fl».M , Pretoria 39 .
.fe i . . 12.00 = > Lonrcnço Marquez 4 jm.

* 15 Egypte (Nubie égyptienne). Mai 9 23, 26 = * Ma Genève Port-Saïd = 5 jours
\ *"F y Les antres iours = ** ** » Chiasso Alexandrie = 4 iours

| ( 
'6, Altran, méridionale, .ecidentale. Imalta. 

M n  ̂  ̂Genèvè ,a30 StsW&lS^
-•- i Galles d n Snd. Oneensland, Tasmanie, Nouvelle ' * via chiasso 8 40 Melbourne «•> 30 jonrs

|( 
cedonie. Vtetorla.  ̂ 2 " > . 19.30 

fiSS ĴÇi

Modère élégant
en forme hygiénique*

PÂJlfl
Xaecùtâ,,  &*, 9éZ.23.âS9

Beau cboix
«n spécialités

pour pieds larges
et sensibles 5697

lin réparons
\. \  Philips - Jura
\ iledialor - Orion

EH Paillard X)nso
! Marconi • Saba
I Irnjelen - Schaub
I l'elefunken - .Minerva
¦ Biennophone - Sondyna
¦ et toules marque»
¦ américaines o ti l  .•

H % service rapide A
m& devis préalable ra
I # garantie écrite %

ISEMERT- RADIO
B^A pnelez le ^^.55t) AJtS

' A el nous nccouroDH fl

douillet
TECHNICIEN
DENTISTE

Transféré
Léop.-Robert 57

D'E. BOREL
de retour

P. 10509 N. 6497

Monsieur ayant jolie situation
assurée désira

mariage
avec demoiselle 23 a 26 an», calbo
lique préférée. Case transit 355,
Berne. s. A. 1726 E 6380


