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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an Fr. 16.8©
Six mois a 8.4U
Trois mois «a» - Ml

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. M. —
Trois mois a 12.15 Un mois a 4.50

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

Compte de chèques postaux lV-a 325
Téléphone 21.39S

Réforme financière et réforme économique
Eca semaine parlemen >faire

(Du noirs corresp ondant de Bénie*
Berne, le 30 avril.

Colomb avait demandé trois j ours â ses hom-
mes p our leur donner un monde, nos p ères cons-
crits n'en ont p as exigé bien davantage p our
off rir  au p ay s une première ép reuve des nou-
veaux articles économiques et f inanciers.

En ef f e t , j eudi matin déj à , les dépu tés des
louables Etats conf édérés avaient discuté toutes
les pr op ositions de M. Meyer concernant la
réf orme des f inances f édérales et le soir du
même j our, les rep résentants du peuple termi-
naient l'examen des nouvelles disp ositions cons-
titutionnelles f ixant à la liberté du commerce
et de l'industrie les limites que commande la
malice des temps.

Quelle imp ression retlre-t-on de ces débats ?
Elle varie évidemment selon le point de vue
auquel on se p lace et la couleur des verres à tra-
vers lesquels les gens de p arti ont coutume de
considérer les f aits p olitiques.

Les p roje ts f inanciers, tels qu'ils viennent d'ê-
tre adopt és p ar le Conseil des Etats méconten-
tent les champ ions de l'étatisme et de la centra-
lisation sans satisf aire entièrement les f édéralis-
tes. Les p remiers, qui estiment bien trop ré-
duite encore la somme des dépenses totales
f ixées â 515 millions, se p laignent que le Conseil
f édéral ait négligé des recettes importantes com-
me l 'impôt à la source (première étap e de l'im-
p ôt f édéral direct) et l 'impôt sur les vins et au-
tres boissons f ermentées. Les seconds regret-
tent qu'en regard des millions supplémentaires
que devra f ournir le contribuable, on ne trouve
que des économies insignif iantes. Et les uns
comme les autres estiment insuff isantes une ré-
f orme qui laisse encore un déf icit d'une tren-
taine de millions.

* * *
A vrai dire, si les textes que nous propose

la modération bien connue des sénateurs helvé-
tiques ne nous font point danser une gigue d'en-
thousiasme, ils sont parfaitement acceptables.
Ap rès les délibérations de la f ameuse commis-
sion d'expe rts, on p ouvait assurément craindre
bien pi s. Les dép utés des Etats ont réussi à
sauver la part des cantons aux recettes du tim-
bre et de l'alcool. Ils ont rep oussé, à une f orte
majorité, le p rélèvement d'un Imp ôt à la source
et, p ar là même, sauvegardé ce qui reste de
l'autonomie cantonale dans le domaine f iscal,
ils n'ont p oint voulu p rép arer la résurrection du
malencontreux impôt sur les vins. A ce prop os,
il est tout de même diff icilement compréhensi-
ble que 14 conseillers aient voté pour la rep rise
de cette taxe inj uste, alors que les .vignerons
romands viennent de voir la récolte entièrement
ou presque totalement anéantie p ar le gel. On le
sait, certains de nos compatriotes alémaniques
ne p ardonnent pas aux Vaudois d'avoir eu raison
de l'obstination des Chambres et du Conseil f é -
déral , mais il semble cep endant qu'il est des cir-
constances où la rancune doit se taire.

Donc, à tout prend re, le p roj et de réf orme f i-
nancière n'est p as sorti trop mal en po int de cet-

te session extraordinaire. Mais il ne faut pas se
faire d'illusion, en juin, le Conseil national l'« a-
mendera » à sa façon at nous ne serions nulle-
ment surpris que l'impôt à la source trouve, cet-
te fois , la maj orité parlementaire qui lui permet-
tra de forcer l'enceinte. Le mouvement des « li-
gnes directrices » en a f ait un article de son p ro-
gramme et nombreuses sont les voix, en Suisse
allemande qui s'élèvent en f aveur de cette « sim-
p lif ication ». - * -

Quant aux articles économiques , ils marquent
incontestablement une nouvelle étape vers la
centralisation totale. Ni les rappo rteurs, dont M.
Rais, dép uté neuchâtelois, ni M. Obrecht, n'ont
eu de peine â f aire admettre la nécessité d'im-
p oser certaines limites â la liberté da commerce
et d'industrie. La récente crise économique a
p rouvé qu'en nos temp s de nationalisme exacer-
bé, l'économie p rivée était incap able de se sau-
ver elle-même, lorsque les diff icultés l'accablent
et qu'elle ne p eut résister et subsister que grâce
à l'app ui , à l'intervention de l'Etat .

Or, là Conf édération avait accordé cet app ui
sans en avoir constitutionnellement le droit. Il
avait f allu invoquer la nécessité et intervenir à
grands coup s d'arrêtés urgents.

O. P.
(Voir tmtte en Sme p ag e) .
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Où rnèoe la
guerre

Par suite du manque
de temps et de place
pour les inhumations

des victimes de la guer-
re à Shanghaï d'énormes
bûchers de cercueils fu-
rent dressés et les corps

furent brûlés.

Macabre
cérémonie

en Chine

Lettre de Paris
Les conversations diplomatiques en suspens. — Le redressement
financier et économique français. — Un 1er mai qui ne casse rien.

L'affa ire Marceau-Pivert. - - M. Blum est fatigué...

Paris, le 30 avril
Les négociations franco-ita-

liennes marquent donc un
temps d'arrêt , et cela prouve
tout simplement qu 'elles ont à
résoudre des problèmes assez
sérieux sur lesquels il n'est
pas surprenant que M. BlondeS
soit venu à Paris prendre les
directives de son ministre. 11
est seulement assez surpre-
nant , et même un peu inquié-
tant que l'on parle à cette oc-
casion de question tunisienne.
Il n'y a pas, officiellement , de
question tunisienne entre l'Ita-
lie et la France; j e dis, officiel-
lement , car dans la réalité ,
c'est autre chose. Ne dramati-
sons pas; attendons d'être ren-
seignés. II y a un fait certain ,
c'est que les conversations ou-
vertes ces j ours-ci avec la
France sont suivies dans tou-
te l'Italie avec un intérêt extrêmement sympa-
thique. On ne craint pas du tout de laisser pa-
raître qu'elles constituent une sorte de contre-
partie aux fêtes somptueuses que Rome et Na-
ples vont offrir au Fuhrer , et qu 'ainsi tout est
mis à sa véritable place et prend sa valeur
réelle.

Il serait temps d'envoyer à Rome un am-
bassadeur. C'est à qu oi songera certainement
M. Bonnet dès son retour de Londres. On s'ex-
plique facilement qu 'il ait préféré ne prendre
cette décision qu'après son entretien avec lord
Chamberlain , et qu 'il ait tenu notamment à se
faire d'abord une idée précise du poids dont
vont peser sur la politique européenne, au cours

MM. Bonnet et Daladier montent dans l'avion qui
lea ramène à Paris.

des semaines prochaines , les événements de
Tchécoslovaquie. « * *

Il est de bon augure que la livre abandonne
les hauteurs où elle se complaisait ces derniers
temps , pour trouver un niveau où nous n'espé-
rions plus la revoir. S'y mainteindra-t-elle ? On
peut l'espérer. Le monde de la finance donne
ainsi au ministère un vote de confiance tout pa-
reil à celui que le parlement lui accorda au
lendemain de sa constitution. Pour celui-là, c'est
évidemment la déclaration faite à la presse sur
son programme économique et financier par le
Président du Conseil , qui l'a déterminé. Ce n'est
pas que ce programme ait quelque chose de
sensationnel et d'inédit; bien au contraire, il
n'est fait que de propositions qu 'en un autre
temps on considérerait comme des truismes et
des lieux communs, à savoir qu'on ne peut sub-
venir à ses besoins sans produire , ni produire
sans travailler; qu 'en un temps où le fisc prend
déj à au contribuable 45 % de ses revenus, c'est
folie d'espérer qu 'on pourra créer des impôts
nouveaux susceptibles de rendre quoi que ce
soit; et que , si le trésor à besoin d'argent , il
ne peut espérer le trouver qu 'à la faveur d'une
augmentation de la richesse générale , c'est-à-
dire d'un accroissement de la production. Que
le fait d'entendre le chef du gouvernement af-
firmer sa foi dans ces vérités de M. de la Pa-
lisse suffise à réconforter le franc d° telle fa-
çon que la livre perde plus de sept points dans
une seule séance, cela permet d'apprécier le
niveau où nous en étions arrivés , et peut-être
aussi les possibilité s de notre relèvement.

FABRICE.
(Voir la suite m Sme p age) .
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Le ler Mai
à Berlin

Comme chaque année un im-
mense arbre a été dressé à
Berlin à l'occasion du 1er
mai. L'arrivée de l'arbre tra-
ditionnel a eu lieu au milieu
d'une nombreuse affluence.
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Reproches
— Oue le diable vous emoorte ! hurlait le

colonel anglais. Pourquoi ne faites-vous pas at-
tention ?

— Oue voulez-vous dire, mon colonel ? de-
mandait le secrétaire militaire atterré.

— Pourquoi , continuait le colonel , au lieu
d'adresser cette lettre à l'Intelligence Office , l'a-
vez-vous adressée à l'Intelligent Officier ? Vous
devriez pourtant savoir qu 'une telle personne
n'exista pas dans notre armée.

%,<ê dora» tS®.8 VOIQMPS
La police londonienne vient d'arrêter un nom-

mé Robert Wooldridge qui est le doyen des
cambrioleurs de Grande-Bretagne , et sans doute
du monde entier. Il pourra fêter dans quelques
semaines son 86me anniversaire qui coïncidera
d'ailleurs avec le 70me anniversaire de son pre-
mier cambriolage. C'est, en effet , à l'âge de sei-
ze ans , que Wooldridge a commencé sa carrière
qui , si elle ne fut point brillante , aura été du
moins très longue. Et l'on comprend que ce
doyen ait acquis , au cours de sa vie, une gran-
de expérience lui permettant de dépister la po-
lice. Celle-ci avait déployé les plus grands ef-
forts pour arrêter les malfa iteurs dont on signa-
lait , depuis deux mois, la présence à Wakefield
où toute la population vivait sous la terreur.
Mais quelle ne fut pas la surprise de la police
lorsqu 'elle découvrit que cette « bande » n'était
composée que d'un seul cambrioleur octogénai-
re ! Wooldridge a été condamné à 21 mois de
prison et il espère recommencer, la peine pur-
gée, sa carrière qu'il croit glorieuse, mais qui
est certes, unique...

« Pauvre Jackie Coogan ! Enfant, il gagna des
millions. Homme, le voilà sans le sou. Le procès
qui le met aux prises avec sa mère émeut toute 1 A-
mérique. Pensez donc, le Kid ! Le gosse chéri du
cinéma. Qui ne se souvient de ses grands yeux
émouvants ! Condammé à mourir de faim, enlevé
par les gangsters, toujours aux prises avec le mal-
heur. Mais, toujours, au dernier moment il était
sauvé par Sa mère. Et l'on se dépêchait d essuyer
ses larmes dans l'ombre avant que la lumière vien-
ne les révéler. On n'a pas le droit, n 'est-co pas ?
d'être sentimental au grand jour.

Aujourd'hui le « kid » n'est plus le « kid ». .Ses
malheurs ne sont plus du cinéma. EA sa mère ne
vient plus le sauver, juste avant le mot fin. Au con-
traire... Elle est la cause de ses malheurs ».

Ainsi s'apitoie-t-on dans les journaux sur le sort
de Jackie Coogan, ex-enfant prodige, qui lorsqu'il
voulut se marier s'aperçut qu'il avait travaillé ex-
clusivement pour ses parents. Ceux-ci en effet pos-
sédaient 4 millions de dollars. Et Jackie, lui, n'a-
vait rien.

Toute sa jeunesse envolée, gâchée, passée au
travail alors que les vrais gosses s'amusent ; toutes
ses heures de loisir consacrées à faire de lui un pe-
tit acteur précoce et une vedette, n'avaient servi
qu 'à grossir la « pelote » d'un parâtre.

Comme exploitation d'enfant, évidemment on ne
fait oas mieux.

Mais il y a, paraît-il, des tribunaux en Améri-
que ! Et le jugement qui interviendra risque non
seulement de faire rendre gorge aux profiteurs du
« Kid » mais aussi de protéger dorénavant tous les
enfants prodiges, qui ont bien le droit de retrouver
à leur majorité le prix de leur travail et de leurs
efforts .

D'autant plus qu'on vieillit très vite en jouant
tout enfant les « histoires » des grands et qu 'à 20
ans un ex-petit prodige n'a souvent plus le courage
de « refaire sa vie » I

Voilà en tout cas une « spécialité » que le futur
Code pénal fédéral n'avait pas prévue. Mais au
cas où Hollywood serait un jour chez nous M.
Obrecht pourrait toujours réparer l'oubli en ajou-
tant un paragraphe sur « la réglementation de l'ex-
ploitation dts enfants prodiges » conformément aux
restrictions à la liberté de l'industrie et du commer-
ce 1 sLe tout supervisé par la Chambre suisse du ci-
néma...

Le père Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO et le mm

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 CL le mm
Etranger ¦ • • • ¦ • • • • •  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
s Bienne et succursales

Un homme heureux , c'est le propriétaire d'un
petit chien , un certain Dimitri Jekoff , qui habi-
te le village de Tzareva Livada, dans la Bul-
garie du Nord.

En achetant des billets pour le dernier tirage
de la loterie d'Etat Bulgare, il en acheta éga-
lement un par fantaisie pour son chien. Et il ar-
riva ceci que son numéro personnel ne gagna
rien , mais que celui de son chien gagnait 200,000
levas, soit à peu près quatre-vingt mille francs.

Un chien qui a de la chancre



Sage-femme
Garde-malade

Uma Béguin Blasca
Balance IU 8118

Tél. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

Bel appartement
au 2me étage

de 4 pièces, cuisine et dépendances, balcon , chambre de
bains , chauffage centra l généra i, service de concierge, à louer
pour le 1er novembre 19̂ 8. — S'adresser à MU. Neukoram
& Go., rue Jaquet Droz 45. »°>7.7

Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exemplaire ; Fr. 50.- ¦«
la pochette de 10. Liste de tirage 30 et.; port 40 et, en sus. BgBfc. __§__. ________k t4__ \\M-WAÊnm f̂ e.
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Tricotages â la machine
travail 1res soigné. — S'adresser
dès 17 heures , chez Mlle S. Seim .
rue de la Balance IU a. à l'étage

. 634_

Corsets et ceintures
sur mesures, a tous prix. Répara-
lions E. Silbermann. rue du Parc
94; 40'JI-S

Appartement «,£
¦4-ILs piéces. bains , chauffage cen-
tral , balcon , très belle situation , a
louer pour le 31 oclobre. — S'a-
dresser rue du Doubs 53, au rez-
de-chaussée , tél. 21.«5. 5424

A saTPnflaFaf» • '-¦ beaux porcs
I-CltlUI C de 4 et 6 mois

S'adresser rue JTritz- Courvoisier
94; sVsïfi

RGin onteur de finissages S™consciencieux et connaissant bien
le posage de cadrans esl demandé
Ollres sous chil l ro P. 105i:> N.
à Publlcitas La Chaux-de-Fonds

66134

Vouageur S« *.'«*:
voyageur pour travailler dans la
région. — S'adresser au bureau
du journal. BrîHv»

Pension-famille
tre. prendr ait encore un ou deux
pensionnaires sèrissux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAI.. 5774

Dp mnic p lla '™B sérieuse et in-
UClUUlùCilC telligente , demande
occupation a domicile. — Kcrire
sous chiffre K. R. 5534. au
burean de I'I MPARTIAL . 65.14

Bonne lessiveuse ZS^Z
des .lessives et des heures. —
S'adresser rue du Parc 14, au
rez de-chisnssée, à gauche. 5578

Jeune homme ^at'S
(3 ans), cherche place dans bu-
reau. Rèlribulion modesle pour
début. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 657B

Commissionnaire Jr-iSS
des écoles est demandé. Offres a-
vee références à M. P. Beck Kleu-
risle. Gare G. F. F. rj ïHU

Apprenti coiffe ur. mJ0°nTe
la nlace cherche apprenti coiffeur.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6b; 4

Sommelière . c™£Tiel0$
langues est demandée de sui te . —
Offres sous chiffre  II. L. 576H au
bureau de I'I MPARTIAL . &6ri6

îc i ino  f l l lo l'berèe des écoles
UnUJD UUC est demandée pour
aider au ménage. — S'adresser
an bureau de I'I M P A R T I A I .. • ï64

A lnuon P°ur •'" avril . Pre-
1UUCI micr-SîasM 7, 2me

étage de 3 piéces, cuisine el . dé-
pendances. — Pour rensei gne-
ments , s'adresser à l'épicerie ,
même adresse. 6168

Pjr Jnni l  '' lnla chambre, cuisine
I l gUUU avecpetilessi épendances .
bien siiuè au soleil , est a louer
pour fln juillet. — S'adresser rue
du Eavin 3, au Sme élage. boUli

A louer
pour le 31 octobre prochain

rue AieHis -fflarie Piaget 7
appartement rez-de chaussée de 3
chambres , cuisine, dépendances,
paît de jardin potager,

S'adresser Etude Jacot Gull-
larmod, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 35 Wi

A louer
Parti 31 bis* (Place de l'Ouest T
pour le 31 oclobre , 1res bel an
parlement de 4 chambres , cuisine ,
nains et dépendances. Chauffage
central , service de conci erge. —
S'adresser s ('éraiiceM <»l l'oo-
icsslls-ux. S. A. rue Léopold
Robert H2. -I 27

A Soyer
pour le 31 oclobre prochain

rue Jacob-Brandt 99
dans maison rurale, appartement
de 5 chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin potager, pre, etc.
rue da Commerce
rez-de chaussée, 2 chambres, al-
côve, cuisine, chambre de bains,

S'adresser Etude Jacot Gull-
larmod, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 35. 5û60
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Jeannine témoigna le désir de prendre un em-
ploi, ce qu'il approuva. Il n'avait pas le temps
de s'occuper d'elle, et s'inquiétait de la savoir
touj ours seule dans leur maison vide. Un tra-
vail régulier la distrairait et serait pour lui une
garantie contre ces lubies dangereuses qui pas-
sent dans la tête des femmes oisives. Elle trou-
va assez vite un poste de secrétaire chez une
dame anglaise qui s'occupait d'oeuvres de cha-
rité.

La vie, après ce grand orage, repris son cours
normal, et Georges Vermot, sans savoir pour-
quoi, la trouvait douce. En reprenant contact
avec le monde extérieur , il s'aperçut que sa ré-
putation sortait indemne d'un scandale vite
étouffé, que l'opinion publique oubliait déjà. Ses
collègues, ses chefs lui témoignaient touj ours
la même estime, sa collaboration continuait à
être recherchée par toutes les revues d'art. En
paix avec le dehors, il voyait aussi la paix ré-
gner à son foyer.

Depuis le départ de sa mère, Jeannine avait
pris la direction du ménage et. après quelques
maladresses dues à son inexpérience, elle révéla
assez vite un esprit d'organisation qui étonna
son père. Le régime qu 'il devait suivre était
maintenant soigneusement observé. Plus de ces
repas indigestes, composés de charcuterie ei de

salade (ju 'Alexandra improvisait, lorsque, ayan t
tout le jour fatigué ses domestiques d'ordres
contradictoires, elle s'apercevait au dernier mo-
ment qu'elle avait oublié de comrnander le dî-
ner. Plus de ces désagréables surp rises lorsque
par l'imprévoyance de la maîtresse de maison,
on cherchait vainement dans toutes les armoires
de l'appartement une boîte d'allumettes ou un
morceau de sucre. Les repas étaient bien com-
posés, servis à heures fixes. Georges Vermot
trouvait ses médicaments de j our et de nui t pré-
parés à la salle à manger ou dans sa chambre
par les mains de sa fille. Ses armoires étaient
maintenant parfaitement en ordre, son linge soi-
gneusement visité. A plusieurs reprises, il com-
plimenta Jeannine :

— Comment as-tu fait, petite, pour deviner,
si j eune et sans guide, les lois qui règlent la
marche d'une maison ?

Elle répondit par le mot célèbre :
— En y pensant toujours.
Mais, bien qu 'il rendit justice à ses efforts,

il ne croyait pas à leur durée. Plus l'élan avait
été gran d, plus la réaction serait vive. Jeannine
devinait sa défiance, ne savait comment le con-
vaincre qu'elle ne changerait plus désormais.

Un soir, elle revint animée, contente. Son pre-
mier mois de travail s'achevait et, lorsque le
dîner fut fini, elle étala triomphalement sur la
table les huit billets de cent francs, prix de son
labeur. Il la félicita, s'associant à cette fierté
j oyeuse qu 'éprouve tout être j eune devant le
premier argent gagné.

— Eh bien ! dit-il d'un ton enj oué, rjue vas-
tu t'acheter avec cela ?

— Je gard e cent francs pour mes locomotions,
dit-elle, délibérément, et voici le reste, papa.

Elle poussait hâtivement les billets vers lui
d'un air suppliant. Il la regardait avec surprise.

— Je n'o-iblie pas, dit-elle en rougissant, cette

dette que tu as contractée pour la statue. Je
voudrais que tout l'argent que j e gagnerai fût
employé à l'amortir. Trente mille francs, c'est
long et c'est lourd à payer.

— Bah ! dit-il, je crois que j'y parviendrai
assez vite. J'ai amateur pour mes deux cas-
ques de la Guinée. Peu à peu, j' arriverai à li-
quider avantageusement mes collections.

— Mais tu y tenais tellement, père ! Est-ce à
toi de te sacrifier toujours ? Ne me permettras-
tu pas de réparer ma faute ?

Elle était tellement irrésistible dans son hu-
milité qu'il se laissa fl échir et ramassa les bil-
lets épars sur la table.

— Je les lui garderai, se dit-il, elle les regret-
tera bientôt

En effet , Alexandra, lorsqu'elle recevait un
chèque de sa soeur, le lui remettai t parfois en
remboursement de quelque toilette dispendieu-
se. Huit jours plus tard, elle lui réclamait cet ar-
gent, l'accusait de l'en avoir frustré. Chaque
geste de la fille rappelait à cet homme malheu-
reux un geste de la mère. Ce qu 'il avait souffert
par l'une, il s'attendai t à le souffrir par l'autre ,
rendait tout le sexe féminin responsable des dé-
fauts d'une seule.

Cependant à la longue, Il dut convenir que les
deux images, qu 'il s'obstinait à vouloir calquer
l'une sur l'autre , se ressemblaient fort peu. Ca-
pable de bons élans, Alexandra manquait tota-
lement de persévérance. Elle pouvait prononcer
avec ardeur les plus belles promesses, elle ne
les tenait pas plus d'une semaine. Son caractère
emporté , son désordre, sa prodigalité, sa faus-
seté foncière, son égoïsme reparaisaient vite
après les heures d'accalmie où elle paraissait
t ransformée. Or, depuis deux mois, Georges
Vermot n'avait pas vu sa fille s'écarter un ins-
tant de la ligne de conduite qu'elle avait adop-

tée. Les anciens griefs qu'il conservait contre
elle lui parurent tout à coup puérils. Sa jeunesse
et l'influence maternelle excusaient les menson-
ges qu 'elle avait faits tant de fois sans aucune
raison. Son rôle passif dans la vente de la sta-
tue ne prouvait pas qu 'elle fût vraiment mau-
vaise et corrompue, elle en avait manifesté trop
de chagrin et de remords. On ne pouvait lui dé-
nier le sens des responsabilités et de l'honneur.
Et, peu à peu, un espoir prenait racine dans le
coeur de Georges Vermot : peut-être sa fille lui
ressemblait-elle, après tout, peut-être l'aimait-
elle autant qu 'il l'aimait , peut-être la garderait-
il touj ours ! Cette pensée était pour lui une joie
si profonde qu 'il n'osait s'y abandonner. Bientôt
il se reprocha sa circonspection.

— Le doute est un mal, songeait-il. Il faut fai-
re confiance aux êtres, c'est ainsi qu'on les .sau-
ve.

Dès lors, Il ne résista plus aux entraînements
de son coeur. Son attitude envers Jeannine re-
devint celle du père qui ne craint rien de son
enfant. Il accepta les attentions qu'elle lui pro-
diguait sans aucune reconnaissance, mais avec
une tendresse émue. Il se mit à faire des projets
auxquels il la mêlait toujours comme s'il était
entendu qu 'elle ne le quitterait j amais. Ce fut
une grande douceur pour la jeune fille de se
voir enfin pardonnée, de reprendre dans la mai-
son où elle avait vécu en réprouvée une place
de petite reine admirée, choyée, louée. Mais
Georges Vermot dut reconnaître qu 'en lui ren-
dant sa confiance , il ne lui rendait pas la j oie.
Si elle n 'avait plus devant lui cette expression
humiliée de coupable qui se sait en butte à de
constants soupçons, elle restait languissante et
comme blessée, bien différente de la j eune fille
rieuse, exubérante qu 'il avait connue.

(A suivre.)

A lnnon P°ur époque a cossre-
a IUUCl nir. rez-ue-ctiaussée,
rue Jaquet-Droz 31, 3 chambres ,
cuisines, dépendances, 2 vérandas .
chauffage central et Marché 4, 2
chi smiires , cuiaine et dépendances
Prix trô-s modérés. — S'adresser
Elude K. Zimmermann, rue du
Marché 4. ,-V66.s

A I n n n n  de suite ou a convenir ,
tt IUUCl Kgt 6. logement de !"
chambres modernes, cuisine ei
dépendances, au soleil. Prix Fr.
2d — par moi». — S'adresser, en-
ire midi et 2 h. •/, où le soir dès
18 h. chez M. Audélat, rue du
Cret 11. ftaV- j*

A lfllIPP pour fln avril ou â con-
ta IUUCl venir un bel apparie
ment de 4 places, balcon, belle
siluation au soleil , nrès de la g ire
et des fabriques. Prix avantageux
— S'adresser rue Léopold-Robert
SH. au 2me étage, à gnnche .&6H0

Léopold Bobert 62, £JZ[
oclobre 11)38. diss e étage, apparte-
ment de 4 piéces et toutes dépen-
dances. — S'adresser au ler éla-
ns, si gauche , de lll si 15 h. rsOsfi

Pour 81 octobre 'aSS
inférieur , ensoleillé, de 2 cham-
bres el cuisine. — S'adresser rue
de la Charrière 47, au premier
plage. Mrs*

Rue da Crêt 10. ÂZZ
labre , beau logement de 3 cham
nres. cuisine, corridor et dépen-
siances. — S'adresser même mai-
son au 2me éiage, à gauche. 4222

A lnilPP ¦>our lo '" oe'obre , uu
IUUCl rez-de-chaussée de 3

nièces, dénendances , jardin , en
plein soleil. S'adresser rue de
l 'Est 10. n7«8

A |n|ipn pour le 31 jui l le t , beau
tt IUUCl sous-sol en plein so-
leil , grande et peti te  ebambre ,
cuisine. Maison d'ordre , Doulia
117. Conviendrait à dame seule. —
-s'adresser rue du Doubs 67, au
^rai èlage. fs7>6

À InilPP pour le 31 octobre .
IUUCl beau logement. 3 pié-

ces. cuisine, alcôve, lessiverie mo-
derne. — S'adresser rue du Doubs
117, au rez-de-chaussée, a gauche

.-)7-v

l 'h im l l P û  meublée a louer é
UUalllUI C dame ou demoiselle.
S'adresser rue de la Promenade 1.
au rez-tle chaussée. 6370

Pu"i n»hpP au soleil, a louer de
UUdUlUl C suite. — S'adresserrue
dn Parc 7«. an 3me élage. 66ti«

Jolie chambre ZTZtoZ
honorable. — S'adresser au lui
de I'I MPARTIAL . .'682

Pshamhro  » 'ouer . au soleil , n
Ull t t lUUI C a fenêtres, chauffée,
prix réduit. — S'adresser rue du
Progrés 19. au rez de-chaussée, a
gisuche. aBN'i

On demande à louer ZSSZ
ou pin i ... terre. — Ecrire sous
chi l l ru  O. D. 55-*i3. an bureau
de I'IMPAHTIAL. 5à4:>

A n n n r l p p  d'occasion, un nota-
Il Cl lUI C R6 r a  gaz «Le Kêve» ,

4 Irous, 2 fours , 1 poissonnière . 1
chaulle-bain « Piccolo». 1 liralor
su litres. Le lout en lrès bon etat .
S'adresser rue des Tilleuls il.  5U9H

Rnflifl  "Tondre appareil « Phi-
lluUlU lj psa tous courants, en
parfait état. Avantageux , —. S'a-
Iresser rue da Commerce 15. an
1er étage. 6603

A l/ pnHpp  2 toilett es marore
tt ICIIUI C pour coiffeur avec
glaces at fauteuils. — S'adresser
au bnrean de I' IMPARTIAL . 6266

Pnn- j cn t f f l  ¦»- vendre poussette
rUU SàCUB. en bon état , prix
avantageux. — S'adresser rue dis
Ravin 6, au rez-de-chaussée. IVïHH

Rananio cages et divers—ob-Ualldl 15 jets, | berceau d'en-
fant éialili Diane, 1 grands bai-
gnoire sont à vendre. — S'adies-
ser rue Neuve 14, au 2me élage,
a droit». 5740
Trnilnptfii a Rros PneUB aBt de*U UUl lCUC mandée a acheter
d'occasion. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL. .1)730

Â sjp nHrn  un grand lit avec bon
ICUUIO erin , une machine a

coudre, un lustre. — S'adresser
ruedu Parc37, au2me étage. 6727

MECANICIEN
faiseur d'étampes

actif et énergique, connaissant
la partie .i fond , trouverait
poste inléressant dans fabri-
que de foutmtutes d'horioge-
rie. — Faire offres sous chif-
lre P. 3458 J. à Hublicitas ,
St Imier. P.34S8J . 5771

nPPHRTEfflEHTS
MODERNES

à louer
dliponible de Nulle

3 nfÔ fOQ Chauffés , bains inaial-
Pltj LB ss lès . concierge, rue de

la Serre S7, au 'ime élis (je.

Î n iàrOt 1)ain3 installés , con-
JJltSLsSsaV cierge, balcon, chauf-

fage central par appariement rue
du Nord 189. au .'Ime étage

ao 30 avril 1918

4
n |nrn< chauffé , «an chaude.
Plts.tj l concierge, bains ins ta l -

les , loggia , rue du Nord 18 in.

3 nlÙfDt aveR ou Han" »'l»am-
pitstcJ bre de bonne, bains

inslallés. concierge, baicon .chaul-
tuge central par appariement , rue
du Nord I U "  avec soleil couchant
au 3me élaffe.

an 31 octobre 193S

3 ni ÔCDf chauffé , baina inslallés.
PlclEa concierge, loggia, rue du

"Vos-sl is5, an ler étage.

4
n|rjrns) chauffé,eanchaude con-
lllolCi cierge, bains installé»),

loggia , rua du Nord IS3.
S'adresser au Bareau Biéri .

rne dn Nord IH.'i. Jb*2u

A louw
pour le 31 octobre 1938, Sme élage de ti pièces,
chambre de bains, chauflage cenlral; avec ou sans chambre
de bonne — S'asiri'sspr à Mlle Hihaux. rue du Grenier li

A louer pour fin octobre

BEAU LHIPIENT
de 3 chambres el fumoi r, chambre de bains installée , chauf-
fage .1 l'étaj -e. Part au jardin. Belle situation pour personnes
aimant la t ranqui l l i té  — S'adiesser rue des HeerelesH. .»,-»«•

Boulangerie - Pâtisserie
A EOUER

Excellente situation. Chif ltes d'affaires prouvés. Reprise sui-
vant invenlaue. — Ecrire sous chiffre C. U. 5585 au
bureau de I 'IMPARTIAL. 5583

Foin
Suis acheteur de - a 3.0UO ki-

los de foin. Pressant. — S'a-
dresser au bureau de I'I UPAR
TIAL

^^ 
57iy

Fourneau
transportante , snr cadre, pour le
chauflage de 2 chambres , en par-
fait élat , est demandé à acheter
Ollres avec dimensions et pri x
sous chiffre Al. N- 5716 au bu-
reau dn I'I MPARTIAL . 5716

OCCA/ION
12 bureaux nméricains de 175 u
25u fr.. bureaux ministre -i 45.
tiô lr. et bureaux m i n i s t r e  neufs
de 125 à 145 tr., table de machine
si. écrire depuis IH fr. an bureau
d'expertise It Kerin-r, rue Lséo-
pold-Roner t Si. Tel. 2<!. 67. 4Vs!0

Tapissier
Réparations et Remontage
de meubles et litet ie. Travail
soigné. Prix modérés.
Se recommande, FF. Wlnler

Atelier : Progrès 7.
557-1 Ménage : Piogrès 13.

Ecole privée
Mlle S. Carnaz, Institutrice , prendrait encore quelques

enlanls dans les classes II, IV. V et VIme années. Salle très
bien située, enseignement conforme aux programmes officiels.
Veille à l'éducation morale.

S'adresser à l'Ecole, rue du Temple-Allemand 37, au pre-
mier (Mage , Ions les j ours, excepté le samedi. 5729

AatÂfelser ,̂ -sw.

3 générations d'Hohner
Pour faire danser , nos grands-pères
jouaient la mazurka, nos pères ia valse,
maintenant le tango reste à la mode, et
aujourd'hui comme autrefois, chacun
utilise un HOHNER, l'accordéon caracté-
risé par une sonorité chaude et pure,
ainsi que par une qualité Insurpassable. j»

wnsiff l iV / 5

Hôlel dn H 11
16, rue de l'Hôtel-de-Vllle, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recomm-nde, RLBER T FEUZ

B la Soiiiaifflie
KOUDOS

SD.C. H. Delactiaox
Rue de la Serre 11
Téléphone 21.105

demandez le

., Einbach "
Irais ponr croûtes à la rhubarbe.

Pain anglais
pour sandwich» , hors d' oeuvre ,
croules dorées, toasts. 559N



LA COUPE DU MONDE
Suisse-Portugal 2-1

C'est un match très important que j ouèrent,
dimanche à Milan les équipes représentati-
ves de Portugal et de Suisse. Fort important
puisque le vaincu de cette rencontre sera pu-
rement et simplement éliminé de la Coupe du
Monde , tandis que le vainqueur sera qualifié
pour rencontrer l'Allemagne en huitième de fi-
nale , au Parc des Princes de Paris, le samedi
4 j uin.

De tous ls matches éliminatoires j oués jus-
qu 'à présent pour la compétition mondiale , ce-
lui-ci est certes le plus sensationnel. Les deux
teams en présence ont en effet derrière eux
un très beau record cette saison. La Suisse a
rencontré les trois premiers de la Coupe du
Monde 1934; elle a fait match nul avec l'Italie ,
battu la Tchécoslovaquie et tenu l'Allemagne
en échec; de son côté le Portuga l a battu l'Es-
pagne, la Hongri e et fait également match nul
avec l'Allemagne.

On estime donc dans tous les milieux que les
deux pays auraient leur place dans la compé-
tition 1938, d'autant plus que les forfaits de
dernière heure auraient très bien justifié un
changement de programme; on comprend éga-
lement très mal que , en cas de match nul, la
F, I, F. ait décidé les prolongations et si, du-
rant ces dernières , le résultat ne changeait pas,
le qualifié serait désigné par tirage au sort. Il
eût été plus normal , en cas de résult at nul, de
décider que l'un des deux pays serait opposé
à la Suède, dispensée des huitièmes de finale
par suite du forfait de l'Autriche.

Ici , à Milan , l'ambiance est quasi-nulle pour
ce match ; de nombreux Suisses sont pourtant
venus encourager leur .équipe et ont bon es-
poir ; mais il faut être "optimiste, car pour les
Italiens que j 'ai interrogés , les Portugais sont
favoris à 10 contre 1. Triste perspective ! ! !

L'abitrage a été confié à l'Italien Mattea , as-
sisté de deux compatriotes comme juges de
touche .

La partie
L'équipe suisse se présente comme suit : Hu-

ber; Minelli , Stelzer; Springer , Vernati , Loerts-
cher ; Bickel, Amado, Kielholz, Trello, Aebi.

Dès le coup d'envoi, les Portugais se portent
dangereusement à l'attaque du but suisse. L'ai-
lier ga uche, très rapide, est un danger constant
pour notre défense ; il se fait arrêter à deux re-
prises pour off-side. Un coup franc pour le Por-
tugal , tiré de 16 mètres, ne donne rien. Peu après
Huber retient avec brio un superbï essai. Stel-
zer , à son tour, dégage in extremis. A la ?me
minute , les nôtres bénéficien t d'un corner, que
Bickel tire... dehors. Kielholz tente le but et la
balle frise la latte supérieure. Les Portugais sont
nettement supérieurs , mais la défense suisse, en
particulier Minelli , se trouve en toute grande
forme et arrête tout. Kielholz parvient à prendre
les baecks en défaut , mais le gardien s'empare
du cuir dans les oieds du j oueur.

Les Suisses marquent deux buts
A la 25me minute , ensuite d'une descînte Ver-

nati-Trello-Aeb i, ce dernier ouvre magnifique-
ment le score. Puis, 5 minutes plus tard , Amado
reprend une balle que le gardien portugais a lâ-
chée et signe le numéro 2. C'est du délire chez
les supporters suisses. Cette brusque contre-of-
fensive a été menée dans toutes les règles de
l'art.
Les Portugais cherchent à remonter le couran t,

obtiennent un corner à la .35me minute mais ne
peuvent tromper notre défense.

Mi-temps: la Suisse mène 2-0.
Deuxième mi-temps

Après le repos, les Portugais débutent en
trombe et malmènent sérieusement notre dé-
fense. Ils obtiennent un troisième corner qui
est tiré par Mourao , renvoyé par Huber et fi-
nalement dégagé par Amado , qui est venu don-
ner un coup de main à ses arrières.

Après dix minutes de j eu, les Portugais ob-
tiennent un hands-pénalty . C'est en voulant in-
tercepter un shoot de Cruz et alors qu 'il était
chargé que Stelzer toucha la balle de la main ,
bien involontairement. Mais, inflexible , l'arbitre
désigna le hands. Ce fut un instant d'émotion
dans le camp suisse. Mais, trop sûr de lui et re-
cherchant ostensiblement le coin infér ieur gau-
che, le j oueur portugais chargé de transfo rmer
le coup de réparation envoya son shoot sur le
noteau.

Sur une offensive adverse, Huber glisse, tom-
be et l'avant-centre portugais profite pour
marquer le premier but pour ses couleurs.

La, fin du match devient émotionnante à sou-
hait. Les Portugais tentent d'égaliser, tandis que
nos Suisses, quelque peu énervés , cherchen t à
maintenir leur résultat.

La Suisse finalement gagn e le maton 2-1.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

Groupe I
Aarau-Monthey, 6-2.
Concordia-Montreux , 2-0.
Forward-Cantonal, 0-2.
Porrentruy-Urania , 1-2.
Vevey-Chaux-de-Fonds, 3-2.

MATCHES -.

Joués Gagnai Ktili Perde* -
Chaux-de-Fonds 21 16 2 3 34
Vevey 22 13 4 5 30
Aarau 22 12 1 9 25
Cantonal 22 10 5 7 25
Urania 22 10 5 7 26
Concordia 22 10 5 7 25
Montreux 22 9 3 10 21
Forward 21 8 4 9 20
Porrentruy 22 5 7 10 17
Monthey 21 6 4 11 16
Soleure 21 5 6 10 16
Derendingen 22 1 5 16 7

Groupe II
Kickers-Chiasso 3-0. •
Juventus-Locarno renvoyé.
Winterthour-Zurich 1-3.
St-Gall-Bruhl 2-2.
Blue Stars-Schaffhouse 5-1.

Concordia 21 11 6 4 28
Zurich 22 10 6 6 26
St-Gall 20 10 5 5 35
Bruhl 21 9 7 5 25
Blue-Stars 22 9 6 7 24
Juventus 21 8 5 8 21
Winterthour 21 6 7 8 19
Bellinzone 21 7 5 9 19
Locarno 20 4 9 7 17
Kickers 21 6 5 10 17
Schaffhouse 21 6 4 11 16
Chiasso 21 4 7 10 15

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Vevey bat Chaux-de-Fonds 3-2
Après avoir longtemps convoité et espéré con-

server la première place du classement , Vevey
a trouvé en Chaux-de-Fonds un concurrent re-
doutable et supérieur.

En cette fin de saison, les Montagnards , qui
ont de très légitimes raisons de reprendre leur
place en ligue nationale , ont largement distan-
cé leurs adversaires , laissant à Vevey le soin
de s'assurer la seconde place. Le sort des deux
équipes étant fixé , le match de dimanche après-
midi fut empreint du meilleur esprit. Dirigée
par M. Rapin , Pully, la partie présenta de très
nombreux moments intéressants.

Au début de la première mi-temps, alors que
le j eu se déroule à vive allure , il semble que
Chaux-de-Fonds est mieux en selle que son ad-
versaire; le j eu des Montagnards paraît mieux
coordonné et plus équilibré que celui des lo-
caux où l'énergie supplée parfois à une déficien-
ce technique. Déj à à la Sme minute . Chaux-de-
Fonds marque le premier but , conclusion d'une
grande offensive classique. Une chance s'offre
à Vevey d'égaliser: l'arrière gauche adverse
commet un hands-pénalty ; le centre-demi ve-
veysan tire à côté. Çhaux-de-Fonds garde sa su-
Dériorité technique et tactique.

A la reprise, Vevey retrouve une nouvelle
énergie ; les assauts sont plus nombreux, plus
tenaces surtout ; un premier but , puis un corner
bien transformé augmenten t encore la verve des
Veveysans. Les Montagnards baissent et ne
j ouent plus avec la même sûreté. Vuilleumier , à la
suite d'un effort personnel remet les équipes à
égalité avec deux buts partout. La défense des
Montagnards j oue l'oiffside alors qu'en avant une
certa ine nonchalance enlève tout perçant sérieux
aux offensives. Vevey, soutenu par un très nom-
breux public, déroute la future équipe de ligue
nationale. Un troisième but obtenu par Missoum,
stimulera les Veveysans qui ont complètemeni
pris le dessus sur un adversaire atone. On note
quelques essais des Montagnards, mais Vevey ne
fléchit pas et anime cette partie par un grand
déploiement d'ardeur.

Sporting-Etoile I bat Yverdon I 3 à 0
(Match décisif pour l'ascension en 2me ligue)

Avant de débuter , l'arbitre , M. Corderay, de
St-Beuve s. Lausanne , fait aux deux équipes le
petit sermon traditionnel des grandes occa-
sions... et, à 15 heures précises, la partie com-
mence , sur un terrain en excellent état , par un
temps propice au football et devant 1800 spec-
tateurs.

L'équipe d'Yverdon j oue en maillots bleus
coupés d'un grand V j aune , cuissettes blanches.
D'emblée Sporting attaque mais sans succès et
l'énervement visible des j oueurs n'y est pas
pour rien. La plupart des joueu rs man quent la
balle , ou passent mal à propos ou envoient de-
hors... Il est bien évident que les Stelliens ont
le sentimen t précis de l'importance de cette
nartie , d'où cette inquiétude et cette incertitude

dans leurs mouvements qui déçoivent leurs sup-
porters. Ainsi , les 30 premières minutes de j eu
furent à l'avantage d'Yverdon. Cette sympathi-
que équipe se distingua particulièrement par
l'homogénéité de ses joueurs , sa précision dans
les passes, sa grande mobilité et surtout son
fair-play. Remarquons aussi que, de son côté ,
Etoile j oua, on ne peut plus courtoisement.

Il est plus que probable que, sans les magis-
trales interventions de Balmer , le courageux
keeper des rouge et noi r, ces derniers eussent
encaissé un ou deux goals. Cependant, les
Stelliens se mettent — lentement il est vrai —
en action et menacent sérieusement les bleu et
blanc, c'est ainsi qu 'à la 43me minute , la triplet-
te du centre parvient devant les bois d'Yver-
don et Amey marque de la tête le premier but.
Ci 1-0. C'est la mi-temps.

Ouant à la seconde mi-temps, elle appartient
incontestablement aux locaux. Yverdon qui mit
trop d'ardeur dans les premiers instants est fa-
tigué. Aussi, lors de la 17me minute , Froide-
veaux passe très intelligemment à Barth qui
en fait de même à Amey, lequel signe le No 2.
Dès ce moment , Sporting j oue en vainqueur.
Les Stelliens procèdent par grands déplacements
des ailes. Schumacher tente le but à plusieurs
reprises, mais sans y parvenir. Après avoir
driblé deux demis et deux arrières , Amey en-
voie un bolide contre la latte supérieure! Ce-
pendant la fin approche et à nouveau à la 43me
minute, Neuri passe à Barth qui s'échappe et
place une bombe au bon endroit. Et c'est 3 à 0
pour Sporting-Etoile.

Il serait injuste de ne pas souligner l'arbitra-
ge absolument impeccable de M. Corderay qui
se révéla à la hauteur de sa difficile tâche et,
dès le début sut s'imposer.

Ainsi , par sa splendide victoire, Sporting-
Etoile monte en deuxième ligue , et c'est tant
mieux pour les sportifs de notre ville qui pour-
ront ainsi assister à des parties dignes d'inté-
rêt. En avant pour la première ligue !

.—i—. 

Finale: Coupe d'Angleterre
Preston-Huddersfie ld 1-0.

foojNbfnl

Cifclism-e
Brevet de débutants — L'épreuve neuchàteloise

Le dimanche ler mai l'Union Cycliste Suisse
faisait disputer dans tous les cantons romands
son annuel Brevet des Débutants, course réser-
vée aux j eunes gens de 16 à 18 ans n'ayant j a-
mais pris part à une course ouverte.

L'épreuve du canton de Neuchatel était orga-
nisée par le V. C. Les Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds.

Réunis à 7 h. au local du V. C. Les Francs-
Coureurs sous la présidence de son dévoué pré-
sident Pierre Dupan, les coureurs passent la vi-
site médicale obligatoire effectuée par le très
dévoué et sportif Dr Henri Kaufmann.

Sur les 20 coureurs inscrits, 17 se présentent
à cette visite et sont tous autorisé s à prendre le
départ qui est donné à 8 h.

Dès le départ le train est vivement mené. Dans
la descente du Crêt du Locle, Morel de Neucha-
tel fait déj à une chute sans gravité. Dans la côte
du Prévoux. Piemontési de Neuchatel lâche tous
ses concurrents pour arriver à la Brévine avec
une avance confortable de 30 sec. Derrière, la
chasse s'organise sérieusement, les Eppner,
Lauener. Jéanbourquin et Gœtsohmann donnent
tout ce qu 'ils peuvent pour rej oindre le fugitif
aux Mays. Dans la descente du Prévoux , Pie-
montési est en difficulté avec son dérailleur et
est irrémédiablement lâché, tandis que Lauener ,
Jéanbourquin et Gœtschmann filent vers le but.
Dans un ultime effort et dans un syle parfait
Gœtschmann bat son camarade de club Jéan-
bourquin d'une longueur et Lauener termine re-
levé.

L'Union Cycliste Suisse était représentée par
M. Alexandre Borel, membre du Comité Direc-
teur. Aperçu à la manifestation nos touj ours dé-
voués Henri Borel , Marcel Roi , Fritz Jacot , Al-
fred Ecabert, etc.. etc. Ainsi que M. Fritz Ver-
mot, Président de l'Union Vélocipédique canto-
nale neuchâtelois, accompagné de son secrétaire
Paul Huguenin. Remercions encore une fois M.
le Dr. Henri Kaufmann pour sa grande sporti-
vité et M. Fritz Borel qui , touj ours dévoué, a mis
sa voiture à disposition des organisateurs. Merci
aussi à notre ami Antoine Corsini qui a mis ses
locaux à la disposition des coureurs. La distance
de la course était de 50 km.

Voici les résultats :
1. Goetschmann Georges, V. C. Francs-Cou-

reurs, La Çhaux-de-Fonds , en 1 h. 22 m. 47 s.;
2. Jéanbour quin René . V. C. Francs-Coureurs.
La Chaux-de-Fonds , à une longueur ; 3. Lauener
Carlo, V. C. Vignoble , Colombier , 1 h. 22 m. 48
s.; 4. Piemontési Olivier. Neuchatel , 1 h. 26 m.
48 s.; 5. Bavaresco Aldo , V. C. Francs-Coureurs ,
La Chaux-de-Fonds ; 6. Burgat Alfred , V. C.
Cyclophile . Fleurier; 7. Jeanneret René , V. C.
Francs-Coureurs , La Chaux-de-Fonds ; 8. Mo-
retti François , V. C. Cyclophile , Fleurier; 9.
Senstag Charles, La Chaux-de-Fonds; 10. Le-
bet Marcel , V. C. Francs-Coureurs, La Chaux-
de-Fonds; 11. Béguin Paul , La Chaux-de-Fonds ;
12. Gaufroid André , V. C. Excelsior , La Chaux-
de-Fonds; 13. Richardet Edgard , V C. Francs-
Coureurs , La Chaux-de-Fonds; 14. Golay Pier-
re, V. C. Pédale Locloise, Le Locle; 15. Favar-
ger Jacques , V. C. du Vignoble, Colombier ; 16.
Morel J. P.. Neuchatel : 17. Eppner René , V. C.
Edelweiss , Le Locle.

17 nartants. 17 arrivants.

A Bienne

(De notre envoyé spécial)

Grâce à la bienveillance toute particulière de
M. Joss, conseiller d'Etat bernois , plusieurs per-
sonnes ont pu réaliser un but qu'elles cares-
saient depuis longtemps: créer un camp profes-
sionnel suisse pour nos horlogers. Le principal
initiateur de cette oeuvre est M. P. Ktiffer , pré-
posé à l'office municipal du travail , de Bienne,
qui fut entouré , en particulier , de MM. Bre-
guet , fabricant , Schôschlin, directeur du Tech-
nicum cantonal à Bienne, Thiébaud , directeur
de la Gruen Watch , Steiner , vice-président de
la F. O. M. H. bernoise , Voutat , secrétaire de
la F. O. M. H. à Bienne.

Deux commission spéciales furent constituées
pour conduire à pied d'oeuvre le proj et de créer
un camp suisse à Bienne. Ces instances se mi-
rent d'accord pour transformer l'ancienne fabri-
que Balilo, située rue Aeby, fabrique que la
commune de Bienne fut obligée de racheter en
son temps. Cette usine fut complètement ré-
novée et, en particulier , on la dota de fenêtres
larges et claires. Le prix total de ces transfor-
mations revint à 130,860 franc s, somme qui fut
versée par la Confédération , le canton de Ber-
ne et la commune de Bienne.

Le but qui préside à cet établissemet nouveau
comprend les points suivants :

1. Cours de réadaptation et développement
professionnel .

2. Rééducation et réintégration dans les fa-
briques.

3. Tentative de réintégration des chômeurs-
employés chez leur dernier employeur.

On peut se rendre compte que ce programme
est, en quelque sorte , identique à celui qui est
prati qué actuellement au Technicum de La
Chaux-de-Fonds. Néanmoins , il en diffère par
un point essentiel. A Bienne, le camp suisse re-
çoit des horlogers de tout le pays, qui peuvent
loger dans cet établissement. En effet , des
chambres sont aménagées d'une façon très co-
quette et avec un soin hygiénique remarquable
pour recevoir , pendant un séjour de trois mois,
une soixantaine de personnes. Ces dernières bé-
néficient à titre gratuit de la couche et des re-
pas quotidiens. Des installations sanitaires sont
aménagées et de plus, chaque ouvrier du camp
possède une armoire particulière.

A l'heure actuelle 33 personnes sont les hô-
tes du camp et 28 fréquentent les cours. La
moyenne d'âge des horlogers est de 41 ans, car
on ne fait aucune distinction pour recevoir les
travailleurs qui désirent se perfectionner après
avoir délaissé pendant plusieurs années leurs
outils , ou ceux qui n'ont qu'ébauché un appren-
tissage.

Il est évident qu'une discipline est établie, les
ouvriers du camp doivent rentrer à dix heures
tous les soirs, à l'exception du samedi où le
couvre-feu est fixé à 11 heures.

Les heures de travail sont de 45 par semai-
ne. Depuis le samedi à midi, tous les hôtes du
camp peuvent retourner dans leur famille jus-
qu 'au lundi matin.

Comme on peut le j uger, le camp profession-
nel de Bienn e a une importante mission écono-
mique et sociale à remplir. Son rôle fut claire-
ment défini au cours de l'assemblée officielle qui
se déroul a au Seefeld après la visite du camp.
Des discours furen t prononcés par MM. Joss,
président du Conseil d'Etat , Ilg, conseiller natio-
nal et président de la F. O. M. H. suisse, Dr.
Bceschenstein, de l'Office fédéral de l'industrie ,
du travail et des arts et métiers, ainsi que par
les conseillers communaux Guido Muller et Fa-
wer.

De nombreuses personnes représentant le
monde horloger, les offices du travail et le dé-
partement des arts et métiers, assistaient à cette
j ournée officielle . De notre région , nous avons
noté la présence de M. Camille Brandt. conseiller
communal , de MM. Crevoisier et Kocher, de
l'Office du travail , de MM. Paul Chambot et
Martin Schneider de St-Imier, de M. Jean Du-
vanel du Locle. De nombreux j ournaux, s'étaient
également fait représenter.

Ouverture officielle du
camp professionnel suisse

pour horlogers

Bulletin météorologique des C. F. F.
iln 1 mal. (t 3 hesirns» «lss mut in

M m STATIONS ^P, TEMPS VENT

280 Baie 1 Couveri Calme
643 Berne U Neige >
587 Loire 0 Très beau >

1643 Davos .... ...... - 6 Qques nuages» a
632 Kribourg 3 Couveri »
394 Genève 3 Nuageux •
475 Claris - 3 Très beau »

1109 Gœaclienen - 1 Couveri a
566 Interiaken 2 » »
095 La Chaux-de-Fds 0 Neige •
450 Lausanne * Pluie a
20H Locarno 6 Très beau »
133 Luguno ........ 7 Qques nuages » >

43H Lucerne ..,,.... 2 Nébuleux »
398 Montreux 6 Pluie a
482 Neuchatel 3 s. »
505 l' isgiiz 1 Très beau a
673 St-Gall 0 Nébuleux »

1856 St-Morit ï  - 6  Très bessu s
407 Sclisi llhouse 1 ts ouver » >

1 606 Schuls-Tarasp . - 8 Très beau ?
637 Sierre ii Nuis peux a
562 Thoune 3 Couvert >
389 Vevey 5 Pluie .

1609 Zermatt - 3 Nuageux •
UO 7,nrich I . ftift«
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Voki, Monsieur.

3 ARTICLES
qui ne chargeront pas beaucoup votre
budget et qui pourtant vous satisferont:

Complet ville
rayures modernes, coupe et |w BO
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Complet golf
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Parc 81
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fiancé s !
Vous ne pouvez pas acheter meilleur mar-
ché à qualité égale:
Superbe chambre à coucher à 2 lits, bou-
leau poli , avec literie, à Fr. 980. -
La même chambre, en noyer, avec lite-
rie Fr. 1060. -
Salles à manger, depuis .... Fr. 350. -

Meubles riches et courants, aux plus
5334 justes prix

F. PFISTER
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"Genève Cité des Parcs"
Exposition Internationale

du 15 avril au 10 septembre 1938
Art dea jardina — Art funéraire — Sculptures — Maisons

« week-end »
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I Pour on Joli Chapeau 1
E Où aller ? Si ce n'est

1 Aux Nodet Parisiennes I
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B Car le choix est toujours très grand et les S
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Transformations soignées 1
Exposition en vitrine M
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L» Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsii) 3 SeSlOWiiy (Canton s?ns»ïi)

TOUS fournit  directemen t , aux pri x avantageux , ses
excellentes étoiles pout Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez noire riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant: M. F. Anderes, Progrès 36, U Chani-de-Fonds

Epuisement nerveux
Préservation , causes el ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
«rugis rè slsuà selon (les vues mo-
dernes. Grand nomtsre d'illusslra-
t ioua. Coiisieiller d' une valeur
réelle, exirêmp nipnt iisa iru eill .  —
< l' est le guide le meil leur  et le p lus
sur pour Ja prévention el In (jné-
rison de l 'èpui semeut nerveux, des
suites des excéss de toute sorte.
Ue livre est d'une réelle valeur
liyeiéuiqus pour tout  Homme. —
Prix Fr. I.OU en limiir n» • poste
franco. — Edition S vlvana.
Herlsau 153. AM5fa25Si g
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beffre de Paris
(Sulte_et fin}

M. Daladier n'a pas eu besoia de faire appel
aux gardes mobiles pour faire évacuer les usi-
nes ; il n'a pas eu à courir le risque atroce de
faire couler le sang français ; il n'a pas eu
même besoin de préciser certaines intentions
qu 'il avait , et qui auraient permis au moins de
faire renaître, sous un régime de discipline mi-
litaire, les usines travaillant pour la défense
nationale ; il a fait simplement fonctionner la loi
Chautemps : un surarbitre a été nommé, et
s'est mis tou t de suite au travail ; en attendanl
qu'il ait rendu sa sentence, les usines sont ou-
vertes, les machines tournent, les ouvriers ga-
gnent leur journée. On prépare au ministère du
travail des conventions collectives que chacun
se déclare prêt à appliquer. Le gouvernement
institue , par décret-loi, un régime de préven-
tion des grèves futures, qui paraît simple et
raisonnable, et qui, pourvu qu 'on y mette de
chaque côté un peu de sagesse et de bon vou-
loir peut parfaitement éviter dans l'avenir bien
des erreurs ruineuses bien des risques redouta-
bles. • • •

C'est ainsi qu'on a vu s'approcher sans trop
d'appréhension une date qui , à certaines épo-
ques, était touj ours une menace pour le pou-
voir, et qui aurait pu, dans l'état d'esprit ou
l'on se trouvait le mois dernier , se prêter à des
mouvements capables de mal tourner. L'Union
des syndicats de la Seine vient de faire con-
naître son programme pour le Premier Mai.
A moins qu'il ne dissimule avec un profond
machiavélisme ses menaces, ce programme in-
vite évidemment la classe ouvrière à s'en aller,
en ce jour de fête du travail, chercher le mu-
guet dans les bois. Qu'il fasse beau, et la «gran-
de démonstration des travailleurs de Paris et
de sa banlieue sur la pelouse de Vincennes»
aura tous les caractères d'un immense pique-
nique. C'est très bien ainsi

• * •
Si quelque passion anime ce j our-là les ama-

teurs de meeting champêtre, il y a gros à parier
qu 'il s'agira plutôt, autour du saucisson et du
litre de «cacheté», de la situation actuelle du
parti socialiste, et de ce qu'on appelle «l'affaire
Marceau-Pivert ». On sait que celui-ci, secrétai-
re général de la Fédération de la Seine du
parti S. F. I. O., et adversaire redoutable de
MM. Léon Blum et Paul Faure, a été exclu
pour indiscipline, mais qu'il a refusé de s'in-
cliner, qu 'il a emmené avec lui , en dissidence,
la maj eure partie de sa fédération , qui est la
plus forte et la plus active du parti. Il annon-
çait hier soir, dans une réunion publique, son
intention de s'imposer au prochain Congrès de
Royan, dont on veut l'exclure. Il est évidem-
ment aidé et appuy é par les communistes, qui
se servent de lui. Le parti socialiste sort du
pouvoir dans un état de trouble et de déséqui-
libre qui donne à ses chefs, s'ils sont sincères
avec eux-mêmes, quelques inquiétudes.

M. Léon Blum, d'ailleurs, en sort lui-même
très fatigué physiquement, et c'est là encore un
élément important de la situation. L'état de
santé des hommes dirigeants importe beau-
coup pour la destinée des peuples. C'est tou-
j ours le grain de sable de Cromwell. Je pen-
se à cette pièce que joue en ce moment l'Odéon,
et que M. Saint Georges de Bouhélier a écrite
sur «le Roi Soleil». Plusieurs critiques lui ont
fait reproche d'avoir trop fortsment marqué
l'influence de la «fistule» ; ils ont été choqués
d'entendre le grand roi s'entretenir non seule-
ment avec ses familiers, mais avec ses minis-
tres et ses ambassadeurs, de ces inconvénients
d'ordre très intime. L'auteur n'a rien inventé ;
11 peut se référer à Saint-Simon pour la crudi-
té avec laquelle on parlait de ces choses-là,
et à Michelet , pour l'importance qu 'elles eu-
rent. Cela ne signifie pas que ce soit une bon-
ne idée de théâtre d'asseoir, si j'ose dire, tout
une pièce sur cette fistule.

FABRICE

Chronique neuchàteloise
Le déficit de Neuchatel.

Les comptes de la ville de Neuchatel pour
1937 bouclent par un déficit de 560,031 fr. sut
un total de dépenses de 7,039,486 fr. L'amortis-
sement des emprunts figure dans les dépenses
pour 754,471 fr. Le déficit prévu était de 798,157
francs.
Au Locle. — Un beau geste.

(Corr.). — Samedi après-midi, les petits pen-
sionnaires de l'Asile des Billodes se sont ren-
dus en ballade dans la Béroche; ils furent trans-
portés gratuitement par toute une phalange
d'automobi l istes loclois. Après une visite au châ-
teau de Gorgier , tout ce petit monde pri t une
collation à St-Aubin. Et le temps s'écoula bien
vite j usqu'au moment où la longue file des voi-
tures reprit la route des Montagnes. On ne peu)
que féliciter les automobilistes de leur beau ges-
te.
Chez les Sous-officiers neuchâtelois.

Les délégués du Groupement cantonal des
sous-officiers neuchâtelois se sont réunis di-
manche en notre ville — ainsi que nous l'annon-
cions vendredi — sous la présidence du sergent
Miller , Le Locle.

Les questions administratives liquidées , di-
verses propositions ayant trait au travail hors
service de nos sous-officiers furent examinées et
tout en maintenant aux 24 et 25 septembre pro-
chains les j ournées cantonales de sous-officiers,
à La Chaux-de-Fonds, la section de Neuchatel

L'actualité suisse
Une fillette tuée par son père

BALE, 2. — On donne les détails suivants
sur le meurtre d'une fillette de 3 à 4 ans dont
le cadavre fut découvert au Hard :

Le cadavre était caché sous des saplneaux
et fut découvert par un ouvrier.

L'enquête a établi que l'enfant fut violemment
frappée à la tête à coups de pierre. L'autop-
sie a révélé en outre, qu'il en résulta une hé-
morragie qui causa finalement la mort de la
victime.

Le meurtrier est le propre père de l'enfant.
II a été arrêté et a fait des aveux. Il est actuel-
lement sous les verrous à Bâle.

Un beau geste de la loterie romande. — Pour
venir en aide aux vignerons

LAUSANNE, 2. — La Société vaudoise d'en-
tr'aide sociale, constituée pour réparti r le pro-
duit net des tranches de la loterie de la Suisse
romande, a décidé d'attribuer d'ores et déj à le
40 % du produit net de la 2me tranche en cours
d'émission de la loterie de la Suisse romande,
aux vignerons frappés par le gel. Cette somme
sera remise au Conseil d'Etat ou à l'organisa-
tion qu'il désignera.

La Société vaudoise d'entr'aide a versé au
Conseil d'Etat pour être distribuée aux vigne-
rons une somme de 7000 francs que la com-
mission du chômage de l'Eglise nationale vau-
doise n'a pas cru devoir accepter pour des rai-
sons de principe.

organisera, en 1939, une j ournée romande de
sous-officiers. 

Le programme du rassemblement
de Colombier

Le programme de la manifestation du 15 mai,
à Colombier, a été établi comme suit :

1. Déclaration d'ouverture de la Landsge-
meinde. Président du comité d'organisation: co-
lonel F. Wilhelm.

2. Discours de bienvenue. M. le président du
Conseil d'Etat du canton de Neuchatel Jean
Humbert.

3. Discours au nom de la Suisse allemande. M.
le Conseiller d'Etat bernois Bôsiger.

4. Discours au nom de la Suisse romande. M.
le président de la Société suisse des officiers ,
colonel R. Moulin.

5. Chant. Masse chorale des chanteurs neu-
châtelois.

6. Discours au nom des contingents cantonaux
de la Suisse allemande. M. le colonel-division-
naire de Graffenried, commandant de la 3me
division.

7. Discours au nom des contingents cantonaux
de la Suisse romande. M. le président du Con-
seil des Etats B. de Week.

8. Fanfares. Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises.

9. Résolution à l'adresse du Conseil fédéral.
Vote de la Landsgemeinde.

10. Discours de M. le conseiller fédéral Motta,
chef du département politique, représentan t du
Conseil fédéral .

il. Bénédiction. MM. les aumôniers catholique
et protestant Von der Weid et Dubois.

12. Hymne national. Masse de chanteurs, fan
fares et l'assistance.

13. Déclaration de clôture de la Landsge
meinde. Président du comité d'organisation
colonel F. Wilhelm.

Chronique Jurassienne
Au Ceraeux-VeusU. — Noces d'or.

Dimanche, Mme et M. Sylvain Billat, âgés
respectivement de 78 et 82 ans, ont fêté leurs
noces d'or, entourés de leurs nombreux enfants
et petits-enfants.

Aux heureux jubilaires, nous présentons nos
sincères félicitations et leur souhaitons de con-
naître encore ensemble de nombreuses années
de bonheur et de santé.

SPORTS
Athlétisme — Un nouveau record

Le comité de l'A. S. F. A., section d'athlétis-
me, a homologué le nouveau record suisse de
400 mètres haies, record établ i le ler septem-
bre 1937 à Berne par Werner Christen, avec
55,8..

Jesse Owens à Cleveland
Jesse Owens, le fameux coureur noi r des 100

et 200 mètres, a été engagé par la ville de Cle-
veland comme professeur de culture physique
dans le «mnase de la ville.
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Lundi 2 mal

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30informations de l'ATS et prévisions du temps 12,40uramo-concert . 13,00 En cinq sec. 13.05 Suite du gra-mo-concert. 16.59 Signal horair e 17,00 Emissioncommune du studio de Bâle. 1800 Musique de dan-se. 18.20 Cours d'espéranto . 18.25 Intermède. 18,30Four les j oueurs d'échecs 18.50 Les grandes étapesdu théâtre lyrique. 19.10 Intermède. 19,15 Micro-ma-gazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions dutemps. 20.00 Musique de chambre. 20.20 Le dévelop-
pement de l'aviation suisse. 20,40 Concert de musi-que variée. 21.10 Intermède. 21,15 Emission pour les
Suisses à l'étranger 22,30 L'activité de la S. d. N
et des institution s internationales.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12.29 Si-gnal horaire. 12,40 Musique récréative. 13.45 Signal
horaire . 16.20 Musi que de danse . 17,00 Emission com-
mune : Concert récréatif par l'orchestre Jean-Louis.
19,00 Signal horaire. 19,55 Une visite aux aveugles
à Spiez . 21.15 Emission pour les Suisses à l'étranger.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre : Orchestre. 21,00
Florence : Concert par l'orchestre philharmonique de
Berlin.

12,00 Angers : Concert 21,30 Strasbourg : Récital
à deux pianos.

Emissions intéressantes : Grenoble : 20,30 Soirée
de variétés. Lyon-la-Doua : De Rennes : Théâtre.
Casimir le Nantais , comédie. Langenberg : 21,00 Mu-
sique populaire par un ensemble de mandolinistes
et un club d'accordéonistes. Leipzig : 20.30 Raymo-
da, ballet de Glazounov. Rome I: Du Téhâtre royal
de l'Opéra : Miranda, opéra en trois actes.

H^ifkfin de lè©pv$c
du lundi 2 mai 1938

Banque Fédérale 544 d. ; Crédit Suisse 650 ;
S. B. S. 601 ; U. B. S. 560 ; Leu et Co priv. 440
d. ; Commerciale de Bâle 455 d. ; Electrobank
516 ; Conti Lino 211 ; Motor Colombus 261 ;
Saeg «A» 44 ; Indelec 450 ; Italo-Suisse priv.
142 ; Sté Gén. Ind . Elect. 320 d ; Ad. Saurer
285 d ; Aluminium 2575 ; Bally 1240 d. ; Brown-
Boveri 181 d ; Aciéries Fischer 575 ,* Kraftwerk
Laufenbourg 785 ; Guibiasco Lino 118 d ; Lonza
nouv. 501 ; Nestlé 1106 ex-répartitions ;. Entr.
Sulzer 715 ; Baltimore 23 ; Pennsylvania 67 ;
Hispano A. C. 1195 ; Dito D. 235 ; Dito E. 234 ;
Italo-Argentina 160 ; Royal Dutch 770 ; Am.
Sec. Ord. 20 ,* Am. Sec. 'priv. 325 ; Separator
121 ; Allumettes B. 25 V2 ; Caoutchouc fin 32 ;
Schappe Bâle 510 ; Chimique Bâle 5800 ; Chi-
mique Sandoz 8000 ; Oblig. 3% C F F diff.
102.50 %.

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

Un Chaux-de-Fonnier au Palais fédéral
Le Conseil fédéral vient de nommer — avec

entrée en fonctions immédiate — M. Ch.-Ar-
nold Dubois en qualité d'expert scientifique au
Bureau fédéral des Assurances, à Berne.

M. Arnold Dubois, licencié en sciences com-
merciales et ancien élève de notre Ecole su-
périeure de commerce, est fils de M. Dubois,
fonctionnaire postal. Nous lui adressons nos
olus sincères félicitations.
Collision.

Hier matin , à 7 h. 40, deux cyclistes sont en-
trés en collision devant l'Hôtel de la Balance.
Pas de blessés, dégâts matériels seulement
Décès de l'Imprésario Millebert.

Les Chaux-de-Fonnicrs se souviennent enco-
re du grandiose succès obtenu par les représen-
tations de ' « Rose-Marie » données lors de la
Fête- cantonale de Chant , dans la grande can-
tine édifiée près de la gare. Un des artisans du
succès, parmi tant d'autres , avait été l'impré-
sario parisien Millebert qui dirigeai t les ensem-
bles du Théâtre Mogador et qui s'était chargé
de la mise en scène. Millebert , que l'aventure
de travailler avec des amateurs amusait , repar-
tit de La Chaux-de-Fonds enchanté et enthou-
siasmé. Il avait trouvé une multitude de con-
cours inattendus et de talents variés et un pu-
blic en or... Hélas, Millebert était déj à à cette
époque atteint d'un mal qui ne pardonne pas.
Peu après, son état de santé s'aggravait et M.
Marius Manghera, président de la Commission
des divertissements, à l'époque, nous communï-
que auj ourd'hui le décès de l'aimable autant
que compétent imprésario français. Millebert ,
qui avait débuté comme ténor et qui fut un ac-
teur de grande valeur, avait dirigé le Casino
de Nice. Puis, 11 avait fait carrière à Paris, au
Mogador particulièrement. C'est cependant à
Nice que Millebert avait eu le flair de décou-
vrir cette vedette de l'opérette moderne qui a
nom Maurice Chevalier et de lui ouvrir les
portes du théâtre.

Les Chaux-de-Fonniers conserveront un bon
et fidèle souvenir à la mémoire de ce Français
sympathique qui avait apporté chez nous son
talent, sa gaîté et l'amitié fidèle que son grand
pays porte à la Suisse, amie et voisine.
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Concert de l'Union chorale.
C'est le j eudi 5 mai qu 'aura lieu le prochain

concert de l'Union Chorale. Un programme de
choix et surtout de nouvelles collaborations at-
tireront certainement tous ceux qui s'intéres-
sent au développement de la musique en notre
ville.

Trois éléments très différents et pourtant très
proches parents, puisqu'ils sont animés par le
même chef se partageront l'exécution du pro-
gramme: L'Union Chorale, qui interprétera des
choeurs entièrement nouveaux ; l'Orchestre de
chambre, dans quelques oeuvres classiques
pour orchestres à cordes, et le Demi-Choeur
mixte récemment fondé.

Ce bel ensemble dans lequel les voix
d'hommes font un juste équilibre aux voix
de femmes se consacre principalement à la
chanson « a capella » et nous sommes persua-
dés qu 'il recueillera les suffrages de tous ceux
qui auront le privilège d'assister à cette pre-
mière audition.
L'activité de la « Dante Alighieri ».

La c Dante Alighieri », de notre ville, qui con-
tinue à offrir à ses membres des occasions de
mieux connaître la culture italienne , recevra,
lundi soir, à l'amphithéâtre du Collège primaire,
un des plus appréciés parmi les écrivains ita-
liens d'auj ourd'hui : Michèle Saponaro.

Michèle Saponaro pourrait parler de son oeu-
vre, car celle-ci, vaste et fascinante , passionne-
rait les curieux, «Le Péché », « Notre Mère »,
« L'adolescent », « La Belle réveillée », « Moi et
ma femme »..., discret de sa propre gloire , le
grand écrivain et j ournaliste qui parlera chez
nous, nous présentera Hugo Foscolo.

Hugo Foscolo, ce passionné de gloire et d'a-
mour, celui qui est peut-être responsable de
cette étrange réputation que tant d'Italiens ont
encore en Angleterre : Séducteurs de profes-
sion ».

La « Dante Alighieri » qui organise chez nous
des conférences de haute culture, anime la vie
intellectuelle de notre ville et favorise tous ceux
qui s'intéressent à l'admirable langue de Dante

sta seuialn-e parltBEn-entfciirte

(Suite et fis}

La réf orme envisagée n'a d'autre f in donc <W
de combler une lacune. Elle le f a i t  si bien, c
notre avis, que les atteintes p révues au princ ip e
de liberté du commerce et de l 'industrie, malgré
toutes les précautions qu'on a cm p rendre, auto-
risent en réalité me politiq ue de véritable éco-
nomie dirigée, pour p eu qu'on sollicite douce-
ment les textes. Nous ne voulons p as dire, par
là, que le gouvernement actuel f era cette p oli-
tique. Nous croy ons f ermement que ce n'est p oint
son dessein. Mais enf in , la stabilité ministérielle
dont nous nous louons, n'est p as encore syno-
nyme d'éternité et . p our p eu que le successeur
de M . Obrecht ait p assé pa r Grosshôchstetten ,
il p ourra tirer une p olitique nettement étatiste
de la disposition autorisant la Conf édération à
ignorer la liberté du commerce et de l 'industrie
lorsqu'il s'agit * de conserver au pays une p op u-
lation paysanne vigoureuse et une agriculture à
la hauteur de Sa tâche ». Avec ça, on j ustifie
tous les monopoles, on donne à l'Etat le droit
de fixer les pr ix des produits agricoles ou en-
core d'interdire d'achetsr des terres à quiconque
ne les cultive pas lui-ms*me.

Si encore on avait cherché un contre-p oids
dans la liberté laissée aux cantons de lég if érer,
dans lé cadré des dispositions f édérales,  toutes

les lots que la Conf édération n'avait p as  encore
f ait usage de ses droits. Quelques tentatives ont
été f aites à cette louable f in  par  des dép utés ro-
mands. Elles échouèrent lamentablement.

Il faut se résigner, le domaine économique est
perdu pour l'autonomie cantonale. Les Etats ré-
p utés souverains obtiennent tout ju ste la grâce
de se f aire  les agents d'exécution, les gendarmes
de Berne. N' est-ce p as  là une raison p our tenter
de déf endre d'autres domaines alors, celui du
droit pénal, par exemp le. Mais ca. c'est une au-
tre histoire, dont nous rep arlerons d'ailleurs. s

O. P.

Réforme financière el réforme égosiotmipe 1 e" REÇ01T. .J W -%

Attention : Quelques ypoints noirs, le nez un peu l|fSfe£p^^
brillant et o'ssn est tait ******•-
de sa réputation de femme élégante I
Mais , Simone est tranquille : Pendant toute
la durée de son ' ¦ thé", son visage restera
idéalement velouté et mat , grâce à l'action
immédiate de la

CRèME SIMON mm *
_ ' Crème c/e Beauté "

Kt Ce soir, avant de sé coucher,
IT pour éviter les rides et conser-
1 j 3 ver une peau fine , saine et
1 ^aaaS/7 planche , elle continuera lo
1̂ * 7 régime SIMON , par un léger

¦** massage avec la
G R È M Ë  s i m o i%

* Crème d'hygiène et de Beauté 
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Pour l'ouverture du trafic de l'AlPAR

( jj personnes uoyageni m M seul ici île uol )
jusqu'au 15 mai sur les lignes aériennes de rAtsf-*As58

La Chaux-de Fond3-3erne, Genèue-S-ausanne-Berne Zurich, Berne-Bâle et vice versa. Chaque passager
payant obtient contre l'acquit de ia prime d'assurance un second billet gratuit. Le trafic aérien n'a lieu que pendant la semaine
Bil'et aller-retour '2 jours spécialement avantageux. Renseignements et location de places par les bureaux de voyages et par
Tiansex S. A. La Chaux-de-Fonds, TéL La Chaux de-Fonds -22.308. 5708

AVIS
Les seuls véritables Calos ,,CINEY"

sont en venle chez

Arthur MRTTHEY. combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.961 , représentant exclusif pour
la région.
M. Numa DONZÉ n'est plus représentant de
cette marque réputée.

Seuls les appareils portant la mar-
que ,,ÇINEY" sont de véritables

,,qHEY".

DENTIERS T
M. J U I L L E R A T  iéiéPh. 24 364
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

A tendre
U S I N E

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

Grand magasin
à louer rue Léopold-Robert 57, pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 3SL 30O

A vendre ch §nva{|nier
PIAISON

de denx logements de 4 et 3 chambres, avec jardin , verger et rural.
— Pour tous renseignements et traiter , s'adresser à l'Etude Al-
lred Porregaux. notaire ft Orrsler. Tél. i l  151 pairs s !i:'sH
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**-£\ Me^dainaô, g
joCT têùzx&eiÂ MteLm I
Gskfî "** M met à Koi-ve icwicz dam no.i ia&ani pendant

\ç, v ^ L  Ô joute du 
2 

au 
7 tnaù

\ &3) Une spécialiste du maquillage pour obtenir
J Y BEAUTÉ et CHIC personnel

^̂  | tel que cela se prati que dans ses
m I somptueux salons de Londres

I /^§ Démonstration gratuite j
m fl <x  ̂

Rendez-vous nécessaire s. v. p. Y
# J 

/Qr
i Téléphonez au No 24.455

/ > ™ Parisimeric DU 11 ONT I
Coiffures pour Dames 12s Rue Léopold Robert, 12 j

' st.Mira i
- occasion I

ï W '
tous systèmes ! !
depuis Fr. 100.— 1
Revisées i
soigneusement \
dans nos ateliers î

0B

Location MM I
Echange
Vente par acomptes I

sfjKfl

Antoine
Waltisbuhl & Cie |
lia Chaux « de- Fonds Ha
rue de la Chapelle 4 j j;

Téléphone 23.OIS ; ¦ j \

Concours de L'Impartial

1k 

mystère de la bouteille
BULLETIN DE PARTICIPATION

à retourner jusqu'au jeudi 5 mai , dernier délai , H l'Administration
de t L'Impartial », rue du Marché I

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

une vitrine de « L'Impartial » î
2. Combien de personnes participeront au concours ?

(a écrire Iris lisiblement)

Nom et prénom: 
Rue 
Localité: 

MIIIIIM

fcchnicum NinicMteloi*
Division de La Chaux-da-Fonda

Ecole de Travaux Féminins
Cours d'Adultes

Les cou^s pratiques de confection pour dames, en-
tants, messieurs, garçonnets, transformation de
vêtements, de mode, de figurine de motte, recom-
menceront prochainement.

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole (Collège des Crêtets) tous les
jours de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h. (mercredi et samedi après-
midi exceptés) du 2 au 11 mai.

Finance d'inscription: Fr. 5.— payables au moment de
l'inscription. , 5358

Ecolagei (Finance d'inscription comprise) Fr. 10 -.. 15.—,
30.— suivant l'importance du cours payable au début du cours

¦Pgjjé de ta Chaux -de-FondT!
P DIMANCHE 8 MAI 1938 ™.
! I j ! Matinée à 15 h. 30 Soirée à 20 h. 80

j DEUX CONCERTS -9
donnés par la 6802 i '

CÉLÈBRE JAZZ FRANÇAIS_ RAY _fl
VENTURA 1

» ET SES COLLEGIENS U

! Programme entièrement nouveau H
Prix des places de 1 f r. 80 à 5 f r. 50

Î

'ta-ste comprise) tnj

Location ouverte mardi 3 mai pour les Amis da Théât re QJK
(coupons No 11 et 12) et dès tnercredi 4 mai p' ie public \

Société Doute Mimmi
Lundi 2 mai, à 20 h 30

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

€on/érence
par Monsieur Michèle SAPONARO

sar HUGO FOSCOLO : fui-or dl glorla. caritâ dl UR II O.
7̂97 Entrée Istire .

Boiteie L Benoît
Serre 16 I

E X T  R A
ssaaisa. i . ¦ ¦ ¦¦¦— , _ _  ¦ ¦¦— I

PRÊTS
¦ans* caution avantageux , ra- I
pides. discrets à tonclionnaire , I
employé a traitement fixe, per- ¦
sonne solvable. Remboursements |
12 a 24 mois. Béférences à La s
Chaux-de-Fonds. Va sur place . I
Timbre réponse Banque de I
Prêts S. A. Faix 4, Laussaisne. j

A. S. 3'iHi L. iil02 j

La Charcuterie du Musée
Rue Jaquet Droz 27 Téléphone 21.333

vous offre pour la dernière fois

Boudin extra
fsStn Se recommande Gilbert RAT (Us.

i

s

... pris»
demande
pialillss
jus gommé
qualité...

GURTNER
6715

IU eianeii §c r:zi
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériores, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'eeuvres de bienfaisance. 5570

Boucherie WEILL
Daniel-JeanRIcnard 20

Goûtez notre laineux

Boudin à la crème
SO cts le '/, kg. 58i:i

r \BREVETS D'INVENTION
C«Œ Isâtnxe-t * a»m»eB<sfe «en S03S

J. D. PAHVD
Ane. an Bureau fédéral d- la Propriété intellectuelle

Ea CHaaB-ux-«l<E-aî «»-ra«iis
Rae Léopold Itobert Ti . 1er étage. — Tél. 21.415

Expertises Procès
M . l'ahiid reçoit sur render.-vous

r Ba&iffl 1̂

| 0 Pourquoi réparer votre E î
| R vieux radio ? Pour peu I
i I liu "':b '3 supplémentaires I
t ¦ vous aurez un splendide M. '

S modèle l'.'-liS grâce ' g! I noire étonnante cam- R j
| I nagne de reprises
j 1 l-rinieni psa-Kié 1938 H

IREINERT- RADIO 1
OJ-Jk As u. e lez le 12 55» JBÊ

LESSIVEUSES
eitra-soiides

0  ̂ -- _.. --* ô_ Tw-tj . ^B̂ SaOOajOjs. A ^
.0 .2, q JJ <at*£ SHaaàsaaaaaa-S-aaaHlaaK " O
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s ? •B -S'S d fS
PiU X MODÉRÉS :

Zinguerie de Colombier
Tèlènhnne 03.287

fiaox à loyer, imp. Caurvolsier

Chez ta belle hôtesse, au trot,
mon amil

To vas y trouver, Ô veinard,
I Avec un sourire sans fard
I Bonne bière, saucisse, et ffaimy

Chauffane centrai
Propriétaire proj eltant installation de chaulTage cenlral donnerai!

préférence a firme sérieuse qui prendrait une partie du payement en
meubles de bureaux, machines A écrire ou éventuellement auto 17
OH. parlai! élat révisée, garantie , essimée Fr. 1 000 —. — Faire
offres t'ase postale 1H.085 Ville. 5K2,i

Poseur de cadrans, emboîteur
pour petites pièces soignées serait engagé de suite. — S'a-
dresser chez MM. Henry Sandoz & Fils , Régionaux
H. 5832

Grands locaux
à louer rue Léopold Robert 57, 1er éiage. Convien-
draient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou appar-
tement. — S'adresser à Gérances & Contentieux S.A.
rue léopold Roberl 32. 391

PI A DI AOE
Demoiselle, suisse française , oi'

ans, grande, physi que agréable ,
de toute honorabilité , désire cor-
respondre avec Monsieur ayant
siiuaiion assurée, en vue de ma
riage. — Ecrira sous eliiHs -e tVSHfi
Annonce *Suissst* '-. I.njrasso. fs.V'8

Ou <»hes«»he a acheter uu

microscope
d mesurer

Thury ei Amey. — Ollres avec
prix SOUB chiflre Le 'JU055 V a
Publ ic i la s , La Chaux - de -
Fonds. A. S. lofti i B. S7si8

A remeltre a fteut'hàiel

Commerce ie Donnelerie
et iiiie

Petite reprise — OITrs»s a Casae
postale ï 'Jb 'i t . IVeurhAlel .

P. 2sitll N 5)7.;

M d'appartement
ou d'hôtel , moderne, a l'état de
neuf , â vendre conditions avanta-
geuses. — Faire offres sous chif-
lre S. Z. 1(147 (su bureau de
I 'I MPARTIAI .. 4047

Ba» a loyer. Imprimerie Couriolsler



OsST L̂ofl  ̂X ŴmWl- -̂mmk méÊÈtlk
màW WB£&*W ¦BB» maStfflSsV% m &̂i 1BB?' Baa| ,|H ¦¦¦¦ »̂aS3'ÔkW Qm^ iiMi IM» ¦» ^ Îg'

TOUTE LA
QUINCAILLERIE

D'AMEUBLEMENT
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Garniture laiton- ¦] i flh i Garniture à rou- [j Rif
née complète, -C Ull ! leurs, nickelé K UU j
aveo pinces, | j mat,, longueur i l
longueur 170 cm. wB ItiO om. . . . . !#¦________________ 

i

Garniture laiton M g ï% ! Tringles 00 m (îtlcomplète aveo £1 |U ! pour l'I u"' i
pinces, longueur *-B" brise-bise _-*g _ Q
170 cm ¦ 1 la paire . . sfafl WLW

Garniture £_. Dll i Pincs3s pour ij En P+C
bois teinté "1 OU brise bise -f 51 S

noyer slj laiton , 100
longueur 180 cm. ~_»•¦ la douzaine . "s» ̂ sF

leu
r
r"' e

U
n

e
bois

roU 
O Jj ll Gord0n D K CtStrès pratique , 0_ 1 pour tirage, t&sg "| ""' ,

long, jusqu'à 90 toutes teintes f lï  HJ
200 cm. ™ ¦ les 8 mètres w ~w
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A remettre
au centre de La Chaux de-
Fonds un ancien magasin d'

Épicerie et ;;

mercerie
Adresser les offres case pos-
t ais No 29.6B6, Neuchatel.

BANQUE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 24.155

GERANCE DE FORTUNES
RCHtV El VENTE DE TITRES

COUPONS , CHANGE. ETC.

Banque
Fédérale

(société anonyme)
La Chaux-de-Fonds

Nous bonifions actuellement

2°L
«ir Livrets de dépôts

nominatifs ou au porteur

Capital et Réserves Frs 90.000.000.-

Impor tan te  fabrique de machines-
outils » engagerait

Chef monteur
ayant l'expérience de l'aiustage-
montage et la conduite du per-
sonnel et

Jeune

Technicien mécanicien
ayant quelques années de prtsti que
du dessin et consiruction de ma-
chines-outils .  Places stables , -
Adresser oflre a arec photo , curi -
culum vit» et copies de ceriittcals
sosts chiflre P. 3483 J. a Fu-
t s l ir i ' as, r ia im-Iui i t r. rs-48

Vaste appariement à louer
comme

A 
Tri irns r Ir I¦ || |H
B __¦__¦! OH IH

au 1er étape d'une maison si
tuée au centre de la ville. Piix
très avantageux . -—Offt es sous
chiff re N. D. 17920 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17920

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

-" mi

Petit local
nour entrepôt , n louer Numa-
Droz 102 (annexe nord-est). —
S'adresser à Géra-rets „ Con-
tentieux S. A... rue Lèopold-
Bolseri &i. vtW

Poussette
A vendra une poussette mo-

derne , neuve, cédée a lias prix. —
S'adresser rue de la Serre Ul, au
ler èlssRe. 5:H0

Occasion pour horloger
A vendre à Neuchatel ,

près du lac, une

jolie maison moderne
ara atelier

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

%$$$/- fendre
|l n\ t bonnes génisses

aawQ * sl.i ponantea pour
l'automne. -S'adresser a M. Louis
Rufener , lei Equalottes, Les Con-
vers. fjH B

A
npsnjl—p 'i cliévreit por»
11*11111 V tantes pour le

10 mal. — .s'ii i l iHRRer au bureau
de 'iM S'.wiri. 'L. tW'

Femme de chambre re ™"
mandée, sachant coudre et aimant
les entama est demandée. — Fai-
re offres avec preleis lions de sa-
laire, sous chill ' re O. P. 5ft.'!:t,
au bureau de I 'I MI-AUTUI. .  bH '.i\

M D. P. Bour quin 9. U1"'.
suite ou i lAio  ti convenir , beau lo
gement de 4 chamhres au premier
étage, maison d'ordre el tranquil-
le. — S'adresser au Sme étage, é
droile, 665 s!

A VaParlaflaTaP " Gt >ni >VB- Pour
fâ-IIUI vl, cause de santé ,

Epicerie- Laiterie-Primeurs. Con-
fort moderne. Prix Fr. ouCO. -.
Faire offres n Cnn<» poHtalc
tïT.ti. La Cbaux-de-foudst.

6810

A lnilPP ' P'?non > a chambres .
IUUCl cuisine, balcon , chuut-

fage général. — S'adresser si M
Jean t 'erriis ». rise du ancres 17 Fi/'fH)

A lnilPP pour le ler juin ,  p ignon
IUUCl chauffé d'une chambre

meublée et cuisine. Pour de sui-
te, chambre indépendante , meu-
blée et chauffée" arec pension
éventuelle. — S'adresser rue de
l 'Enve rs 35. an ler.étage. f>"<95

A IntlPP de suile ou a convenir .
IUUCl logement transformé

de 3 pièces alcôve, corridor et dé-
rend im ces. — S'adresser rue
Fri t z-Cdiirvoisier 6. au Urne élage.
a droite ou rue du Pont 21. au
."nie étage , à droite . 61KI

A lflll CP ue Hune ou n convenir .
IUUCl Premier-Mars. 7,

2me étage de .i pièces, cuisine et
dépendances. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à l'épicerie, mê-
me asiresse. Gs;'ô

l .r t dflmont»! d8 deux chambres.
¦JUgGlU OUls*» .cuisine et dépendan-
ces, sont à louer, pour époque si
convenir. — S'adresser rue de lis
Charrière 19. au ter étage , A droi
le ou rt l'atelier . fsHIH

A lnilPP ,1e su'le» Cliarrière ô. ,
IUUCl beau pignon. 2 cham-

bres, cuiaine, beau vestibule . W.
C. intérieurs et toutes dépendan-
ces, prix avantageux. — S'y a-
d resser. 58(i9

A InnPP de suite ou à convenir ,
IUUCl UnsNoiH at. Urne éla-

ge. 3 cham lires bien au soleil .
W. C. inlérieurs , grand jardin .
Grenier ao bin. pour le 31 oc-
toore ou avant , ler étage . 3 cham-
bres avec ou sans chambre de
hains , chauffage cenlra l, maison
d'ord re. — S'adresser â M. Esnile
.Moser, rue du Grenier 30 bis. bSO?

Pliamhp a A louer jolie cham-
UllttlUUl C j jro meublée, bislcon ,
cenlral et bains avec bonne pen-
sion. — S'adresser rue Numa-
Droz 173, au Sme étage, a gauche.

b__7

iMi'imlit ' ii meublée, au soleil ,
UUalllUI C chauffés., à louer de
suite à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 3me
élase. nHVI

f ' h amhPl*  * louer jolie cham
UUalllUI C bre meublée , au soleil ,
avec chauffage central et pension
soignée. Chambre do bains el télé-
phone is disposition. Pri x modéré.
S'adresser chez Mme Vve Dubois .
Place Neuve H M*2 t

f i limlirP 'ni '»-P--»-dante, a louer
"i l ldlUUI 0 4 personsse sérieuse.
S'adresser le soir après 6 heures ,
rue du Paro 39, au ler élage, n
gauche. 6812

Onsn i - » in n  v,' l° de dame équi pé
UtlsdolUU est * vendre. — S'a-
dresser rue du Para 79. au rez -
de-chaussée. bSH

DprH is dimanche soir, bague de
r C I U U  dame platine aveo bril-
lant. Bonne récompense. — S'a-
dresser au bureau de l 'iMPAit-mr.

.$846

Perdu
samedi , nn trousseau de 4 clefs.—
Le ra pporter contre récompense
nu bureau de I'I MPAI .TUI.. 68UH

Veillex et p riez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure quand le Maître
viendra.

Madame Léon Béguelin-Malhez ,
Madame el Monsieur Arthur Jeanneret-Béguelin , ,
Monsieur et Madame Roger Béguelin-Guyot et

leur petite Dalila ,
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux , père,
beau père, grand-père, beau-lrère , oncle, cousin
et parent

liif Léon Bépelâo
(j ue Dieu a repris à Lui . samedi à 17 h. 15, après
une longue maladie , dans sa 7uème année.

La Chaux-de- Fonds, le 30 avril 1938.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi

3 mai. à 13 heures 45. 5811
Départ du domicile mortuaire à 13 heures 30.
Une urne lunéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue de la Concorde S.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

îs ISaaWlTIfrin-ITTIgmsi-MBSa-^^
Dr ULRICH
U retour
Jos. BiSaS

Médecin-dentiste

iii! retour
[omËÉiiiiG

entre les heures d'école est de-
mandé par Fabrique de Bracelets
cuir A. Frutti ger. rue de la Serre
2« rsRin'

Pont 19
2me élage, mitoyen , de 11 cham-
bres et toutes dépendances A
louer pour le *)l octobre.
Belle si luat ion ensoleillée , quar
tier t ranquil le , maison d'ordre . —
S'sdresser au ler étage à gauche¦s n-a

On offre à louer
pour le iii octobre l'.*:'8. dans
maison d'ordre. Chemin des Tun-
nels 14 . un bessu rez-de-chaussée
if  4 piéces, cuisine , bout de ves-
tibule éclairé , lessiverie. j ardin el
toutes dépendances. — S'adresser
au ler étage ftHva

ITflj il
Occasion . 8- lu CV. 4-6 places ,
modèle récent , parfait état , serait
achetée parK t s». A. Hlo*vuet S.
A., ma dn Pon t 14 68l)»

Baux à lop. imp. lourvolslex

Immeubles à vendre
Les hoirs de Madame Engène Sehaltenbraiid,

pour sortir d'indivision, offrent à vendre si de
favorables conditions, les immeubles

Rue Aïeuls marie Plaget 79 et 81
S'adresser ponr tout» renseignements â Me

Alfred Loewer. avocat, rue Léopold Robert 22,
Me Alphonse Blanc, notaire, rue Léopold Ro-
bert «6. B8V/

CERLIER (Lac de Bieni-tt)
tadiel I_iiI,E

Garages, salles à manger, jardin ombragé, cuisine soignée,
vins de lre qualité

Se recommande tout spécialement aux sociétés et promeneurs.
Tel 8. Ad. GelssbUhler-Wittwer
5296 nouveau propriétaire.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 5 Mal 1938, à 20 h. < 2

CONCERT DE L'UNI BU
avec le concours du

Demi-Chœur Mixte et de l'Orchestre de Chambre
Direction : G.-La Pantillon

Places numérotées: Fr. 1.15, 2 30, 3.45, taxe communale
com prisa

Location : Bureau du Théâtre dès le S Mai 1038. 5583

CELUI QUI V EUT
bien manger sali qu'il doit aller au

Restaurant du fririn
Léopold Roberl 24 Tel. 31.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour Cire satisfait , y trouver une
Cuisine soignée et des consomma-
tions de choix. H047

Sur simple appel par cai te ou Téléphone 21.513

La Glaneuse • __ __*
tous vêtements ou objets usagés ou détéi iotés,
5568 RUC» «-a» Wtmm«:Jtmaswr _

t_s_s-«*_Bs_--«-W_HB»ffll-11-W  ̂ IIIIIU1 sflltj.l II

Monsieur et Ri dame Jean Bcîawsarzel
et leurs entants, aitiHt que Istss fattitltess p.iretslas I
Ht a it i ivs .  prss to i idHins i i i  touchés (less marques da sympa- .1

i Ihi e reçues pendant ces jours de douloureuse séparation . !
i remercient bien sincèrement toutes les personnes qui

'_\ uni prss ftsirt a len r pranda épreuve Wl "

_9 -Sâ irOse en paix ther éptum el papa.t IMadame Frleiîa Mayer ;
Monsienr et Madame Hermann Mayer et leurs enfanls

à Niederweningen ;
Monsieur el Madame Louis Mayer et leur enfant ;

ainsi que lea lamilles parentes et alliées font part du BS|
décès de leur clier époux , papa, grand-papa, /rère, beau- BB
frère, oncle et parent

monsieur Ravier mAVER 1
que Dieu a repris a lui après une courte maladie sup ' ~\
portée avec courage dimanche eoir dans sa tiSme année.

R. L P.
La Chaux-de-Fonds . le ler mai 1938.
L'enterrement SANS SUITE aura Heu mercredi

4 mal à 13 beures UO.
Une urne (unér.iire sera déposée devant le domicile filmortuaire : rue du Puits 8. &840
sLe présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ttUp f t  Chambre avec pension jUFirCss soignée, prendrait aussi ¦
quelques pensionnaires solvables. e
S'adresser chez M. Gindrat , rue E
Daniel-Jeanrichard 19. tiSii <J

A VPl l fiPP aPP arei - et accessoi-
ï CllUI C res photographiques

en parfait élat. Avantageux. —
S'adresser rue du Parc ll'4 au
lime étage, i droite , 5842

i Cartes de condoléances deuil n^̂ ^r̂ ^

I „
Heureux ceux qui observent ee qui

tlt droit  tt qui / ont tn tout ttmpt ee
qui est juue

Pta-ume 106 VI 3.
Bepotc tn paix.

Monsieur Eugène Lebe'.-Schâerer et famille ;
Monsieur Arnold Jacot-Guillarmod et famille, à Cor-

gémont ;
Monsieur Frédéric Jacot-Guillarmod et famille, en

Améri que;
ainsi que les familles Jacot-Guillarmod , Mojon , Prince,
Berger el familles parentes el alliées, ont la profonde
douieur de faire pari a leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle

U-tatt H-GlilD
leur chère sœur, belle sœur , tanle, cousine , parente et
amie, que Oieu a reprise a Lui. dimanche ler mai, dans
sa SUme année, après une courte maladie.

La Chanx-de- Fonds, le ler mai 1938.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi

4 courant, a 16 h, Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposé* devant le domicile

mortuaire , rue Jaquet-Droz 9. WOG
Lfl présent avis lient Heu de lettre de faire part.

¦
Souvenez-vous que le monde est un exil,
ta vie un pass age et le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là qut f t  vous attends.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Philippe Robert, leur enfants
et petits-enfants,

Madame et Monsieur Willy Duvanel-Robert etleurs
enfants,

Madame et Monsieur Pierre Jaquet-Robert et leur
Mis,

Mesdemoiselles Alice et Ruth Robert,
Messieurs Phili ppe, Marcel et Jean-Louis Robert;
Monsieur Louis Dubois-Kehrly,

ainsi que les familles Robert, Dubois parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en ia personne de leur cher et bien
aimé flls, frère, beau-frère, oncle, petit-fils, neveu,
parent et ami,

Monsieur Gharles-Edonard RDBE1.T i
que Dieu a repris à Lui dimanche, à 11'A b., dans sa
20m6 année, après une longue maladie, supportée
aveo courage et patience.

Crût»du»Locle, le ler Mai 193Ô. 681tS
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 3

mai, à 14 heures, aux Eplatures. Culte à i 'd h. au
domicile mortuaire, Crêt-du-lrocle 67 (Torneret). H

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



REVUE PU J OUR
Resun-ie «e nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai.
' — Le ler mai semble s'être déroulé cal-
mement part out. Chez nous, il f ut  surtout mar-
qué p ar une f ervente démonstration en f aveur
de la démocratie , des droits du travail et, cho-
se nouvelle, de la déf ense nationale. Cette ten-
dance, il est vrai, se marque surtout en Suisse
allemande.

— Un vif mécontentement règne à Berlin
p ar suite des accords de Londres et surtout des
mesures de collaboration p révues p ar les états-
maj ors anglais et f rançais. L'étroite entente ou
même alliance des deux p ay s imp ressionne vive-
ment les milieux allemands. Enf in la f açon dont
Londres envisage la question de Tchécoslova -
quie et s'app rête à y f aire f ace a encore accru
l'irriintinn.

— C'est p our éviter un choc dangereux en re-
tour d 'Hitler que M. Chamberlain souhaite une
entente rapi de de la France avec l'Italie. Le
Premier anglais craint en ef f e t  que l'annonce
du f ormidable réarmement f ranco-an glais n'a-
mène Hitler à vouloir prendre celui-ci de vitesse
et à jet er dès cet été ses cartes sur la table.

— Il pa raît qu'une f ois les f êtes italo-alle-
mandes f inies, les conversations repr endront au-
tomatiquement au Palais Chigi entre le comte
Ciano et M. Blondel. On p révoit généralement
que le nouvel accord italo-trançais sera signé
samedi 14 mai. A Genève, la France se comp or-
terait comme si la nqrmalisation de ses rap-
p orts avec l'Italie était un f ait acquis.

— De quoi discuteront Hitler et Mussolini lors
des f ameuses entrevues de Rome ? Sans doute ,
dit le « Petit Journal ». les nombreux experts
s'eff orceront-ils de trouver p our les deux p ay s
des voies d'exp ansion p arallèles. Mais d ep uis
Z'« Anschluss » beaucoup d'Allemands ne voient
p lus l'utilité de l'axe et dep uis l'annexion de
l'Autriche beaucoup d'Italiens ne voient p lus
l'intérêt d'une alliance oui leur coûte si cher !

— Selon F« Oeuvre ». Hitler app ortera un
traité d'alliance militaire à signer. Traité qu'a-
pr ès l'avoir beaucoup désiré , le « duce » redoute.
Mais sans doute le « Fuhrer » rappe llera-t-il
alors à son hôte qu'il a besoin de lui en Aby ssi-
nie et surtout en Espagne où sans son aide tech-
nique et militaire les gouvernementaux rep ren-
draient p eut-être le dessus. C'est p ourquoi l'Al-
lemagne risque de l'emp orter...

— Tels sont les asp ects les p lus caractéristi-
ques de la situation po litique à la veille des
conversations de Rome et de l'arrivée du Fuhrer.

P. B.
- -̂^•• •̂•••••̂ •••^••••••••••i-^»9*99*
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Due fragiflfje exécution
Hoyse avait assassine son fils

a_ _ de cinq ans

PARIS, 2. — Hier matin à l'aube, Frédéric
Moyse, assassin de son fils, âgé de 5 ans, a été
exécuté.

On se souvient du drame atroce de la Belle-
Epine. A ce carrefour , sur la route de Ver-
sailles à Choisy-le-Roi, le cadavre meurtri du
malheureux garçonnet avait été découvert au
bas d'un talus. On fut longtemps avant de l'i-
dentifier et de trouver son meurtrier. Celui-ci
n'était autre que le propre père de l'enfant , un
aventurier niçois devenu concierge à Paris après
avoir fait le malheur de plusieurs femmes qu 'il
avait cruellement exploitées.

L'une de celles-ci, une pauvre servante, lui
avait donné le petit Maurice. Puis il en avait
épousé une autre et, après s'être sei*vi de l'en-
fant pour essayer de faire chanter la mère, il
l'avait séquestré , martyrisé , étouffé enfin avec un
oreiller sur lequel il s'était assis, écrasant , en
même temps, la têts du malheureux gosse.

Après trois j ours de débats émouvants, les
jurés'de la Seine, le 8 décembre dernier , avaient
condamné Frédéric Moyse à mort et sa femme,
complice de ses cruautés, à cinq ans de prison.

Le pourvoi en cassation du père du meurtrier
avait été rej eté. Il y a quelques j ours, M. Al-
bert Lebrun, après avoir entendu l'avocat du
condamné, rej etait également son recours en
grâce." , .„ .,

Et hier matin, boulevard Arago. la guillotine
était dressée.

L'exécution d'un lâche
Tout est prêt. Le j our est levé.
Cinq minutes d'attente pendant lesquelles cha-

cun réalise qu 'un homme va perdre la vie. On
attend la fameuse voiture à cheval qui doit
contourner la prison avant d'arriver au lieu
d'exécution.

Un rideau de gardes mobiles, de gardes mu-
nicipaux , un cadre de képis d'agents entourant
l'image de la guillotine , c'est tout ce que Moyse
aura le temps de voir !

Mais il ne voit rien. Une fois la voiture ran-
gée le long du trottoir et cela s'est fait très vite,
une fois la porte ouverte , saisi par les aides
du bourreau , se convulsant, courbé, Moyse a,
en effet , les yeux bandés, il ne voit pas ceux
qui assistent à sa mort.

Le fait pour un condamné à mort d'avoir les
yeux bandés est extraord inairement rare. On
apprendra plus tard qu 'il a fallu que Me Ray-
mond Hubert lui attache autour des yeux son
propre mouchoir pour que Moyse consente à
se laisser emmener .

Moyse qui martyrisa si lâchement un petit
enfant est mort en lâche.

D'une voix étrangement haute il crie :
— Nnn !
D pousse un hurlement. Il se débat si fort

que sa tête vient se placer de côté sur la lu-
nette. Depuis longtemps la guillotine n'avait
été éclaboussée d'autant de sang.

Avant de mourir . Moyse avait injurié tous

ceux qui l'entouraient. Il hurla sans cesse, tan-
dis qu 'on lui faisait sa toilette funèbre.

— Deibler, tu es sinistre !
Il but trois verres de rhum et en demandait

encore en consultant ceux qui lui versaient à
boire et en les suppliant de lui laisser la vie
sauve...

En Suisse: Accident mortel près de Savagnier
- i—a»»"

L'avion Tirana Rome
en flammes

Dix neuf personnes carbonisées

ROME, 2. — L'avion de la ligne Tirana-Rome
est tombé , dans des circonstances encore incon-
nues, dans la vallée de la Maranola, pe tite bour-
gade située à 4 km. de For mia. entre Rome et
Nap les, et a p ris f eu.

Les 5 membres de l'équip age et les 14 p assa-
gers ont trouvé la mort dans cet accident. Les
corp s carbonisés des victimes ont été transp or-
tés à la Maison du f aisceau de Maranola où ils
sont veillés p ar  des f ascistes. L'ép ave de l'avion
n'a été retrouvée que dimanche ap rès-midi.

On comp te p armi les victimes de nombreux
étrangers : quatre Allemands et Anglais, une
Américaine, le ministre d'Albanie aup rès du Qui-
rinal, un Grec et un citoy en de la Ville libre de
Dantzig.

L'accident fut causé par le brouillard
Selon les p remières inf ormations, l'accident

aurait été causé pa r  le brouillard. L'avion, qui
était p arti à 11 h. 30, pe rcuta la montagne dans
une zone sauvage située non loin de Formia et
p rit f eu. Ce sont des bergers qui, les p remiers',
vers 15 h., trouvèrent les débris de l'app areil et
les corp s calcinés. Ils se rendirent aussitôt à
p ied à Maranola, le village le p lus p roche, et de
là, la nouvelle f ut  communiquée à Formia. Les
corp s des victimes ont été transportés dimanche
ap rès-midi au cimetière de Maranola. Des p er-
sonnalités de l'aéronautique, venues de Rome,
et les habitants de la région suivirent le convoi.
On attend les décisions des f amilles des victimes
p our p rendre les disp ositions relatives aux f uné-
railles.

Les victimes
Voici les noms des membres de l'éQuip age et

des p assagers carbonisés :
Premier p ilote Muller ; second p ilote Magri ;

radiotélégrap histe Mariani ; mécanicien Meluz-
zi; second mécanicien Tait; le ministre d'Albanie
à Rome Dj arf er bey Villa ; Parconi Piro ; Ar-
mando Pacif ict ; Salvatore Chisari ; Domenico
Morelli; Ermenegildo Puni; Giusepp e Criscuolo;
Othmar Kaiur ; Walter Krape ; Friedrich
Bollschmeich Tobab ; Karl Grotzne ; Samuel
Brostoff ;  Mme Hélène Undheim ; Emma Geor-
ges Hady dakil.

Vingt millions de bij oux détruits
A bord de l'avion se trouvaient des bij oux

pour une valeur de 20 millions de lire. Ils fai-
saient partie d'un lot envoyé de Paris au roi
Zogou, pour qu'il puisse faire son choix à ia
veille de son mariage. Les bij oux sont perdus.
Plusieurs journalistes et cinéastes revenaient

du mariage du roi Zogou
Outre le ministre d'Albanie et M. Pugni, con-

sul honoraire d'Albanie à Rome, on compte par-
mi les victimes un journaliste italien de Na-
ples, plusieurs opérateurs de cinéma de l'ins-
titut Luce de Rome, cinq Allemands qui sont
sans doute des cinéastes et des photographes,
un Grec, un Anglais et une Anglaise, qui serait
la correspondante d'un magazine britannique.

Quant aux bij oux que transportait l'avion, on
n'a retrouvé qu 'un lingot d'or informe, tordu
par la chaleur. Les pierres précieuses ont pu
être ramassées une à une sur le sol, mais il est
probable qu'il en est qui n'auront pas pu résister
à la chaleur du brasier.

Les corps des dix-neufs victimes seront
transportés à Rome demain.

Des Incidents en Pologne
VARSOVIE, 2. — Plusieurs incidents ont

marqué la fête du ler mai en Pologne.
A Varsovie, une machine infernale qui avait

été enfouie dans le sol sur la place Muranov ,
dans le quartier nord de Varsovie, a explosé
vers onze heures du matin, à l'endroit où de-
vait passer un cortège j uif. L'itinéraire de ce
cortège ayant été modifié au dernier moment,
la bombe n'a blessé aucun manifestant, mais
deux passants furent atteints par des pavés
qui furent projetés à plusieurs mètres de dis-
tance.

Le plus grave incident se produisit à Lwow,
où plusieurs personnes furent blessées par l'ex-
plosion d'un pétard lancé sur le cortège so-
cialiste.

A Kielce, une personne fut tuée et sept bles-
sées au cours des échaufourées entre natio-
naux démocrates et socialistes.

A Poznan, six personnes furent blessées dans
des circonstances analogues.

25,000 personnes ont participé aux défilés qui
se déroulèrent dans un calme complet à Var-
sovie, où un service d'ordre considérablement
renforcé évita des contre-manifestations que
les partis extrémistes de droite avaient proj e-
tées.
__«aaa.aaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaa» «M«aaaaaaaa*a«aaaaaaaaaa*
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la f€te dîner liai
Peu d'animation à Paris

PARIS, 2. — Le ler mai , qui cette année tom-
be sur un dimanche, est peu animé dans la rue.
Tous les services publics fonctionnent normale-
ment. On ne voit nulle part trace d'un service
d'ordre. Les journau x n'ont pas paru , sauf l'«Ac-
tion française». Comme touj ours le muguet por-
te-bonheur est vendu dans les russ.
A Prague, des étudiants hongrois manifestent

PRAGUE, 2. — Au cours de la manifestation
du ler mai, la police a appréhendé un groupe
d'étudiants hongrois qui , réunis au club des étu-
diants , ont crié et provoqué pendant que l'hym-
ne national était j oué.

Ils seront punis par voie administrative ou
judiciairement d'après la loi sur la protection
de l'Etat.

Le maréchal Goering a parlé
BERLIN 2. — Le maréchal Goering a pris la

parole au cours de la manifestation organisée au
Lustgarten , à l'occasion du ler mai. Le premier
ministre de Prusse a retracé l'œuvre accomplie
par le régime et par son chef depuis qu'il pré-
side aux destinées de l'Allemagne et a deman-
dé aux Allemands de poursuivre avec élan,
l'oeuvre entreprise.

A Lausanne
LAUSANNE, 2. — La Fête du ler mai s'est dé-

roulée à Lausanne, par un temps agréable. Elle a
été caractérisée comme chaque année par le cor-
tège habituel qui , dès 14 h. 30, en 5 colonnes,
a parcouru les rues de la ville. Dès 15 h. 30 un
meeting s'est tenu sur la place de la Riponne,
sous la présidence de M. Henri Pasche, président
de l'Union syndicale de Lausanne. Les orateurs
ont été MM. Pierre Raymond , présiden t de l'U-
nion syndicale de Neuohâtel , André Oltramare,
professeur à Gînève , Pierre Graber. président
du parti ouvrier socialiste lausannois et Henri
Tschaeppaet, secrétaire du Satus à Berne.

A Genève
La fête du ler mai à Genève a débuté par une

manifestation organisée dans la matinée au ci-
metière de St-Georges, à la mémoire de Emile
Nicolet et de ses camarades morts lors des évé-
nements»da novembre 1932.

L'après-midi , les différentes associations et
groupements socialistes se sont formés en cortè-
ge et ont défilé dans les principales rues de la
ville. On remarquait de nombreuses pancartes.
Les participants se sont rendus ensuite sur la
Plaine de Plainpalais où des discours furent pro-
noncés notammen t, par M. Léon Nicole, con-
seiller national , président du parti socialistî ge-
nevois, et par M. Charles Rosselet, président de
l'Union des syndicats du canton de Genève.

A Zurich
Pour la première fois , lors de la fête du ler

mai, à Zurich , de nombreux drapeaux suisses se
trouvaient dans le cortège de l'après-midi . On
les a spécialement remarqués à la tête du cor-
tège, dans les groupes des étudiants et du per-
sonnel de la ville. La participation au cortège,
qui groupait syndicalistes , socialistes et com-
munistes , a été plus faible que les autres an-
nées à cause du mauvais temps. Le cortège a
duré une demi-heure. On remarquait des pan-
cartes en faveur de la défense nationale , mais
contre les officiers fascistes , de l'égalité et de
la justice, de l'octroi du salaire pendant les
cours de répétition , ainsi que d'autres revendi-
cations sociales.

A La Chaux-de-Fonds
Samedi soir , la musique « La Persévérante »

a parcouru nos rues en j ouant I' « Internationa-
le ». Dimanche, un cortège comprenant trois
groupes, conduits respectivement par la musi-
que « La Persévérante », le club d'accordéons
« L'Abeille » et la « Lyre », a défilé dans nos
rues. Au milieu des nombreux drapeaux rouges
flottaient deux drapeaux suisses. Après ce défilé
un meeting se déroula dans la grande salle du
Cercle ouvrier , au cours duquel des discours
furent prononcés par MM. Paul Perrin , conseil-
ler national et R. Vauthier , maire de Pontariier.

Détente chez les métallurgistes
parisiens

PARIS, 2. — L'accord po ur le renouvellement
de la convention collective intéressant les mé-
tallurgistes de la région p arisienne a été réalisé
dimanche soir. Une note p ubliée p ar les sy ndi-
cats annonce que l'accord app orte des avantages
app réciables sur les salaires.

Double suicide à Vienne
et saisie de la fortune d'une actrice

VIENNE, 2. — M. Moritz Steinberg, frère de
l'ancien rédacteur en chef de la « Neue freie
Presse », s'est suicidé, la nuit dernière, ainsi
que sa femme.

La sûreté a arrêté le prince de Rohan , an-
cien publiciste du parti national allemand , et le
professeur Holletberger , professeur de droit à
l'Université de Vienne.
, Le patrimoine de Mme Nora Gregor , actrice
de l'ancien Burgtheater de Vienne , a été mis
sous séquestre.

On se rappelle que Mme Nora Gregor avait

récemment épousé le prince Starhemberg , an-
cien vice-chancelier d'Autriche.

Un salon de couture a porté plainte contre
Mme Gregor pour non-paiement de plusieurs
factures. Comme la résidence actuelle de l'ac-
trice est inconnue, son patrimoine a été séques-
tré. 

Hommage italien à la Suisse — Une «-Place
d'Helvétie » à Rome

ROME, 2. — Le gouverneur de Rome, don
Piero Colonna, a info rmé le ministre de Suis-
se que, répondant au désir exprimé par la lé-
gation, la place donnant accès au siège de la
légation portera désormais le nom de «Piazza
Helvétia». M. Ruegger, ministre de Suisse, a
exprimé au gouverneur la satisfaction que cau-
serait en Suisse ce geste amical.

Le Premier lis s .stJÉroili dans le calme
Catastrophe aérienne dans les Apennins

s_m Suisse
TSFW Irnlger condamné à mort

SAINT-GALL, 2. — Le tribunal cantonal
saint-gallois a condamné à mort Pau] Irniger
pour double meurtre, vol et escroquerie. L'ac-
cusé peut toutefois demander son recours en
grâce dans les vingt-quatre heures au Grand
Conseil du canton de Saint-Gall.
La demande de recours en grâce est présentée

Le défenseur du meurtrier Paul Irniger, con-
damné à mort par le tribunal cantonal st-gal-
lois, a demandé au Grand Conseil le recours en
grâce, dans les 24 heures du délai officiel.
"laB?" Pendant une relevée de garde. — Un

j eune soldat est tué accidentellement
KREUZLINGEN, 2. — Lors de la relevée de

la garde à un poste fortifié au-dessus de Kreuz-lingen, le soldat Ernest Liithi, 25 ans. des trou -pes de couverture de la frontière, a été tué ac-
cidentellement par un de ses camarades de ser-
vice. Celui-ci voulait vérifier si son arme était
assurée et il toucha la détente, sur quoi le coup
de feu partit atteignant le soldat Liithi qui mou-
rut immédiatement.

Un acteur allemand arrêté à St-Gall
ST-GALL, 2 — L'acteur Wagner, d'origine

allemande, du théâtre de la ville de St-Gall , a
été mis en état d'arrestation provisoire sous
l'inculpation d'activité provocatrice. On lui re-proche d'avoir empêché l'engagement d'un col-lègue dans un théâtre allemand , au moyen d'u-
ne dénonciation de caractère politique.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 3 mai : Nua-

geux à clair. Encore quelques préci pitati ons.
Température peu changée. En plaine , forte bru-
me.

C H A N G E S
Paris 13,30; Londres 21,67V» ; New-York 4.35;

Buenos-Aires 113,60; Bruxelles 73,17 V> : Ams-
terdam 241,90; Prague 15,13 Va : Stockholm
111,70; Oslo 108,90; Copenhagu e 96,75.

Chronique neuchâtelois*
La « Suisse libérale » devient un journal hebdo-

madaire.
Dans son numéro de samedi, notre confrère« La Suisse libérale » annonce que, pour desraisons financières , l'organe du parti libéral ne

paraîtra dorénavant qu 'une fois par semaine,
chaque vendredi. 

Accident tragique sur la route
Savagnier-Chaumont

Une automobile-tracteur se renverse au basd'un talus. — L'accident provoque la mort
d'un jeune homme

(Corr.). — Samedi, p eu après 20 heures, deuxj eunes gens de Savagnier, MM . A. Gaberel, âgé
de 22 ans, et F. Vuillomenet , 20 ans, se ren-
daient comme souvent, chez des connaissances
à Chaumont en emp loy ant p our le voy age l'au-
tomobile-tracteur du p lus jeune des deux. Tout
alla bien pour la montée. M. Vuillomenet condui-
sait la machine dont il a l'habitude. Vers 23 h.,
les jeunes gens songèrent à rentrer au village
en p renant le même chemin. En s'engageant sur
la charrière de Savagnier, A. Gaberel, qui possè-
de un permis de conduire et qui est conducteur
militaire} voulut se mettre au volant. Que se
p assa-t-il peu après ? On ne le saura probable-
ment jamais. A quelque 300 mètres du Restau-
rant de la Charrière, à un endroit où la route est
p articulièrement droite et la pe nte peu accen-
tuée, la machine quitta soudain la route, dévala
le talus et se retourna f ond sur f ond, p our aller
ensuite se f racasser 10 mètres plus bas contre
un sap in.

M. Vuillomenet, apr ès avoir repris ses sens,
p ut se tirer de sa f âcheuse position et malgré
la commotion cérébrale reçue, alla quérir du
secours au restaurant. Les personnes les plus
p roches se rendirent immédiatement sur les lieux
et trouvèrent M. Gaberel inanimé aux côtés de
la machine.

De Savagnier, le gendarme Chardonnens mon-
ta avec des moy ens de secours et le Dr Borel,
de Cernier, mandé d'urgence, ne pu t que cons-
tater le décès du malheureux j eune homme,
qui j ouissait au village de l'estime générale.

Quant à F. Vuillomenet, il s'en tire sans trop
de mal.

Cet accident a j eté la consternation au village,
d'autant pl us que Gaberel p erdait sa mère la
semaine dernière et aue son p ère est à l'hôpi tal
gravement malade dep uis p lusieurs mois.

Que la f amille si cruellement éprouvée re-
çoive ici l'exp ression de notre p rof onde sy m-
p athie.



La nouvelle loi bernoise sur les auberges et le certificat de
capacité. - Un danger pour la propriété rurale

Une ques-ion iurassi enne

On nous écrit :
La nouvelle loi bernoise sur les auberges, qui

sera prochainement soumise au suffrage popu»»
laire, renferme beaucoup d'utiles dispositions
réglementaires. Elle mériterait d'être acceptée,
d'autant plus qu'elle prévoit une surveillance
plus active des établissements publics.

Elle a d'autres qualités, entre autres celles
de réglementer, par un droit de patente et d'au-
tres obligations, l'exploitation des pensions, des
cercles, des cafés de tempérance, des dancings,
des tea-room, etc, etc

On sait que, jusqu'ici, ces entreprises faisaient
la nique aux restaurateurs, et les concurren-
çaient d'autant plus facilement qu 'ils avaient
moins de frais d'exploitation. Aussi, est-il équi-
table que la nouvelle loi les mette sur le même
pied que d'autres débitants.

Tout cela est bien !
Mais, la nouvelle loi sur les auberges, telle

qu'elle est conçue, présente de sérieuses com-
plications dont on n'a peut-être pas assez exa-
miné la portée au point de vue économique.

Il s'agit de l'introduction du certificat de ca-
pacité, obligatoire pour les futurs tenanciers de
cafés-restaurants.

En principe, le certificat de capacité paraît
une bonne chose. On rencontre certainement
encqre trop d'auberges mal tenues et d'auber-
gistes en difficultés financières qui relèvent
d'incapacité et de connaissances insuffisantes de
la profession.

Acceptons donc le « principe » comme un re-
mède efficace , à condition que l'établissement
du certificat de capacité n'exige pas la mise
sur pied d'une nouvelle fournée de fonctionnai-
res pour l'enseignement professionnel, les exa-
mens, les contrôles, l'inspectorat , etc., etc.

Toutefois, nous prévoyons un danger pour les
auberges de campagne, dans l'obligation, pour
le tenancier, d'être en possession d'un certifi-
cat de capacité.

Dans le Jura bernois, comme dans les campa-
gnes bernoises, le cinquante pour cent, au mi-
nimum, des auberges villageoises, et le cent
pour cent des cafés-restaurants installés dans
les fermes, sont liés à une exploitation rurale.
Les deux affaires se soutiennent et s'aident à
vivre ; le rapport du café ne serait pas suffi-
sant si le rural n'apportait sa part de revenus
comme la ferme ne serait pas rentable sans le
café. D'autre part, les petits restaurants dissé-
minés dans les campagnes, rendent de bons ser-

vices aux promeneurs, aux touristes et aux pay-
sans trop éloignés des centres.

S'ils manquent de « tenue », de confort , ils
fournissent , à bon compte, un « manger » sa-
voureux dans sa simplicité. La tenancière n'a
pas suivi les cours de cuisine et son mari igno-
re le certificat de capacité, mais tous les deux
sont affables et préparent proprement une bon-
ne fondue , une excellente soupe à l'oignon, un
bon lait chaud, une délicieuse tranch e de j am-
bon appuyée sur une appétissante tartine de
pain de ménage au beurre frais.

Pourquoi obliger ces braves gens à des com-
plications et à des débours auxquels ils ne se
soumettront qu'en protestant ?

La loi dit bien que les tenanciers d'établisse-
ments actuellement en charge, ainsi que les
veuves de ces restaurateurs , ne seront pas te-
nus de posséder le certificat de capacité.

Mais après ?
Oue se passera-t-il lors d'une succession, d'un

nouveau bail , d'une vente ?
Le professionnel , avec son «certificat» en po-

che, ne reprendra pas l'établissement parce
qu'il ne connaît rien aux cultures, et l'agricul-
teur, sans « certificat » ne sera pas preneur par-
ce qu'il ne répond pa;i aux exigences de la loi !

Conséquences inévitables: pas de preneur et
dépréciati on financière de la propriété.

Donc, le « certificat de capacité » obligatoire
pour tous les restaurateurs , constitue un danger
pou rl'économie rurale.

N'aurait-on pu prévoir dans la loi , une clas
se d'exception pour les auberges de campagn e î

Al. GRIMAITRE.
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Mardi 3 mal

Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emissioncommune : Programme varié par l'orchestre RadioSuisse romande. 18,00 Le quart d'heure pour lesmalades. 18,20 Concert par l'orchestre Radio Suis-se romande. 19.00 Entre cour et j ardin 19,10 Lesleçons de l'histoire. 19,20 L'avis du docteur. 19,3(1Intermède musical . 19,50 Informations de l'ATS etprévisions du temps. 20,00 Quelques mélodies 20,15L'Ami Fritz, comédie en trois actes. 22.05 SoiréeMozart
Radio Saisse alémanique : i ? ' !1 <™ •¦» ?a Si-gnal horaire. 12.40 Reprise du concert 16„30 Chantsde printemps. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune du studio de Lausanne. 18,00 Disques.18.55 Concert par un orchestre champêtre. 20,15 Der-nier concert du cycle de printemps 22,05 Chants dela nuit
Emissions Intéressantes: Alger (Radio) : 20.30 Airsd'opéras. Bordeaux PTT.: 20.30 Musique moderneeuropéenne. Strasbourg: 20.40 De l'Hôtel de la Mai-son Rouge: Le crochet de Strasbourg. Francfort:21.00 Le grand orchestre de la station. Program-me régional anglais: 20.45: Orchestre du Studio. Mi-lan I: 21.00 Du Théâtre Le Fenice, Venise: «Eiettra» ,opéra en 3 actes.
Télédiff usion: 12.00 Vienne: Concert. 20.30 Paris-Tour Eiffel : Orchestre national .
12.15 Lyon: Concert. 21,00 Francfort: Concert.

Mercredi 4 mal
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 16.59Signal horaire. 17.00 Emission commune 18-00 Emis-sion pour la Jeunesse. 18,45 Intermède. 18.55 L'artitalien: Rome et l'art de l'Empire romain. 19,10 In-termède. 19.15 Micro-Magazine. 19,50 Informations

de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Concert va-
riétés. 20.30 «Quitte pour la peur», comédie. 21.20 La
leçon inaugurale 21.30 Musique variée. 22,00 Lectu-
res. 22.10 La demi-heure des amateurs de j azz-hot et
musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 10.20 Emission radio-
scolaire. 12,29 Signal horaire. 16,00 Pour Madame.
16,25 Fragments de «Lohengrln», opéra. 16,59 Signal
horaire. 17.00 Disquiss. 17,10 Chants de Schubert.
17.25 Musique des temps galants. 18.30 Musique
champêtre. 20.40 Concert 21,55 Musique de danse.

Emissions intéressantes : Alger: 21.30 Le grand or-
chestre. Lyon-la-Doua: 20,30 Soirée théâtrale. Ren-
nes-Bretagne: 20,30 Concert. Breslau: 21,30 Musique
récréative. Vienne: 20,00 Concert. Londres Régional ;
21,00 Musique anglaise. Florence I: 20,30 Concert.

Tèlidlllaslon: 12,00 Vienne: Concert. 20,00 Vien-
ne: concert.

12,00 Strasbourg : Concert varié. 20.30 Lyon: Soi-
rée théâtrale. *»».•

Chronique jurassienne
A ceux qui ont pitié des aveugles.

On nous écrit :
Oue signifi e la coquette enveloppe j aune que

le facteur apporte à toutes les familles du Jura
bernois ?

Regardez la gravure , en haut , dans le coin
gauche, les deux gentils petits garçons aux
yeux éteints !

Oue vous veulent ces messager;: ?
Ouvrez la lettre , lisez-la ! Elle vous apprenr

dra bien des choses... et faites parler votre
coeur !

Courtelary. — Installation d'un médecin.
(Corr.). — La population a appris avec plaisir

que le Dr Paul Simon — neveu du Dr Eguet qui
prodigue ses soins dévoués depuis nombre d'an-
nées aux malades de nos villages — vient prati-
quer son art dans la région et ouvrir son cabi-
net médical à Courtelary.
Le Noirmont. — Indésirables.

Un ressortissant yougoslave de Splltt et un
Hongrois de Budapest ont été appréhendés par
la police dans les parages du Noirmont. L'un
avait passé la frontière italienne et l'autre la
frontière austro-allemande. Après s'être débar-
rassés de leur équipement et de leurs arme-
ments, tous deux se rencontrèrent au Vorarl-
berg et se lièrent d'amitié. Arrêtés en Suisse, à
Aarau, puis à Bâle, ils furent refoulés en Fran-
ce, probablement arrêtés et refoulés en Suisse,
ils revinrent dans les Franches-Montagnes.

^ 
Ils

auraient voulu se rendre à Marseille pour s'en-
gager à bord d'un bateau en partance pour l'Aus-
tralie. Ils ont été dirigés sur Berne, au service
de l'identification judiciaire.
A Bienne. — Retour dU. R. S. S.

On se souvient qu'un certain nombre d'horlo-
gers, avec leur famille , étaient partis pour la
Russie. Ils n'y furent pas heureux et l'on an-
nonça bientôt leur retour. Quelques horlogers
sont déj à rentrés et la semaine dernière encore,
des Jurassiens qui avaient été retenus à Moscou
pour diverses formalités , viennent maintenant
de rentrer au pays, et sont arrivés 02s j ours
damiers. Plusieurs Biennois se trouvaient parmi
eux. Le voyage de retour s'est effectué par la
Finlande , la Scandinavie et la . Belgique.

D'autre part, contrairement â ce qui avait été
dit tout d'abord , quelques Suisses restent en U.
R. S. S., dont une famille biennoise. Tous n'ont
donc pas encore été expulsés.
Dans le corps enseignant bernois.

(Corr.). — Une pléthore angoissante sévit
touj ours dans le corps pédagogique bernois.

Une statistique de la Direction de l'Instruc-
tion publique révèle, ce printemps, les chiffres
suivants de chômeurs dans l'enseignement:

25 institutrices;.
88 instituteurs,

auxquels il faut aj outer les j eunes gens diplômes
dernièrement , soit pour le Jura bernois seule-
ment: 8 instituteurs et 1,3 institutrices.

Au printemps dernier, le nombre des péda-
gogues sans place était de :

76 institutrices,
143 instituteurs.
Si la situation s'est améliorée pour les ins-

titutrices, il faut l'attribuer à l'introduc-
tion en 1931 de la quatrième année d'études.
Chez les instituteurs, la cinquième année préco-

nisée par la motion Kunz fut retirée de l'ordre
du j our de la dernière session du Grand Con-
seil.
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LE QOUM BLEU
— Risque à courir.
— Voyez-vous d'ici le scandale ? Entendez-

vous les polémiques ?
— Vous voyez bien, mon général, qu'il n'y

avait que ce moyen de tourner la difficulté.
Le général hodha dubitativement la tête :
— Et, maintenant, comment comptez-vous ex-

pliquer ce rezzou ?
— Je ne compte pas l'expliquer.
Le général fit volte-face. Marchât déposa sim-

plement une lettre sur son bureau.
— C'était également prévu, et cela coupera

court à tout.
— Ah ! votre démission ? C'est cela votre so-

lution. Couper les ponts; claquer les portes ! c'est
tout ce que vous avez trouvé ? Touj ours l'indé-
pendant, l'intraitable, le «Franc-Tireur»!

Le général regagna son fauteuil et son attitu-
de changea :

— Un cigare, Marchât? Si, goûtez-les. Ça ne
vient pas d'ici ; je les ai par un Levantin.

Il ne s'expliqua pas ce qu'un simple cigare,
vînt-il des Canaries, pouvait présenter de co-
mique, mais il avait d'autres idées en tête. Il re
prit son schéma :

— Je suis d'avis d'aménager Dar Chibani.
Il fau t rendre justice à ces vieux féodaux : ils
savaient remarquablement choisir l'emplacement
de leurs repaires. La position de celui-ci com-
mande le Djebel Bani. Il suffirait d'y affecter
une fraction de goum pour tenir en main la mon-
tagne. Ne me disiez-vous pas que le lieutenant
Monparnaud ferait un très bon chef de poste ?

Une ombre inquiète voila le regard de Mar-
chât, le vieillit :

— Ah ! fi t-il, vous comptez supprimer le pos-
te d'Imerna ?

— Où prenez-vous cela ? . . .,
— J'avais cru le comprendre.
Le général, sans le laisser paraître, ne ces-

sait pas de l'observer :
— Cela vous contrarierait donc de voir dis-

paraître Imerna ?
Marchât eut un signe incertain :
— Oui, si j e le voyais disparaître. On s'atta-

che à la tâche quand on l'a entreprise. Mais dès
l'instant que j e n'y serai plus...

— C'est juste : j 'oubliais que vous n'y serez
plus.

Le général tira quelques bouffées de son ci-
gare :

— Nous disons donc que nous transférons
votre goum d'Imerna à Dar ChibanL Ce sera
d'autant plus pratique que le lieutenant Mon-
parnaud ayant occupé l'ancien poste la liaison
sera plus facile;

— Donc, vous maintenez l'ancien poste ?
— Cela ne vous paraît-il pas indispensable?
Marchât agitait des pensées :
—- Si, dit-il rêveusement, ne serait-ce que

pour assurer le débouché de la nouvelle piste et
surveiller les avancées du Sud. Et puis...

— Et puis ?
Subitement, il se passionna :
— Il y aurait là un beau travail à entrepren-

dre, mon général ,* un travail de pénétration qui
porterait non sur le sol, mais sur les esprits :
une sorte de conquête morale. Les Sahraouis
sont de rudes hommes, farouchement indépen-
dants, mais qui, si l'on savait les prendre, pour-
raient faire de rudes soldats.

— Ne Font-ils pas prouvé ? sourit le général.
— Ce n'est rien. On pourrait en obtenir bien

davantage en les formant. Supposons un rappel
forcé de nos troupes de couverture; qu'avons-
nous au Maroc comme troupes de sécurité ? A
qui confier la répression d'un soulèvement indi-
gène, la garde de tous les points vitaux de ce
pays que nous avons fait ce qu'il est ? Et par
qui assurer la liaison saharienne avec nos autres
possessions ? Les Hommes Bleus ont été de tout
temps redoutés par les Chleuhs. A diverses re-
prises, ils ont envahi leur pays : ils sont montés
jusqu'à Marrakech. Ah ! si nous disposions d'un
contingent de Réghibat , quel sujet de médita-
tion salutaire pour les fomenteurs de troubles !
Quelle sécurité pour notre occupation!

— Un beau travail, en effet , approuva tran-
quillement le général . Ne l'aviez-vous pas en-
trepris ?

Marchât revint en pensée au réel, comme au re-
tour d'un beau voyage :

— Si ! fit-il d'une voix plus sourde.
Son chef s'environna de nouveau de fumée.

II reparcourut son schéma et pointa ce qu'il con-
sidérait comme réglé :

— Qu'est devenu le j eune Si Saoud ? re-
prit-il.

— Il est à Casablanca, je présume. On lui a
rendu sa voiture ausistôt réparée. Le lieutenant
Padovani a tenu à faire la route avec lui. Il
doit encore tout ignorer.

— Le mieux sera, j e crois, de le rendre à ses
salons en attirant son attention sur les inconvé-
nients de se croire au-dessus des lois. J'en tou-
cherai deux mots au service des Renseigne-
ments. D'ailleurs, privé de ses moyens d'action,
il a cessé d'être un danger. Reste toutefois ce
Moszek ; qu 'en avez-vous fait ?

— Réexpédié par le premier convoi sur Aga-

dir, où il avait manifesté le vif désir de s'em-
barquer pour les Açores. C'est à la condition
de ne plus le revoir en France que Mlle Luce-
nay lui a épargné des poursuites.

— Nous pouvons donc compter sur son abso-
lue discrétion. Quant au lieutenant Dantelger,
vous l'avez fait évacuer, je présume ?

— Il est ici, mon général ; Je l'ai déposé au
Mamounia.

— L'hôpital militaire m'aurait paru plus in-
diqué.

— Il m'en avait exprimé le désir. Son état
s'est d'ailleurs sensiblement amélioré.

— Craignait-il d'être mal soigné ?
Marchât eut un sourire réticent :
— Je crois plutôt qu 'il désirait garder auprès

de lui son infirmière.
— Mlle Clotilde ?
Le sourire du capitaine s'accentua :
— Mlle de Jousselin des Jouves est demeurée

là-bas, auprès de ses autres blessés. Je veux
parler de Mlle Lucenay...

Une gaieté plissa les paupières du général :
— Ah bah ! Vous aviez négligé ce détail dans

votre rapport.
— Excusez-moi, mon général : ce n'était pas

mon secret
— Tout excusé. Vous annoncerez ma visite à

cet incorrigible séducteur. J'ai justement reçu à
son suj et une lettre du général, son père. Tout
de même, trouver le moyen de faire une conquê-
te à Imerna !...

Marchait ne Jugea pas utile de rectifier les
faits. Le général revint à son papier :

— Donc, résumons-nous. D'un côté, une opé-
ration de police contre trois salopards qui ter-
rorisaient la région et menaçaient nos voies de
communication ; de l'autre, intervention armée
en faveur d'un caïd estimé jusqu'ici,, mais qui a
eu le tort de s'attirer en leur faisant dérober
leurs fusils , les représailles d'une tribu de Sah-
raoui dûment autorisés par vous à commercer
dans votre zone. Est-ce bien cela ?

Et comme Marchât, Interdit , ne lui répondait
pas, il poursuivit :

— Tout au plus pourrait-on regretter que
cette intervention ait été trop tardive. Le Chiba-
ni a été tué et avec lui bon nombre de ses
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hommes. Ce serait déplorable, si la faute ne lui
en incombait doublement. D'abord parce qu'il
s'est toujours opiniâtrement refusé à se laisser
relier à nos postes par le téléphone ; ensuite,
parce qu'il n'*- dépendu que de lui d'avoir sa
propre garnison, et que si nous avons supprimé
son_ tabor, c'est parce que, tout en nous le fai-
sant payer, il avait simplement négligé de le re-
cruter. Vous souvenez-vous de cela ?

Marchait ne répondit que d'un signe de tête.
— Au surplus, si tant est que des regrets s'ex-

priment sur le décès du Chibani. leur manifesta-
tion ne saurait résister à la révélation des cons-
tatations faites dans l'enceinte de sa kelaa. Non
seulement il y séquestrait une blanche dans l'in-
tention d'arracher au budget chériffîen, avec la
complicité de son fils, une forte rançon, mais
encore il favorisait une désertion de nos soldats,
en faisait ses esclaves et les martyrisaitSl après
cela il se trouve qu elqu'un pour prendre son
parti, Je me charge de lui répondre. Voilà les
faits. Ils sont maintenant révolus. On ne peut
rien contre un fait accompli. Passons donc aux
moyens d'en prévenir le retour.

Marchât l'écoutait sans mot dire. Une Joie
trop belle, une j oie rare l'étreignait : celle de
rencontrer un homme qui pensait comme lui,
qui jugeait comme lui, qui décidait comme il
l'eût fait. Et tandis que le général parlait, un
remords lui venait: celui de s'être trop long-
temps hautainement replié sur lui-même, de ne
s'être pas ouvert à cet homme, à ce chef . Trop
tard ! il y avait sa lettre...

Posément, méthodiquement, le général dictait
ses décisions. Monparnaud à Dar Chibani avec
une partie du goum. Procéder à l'aménagement
de la piste du Foum El Chergui ; la doubler d'u-
ne ligne téléphonique, les prestations fournis-
sant la main-d'oeuvre. Presser également la
construction du poste d'Imerna ; il obtiendrait
les crédits nécessaires. Il ferait compléter les
cadres, remplacer Dantelger pendant son con-
gé de convalescence...

— Car il reste affecté là-bas ; c'est la volonté
de son père. Le général estime, et j 'estime avec
lui, que pour former un officier , rien ne vaut un
séj our prolongé dans le bled. Ce n'est pas vous,
Marchât, qui y contredirez.

— Ni moi, ni lui, mon général, car il est dans
ses intentions d'y revenir sitôt guéri. Il est très
crâne, ce garçon, il a beaucoup d'amour-propre.
Ça n'est pas touj ours un défaut.

— N'est-ce pas, Marchât ?
— Oh ! moi ! mon général...
— Précisons, parlons de vous. Rien de par-

ticulier ne vous retient à Marrakech ? Alors,
voici mes instructions : mettre sur pied votre
proj et tout en achevant votre poste, m'ama-
douer peu à peu ces diables d'Hommes Bleus
que vous savez si bien manier quand il s'agit
d'organiser un dj ich, et nous les attacher par des
liens plus solides que le souk et la chikaïa. Au
14 Juillet prochain, j e veux vous voir défiler au
Quéliz à la tête d'un «goum bleu». Je compte
sur vous, mon capitaine.

— Mon général...
— Ce sera le premier, mais il en faudra d'au-

tres. Je vous veux sous peu commandant d'une
nouvelle arme : les Qoumiers Bleus — un beau
titre qui conviendra au bel officier que vous
êtes. Toutefois, ne vous croyez pas obligé d'al-
ler, pour justifier leur nom, jusqu'à leur inter-
dire de se laver...

Marchât, l'impassible Marchât, en fut boule-
versé. Jamais il n'avait réalisé comme il le res-
sentait depuis une heure tout ce qui l'attachait
à son métier, à son poste, à son oeuvre. Mille
souvenirs qu 'il n'oublierait j amais, mille sensa-
tions qu'il n'éprouverait plus le hantaient de leur
nostalgie. Toutes ces choses auxquelles il avait
renoncé se dépouillaient de leur côté pénible
pour ne lui plus rappeler que leur charme. Le
Sud pulvérulent la ligne bleuâtrer de l'Ouark-
sès flottant sur son horizon sans couleur, son
fleuve de cailloux, ses montagnes d'apocalypse,
et les ruines cuivrées du ksar dans le soleil
couchant. L'aube couleur de fer ; la fanfare du
premier rayon allongeant l'ombre des cailloux
sur le reg ; les midi craquants de soleil sous le
souffle grésillant du chergui, et les fumées du
ksar dans un apaisant crépuscule. Akbar, sa ro-
be matinale lustrée par les soins de Miloud, et
le rire blanc du Chambaa en lui présentant l'é-
trier. Ses longues chevauchées festonnées des
bonds de Chitane et le redressement discipl iné
des indigènes pour l'hommage et pour le salut.

Le sillage du goum, les grincements des cuirs, le
cliquetis des gourmettes et la piste fumante sous
le roulement des sabots des chevaux. L'humble
popote, ses gros verres, ses assiettes dépareil-
lées, et ses invariables menus où une salade suf-
fisait à créer un événement, et la veillée dans
la fumée des pipes autour de la lampe sifflan-
te, en gibernant avec de braves camarades. Sa
chambre, son Chamfort si sereinemnnt dédai-
gneux des hommes et de la vie, son vieux fau-
teuil et ses pantoufles fatiguées, et la peau de
mouton où s'allongeait Chitane en lui disant
bonsoir d'un battement de queue. Le poste dont
il avait crayonné le tracé et dont chaque pier-
re, en poussant, lui rappelait une intention. Le
j ardinet roussi, son absurde amandier tout rose
sur son squelette bleu, et la face bourrue de la
vieille infirmière, si discrètement femme sous
ses moustaches de dragon. Et le coup de fouet
de l'alerte qui vous souffle le sang aux tempes,
le départ dans fa nuit, l'escalade furtive, la sur-
prise, le coup de chien, l'âpre joie d'être un chef
et de représenter une tête aux cent bras... Ja-
mais plus !

Se pouvait-il vraiment qu'il ne revît plus tout
cela ? Pourrait-il j amais s'en passer, se résigner
à n'être plus qu'un hobereau végétant sur ses
terres, gauche et guindé dans ses vêtements de
pékin, tuant ses perdreaux, pressant son vin,
ne gouvernant plus que sa gouvernante, et étri-
quant sa volonté d'action dans la monotonie
d'un canton cadastré ?

— Mon général... vous oubliez...
— Quoi ? ah ! oui, cette lettre. Eh bien ! ou-

bliez-la aussi. Ou plutôt non : reprenez-la, ca-
pitaine. Emportez-la à Imerna * mettez-la au
fond d'un tiroir et s'il vous arrivait de douter
de nouveau de votre général , relisez-la — et
ne l'envoyez pas.

? » *
— Philippe.
— Mon amour.
— Tu te souviens ?
C'était sur la même terrasse du même appar-

tement où, dans la même chambre, tous deux
s'étaient aimés. II n'y avait que peu de chose de
changé : la chambre voisine était vide et, pour
abolir la murette , on avait mis dans celle-ci deux
lits j umeaux.

— Philippe . sois raisonnable. Le médecin t'a
permis le fauteuil , mais il t'interdit de bouger.

— Le médecin n'y connaît rien. La preuve que
j e suis guéri, c'est que j e préfère tes lèvres à
ses potions. Sois dévouée, ma bonne infirmière!

— Philippe ! tu es le plus détestable malade
que j 'aie j amais soigné.

— Tu en as donc soigné beaucouu ?
Marcienne. désarmée, lui tendit l'élixir qu'il

souhaitait. I! en abusa. Elle eut un petit rire fris-
sonnant, une sorte de soupir tremblé :

— Sois sage ! N'avons-nous pas tout le temps
maintenant.

— Trois mois ! c'est ça que tu appelles tout
le temps ?

— Pourquoi trois mois ?
— Parce que si j e décroche un congé de trois

mois avec une mine comme la mienne je m'esti-
merai très heureux.
L'ombre d'une préoccupation passa sur le front
de Marcienne. Elle attira un fauteuil de rotin
près de celui de son amant, et leurs deux têtes,
reposèrent sur le même coussin.

C'était l'heure oblique où l'Atlas atténué se
rallume, j oue sa féerie, épuise les nuances du
prisme avant de s'évanouir dans la gaze du soir.
La neige posait ses coulées irisées sur ses flancs
roux ravinés d'outremer, virait au rose, puis
au mauve, tandis que le couchant éclaboussait
encore ses sommets d'or.

Marcienne caressa de sa j oue celle de Dan-
telger. Elle sentait battre contre sa tempe le
sang apaisé du j eune homme. Elle ne craignait
plus de le perdre, mais elle appréhendait de le
reperdre. Tous deux par des voies différentes
n'étaient-ils revenus de si loin que pour se sé-
parer un jour ?

— Philippe...
— Ma chérie ?
— Est-ce vrai que tu retourneras là-bas quand

tu seras guéri?
— Je le dois, mon petit.
— Pourquoi? fit-elle plaintivement.
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