
Poste à repourvoir
Dans les coulisses de ce temps

La démission du directeur du B. I. T. à Ge-
nève. — M. Harold Butler (Angleterre) , di-
recteur du Bureau International du Travail à
Genève, qui a démissionné et quitterait Ger
nève pour devenir directeur du Nouveau Col-

lège d'Oxford.

Par t\*z A\arcel-W. Sues

Genève, le 3 mai.
C'est un grand homp te qui s'en va. Sur la

scène tournante de Genève, il p assait d'un p as
assuré d'un décor dans l'autre; se maintenait
au p remier plan sans bruit mais avec une téna-
cité bien anglo-saxonne. Il avait été le bras
droit de l'homme le p lus remuant, le p lus en-
treprenant qu'on ait vu sur les bords du Lé-
man : Albert Thomas. Il avait su — cela dé-
montre toute la valeur de sa p ersonnalité —
rester dans l'ombre du grand Français, sans ce-
p endant abdiquer son individualité. Thomas
l'appréciait préci sément p our cela. Alors qu'au
« Bureau », le Directeur ne rencontrait invaria-
blement que des gens « qui-étaient-tout-à-f ait-
d'accord-avec-lui », U aimait p énétrer à l'impro-
viste dans le bureau de Butler et trouver là un
avis totalement opp osé au sien. Pendant douze
ans, c'est-à-dire dep uis la f ondation du Bureau
International du Travail, j usqu'au décès de son
p remier directeur, ce f u t, entre ces deux hom-
mes, aussi dissemblables que l'on p eut l'imaginer
une collaboration constante, loya le, intime : ad-
mirable. L'un était p etit et gros, barbu et à la
chevelure hirsute ; l'autre grand et élancé, gla-
bre et pr esque chauve. L'un était le p rototyp e
du Français, l'autre de VAnglo- Saxon. Le p re-
mier était sans cesse en mouvement, cérébrale-
ment et corp oreIXement ; le second avait le sens
statique et son calme était légendaire. Le p re-
mier allait p hysiquement et mentalement au-
devant de tout le monde ; le second laissait ve-
nir à lui interlocuteurs et p ersonnalités. Le p re-
mier est mort à la tâche, de f a t ig ue  et un peu
de désenchantement ; le second se retire —
après avoir p arf aitement succédé à son illustre
p rédécesseur — à l'âge de 55 ans. souriant et
encore jeu ne, p lein d'entrain et décidé à p our-
suivre dans des conditions moins troublées, ses
chères études économiques et sociales. Vous
l'avez deviné, il s'agit de Harold Butler, qui
bien que gagnant, p ar  an, p rès de 50,000 f rancs
suisses, quitte Sêcheron et entend prendre le
chemin du studieux \et p aisible Oxf ord . Un Bri-
tannique qui rentre chez lui : un homme heu-
reux.

Certes Albert Thomas avait été le créateur,
l'animateur et l'insp irateur de cette énorme ins-
titution aux tentacules multip les , qui tenant

Pétrole, .
pétrole!...

Tout le monde se
préoccupe d'assurer
son approvisionne'
ment en pétrole...

En France, en présen-
ce de nombreuses per-
sonnalités, le général
Serrigny a fait une
conférence sur les res-
sources en pétrole de
la France en temps de
guerre. — Le voici

pendant son exposé.

Le grand moteur de la richesse moderne, c est
le pétrole. Et le pipe-line de Mossoul ne favori-
se pas — heureusement ! — que quelques ma-
gnats , mais aussi ses plus humbles serviteurs.

Une petite scène en témoigne.
Le Sitnplon-Express — train de luxe — venait

de quitter Venise . Au wagon-restaurant péné-
trèrent d'abord deux hommes attentifs , au re-
gard scrutateur. Puis vint s'asseoir, à une ta-
ble voisine , un adolescent , escorté d' un person-
nage respectueux.

Après un instant , le wagon fut envahi par
une foule cordiale , très simple , un peu bruyante
et où l'on s'interpellait gaiement en anglais.

Des noms sur ce tableau ?
Le Jeune homme accompagné était le tout j eune

roi de Yougoslavie , et ses voisins , les inspec-
teurs chargé s de veiller sur lui.

Quant aux dîneurs ioyeux , c'étaient des ou-
vriers anglais du pipe-lin e de Mé sopotamie , si
grassement payés qu 'ils rentraient dans leur
pays en train de luxe.

R'aicrt-saeilite pi.t.(ores€i'U<e

De gauche à droite : Ein l'honneur des soldats
tombés lors des hostilités contre le Japon , une
jeune Chinoise dépose des fleurs au pied d'un mo-
nument. — Moscou possède un théâtre où sont
exclusivement jouées des pièces en langue bohé-
mienne. Voici une des arti stes, l'actrice Tschor-

noces

naja, qui obtient un grand succès, grâce à son type
spécifiquement bohémien. — Il y a 50 ans, celui
qui est aujourd'hui le plus grand constructeur
d'automobiles du monde, Henry Ford, épousait la
fille d'un pauvre fermier. Notre cliché représente
le magnat américain et sa femme, le j our de leurs
d'or.

La vie diabolique de
Paul Irniger

Chronique judiciaire

Ls ieune meurtrier que la Cour d'assises st-
galloise vient de condamner à mort , a profité
de son long séj our en prison pour écrire son
autobiographie. C'est une manuscrit de 273 pa-
ges qui contient tant de précisions exactes que
le procureur général a pu fonder son réquisitoi -
re en grande partie sur les déclarations d'Imi-
ger. La lecture de ce document , bien écrit et
composé par un garçon intelligent , donne une
idée de la moralité de son auteur; ces confes-
sions, a pu dire le représentant du ministère
public , portent le cynisme à sa plus haute ex-
pression et révèlent un véritable diabolisme
chez ce criminel endurci. Voici quelques notes
au suj et de ce cas.

L enfant dévoyé
Paul Irniger est né le 4 novembre 1913 à Qol-

dau , dans le canton de Schwytz , au pied du Ri-
ghi. Son père, qui était cheminot , mourut sept
ans plus tard. Sa mère, fille d'un alcoolique, fut
condamnée sept fois à des peines de prison pour
escroquerie. Aussi le j eune Paul fut-il mis chez
des parents adoptifs à Egg, dans le canton de
Zurich. Il fut là-bas enfant de choeur à l'égli-
se catholique et, en conséquence , placé sous la
surveillance immédiate du curé. Ce qui ne l'em-
pêcha pas de commettre des larcins ; en peu de
temps, il déroba pour 500 francs de marchandi-
ses à ses parents nourriciers. A l'âge de 13 ans,
il fut placé dans un établissement catholique
près de Baar (Zoug), où il exprima le désir de

devenir prêtre ; mais ce voeu ne fut pas exaucé
en raison de ses antécédents chargés.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La course aux armements déchaîne actuellement
dans presque tous les pays une effroyable consom-
mation de capitaux.

Il n'y a guère, en effet , que les Zoulous, les
Hottentots, les Esquimaux — et encore — qui
puissent se flatter de ne pas pousser leurs derniè-
res économies aux laminoirs des usines de guerre
ou dans le tonneau des Danaïdes du réarmement
mondial...

La Suisse ne pouvait évidemment rester en
marge. Elle a bien été obligée d'entrer à son tour
dans la danse ! Et on ne saurait qu'appuyer le
Conseil fédéral lorsqu'il consacre des crédits, pro-
portionnés aux possibilités financières de la na-
tion, à la mise en état de tous les moyens de ré-
sistance dont nous disposons. On pourrait en avoir
besoin plus vite que nous ne le supposons !...
Comme il est possible aussi que jamais on n'em-
ploie cet arsenal et toutes ces panoplies.

Mais il ne faudrait tout de même pas, comme
certains le proposent, consentir tous les sacrifices
en faveur de la défense nationale et réduire d'au-
tant les dépenses normales de l'Etat. Car si nous
devons nous saigner aux quatre veines pour mettre
sur pied une armée dotée du matériel ad hoc, il
est entendu que le peuple ne saurait ni manger
des gargousses, ni se nouTTir de tanks, ni se vêtir
uniquement de tuniques et de capotes militaires...
En dehors de l'effort demandé — et qui est indis-
pensable — il faut vivre, continuer à produire, à
consommer et à dépenser... Sinon 1 action unila-
térale que l'on poursuit aurait tôt fait d'écraser
le pays sous le poids d'une armure trop lourde et
qu 'il serait incapable de supporter.

Ceux donc qui disent comme Goebbels :
« Moins de beurre et plus de canons... Faisons des
économies SUT tout et abaissons le niveau moyen
de la vie pour mieux la protéger » ont tort . Il faut
au contraire entretenir notre courant d'affaires ,
favoriser la capacité d'écoulement des produits à
l'étranger et dans le pays, encourager les dépenses
productrices et le pouvoir normal de consomma-
tion. Car c'est là ce qui nous permettra de tenir
financièrement et de consentir les sacrifices néces-
saires à la défense du pays.

Au reste cela n'empêchera nullement l'Admi-
nistration féd érale de voir si dans quelques-uns de
ses bureaux bien garnis il n'y aurait pas du ren-
fort pour l'agriculture qui manque de bras , ou si
les grands trusts n'auront pas bientôt fini de nous
tondre comme si nous étions l'ennemi en persc»ne !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois a \%. .-, Un mois ' 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395 j

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Sul6se 14 ct le mm
Etranger .......... 18 ct te mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne «t succursales

Précautions-
Marius va chez Olive.
A la grille , un énorme écriteau avertit: « At-

tention au chien ! > . Marius marche avec pré-
caution , de plus en plus impressionné par des
panneaux qui se suivent, portant en lettres de
plus en plus grosses: « Attention au chien ».

— Montre-moi ton fauve , souffle Marius a
Olive dès qu 'il le rencontre.

— Mon îauve , mon fauve , s'exclame Olive ,
il a deux moij , ce chien , mais tu comprends , il
est si petit que j 'ai touj ours peur qu'on l'écrase.

comp te des volontés, des opinions p atronales et
ouvrières aussi bien que gouvernementales, ris-
quait de durer beaucoup plu s longtemps ¦ et de
tendre avec p lus de succès vers le but assigné,
que les réunions de dip lomates n'ay ant en tête
que la p olitique p ure.

Dans l'immense hall d' entrée de sa Maison,
Thomas a f ait graver sur la p aroi maîtresse, le
Préambule de la Partie X II I  du Traité de Ver-
sailles : « Attendu que la Société des Nations a
p our but d'établir la p aix itniverselle et qu'une
telle p aix ne pe ut être f ondée que sur la base
de la j ustice sociale.

Attendu qu'il existe des conditions de travail
impliquant p our un grand nombre de personnes,
l'injustice, la misère et les p rivations... attendu
qu'il est urgent d'améliorer ces conditions..

Les' hautes p arties contractantes , mues p ar
des sentiments de j ustice et d'humanité, ont
convenu ce qui suit :

Il est f o n d é  une organisation pe rmanente,
chargée de travailler à la réalisation de ce pr o-
gramme. »

M. W. SUES.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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ÉOMOS

Examens, examens.,. Rentrée. — A propos d'un
métier disparu. — Réponse à une

petite question.

Le Locle, le 3 mai 1938.
Le printemps, que chantent à l'envi les poè-

tes, est une période de vive appréhension pour
tous ceux qui s'apprêtent à subir des examens.
Examens de l'Ecole primaire, que bien des com-
missions scolaires ont la sagesse de réduire au
strict minimum — et ce sont bien les éco-
liers qui seront les derniers à s'en plaindre !
Examens des écoles supérieures qui astreignent
souvent les candidats à de trop laborieuses ré-
pétitions ! Examens de licence, etc.

A quoi visent en général les examens ? Tout
d'abord , on cherche à contrôler les résultats
d'un enseignement, à vérifier des connaissances
acquises, à évaluer un bagage intellectuel; ou
bien, on demande à l'examen de déterminer les
aptitudes en vue d'une sélection de candidats.
Il arrive assez souvent , malheureusement , que
ces deux buts soient confondus , ou que l'on de-
mande aux examens les deux renseignements à
la fois. L'examen, sous forme de sélection d'in-
dividus à l'entrée d'une carrière pour laquelle
une éducation spécialisée , un apprentissage
particulier est nécessaire, apparaît comme in-
dispensable à notre organisation sociale , mais
à condition que la sélection se fasse bien sur la
base des aptitudes , ce qui est loin d'être le cas
dans certains concours.

Qéo ZANDER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

mjj iirrier



Tricotages â la machine
travail irès soigné. — S'adreaset
dès 17 heures , chez Mlle S. Seirn .
rae de la Balance 10 a, a l'étape.__ K)4

A VaPIlaflarf '** Genève , P0UI
» GIIVI vb cause de sanlé ,

Epicerie- Laiterie-Primeurs. Con-
fort moderne. Prix Fr. 6nC0. -.
Faire offres à Cane ponlale
12734 , La Chaux-de-Fond».

58111

Pêle-Mêle S. A. Kî:
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat ,  vente oceanions
Outil»* , hurlOïerie. lourni-
tnres. meubles. bouquin*,
ob j et m ancieuN et moderne».

* ' r*W

fJSSjMQ Chambre avec pension
VlIaCa Boignée , prendrait aussi
Enelques pensionnaires solvables.

'adresser chez M. Gindrat, rue
Daniel-Jeanrichard 19. 6834

lt VPnilrP 2 chèvres por-
*4 VCllUlt* tantes pour le
10 mai. — S'adresser au burean
de I'I MPARTUL. 682K

Sommeliere S:S
langues est demandée de suite. —
Offres sous chiffre II. L. 5766 au
bureau de I'IMPARTIAL . 6686

Commissionnaire Jnn8HK5
des écoles est demandé. Offres a-
vec rélérences â M. P. Beck. Fleu-
riste . Gare G. F. F. 5760

Â lfl l lPP Pour le yi ocobre, un
IUUCI rez-de-chaussée de 3

pièces, dépendances , jardin , en
plein soleil. S'adresser rue de
l'Est 10. 6738

*\\ nrtnfiro *¦ lou81' i°u aPP ar-
Jl UUUU1K- tement ensoleillé. 3
ebamnres. cuisine. W. G. inté-
rieurs, bains, toules dépendances,
eour, jardin. Avantageux. — S'a-
dresser rue de la Charrière 47, nu
2me étage. 5670

Appartement 4 SftSift
jardin et dépendances, a louer
pour le 30 avril. Pri x f r .  65.— .
S'adresser rue Numa Droz 14. au
ler étage. 3200

A Innpp fln octobre; appar-
IUUCI tement moderne. 3

chambres, alcôve éclairée . 4me
élage . chauffage général , concier
ge, près gare et cenlre. — S'a-
dresser a M. G. Benguerel, rue
Jacob-Brandt 4. J'428

Â lîîllPP pour le ler i uin- P * Knon
IUUCI chauffé d'une chambre

meublée et cuisine. Pour de sui-
te, chambre indépendante, meu-
blée et chauffée , avec pension
éventuelle. — S'adresser rue de
l'Envers 35, au ler élage. 5795

Â lflllPP ' P'Snon - 2 chambres.
LUUCI cuisine, balcon , chauf-

fage général. — S'adresser a M
Jpan terrai' nie du Sucrés 17 5790

Â lnilPP <1 B 8u > te ' Charrière 5/ ,
IUUCI beau pignon. 2 cham-

bres, cuisine, beau vestibule . W.
C. inlérieurs et loutes dépendan-
ces, prix avantageux. — S'y a-
dresser. 58()S

Â lni lPP ê Bu'"9 °u a convenir ,
IUUCI Premier -Mars 7,

2me étage de 3 pièces, cuisine el
dépendances. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à l'épicerie , ma
me adresse. &**'*£
¦m l ia 1 1  man m i

Jolie chambre ™t$rïoZ
honorable. — S'adresser au bu-
dé I'I MPARTIAL . f682

C.hamh p û  a l<> ue r. au soleil , a
•JualilUie 2 fenêtres, chauffée,
prix réduit. — S'adresser rue du
Progrès 19, au rez de-chaussée, a
gauche. 0686
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¦•AVEE RÈCklVIER

— Et moi, soupira Georges Vermot avec fer-
veur, je voudrais être une jeune fille.
Le rire de Jeannine s'éleva, frais et clair com-

me autrefois. Elle tourna vers son père un vi-
sage changé qui étincelait de gaîté. malicieuse.

— Vite une fée ! s'écria-t-elle impétueuse-
ment. Oh ! papa, heureusement qu 'il n'y en a
pas pour te prendre au mot, et te transformer
en j eune fille. Ce n'est pas un sort tellement en-
viable, aj outa-t-elle avec mélancolie.

Georges Vermot posa la main en écran de-
vant sa figure, comme pour en voiler l'émotion :

— Ma petite enfant , écoute, reprit-il avec une
infinie tendresse. Je voudrais bien être une pe-
tite fille, parce que je saurais alors deviner tout
ce que tu penses, tout ce qui t 'afflige , sans avoir
besoin de t'interroger comme j e viens de le
faire vainement . Hélas! j e ne suis qu 'un vieil
homme, mais j e n'ai pas le coeur encore trop
desséch é, et, comme tu es tout ce que j'ai et
tout ce que j 'aime il me semble qu 'aucun des
sentiments j oyeux ou tristes , qui t 'agitent ne
me seraient étrangers, si j e les connaissais, et
que j e n'ai pas l'habitude de ces effusions, de
ces doux bavardages que vous aimez, vous
autres femmes ; mais quand tu parles, j e t'é-
couterais bien toujours. Alors... tu es tellement
seule., si parfois tu étouffes et que tu aies be-

soin d'un confident... eh bien ! prends-moi pour
tel, car tu n'en trouveras pas de plus attentif ,
ni de plus tendre... Tu as des secrets, je le sens
bien ; pourquoi les garder si j alousement ?... Ce
que tu dirais à ta mère, à une autre j eune fille,
pourquoi ne pas me le dire à moi ?

Il n'osa pas la regarder, tant il était confus,
timide et tremblant Elle ne songeait pas d'ail-
leurs à l'observer. Sentant approcher le moment
de l'aveu, elle se repliait et se cachait aussi, le
visage appuyé sur la chaise. Elle étendit Je bras
cherchant à tâtons la main de son père. Et puis
elle se mit à parler, mais avec le même em-
barras que lui, la même réserve.

— Nous nous ressemblons étrangement, papa.
Je ne suis pas tellement expansive. Je puis par-
ler longtemps d'un livre, d'un tableau, d'un inci-
dent quelconque ; quand il s'agit de ce qui me
touche vraiment, je ne sais plus m'exprimer.
Je n'ai jamais rien dit de ma vie profonde ni à
maman ni à aucune amie. Mais à toi, pour que
tu ne te tourmentes pas trop à mon suj et , j e ne
cacherai rien. J'ai eu du chagrin, oui, du départ
de maman, et de te voir si malheureux , acca-
blé de tant de soucis dont j' étais en partie la
cause. Tout cela ne serait rien si j e n'avais pas
une autre peine, une peine d'amour.

— Mon Dieu ! pauvre petite, ce sont les plus
cruelles 1

Elle eut un rire ému
— Oh ! cher papa ! comme il vaut mieux que

tu ne sois pas une j eune fille . Toute amie de mon
âge se moquerait de moi. L'amour , à notre épo-
que n'est plus de mode, cela, ne se porte plus.
On flirte , on s'aime quelques mois, puis on ou-
blie tous les deux à la fois, ce qui tient du mi-
racle. Moi, j'ai un coeur qui retarde de cin-
quante ans, et j e n'ai pas su oublier au moment
où je l'ai éié.

Georges Vermot, inconscient et sincère, s'indi-
gna :

— On t'a oubliée, toi. Quel est l'homme asse2
misérable pour avoir refusé un tel trésor ?

Elle se redressa, le visage enflammé :
— Ne dis pas de mal de lui, papa. J'avais très

bien choisi. Rien de plus triste d'ailleurs, car,
quand on reconnaît qu'on a mal placé sa ten-
dresse, on se console plus, aisément Mais lui !
non, il n'avait aucun défaut ! Un de ces êtres
parfaitement nobles sur lesquels: une femme
sent qu 'elle pourra s'appuyer toute sa vie. Je ne
sais pas bien ce qui s'est passé. Il m'aimait,
j 'en suis sûre. Un soir, il m'avait parlé si dou-
cement et un grand silence suivit où nos coeurs
n'en formaient plus qu'un, où nous étions telle-
ment d'accord, tellement l'un à l'autre. Et puis,
le lendemain, il est parti, et tout fut fini. Je n'ai
pas compris. Plus un mot de lui, plus un signe,
plus rien. Quand j e l'ai revu, nous étions com-
me des étrangers. Je sais bien que je n 'étais pas
digne de lui 11 m'a trouvée sans doute trop j eu-
ne, trop inférieure , trop frivole. Mais j e l'aimais
tant, j e me serais arrangée pour être telle qu 'il
me voulait S'il avait quelque chose à me re-
procher, pourquoi ne pas l'avoir fait franche-
ment ? Tout valait mieux que ce silence, cette
fuite , cette rupture sans éclats, sans explication.
La douleur qu'on ne comprends pas, c'est la
plus dure !

Elle se trompait. Un mal dont la cause reste
en partie cachée conserve une certaine douceur.
Le mystère dont elle se plaignait , en couvrant
d'ombre sa> douleur , l'atténuait. Sa tristesse
ignorante n 'égalait pas le désespoir conscient
et lucide de Georges Vermot Pour lui , tout était
parfaitement clair, parfaitement expl iqué. Il n'a-
vait pas la ressource d'accuser le hasard , d'at-
tendre un revirement subit du destin. Il contem-
plait terrifié son oeuvre abominable.

L aveu de Jeannine désignait nettement Pier-
re Chérence. Elle l'aimait. Non point comme i!
l'avait cru par boutade et caprice, mais d'un
amour profond , total , exclusif. Il se rappelait les
j ours de Giverny, l'instant où il avait surpris
les deux j eunes gens en extase devant la nuit,
pour eux seuls magnifique. Il n'aurait eu alors
qu 'à laisser faire la vie clémente pour les voir
auj ourd 'hui à son foyer unis, mariés, heureux.
Sans sa cruelle intervention , Jeannine, à cette
même heure , ce fût épanouie triomphante dans
la sécurité de l'amour partagé, au lieu qu 'elle
était là seule, abandonnée , refusée ; une pauvre
enfant qui souffrait courageusement et s'effor-
çait de ne pas pleurer en achevant sa confes-
sion.

— J'ai voulu m'étourdir , reprit-elle, me per-
suade^ que j 'étais comme toutes les jeunes fil-
les, très capable de prendre gaiement une dé-
ception sentimentale. J'ai dit du mal de l'amour,
du mal du mariage. J'ai feint de n'aimer que
l'argent , la vie facile, les chiffons , et plus j e
m'étourdissais, moins j 'oubliais . Alors, tu vois,
j 'ai changé de tactique. Je ne bouge plus, j e ne
me distrais plus. Je me replie sur mon chagrin.
Je lui laisse me manger le coeur. Et quand ce
coeur sera tout dévoré, quand je n'en aurai plus,
alors j e serai guérie.

Elle dit cela d'une façon enjouée, navrée el
enfantine. Puis brus quement elle plia en arrière
appuya sa tête renversée contre les genoux de
son père. Il se pencha avidement sur cette belle
figure touchante où la bouche souriait parmi les
lignes douloureuses qui convergeaient vers elle,
où les yeux étaient comme deux pures corolles
remplies par l'eau amère des larmes. Ces yeux
bien que troublés et à demi aveugles, reflétèren t
pourtan t le visage altéré de Georges Vermot . et
la j eune fille se releva d'un bond.

(A snivreJ

LIE IR©D MAGE
OE MADLLE^ADS

flliam 'hnp A loner 'olie 'hum-Ul la l l IUlC bre meublée , balcon,
central et bains avec bonne pen-
sion. — S'adresser rue Numa-
Droz 173, au 2me étage, à gauche.

6S-V7

flhnmhj ia A loaer f° lis ebam-
UUaillUI G bre meublée , au soleil ,
avec chauffage central et pension
soignée. Chambre de bains et télé-
phone a disposition. Prix modéré.
S'adresser chez Mme Vve Dubois .
Place Neuve 6. 5821

Pii Qrp j hpp au soleil , a louer de
UllulllUi C guile. — S'adresserrue
dn Parc 71. au Mme élage. 5666

Â npnilrP appareil el accensoi-
I DUUI D reg photographi ques

en parfai t état. Avantageux. —
S'adresser rue du Pare 184. au
lime étage , à droite , 6842

PiilICCfltffl A vendre poussette
lUUoaOllB. en bon état , prix
nvaniagenx. — S'adresser rue du
Ravin 5. au rez-de-chaussée. 5668

k TjpnrirP v<"° P°ur homme, en
fl. ICllUI C parfait élat. baB prix.
— S'adresser rue Sophie-Mairel
\**. au 2me é'aore à ganch» n7C4

îîiiîii
entre les heures d'école est de-
mandé par Fabrique de Bracelets
cuir A. Frutti ger, rue de ia Serre
2H 5808
Importante fabri que de machines-
outils  engagerait

Che! monteur
ayant l'expérience de l'atuslage-
montage et la conduite du per-
sonnel et

Jeune

Technicien mécanicien
ayant quelques années de pratique
du dessin et construction de ma-
chines-outils. Places stables , —
Adresser oflres avec photo, curi-
culum viice et copies de certificats
sous chifire P. 3483 J. a Pu-
blieras, Saint-Imier. 5-48

4 Pièces
chauflage central géné-
ral, chambre de bains
installée, chambre de
bonne, service de con-
cierge, pour le 31 oclo>
bre, rue Numa Droz 139,
Sme étage. - S'adresser
au bureau, rue de la
toge 5 a. 6849

On offre à louer
pour le 8l ociobre lytfS . dans
maison d'ordre. Chemin des Tun-
nels 14 , un beau rez-de-chaussè"
de 4 pièces, cuisine , bout de ves-
tibule éclairé , lessiverie . iardin el
loules dépendances. — S'adresser
au ler étage. 5822

A louer
aux planchettes

pour de suite ou époque à conve-
nir, beau logement de 3 pièces,
cuisine, dépendances et jardin
potager. Conviendrait aussi pour
séjour d'èlè. — S'adresser au Se
notarial communal. Les
l'IniK iM iieH 574 jj

Garages et locaux
pour entrepôt»* ou atelier , a
louer pour époque a convenir , rue
A R I  Piaget 69. —S 'adresser a
Gérances & Coulenlieux S.
A., rue Léopoid Kobert B2, <!65>-

A louer
pour le 31 octobre Tête de
Ran 19 appartement 3 piè
ces. dépendances , remis à
neuf. Jardin. — S'adresser
Etude François Riva ,
notairej ue Léopold Robert. H6

444?

Pont 19
ime étage, miloyen, de 'à cham-
bres et toutes dépendances à
louer pour le 31 ociobre.
Belle situation ensoleillée, quar
lier tranquille, maison d'ordre. —
S'adresser au ler étage à gauche

b_2

Le magasin
Grenier 6. côté Nord-ouest.
esl a louer pour le 30 a v i t
ou époque a convenir. —
S'ailri'NNer au bureau R
UollÎKi'r. srcraut. rue Fritz-
Courvoisier 1». bl7i

A louer
Nnma Droz 88
olain pied , j oli appartemerr
l chambres, cuiBine , prix a
vantageux. — S'adresser au
magasin Weber. même mai
s. m 57ib

Chacun sa
ration de réserve
Non seulement au soldat... à vous aussi, qui
luttez pour votre existence I Votre ration de ré-
serve, c'est une assurance contre les accidents.
Elle vous procurera , en cas d'accidents, les
ressources nécessaires pour faire face aux
premières nécessités et payer les frais du trai-
tement médical.

Assurez-vous aujourd'hui même auprès de la

AGENCE LA CHAUX-DE-FONDS
°H«:nri-Vlr«|il*e §CHI*B1D

Serre ïO Téléphone 21.138 5888

^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ««Œ^—aV^^^—M—^^^^^^MM^^BBi^MWBMa^aMB^^Ha:

Non!Ibeux 1er cru
Fendant de Sion 1er choix
Johannisbevo
Dole de Sion

BOUTEILLES. CHOPINES . LITRES

<^a©irgî®s CHIairtBg
T E L E P H O N E  2 1 . 0 4 4

Concierge
Ménage de toute confiance , à même d'enlrenrendre travaux

de nettoyage réguliers, après les heuresde Iravailest demandé
de suite. Inutile de faire offres sans sérieuses rélérences. —
Eerire sous chifire M. N. 5864 au bureau de I 'I MPARTIAL .

6864

Bel appartement
au 2me étage

de 4 plèoes, cuisine et dépendances , balcon , chambra de
bains, chauffage centra l générai, service de concierge, à louer
pour le ler novembre 4938. — S'adresser à MM. Neukotnm
& Co.. rue Jaquet Droz 4*i. S717

ImieÉlBj vendre
Les hoirs de Madame tëugène Sehaltenbrand,

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

Rue Alexis merle Fiaoel 79 el 81
S'adresser poar tout» renseignements & Aie

Alfred Loewer, avocat, rae Léopold Robert 22,
Aie Alphonse Blanc, notaire, rae Léopold Ro-
bert B6 5847

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

louer pour le 30 avril 1939 ou pour époque à
convenir. Situation exceptionnelle , arrêt du
tram. — Pour visiter et traiter , s'adresser au
bureau R. BOLLIGER , gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. M - 3

- • • * — • " ¦ i

A remettre
au centre de La Cliaux-de-
Fonds un ancien magasin d'

Épicerie et §
mercerie

8 
Adresser les oflres case pos-
tale No 29.6(56. ' Neuchâtel.

I I

Fourneau
transportant , sur cadre, pour le
cbaullage de i cliambres. en par-
fait état , est demandé il acheter.
Ollres Hvec dimensions et pri x
aous cliilTre IH. IV- 57 16 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . f>7lfi

CoIIres-forts
incomDustibl es et incrochetables
occasion depuis Fr. 225.— an bu-
reau d'exoertise R. Ferner,
Léopold Bobert h2. Tél. 22.ï«i7

* 4819

GIPIë cantonal
cherche » acheter lei me ou chalet
;ivec terrain (éventuellement ter-
rain seul) situé entre La Tourne
et le Mont d'Amin — Faire offres
sous cliilTre I» . ->|88 N .  à l'u-
blicllas. IVeuchâlel b79U

PESEUX
Beaux appartements de ;.¦) pièces

et belles dépendances, a Jouer de
suite. —S'»d. rue deB Meuniers 6

Bar d'appartement
ou d'hôtel , moderne, a l'état de
neuf, â vendre conditions avanta-
geuses. — Faire offres gous chif-
ire S. Z. 4047 au bureau de
I 'I MPARTIAL. 4047

Billards
à vendre

un billard demi match en
parfait état et un billard
petit modèle usagé. —
Offres par écrit sous chiffre
E. P. 5143 au bureau de
l'Impartial. 5u.*

M
B'le 0ipÛn Léopold Bobert 37 I

UIIIUU Téléphone 21446 Y

1 CORSETS. - CEINTURES. LINGERIE I



Examens, examens... Rentrée. — A propos d'un
métier disparu. — Réponse à une

petite question.
(Suite_et fiu)

L'erreur fondamentale , c'est que l'on prépare
les concours et que la sélection se trouve faus-
sée par cette préparation , qui , en certains cas,
devient véritablement un « doping » intellectuel.
Ainsi , au lieu de pouvoir j uger les aptitudes
nouvelles des individus , on se trouve en pré-
sence de candidats dressés aux épreuves , quel-
ques-uns réussissent alors mieux parce que
mieux entraîné et prennent la place d'autres
réellement meilleurs.

Depuis ce printemps, les apprentis de l'artisa-
nat qui se présentent aux examens en vue de
l'obtention du certificat fédéral de capacité sont
appelés à passer non seulement des examens
de connaissances prati ques de leurs métiers,
mais également des examens de connaissances
générales , soit des épreuves de composition
française , d'arithméti que , de comptabilité et
d'instruction civique. Innovation heureuse qui est
la suite logique des cours d'instruction généra-
le que reçoivent ces apprentis depuis plusieurs
années. Mais il est à souhaiter que l'on ne faus-
sera pas l'intention du législateur en ne travail-
lant qu 'en vue de l'examen seulement , ce serait
une profonde erreur. Ces examens ont pour but ,
comme nous le disions plus haut , de contrôler
un minimum de connaissances indispensables
aux candidats. Ce sont les examens de conais-
sances pratiques qui doivent opérer la sélec-
tion.

La lecture des réponses données par les can-
didats procure parfois une heureuse diversion
dans la monotonie d'un tel travail. C'est ainsi
que dans les travaux d'instruction civique , nous
avons trouvé cette réponse à la question :
« Quelles sont les conditions d'éligibilité ? »
« Etre poussé par un parti ». Ce n'était pas la
réponse , disons « officielle », mais c'était bien
celle qui était le plus près de la vé*rité, aussi,
après un instant d'hésitation , nous l'avons esti-
mée juste.

Dans un autre groupe, il s'agissait de donner
une phrase prouvant que le candidat connais-
sait la signification de certains mots. Nous
avons trouvé cette perle: « Les médecins opè-
rent leurs malades par « urbanité ».

• » •
Mais tournons cette page et parlons un peu

de la rentrée des classes qui s'est faite cette
semaine. A l'école enfantine , la dénatalité se
fait sentir et trois classes seulement ont été ou-
vertes. II est vrai que le recrutement ne por-
tait encore , cette année, que sur 10 mois, afin
d'amener l'âge d'entrée en classe à six ans au
31 décembre. Les plus j eunes élèves ont donc
maintenant 6 ans et quatre mois et les plus
âgés 7 ans et 3 mois. Si la scolarité est prolon-
gée d'une année , comme il est à souhaiter , il
se produira très probablement un nouveau dé-
calage afin que les enfants n'aient pas plus de
7 ans en entrant en classe. De nouvelles modi-
fications en perspective !

Les avez-vous vus ces petits bonshommes
lorsqu 'ils se rendent en classe pour la premiè-
re fois ? Les uns sont timides , les autres s'en
vont quasi à la conquête , mais tous ont une cer-
taine appréhension: que va-t-il se passer ? Et
lorsqu 'ils sont rentrés auprès de leurs mamans
qui les ont attendus avec impatience , ils ont
des tas de choses à raconter et ...ils surveillent
que cahiers et livres soient bien recouverts.
Heureux âge !

Nos gosses sont rentrés avec d'autant plus
d'entrain qu 'ils ont une semaine de congé en
perspective. En effet , la troupe occupera le col-
lège primaire du 9 au 14 mai prochain. Il y a
plusieurs années que nous n'avions pas eu de
soldats chez nous. Cela mettra passablement
d'animation dans la ville.

« * *
Dans notre dernière chronique , nous avons

parlé de métiers disparus; nous signalions , en
particulier, que l'on dénombrait dans notre can-
ton , au milieu du XVIIIe siècle, 78 chasseurs de
profession.

Un « Livre de remarques » publié par M. le
Dr Châtelain relève qu 'à cette époque les chas-
seurs pouvaient faire de bonnes affaires , rien
qu 'en débarrassant le pays des nombreux loups
qui s'y trouvaient ; la France, et par suite notre
Jura, en étaient infestés. Le loup qui figure au
musée d'histoire naturelle de Neuchâtel a été
tué par les chasseurs de La Brévine, vers 1837;
il avait été signalé à Couvet où il s'était attaqué
à un chien de garde.

Auparavant , en 1679, la Communauté du Lo-
cle avait réclamé auprès du Conseil d'Etat par-
ce qu'elle se trouvait obérée par les primes
qu 'elle devait payer à ceux qui tuaient les
loups , et pourtant , on ne payait pas beaucoup,
environ trois francs de notre monnaie actuelle
par bête abattue.

M. A. Aubert , instituteur retraité , nous a ra-
conté avoir rencontré un loup, il y a quelque
soixante ans , alors qu 'il traversai t le Val-de-
Ruz. Ce fut l'un des derniers que l'on vit dans
nos parages.

De tels souvenirs laissent rêveurs nos nem-
rods actuels !

• • ¦

Un aimable lecteur de P« Impartial » m'a de-
mandé si l'on savait la raison pour laquelle une
petite maison portant le No 35 de la rue du Pro-
grès s'appelait la « Chaloupe ». Voici le rensei-
gnement: avant la construction du Quartier-
Neuf , il se trouvait au nord-est de l'immeuble
en question un gros pâté de maisons qui ne
semblait former qu'un immeuble et que l'on ap-
pelait l'«Arche de Noé ». Il n'en fallut pas da-
vantage pour que la petite maison qui suivait
devienne la « chaloupe de l'Arch e de Noé » et,
par abréviation, la «Chaloupe». Mon cher Mon-
sieur C, voici votre curiosité , bien légitime , sa-
tisfaite. Le renseignement intéressera aussi
d'autres lecteurs , nous en sommes certain.

Qéo ZANDER.

Poste à repourvoir
Dans les coulisses de ce temps

(Suite et fin)

L'ancien ministre f rançais s'était lancé la tête
en avant dans ce grand inconnu de la justice
sociale. Il avait d'abord f ait  œuvre de déSri-
cheur ; que de vilaines choses il découvrit dans
la législation de certaines régions du monde !
Ce f ut  ensuite la comparaison p ossible p our
tous les gouvernements. Ce f ut enf in le mouve-
ment simultané et Quasi-général vers une très
nette amélioration de la condition des travail-
leurs.

Ap rès l'Europ e. l'Amérique f ut  atteinte, et les
autres continents suivirent le même mouvement.
Le Jap on, les Indes, les nations hisp ano-améri-
caines ont reconnu p ubliquement tous les avan-
tages tirés du B. I. T. Thomas, qui p ar  ses atta-
ches p olitiques p araissait devoir soutenir unique-
ment les revendications ouvrières, avait su s'é-
lever au-dessus des luttes sociales. It était
adoré des p atrons dont il saisissait p arlaite-
ment la tâche et les dif f iculté s ; il était f ort  res-
p ecté dans les sp hères gouvernementales.

Aa moment de son décès ce f ut  une heure
d'aff olement. Comment donner un successeur à
ce diable d'homme qui travaillait dix-huit heu-
res par jota ', qui était à son poste j our et nuit
et qui sans cesse avait une suggestion nouvelle
à mettre en chantier ?

Harold Butler p ut enf in sortir de l'ombre, se
dégager de celle du « p atron » et p rouver utile-
ment qu'il avait, lui aussi, une remarquable
p ersonnalité, des idées, des vues étendues et
admirables. Au verbe tonnant succéda le calme,
le silence, mais la volonté très nette de p our-
suivre, selon un ry thme tout aussi soutenu,
l'œuvre sl bien commencée. Les conditions
« s'angllcanisèrent » un p eu. « Le ministère »
qui entourait le chef f ut dissous : les habitudes
britanniques p révalurent progressivement sur
le goût de la hiérarchie « â la latine ». Mais ces
modif ications ne f urent que de f açade ; les étu-
des, les recherches, les travaux f urent p oursui-
vis avec la même méthode, la même hardiesse.
Le B. I. T. survécut au décès de son instigateur
et p rit même une allure p lus p ondérée, p lus ré-
f léchie. Ce changement de directeur non seule-
ment ne lui f ut p as f atal, mais, étant donné la
p ériode dans laquelle U se produisit., p resque
p rof itable.

Il devait app artenir à Harold Butler d'accueil-
Ur les Américains. C'est lui qui déclencha et
amena leur adhésion à l' œuvre du B. I. T. Ce ne
f u t  p as  une p etite aff aire . Il avait été , en 1919,
secrétaire général de la première conf érence
internationale du Travail, qui s'était tenue —
on s'en souvient — à Washington. A cette ép o-
que les Américains n'avaient p as encore rej eté
le Pacte de la S. d. N . et ses annexes. Butler
s'était f ait là-bas de très solides amitiés. II con-
naissait personnellement celui qui n'était encore,
à ce moment, que le gouverneur de l'Etat de
New-York : Franklin Roosevelt. Grâce aux re-
lations qu'il avait continué à entretenir avec le
monde du travail, outre-Atlantique, il p ut acti-
ver le mouvement de rapprochement , sur ce
terrain strictement social, entre la grande ré-
p ublique et le vieux monde. Cette adhésion
restera une de ses Plus grandes œuvres, et, il
est à p eu p rès certain que c'est un Américain
qui lui succédera au f au teu i l  directorial. Ainsi
Harold Butler aura été le lien entre un Latin
et un économiste du nouveau monde. 11 aura été
suff isamment p rès du p remier po ur avoir p u
utilement p rép arer  la vole au second.

A vrai dire sa démission était inattendue.
Puisqu'il avait réussi au-delà de toute esp éran-
ce, dans un p oste excessivement « diff icile » , on
esp érait qu'il le conserverait longtemps encore.
C'était bien mal connaître la mentalité de cet
homme équilibré, ennemi de la p arade et de
l'ostentation, il songe à ses enf ants. I l songe à
sa p atrie. Il estime qu'un p oste ausst conséquent
que le sien doit changer souvent de titulaire.
En lui les droits de l'humain ont rep ris le des-
sus sur ceux du f onctionnaire international. Il
se souvient qu'il est p rop riétaire d'un « cot-
tage » quelque p art dans le Surrey ou l'Essex ;
qu'il a un f oy er ; qu'il a un f i ls  qui entre â Ox-
f ord . Décidément sa p lace n'est p lus à Genève.
Il a donné à l'œuvre de coop ération internatio-
nale le meilleur de lui-même ; il quitte la Mai-
son où il aura p assé tantôt vingt ans. II s'en va
avec le sentiment du devoir accomp li.

Saluons-le bien bas. Ce ne f ut Pas seulement
le Directeur du B. I. T., c'est un caractère droit ,
loy al, sincère. Le monde se meurt du f a i t  qu'il
n'y en a p as beaucoup de semblables aux res-
p onsabilités.

Marcel W. SUES.
* 

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-s. Coffrane. — Les enfants chan-

tent le mai.
(Corr.) — Bien que les effluves printaniers ne

se faisaient pas sentir ce début de mai les en-
fants du village n'annoncèrsnt pas moins le pro-
chain feuillu .

Ils s'en allèrent de leur propre gré, prirent
en cours de route les petits qui ne vont pas à
l'école et s'arrêtèrent devant chaque maison.
Leurs chants, des chants connus rappelèrent
l'arrivée imminente du gai printemps.

Un cachemaille récolta bien des francs qui
permettront d'allonger la course scolaire.

La vie diabolique de
Paul Irniger

(Suite et (In)

Chronique Judiciaire

Quand il eut 1 âge de quitter l'école, il fut mis
en place chez un paysan, puis chez un menui-
sier, enfin dans un couvent du Righi; mais il ne
put rester nulle part , soit qu 'on le congédiât
soit qu'il prît la fuite. Un peu plus tard , on le
retrouve frère lai au couvent trappiste d'O-
clenberg, en Alsace; mais il n'y peut demeurer
plus de six mois.

L'incendiaire d'Interlaken
Il en sortit en février 1930, pour entrer dans

une nouvelle période de sa vie, celle qu 'il a pla-
cée lui-même sous l'égide du diable. Il partit
pour Bâle où, sans perdre son temps, il se mit
à voler. Puis il se livra à la grivèlerie dans
divers hôtels de l'Oberland bernois et des Gri-
sons, j usqu'à ce qu'il se fasse arrêter à Ilanz.

Dans l'inter valle, il mit le feu dans un local
de l'hôtel d'Interlaken où il était en place. Les
dégâts atteignirent près de vingt mille francs.
L'enquête n'aboutit pas à la découverte de l'au-
teur et on admi t à l'époque que le feu avait été
mis par négligence. Dans ses mémoires, Irniger
avoue avoir voulu faire une action d'éclat. , Un
mois après, il quitta furtivement sa place.

Arrêté à la suite de ses malhonnêtetés répé-
tées, il fut , à la demande de son tuteur , interné
à la maison de correction d'Arbourg où il de-
meura j usqu'en mars 1933: sa bonne conduite
avait engagé les autorités à le libérer avant
sa maj orité. La suite montra que l'idée n'était
pas heureuse et qu'Irniger ne se montra pas di-
gne de cette mesure de clémence.

Le premier meurtre
Le 3 décembre de la même année, à 18 heu-

res et demie, on trouva dans la forêt près de
Baar, le cadavre du chauffeur de taxi Werner
Kessler, la crâne fracassé. Du meurtrier, on ne
découvrit alors qu'un chapeau. Ce n'est qu 'a-
près son arrestation à Rapperswil, plusieurs an-
nées plus tard, qu'Irniger avoua être l'auteur
du crime et en narra les circonstances. Il avait
engagé Kessler pour aller à Walterswil et, pen-
dant le traj et, lui tira à bout portant une balle
dans la tête depuis derrière . Le chauffeur mort ,
Irniger s'empara de son porte-monnaie qui
contenait une trentaine de francs et conduisit
le taxi sur le bord de la route. A l'arrivée d'au-
tres automobiles, il pri t la fuite.

Interrogé par le juge d'instruction sur cet as-
sassinat, Irniger fit preuve d'un cynisme révol-
tant et déclara :

— Si j 'avais eu alors de meilleures connais-
sances d'anatomie , j' aurais visé un peu plus
haut.

Le meurtrier dit la messe
Poursuivant sa vie déréglée, il se fit mettre

plusieurs fois en prison, mais pas pour son
meurtre qui restait une énigme. En août 1934,
il s'enfuit de sa geôle à Lucerne, et rencontra
un prêtre qui lui fit cadeau d'une robe d'ecclé-
siastique. Cela lui donna l'idée de se faire pas-
ser pour tel. Il joua ce rôle troi s semaines du-
rant à Einsiedeln , avec un aplomb étonnant et
un plein succès. Il se donna comme « père Amé-
dée Keller» au couvent d'Oelberg et reçut l'hos-
pitalité , en qualité de convalescent. On l'auto-
risa pendant tout son séj our à célébrer la mes-
se et à exercer les fonctions et prérogatives de
prêtre. Sa parfaite connaissance des choses du
culte , sa maîtrise de lui-même, sa piété et sa
dignité , trompèrent chacun et lui valurent une
grande considération.

Il profita de cette situation privilégiéfe pour
commettre d'innombrables escroqueries; si bien
qu'on finit par se méfier de lui et le soupçon-
ner. Alors, il disparut , non sans abuser encore
de la confiance de curés de la vallée d'Urseren.
Finalement, il fut appréhendé à Brigue. Jugé à
Lucerne, il écope de ce fait de cinq mois de ré-
clusion qui s'aj outèrent à une peine antérieure-
ment prononcée.

Le pillage d'une chapelle
Libéré à fin 1935, il recommença aussitôt à

commettre délits sur délits. En août suivant, il
revint à Egg où il avait passé une partie de son
enfance. Mais ce n'était pas pour y retrouver
de doux souvenirs. Il emprunta une échelle à
son ancien tuteur et, au moyen d'une corde à
lessive, pénétra dans l'église catholique, puis
dans la sacristie où il s'empara de deux osten-
soirs, de deux coupes de communion et d'autres
obj ets de culte.

Il repartit à bicyclette à Rapperswil et dissi-
mula le produit de ses vols dans les roseaux
au bord du lac. Puis il passa la nuit dans une
maisonnette de week-end du voisinage où il pé-
nétra par effraction. Le lendemain , il loua un
canot automobile qui lui permit de faire un dé-
ménagement en règle du chalet . Il cacha égale-
ment sur le rivage les obj ets dérobés. C'était
le 6 août 1937.

Le double meurtre de Rapperswil
Saisie de ce dernier cambriolage, la police

en rechercha aussitôt l'auteur. L'agent Alphon-
se Kellenberger. de Rapp erwil , se mit particu-
lièrement à sa recherche. Poussé par la curio-
sité, Irniger revint quelques j ours plus tard à
Rapperswil et demanda à un opticien de l'en-
droit la valeur d'un des obj ets volés dans la
maisonnette de week-end. Le commerçant , qui
était au courant , avisa la police que l'individu
suspect passait en ce moment la digu e avec un
vélo. Kellenberger se lnça à sa poursuite , le
découvrit assis sur un banc, l'appréhenda et se
mit en devoir de le ramener à Rapperswil
après l'avoir insufiî samment fouillé.

Au poste de police, Irniger , qui avait réussi
à se dégager, sortit un pistolet de sa poche et
fit feu à cinq reprise s ' sur l'agent de police qui
se défendait. Irniger prit ensuite la fuite pen-
dant que Kellenberger rendait le dernier sou-
pir.

On se mit à la poursuite du meurtrier qui
tint les poursuivants à distance en déchargeant
son arme de temps en temps. Une véritable
chasse à l'homme s'organisa . Irniger finit par
être acculé au lac, dans les roseaux assez hauts
à cet endroit. Un habitant de Rapperswil, Jean
Doeb i, réussit à l'approcher de près; il devint
aussitôt la cible d'Imiger qui tira deux balles
dans sa direction , le blessant gravement. Doe-
beli parvint cependant à désarmer son agres-
seur; mais il s'effondra bientôt après et décé-
da au bout d'une heure.

Irniger s'enfuit de nouveau et la poursuite re-
prit de plus belle . On finit par le découvrir ca-
ché sous une couche de roseaux. Il faillit être
lynch é par la population j ustement irritée et
c'est en très mauvais état que la police le re-
çut. Transporté à Saint-Gall , il fut ongtemps à
se remettre de ses blessures. Ce n'est qu'à fin
septembre 1937 qu'il put être entendu pour la
première fois par le juge d'instruction .

C'est cet individu que la Cour d'assises vient
de condamner à mort. Si le Grand Conseil re-
fusait la grâce qu 'il lui a demandée , il serait
bien difficile de verser beaucoup de larmes sur
sa mort, lui qui a été si impitoyable pour trois
braves hommes.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pond«
— Je n'aurais j amais cru que notre vieille ba

ronne tirait encore si droit avec un sarbacanne
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Souliers de marche.
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Avec ferrage de montagne 16.80
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Chambre à coucher sol- Buffet de service no
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robuste et soignée, avec literie comprise.

Couches moderne moquette 180.—, divans turc 60.—, 70,—,
90- —. bibliothèques moderne 85.—, petites commodes 45.—,
fauteuils , armoires combinées , secrétaires , coiffeuses , tables salon
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Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Jeudi 5 Mai 1938, à 20 h. Y

CONCERT DE LU HIE
aveo le concours du

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

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

Location : Burpau du Théâtre dès le 2 Mai 1038. 5583

L'IMPARTIAL parait tous ies iours. saul ie Disnancae. - Prix au min 10 cts
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CHOUCROUTE

Vente permanente
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ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
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etc. etc. Prljt très avantageux
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Rue des Granges 4 7505
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Lactualite suisse
une aStic fédérale aoi

vignerons ?
M. Obrecht confirme l'étendue des dégâts

causés par le gel

BERNE, 4. — M. Obrecht a renseigné le Con-
seil fédéral sur les constatations Qu 'il fit au
cours de son inspection des régions du lac
Léman. U a déclaré que les dommages causés
au vignoble étaient considérables et qu'Us re-
présentaient une perte de près de cent pour
cent. La nécessité d'une aide s'impose. Elle
peut également trouver sa légitimation dans
le fait qu'à la suite de la catastroph e, il ser£ né-
cessaire d'importer beaucoup plus de vin, ce Qui
produira de plus fortes recettes douanières. Il
ne faudrait pas croire cependant que la Con-
fédération bénéficiera d'un avantage certain du
fait de la crise qui atteint le vignoble. Le Con-
seil fédéral ne peut toutefois pas de lui-même
entreprendre une pareille assistance. Il s'adres-
sera aux Chambres et leur fera une proposition.
Le Département fédéral de l'économie publi-
que se mettra en rapport avec le Département
des finances pour mettre au point cette propo-
sition.
Le gouvernement genevois congédie M. Unger

QENEVE , 4. — Le Conseil d'Etat a décidé
de congédier M. Arthur Unger, ancien direc-
teur de la Caisse cantonale de chômage et des
services de chômage. M. Unger, qui avait été
suspendu de ses fonctions lors de l'arrivée au
pouvoir du nouveau gouvernement , au mois de
novembre 1936, a interj eté appel contre cette
décision auprès de la commission de recours
des fonctionnaires.

Chronique Jurassienne
En Erguel. — L arrivée de la troupe.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec plaisir que la population des lo-

calités de Sonvilier , St-Imier , Villeret , Cormo-
ret et Courtelary, a reçu nos j eunes soldats de
l'école de recrues de Colombier. Ils se sont im-
médiatement installés dans leurs cantonnements
respectifs , nous arrivant depuis le Val-de-Ruz
où ils ont passé également quelques j ours.

L'école, qui compte environ 700 hommes, a
pris ses cantonnements pour une durée de trois
j ours, devant se dirige r ensuite sur la vallée de
Tavannes où elle fera un séj our de même du-
rée.

Hier soir déj à, la fanfare j oua quelques mor-
ceaux dans les rues de notre localité , se faisant
vivement applaudir par un nombreux et sym-
pathique public.
A St-lmier. — Distinction.

On annonce que l'Ecole des hautes études so-
ciales de Paris, vient de remettre à M. Maurice
Henry, la médaille René Descartes. Cette dis-
tinction , instituée à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1937 lui est attribuée pour l'en-
semble de ses beaux travaux. Nos félicitations.

Chronique neuchâteloise
Commission consultative de la chasse.

Dans sa séance du 29 avril 1938, le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions de membres de
la Commission consultative de la chasse, les
citoyens Ernest Rôthlisberger , président du
Conseil communal de Thielle-Wawre, et Louis
Yersin , vice-président du Conseil communal de
Fleurier , en remplacement des citoyens Frédé-
ric-Auguste Perret et Eugène Reymond, décé-
dés.

Pour l'Indépendance du pays

Depuis que le problème de la défense natio-
nale a été résolu par le peuple suisse dans le
sens le plus conforme à nos traditions , de gra-
ves événements sont venus confirmer la sa-
gesse du verdict populaire et démontrer la
fausseté de la position prise, contre le renfor-
cement de notre armée , par bon nombre de nos
concitoyens, au nom de mobiles politiques ou
de dangereuses idéologies.

Notre armée est , et restera longtemps encore,
le meilleur garant de la paix et de l'indépen-
dance de notre pays. Tant que certains peuples
considéreront la guerre comme un instrument
de leur politique nationale , nous devrons don-
ner à nos soldats tous les moyens qui leur per-
mettront d'accomplir leur périlleuse mission.
Mais il faut encore derrière cette armée qui, en
cas de conflit , veillerait à notre frontière , une
nation forte et virile. Il faut des citoyens dont
le moral résiste à l'épreuve de la guerre.

Ce sont ces hommes qui , avec nos soldats ,
se retrouveront à Colombier le 15 mal . Ils ne
viendront pas seuls, car ils compr endront que
la voix du peuple est aussi celle des mères et
des épouses. Ce sont donc des familles qui se
grouperont dans les magnifi ques allées du châ-
teau de Colombier pour affirmer leur volonté
de maintenir dans toutes les tourmentes l'inté-
grité du sol qui nous est cher et pour entendre
le message que leur donneront nos plus hautes
autorités.

Unir tous ceux qui aiment leur pays, dans un
j- entlment profond de solidarité ! Exprimer so-
lennellement ce sentiment ! Tel est le sens de
la Landsgemeinde du 15 maL

«Foyers» de chômeurs. — L'activité
en 1937.

Cette oeuvre d'entr 'aide philanthropique vient
de terminer son 7me exercice. Qui eût pensé,
quand elle fut fondée , en 1932, qu'elle devrait
se poursuivre aussi longuement ! Le comité
pour la reddition des comptes de l'exercice
1937-1938 s'est réuni à fin avril et a pris con-
naissance des rapports statistiques et financiers.
Dans ces rapports nous relevons quelques chif-
fres intéressants. Trois « Foyers » ont été mis à
la disposition des chômeurs ; la Cuisine popu-
laire, le Foyer du Travailleur et Beau-Site, ce
dernier n'a pas eu de visiteurs réguliers. Les
deux autres « Foyers » ont été ouverts pendant
99 j ours, du 17 novembre 1937 au 8 avril 1938.
Ils ont été fréquentés par 7472 visiteurs soit
4227 à la Cuisine populaire et 3245 au Foyer
du Travailleur. La collation de 4 heures (thé et
pain) a nécessité 2502 litres de thé et 954 kilos
de pain.

Chaque visiteur a participé aux dépenses par
le versement d'un sou j ournalier, ce qui a pro-
duit la somme de fr. 367.10. Grâce au solde de
l'exercice précédent de fr. 212.— et aux dons
des diverses sociétés fondatrices de l'Oeuvre
s'élevant à la somme de fr. 650.—, les dépenses
de fr. 1017.10 ont été équilibrées à un centime
près. Le Comité craignait un petit déficit. Il
remercie très sincèrement toutes les sociétés
qui ont contribué à la bonne march e de l'Oeu-
vre soit par le prêt des locaux, soit par une ai-
de financière. Merci aussi aux administrations
de nos j ournaux locaux qui ont envoyé régu-
lièrement leur quotidien à nos « Foyers ». Les
chômeurs ont chargé le comité de remercier
tous ceux qui leur avaient permis de passer, à
l'abri du froid , les longs après-midis de la mau-
vaise saison et ont exprimé le voeu que cette
oeuvre d'entr 'aide se poursuive si le chômage
sévit encore l'hiver prochain. Rappelons , pour
terminer , que l'Office Social , comme les autres
années, a assumé la direction des « Foyers ».

SPORTS
Natation. — Nouveau record du monde

La championne danoise de natation Ragnhild
Hveger a établi un nouveau record du monde,
500 mètres crawl, en 6' 39"1. L'ancien record
était de 6* 45"7.

FootbaiL — Suisse-Belgique
Voici la composition du team suisse qui ren-

contrera la Belgique , dimanche 8 mai, à Lau-
sanne: Bizzozero (Lugano) ; Minelli (Grasshop-
pers) ; Lehmann (Grasshoppers) ; Springer
(Grasshoppers) ; Andreoli (Lugano), Loertscher
(Servette) ; Amado (Lugano) , Rupf (Grasshop-
pers), Kielholz (Young-Fellows), Wallachek et
Georges Aebi (tous deux du Servette).

Réserve : Huber et Vernatti (Grasshoppers) et
Stelzer (Lausanne).

Et voici la composition de l'équipe belge :
Badj ou (Daring) ; Paverick (Antwerp). Petit

(Standard Liège); van Alphen (Berschoot), Sty-
nen (Olympic Charleroi) , Dewinter (Berschoot) ;
Vandewouver (Berschoot), Voorhoor (Liersche),
Capelle (Standard Liège), Braine (Berschoot) et
Buyle (Daring) .

Les joueurs de réserve font partie de Ber-
schoot : Vandeweyre, Sys, Isemborghs et Ce,i-
lears.

Et Suisse B-Bade Wurtemberg
L'équipe B j ouera à Bâle, dimanche 8 mal,

contre Bade-Wurtemberg. En voici la forma-
tion : Kalbermatten (Bâle) ; Rossel et Baur
(Bienne) ; Guinchard (Servette), Défago (Ve-
vey), Liniger (Young-Boys) ; Bickel (Grass-
hoppers) Paul Aebi (Young-Boys), Monnard
(Bâle), Grassi et Peverelli (Lugano).

Réserve : Ballabio (Granges), Elsasser (Bâ-
le) et Forelli (Nordstern).

!Q̂ ff| CHRONIQUE
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Mercredi 4 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de i'ATS. et prévisions du temps 16.59

Signal horaire. 17.00 Emission commune 18,00 Emis-sion pour la Jeunesse. 18,45 Intermède. 18.55 L'art
italien: 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 Sutsse alémanique: 10,20 Emission radio-
scolaire. 12,29 Signal horaire. 16.00 Pour Madame.
16,25 Fragments de «Lohengrin», opéra . 16,59 Signal
horaire. 17.00 Disques. 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 .Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 20,00 Vien-
ne: concert.12,00 Strasbourg: Concert varié. 20.30 Lyon: Soi-
rée théâtrale.

Jeudi 5 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune: Concert de musique légère. 17.40 Récital
de piano. 18.00 Les ondes enfantines. 18,45 Marek
Weber et son orchestre. 19.00 Au Xlme congrès mon-
dial d'industrie laitière à Berlin. 19.10 Les lettres
et les arts. 19,20 Sports et tourisme. 19,30 Intermè-
de musical. 19.50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 20.45 Soirée de chansons. 22.00
Oeuvres de Qrieg. 22.45 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de Chopin.
12,29 Signal ohraire. 12.40 Musique populaire suisse.
16,00 Pour les malades. 16,30 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune du studio de Qenè-
ve. 18.10 Disques. 19,00 Signal horaire 19,10 Disques .
21,15 Sérénade pour orchestre à cordes. 21.50 Dan-
ses anciennes et modernes .

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT : 20.30
Orchestre de la station . Lyon-la-Doua : De la Tour
Eiffel : 20,30 La fille du tambour-maj or, Offenbach.
Strasbourg : 20,30 Musique légère variée. Hambourg :
20,10 Amour tzigane, opérette. Leipzig : 20,00 Con-
cert Rome I: 21.30 Oeuvres de J.-S. Bach .

Télédiff usion: 12,00 Kassel: Concert . 20.25 Franc-
fort : Les saisons, oratorio, Haydn, pour soli. choeur
et orchestre.

12,00 Marseille : Orchestre. 20,30 Paris Tour Eiffel:
La fille du tambour-maior , Offenbach.

Il s'agissait davantage d'une distraction, d'un
passe-temps de famille , même d'un agrément
que d'un casse-tête pour prévoir le nombre de
pièces d'un sou, contenues dans la bouteille que
nous avons exposée dans l'une de nos vitrines.
Aussi cette épreuve amusante a-t-elle intéressé
de nombreux lecteurs de «'«Impartial», non seu-
lement de la ville, mais aussi du dehors. A ce
suj et , nous devons aj outer que nous avons mê-
me reçu un bulletin de participation timbré de
Londres. Ce fut donc un beau succès qui nous
encouragera dans l'avenir à récidiver pour or-
ganiser, non pas le même concours, mais une
épreuve similaire.

Jeudi soir. 5 mai, est donc le dernier délai

pour la réception des bulletins. Toutes les ré-
ponses qui nous parviendront plus tard seront
annulées. Afin d'assurer toutes les garanties pos-
sibles à ce concours, nous dirons que personne
parmi les employés de l'« Impartial », et même
la Direction ne connaissait le nombre de pièces
renfermées dans la fameuse bouteille. Nous re-
mettrons cette dernière , ainsi que toutes les ré-
ponses reçues, à Me Rais, avocat et notaire ,
qui aura la mission de donner les chiffres exacts
soit pour la première question concernant le
nombre de pièces et pour la question subsidiai-
re relative au nombre de participants au con-
cours. *

Nous pensons que nous pourrons, dans le
courant de la semaine prochaine, annoncer la
liste des gagnants. 
Objets trouvés.

Voici la nomenclature des obj ets trouvés, dé-
posés au Poste de police de l'Hôtel de Ville, en
avril 1938.

*2 montres bracelets en métal chromé, dont
une pour dame et une pour homme; 1 plume
réservoir; 1 bourse contenant quelque argent; 1
barrette en argent; 1 petit bracelet en or; gants,
bérets, clefs, etc.

Déposés antérieurement: 1 billet de banque ;
montres bracelets; 2 bourses contenant quelque
argent; 2 luges Davos, etc., etc

Noire Concours de la
«BouteilBe mystérieuse»

les concours de ..l'Impartial "

Nous avons le plaisir d'annoncer que six équi-
pes participeront au championnat interscolaire
de football organisé par l'« Impartial » avec la
précieuse collaboration du F. C. La Chaux-de-
Fonds.

Tous les détails ont été examinés de très
près. Les manifestations se disputeront dès sa-
medi 7 mal et se continueront les mercredi et
samedi suivants.

Les équipes
Les équipes suivantes mettront toute leur ar-

deur pour remporter le challenge « Impartial ».
Ce sont :

Technicum I.
Technicum II.
Ecole de Commerce L
Ecole de Commerce IL
Gymnase L
Gymnase II.
Les premiers matches. — Samedi 7 mal

Les équipes suivantes devront se trouver sa-
medi au Parc des Sports exactement aux heu-
res Indiquées :

13 h. 30 : Technicum I contre Ecole de Com-
merce II.

Arbitre : M. Adrien Sandoz.
15 h. : Ecole de Commerce I contre Gymna-

se II.
Arbitre: M. Edgar Scheidegger.
16 h. 30 : Gymnase I contre Technicum IL
Arbitre : M. Jules Kernen.
Un tour éliminatoire entre les 3 perdants sera

organisé et le vainqueur de ce tournoi partici-
pera à la poule finale qui comprendra de la sor-
te 4 équipes, soit les 3 teams victorieux plus
l'équipe repêchée.

L'horaire de la semaine prochaine sera à éta-

blir et toutes explications utiles seront fournies
en temps et lieu.

Autres détails
Les Joueurs remplaçants devront fonctionner

comme lines-man.
Des arbitres compétents désignés par le F. C.

La Chaux-de-Fonds dirigeront les rencontres.
On peut donc se rendre compte que toutes les

dispositions utiles ont été prises pour organiser
cette intéressante compétition avec le maximum
de succès.

Selon la coutume, les maillots de différentes
couleurs seront mis â la disposition des joueurs
par t*« Impartial ». à charge pour eux de les re-
mettre en bon état entre les mains du concier-
ge, M. Matthey, à la fin de chaque partie.

Précisons qu'à l'issue des matches, les
joueur s auront droit à une collation.

La sélection chaux-de-fonnière
Toutes les rencontres seront jugées par une

Commission technique spécialement désignée
par le F. C. La Chaux-de-Fonds.

A l'issue du championnat, une équipe Inter-
scolaire de la ville de La Chaux-de-Fonds sera
composée à la suite de la sélection faite par
la Commission technique.

L'équipe représentative de notre ville sera
opposée ainsi que nous l'avons dit, à l'équipe
représentative du Locle et de Saint-Imier. Ce
tournoi se disputera probablement dès le same-
di 21 mai dans ces trois villes, selon l'horaire
que la commission techniqu e élaborera prochai-
nement.

Renvoi éventuel des matches
Seule la Commission technique d'organisa-

tion, en cas 'de mauvais temps, aura la compé-
tence de renvoyer les matches prévus et de
prendre toutes les dispositions utiles à cet effet

Championnat interscolaire Je football

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ells
n'engage pas le JournoL)

Scala dès vendredi
Une exquise réalisation, Jean Kiepura et

Martha Eggerth pour la première fois ensem-
ble dans «Le Charme de la Bohême» une comé-
die d'une pénétrante poésie, inspirée du ohef-
d'oeuvre de Puccini.
Assemblées de Pentecôte.

M. Del Rosso présidera, du j eudi 5 au 8 mai,
des assemblées de Pentecôte, l'après-midi à 15
h. et le soir à 20 h. Evangélisation. Rue Numa-
Droz 66 bis. Invitation à tous.

Coimniuni-iiués

Biiifi@ll.ifi de Ite^ie-se
du mercredi 4 mai 1938

Banque Fédérale 545 ; Crédit Suisse 655 ; S.
B. S. 606 ; U. B. S. 565 ; Leu et Co priv. 440 d ;
Commerciale de Bâle 460 d ; Electrobank 520 ;
Conti Lino 214 ; Motor Colombus 261 ; Saeg
«A» 45 ; Indelec 450 ; Italo-Suisse priv. 148 ;
Ad. Saurer 288 d ; Aluminium 2610 ; Bally 1245 ;
Brown-Boveri 184 ; Aciéries Fischer 575 d ;
Krafrwerk Laufenb ourg 775 ; Giubiasco Lino
119; Lonza nouv. 500 d.; Nestlé 137; Entr. Sul-
zer 690; Baltimore 24; Pennsylvania 69 V2 ;
Hispano A. C. 1217; Hispano D. 237; Hispano E.
237; Italo-Argentina 166; Royal Dutch 785; Am.
Sec Ord. 20 H; Am. priv. 325; Separator 123;
Allumettes B. 26; Caoutchouc fin 32%;  Schap-
pe Bâle 510 d.; Chimique Bâle 5900; Chimique
Sandoz 80.500; Oblig. 3 Y2 % C F .  T. diff. 1903,
103 y. %.

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

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 4 mal, n 7 heure» du matin
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280 Baie 8 Pluie Calme
643 Berne .......... 8 Couvert »
687 (Joire 8 Pluie »

1543 Davos 3 Couverl »
032 Fribourg 7 Nuageux »
384 Genève 5 Très beau >
475 Claris 7 Pluie »

1109 Gœnchenen 3 Pluieprobable »
600 Interlaken 8 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 5 » >
450 Lausanne 8 Très beau a
208 Locarno 12 Qques nuage? »
338 Lugano ........ 12 Couveri »
43J Lucerne 9 Pluieprobable »
398 Montreux 9 Très beau >
482 Neuchâlel 8 Nuageux a
505 Itagaz 7 Couvul'l >
673 ri l-Qall 8 Pluie »

1850 -àl-Moril ï 3 Nuageux
407 Scliullhouaa 9 Plui eprobable >

ItSOb* Schuls-Tarasp .. b Qques nuages •
537 Sierre 8 Très beau »
502 Thoune 8 Nuageux »
389 Vevey 9 Qques nuages »

1609 Zermatt 0 » »
410 Zurich 9 Pluie a

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
L'année agricole

à l'Orphelinat communal de
La Chaux-de-Fonds

Nous extrayons les renseignements suivants
du rapport que publie le Comité de direction de
l'Orphelinat communal de La Chaux-de-Fonds,
dirigé avec une réelle compétence et un inlassa-
ble dévouement par M. Fr. Kaufmann.

Au cours de 1937, l'Orphelinat comptait 33
pensionnaires, soit 28 garçons et 5 filles , âgés
de 6 à 20 ans.

L'état sanitaire des j eunes pensionnaires fut
relativement bon.

Les comptes bouclent par un défi cit de fr.
2650.— alors que le budget prévoyait ce déficit
à fr. 5180.—.

On sait que l'Orphelinat de La Chaux-de-
Fonds tire une grande partie de ses recettes
de son exploitation agricole, conduite de main
de maître, par son directeur qui est un agro-
nome distingué. En 1937, la vacherie de l'Or-
phelinat comptait 39 bovins et 8 moutons.

Le troupeau laitier a produit 50,745 litres de
lait.

La production moyenne par j our et par va-
che est de 7,32 litres, pour 8,20 en 1936. Le
lait a été utilisé de la façon suivante: 31,403
litres vendus à l'Hôpital ; le reste consommé par
le ménage et employé pour l'élevage et l'en-
graissement des veaux.

A fin 1937, la porcherie comptait 63 animaux ,
estimés fr. 5,670.—.

Le rapport conclut que , d'une manière géné-
rale, l'année 1937 laissera aux cultivateurs le
souvenir d'une année généreuse et bénie, grâce
à l'abondance et à la qualité des récoltes. Il va
sans dire que l'exploitation d'un domaine agri-
cole à 1000 mètres d'altitude, sous notre rude
climat, n'offre pas les mêmes possibilités de
culture que dans la plaine ou les vallées bas-
ses. Nous sommes réduits à la production
presque unilatérale des fourrages de prairies.

Quoi qu 'il en soit , nous devons reconnaître
que même dans nos contrées l'année 1937 a été
très favorable à toutes nos cultures , grâce W
l'alternance judicieuse des journées ensoleillées
avec des j ours de pluie douce ou d'orage bien-
faisant. Rarement, les pâturages ont présenté
un si bel aspect durant tout l'été, offrant au bé-
tail une herbe drue et fraîche. Dans les prai-
ries, la rentrée des foins très abondants s'est
effectuée asserc difficilement ; de nombreux ora-
ges sont venus contrarier les travaux et dé-
précier une partie des fourrages. La qualité du
foin engrangé peut être taxée de moyenne à
bonne.

Favorisée par un temps propice, la poussée
des regains a été exceptionnellement forte et là
rentrée de ce précieux fourrage a pu se faire
dans des condition s idéales.

L'avoine et l'épeautre, 4 poses au total, ont
aussi profité largement de la clémence de Fêté
et sont arrivés à maturité à une date relative-
ment avancée. Les rendements en grains et en
paille nous.ont donné toute satisfaction .

Le marché agricole en avril
Pénurie da fourrages

Le marché au bétail est fortement influencé
en baisse des prix par la sécheresse qui se pro-
longe de façon désespérante. Le bétail de ren-
te se vend avec difficulté et l'abondance des
vaches éliminées du troupeau , en prévision d'u-
ne mauvaise récolte , produit une encombrement
naturellement préj udiciable aux vendeurs. On
cherche à tirer parti de l'offre massive momen-
tanée, en utilisant les animaux de qualité infé-
rieure pour la fabrication des conserves.

On a payé la semaine dernière, les boeufs et
génisses de bonne qualité , pour la boucherie ,
de fr. 1.30 à 1.40 le kg. poids vif; les bonnes
vaches de boucherie , fr . 1.15 à 1.30; les vaches
à saucisse, fr. 0.70 à 0,85.

Le marché des fourrages et des pailles, par
contre , ne fut j amais plus animé; c'est une sur-
enchère continue des prix. Dans nos régions,
on a payé des foins à fr. 14.— les 100 kg. la
semaine dernière et encore de qualité suspecte !

D'après la « Revue suisse des marchés agri-
coles », alors qu'en mars, on offrait encore de
tous les côtés du foin et que les prix accusaient
même une tendance à la baisse, la situation
s'est modifiée du tout au tout depuis lors par
suite de la sécheresse. Il existe assurément
encore ici et là des provisions de foin qui sont
plus que suffisantes; toutefois , les propriétaires
de bétail ne tiennent pas à s'en dessaisir parce
que , en raison des conditions atmosphériques
actuelles , on craint fort que la récolte de foin
ne soit que faible. Au cours de ces j ours der-
niers , la demande s'est accrue dans des pro-
portions énormes et les prix ont haussé de îa-
çon considérable. La hausse des prix se monte,
à l'heure actuelle , et par rapport aux chiffres
du début d'avril , j usqu'à 50 % dans la Suisse
orientale et centrale et jusqu'à 80 % dans la
Suisse occidentale. Il n'est pas encore possible
de se faire une image exacte de l'allure des
prix et de celle du marché. En Argovie (Frick-
tal), les stocks sont sensiblement épuisés. Il a
été payé, pour marchandise prise au tas de 8-10
fr. par 100 kg. suivant la qualité ou de 11 à 12

fr. pour marchandise rendue sur wagons. Dans
les cantons de Soleure et de Bâle-Campagne ,
les provisions sont également faibles; les agri-
culteurs ne se dessaisissent plus de leur foin
étant donné que les stocks de paille , eux aussi,
sont faibles et que l'on s'attend à de maigres
fenaisons ; les prix du foin vont de 10 à 11 fr.
marchandise prise au tas. Une forte demande
de foin se manifeste également dans le canton
de Berne , mais les échanges s'effectuent dans
bien des cas directement entre producteurs et
acheteurs et les prix varient très fortement; il
est coté pour les achats de marchandise livrée
gare départ fr. 9.50 à 12.— et pour foin livré au
lieu de destination de 11 à 14 fr. par 100 kg.
Dans le canton de Vaud , il est difficile , à l'heu-
re actuelle , de se faire une représentation exac-
te des disponibilités. Comme partout , quelques
agriculteurs prévoyants ont encore des provi-
sions pour quelque temps, tandis que d'autres
se voient contraints d'acheter. Ces derniers ont
pu effectuer encore des achats au cours des
temps derniers , mais la situation devient de
plus en plus critique , étant donné que l'on fait
généralement preuve d'une grande réserve dans
la vente. Le fourrage sec se paie de 12 à 13 fr.
et même j usqu'à 14 fr. par 100 kg. pour mar-
chandise prise au tas. On signale des prix ana-
logues du canton de Fribourg. Dans le canton
de Genève, il ne reste pratiquement plus du
tout de foin à vendre. Il ne se vend que de très
faibles quantités à des prix de 9 à 10 fr. par
100 kg. march andise prise au tas. La maj eure
partie du foin négocié dans ce canton provient
des Zones. Là aussi, cependant, les prix déno-
tent une forte tendance à la hausse.

Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exemplaire; Fr. 50.- «
^la pochette de 10. Liste de tirage 30 et.; port 40 ct. en sus. 0B̂  ^MHh.na Â '-'f&S&.ânK̂¦ «d».te de la Sui»** Ron»»1*8**

K f̂i II IBH HH» 9̂ V̂ l-*^m̂ Chèques postaux IV b 325 ,,LMmpartlar<, La Chaux-
Pi  ̂"•'''' 811  ̂™ ^HB de-ironds ou contre remboursemant. envois discret

. ifth-k la Voilure é la Mm
¦fP̂ î |pifeNl|\ spécialement construite pour notre pays

j } y 2̂2Cr  ̂ 5 -6-8 et 12 (V

depuis Ff S 5300»»
Agences: Zurich : Steyr fl.-G. - NEUCHAIEL: F. Blaser, Saars 33, Tél. 52.186

Genève: Garage Montchoisy SA 3670 z 5480

Oemande i cafalotfuea

Dimanche 8 mal, à l'occasion de la Fête des Mères

Grand voyage gastronomique
à Pont de Veyle (Bourgogne)

Aller par: Lausanne, Genève, Bellegarde. Nantua,
Bourg en Bresse et Pont de Veyle (Dîner)

Retour par : Mâcon, Louhan, Lons le Saunier. Arbois,
Salins, Morteau (Souper) et Chx-de-Fonds
Deux ohaufleurs et un druide

Prix tout com ari» 24.— par personne ]
cun«ai O mai

Pour les soldats mobilisant à La Tourne
; course à Fr. 2.50

Mu '-.i* au *« mal (IO |oan)
DucflaiseSaf

Voyage seul Fr. 115. —
Tout compris Fr. 270.—
lD fmnm i i - 7 ,  lu programme détaillé}

- B laire maci lin chez :r\

M. BON». Parc 6. La Chx de-Fds, Tél. 21.120 1

Conseils et renseignements agricoles
Plantez de la menthe dans votre jard in !

C'est facile , mais on n'y songe pas, bien que
chacun connaisse les propriétés de cette plan-
te et l'utilise à son profit au cours de l'hiver.
Refroidissements , maux de tête , troubles intes-
tinaux : autant d'affections où cette plante s'a-
vère précieuse. Il suffit d'en planter quelques
pieds dans le j ardin. On choisira un coin hu-
mide , riche en humus , mi-ombreux. Si l'on a,
à proximité , des fossés ou une place maréca-
geuse, on y trouvera un terreau qui convien-
dra à merveille. Pour utiliser la menthe, on
coupe les rameaux peu avant la floraison et on
les faits sécher lentement à l'ombre.

Le sel Indispensable au bétail
Le manque de sel à l'étable empêche le bé-

tail de prendre plaisir à sa nourriture. Il nuit
à l'état général et entrave le couis normal de
la digestion. Celui qui donne du sel à son trou-
peau s'évite bien des ennuis et met de l'argent
de côté

Parasites des plantes cultivées
Chaque année les insectes et champignons pa-

rasites causent des dommages considérables
aux cultures et déterminent des pertes très
lourdes.

1 Nous rappelons aux intéressés , agriculteurs ,
vigneront, arboriculteurs, maraîchers et ama-
teurs divers , que nous sommes à leur disposi-
tion pour la détermination de tous parasites et
l'indication des procédés de lutte les plus ra-
tionnels. Il suffit de nous adresser , bien embal-
lé, un échantillon de la plante malade, si pos-
sible avec l'auteur des dégâts.

Ce service de renseignement est gratuit.
Les parasites de la vigne, des arbres fruitiers ,

des plantes potagères, des plantes horticoles et
d'ornement doivent être adressés à la Station
fédérale d'essais viticoles et arboricoles, Monta-
gibert, à Lausanne.

6 
Un antirhumatisme : ia pomme

Je connais une vieille dame qui . il y a quel-
ques années, souffrait de rhumatismes que l'on
avait jugés, pendant un temps, positivement in-
curables. Ce n'est aue grâce à des soins pro-
longés et à des cures répétées que l'on était
parvenu à conj urer le danger le plus imminent.
Depuis lors, elle s'est remise et nul ne pourrait
supposer auj ourd'hui qu 'elle eût été si malade.
Chaque fois que , le soir, j e vais lui rendre vi-
site, j e la trouve se délectant d'une pomme
avant de se coucher. Lui en ayant demandé la
raison, elle me confia que c'était précisément
à cette pomme qu 'elle devait d'avoir pu conj u-
rer le mal.

Il est d'ailleurs bien des personnes qui at-
tribuent aux pommes une vertu prophylactique
de ce genre, et disent que. pris avant de se
coucher, ces fruits exercent la même action
qu 'une médecine. D'autres haussent les épau-
les et restent sceptiques.

Un médecin, le Dr Stotzer. écri t à ce suj et:
c L'usage des pommes, surtout lorsqu 'il est

fai t immédiatement avant de se coucher, est un
excellent moyen de sauvegarder la santé. Ce
fruit fournit non seulement une bonne nourri-
ture, mais il représente, en même temps, l'un
des auxiliaires diététiques les meilleurs . La
pomme renferme de l'acide ohosnhorique sous
une combinaison plus facilement assimilable
que dans n'importe quel autre produit végétal.
Surtout lorsqu 'elle est consommée avant d'al-
ler au lit. elle exerce une action avantageuse
sur le cerveau , stimule le foie, orocure, lors-
qu 'on la prend régulièrement , un sommeil pai-
sible, désinfecte la bouche et purifi e l'haleine ,
contribue à la combinaison des acides de l'es-
tomac, combat les hémorroïdes, facilite le fonc-
tionnement des reins et prévient ainsi la forma-
tion des calculs, préserve contre les embarras
gastriques ainsi que les affections de la gorge. »

WMMaWiwniilrW  ̂ ¦——————""¦
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Mo&dxm&s,

met à voi)-z service. (Lons Hû*S toiont pendant

Ô je/MhS du 2 au 7 tnaù
Une spécialiste du maquillage pour obtenir

BEAUTÉ et CHIC personnel
tel que cela se pratique dans ses

somptueux salons de Londres

Démonstration gratuite
Rendez-vous nécessaire s. v. p.

Téléphonez au No 24.455

Parfumerie 9UH0NT
Coiffures pour Dames 12, Rue Léopold Robert, 12La phosfarine Pestalozzi

est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides ! C'est le déjeûner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et., la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse !

690¦ Salopettes
Tout pour les apprentis

Blouses Complets — Vestons

HII X THI1IUEIIS
Balance 2 , Place HOiei-demue

Sommeliere
honnête, sachant les deux lan-
gues, esl demandée de suile.
— S'adresser a Mme Mil-
der, Café Central, Le
Locle mn

IMKiflSlN
bien s i tué , i vitrines , cliaullage
cenlral. Prix HU fr — Ecrire sous
chifire J. G. 5647 au bureau di
I 'I MPAHTI AL . £>647

tt1* M-€^ * Ssans caution, a tonciionnai -
re. employa , uersonne solvable.
Conditions avantageuses envoyées
sans engagement, ni avance.
Discrétion. Rélérences H La
t * l iaux-<ie.  Komis, rie rend sur pla-
ce. Timbre-réponse. — Banque de
Prêls , Paix 4. Lausanne. 5963

Jt£ent local
est demandé pour la Chaux-de-Fonds
par Compagnie suisse d'assurances,
pour les branches: Incendie, vol , dé-
gâts d'eau , glaces, transports, casco
automobile. Conditions avantageu-
ses — Ecri re avec références sous
chiffre N. P. 6914, au bureau de I'IM-
PARTIAL. N)»

TRES VEAUX LOCAUX
POUR BUREAUX

à Jouer en plein cenlre de la rue Léopold Robert , chauffage central.
Selon désir il y aurait aussi l'appartement. Disponible à volonté. —
Ecrire sons cb i Ore M. S. 5S38 au bureau de ['I MPARTIAL . .T8 8

L'iftPARTlAL. — Prix du numéro 10 cent.
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Des V e n d r e d i  *
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Jean KIEPURA et Mortha EOGERTH
pour la première fois ensemble dapa

lig charme de la Bohème
Une comédie d'une pénétrante poésie, inspirée du chef-d'œuvre de PUCCINI

Location ouverte dès Jeudi k lo beures 6981

Exposition
Florale

Il Lfl Pf JE
400 plantes à choi*
Voyei notre vitrine

FriiHooivoin M
2me de 3 chambres, cuisine,
lessiverie, dépendances, en
plein soleil , esl à louer à bas
prix pour le 31 octobre ou a-
vant. — S'adresser au bureau
II. Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 5907

A louer
poor do suite

oa époque & convenir

IJnrrn 7 1er gauche de 2 chambres.
dClIti I, au Mileil. 6942
Drnnrnr IE Rez-de-chaussée de
rlUyi K S ID. 3 chambres. 5943
Milite f* Rez-de-chaussée de 3
rlllli. X cliambres. 5944
InrllKlriO fi Loiiementa de 3
lllUUilllb U, chambres à bas prix.

5945

Industrie li ILS" %â
Fillz-C0Drïflisl8r ZZ-Z4. egeeamen?9
de U et ') chambrés. 6947
Flniifr 1*1 <!me de 3 chambres, au
riKWJ It , soleil. 5948
fnirr ranv la Rez-de-chausséeIB l lB u lU 4d , droite de 3 cham
nres. W. G. intérieurs. 6949

liruDjjES l'I, chambres 6950

Mlz-biD.io.slei 36a, 5î5» 'S
3 chambres, lessiverie. en plein
soleil. 6951

lfBiso!x3a , lM d9 a ehamb5r^Fritz-Coorvoisfer 38 a, JSsz
'i cliaintires corridor. 6953
FlonTC 1 à 11 Beaax '08emel"'1»l lfcllli J 11 IJ, deSet 3 chambres.

6964

Dnilt Vt 'eT vent <**e ' chambres.
r lllli JU, corridor, au soleil. 5955
flabnrn 7 ;'"19 r,U ( * c'e * c,ian ' -
UÛIdlILK L, bres. cenlral . bains.

695e

Giùialla. 5a, Garage Bï9 p 7̂
Industrie 10, ftESL* S£
InrtlKhifl 1? '^mey enldeScham-
illU llMlIc IJ , bres. corridor en
plein soleil . 5959

BOiel ilB-lB 69-71 Jf tZT
bres. a bas prix. 6960
Dnnnninf Jt Local bien éclairé à
DdUll cllil 1, l'usage d'atelier. 6961

S'adresser au bureau R. Itol-
lifter, gérant. Frilz-Courvoi sier9

Numa-Droz 14 a
Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances,
côté vent, lessiverie, est à
louer pour le 31 ociobre à bas
prix. — S'adresser au bureau
R. Bolliger. gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 8905

fleurs 5
3me gauche de - chambres,
cuisine, dépendances, lessive-
rie, est à louer pour le 31 oc-
tobre ou avant. — S'adresser
au bureau K. Bolliger, gé-
rant, rue Friiz-Courvoisier 9.

89(18

f t O J n K  ia f â t a  das masnam

GRANDE EXPOSITION
FLORALE

A LA PRAIRIE
R U E  L É O P O L D  R O B E RT  30 B

Maman, Marnât *, Marnan t
Oui ee four, est pour vous, ehe*re maman

Jour spécial, ou de tout votre cœur
Vous lui oJfrir tM ies f leurs
Soins si doux, si tendre amour,
Sont leur devise chaque jour
Ce qu'elles ent f a i t  pour nous
I l fau t  le dire à genoux
Fleurissons-les!... et si Fon ne veut pas trop dépenser,
Cest à la Prairie qu'il faut alUr.

Dès rendrecH grande exposition 400 plantes à choix,
pour tous les jjoûts et toutes les bourses.
fieurs coupées, corbeilles spéciales pour ce iour
sl nous pouvons vendre à ces prix et première qualité,
c'est que ces plantes sont toutes cultivées dans notre
Etablissement donc durée maximum (Voyez notre vi-
tiine de vendredi, cela en vaut la peine 5971

TOUS A LA P R A I R I E

F i i .  *x

Dimanche 8 mal

Course à LAUSANNE
ponr le match lielglque SulHse. Prix Fr, 8.—

Lundi O mal

Course à LA TOURNE
pour milil 'ireB. Prix Kr Ï.SO 0001

S'Inscrire & M. Lonls Mauron, rue Léopold Itobert 24,
Teléphono -21.717.

-

Corbeilles
arrangements spé-
ciaux oour la Fêtes
des mamans, c'est à

Lil PRAIRIE
que vous aurez un
beau choix.

Dean
logement

remis à neuf , 4/5 pièces, à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue de la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Cantonale. 873?J

Grenier 6
4me de 2 chambres, cuisine,
loutes dépendances , en plein
soleil , est à louer pour le 31
ociobre. — S'adresser au bu-
reau R. Kulliger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. fii'06

Montmollin
J'offre à louer, logement da 2
chambres et cuisine, ehambre
haute et toules dépendances, du
ler Juin i fin décembre 19 '8.
pour le prix de fr. 260.— . — S'a-
dresser a M. al. Glauser fils
Montmollin. 8C0S

Âvëndrë
Atelier de dorage américain ins-
lallé , on mettrai t au courant. —
S'adresser au bureau de ''IM -
PARTIAL : frf)88

Domesllque fe"
demandB. — S'adresser au bureau
<l» I 'I MPARTIAL BOIH

Chambre et Pension
soi gnée , au centre, sont ollertes a
Monsieur sérieux. — S'adresser
nu Bureau de I'I MPARTIAL .. MH5

Hôtel de Ville f l
(irandè remise est a louer pour
le ill ju i l l e t  ou époque A convenir
S'adresser au bureau R. Bolli-
ger, gérant , rue Frilz liourvot-
si er 9 6940

On demande
à S mf m T tP i t ê P V  deux four-

IUllCïl'GI neaux sur ca-
dre transponaule , en catelles en
trés bon état. — S'adresser a M.
Henri Benoit-Perret , Voisinage
101 . Les Ponts-de-Martel. ïi 'MVi

2 P16C6S. ment esl de-
mandé pour le 31 ociobre, par
ménage de 2 personnes. — Ollres
sous chillre N. P. 5882, au
bureau de I'IMPARTIAL. rasa

Faiseur d'étampes sg1-™;
ueine d» la place. — Faire oflres
écrites sous du tire la. J. 6007
au bureau de I'IMPARTIAL . tint )?
MMWÊk*S———***Wk*******

A InilPP *¦'* Bu"e ou (* '''a a con "ft IUUCI venir pelil appartement
Ime élage , 2 piéces, cuisine el dé-
pendances , au soleii. — S'adresser
rue Numa Droz bi , au ler élage.

6014

A lnupp Pour 0C10Dra *'d -ils' -in -
lUUcl vin 11 , rez-de-chaussée

au soleil. 2 ebambres, corridor ,
W. U. intérieurs et loutes dépen-
dances, avec grande terrasse. —
S'adresser Tunnels 16. 6012

A lnilPP Pour '"' 0cl0Dre- deux
IUUCI apparlemenls de 3

chambres, dont l'un est avec boul
de corridor éclairé. — S'adresser
rue de la Paix 45, au 1er élage. à
droile 5916

A lflllPP Vmn t,t' BU '"> ou a con*
IUUCI venir , appartement de

trois chambres en bon état. —
S'adresser a Mme Emery, rue de
l'Industrie 9, au ime étage, à gau-
cho. 69'ffl

Â lnilPP l'our lu ;l1 octobre beau
IUUCI ;____ .* étage au soleil de

3 piéces, cuisine, corridor, alcôve
— S'adresser rue du Doubs 117 ,
au rez-de-chanssée . à gauche. f)965

Â lflllPP ePoa.ue * convenir , ap-
1UUC1 partement do 3 ou 4

chambres, corridor, grandes dé-
pendances, jardin. — S'adresser
rue Numa Droz 14, au ler étage.

Mfe6

Â Innnn pour le ai octonre
1UUBI 19*38, quartier eat , pi-

gnon de 2 piéces en plein soleil ,
cour et jardin. — Écrire sous
cliilTre U. C. 5850 au bureau de
I'I MPAIITIAI . 6861 1

A lnilPP "PP "1*1'!'»""1" de .1 pié
IUUCI ces, cuisine et dépen-

dances avec chauffage central ,
pour de suite ou époque à conve-
nir. Prix fr. 45— S'adresser Pro -
menade ')¦_', au Sme élagë , après

I '.I heures. .> '.)» )

À InilPP * ,mlr ocloure . be:
n IUUCI appartement au ler èla-
ge. plein soleil de 3 chambres,
cuisine et loules dépendances. —
S'adresser de 18 a, IU h. 30. Im-
passe dan Hirondelles 8. Sfloli

A vendre une superbe

ûii&ii! à rate
en bouleau patiné avec 2 lils,¦> tables de nuit dessus cris
tal , 1 coiQeuse cristal, 1 ar-
moire galbés 3 portes, beau
travail garanti . bVlQ

Fr. 580 -

CONTINENT]».
Hue du Marche 6

m nu PUBLIC
La Commission du Parc du Petit Château,

recommande la Col'ecte de cette année qui est en
cours et prie toute notre population de fa ire bon ac-
cueil à ses coureurs qui passeront ces prochains jours.

I A InilPP (ie mli '8 ou à convenir ,
' a IUUCI itassets 64. Wme éla-

ge, 3 chamures bien au soleil ,
\V. C. intérieurs, grand jardin.
Grenier 30 bia, pour la 31 oc-
loure ou avant , ler élage, 3 cham-
bres avec ou sans enambre de
bains, chauflage central , maison
d'ordre. — S'adresser a M. Emile
Moser . rue du Grenier SO bis. 6807

A lni l flp P° ur *e a* odobre.
IUUCI Envers 34. 2me étage .

4 piéces, chambre de bains et bal-
con — S'adresser au bureau Vit-
lori &Ole . ruede la Paix I I I . 6876
Pn'pfllPOG A J ouer 1er étage 3
LiUiaïUI Gù pièces, balcon et lou-
tes dépendances, pour le 31 octo-
bre 1938. — S'adresser Eplatures
jaune 28, au plainpied A droile.

f 'hnmh pp *5'* l°uer chambre non
l/UaiUUl C meublée indépendante
au soleil , avec chauffage cenlral.
— S'adresser rue Numa Droz 84,
au 3me élage, 6002
Phamhna avec eau ei électricité
UUaUlUl O est a louer pour fln
mai à personne d'ordre . Prix mo-
dique. — S'adresser A M. Buhler
rue Numa Droz 131. B9."3

A irpn rll '0 u"° pousseue neuve
ICUUI C Royal. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue de la
Spi re 47. au ler étaee. 69*18

Hnnacinn Vélo de dame équipé
UltdblUll est à vendre. — S>
dresser rue du Parc 79. au rez-
de-chaussée. 5824

Pprflll d'manche soir, bague de
I C I U U  dame platine avec bril-
lant. Bonne récompense. — S'a-
dresser au bureau da I'IMPAHTIA I ,.

5845

Perdu
samedi, un trousseau de 4 ciels. —
Le rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTUL . 5^*8

Faire-pan S SEi l
aMMMMHMMBBMMB

Repos * «n »oa.
Les enfanta et petits enfants u*

feu

Goura H
ont la douleur de faire pari m
aon décès après une courte mala-
die. r>9S7

La Chanx-de-Fonds, le 4 mai lïMS.
L'enterrement a eu lieu mercre-
di 4 mal 1038, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rae de
l'IiidUNirie 17.

Le présent avis tient lieu da
lettre de taire part.

1
7-V-t Çâtzi,
vos rnaauUmS en. touK

cxfimKont dei (HauM

Une plante
de la

Prairie
dut an délira

"our

f olrc Iardin

Bateaux emmanchés dep. fr. 2.50
Bêches > > » 3.70
Tiiandines » » » 5.80
Pioches » » » 4. —
Arrosoirs galvanisés,

10 litres < 8.50

Nouveau
Triandines

inoxydables, incassables
7.50 8.50

*fct7r
^J^4  ̂Quincaillerie
^̂ ***  ̂ v̂ Grenier547

5 % S. E. N. & J

BOX NOIR , BOX BRUN
DAIM BLEU, DAIM NOIR

, 12"
XHAUJSURES

tPO l̂** PUCE NEUVE 2
i i ii ni iii i iniiiwiMii iiiiiMH i ii'na

****mm***s m̂s*****************m*m****s*

Ponr les mamans
Exposition
Cln beau coup d'œil

ks vitrines de la

PRAIRIE

Jos. Bilat
Médecin-dentisle

È retour

DROIT ton 11
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits red resseurs forçant la position
sans gêner. Bas prix. dep. Fr.
jy.60 suivint âge. Envois â choix.
lit. Michel , art. sanitaires , Mer-
nerip. :* . I .aiiHnnne. fi tt iy

.Vlonsieur W uns, ouvrier , place
stable

désire mariage
avec demoiselle , £) ¦&> ans. —

Ecrire Caae transit 456,
nei-10. SA 17^5 B 6H/9

Ressorti
Ouvrier capable , demande perça-
ges, bien au courant du renversé
après estrapade, el des américains
decotinnces. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 5931 au bureau de I 'J M -
BinTi.r MJ 'îl

r 
Théâtre de la Chaux-de-Fonds I
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V1 Matinée à IS h. 30 Soirée à 20 h. 30 ill

I DEUX CONCERTS i
j donnés par le 6982

CÉLÈBRE JAZZ FRANÇAIS

|

|lll * p A y —i H

1 VENTUR â ï
ET SES COLLEGIENS j HI 1

,,, Programme entièrement nouv eau T,
111 Prix des places de 1 fr. 80 A S fr. 50 |||

L (

taze comprise) m

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 heures au
magasin de tabac du théâtre. Téléphone 22 515.

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les Assemblées de Pentecôte
avisent les membres et amis ainsi que le public en général
que nous aurons des

Réunions du Jeudi 5 au 8 Mai
l'après-midi à 15 heures et le soir à 20 heures

Evangélisation
présidées par M. Del Ruiso, déjà connu et apprécié en
noire ville.

Chacun est cordialement invité. 6013
Le Chœur prêtera son concours On priera pour les mala iles

CYCLES RÉPARATIONS
ELITE HYSPA FOURNITURES

LOUIS KUSTER
Téléphone 22.670 Rue de l'Envers 22

mum mum
bien au courant des fournitures, en-
trée et sortie du travail est demandée
d'urgence. — Offres avec références,
âge et prétentions Case Stand 47589
Genève. ,ŝ t

I 

Madame Charles Péclard ; j
Madame et Monsieu r Charles Sf&llos-Péclard; ;
Mademoiselle Fernande Péclard; ! ?
Monsieur Charly Péclard ; I Jainsi que les familles Deslex , Bialli , Ounand, Rey- :

mond et alliées , ont la douleur de faire part à leurs ! j
amis et connaissances de la perle cruelle qu'ils ;
viennent d'éprouver en la personne de 77

Monsieur Gharles PECLARD 1
leur très cher époux , père, beau-père , frère, beau- 7
frère et parent , enlevé à leur tendre affection dans ; J
sa 6ilme année. !

L'incinération aura lieu le jeudi 5 mai 1938.
Culle au domicile mortuaire 15, Avenue

Pictet de Rochemont, Genève, à 13 h. 30.
Honneur à U h. 51)64

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. | 1
Vetlles et p riet, car vont ne stnt*

ni le jour ni l'heure.

La Direction et le personnel de ia i l
I Brasserie de la «Comète S. A. B, ont le ÏÏÈ
| pénible devoir de porter à la connaissance de leurs

clients el amis , le décès de Y

i monsieur Kaiier MM I
leur dévoué collaborateur pendant 43 ans.

; ; L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu le 1
iM mercredi 4 mai 1938, à 13 h. 30. Domicile M

j morluaire: Rue du Puits 8. *S862 7



REVU E PU J OUR
U*» fastueux accueil «Je Rorrje

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
L'Italie a reçu Hitler avec une sompt uosité

qu'aucun empereur ou chef d'Etat couronné
n'avait connue j usque là. On a dit qu'aussitôt la
traversée du Brenner accomplie, que le train du
Fuhrer est entré en Italie comme un vaisseau
dans une mer de drapeaux. Sur tout le passag e
du convoi, ce ne f urent qu'acclamations et en-
thousiasme. Il f aut reconnaître que si l'arrivée
du Fuhrer en terre italienne f ut  l'obj et d'un
d'ép loiement f astueux et riche de manif estations
minutieusement p répar ées, elle ne donna pas
lieu à un excès de débordement de la p art du
p ublic dont l'accueil lut extrêmement courtois
mais mesuré et digne. L'Italie a voulu témoi-
gner sa reconnaissance à une pui ssance dont
l'amitié et l'app ui indirect lui f urent extrême-
ment p récieux au moment où elle entrep renait
la conquête de l'Ethiopi e et était menacée p ar
des mesures de sanctions.

Une questioi? «Je protocole

Le récit de l'arrivée du Ftihrer p récise que le
Duce, après les salutations de bienvenue f ai-
tes à la gare d'Ostie, s'ef f aça volontairement
et que M. Hitler prit plac e dans le déf ilé qui
se rendit au Quirinal. dans le carrosse du roi,
à la droite de ce dernier. Pendant p lusieurs
semaines, une diff iculté d'étiquette mettait sur
le gril les personn es chargées du p rotocole de
la récep tion ; car le Duce n'est p as légalement
le chef de l'Etat mais le premier ministre de
l'Italie. Il a résolu la diff iculté en se retirant
le soir de l'arrivée du Fuhrer. Auj ourd'hui, les
chef s des gouvernements, les dictateurs , pr en-
dront leur revanche.

L'axe existe rn&is il o'est plus

l'uni que souci de l'Italie

A prop os de la visite en Italie du chancelier
Hitler, le corresp ondant du « Jour» à Rome
écrit : « // f aut relever due malgré l'imp ortance
de l'événement, la presse italienne consacre de
longs commentaires à l'examen de l'accord ita-
lo-anglais p ar la Chambre des Communes et
aux pourp arlers Halo-f rançais . L'axe existe. Il
est f ort.  Mais U n'est p lus l'unique base de la
p olitique extérieure f asciste. »

« Figaro » écrit : « L'Allemagne a p rof ité des
circonstances p our servir non l'Italie, mats elle-
même. Elle s'est servie du 7 mars et de f il en
aiguille elle s'est mieux servie en avalant l'Au-
triche. Ainsi le f acteur gratitude se réduit-il en
une mamaise plaisanterie dans les rapp orts ger-
mano-italiens. On conçoit cepe ndant due la
p olitique de l'Italie, malgré cette autre exp é-
rience, tient à conserver de bonnes relations
avec l'Allemagne et on ne lui demande en rien
de les modif ier. Tout au contraire. Par la p osi-
tion qu'elle occup e, l'Italie p eut j ouer un rôle
primordial dans l'évolution raisonnable des af -
f aires europ éennes. >

A\ussolii). est eu réalité l'arbitre

« Hitler vient en tentateur, mais Mussolini
est en réalité l'arbitre», écrivent encore les
j ournaux f rançais. Son accord avec l'Angle-
terre, ses conversations avec la France, le con-
solident en f ace de l'Allemand. Il est en situa-
tion de f aire payer au Fuhrer la désinvolture
avec laquelle il a été traité au moment de
l'Anschluss. H p eut remp orter un Immense
succès de prestige, se consolider déf initive-
ment en Europ e, s'acquérir des droits à la re-
connaissance des p uissances occidentales, sim-
p lement en f ermant l'oreille aux mystiques de
7Q.U.»

« Il semble que ce soit bien M. Mussolini qui
tienne auj ourd'hui en ses mains la p aix et la
guerre. De ce qu'il décidera peut sortir la p aix,
s'il ref use de s'engager à f ond derrière son
dangereux chef de f ile et qu'il garde réelle-
ment la liberté d'action que l'accord anglo-ita-
lien et les négociations f ranco-italiennes ont
p our but de lui f aciliter. Mais ce serait la guer-
re si le besoin de prestige et l'esp rit d'aventure
l'emp ortent, si l'alliance se noue étroitement
avec l'Etat voisin du Brenner, en vue d'intimider
ou d'attaquer les autres. »

Le rôle <le la Hongrie

Le « Times » et le « Daily Telegraph and
Morning Post » s'occup ent dans leurs èdiio-
riaux de la rencontre Hitler-Mussolin i. Le « Ti-
mes » croit que la H ongrie joue ra dans les en-
tretiens de Rome un rôle important comme
l'Espagne d'ailleurs. La Hongrie reste en ef f e t ,
dep uis le rattachement de l'Autriche au Reich,
le seul Etat signataire des protocoles de Ro-
me avec l'Italie. Il ne f ait  aucun doute que de-
p uis que la Hongrie a des f rontières communes
avec le Reich, les Idées nationales-socialistes
ont f a i t  des p rogrès considérables en Hongrie.
Le comte Bethlen, ancien premier ministre,
ainsi qu'une f orte majo rité hongroise, se p ro-
noncent p our d'étroites relations d'amitié avec
le Reich, mais s'opp osent énergiquement tou-
tef ois à toute idée nationale-socialiste.
M mmmm_t _t _,ll-_imm tWWt *_ -tTT"" ""m'mm~*"--~~*~*"~-"mM **mmm**mm*mmmm

A r Extérieur
Une auto s'écrase contre un train. — 3 tués
MOULINS, 4. — Une auto conduite par M.

Serre, agent d'assurances à Clermont-Ferrand ,
s'est j etée à un passage à niveau non gardé,
sur la locomotive d'un train.

M. Serre, ainsi que sa j eune femme et une
personne qui les accompagnait ont été tués
sur le coup.

L arrivée m rohrer en siâlie
Une protestation du gouvernement japonais à Moscou
N. Obrecht reconnaît l'étendue des dégâts dans les vignobles romands

****** m *****

Le chancelier Hitler en Halle
L'arrivée A Rome

ROME, A. — Le train sp écial du chancelier
Hitler est arrivé à 20 h. 30 en gare d'Ostie.

Le chancelier est descendu le premier du
convoi.

Le roi et emp ereur Victor-Emmanuel, ainsi
que M . Mussolini lui souhaitèrent la bienvenue
en termes cordiaux.

Bien avant l'heure pr évue p our l'arrivée du
chancelier Hitler , toute circulation était deve-
nue imp ossible entre la gare d'Ostie et le p alais
du Quirinal. Tout le long du p arcours de cinq
kil-omètres, la f oule  s'entassait derrière les bar-
rières de bois. Les balcons et les f enêtres étaient
noirs de monde, les troup es et les miliciens f as-
cistes f ormaient la haie. Les tribunes installées
sur la « Voie des triomp hes » et devant le Coli-
sêe étaient p leines â craquer. Des avions militai-
res sillonnaient le ciel.

Nuit féerique
A la tombée de la nuit, les p remiers f eux s'al-

lument. Bientôt une clarté immense s'élève au-
dessus de la ville. Une multitude de p roj ecteurs
éclairent les vestiges de l'antiquité romaine, le
mont Palatin, le Forum, le Capitole. Trente-
cinq mille lamp es mettent en relief l'architecture
du Quirinal. Des candélabres f ont j aillir de lon-
gues f lammes.

Entre temps , les p ersonnalités off icielles ga-
gnent la gare d'Ostie , parmi lesquelles les mem-
bres du gouvernement et du Grand Conseil f as-
ciste ainsi que les hauts dignitaires de l 'Etat.

Le défilé dans les rues
Après les présentations d'usage et un échan-

ge de paroles courtoises, le souverain italien a
invité le chancelier à prendre place dans la
berline royale. Le chancelier se trouvait à
droite et le roi à gauche. Elle était suivie de
quatorze autres carrosses dans lesquels se
trouvaient les ministres allemands et italiens
et les personnalités du Reich qui accompa-
gnaient le Fuhrer.

Aux portes de la ville, le gouverneur de Ro-
me s'est approch é de la berline royale et a sou-
haité la bienvenue au chef du gouvernement du
Reich au nom de I'Urbe.

Le cortège s'est remis en marche pour par-
courir îa nouvelle avenue qui portera le nom
de «Viale Hitler», puis la «Via di Triunfe» en
passant près du Colisée, et enfin la « Via dell'
Impero» pour parvenir au Palais du Quirinal.

Le long du parcours , derrière les cordons de
troupes, une foule compacte composée en gran-
de partie de fascistes en uniformes et de j eu-
nes Italiennes a applaudi , au passage des berli-
nes, en agitant des drapeaux tricolores et des
drapeaux à croix gammée.

Parmi la foule , on notait des groupes de
paysans en costumes régionaux italiens.- Un
groupe de cavaliers arabes de Lybie était mas-
sé sur la place du Quirinal .

Le défile a duré une heure. Toutes les ave-
nues qu 'il a parcourues étaient illuminées com-
me en plein j our.

Au Quirinal
Après l'entrée du cortège dans le palais du

Quirinal , les barrages de police sont levés. La
foule se précipite sur la place inondée par les
torrents de lumière aveuglante que répandent
de nombreux proj ecteurs placés sur les toits
de toutes les maisons environnantes et récla-
me les deux chefs d'Etat au balcon.

La foule scande les deux syllabes du mot
« Hitler ». Les fanfares sonnent. Les j eunes
fascistes chantent. Enfin , à 21 h. 20, le roi et
Hitler se montrent au balcon et saluent la fou-
le oui les acclame longuement

Au banquet de samedi
Hitler et Mussolini prendront la parole sa-

medi, au cours du banquet qui sera offert au
chancelier au Palais de Venise.

La Journée de mercredi
MM. Hitler et Mussolini ont

eu une entrevue
ROME, 4. — A 10 heures, M. Mussolini, ac-

compagn é des ministres Ciano, Starace et Al-
fieri et de M. Buffarini-Quidi , sous-secrétaire
d'Etat, s'est rendu au Quirinal où il a rendu vi-
site au chancelier Hitler , cependant que sa suite
restait dans l'antichambre.

M. Hitler est allé ensuite au Panthéon où il
a déposé une couronne sur le tombeau des rois
d'Italie, puis à l'Hôtel de la Patrie où il procé-
da du même geste sur la tombe du Soldat In-
connu. Suivi des ministres et personnalités al-
lemandes actuellement à Rome, M. Hitler , ac-
compagné du chef du gouvernement et de divers
ministres italiens , a assisté à une cérémonie au
cours de laquelle divers groupes fascistes chan-
tèrent des hymnes en présence d'une Ioule con-
sidérable , malgré le temps très menaçant Le
chancelier du Reich aura probablement cet a-
près-midi une entrevue au Palais de Venise
avec M. Mussolini , entrevue à laquelle assiste-
ront MM. Ciano et von Ribbentrop .

Tohio proteste à Moscou
Les Soviets envoient avions et pilotes

en Chine centrale

TOKIO, 4. — Le gouvernement j ap onais a
p rotesté une nouvelle lois à Mos cou d'une ma-
nière énergique contre l'app ui ouvert donné au
gouvernement du Kouomintang par la livraison
d'armes, d'avions, l'envoi de p ilotes et de tech-
niciens.

Dep uis six mois, le gouvernement de VU. R. S.
S. a régulièrement envoy é des avions et des p i-
lotes et s'est occupé à remp lacer les vides cau-
sés p ar  les Jap onais. Plus de cinq cents avions
et deux cents p ilotes ont été ainsi envoy és en
Chine centrale.

M. Shigemitsu. ambassadeur du Jap on à Mos-
cou a. à p lusieurs repr ises, donné des avertis-
sements à Moscou sur l'ordre de son gouverne-
ment.

Le Jap on est. en conséquence, contraint de
considérer cette aide ouverte app ortée à la Chi-
ne p ar l'U. R. S. S. comme une attitude hostile
dirigée contre le Jap on.

La Hongrie et ies Israélites
Le Congrès juif mondial proteste

PARIS, 4. — On sait que le gouvernement
hongrois a déposé à la Chambre une loi, d'après
laquelle la participation des Juifs à la vie éco-
nomique, à la presse, au théâtre et à toutes les
professions libérales, ne pourra plus dépasser le
20% .

Le comité exécutif du Congrès juif mondial ,
considérant cette loi comme une atteinte aux
droits des minorités que la Hongrie , en signant
le traité de Trianon , s'est engagée à respecter ,
a fait entreprendre par ses représentants à Pa-
ris, Londres et Washington des démarches au-
près des ministres de Hongrie résidant dans ces
capitales.

Les représentants du comité exécutif ont pro-
testé contre les mesures proj etées par le gou-
vernement hongrois et ont souligné que, si ces
mesures étaient réalisées, le Congrès j uif mon-
dial serait obligé de s'adresser à la S. d. N. et
aux Puissances.

Le festival de Salzbourg
aura lieu

Et le programme s'annonce magnifique

BERLIN, 4. — On annonce à Berl in que le
festival de Salzbourg aura lieu cette année com-
me d'habitude du 23 juillet au 31 août.

Au programme figureront des oeuvres de Mo-
zart , Beethoven, Wagner, Strauss et Verdi. La
direction musicale sera assurée par MM. Wil-
helm Furtwaengler. Vittorio Quy, Hans Kna-
persbusch et Karl Boehm.

Les échanges commerciaux entre
la Suisse et les Etats-Unis

WASHINGTON, 4. — La « Revue des échan-
ges commerciaux », préparée par le Départe-
ment d'Etat , publie une étude des échanges com-
merciaux entre les Etats-Unis et la Suisse.

Selon cette étude , les importations de produits
américains en Suisse ont atteint en 1937 29 mil-
lions de dollars, soit une augmentation de 28 %
sur les chiffres de l'année précédente. Les ex-
portations suisses aux Etats-Unis ont atteint
26 millions de dollars, soit ime augmentation de
24 % sur le chiffre de 1935. Oes résul tats sont
les premiers qui aient été publiés pour l'année
complète depuis la mise en vigueur du traité de
commerce entre la Suisse et les Etats-Unis.

Après l'agitation en Tunisie
De nouvelles condamnations

TUNIS, 4. — Le tribunal militaire a prononcé
14 nouvelles condamnations contre des Tuni-
siens arrêtés au moment des troubles. La plu-
part sont des Néo-Destouriens.

Trois dirigeants de la cellule néo-destourien-
ne de Melassine, près de Tunis, ont été con-
damnés à 5, 3 et 1 ans de prison pour avoir
promené des bannières portant un appel à la
guerre sainte . Deux autres ont été condamnés
à 5 ans de prison chacun, pour provocation au
meurtre, en ces termes : « Tuez des Européens
ju squ'à ce que vous ayez du sang au-dessus des
genoux ». De nombreux tracts avalent, en outre,
été saisis chez eux.

Ex-employée au Quai d'Orsay. — Suzanne
Linder fera huit mois de prison

PARIS, 4. — Le Tribunal correctionnel a
condamné à huit mois de prison sans sursis Su-
zanne Linder , employée au Quai d'Orsay, arrê-
tée en décembre 1936 sous l'inculpation de fa-
brication de faux certificat et de complicité.

Son complice . Michel Rosenfeld , originaire
de Russie , qui aurait dû bénéficier du faux fa-
briqué par Suzanne Linder , glissé dans son
dossier au bureau du contrôle des étrangers
du Quai d'Orsay, a été condamné à 18 mois
de prison , sans sursis. D'autre part , Rosenfeld
ayant été trouvé porteur d'un faux passeport
lors de son arrestation , le tribuna 1 l'a con-
damné à 13 mois de prison pour ce délit. Il n 'y
aura pas confusion de ces deux peines.

Conîérence de la Petite Entente
La première séance est ouverte

BUCAREST, 4. — MM. Stoyadinovitch et
Krofta , sont arrivés dans la matinée à Sinaïa.
Ils furent salués à la gare par le ministre des
affaires étrangères de Roumanie. Les deux mi-
nistres ont rendu visite au président du Con-
seil de Roumanie , puis la première séance du
Conseil permanent de la Petite Entente fut ou-
verte.

Un observateur français est présent
M. Thierry, ministre de France , est arrivé

mercredi matin, et restera à Sinaïa toute la du-
rée de la conférence de la Petite Entente. Il
communiquera aux personnalités présentes les
dernières informations sur les conversations de
Londres, qui sont d'un intérêt maj eur pour les
délibérations du Conseil.

la guerre civile en Espagne
Le Vatican reconnaît le gouvernement

de Burgos
BURGOS, 4. — Au cours d'un Conseil de ca-

binet, qui s'est tenu hier, Ie général Jordan,
ministre des affaires étrangères, a annoncé of-
ficiellement que le Vatican avait transformé en
nonciature sa représentation diplomatique en
Espagne, ce qui est équivalent à la reconnais-
sance « de ju re » du gouvernement de Burgos.

Un Bâlois incarcéré à Besançon pour
espionnage

ST-LOUIS, 4. — Il y a quelques j ours, la po-
lice spéciale française arrêtait à la frontière un
homme de Bâle qui fut conduit aux prisons de
Besançon où il comparaîtra devant le conseil
de guerre sous l'inculpation d'espionnage inté-
ressant les fortifications et les mouvements de
troupes en Alsace. L'homme en question était
en chômage ces derniers temps et c'est proba-
blement pour cette raison qu 'il accepta les of-
fres d'agents étrangers. On apprend qu'une ar-
restation a été opérée à Bâle en rapport avec
cette affaire.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 5 mai : Nébu

losifcê variable. Encore quelques pluies peu im
portantes. Hausse lente de la température.

Xa Chaux~de~p onds
Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal vendredi 6 mai , à 18 h., pour prendr e
connaissance du Rapport communal sur la
gestion et les comptes de l'exercice 1937.
Accrochage.

Mardi matin , à 8 h., un léger accrochage
s'est produit entre deux automobiles en manoeu-
vre, devant le No 83 de la rue de la Serre.

Dégâts matériels insignifiants .
C H A N G E S

Paris 13,18; Londres 21,71; New-York (câ-
ble) 4,355; Buenos-Aires (Peso) 114; Bruxelles
73.30; Amsterdam 242,20 ; Prague 15.175 ; Stock-
holm 111,85; Oslo 109.10; Copenhague 96,925.

Chronique neuchâteloise
Commission cantonale de santé.

Dans sa séance du 3 mai 1938, le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Léon Vaucher , médecin,
à Couvet, en qualité de membre de la Commis-
sion de santé , pour la fin de la période admi-
nistrative 1937-1941, en remplacement du ci-
toyen Eugène Reymond . décédé.
Fontaines. — Un soldat accidenté.

Dans la soirée de lundi , un soldat nommé
Marcel Rosselet, des Brenets , cantonné à la
halle de gymnastique, se trouvant indisposé a
voulu utiliser une porte de service pour se ren-
dre au dehors, il fit un faux pas et tomba de
l'escalier haut de deux mètres.

Dans sa chute il se cassa le péroné et la che-
ville du pied gauche. Relevé par ses camara-
des, il fut conduit le soir même à l'hôpital des
Cadolles. à Neuchâtel .

Il semble que l'on peut attribuer ce fâcheux
accident à la fatalité. La victime est un bon
trompette, sobre et rangé. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.
Convocation du Grand ConselL

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire du printemps, pour le lundi 16 mal
1938, à 14 h. 15. au Château de Neuchâtel.

En Suîsse
Un octogénaire tombe sous un train

THOERISHAUS, 4. — M. Joseph Vonlanten,
81 ans, de Uebersdorf (Fribourg), a trébuché et
est tombé sous un train qui arrivait à la gare
de Thœrishafus, sur la ligne Berne-Fribourg.
Grièvement blessé, Il succomba bientôt.

La situation de la Caisse fédérale
de prêts

BERNE, 4. — Selon la situation de la Caisse
de prêts de la Confédération suisse, du 30 avril
1938, les actifs se présentent ainsi : Engage-
ments pour le fonds de garantie 100 millions ;
avances sur nantissement 29 millions 315.737.76;
avoir à la Banque Nationale Suisse 83,179.12 fr. ;
autres actifs 101,627.66 ; en tout 129 millions
500,544.54 francs.

Voici les postes du passif : fonds do garanti e
100 millions ; fonds de réserve 4.395.505.96 ; bil-
lets de change réescomptés 4,300,000.— ; crédi-
teurs divers 17,829,820 francs ; autres articles
du passif 2 millions 975,218.58; en tout 129 mil-
lions 500,544.54 francs.


