
La colère des dictateurs
Après le discours RoosefeU

Genève, le 19 avril.
II ne se relevait p as l om-

bre d'une apparence que
l'Allemagne et l 'Italie pus-
sent répondre f avorable-
ment à [ invitation adressée
p ar M. Roosevelt à M M .
Hitler et Mussolini , d'entrer
dans la voie d'un ap aise-
ment général sur la base du
statu quo territorial actuel.
Aussi bien le geste de l 'hôte
de la Maison-Blanche avait-
il une signif ication autre-
ment p lus Imp ortante que
celle qui p araissait s'atta-
cher, de f açon immédiate, â
cet app el au bon sens. Et
on l'a p arf aitement compris
en Italie, où l' on s 'est indi-
gné que M. Roosevelt se
f û t  p ermis de p arler aux
deux dictateurs comme aux
f auteurs de guerre possi-
bles.

L 'intention du pr ésident
américain, en ef f e t ,  n'a p as
été autre que celle-ci : p la-

L attitude des étrangers de France en face des
événements. — Rue de Lisbonne, un grand nom-
bre d'étrangers viennent souscrire l'engagement

de servir la France en cas de conflit.

cer chacun devant ses respo nsabilités initiales
en cas d'éclatement d'une nouvelle conf lagra-
tion europ éenne et permettre ainsi à l'op inion
publiqu e aux Etats-Unis de p rendre p arti en
p leine connaissance de cause.

ll suf f i t  de relire avec attention le message
p our se convaincre que M. Roosevelt y laisse
clairement entendre l 'imp ossibilité où se trouve-
rait la grande Rép ublique américaine de se te-
nir, dans une telle éventualité , au rôle de « neu-
tre prof iteur » ; il lui f audrait p rendre p arti, et
c'est pour que. à Berlin et à Rome, on ne con-
serve aucune illusion de nature à encourager
« Caxe - â po ursuivre dans la voie de boulimie
v pacif ique », où l'ont engagé ses appétits d'o-
gre, que l'avertissement a été lancé.

La colère, le dépi t avec lequel il a été ac-
cueilli, et les rugissements d 'injures qiti ont été
pr odigués à son auteur. — réaction courante du
lion dont on trouble le repa s —. disent assez
que le coup a p orté. Que l'ef f e t  en soit immé-
diatement salutaire, c'est sans doute une autre
question.

Nous ne croyons p as cependant , pour notre
par t, à la guerre , mais nous devons à la vérité
de reconnaître que ceux qui y croient oni bien
des raisons de se laisser aller au p essimisme. Ce
qui nous emp êche de les pa rtager, c'est la con-
viction p rof onde où nous sommes que la p artie
qu'a j ouée l'Allemagne iusqu'ici a été celle d'un
bluff savamment gradué.

Nous pou vons nous tromp er certes, car mil
moins que nous n'est dans le secret des dieux,
mais nous ne croy ons pas qu'en si p eu d'an-
nées elle ait p u acquérir une f orce telle que,
même aidée de l 'Italie , il lui soit désormais po s-
sible de rempo rter d'emblée des succès f ou-
droy ants sur la France et l 'Angleterre Ce qui
nous p laît singulièrement , en revanche, c'est que

ces deux derniers pay s p araissent sous-estimer
leur pr opr e f orce et qu'ainsi , accélérant sans
cesse la p rogression de leurs armements, ils
montent à une si nette sup ériorité qu'auj ourd'hui
p lus qu'hier et moins que demain ils conquiè-
rent une position de sécurité à laquelle seule la
démence po urrait s'attaquer.

Tonv ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

_Em femnf e
tf'inspecflOM

M. Winston Churchill , nommé
récemment Commodore hono-
raire de l'Air , vient d'effectuer

une tournée d'inspection.

Les reflexions dlu spoirtof
C-ormerf du fcadl

Par Squâbbs

Des prévisions qui s'écroulent avec fracas. — Lausanne espérait gagner
Bâle en mauvaise posture. — La relégation en première ligue.

Beau redressement de Sochaux. — Le match
Angleterre-Italie se iouera-t-il ?

Vous avez, amis chaux-de-fonniers, réduit à
néant mille espoirs, dimanche dernier , en bat-
tant le Lausanne-Sports. Les Vaudois — non
sans raison — espéraient faire «coup double» .
Disposant encore , contre vous, de leur équipe
complète — Mandalunez et Stalder pouvant en-
core s'aligner — les « bleu et blanc » comptaient
récolter dans les Montagnes deux points, pen-
dant que Grasshopper s devait en perdre deux
contre Granges et que Servette devait enlever
à Lugano ses dernières chances. Toutes ces
prévisions étaient intéressantes: elles s'écrou-

lèrent avec fracas. L'essentiel était cependant
pour les tenant s de la Coupe, de vous battre.
Non seulement ce fut le contraire , mais Lugano
s'en retournait au Tessin avec les deux points
convoités et Granges n'en ramenait, chez lui ,
qu 'un seul.

Vous savez mieux que moi dans quelles con-
ditions vous eûtes raison des Lausannois. A Ge-
nève, Servette ne paraissait devoir faire qu 'u-
ne bouchée d'un Lugano, venu avec deux rem-
plaçants et deux manquants (deux jouj urs ita-
liens que leur pays laissa entrer , promit de lais-
ser sortir — l'équipe , pour se rendre à Genève ,
passait par le Simplon — et ret int à Domodos-
sola. à la frontière !). Il n'en fut rien. Wala-
chek était blessé. Guinchard malade, Burnet fut
« touché » et dut être remplacé par un jeune;
enfin , Feutz , l' acrobatique gardien , laissa bête-
ment glisser entre ses j ambes une balle facile
alors qu 'il en retint d'inaccessibles. Ce fut 1l'u-
nique but de la partie .

Au Hardturm , les Soleurois marquèrent les
premiers, mais Bickel parvint à égaliser. Cer-
tes, les Zurichois sont en net déclin , aussi , mal-
gré tout ne sont-il pas encore champions. Di-
manche prochain , ce sera , à la Pontaise, la re-
vanche de la fameuse demi-finale de la Coupe ;
Grasshoppers , pour les besoins du champion-
nat, se retrouvera en présence du même adver-
saire. Si, conre vous, le Lausanne-Sports avait
gagné, an rebattant les Zurichois , il risquait de
remporter le champ ionnat. A l'heure actuelle,
s'il triomphe, il tire les marrons du feu pour les
Tessinois. Telle est la capitale différence , du
fait  des résultats du 16 avril .

Cn queue du classement, Bâle ayant perdu le
derby local se trouve en posture désespérée
Certes, Young-Boys a également succombé de-
vant Lucerne , mais les Bernois , avec le même
nombre de matches que ceux des bords du Rhin
ont . tout de même quatre points d'avance , et il
ne reste plus que trois rencontres à disputer
Alors !

(Voir suite en 2me f euille). SQUIBBS.
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Les millions de Kruger
L«Obsîrver » de Lond res annonce que l'on

va se mettre à la recherche de l'or, de l'argent
et des valeurs qui constituaient le trésor de
guerre des Boers durant la guerre sud-africaine.
Ce sont trois frères De Wet qui se sont mis à la
tête de l'entreprise. Ils ont à leur service, dans
le district de Brsdasdorf , un Basuto nommé Wil-
liams qui aurait aidé à cacher le trésor ' quand
H avait vingt ans et quand il était au service du
général C ron j e.

Cet homme dit avoir assisté au chargement
dti trésor devant la maison du président Kruger
sur un char à boeufs qui est parti à travers la
campagne et s'est arrêté quelque part entre
Pretoria et Pietersburg . Il .crodt pouvoir identi-
fier l'endroit où des trous furent creusés pâi
Iiii ît quelques indigènes. Les frères De Wet
ont pris Williams pour guide et ils ont écrit au
gouvernement pour savoir ce qu 'il leur revien-
drait du trésor s'ils parvenaient effectivement à
découvrir l'ancienne cachette.

Ils se préparent pour les Jeux olympiques
©ans une île du lac Ladoga habitent les moi-

nes de Valamo. dont le territoire appartient ac-
tuellement à la Finlande . Les moines font de
grands préparatifs en vue des Jeux olympiques
qui auront lieu l'année prochaine en Finlande.
Les moines, qui portent un haut-de-forme noir ,
iront chercher les visiteurs au port, se charge-
ront des bagages et du logement des étrangers.

En temps ordinaire , ces moines vivent dans la
plus profonde solitude en s'occupant de l'exploi-
tation des richesses des grandes forêts, qui con-
sistent en résine et en térébenthine. Dans la
belle saison par contre , les moines ne vivent
que pour les visiteurs de leur île. Ils organisent
même un service religieux permanent de 19 à
29 heures . C'est tout ce qu 'ils peuvent offrir en
fait de sensation à leurs hôtîs.

Joie maternelle

Cette photo prise par un amateur yougoslave a
obtenu le 2me prix lors d' une compétition interna-
tionale organisée par un groupe de jeunes gens

américains.
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Mon excellent confrère Gilles mettait l'autre
iour en parallèle deux aviateurs célèbres, l'un
suisse et l'autre américain.

— Lorsque Lindbergh eut réussi son raid , di-
sait-il en substance , on le nomma colonnl et il n 'est
aujourd'hui pas de grandes questions nationales
sur lesquelles on ne le consulte et ne lui demande
son avis.

— En revanche Bider, qui avait vaincu les
Pyrénées et les Alpes, dont la photo fut aussi re-
produite par les journaux des cinq continents , ne
connut ja mais sort pareil. Il était dragon. Il dut
faire ses galons comme un autre. Et un dimanche
qu 'il devait participer à un meeting à Berne , il re
trouva qu 'il eut la garde d'écurie à la suite d'une
peccadille. Sur le terrain , la foule réclamait à cors
et à cris son idole Le chef de Bider demeura in-
flexible jusqu 'à 5 heures de l'après-midi.

— Le service, c'est le service ! déclara-t-il. Et
Bider ne « coupa » pas à la corvée...

Ainsi d'un côté on utilise Lindbergh en l'ho-
norant On le nomme colonel et spécialiste en
toutes questions épineuses Tandis que Bider était
simplement « promu » garde d'écurie !

Gilles n'a pas tort de trouver que parfoi s chez
nous le sens de la démocratie se confond avec le
rabaissement des per sonnalités , le dénigrement sys-
tématique ou le nivèlement par en bas.. Il suffit
souvent qu 'un individu dépasse de quelques cen-
timètre le niveau le olus moyen pour être l'obj et
d'attaques perfides. Et d'autre part la jeunesse ne
trouve pas toujours chez nous l'écho que ses aspi-
lations méritent.

Pour être « quelqu 'un » il faut souvent pou-
voir attendre quarante , cinquante ou soixante ans-

Tandis que l'Amérique n 'hésite pas à utiliser
ses forces jeunes et à mettre sur-le-champ dans
son ieu le dynanisme du jour I

Le p ère Piqaerex,

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mra

{minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols IX et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • 14 ct le mm
Etranger ¦ f 8 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames A» ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne «t succursale*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsso:

Un an Fr. Ifi.SO
Six mois • 8.41»
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 1*2.-35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigne! è nos bureaux.

Compte de chéoues postaux IV- B 32*4
Téléphone 2 13 95

Les Mongols et les Thibétains assaisonnent
leur thé avec du beurre et du suif prélevé sur
une glande sébacée placée à la naissance de la
queus du mouton.

Un thé appétissant !

B/Âgfi<9 -tetfei,re
sur la

défensive
Un bureau de recrutement pour
les infirmières auxiliaires à Lon-

dres.

**É**

ECHOS
Une mémoire phénoménale

Barthold Niebhur avait certainement la meil-
leure mémoire du monde. II réussit le tour de
force de reconstituer, après un incendie à Co-
penhague, 1800 comptes da clients, sans aucune
erreur..

Mot de la fin
Le petit Bob est en voyage. Un très grand

voyage puisqu 'il traverse l'océan pour se rendre
en Amérique. Le navire a un fort roulis, aussi
Bob demande au capitaine : « Est-ce vrai que
l'on peut calmer les vagues en versant de l'huile
dessus ?

— Mais oui , mon petit ami.
Au bout d'un moment . Bob est de nouvea u de-

vant le capitaine , un colis sous le bras.
— Tenez, monsieur le capitaine , c'est mon

huile de foie de morue. Je crois qu 'il vaudrait
mieux la faire prendre à la mer qu 'à moi î...



I BHBrî^5*'P se recommande ,
LfilISS'tUB -t* uour Iravail à In
maison , prompt et soinné Prix
modéré. — S'adresser rue Ja cob-
Brandt 7U, chez Mme Nicoud

4795

1 IVltilll mononhusà , avec
ilèm.irreur , eat a vendre cause
non emploi.  — S'adresser a M
Eug. Slauffer . Versoix 7bis. 4^3

innPP T lti l!*P' 3sler est uemande
n p p i c U U  jeune Homme 15 ans ,
robuste et intell igent.  — S'adres-
ser a M . Cil. Falirer . rue Numa
Dioz 31, 46'.12

A lMlflr  "ea" ll ) Ks |lle i" dH y
I U U U I  chambres , cuisine ,

balcon. — S'adresser à M. Alber t
Calame . rue du Pui ts  7. 441*

Â lni l f lP  l,0Qr '8 terme , annar
IUUCI tement de 3 nièces .

Doubs 31. — S'adresser au gérani
Dr F. Meyer, Fiduciaire , nie
l .i-oDolil-Uohari 8. 4(i45

Â IflllPP Pouf î,vr it o» û conve-
luUC! n i r i plusieurs appar-

tements de 2, 3. ou 4 pièces , tou-
les dépendances. Maison d'ordre ,
nlein soleil. — S'adresser a M
Wyser , rue du Rocher 20. 228

A innp fi  ll0ur la 80 avril 11)39
a Htutl  peau logement moder-
ne3 pièces, au soleil, loutes ilépen-
dances. -S'adresser Rnlalures  20i
au rez-de-cli 'Hisséci Kst 3095

Pour cas imprévu il ÏJJK __
époque a convenir . loRemenl de
2 chambres , cuisine , alcôve , w.-c.
inier ieurs . vestibule — S'adres-
ser rue du Doubs 136. au 3m«
étage , a gauche. 4797

Â lflllPP p0,lr oc|o"re. tia,IB
IUUCI maison d'ord re, loge-

ment  de 3 chambres , cuisine , al-
côve éclairé , w -c intérieur , vea
i.ibu le. — S'adresser rue du Doubs
135. au 3me éiage , » droile 4797

In i lPP l'our le y(J ttVr |1- io w-il/t ici m i n t  remis û neuf de
3 pièces, corridor , w c. intér ieurs
et dépendances. — S'adresser rue
Jaquet Droz 8. an ler étag" . i
gauche 4416

A lftlIPP J oli P'"nn " de ii cliam-
IUUCI tires , prés du Pare il s

Sporis . — S'adresser Bassets 62a
au magasin. 4837

A lflllPP un ,0 '* rez-iie-chau sisMe
IUUCI de 3 ebambres , alcôve

cuisine , corridor et toules dépen-
dances , maison d'ordre. — S'a-
dresser Promenade?, au ler éta .;p

W'*i

(V i inmhru  A lo"br •' t ie i . -iDiitii a
Ullttllim C. eolrable . belle cham-
bre au soleil , chambre de bains ,
chauflage central. Eventuellemeni
avec pension. — S'adresser rue
Neuve 3, au 4me étage. i\ gauche
mat in  et soir . 4807
rhamhPâ *- ,UUH r , cnaruoie
"JUaillUI t. meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 161, au rez-
de chausson , à droite. 4826

P.hamhpo A louer chambre
UUaUJUIC. meublée. — S'adres-
ser rue Numa Droz 117, au p lain
pied , è droite 46(i5

P h !) m h Pu A loue t * cnainbra uou
Ull t t l l lUlC.  meublée.indépendan-
te, belle, granue , a 2 fenâ res,
maison d'ordre. — S'adresser
Promenade 10. ler étage 4691

Â ypn flr p  'ol's ro"e3- m-41'-I C I I U I C  teaux , costumes, re-
nard , pour cause de deuil , bas
&nx. taille 44. — S'adresser a

me A. Bloesch , rue Numa Drnz
185; 4789

Poussette de malade, Z "iï\
(I H neul. — S'auresser chez M.
Piéger, rue du Paro 138 4786

A DPndl ' U poussette moderne ,
ICUUI C, en bon élat . .Vlème

adresse, on achèterai t pousse-
pousse. — S'adresser ehez M.
t 'iicho , Passage Gibraltar 2a.
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Maintenant, c'est à deux tables voisines, de-
vant un café des Procnraties que les voyageurs
récemment séparés se retrouvent et échangent
de menus propos. Par chance. Don Castro se
montre tout à fait indifférent à ces satanées
galeries de peinture qu 'il faut , aiu sens de certai-
nes gens avoir traversées une fois dans sa vie.

Ainsi que la majorité de ses compatriotes, ls
senor Castro accomplit une tournée sur le vieux
continent par simple curiosité. Mais son oeil
perçant et froid, comme celui des oiseaux de
pir ode, ne s'anime d'aucun intérêt pour les beau-
tés si vantées qui l'encadrent : Saint-Marc, le
Palais des Doges, le Campanile, la place du
MéMe, viedlleriîs quà ne lui disent rien.

Ce sauvage, exquisement courtois, laisse devi-
ner par ses brèves paroles , qu 'il est habitué à
des scènes plus amples, à des spectacles plus
mouvementés, qu 'il a surtout connu tant de pays
aux aspects contrastés et puissants, subi de si
nombreux avatars oue oes expériences com-
plexes le laissent quelque PïU sceptique et désa-
busé.

Emile, néophyte encore dans la science noma-
de, en conçoit un vague respect, presque de
l'admiration, pour ce voyageur habitué aux vas-
tes espaces, et .rompu par de si étonnantes se-
cousses du destin, acceptées avec sang-froid. Il

pressent une vie abondante et riche dont il sera
touj ours exclu. Mais un élan le soulève vers
l'homme intelligent et énergique, dont il voudrait
frapper l'esprit de quelque manière que ce soit.

— Si par hasard, vous pérégrinez dans le
Jardin de la France, suggère-t-il. venez jusqu 'à
notre région. L'Anj ou est une contrée très plai-
sante, et j e serais heureux de vous y voir !

Là-dessus, M a tiré uni carte de son porte-
feuille. Mais au moment de la remettre à son
voisin, une arrière-pensée l'arrête « Léveillé »
tout court, ça manque de prestige. Ces Sud-
Américains ont de la considération pour la no-
blesse. Malgré la vivacité de son invitation, il
est assuré de ne revoir j amais ce grand errant
Alors, risquons le coup ! C'est amusant !

Astucieux, le jeune homme prend son stylo
d'or st aj oute sur le carton de sa meilleure écri-
ture : de Chaillery.

« Léveillé de Chaillery ! » ça fait bien à l'œil,
vraiment ! Secrètement, il s'est déj à exercé à
cet allongement de vocable et prévoit, dans l'a-
venir un «L. de Chaillery » qiui fera encore
mieux.

On y songera sérieusement. Pour le présent ,
bornons-nous à oîtte adj onction timide L'étran-
ger reçoit le carton gravé en inclinant cour-
toisement la tête. Mais à peine y a-t-il j eté les
yeux qu 'un étonnement décompose son visage
impassible.

— Chaillery ? s'écrie-t-il. J'ai connu un
Chaillery en Amérique ? Seriez-vous parents ?

— Un peu 1 bafouille Emile, démonté. Mais,
reprend-il avec un peu plus d'aplomb, cousins
si éloignés que nous avions laissé tomber le
no-nu Seulement nous avions acheté le château.

— Chaillery ! rôve Don Castro, comime c'est
singulier d'entendre parler de lui Ici ! «!ix ans
antres !

— Comment l'avez-vcnus connu ? demande
avidement Emile. Que fait-il ? Où est-il ?

Don Castro lève expressivement un doigt vers
le ciel.

— Je l'espère pour lui. Je fus son compagnon
quelques mois. Ensemble nous prospections dans
les environs du Rio Negro. Puis dégoûté de ses
recherches inutiles , Chaillery obtint une conces-
sion pour l'élevage. Il voulait forcer la fortune ,
revenir en Europe , retrouver un enfant qu 'il y
avait laissé, après un mariage qui n'avait pas eu
l'assentiment de sa famille.

— Un enfant ! s'exclama Emile déconcerté. Fil-
le ou garçon ?

L'Américain eut un geste incertain.
— Je ne sais plus. Tant de choses se sont su-

perposées dans ma mémoire pour effacer ce dé-
tail ! C'est une chance que je me souvienne de
lui. Mais Chaillery m'amusait ; il était sl diffé-
rent des autres. Il avait dû être ce que vous ap-
pelez un charmant «mauvais sujet» dans sa j eu-
nesse. Mais souvent il paraissait accablé par ses
souvenirs ! Alors il me parlait de sa femme qui
était morte si jeune et dont il gardait le portrait
touj ours sur lui. Un sentimental! Ce qui en con-
vient guère dans la vie d'aventures .

Don Castro secouait la cendre de son cigare
sur le bord de sa soucoupe.

— Ça vous intéresse, cette histoire pleine de
trous ?

— Passionnément 1 fit Emile sincère. Je vous
en prie, continuez 1

— Le pays était en révolution. Il y est perpé-
tuellement Chaillery avait obtenu un rancho.
Mais le président qui lui était favorable fut ren-
versé. Sauve qui peut pour ses partisans ! Ceux
qui prenaient le pouvoir voulurent déposséder
Chaillery. U défendit son bien. Il était brave, mais
que faire contre une horde? Je l'ai vu tuer de-
vant sa porte. Je me sauvai par miracle.

— Alors, il est mort, bien mort ? insista Emile.
— Il était criblé de blessures, la tète fracassée.

Ouand nous revînmes, moi et d'autrss, pour une
courte offensive, il avait été, dans l'intervalle,
dépouillé de ses vêtements, sa maison pillée. Je
partis du pays comme j e pus. Je n'en sais pas da-
vantage.

— Mais-., l'enfant ?
Don Castro renouvela son geste insouciant
— Je l'ignore !
Puis vidant sa tasse de café, il se leva, tendit

à Emile sa main nerveuse et forte :
— Adios 1
Et sans rien attendre, il s'éloigna, de son grand

pas paresseux et souple. Léveillé le suivît des
yeux et avec une curiosité déférente et un peu
inquiète.

— Quel homme ! Il s'en va comme ça ! La sé-
ance est terminée. Impossible d'obtenir de lui
d'autres renseignements. Enfin , je sais qu 'il res-
tait un enfant , peut-être décédé maintenant . Emi-
le avait tendance à enterrer tous osux qui gê-
naient ses proj ets. Comment savoir ? Comment
retrouver sa trace ?

Le mirage du carton libellé de cette manière
flatteuse : Léveillé de Chaillery , p ap illonnait de-
vant ses yeux , troublant ses impressions , le reste
du voyage, tandis qu 'il vi sitait , à Vérone, le Tom-
beau de Juliette et le Dôme à Milan.

— Comment procéder ? Il faudrait être détec-
tive ! Mais, suis-j e stupide ! J'ai sous la main,
en Anj ou, quelqu 'un qui me documentera tout de
suite ! la mère Bénaret qui fut si longtemps en
service au château. Elle doit savoir quelque
chose de cette histoire.

(A suivr«J

La Qualllfi se défend d'elle mémo!
Celui qui a besoin d'un manteau de pluie s'achète le pratique
Gabardine PKZ. Tout le monde, aujourd'hui, sait que seul un bon
manteau de gabardine peut è la fois vous protéger convenable*
ment et vous habiller avee élégance. Et c'est d'autant plus sym**
pathique que les beaux manteaux-gabardine PKZ ne sont vrai-
ment pas chers.

I FT. 44.- 58.- 84.- 68.- 78- Jusqu'à 130.—

I PKZ LA CHAUX-DE-FONDS , 58. PUB LÊ OP Old RODB Pt
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Mécaniciens de précision et
mécaniciens-outiileurs

«ont engagés immédia t ement.  Places ambles et binn réiriuué es. —
Faire ollres avec copies de certificats n FAVAG S. A,. Fabri-
que d'appareil* électriques, Neuchâtel. - i iy - iy » 4531

Employé (e)
expérimenté connaissant à fond la fabrication et les expéditions
d'horlogerie est demandé de suite. Bon salaire. — Offies a Ca-
sier postal 37942, La Cbaux -de-Fonds. 4843

ï. vpnripp a bK8 Prix * un •*it *¦
n i c u u i c  (jeux personnes , avec
literie complète, un petit cunané ,
fr. 10 —, un régulateur, meubles
usagés. — S adresser rue de la
Paix 63 au rei-de-chaussée. n
g u t i c i i " . 4806

Un ciii n:-m l'ilô cl itu <>ui l
laume Tell :i liole sur Co
lombler, une bonne 47tf *3

cuisinière
bnisiniire
Jeune garçon de 14 à 16 ans,
est demandé pour faire les com
missions et aider à ia bouche-
rie. — S'adresser bureau Bell,
rue Léopold Robert 56a. 484i

A loyer
Pour époque a convenir

Terreaux 3. rez-de chaussée
iictiambres . bains ins ia l le f i . ennu i -
fage central. — S'adresser a la
Boucherie Terreaux 2 ou a A
l' t iapui s gérant . Combe-Grieurin
49. tél. 2.41 49. 4427

BEM1
LOGEMENT
4 - 6  pièces 2mi- éiage IOUI US dé-
pendances , chambre de bains . 2
Dalcons H louer de suiie ou a con-
venir 90 fr. par mois. — S'adr.
Boulangerie Amey, Crêt 24. 4177

A louer
Pour le 31 octobre 1939

Doubs 153, ier étage 3
chambres, bain installé , chauf-
fage central , balcon , concierge.
Word 173. rez-de-chaussée
supérieur 3 chambres bain ins-
tallé , chauffage cenira l, balcon ,
S'adresser bureau Grivel l i ,
architecte, rue de la Paix
76. 4426

ïoclï
d' environ 4U ma. à l 'usant? de bu-
reau, a louer pour époque si con-
venir. — S'adresser a lu italique
Cantonale. 44. tue Léouold -
Kobert . ' 1500

iii i i m—'iiim—iiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiP' i—i
On cherche de jeunes

ME CAN I CIENS
capables , pour petite mécanique. Entrée immédiate.
Faire offres avec copies de ceitificats à Hasler S.A.
Berne. SA 5313 B. 3850

IWII llll  ¦¦[¦¦¦IHMillMiWWIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIWII ——¦

! Jeune homme
| sétieux . de bonne éducation serait engagé comme ap-

prenti Chapelier. Travail assuré à fin d'apprentis
8 sage. — S'adresser le matin à Paris Mode, rue L,éopoid-

j Kobert 11. -4818

Très tel appartement
à iouer pue Léopold-Robert 36, de 6 à 7 chambres ,¦•ime ou 3me étage selon désir , tout confort , conviendrait pour
carriè t e libérale ou famille désirant réunir bureaux el appar-
tements. Disponible à vo onté, prix avantageux. — S'adresser
.Au Bon Génie» . 4801
A LOUER, pour cas imprévu ,  au Loch , au cemre des allairel

leu mapsiii
arec grande deranture et arriére magasin, poar de suite ou époque
é convenir . Sur désir , avec losement de 4 chambres — S'adresser fl
It l ' I iMMi-hmann  l>niii < ' l .JOSHH h-liai il *27. I.o I <v-l<» . 4.rV!tt

iocam industriels
A louer, pour fin octobre 1939, superbes locaux, surface 200
mètres carrés, bien éclairés et chauffés, au ler étage. Uépen-
dances. — S'adresser chez IVI fVI . Tripet A Jeanrenaud
rue A.-M. Piaget 72, au rez-de-chaussée. 4390



Les r#flaxS©inis du sp©rtiff
Cornei du Ieudi

Par 5«iuil»bs
Des prévisions qu! s'écroulent avec fracas. — Lausanne espérait gagner

Bâle en mauvaise posture. — La relegation en première ligue.
Beau redressement de Sochaux. — Le match

Angleterre-Italie se jouera-t -il ?

(Suite et fin)

En première ligue , la lutte pour la «lanterne
rouge » devient ép ique et mérite d'être suivie
de près. Berne ayant battu U. 0. S. — ce qui
démontre bien l'irrégularité de l'équipe eaux-
vivienne — et Soleure ayant réussi à vaincre
Vevey, ces deux clubs sont avant-derniers ,
avec 19 matches et 14 points. Concordia-Yver-
don ayant miraculeusement gagné contre For-
ward obtient 12 points , mais avec 18 parties. En
somme les Bernois, ceux d'Yverdon et ceux de
Vevey sont à égalité . II ne leur reste respecti-
vement que trois et quatre rencontres. Oui sera
le dernier ? Ouand on songe au rôle prépondé -
rant que j ouèrent la saison précédente les Ve-
veysans on se rend compte combien les choses
peuvent changer en moins de 10 mois ! a Sic
transit gloria >...

Mais, en sport comme dans les autres acti-
vités humaines il ne faut j amais abdiquer. Le F.
C. Sochaux nous en fournit un exemple frap-
pant. Ce club, cher à Peugeot, a connu durant
la première partie de la saison, défaite sur dé-
faite . Certains critiques estimaient alors qu 'il
était irrémédiablement voué aux relégations. So-
chaux qui a opéré un redressement sensationnel ,
est auj ourd'hui fort bien placé dans la premiers
moitié du classement, et s'est payé le luxe , di-
manche dernier , de battre le leader , le fameux
Racing Club de Paris. Oue ceux qui sont près
de désespérer méditent un peu sur ce cas.

» * »
Puisque nous sommes sur le terrain interna-

tional relevons la regrettable décision prise par
le ministre de l'Intérieur , d'interdire les deux
matches qui, dimanche, devaient opposer Fran-
ce A à l'Allemagne et France B à Vienne. Jus-
qu 'ici nos voisins d'outre-Jura , contrairement à
ce qu 'avaient fait  les dictatures , n 'avaient ja mais
renoncé à des i cncontres sportives. M. Sarraut ,
devant l'imbroglio politi que , a-t-il craint les ma-
nifestations ? Les Français sont connus pour
leur parfaite sportivité. Ils l'ont souvent démon-
trée. On pouvait leur faire confiance . Du train
où vont les choses, il n 'y aura bientôt plus de
manifestations possibles. D'une part, les pays
disparaissent comme par enchantement , et pour
le reste, on supprime les rencontres.

Oue va-t-il advenir de la plus imp atiemment
attendue de toutes: celle du mardi 13 mai , à Mi-
lan : Angleterre-Italie. Ce véritable championnat
du monde aura-t-il lieu? Pour l'instant , les deux
fédérations y croient encore et nous en fournis-
sent les preuves. La Ligue britannique a sélec-
tionné son team et ce dernier est allé j ouer con-
tre celui d'Ecosse, à Qlascow. Après une partie
sp lendide et qui a fai t l'admiration des... 160,000
spectateurs, les Anglais l'ont emporté par 2
buts à 1. C'est dire la forme magnifi que des
hommes « à la rose ». Parmi les assistants , il y
avait Signor Vittorio Pozzo, qui avait fait ex-
pressément le déplacement Le sélect ionneur
uni que des « azurr i » a avoué que ce qu 'il avait
vu lui causait les plus graves inquiétudes. «Ah !
cette vitesse !... et cette science !••• et cette ré-
sistance !-. et cette précision !»

C'est tout ce qu 'ont pu en obtenir nos
confrères d'outre-Mancne. Pour le reste, l'ani-

mateur du « Onze » italien, n'a rien voulu dire.
Espérons jusqu'au bout que 03 «match des

matches » aura lieu. En ce qui concerne les An-
glais, le secrétaire de leur ligue s'est prononcé :
« Nous, nous ne nous dégonflerons pas. » Les
transalpins renverront-ils la partie ? Nous ne le
croyons pas. D'ailleurs , 70,000, sur les 90,000
places sont déj à vendues . L'on ne fait pas « fi »
d'une pareille recette quand on sait que les bil-
lets les meilleurs marchés coûtent 40 lires ! Pa-
rions que nombreux seront les Suisses qui pro-
fiteront de ce spectable uni que pour rapide-
ment franchir par deux fois — « dessus ou des-
sous» — le Simplon. Ils ne regretteront pas leur
dép lacement. Mais recommandons-leur , d'ores
et déj à de conserver tout leur sang-froid. Il est
plus que j amais indispensable.

SQUIBBS.

La colère des dictateurs
Après le discours RooseweU

(Suite et fin)

Les annexions germano-italiennes ont été , en
somme, des laçons « d empocher » sans risques.

Sans doute la France eut-elle tort de ne p as
réagir militairement contre la réoccupa tion mi-
litaire de la Rhénanie ; mais, quant à ce qui se
p assa p ar la suite, il n'y avait p as de p ossibi-
lité d 'intervention militaire que lût suscep tible
d être compr ise p ar les op inions p ubliques.

L'agrégation de l'Autriche au Reich touchait
directement l Italie ; elle n'éla.t p as en soi un
noir attentat au droit des gens , car, au beau
temps même du régime socialiste à Vienne , les
masses autrichiennes étaient p our la réunion à
l'Allemagne Le dép ècement de la Tchéco-Slo-
vaquie , qui suivit , f u t  conduit selon un crescen-
do assez habile p our que, d'abord , il app arut dé-
raisonnable de j eter l'Europe d une guerre gé-
nérale af in d ' emp êcher trois millions d 'Alle-
mands, tenus malgré eux sous le j oug de Pra-
gue, de rej oindre leur mère-p atrie. Ensuite, la
bêtise incommensurable des Slovaques qui f i-
rent inconsciemment le j eu de Berlin en p rovo-
quant la scission qu'où sait , rendit aisé le coup
de mâchoire germain qui ne f it  qu'une bouchée
de la Moravie et de la Bohême. On se trouvait
soudain p lacé devant un f ai t  si brutalement ac-

comp li que la réaction universelle. — qui ne
saurait se f aire aussi soudainement , et qui est le
f acteur imp ondérable dont on ne saurait se p as-
ser —, ne pouvai t se p roduire. Et quant à l'Al-
banie, 1 Italie s'y trouvait déj à de f ait installée.
Ce qu'a su p révenir l'Anglet erre, c'a été la me-
nace d Corlou, qui était , semble-t-il , le mobile
secret de l'entreprise.

Tout cela s'app elait « jo uer sur le velours ».
Dès qu'il s'agit de devoir en découdre p our s'ar-
rondir davantage , on demande A réf léchir.

Ce ne sont p as les violences de langage de
la p resse germano-italienne qui imp ressionne-
ront l 'Angleterre et la France. Elles viennen t de
dire .* « Pas p lus loin ! » et elles ont agi en con-
séquence. Les dictateurs savent aujourd 'hui
qu ils ne p écheront plus « sans soy mouiller la
p atte ».

L'avertissement de M . Roosevelt leur dit que,
tôt ou tard , les Etats-Unis ref eront, s'ils Mettent
les dés de la guerre, le geste de 1917. Nous les
avons vus très décidés à aller p rendre partout
où ils le p ouvaient f aire sans risques; nous ver-
rons bien s'ils entendent joue r leur existence
mêm\e en p oursuivant cette p olitique, mais alors
avec tous les risques qu'elle comp orte. Et nouft
p ensons qu'ils ne f ranchiront p as ce Rubicon.

Tony ROCHE.

La construction d'un laboratoire
de recherches horlogères

Un nouveau fleuron neuchâfelot*

Le nroiet de bâtiment qui sera érigé à Neuchâtel

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril.
On sait que le Laboratoire de Recherches hor-

logères, créé sur l'initiative de M. le professeur
Jaquerod , existe déj à à Nauchâtel depuis de
nombreuses années at a rendu , sous la di-
rection de M. H. Mugeli , directeur de cet orga-
nisme et président de la Société suisse de Chro-
nométrie, d'éminents services. Cependant , depuis

quelques années aussi, on se préoccupait de mo-
derniser cette institution et de la rendre apte
à 1 action touj ours plus étendue qui en est re-
quise.

Venant se greffer là-dessus, on jugeait néces-
saire d'étendre la formation des techniciens hor-
logers et de prévoir quelques locaux en vue de
cette spécialisation. Enfin ,1'lnstitut physique de
l 'Université , qui a toujours travaillé en collabo-
ration étroite avec le Laboratoire de Recherches
horlogères et qui lui a fourni la plus grosse par-
ti» de son appareillage électrique , ne pouvait
guère être séparé sans frai s considérables.-
C'est pourquoi le nouveau bâtiment qu 'on se
propose de construire abritera également les
locaux du dit Institut et accroîtra du même coup
le patromoine scientifique de notre Aima Mater
neuchâteloise.

• * *
C'est hier , au cours d'une réunion dont nous

avons déj à parlé, et tenue sous la présidence
de M. S. de Coulon, dans les locaux d'Ebauches
S. A. que la presse fut mise au courant de l'heu-
reux aboutissement des démarches faites en vue
de donner aux recherchas du Laboratoire de
Recherches horlogères les locaux qui lui sont
nécessaires.

Le proj et est sous toit: les plans sont termi-
nés, l'argent trouvé.

Un beau bâtiment de trois étages, masurant
14 m. sur 44 m., sera construit à Neuchâtel , tout
au bord du lac, à côté même de l'Ecole de Com-
merce. Ce bâtiment abritera également l'Institut
de physique de l 'Univ arsité. Le sous-sol abrite-
ra les installations électriques, les collections,
les appareils radiogra phiques , las balances, etc.
Le rez-de-chaussée contiendra les grands audi-
toires , des laboratoires , la bibliothèque et la sal-
le de lecture. Le ler étage aura ses laboratoires
particuliers , un petit auditoire , les laboratoires
de métallo graphie , photométri e. Le 2me étage
abritera la salle des conférences et d'autres la-
boratoires spéciaux.

La construction de ce nouveau bâtiment coû-
tera 612,000.— francs. La Confédération accor-
de une subvention pour les travaux de chômage
de 150,000.— fr., le canton de Neuchâtel une
subvention de 42,000.— fr . et la ville de Neuchâ-

tel de 42,000.— fr- au titre de travaux de chô-
mage. La F. H-, l'Uba-b et Ebauches S. A- ver-
sent chacune 125,000.— fr. La Chambre d 'Hor-
logerie donnera 50,000.— fr. et la Superholding
25,000.— fr . pour les installations et les frais
d'exploitation.

» * »
Comme nous l'avons précisé, plusieurs per-

sonnalités ayant contribué à la réussite du pro-
j et, assistaiant à cette présentation et voulurent
bien compléter les intéressantes explications
fournies par M. S. de Coulon , pré sident du La-
boratoir e de Recherches horlogères.

Ce fut d'abord M. le conseiller d'Eta t Hum-
bert chef du Département de l'industrie , qui
souligna que, d'emblée, l'Etat de Neuchâtel s'é-
tait montré favorable à cete initiative et qu 'il
se réj ouit d'assister auj ourd'hui , au dévelop-
pement d'une institution qui contribuera certai-
nement à maintenir et à améliorer la qualité de
nos produits.

M. Perrin , conseiller communal et Président
de la ville de Neucliâtel , traduisit la reconnais-
sance de. la cité en face d'une initiative privée
qui augmentera le renom des établissements su-
périeurs d'instruction de Neuchâtel , tout en ser-
vant les intérêts bien compris de l'ensemble de
l'horlogerie suisse. Le terrain sur lequel sera
construit le bâtiment a été offert par la ville et
l'emplacement est des mieux choisis, puisqu'il
supprime tout risque de vibration et de bruit ,
sans déparer du tout les j ardins publics qui se
trouvent aux environs. M Perrin tint à souli-
gner également qu 'il n 'était pas question de con-
currencer les villes horlogères par la fondation
J'un Technicum nouveau.

M. Jacquerod professeur à I Université , rap-
pela les efforts qui sont réalisés actuellement
aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger pour faire
collaborer la science à l'industrie et appuyer
cette dernière touj ours mieux et touj ours plus
étroitement. Le Laboratoire de Recherche s hor-
logères devait travailler en collaboration fruc-
tueuse avec l'Université en vue des services
mutuels que se rendent les doux établissements
dont la connexion de matériels et de buts est
étroite. Les associations horlogères ont compris
ce point de vue et l'ont admis comme on l'a fait
pour les laboratoires d'essais de Zurich et de
Saint-Gall ou de Lausanne dont les travaux font
autorité en matière de métaux , de textiles , etc.,
et qui oeuvrent précisément en étroit accord
avec le Polytechnicum et l'Université de Lau-
sanne. Des couis universitaires de l'Institut
ohysique doubleront donc les recherches scien-
tifiques horlogères au moyen de cours prati ques
nouveaux . Mais on agira dans ce domaine avec
une grande prudence et le Laboratoire de Re-
;herches n 'acceptera que des techniciens hor-
logers sortis de nos écoles d'hor i-ogerie, ceci
en nombre limité et selon les nécessités indus-
trielles.

M. Mugali donna aussi d'intéressants ren-
seignements et démontra que le Laboratoire ac-
tuel végétait dans des caves, perdant ui, temps
énorme dans la seule mise au point des appareils
qui devaient être à tout instant remis an place,
rangés ou ressortis , selon les circonstances. Le
bâtiment nouveau n'est pas trop grand. Et si
l'on compte le nombre d'appareils à poste fixe
qu 'il faudra installer , les locaux prévus par les
a rchiteates Wavre et Carbcwinier de Neuohâtel ,
seront tout juste suffisants.

• w •
On ne peut donc que se réj ouir de l'aboutis-

sement heureux de ce proiet dont la ratification
doit encore être soumise touchant le terrain cé-
dé par la commune de Neuchât al au Conseil gé-
néral de cette ville. On prévoit que quelques op-
positions pourront être soulevées par l'un on
1 autre propriétaire ou par des particuliers esti-
mant — bien à tort du reste — qu 'une partie
des j ardins publics est sacrifiéa. En fait , la so-
lution trouvée est des plus heureuses , tant pour
l'industrie horlogère que pour Neuchâtel , ville
d'études. L'installation du nouveau laboratoire
constitue un accroissement scientifique et indus-
triel indéniable et utile.

S F»0 F* TS
Athlétisme léger. — Cross-country

Le terrain détrempé et le temps pluvieux de
samedi matin sont les raisons qui ont motivé le
renvoi à une semaine de la première manche du
«Cross-country chaux-de-fonnier» .

Rappelons que ce cross, absolument gratuit ,
est ouvert à tous les sportifs de la ville; il se
disputera en deux manches, les samedis 22 et
29 avril.

Outre le titre de «Champion chaux-de-fonnier
de cross-country 1939» qui est an j eu, cette ma-
nifestation sara rehaussée et mise en valeur par
un magnifi que challenge offert généreusement
par la maison d'arts graphiques Fiedler, an fa-
veur du champion.

Football. — Les matches à rej ouer
Dans sa dernière séance, le comité de la ligue

nationale a fixé les dates des matches renvoyés
qui doivent être rej oués.

14 mai: Bienne-Young-Boys (ce match ne sera
j oué ce dimanche-là que si aucun j oueur des deux
clubs en question n'est sélectionné pour l'équi-
pe nationale , sinon il sera j oué le 18 mai); 18
mai: Qranges-Chaux-de-Fonds ; éventuellement
Bienne-Young-Boys ; 21 mai : Qrasshoppers-
Bienne ; Lucerne-Servette; Bâle-Lugano ; Chaux-
de-Fonds-Nordstern et Lausanne-Sports-Gran-
ges.
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\f ^̂ ~r» î\\ Ŝk 'ja fil]auT de - Fonds.

*l!7j"îg Compagnie des Traniways. .

du '«O avril , it 3 lieuroK «In malin

en'm. STATIONS 
 ̂

TEMPS VENT

•***-( Bàle 4 Qques nuages Calme
«g Berne 2 1 res beau Bise
'_ &< Coire 2 Qques nuages Calme

1-M-J Davos -5 Très beau
j *&  Fribo urg z , ,
JU4 Genève 5 » Bise476 Glaris 0 » Caime

U<W Gœscdenen -8 »
â&> Interlaken 4 »jyc La Chaux-de-Fds 2 » Bise
460 Lausanne 7 . %
•*** Locarno 6 » Calme¦̂  Lugano 6 » »'̂  Lucerne 4 > >jy*3 Montreux 8 Couvert »
•KR Neucliâtel e Très beau >•306 Hagax 1 . »
«a SM-iall 1 » »

ISôb St-Moritz -3 » ,
''07 Scliall't .ouno .... 6 Qqneu nuages »

iBOb Schuls Tarasp .. -2 ' » ' ,
â>-fi Sierre 1 Trés beau »
M- i'boune 3 . >J8y Vevey 7 » »

iliO» Zermatt -3 * ,
UO Zurich 1 » >

Bulletin météorologique des C. F. F.



Combinez votre visite à EX3*©SÏ!?ÉOE1 NafiOnalv j g/Êtfa
IF?lfPir^W¥if 'I flfliinim w avec une CURE ff  ̂̂ lililg

^^f^Tffi^^^S^^^- P ' *'-'Iffil^ ^ans 'a c*narmante c,té W('.\*:mWÊl\W
\Wj __ W_______ ? ' \Ètm jj iW ^es s°urces thermales >^ ffi£r

Rhumatismes, goutte, sclatlque. maladies de la lemme

DE RETOUR
D. PERRENOUD

TBCHNICIBN-DENTISTB, LÉOPOLD-ROBERT 70

Traitements dentaires par pro-
cédés modernes.

Prothèse et dents artificielles
par méthode nouvelle d'imita-

tion du naturel. 4798

____________________________________________________________________________

Grand choix en dessins modernes

AUO! ALLO!
Samedi 22 avril dès 20 h. 30 dans la Grnniie Salle de
l'Ancien Stand venez IOU » applaudir les deux Tir nosea accor-
déonistes US. F. Lacroix et son élève Mlle Gaby Per-
net. âgée de 11 ans. 1er prix au concours de Lyon 19&I.

Ces deux artistes ne joue nt que sur dea insn - umenis
(Ronco'OutflIcImo)

de réputa tion mondl.-il e. S.m repréBenian t nour la région

Ed. GLAUSEN
Ecole d'accordéon. Place de la Gare et Paix 76

Recouviez vos planchais de

BALATUN
Fr. 2.50 le ma 4669

C O U P O N S
Mme Vve Prfli Geiser, Balance 16. Tél. 9 21 78

A iouer
pour te ai oclobre 193U lieau
loit ement de 3 piéces. au soleil,
avec loutes dénendances , jardin ,
balcons ,belle s ituat ion.  chauffage
ceniral . garage ai on le déaire. —
S'adresser A M Léopold llu
goulot père. H|>lalur<>N
Jaune M. 4467

miàf a mH&W''. i\W
_____ H \ 4 *vl

|gWoZEEO
I L* p'0SI &tM

r^zS dissolvant de
¥ ¦ I 23 l'acidu (trique,
?<3v Petile bolle

KL\ Grande boite

IMlw v / m r_

â> reo/e </<)M les Pf ormâtia

H de He HEilU notaire et avocat, an Noirmont

VENTE immOBfLlERE
Samedi Î3 avril 1939, dès 15 heures, au Itealaaranf du

Cerl . au IVoIrmoui , Mlle Kdma Proldevaui, M. Gérard
Froidevaux et lea enfanta de teu Marie l-'êquInnol-FrolUe-
vauz, co-propriélaires au dit lieu, vendront aux encnerea publi-
ques :

UNE MAISON D'HABITATION
d'excellent rapport , bien situé» au centre du village du Noirmont.
i proximité de la gare et de la grand 'route, comprenant : deux ma-
Ï-asins, un salon de coiffu re, 4 logements (le tout en bon état et bien
oué). ainsi qu 'un grand jardin , aiaance, caves, ete. Un autre corps

du bâtiment a vendre comprend grange et écurie, une grande cave
pouvant facilement être transformée en garage. En oulrs . seront ex-
posés en venle plua de 15 arpenta de bonne terre , situés Sur la
Velle. Cerneux-derrière . Creux Houeton , Aux Voirgeolets. Rière les
Combattes. Au Creux du Laiié , Combatte au Magnln. Champ du
Ratçon, Cratat Chassera i. Haut des Feux.

On vendra au détail sous réserve du bloo.
Entrée en jouissance: 23 avri l 1939, ou a convenir.
Pour visiler, s'adresser au notaire soussigné.

Par commission :
4W1 P 9970 .1 l. .11. Frenarrt. not .

Vente le dois le ien
L'Etat de Neuchâtel fera vendre oar voie d'enchères publi;

ques et aux conditions qui seront préalablement lues, le Lund 1
24 Avril 19d9, les bois suivants provenant da la forêt cantonale
des

EPLATURES i 62 stères hêtre,
36 stères branches,
19 stères sapin.

Rendez-vous k 14 heures vers la ferme de l'Etat aux Eplatu
res-Tempie. -Wl8

La chaux de Fonds, le 17 avril 1939.
L'Inspecteur des forêts du V» Arrondissement.

Atelier chauffé
Quartier du Succès

à louer pour époque à convenir.
7 fenêtres , surface 150 m'. — S'a-
dresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., me Léopold-
Eobert aa. 8841

Industrie 30
1er étage , ;i cliamures. cuisine,
w.-c. intérieurs, dépendances, en-
tièrement remis a neuf , est a louer
pour da suite ou date é convenir.
Prix avaniaueux. — S'adresser à
M. Mare Humbert, gérant. Nn-
ma Droi 8L 4606

iÉÉVMtS
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent taire prendre

les indications des compteurs de gaz et d'électricité quand il»
changent de domicile

Nous leur recommandons d'adresser les -iemandes au moins
trois Jours à l'avance au Service des abonnements, en
in iquant l'a >oienne et la nouvelle adi este, la date et Ftieute du
déménagement.

Les bureaux et ateliers seront exceptionnellement ouverts
le samedi '29 avril de 1H b. 30 à 17 heures
4*75 Direction des Services Industriels.

Excursions /SÎS^-S^Rapld-Dlanc rfj_m_Wm
Dimanche 23 avril f̂iK 'U_5-"E"Départ 8 heures ^^»BS^--~m

M\tt de 1a Loue
par Pontarlier, Besancon, Morteau.

Prix fr. IO.— par personne. Passeport pas nécessaire
Renseignements _ m __ m- t*g_£. filnlir l.éop Hébert 11
et inscriptions Ufll iHgG UlUlll Téléphone 2 44 00

mmm

-̂ -PĈ BET '̂̂̂ ĴÎ -

_____ \_ i ^̂  ̂ _d_C_3_B

On cherche pour entre r de suite ,un

Garçon
pour aider à la campagne , bonne
occasion d'apprendre l'allemand
Peut fréquenter  l 'école. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M , Fritz
HURI-H URI. A Obei-wil , pré»
Bùren s/a (Berne) . W24

OIS
faiseur il 'etampes expérimenté
cherche changement de situation
dans maison sélieuse. — Offres
soua chit t re  N. G. 4019 au bu-
reau d« I'I MPARTIAL ¦ 4'.'i9

A louer
pour de suile ou époque à convenir
rue Léopold-Robert 37; Beau ter
étage de 3 chambres, corridor , cui-
sine, chauffage central, chambre de
bains Installée, remis complètement
à neuf. — S'adresser au bureau
A. JEANMONOD, gérant, tue du
PlIC 23. 4920

I Décalqueuse
bien au courant de la pose des
noms, serait engagée pour
quelques heures par jour, par
Fabrique MARVIN,  rue
Numa-Droz IH. 4897

Serre 24
a louer atelier pour 15 a 18 ou-
vriers, avec bureau , chauffage par
le propriétaire.

Appartements
a iouer aux environ a de la vllle
2 et ti piéces, belle s i lua t ion  en-
soleillés. — S'adresser é Fon -
tana. Tél. 2.28.16. 8243

A LOUER, toi
cause oe départ, de suite ou » con
venir, sut erne 1er étage 4 piéces
confort , balcon. Prix 70 — S'adr.
i M . Egger. rue de la Haix 61. 48-(4

A VENDRE,

1ÎÈIS
S'adresser roe de la Paix 47 au
ler étage. 4866'

Court de cuisine
t. La Chaux de-Fonds

organisé par le professeur Joue
rand. Ce cours complel de cuisine
el de pâtisserie commencera le 15
mai après-midi  et le soir. Se
renseigner aunrés de Madame
Jaroi-ltezzonlro, rue Jacob-
Brandt 6. La ('baux-de-FoudM
qui donnera tous renseignements
ailles. 4129

Buvez du vin rouge suisse de
lre qualité

NOSTRANO
de meilleure urovenauce de Gor
dois, depuis BO I. a 85 cis le litre ,
départ Tessin. Meycr-S.apler.
Loonrno. 8818

Caisse enregistreuse
Nationa l est demandée à ache-
ter. — Offres sous chiffre IM.
Q. 3947 au bureau de l'Im-
partial. 3947 ¦

PIANOS

ACCORD/^
REPARATION/

Du travail sérieux
exécuté par notre
technicien - spécia-
liste , voilà la meil-
leure garantie d'un
accordage ou d'une
répa ration qui vous
donneront toute
satisfaction. — Se
rend au dehors.

5ERR EGAUX
MAGAyïN DE~MU/IQUE
L, BOBERT It. TEL.XU-23
PRE-T PLACt HOTEL DE VH-L&
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sÊ f l  . . / Tonl s'épanouit dam *.$&
§:|j| . /J ^tCHLeMtV4 ! la nature. Reniorcei $Ëi
_^.\iA. " û c t  sentiment de re- !§ij|
W:'' nouveau et de bien-être en (haussant des -:;::$
i& B A L L Y I ||
¦g:': Nous avom toujours le plus grand dioii en |:jg
îâiir - diattssures BALLY avantaaeuses. -iâ

CHAUSSURES
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JA | 

40 .Rus Léopold Bobert

I V2* [aChoux-<iefc)h<l/
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D'occasion un ou deux lits,
matelas crin. 1 armoire, un lava-
bo ou commode, 6 cbalses et
table

sontdemandé$
à acheter

Ollres sons chiffre A. S. 482S
•u bureau ds 1'1M*A*TUJU 41U8

ùi cas pKLX '&à, iMxkdcunA...
on peut facilement mettre des iideaux neufs et changer nos matelas I...

Rideaux décoration
RATURES TRAVERS, nessins nouveaux , graim teint ,

lar -fi i  r 120 cm , le m f .78
RATURES TRAVERS, coton et soie, grand choix.

largeur 120 cm , le m 2.95 2.50 1.85
JACQUARD, l'article chic , grand teint,

largeur 120 cm., le m 4 60, 3 50 S.OO
FLAMME uni grand teint la toute belle, qualité solide, j

largeur VJÛ cm., le m » 1.90
UNI genre bourette fantai sie , grand leint ,

largeur 120 cm., le m &50

Choii Immense en magasin
VITRAGE à volants , très jolis dessins le m 0.85, brodés, le m. 1.25
VITRAGES conleclionués avec entredeux et frangea ,

longueur l.'O cm., la paire denuis 3.50
» 150 » » - -4.50
» 180 » » » 3SO

TOILE CIREE, le mè' re depuis Q.75

Tout pour le lii
COUTIL POUR MATELAS, CHOIX immense, largeur 120 cm., le m. 2.50 1 .SO

largeur 135 cm., le m. 3.SO 2.75 1.70
> 150 » * 3.90 3. — l.OO
» 172 » » aso

COUTIL DAMASSE bnaux choix , largeur 125 cm., le m 2.SO
largeur 140 cm., le m 4.90 3.50 2.95

> 140 » mifl l , le m 3.50

Crin animal . Crin véséial. I aines A matelaa.Tolle forte. HesHort». Ficelle*
PlumeH el IIUV CIN . < O I I I I I M  tforelllersi et HareeuetH duvet*, ete. eto

Tal.*» (l'oroll lerH. Traver»luH. i iitoin*raa;eH . Ilraim <le IH H . •ronl.-clioiinés.

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché, 6

Téléphone 2.23.25



Retour de Russie
Après l'exode

Nous avons annoncé la semaine dernière que
les quelques personnes suisses qui se trou-
vaien t encore dans les milieux horlogers russes
de Kubichew ou de Penza , avaient reçu leur
congé, après deux ans de séj our en terre sovié-
tique. Rappelons que de nombreuses familles
du Locle, de La Chaux-de-Fonds. de Bienne,
de Soleure, étaien t parties au printemps

^ 
1937

pour la grande Russie où des possibilités de
travail , très alléchantes d'après les contrats ,
leur étaient promises. Le séj our devait durer
pour le moins cinq ans. Mais au bout de douze
mois d'expérience, les chefs communistes qui
présidaient aux destinées des nouvelles fabri-
ques d'horlogerie , construites à 800 kilomè tres
au sud de Moscou, déclarèrent sans aucun pré-
ambule que les ouvriers suisses ne répondaient
pas aux espoirs mis en eux et que les con-
trats de la grande maj orité des expatriés étaient
dénoncés. C'était tn somme une expulsion pé-
remptoire contre laquelle aucun recours n'é-
tait possible et des dizaines de famille s durent
revenir au pays, se créer un nouveau foyer ,
les meubles ayant été vendus avant le départ
en terre promise ; même plusieurs de nos
Confédérés durent chercher uns nouvelle situa-
tion.

De ce fait , il ne restait plus à Kubichew, cen-
tre principal horloger, que quelques techniciens
émérites. On ne peut même pas parler de famil-
les suisses, car dans bien des cas, seul le chef
put rester en Russie, tandis que la femme et les
enfants furent contraints à reprendre le che-
min du retour.

Maintenant tous les contrats sans exception
sont d énoncés et les rares techniciens suisses
qui se trouvaient encore dans des usines so-
viétiques sont revenus en Suisse ou arriveront
chez nous d'ici quelques j ours.

En son temps, nous avons eu l'oociasion de
publier des interviews sur res conditions d'ex-
istencî à Penza et sur la valeur du marché
horloger en Russie. Tous oes renseignements
nous furent prodigués par les personnes de re-
tour après une période d'activité d'une année
seulement.

Tout est resté sur le même plan, si nous en
croyons les déclarations faites à l'un -de nos
confrères bienn ois qui publie l'information sui-
vante :

La dernière famille biennoise — comprenant
trois enfants — qui était partie, il y a deux ans,
en Russie , est de retour à Bienne depuis mardi .

M. X. était établi à Kubischew, dans le sud
de la Russie, où l'influence de l'Orient se fait
déj à sentir , M. X., bien qu 'il ait été très bien
traité en Russie au point de vue salaire, con-
fort , vêtements , nourriture , ne nous a pas ca-
ché la j oie qu'il ressent d'être de nouveau en
Suisse.

— Parlez-nous de 1 horlogerie en Russie.
— Celle-ci est pour ainsi dire nulle. Jamais

les Russes n'arri T *eront à livrer une bonne mon-
tre. A Kubischew, nous fabri quions la montre
de poche. Les plans avaient été établis par des
étrangers. Ces plans — notamment en ce qui
concerne le mécanisme — sont si compliqués ,
afin de permettre aux intéressés de livrer da-
vantage de machines aux Russes, que les ou-
vriers soviétiques ne parviennent pas à faire
un remontage de qualité.

— N'avez-vous pas modifié ces plans ?
— Nous l'avons fait, mais nos réclamations

dorment encore dans les dossiers.
— Vous étiez pourtant responsables de la

marche de l'usine ?
— On nous l'avait dit , mais en réalité , nous

n'étions que des instructeurs. Le responsable
de l'usine — le directeur actuel (dans l'espace
de 2 ans, nous avons eu quatre directeurs dif-
férents) est mécanicien de profession. Il n'a j a-
mais tenu une montre en main ! Si nous insis-
tions dans nos réclamations, nous nous heurtions
à la paresse, à la nonchalance des ouvriers , à
leur « nitchevo ». Enfin au fameux plan de pro-
duction . Ainsi , en février , les ébauches avaient
à faire 7000 platines. Eh bien , ces 7000 platines ,
défectueuses dans leur fabrication , ne purent
être employées. Pourquoi ? Mieux valait sui-
vre le plan de production que livrer moins,
mais bien.

— Evidemment qu 'au cours de ces deux ans
vous avez pu former des ouvriers capables ?

— Ce fut là chose difficile. Ainsi pendant les
premiers temps que nous étions là, les ébau-
ches, les assortiments, etc., ne « suivaient» pas.
Nous trouvions , le matin , les ouvrier s tran quil-
lement occupés à dormir. De temps en temps ,
quand une série de montres était en travail , les
ouvriers sortant de leur torp eur , faisaient leur
travail , s'effectuant en quel que sorte à la chaî-
ne, pour retomber dans leur sommeil. En ré-
ponse à nos réclamations, ie personnel haussait
les épaules en disant: « Que voulez-vous , il n'y
a pas d'ouvrage pour suivre ! » Pourtant , ici et
là. nous avons fo .mé des ouvriers qui auraient
pu devenir de bons horlogers. Mais aussitôt
quelques qualités acquises , l'intéressé passait
brigadier et ne touchait plus un outil , se con-
tentant de survei ller l 'ouvrage. Pour quatre ou-
vriers on compte un instructeur et un br igadier.
Ce n'est pas avec de tels moyens que la Russie
pourra présenter une horlogerie digne de ce
nom.

— Est-ce que le gouvernement ne lutte pas
contre la paresse et la nonchalance des ouvriers
puisque , somme toute , c'est lui qui contrôle
toute l'activité politique ?

— Il vient d'essayer par un décret draconien ,
qui dit que tout ouvrier qui aura 20 minutes de

retard par semaine dans son arrivée à l'ate-
lier, sera congédié. Cela n'empêche nullement
l' ouvrier, une fois dans l'usine, de se livrer à
l a « dolce farniente ».

Puis il y a les ouvriers domiciliés en banlieue
— ils sont 3000 à Moscou — qui doivent subir les
retards des trains. Pour eux, il a été établi une
dérogation au décret dont j e viens de parler.
Ils doivent , en cas de retard, faire timbrer par
le chef de gare une attestation affirmaiît le re-
tard du train . Comme les 3000 ouvriers doivent
passer à ce contrôle , on se représente que leur
retard de quelques minutes devient bientôt un
retard de quelques heutes.

Ces déclarations couvrent entièrement et dans
tous les détails les déclaration s que nous ont
faite s les horlogers revenus, il y a un an , de
Penza. En ce qui concerne la monotonie de la
nourriture , la difficulté de trouver des vête-
ments , etc., les remarques de M. X. sont abso-
lument semblables.

Que ceux qui mettent encore en doute ces
témoignages aillent goûter sur place les char-
mes du régime communiste.

L'actualité suisse
Chronique militaire
L'examen des proj ets militaires

Berne, le 20 avril
La commission du Conseil des Etats char-

gée d'examiner le proj et ayant trait à l'orga-
nisation du Département militaire et du com-
mandement de l'armée qu 'a déj à discuté le Con-
seil national , se réun ira , à Berne , lundi prochain ,
24 avril , sous la présidence de M. Altweg. D'au-
tre part , la commission du Conseil national , pré-
sidée par M. Keller , d'Aarau, commencera à
Coire , le 2 mai, l'examen de la demande de cré-
dit (190 millions de fr.) pour un nouveau renfor-
cement de la défense nationale . La pr iorité pour
cet obj et appartient au Conseil national. La com-
mission du Conseil des Etats examinera aussi
cette question en mai , afin que les deux Con-
Sîils puissent liquider cet obj et au cours de la
session de j uin des Chambres fédérales.

Haut-commandement et inspecteur
de l'armée

BERNE, 20. — Quoique le projet sur l'organi-
sation du Département militaire et du haut-com-
mandement n'ait pas encore passé le cap des
délibérations parlementaires, on fait déj à dans
certains milieux des suppositions au suj et des
personnes qui seront appelées à la tête des nou-
veaux postes prévus. C'est ainsi que le corres-
pondant bernois d'un j ournal j urassien va jus-
qu 'à annoncer que le colonel commandant de
corps Uuisan serait nommé à fin mai inspec-
teur de l'armée. C'est aller bien vite *sn beso-
gne ! En effet , d'après nos informations , la nou-
velle organisation ne pourra guère entrer en
vigueur avant le ler j anvier 1940. La commis-
sion du Conseil des Etats chargée d'examiner
le proj et se réunira , pour la première fois , lun-
di prochain. On prévoit qu 'il sera définitivement
adopté par les Chambres au cours de leur ses-
sion de j uin. Ensuite viendra le délai référen-
daire de 90 j ours, avant qu; la loi puisse en-
trer en vigueur. Quoique en temps incertains il
faille compter avec toutes les éventualités , il
est superflu de vouloir d'ores et déj à avancer
des noms pour das postes qui , légalement, ne
sont pas encore créés. Car i! va bien sans dire , en
effet , que des décisions à ce suj et ne seront pri-
ses que lorsque la nouvelle organisation sera
entrée en vigueur.
L'incident de frontière de Bâle

II se réduit à fort peu de chose
BALE, 20. — Nous apprenons que le Départe-

ment politique fédéral se trouve actuellement en
possession d'un rapport au suj et de l'incident de
frontière survenu dimanche près de Bâle. Par
contre , le rapport du procureur du canton de
Bâle-Ville sur la même affaire n'est pas encore
parvenu au ministère public de la Confédéra-
tion. L'enquête ordonnée semble devoir confir-
mer la première version donnée de cet incident ,
qui se résume du reste à fort peu de chose. Il
convient de souligner encore que le soldat suis-
se n'a pas été arrêté par les douaniers allemands ,
le public suisse s'étant opposé à ce qu'il soit
conduit à un poste douanier allemand.

Chronique Jurassiens*®
Aux Bois. — A propos de I incendie du Bour*

quard-Cattin.
(Corr.). — L'incendie, qu 'on croit pouvoir at-

tribuer à un court-circuit , s'est développé avec
une rap idité telle qu 'il a été impossible de sortir
le mobilier agricole de la grange, alors qu 'il n'y
aurait eu qu 'à pousser les chars. Les pompiers
¦les Bois ont sauvé à grand' peine quelque peu
de mobilier. La destruction est totale.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 18 avril 1939, le Consei!
d'Etat a nommé:

a) le citoyen Arnold Jaquet, inspecteur-sup-
pléant du bétail , à Fretereules, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de Brot-Des-
sous No 18, en remplacement du citoyen Hen-
ri-Louis Jaquet , décédé.
lMM»>M>>*MUtC***t*»***'«'l*»M*»ilMIMMIMIIMMItiri<llll|ll(l«M-»#l-T*.

b) le citoyen Georges Ducommun, agriculteur
à Fretereules , aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du même cercle, en remplacsment du
citoyen Arnold Jaquet , nommé inspecteur;

c) pour la fin de la période administrative du
ler j uillet 1937 au 30 juin 1941, en qualité de
membre de la commission po-ur l'étude des
questions d'ordre économique , le citoysn Erard
Raoul , secrétaire de la F. O. M. H*, à La Chaux-
de-Fonds, en remplacement du citoyen William
Cosandier, démissionnaire.
Le cambrioleur Amprimo a tenté de s'évader.

Le dangereux cambrioleur Amprimo qui mit ,
l'autre soir, tout un quartier de Neuchâtel en
émoi en lançant un pavé dans la vitrine de la
bij outerie Charlet, tient décidément à faire par-
ler de lui.

On sait qu 'il fut arrêté, après son mauvais
coup, à Auvernier et conduit à la prison de Neu-
châtel. Le gardien , M. Gauchat , l'avait particu-
lièrement à l'oeil et exerçait sur lui une sur-
veillance attentive.

Bien lui en prit car dans la nuit de mardi à
mercredi , Amprimo ayant démonté son lit , ten-
ta de faire un trou dans le plafond de sa cellule
au moyen d'une barre de fer. Ses efforts se
révélèrent heureusement vains, d'autant plus que
M. Gauchat , attiré par le bruit, vint incon-
tinent le transférer dans une autre cellule où il
couchera sur une simple paillasse.

Les irrégularités du Régional
du Val-de-Travers

Le Parquet va être saisi de l'affaire

Comme nous l'annoncions , le conseil d'admi-
nistration du Régional du Val-de-Travers s'est
réuni hier après-midi , sous la présidence de M.
Ph. Chable . notaire , pour examiner la situation
créée par les irrégularités commises par feu Lu-
cien Pietra , directeur de l'entreprise.

Le conseil d'administration a pris la décision
de remettr e l'affaire au Parquet neuchâtelois.
Il convoquera prochainement une assemblée gé-
nérale et fera faire une expertise comptable.

Le « Courrier du Val-de-Travers » donne ,
d'autre part, les renseignements suivants sur
cette pénible affaire qui a provoqué dans tout
le vallon l'émotion que l'on devine:

« Les irrégularités ont commencé quatre ans
après l'entrée en fonctions du directeur, soit en
1923, par des prélèvements en caisse et en ban-
que, prélèvem ents qui étaient ensuite balancés
par les comptes Economat et Inventaire. Ces
procédés prirent fin en 1932, au moment où la
compagnie , durement touchée par la crise éco-
nomique , n'eut plus de disponibilités.

» Par contre , contrairement à ce qui se dit,
la caisse de secours du personnel est intacte,
le directeur en ayant simplement retiré sa part,
avec l'assentiment des organes de gérance. »

Aj outons qu 'il n 'est pas encore possible de
fixer le montant des irrégularité s commises.

La " Sentinelle » p ublie les renseignements
suivants •

Le soir même de 1 enterrement de Pietra, le
présiden t du conseil d'administration établit un
rapport sur les déclarations que lui firent
le comptable Engel et le caissier Turin.
Tous les deux aboutissaient à cette conclusion:
II y a quel que chose qui ne j oue pas ! Quand on
voulut savoir ce qui n'allait pas, on se trouva
en face des procédés aussi compliqués qu 'ha-
biles. Pietra avai t dirigé pour son compte per-
sonnel un commerce de combustibles . Le compte
Economat du R.V.T. faisait des avances. Au len-
demain des séances du conseil d'administration,
Pietra disait à ses employés : le conseil a déci-
dé de faire des amortissements sur le compte
Economat , veuillez préparer les pièces néces-
saires, j e les viserai.

D'autre part, la caisse lui fit directement des
avances et cela jusqu 'à 25,000 francs à la fols.
Par moments, Pietra fut ainsi débiteur d'une
somme beaucoup plus considérable que les 98
mille francs qui semblaient être dûs à ce j our. Il
a donc opéré des remboursements ici et là.
L'ensemble des détournements a été fort habi-
lement camouflé , mais ne peut s'expliquer
que par l'attitude du caissier et du comptable ,
car la vraie situation ne pouvait leur échapp er.
Il faut cependant savoir que c'était là des su-
bordonnés , que Pietra était autoritaire et qu 'il
leur avait fait signer une pièce comme quoi ils
s'interdisaient de parler à qui que ce soit dss
affaires du R. V. T.

Le Parquet a adressé une lettre au Conseil
d'administration annonçant des poursuites d'of-
fice et faisant des réserves à l'égard de ces
deux fonctionnaires . Afin d'éviter la prescrip-
tion , des commandements de payer viennent
d'être adressés à tous ceux qui pourraient être
considérés comme ayant quelque responsabilité ,
voire aux héritiers de ceux qui * sont morts.

Cominiu_iiqué§
(Cette rubrlquo n'émane pu de notre rédaction, ell»

n'engage pat le Journal.)

Le mouvement pro-chiropratique.
Le résultat du vote de Zurich en faveur de la

méthode de guérison chiroprati que a fait couler
beaucoup d'encre. Pour répondre à l'intérêt
éveillé dans le public sur ce suj et , l'Association
Pro Chiroprati que Suisse, section neuchâtelois e,
organise une conférence publi que et contradic-
toire qui aura lieu dimanche 23 crt , à la Gran-
de Salle des Conférences, à Neuchâtel

Cette méthode de guérir étant âprement dis-
cutée, chacun sera heureux d'avoir ainsi l'oc-
casion de se rendre compte de la vérité.
Scala, dès vendredi, le grand succès de gaîté?

« Accord final ».
Une atmosphère de j eunesse, une histoire plei-

ne de fraîcheur , une musique exquise interpré-
tée avec maîtrise par l'orchestre Pasdeloup et
le célèbre violoniste Zino Francescati , voilà
« Accord final ». avec Georges Rigaud , Kate de
Nagy, Alerme et Jules Berry, Aimos, etc.. « Ac-
cord final » se déroule dans le cadre incompa-
rable du lac Léman.
Rex.

Ce soir, irrévocablement pour la dernière fols
à La Chaux-de-Fonds, «Le Procès de Mary Du-
gan». avec Françoise Rosay et Charles Boyer*
Un drame poignant, d'une intensité inoubliable.

Dès demain vendredi , un film dont on parleras
«Ultimatum» avec Eric von Stroheim et Dita
Parlo. «Ultimatum» sera le spectacle formidable.

Qsffl ® CHRONI QUE
rhî f t ADlOPÏIONlQUE

Jeudi 20 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert- 16,59 Signal horaire . 17,00 Concert-
18,00 L'histoire suisse et les ieunes filles- 18,15 Le
quart d'heure pour les malades 18,30 Le pianiste W.
Qieseking. 18,40 Choses et gens de la semaine- 18,50
Un tour au bal musette. 19 00 Les lettres et les arts.
19,10 Rêves. 19,20 Visages de vedettes . 19,30 L'orches-
tre de danse Andy Kirk . 19.40 L'avis du docteur. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps- 20,00
L'éphéméride Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie
romande 20,30 Soirée de cabaret 21,30 La demi-heure
de l'écrivain- 22.00 La flûte enchantée, Mozart -

Radio Suisse alémaniaue: 6,30 Gymnastique. 6.50
Disques. 12,00 Orgu e de cinéma 12,29 Signal horaire-
12,40 Oeuvres de Mozart et Schubert- 13.45 Signal ho-
raire. 16.00 Sonate printanière , Beethoven- 17,00 Con-
cert 18,30 La lutte contre la tuberculose. 20,10 Soi-
rée populaire-

Emissions intéressantes: Alger: 20,30 Disques. Ra-
dio Lyon: 21,30 Musique de danse. Marseille-Proven-
ce: 20.30 L'ascension de Virginie, pièce. Paris PTT:
20,30 Théâtre parlé- Radio Paris: 20,30 Concert sym-
phonique. Hambourg : 20i30 Musique de fête. Kcenigs-
berg : 20,15 Le grand orchestre. Kœnigswusterhausen:
20.15 Extraits d'opéras. Milan I: 21,00 Carillon, co-
médie en un acte

Zurich t
Obligations : Cours du Ifi avril Cours do 20 avril

8Wo Fédéral 1932/33 . 9(5'/*, 96-Vs
3«/o Défense Nationale 97.65 98»/4
40/9 Fédéral 1930 . . 101 101.75
30/0 G. F. F. 1938 . . 85.90 86V«

Actions :
Banque Fédérale . . .  460 465
Crédit Suisse . . . .  5(0 603
Sté Bque Suisse . . .  477 479
Union Bques Suisses . 495 495
Bque Commerciale Bâle 350 (d) 845 (d)
Electrobank . . . 803 SlO
Conti Lino 125 125 (d)
Motor-Columbufl . . .  181 185
Saeg "A" ' 45 (d) 46 (d)
Saeg priv 805 805 (d)
Electricité et Traction . 90 ,_) 95 (d)
Indelec 280 to) 280
Italo-Suisse priv. . . .  90 91 (d)

» ord. . . . 16V» 17
Ad. Saurer . . . . . .  470 468
Aluminium . .. . ..  2/75 2*295
Bally 960 960
Brown BoY-ari . . . .  174 175
Aciéries Fischer , . » 660 (d) 590
Qiubiasco Lino . .. .  75 (d) 77 (d)
Lonza 487 485
Nestlé 1001 1021
Entreprises Sulzer . . 700 700
Baltimore 22V» ii28/i
Pennsylvanie 75-V» 76-Vi
Hispano A.Q. 1070 1070

D 2d6 208
» E 207 208

Italo Argentins . . . .  l*5 (fo) 145V»
Royal Dutoh . . . .  6M (f p) 670
Stand. Oil New-Jersey . 199 200V»
General Eleotric . 154 156
International Nickel , 203 204
Kennekott Copper . . 134'/i 138
Monlgomery Ward , , 1971/» 1U91/»

Genève:
A m. Sec ord 22 22V»

» » priv. . . ..  880 883
Aramayo . . . . .  23 (d) 24
Separator 110 110
Allumettes B . . . .  261/* 2587< (d)
Gaoulobouos (in. . . . *228/« 22-Vi
Sipef 4</s 4V»

Baie i
Schappe Bâle . .. .  42C (d) 480
Ctiimique Bâle . . . .  4350 4450
Chimique Sandon . . . 7000 (d) 7100

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale s. A.

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Amsterdam 236,725; Bruxalles 74,975; Buenos-

Aires (peso) 103; Copenhagu e 93,125; Londre.*
20,87; New-York (câble) -4,46 1/8; Oslo 104,85
Paris 11,81; Stockholm 107,55.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité) .

Jeudi 20 avril 1939
Etat général de nos routes â 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes* Praticable sans chaînes.
Cibourg : Pratic able sans chaînes.

Grand (tarage des Monta gnes S A. Automob i-
les. La Chaux-de-F onds. Tel 2.2b $3.

Administrateur : Otto Peter.



DANIS NI©S SOCIETES LOCALES
Sr T̂T Groupement¦̂̂ * des Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux de- Fonds
23-25 septembre. Journées neuchâteloises à l'Expo-

sition nationale à Zurich.

jgglll*, Alliance suisse des samaritains
F . . PfiHef* | Section de La ('haux-de-Foutls

>^&&Ogr UXUL *. Ooiloga Prlmalr-s

Club de courses Le Roseau.
Dimanche 28, course à la Goule et Goumols. Ren-

dez-vous des participants le vendredi 21, à 20 h.,
au locaL......»-••••••«••.•«•••••••••••*.•••••........................••....

nin société suisse des commerçants
A\ ;j Section de La Chaux-de-Fonds

.̂ y (  J voakv ¦ l'arc 69
Comité, lundi 24.
Service de placement. Chaque semaine on nous si-

gnale des places Intéressantes pour sténo-dactylo
i connaissant l'allemand. Nous invitons en conséquen-
ce lea sociétaires désireux de changer ou d'amélio-
rer leur situation do s'inscrire à notre bureau.

¦̂ ggpilp1 Société fédérale de gymnastique

W L'ABEiLLE
•*•£?• LOCAL: Brasserie du Monument

Pupillettes. lundi, Collège primaire, à 19 h. 15.
Dames, lundi. Collège primaire, à 20 h.
Actifs (leçon obl.t le mercredi Urande balle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanche malin Mall e  'Yétets.

Nationaux le Ieudi Collège de l'Ouest à 20 h.
Pu pil les  le Ieudi Collège primaire ft 19 h M
La Brèche, vendredi au local.

#

Sotî8té fédérais de Gymnastique
Section d'Hommes

Looal .- Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi, exercices à 20 h. -à la grande halle.
Vendredi , section dt chant répétition à 20 h 15,

Café Bâlois.
Lundi 24, comité à 20 h. 30, au local.
Mardi, exercices ù 20 h.. Collège de l'Ouest.

J ĵgïâ Club Athlétique
/ î^'_ _̂m_W^ L* ^aiix-de Fonds

\̂ Ê^̂m^ l̂\Ŵ Local : Café - Restaur ant Terminus

m̂rjCTfeE**̂  Local d'entraînement :•̂  ̂JjwSS-**» Rocher 7. ler étage
Lundi, section de dames.
Mardi: Aotifs : Culture physique et poids et hal-

tères.
Mercredi: G roupe tculturistes».
Jendi : Groupe des «aînés» .
Vendredi : Aotifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.
Samedi 22, Soirée annuelle dans la salle Rocher 7.

......................... ................ .... .........m......~..... .

p|̂ %v Musique militaire
Mm NLES ARMES-RÉUNIES "

•̂ «̂sf* CBUCI .K : Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

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

# 

Société de Nusique
„EA IYRE"

Local : Hûtel Guillaume Tell
Répétition générale mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les lundis à 20 h.

§ 
Musique de la Croix-Bleue

Local .- rue du Progrès 48
Lundi cours d'élèves permanent soua

la d're.-.finn dn M. J. firfsc'rnde.
Mardi et vendredi, répétitions générales.

Les Cadets (école de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière
Local de la société : Brasserie de la Serre

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

M ercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.
•-m---,--- - - - - -~  - - - - -  - .  - - m m  m - -  - - - - m - , - , m m - , m m m m r m m m m - i m m m m . » m m m t > m m m m m - > m m m m » m

â 

Société des Tambours
Local .- Café du Raisin

Mardi, à 20 h., répétition au Collège de
la Charrière.

Assemblée générale mardi 25, au local habituel.. -- . .!¦¦¦ »>

L'ODÉON
ORCHESTRE SYMPHON I QUE Cotise! Vatoire
DK M < :HAi.'x-nK-P -n-\-ns

Répétition générale le mardi à 20 h. au local.
m........................ ............... *!.......... •......•...••..-m

# 

UNI ON _ CH0R ALE
•LonvL: Ancien Stand

Jeudi 20, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Mardi 25, ft 20 h. 15, Union chorale ensemble.

Jy i^jLf m Société de chant

l̂llgÈ̂  La Cécilienne
Ç̂_̂__l__*g_&lp' LOCAL : tf-rêmler-WIar s 16

Jeudi 20, groupes selon convocation spéciale; i
S0 h. 80, registres séparés et ensemble.

Lundi 24, à 20 h. 15, ensemble.

f 

Société de chant
L- A F» E_ IM S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. précises, 2mea ténors ; à 20 h. 80.
répétition générale.

Tous les jeudis dès 20 h. 15. commission des lots au
local d'exposition, rue Neuve 4.

f 

Mànnerchor Concordia
I.OKAL : Ancien Slaud

Jeden Mlt'woeh Ahend, um 20 Uhr 15,
Geaangprobe tm Lokal.

Vorbereltung fur das Kant. Sfingerfcst ln Colom-
bier am 3- u. 4. Juni a. o Die Saenger siud gebeten
regelmiisBig und piinktlich an den Gesangproben zu
erscheinen. 

j t&m̂  eeseiiscnait ..FROHSIMT
¦/gj ĝtèM» Gei-rùndot 1*553

Ç̂Ê$È§jl%0r Local : Brasserie du Monument
r̂çjp-̂  Place da l'Hiîlel-iie- v'ill-S

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr SO.

Société de chant ' l/Orph£on "
Looal. Brasseri e Antoine Corsini. Léopold-Robert 82a

Répétition tous les mardis, à 20 h., au locaL
MM... M.« MM.IM ........ t. »»...?..».— ..I ...... .......II. . ..MMI

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOUAI . Cerole ae l'Ancienne

Actifs : (leçon oblig.) le mardi, grande halle, à 20 h.
(leç. oblig.) le jeudi. Halle des CrOtets 20 h.

(leo libre) le dimanche matin, grande balle
9 h. 80.

Cultnre physique (85 ans et plus) le mercredi. Col-
lège primaire ft 20 h.

Mercredi a 20 h.. Nati onaux Collège de l'Ouest
Pupilles, le vendredi Collège primaire u IS h 45
Pâmes, le lundi bulle des Crêtets a 20 h.
Pupille t tes le lundi hnl le  den CrOtet s ft 19 h 80.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha-

que mois. 

CWm DES MJTTE*fl*S
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Onest.. - Halte  de lutte - Douches.
Leçons de culture physique lotte suisse et libre.

•Jenx nationaux le Ieudi de 20 ô 22 h. et 1» dimanche
de 9 è 12 h 

Société "émWire d° «Gymnastique
Prof M Qnst Marrel

Provisoirement, leçons lo mardi de 8 à 10 h., à
la halle du Collège primaire.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

Séances tous les mardis et jeudis soir, ainsi que
les samedis après-midi.

f

MOlO-CLUB
LA CHAUX-DE- FONDS

Local '. Hôtel il» In Croix it' lir

Réunion tous les vendredis au local
a 20 h. 80. 

# 

MOTO-CLUB B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local * ( nié Imhol. Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi au local.

j56É§k veio cmiî f«ras*«en
^ Ï̂Pa/  ̂ Local : Brasserie de la Serra

Tous lea vendredis, comité A 20 h 30 Croupe d'é-
parsrne et rénnlnn des membres au local

Dimanche 30. Chamnlonnat local de vitesse 1 et
10 km. Rendez-vous devant les Grands Moulins à
6 h. 45. Prière d'y participer par devoir.

t

ueio ciuh Les Francs coureurs
Local : Café Corsini
Léopold Robert 32 a

Tous les vendredis, comité à 20 h. et réunion des
membres au local

Dimanche 23, 2mo course interne 55 km. Rendez-
vous à 8 h 30 devant la Métropole.

t
veio Ciah Eicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

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

Le dernier vendredi du mois, réunion spéciale des
membres d'honneur et honoraires. Rendez-vous à
20 h. 30 on local.

Dimanche 23, ouverture du Championnat interne.
Course contre la montre. Rendez vous des partici-
pants au local à 7 h. 45 Premier dépnrt à 8 h.

Vendredi 28 assemblée générale. Brevet des dé-
butants.

" JÈC"" Vélo-club La Chaux-de-Fondî
JMÊÊJ& (Société de tourisme)

vj ^tWÊr Local : Café-restaurant Termimis
Tous les vendredis à 20 h 15. chorale, groupe d'é-

pargne et réunion amicale des membres au local.

ĝg  ̂VELO-CLUB JYCLOPHILE
fjiÉi ĴI Local : Cale de 

l'Union , II. VaIIni

Tous les vendredis soir, réunion amicale des mem-
bres.
.••»••.•.••«¦•••.•...«.........«.....«.•..«.....«.*«»*«..«..«*«.••«¦

Société d'Education physique Ĵ*̂
fi/'OEW- l̂S-^MC Qymna3,i «ue

Codai < aie II u iv en in. Paix t 1 
Fémina Mardi de 20 h 15 à 22 h. au Collège des

Crétêts.
Hommes. Jeudi, de 20 h. à 22 h., au Collège de ;

I'OUIIR. I
Seniors. Mard i de 18 h à 20 h au Collège des CrÔ-

tets: vendredi, de 20 à 22 h. au Collège des Crêtets.
Juniors de 14 è 16 nna Lundi de 19 h 80 ft 21 h.. !

au Collège de l'Onest.
Juniors de 10 à 14 ans. Mercredi de 19 h 80 é 21

h. au Collège de POucst.
Samedi 22. Cross-country annuel Départ depuis le

Stade de I'Olympie à 14 h. 30.
Dimanche 23. Course aux Gorges de la Ronde. Ren-

dez-vous ft 8 h. 30 vers lo Collège de la Charrière.

....................................................................

te3 Association Suisse de Sous - Officiers
«JUS» Section de La Chaux-de-Fonds

p̂r Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 20, au local, assemblée de tir à 20 h. 15,

critique do l'exercice en campagne du 26 mars par
le Pit. Schild.

Samedi 22, au Stand, tirs militaires de 14 à 18 h.
Lundi 1er mai, à 20 h. 15, au local , tir au réduc-

teur. Armes et munitions à disposition.

gm \ Société d'Escrime La (M-de-Mi
»Vâ>Bff ï*l&? Profasseur iilbert JAMMET

^̂ _ _̂Wf Fleuret - Epée - Sabre

s %, LOCAI, - Rue Neuve 8
Leçons tous les Jour»,'de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 tu «t le same-
di dès 16 h. 

^̂ g_»yC- Club d'Escrime
lHlfe-îr

'̂ 
Salle O U D A R T•iAUX *By*S, ^FaouoAjn 

•̂ / <̂i^̂ *v,*>>» ">CAL Hôlel II CB Poutea
f  *% Salle N* 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

Groupe d'Escrime l Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 lu an locaLrue Neuve 8.
............................................. *....» •........,••.«.•.

€V 

CLUB MIXTE D'ACCORDÉ ONS
m LA CHAUX-DE-FON DS
Wl Dir. : M. H. STEIGER , prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis A 19 h. 80.
Répétitions, groupe, tous les vendredis à 20 h.

Club mixte d'Accordéons ..IA RUCH£"
diatonique et chromatique

Direction : M. E. Glausen. prof.
Local Café du Tivoli Est 22

Répétitions tons les mercredis à 19 h. 80 au Col-
lège de l 'Abei l l e

Comité le ler lundi de chaque mois.

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider Walther. prof. dlpL

Local : Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au local,

Collège de la Promenade.

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

Répétition tous les lundis au Collège primaire, à
20 h. 15 salle No 20. 

Club mixte o'Accordéons ..L'âbeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège primaire, salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Lea lundis, cours de débutants dès 19 h. 45.

M Ski Clnli La Chaux-de Fonds
TtfflBî H Memora fondateur de l'flssoUatlon tulsie
v »̂Sî»y de *> Club ? de Ski

N§S*' Local : Brasserie Rieder Léop. Rob 80 a
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Lundi, 20 h. 30, au local, Chorale.

JL Ski-Club ^National"
(SS}fondé en 1935 • Membre de l'BSCS - Casa postale 262

V^ Local : Brasserie Ariste Robert (1er étage)
Vendredi 21, à 20 h. 30, réunion de tous les mem-

bres au local candidats y compris.
Samedi 22, chalet ouvert.
Dimanche 23, au chalet de la Charbonnière , fête

du Sechselauten.
Mercredi 26, à 20 h. 30, comité et commission.

¦M......... .............................................a........ *..

^% HOCKEY-CLUB
uffl WjL l* Chaux-dc-Fonds

&̂g__$r Local: Hôtel de la Fleur de Ly>
Réunion des membres tous les vendredis dès 20 h.,

au local. Fleur de Lys.

Club des Patineur s
Tiooal : Hôtel de Parts

Tous les jeudis, patinage h roulettes à 19 b. an
Collège do la Charrière. Culture physique è 20 h. 80.

Les membres ayant des patina à la Patinoire -joui-
ront les retirer vendredi 22, dès 19 h. 80.
...«••••.•.««...... *.•«*.•...•••.«•.•••..••..•¦•..«..*••..¦«...•«•.

iffi&M des Amateurs de Billard
SJn r̂f Tr LOCAL . Rue de la Serre 64

Tons les soirs, matches soupers. Matches défis pour
le Challenge Rudolf et Kaiser.

Prochainement. Coupe Challenge.
..•B.......»........................ ....................... *........

P, C LR CHRU.X-DE FONDS
Section des Juniors

Entrainement tous les mercredis dès 14 à M h.,
soua la direction de l'entraîneur M. Pelés.

AYIS
•

Les sociétés sont priées de QOUS
remettre l'Adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu'elles nous
transmettent des annonces.

EgjB Touristen-Club JOElWEIsr
gEJyTjSsH *boe»l llftiel de la Croli-d'Or

jffjSKBiïg?] Asuemlilèe le I" mardi lie chaque mois,
3 P̂M__H8 Réunion au local loun le. vendredi».

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-1918
Looal. Ca fé Prêtre, rue du Orenler 1
Réunion amicale tous les samedis après midi.

•¦••.•......•* ....•.*•..-••••••••••• ¦•**.*••- ¦¦•¦">—* -•••

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français ( *oinbattnnts français 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français.

L'oaal : Café Paul Huguenin Pals 71
Béunlon amicale le derntet samedi de chaque mots

.... ..••.••....•.••¦*¦...««..«>.o.*»»..«.....«..««..««a..«.a.......a

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chauji-de-f-onds

Réunion tous les mercredis, de 18 é 19 h., Brasserie
Ariste Robert
a». .......«.........<.•......... •.MM .M I MM ...M....MM I MMMM

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le 1er lundi de chaque mois è 20 h. 19 an

local Conservuloire Léopold Uobeit 34.

MPRO T0CDN© fltf

(Section de La Cbani de Fonds!
Loca l : Café lii: l i i  nart

Tons les samedis après midi réunion amicale
au locaL

Toue les mercredis è 15 b. an Collège primaire
«aile No L cours d'Italien nour énoller»

' GiuP©" ESPÏRANT8STA
Section de Svtsa Espéraotn-Socleto

Looal. Conservatoire léopold Robert M.
Séance chaque 2me jeudi du mois.

«ii„i,.^..*iMimiiiii» *i»ti»«».«i*» >IIHMI IIM*IIIM')I

Société neuchâteloise des Costumes Nationaux
Section de La Chaux de- Fonds

Local : Lycéum, Léopold Robert 59.
Lundi 24, à 20 h. 15 précises, chant Dir. Mme Pan-

tlllon. Amendable.

f 

Société
d'Aviculture et Cunlcutture

Section de lia 6haiiX'de>Fonds
I .OP.AL 

¦ Ca-te des Alpes
Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois, réu-

nion au loca l salle du bas. bibliothèque, causerie-
discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler ieudi de
chaque mois.

ÊE  ̂ Société d'ornithologie

\gm „ La Volière
^WHÎ^ Local : Café Bajo is
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.

©
amicale ies Souris

Tous les mercredis 6 20 h., au Collè-
ge industriel réunions

Tous les mercredis après mtdl ouverture du Comp-
toir des appareils chez Mlle A. Dubois. Buissons 2L

i% Eclaireurs suisses
Çj ||**f? District de La Chaux-de-Fonds

CZ f E »  Groupe du Vieux Caatel : Local i Allés
\T du Couvent.

Lundi, à 20 h., troupe St-Georges, troupe St-Pierre.
Mardi, à 20 h. Clan des Routiers.
Vendredi à 20 h. Conseil des Chefs.
Samedi, à 14 h , meutes Les Louveteaux Hiboya et

Fleur Rouge. Troupe Roland, troupe Bavard.
Groupe La Rochelle (éclalreors protestants)

Local. Nnma Droz 86a.
Mardi à 20 h. 15, Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Ping-pong (entraînement).
Jeudi a 19 h. Cours de chefs.
Vendredi à 20 h. 15, Routiers.
Samedi à 13 h. 45 Meute des Louveteaux : à 14 h.

Troupe Coligny.
uuuMMMUMMl4lUUHHM«HHtMMM.IIM ..M.U. ¦ > .......m

rmmm SOCI éTé ROMANDE

|| il| l| DE RADIODIFFUSION
jjoSig ĵ  ̂ Groupe de La Chaux-de-Fc ndi
Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold Robert 14
Président : M Dr B. Hofinaennet Bols Uenill X.
Mardi 20 h. 15 commission technique an locaL
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.



i$i VJO.UA êtes eJdg.e.Q*mte.
pour le choij c de voira

Co*£ume
Manteau

i

Voyez en premier lieu

—»

OD demande .d **slSiïïT rp.T
sonne siicliant coudre. — S'adres-
ser a MmeGanguillet modes, me
ne la Serre 83. 4t>55

On demande uPV„TdVŒ;
¦ ravaux de campagne. Vie de la
mille.  Gage selon enlen'e. —
S'adresser au bureau de I 'I MPAH -
T I A L  h\Vt '
I pnnp ||||p aacliaal cuire, ue

UCUllC UUC mandé par ménane
soi gné. Bon gage a personne ea-
o ' h i e .  — Ollres à case pos'ale
10406. . 495x

I P II P O f l l lo  da W 4 20 ans esl
UCUll C UllC demandée nour le
service de femme de chamnre. —
s'adresser au bureau de I'I M P A H -
TIAL. 493tt

A rom i llt'o d" 8uil*9 ou * oot1'I CUIt 111 C venir , beau loue
tuent de 3 pièces ei dépendances
— S'adresaer rue Numa-Droz 6f) .
au ler éiage, â gauche. 4921

À
lnnnn de suile ou époque a
IUUCI convenir , Haviu9 , heau

ler élage de 3 pièces, corridor ,
alcôve , w. -o inierieurs . balcon,
au soleil. Un Sme éiage même
disposition , frix avantageux —
S'adresser Tuoels 16. 4939

Petit logement VJE^Iiouer fr. 17 — psr mois. — S'a-
dresser nieller de menuiserie rae
de la Charrière 19 4899

A lf l l lPP *ûgenl *am de 8 t'iéces
IUUCI e i dépendances , w o

Intérieurs, rez-de chaussée uè-
eteve . au soleil , dans maison d'or
dre, pour le 31 oclobre. — S'adr
chez M Ollo Baur. rue du Tem-
ple Al lemand 1 is) 49H5

__
-ào--ji-<-a~_-nl

A lnn pp c'e Buile ou <i ^
,0(

^ l", *lullcl convenir , bsl apparie-
meni de 3 chambres , cuisine et
dépendances , situé entièrement au
soleil, Forte réduction du pris
iiemlant les premiers 6 mois. —
S'adresser ft M L. Humbert- Du-
hoia. Beau-Site 29. 4912

Ponr cas imp iév u , *uTPrrdèS
de la gare, joli pi gnon de 3 cuam-
bres . cuisine , vestibule , w. -e. In-
ierieurs , fr. 40— par mois, —
S'adreseer au bureau de I'IMPAR-
TMI 4!>I5

bDEinDre mois.̂  — S'ad resser
rue Léopold Bobert 25, au '-ma
étage, a droite. 4809

Piflii.à.tprPP Chambre indé-
riBU-d-lBI I B. pendanie a louer.
— S'adresser au nureau de \ lit»
PAiiTiAi .. . 4923

i v p nH pa * Pia"° d'8|uJef' - 1
A YtlIlUHJ canapé Louis XV.
moquette , 1 lit Louis XV. le dio-
liouuaire Larousse i l lus t ré .  —
S'adresser au bureaa de I'I M P A R -
TIAL . 4812

Â npnfiPP de suite, belle cliara-
V M U l o  bre a coucher com-

prenant 1 lit de milieu avec lite-
rie, 1 armoire à glace, une lable
de nuit , un lavabo un divau turo
i selleites . une grande couleuse.
— S'adresser rue du Progrès (55.
nu l 'aie. 4819

W pln pour huuini e est a venure.
ÏClU _ S'adresser Cornus
Grieuri n 49. au sous-sol. 4917

A VPndPP una uiacnine a cou-
ICUUI C dre et un potage r a

gat, — S'adresser rue Numa-
Droz 86, au 2ma étage, a droite.

4954

|̂ i Apprentis f f T Habits de irawail pour tous les métiers... , . /
y il lI l I l l ll ll U ' llI Hl l lU ll OAimwcc g AUX TRAfiUtlEiBS PIACB woiBi DE vme Il I ll I l ll llIllIPPlIl llA

Ëtat Ciïil dj MIUïril 1880
(VaiHNaucea

PBster , Marlyse-Marthe , fille
de Ariste Achnlle . faiseur de nen-
u a u i s  e' de Maria Martha-Ma gda-
lena née Berger. Bernoise . —
Lardon René , fils rie René , faiseur
de cadrans et de Suzanne-Hélène
née Ileymond. Bernois. — Bsech-
lar , B-rnard-Joseph , fils de Koger-
Laurent , fromager et de Louise
née Guillet , Erinourgeois.

PromcSNes de mariage
Maurer . An Iré-Max-  Gaston,

apuareilleur . Bernois et Hamm .
Maria-Anna. Franc use. — Bieuer
mann , René-Emile, emnloyé ue
commerce et Hirschi . Aut oinelte-
Maiia. lotis deux Bernois. —
Amez-Droz . Henri-Roberl . méca-
niciens! Béguin. Marie-Madeleine ,
tous Ueux Neuchàlelois.

Décès
Inhumation a La Sagne, Calame

née Beyeler. Lina, épouse de Ju
les Hermann , Neuchâleloise , née
le 6 m i 187*8

â\ Au Magasin
IEKR de Comestibles
SB Î Serre 61
KS§§3| II sera vendu :

•#KSjyjjL Pilet ilo dorades
W ySj jÊ  l'ilei de oabil a ds

¦HS-SîjS  ̂ llrorhcls, l'alêes
BKWwL Ti uUe.H, Colins.
JBffiy-p Cuisses do «rr<;-
WÊÊ nouilles O Hl» la dz

Se recommande,

f̂lk w" E - PEKNEII .
9*1*9 40fc6 Tél. *a.ï4 54

GYGÂX
Tél. 2 21 J7_ Ronde 1

la livre

Filet de cabillauds 0.85
qualité courante.

Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1 —
Colins français 2.—
Filet de sandres 1.40
Soles 2.80
Cuisses de grenouillesn on

la douzaine U.UU

Grand choix de

volailles
fElOS
louis KU§TER

rue ne l'Envers 22
Réparations de .
tffip toutes marques

Apprenti
peintre en bâtiments
esl demandé d° suile. — S'adres-
ser à M. L. Vitian , rue Neuve 6

Wftl

Chauffeur
¦10 ans, marié , solide cherche
place pour gros roulage ou attire»
travau x. — Ollres sous ct t iflre J
G. 49'j? au bureau de I 'I MPAR
TUL. 4927

On demande 4*. bl .

deux bonnes
couturières

pour travail  a la m chine avec
moteur. — S'adresser cbez Weill
Gut & Cle, rue de la Serre 62. I

«ttaùiteiuut£ •
faites une cure de

Jonnourt
Journellement frais, pré-

paré aveo le véritable
ferment Bul gare

QaM nos 2 HtaçaSùu

LAITERIE UU CASINO
marché 20

Succursale, Pain 82
C. Tribolet, Père.

4943

-̂ttJpHr A BEAU-SITE
J^ L A  F A R C E D U

PENDU DÉPENDU
3 a c t e s  d e  H e n r i  G h é o n
Jeudi 20 et samedi 'iï, k ÏO h. 15
C o s t u m e s  et d é c o r s  o r i g i n a u x
F r i x  d e s  p l a c e s -  Fr OfiO e i l -

+ 
taie Salle déj à Croix-Bleue

Dimanche 23 avril 1939, i 20 beures

CONCERT VOCAL
donné sous les auspices de la Crolx-Uleue

avec la bienveillante collaboration des sociétés
Chœur mixte Indépendant da Locle; Harmonie
Liederkranz du Locle ; Ki»«semble vocal a Pro
Arte » La Chs de-Fda, Dir. M. Paul Malhey, professeur
Entrée gratuite. Invit atio n enrrtiala » chacun

Course en auto-car alpin Saurer
Dimanche 23 avril

fl_| @E$Â%f) ®<^ P
ar «Pontarlier, les

Gorges de la Loue en n«H F *
Frix de la course : Fr. 9.- Départ : 7 h. 40, Place de la Gare

Les personnes sans passeport sont, priées de s'inscrire
jusqu'à vendredi à midi.

S'adresser Garage Froidevaux, Gare 12, Le Locle
Téléphone H.15.09 4940

A vcitdi e
machine a régler marque Sclinei
ter, a l'état de neul . établi por

tati f. lil , chaises, rideaux , liuti
ues, sellles , couleuse, elc. — S'a-
dresser Concorde 6, au 3me é'a
,'« , à gaucho. 4928

Forêts
n aiura ats
achat et venle. — Ollres aous
chifl re P. F. 4964 au bureau
.le l 'Iui 'AnTiAi , . 4U64

A V ] g._T_ \_f %_r _p u,]()  maison
ILIIUI  L nette neuve ,

couver te en mues, ainsi que lutin
m' de jumin  drainé , H 3 minutes
te la gaie Bonne -Fontaine- Epla-
ttires. — S'adresser au bureau île
'I MPAIITIAI . 49- IH

"lOliBSiL prendrait encore
quelques élèves , progrés rapide*
prix mensuel lr. 5— . S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 3780

Cours de français, t',
3 mois. tr. 3— par mots . finanCi
de garantie tr. 2 - —. S'insoiire dé
suite chez Mlle Liechti , lnalitu
1 rice et prof d'allemand, rue Nu-
ma Droz 4677

A fendre ŒTsV
vice noyer, lr 860 —, un Ht com-
plet avec sommier. 3 coins, mate-
las crin animal , fr. UH) — . beau
travail. — Continental , MarchéH.

4ji_9

Pelit rural ^ruavril prnctiain , couiprenanl: loge-
ment de 2 piéces . écurie, auvent ,
etc., pré. jaruin el parc — S'a
dresser rue du Hocher 20. au 2tne
Alage . n droile. 227

|) <*|f||>A A v,",,,rB u" "¦***
KlllllV. bon apnareil mode
te l*iwa. nyiint servi pour dénions.
iral ion. Prix très avantag eux. —
t '.on t ineninl-Htidio.  rue du .vlnr
che 6 4874
ItO'inîfrP Américaiu a 2
l*ll|f III L places, en parlait
étui , est demandé a acheter d'oc-
casion. — Adresser les ollres soua
chiflre T. S. 4918 au bureau
ue I'IMPAHTIAI.. 4918

Remontage de meubles et literie
Installation spéciale pour le dépoussiérage du crin

A L'ATELIER DE TAPISSERIE ..„_ r |i_,jLi_ia_, _,~.*«Sas^TLIttW
A la même adresse, encore quelques beaux divan H de
construction soignée à prix avainagi'iix. 49;i(l

EXPOSITION
La maison Photo Maxim, -de Lausanne piéaen'e

encore penuanl trois ionrs sa sug^esuve et admirable collection de
portraits en couleurs , Place de la Gare, angle Avenue
Léopold Robert. Une v is i te  simnasii . Frix spéciaux pour
inuie cotiimanJe donnée pendant la durée de noire exposition. 4998

bien situé, (avec w.c.) pouvant être utilisé comme atelier ou
entrepôt , est è louer. Entrée indépendante. — S'adresser rue
de la Paix 88, au rez-de-chanssée. 4937

'_—m ™ n \____j Smmm _ E Mi Hl
1 1̂  m n m |
BS Iles voiidrpil i MH s/m j» m m l>ftH vendi-pdi \ n3% Alf A

L'exquiyc comédie rnusicale où régnentmm la gaîté, la fraîcheur et l'amour Jj

IJ§ Accord ginul i

R

93*} interprété par LB™

I Kate de Nag-g. Georges Rlgand, Alerme
Jules Berry - J^seKe Dau - Afimos g I

avec le concours 4e l'orchestre des t-ga
Concerte ¦»ASDCEOUI» \

et du violoniste
JB lino FRA1CE§€AÏI Ui
"J Téléphone 2.22 01 Location ouverte Téléphone 2.22.01 

^ i

Û Ĥ • ' <_ _̂JB_9 .' ' ̂ '̂ '¦ WmljmmWÊ l

I
ffl T̂Bl BH mmmamWM ^̂  ^̂  ^Il asa J| BW i
Si ! m̂%BmW 

Ce soir irrévocablement 
^SHJBB BL— «Hy pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds

WM B" M F R A N Ç O I S E  R O S A Y  - C H A R L E S  BOYER dans | ;

11 --.f t .  LeProçès de Mary Dugan 1
Dès m r̂ Va* lllnm «lontf •»¦» variera

«^IlLTINArUMl 1
APJT Un passionnant film d'espionnage g .0

*©*̂ r 
Le spectacle formidable auquel vous voudrez tous assister n _^W**jT ERIC VON STRO/SEIM . DITA PARLO dans JgÊ

XuEYimiATiJrai DLYimiAYura M il
où LES HEURES TRAGIQUES DE JUILLET 1314 <_tffî

II IIIMHM IMIIIIIPII IH Ulll II lill W ill liliyilllllll IPPII l l ll IHU'IIIIIMMII' IHI' >l I II

A. louer
près de la Gare et Pos-
te centrale, au 31 ociobre
1939.

Appartement 2 pièces
cli -HuOè, concierge , bains Installés.
Pour date â convenir ,

Magasin avec atelier
3 vitrines, chauffé. — Of-
lres sons chil lre B. P. 4931 ,
:ii l i uiH Jiu de I 'I M P A H T I A I . 4931

On cherche à louer
au cenlre de In ville , pour ooto
lire procliuin , 1er étage de trois
chambres , w. c intérieurs. Even-
luellement rez dé chaussée élevé.
— Faire offres BÔUfc cliiflj e E It
4785, an bureau de I'IMPAHTIAI .

4786

Pour cause ne dépari
On céderait à bon compte 18 m'
•le tôle ondulée , cinirée , une ned-
ie couveuse électrique en n a ï f  m
état de marche. 1 lit Louis XV
noyer rire ei un divan lurc. -
j'iuiresser. Douane, Itiauloml.
tél. 233 56 4888

Chamlire
l'I louer , meublée ou non ; H la
mè ne adresse on donnerait pen-
sion nour dames. — S'adresser
i ue du Parc 19. au 1er élage. 4958

Occasion unique
Magnifique divan à vendre,

en excellent état. Prix 1res
avantageux. — S'adresser chez
IVl. Chs Fahrer , tapissier ,
Numa-Droz 31. 41)59

Ou iit-miimle A achfler

un piano
•-n irès non mal. — b'iiire offres
ii nr écrit à M. Ls. ItuckHtuhl.
Hirondelles 10. 47lil

Monsieur Fritz JUTZELER-HEGI et i
F < ses enfants, profondément touchés des nom m

| breuses marques de sympathie qui leur ont été I
Bl prodiguées pendant ces jours d'épreuve, remer- [' M

S cient de tout cœur, toutes les personnes «qui les ï
ont entourés dans leur grande épreuve.

! | Ils en garderont un souvenir reconnaissant.
Les envois fleuris , les touchantes paroles de ]

' i consolation reçues, les hommages rendus à leur ¦]
chère disparue leur ont été un précieux réconfort. j

4868. i

. . Repose en pâli cfaàre maman, - "H i
tet eoa-ZrftlKwi iont pasiéut.

S Madame et Monsieur Edouard Montandon et lenr fllle; :>'
j Madame et Monsieur Georges Nicolet et leurs en- i j
; fanls , au Locle ;
| Madame ei Monsieur Jacques Perrenoud et leurs an- j
! fanls , é Neuchâtel; . . '¦

Madame et Monsieur Charles Hauser ;
Mademoiselle Yvonne Courvoisier et son fiancé, j .

s Monsieur Oérald Quar'ier. an Locle; | i
\ Madame ei Monsieur Wil ly  Kohler et leur enfant; j 1
| Monsieur K unnnd Courvoisier et ea fiancée, j a
J Ma lemoisei ie  Madeleine Reber; M
! ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la douleur | <

de faire part uu oèeés de leur Chère maman, belle-ma- *
î man. grand'maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine et ';

i parente , s

I madame Olga Courvoisier I
'm née Droz-dit-Busset

' que Dieu a reprise à Lui , après une longue et pénible
maladie, sunporlée aveo beaucoup de courage et rèsi- ;
gnation. dans sa B2me année.

La Chaui-de-Fonds, le 19 avril 1939. . ;|
I L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu le lamedl !
I 22 avril, à 13 h. 30.
I Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire , rue de la Promenade 6. 4956
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i jja

] U guérit ooux qui ont le ocaur brisé. j
et 11 panse leun blennres.

M Pi. UT. 8

Monsieur Hermann Calame, ses enfants et petits- |
enfants ; jq

] Madame et Monsieur Henri Godai-Calame, lenrs , - ,
! entants; J
i Madame et Monsieur Roland Qindrat-Calame, leur H
j enfant; \ S]
j Monsieur et Madame Alcindor Calame-Bornoi, leur

entant;  El
' Madame et Monsieur Pierre Plzzera . leurs enfants ; '
. Madume et Monsieur Hermann Kuller-Calame, leurs ,' enfants ; i

J] Madame et Monsieur Georges Erard-Calame, leur I
F| enfant . ¦¦,

* ainsi que les familles Lanbcher, Zutter , Etienne . Duva-
nel, si lea familles alliées, out ia douleur d'annoncer le i

j départ de '

I madame Lina CDU I
née BEYELER :

! leur bien-aimée épouse, maman, grand'maman, soeur,
I tanie , belle-sœur et cousine , que Dieu a reprise à Lui , jj
| dans sa 63me année, après une pénible maladie suppor-

lée avec courage. ,
! La Chaux-de- Fonds . le 19 avril 1939. j
j L'enierrement SANS SUITE , aura lieu le samedi

1

22 avril, è 16 heures.
Départ du domicile morluaire à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '

morluaire. Sagne Cret 74. 493b
Repose en paix, obère épouse et tendre mère.
JXous l'avons tant almoe, ob 1 bonne el chère maman. JTon louvt inir testera toujours dans noire ottur. -,

Le préseni avis tient lieu de lettre de taire-part. !



REVUE PU J OUR
La contre-offensive de l'axe.

- in ¦ ¦- . - ¦- ¦-¦ w

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril .
« Une véritable course s'est engagée, dé-

clare Jean Thouy enin dans l' « Intransigeant ».
Les démocraties veulent pa rf aire le système de
sécurité qu'elles ont édif ié . Les Etals totali-
taires veulent empêcher que ces mesures de
sécurité p rennent un caractère eff icace. D'où
l'activité sans p récédent qui règne d Berlin et
à Rome et , simultanément, à Londres et à Pa-
ris.»

« Que résultera-t-il, demande Gallus dans le
même j ournal, de cette grande concurrence que
se f ont les deux axes ? C'est ce que nous ver-
rons un p eu p lus tard et qu il est imp ossible de
p rédire à l'heure actuelle. Mais nous serons sa-
ges, et les Anglais le seront aussi, de ne p as
verser dans l'illusion que nous sommes aimés
p our nous-mêmes. » Nous p ouvons cep endant,
aj oute Gallus. gagner la p artie « si nous don-
nons au monde la certitude de la p uissance et
de la détermination f ranco-britanniques » .

Pierre Bernus p rof esse touj ours, de son côté,
dans le « Journal des Débats » « qu'une résis-
tance absolue p eut seule ép argner à l'humanité
l'eff roy able ép reu ve à laquelle la p olitique du
Fuhrer l'a conduite. »

En f ait ,.noie l'« Inf ormation ». « il semble bien,
malgré les démentis, que les négociations avec
la Pologne, au suj et de Dantzig, sont très avan-
cées. On considère à Berlin que, pour cette
question et celle du corridor, M . Beck s'est ré-
servé toute liberté à l'égard de Londres. » .

En ce qui concerne la Roumanie — malgré le
son de cloche op timiste (du côté allemand) qui
vient de Berlin — et la Turquie — malgré la
nomination de M. von Pap en comme ambassa-
deur à Ankara — la p resse p arisienne p araît
dans l'ensemble à la f ois p lus certaine et moins
op timiste .

La Hongrie entraînée

Les déclarations da comte Teleki, en ce mo-
ment à Rome, et des journaux hongrois eux-
mêmes ne laissent p lus de doute sur les voies
— choisies ou imposées — de la Hongrie. Bu-
dap est est cette f ois en p lein dans le sillage
de l'axe. Mais s'app rête-t-il . comme le sup -
pose le « Temp s », à j ouer p our ses amis le rôle
de levier dans l'af f a i r e  roumaine ?

A Berlin, M . Gaf enco n'a p as cédé d'un p ou-
ce. Alors qu'on le p riait de conseiller au roi
Carol de ne p as accep ter de véritable alliance
anglo-roumaine et de se contenter de la ga-
rantie unilatérale of f er te  p ar le gouvernement
de Londres, M. Gaf enco se serait montré très
f erme et aurait déclaré qm le gouvernement
roumain, tout en reconnaissant qu'il avait de
grands intérêts économiques avec le Reich, en-
tendait maintenir totale son indép endance.

Dès lors l'intrigue, cousue de f il blanc, qui
consisterait à p ousser la Hongrie en avant et à
réclamer la Transylvanie, sans que Belgrade
bouge, a-t-elle des chances d'aboutir ? Il est
p ermis d'en douter.

Où va l'Espagne ?
I III MIS I IIS ¦ I L

En attendant, dans la Méditerranée aussi,
l'axe manœuvre f ébrilement. Les concentra-
tions f aites autour de Gibraltar et de Malle,
comme celles qui s'eff ectuent devant Tanger,
ont p our but de dire à Paris et à Londres :
«' Voy ez , si vous bougez, vous êtes perdus ._.
Nous vous neutralisons. Vos p rincip aux p oints
d'appui ne valent p lus une torp ille h Dans ce
jeu-l à, on se demande quelle est maintenant la
pa rt de Franco ? Est-il déf initivement acquis à
l'axe et pr êt à appuyer une politique d'agres-
sion ? Ou conserve-t-il les mains libres ?
Lui aussi devra choisir et révéler sa vraie na-
ture.

Combien durera la partie diplomatique ?
Quoi qu'il en soit, et comme le constate Jules

Sauerwein. « tout cet ensemble para it, à p re-
mière vue. pr ésager p lutôt des manoeuvres de
longue haleine que des coup s de boutoir subits,
tout au moins en ce qui concerne l'Allemagne.
Mais , aj oute j ustement notre conf rère , comme
le secret de l'avenir est dans le cerveau d'un
seul homme, celui vers qui montent les hom-
mages et celui sur qui s'attachent les craintes
et que cet homme ne se conf ie même pa s à
ses meilleurs amis, toute p rophétie, si brève que
soit son échéance, doit être f ormulée sous tou-
tes les réserves.»

Résumé de nouvelles

— Le tir de barrage italo-allemand contre les
prop ositions Roosevelt continue. Cela pr ouve
à quel p oint le p résident américain a touché
j uste et combien il* gêne les gouvernements de
l'axe.

— La disp arition du «Paris » cause une vive
émotion en France. II se peu t que le sabotage
ne soit p as établi. Mais tout le monde est per-
suadé d'un acte du à la malveillance. Dep uis
des années , la f lott e commerciale f rançaise et
les comp agnies d'assurance anglaises sont vi-
sées p ar des éléments louches dont il est f acile
de deviner l'origine.

— Le service obligatoire serait introduit la
semaine prochaine en Grande-Bretagne. Dès
j eudi, un ministère des munitions et du ravi-
taillement va être constitué à Londres.

— En France , on suit avec intérêt la course
de vitesse engagée entre ceux qui s'attachent à
construire une barrière et ceux qui s'eff orcent
de la démolir. Rien de décisif n'appa raî t en-
core, sinon la décision calme et résolue dont la
f oule f rançais e f ait p reuve. II ne f ait p as de
doute qu'Hitler sait que s'il déclenchait la guer-
re il serait f inalement battu , même s'il remp or-
tait au début quelques succès.

P. B.

H®nw$II<!f ci® deinlftf* Heu?&
(Par téléphone de l'Agence télégraphique suisse)

Une première réponse au message Roosevelt
«Nous «e vou.oiits aitâqiier

personne»
déclare M. Mussolini

ROME, 20. — M. Mussolini recevant au Capi-
tole le rapport sur les préparatifs de l'Exposition
universelle de Rome de 1942, a prononcé devan t
les représentants diplomatiques dîs Etats ayant
déj à annoncé leur participation , un discours qui
est considéré comme une première réponse au
message du président Roosevelt •

«Il s'agit, a dit le chef du gouvernement, de
commencer un effort systématique et de coor-
donner toutes les énergies nationales afin que
l'exposition mondiale de 1942 soit digne de Ro-
me, de l'Italie fasciste et du titre d olympiade
des Civilisations par lequel elle est annoncée au
monde. Si nous avions l'intention d'allumer la
mèche, si nous couvions des desseins agressifs
nous ne nous déciderions pas comme nous le
faisons, à une oeuvre d une envergure tede que
celle Qui consiste à organiser une exposition uni-
versell e et nous n aurions pas invité non plus
des nations à y prendre part Si en dépit des
cirrus orageux pesant à 1 horizon, nous avons
asé et continuons à travailler act.veuient, cela
devrait être considéré comme un indice promet-
teur, à savoir que nous ne voulons attaquer per-
sonne et que nous voulons au contraire continuer
notre travail. Il est en conséquence souveraine-
ment injuste et Injustifiable à tous points de vue,
de s'être livré à une tentative de mettre les
Pays de l'axe au banc d©s accusés. LE MECA-
NISME DES GARANTIE S DECENNALES RE-
CIPROQUES N'EST PAS MOINS ABSURD E,
sans compter les erreurs de géographie pyrami-
dales dans lesquelles tombèrent certains indi-
vidus qui ont les notions les plus rudimentaires
des choses européennes.

Une grande Conférence est
vouée à l'insuccès

« Quant à la grande conférence suggérée et
dans laquelle Ies Etats-Unis se bornera*ent à
prendre le rôle de spectateurs lointains, l'expé-
rience nous donne à cet effet d'amères leçons,
à savoir que l'insuccès est d'autant plus sûr qu'il
y a plus de membres. Que l'on envoie ou non
une réponse quelconque au message connu , je
ne pouvais manquer de saisir l'occasion qui
m'est offerte en ce moment pour affirmer de
nouveau que la politique de Rome, de l'axe, est
une politique s'inspirant des critères de paix et
de collaboration. Et l'Allemagne et l'Italie don-
nèrent de cela des preuves ti es concrètes. Il est
temps en conséquence de réduire au silence les
semeurs de panique, ceux qui anticipent sur les
catastrophes, les iatalistes de profession qui
couvrent souvent d'un grand drapeau leur peur
ou leur haine insensée ou bien la défense d'in-
térêts plus ou moins avouables. »

« Nous ne nous laisserons pas
impressionner»

« Quoi qu'il en soit, nous ne nous laissons p as
impressionner par des campagnes de p resse, par
des vocif érations de f in de banquet, ou p ar des
messages messianiques, car nous sentons que
nous avons la conscience tranquille en même

temps que des hommes, et des moy ens p our dé-
f endre aussi bien noire pain que la p aix de tous.

« L'exp osition universelle de Rome, veut être
la consécration des ef f orts  que tous les p ay s
civilisés f eront sur le chemin du pr ogrès.

« La p artie italienne de l'expo sition est des-
tinée à se p erp étuer dans les siècles par dès
édif ices qui auront les p roportions de Saint-
Pierre et du Cotisée ».

L'anniversaire du Fiihrer
M. Hitler acclamé par la foule

BERLIN, 20. — Jeudi à 9 heures, le chance-
lier Hitler a assisté à un défilé de sa garde
de corps, d'une formation d'honneur des S. S.
et d'un bataillon de police. Il a été acclamé par
la foule. Après le défilé , Hitler est rentré à la
chancellerie où il a reçu les félicitations offi-
cielles jui ont débuté par celles du nonce aposto-
lique, doyen du corps diplomatique.

\Em Suisse
Intéressante découverte archéologique

AVENCHES, 20. — Au cours des fouilles ar-
chéologiques entreprises par un camp de travail
de volontaires sur l'emplacement d'Aventicum ,
on a découvert , mercredi après-midi , à 1 m. 50
dé prodondeur , un buste en or pur repoussé, d'un
poids de 1650 grammes et recouvert d'une armu-
re. Le buste représente un empereur romain et
on suppose qu 'il s'agit d'Antonin la Pieux , qui a
régné de 138 à 161.

La falsification des liqueurs et des vins
ZURICH, 20. — Il ressort du rapport de gestion

du conseil municipal pour 1938 que le laboratoi-
re de la ville de Zurich outre la grosse affai-
re de liqueurs frelatéss, en procédant au contrôle
de plus de 5000 commerces et autres exploita-
tions, a contesté la qualité de la marchandise
dans 3800 cas et saisi notamment 244,800 oeufs,
146,300 litres de vin , quelque 2000 boîtes de con-
serves, etc. Les expsrts ont pu constater que
les falsifications grossières, selon les anciennes
méthodes , disparaissent touj ours davantage pour
faire place à des procédés raffinés nécessitant
les recherches les plus minutieuses.

JOa Ghaux~de~p onds
Feu de cheminée.

Hier , à 18 h. 35, les premiers secours ont été
appelés à se rendre rue du Premier -Mars 16-c,
où un feu de cheminée venait d'éclater. Le feu a
été communiqué par le foyer du chauffage cen-
tral , situé au sous-sol, où l'on brûlait des copeaux
de bois. Après quelques heures de surveillance ,
tout rentra dans l'ordre.

Les cinquante ans du Fuhrer
M. Mussolini répond au message Roosevelt

L'incendie du ..Paris"
S'agit-il d*un attentat?

PARIS, 20. — L'enquête sur la cause de l 'In-
cendie du p aquebot « Paris » s'avère diff icile.
Faut-il attribuer la cause à un court-circuit ou
bien admettre l'attentat criminel ? Les enquê-
teurs du ministère de la marine marchande, se
basant sur les témoignages des boulangers et
des matelots du service de sécurité , en sont
réduits aux hyp othèses. Le commissaire sp écial
du Havre, qui a interrogé les cinq boulangers
p ense qu'il s'agit d'un court-circuit. D'autres en-
quêteurs, dont le p réf e t  de la Seine, inclinent pl u-
tôt à croire que la cause ne saurait être acci-
dentelle. Si Ion admet cette dernière thèse, an
p eut supp oser qu'ap rès le dép art des ouvriers
boulangers un homme p ut s'introduire dans le
local où devait éclater le f eu et y dép oser l'en-
gin incendiaire car il s'écoula deux heures et
demie entre le moment où les boulangers quit-
tèrent leur p oste et celui où les hommes du ser-
vice de sécurité découvrirent l'incendie.

Une alfusion à la «tension
diplomatique»

Le directeur de la Sûreté nationale a déclaré
que les mesmes excep tionnelles de sécurité p ri-
ses sur le p aquebot « Paris » n'avaient p as été
ordonnées en considération de f aits p récis p er-
mettant d'envisager un acte criminel immédiat ,
mais conf ormément au p lan p révu en p ériode de
tension dip lomatique. Ces mesures f urent app li-
quées dans tous les p orts.

Une arrestation
Un matelot du paq uebot -Parts» a été arrêté.

Il avait pénétré à bord du «Paris» p ar un hublot
p endant le sinistre et sa p résence Insolite a
éveillé les soupç ons, ll nie être l'auteur de l'in-
cendie.

D'autre p art, cinq ouvriers boulangers qui ont
travaillé mardi soir dans la boulangerie-p âtis-
serie du navire ont été interrogés. Us ont décla-
ré qu'ils avaient quitté leur travail vers 18
heures apr ès avoir f ermé à clef la p orte du lo-
cal. C'est ce qui exp lique l'imp ossibilité où se
sont trouvés les hommes du service de sécurité
f aisant des rondes de découvrir le commence-
ment d'incendie.
Une précision inquiétante. -— On parle d'une

main criminelle
On lit dans l'« Intransigeant » :
On ne p eut p lus p arler de malchance, de des-

tin, de f atalité. L 'incendie a été allumé par des
mains criminelles. Le f eu, en ef f e t , s'est décla-
ré au p ont «C» , dans les locaux de la boulan-
gerie. Quelques minutes p lus tard, un autre
f oy er d 'incendie se déclarait deux étages p lus
bas, dans les locaux du salon de coiff ure .

L'assurance couvrira-t-elle
les dégâts ?

Bien qu 'il soit encore impossible de connaî-
tre exactement leur importance, on croit que
les risques du paquebot « Paris » couverts par
les compagn es d'assurance anglaises s'élèvent
à 400,000 livres sterling environ.
L'enquête. — Une Imprudence des Boulangers

Les boulangers du paquebot « Paris », interro-
gés par le commissaire spécial du Havre, ont
reconnu avoir, en quittant la boulangerie , laissé
allumé ie fourneau à charbon qui servait à la
confection des gâteaux. Les enquêteurs officiels
estiment toutefois que cette négligence ne suffit
pas pour expliquer l'incendie qui s'est déclaré
après leur départ .

Oui a écrit la lettre « W. B. C. 1932 » ?
Le chef de la brigade mobile de Nice invite

la personne qui a signé sa lettre « W. B. C.
1932 », à se mettre d'urgence en rapport avec
lui. Cette lettre parvenue il y a un mois, indi-
quait qu 'un attentat allait être commis contre
un paquebot français .

L'opinion de M. Bénès
La démocratie vaincra

BOSTON, 20. — M. Bénès, ancien président
de la république tchécoslovaque, a affirmé de-
vant la « Massachusetts League Women To-
vers » que 12s régimes dictatoriaux avaien t dé-
passé leur point culminant et que grâce à la ré-
action qu 'ils ont provoquée, le triomphe des prin-
cipes démocratiques était assuré. Il a aj outé que
l'Europe ne disparaîtra pas. L'Europe est ac-
tuellement en pleine lutte pour la démocratie et
la liberté et cette lutte se terminera inévitable-
ment tôt ou tard par îa victoir a décisive de la
civilisation élevée, libre et démocratique qui a
conduit les Etats-Unis à un tel degré de culture,
de puissance et de bonheur.

Un avion trop curieux
BRUXELLES 20. — Un avion de la ligne Co-

logne-Paris ayant survol é la région interdite
d'Esneux (vallée de l'Amblève), deux appareils
militaires belges ont forcé cet avion à rebrous-
ser chemin et à atterrir à l'aérodrome de Haren-
Bruxelles.

Après avoir constaté qu 'aucun passager ne
possédait d'appareil photo graphique , les autori-
tés ont laissé repartir l'avion, qui a quitté Ha-
ren.

les négociations anglo-russes
Elles sont très avancées

LONDRES, 20. — Le «News Chronicle», dans
un article consacré aux négociations engagées
pa r la Grande-Bretagne et la France avec l 'U. R.
S. S. et la Turquie , note qu'il est inexact qu'un
accord ait déjà été signé avec la Turquie. En
revanche, les négociations évoluent très f avora-
blement. En ce qui concerne l'U. R. S. S~ le
nombre des diff iculté s qui s'opp osent à une en-
tente diminue rapid ement. La Russie désire
avant tout savoir quels sont les p lans qu'entend
app liquer la Grande-Bretagne au cas où elle de-
vrait venir à l'aide de la Pologne ou de la Rou-
manie. 

«Accalmie provisoire» à Tanger
L'Axe cherche à neutraliser

le Maroc français
PARIS, 20. — De Tanger, M. Joseph Kessel

câble à «Paris-Soir» : «Il ne semble pas que, pour
l'instant, Tanger soit menacé. C'est le «pour
l'instant» qu 'il faut prendre à la bttre. Nul ne
peut prédire de quoi demain sera fait. » En fait ,
aj oute M. Joseph Kessel, l'ampleur des effectifs
italo-espagnols concentrés dans cette région
«montrent qu'il ne s'agit pas d'un simple coup de
main sur Tanger. Ce qu 'on sembb chercher est,
d'abord , de neutraliser le Maroc français. Les
mouvements de troupes, qui sont indéniables,
convergent vers le Rif. Du côté d'Oudjda , des
tranchées sont creusées, les ponts et les voies
d'accès sont minés. Avant de toucher Tanger ,

on fortifie des points d'où la riposte pourrait ve-
nir.»

Dans certains cercles diplomatiques parisiens
on paraît avoir tendance à penser, sans toutefois
dramatiser les choses, que l'accalmie peut, de ce
côté, n'être que provisoire.

Les Israélites sont donc bons à quelque chose~
BERLIN. 20. — Le président de l'Office de

placement de l'assurance contre le chômage a
rendu une ordonnance soulignant la nécessité
de confier à des Israélites certains travaux , ce
qui permettrait de rendre libres un nombre as-
sez important d'ouvriers aryens. Les Israélites
devront être séparés du personnel aryen. Cet-
te ordonnance prie le ministère de l'économie
du Reich d'attirer l'attention des chefs d'entre-
prises sur l'intérêt qu 'il y a à embaucher des Is-
raélites très rapidement.

La réquisition des automobiles berlinoises
LONDRES, 20. — On mande de Berlin au

« Daily Mail » que la réquisition des automobi-
les privées et des camions a commencé dans
cette ville. Les propriétaires de voiture s Mer-
cedes auraient reçu l'ordre de les remettre avec
le plein d'essence et d'huile.

le cinquantenaire au Fuhrer
Berlin pavoise

BERLIN, 20. — A l'occasion du 50me anni-
versaire du chancelier Hitler , qui aura lieu
auj ourd'hui , la capitale du Reich était déj à pa-
voisée mercredi.

Cet anniversaire est commenté en détails par
la presse, qui consacre à la personnalité du
chancelier de longs articles. La « Dj utsch e All-
Kemeine Zeitung » publie un article du Dr Die-
trich , chef de la presse du Reich.

Les hôtes du Fuhrer
Les hôtes militaires invités au nom du chan-

celier par le ministre des affaires étrangères, à
assister au grand défilé de troupes du 20 avril,
sont tous arrivés dans la capitale du Reich.
Ils ont visité la ville mercredi.

Le Jaris" victime £i acte de sabotage ?

Le temps probable pour vendredi 21 avril:
Lé beau temps se maintient , bise faible à modé-
rée. Un peu plus chaud , danger de gel noctur-
ne, surtout dans le fond des vallées.

LE TEMPS PROBABLE


