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L 'ACTUALITE P O L I T I QU E

Genève, le 2 avrU.
H est évident que le comité de Londres et le

Conseil de la Société des Nations ne sauraient
s'occup er simultanément des aff aires d'Esp agne.

Le premier devrait en ef f e t  se dessaisir au
bénéf ice du second si l'on prétendait évoquer
à Genève le déroulement de la querelle. Or, si
le comité de Londres a été constitué, c'est qu'il
est app aru d'emblée imp ossible de f aire f onc-
tionner la p rocédure de Genève. Il n'eût été in-
diqué de le f aire qu'autant que la p lainte de
l'Espagne aurait visé les interventions étran-
gères dans la p éninsule de quelque côté qu'elles
se f ussent p roduites, et c'est p arce que le gou-
vernement de Madrid , puis de Valence, n'a p as
voulu voir évoquer le rôle initial de la Russie
qu'il a f inalement accep té. — conseillé qu'il a
été là-dessus p ar  M. Potemkine en p ersonne
— , que le dernier débat devant le Conseil f inît
en queue de p oisson.

Il s'était réservé, il est vrai, le droit d'y re-
venir si les circonstances lui p araissaient moti-
ver un nouvel app el de sa p art, et c'est de cette
réserve qu'il a usé lorsque , dans sa dernière
Note au Secrétariat de la Société des Na tions,
il a dénoncé la p articip ation de contingents ita-
liens à la dernière attaque des Nationaux con-
tre Madrid. Mais alors qu'il a PU sembler, un
instant, que la France j ugerait ce nouvel app el
recevable. l 'Angleterre a tout de suite élevé
l'obj ection du bon sens : Instruire le pr ocès de-
vant la j uridiction de Genève c'était dissoudre
le comité de Londres , placer la Société des Na-
tions devant des dif f icu l tés  telles que de graves
comp lications internationales n'auraient p as
tardé à résulter de la tèmêr 'tê qu'elle aurait
marquée supp osé qu'elle se f ût déclarée com-
p étente. Et. au cas où elle aurait hésité, ater-
moy é, une nouvelle aff irmation d'imp uissance
l'aurait, déf initivement cette f ois, discréditée
devant les op inions publ 'aues.

L'échec de l' of f ens ive  nationaliste a d'ailleurs
per mis au Ouai-d 'Orsày de se rallier, sans trop
de d if f icu l té ,  au p o'nt de vue britannique, et le
gouvernemeent de Valence ne semble vins dès
lors enclin à transf ormer sa dénonciation , a
Genève, de la p arf icina t'on active, de l'Italie, en
p lainte f ormelle contre celle-ci.

Ains i, le comité de Londres demeure habile à
diriger la négociation internationale.

C'est un p oint cap ital.
Il est clair que la solution logique sera't le

retrait de tous les éléments étrangers, sans
excep tion, qui ont été renf orcer l'un et l'autre
camps aux p rises ; mais est-ce p ossible, du
moins sans dupe rie ? A qui le contrôle incom-
berait-il ? Comment p ourrait-il s'exercer ? De
p lus, il n'y a p as que la question des volonta'res
qui embrouille le p roblème de la hon-interven-
tion ; il y a aussi celle des agents de p rop a-
gande ; comment atteindre ceux-là ?

Pourtant, rien ne serait p lus souhaitable que
ce f û t  seulement entre les Esp agnols que se
réglât l'af f a ire . Il app araîtra intolérable aue 'YI
victoire, d'un côté ou d'un autre, soit remp ortée
p ar l 'étranger . Que les Esp agnols se sorten t
comme ils po urront de l'ef f roy able  aventure où
ils se sont engagés de p art et d'autre d'un p ro-
p os dél béré. et qu'Us s'en sortent avec le moins
de dommage p ossible p our eux-mêmes, voilà
tout ce qu'il nous est seulement et raisonnable-

Pour vivre longtemps soyons sobres
En 1577. la République de Venise envoyait

comme ambassadeur à Paris Jérôme Lippoma-
ni. d'une illustre famille, dont un membre, le
président Aloisio Lippomani , évêque de Berga-
me, présida sous le pape Jules II le concile de
Trente et fut le secrétaire de Paul IV.

Son neveu Jérôme a laissé de curieux mé-
moires. Il estimait fort les conditions climatérl-
ques du doux pays de France :

« Il n'y fait pas , dit-il , trop froid en hiver , pas
trop chaud en été , si ce n'est par accident. Aus-
si les habitants y auraient-il une très longue
vie. s'ils ne se ruinaient pas l'estomac et les en-
trailles en mangeant trop, comme les Allemands
et les Polonais en buvant trop . »

Puis il aj oute : « En effet, les femmes qui ont
plus de tempérance que les hommes , et qui boi-
vent rarement du vin. ou bien le boivent avec
de l' eau , dépassent l'âge de quatre-vin gts ans ,
et beaucoup même vont jusqu 'à cent ans. »

S'il n'y a plus beaucoup en France , ni ail-
leurs de ces centenaires , il reste vrai que la du-
rée moyenne de la vie est un peu plus élçvée
pour les femmes que pour les hommes.

Et la tempérance peut y être pour quelque
chose. Tempérance volontaire auj ourd'hui mais,
j adis forcée. Car. comme disait un ancien dic-
tion tiré des Ecritures mais assez malignement
modifié , par assonance :

« Le bon vin réj ouit le coeur de l'homme...
Et celui de la femme quand on lui en donne. »

ment p ermis de souhaiter. Il f au t  avoir p erdu
la tête p our désirer qu'une solution intervienne
du f ait  de l'étranger , quel au'il soit. Ni l 'Italie ni
l'Allemagne ne se résigneront à la tutelle de la
Russie sur l'Espagne ; ni la France ni l 'Angle-
terre n'accep teront que le f ascisme y soit ins-
tauré sous la p rotection de Rome ou de Berlin.

Voilà l'évidence.
Dans ces conditions, une seule attitude est

sensée, et c'est que le comité de Londres de-
meure le seul organe international ée donnant
p our tâche d'emp êcher que la querelle n'em-
brase l 'Europ e.

Il n'y est qu'un moy en : un contrôle ef f ec t if ,
rendant imp ossible l'alf lux de nouveaux volon-
taires ou dénommés tels , sous quelque drap eau
qu'ils a'ent choisi de combattre. Il est p robable
que. même ainsi limitée dans ses moy ens de ra-
vitaillement humain, la lutte se p oursuivrait
longtemps encore, mais lorsque les interven-
tions étrangères auraient cessé de grandir,
l'Esp agne qui ne suit aveuglément ni Valence ni
Burgos aurait alors son mot à dire, et vraisem-
blablement le dirait p érempt oire et déf initif .

Tony ROCHE.
(Voir ta suite en deuxième f euille)

La finale de la Coupe suisse

Vf nnn 11 entre Grasshoppers et Lausanne Sports a eu lieu à Berne, dimanche, en piésem tx de
15,000 spectateurs . Grasshoppers a remporté la victoire par 10 à 0 et gagne la Coupe suisse
pour la Sme fois. L'équipe victorieuse : Debout, de gauche à droite : Minelli , Vernati , Weiler II ,
Spring», Guttormsen, Bickel et Vita. A genou, de gauche à droite : AbegRlen, Huber, Rupf et

Wagner.

L'accident de chemin de fer Paris Hendaye

Une vue d'ensemble des lieux de la catastrophe.

Au suj et du déraillement du rapide No 3, ve-
nant de Paris, qui est survenu le 30 mars à 3
km. environ de la ville de Dax, les j ournaux
français donnent de nombreux détails, parmi
lesquels nous extrayons ce qui suit :

« J'ai sauvé maman 1 »
Les secours ont été organisés avec une mer-

veilleuse célérité. Les ' Dacquois se sont multi-
pliés: En dix minutes , cinquante voitures étaient
sur les . lieux, La catastrophe a été la moins
grande qu'elle pouvait être. A l'hôpital , à la cli-

nique , la plupart des blessés ne souffrent que
de contusions légères . On ne craint que pour
la vie d'une seule personne non à cause de la
gravité des blessures, mais à cause de son âge:
elle a 81 ans. Ses deux filles , deux j umelles, lé-
gèrement b̂lessées , attendent anxieusement les
nouvelles dans la salle voisine.

Un peu plus loin , un garçonnet de sept ans,
André Chevreuil , dit fièrement :

— J'ai sauvé ma maman !
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les grosses fortunes
Aubaines pour le fisc

,Le mon tant total de la fortune de sir John
Euérmann , l'armateur et industriel anglais mort
il y a trois ans, a été déclaré comme étant
d'environ 42 m llions de livres sterling. C'est la
plus grande fortune qui fut jamais en Grande-
Bretagne.

La raison pour laquelle le chiffre de la for-
tune laissée par le défunt n 'est annoncé que
trois ans après sa mort est. précisent les j our-
naux , « qu 'il a fallu procéder à une réévalua-
tion de cette fortune» .

Les droits de succession payés à l'Etat s'élè-
vent à 20 millions de livres sterling.

La maj eure partie de l'héritage revient au
fils du défunt , âgé de 26 ans.

Sir John Ellermann. qui est mort à 71 ans,
avait débuté dans les affaires avec un capital
de 20,000 livres sterling. Quarante ans plus
tard , ses revenus s'élevaient à 20,000 livres
sterling par semaine, soit 20 millions de francs
par an au nouveau cours moyen de l'aligne-
ment monétaire.

Les plus importants héritages signalés ces
dernières années en Grande-Bretagne sont
ceux de David Yale, mort en 1928 (25 mill :ons
de livres sterling) ; de sir George Wills , mort
en 1928 (10 millions de livres sterling) et de

sir Joseph Robinson , mort en 19.29 également
10 millions de livres sterling.

Il y a de plus grosses fortunes aux Etats-Unis
notamment celles de M. Henry Ford et de M.
lohn-D. Rockefeller. Ce dernier possède, esti-
me-t-on, 480 milions de livres sterlings. soit près
de dix milliards de francs suisses.

Ce ne sont pas les 1er Avril qui ont manqué
cette année-ci en terre neuchàteloise...

Du monstre du I_och-Nénesse aux alertes aérien-
nes nocturnes en passant par l'écroulement de la
façade de la salle du Grand Conseil et à toute»
les invention s que j' ignore, le peuple, le bon peu-
ple a pu frémir , s'il frémit encore.

En effet, ie me demande si par ces temps ds
scepticisme à la puissance X et d'esprit critique
poussé dans ses suprêmes perfecUonnements, on
trouve encore dix personnes qui « marchent » ou
qui courent jusque sur les lieux du drame ? Peut-
être si l'on voulait faire une bonne farce qui réus-
sisse faudrait-il s'y prendre comme Alphonse Al-
lais qui, déguisé en miséreux, attendait place de
I Odéon Ies_ fiacres amenant à une répétition géné-
rale la critique et, en général, les habitués de ces
solennités théâtrales. De nombreux amis à lui , qui
ne le reconnaissaient pas sous ses haillons, et aux-
quels il ouvrait la portière, lui donnaient quelques
sous. Et le lendemain, le farceur leur envoyait
un petit bleu ainsi conçu : « Alphonse Allais, qui
a ouvert hier soir votre portière devant l'Odéon,
vous remercie de la , somme de ... centimes que
yous lui avez donnée à titre de pourboire et vous
informe qu 'il remet la recette de sa soirée — soit
en tout 1 1 fr. 35 centimes — aux pauvres de
Paris !»

Voilà qui, en effet , unit l'utile à d'agréable...
au lieu que le sous-marin du Doubs et la catas-
trophe du Château aboutissent à vous donner tout
au nlus un avant goût du Grand Guignol !

A quand le ler Avril sérieux qui nous annon-
cera que le Conseil fédéral renonce à percevoi r la
2me tranche de l'impôt fédér-d de crise, la trans-
formation du régime des Alcools en entreprise
commerciale saine et la suppression du déficit aux
C. F. F. par partajïe raisonnable du trafic rail
route ?

Voilà les « bonnes blagues » que les mécréants
que nous sommes seraient disposés à enregistrer
sans coup férir I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n Fr. I0.8O
Six mois • 8.40
Trois moi» .......... • 4.ÏO

Pour l'Etranger s

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Troll mol» • 13. .5 Un mol» • 4.50

Prix réduit» pour certains pays.
se rensei gner a no» bureaux.

Compte de chèque» poitssux IV-B 3Z5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 10 et la ms*

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchatel el Jura

b e r n o i s . . . . . . . . .  12 ci l< mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct la mai

Bigle axlra-réglonale Annonces-Sulata» SA
Bienne et succursales»

les grèves de la voterie!
s

Dans plusieurs villes de France on a enregistré
des grèves de la voierie. — Voici un instantané de
la grève des chauffeurs conduisant les camions de
la voierie à Paris. — Place de l'Opéra à 9 h. 15

du matin...

Un diplomate compositeur
Au théâtre national de Lithuanie . à Kaunas,

vient d'être présenté avec succès le ballet «Les
roses blanches » dont l'auteur est M. Pre^ton ,
chargé d'affaires de Grande-Bretagne en Lithua-
nie.

asaTSas las aassas s 
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Venez bouquiner
au massasiu Parc 7. — Grann
choix île livres d' occasion a très
bas prix. — Achat de livres an
eiens el modernes. 6.SI

Pension-famille
avec ciiamBre au soleil , chaufïa fj e
cenlral , est offerte à personne sé-
rieuse. — S'adresser au bureau
de I'I MPAIITIA L. 3875

Réparations et vente
de pendules , momres el réveils .
adressez-vous a M. P. Curtit , suce,
de Ci Eckert , 15 ans de pra t ique .
plus de ao.l'OO réparations à ce
jour. — Rue de l'Est 18. Télé-
pbone 24 CTj . 18v2

Immeubles £0™";
conditions très avantag euses . —
S'adresser Gas» postale 10557

sj6t£s

Les bicyclel les %_ _ _.
Jité , les meilleurs prix , les faci-
lités de payement , le plus beau
eboix, tout pour le vélo. Où donc
cela f ? t Aa Vélo-liaiI . liel-
Alr Téléph. -'2 7Qn. jautl

faites rafraîchir
vos vêtements à la vapeur. Tein-
ture. Lavage chimique. Stoppages
en tous genres. -S'adresser Place
Neuve a a ;  et au Locle Daniel-
Jeanrichard 32. I420 "i

Joselie Perrenoud Suac5°.és
Coulure - Coupe-Trans
formations - Travail en
journée». Prix modérés.

:i|84

Jenne homme ^.ffiài
mécanicien sur élampes. — S'adr.
M Lohsiger . Nord W-i. ' 3H21

I si nid Ptip ou la P"J euso c'e ,a -
LuJJlUcUl celtes or serait enga-
gé. Eventuellement personne dé-
brouillarde serait misé au cou-
rant. — Faire offres écrites sous
chiffre II. II. 3950, au bureau
de I'IMPABTIAL . 3H50

PpndriQ I R  *-me é,aee <•<• B
I lUgl Co 10, chambres, est â
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser au bureau R. Bolliger , gérant ,
rne Frilz Courvoisier 9. 2i»56

Â [nilPP beau rez-de-chaussée de
IUUCl 3 pièces, cuisine, cham-

bre de bains installée , chauffage
central et balcon, pour le 30 avril
prochain. — S'adresser rue des
Tourelles 13. 7H7

Â Innpp potlr **8 suite ou éP°*IUUCl que à convenir , appar-
tement de 3 pièces modernes ,
complètemen t remis à neuf. —
S'adresser à M. E. Scheurer, rue
Léopold Robert 1 18. 2185

HÔtel-de-Yille 59, ^|séede
2 chambres , remis a neuf , esl à
louer pour époque â convenir. —
S'adresser au bureau R. Bolliger ,
gérant, rue Frilz Courvoisier 9.¦ 2857

À InilPP rU9 Frilz-Courvoisier
IUUCl a, appartemeni de 3

pièces, au soleil , chambre de
bains non installée, w -c. à l'inté-
rieur. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 6, à la charcuterie. 3844

A lnilPP de suite , 2me étage au
IUUCl soleil, 1 chambre , cui-

sine, dépendances. — S'adresser
à M. H. N. Jacot , rue P.-H. Mat-
they i (Bel-Air). 3845

Promenade 3, Si: deTog"i
chambres, corridor éclairé , lessi-
verie, au soleil , à louer pour le
30 avril. — S'adresser au bureau
R. Bolliger , gérant, rue Frilz
Courvoisier 9. 2852

À InnPP aPP artemonl ° ae deux
IUUCl chambres, cuisine, dé-

pendances et jardin . Petites Cro-
settes 17. — S'adresser au ler éla-
ge, à gauche, le samedi après-
midi. ' 313.;

A InnPP *)e' aPP arlement > t ro> s
IUUCl chambres, cuisine , ves-

tibule, dépendances ; rue du Parc
_U 15. — S'adresser au rez-de-
chaussée, à gauche. 2346

A InnPP -°K 6n-et»18 àe -¦ 2. 3
IUUCl pièces —.. S'adresser

chez M. A. Nottaris, rue Fritz-
Courvoisier 58. 3612

Bean logement ^S. Le
étage, corridor , cuisine et toules
dépendances, à louer pour fin
avril, et un dito de 2 chambres.
Prix 1res avantageux. - S'adresser
rue du Pont . 32a, au ler étage .

3929

T. n rf n m a n f 2 chambres, cuisine ,
LUgClUcUl est & louer. — S'adr.
rue de la Serre 2, au 2me étage.
à ^droite , 3914

À In i lPP  fin oclobre , appartement
lUUcl soigné, 8 où 4 chambres

tout confort , maison d'ordre , au
centré et au soleil. — S'adresser
rue rie la Serre 34. 2»- étage 3907

Â lnilPP Pour cas imprévu , su-
lUUCl perbe logement de 3

pièces fr. 25.— par mois ju squ'à
fin oclobre. — S'adresser rue de
l'Est 6, au 2tne étage, a gauche,
aprè-i 19 heures. 3922

Â IllIlPP P01"' 'e 'er novemi i re
lUUCl beau logement , ler.éia-

ge. chaullage cenlral , 3 piéces.
ainsi qu 'un 4me élnge pour le ler
mai prochain, chaullage central .
chamure de bains. — S'adresser
a la Droguerie Graziano, rue du
Parc 98. 3951

P h a m l l P P  meu "'àe a louer , au
UllalllUl C soleil , chauflage cen-
tral, chambre de bains, télépho-
ne, prix modi que. — S'adresser
rue Léopold Robert 59, an 2me
étage, à droile. 3711

r Snmhnp  meublée est à louei
L'iall iul C de au it e 0u a conve
nir ou comme pied-n-terre. S'adr
nu bureau de I'IMPABTIAI,. 3912

On PhprPh p appar tement  trois
UU IsUCUsUC pièces , ceniral.
chauffé , tial con — Fui t e  offres
sous chiffre A. IH, 3818. au
bureau de I'I MPARTIAL . 3818

,IP nhp ri -hp Renient de 1 ou 2
OC IsUCII j U G pièces et cuisine,
au soleil. — Ecrire Bous chiflre
A. B. 3849. au bureau de I'IM -
PABTIAL . 384

Pour fin octobre , a°̂ SK chambres , cuisine, dé pendances
Soleil , maison d'ordre, centre
rez-de-chaussée ou 1er — Offres
avec prix sous chiffre  H B 261**
au bureau de I'IMPAHTIAL 2617

P npnnnss  émail lé  est à venure
OCltCaU Bas prix. —S 'adresser
rue de l'Est 22, au 1er étage, a
droite. 3965

Â
nnnr lnn  vélo mi-course hom-
ï t li tu c mB parfait élat , bas

prix. — S'adr. rue du Puits 23,
au plain-pied. a droite. 3918

Comptable expérimenté
disposant de quelques heures par
jour, ayant des connaissances très
étendues en comptabilité, commer-
ce, Industrie et travaux de banque,
offre ses services pour tenue de
comptabilité. Discrétion absolue. -
Ecrire sous chiffre E N 2915, au
bureau de «L'Impartial», soi»

Ouvrier bijoutier
cherche place de suile ou époque
à convenir — Ecrire sous chiffre
«J. C. 3936 au bureau de I'I M-
PABTIAL . 3936

est demandé pour entrée immé-
diate. — S'adresser Pharmacie
du marché P 10367 39.3

Jeune homme, Suisse-allemand ,
hab i t an t  La Chaux-de-Fonds, dé-
sire entrer en relations avec

Demoiselle
sympathi que de 20 n 30 ans. Ma-
riage pas exclu Discrélion. -
Ecrire sous chiffre A S 8169 J.
aux AnnoDce«s-8ulsiNeM S. A .
Menue. AS3;>69.I 40U4

A LOU ER
rue du Progrès 11? , pour de suile
ou époque a convenir , jo li appar-
tement de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine et dépen-
dances, situé au 3me étage. —
S'adresser rue du Progrès 117.
au 1er étage, à gauch e. 8} 13

NORD lll
A louer rez-de-chaussée Est ,

3 pièces, chauffage central , ser-
vice de concierge , logement remis
à neuf. — S'adresser rue du Nord
l l l .  au ler élage. S-WS

A louer
dans petite villa , un bel apparte-
ment de trois pièces, toutes dé-
pendances , pour fin oclobre. —
S'adresser rue du Succès 13 a.
au 1er étage. 396(1

30 avril
prochain, à louer rue des
Granges 6, 2me élage, 3
pièces, cuisine , toutes dépen-
dances, lessiverie. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Atîne
H. Tribolet , au 3me étage.

:*96H
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| On choisit
i LIS CHEMISES »
I CRAVATES

avec 3868
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1 Au BON ©ëNIE
LA CHAUX-DE-FONDS

|| Parcelles pour jardins
TWT Les personnes qni ont loué â la Commune des parcelles

nour jardin s son! informées que la perception Je la location pour
l' année 1937 se fe ra tous les jours de 10 a 17 h. -45, dès le
mardi 30 mars 1937 YY

A LA GERANCE DES IMMEUBLES COMMUNAUX
Rue du Marche 18 (2me élage)

Se munir des anciens baux et du prix de location, soit Fr. 3.-
par 100 mètres carrés (payables immédiatement).

Les personnes qui n 'auraient pas renouvelé leur bail jusqu 'au
lundi 12 avril 1937 seront considérées comme ayant renon-
cé à leur parcelle et on en disposera ponr d'autres personnes.

Gérance des immeubles communaux

Le nouveau cours complet de

durée 3 mois (dip lôme) Prix Fr. 90.—

commence le 19 avril 193?
ainsi que les cours de:
Langues : groupes et leçons particulières ;
Dacty lograp hie: cours de 25 leçons, Fr. 20.-;
Cours d'entraînement, Sténogiap hie flimé,

Paris : 3 mois (1 heure par semaine),
Fr. 3.— par mois. 3908

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 Tél. 21.164

Cohe
BriqueMes GROS

Anlhraclle

Armand Fe.hr
Ctrasmtous-M&B'es ém EmflrœsB«îsaBs» 9. A.

Doulserfs
DÉTAIL Bois
1119 Mazout

Téléphone 21.830. Bnrean : Entrepôt» *ZH

J§___ m__f l  tt
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Voiture de plus haute élégance, avec roues in
dépendantes et amor ti sseurs  caoutchouc
extra souple évitant tout choc, coussins bre
vetés transformables en siège ou en couchette,
casier à provisions discret et indépendant,
roues sur billes. u%8>

Charrettes depuis fr. 24a—
Voitures d'enfants depuis fr. 76a—

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Tel 22.14«

Au Petit Louvre I
Place de l'Hôtel de Ville La Chaux-de-Fonds

GRANDE 1

OUVERTURE DE SAISON S
Tous nos rayons sont au complet, I

aux plus justes prix

Costumes pour dames, j upe et ja quette, marine ,
noir , gris , 29.50 37.50

Robes tricot laine , V* manches, 29.50
Jupes seules. 5.90, 6.90, 8.90

Blouses soie, depuis 2.90
sys

Corsets, soutien-gorge, bas, ceintures cuir,
cols pour robes, fourreaux, lingerie de soie
et fil et soie, caleçons fil et soie 1.25, 1.45,
parapluies, sacoches, manteaux pour fillettes,

gants, foulards, chemises américaines.
Pour messieurs : Chemises, cravates, bretelles,
chaussettes, pantalons droits, golf et saumur,

sous-vêtements.
Pullovers sans manches depuis 4.90. Bas golf.

Les mêmes articles pour enfants

Venez voir nos étalages !
Chaque acheteur, depuis fr. 3.- recevra un joli cadeau 1

¦mo Se recommande, S. Blumenzweig

sa f̂fiË Ŝs ŝj^M!̂^

Vite préparé
Vite consommé
Bien digéré

En bottes de 250 grs. net
Prix Imposé 55 cts.

:' j. .H

assom-
brissons

avec les
toiles

Jnveniati
conformes

aui
exigences
Très solides 8*1

largeur 100, le m. 2.20
135, » 2.90

aux magasins Juventuti
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CUISINIERES A GAZ
ECONOMIQUES
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Cuisinière, 3 feux, four, superbe émail
(•ranlté Fr. 137,50 net

Combiné, 3 feux , four a gaz, 2 feux â
bols , . . Fr. 276.- net

Réchaud, émail granité, 2 feux Fr. 25.50 net
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Neutralité scolaire et
enseignement de l'histoire

Tribune libre

Nous recevons les lignes suivantes aue nous
publions sous la rubrique « Tribune libre » en
en laissant l'entière responsabilité à leur auteur.

Monsieur Paul Bourquin.
Rédacteur « L'Impartial ».

En ville.
Monsieur le Rédacteur.

J'ai pris connaissance des quelques lignes que
vous avez insérées dans le numéro du 20 mars
de votre j ournal, sous le titre : « Neutra-
lité scolaire ». Vous semblez me dire : « Pour-
quoi répondre incomplètement dans la « Senti-
nelle ». alors que nous ne vous aurions pas
refusé , nos colonnes ? ». Je vous remercie pour
l'invite et serais heureux si j 'avais ainsi l'occa-
sion de mettre fin , du moins auprès des hon-
nêtes gens, à d'oiseuses discussions sur l'ensei-
gnement de l'histoire.

Il y a quelques années, j'ai publié une petite
brochure intitulée « l'enseignement pratique de
l'histoire et l'Esprit de Genève », dans laquelle
j e résumais quelques idées sur ce suj et. Mon
point de vue n'a pas changé. On peut le discu-
ter. Cela n'a j amais été fait , est-il besoin de le
marquer , par ceux qui m'attaquent auj ourd'hui ,
dans un but qui n'a rien de commun avec le bien
du Gymnase, car si tel était le cas, ils m'adres-
seraient leurs critiques éventuelles par d'autres
truchements que la presse. Les élections sont
proches, ne l'oublions surtout pas.

Quoi qu 'il en soit. l'« Effort » me j ette a» vi-
sage deux ou trois reproches , dont le moin-
dre est de violer la neutralité scolaire. « L'Im-
partial » les reprend en les aggravant , sinon
quant à la forme, du moins quant au fond , puis-
qu 'il me recommande d'être « l'ami des enfants»
(qu 'il veuille bien se renseigner sur ce point) et
m'accuse de faire de l'école un champ d'expé-
rience politique, un banc d'essai anti-militariste.

En ce qui concerne mon enseignement anti-
religieux, Y « Effort » a déj à rectifié , — perfide-
ment, donc inexactement : j e n'ai j amais été
« remis à l'ordre ». on a bien voulu reconnaître
qu 'on s'était trompé. II y a une nuance.

Arrivons à ce point capital : la neutralité sco-
laire. Chacun voudra bien reconnaître que , pour
le maître d'histoire , c'est un domaine plus dé-
licat qm'une , toile d'araignée particulièrement
quand le programme englobe la période actuel-
le. « Avec deux lignes de l'écriture d'un hom-
me, a dit Richelieu , on peut faire le procès du
plus innocent ». Imaginez alors ce qu'on fera
de quelques phrases détachées d'une leçon, re-
transmises et plus ou moins déformées par un
garçon de 15 ou 16 ans, puis arrangées en-
core par un adversaire politique ! Cela fait fré-
mir.

Le premier devoir d'un professeur est de ren-
dre ses leçons aussi vivantes que le permet la
branche enseignée. En histoire, un des moyens
d'y arriver est de comparer entre eux les faits
historiques et de les amener parfois à ce qui
intéresse déj à les élèves : les faits actuels. Beau-
coup de j eunes gens se passionnent. — bien
trop tôt, — pour les idées qui divisent l'Eu-
rope, mais cela n'est pas surprenant. Il leur ar-
rive de demander des éclaircissements sur ces
suj ets à leur maître d'histoire, d'autant plus
que. dans leur grande maj orité, ils ie savent
Impartial. (J'ai été remercié, un j our, par une
j eune hitlérienne pour un résumé fait en classe
du point de vue de M. Hitler. A gauche, on ne
m'en a j amais voulu pour des faits semblables.)
Combien de fois, après un exposé des deux
points de vue dans tel ou tel conflit, ne m'a-t-on
pas demandé : «Et vous, qu'en pensez-vous ? »
tant les élèves sont embarrassés par l'apparence
de raison des arguments opposés.

Et en fai t, tout est là pour le pédagogue : for-
mer des hommes et des citoyens d'une libre dé-
mocratie. « La démocratie, sans les lumières,
est un fléau » — c'est une parole que Numa
Droz a placée au frontispice de son « Cours
d'Instruction civique ». Le fanatisme est, dans
son essence, l'antithèse de l'intelligence, de la
logique , de la mesure, de la culture . Au milieu
des haines insensées, notre pays a besoin , « s'il
veut continuer d'exister », d'esprits pondérés,
capables de comprendre les exigences et les ar-
guments des adversaires, de juger et d'agir dans
le calme et la justice, sachant que la violence
appelle la violence, et que de la violence ne
sort que le mal. Préparer mes élèves à exami-
ner avec honnêteté et sympathie les différen-
tes faces d'un problème politique, leur montre r
que si des adversaires voulaient bien examiner
avec bienveillance les raisons d'en face, dans
•un but de paix et non de combat, ils arriveraient
sans doute à s'entendre , — telle est ma ligne
supérieure de conduite.

Est-il nécessaire de dire ici qu'un tel système
ne comporte aucune critique de nos autorités ?
Si j e souligne que notre humanité avance sou-
vent à côté de la route tracée par le Christ ,
est-ce trahir la vérité, ou dénigrer un quelcon-
que Conseil ? Lorsqu 'un élève répète un de ces
préj ugés ou quelque erreur de fait au moyen
desquels on se for?? une opinion passionnée.
faut-ii laisser faire , laisser passer ? Tel fut le
cas A Prato dans une classe, affaire d'une im-
portance infinitésimale pour celui qui m'en fait

L ' A C T U A L I T É  P O L I T I QU E

(Suite et fin)

Un p eup le ne saurait délibérer alors qu'il est
sous le coup d'une occup ation étrangère qui a
les têtes de l'hy dre de terne.

Ce qui rend p résentement la situation inextri-
cable p our les Esp agnols, et menaçante p our la
p aix europ éenne, c'est qu'on ne sait quand cette
intervention étrangère pr endra f in. La Russie
j oue le j eu le p lus hyp ocrite du monde lors-
qu'elle dénonce le concours f asciste au général
Franco ; et le Mexique, qui est devenu une f i-
liale de Moscou, rep rend la même thèse hyp o-
crite lorsque, se vantant d'aider à Valence, il
p rétexte la légalité du gouvernement issu des
dernières élections. Le présent gouvernement
esp agnol, livré p ieds et p oings liés aux commu-
nistes et aux anarchistes, n'est p as  p lus  le gou-
vernement du déf unt f ront  p op ulaire esp agnol,
que ne le serait de son p rop re f ront le gouver-
nement f rançais si les radicaux s'en retiraient. '

grief , — et qui n'est pas venu m'écouter quand
j'en ai parlé publiquement. On m'a même atta-
qué parce que j e parle de la S. d. N. l Ce fait
montre à quel point les leçons d'histoire peu-
vent devenir, pour des esprits malveillants ou
fanatiques, un j eu de massacre riche en «su-
j ets ».

Et pourtant mon enseignement est tendan-
cieux, je le concède. Il tend, par l'étude des éco-
les et oeuvres d'art , à développer le goût du
beau ; par l'étude des religions, il tend à culti-
ver la vraie religiosité. Enfin , — ici j e baisse la
tête pour cacher ma honte , — au milieu des
fureurs imbéciles, des cris de gloire meurtrière
et des appels à la haine, j e reste fidèle à un
esprit : celui de la Société des Nations, et du
christianisme.

Non, ce ne sont pas des maîtres, nr de gau-
che, ni de droite, qui risquent de faire du mal
à nos écoliers. Adressez-vous plutôt aux «chefs»
qui leur inculquent des idées anti-démocratiques,
venues d'Italie , sollicitant leur vanité, leur goût
de la force brutale et de la domination, — les
sentiments les moins nobles ; qui les encoura-
gent publiquement au mouchardage et les en-
voient vendre sur la place publique le j ournal
de M. G. Oltramare qu'ils sont incapables de
lire et de comprendre. Ce sont surtout ces
chefs-là qui m'en veulent de ne pas présen-
ter uniquement leur vérité.

Je m'excuse, Monsieur le Rédacteur , des pro-
portions de la présente lettre. Elles vous feront
saisir pourquoi j'ai hésité à vous adresser une
rectification , à laquelle j e ne puis vraiment don-
ner moins d'ampleur. Je vous remercierai de
bien vouloir publier néanmoins ces lignes et
vous prie , Monsieur , de croire à mes sentiments
distingués.

Jean-Pierre REYMOND.
(Réd. — A vrai dire, nous aurions m nom

dispenser de publie r ce très long exp osé du mo-
ment que M . J. P. Reymond avait j ugé bon
d'utiliser les colonnes de la « Sentinelle » p our
adresser à /'« Imp artial » une série d'attaques
qui manquaient totalement d'obj ectivité. Noos
avons tenu cep endant à rep roduire ces lignes
p our p rouver que toute op inion trouvera tou-
j ours accueil chez nous p ourvu que son exp res-
sion reste dans des limites raisonnables.

Il s'en f a u t, aj outerons-nous immédiatement,
que nous p artagions toutes les Idées émises ici
p ar  M . J. P. Rey mond. Beaucoup sont admissi-
bles, à notre humble avis. Mais l'auteur re-
connaît lui-même que son enseignement est ins-
p iré, non de l'esprit scientif ique p ur, mais de
certaines considérations p olitiaues ou idéologi-
ques que nous n'entrep rendrons p as de discu-
ter auj ourd'hui. Cest ce qui nous f ai t  dire en
résumé qu'on p eut f or t  bien être p artisan de
l'esp rit de la S. d. N. et ne p as admettre qu'on
p arle du cas A Prato à l 'école. Ou qu'on p eut
f ort bien mettre en valeur les grandes leçons
du christianisme sans condamner au cours d'une
leçon l'attitude du gouvernement neuchâtelois
vis-à-vis du communisme.

S'il est un p oint en revanche où M. Reymond
a raison, c'est d'aff irmer que l'enf ant s'occup e
auj ourd'hui bien trop tôt de p olitique, de p olé-
miques, àe luttes sur le f orum, etc.. etc. Mais
à qui la resp onsabilité ? La rép onse est sim-
p le... Aux f anatiques de tous calibres qWon
trouve aussi bien p armi les amis de M. Rey -
mond que p armi ceux qu'il met en cause.

C'est Pourquoi nous app rouvons sincèrement
le p rof esseur d'histoire qui mêlera le, moins pos-
sible l'actualité à l'histoire et qui se contentera
de puiser dans le passé — infiniment riche et
fertile en exemples — les éléments d'un ensei-
gnement dépourvu de tendance et de parti-prisi
idéologiques ou «pratiques». En un mot comme en
cent, laissons à la vérité le soin de se manif es-
ter seule et de f aire son chemin dans Tante et
l'esp rit de l'enf ant. Cela vaudra mieux que de
bourrer sa mémoire de dates, de batailles en sé-
rie ou de discours d'Albert Thomas. Et ce sera en
déf initive la meilleure manière de servir l'His-
toire en lieu et p lace de la faire servir. P. B.

— comme l'ont f ait les radicaux esp agnols sous
l'impulsion de leur chef , M. Lerroux.

Le sort de l'Esp agne nous intéresse sans
doute, car nous ne p ouvons voir sans horreur
et tristesse se p oursuivre un massacre odieux
entre hommes d'une même p atrie ; mais la sau-
vegarde de la p aix europ éenne nous intéresse
davantage encore.

Le comité de Londres doit continuer de f onc-
tionner af in que des complications d'une extrême
gravité ne se produisent p as.

Que la Société des Nations vint se mêler de
cela. et. avec l'huile sur le f eu que ne manque-
raient p as de j eter les p etits Etats du nord de
l'Europ e (d'autant p lus à cheval -*<¦#• de p réten-
dus p rincip es qu'ils croient, — ce en quoi Us
p ourraient bien se tromper —, n'avoir rien à
risquer en cas d'une nouvelle conf lagration gé-
nérale) nous serions dans de beaux drap s !

Tony ROCHE.

les affaires i'Espipi et le Comité de Londres

L'accident de chemin
de fer Paris-Hendaye

(Suite et fin)
Il avait quitté Nantes avec sa mère pour

rendre visite à des cousins à Pau. Il fit aussi la
double culbute entre les parois d'acier. Tout
d'un coup, il entendit sa mère gémir. L'eau
avait envahi à moitié le compartiment et sa mè-
re, coincée entre deux banquettes , était à de-
mi immergée ; elle buvait tant qu 'elle pouvait.
Ce fut le petit André, .qu 'un miracle avait ju-
ché dans le filet à bagages, qui la sortit bien
avant l'arrivée des secours ; c'aurait été trop
tard. Il est rudement fier. Le sous-préfet l'a fé-
licité.

A l'hôpital de Dax
A l'hôpital de Dax, il y a des blessés du dé-

raillement un peu dans toutes les salles.
Une fillette de quinze ans, la figure labourée

de traces sanglantes et secouée par une crise
de nerfs, la dixième crise depuis l'accident, cria:

— Je le vois encore, j e le vois encore !
C'est Simone Rej in la cousine de Jean-Bap-

tiste Houeye, menuisier dans un petit village
des Hautes-Pyrénées, dont on n'a retrouvé que
le cadavre mutilé. Elle courait au milieu des
débris en hurlant :

— Où est Jean ? Je veux retrouver Jean !
Le sang avait inondé sa face. On l'emmena de

force à l'hôpital. Elle continuait à réclamer son
cousin, rien que son cousin. La confusion était
grande. Le hasard voulut qu 'elle passât devant
le corps qui venait de rendre le dernier soupir.
Elle écarta la religieuse, se pencha sur le visa-
ge exsangue, poussa un grand cri et s'éva-
nouit.

Les causes du déraillement
Quelles sont les causes de l'accident ?
On a tout d'abord parlé d'un affaissement du

sol causé par les infiltrations des eaux de l'A-
dour, lesquelles entouraient, il y a moins de cinq
j ours, à une hauteur de plus de quatre mètres,
la double voie ferrée. C'est fort possible. Les
ingénieurs de la compagnie, actuellement à pied
d'oeuvre, procèdent à des expertises tandis que
les ouvriers déblaient les voies.

Cependant, une autre version, incontrôlable
pour l'instant, circule dans la ville landaise. On
prétend que la voie était en réparation juste
avant la courbe, c'est-à-dire avant le passage à
niveau, à trois kilomètres de Dax. Et l'on aj ou-
te que le train, qui était très en retar d depuis
Bordeaux, avait rattrapé ce retard en maj eure
partie entre Labouheyre et Morcenx ; il mar-
chait à plus de 100 à l'heure, alors que sa vites-
se habituelle est beaucou p moindre.

Ce sont là des opinions qu'il convient d'ac-
cueillir sous toutes réserves.

Enfin , dernière hypothèse : celle du déplace-
ment d'une des ogives qui manoeuvrent les bog-
gies, à la suite d'un choc non encore déterminé.
L'ogive , se coinçant, aurait provoqué le dérail-
lement du deuxième wagon de la rame devant
aller vers Tarbes et Pau.
IMMI ItMsMIIM»MHHM*»t«fl»*lsll«>l«tM||ffMt» im*ll*««H**l*'

Chronique neuchàteloise
Au Val-de-Ruz. — Un cas de charbon sang de

rate.
On a dû brûler , mercredi , à Boudevilier , sur

un grand bûcher en plein air. au clos d'équarris-
sage, une vache qui a été abattue dans une écu-
rie du village. L'examen vétérinaire a révélé
qu 'elle était atteinte d'une maladie contagieuse
qui offre un très srand danger général , le char-
bon sang de rate , qui est causé par un bacille
spécial , la bactéridie charbonneuse, lequel se
trouve généralement dans les fourrages ou dans
l'eau.

Des mesures spéciales ont été prises, l'hom-
me pouvan t être contaminé pendant I'habilla-
ge et le dépeçage des animaux atteints de char-
bon de rate.

Fait troublant , plusieurs cas pareils se sont
produits récemment au Val-de-Ruz dans l'es-
pace de deux semaines , en particulier à la
Joux-du-Plâne et près des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Aussi bien , comme les symptômes ne sont
pas touj ours très nets ou n'existent qu 'en par-
tie, surtout si l'abatage a eu lieu au début de
la maladie , il intéressera les agriculteurs et les
bouchers de savoir qu'on doit fortement soup-
çonner l'existence du charbon sans de rate dans
tous les cas de mort survenant subitement ou
très rapidement chez des an imaux qui n'ont
été malades que très peu de temps, surtout si
le sang est épais, poisseux, la rate tuméfiéeet très molle, les paroi s de l'intestin grêle très
rouges.

Le cas constaté ou soupçonné, il fau t s'inter-
dire de continuer à dépouiller l'animal et faire
rapport à l'inspecteur des viandes et au vé-
térinaire sans distraire aucun organe.

RADIO-PROGRAMME

Vendredi 2 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12.30Informati ons de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-sion commune pour Sottens et Monte-Ceneri. Gramo-concert. 16,29 Signal horaire 16-30 Emission commu-ne. 18,00 Intermède de disques 18.10 Le coin desbridgeurs. 18,25 Rappel des manifestations. 18,35Prévisions sportives de la semaine. 1850 Pour ceuxqui aiment la montagne. 19,00 La semaine au Palaisfédéral . 19,15 Micro-magazine 19,50 Information s de1 ATS. et prév. du temps 20.00 «Les Deux Timides»,comédie. 20,40 Bulletin financier de la semaine. 21,00Concert de musique légère En intermède: Soli d'ac-cordéon.
Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique récréati-ve. 12,40 «Melodious memories» , pot pourri. 13,00Concert. 16,30 Concert . 1630 Emission commune. Ré-cita] d'alto. 16,45 Extraits d'opéras et d'opérettes.17,20 Concert. 18,00 Météo Pot pourri d'opérettes.19,15 Disques. 19,40 Dix min d'imprévu. 19,50 Récitalde piano. 20,45 «Le Baiser», opéra en deux actes.
Emissions intéressantes à l 'étranger: 20,15 Bruxel-les : Récital de chant. 21,00 Bruxelles: La Vie brève,M. de Falla, Qalathée , opéra. 19.25 Progr. nat . angl :Fanfare mil. 22,10 Rome: Fanfare . 21,30 Paris PTT.,Grenoble, Marseille , Strasbourg, Rennes : « Les fem-mes savantes»
Télédiff usion : 12,00 Saarbruck : Concert d'orches-tre. 18,00 Leipzig* Concert. 20,10 Francfort: «Il étaitune fois...» Musique de contes de fées
13.00 Grenoble: Orch de la station. 21,30 Lyon :Musique de chambre consacrée à des auteurs lyon-nais.

Samedi 3 avril
Radio Suisse romande: 12,15 Le courrier duskieur. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations del'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emission communepour Sottens et Monte-Ceneri: Gramo-concert 12,40Quelques chansons du répert oire de «La chanson àl'école». 12,55 Musique légère. 13,30 Musique espa-gnole. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission commu-ne. 17,58 Prév. met. 18,00 Les cloches de la cathé-drale de Lausanne. 18,05 L'Heure des enfants. 19,00Radiofilms. 19,50 Informations de l'ATS et prév. dutemps. 20,00 A bâtons rompus . 20,30 Concert sympho-nique. 22,15 Musique de danse, par l'Orchestre Jolly

Fellow's et Reportage du concours de danse, organi-sé par le Splendid , à Lausanne.
Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique printa-

nière. 12.40 Concert. 13,45 Chants finnois. 14,25 Dis-ques. 16,00 Soli d'accordéon. 16,30 Emission commu-ne: Musiqu e récréative populaire. 17,00 Musique por-tugaise. 17,30 Concert vocal. 19,20 Intermède musi-cal. 20,30 Concert varié par l'Arbeitermusik de la
ville de Berne. 22,20 Concert par le Circolo Mando-linlstico de Berne.

Emissions intéressantes à l'étranger: 21,30 ParisPTT..* Grenoble, Marseille: «Mignon», opéra-comi-que. 21,45 Bordeaux , Radio-Paris. Nice » Festival Mo-zart. 18.30 Francfort: Concert militaire. 20,10 Stutt-gart: Musique populaire. 23,30 Poste Parisien: Musi-que légère. 21.00 Milan : Concert choral. 22,20 Pro-gramme national anglais: Choeur. 21,30 Tour Eiffel:
«Les Menechmes», comédie. 21,30 Toulouse-Pyré-
nées, Lille: Tristan et Yseult. Bédier et Artus. 21,30
Rennes: Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12.00 Vienne: Concert. 13,15 Vien-
ne: Suite du concert. 19,20 Récital de violoncelle. 20,20
Francfort: Soirée gaie.

11.45 Toulouse: Orch. de la station. 17,30 Paris:
Concert Lamoureux. 21,30 Lyon: Concert de chan-
sons.

'
Sang «commentaire

— Merci d'avoir fait une telle conférence, elle
m'a guérie d'une affreuse maladie.

— Quelle était cette maladie ?
— L'insomnie...
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Shetland flammé couleur et boutonné fantai P AA
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. . ..
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• i - . .. : .
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nées, se fait en gris, beige, et pastel, 9C m ^%largeur 140 cm., le mètre wB ¦ *#

Composé pure laine, haute nouveauté pour M A ¦» m
costumes, unis et carreaux assortis. ; j i ¦# jlargeur 140 cm., le mètre IwB ¦ ¦*#
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Windsor, draperie tailleur superbe qualité, IA Bjf gdessins filetés et carreaux mélangés, \__\\ Ê __Mlargeur 140 cm , le mètre ¦¦¦BU w

aB^ ÂW^H WSŜ  T ŝBsf ^ \̂-|tV***a9 sJS jffea^^P* PP̂ A -̂SS mmmW Ĵ*. l̂SB
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:' chambres , grand j ardin potager ,
belle terrasse , à louer pour fin
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Sous le signe du renouveau
Heureux présages... Le printemps est là.

Le moment est venu de choisir ces pro-
chains jours votre nouveau vêtement.
Les nouveautés ont été sélectionnées
et ies prijc sont avantageux...
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Treize à la douzaine
(Dt notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 1er avril.
Il y avait, à la chancellerie fédérale , douze

demandes d'initiative attendant , quelques-unes
depuis cinq ou six ans déj à, que les hautes auto-
rités du pays veuillent bien les tirer de 1 ombre
poussiérieuse des bureaux et les présenter au
peuple, leur juge souverain.

Or. tout récemment , une treizième liasse de
feuilles , signées par plus de 270,000 citoyens est
encore venue s'aj outer à la douzaine d'initiatives
en souffrance, en attendant d'aller encombrer
quel que coin de pièce d'archives , à moins que ce
ne soit quelque galetas administrati f.

Donc, nous sommes à treize auj ourd'hui , en
attendant mieux. Cela représente quelques cen-
taines de milliers d'électeurs qui ont usé de leur
droit constitutionnel et qui attendent. .. la suite.

Ouand la verra-t-on venir , cette suite ? On se
le demande. Sans doute, le Conseil fédéral , se-
coué (oh ! selon toutes les règles et les ménage-
ments que commandent les usages parlementai-
res) au cours de la dernière session a-t-il mis en
branle la machine administrative et commandé
aux divers départements intéressés, les études
et les rapports qui escorteront, devant les Cham-
bres, le texte de chacune des demandes d'initia-
tive, s

Mais, tout cela exige encore du temps et j e
ne serais pas étonné que tel j ouvenceau d'auj our-
d'hui , au menton à peine duveté soit un électeur
blasé le j our où toutes les initiatives actuelle- ,
ment en « carafe » auront passé devant le tribu-
nal de l'opinion.

On aurait tort de ne point s'inquiéter de cette
situation qui n'est rien d'autre que la mise en
quarantaine des droits démocratiques, situation
aggravée encore par l'abus de la clause d'urgen-
ce. Droit d'initiative et de référendum , sur le
terrain fédéral , du moins, sont en train de pas-
ser tout doucement au musée des grandes con-
quêtes politiques. Mais, à qui la faute ? Je n'hé-
site pas à répondre : à la politique elle-même.

Session après session, le chroniqueur parle-
mentaire constate que les grandes questions , cel-
les dont la solution marque le développement
politique d'un peuple, sont de plus en plus lais-
sées de côté. Il n 'y a plus que les intérêts écono-
miques qui comptent. Les Chambres votent , à
tour de bras , des arrêtés, des ordonnances , dont
l'exécution impose au gouvernement quantité de
petites besognes administratives qui lui font
perdre de vue les grands problèmes , l'empê-
chent de gouverner ou le forcent à mal gouver-
ner ce qui est plus grave encore.

Dans tous les domaines de la vie économique,
l'Etat doit intervenir , ordonner , réglementer ,
prescrire , défendre , autoriser et nous en som-
mes arrivés au point qu 'un cordonnier n'a plus
le droit d'agrandir son échoppe sans que le con-
current puisse en appeler au Conseil fédéral lui-
même.

Doit-on s'étonner après cela que les affaires
importantes de l'Etat soient en panne et qu 'on
ne trouve pas le temps de liquider les demandes
d'initiative ?

Voyez ce qui s'est passé en mars. Une seule
de ces demandes est actuellement à l'ordre du
j our des Chambres. Il s'agit de l'initiative con-
tre les sociétés secrètes, sur laquelle les rap-
porteurs de la commission ont donné leur avis
au Conseil national , en décembre déià. Mais on
n'est pas allé plus loin et, tout au Ion? de la
session, il ne fut pas possible au président de
mettre cet obiet en discussion.

En revanche , les orateurs qui avaient à plai-
der la cause des veaux à l'engrais trouvèrent
moyen de placer quel ques discours et M Abt ,
en fin d'une séance de relevée, retint pendant
plus d'une heure ce qu 'on peut à peine nommer
l'« attention » de ses collègues par une motion
sur les mille et un moyens d'améliorer l'espèce
chevaline.

Le j our où l'on admettra de nouveau que la po-
litique au sens élevé du terme est l'art de gou-
verner un Etat et non pas celui de satisfaire
des intérêts mesquins, les institutions démocra-
tiques j oueront librement et les droits des ci-
toyens seront plus scrupuleusement respectés.
Mais, évidemment , un gouvernement est enclin
à Jes oublier , lorsqu 'il doit veiller à ce que les
veaux du Simmenthal prennent des formes
avantageuses. Q. P.

La radio en recul

BERNE , 2. — Le mouvement qui s'est produit
dans l'effectif des auditeurs de radio, au cours
du mois de février , constitue un nouveau record ,
mais né gatif cette fois. En effet , d'aorès la sta-
tisti que officielle , on a dû radier à la fin de ce
mois enviro n 16.000 auditeurs de radio , ce qui re-
présente pres que la moitié de l' augmentation net-
te de l'année de rnière. Pou r l'administration et
pour les sociétés de radiodiffusion , cette diminu-
tion représente une perte d' environ un quart de
million de-francs ; pour l'industrie et le commer-
ce, le recul du chiffre d'affaires qui en résulte
correspond à un capital de 4 millions. Cette ré-
gression n'intéress e que l'effectif des auditeurs
de radio ; celui des abonnés au téléphone et à la
télédiffusion continue à augmenter réj rulière-
ment

Le mois de février apporte touj ours un fléchis-
sement dans le développement de la radio, ce
qui explique pourquoi les chiffres de ce mois sont

touj ours les plus défavorables d-; Tannée. Ce-
pendant, si ce fléchissement double d'année en
année, on estime dans les milieux intéressés qu 'il
faudra prendre certaines mesures oour y remé-
dier. On signale à ce propos que la densité des
auditeurs est en Suisse de 11,4 % seulement ,
alors qu 'elle atteint 18% au Danemark et en An-
gleterre et 15 % en Suède.

La moitié de cette régression concerne les vil-
les de Zurich . Bâle , Berne. Lausanne , Qenève,
St-Qall, Lucerne et Bienne.

Accident mortel de la circulation. — Un char-
retier passe sous son char

BERNE, 2 — Un, accident mortel s'est pro-
duit sur la route de Berne à Morat. près de
Frauenkappelen. Un charretier , M. Christian
Marti , âgé de 52 ans. célibataire, marchait à
côté d'un attelage à deux chevaux quand , au
croisement d'un camion automobile. l'une des
bêtes fit un écart. La flèche du véhicule vint
donner contre l'automobile. M. Marti renversé
par la secousse passa sous l'une des roues >3e
son char. II fut conduit grièvement blessé à l'hô-
pital de l'Ile où il succomba quelques heures
plus tard.

Cfaronâgy-e jurassienne
A Porrentrny. — Une fillette atteinte par une

motocyclette.
Mercredi soir, vers 6 heures, un pénible acci-

dent est survenu près de la maison Jeanrichard
(Belle-Croix), sur la rou te de Courtedoux . M.
Maillât , C. F. F. rentrant à son domicile à Cour-
tedoux en motocyclette, renversa la petite Froi-
devaux (3 ans M) qui traversait la route en ce
moment. La machine passa sur le corps de 'a
fillette qui souffre de blessu res internes. Son
état est grave . L'homme et la machine n'ont pas
de mal !

Chronique neuchàteloise
A Fleurier. — Fermeture de la fabrique d'allu-

mettes.
Mercredi a eu lieu la fermeture officielle de

la fabrique d'allumettes. A cette occasion , vers
la fin de l'après-midi , M. Georges Borel réunit
tout le personnel , et en des termes fort bien
sentis, exprima tout le plaisir qu 'il éprouva , en
tant que directeur depuis près de quarante ans
à diriger cette fabrique. Puis, sur une franche
poignée de ma 'ns , le personnel prit définitive-
ment congé de M. Q. Borel et, partant , de la fa-
brique.

Au Musée des Beaux-Arts
Henri Châtillon

Henri Châtillon que l'art de peindre a tou-
j ours sollicité , qui depuis de longues années
trouve sa j oie devant un chevalet , expose ac-
tuellement au Musée des Beaux-Arts un impo-
sant ensemble de paysages, de portraits et de
natures mortes. C'est dire que tous les genres
l'inspirent ; que la nature aussi bien que les
fleur s ou les visages trouvent en lui le dévot
qui traduit leurs multip les expressions avec une
sincérité* un enthousiasme , une ferveur peu
communs. Dans le concert des peintres qui
charment nos loisirs , dans l'orchestre qui chan-
te la couleur et les formes , Henri Châtillon j oue
d'un instrument aux registres harmonieux , aux
notes justes, aux gammes mélodiques , sans em-
phase et sans violence, préférant les discrètes
tonalités aux éclats des accords tumultueux. Il
ne faut pas se rendre au Musée des Beaux-Arts
avec l'idée de découvrir dans l'oeuvre d'Henri
Châtillon autre chose qu 'une peinture qui per-
pétue la tradition dans ce que la tradition a de
simple , de paisible, d'honnête et de sérieux. Les
grands effets , les rutilantes débauches de cou-
leurs, les harmonies heurtées et vibrantes , les
synthèses raffinées les motifs savamment dé-
pouillés de leurs éléments encombrants ne sont
pas de son domaine. Le domaine qu 'exploite
Henri Châtillo n demeure au niveau d'un goût
que le modernisme n'a pas touiours respecté
mais qui n 'est pas moins vivant dans l'esprit du
public qui veut comprendre et pouvoir aimer
Henri Châtillon parle un langage sans confu-
sion sans recherche, sans précios tés. Il est de
ce fait accessible sans effort et les visiteurs lui
sauronl gré de ne pas embrouiller ses laines , de
ne pas compliquer ce qui peut s'exprimer clai-
rement , par respect sans doute des choses bel-
les qu 'il veut traduir e avec toutes les apparen-
ces de la réalité . Henri Châtillon s'efforce , on
le sent de laisser leur âme aux obj ets qui l'ont
séduit.

Ses portraits témoignent de ses scrupules de-
vant le modèle, de son inquiétude à fixer ce

modèle dans son air , dans sa pose, dans son
climat habituels , de sa volonté aussi de lui lais-
ser son caractère propre en l'immobilisant dans
une attitude et dans une expression qui le rap-
pellent tout entier. L'un de ces portraits surtout
m'a frappé , non seulement par la qualité de la
peinture mais encore par l'intensité de vie qu'il
exprime , par le geste qui le situe comme un
instantané. On peut dire des natures-mortes et
des paysages d'Henri Châtillon qu 'ils participent
de la même sincérité.Ces coins de Jura sont bien
représentatifs sous leurs ciels brouillés et dans
le mélange de leurs ombres et de leurs maisons.
Les grands sapins y mettent le symbole de la
résignation , les pâturages y déroulent leur fraî-
cheur austère , les taches de soleil y parlent
de siestes heureuses. D'aucuns de ces petits ta-
bleaux ont un charme très pénétrant et j e ne
serais pas surpris d'apprendre que le peintre les
a créés avec une dilection toute particulière .

Un désir d'échapper à lui-même, de forcer
son tempérament , d'élargir encore son horizon
semble avoir incité le peintre à rompre une lan-
ce en faveur du modernisme , mais d'un moder-
nisme qui garde de sérieuses attaches avec le
passé. Je veux parler de toute une série de natu-
res-mortes récentes qui me semblent être le
meilleur d'une production infiniment variée.
Certaines fleurs , roses ou chrysanthèmes ,
m'ont charmé par j e ne sais quoi de délicat dans
la couleur, d'harmonieux dans la disposition , de
tendre dans l'expression de subtil dans la den-
sité. On reconnaît un peintre devant ses ta-
bleaux , un peintre averti des secrets d'un mé-
tier difficile , un peintre qui prend conscience
de ses possibilités , un pe 'ntre qui tout à coup
exprime des émotions refoulées peut-être et qui
les exprime avec un art plus poussé, plus com-
plet , plus caractéristi que aussi qu 'une personna-
lité qui met une certaine pudeur à voiler ses
sentiments.

L'exposition d'Henri Châtillon ne manquera
pas de susciter beaucoup d'intérêt chez nous.
Ce peintre expose peu. Une raison de plus de
prendre contact avec son oeuvre, d'y décou-
vrir son mérite , de garder dans la mémoire l'i-
mage d'un ensemble aussi sincère qu 'intéres-
sant.

André PIERRE-HUMBERT.

Collision.
Jeudi soir , à 17 h. 30, un automobiliste bernois

a renversé un jeune garçon devant le magasin
Nusslé.

Parti sans s'occuper de sa victime, qui n'est
d'ailleurs pas blessée, le conducteur de la voi-
ture est actuellement recherché par la police
pour contravention.

CHRONIQU E
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Football. — Chaux-de-Fonds-Lucerne

Nouvelle venue en Ligue nationale , l'équipe
lucernoise a étonné les sportifs par ses résultats
surprenants. N'ayant perdu aucun match sur son
terrain au premier tour , elle a réussi le -triple
exploit de battre successivement Servette,
Grasshoppers et Young-Boys en se classant ain-
si 5me en championnat suisse.

Cette formation est à juste titre réputée pour
son j eu particulièrement athléti que et parfois
même dur. Elle est composée de 11 athlètes pra-
ti quant un j eu direct , sans fioritures , mais com-
bien productif , chacun travaillant sans relâche
avec énergie . Le tandem gauche de la ligne d'at-
taque , Brônimann et G'oor . avec le centre-
avant Karcher , sont particu 'ièrement dangereux .

Nos locaux ont à venger la défaite du premier
tour ; ils s'y emploieront farouchement dans leur
formation de ces derniers dimanches. TschiTen
reprenant sa place à l'aile et Cattin remplaçant
Held aux demis.

Aucun sportif ne voudra manquer cette ren-
contre afin de pouvoir j uger le benj amin de la
Ligu e nationale en un match qui s'annonce pas-
sionnant et fertile en émotions.

Coup d'envoi, à 14 h. 30.

SPORTSM ^

(Cette rubrique n'émane pas* de notre rédaction, «U*
n'engage pas le Journal.)

Dans nos cinémas, cette semaine.
Scala-Cinéma : Un nouveau succès, Gaby

Morlay, André Luguet dans un film d'une drô-
lerie et d'une gai té irrésist blés, «(Les Amants
Terribles », un film de Marc Allégret , avec Ma-
rie Glory, Aimos, Henri Gui'col. Une coméd e
finemen t sp irituelle , follement am.isante , supé-
rieurement interprété. Un spectacle délassant !
Actua l tés Pa hé-Journal. Matinées samedi et di-
manche , à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : F. Kortner . Winne Gibson,
dans un drame passionnant « Contre-i spionna-
ge » avec Richard Bird. C'est la lutte terr .ble,
sournoise et sans merci que se livrent les es-
pions de différents pays, non pas par l'appât du
gain , mais par le soucj des grands intérêts de
la patrie. Actualités Paramount. iMatinée diman-
che, à 15 h 30.

Au Musée des Beaux-Arts.
Henri Châtillon , que l'art de peindre a tou-

j ours sollicité , expose actuellement au Musée
des Beaux-Arts un ensemble imposant de pay-
sages, portrait s et natures mortes. Le mérite de
ce peinire de talent , somme toute peu connu en-
core chez nous, est d'avoir réalisé des oeuvres
accessibles sans effort , à tous les visiteurs. Tout
chez lui est plein d'enthousiasme , de sincérité et
de simplicité.

C'est une des raisons qui engagera les ama-
teurs de peinture dépouillée de ses éléments
encombrants, à se rendre à l'exposition de M.
Henri Châtillon , ouverte le dimanche et le lundi
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, ainsi
que la semaine de 14 à 17 heures.
Exposition de travaux manuels.

Comme il est de coutume, chaque deux ans,
les travaux des élèves des écoles pr maires,
travaux manuels , dessin, école active, travaux
féminins , sont exposés au rez-de-chaussée du
collège de l'Ouest.

L'expfsi ; -n aura lieu cette année le samedi
3 avril ,' de 14 à 17 heures, et le d.manche 4
avr.l , ce tu .. i<i et u.e i^ a ID neu.w.

Les membres de l'Autorité scolaire ainsi que
ies parents sont invités à visiter cette exposi-
tion . Entrée libre. Collecte en faveur des Co-
lonies de vacances.
Cinéma Rex.

Prolongation du plus grand film musical de la
saison «La Vie amoureuse de Mozart» , ses oeu-
vres, son génie , ses souffrances.
Cinéma Eden.

En prolongation, «La Pocharde», le célèbre
film réalisé d'après le roman émouvant de Ju-
les Mary. Un film à voir. II fera date et on en
causera longtemps. Passionnant et émouvant.
Conférence Hans fiaug, directeur de l'O.R. S. R.
Dimanche 4 avril , à 11 heures du matin , dans la
grande salle du Conservatoire, M. Hans Haug
parlera de la 9me Symphonie de Beethoven.
Cette conférence sera une excellente introduc-
tion au concert de dimanche soir d'autant plus
que M. Haug entretiendra son public avec la
grande compétence qu'on lui connaît. Con-
férence gratuite , à laquelle chacun est cordiale-
ment invité.
« Minuit ! Place du Gaz...» et Grand bal de clô-

ture.
C'est le samedi 3 avril dans la grande salle

de la Maison du Peuple que se donnera la der-
nière des dernières de «Minuit ! Place du Gaz».
Aimard , le grand comique se promet d'éblouir
les foules plus encore que par le passé, c'est
dire que la revue brill era au-dessus du tout pos-
sible. Un grand bal de clôture est organisé, des
surprises de l'enchantement et un entrain en-
dablé seront l'attrait de la dernière de «Minuit!
Place du Gaz » samedi 3 avril.
Jeunes gens, jeunes filles.

La meilleure garantie du succès dans tous les
métiers est une formation complète, théorique
et pratique.

Futurs employés et employées, sténo-dacty-
lographes , commis, comptables , préparez-vous
d'une manière approfondie à l'Ecole supérieure
de Commerce.

Cominuni -jaiués
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Bultafimjfe l*©iï.r*fc
du vendredi 2 avril 1937

Banque Fédérale S .A. 502 ; Crédit Suisse
637; S. B. S. 603; U. B. S. 291; Leu et Co 50
d.; Banque Commerciale de Bâle 125; Electro-
bank 644 ; Conti Lino 216 ; Motor-Colombus
.348; Saeg A. 82; Indej ec 515; Italo-Suisse priv.
176 ; Sté gie pour l'Ind. Electrique 410; Aare et
Tessin 825 d. ; Sau rer 319 ; Aluminium 2765;
Bally 1375; Brown Boveri 226 ; Fischer 5.35 d.;
Kraftwerk Lau fenbourg 725 ; Lino Giubiasco
102 d.; Lonza 121; Nestlé 1112; Sulzer 753 ;
Baltimore et Ohio 163 : Pennsvlvan 'a 205 : His-
pano A.-C. 1700; Dito D. 337; Dito E. 337; Ita lo-
Argentina 256 ; Royal Dutch 995 ; Allumettes
«B» 27 '/ * ; Schappe de Bâle 850; Chimique de
Bâle 5750; Chimique Sandoz 7525; Oblig. 3 % %
Ch. de fer fédéraux A.-K 101.75 %.

Bulletin communiqué d titré d' indication oar>n Banane Fédérale S. A
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PÊCHEUSE DE PERLES
p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès
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-s? Je désire que vous m'y conduisiez le plus
rapidement qu'il vous sera possible.

Le chauffeur fut un moment déconcerté. Mais,
flairant un Iwn pourboire, il acquiesça sur-le-
champ.

— Très bien, monsieur.
Neville reprit sa place, s'exerçant à la pa-

tience. La tâche était difficile , car il n'était pas
prouvé que Daffy viendrait à Cauvey ce soir et
pendant tout ce temps Mab était en péril . Pour-
tant , venir à l'île était le seul parti possible.
Puisque Daffy avait pris la peine de louer la
maison c'est qu'il comptai t s'en servir.

Les progrès à travers Londres, puis les fau-
bourgs, furent terriblement lents. Enfin , sur la
grande route , l'allure put être accélérée. L'auto
roulait depuis plus, d'une heure quand un reten-
tissant coup de klaxon demanda le passage. Une
puissante limousine passa en trombe. Neville se
pencha , reconnut la voiture ennemie. Il eut peine
à retenir un cri de j oie.

— N'est-ce pas la voiture que nous suivions ?
demanda le chauffeur.

— Oui , collez-vous à elle.
C'était plus facile à dire qu 'à faire. Le feu

rouge se voyait par intervalles , touj ours plus
loin. Dix minutes plus tard, il disparaissait pour
de bon.

— Ne pouvez-vous faire mieux ? s'impatienta
Neville.

— Impossible, monsieur. La route est mauvai-
se. Ils vont comme des fous, au risque de tout
casser.

Une heure plus .tard, la route plate courait
entre des marais. On sentait déj à l'air salin de
la mer. On passa une petite station.

— Cauvey ! dit le chauffeur.
— Y a-t-il une chaussée pour traverser ?
— Oui, mais on ne peut : passer qu 'à marée

basse.
La marée montai t et la mer était déj à assez

haute . Le conducteur arrêta la voiture.
— Impossible, monsieur. Je pourrais vous

conduire, peut-être, mais j e ne pourrais pas re-
venir. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?

Ça, c'était la première auto revenant de l'île,
les roues dans l'eau j usqu'à l'axe. Son conduc-
teur parut soulagé quand il se retrouva sur la
terre ferme.

Neville sauta de sa voiture et j eta un regard
à l'intérieur de la limousine. Elle était vide.

— Vous avez été dans l'île ? demanda-t-il.
— Oui, monsieur.
— Avec des voyageurs ?
— Un monsieur et une dame.
— Rien qu 'un homme ?
— Sûrement , et c'était bien assez. Il est fou,

ce type-là. Je ne voulais pas traverser , j e savais
que j 'aurais de l'eau pour revenir. Il a tiré un
revolver et m'a menacé de me tuer. Et dans
l'état où il était, il l'aurait fait. C'est incroyable
ce que l'on rencontre de mabouls par le temps
qui court.
Ainsi, Daffy était seul pour exécuter son coup.

Tant mieux, il serait plus facile de n'avoir af-
faire qu 'à un ennemi. Mais son chauffeur conti-
nua de refuser d'engager sa voiture.

— N'y a-t-il pas un bateau pour passer ?

— Si, mais seulement dans la j ournée.
Les yeux de Neville tombèrent sur un bateau

ancré près de là, évidemment , le bateau du
passeur. Les avirons étaient restés à bord. Il
décida de s'en servir.

— Attendez-moi ici , dit-il au chauffeur.
« Je reviendrai un peu plus tard. Voici cent

francs comme garantie. »
Le chauffeur accepta. Neville entra dans l'eau

qui lui monta aux genoux. Quelques minutes plus
tard , le canot abordait à l'autre rive ; son ancre
fut attachée dans les buissons.

Se souvenant des indications de Joé, Jacques
suivait la grande route. A une distance d'un de-
mi-mille, il vit la clarté d'une lampe dans une
villa, à n'en pas douter , la maison qu 'il cherchait.
Les lèvres serrées, il pri t sa course vers le but

XXVIII
Face à lace

Depuis qu 'il avait j eté Mab dans le fond de la
voiture, son ravisseur ne lui avait laissé aucune
chances d'évasion. Et des cris eussent été inu-
tiles. Le bruit du puissant moteur poussé à fond
aurait couvert sa voix.

— Où m'emmenez-vous?.soupira-t-elle quand
elle remarqua que la voiture courait dans la cam-
pagne.

— Chez nous. Je vous ai déniché une gentille
maison que bientôt vous aimerez beaucoup .

— C'est insensé. Je vous ai dit que j amais, ja -
mais...

— J'ai touj ours été bon pour vous, et ma con-
descendance vous a rendu touj ours plus entêtée.
J'aurais fait un très bon mari si vous aviez vou-
lu. J'ai résolu de me montrer aussi dur que vous.

— Ne me poussez pas au désespoir. Pour
m'affranchir, j e ne reculerai devant aucun
moyen.

— Des menaces ? Vous êtes une petite dia-
blesse enragée; cela ne me fait pas peur , c'est
même peut-être à cause de votre caractère in-
dompté que j e vous aime.

— Oh ! si j e pouvais seulement vous faire
comprendre combien j e vous hais. Je l'ai tou-
j ours fait , mais maintenant...

— Maintenant , vous allez m'aimer , ma co-
lombe. Peut-être vous imaginiez-vous que ce
serait très intéressant de crier sur les toits
que votre mari vous maltraite ? Cela ne servi-
rait qu'à vous apprendre ce que les gens pen-
sent des querelle^ de ménage. Ils connaissent le
dicton : « Qu 'il ne faut pas mettre le doigt en-
tre l'arbre et l'écorce .» Les Quinet vous l'ont
prouvé.

Mab avait déj à assez l'expérience du monde
pour savoir que l'assertion contenait une part
de vérité. Elle était sous son joug et les appels
seraient inutiles. Sa seule ressource serait d'op-
poser la force à la force. Dans les mers tropi-
cales, elle avait combattu des requins . Elle af-
fronterait ce requin à face humaine.

L altercation de Daffy avec le chauffeur re-
fusant de passer la chaussée lui prouva à quel
point d'excitation il était parvenu. Il avait rej e-
té toute prudence , toute précaution. 11 ne con-
naissait plus que sa passion démente.

Quelques minutes après que . le passage eut
été franchi , l'auto s'arrêta devant une maison
solitaire. Daffy paya le conducteur «avant de
quitter la voiture , puis descendit tenant Mab
dans une étreinte de fer L'auto repartit sur-le-
champ, emportant tout espoir d'assistance.

Daffy poussa Mab dans la maison, referma la
porte n clé, puis alluma la lampe de la salle à
manger. Alors, il se mit en devoir de déballer
un panier contenant des provisions.

(A suivre J

MAB
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ces belles CeNS»3S rouges de ROCO.
Magnifiques bigarreaux bien juteux. Le meilleur
dessert Voilà une gourmandise qui convient à
chacun.
La boîte entière : frs. 1.20 moins escompta /
FABRIQUE. DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A. Y
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Madame, m

Toutes les comparaisons
conduisent à la

Noire collection de tissus est merveilleuse

L'I M D A P TO k 1 mm tous i8S -K' sau - se ii-mancs ie
i lll i Ali I IBL PPIH du numéro - iO cenîimes -
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— Dites-nous. Monsieur le Professeur
de Statistiques, pourquoi vous êtes un
fervent de la cigarette Turmac brun ?
— Parce que, lorsque j'ai un problème
difficile à résoudre, aucune autre ci-
garette ne facilite autant la concen-
tration de l'esprit.
— Pouvez-vous me communiquer une
statistique intéressante pour mes lee*
teurs ?
— Volontiers. Dites-leur que les calculs
m'ont prouvé qu'on peut tirer de la
Turmac brun un nombre de bouffées
29% supérieur à celui de toute ciga-
rette de même prix, f
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Flammés soyeux srtJjS ,. -  ̂1klileu . grenat . r03B , jaune , etc., lar- Ta ">à{jK Y 1
«i!ii r 120 cm., le mètre tr. 2,25. 1.95 ¦¦«WW

EanlaîCÏO !'ranc'B rideaux , rayures
rdllIQIaMC travers , brochés , aie , M __f ^ _W__

grand leint , largeur 120 cm T| £6  ̂ aCÏS
le mètre fr. 7.90, 4.90 ¦ o .»a*-attV ¦

Vitrages à volant ané ,̂ ~ ~-,
jolies fantaisies , U M  %B -**•&
le mèlre fr. 1,95, 1.60, 1.26 Vis7»V !

BriSC biSG jolies nouveautés. f| Q(f| i
la paire fr .  «.90. 4 90, 2 90, 195, 150 mm W m m mw *̂v

liitoBÈi I
S. A. 

Rue de la Balance 10, La Chaux-de-Fonds
La rr)»isor) spécial»?
¦ise ; pour tous les tissus
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I Déîense aérienne uasslue j
I ïoile noire §

! «l»*èclsnl*B HnaarQUafee L. S +D. A.

Fr. 1.90 2.¥5 2.90
I Yoile noire I

pour doublure de rideaux ou volets abats jour etc.

Fr. 0.90 1.2S B.-S5

I Au Bon Génie 1
Ko Chaux-de-Fonds sow

7 BH Billets simple course
H&. valable pour le retour

SA «826 X VI9S7

MARIE -ROSE \
¦¦¦¦¦ ¦¦i ̂8

pour l' entretien des S f̂ip i spn

Fr. 2. - le flacon "̂ jÉn m r̂
MR WmWtmX Frères

S. E. N. <Js J. 6% :«584 II *,H™S

Rue du Marché 2
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W^ i Tripes cuites 1
MsjaBl _„«_„__ .WjR*jf^5fl j

Pour le au avril ou a convenir , a louer -s p ièces , avec balcon , cham-
hie n bains. — S'adresser au 1er étage. 3812
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v/ VT bien coupé !
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Elégantes roi .es de ™ ^r* **"** 35.—

lainages et robes de tricot 45. — etc.
pour le premier printemps!
A fr. 19." 24.5°
29.— 39.— etc 0̂0^
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Rue léovotd- Robert 20

BOUCHERIE WEILL
Danfel-JeanRichard 20 Tél. 21.269

Bœuf danois, bouilli extra Don marche
Ragoût depuis Fr. 0.80 la Hure

Bifteck â Fr. 0.40 la pièce 408n
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POUR TOUT CE QUI CONCERNE VOTRE COIFFURE

SPECIALITE DE TEINTURE

RDRE5SEZ-V0CJS EN TOUTE CONFIANCE

, AU S A L O N  DE C O I F F U R E
410J RUE DE LA SERRE 10 - TEL. 23.245
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LE PLUS BEAU CHOIX
Des prix intéressants
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M rail 19 C superbe , marine , noir , werî «J «|| {
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Au fUias Blanc
Mme E. Dubois 4061 Balance 4
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Mardi 6 avrii 1937
a 20 Jl. If" précises

à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire

[fil
de M. le Dr. Mnurlce IIOC I J
Prolesseur à la Faculté de Mede
cine de l 'Univers i t é  de 0«nèv >-

sur :

Les piqûres d'abeilles
Entrée libre lO!l

I! vendre
pelile chaud ière pour chauf-
fage central en parfait  élat
Piix fr. îj O. — . S'adresser rue
du Commerce 89, au buieau

M 'in '

Void le Printem p s , Madame...
Au service de voti e élégance ,
nous vous proposons 
P O U R  LE M A T I N
n i R i i i o
merveilleux lainage pour le
tailleur flou ou l'ensemble , co-
loris pastel , largeur 133 cm.

Wv. 9.25
POUR L'APRÈS-MIDI
Toules les créations que Paris
lance dans les imprimés :

«La Gha?se a courre»
« Fenêtres fleuries»
« Héraldique »
«Egypl e>
«Les béiets marins»
« Les poi s de fleurs»

de Ducharne

M A G A S I N  DES

S O I E R I E S
LYONNAISES
Le vrai spécialiste en .1097
Nouveautés, Soieries
Lainages, Lingerie

Laine Helvétia ITl-t Q Laine Ino torsion ASM „+«
» «1 . ,, _ „ , !IA „ ,  11 L ¦"••* câblée très sou nie , pour IIL 1* 194 flls . belle quali té , M «H costumes et blousés , en- 11*1lait en colori s mode ¦»|>'JJ vi ron <JB coloria mode . (J|J
l'écheveau rie 50 pr. l'écheveau de 50 gr 

4 fils"* bas er^isse
' 70 "™ Laine Economie f7fl CïS

tes. se lait en coloris pris. f l l  4 fila, coloris nou j IE
noir . bei Be. brun cha- J U veaux, la pelote de 50 er, S Umois , I écliev. de M Rr

Laine Sun pour bas l*ir-> nfn Laine Printemps nr> nt-
pl chaussettes, garanti » ' /L  !•» :, „, mé fine lr IIL lll»
Irrétrécissable, se lailen I I  '* > UY|
couleurs unies et chi- f (J "f"»11 de tricot dentelle . Jï jl
nées, l'échev. de 50 «r. la pelote de 50 gr 

Laine décatie -s **» „*« La ine  Bourgo-  f t m  n4n
layette ,  se lui t  en blanc. yT uW g ne. qua l i t é  très sou- '/L ¦»•
rose, ciel , saumon , bei- t t f  pie pour blouses et ou- I T
H«. m ii ive , Y 4. 6. ti et |j»fj vraues . coloris mode S ïl
8 flls , l'échev d e i O g r  l'écheveau de 50 Rr 

Laine Lido spéciale ni* n|s*j Laine IHirsa, lairn nn pin
pour costumes de bain . |lr| avec fil de so^e, très jo llri
W54 couleurs mode . Jj jJ lies qualités et couleurs, gin
s 'écheveau de 60 gr— la pelote de 60 Rr. . . .
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Boucherie lll Snltormann Charcuterie
H. -de-Ville 4 W» 3UI1CI 11101111 Téléph. 21.268

Beaux cabris du Valais
Tripes cuites

*K££K B®1)D1N
Saucisse au foie allemande

/fl ; laaSa«SBfcs8BiLaa^Klâ4jBaLaWlaJHE^̂
A la demande générale et pour donner satisfaction a toutes les personnes qui n'ont

pu irouver de place, 40U6

UU roniMii  célèbre et passionnant de . lULbjS MARYM UA p#Cr^iàID£i
! ou le calvaire de cette lemme. mère de deux enlanls, qui est condamnée j

â la peine capitale... U'esi uu fllm a voir l  Locatiou téléphone 21.853 , |

B a":irr;,?.°,irp°,ss- j Âtçiiii :„„„ "Deaoui la deaans!" H

A louer
pour ie 30 avril , superbe 1er éta-
ge, tout au soleil , de trois cham-
bres , alcôve , vestibule , balcon ,
chambre de bains , très belle si-
luation. — S'adresser rue Aïeuls
Marie Piaget 63, au 2me étage,
à gauche. 4041

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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Desserts et friandises
Bonbons aux marrons fourrés aux raisins

Préparez une bonne purée de marrons assez
consistante et froide pour être façonnée en oli-
ves. Fourrez chaque olive d'un ou deux gros
grains de raisin Malaga réunis ensemble et
préalablement épépinés et macérés dans du
rhum pendant une heure au moins. Roulez-les
ensuite dans du sucre cristallisé.

Fantaisies pistaches
Pilez finement 250 gr. d'amandes douces, fraî-

chement mondées avec 250 gr. de sucre en pou-
dre et un demi blanc d'oeuf pour obtenir une
pâte homogène. Avec le quart de cette pâte, fai-
tes une abaisse que vous posez sur une plaque
beurrée. Aj outez au reste 25 grammes de beur-
re frais, un oeuf entier, colorez en vert tendre
avec un peu de vert végétal (Brelon) et parfu-
mez à l'anisette. Etalez cette pâte ou appareil
au milieu de l'abaisse, relevez les bords et se-

mez dessus des amandes effilées, poudrez de
sucre en poudre et faire cuire à feu doux pen-
dant 25 minutes. Laissez ensuite refroidir et dé-
coupez en bandes étroites.

Les épreuves du mariage
Il y a des mariages heureux , certes. Mais il

y en a d'autres où le bonheur s'enfuit bien vite.
On a pu dire que de notre temps, une seule
union sur quatre , peut être considérée comme
vraiment heureuse , et qu 'autrefois , les maria-
ges heureux étaient beaucoup plus fréquents.

J'en doute fort. En effet , ja dis, le mariage
n'était que trop souvent dénué de tout halo ro-
manti que . On peut même se demander si bon-
heur et mariage étaient vraiment censés, à
cette époque , aller de pair. En se mariant , on
accomplissait plutôt un devoir social ou mon-
dain, selon la volonté du chef de famille.

Nous possédons beaucoup de lettres d'amour
écrite autrefois , passionnées ; mais peu nom-
breuses sont parmi elles les missives d'hom-
mes mariés à leur femme. Et j e crois que j e
pourrais chercher longtemps, dans les archives
poussiéreuses, une lettre comme celle que j 'ai
reçue récemment d'une femme mariée et mère
d'un enfant. « Nous sommes heureux ». m'écri-
vait-elle « notre bonheur est vraiment beau.
Chaque j our, nous nous sentons plus proches
l'un de l'autre ».

Autrefois , 4e mariage avait un caractère per-
manent , et la discorde , sans conduire à un con-
flit ouvert, rongeait l' union de l'intérieur.

De nos j ours, les mariages paraissent par-
fois moins heureux parce qu 'on est à présent ,
moins enclin à cacher les dissensions sous une
couche d'hypocrisie. On ne laisse plus la dou-
leur vous saigner lentement , pre sque insensi-
blement.

L'égalité légale, économique , sexuelle de la
femme se fait naturellement sentir dans le ma-
riage moderne , et les affaires du mari ou les
questions religieuses n'écrasent plus l'épouse
sous leur poids et ne posent aucune barrière
devant elle.

Ainsi donc, les époux peuvent à l'heure ac-
tuelle faire ouvertement face aux difficultés du
mariage. Mais les femmes y sont-elles tou-
j ours prêtes ? Ici , comme dans la science de la
guerre , les moyens d'attaque et les moyens de
défense doivent progresser simultanément. Plus
l'union est exposée aux attaques et plus les mé-
thodes de protection doivent être efficaces.

Il n'y a qu 'une mé.hode de protection qui soit
vraiment bonne : le choix d'un compagnon qui
vous convienne. Si le choix n'est pas heureux ,
les époux chercheront en vain par Ja su.'te à
s'adapter l'un à l'autre, du moment que les tra-
ditions , le caractère , les y opposent.

« Nous avons rompu nos fiançailles ». m'a dit
récemment une femme exquise , parce que nos
opinions religieuses et artisti ques différaient
trop ». et j e crois qu 'elle avait bien fait. Des
dissensions sur les questions de religion peu-
vent être fatales à l'union , par ailleurs la mieux

assortie, nous le savons tous. Et quoi qu 'on en
puisse croire , il peut en être de même pour
l'art.

Nous avons raison, du point de vue démocra-
tique , de ne pas vouloir tenir compte de la dif-
férence des « classes » . Mais il est difficile , par
exemple , pour une j eune femme cultivée , de
supp orter certaines attitudes vulgaires d'un
homme du peuple qui n 'a pas su s';iffiner , quel-
les que soient d'ailleurs ses qualités.

Il semble — à en j uger d'après l'expérience
— que les meilleurs mariages soient ceux où
deux conj oints sortent du même milieu social.

On fera bien de réfléchir , avant de se marier ,
aux différences de race et de nationalité ; légè-
res, elles peuvent être attrayantes et le couple
aura une belle progéniture ; trop grandes , elles
risquent de séparer les deux époux par une
barrièie infranchissable.

Havelock ELLIS.

L'heure du nettoyage
L'art n>eoager

Le nettoyage du cuivre offre divers procédés
qu 'il est bon d'indiquer afin que vous puissiez
j uger vous-même de leur plus ou moins grande
perfection et pour que vous ayez la facilité de
remplacer un procédé par un autre au cas oa
l'un des éléments viendrait à faire défaut.

Les cuivres ordinaires se nettoient avec de
l'eau de cuivre que vous achetez sous une mar-
que quelconque. Maniez touj ours I eau de cui-
vre avec précaution , surtout si vous avez des
écorchures aux mains. Quelques maîtresses de
maison aj outent un peu de vinaigre à l'eau de
cuivre : le vinaigre enlève les taches rapide-
ment , mais l'éclat obtenu n'est pas durable.

Les pâtes au sable sont pratiques parce qu 'el-
les ne salissent pas les mains et donnent au
cuivre un brillant blanc.

A la campagne, on utilise, pour le nettoyage
des cuivres , des plantes à réaction acide, telles
que les feuilles d'oseille, la saponaire , etc., qui
ne donnent pas des résultats aussi bon que les
préparations précédentes.

Les cuivres dorés ne demandent pas un pro-
duit spécial. Pour les nettoyer , les plonger dans
une eau chaude et savonneuse et les frotter avec
une brosse douce. Bien les rincer et les laisser
sécher à l'air. Quand ils sont secs, les frotter
avec une flanelle et une peau de daim .

Lorsque les cuivres dorés ne peuvent pas
être déplaces, un lavage entier est peut-être dif-
ficile. Vous le remplacerez alors par une pré-
paration ainsi composée : un demi-verre d'al-
cool (même alcool à brûler ), un verre d'eau et
une quantité suffisante de blanc d'Espagn e pul-
vérisé pour former une pâte assez ferme . Ap-
pliquez avec un linge fin . puis quand elle est
sèche, frottez le cuivre avec une flanelle .

Le nettoyage des bronzes nécessite encore
des procédés différents, selon, qu 'il s'agit de
bronzes dorés ou de bronzes ordinaires.

Pour nettoyer les bronzes dorés, commen-
cez par enlever les taches (taches de mouches.

de bougie, de graisse) avec de l'eau chaude
contenant un peu de carbonate de soude ; fai-
tes-les sécher simplement au soleil ou près d'un
leu modéré.

Les produits chimiques ne doivent pas s'em-
;*loyer pouor nettoyer les bronzes , qui gagnent à
T rendre , avec le temps, une certaine pat ne.

Les bronzes ordinaires peuvent être frottés
avec une flanelle imbibée d'essence rectifiée. •

%lne j olie âisio/re

Ce qu'elles tsenseni1

Voici une charmante histoire , dont le héros
est un facteur , et dont la bonne fée est la Pos-
te. Cela se passe en Amérique , mais pourrait
très bien se dérouler au Pays du Tendre...

Un j eune homme amoureux fou , arrivé à un
tournan t tragique de son aventure sentimentale ,
écrivit à son amie une lettre , implorant un ren-
dez-vous suprême . Il le lui fallait à tout prix.
Il y allait de sa vie. S'il ne trouvait pas l'Ado-
rée à telle heure et telle place — il se déclarait
décidé à se tuer...

La lettre — un vrai poème d'amour — fut
m.se dans une enveloppe et l'enveloppe dans
une boîte aux lettres. Tout était en ordre jus-
que là — sauf l'adresse. Dans son désarroi , le
j eune homme ne l'avait pas mise. Elle n 'exis-
tait pas. oubliée , négligée, détail inssgnifiant
de la v.e réelle, exclu du domaine superbe de
l'amour.

Et voilà le vrai héros de l'histoire — le fac-
teur — qui tient en main ceite missive char-
gée du poids de toute une vie humaine , de deux
vies peut-être et privée de toute indication !

Il paraît qu 'il existe une loi qui ordonne aux
fonctionnaires de la poste d'ouvrir toute lettre
n 'ayant pas d'adresse. Ce que fit notre facteur.
Brave coeur et un peu poète, il lut le chant d'a-
mour le sourire aux lèvres, plein de bienveillan-
te sympathie. Mais cela ne l'avançait guère !
Pas d'adresse, touj ours. Même pas un petit nom.
La destinataire n'était appelée que « Chérie »,
« Adorée », « Toute Belle ». Et la signature était
remplacée par une majuscule griffonné e au ha-
sard , à peine lisible pour des yeux qui aiment.

Que faire ? Le malheureux j eune homme ne
trouvant forcément personne au lieu fixé , allait-
il se tuer ?

Il y trouva cependant — un ami inconnu. Le
facteur ! Le facteur qui aborda timidement îe
j eune désespéré , lui disant : « Pardon , Mon-
sieur ! C'est bien vous qui avez écrit cette let-
tre ?»

Grâce à cette manière de faire l'incident n'eut
pas de suite fâcheuse. La lettre parvint à la
destinataire et tout nous permet de penser que
cela se termina par un heureux week-end com-
me on sait les organiser au pays des gratte-
ciel.

Cette histoire méritait bien d'être racontée
me semble-t-il, puisqu'elle prouve jusqu 'où peu-
vent aller le dévouement et le bon sens d'un fac-
teur des lettres^.

Soeurette.
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Le manteau * sique conserve ses droits.
Comment p oiu , ait-on, en ef f e t , se p asser d'un

bon vêtement net, simp le et qui s'avère toujours
p ratique ?

Il n'est cependant pas dans notre intention,
cer tes, de médire de la f antaisie, car elle est né-
cessaire dans la toilette f éminine comme dans
bien d'autres domaines. C'est donc avec ioie
que nous saluons son retour et l'inf inie variété
qu'elle app orte aux modèles destinés d la belle
saison.

On a f ait p artout une p lace imp ortante aux en-
sembles comp renant , dans la note la p lus p rin-
tanière, des robes accomp agnées d'un court p a-
letot droit oa d'un boléro, les p aletots deux-tiers
ou trois-quarts , amp les du dos, étant conservés
p our le sp ort ou le voy age.

Tout cela n'a p as emp êché la 'création d'un
bon nombre de manteaux nets, genre redingote,
de même longueur que la robe et p our lesquels
on a emp loy é p arf ois des tissus très légers. Den-
telle et guip ure de laine ou de ray onne ont con-
tribué à la conf ection de ces modèles qui p or-
tent incontestablement tort, dans une note ville,
aux vêtements de longueur trois-quarts.

Si les f ormes des manteaux simp les restent
classiques, les lainages que l'on choisit po ur eux
f ont souvent pre uve d'une certaine f antaisie.
D'une f açon générale , on se tourne à nouveau
po ur eux vers les couleurs claires, comme te
beige, le j aune, et les tons ambrés. On aime aus-
si particulièrement les tissus f inement mélan-
gés, mouchetés ou boutonnés de noir sur f ond
de couleur ; ce tond p ouvant être rose, j aune,
de ton caramel ou vert amande .

Notre modèle, simp le et nouveau avec ses f i -
nes incrustations en baguettes, p eut se tailler
aussi bien dans un lainage uni que dans un des
tissus dont nous venons de p arler. Dans les deux
cas, U donnera toute satisf action.

CHIFFON.
la*Waa a» rrtala*a*ll
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— Avec chaque billet , vous recevez * dès auj ourd'hui m
-~~~ "" une carte numérotée. Vous retournez cette carte , x

S avec votre nom , à la Loterie Neuchàteloise. Toutes g
S les cartes retournées partici peront à un tirage au «
9 sort spécial. Il y aura m

1

560 gagnants - 13,500 francs de primes I
en marchandises à prendre chez un commerçant
ou artisan neuchâtelois à votre choix. En plus,
vous participez aux chances du tirage : m

10,468 lots valant au total un demi-million I
Achetez immédiatement les derniers billets 1

LOTERIE NEUCHATELOISE j
PKOLOHGHTiOH {P E X
la i amoureuse it 1111Ses Oeuvres Son Génie Ses souffrances

Le plus grand film musical de la Saison 1
.¦.«cas***».» : léléffStone 22.140 4108 I

lr *Une floraison
de nouveautés
incomparables

LYCARIA
AttmAMlf
ElaBIAlst
GIP§¥

Le; lainages haute-mode
pour le

vêtement féminin

Ao lier à te
Léopold-Roben 11

l 4069 i

EXCURSIONS LOUIS MAURON
Dimanche 4 avril, ''ours- • n autocar n

BESANCON
par Pontariier - Gorges île  la Loue-retour par Le Valdahon-Morteau

Prix Fr. IO. - nar personne.

Dimanche 11 avril

Course à BME
Foire d'Echantillons

et match Suisse-Hongrie
Prix Fr. 7.— p ur personne

Y- faire inscrire au Bureau rue Léopold - Robert 24,
Téléphone 21.717. 'iDYi

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Ciisua-de-Fondsl'Impartial. - I»Brix du numéro IO ctf.

DAME
cherche emploi dans bureau ou
magasin. — Ecrire BOUS chiffre
V. N. 4045 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4045

MT937
ou ft convenir , dans peti te villa ,
ler élage privé, ultra-moderne de
i pièces, cuisine, vestibule éclai-
ré. Grand balcon , plein soleil, vne
Mipe tbe. Grands jardins , a louer
avantageusem ent.  — S'adresser au
bureau dp I'I MPARTIAL . W2Q

Bon magasin de primeurs
¦ cendre pour ramon d'ft gH . dans lien quarlier dé la vil le  iln La
Chaux-de-Fon.ls. — Offres sous chiffre B, P. 4t090, au bureau
de I'IMPAHTIAL 4^,90

Commission scolaire
EXPOSITION

de travaux d'élèves
ttavaux manuels, dessin, école active, travaux fémi.
nins, au rez de-chaussée du Collège de l'Ouest, sa-
medi 3 avril, de 14 à 17 h. et dimanche 4 avril, de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h. Entrée libre. . w>

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

Les premiers mo-
dèles du pr in-
temps vous soni
présentés dans
nos vitrines...
Vous y trouverez
comme toujours
un choix d'une
variété extraor-
dinaire et malgré
la hausse géné-
rale , des  p r i x
é t o n n a m e n t

bon marché t

SODER
I 

PLACE NEUVE 'i 1
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Chatseau, paille solide, VJI.̂ SSJSI fantai s ie, paille Ravissante toque, paille
coiffant jeune Fr. 3.95 brillante, bon colt taiit brlIUnte, avec volette

Fr. 5.95 Fr* «.93

Breton lahe brillante Toque laize avec nœud Canotier moderne
coiffant moderne devant, très seyant tord double, panama

Fr. Ï.9S Fr. 8.99 Fr. 9.93

Quelques nouveautés printaniètes I
Voyez nos étalages I

Bazar Neuchâtelois
CH. MENTHA & C»

5svo llsssl si cs H. E. I\. A .t.

MI Complets ' ¦ 
fifUJI Darrioccuc ' lw4W
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i Costumes ||!|
I Manteaux de pluie Iy |
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Formidable
est notre choix

'-

de tissus
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pour robes
costumes
manteaux

thés cw/Uritagtzux
sont nctf pnùc

Venez Jeter
un coup d'œil
sans engagement

1
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CVôf el
M COMPTOIR DES TISSUS

*£& CAoux-de-fands
Serre 22 1er étage

ss

Défense Aérienne Passive âToile noire spéciale M
Nous offrons :

Tol!e noire spéciale avec timbre officiel Y
de la Confédération sur la lisière LS+DA
à Fr. 3.25, 2.S0. 2.75, 2 25. ;

Tolie noire spéciale, suivant largeur, à ]
Fr. 1.95, 1.25, 0.70 le mètre . 403G

MAGASINS DE LA H
BALANCE S. A. B
BALANCE 10 LA CHAUX-D2.FONDS

lasa maison spéciale du tissu

GRANDE SALLE JEJ'ANGIEN STAND
SAMEDI 3 AVRU.

Portes : 19 h. 30 Ridean : 90 h. »i

Grand Concerl
• lùiiné par i

Club mixte d'accordéoas EA RUCHE
Direction E. GLAUSEN, professeur

avec le bienveillant concours
de sa petite virtuose soliste de quatre ans et demi

et Ha JOOiER CLUB H£D£LW£ISS*' de Villeiet

Dès 23 heures M$ j&Rî$l? Permission tardive
Orchestre " PRIMA VERA''

Entrée Pr. 1— Entants Fr. O. -SS
(TSI ï H sj ommunale comiuiss .i inY.

1 **

Çftr m̂m. Société d'Agriculture
U/ \ts**~~My  'I ser'' v i i ' lu  s*assss»«ls ssn 1 1  l'Ia.-e slss
il U l/l Marché, rt rrtl<- slss cals^ sis» la Plm»e. la

•*4 •«*.(! .J**», viande tdl *su*n«s

Seune pièce de bétail de lr< qualité
de O.SO 11 l.-iO le deini-kilu

Se recommandent : DIJ- NSO Oppi lucr . Les* Endroits
4067 Le dpsasrvsini : IVssnsa A>ISTl)TZ.

Restaurant des Sports (iliiiii 73)
IsesB 3. 4. 5 atril *s«3*ï

REPARTITION AUX QUILLES
jeu neuf (•* classes)

Tous les samedis: SOUPERS AVI fRIPCS
4071 Se recommande W. Messerll.

I m¦ ' / Ù̂

iiuiiiii j^r̂ - ?P
ie bon gofit V^ A

Chapeaux
foime nouvelle j !  QE
ruban étroit tmuwm

Chapeaux
f o r m e  c o i f f a n t  sj? QE •
jeune,teinte mode WBI#«W

Chapeaux
Confetti, der- TF Cfl
nier modèle ¦ «wW

4049

La Chaux-de-Fond, '''̂ '32, Léopold Robert



Charcuterie in ii
.lai-iis'l Ils oz : < Tel. $1.3313

Porc frais depuis lr. 1.50 la I.
Porc sale » » 170 »
--ore fumé » » 180 »
Beau gros veau » » 1.10 »
Lapins a 1.50 »
Poulets de grain au plus bas prix
Charcuterie fine 0,35 les 100 gr
liane sur le Marché devant le
rsanc de fromage des Goo né rai ires

Se recommande. G. Ilav flls» .

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

i r.'f la livre

Poulets de grain 2.—
sssr i l io ix .  IOUIB K uran Vun

Poulardes blanches 2.40
Poulets de Bresse 3.—

t. • • i s s l  Mêr=s

Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50
[capins, extra 1.50
Cabris —

Marchandises très fraîches.

Boucherie Sociale

CHERIS
4 M)

Au magasin de comestibles
g \ SERRE 61

F j» et demain samedi sur
flitfA la Place du Marché ,
flMfiïï il sera vendu : *

$S |??&|) Filet decalsillasids
¦dM^M Fr. Î . I O  la 

livre

^̂
^̂ ^L 

Filet 
de dorades

pm ffflfôfllm Fr. 1.30 la l ivre

8̂5*3» Soles. Merlans
WHMJSï». Brochet*. , l'alées
JSgbf iay Beaux
*KK$ra Poulets «le Bresse

ffiïjS l'ouïes
M/gL Poulets de grain

jfflMïk beaux Lapins frai*]
|P"«Sl du pays

Se recommamle:
Mme E. FENNEB .

•ii2r> Téléphone 'ti 454.

GYGÂX
v. mini samedi ;<si marché d. -
vaut le magasin Kurlh, 4l2J

Poulets dB grain
fr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

BuiMir- UUVI \ t iV-

visiteuse-emballeuse
peut entrer de suite. 4l  IU

Plusieurs

jeunes filles
de i4 a IM ans seraient srngagées
immédiatement aveo salaire dès le
dènut. — Faire offres écrites sous
chiffre "V. IV. 4110, au bureau
de I 'I M P A I I T I A L .

POLISSEUR
bottes métal

capable de diriger un neii l  aie
lier , est demandé de knits>. — Ol-
lres sous élu (lre Z. It. 40fi4. an

. bureau de I'I MPAIITIAL . 4064

La Sonate des Adieux
de A. Miner , uu neau roman. i*ùu
pages , broché , contre rembour-
sement , ir. 1.75 . franco fr. 1 HO.
Livraisons rapides par I'I MPA R
TTAL. La Chaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b a25.

On demande si as»heler

uë.o de dame
pneus demi ballon, en parlait
etat — Faire offres BOUS chiffre
B. .1. 4IX.5, au bureau de I 'I M-
t 'AlIT IAl , M)Hf)

iiË
cannage de chaises Prix modé-
rés. - J. BOZONNAT, rne
.le lu Paix bb. If048
H Af-sal est a louer, pour H -  lu
ILvLOa ouvriers, chauffage
ceuiral , avec ou sans transmis-
sion installée. — S'adresser rue
du Parc 128. au rez-de-chaussée.

4U4H

ia i/jpnilrp un *our pour
(-Q l l l» El Ull la pâtisserie ainsi
qu'un agencement moderne pour
pâiisserie , en bloc ou séparément
— S'adresser rue de la Serre 8
au magasin. WH 'i

2 génisses "S *ïï'
qu'une brebis avec ses agneaux.
— S'adresser rue Combe Grieu-
rin b7, au sous-sot. 404b

(PfiÎPtJ» On demanda à ache-
tLlIlCâlI. ier fox-terrier a poils
durs. — s'adresser rue de la Ré-
puti l ique 3, au plain-pied, à gau-
che 40t:i

s-rlAsfft B* S A' 5U0 la ,âralR 'I 1VIV ainsi que accordéon
chrom nique «Stradeila» , 6 rangs
soni a vendre. — S'adresser â M.
M. René Perrenoud, Moulins 4.

4007

Polisseuse M'".,,
que or, se recommanda. — S'a-
dresser rue de la Loge 6. au plain-
pied. y. 54

if iSm VïHtilPQ * 'ouer de suite
<UQI QSgtjsS ou a convenir.
— .- 'adresser rue du Doubs 11(3.
nu Wine émue 41'M

Char à Dreceile
u vensire . ainsi qu'un camion >
ressorts. — S'adresser chez M. P.
GiTisch . Les Bulles -M. < i l i < !

Jeune homme X^riVr
buste cherche place de manœuvre
dans transports , livraisons, etc. -
Offres sous chiffre B A 39'J 't an
bureau de ('IMPARTIAL. 3SI9J

Lapideiirs (ses) n̂rne0sr- ca
ppea:

bies soni demandées de suile. —
Kaire offres écrites sous chiffre
L. P. 395%, au bureau de l 'i it-
PAI1T1AL. IViïrl

ferblantier appar eil leur '£
nable , serait engagé à l'atelier
Wil ly  Moser, rue sLéopold Ito-
bert 21a 4117

VPIlf c'»erche pour fin avril , mé-
lOlll nagère de toute confiance
sacliant faire une bonne cuisine.
— Ecrire sous chiffre G E 406:*
au bureau de I'IMPARTIAL . 4U( . i

lol inu f l l l f l  libérée des écolesJtUlI C Ul l C est demandée de
sui te  — S'adresser au bureau de
I 'I M I ' A U T I A L .  < i l b l

i ndpmpnt A »°"er <-a 8U||e o|'uV f j l l U K l l l .  a convenir, logemeni
de -i pièces et dépendances, éven-
luellement meublé. — S'adresser
a la menuiserie, Jaquet Droz 6'si.

40b7

Numa Droz 74. î,;;'
31 oclobre , appartement de trois
chambres , cuisine, alcôve et dé-
pendances , en plein soleil. — S'a-
dresser au 3me étage. 3991

A lnupp Dour le 3U avri ' ou "IUUCl convenir , tout un éta-
ge uu 8 pièces a partager en ap-
partements de U, 4 ou 5 cham-
bres au gré des preneurs. —
S'adresser le matin seulement rue
Léopold Robert 88, au 'ime élage
. gauche 41 47

rll'l Illhl 'O "" demande de suite
UllalUUI 15 une chambre chauffée
et indé pendant. — Ecrire sous
chiffre IV I1' 40*i2, au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 4(tji2

PioH à torro e8t demandé »
ncU a l G l l G  louer . _ Offres
écrites sous chiffre IV F 3920 au
uureau de I'I M P A R T I A L . .1920

Â VPni lPA Pour oau9s de départ ,
I C I I U I C  nne cuisinière à gaz

marque < Le Rave ». 4 leux ei
tour, une table de cuisine, une
chambre ii coucher el divers au
1res meubles. — S'adresser rue
1I11 Parc 114 , au rez-de chaussée

1 g'inclie HiW

O n p H I I Ï  A venure .1 perruches
loCulH. et 1 canari avec cages ,

bas prix — S'adiesser rue Nuui»
Droz 179, au iime étage , à, gauche

40-14

A sfPnf t l'A une bai R"°'re galvu-
(i ICUUl  u nisée. avec chauffe-
bains rampe en parlait étal et
les bas prix. — S'adresser rtli

do la Paix 109, au 3me étage , n
.1 roi le. 1» matinée. 3964

Â VPndfP '**• intérieur neuf , la-
I CUUl C vabo marbre et glace,

malle cuir, machine à coudre a
main, duvet neuf. «Kodak» 3-6.
glace , réchaud a gaz avec lable.
verres à Champagne. —S'adresser
rue du Doubs 73, au rez-de-
chaussèe. 4091

LUS Q Cillants. émailléH blancs
complets, en bon état, 21) tr. piè-
ce. — S'adresser Marché 3, au
<!me étage. 4013

A nunrl PQ ' '•• complet Louis
ICUUI C XV. crin blanc , avec

table de nuit assortie, 2 petits la-
vabos, coussin électrique , lino-
léums, pardessus neuf homme mi-
saison , drapeaux et décorations ,
déjeuners , balance 3 kgs , service
à crème, apparei l eau chaude,
chaises, une grande table , quel-
ques articles de coiffeuse , cliaise
percée. •»• S'adresser de 18 11 SSJ
heures, rue Léopold Robert 78.
au 1er étage, à droite. Atiib

Â
npndnn de suite, une cham
s CllUI G bre a coucher compo

see de un lit complet , un lavabo
marbre et glace , une table de nuit
dessus marbre, une commode,
deux pone-linges, une lable. deux
grands feuillets de table, un fau
leuil , six crosses a lessive. —
S'adresser rue du Marché 2, au
ler étage, à gauche. 391'

â s/pnilpp d'occasion, rideaux .
I C U U I C  lapis, meuble de cor-

ridor, le tout an parlait élat. —
S'adresser au bureau de L'I MPAR -
TIAL . |W!

il irnnf lr o  »i vélos de dasne es Si
h ICUUI C d'homme. A l'état de
neuf. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 40IR

j Uans l'impossibilité de répondre personnelle-
I ment à tous les témoignages de sympathie reçus j

B en ces jours de grande affliction , Madame Léa m
\ WUILLEUMIER T LINDER et ses en-
! fants et les familles alliées expriment leur H
: sincère gratitude et tous leurs remerciements à !

Ious ceux qui ont pris part à leur grand deuil.
La Chaux de-Fonds, le 2 avril 1937. 4093

A ïïpnitpn cause déPart . 2 Rar**I C U U I C  nitures de lavabo,
layette pour fournitures d'horlo-
gerie, beau lustre, fer électrique.
S'adr. me Léopold-Robert 102. au
Mme étage milieu. 4021

Machine à coudre Ton ta" S
marche serait achetée. — Faire ot-
Ire avec prix sous chiflre A. L.
4111 .  au bureau de I ' I MPARTIAL .

1 Défense 1
Aérienne

Passive
H Simple, pratique H

et bon marché gl
a FP. 1.80 par fenôlre I
M entièrement letminé I
I sans aucun autre IIais. I
B Voir le modèle exposé H

chez

1 D002é Frères I
Industrie 27 aÊ

ï ' Ié 'hon o 22.870 |
4 I I  ' 

!

!(Slwaa â»rrfia».«wsaaiMwi âaa» âas.--~riiwTni-TTriT-r,M»aMiiMiiu7lTlfaa»flsssiââTiSiB»aâVasâw.1

cat® d'Âiur
On deman'le personne ii-posa.ni iie J t OOli t r  nourexploi»
ter méthode de jeux.  Gniu lOU fr. par jour garanti. Af-
faire sérieuse. — Ecrire Gase postale 1041*2, La Ghaux-
de-Fonds. 4123

mï m CP U E R
AnnnPtOmOnf • Pani» llfl * <*haiulsre« cuisine. Iiiun» , v#«n-
H|I|I0I lulllulll . l lll II U U , .sii ih .  ciianllage centra l , eau chaude,
concierge ; Ue suite  ou èmique .. convenir. — S'adresser : Bureau
rue du l'arc I I ï  au 1er élage. téléphone 21.882. 1912

PPfinPa»»'! *| Q Q.
1! QR :| chambres, cuisine, bains, chauflage cen-

Fl Uyl UU lUU lull, Irai , eau chaude, incinérateur a ordures,
grain* confort concierge ; pour le -W avri l ou époque si convenir. —
S'adresser Gérance masse & Payot . notaires , rue L. -Rotien 66.

1HM

Gui appartement
mo- lern e sie ti cli an cres, à louer pour le .0  avril  l'.iiil . rue Léo-
pold-Robert 57. — S'adresser a Gérances & Conten -
tieux S A., rue Léopold-Robert 32. 'dU 'l

Elude de me lent* mm. notaire a Courieiam

Vente publique
de Deuil ef matériel

Lundi 26 avril 1937, nés 12 h. précises . IU. Léon
Guche, agriculieur n La Ferrière, vendra publiquement aux
enchères, i son domicile , pour cause de cessation d'exploitation :

I. B-é-fail
1 jument (avec papier d'origine). 8 vaches fraîches on portantes.

2 génisses porlanles ei I . s i t e  d'une année.

¦I. I**S«irf«séri«I «.â.ricol»e.
3 chars? si noiii , l en ir i échelles , l voilure , i traîneau , I glisse n

pont , 1 faucheuse « Deering a a 2 chevaux , 1 tourneuse , 1 herse , 1
rouleau en pierre . I battoir , l hache-paiile , 1 moutin à vent , l cou-
pe-paille , 1 caisse a purin. 1 dite a porcs, 1 bascule . 1 charrette . 3
brouettes , 3 harnais , 3 grands coffres li grain. 1 chaudière , des cou
verlures. palonniers, cloches , bidons , 1 machine centrifuge , des ou-
ti ls  aratoires , etc., etc. P 30B7 J 3785

Terme pour les paiements : ler juillet 1937.
Par commission : R. Miche, not .

A LOUER
aaaaDiPBly>al* 'aî'aafsafSl ?°Ur °aS im Pr^VU ' C*e Bu ï te OU pOUÎ
¦̂ •¦¦ w u W f  époque à convenir, grand appartement
de 5 enambres, cuisine, chambrette de bonne, bains, chauffa-
ge, eau chaude, verandah, concierge. — S'adresser à M. A.
G i o v a n n o n i. rue Léopold-Robert 66. 2478

tie de il Pierre SililiiEP, notair e â sr-ïmier ef Sonceboz

Vente d'immeuble
Le Samedi 10 avril 1937, dès 15 heures, à l 'Hôtel

de X11I Cantons , à St lmter , Madame Amélie Testaz-
Geneux oflrua en venle publique et volontaire , pour cause
cle départ , la propriété qu 'elle possède à St-Imier, rue
du Midi 32, comprenant une maison d'habiialion avec assise,
jardin et trolloir de 10 ares , 63 cenliares , estimée Fr, SU.tiHO. - .
L'immeuble est en bon élat d'entretien Conditions lavorables.
Terme pour les paiements. P 307I J 3826

Pour visiter s'adresser à Mme Testaz.
St-Imier , le 25 mars 1937.

Par commission : P. Schluep, notaire.

I 

Henri UDJE1I
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel CF. F.l
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait !
Demande? les prix ~*-V-L ï l  Q)

tas-'-aanaanswnsEmaK'iv-v-iaitBHn

F ttrevels d'inwenlion ^
Dessins, inarnus-s de labrique ei ne commerce. Suisse e
étranger̂  Tracjuçiious mehniques allemandes et anglaiseR .

J.-H. Hosrnif n% o'w 'V I L I E B
ija. Uurea u i^usiBii l .n . . r.i , P ilif iO i inUK) tel. i A

EXIOS IH BI d'Obscu rcissemenî
Documenlation comp'èie sur ï~ meilleure

manière d'obscurcir
ENTREE MBRE ENTREE LIBRE ,i„i«

F. BECK, tapissier, rue de la Serre 96
Ma,Wllll.».,,S.WMIWII.,WI lll IBIIIM.,WII.WIIIIMBIIII1IPI IMIWI lllIMatM latttMIWIIIIIWIIaMIII

Coiifcfcnjc qt-atMilc
Grande Salle du conservatoire

Dimanche 4 avril à 11 h du malin

La 9me sginpbonlc
de Beethoven

par M. HANS HAUG 4077
directeur de l'OrchesIre Radio Suisse Romande

Restaurant cherche

Fille k cuisine
pour remplacement. Pressant.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4073

Place stable est offerte a

lisfceniiin-
faisëur d'étampes
bien au courant de la labrica -
non des assortiments pour la
boîte de montre. — Kaire ol-
Ues écrites sous chiffre H P
4038, au bureau de l 'Impar-
tia l .  W38

Voyageur
visi '.ant épiceries, tioucberies , lai
leries , désire s'adjoindre art ic le
intéressant — Ecrire sous chil'
lre It U 4044 au bureau de
I'I MPARTIAL 4014

Garage
Ois-demanue « i.juer Rasage .-si

tué entre la Croix-Bleue et la rue
iu Nord. — Faire offres avec
pris sous chiffre It M 38911. au
bureau de I 'I MPARTIAI. '- 'XW

R louer
sie sui lp . nour cause de iléiiar ,
loiiemeiii moderne, '.i chambres,
ctinutl a g.' central , bains , 70 fr.

H vendre
tout un mobilier moderne, petits
meubles , a bas prix. — .S'adres
ser au bureau de I 'I MPARTIAL .

4 1 I R

Personnes très au courant
du métier , demandent a
louer bon

Café-
Restaurant

Faire offres détaillées avec
prix sous chiiTfe C T 4033,
au bureau de l ' Impartial .  <IOM

UE
ippartement de b' pièces, dont

une bien éclairée à l'usage d'a-
telier , quarlier Collège Pri-
maire. — S'adiesser au bureau
d.* l ' Imnarlial.  - 403!)

Potager
sur pieds, avec gri l le , est a ven-
dre de suite Fr. 55.— ; ainsi qun
1 paire cantonnïères velours Kr.
10. —. S'adresser rue Numa-Droz
'M , au ler étage, si droite 4020

H vendre
Z moteurs d'auto

en non état. — S'adresser a MM.
Willli frères , rue Léopold Roben
IHi-a 404H

Meubles
de bureau

d' siietiii r et agencement île nia;.;»
ni n ;» veudre; uureaux i i i in i iun
et i imnrica i i i . tailles, classeurs;
collres-lort depuis Fr. 100.— .
layeties , casiers, tabourets-vis Fr.
2 50; qii inqueis l(, r. '60 ; balan-
ces , eic. — Il l''eris'.»r. rue Léo
Hiid-I loben 8<!. Tel . 22.:16? I Q UM

ftiHJi JAWmmmÊtmLmmàWmSm
Allume -gaz uurabie , sans

nièces de récitante , 1 an (garantie
isar écrit. Kn vente dans tous les

! lions commerces de dt>t -s il  ou cliev
i : e  représentant général li, Hen-

«s'irtner. Aarasi. AS809 1 A 1H277

H vendre
10 lits en tous genres,
lits turcs , canapés,
lauleuils , tables à ral-
longes

^ 
secrétaires ,

armoires à glaces ,
imlfets , berceaux , L2
machines a coudre ,
chaises , commodes ,
bureaux 3 corps, toi-
lettes, elc , chez M
E. Andrey, iue du
Premier Mais 10a , té-
léphone 23.771. 3994

Radio Radio
A vendre un très bon

appareil de radio sur coû-
tant  alternatif , à céder
bon marché. 4126

Continental
MARCHE 6

Les mem lires do la Sociélé
Fédérale de Gymnastique
Homme» sont inlormés du uécès
de Inur regrette collègue et ami

Monsieui Paul ircier
Mem tue honoraire

/i09fs l.p comité.

Messieurs les membres de la
Société suisse des Vété-
rans gymnastes. Groupe
de La Guaui-de Fon is. sont in-
formés rlu décès de

monsieur Paul MERCIER
leur regretté collègue et ami.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu samedi *t avril, a 15
heures. 4115

18 pu (lez - vous des fos-
«oyessrs. é 14 h. 30. devant
l'Hôpital .

I.e Comité

] Les enfants et petits-enfants de ieu
ûladame Rôgina âuhry-Theurillat, Mon» ;

j sieur» An gel Rattaggi, ainsi que les lamilles pa- .
i rentes el alliées, liés loucues des nombreuses marques j H
': ' de eympaihie reçues remercient très sincèrement toutes
| les personnes qui les ont entourés pendant ces jours i
! .te douloureuse séparation. 407b ! ;

MMHsl-ffillM^^
" " J' ai patiemment attendu l'Eternel, HI
n t 'est incline vert moi et 11 a en-
tendu mon appel. Pt. XL, c. I .

H Monsieur Eilsan Grutier;
Madame veuve Armand Grutier- Long ini . ses enfants,

a Bienne; ,
Madame et Monsieur Jaquet-Grûtter , à Bienne ;
Mademoiselle Jeanne Scburler ;
Madame et Monsieur Perrenoud-Gnilier, à Bienne,

ainsi que les familles Gfeder. Minder. parentes et alliées
onl la prolonde douleur de faire part ' leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur obère épouse, maman .

! i -nind'maman, belle-mère, tante, cousine et parente .

I madame Kilian Grutier
née Jeanne VEUVE

que Dieu a rappelée à Lui . aujourd'hui jeudi , dans sa
Mme année , après une longue et pénible maladie.

La (Jhaui-de-FondB, le 1er avril 1937.
L' inhumat ion , SANS SUITE, aura lieu samedi I

3 courant, à ta heures 90.
' Une urue fiinémiro sera déposée devant le domicile

mortuaire : Bue du Parc SO. 4U9
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

m^mi—mmmmBÊÊÊÊÊÈËËÊÈÊËÊÊËÈÊËÊÊËM

; JOS'SSI * ns délaisse jamais celui BJ
I qui se confie en Lui, HB

Repose en paix.

\ Nons avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

I Moosieitr NIL MERCIER 1
! nuire cher et regretté frère, beau-frère , oncle , cousin
j mirent el ami , que Dieu a repris & Lui , jeudi , a 15
j heures, dans sa r-5ine année, après quelques jours
j de maladie, suite d'un accident.

Madame veuve Ruchet Andrié, ses enfants
et petits-enfants , a Plainville (U. S. A.);

Madame et Monsieur L. César, à Torring- j

| Madame et Monsieur Edouard Mercier, ses
enlanls et petit-enfant , ainsi que les fa- i

I milles parentes et alliées.

j La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1937. 4072
L'incinération, sans snite , aura lieu (samedi 3 i

avril , à lb heures. Dé part de l 'Hôp i t a l  a 14 h. 45.
j Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : ImpasNe den ClcniatlIeH 6.

I II ne sera pan envoyé de lettre de faire-
part.

I 
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REVUE PU J OUR
Faits nouveaux en Espaçne

La Chaux-de-Fonds , le 2 avril.
Les nouvelles d'Esp agne revêtent de nou-

veau un vif intérêt. L'accalmie sur les f ronts est
terminée. Off ensive blanche en Biscaye . Echec
rouge à Guadalaj ara. En outre on cherche à p er-
cer le mystère du soulèvement manqué qui a né-
cessité le dép art du général Franco pour le Ma-
roc. Quoique les communiqués off iciels de Sala-
manque se soient ef for cés d'atténuer la portée
du complot , ce dut être grave, à en ju ger le
nombre des exécutions. Qui avait f omenté cette
rébellion chez les « rebelles » ? Quel argent et
quels agents ? On l 'ignore. Mais il est certain
qu'on se trouve en p résence d'un gros ef f or t  des
gouvernementaux esp agnols et de leurs alliés
p our mettre f in à la guerre en anéantissant les
bases de dép art de Franco et en décourageant
déf initivement les assauts devant Madrid.

La réconciliation «de Luclen^orf
et «-l'Hitler

La réconciliation de Ludendorf et d'Hitler est
certainement le f ait du j our. Le nouveau maré-
chal deviendrait le conseiller de l'état-major gé-
néral mais s'abstiendrait de rentrer dans l'armée
active. C'est kl l'asp ect extérieur de l'événe-
ment. Mais quels sont les mobiles auxquels a
obéi le chancelier ? Et quelles seront les consé-
auences de ce rapp rochement ?

Si Ion en croit les bruits qui courent, il y a
longtemps qu'Hitler cherchait à se concilier les
bonnes grâces du véritable «Seigneur de la guer-
re» allemand. Mais ce dernier aurait p osé des
conditions qui le f irent beaucoup hésiter. La
dernière brouille avec le Vatican aurait f inale-
ment empo rté tous les scrup ules du Fuhrer.

Ces conditions seraient les suivantes : I )  dé-
clenchement d'un nouveau Kulturkampf en Al-
lemagne, Ludendorf considérant le catholicisme
comme le p ire ennemi de l'unité du Reich; 2)
Retrait déf initif de l'Allemagne de l'aventure
esp agnole ; 3) Abandon p lus ou moins voilé de
la parallaxe Berlin-Rome, l'Italie étant consi-
dérée comme pe u sûre ; 4) Rapp rochement avec
la Russie ; 5) Abandon de la p olitique de p iqû-
res d'épi ngle contre la Tchécoslovaquie . Memel ,
Dantzig , p olitique qui ne rapp orte rien. Enf in ,
6) Prép aration de la revanche p ar une guerre
inexpiable contre F Angleterre et la France en
s'app uy ant sur Moscou , neutralisé p ar une soli-
de alliance militaire.

Ainsi la réconciliation des deux chef s sociaux
et militaires du Illme Reich remettrait à nou-
veau le pou voir entre les mains de l'armée, qui
comme on sait f ait une p olitique beaucoup p lus
réaliste que MM. Goebbels et consorts.

Résumé, de nouvelles

— Très vive activité dip lomatique en Europ e
centrale et dans les Balkans. On constate que la
Yougoslavie , travaillée â f ond p ar l'Allemagne
et l'Italie, tend à s'éloigner de la Petite Entente
et reste même insensible à l' of f re  d'un p acte
d'assistance mutuelle avec la France. La réunion
de Belgrade y changera-t-elle quelque chose ?

— L'Angleterre a commencé à reconnaître le
gouvernement de Burgos en y envoy ant un se-
crétaire commercial.

— Le gouvernement de Valence accuse à nou-
veau l'Italie d'intervention en Esp agne et envoie
à ce p rop os deux notes à Paris et à Londres.

P. B.
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Conférence de Ea Pefëfe Entente
Les premiers entretiens

BELGRADE, 2. — La Petite Entente rép étera
vendredi, dans un communiqué , qu'à son p oint
de vue, la sécurité à l'Occident n'est p as sép a-
rable de la sécurité dans l 'Est européen. M.
Stoy adinoviîch a, croit-on, exp osé à ses collè-
gues les conditions dans lesquelles avait été con-
clu le récent accord italo-yougoslave. Il leur
aurait donné de nouvelles et f ormelles assuran-
ces que cet accord n'atteint en rien les engage-
ments antérieurs d'amitié et d'alliance de la You-
goslavie, ni ses rapp orts avec la S. d. N . On
croit savoir que, p our sa p art, la Yougoslavie
f era enregistrer à Genève cet accord. Les ques-
tions p ropr ement danubiennes ont également été
débattues. En ce qui concerne les relations hun-
garo-y ougoslaves, M. Stoy adinovitch a déclaré
que la Yougoslavie n'entrera p as en négociations
p olitiques seule à seule avec la Hongrie et tien-
dra scrup uleusement les engagements qui la lient
à cet égard à ses alliés de la Petite Entente.

A l'Extérieur

A Barcelone

BARCELONE. 2. — Hier après-midi , sous la
présidence de M. Companys. président de la Gé-
néralité de Catalogne , se sont réunis les repré-
sentants des partis politiques et des organisa-
tions ouvrières qui formaient l' ancien Cabinet.

A l'issue de la réunion. M. Tarradellas a dé-
claré qu 'en principe la crise avait été dénouée
et que ce matin , après approbation par M . Com-
panys, la liste des membres d-u nouvea u conseil
de srouvernement serait communiquée à la
presse.

M . Tarradellas a aj outé :
— Bien qu 'en dernière heure, quelques diffi-

cultés se soient élevées, j 'espère qu 'elles seront
aplanies et qu 'en con séq uence, le nouveau Cabi-
net pourra être constitué.

Le bruit court que les difficulté s auxquelles a
fait allusion M. Tarradellas auraient été soule-
vées par l'Union générale des travailleurs.

Le Cabine* sera formé ce matin

Les insurgés ont déclencbé une grande of iensive
Hux Indes la nouvelle constitution provoque des incidents
Le glissement de Court progresse à nouveau

Dans la région d'Eibar

Une grande offensive des
insurges est d-éclenchée

VITORIA, 2. — L'envoy é sp écial de l'agence
Havas communique quelques détails sur l'of f en-
sive déclenchée hier matin p ar les troup es insur-
gées dans le secteur de Biscay e.

L'op ération s'est engagée dans l'axe Vitoria-
Durango en avant de Villareal. dans un terrain
très accidenté où l'utilisation des engins motori-
sés était p resque imp ossible . Ap rès une violente
p rép aration d'artillerie, les f antassins ont réussi
à déloger l'adversaire de sa f or te  p osition. Les
gouvernementaux ont dû se rep lier tandis que
les f orces du général Franco leur inlligeaient
des p ertes sérieuses.

Le f ront de Biscay e était romp u. Les « regu-
lares » p oursuivant leur marche en avant occu-
p èrent, ap rès un court combat, les hauteurs oui
dominent Corinto p uis successivement ils p éné-
trèrent dans Corinto. Joset acho et Asebsiomen-
dio.

Le mouvement of f ens i f  s'est également étendu
au secteur situé à droite de Villareal où le com-
bat continuait encore au commencement de la
nuit et où la pr ogression exacte n'est p as encore
connue.

Au cours des diff érents combats , les gouver-
nementaux ont subi des p ertes très élevées se
ch if f ran t  p ar p lusieurs centaines de morts et des
milliers de blessés. Les insurgés se sont emp a -
rés d'un butin imp ortant .
L'attaaue a devancé celle des gouvernementaux

De l'envoyé spécial de l'agence Havas :
Le commandement insurgé s'étant ap erçu,

hier matin, que p lusieurs concentrations s'é-
taient op érées au nœud des routes aboutissant
au village de Guadarrama. et sachant que l'ad-
versaire p rép arait une f orte attaque dans ce
secteur , décida de devancer les gouvernemen-
taux et donna l'ordre d' attaquer. Le tir de l'ar-
tillerie des insurgés f it  une véritable hécatombe
dans les tranché es gouvernementales qui étaient
p leines de solda ts p rêts â attaquer. Puis les
«regulares» mirent en f uite les gouvernementaux
restants et détruisirent tous les ouvrages p rép a-
rés en vue de l'attaau e p roj etée.

La poursuite de l'offensive
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Havas:
L'attaque insurgée sur le front de Biscaye a

continué j eudi. L'adversaire rompt devant l'Im-
pétuosité des assauts et se retire sur les por-
tions de l'arrière, comme Orchandiano , ou des
sommets des montagnes environnantes qui sont
convertis en blockhaus. L'artillerie et l'aviation
s'efforcent à couper les communications de l'ad-
versaire avec Durango.

L'objectif des insurgés
On mande de Bi'bao que l'offensive qui se dé-

roule de Victoria de Vergara a pour obj ït prin-
cipal Vergara Placeno et Marchavaleta.

Cependant on croit que si les insurgés réus-
sissent à déborder Durango, l'attaque sera alors
dirigée vers Bilbao.

Selon les dernières nouvelles, les insurgés
chercheraient à prendre à revers des défenseurs
d'Eibar. obligeant ainsi les gouvernementaux à
se replier vers Guernlca.

L'action offensive se poursuit sur Ochlandia-
no. Les troupes insurgées étalent, à midi, en vue
de ce village qui est à l'ouest des positions d'A-
sencio Mendi.

La lutte était très dure et le gouvernement
basque mobilisait à midi tous ses effectifs . Le>
combats se poursuivent et tes « regulares « qui
sont entrés en act'on ont enlevé les troisièmes
lignes des tranchées dans le secteur d'Escoria-
73.
L'hôpttal de Cordoue bombardé — Il n'y a pas

eu de complot contre Franco
Dans son allocution , le généra! Oueipo de

Llano a déclaré que l'aviation tcouvernementale
ayant bombardé l'hôpital de Cordoue, où il y
eut un grand nombre de victimes , il s'est vu
dans l'obligation , par mesure de représaille,
d'ordonner le bombardement intensif de la ville
de Jaen où les dégâts causés sont très impor-
tants.

Le général a ensuite démenti de la façon la
plus catégorique toutes les nouvelles transmises
au suj et d'un prétendu complot contre le géné-
ral Franco tant au Maroc espagnol que dans la
péninsule.
La note gouvernementale —- Les attaques des

insurgés repoussées
On mande de Bilbao: Les insurgés ont répété

leurs attaques sur le front de Guipuzcoa et d'A-
vala. Tou,f es les attaques ont été repoussées.
Dans le secteur de Lequ to, in.'ense feu de mous-
queterie et de mitrailleuses Les mortiers ont ré-
pondu avec eff ' cacité. Le nombre des pertes
causées aux insurgés est incalculable.

Grève totale chez Chrysler

DETROIT, 2. — Toutes les usines Chrysler
de la ville de Flint sont paralysées à la suite
d'une nouvelle grève. 12,000 ouvriers ont quitté
les ateliers, ce qui porte à 120,000 le nombre
des grévistes de l'industrie automobile du Mi-
chigan. Les pourparlers continuent

la nouvelle consiifiilion
indienne

La première journée est marquée par
de nombreux incidents

LONDRES, 2. — Toute l'Inde a célébré jeud i
la j ournée de deuil national , ou fiartal , décré-
tée par le Congrès à l'occasion de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle Constitution réglant le sta-
tut des provinces indiennes.

Des incidents ont éclaté en divers endroits.
A Bombay, la bourse des vahurs, de grands ma-
gasins, les maisons d'édition de journa ux, les
-narchés et nombre de fabriques de cotonnades
ont fermé leurs portes. Des milliers de membres
du parti du Congrès ont défilé à travers les
grandes artères de la ville, aux cris de : Boy-
cottez la Constitution ».

Vingt-cinq arrestations ont été opérées à Del-
hi et six à Bombay. A New-Delhi, les députés
du Congrès n'ont pas assisté à la réunion du
Parlement.

Neuf ministères provinciaux ont été formés
selon la nouvelle Constitution , sur onze provin-
ces au total. Ils sont entrés en fonction hier. Six
de ces cabinets sont des cabinets minoritaires ,
le parti du Congrès, qui a la maj orité dans ces
provinces, ayant refusé de collaborer. Deux con-
trées : les Provinces Unies et la Province du
Nord-Ouest, n'ont provisoirement pas de minis-
tère.

La souveraineté de la
Roumanie sur 8a Bessarabie

L'U. R. S. S. la reconnaT'

VARSOVIE, 2. — L'agence télégraphique po-
lonaise af f irme , malgré le démenti roumain de
Bucarest, que le gouvernement roumain a reçu
du gouvernement soviétique une note contenant
la reconnaissance de la souveraineté de la Rou-
manie sur la Bessarabie. Un communiqué off iciel
roumain sera publié à ce suj et ap rès le retour
de M. Antonesco. 

Des jurés menacés de Eynchage
A N&w-Yo-k , la po'ice doit intervenir

avec des mitrailleuses

NEW-YORK, 2. — La police de New-York a
dû intervenir avec des mitrailleuses devant le
tribunal de Brookly n, p our p rotéger les j urés
qui risquaient d'être ly nchés p ar les amis de 2
criminels que l'on venait de condamner , J osep h
Pép é et Antony Ricardi. accusés de cambriolage.
A l'instant où ils venaient de quitter le tribunal ,
les j urés se virent entourés p ar des hommes et
des f emmes qui criaient : «Voy ez les rats ! Pre-
nez-les ! Nous allons un peu les tourmenter ! »

Les j urés rentrèrent rapide ment à l'intérieur
du tribunal , où ils attendiren t l'arrivée de la p o-
lice. 

Dans l'aviation britannique
Construction de 14 avions

géants
LONDRES, 2. -- Les «Impérial Airways»

font actuellement construire aux chantiers de
la maison Armstrong Whitworth , près de Sou-
thampton , quatorze avions géants destinés aux
services de l'Europe et de l'Empire. Certains
pourront transporter 42 passagers. Ceux qui as-
sureront le service sur les lignes des Indes
transporteront 27 passagers de j our ou 20 la
nuit. 

Une grosse affaire à Nice
Vente Illicite de bidets du P. L. M.

NICE, 2. — La police a arrêté un certain Ma-
n'ani au moment où il tentait de vendre un bil-
let de chemin de fer frauduleusement. L'enquête
permit de découvrir une bande organisée qui ef-
fectuait depuis trois ou quatre ans un trafic de
billets de chemin de fer au préjudice du PLM,
avec la complicité de plusieurs agents et contrô-
leurs de la compagnie. L'affaire semble devoir
prendre une grande ampleur.

fjSŝ "* Un obus explose â Châlons. — 4 morts
et une vingtaine de blessés

PARIS, 2. — On mande de Reims qu'au camp
de Châlons un tirailleur marocain ayant poussé
du pied un obus, l'engin explosa. II y aurait plu-
sieurs soldats indigènes tués et de très nombreux
blessés dont un adjudant français. On cite que le
nombre des morts s'élèverait à 4 et celui des
blessés à une vingtaine.

Chronique jurassienne
Entre Court et Moutier

Le glissement progresse à nouveau.
Le trafic routier s'opère par

l'ancienne route.

Le glissement de terrain des gorges de Court
progressait ce matin à une vitesse de 8 cm. à
l'heure, dans le sens perpendiculaire au lit de la
Birse. Le lit de la B rse continue à se rétrécir.
Des ouvriers sont occupés au déblaiement des
masse en mouvement aux abords de la rivière,
en vue d'empêcher l'obstruction de celle-ci. Le
trafic ferroviaire est encore maintenu , mais il de-
vient de plus en plus difficile. La circulation sur
la route cantonale est totalement arrêtée pour les
véhicules de tous genres. Une équipe d'ouvriers
sera dès aujo urd'hui occupée à l'aménagement
de la route romaine située sur la rive opposée de
la Birse et, dans quelques j ours. le trafic local
routier entre Court et Moutier pourra se faire
par l'ancienne voie roma ne. Dans la partie su-
périeure du glissement des ouvriers sont occu-
pés à ouvrir des fossés pour évacuer le plus ra-
pidement possible les eaux d'infiltration pouvant
provenir de la fonte des neiges.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 3 avril : Ciel

nuageux. Aux précipitations. Température en
hausse.

En Suisse
L'interdiction du communisme à Genève

QENEVE . 2. — Les lois constituti onnelle et
pénale interdisant les organisations communis-
tes ou dépendant d'organisations étrangères à
Qenève. viendront en discussion les 7 et 8
avril prochain au Qrand Conseil. La minorité
de la commission, composée des socialistes, a
fait parvenir son rapport , qui conclut à l'aj our-
nement indéfini du proj et présenté par les qua-
tre partis bourgeois.

A Genève, les tramways de campagne seront
remplacés par des autobus

GENEVE. 2. —¦ La Compagnie genevoise des
tramways électriques a avisé le Conseil d'Etat
qu 'elle était dans l'impossibilité de continuer a
assurer l'exploitation de quatre lignes de campa-
gne. Le Conseil d'Etat a décidé de proposer au
Grand Conseil le remplacement de ces lignes
par des services d'autobus et demande à cet
effet d'allouer une subvention de 40.0J0 frs
M. Otto Barblan citoyen d'honneur de Genève

QENEVE, 2. — Le Cciseil d'Etat a décidé de
proposer au Grand Conseil d'accorder à M.
Otto Barblan , né le 22 mars 1860 à Scanfs (Gri-
sons), la naturalisa tion genevoise d'honneur en
reconnaissance des grands services qu 'il a ren-
dus à la cause musicale à Genève. M. Otto Bar-
blan est depuis 1887 organiste à la cathédrale
de St-Pierre et professeur au Conservatoire. Il
dirige depuis 1892 la Société de Chant Sacré.

Au Valais les abricotiers sont en fleurs
SION, 2. — Alors que sur les hauteurs. d'Im-

posantes masses de neise font encore la j oie
des sportifs , en plaine , le printemps a fait son
app arition. C'est ainsi qu 'à Vernayaz , les abri-
cotiers sont en fleurs. Le foehn , qui a souffl é
ces derniers j ours, a hâté la floraison. Souhai-
tons qu 'une «rebuse » ne vienne pas compro-
mettre une floraison qui annorce une belle ré-
colte.

Une fillette tuée sous les yeux de sa mère
BULLE, 2. — A Bulle, jeudi après-midi , une

fillette de 8 ans , Rose Tercier. de Vuadens , a
été renversée par un moto cyclisme et a succombé
à une fracture du crâne. L'accident s'est pro-
duit sous les yeux de la mère de l'enfant. Mme
Tercier et sa fille traversaient la route quand
le motocycliste est arrivé sur elles. Aucune
faute ne lui est imputable.

Xa Chaux-de ~ p onds
Les « nouvelles » du ler avril.

Nous n'avons pas voulu faire comme le Mar-
seillais qui avait annoncé qu 'une baleine bou-
chait le port. De ce fait nous n 'avons pas as-
sisté au déplacement de la mérid enne. nous n'a-
vons pas photographié le monstre du Doubs et
nous étant couché de bonne heure nous n'avons
pas observé les nuages artificiels répandus par
une escadrille de Fokkers
Aux Eplatures. — Un avion capote.

Jeudi , aux environs de 12 h. 30, une escadrille
d'avions-écoles militaires , venant de Payerne et
effectuant un vol de reconnaissance au-dessus de
notre ville , se préparaient à atterrir sur l'aéro-
drome des Eplatures , selon les ordres qui leur
avaient éié transm 's. L'un des appareils se posa
normalement , roula quel ques mètres , mais en rai-
son de l'épaisseur de la couche de neige recou-
vrant le terrain , piqua subitement du nez et se
retourna complètement.

Le pilote sortit indemne de sa périlleuse situa-
tion. Quant à l'avion , il subit quelques dégâts qui
se résument à l'hélice brisée et au train d'atter-
rissage faussé.

Les pilotes des autres appareils ne voulant pas
risquer pareille mésaventure poursuivirent leur
vol sans se poser.

Dans le courant de l'après-midi, un camion
avec remorque vint chercher la machine endom-
magée pour la transporter à la gare, d'où elle fut
expédiée à Lausanne, aux fins de réparations.
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