
be sort de la Tchéco-SIovaquie
La question du jour

Genève, le 24 mars.
La collaboration d'un certain nombre d'Alle-

mands de Tché coslovaquie au gouvernement de
Prague a cessé ; le nazisme les a ¦ ralliés. Cet
événement en dit long sur le p roche avenir de
la rép ublique tchécoslovaque.

Le cas excep té. — et encore ! — où l'Angle-
terre déclarerait voir, dans toute atteinte p ortée
à la souveraineté p olitique ou à l'intégrité terri-
toriale de ce p ay s, un casas belli , la grande A l-
lemagne s 'annexera ses f rères de race ou im-
p osera à Prague un régime f éodal assurant leur
autonomie, régime Qui ne saurait être viable,
car une conf édération n'est p ossible qu'entre des
pe up les qui s'entendent, se comprennent , dési-
rent vivre unis en un mat. C'est le cas de la
Suisse , — alliance des vingt-deux cantons, com-
me le dit exp ressément la constitution f édérale
— ; ce ne saurait être le cas d'un p ay s où une
minorité linguistique désire d'être incorp orée au
grand Eta t étranger dont elle a la culture.

Que se p roduira-t-il si cette menace, qui p èse
maintenant bien p lus f ortement sur la Tchéco -
slovaquie, devient le f ait brutal ?

Le chef du gouvernement de Prague a dit
déj à que son p ay s  ne s'inclinerait p as  devant le
dép loiement de la f orce. Et, à Paris, des p a-
roles solennelles ont été p rononcées devant la
Chambre : la France tiendra ses engagements
d'alliée.

Nous saluons le courage des dirigeants tché-
coslovaques ; nous j ugeons extrêmement loua-
ble la volonté des Français de remp lir leurs
obligations d'alliés. Mais le bon sens nous oblige
de voir aux f aits avant d'entendre aux mots. La
résistance de la Tchéco-SIovaquie sera vaine si
elle n'est p as aidée p ar  la Russie, et la Russie
(on l'a bien vu lors de l'incident p olono-lithua-
nien) ne « marchera » Qu'autant que la France
p assera à l'action. Or, en immense maj orité, les
Français n'admettront j amais que leur p ay s dé-
clare la guerre à l 'Allemagne, — courant dès
lors le risque, quasi certain, de ne p as  être sui-
vi p ar l'Angleterre —. p our sauvegarder la
p leine indép endance de la Tchéco-SIovaquie.

Voilà la vérité. On serait bien surp ris que M.
Benès, qui a commis f autes sur f autes mais dont
l'intelligence est tout de même demeurée assez
nette pour discerner la lumière du j our â midi,
ne f ût  pa s Persuadé de cela.

C'est donc inf iniment dép lorable que l'équili-
bre danubien se trouve ainsi bouleversé au pro-
f it de V Al lemagne. Mais c'était là le corollaire
obligé, tôt ou tard , à l'erreur de base dans la-
quelle tombèrent les alliés lorsque, ay ant déci-
dé (ce qui était légitimement iusle) le démem-
brement de l'empir e austro-hongrois, ils ne su-
rent pa s imp oser à ses Etats successeurs la
constitution d'une Conf édération danubienne.

Sans doute, durant un certain temp s , du f ait
de l'aff aiblissement de l'Allemagne et de la f or-
mation de la Pet ite-Entente , la cote mal taillée
intervenue p arut  durable ; mais la Petite-En-
tente n'existant p lus Que de nom et l'A llemagne
ay ant reconstitué sa p irissance d'antan, les Etats
nés ou enrichis des dép ouilles de l'ancien em-
p ire austro-hongrois sont devenus très vulnéra-
bles. C'est p lus p articulièrement le cas de la
Tchéco-SIovaquie qui. au regard de Berlin, ap -
p araît au surp lus comme ay ant été la cheville
ouvrière de ce p acte f ranco-russe qui a amené
la trip le alliance de Berlin, de Tokio et de Rome
contre Moscou.

La nation tchèque, vaillante, probe, laborieuse,
n'a certes p as mérité le sort tragique qui la
guette ; on n'en saurait dire autant de l'homme
qui a dirigé si longtemps sa p olitique extérieure
et ne cessa de j ouer, à la Société des Nations,
le rôle de contemp teur du f ascisme, êminence
grise de l'Angleterre lors de l'entrep rise ita-
lienne en Ethiopie . M. Benès avait asp iré à réa-
liser cette rentrée p ar  la f orce de Vltalîe dans
le système p arlementaire aui est le leit motiv
de la campagne j ournalistique que mène, de Ge-
nève, l'historien GugUelmo Ferrero contre le
gouvernement de son p ays. Il a échoué dans ce
dessein ; il doit être dès lors le dernier à atten-
dre de l 'Italie qu'elle j oue, vis-à-vis de son

p ay s, bien innocent de tout cela, le rôle de mo-
dérateur de l'Allemagne ; tant que subsiste, ri-
gide, l'axe Berlin-Rome.

Tout cela étant, peut-il app araître souhaitable
que M . Neville Chamberlain f asse cette déclara -
tion de solidarité avec lu Tchéco-SIovaquie que
les tenants du f ront p op ulaire, en France, esti-
ment de nature à conj urer un nouveau geste de
la boulimie allemande ?

Pour que p areil avertissement f ût salutaire,
il f audrai t que l'Angleterre f û t  p rête à se battre-
or, elle ne l'est p oint. Comment ne le saurait-
on p as  à Berlin, p uisque le gouvernement an-
glais ne p erd  p as  une occasion de le laisser en-
tendre ? Dans ces conditions. l'Allemagne p as-
serait outre, et il ne resterait aux Anglais qu'à
eff ectuer une reculade ou â se lancer témérai-
rement dans la p ire aventure.

Nous le rép étons, nous le redirons sans cesse :
il n'y a de f rein p ossible au f lot germain que
dans le retour de l'Italie à une collaboration avec
l'Angleterre et avec la France, laquelle app or-
tera â l'axe Berlin-Rome la soup lesse qui lui
f ai t  à l'heure actuelle totalement déf aut. On
l'a comp ris à Londres ; on semble commencer
de s'en rendre comp te à Paris.

Voilà la seule êclaircie Qui commence de
naître au ciel p olitique de l'Europ e.

Tony ROCHE.

ÉCHOS
Exigence

La j eune femme avait acheté une paire de
bas.

Le j our après , elle revient et dit au vendeur:
— J'ai acheté chez vous, hier , une paire de

bas, et voilà qu 'auj ourd'hui une maille a déj à
sauté et j'ai déj à une échelle.

— Vous ne pouvez tout de même pas espé-
rer avoir un escalier de marbre pour le prix!
lui répondit doucement le vendeur.

Pas de boniment
— Viens, Freddy, dit la mère ; viens manger

tes épinards, il y a des milliers de petits en-
fants qui auraient été heureux de pouvoir man-
ger ces épinards.

— Je parie tout ce que tu veux, maman, que
tu ne peux même pas m'en nommer trois, ré-
pondit Freddy.

J'ai rencontré hier le taupier qui bougonnait tout
seul, en plein champ, avant de rejoindre ses amis
autour de l'accueillante table du « Cerf ».

— Et alors quoi, vieux sénateur, on doute de
l'avenir, on se laisse abattre par les événements ?

— Pas du tout I La preuve en est que je viens
¦de semer dans mon jardin toutes sortes de graines
qui y pousseront avec ou sans le consentement
d'Hitler , et même si ça tourne mal. Mais j'étais
en train de me demander ce qu'on va faire du nou-
veau Palais, flambant neuf , de la «Société d» Na-
tions maintenant qu 'il est bien dém«ontré que cette
dernière n'a rien fait pour protéger l'Autriche et
n'élèverait même pas le petit doigt pour retenir les
Allemands aux frontières de Tchécoslovaquie.
Voilà des immeubles imposants qui ne vont tout
•de même pas servir à abriter des illusions ou un¦moulin à discours tournant à vide. Alors qu'est-
ce qu'on va «en faire, je te demande ? Un hôpital,
un hôtel de plus, un casino avec roulette interna-
tionale ou une grande Bourse des valeurs à l'eau ?
Ou, ce qui serait mieux, aménagera-t-on cette bâ-
tisse «en grand sanatorium pour la guérison des
victimes les plus pitoyabl«es de la folie guerrière et
idéologique_ qui sévit actuellement sur notre vieille
Europe. Tiens, voilà une idée ! Et je te garantis
que tu n'aurais pas besoin de chercher beaucoup
pour trouver des clients... Rien que dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et le Jura bernois, j e cannais
pas mal de familles de chômeurs qui seraient heu-
reuses d'aller se retaper un peu sur les bords du
Léman et de se changet les idées aux frais de la
S. A. P. I. D. (Société anonyme des politiciens
incapables et désabusés). Pour sapide ça serait
sapide... Et ça biderait... Qu'est-ce que tu en
penses ?

— M'est avis que tu enterres bien vite cette
pauvre S. d. N. qui nous coûta assez cher, il est
vrai, et semble «de plus en plus reléguée sous les
ombrages ; mais ne crois-tu pas qu'il est prématuré
de dénoncer le bail ? Avant de mettre l'écriteau
« transformation des lieux », il faudrait peut-être
attendre l'opinion des principaux locataires.. .

— Entendu. Ne brusquons rien . Mais crois-moi ,
mon vieux Piqu«erez, le temps des illusion? est pas-
sé. Un nouveau monde surgit qui ne se paie plus
de mots et de formules creuses. Si l'on ne veut pas
se faire balaver , il faut avoir des principes nets
dans une tête froide , et un coeur bien accroché.
Le Conseil fédéral 1 a compris, les partis aussi.
Quant Su peuple il juge comme toi ft moi que le
monde dans lequel on voudrait vivre et celui où
l'on se débat n ont plus depuis longtemps aucune
espace de parenté !

_ Eit sur ce nous entrâmes au « Cerf » où le tau-
pier déclara : « J'espère bien qu 'ici personne ne
parle politique I »

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse *

On on Fr. 16.8©
Six mois M.4 1»
Trois mois * 4.20

Pour l 'Etranger  i
Un an . . Fr. 4IÏ.— Six mois Fr. Ii. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

Prix rédu i t s  pour certains pays,
se rensei gner _ nos bureaux.

Comp te de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régla axtra-réglonale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursale»

Ainsi qu'un grand nombre de ses collègues ou
collaborateurs, M. Miklas, anci en président autri-
chien, est placé sous surveillance « protectrice ».
Voici les S. S. allemands à l'heure de la relève

de la garde.

WHatawiiitnniHMIfWltu ai-wanMataaa»»»»'»» * * * * * ¦ >  * * * * * * *. . . -

M. Miklas sous surveillance
Sur l'initiative de l'Aéro-Club de Suisse, dont

l'activité multip le qui s'exerce en collaboration
avec les autorités civiles et militaires compé-
tentes est vouée au développement de la navi-
gation aérienne, une vaste action de propagande
est en préparation en vue d'attirer l'attention
du peuple suisse sur les tâches ureentes de no-
tre aéronautique nationale. Notre aviation mi-
litaire et commerciale, pour faire face aux tâ-
ches sans cesse croissantes oui lui incombent ,
a besoin aue la génération montante soit déj à
systématiquement initiée et préparée à l'acti-
vité aéronauti oue. A cet égard, l'étranger a pris
sur nous une avance considérable. Le sport aé-
rien , prati qu é à bord d'avions avec ou sans mo-
teur, constitue, en effet , la voie naturel le d'ini-
tiation élémentaire et de préparation à l'aviation
militaire et commerciale.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
inm • -*%%**** •

Une action nationale pouv
6'aéronaufique suisse

I.« corlcadure «Bœ la semaine

Sophie. — Ciel ! Que fais-tu avec cette avalanche de journaux ?
Numa. — Je cherche une bonne nouvelle I

L'adbuiaDDté fira^ehi® et J@yeyse...
__¦ — -~—-

Les nationalistes espagnols ont pris la ville de Caspé, le point le plus près de la Méditerranée SUT
leur ligne du front. Leur but est de séparer Barce lone de Madrid , afin d'avancer vers la côte de l'est.
Des soldats nationalistes espagnols, à Caspé, arrachant des affiches des maisons que les troupes

gouvernementales y avaient posées.

Ees ¦»«»<MOMttqlisies cspailnoli g Caspé

Nous apprenons qu 'une délégation de la Cham-
bre suisse du commerce à Vienne se trouve ac-
tuellement en Suisse. Cette délégation , compo-
sée de M. Frey. ingénieur et président de ïa
Chambre de commerce, et Jôrger , secrétaire
général , s'est rendue au Département politique
à Berne pour examiner les nombreux problè-
mes de nature juridique et économique qui ré-
sultent pour les maisons suisses de l'annexion
de l'Autriche par l'Allemagne. Contrairement à
d'autres informations , la discussion avec les re-
présentants de la Chambre de commerce à
Vienne a relevé que la situation économ i que
des Suisses établis en Autriche ne donne lieu
à aucune crainte

La situation des Suisses en Autriche



Brodeuse W-^n
recommande , travail très aoignê.
— S'adresser rue de la Paix tl .
au Sme ota ge. 3475

I A-TàSll Four Pe'' 1'* industr ie
E.U-LCI1 pro pre, plein aoleil , à ,
louer de suite ou a convenir. —
S'adresaer rue du Doubs 5_. an
rez-de-cbaussée. 3563

On demande 0à*Tmoiselle active et travailleuse pour
la vente d'un produit courant chez
les particuliers Gain intéressant .
— Ecrire sous chiffre E. R 3540
au bureau de I'IMPARTIAL. 3540

Tt*r*_3i_BI_îe 0Q demande à a-
1ICI1I 19 cheter 100 m. de
treillis ou plus. — Faire offreet
avec prix. S'adresser au bureau
de rTwPARTTAL . 387

MlAfA A Temire Condor T, T.
riUIV belle occasion. — S'a-
dresser à M. André Bœgll . rue du
( ommerce y?. .3091

PiâîllSie ^Ma
r
ary'_ >

9 
de-

mande un bon pianiste pour la
musique de dansé. — Faire offres
à M. M. Liechti. rue du Nord 61

'MSO

Venez bonqainer
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion & très
bas prix . — Achat de livres an-
eiens et modernes. Tél. 23.372. %0t

Montres &TSMÊ
lages . — Studi , Croix Fédérale 2.
(vis-à-vis de la gare de l'Est. 1427

n_t»_ffil_Pn<_4> connaissant
iCCSgIGUSl» réglage plat et
breguet avec mise en marche cher-
che traifril â domicile. — Ecrire
BOUS chiffre P. V. 3679 aa bureau
de I'I MPARTIAL. 3679

Vif VWn** On demande a louer
M «CI lll-C. par La Chaux-d'A-
bel ou les environs de La Ghaux-
de-Fonds, chalet ou ferme sans le
train de campagn e comme séjour
d'été. — Ollres sous chiffre B. S.
3801 au bureau de I'IMPABTIAI..

:-801

Jrl firr CS CI13SS66S. bile cherche
place- — Ecrire sous chiffre 153.L.
3<>88 au bureau ds I'IMPARTIAL.

3688

¦Pnnfljpjir ip eBt cherché, 30 avril
-uullulEl 50 ou époque à convenir
S'adresser Balance 5, à la Pâtis-
serie. 3677

2 beaux logements Godu,èïe«x
chambres , euisine. dépendances,
W. C. intérieurs , remis _> neuf ,
à louer pour ie 30 avril 1938. —
S'adresser Fiducaire Ch. Jung-
LBII, rue Léonold-Rohert 42. 12H4

Â
lni-pn de suite ou à convenir .
IUUGI logement transforméde

3 piéces , alcôve , corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 6, au 3me étage ,
à droite ou rue du Pont 21, au
2me étage , n droite. P077

JOll IO§eD_eni bres .cuisine .cor
ridor et toutes dénendances, à
louer pour avril ou avant. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Pont --f-Ja , au ler étage. 3633

Cas impréïn ' àreerpoqUseuità
convenir , logement de 2 nièces, au
soleil , cuisine , balcon. *wc. inlé-
rieurs. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 85, au 2me étage, a droite.

W>1

A IrtlIPP *"e 8U **e ou a convenir
IUUCI pignon de 2 pièces, à

personne tranquille. — S'adresser
chez Monsieur A. Matile , rue du
Progrès 69. 3559

Â Innpp **a su 'la ou ** convenir .IUUCI )_enu logement 3 piè-
ces e,n plei n soleil et dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière85 . au lerètase. 1539

Â fllIPP octobre, appar-
1UU0I tement moderne, 3

chamhres , alcôve éclairée. 4me
étage , chauffage général , concierge
prés gare et cenire. — S'adresser 11
M. G. Benguerel , 4, rue Jacob-
Brandl . 3210

A
lnnnn logements 3 chambres ,
IUUCI soleil levant. Prix Fr.

40. 45.-. 4 chamhres Fr. 58.- .
— S'adresser "Au Bon Marché",
rue Lèopold Bobert 41. 3684

Â 
Innpp logement 3 pièces, lou-IUUC1 tes dépendances, jar-

din d'agrément. — S'adresser chez
M. L. Brandt , rue Numa-Drox 84.: ; 

3683

Logements S ŜSS
la lioulangerie rue de l'Hôtel-de-
Vil le 39. 3713

Â Innpp Pour '9 Ier avnl 'V M -IUUCI nn logement de 2 piè-
ces, cuisine, dépendances , jardin ,
fr. 26.— S'adresser à M. Oppli-
ger , Lea Combettes (Bulles 2).

3734

Phamhp o ti ioilor belle grande
UUalUUl C chambre meublée , à
personne solvable* — S'adresser
rue de la Serra 37, au 2me èlage.

.'55b
P. h a m h m A louer 1 chambre
UlldUiUI C, meublée. — S'adres-
ser me Léonold-Robert 25, au 2me
étage , è gauche. 3571

¦PhamhPÛ *• 'ouer belle cham-
UUdlllUI C. bre bien meublée , 2
fenêireo . chauffage central, cham-
bre de bains a personne de mora-
lité. — S'adresser rue David-Pier-
re-Bourquin 3, au plainpied. 3429

PhnmhPP non meublée au soleil
•UMlilUlC est demandée par per-
sonne d'un certain âge. Préférence
quartier de l'Abeille. - S'adresser
rue Numa-Droz 169, au sous-sol.

358 «

L vendra an bon é,at * • P°UB
a ICUUI C gette , 1 parc d enfant
ainsi qu'un grand lit complet. —
S'adresser rue Numa Drox 74, au
2me étage le matin ou après 17 h.

«669

Â D Qnrl r O un lampadaire sur
ICUUI C pied, en bon état. —

S'adresser chex M. O. Hoch. ras
du Pare 11. 3541

Pour cause de départ , _ TT'
pousse-pousse , volière , lampes.
chaises, tables, etc., le tout pea
usagé, cédé a très bas prix. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

.*f)88

On demande à acheter l
_ _t

déon d'occasion do-fa. — S'adres-
ser a M. H. Aubert . rue des Che-
minots 27. 3570

11! 1
débrouillarde , au courant des pe-
li te  travaux de bureaa eat deman-
dée de auila ou pour époque à
convenir dans maison d'horloge -
rie. — Faire oflres sous chiflre
V. O. 3449 au bureaa de I'IM-
PABTIAL . 3449

Professeur
prend quoique - *

jeunes gens
(12 15) qui veulent apprendre à
fond la langue allemande. Prépa-
ration pour poste, chemin de fer
ou douane. Cours de commerce.
Cours de vacances. Prix nao-
«tlCHlCN.

FAIST-MAYEH, professeur.
BUOC IIN (lac des Qualre-Cantons).

3K03

A Soyer
pour le HO avril 11)38 , Gre-
nier 26. an ler élage ct UD
rez-de-chaasiiôe de :* «eham-
brea. cuisine, chambre de
bains Installée, dépendan-
ces. Prix très avantageux.
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
rue du Parc V I . :|tH>

A loyer
Paro 25 grand atelier de 22

mètres long sur 6,60 de large avee
ou sans bureaux , avec ou sans
établis posés.
ler éiage apparlement

chauffé par le propriétaire de3 ou
4 pièces de sui te  ou à convenir.

Foulets la appartement de
2 et 3 pièces à prix réduit.

Grande salle et grande cuisine
pour restaurant sans alcool , pâ-
tisserie , pensionnat ou autre , en
plein soleil , bon air . grande vé-
randa , a 15 minutes de la gare
centrale. Salle en partie meublée
et cuisine avec potager installé ,
eau , gaz. lumière électrique in-
stallée. Prix très réduit.

S'adresser à M. A- G Fon-
tana, téléph one 22 Bt t i . 36 t.

A louar
pour de suile

ou époque â convenir

Passage de dollar 2a, ,Jz
ge de 3 chambres . W. C intè
rieurs , corridor , en plein soleil ,
maison d'ordre. 3096
TDTrD Snv i* Beau rez-de-chaus-
lt.llt.QUA 10 sée H droite de 3
Chambres , corridor , W C. inté-
rieurs. 3080
FlDlir. •_ à 11 Beaux logements
IlcI l iO J Q 13, de *2el3 chambres ,
lesBivfries. 3083
DfflnfàC 1R Bez-de-ekaussôe de 3
rlUyicd IU, chambres , au soleil.

30_4
Raj a i irn 10 Superbe 3me élage au
DfllaULc IU , sud de 4 chambres ,
corridor , W. C. intérieur, cham-
bre de bains. «3085
lin! Air O Sous-sol élevé de .
IS- l'HlI 16, chambres. ?08G
ïn f fD 7 *er è'af?a & gauche de i
lît lIE I, chambres, maison d'or-
dre. 3087

Fritz-CoDmoIîIor3fia , é.aBgeeaal ga^
che de j chambres , en plein so-
leil , lessiverie. 3088

lDllDStrie 13r3èebaemb?is.
Vcor!

ridor . maison d'ordre. 3089

UrSDQGS il), chambres, au soleil ,
remis à neuf. 3090

Fritz-CoDiïOislBF 38a,g apifhen de
¦! chambres , corridor. 3091

lfltlDStlie 2*i d™2ct
g
mbrer3092

Dlfflt *tfi Bean ler étage côté veut
r Ull l Ju, de3 chambres, corridor ,
au soleil , maison d'ordre. 3093
TorrDSHIY Q '*!m 8. <*"<1.-'|de3cham -
icllC QUA 3i bres, corridor éclairé.

3U9.

Temple Allemand 1? A 3̂
corridor. 309f«

S'adresser an burea u H. Uol
User, gérant , Friti-Courvoisier»

A louer
pour de nulle  nu époque A
convenir. Winkelried 25,
beaux appartements de 3
chambres, eorridor , cuisi-
ne, prix avantageux.

S'adresser à SI. A. Jean < <>--
nod, rue du Parc 23. 3661 ,

Quartier du Hord
A vendre belle maison, contenant locaux In-

dustriels, bureaux, logement de maître, excel-
lente construction, belle situation. — S'adresser
à NI. P. FEISSLY, gérant, ou à M. A. RAIS, no-
taire. 3584

IM) 

POST 10UIDE i
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, Si

La Chaux-de-Fonds

Choix superbe en
corsets, corselets, serre-
hanches, gaînes , jarretelles
et soutiens-gorge pour da-
mes fortes et sveltes
et pour chaque bourse.

Choix superbe de cols, jabots
et fleurs pour corsage.

TRÈS EN VOGUE nos
echarpes en laine fine, cou-
leur unie, modernes.

Choix superbe de jolies jupes j
et blouses pour dames, en
dentelle , satin , crêpe de
chine, tafïeta et piqué.

Un grand succès nos bas soie
et fil et soie , garantis sans
défaut : 2.50 1.95 1.25

Se recommande. S. BIUMENZWEIG. I
ssagaiM-iir ''¦'' ¦«''¦¦"'¦fc û'u îmim

Cirands locaux
à louer rue Léopoid RoDert 57, 1er étage. Convien
draient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou appar
tement , — S'adresser à Gérances & Contentieux S.A.
rue Léopoid Robert 32. 391

Boulangerie
Pâtisserie - Confiserie

appartement, dépendances, belle situation,
rue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

A remettre pour le 30 Avril 1938
Pas de reprise. - Ecrire sous chiffre R. G. 3343
au Bureau de l'Impartial.

A louer ou à vendre
pour le 1er Juillet; qua- ier d» Succès, une

Jolie petite maison
moderne , entourée d' un jardin. 6 chambres , chambre de bains ins-
tallée , garage dans la maison , intérieur soigné. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiHre A. D. 3705 au bureau de 1'IMPAHTIA .L. 3705

Appartement
5 - 6 pièces, très ensoleillé , silué au centre de la ville a l'usage
d'appartement combiné évenluellementavec bureau ou atelier
à louer pour date à convenir. — S'adresser rue du Parc 43,
aa rez-de-chaussée j 3508

pour de suite ou époque a con-
venir , Terreaux 6, maison d'ordre ,
bel appartement , de 2 chambres ,
corridor, cuisine, situé au soleil.

S'adresser a M. A. Jean-
monod, rue du Parc 23 HBr.. f

iîslsi
avec petit logement à
louer. Bonne situation.
Conditions très avantageu-
ses. — Offres sous chiffre
A. P. 1712 au bureau de
I'IMPARTIAL. ma

A loyer
ponr de suite on époque ft
convenir. Général-Dufour 8
beaux appartements de 'i
chambre», cuisine, l'i'ix mo-
dique. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod. rue du Parc 23.

«157

i loyer de suile
pour atelier ou entrepôt
2 chambres et un réduit i la rue
Fritz Courvoisier 18. - S'adresser
à l'Etude Jacot-Guillarmod, notaire
rue Léopold-Robert 35, s-ae

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Hôtoi de Ville 56, beaux
logements de 2 chambres , cuisine,
prix avantageux.

S'adresser à M. A. Jean-
monod, rae du Parc 2-1. B«55

A louer
cas imprévii, ier étage de 2
appartements de 3 chambres ,
cuisines , vestibules , central ,
très joli cabinet de toilette ,
beau jardin. — S'adresser rue
de la Paix 6b, au ler étage.

3817

A louer
pour le 30 avril I9'i8, rue
l̂ rili t'our-voi-aier *43, rez-
de-cliau.HH.de el ler éla^e.
de it clianibrew. corridor.
culHlne . cliambre de bainH
Installée, chaullase central
S'adresser à M. A. Jeanmonod
rue du Parc £A. ii-bbS

Appartement
Je cherche à louer pour fin ayril

un appartement de 3 chambres
avec bout de corridor éclairé éven-
tuellement 4 chambres, centra l ei
bains. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. !J579

***********mmm*m~***m***—********m****w*m*****t l 1 ni ¦ "I

Pour la Confirmation
Nous avons préparé un grand choix de
beaux complets PKZ. Des motifs mo-
dernes, en couleurs sombres, des étoffes
de première qualité, des prix avantageux

Complets un rang 16 ans,
à partir de fr. 44.—

Complets deux rangs 16 ans,
à parti r de fr. 57.—

JgsPa \___ \̂^
____ ___l ____* j_ ' '- _\

La Chaux-de-Fonds, rue L Robert 58
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A louer
pour le 30 avril 1938, O.P. Bour-
quin 5, tei*de-th.ass86 fie 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé, cor-
ridor, cuisine.

S'adresser a Bl. A. Jean-
monod, rue du Parc 21!. ..it. t.-.

A. F B S CHER, Bressonnaz
^_5C Gonslruction 

de 
chalets 

et 
villas de

_____;__$§
_ _ _ _  

diverses variétés et de tous styles.
^ ĵd^^^^^^^N. Exécution soi gnée par rer-

kj t, j^^^^i^_^^^_^S»V «Onnel 

spécialisé 

et eipèritnenté.
jj^^H^^ f̂fî

SraHin^w 

Prix très 

avantageux 

et ¦ forfait .
-;• i^i fe^̂ l̂ à^^^̂ * 

Téléphone 

95.-.76. Plans, Devis
Ŵ^^̂ ^̂ -m*̂Z^ ^^^ ^^^_\ suivant désir du client .



b'acfivifé de 1'A.E.G. en 1937
(Suite et fin)

Décoration florale
Un premier oas a été fait, en 1937, pour don-

ner à notre ville un air accueillant et coquet
par la décoration fïorale des immeubles. Le
Conseil communal nous accorda une subvention
de fr. 500.—. Une partie seulement de cette
somme a été utilisée pour la réalisation de la
décoration des immeubles de la Grande-Fon-
taine, de la S. B. S. et de MM. Haefeli & Cie,
décoration à laquelle les propriétaires ont don-
né leur participation financière.

Nous allons, sans tarder , continuer l'étude de
cette question de façon à réaliser en 1938 une
nouvelle étaoe.

Fête des Eaux
Le Conseil communal nous demanda , au dé-

but de l'année, de prendre en mains la célé-
bration du cinquantenaire de la l'arrivée des
eaux à La Chaux-de-Fonds. D'accord avec la
commission de la Braderie, nous avons alors
sollicité M. Nicolet qui a bien voulu prendre la
présidence du comité d'organisation composé du
comité dû Groupement des sociétés locales.
Nous lui devons ainsi qu 'à son comité de très
sincères remerciements et de vives félicitations
pour la façon parfaite dont a été conduite cette
organisation.

Conclusions
Nous nous faisons un devoir d'adresser, en

terminant ce rapport, nos sincères remercie-
ments à tous ceux qui nous ont apporté, de di-
verses manières, leur bienveillant appui.

A vous tous d'abord, membres individuels
et collectifs, nous exprimons notre vive recon-
naissance.

Aux autorités cantonales et communales en-
suite nous disons notre gratitude pour la com-
préhension et ïa bienveillance avec laquelle ils
accueillent nos requêtes et marquent ainsi l'é-
vident intérêt qu 'ils ont à l'égard de l'oeuvre
que nous ooursuivons.

A tous ceux enfin qui nous apportent spon-
tanément leur précieux concours chaque fois
que l'occasion s'offre de faire appel à leur bon-
ne volonté, nous disons notre reconnaissance.

C'est au sein de l'A. D. C. que. pardessus ïes
partis, les confessions, le.s inégalités sociales ,
peuvent se rencontrer dans un même sentiment
tous ceux qui ont à coeur l'avenir de La
Chaux-de-Fonds. Pourquoi ne sont-ils pas plus
nombreux ? Les Chaux-de-Fonniers sont-ils de-
venus égoïstes au point de n'avoir plus au
coeur l'amour de la cité ? Non. n'est-ce pas.
Tous ïes habitants de notre belle cité ont pour
elle un orofond attachement. Pourquoi ne le
témoignent-ils pas cet attachement en nous ap-
portant leur collaboration sous forme de coti-
sation annuelle ? Serait-ce au 'ils doutent en-
core de la valeur et de l'utilité de notre but et
de notre activité ? Cela nous paraît impossi-
ble. Ce qui manque, c'est le moven de trans-
former en acte leur attachement et leur amour
de la cité.

Comment opérer cette transformation ? Tou-
te la question recrutement et. oar elle, toutes
nos possibilités de faire touj ours pïus et tou-
j ours mieux dépendent de la solution de ce
problème. C'est le suj et que nous proposons
à vos méditations, c'est celui qui doit faire et
fera le constant souci de votre comité jusqu'à
ce que nous arrivions à une réalisation mieux
en rapport avec la grandeur de notre program-
me et la réputation de notre chère ville.

C'est avec le sentiment d'avoir fait pour elie
tout ce qu 'il était en notre pouvoir de faire que
nous déposons le mandat que vous avez bien
voulu nous confier. Nous avons conscience d'a-
voir touj ours eu dans nos délibérations le sou-
ci de l'intérêt général de la communauté et d'a-
voir cherché touj ours la meilleure solution pour
la prospérité et l'avenir de La Chaux-de-Fonds.
Nous n'en tirons nulle gloire, croyez-le bien, et
songeons, au contraire, avec quelque mélancolie
à ce que pourrait devenir le peu que nous fai-
sons si tous ceux qui ïe peuvent sentaient que
c'est un devoir pour eux de nous apporter le
réconfort et l'appui de leur adhésion.

Au nom du Comité de l'A. D. C. :
Le président Le secrétaire,
J. DUBOIS. A. PETTAVEL.

Une acii@w mafîoMaBa pour
ruâromaufique suisse

(Suite_et fin)
L'action « Pro Aero » ainsi nommée, demande

au peuple suisse de soutenir vigoureusement,
ces prochaines semaines, les efforts qui seront
faits en vue de développer l'aéronautique natio-
nale. Sous le patronage des autorités fédéra-
les compétentes et sous la présidence du col.
cdt. de coros Prisi. une « Fondation Pro Aero *>
a été créée pour entreprendre une oeuvre d'in-
térêt national en se chargeant de l'instruction
aéronautique de la génération montante. La
Fondation considère, conformément à ses sta-
tuts, que sa première tâche est d'éveiller et de
développer l'intérêt du peuple suisse pour l'aé-
ronautique, et de réunir les moyens financiers
nécessaires pour assurer l'instruction systéma-
tique de la j eune génération .

Le 21 et 22 mai prochain, l'action « Pro Ae-
ro » se présentera pour la première fois aa
peuple suisse en organisant une collecte natio-
nale et en mettant en vente un insigne spécial
dont le produit est destiné à fournir à la Fonda-
tion les sommes dont elle a besoin pour réali-
ser les buts qu 'elle se propose. Les autorités
fédérales et cantonales, ainsi que l'es organisa-
tions militaires , sportives et économiques prê-
tent leur concours, à cette action. Il s'agit de
réaliser pratiquement une belle idée: dévelop-
per notre aéronautique nationale pour la sau-
vegarde de notre indépendance.

Les 70 ans dn peintre Cnno Amiet
Nos artistes

Le 28 mars, le peintre Cuno Amiet aura 70
ans. L'oeuvre impérissable ou'a accomplie jus-
qu'ici le jubilaire lui donne, plus que quiconque ,
le droit de célébrer cette date. Son art a eu un
grand retentissement non seulement en Suisse,
mais aussi à l'étranger. Les Bernois considè-
rent le peintre Amiet comme un des leurs, non
pas seulement parce qu 'il s'est établi dans cette
fertile région qui s'étenld entre Herzogenbuch-
see et Soleure. mais surtout oarce qu 'il n'a
cessé, dans ses tableaux , de glorifier la terre
bernoise. Il a. il est vrai, un tempérament ber-
nois tou t particulier, ailé et ardent tout à la
fois. Sa peinture ne se présente pas en sabot ,
mais bien plutôt avec un léger pas de danse.

Ce tempérament. Cuno Amiet l'a hérité de
ses ancêtres, originaires de Montpellier , d'où
ils ont émigré en Suisse. Le oère du peintre
était greffier à Soïeure. La mère, une Unter-
waldienne. fut très tôt arrachée à sa famille.
Le j eune Amiet. oui se destinait à la peinture ,
trouva dans le fougueux Frank Buchser, un
maître admirable. Après des études à Munich
et à Paris Amiet se retira à Pont Aven , en
Bretagne, où au sein d'une cohorte de peintres

français, il subit l'influence de l'école impres-
sionniste et des symbolistes. Il s'était, d'autre
part, lié d'amitié avec Giovanni Giacomettl.
Rentré au pays, il s'y maria et s'établit loin
de la ville, au milieu des chamos et près des
forêts. Il fut bien vite l'ami du génial Hodïer
dont l'art exerça une forte influence sur lui.
De toutes ces influences, Amiet sut en profiter
sans j amais en devenir l'esclave.

Le moyen d'expression du Cuno Amiet a tou-
j ours été la couleur plutôt que la ligne. Sa cou-
leur n'est pas de ce monde. Elle parle un lan-
gage que tout le monde comprend mais au su-
j et duquel aucune grammaire n'a j amais été
écrite. Un peintre de cette qualité ne pouvait
s'affirmer sans se heurter à des résistances.
Mais ses amis ont su ïe défendre envers et con-
tre tous. Amiet lui-même a été assez fort pour
supporter toute critique et pour triompher fi-
nalement. En 1931. l'incendie du Palais de gla-
ce de Munich détruisit une quarantaine des
meilleurs tableaux d'Amiet. Sans se décourager,
il se remit au travail . Ce n'était pas la première
fois que ïe peintre exposait à l'étranger. En
1920, il prit part à une exposition à Venise. Pa-
ris admira son oeuvre en 1932. On se souvient
encore de sa grande exposition au Musée des
Beaux-Arts ouverte à l'occasion de son 60 an-
niversaire. L'Université de Berne lui a conféré
le grade de docteur honoris causa.

_____¦ ¦ ____¦

ÉC M OS
Remarque

« Certains baisers de femme sont des chefs-
d'oeuvre d'art », écrt un romancier.

En peinture probablement
i «Tf ¦ u a • m*************** t***************************************** a —— Ma «__———¦

Un nouveau paquebot-géant hollandais

Voici le nouveau p aquebot-géant hollandais « Niemv Amsterdam » quittant Hœk van Holland
p our eiiectuer son p remier voy age.

les mafclaes fle dimanche
Ligue nationale

Le dimanche 21 mars sera de nouveau une
j ournée pleine pour le championnat suisse de
football, tandis que, par la suite, la compétition
ne se déroulera pas sur un rythme régulier , du
fait qu'elle sera entrecoupée par des matches
internationaux.

Young-Fellows, qui a subi dimanche dernier
une défaite inattendue, tiendra certainement à
se réhabiliter, en remportant la décision contre
Berne.

La rencontre Young-Boys-Grasshoppers sera
fertile en émotions, car les Bernois mettront
en j eu toutes leurs ressources pour contrarier
les prétention s de Grasshoppers. l'équipe des
«sauterelles» connaît une défaillance inexplica-
ble en cette fin de saison, car sa formation , qui
s'avérait brillante au début, n'a pas connu de
transformation. Iï faut donc supposer que les
j oueurs, ti oo souvent sollicités dans les épreu-
ves internationales, sont fatigués. Dans ces con-
ditions, nous entrevoyons un résultat nul.

Belle bataille à la Gurzelen entre Bienne et
Nordstern , deux équipes solides et persévéran-
tes, qui j oueront avec conviction jusqu'à la
dernière minute. Nous pensons que Bienne l'em-
portera de oeu.

La lutte la pins vivement disputée sera peut-
être celle qui mettra aux prises Lausanne e1
Lugano. Mais les Tessinois ont le vent en pou-
pe et il sera difficile d'arrêter leur course à
la victoire.

Une autre rencontre très serrée sera le match
Bâle-Servette qui opposera deux formations
solides et rapides, qui défendront vaillamment
leurs chances. Nous pensons que Bâle obtien-
dra une victoire de justesse.

Enfin. Lucerne doit obtenir les deux points
de la victoire contre Granges qui n'a plus
beaucoup d'espoir à éviter la relégation.

Première ligue
On sait que dans le premier groupe de cette

division le champion, à moins de catastrophe,
est déj à désigné puisque le F. C. La Chaux-de-
Fonds possède une avance confortable sur tous
ses concurrents. Dans ces conditions, il est
probable que plusieurs équipes à l'abri de la
relégation se présenteront sur le terrain sans
éprouver l'ardeur des grands j ours.

Mais Soleure, Derendingen et Porrentruy ne
sont pas encore sorti de l'ornière dangereuse
et s'évertueront, en conséquence à acquérir le
plus de points possible.

On assistera donc à une lutte qui devrait
presque être amicale entre Urania et Aarau et
entre Yverdon et Morges.

L'empoignade sera plus sérieuse à Neuchâtel,
où Cantonal rencontrera Vevey. Ce dernier
club n'attendant que .sur une défaillance du lea-
der, déploiera son grand j eu pour obtenir la
victoire. Mais Cantonal est coriace et sur son
terrain oeut très bien remporter la décision.

Montreux . très en verve ces derniers diman-
ches, aura» probablement raison de son adver-
saire, le F. C. Porrentruy .

Lutte très âpre que se livreront Monthey et
Derendingen. Les Valaisans toutefois , jouant
sur leur terrain , ont toutes les possibilités de
vaincre.

Enfin. Soleure se défendra désespérément
contre Chaux-de-Fonds, mais avec des chances
minimes, surtout si. comme nous l'espérons ,
Boesch aura obtenu satisfaction samedi devant
la commission de recours.

Dans ïe deuxième groupe les rencontres sui-
vantes sont prévues:

Zurich - Bellinzone : Juventus - Winterthour;
Schaffhouse-Kickers ; Bruhl-Concordia; Locar-
no-Blue Stars : Chiasso-Saint-Gall.

On sait que Concordia de Bâle conserve le
commandement du groupe, mais qu 'il est talon-
né de très près par Saint-Gall et Bïue Stars.

A. G.
5mes championnats suisses féminins d'athlétis-

me léger
Pour la première fois, en notre ville, nou s

aurons l'occasion de voir se dérouler les cham-
pionnats suisses féminins d'athlétisme léger,
qui auront lieu le dimanche 7 août prochain.
Les organes compétents en ont confié l'or-
ganisation à la Société d'éducation physique
l'Olympic, qui . a constitué le comité comme
suit:

Président : M. André Marchand, avocat; vi-
ce-président: M. Emiïe Bugnon ; secrétaire: M.
William Cattin; finances : M. Herman n Landry ;
prix : M. Marius Manghera ; presse: M. Willy
Gerber.

Les derniers c_.ampiom.ats ont eu lieu l'année
passée à Zurich et ont remporté un très grand
succès; espérons que la même réussite soit ré-
servée à cette manifestation, oui ne manquera
pas. par la nouveauté qu 'elle comporte , d'inté-
resser toute la population. L'athïétisme fémi-
nin gagne des adeptes et suit une marche as-
cendante grâce à l'évolution des sports. D'ail-
leurs, on ne peut dénier à la femme le droit
de pratiquer des exercices physiques et de se
mesurer dans des compétitions. Les détails re-
latifs aux épreuves, au programme général fe-
ront l'obj et d'une prochaine information.

SPORTSM <- \̂

Recrutement de 1938.
En vue des opérations de recrutement en

1938, les citoyens nés en 1919 et ceux qui, nés
antérieurement, ont été aj ournés à 1938 par les
autorités préposées au recrutement reçoivent
l'ordre sous peine de punition en cas de défaut ,
de se faire inscrire chez le chef de section de
leur domicile, j usqu'au 28 mars 1938.

Sont en outre astreints à se faire inscrire:
tous les citoyens suisses nés de 1891 à 1918 qui,
pour un motif quelconque, ne se sont pas encore
présentés au recrutement.

Les hommes déclarés aptes au service dans
l'année où lis atteignent l'âge de 25, 26 et 27
ans peuvent choisir entre l'affectation à une
arme ou aux services complémentaires. Les
hommes de 28 ans et olus sont versés dans les
services complémentaires.

En vue de leur inscription, les hommes non
encore en possession d'un livret de service de-
vront présenter leur acte de naissance ou leur
permis de domicile.

Les opérations de recrutement auront ïieu
aux dates ci-aorès :

Collège de la Charrière. les 19. 20. 21. 22 et
23 avril 1938. à 8 heures.

Mardi 19 avril. Section: La Chaux-de-Fonds.
Mercredi 20 avril. Section : La Chaux-de-

Fonds.
Jeudi 21 avril. Sections: La Chaux-de-Fonds,

Les Planchettes et La Sagne.
Vendredi 22 avril. Sections : La Chaux-de-

Fonds. Les Ponts-de-Martel et Brot-P'iamboz.
Samedi 23 avril. Section : La Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE^.«J oak/a

— Ta soeur ne devait-elle pas se faire rece-
voir membre de la Société des nudistes ?

— Oui. mais avec la cotisation elle a pré-
féré s'acheter une nouvelle robe...

Tentation

CLRRENS ,**** <• lîelles chambre- Ho,*.̂  „ €_¦» Cuisine soignée -mA
s MONTREU*  ̂ <** Séjour idéal M
Se recommande, J E A N  S C H W E I Z E R , chef de cuisine »'
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{""BCiïtéflflta SirnîtioraC"!
Chaque soir à 20 heures 30. Dimanche en matinée à 15 heures 30

I L'école des journalistes I
| a-reo Armand Bernard, Colette Darfeuil. Marcelle Prince. Milly Mathis !
I et Pierre Stephen I

Un vaudeville follement gai qui vous amuse et qui plaira à ohaoun

Location d'avance , 3799 Téléphone 22.496

| TÉ 1.15 PII O N U

21.765
pour éviter de
devenir chauve
laiies TOUS soi gner

a temps chez

le g. mimi
spécialiste di p lômée

Institut Dermo, Paix 79
¦.nie étage 3701

.. - "y
^ 

Aujourd'hui, première représentation à 20 h. 30
^Ê̂ ÏFV Le plus fantastique film du bagne

_4Ê&&Hrj r réalisé par le maître Léon Mathot

_-%8T  ̂ d'après le célèbre roman de Gaston Leroux ;

*x Chéri-Bibil
interprétation : Pierre Fresnay, J.-P. Ainnont, Colette Darfeuil,

Aimos, R. Navarre, Ozanne, etc.
Musique de Paul Misraki.

Film d'atmosphère pesante, passionnée, d'un scénario absolument
nouveau, très bien ourdi, d'un dramatlsme de rigueur.
Le jeunes gens au-dessous de 16 ans ne sont pas admis. :
Location d'avance, téléphone 21.853 8846 !

Hadiunt
Vente et pose 1.H1 B
Tous les genres

******* ¦ ap â" _*%. ¦*¦¦ rue Numa-
I l)9U  I ¦ Droz 118

Grands locaux à iouer
pour société, bureaux ou commerce » I étage au ler otage rue
Lèopold*Robert 11. — S adresser i Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopoid- Robert Iii. 1565
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Accordages
L'accordeur de la maison

HtFG & Oo à Neuchâtel prochai-
nement de passage dans la ré
gion du Locle et de la Cbaux-de-
Fonds se tient à la disposition
des personnes qui pourraient
avoir recours à ses services. —
Adresser simple carte postale à
Hua ft Co, musique, Neu-
châtel. P. 1836 N. 8619

Achat
aux __*>âi
meilleurs _ _̂__̂_^̂Prix 

^©P
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"̂ P J.O.Huguenln~ Essayeur-Juré

Téléph , St.Oti - Serrt IS

Dn beau complet de sport
^̂ ^̂^̂^̂ Êj' Pour ménager vos

Ê̂_p^^tSi habits de ville. Pour
Vifc :*P W !• sport, le travail,

Tt 'fa-̂ J **r 
la promenade etc.

Un vêlement de sport, so- l | ¦ 1 *"f
lide... pas salissant... chic ï- - ^&-><-—. _ — ¦—- —\t - _f
d'Ulimo . . . et pas cher... pO__ ^^^J*f c \̂mf̂ i --ï .- _ ^if _Ŵ " «i

Veiton moderne, pantalon long et culotte golf 60.- 65.- 80.- 95.- 100.-

¦ 1 ¦ ¦ tkM &k 75me anniversaire
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Coutils IMatelas 1
bonne qualité

1.50 le mètre 1
largeur liiO cm Ê

Choix énorme, lar-
geurs 1*0, 135, 140, !
150, 160 cm, rayé ou
Jacquard prix trôs
avantageux. 3B02

III 1
de lalffi y. i

Balance 10
LA CHAUX-DE-FONDS

M. WALTHER , administrateur.

i Les dernières

| créations
I en tissus de laine

pour robes
I costumes I
I manteaux 1
I Irois-duarfs I

sont en magasin.

| U*. dkoist. étiouna,,
¦ dtti mmStmmmtmU tU t)UCmtit*\,
! des p iùc  tkii lias. I

I SERRE 22 I
1er étage
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_m AU COMPTOIR DES TISSUS

Lits mouillés
Faiblesse Je la vessie, ce mai gênant cesse et est guéri en peu
de temps par le composé d'herbes St-Jean combiné (marque
léposée Rophaien). Emploi simple et commode, inoouité
absolue — Mme W. à Lucerne écrit: «Voire teinture St-Jean
est enoore le seul remède, qui a guéri mon enfant» . Prompt
envoi postal en petites bouteilles à frs. 1— el 3.— par 14279

l'Herboriste Rop haien , Hruiiueii HO ,

Autos - TÉ
Téléphone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopoid R obert 147

7-OAJLte, p iuMn

«*f v6par6a
nattovée
redressée

durcie
ou adoucie

à la 1*2 «I»

Llbralrie - Papeterie

V." Ce iÙdfy
Enveloppes, K:™---
I ¦iri*i.. __ _ u n <_uuii v D î SII ii



AUI çnamgrcs fétiérales
L'initiative de crise

BERNE , 25. — Le Conseil national en fin de
séance de j eudi et en séance de relevée s'est
occupé de l'initiative des lignes directrices ten-
dant à l' entreprise de grands travaux pour lutter
contre le chômage . Les rapporteurs ont insisté
sur les mesures déj à prises par la Confédération
pour créer des occasions de travail. De gros sa-
crifices ont été consentis à cet effet. La com-
mission propose de recommander au peuple le
rej et de cette initiative .

Mystérieuse disparition d'un enfant dans une
famille de déséquilibrés

THOUNE. 25. — La cour d'assises de l'Ober-
land s'est occupée d'une affaire de meurtre sur-
venue en été 1934. Il s'agissait du meurtre d'un
enfant de 3 ans qui aurait été tué par le frère et
la soeur de la mère de celui-ci. Celle-ci, ne
j ouit oas de toutes ses facultés mentales. Elle
était accusée de complicité et le père du gar-
çonnet d'incitation au meurtre. La cour en est
arrivée à la conclusion que tous les membres
de cette famille sont plus ou moins malades.
Leurs déclarations étaient contradictoires et
aucune preuve n'ayant pu être apportée — le
cadavre de l'enfant n'a pas pu être retrouvé —
les quatre inculpés ont été finalement acquittés.

L'actualité suisse

Chronique neuchateloise
Examens d'Etat 1938.

Les examens écrits pour obtenir le brevet de
connaissances ont eu lieu les 21. 22 et 23 mars
à l'Ecole normale cantonale et aux Ecoles nor-
males de Fleurier et de La Chaux-de-Fonds.

. Le nombre des candidats inscrits était de
36 ; ils se répartissent comme suit:

Ecole normale cantonale: 3 aspirants , 12 as-
pirantes: Ecole normale . Fleurier: 5 aspirants ,
5 aspirantes ; Ecole normale. La Chaux-de-
Fonds: 2 aspirants , 9 aspirantes .

8 aspirants et 22 aspirantes ont été admis
aux examens oraux et pratiques par la Com-
mission des examens.

Les examens oraux et pratiques auront Heu
aux différents sièges d'examens du 30 mars au
6 avril.

Département de l'Instruction publique.

Récital de Piano. - Daniel Witschi.
M. Daniel Witschi. en enfant de La Chaux-

de-Fonds. fils de M. Witschi-Benguerel, a of-
fert, à la grande salle de la Croix-Bleue, un
très agréable concert, devant un public qui a,
d'emblée accueilli l'artiste avec une cltàleu-
reuse sympathie . Et certes. M. Daniel Witschi
est en possession d'un talent incontestable et
digne d'être applaudi et soutenu . C'est un talent
dont on pourrait dire qu 'il est sincère , qu 'il est
parfaitement honnête , qu 'iï ne s'enfle pas, qu 'il
ne cherche pas à éblouir; mais qu'il charme et
édifie. Sans monter sur les chevaux du Parnas-
se, il restre strictement fidèle à la ligne que lui
a tracée une Providence généreuse. Une tech-
nique très poussée, une belle compréhension
des oeuvres qu 'il interprète , une espèce d'ar-
deur j uvénile et une ioie secrète de conduire
son auditoire à travers le répertoire de son
programme varié : tout nous met en face d'un
musicien.

Il a été excellent dans ce superbe morceau
d'ouverture de Haendel. aux larges arpèges. La
suite en mi maj eur de Bach , qui suppose une
étude très serrée, a été très bien.

Nous avons surtout aime ces délicieuses va-
riations en fa maj eur de Haydn. Puis voici les
fameux Papillons, de Schumann, et les deux
oeuvres pianistiques de grand style de J.
Brahms, une Ballade et un Intermezzo , qui
constituaient la pièce de résitance du program-
me. Et ouand sont arrivées ces très intéressantes
et originales fugue et toccate du compositeur
bâlois Othmar Schoeck. nous avons constaté
que notre artiste était aussi à l'aise dans le mo-
derne que dans le classique .

Enfin, une fantaisie récréative composée et
interprétée par M. Daniel Witschi lui-même,
très j olie, pleine de verve et d'ardeur , nous a
mis en présence des dons certains de notre
sympathique musicien, servi au surplus par une
mémoire sans défaillance et par un tempérament
d'artiste auquel nous nous plaisons à ren-
dre hommage. P. E.

CHR ONI QUE
iMUSJ CALE

SPORTS
Chez les gymnastes aux engins du Jura bernois

(Corr.). — Le Comité de l'Association j uras-
sienne des gymnastes aux engins, sous la pré-
sidence aussi dévouée que compétente de M.
Fritz Qraenicher. de Sonvilier. vient de tenir ,
à Cortébert. une très importante assemblée ,
dont ies débats furent suivis oar une délégation
de la section de Cortébert.

On sait, en effet , que c'est à la Société fédé-
rale de gymnastique de cette dernière localité,
qu 'échoit l'honneur d'organiser la prochaine fê-
te jurassienne des gymnastes aux engins ; la da-
te de cette fête vient d'être fixée. C'est le
12, éventuellement le 19 j uin 1938, que les
gymnastes à l' artistique de notre coin de pays
se rencontreront à Cortébert.

Mais, avant Cortébert . les gymnastes aux
engins du Jura, sélectionnés, se rendront à
Mulhouse où ils rencontreront la sélection alsa-
cienne qui , quelques semaines plus tard , vien-
dra donner la réplique à nos « as » de la ma-
gnésie en terre j urassienne. Le comité, samedi
après-midi , a constitué l'équipe j urassienne qui
s'exhibera à Mulhouse , le 2 avril prochain.

Voici les six gymnastes sélectionnés: Leuen-
berger et W. Donzelot , de Renan : Schindler ,
Porrentruy ; Boillat. Moutier: Humair , Reconvi-
lier; Zuber . Tavannes; seuls les 5 meilleurs ré-
sultats entreront en ligne de compte pour le
classement par équipe. Chaque gymnaste de-
vra effectuer un exercice, libre, aux reck, bar-
res, cheval arçons, anneaux.

Comme juges, le Jura a désigné MM. Lutz,
de Reconvilier. et Buri. de Villeret. L'équipe
est placée sous la direction de M. Alexis Mey-
rat , de St-Imier. président techni que , M. Qrae-
nicher occupant , lui. les fonctions de chef de
course. Nous croyons savoir que , de partout ,
dans le Jura bernois , l'on s'intéresse à ce match
très prometteur , qui sera des plus serré , et que
des services d'auto-car. pour transporter tous
ces supporters , ont dû être organisés.

D'autre part, en ce qui concerne le match re-
tour , le comité j urassien a donné la préférence
aux deux sections de Tramelan. qui s'étaient
mises sur les rangs pour l'organisation de cette
manifestation sportive. C'est là un choix heu-
reux et il ne fait pas de doute que ce match
obtienne un très gros succès: la date en a été
fixée au 23 avril 1938 et se déroulera à la Ha'i-
le de gymnasti que de Tramelan-dessous.
Football. — Aux Eplatures: Derby Sporting-

Etoile I-Le Parc I
C'est donc dimanche que le coquet Stade des

Eplatures rouvrira ses portes à l'occasion du
Derby local qui opposera les premières équipes
du F. C. Le Parc et du Sporting-Etoile . Un
simple regard sur 'e classement actuel de ce
groupe fait ressortir qu 'aucun des teams en
présence n'a ia possibilité de sacrifier les deux

points en litige. En effet, l'adversaire des Stel-
liens voudra sans aucun doute arracher la vic-
toire qui lui permettrait de s'éloigner de la
zone dangereuse des relégations, alors que les
rouge-et-noir. de leur côté, ont l'intention bien
arrêtée de confirmer leur présention au t itre
de leader. C'est donc à une rencontre particu-
lièrement intéressante que le fidèle public des
Eplatures est convié; il ne sera pas déçu de la
belle exhibition des équipes en présence et sau-
ra, au cours de ïa partie , encourager ses favo-
ris. COUP d'envoi à 15 heures précises.

A 13 h. 15. match d'ouverture.

La Chaux-de-Fonds possèdera-t-elle enfin
un stade de football digne

d'elle ?

On sait que depuis longtemps, le projet de
doter notre ville d'un stade de foot-ball « ad
hoc », permettant d'y faire disputer des matches
d'importance , est examinée par le Conseil com-
munal, propriétaire du terrain du Parc des
Sports et le Comité et les divers organes du
F. C. La Chaux-de-Fonds. Jusqu 'à ces derniè-
res années, le problème ne pouvait trouver de
solution, faute de moyens financiers.

Cependant , en raison de la crise persistante ,
la Confédération et les cantons durent envi-
sager la possibilité de créer des occasions de
travail par l'ouverture de chantiers subven-
tionnés.

Dès lors, la question se posait de savoir si
nos instances supérieures accorderaient leur
participation en faveur des transformations ex-
posées plus haut. Une réponse affirmative ayant
été reçue en j anvier de cette année , il restait
à mettre sur pied un plan qui , tout en restant
dans les limites budgétaires arrêtées par notre
Exécutif , donnerait enfin satisfaction aux de-
siderata émis dans les milieux sportifs.

Dans le but d'examiner les proj ets envisagés,
M. Jules Guillod , président du F. C. Chaux-de-
Fonds avait convoqué hier soir à l'Hôtel de Pa-
ris les personnes que la question concernait le
plus directement , ainsi que les représentants de
la presse.

M. Furter, ingénieur communal, qui fut char-
gé d'établir divers schémas donna toutes les ex-
plications désirables.

Nous n'examinerons ici que le plan retenu à
l'unanimité , comme étant celui propre à donner
toute satisfaction.

Il s'agirait pour un devis de fr. 96,000.— dans
lequel la part de la commune intervient pour
fr. 50.000.—, de créer deux emplacements de j eu
sur les terrains existant.

On envisage donc de surélever la par-
celle située derrière les tribunes pour la mettre
au niveau approximatif de celle où se dispute
actuellement les matches de première ligue. Une
fois oes travaux de nivellement et de drainage
accomplis , on installera des gradins de chaque
côtés de la plus grande longueur , gradins au
nombre de 4, de 1 m. de largeur et d'une hauteur
de 30 cm. Aux extrémités du stade , qui absorbe-
rait les deux tiers du terrain loué à la Société de
cavalerie et prendrait une forme ellipsoïdale des
plans inclinés permettraient aux spectateurs de
suivre les péripéties du j eu avec le maximum de
visibilité . Les dimensions extrêmes envisagées
pour le ground proprement dit seraient de l'ordre
de 110 m. sur 70.

Si, comme nous l'apprenons , et en suppo-
sant , ce que nous souhaitons vivement , que le
F. C. Chaux-de-Fond monte en ligue nationa-
le , l'A. S. F. A. impose à cette division , d'ici
un an ou deux , des mesures strictes et inamovi-
bles, une dépense nouvelle pour l'agrandisse-
ment des limites de j eu. serait alors superflue.
D'autre part , en admettant , pou r une cause ou
pour une autre que le terrain perde sa destina-
tion actuelle et soit utilisé par une société d'a-
thlétisme , par exemple il y aura touj ours pos-
sibilité de créer une piste cendrée de 400 m.
de développement entre les barrières et la pe-
louse.

Il est bien entendu qu'une fois ce terrain
créé il serait réservé exclusivement aux mat-
ches de division supérieure, ceux des secondes
équipes et des juniors ainsi que l'entraînement ,
ayant lieu sur le terrain est qui subirait les
quelques aménagements indispensables.

Reste encore une question importante à ré-
soudre, celle des tribunes .

On sait que l'exploitation de celles-ci est
confiée à une S. A. qui, lors des transformations
devra envisager la construction de nouvelles
installations d'une contenance de 600 personnes
environ, à l'ouest du terrain transformé.
Coût fr. 28.000.—. dont à déduire fr . 9000.— de
subventions, soit fr. 19,000.— restant à trou-
ver selon des moyens à discuter.

La grandeur du terrain est prévue pour per-
mettre à 6 à 7000 spectateurs d'y trouver place
facilement.

Les travaux commenceront probablement au
mois de j uin pour se continuer j usqu'en sep-
tembre 1939. Pendant ce laps de temps, le F.
C. Chaux-de-Fonds pourrait disputer ses ren-
contres sur le futur terrain d'entraînemen t qui
aura les dimensions réglementai res, soit 105 m.
sur 65 m., -sauf erreur. Il en résultera donc une
notable économie pour le club.

Enfin , disons que ce chantier pourra occuper
50 ouvriers durant 17 semaines et nécessitera
le déplacement de 5000 m3 de terre.

Le Conseil communal doit examiner les plans
auj ourd'hui et donner son apréciation sur cette
question. C'est au Conseil général qui se réunira
probablement le ler avril , qu 'il appartiendra de
décider en dernier ressort, si oui ou non, "La
Chaux-de-Fonds possédera enfin un stade idéal
sur lequel des rencontres internationales B.
puissent se disputer sans difficultés. J.

Un projet longuement caressé
en voie de réalisation

€€&£BftHf>ai311€9-&a-®$
(Catta rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'ensage pas le journal.)

A l'Astoria.
Rappelons que L'«Abeille », société de gym-

nastique (Dames) organise pour demain soir,
samedi, une grande soirée dansante avec la
collaboration de l'orchestre tchèqu e Vavrina (5
musiciens) . Permission tardive.
Au Cinéma Simpion.

Cette semaine « L'Ecole des Journalistes »,
avec Armand Bernard. Colette Darfeuil , Marcel-
le Prince, Milly Mathis et Pierre Stephen. Un
vaudeville follemen t gai qui vous amuse et qui
plaira à chacun.
Mission de P«aris.

Nous attirons l'attention de tous les amis de
la Mission et de la Mission de Paris en parti-
culier sur l'intéressante conférence qui se don-
nera dimanche soir au Temple indépendant et
où nous aurons l'occasion d'entendre le témoi-
gnage de deux dames missionnaires: Madame
Olga Christen, aide-missionnaire et infirmière
au Gabon et Mademoiselle Eugénie Peter, ins-
titutrice à Lifou (Nouvelle Calédonie). Ces da-
mes, depuis longtemps déjà au service de la.
mission, sont en possession de nombreuses ex-
périences dans l'oeuvre qu 'elles poursuivent
chacune dans leur * champ missionnaire avec
une fidélité inlassable et une compétence re-
marquable. Leur expos é chaleureux nous fera
comprendre une fois de plus la beauté, la gran-
deur et l'urgente nécessité de l'oeuvre mission-
naire en terre payenne, une oeuvre de solida-
rité et d'entr 'aide humaine au nom du Sei-
gneur , pour laquelle la sympathie de tous les
chrétiens n'est pas de trop. Aussi nombreuses
seront les personnes qui viendront écouter
nos conférencières de dimanche soir.
Italiens.

Les inscriptions pour la colonie d'été seront
prises samedi 26 mars à 20 h. au local rue du
Collège 8. Les intéressés sont priés de s'y ren-
contrer. La présence des parents est indispen-
sable.
Cinéma Scala.

Le beau et sympathique Paul Cambo, le
Valentino français de demain , Françoise Rosay,
Louis Jouvet , Madeleine Ozeray, Line Noro
dans «Ramuntcho» d'après le célèbre roman de
Pierre Loti. Un épisode passionnant de la vie
des audacieux contrebandiers. Toute la poésie
et le caractère du pays basque! Actualités Pa-
thé Journal. Matinées samedi et dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Capitole, dès samedi.

Henry Garât, Charpin , Mireille Ponsard,
Germaine Sablon dans «Au Soleil de Marseille» ,
la fameuses opérette conduite avec entrain par
Ray Ventura et ses collégiens. Du soleil! De la
folle gaîté! Des chansons! Actualités Para-
mount! Matinée dimanche à 15 h. 30.
Eden, dès ce soir.

«Chéri-Bibi». avec Pierre Fresnay , J.-P. Au-
mont , Aimos, etc., réalisé d'après Gaston Le-r
roux , par Léon Mathot. Ce grand film français
évoque la vie tragique des bagnards, le départ
de la Martinière , les révoltes , les évasions.
C'est beaucoup plus qu 'un film policier, plus
qu 'un film d'aventures , c'est un film d'amour
et de haine en même temps. Prenant , passion-
nant, fantastique , tel se présente «Cheri-Bibi».
Train spécial pour Bâle.

Les dimanches 26 mars et 3 avril à l'occasion
de la foire d'échantillons et du match de foot-
ball Tchécoslovaquie-Suisse un train spécial à
prix fortement réduit sera mis en marche via
Bienne-Delémont.

Voitures directes tant à l'aller qu 'au retour.
Aucune obligation de visiter la foire ou d'assis-
ter au match de football.

Concert de la Musique des Cadets.
Un fonds de réserve et la générosité bien

connue de la population chaux-de-fonnière ai-
dant, nos petits Cadets son| dotés, depuis dé-
cembre dernier d'une nouvelle instrumentation
de la olus belle sonorité. Le Comité s'est fait
un devoir de remercier les généreux donateurs
par des concerts bien au point , dont le premier
s'est déroulé j eudi soir , dans la grande salle du
Stand , devant un auditoire chevillé et vibrant.
Ce concert d'inauguration de la nouvelle ins-
trumentation fut précédé d'une chaleureuse al-
locution du président de ïa Société , M. Arthur
Blanc, qui sut trouver les mots appropriés pour
remercier tous ceux qui contribuèrent à cons-
tituer le fonds nécessaire pour faire l'acquisi-
tion d'une nouvelle instrumentation qui donne
pleinement satisfaction à chacun, tant au point
de vue de la bienfacture de l'instrument que
de ses qualités de sonorité.

Nos petits musiciens, sous l'experte et pater-
nelle direction de M. Ed. Juillerat . exécutèrent
toute la gamme de leurs meilleures interpréta-
tions. Plusieurs solistes, en particulier les Ca-
dets Schmidt, Ecabert et Huwyler donnèrent
avec virtuosité des morceaux de choix très ap-
plaudis.

Pour rehausser l'éclat de cette première soi-
rée — nous devons dire que le même programme
sera donné lundi soir — la Société avait fait
appel au concours du demi-choeur de l'Union
Chorale qui. sous la compétente direction de
M. G. Pantillon fils , interpréta plusieurs choeurs
avec un nuancé et une musicalité parfaite. La
petite Jacqueline Schenkeï , âgée de huit ans,
sut conquérir tous les suffrages d'une salle en-
thousiaste oar son numéro de danse classique.

Le même succès éclatant sera certainem ent
réservé à nos petits Cadets, lors de leur pro-
chain concert de lundi soir.
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M . Jean Pipoz.
habitant les Foulets. ont célébré le mardi 22
mars leurs noces d'or . Ce j ubilé fut fêté au
cours d'une réunion intime qui réunissai t les
nombreux enfant s et petits-enfants des vénéra-
bles énoux Nous adressons à Mme et M. Pipoz
nos comp liments et leur souhaitons de connaî-
tre , tous deux , encore de nombreuses années
de bonheur et santé.

(HJ _ CMQUê
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— Allons, dit-il patiemment, vous exagérez
touj ours, Alexandra. Nous ne sommes pas pau-
vres au point de vendre notre fille. Si l'inaugu-
ration du musée réussit, mon année sera sans
doute lucrative. Je vous demande seulement un
petit effort, un peu d'économie, durant quelques
mois.

Il repartit le premier pour Paris, afin de se
faire payer quelques articles en retard et de
réaliser une ou deux valeurs pour se procurer
l'argent nécessaire. Alexandra , en attendant le
four désiré du départ, n'ayant rien à faire, s'ali-
ta. Elle bâillait et se lamentait tout le jour, et
ses moindres paroles contenaient un reproche
destiné à percer le coeur de sa fille.

— Va me chercher des cigarettes, Jeannine ;
mais non , il faudra que je renonce à cette habi-
fade coûteuse. Tu veux que j e me lève et que
faille me promener? Mais j'userais mes chaus-
sures, mes vêtements, et tu sais bien que j e ne
Îmis les renouveler. Au lit , en ne bougeant pas,
'économise toutes choses. Puisque j 'ai un mari

avare et une fille qui épousera la pauvreté, il
faut bien que j e m'exerce à vivre en ascète.

Jeannine, que l'humeur irritable de sa mère
-rendait très malheureuse, fut ravie de voir réap-
paraître Mme Tul ivet. Celle-ci, qui s'était absen-
tée pendant deux «semaines, se précipita dès son

retour chez ses voisins. Alexandra, folle d'ennui,
l'accueillit à bras ouverts, la voulut chez elle à
toute heure du j our.

— Que se passe-t-il donc, ma belle ? lui dit la
bonne dame. Je vous trouve changée. Vous n'a-
vez plus vos airs d'impératrice.

Alexandra lui conta ses déboires. Sa fflle ve-
nait de refuser un mariage princier, la condam-
nant ainsi à une éternelle misère. A Paris, elle
retrouverait des dettes pressantes que son mari
ne voudrait pas payer. Elle se plaigni t longue-¦mient de lui : il était dur, autoritaire, inflexible
malgré sa bonté apparente. Il ne comprenait pas
les besoins d'une j olie femme...

— Cela ne m'étonne pas, déclara Mme Tulivet.
Les hommes ont des yeux pour ne pas voir et
des oreilles pour ne pas entendre. Dans un mé-
nage, chaque conj oint a sa mission bien définie.
A l'homme incombe le soin de gagner l'argent,
à la femme celui de le dépenser; ces messieurs
par malheur, ne comprennent pas que c'est beau-
coup plus difficile. De mon temps, avant la guer-
re, j 'avais déj à des difficultés avec mon mari.
J'imagine ce que cela peut être actuellement où
tout a quintupl é, sauf les revenus. Pour s'en ti-
rer, il faudrait des tas et des monceaux... Dans
ces conditions, ma belle , pourquoi ne cherchez-
vous pas à vous créer des ressources personnel-
les ?

— Moi, dit Alexandra surprise, mon Dieu, que
pourrais-j e bien faire ?

Et elle allongea sur son oouvre-lit ses longues
mains oisives. Mme Tulivet les regarda avec
respect.

— Rien de trop absorbant bien sûr, rien qrui
fatigue vos extrémités patriciennes. Je ne vous
parle pas, certes, d'aller travailler dans un bu-
reau . Horreur ! une femme comme vous ne pour-
rait supporter le fardeau d'une tâche journalière
car, entre nous, la ponctualité est un supplice

dont les désagréments... Mais il y a un métier
tout indiqué pour les femmes du monde, celui
que j 'exerce...

— Vous exercez «n métier ? interrogea Alex-
andra curieuse.

— Il le faut bien, ma dhère. Ce n'est pas ma
petite pension de veuve de fonctionnaire qui
pourrait me faire vivre. Avant la guerre, cela
allait encore. Depuis, c'est misère et compagnie.
Un j our une idée m est venue. J'avais touj ours
été très bonne ; oh ! tout simplement, tout na-
turellement. J'aimais trouver des maris aux
j eunes filles , des situations aux j eunes gens.
J'agissais ainsi avec délices pour l'amour de
Dieu et de mes semblables ; mais quand on n'a
pas de quoi vivre, il faut bien se faire une rai-
son, songer un peu à soi. Je me suis tenue ce
raisonnement : si je me donne du mal pour les
autres, si j e les tire d'affaire, pourquoi ne m'ai-
deraient-ils pas en échange ? Rien de plus na-
turel. Je connais des tas de familles tellement
honorables, tellement gênées L. Savez-vous
comment elles vivent ? Au j our le j our, ou, com-
me on dit, à la fortune du pot. Pauvres comme
Job au milieu des richesses amassées par leurs
ancêtres ou par elles-mêmes en des temps meil-
leurs , elles s'en défont peu à peu. Seulement,
ces grands bourgeois ou ces aristocrates ne sont
pas, vous le savez, gens débrouillards. Ils n'ont
pas de débouchés. J'interviens alors. L'un veut
vendre un château , l'autre une pièce d'argente-
rie, l'autre un bij ou . « En avant, madame Tuli-
vet ! » Je cherche un amateur. Je me débats
avec les marchands. Je vends la chose au plus
haut prix et j e touche ma petite commission :
dix pour cent , ce n'est pas le Pérou ; mais à
la fin de l'année , cela se chiffre par des qua-
rante et cinquante mille francs.

— Quoi ! vraiment ! s'exclama Alexandra
éblouie.

Elle était vivement intéressée et une lueur
de convoitise s'allumait dans ses yeux froids.

— Cette année, ma belle, précisa Mme Tuli-
vet, j'atteindrai soixante mille. Tenez , avant de
venir ici, j'ai vendu un collier de perles cent
vingt mille francs ; commission, douze mille.
Mes vacances se trouvent payées. Ah ! croyez-
moi, c'est un bon métier. Par exemple, il ne
faut pas craindre sa peine. Je vais, je vais. C'est
dur parfois pour une grosse femme comme moi ;
mais pour vous, si j eune, si alerte, vous feriez
cela en vous j ouant. D'ailleurs vous avez tout
ce qu 'il faut pour réussir : le tact, l'intelligence ,
une situation considérable, un nom qui , dans le
monde artistique et commercial, vaut son pesant
d'or, sans compter le prestige de l'irrésistible
beauté. Votre sourire doublerait le pri x d'un
obj et, vous gagneriez plus de cent mille francs
par an. Pourquoi n'essayeriez-vous pas ?

— Oui, pourquoi ? murmura Alexandra , ten-
tée.

— Si vous le vouliez, je guiderais vos pas.
Notre association donnerait , j 'en suis sûre, des
résultats merveilleux. Vous connaissez les gens
riches, moi les gens ruinés ,* en réunissant les
premiers aux seconds, nous ferions vite une
vraie fortune .

— Fortune ! répéta langoureusement Alexan-
dra , fascinée par ce mot magique.

Le soir, en revenant d'une promenade soli-
taire , Jeannine trouva sa mère debout , absorbée
dans ses préparatifs de départ et jetant au pa-
nier avec désinvolture robes et manteaux.

— Simplifions , dit-elle gaiement , en accueil-
lant sa fill e par un sourire aimable , simp lifions
et laissons toutes ces défroques usagées. Je ne
veux pas avoir d'excédents de bagage. Aus-
sitôt rentrées, nous nous occuperons de renou-
veler notre garde-robe.
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Joyeuse fête pour eux d'abord, pour vous aussi

I 

parce que vous aurez le grand plaisir de les voir ng
heureux et fiers dans leur magnifique costume
de la Maison JacoL

n est temps. Venez choisir pour votre fils, à notre
rayon spécial « Communiant » un costume frais et ™
coquet portant dans sa coup G oe « rien » de solen-
nel qui s'harmonisera aveo la gravité de la «céré-
monie. 8816

Complets depuis 45.- à 85.-

I 
Chemises , 4.50 à 10.- I
Chapeaux „ ' 4.50 à 12.- 1

Cravates - fiants

Rua L-ftopold Bob-art 47
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I te fadeur, -monsieui- Ducomman- ¦
M Un jour b la charcuterie * ¦
I Proposa l'achat en commun ¦

I Calie heureuse association
De la poste et de la boucherie 1
Gagna au. Tirage de Sion
Un beau lot de la Loterie. I
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IM *! k̂ « w| 
_ _ _  ffîS?3

H «Ha Vl_tt_âflEp9f3R>vi_âj.^Hl^H

™WiTOM ___w____BHBHw^BHBB y.^.-iuy^̂

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

NODIEADX PRIX
;tu59 Hommes Dames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpa complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Les colis postaux sont renvoyés franco
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flu magasin de modes
Parc Ol
Su perbes modèles aux prix avantageux, foipies
mi'SaiSOn ck Fr. 5.-. Réparations, trans
formations. Se recommande, A. Besati

B linde Tl
g liquidation j
I 

autorisée par la Préfecture _

d'un grand stock de:

Chambres à coucher complètes
Salles à manger en noyer ,„

! et bois exotiques de 1 re qualité j \
I . Fauteui ls ,  |||

I 

Couche-l i t ,  ¦
petits meubles

En plus des piix fias 20-30 °îo de rabais B
m On peut visiter sans engagement m

I rubrique de Meubles |||

L
J.iM ^eMC E

Chapelle 6 Tél. 21.300

Profitez du grand choix de

sacoches â Hrage éclair
ainsi que serviettes en tous genres, «aes d'école
malles, valises, sacs de touristes, musettes que
vous otlre >\ des prii avantageux le magasin de sellerie , rne Frits
Courvoisier 12. Téléphone 28.079. Réparations.
i.103 Se recommande , Ch. Weber

Journaux illustrés
et Revues a vendre aprè--
lecture a 30 cts le kg. U457

LIBRAIRIE LUTHY

I

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la UTù

.Crème Nivéoline'
sans rivale, le tube fr.l.SO, le pot ir.l.SO

Pharmacie Stocker - Monnier
-&, Passage du Centre La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à HMPARTIAL
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I Fruits secs USEGO
I Pruneaux Sta. Clara

Macédolnedefruits«Tutti Frutti»
P sachet parchemin de 500 gr. —.80

Fruits secs à croquer
sachet cello de 200 gr. . . — .50

Sultans, abricots, bananes sèches, pom-
mes évaporées, quartiers de pommes
et de poires du pays.

Asperges USEGO
Branches

grosses, blanches . . .  la bofte 2.40
moyennes, blanches . . la boîte 2.35

Pointes
blanches . . . .  la botte 1.75/1.80

Conserves de poissons OSE 60
Sardines portugaises à l'huile d'olive

boîle •*¦/*, 22 mm plates . . . .  —.45
et plus, selon la qualité.

Thon français à l'huile d'olive
boîte 1/8 - .45 net
botte 1/4 —.85 net

Pllchards à la tomate 3794

dans les _/*"_& J'„ " ""*W¦*,„„,„. (f Ueqoy

Bonne marchandise bon marché.

I'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

I Centre d'Education ouvrière
Lundi 28 mars, à 20 heures 15 dans la grande salle du

Cercle Ouvrier 3757

conférence avec nroieciions
par M. Georges Droz, journaliste

J'ai vu mourir l'Autriche
Enlise 2(1 cts. Gratuit pour les membres du C.E.O.

Maladies nerveuses
^0**KgT--~  ̂

CLINIQUE DU Or BERSOT

E? (^^B1*̂ SvC^-v Maison do sunlé privée. Cure de
KJ k *s"*-*̂ TfiÈi^^V^> repos , cle désintoxic at ion , da soin
ï3*i gfc___\ g!?lf?ft$wJLa _______________ me'l . d'insuline , de lièvre , eto P BJT
îSS^^*3̂ ? ffifi£p<'jjlÉf[B9 cliolérapie. (Culture physique. Vie
r̂ \ lBîniîïR" Ŝ JlSi™eiBOT lle ,am'lle - B''l'e situation. Confort
«J^.lHl |J ISj-j^frfi_ _i_ '?wi moderne Prii modérés. Doux mé-

I BBBS*S mm~ilL\f â3^*W&^ 
|»r 

II lt«> i*HOt. méd. directeur.

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

IBM i Un
Léopoid Robert 24 Tel. 31.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour âtre satisfait, y trouver une
cuisine soignée et des consomma-
tions de choix. 3047

pom :;:::rk Lamann*
Restaurant -Brasserie

des

Palmitn
près gare (PETIT-CHENE)

Son nouveau chef de «cuisine : SCHABNZU, ex-chef
i du Restaurant des Deux-Gares, à Lausanne, v«ous

soignera « mieux qu 'à la maison ».
L Nombreuses spémlit t s vaudoises. Nonv tlk direction : JEAN MARK. J

Marcel Haubensak
Le Locle Tél. 31.eZe%3
avise sa nombreuse et fidèle clientèle, qu 'il sera avec son banc de

jJt. GRAINES
ĵ ^ ^Ê^^  

potagères et de 
fleurs Braines 

fourra gères , trèfles , etc
J§fg||Pt||r Marchandise fraîche et de première qualité , ainsi que

jflg|lljp|jl̂ Glaïeuls - Bégonias - Dahlias - Rosiers
J|l ___\___ _ f̂____ _̂ _ tyf3_. Chaque mercredi et samc-li au marché,
JB3j W0Mĝ  vis-à-vis «du magasin 

Au 
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___itll31PBBltlK mPSIlll merca 79, Progrès 141. Serre 90, Numa Droz 2, Nord / ,
SU WÊi MmmWÊïmS WRÊÊÊfz * Place d'Arme. 1; Mme Boissenoi , f leurs , Place Neuve :
Êm 1» jBB' QE 9 YHïIé ***• ^* •J,e'sel'. laiterie , nie du Jura 2; M. O. Aellen ,
-BU? Eî_r Bel ! ^B fla épicerie . Hêtres 2 Les Breuleux : Coop ératives. Sai-
jl§Il| r __ -* H TE_ffj flmelégier i «CoopurafiTes Le Noirmont : Goopêrali-
«81» r\ __H_0 ^BH res. Les Bols : M. Wuillemin . èniceri e l.a Ferrière ;

' HHr 1 lBaf I1». M. E. Aver , épicerie. Renan : Mme Wuil leumier , épi-
i îP' // V̂ v% cerie. Tavannes i M Schltipp, DroRuerie-Epicerie.

-f\ n IL '4 Geneveys m. Coflraue : Coopératives , fiants Ge-
I lr .'[ Fv \ neveys : (.oopératires. FonlaineN (Val d« Iloi) :

i 7 % %' *ï M * Alfred Jako b, épieerie. La Sa^ne ! Coopératives.
9 / _ ___ _ t" Le Crêt-du-Locle : M. Maurer . épicerie. 3807
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recommande. Jf

EXPOSITION
Paul-Emile INGOLD et
Arnold MONTANDON
AU MUSÉE DES BEAUX ARTS

Aquarelles — huiles et pastels
du Jura et du Lac de Neuchâ.el

Du 26 mars au 10 avril, tous
les Jours de 10 h. à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures. ^̂W

Boucherie

Sociale
Ronde 4

3.87 la livre

Trioes coites 1.50
laDinsdunays liO
PouleiSde ,™ i.-
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Vi-w '-̂ aP-M -I'* wH • '• ''''IR rouille , aiguë marine, pervenche en 97 .j

i'I1, '-flfc^d §M Fantaisie mélangée deux tons, très
mX' -''___3___3W . wi souple en 13*. cm de large à 4.95

'¦•' Vjit 'K zESmL f _ c& __\ ! Chenille soup le , colons vermillon , 
^/''''

¦''Vif 23j5-2 lf l ' ^ffi i framboise , paille , lavande , campanule '' ¦{
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fi n 133 c»' ds large à 6.95 4.95 fi
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O. Ruifchmann
horticulteur diplômé porte à la connaissance du public, «qui! a repris à son compte le

p A J o ùcUs ÇieitoS
Téléphone 24.274. Rue Neuve 1*1.

-Grand choix de fleurs coupées. — Plantes vertes et fleuries. — Con-
fections florales — Bouquets et couronnes mortuaires. — Graines

de fleurs et légumes.

Entretien de jardins
Par des marchandises fraîches et de première qualité, un travail consciencieux, il espère
¦ mériter la confiance qu'il sollicite. 3580

^11 ÛM —¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —** ^



Cet «œil» voit tout même
les fantômes

C est l'oeil électrique, une des merveilles de la
science moderne

«Aveugle comme une machine...» Voilà une
expression courante qu 'il est grand temps de
réviser. Désormais, les machines «voient», grâ-
ce à une merveilleuse invention qui est l'«oeil
électrique».

Montez un oeil électrique sur une locomotive
et elle s'arrêtera d'elle-même aux signaux ;
placez-le sur le toit d'un immeuble et toutes
les lampes s'allumeront à la tombée du j our;
installez-le à la porte d'un garage et cette por-
te s'ouvrira magiquement devant les voitures
tout en demeurant dédaigneusement fermée
devant les piétons !

Dès à présent, on peut construire des «po-
liciers» en acier, fortement armés, capables de
monter la garde devant un coffre-fort , de se
diriger droit sur le voleur et de lui décnarger
dans ie corps tout un chargeur de mitraillette !

Ou'est-ce qu 'un oeil électrique ?
Imaginez une simple bulle de verre, munie

de deux fils et tapissée intérieurement d'un mé-
tal sensible à la lumière: potassium, césium, etc;
au centre de la bulle, une simple tige métalli-
que. C'est tout

Ouand vous envoyez du courant dans une
lampe électrique, eifle vous fournit de la lumiè-
re. Avec l'oeil électrique — ou cellule photo-
électrique — c'est l'inverse: dès que vous l'é-
clairez.. l'«oeil» fournit un courant électrique...
oh ! pas de quoi faire rouler ïe métro, évidem-
ment

Cependant ce courant peut être amplifié 100
millions de fois par des amplificateurs genre T.
S. F. ou par de délicats relais à grain d'argent.

Il devient alors capable de faire tourner des
moteurs, d'allumer des lampes.

Les ingénieurs américains, épris de poésie,
ont réussi à faire allumer toutes les illumina-
tions de l'Exposition de Chicago — des milliers
de kilowatts — nar une étoile... non une étoile
de Hollywood, entendons-nous, mais la belle
étoile blonde Arcturus. de la constellation du
Bouvier.

Cet < oeil » coupe une main !
Il y a des applications dramatiques.
Tel bij outier américain, lassé d'être dévalisé

par des malfaiteurs « au coup de poing », qui
défoncent les vitrines, a installé derrière sa
glace un oeiï électrique relié à une énorme her-
se à dents aiguës. Dès oue l'oeil aperçoit une
main suspecte, U actionne un électro-aimant qui
décroche la herse... et il ne reste plus qu 'à ap-
peler une ambulance !

L'oeil électrique est le père de la télévision et
du cinéma parlant. Mais il est des applications
moins connues.

Etes-vous industriel ? Un oeil électrique sur-
veillera l'opacité de vos fumées et vous épar-
gnera des démêlés avec la oréfecture de police.
Filtrez-vous de l'eau? Un «oeil» se chargera d'en
vérifier continuellement la transnarence, prêt à
faire retentir une sonnette d'alarme. Imprimez-
vous des papiers peints ? Fabriquez-vous des
vernis, des pétroles de « cracking ». des huiles?
L'oeil électrique sera pour vous un surveillant
infatigable.

Pour couper « à ïa marque » vos étoffes ou
les bandes de papier de vos emballages, l'oeil
électrique se charge de commander la cisailïe;
c'est encore lui, dans les teintureries , qui se
charge de dépister, sur les tissus, des taches
oùe l'oeil humain n'aoercolt oas encore.-.

Ses multiples applications
• A bord de «Normandie», la défense contre l'in-

cendie a été confié à un oeil électrique.
De toutes les cales et soutes du navire par-

tent des tuyaux oui viennent se réunir dans une
boîte vitrée où un ventilateur aspirant fait le vi-
de. Au moindre commencement d'incendie, un
filet de fumée apparaît dans la boîte. Un oeil
électrique aperçoit cette fumée et déclenche
un klaxon d'alerte. L'officier de quart se préci-
pite alors vers la boîte et oar le numéro du
tuyau qui fume, ii est renseigné sur le local en
feu . Pour le comptage des sacs et des caisses
défilant sur tapis roulant, dans les entrepôts,
l'oeil électrique, armé d'un compteur chiffré,
est un surveillant vigilant... et incorruptible.
Qu 'un employé essaie de faire passer deux ou
trois sacs «en tas» et P«oeil» s'empressera de
sonner l'alarme !

A l'exposition de Paris, chaque portillon était
équipé d'un oeil électrique qui comptait les vi-
siteurs — avouons-le — comme des sacs ! Les
différents yeux étaient reliés à un «cerveau mé-
canique» centra! qui faisait l'addition de toutes
les entrées.

Et n'oublions pas cette application extraordi-
naire qui a été faite par le docteur Osty pour
ses recherches sur le «surnaturel» ; i'oeil élec-
tri que dépiste les «fantômes», il permet aux
fantômes de s'annoncer par une sonnerie, de
déclencher eux-mêmes un appareil photogra-
phique!... Mais ceci nous entraînerait trop loin
oour auiourd'hhui.

ÉOMOS
Du ciel ou de l'enfer ?

Il y a quelques j ours, ce brave homme dé-
pli ait son j ournal, lorsqu 'il eut une surprise
indignée: son avis mortuaire s'y trouvait !

C'était une sinistre farce.
Un moment plus tard , il téléphonai t, pour af-

faires, à un ami. Celui-ci, à l'autre bout du
fil , lui répondit , la voix blanche:

— Euh! D'où me téléphonez-vous ?

Chronique neuchateloise
Service d'e5compte neuchàtelois et Jurassien.

Le Conseil d'Administration du service d'Es-
compte Neuchàtelois et Jurassien a fixé au 12
avril prochain , à Neuchâtel, le jour de son as-
semblée générale ordinaire.

«Pour la Vieillesse», à l'œuvre
dans notre canton

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Parmi les œuvres nombreuses que la Socié-
té suisse d'Utilité publique a créées, la Fon-
dation « Pour la Vieillesse » suscite l'intérêt, la
reconnaissance et l'admiration de notre géné-
reuse population.

Fondée, non sans difficultés, en 1916, à Neu-
châtel. ïa section neuchateloise. fermement di-
rigée, prit rapidement un bel essor. Elle répand ,
auj ourd'hui ses bienfaits dans toutes les commu-
nes du pays et apporte à neuf cents personnes
âgées et gênées un peu de bien-être, un peu de
soleil et. parfois... un peu de fumée aux bons
petits vieux.

Dix francs par mois, tombant dans la bourse
vide et désespérée, au soir de la vie, c'est «son
argent à soi ». dont on ne rend compte à per-
sonne, car « il arrive » discrètement.

Plût au ciel qu 'il' garde les gens aisés et les
bienheureux actuels de l'indigence !

s s •
L'assemblée générale annuelle de la Section

neuchateloise, présidée par M. Georges Vivien ,
pasteur, à Corcelles, réunit, mercredi dernier,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. bon nombre de
délégués et de correspondants bénévoles et dé-
voués. Une nensée de reconnaissance est adres-
sée à la mémoire de M. Marc Borel, ancienne-
ment oasteur à La Chaux-de-Fonds. et qui di-
rigea pendant plusieurs années les destinées du
fonds. M. Cari de Marval. — figure neuchate-
loise bien sympathique et bien connue — appe-
lé l'automne dernier à la présidence du Comité
cantonal de la Fondation est cordialement féli-
cité. Puis. M. Olivier Clottu. pionnier de la
première heure, oui aspire à la retraite, présen-
te les comptes annuels, gratuitement tenus par
les soins de ïa Caisse cantonale d'Assurance
populaire. L'exercice 1937 boucle par un excé-
dent de recettes de fr. 47.914.28, dû au legs
de fr. 81.319.50 de Mme Delachaux-Meylan ,
legs sur lequel l'Etat de Neuchâtel se garda
d'oublier ses droits s'élevant à fr. 16,495.25. La
subvention de la Confédération (fr. 32,331.16).
les versements de l'Etat de Neuchâtel (fr.
11,310.—), les cotisations et les dons (fr.
21,071.50). l'action fédérale de secours (fr.
15,138.—) et diverses recettes allégèrent la tré-
sorerie qui . l'an dernier , répartit plus de fr.
101.000.— dans notre canton. Oui donne s'enri-
chit... « Oue. ta main gauche ignore ce que fait
ta droite ».

Grâce à ces largesses, bienvenues et bien pla-
cées, la situation du fonds s'est améliorée l'an
dernier et la fortune de la section neuchate-
loise s'élève à fr. 156.091.62. W. B.

pHf t OW QUE'̂ M USI CALE
Missa Solemnis

de Beethoven
« Von Herzen — môge es zu flerzen gehen ».

« Parti du coeur, puisse-t-elie aller au coeur »,
tout le monde connaît la célèbre épigraph e que
Beethoven a inscrite sur la première page de
sa partition. Un sentiment de ferveur intense et
de profonde sincérité anime cette composition
monumentale de la première à la dernière note.
Il ne sera , pas le musicien seulement qui , par
son art. rehausse la maj esté du culte, il sera
ïe Prêtre annonciateur du message divin et le
Témoin admis à parler de ce qu 'il a vu. Et tou-
tes les forces de son être sont tendues, pres-
que crispées, vers la création de l'oeuvre uni-
que où il allait en une fois exorimer tout ce qui
étreint son coeur, ses souffrances, ses espoirs,
dévoiler à la face du monde, qu 'il ne comprend
plus, ïes grandes et singulières visions qui han-
tent sa pensée solitaire.

Certes, cette musique est « venue du coeur »,
c'est le chant de l'homme courbé sous son des-
tin et qui , dans sa misère, garde encore un
coeur confiant et ingénu oue nourrit une foi vi-
vace. Mais une Messe n'est pas que cela , elle
est autre chose qu 'un chant de douleur et d'es-
poir , autre chose qu 'une prière, elle est un acte
solennel d'adoration, l'acte religieux par excel-
lence par lequel le chrétien proclame sa foi
dans les dogmes de l'Eglise et chante les louan-
ges de son Dieu.

« Pendant tout îe temps que j 'ai travaillé à
la Messe, écrit Beethoven à son éditeur , l'es-
sentiel pour moi fut d'éveiller des sentiments
religieux durables aussi bien chez les exécu-
tants que chez les auditeurs. »

Une analyse, même sommaire, de cette oeu-
vre gigantesque dépasserait de beau coup les li-
mites d'une simnle notice.

Bornons-nous à signaler quelques-uns des
épisodes que l'auditeur , même le plus préparé
ou le plus oublieux , ne pourra manquer de re-
tenir.

L'entrée, ou « Kyrie ». avec son invocation
trois fois répétée où il semble oue Ton voie
l'humanité coupable se prosterner trois fois de-
vant le trône du Tout-Puissant

La fin du « Oloria » où une ioie inexprimable
s'emnare du monde entier, où il semble que

d'une sphère à 1 autre des milliers d êtres hu-
mains s'appellent et se réoondent

Le passage central du « Credo ». où la pas-
sion du Sauveur est exprimée en termes d'une
émotion poignante, et sa résurrection affirmée
en accords qui semblent coulés dans du bronze.

La lumineuse ascension dans laquelle finit
l'invraisemblable fugue qui termine cette partie.

Le « Sanctus ». en son pieux recue illement
qui devient un balbutiement accompagné d'un
murmure de l'orchestre.

La cantilène du violon oui introduit et ac-
compagne le « Benedictus ». et qui plane com-
me un rayon de gloire sur cette scène, où «des
mains d'ange promènent sur nous leur dou-
ceur ».

L'adagio qui commence l'« Asmus Dei », « la
page la plus géniale de l'oeuvre » a dit M. Vin-
cent d'Indy s'il n'y avait pas auparavant le
Credo.

La prière pour la paix, enfin: « Dona nobis
pacem ». Au milieu de cette oieuse invocation ,
par deux fois retentit une sonnerie lointaine de
clairons, et se déchaîne un tumulte épouvanta-
ble, comme un écho de toutes les fureurs de la
guerre. La Cantilène pacifique reprend ensuite.

Certes. Beethoven a « traité ce texte comme
iï ne l'a j amais été » et il a fait de ïa Messe
Solennelle un « monument étrange de gran-
deur, de puissance .d'ardeur convaincue, une
oeuvre dans laquelle il s'est donné peut-être
avec d'autant plus de passion et d'ardeur exal-
tée qu 'il y éprouvait plus de difficulté ; une
création exceptionnelle, presque anormale, qui
n'a pas sa pureille dans toute l'histoire de la
musique ». C, E-

Boxe. — Un championnat du monde arbitré
par un Chaux-de-Fonnier

Nous apprenons que M. Georges Zehr, pro-
fesseur de culture physique à La Chaux-de-
Fonds, est parti hier soir pour Berlin où il doit
arbitrer un match de boxe, catégorie mi-lourds ,
comptant pour le championnat du monde.

Football. — Pour la coupe du monde
La Fédération argentine de football a décidé

de ne pas prendre part au tournoi pour la cou-
pe du monde. De ce fait, le match éliminatoire
prévu contre le champion d'Amérique centrale
ne sera pas j oué.

La France bat la Bulgarie, par 6 à l
Jeudi, à Paris, l'équipe nationale française a

battu la Bulgarie par 6 buts à 1 (mi-temps 2-0).
Les buts français ont été marqués par Nico-

las (2), Azhar (2), Aston (1) et Veihante (1).
La Bulgarie a marqué alors que la France

menait par 3 à 0.
Notons que la Bulgarie a remplacé l'équipe

autrichienne., devenue allemande.
Cyclisme — La deuxième étape de la course

Paris-Nice
Voici les résultats de la deuxième étape de la

course Paris-Nice. Nevers-Saint-Etienne, 230
km. : 1. Mal let, 6 h. 2' 55" ; 2. Disseaux, à deux
longueurs ; 3. Lowie, 6 h. 5' 14" ; 4. Moretti, 6 h.
5' 42" ; 5. Goujon ; 6. Auville ; 7. Jaminet ; 8.
ex-aeouo : tous les autres coureurs parmi les-
quels Zimmermann et Lietsohy.

Classement général : 1. Disseaux, 11 h. 51'
11" ; 2. Lowie, 11 h. 53' 30" ; 3. ex-aequo : dix
coureurs avec Zimmermann et Lietsohy, 11 h.
53' 58".

SPORTS
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L'Amour sans Frontières
roman par Alfre d Jaccard. Un volume in-16

Editions Spes, Lausanne
L'auteur a donné à sou ouvrage un sous-titre :

«Film d'une tranche de vie»... C'est bien cela,
l'allure vivante et rapide de son récit évoque
très j ustement l'écran sur lequel se déroule-
rait les faits et gestes de ses personnages, sans
s'attarder à rien , ni au bonheur, fugace comme
il est touj ours, ni au malheur qui pèse pourtant
lourdement sur la destinée de ses héros, le cou-
ple Franz et Leila. M. A. Jaccard,a choisi la
forme du j ournal intime, de l'autobiographie
censément romancée, pour conduire et conter
cette histoire, pour camper son personnage prin-
cipal , un j eune Suisse sympathique, précoce
voyageur aux lieux à la mode, précoce amou-
reux de belles voyageuses rencontrées sur sa
route. Il commet bon nombre de bêtises natu-
rellement, et il lui faudra la ruine complète avec
le corrollaire d'un séjour à la «légion» pour le
remettre d'aplomb.

II perdra du reste l'équilibre à nouveau
après ,un mariage qui aurait dû être par-
faitement heureux. Mais son destin le saisit. De-
venu officier instructeur de notre armée, on
l'envoie en mission dans les capitales. Paris ne
lui réussit guère, pas plus qu 'à sa j eune fem-
me, mais c'est à Berlin qu'une catastrophe le
renverse: il est inj ustement compromis dans
une affaire d'espionnage (cherchez la femme...)
Relâché faute de preuves, sa carrière militaire
est brisée, et sa compagne aussi , brisée com-
me un fragile roseau. Franz pense ïa perdre et
de sombres j ours traversent son chemin. Une
carrière d'aviateur civil lui réussit soudain. I!
se reprend alors à croire au bonheur qui lui
est rendu avec le sourire de sa femme enfin
guérie . «Film» élép-anf. qui finit bien , dans un
Daysasre de chez nous.

Découverte dans la jungle

— Hurrah ! une offre d'un j oueur d orgue de
barbarie...
«f »»tMt»M—MMtlftXMIIlMWIII WmiMIMI*—»• »—»»——

CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Vendredi 25 mars
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30

informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissions
commune. 18,00 Chansons par les Comedians Har-
monists. 18.15 Rappel des manifestations et prévi-
sions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux qui
aiment la montagne. 18>50 La semaine au Palais lé-
déral. 19,05 Les cinq minutes du football suisse. 19,10
Intermède 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Bulletin fi-
nancier de la semaine. 20,20 Cabaret des sourires.
2-1.10 Le «crochet» aux Enfers 21,50 Un anniversaire
douloureux: Hommage à Claude Debussy. 22,40 Les
travaux de la S. d. N. par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 10,20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Une demi-heure d'accordéon. 12,40
Musique de films. 13.45 Signal horaire. 16,00 Pour
Madame. 15,30 Disques. 17,00 Concert choral. 17,35
Musique de théâtre. 18,00 Disques . 19,00 Signal ho-
raire. 19,10 Chansons tchèques. 19.30 Disques. 19,55
Chants de iodel. 20.45 Pièce radiophoni que 22.00
Concert.

Emissions intéressantes â têtranger : Alger (Ra-
dio). 21,30 Concert symphonique. Bordeaux P. T. T.
21,30 Soirée variée. Lyon-la-Doua: 21,30 De la Tour
Eiffel: Soirée de variétés. Strasbourg: 21,30 Musique
récréative. Munich: 19,10 Concert. Stuttgart : 21,00
Concert récréatif , Radio-Nord Italie: 20 30 Musique
variée

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Orchestre. 22,00 Vien-
ne: Musique contemporaine.

12,45 Paris : Musique variée. 16.15 Grenoble: Or-
chestre. 21,30 Paris-Tour Eiffel: Soirée de variétés.

Samedi 26 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13.10
Suite du gramo-concert. 16,50 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lau-
sanne. 18,10 La demi-heure pour les tout petits. 18,40
Chansons enfantines. 19,00 Nos amis les poissons.
19,10 Perspectives aéronautiques . 19,20 Une mission
ethnographiques à la baie d'Hudson. 19.30 Intermède
musical. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20.00 Sonate en fa maj ej ur , op. 99, Brahms.
22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Marches. 12,15 Re-
né Bersin et Edith Burger. 12,40 Refrains à succès.
13,45 Récital de piano. 16.00 Orchestre champêtre.
16,50 Intermède musical. 16,59 Signal horaire. 18,10
Quelques poèmes d'ouvriers. 18,20 Disques de l'indus-
trie et autres disques. 18,30 Disques. 19.00 Sonnerie
des cloches des églises zurichoises. 19,15 Signal ho-
raire. 19,20 Pièce radiophonique. 19,55 «Autour de
l'amour», opérette.
Emissions intéressantes 4 f  étranger: Lyon-la-Doua:

21,30 De la Tour Eiffel : Soirée tournante. Nice-Cor-
se: 21,30 Concert symphonique. Strasbourg: 21,30
De Paris: Concert symphonique. Francfort: 20,00
De Limbourg: Extraits d'opérettes. Munich : 20.00
Programme musical varié. Radio-Nord Italie: 20.30
Musique variée.

Télédiff usion: 12.00 Breslau: Concert. 20,00 Lim-
bourg: Musique d'opéra.

12.45 Marseille: Orchestre. 14.00 Strasbourg: Mu-
sique légère. 21,00 Paris: cLouise», opéra.
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Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds

dn 25 mar*. :*» . heures dn matin

£*• STATIONS a™* TEMPS VENT

280 Bàle 6 Très beau (_alme
â43 Berne 1 > »
687 Goire 6 ; » »

1543 Davos - 4 > »
632 Fribourg 3 » »
394 Genève B » >
475 Qlari s 1 > »

1109 Gœschenen B » >
56(3 Interlaken 4 » »
1195 La Chaux-de-Fds - 2 » ¦
450 Lausanne 8 > »
208 Locarno 9 > »
338 Lugano 8 » »
439 Lucerne ........ 5 » »
398 Montreux 8 > »
482 Neuchâtel ...... 6 i »
505 Bagaz 4 * s
673 St-Gall 4 » »

1856 St-Morili - 4  > »
407 Schafihouae ... . 5 > i

1606 Schula-Tara sp .. - 1 > »
537 Sierre - 2  > »
562 Thoune 3 > •389 Vevey 8 » »

1609 Zermatt - 1 » •410 Zurich 6 Trés beau >

Bulletin météorologique des CF. F.
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t e i n t e s  prati- B L O U S E  en taffetas "¦ 57V/ marine et noir
**Iues pure soie écossaise M **m rr s-\
QQ 7-K façon nouvelle **T / .OUI Jy-'° 11.90
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I D e  
toutes façons vous apprécierez un 3818 I

feutre élégant et léger. Choisissez!

M. tPSulTl feutre lapin , très résistant I I  .DU gL

I UGrOy leutre laine, très avantageux 8.95, 6 95 U.ou I

I ( Rne l.éopold-It»brrt *ï£ • «t'huiix-de-Fond*

L'agrément chez soi
Grâce à l'accordéon HOHNER,

«ous pourrez Interpréter admirablement la musique tant
moderne que classique : des chants, des danses, des opéras.

___ L'accordéon HOHNER est devenu l'Instrument de prédileo-
•*¦> tion des virtuoses de la Radio et Ils en ont fait un Instrument

de salon. Faites dono un essai. Les mélodies que vous
exécuterez vous-même sur l'accordéon HOHNER , au son
pur et riche, qualités qui sont le propre de cette marque,
vous procureront une véritable Jouissance , créeront la bonne
humeur et vous feront passer des heures charmantes.
Demandez le prospectus Illustré dans le magasin de
musique le plus proche. _ >"*Y

RIDEAUX??!
Nouvel arrivage d'un stock îM
important que nous offrons I
en séries avantageuses. i

QAne grand teint , en M
RL-Cfarw beige, bleu, gre- *9 4B

nat, largeur 120 cm , le mètre la<99 !'

Flammé soyeux m
grand teint , toutes teintes, or, W&
iaune , grenat, gris, bleu, etc. éÊ EA I
largeur 120 cm. le mètre li-wv '"

r3ffl l3iSI-6 grands rideaux,
broché ou travers mode, 'ar- éf c C«_l\
geur 120 cm., 4.90 3.90 2.90 |i9U j

Vitrage à volant « an mle mètre 1.95 1.50 1.25 Vi?V \

Vitrages encadrés » Kg _ m
la paire 6.90 4.90 2.90 _Ki9v i i

¦pas ne ls Balance i m
La source des achats avantageux j J

Balance 10 — La Chaux-de-Fonds M
m M Mm Walth&r, admimst. |

* MK-t-TOU-Efl

Fourrures
Une chose à voirl La collection de

Renards argentés
et d'autres dans toutes teintes, ainsi
que leurs prix très intéressants. On
réserve pour Pâques.

Maison GircBr-dier
fourrures , à l'étage , rue Léopoid Robert 35. :n. -< .

.A VOITURES
É|g|! D'ENFANTS

C ĝy 
au 

comptant

Mârn Q̂

Séiour Clarenslonireux
Ou reçoit dans bonne Iamille pensionnaires pour vacances ou con-
valescence. Cuisine soignée. Confort. Jardin. Arrangement» pour
famille et suivant durée. — Mme Grandjean, Les Vanila ,
Clarens *2Q6(l

Ouverture
Cie 98ISOn Les lainages fins sont encore
\*\\**______________________ \ toujours en très grande faveur

poar manteaux

J 

Mosaïque Mohair
Frisangore

Persan

pour robe*

Cloqué Ondulé
Boutonné
Bouclé

! fl.. mïïtmms X f... Demandez les éctianlillonsnu ver a Soie
Siika S. \.

Lenp.-RotM.rt 27

ta Chaux-de-Fonds
843*V. J
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Dimanche 27 mars Dépai t à 7 heures

Course à Bâle
à l'occasion «de Ba Foire d'Echantillons

Prix par personne: Fr. 9.—
Vendredi-Saint (13 ami) Départ 7 h. 30
La Ghaux-de-Fonds - Gorges de Montbenoit - Pontarlier -
Vallée de la LOUE - Besançon et retour par le Valdabon -

Morteau - La Ghaux d«e-FondB
Piix de la course par personne : Fr. 10.—

Pâques 1938
Course de 2 J OUIS , les 17 et 18 avril. Départ 6 heures
l ,a Chaux- de-Fonds - "Vallon de St-Imier - Soleure - Olten -
Aarau - Baden - ZURICH - Winterthour - Schaffhouse -
CHUTE DU RHIN - Stein - (nous suivons les bords du
lac de Constance jusqu'à Rorschach et de là, via
St-Gall - Appenzell - Lichtensteig - Wattwill - Rappers-
wil - Pfâffikon - Arth - Kussnacht - Chapelle de la REINE
ASTRID - Lucerne - Vallée de l'Entlebuch - Berne -

Neuchâtel - La Ghaux-de-Fonds
Prix de la course aveo logement et petit déjeûner

compris : Fr. 3*2 50 par personne. 8855
Se renseigner et s'inscrire au

GARAGE BLOCH jffaff j

i AUïOMOBMtTES ! i1 ATTENTION I
i. BBH ,. r

I OLYMPIA s cv. I
lll est arrivée. Elle est à votre disposition pour

I GRAND GARAGE fiUTTMANN 1
SERRE 110 téléphone 24.300

I i s s u s
H a u t e s  nouveau tés

Pour robes et blouses

DentfeBBe* «e .̂
rose mode, bien pastel, paille.

Crêpes dentelle* .»
rayonne» Nouveaux coloris mode

Crêpes ajourés *M3u
en rayonne, teintes mode. 3632

__J_______T

^̂ f̂ïT Léopold-Robert
Jgj£*«ss**# *Èfl

HfAGAHNÎ DE L'ANCRE fis W

LE GRAND BILLARD
LE PETIT BILLARD ~
LE PIANO A QUEUE
LA GLACE 2 m. X 1 m.
LA GLACE 155 X 83
LA GLACE-RAYONNAGE

du Barcelona, rue de la Serre 45 I
3814 «ont à vendre de suite

I 

S'ad resser sur place

GARAGE
On demande à louer pour le 15 avril 19 ,H ou date n convenir
garage pour une auto , environs de la Place du Marché. —
Adresser offres sous chiffre A. P. 383» au Bureau de
l'Impartial. !83o
-***********-****l**\********\*\S*ml***** - • ¦¦'¦¦ * ¦-* « *¦- ^BEH^^^^I ^1

Appartement
7 chambres, confort , situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopoid Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

A REMETTRE
Bel appartement , 7 chambres, cuisine et dépendances, salle
de bains , chauffage central ; Sme étage, proximité gare, rue
Léopold-Robert , plein soleil. Conviendrait aussi pour méde-
cin ou dentiste. — S'adresser au bureau de l'Impartial. 3833

r
rt.e<* t se -s .
QUolTe-»
bon bon s
liqueurs

GURTIÏER

*%«
G&RIA
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Voyez le beau choix

l «lll
Rue du Marché, 6

composé de:
1 chambre & cou-
cher lout bois dur pa-
tiné noyer, aveo literie
complète de 12 pièce»
1 belle Salle a man-
ger moderne: Buffet ,
lable à allonfteB .ti chaises.
Accessoires: 1 table
de cuisine . 2 tabourets , 1
tap is de tond 2x3 m. 3
beaux tableaux , 3 (--.rni-
tnres complètes de ri-
deaux , 1 porle potiche . 1
belle table L'ensemble

Fr. 1450.-
Autres modèles arec ac-
cessoires : Fr. 16MO.-,
1720.-. 1820.-, 2U0.-.2890,-

«760.-, 4100. - , 4750 -
Ttttu me-bles garautia par
la maison aux prix réputés

avantageux. 376;*

RICHARD & GAUME
Ameublements

Parc 12
La Chaux-de-Fonds

^^SN W*\*mm******m*Wm*at̂ tW**m*******1*̂ *m*W*W***9^

FAMTASBO - BIENMB1
Demain samedi, 26 mars

Ordieslre loris M
avec Ganta Valtëe et Fery Kr ail
3780 Nuit libre AS 3137 J ! j

Messieurs, vous trouverez certaine-
ment le rlchel-ieu à votre goût. Noire
choix est considérable, nos prix avan-
tageux, notre qualité irréprochable !

Jùsàhiû* Rue ,K%u:e4' .35'5*1_ T m̂m--9mt>*+* 1^**ww La Chaux-de-Ponds

îi |M Société d'Agriculture
Jry» Il sera rendu samedi '26 mars, eur la

^^^^^^ ĵj m̂m Place du Marché , à côté du Café de la Place, la
wiande d'aine

ieune pièce de Détail de Ve qualité
de O.SO u 1.50 le demi-kilo

Se recommandent: Jules Gerber. Le Reymond .
3610 Le des-wrv ' int ¦ Nnni a A*IIST11T7.

H Parcelles jmr jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles

pour jardins , sont informées que la perception de la 1 ocation
pour l'année 1938 se fera tous les jours de 16 à 17 h. 30,
dès le lundi 28 ma.ru H 938, à la Gérance des
Immeubles Communaux, rue du Marché 18 (2e étage) .

Se munir des anciens baux et du prix de location , soit Fr.
8.— par 100 m 2 (payables immédiatement) .

Les personnes qui n 'auraient pas renouvelé leur bail jus-
qu 'au lundi 11 avril 1938, seront considérées comme
ayant renoncé à leur parcelle et on en disposera pou d'autres
personnes.
3762 Gérance des Immeubles Communaux.

Dès ce Jour, les nouveaux

CHAPEAUX
sont exposés.

Modales grand chic i prix Intéressants.

Jl l 'alsacienne
10, Rue K8«V«i 10 

B V ¦ , B i D I S3ê9 , tt i ! i 9 **_S Ci f Al .111 JE k\ S ^ i Jf i
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Ouvrière
raanche
serait engagée par Fabri-
que Vulcain pour petits
perçages acier. Se présenter
le malin. 3784

Teiolnie Humbert
chercha commissionnaire. Préfé-
rence sera donnée * jeune  homme
ayant -célo. — S'adresser à l'usine
rue Numa-Droz 10. 3811

Jeune homme
de 20 ans, ayant fini son appren-
tissage de commerce, corres-
pondant très bien en allemand.
Connaissance du français cher-
che place dans bureau ou
magasin pour se perfectionner
dans cette dernière langue. Pré-
tentions modestes. — Adresser
offres à M. Alf. RUagg, See
strasse Oberrieden-Zch.

3597

Atelier
A loner. pour de suite oa

époque à convenir. Bellevue
«3, rez-de clianNMée ateiler.
burean. chauffage centra l .
S'adresaer a M. A. Jeanmonod.
rne du Parc 23. 3645

A louer
pour le 30 avril 1938, Nord 212,
rez-de-chaussée 3 chambres , cor-
ridor , cuisine, 2ma étage, 4 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains instillée, chauflage cen-
tral.

S'adreaser a M. A. Jeanmo-
nod, rne dn Parc l'.i. 3,' i-:6

Dcvâii
A. loner pour le 24 juin , dans
maison moderne bien située ,
avec vue sur le lac , joli lo-
•sèment de 3 chambres ,bains
et part de jardin.  Prix modé-
ré. — S'adresser a l'A gence

I Romande Immobilière,
II. de Chnmbrier, Place
Purry 1, Neuchâtel. 3774

Peseux
ChauNOUM Hi. n louer pour d i -
te » convenir , LOGEMENT trois
grandes chambres , véianda .cl iaul-
m-je central , bains , dé pendances ,
jardin , jouis sance Terrer. LOGE-
MENT trois cuambres . dép emian
ces. jardin ,  j ouissance veracr. —
S'adresser I*'i(liiciaire Fa«'s«.li .
l'rumenade rVoire 3, IVeuchà
tel . tele.jil.oiie 5<!.ïyO. pi? y ir io4n l

Ferme
à Souci'

¦¦*> ha environ, pâiure, libre pour
avril 1938, a Aulrey-le-Vay prés
Villersexel , (Haut».  .Saône). —
Ecrire a M. J. Maire, Mer Cours
de Parc , Dijon,  fJôte-d'or. '¦'OO-'

Demoiselle cherche

aiiMDRE
conlonable. au soleil , si possible
avec pension , dans bonne maison.
— Offres sous chiffre S J. .'IS*" - _
au bureau de I'IMPARTIAL . .834

A vendre
1 immeuble
contenant grands magasins
(11 vitrines), quatre apparte-
ments modernes (deux de six
chambres , deux de trois cham-
bres ); chauflage cenlral et
chambres de bains installés.
Belle situation , en plein cen-
tre de la ville. — S'adresser
au bureau de l 'Impartial 2857

A vendre ou à louer , à
Cernier, pour tout de suite
ou époque à convenir

maison familiale
Belle situation avec bon déga-
gement , comprenant 6 cham-
bres , cuisine , salle de bains
et dépendances. Local au rez-
de-chaussée inléneur , con-
viendrait pour petit atelier
d'horlogerie ou autre Condi-
tions très favorables. — S'a-
dresser à E. Schneeber-
ger , téléphone 71.387, à
Cernier. P Bii5n 3_ 7o

Buffet le série
en chêne clair, en très bon
état, est à vendre à nn prix
avantageux. — S'adresser rue
du Parc 12, au rez-de-chaus-
sée. H7f«

PÏMÔ
On achèterai un bon piano u 'oc-

cssion. — Faire oll res oetaiilèe s
iivec inix sous chiflre II M . 3S"iï
ail luire n « I - .  I 'I M 'M H T I  W • -Tf

t'onc lonuaircH n . iNS.tniie» un
lienuen i  A. S. 146 G

prêts
rai,]. - .- ; e: "îsrr pis — CONI- * ,OS-
«ale 5 Simili Genève t poin-
tu- -ii>b... nonr la lenonsp) 37(rl

m * foyer, imp. Courvoisier
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LE G R A N D  SUCCÈS DE CETTE A N N É E !
Tjpe Molière confortable , boxcalf 1ère qualité. Maximum d* coulait

el d'élé g - im - ' . Il A L LY eousu-lrépolnto

CHAUSSURES BALLY POUR MESSIEURS
Cousu-machine . . . .  depuis Fr. 12.80
Véritable cousu-trépointe depuis Fr. 14.80

fil™lr-IJ-^S" i • --MI I

^Oationnelle
1 \ \ 4.0.Rue Lèopold Robarf
1 \ l laChaux-de-foncl/

! SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIERES DU TOURING-CLUB SUISSE
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A SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
|É LA CHAUX-DE-FONDS

%p CAPITAL ET RÉSERVE S ** Fl. 193.000.000.

;||| ACHAT ET VENTE DE TITRES.
Z222 GARDE ET GERANCE DE VALEURS.
y/yfo Nous étudions, sans trais pour vous, toutes les questions pou-
yyyf o  vant vous Intéresser. Vous bénéficierez d'une organisation ration-
_ _ _ yy nelle, d'une longue expérience et d'une discrétion absolue.
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Demandez renseignements et essais gratuits. Agent pour le canton de
Neuchâtel et Jura Bernois. 87.8

Grand Garage des montagnes i! «M*.fldm. Otto Peter La Chaux-de-Fonds.

Cours de cuisine
A La G li aux de-Fonds

Deux cours da cuisine et pâtis-
serie auront lieu a La Cbaux-de-
Fonds, dès lo *J0 avri l l 'après-midi
et la hoir. Qraude baisse des cours
et facilité de payement. — Se ren-
seigner et s'inscrire auprès du
professeur A. Jotterand, a
Lausanne, 11. Chemin de
Morn ex. A.S. I41HH L. 81P6

ATTENTION
Vous trouverez chez

Donzé frères
Marchands-Tailleurs
2818 Numa Dros 106
un vêtement chic , solide et bon

marché

Complet ville dep.Fr.100.-
Complet sport, sans gilet,

dep. Fr. 83.-

Châicfs
Lames pour cb&lets , lames A

parois, lames à plancher , travail
noi<*niJ. — Scierie de la Haïsse,
a Sonvilier. *<?:t |*j

PRÊT/
De suite nous accordons aux

employés à traitement fixe et
nommés (employés G F P., pos-
tes, gendarmes, administrations ,
etc.) des crédits sans caution
de 200 fr. à 1.500 fr. — Ecrire
en joi gnant timbre au Bureau
de crédit Société Anonyme,
Grand Chêne 1. Lausan-

I ne. AS 15-.00 L -2314

SÈvi-Ëoiirar
Régleuses
pour spiral plat

Jeunes filles
Commis U fabrication

Bien au courant de leur mé-
tier sont demandés. - Faire
oflres détaillées avec âge et
prétenti on sous chiflre P. D.
3800 au bureau de l'Impar-
tial. 3800

A louer
époque ft convenir

Petites -Crosettes 1 et 2, .$?
temonts de 2, U et 4 chambres .cui-
sine, dépendance». 3723

FMtIIïÉtwZ9ll. !̂ mX
cuisine 3724
n... vn rez-tie-chaiiHNée , S
rflll IU , chambres , corridor , cui-
sine. «3726
n... \ '^me étage bise. 4 cham-
l ull I, bres , corridor , cuisine.

3726
ponr le 30 avril 1938

Hnrri K1 ,er e,affe venl ' ;i
UUUl Ul , chambres bout de cor
ridor éclairé , corridor , cuisine.

37'.7

Fntronfil t -\ re«-de-clian»w<.e.
Mil le  lui IJ, i clinmbres . cuisine.

.-1728
S'adresser ^ M. A. Jeanmo-

nod. rae du Pare Ï3.

Baux i intei. iiii». unimoBt

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , D. P. Bourquin 19, bel ap-
partement situé au soleil, de 4
chambres , corridor , cuisine, cham-
bre de bains Installée, chautlage
central, balcon.

S'adresser à M. A. Jean-
monod, rue du Paro 23. 36C4

Magasin
A louer pour le 30 avril 1938,
rue Neuve 2, beaux magasins , avec
devantures, chautlage central ,

S'adresser a IH. A. Jean-
monod, rue du Parc 23. btiti l

A louer
pour époque é convenir, Progrés
71, 1er étage , 3 chambres , cuisine,
prix avantageux.

S'adresser n IM . A . Jeanmo-
nod. rue dn Parc 23. 3'2U

A louer
pour de suite ou époque é con-
venir, Léopoid Robert 58, 2 ap-
partements de 4 chambres , corridor ,
cuisine, situés au soleil , prés de
la gare, service de concierge , et
un Sme étage de 2 chambres,
cuisine.

S'adresser à M, A. Jean-
monod, rue du Parc 23. 36U&

A louer
pour de snite on époque à
convenir, beaux apparie-
menlH de 2 et 3 ehambrea,
culNine , dépendances, rne
Fritz Courvoisier 29.
S'adresser a M. A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 3b58

Séjour
à la campagne

A loner, au Valanvron, dans
ferme neuve, beau ler étage de 4
chambres, aveo balcon , cuisine,
garage pour auto. — S'adresser
» III. Charles Iliimmel, Va-
lanvron 43, tél. 2-I .3U3. 3297

A louer
pour époque a convenir, Terreaux
25, 2me élage, 3 chambres, cui-
sine, dépendances, remis a neuf.

S'adresser à AI. A. Jeanmo-
nod , rue dn Parc 23. 3719

A LOUER 328*.
pour époque a convenir , à pro-
ximité de la Place du Marché ,
3me étage , 3 chambres , cuisine,
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser A IH. Marc Hum-
bert, Gérant , rue Numa-Uroz 91.

A louer
dans villa , pour le 31 octobre
1938, appartement deB pièces,
remis â neul , chauffage géné-
ral , eau chaude , éventuelle-
ment garage à disposition. —
S'adresser Elude des notaires
Blanc & Payot , rue Léo-
pold-Robert 66. 3^89

lltoia ^H
i Brillantine

Ricfnée ™
le flocon Fr. 2.—

|k Vaporisateur Fr. 1.50
fi^â 

la 
parfumerie

|k Dumont

r \

s u r f i n s  ou
à la liqueur
de

f y cAudùi
c o n f i s e u r

sont
toujours renommés

Léopoid • Robert 66



LA MODE
Un peu de souplesse

Les collections d'été sont incontestablement
très variées et il serait diff icile d'en dégager
une ligne initiale, car beaucoup de tendances se
contredisent, mais nos robes gagnent en varié-
té, en p ersonnalité et il ne sera plus permis
de porte r une toilette p lus ou moins sey ante
sous p rétexte qu'elle <-est à la mode» puisqu'on
nous p rop ose des modèles très diff érents po u-
vant convenir â toutes les silhouettes.

Si l'on examine les j up es, p ar exempl e, on s'a-
p erçoit qu'il y en a encore beaucoup de toutes
droites, très minces, et que d'autres au con-
traire, sont entièrement plissées, plis f ins et
couchés, ou larges p lis creux, suivant les cas
et l'épaisseur du tissu. Interméd iaires, en voici
d'autres n'ay ant que quelques p lis devant. Par
contre, l'unanimité se f ait sur la question lon-
gueur ; c'est à 36 centimètres de terre que
s'arrêtent en général toutes les nouvelles j up es
de la saison, en ce qui concerne les modèles
simpl es bien entendu; c'est dire pa r conséquent
qu'elles sont courtes. D'ailleurs, la gentille pe-

tite robe croquée ici nous le pr ouve. EUe nous
montre aussi que, bien qu'ayant une j up e p lis-
sée, le corsage s'agrémente d'une découp e en
f orme de corselet. Notons que ce détail est tou-
j ours f ort gracieux car il af f ine  la taille et
toute la silhouette s'en trouve dégagée, élan-
cée, mais nous retombons dans une des con-
tradictions de la mode actuelle lorsqu'elle nous
pr ésente des robes ou des corsages, voire mê-
me des manteaux, avec ef f e t  blousé. Les per-
sonnes grandes et minces supp orteront cette li-
gne nouvelle, mais les autres la redouteront un
pe u.„

Revenons cepen dant à notre p etite robe p our
aj outer qu'elle sera charmante, interprétée dans
un f in lainage bleu doux ou ocre et comp létée
d'une ceinture de daim rapp elan t la nuance des
gants. Il n'est j amais superf lu d'app orter une
grande attention au choix des accessoires, car
c'est souvent grâce à eux qu'une robe de ce
genre n'aya nt aucune garniture que sa coup e
prend de l 'intérêt et montre un p eu de f antaisie.
A l'heure actuelle , il est très f acile de se procu -
rer des gants, des souliers, des sacs de couleur,
et de les assortir exactement entre eux, en har-
monie avec la couleur du tissu, du vêtement ou
de la robe.

CHIFFON.

Sonja Henie patine en plein soleil estival
L'ex-championne du monde de patinage,

Sonia Henj e, qui vit grassement aux Etats-
Unis — en tout cas elle n'a pas maigri — a
remporté un grand succès dans les films et elie
est en train de les « capitaliser », comme on
dit là-bas.

Ses succès sont, en effet. Immenses, et il
n'y a pas de grande ville dotée d'un palais de
glace où l'on ne veuille la voir, où on ne lui
demande pour des sommes souvent considéra-
bles, de donner une seule représentation .

Son dernier triomphe a été remporté à Mia-
mi où l'on a construit oour elle tout un rink ,
à ta «Couoe des Roses» , dans un repli naturel
du terrain ; un amphithéâtre d'où l'on fait des-
cendre des skieurs forme le fond, et sur la pis-
te centrale elle est entourée d'une nombreuse
troupe moins habile qu 'elle. La fête se déroule
sous les proj ecteurs.

Les habitants de Miami sont dans l'enthou-
siasme. On a fait une enauête auprès des na-
turels du pays, à l'exclusion des gens venus
du Nord. Sur 18,000 personnes à la première

représentation. 15.000 n'avaient iamais vu pa-
tiner !

Il est certain que, Sonia Henj e partie , ils
voudront se servir de la glace pour eux-mêmes,
mais ce sera probablement moins joli...

FAITS
DI VERS

Rester jeune grâce au massage
On peut modeier son visage comme une vivante argile

V*\r Rose OR/^OMT experte de beauté de l'A. L. I.

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale Paris

Connaissez-vous encore des femmes qu'un
scrupule de convenances empêche de se faire
masser le visage ? Moi. j 'en connais , amies
lectrices; et certes j e n'oserais pas les en blâ-
mer... tout scrupule est respectable ; mais j e les
plains, car elles se privent ainsi d'un des meil-
leurs moyens de défendre leur beauté. A qui , à
quoi , cela peut-il faire tort qu 'une jolie fem-
me désire le rester aussi longtemps que possi-
ble ? N'éprouvez-vous pas. au contraire , une
indulgence et une sympathie toutes spéciales
pour la femme coquette , soucieuse de sa per-
sonne ? Elle accomplit un effort pour être
agréable et plaire à ceux oui l'entourent... Com-
ment ne lui en serait-on pas reconnaissant ?

Tandis que celle qui a la prétention de rester
telle qu 'elle est. sans se soucier des ravages
du temps (ou de la négligence), témoigne, à
notre avis, d'une sorte de mépri s pour la col-
lectivité, que cette dernière se hâte de lui ren-
dre d'ailleurs, avec j ustice.

La nature est une déesse capricieuse com-
blant ies uns de ses faveurs et prodiguant aux
autres disgrâces et déboires... Il convient donc
de lui opposer la science pour réagir contre ses
fantaisies et rétablir la balance.
La plupart des femmes sont auj ourd'hui de cet

avis. Elles ont compris que pour obtenir la
durée de ïeurs charmes, il faut une attention
soutenue et quelque aide de temps en temps.
Il faut, avant tout, user de prévoyance, j eunes
filles et j eunes femmes, et prévenir pour éviter
de réparer !

Les cures de beauté doivent être pratiquées
avant que les symptômes alarmants — ou mê-
me trop visibles — n'obligent à des traitements
plus rigoureux. 11 y a une vingtaine d'années,
nous n'avions pas les moyens dont nous dispo-
sons actuellement; la science s'v intéresse. Elle
a pris le parti de la beauté : et nous possédons
auj ourd'hui , entre autres moyens sérieux et
médicaux, le massage facial anatomique pour
réparer, atténuer et retarder les stigmates du
temps, cet ennui de chaque j our.

Les effets du massage manuel
Puisque nous invoquons la science , deman-

dons tou t d'abord à un médecin quels sont les
effets du massage et pourquoi nous estimons
que l'on doive avoir une vraie confiance dans
ses résultats. Voici quelles sont les paroles à
peu près textuelles d'un docteur spécialiste :
« Effet favorable sur la peau, nous dit-il ; au
point de vue purement mécani que les manoeu-
vres du massage manuel débarrassent t 'épider-
me du « vernis » form é à sa surface par l'accu-

mulation des matières grasses provenant des
glandes sébacées, mélangées à des cellules en
desquamation ; le massage assouplit les tégu-
ments et les affine...

Quelles sont, d'autre part, les conséquences
physiologiques résultan t de cet effet mécani-
que ? La oeau débarrassée de tous ces déchets
devient plus perméable: l'élimination des pro-
duits des glandes sudoripares se trouve ainsi
facilitée...

Mais ce n'est pas tout : le massage agit aussi
sur le muscle: il provoque des contractions
dans les fibres musculaires oui les tonifient et
augmentent l'activité de la circulation. Beau-
coup d'altérations du visage sont dues à des
relâchements ou à des crispations musculaires .
Ainsi l'affaissement de l'ovale dépend des mus-
cles des tempes qui se fatiguent et ne retien-
nent pas suffisamment les téguments des joues...
Tandis que les rides transversales du front et
les rides intersourcilières sont, au contraire , le
résultat d'un état contracture de petits mus-
cles superficiels ; état oui devient chronique
chez les personnes nerveuses ou surmenées. Le
massage qui fortifie et oui « détend » les fi-
bres musculaires rétablit la sérénité des traits
en même temps que leur fermeté. Son action sur
ia circulation du sans, est encore plus profonde ,
car elle est directe et indirecte . Directe méca-
niquement ; indirecte oar l'intermédiaire du sys-
tème nerveux. Les pressions douces mais répé-
tées que le massage manuel exerce sur les pa-
rois des veines, hâtent leur «déplétion» (cours
de sang), d'où une diminution sensible de la
stase veineuse, assez fréquente.

Massage anatomique
Les femmes ne présentent pas toutes les mê-

mes traces de fatigue sur le visage ; leurs rides
ne se placent oas exactement de la même ma-
nière... En dénit de P« identité » de structure du
visage humain , chaque cas offre une particu-
larité différente, dont il faut oue la spécialiste
se rende compte immédiatement pour le choix
des mouvements qu 'elle exécutera... Chez cer-
taines personnes, c'est le haut du visage qui ré-
clamera des soins urgents, les tempes, les
yeux, le front sont plus menacés que l'ovale.
Chez d'autres personnes, au contraire, ïe front
et les yeux sont j eunes et ours, mais le bas
du visage trahit les fatigues de l'âge, le dou-
ble menton se forme, les «baj oues» se dessinent...

A notre avis, il est assez délicat de se mas-
ser «anatomiquement» soi-même: mais on peut ,
cependant, prati quer à domicile , devant un mi-
roir à trois faces, un massage d'entretien , déj à
très efficace , à condition d'avoir reçu d'une ex-
cellente spécialiste des indications précises de
mouvements à faire. En exécutant très docile-
ment des instructions scientifiques portant sur
votre cas personnel , vous pouvez éviter toute
erreur , mais vous risqueriez beaucoup si vous
vouliez «improviser» un massage facial selon
votre insp iration ou en vous servant des con-
seils donnés à une autre personne.

Les don leurs rhumatismales
L'hygiène du foyer

Le rhumatisme chronique est un ami sûr et
certain ; il ne quitte j amais le siège qu 'il a choi-
si, il s'absente parfois nour revenir touj ours à
ses premières amours et quand on le croit parti
à j amais, crac, il s'empresse de manifester sa
rentrée par des douleurs plus ou moins intenses.

Chassez-le pari la porte, il rentre par la fenê-
tre ou la cheminée: c'est l'hôte assidu de nos
muscles, de nos articulations et de nos nerfs.

Et pourtant, combien de fois se préserverait-
on des morsures du rhumatisme surtout du
rhumatisme chronique si l'on avait recours à
des moyens aussi simples qu 'inoffensifs, à des
médications vulgaires , à des remèdes préven-
tifs qui sont à la portée de tout le monde et
que l'on ignore !

Ces douleurs rhumatismales non seulement
peuvent être évitées, mais encore quand les
forces extérieures de la vie courante n'arrivent
pas à les évincer, on peut les faire disparaître
ou en amoindrir largement l'intensité par de
simples moyens externes, sans avoir recours
IUX drogues, aux médicaments , à ces mille pré-
parations pharmaceutiques de tout nom et de
toute espèce qui. pris à l'intérieur , font ïe plus
souvent plus de mal que de bien.

Pieds, coudes, lombes, mains, doigts sont les
premières places attaquées par l'ennemi; pla-
ces prises d'assaut le plus fréquemment où
campe le vainqueur sans craindre d'envahir le
pays voisin.

Or. dès que Ion sent de la douleur , quelle
que soit son intensité ou sa légèreté , le rhuma-
tisme doit se soigner immédiatement , sans re-
tard, si l'on veut éviter des maux plus accen-
tués, plus douloureux et d'une durée indéfinie.

Enveloppement de cataplasmes sinapisés , de
ouate sinaoisée. de coton iodé, de ouate ou de
flanelle révulsive ; app lication de teinture d'io-
de, de liniment laudanisé , de pommade cam-
phrée , de baume tran quille , d'huile de j usqu'a-
me. rubéfaction énergique avec t'alcool à brû-
ler, l'alcool de Fioraventi. l'essence de térében-
thine, l'eau de Cologne seront des adj uvants
parfois suffisants pour tuer « ab ovo » le début
de l'accès; les mouches de Milan , les vésica-
toires volants, les pointes de feu seront d'un
effet curatif toutes les fois oue cet accès rhu-
matismal se prolongera quel que peu ; la pom-
made à la cocaïne rendra souvent des soula-
gements inespérés.

Et. dans le cas où ces moyens resteraient
inefficaces , frictionnez le point malade , matin ,
midi et le soir avec un tamnon d'ouate très
largement imbibé de baume de Fioraventi ou
d'aicool camohré fort.

Buvez largement entre vos reoas des bois-
sons non alcoolisées et si ce récime hyg iéni que
ne suffit pas encore , app elez le médeem qui
emploiera les grands moyens.

Q. VAJRIN.

_ !*-*-
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Un massage exécuté à contre-sens peut de-
venir désastreux.

Tout d'abord, ne pas nuire reste l'adage le
plus vrai pour toutes les oueslions touchant à
ïa beauté comme à la santé

( Rep roduction même varttelle Interdite) .



§"

__ ¦*" . Nouvelle
\__ f 3f  J cloche, re

-_0r \  jeune en paille pana-
~^  ̂j ma, garni ruban -

Breton très chic, en \ \ ^—, r^_^paille panama, garni ¦ |\ i '*-—• f  *f- ^ 'HPde ruban élastique Dernier cri , canotier ( / 
(
L̂.-^/J-_ ftl |

multicolore. Coloris ; ! en paille paillasson ; X / v— -^Htmode A A^ ! bri l lante , garni ruban 1 -s. -J=l_p?V
W + w" couleur, noir, marine, I 

^
x- -J |Sjf|a

' I nègre ou bel ge *>.,*-£- -v ' --̂ l̂ lkj 8.90 | \ ~

AU
PRIATEMPS

t/O. C HX^UX-Hl-POND-T

Chronographes
Rémouleur de chronographes , capable et consciencieu-..

trouverait place stable et bien rétribuée , de suile ou époque
i\ convenir. A déf .iut , on mettrait jeune horloger au courant
— S'adresser au bureau de L 'IMPARTIA L 379o

Sténo-dactylo
intelligente et consciencieuse, ayant des con-
naissances approfondies de l' allemand et de
l'anglais est demandée. Dip lôme de
l'école de commerce de préférence. Occasion
serait donnée de se perfectionner dans
l'adaptation de la sténographie à ces langues.
Place stable et bien rétribuée. ¦- Offres dé-
taillées sous chiffre S. D. 3566, au bureau
de L'IMPARTIAL 3566

BAUX A LOY£R. - imprimerie Courvoisier
Mue «Bma .«iKurca-a'-fe u

A vendre
U S I N E

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

A LOUER
Paro 110, pour cause de dépai t localité , de suite ou époque
à convenir , très bel appartement fi chambres , cham
bretie , cuisine , bains , véranda Concierge , lout conlort. chauf-
fage cenlral. distribution eau chaude — S'adresser à M. A.
Giovannoni Min erva. 3641

Locaux industriels
A louer ateliers de 370 m2 avec bureaux et chautlage cen-

tral indépendant , conviendraient pour toutes induslnes. —
S'adresser ;i Borel S. A-, rue cle la Gare 4, Peseux. 246H

Grand magasin
à louer rue LâopOld-Robert 57, pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
poid Robert M . 3SI0

A louer
pour époque à convenir , centre rue Léopoid Robert, ar-
tère nord , bel appartement moderne compose de 7 ebambres , hall ,
bain, cuisine et loutes dépendances. Conviendrait pour prolessinn
libérale , cabinet  on bureau avec anpartement. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S.A., rue Lèooold Robert 33. I84H

Atelier cl logement
A louer pour époque à convenir , grand local avec dé-

pendance» à l'usage d'atelier, pour ferblantier, tapissier, pein-
tre, etc., ainsi qu'un b«eau logement de 4 pièces,chambre de bains,
chauffage central et toutes dépendances, belle situation, condi-
tions avantageuses. On louerait en bloc ou séparément. — S'adr.
le matin à Mme Vve Fréd. Martin, Paro 48, Tel 22. . 14. 3370

Grand magasin
sur passage très tréquenté est à louer pour le 30 avril 19.-19
ou avant. — Faire offres sous chiffre R. P. 3676, au
bureau de L'IMPAUTIAL 3676

Salon de coiffure
mixte , très bien situé , bonne clientèle , à vendre avantagea
sèment oit à louer pour cause de santé. Avenir assuré pour
couple capable. — Off res sous chiffre M. P 3867 , au bu-
reau de l'Impartial. 3867

A louer '
pour le 31 octobre 1938, 2me étage de 6 pièces ,
chambre de bains , chauflage central ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux. rue du Grenier 14

Les modes varient v
Le savon Sunlight depuis -Jj r
40 ans toujours le même ! *fw \\\

IM U
La propreté fut , de tout tempi, une des vertus de la £- _x_y ( h -
femme suisse. II y a 40 ans, le savon Sunlight était, v>h *•

comme auj ourd'hui encore, le savon suisse le plus ap»
précié. Il doit être particulièrement bon, pour pouvoir C-
conserver sa vogu e pendant des générations. Le savon \\\ '//
Sunlight est si bon, qu'il peut être utilisé même pour ' _
les soins corporels. ;*V

- ŝ*********-**̂  **
¦*

\ depuis 40 ans i!̂ M^-̂ ^SM§̂ ^f^É *

ITAIJANI
Sabato 26 marzo aile ore 20 nel locale

Rue du Collège 8 saranno prese le iscrizioni
per Colonie Estive.

Si prega gli intéressât! di intervenire. _
Presenza dei genitori indispensable, ««j

C. Francescoli.

I
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Tontes installations
Buanderie, Sanitaires, Fer-
blanterie, Salles de bains,
"transformations, Répara-
tions «. 1208

F. Guggisberg
Ronde 21. Téléphone 22.872

Devis sur demande

<SM«_________________________________________________ _______________M_________________

tQaimée moderne
à louer, pour date à convenir, dans grande localité du Vi-
gnoble, sur passage très fréquenté Gros débit d'essence. Ma-
tériel complet à céder à prix très avantageux. Affaire excel-
lente pour mécanicien capable el sérieux. S'adresser
à Gérances et Contentieux S.A., me Léopold-Robert 8*1.

«-___-H--____HC«BHHBHKS-____-a_______________________ -_HB.-___BH.-B.H.____.-B.-________l

Mes dames, Messieurs,
Ne tolérez pas plus longtemps 3769

les Mous, les pois noirs
qui déparent votre visaqe. Ils disoaraltront par le traite
ment de la doctoresse Payot Facile à laire chez soi.
Mlles Moser & Tissot, Parc 25. Télépnone 23.595

400 oignons ef plantes hollandais
composés comme n u i t i  IOU ^aïeuls uelle s couleurs.  I(X) trèfles por-
te-bonheur. 50 anémones . f.O montbréties, 50 bégonias doubles , ib
arbustes en :"> couleurs t ésistant a l'hiver , 5 dahlias a fleura (*é8*0«
tes en 5 couleurs , 5 ég lanllnes en 5 couleurs. 5 bégonias multiflore.
10 lys blancs , pour fr. 12.50. Livraison franco de port et dé douane,
Compte cliè que-i uoa'aux Bâle V i:t897. Contre remboursement .'o et.
en n lus P. Walraven, Stationsweg, Hlllegom 21'
Hollande. S*, I7-I '*• /, '_ ¦¦.•*

H IA ROCHEIIE w
VAUr»__AieCiJS (Canton de Neuchâtel)

Clinique médicale et psycbotbéraple
l'onduleur : Dr , 6. Liengme méd. direct. Or . A. Liengme
Troubles nerveux et fonct ionnels , maladies de la nutrition el

des glandes endocrines , anémies, maladies tropicales, conva
lescences , A l'exclusion da toute maladie mentale.
Prix très modérés Tél. 67 'iii Prospectus sur demande.

NICKELAGE
Bon décorateur sur m a c h i n e  u

niât est etierché pour Hienne. -
Faire oflres avec pr .-ventions rte
snlaire sous chilïre Mc. 10(1 lt)
V. A Piihltci t a s . Bienne. :<8.'<

Jeune bomme
toit , cherche place dans entre
prise de transport ou chez mar
chanddecombustible. — Ecri *
re en indiquant salaire et con-
ditions sous chiffre A. S.
3836 au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
jteHfi

Chef de cuisine
ou chef de part ie «de ler ordre» ,
cherche place » l'année , ou Bai-
sons, dans Hôtel -Hest surant ou
famille , libre de suite , parle le
français et l 'a l lemand --  S'adres-
ser a M. Albert Incber . rue de
l*H6lel de Ville .v 8601

Jeune iille
intel l igente  et débrouil larde , com-
me aide de bureau est demandée
de suile — Faire oflres sous
chiffre S. P. 3«8*i au bureau de
I ' I M P -  tt t - t A i , .  .*'fiH ¦*

Chauffeur
On demande pour le Vip*no

ble , un bon chauffeur d'aulo
pouvant s'occuper aussi de
l'entretien d' une propriété. —
A la môme adresse on enga-
gerait une

[iiiË- fiplpl§
qualifiée - Ecri te  avec réfô
ivnces Case postale 10521, La
Chaux-de-Fonds ;o ;ii>

Porteur
de viande

est demandé tt*. stittH —. S'adres
ser A M. Allr i rd Glauser. rue
Léopold-Robert 26, au 4me ètage

3711
Ou cherche pour jenne fl l le

de 14 ans '/a place de

VOLONTAIRE
dans boii ti H fa m il I f-  où «lie au ra i t
l'occasion d'apprendre le français
bons soins exigés. — Faire offres
A Mme A. Waiiii-ni-ied , Gross-
pe lers tusse 12 . l'Aie ¦Mil'i

64 rue Léopold-Bobert ;
il louer au .nie élage, deux loge
ments , chacun de 3 pièces, une
cuisine , un bout de corridor dont
un éclaire , grand vestibule avec
W. (_ . et un t iiicher. Pris .'iO PI
/O fr. — S'adresser uu 2me é !agr. .

0667
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D'aPrès le célèbre roman de ¦»¦ «¦»« EOÏI H La fameuse opérette conduite avec entrain par [ 1
»J| Un épisode passionnant de la vie des audacieux contrebandiers *- Ray VENTURA et ses collégiens _ %_ m
W _ Touâe la poésie et (e caractère du pays basque! ° Du soieil! De la folle gaîtél Des chansons!
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votre acteur préféré, dana L ^è

IE Déshonorée Mou "Nostalgie" avec -
Janine Crispin • Glna Mânes - Charles Deschamps et Oeorges Rlgaud

• • •
Un* ar-ç-oisse vécue qui D'&près «Le /**\»ître .de Poste» de PoucbKine
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MISSION DE PARIS
Dimanche 27 mars, à 20 heures 15

au Yem-îie indépendant

Conférence
publique

donnée par Mme Olga Christen , missionnaire au Gabon
et par Mlle Eugénie Peter, institutrice à Lifou

3859 Collecte en faveur de l'œuvre.

S A M E D I
AU MARCHÉ

et jours suivants
au magasin
nos délicieux

pains lie Pâques

WALTEI ylER
BOULANGERIE

PATI//EBIE
MOTEL DE VILLE 3
TELEPH*2-*_.I95

I i,
A Eoeie sopaneure

de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Admission : Les jeunes gens et les jennes
filles de 14 ans ayant terminé leur scolarité obli-
gatoire, sont admis en 1re année. Les bons
élèves sortant de 7me primaire , de Sme Gymnase
ou de l'Ecole supérieure des Jeunes lilles, entrent
sans examen en ire année.

Conditions d'entrée en 2me année: 45 ans et
connaissance du programme de lre

Branches d'étude : Comptabilité et travaux
de bureau , correspondance , langues mo-
dernes, sténo-dactylogra phie, géographie , étude
des marchandises , etc.

Gratuité du matériel : En 1 re année,
gratuité complète des livres et cours de
l'Ecole, pour les élèves de la ville.

Dans les années supérieures, les livres et cours
sont prêtés aux élèves peu aisés qui en font la
demande.

Bourses: Des bourses en espèces peuvent
être accordées aux élèves intelligents dont les pa-
rents sont de condition modeste.

Section de Maturité : Dès la 3me année,
des cours spéciaux sont organisés à l'intention des
élèves désirant poursuivre leurs études à l'Uni-
versité.

Durée des études: Certificat d'études,
après 3 années. Diplôme , après 4 années. Ma-
turité commerciale, après 41/, années.

Commencement des cours: 3 mai 19S8

Examen éventuel .d'admission : 3 mai 1938.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enfants

au Secrétariat de l'Ecole de commerce, le plus vite
possible.

2096 La Direction.S 
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Route praticable pour autos et piétons
3883 par Les Hauts-Geneveys - Les Golières

La meilleure
Charcuter ie  fine 85 ct. Ien - IOO gr

Baisse sur la saucisse a In vi -indf * — Tous les jours :
Attriaux - Saucisses à rôtir et Biftecks hachés

Viande de toute lre Qualité
Poar lira bien servi passez .1 la

Boucherie Nouvelle. Parc 88
Se recommander AD» GLOOR

*.

u Fabrique de Draps
(aebi t Zinsli) 3 Se8_8.W3.t- <c™io_ si-o.ii)

TOUS fourn i t  directement , aux prix avantageux , ses
excellentes étoiles pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant: M. F. Anderes , Progrès 36, La Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cem.

8 *fÊf f f *f  L'ftconomle
| ' ~a I de la cuisine au gaz dépend

| _ I a) du choix de l'appareil
w « I b) du réglage

I l  En choisissant votre cuisinière à gaz chez

U*1J WILLY MOSER
Appareilleur dlpl. fédéral

vons ave* la eertit»de d'avoir
a) Un appareil de qualité
b) Un réglage fait par un homme du métier

donc parl«nlt
Léopold-Robert 21 a - Téléphone 21.195
Le Rêve, Junker et Ruh, Eskimo, etc.

JÊmwC*JfBt. B̂-k^ »̂Bffl MB»MMMlMBM.w~_ -̂---^W_--_̂ gg
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Charcuterie du Pliiscc
Jaquat-Croz 27 Téléphone 21.333

vendra demain

Porc frais, salé et fumé
Beau gros veau depuis 1.10 la livre

Saucisse à rôtir de veau - Charcuterie fine
Sur la place du marché, deyant le bano de fromage des Coopératives

Se recommande , G. Ray, Fils

Garages et locaux
nour entrepôts ou atelier , a
louer ponr époque a convenir, rue
A M Planet 69. — S'adresser A
Gérance" & Contentieux 8.
A.t rue Léopoid Robert 32. 2&6ë

Atelier auec appartement
t chambres et cuisine , o louer
pour époque à convenir , Rocher
18. — S'adresser à Gérances A
-L'ontaotleox S.A., rue Léopoid
Robert i_2 2oô6

3 superbes
lustres
état de neuf
Bas prix

S884

C. Beyeler
Meubles, Industrie 1
Téléphone 23.146

GYGAX
Tél. 22.W Ronde 1
.899 la livre

Poulets de grain 2.10
ier choix, loules grandeurs

Poulets de Bresse 2.80
p lombés.

Poules tendres 1.60
Canetons 2.-
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Filet de perches 4.-
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds -90
allemands

Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Merlans 1.-
Escargots la dz. I-
Cuisses de grenouilles i «n

la douzaine l -UU
Marchandises irés Iraient»

2 superbes
milieux

de salons, état de

I

neuf, à bas prix

C. Beyeler
Ameublements

Industrie 1
Télé phone 23.146

Au Magasin de Comestible!
SERRE 61, et demain samedi
sur la Place du Marché, il sera

isà Beau filet de cabillauds

llllll beau filet de dorades ,
IB I Brochets , truites, soles

gi||§|̂ Beaux poulets 
de 

dres-

^̂ ^Pse, beaux poulets de
œ||L grain, belles poules,
vÊÈ pigeons, beaux lapios

WL frais Pu pays, cuisses
pHq de grenouilles du pays

Se recommande. _t""E. Fenner
Téléphone 22.454. ;«9tf

:?904 la livre

LaPÎll lre qualité â 1.45

PouEes fournir 1.60
POUletS extra tendre 1.90

Samedi au banc de

Mme BOREL-DUCAjRE
Estf IO à louer

pour de suile ou époque à con-
venir , rez-de-chaussée , moderne
de 3 pièces, corridor et dépendan-
ces, ainsi que logements de 3 et
4 pièces avec corridor , lessive-
rie , cour et séchoir , dans mai-
sons d'ordre. — S'adresser â M.
Wyser, rua du Rocher 20, au
'ime ètage , a droite. 626

Collège 4
Joli petit appartement de "2
pièces, à louer à conditions
avantageuses. — S'adresser
Banque Cantonale. 387D



Mariage
Monsieur , 30 ans, cherche A

laire connaissance de demoiselle
ou veuve en vue de mariage. Pas
sérieux, s'abstenir. Discrétion ab-
solus, — Ecrire soua chiffre M T.
3862 au bureau de 1'IMPABTIAL

¦1862

Jenne Iille
de confiance, propre et de bonne
volonté pouvant rentrer le soir
chez elle, est demandée de
suite. — S'adresser au nureau
de I'IMPARTIAL . ;,8H0

OD cberche de saite

Jeune fllle
libérée des écoles, bonnête
et travai lleuse comme aide-
vendense dans grand ma-
gasin de la iille. - Adres-
ser offres avec photogra-
phies sons chiffre A.Z. 3872
an bnrean de l'Impartial.

On cherche
Jeune garçon

de 13 à 14 ans. pour aider aux tra-
vaux de la campagne , bonne oc
casion d'apprendre la langue alle-
mande (pourrait suivre l'école)
Vie de famille et bons soins as-
surés. — S'adresser à M. Ed.
Verdan, Agriswil, pi es
l.uiètres (Fribourg). 886'.)

m, un
Jeune fllle honnête et aclive trou-
verait place stable dans bon hôtel
en ville. Urgent. — Ecrire eous
ca«e postale 10376 . 3B83

H LOUER
pour le HO avril 1938 : 8485
n»ÏW O» petit logement de
1*111 * ViB une chambre ei
cuisiue.

Pour le 31 octobre 1938, môme
maison, logement de 3 chamhres,
bout de corridor éclairé, cuisine.

Le preneur de l'un ou l'autre
logement pourrait s'occuper du
service de propreté de la maison.

S'adresser à M. Pierre l'ois-
•ly, gérant , rue de la Paix 39.

A louer
ponr te 30 avril 1938

Ppndr lQ *_ 9 - * i  bfma pi&-n-Pied .
l lUg l Cù kùv _ 3 chambres, plus
un local de magasin. 2851)

poar date à « onvenir

T.-Allemand 13, sffi& 'SfS
et ¦¦' chambres. 3~ ètage. 2860

Hôtel-de-Ville 31, t*USSJ*f
2861

Un beau local pour magasin , si-
tuation : Place du Marché. 'iBlS'i

S'adresser à l'Etude Bolle,
notaire, rue de la Promenade i.

Appartements nton
à louer
Centre de la ville ¦

Serre 87, 2me étage, 3
chambres , chauffa , bains ins-
tallés, concierge, disponible de
sui te.

3 pièces, bains installés , con-
cierge, chauffage centra l nar an-
partement: Balcon, Nord 189,
Sme étage disponible ue suite ,

3 pièces, bains installés , con-
cierge, chan liage central par ap-
parlement . Loggia , trés bien en-
soleillé . Nord 191. ler éta-
ge, disponible de suite.

3 pièces aveo ou sans
chambre de bonne, bains
installés , concierge , chauffage
cenlral par appartement balcon ,
très bien ensoleillé. Nord 191,
Sme étage, au 30 avril IH -iiS

S'adresser au bureau Biéri ,
rue du Nord 183. 2780

Vaste apparlement à louer
comme

ATELIER
au ler étape d'une maison ei
tuée au cenire de la ville. Piïx
très avantageux. — Olïï es sous
chillre N. D. 17920 au bu
reau de I ' IMPARTIAL. .792(1

Petit local
pour entrepôt . .1 louer IVuma-
Droi lot (annexe nord-est). —
S'adresser à GéranrcH A Con-
tentieux S. \. rue Lèopold-
fiobwt 32. vl657

D'iNKCinftEMÏNîigllp.wmmmAm
Naaasfin de Husi-ats®

I&flHŒï I,-êoBB.-I£ol»-ertf 4
(près Place Hôtel-de-Ville)

Après de nombreuses expériences «qui nous ont permis
de choisir les meilleurs parmi les appareils d'enregistre-
ment les plus modernes, nous avons le plaisir d'annoncer
au publio et à notre fidèle clientèle l'ouverture de notre
studio d'enregistrement de dis«ques. Dorénavant, vous tous
qui jouez d'un instrument, qui chantez, qui déclamez, vous
pourrez entendre chez vous tout oe que le disque aura
capté, et cela aveo un naturel et une beauté sonore parfaits.

La qualité de nos disques et leur durée d'audition sont
équivalentes à celles des disques de l'industrie.

Nos prix :
Disques 16 om SO om 25 om 30 cm

3.50 4-50 5.50 7.-
Gopies r 3.— 4.— 4.50 6.—

Un disque personnel,
le plus beau des souvenirs ! -m--.

Mécanicien dentiste
jeune et actif est demandé dans Cabinet Dentaire
ou il pourrait se perfectionner. — Offres sous chiffre
A. S. 3898 au bureau de l'Impartial. 3898

mm*******mmm***Mm*m-mmm*****i---m * m * m * M \ \ t ** *--***m*m m ********--*-- ****--tm******M*m*Wm-m**m» *************-^*******w*m***

Amiiiiiiitfés
B».-e__&-_s meul>5es — Sàèée»
1860 PencSuBes
Gravures nencItAielolses

Costfu-mnKss suisses
Rue Léopold -Robert 33, 2me étage.

___________¦__________________________¦__________________________________¦_________

époque & convenir
DSFf 1-lfi •"•Bz-tle- clianawée ml-
rull .JO, lien, 2 chambre s, cor-
ridor , cuisine , chambre de bains ,
service concierge, chauffage géné-
ral. 3748
rjnrr. i0 _ rez-cte-chaasHéemi
rull 1JU , lion , 2 chambres , cor
ridor , cuisine chambre de bains ,
service concierge, chauffage géné-
ral. 3749

Clli_ _ .lB.fB H % bre», corridor, cui-
sine, chambre da bains installée ,
chauffage central. 3750

HDîiia Droz Ifir^rbtn
chambres , corridor , cuisine, chum
bre ds bains installée , chauffage
central. 3751

A louer
pour le .'!<» avril .938

lioma-Dioz 171, -&£?%i«.
dor . cuisine , chambre de bains.

3751.
S'adresser a M . A. Jeanmo-

nod, rue da Parc ~ '{

A louer
â convenir , Charrière 4, Sme Étage
de 3 chamnres. corridor , cuisine ,
1 rez rte-Ghau ssé e de 1 chambre ,
cuisine.

S'adresser n M . A. Jeanmo-
nod. rue dn Paro *J3 37*2

A louer
pour le 30 avril , rne du ler
Mars 14a, beau rez-de-chaussée
•i pièces , y r .-c. intérieur, lessive-
rie moderne. Mêma adresse: local
au sous-sol convenant pour pelite
industrie. Prii avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 3
au ler étage, à gauche. 1365

Beau
logement

rerais à neuf , 4/5 pièces, à
louer pour époque à convenir
clans immeuble rue de la Ba-
lance 1**2. — S'adresser à la
Banque Cantonale. 17468

A vendre
Z camions BERNA
de 4 tonnes ,construction 1919,
bandage plein , pont basculant
hydrauliquement de 3 côtés, en
élat de marche, prix par ca-
mion Fr. 3000.— . Un idem de
5 tonnes, année de construc-
tion 1924, prix Fr. 3500.—. •
S'adresser à l'Entreprise
Piffaretti A Oie., Ta-
vannes. P «5358 K 3850

Poussette
d'occasion est demandée pour tin
avril-mai , grand modèle, clair ,
19 6-37. en bon état. — Offres
sous chiffre J. D, 3801 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . - 38U1

TERRAIN
u vendre , belle situation aux Tou-
relles, 3500 m-, conviendrait pour
villa , maison d'habitation avec
atelier ou fabrique, conditions
avantageuses. — S'adresser au
bureau ds I'IMPARTIAL. 3562iii
Ponr vons donner ane Idée
sur la valeur de son travail, le
célèbre graphologue vous offre

gratuitement
une analyse ds votre caractère.
Prière de joindre à la demande
40 cts. en timbres pour les .rais.
— Prof. ANT , KOSSÏI .n. bu-
reau 10, Echeletles , Lausanne,
Chèque* postaux II 7435.

AS 3611 L. 1578

Amies
de la ieune Iille

Hue Frilz Courvoisier 12
Téléphone 21.376 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placemen*
Aoente à la gare

Elle est heureuse, f  (preuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Car désormais sa destinée
Est de régner avec ceux gui l'ont devancte

IA travail fut  sa vit.

Monsiear René Aeschllmann-Lnseon i
Monsieur et Madame Edouard Lugeon-

¦leanquartier ;
Monsieur et Madame Henri Aeschlimann--

Guyot ;
Madame et Monaieur Jules Vaucher-Lu-

geon et leur enfant ; I
HIH Monsieur Fernand Lugeon et sa fiancée ; I

Mademoiselle Odette Lugeon de feu Mon-
sieur William Lugeon ; I

Monsieur Louis Matile ;
Monsieur et Madame Georges Matlle-

! Oppliger ;
Madame et Monsieur Willy Jacot-Aeschll-

iii a un et leurs enfants ;
11 Monsieur et Madame Kugène Aeschll-

H mann-Millet ;
Madame et Monsienr Ernest Schnelder-

Aescblimann et leur enlant,
nlnsi que les lamilles parentes et alliées. H
ont la grande donlenr de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
très chère épouse, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente

H Madame René AescMimana fl
née Eva Lugeon

qu'il a plu à Dieu d'enlever a notre tendre
affection, lo mercredi 23 mars, A 23 heures,

H dans sa *18o*e année, après nne longue et Sfjpénible maladie.
La Cbaux-de-Fonds, le 23 mars 1938.
L'incinération — SANS SUITE — aura i

lieu SAMEDI 26 COUItANT, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue DANIEL-JEAN-

B|3fl ItICIIAKD 29. 3821 H
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part.

I

Quot qu'il en soit , mon âme
ee repose en Dieu:
ma délivrance vient de Lui.

Psaume 63, T. S,

Les amis de

Mademoiselle

mm sic&icr 1
ont le pénible devoir d'annoncer que Dieu l'a
reprise à Lui, le jeudi 24 mars, après une courte H
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mars 1938.
L'incinération SANS SUITE aura lieu Sa- M I

medl SO courant, à 16h. Départ du domi-
cils à 15 h. 43.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire; I

Rue de la Paix 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

I  

Bonne mère, tu reposes en paix; le dur
labeur a usé tes jours, ton dmt est remontée
vers Celui gui préside aux choses d'ict
bas, mais ton tendre souvenir vivra toujours
parmi tes enfants.

Madame et Monsieur Adolphe Augenstein- B
Spitznagel et leur fils Willy, à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Spitznagel- B
Genret et leui fils Carlo ;

Monsieur et Madame Otto Spitznagel-Mer- B
cier et leur petit Jean- Pieire ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont ia j
douleur de faire part à leurs amis et connais- I
sances du décès de leur chère et regrettée
mère, belle-mère , grand' maman , sœur, belle-
sœur , tante, cousine et parente ,

Madame

oye Mes Spiizoaoei 1
née Jeanne Schërle

enlevée à leur affection , dans sa 74me année,
après une courte maladie, supportée avec beau -
coup de courage.

La Chaux de-Fonds, le 23 mars 1938.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu sa- B

medi 26 courant, à lo heures.
Départ du domicile à di h. 48.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire: rue de la Serre 47.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 3820

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rém¥

Léopold-Robert 6 - Tél. nuit Rt iour 21.936
i ei ciuils en mia trenrra. l a.li toutes formallte>

¦IWMIliWIlil IlillilllllMiiI llli l̂lllllPiBIII
Veilla donc, car vous ne savex pas à guette

heure votre Seigneur doit venir.
Matth.

Madama Q. Schneider-Nicole. ; Monsieur Henri
Schneider, en Amérique ; Mademoiselle Jaqueline
Schneider, i Berne ; Madame Schneider-Robert et son
lils, Monsieur Jules Schneider ; Madame et Monsieur
J. Iloly-Schneider , à Bienne ; les familles Schneider,
Nicolet, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances qu'il a plu &
Dieu de reprendre - Lui leur chère belle-tille , soeur,
nièce et cousine,

Madame

Veuve Fritz-André SCHNEIDER
née Marie PIAL

à l'Age de 46 ans, après une courte maladie.
L'incinération a lien à Paris.
La Ghaux-de-Fonds , Chapelle 4. le 24 Mars 1988.
Paris, rue de Saintonge 40. 3«875
Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part.

mÊÊ^mBmmmmmm îmmam

i Très touchés dea nombreux témoignages de sympa-
thie reçu à l'occasion de l'épreuve qui vient de nous

H frapper, nous exprimons ici nos remerciements bien
sincères à toutes les personnes qui nous ont assistés dans
ces jours de deuil 3H28 !

M. Ariste Tléche et ses enfanta
.' v Mme A. Damond-Tièohe.

Madame veuve Méroz et ses entants, très
; touchés des nombreuses marques de sympathie, re-

B9 mercient bien sincèrement toutes les personnes ES
qui, de près ou de loin, ont pris part à leur grand !

| deuil. P 250-4 N 3857
i Qhez-le-Bart, le 24 mars 1938.

On achèterait d'occasion un
petit

PIANO
en partait état. — Offres écrites
en indiquant modèle et prix sous
chiffre J. B. 3884 au bureau de
I'I MPAHTIAL 3884

alice perrenoud
jaeob ij rundt 2 tél . lapis smyrne ,
expose léopold-robert 11, le
dessin choisi est marqué sur ca-
nevas , grandeur désirée, reçoit
l'après-midi. 3888

DAHIPC A Tendre 1 tôt de
l'UUa-C». 14 poules et 1 coq
1U3/ , fo rtes pondeuses. — S'adres-
ser à M. Oh. Oppliger, Joux-
Perret 112 3706

A vendre '^r^e8;
plot pour boucher, char, vivier,
balance, banc pour marché, 1 bai-
gnoire avec chauffe-bai n, plusieurs
linoléums. — S'adresser entre les
heures de travail , rue de la Serre
16. au ime ètage , à gauche. 3861

A fendre av^e frem^ -
S'adresser au bureau de I'IMPA U
TFAL . J'830

Ondemandeâacfceter
i l'état ue neuf, cuamures a cou-
ctier, salons, lits de milieu, lau-
teuilo , tapis , coiffeuses, pianos,
petits bureaux. — Faire offres
aveo prix à Mme Zoppulli, rue
Gônéral-Dutour 4 383ii

raonfôziBion. Jss.
A vendre. — Ecrire sous chiffre
K .  lt. 3759 au bureau de I'I M
PARTIAL. 3759

n îMo Amnx> se recomman-
l'CB 9VI111-C de pour rac-
¦*"-ommi*.'ias*;e» u'Iiabils pour hom-
mes et pantalons d'enfants. — S'a-
uresser au bureau de I'IMPA R
TIAL. 3543

Urgent à fendre
I chambre _t manger noyer
1 buffet de service. 6 chaises . 1
table à rallonge 1 tapis 185 fr. ,
I lit complet 55 fr. , 1 table de
nuit 3 fr. , 1 lavabo *J5 fr.. 1 se-
crétaire noyer 4» fr.. 2 sellettes
3-5 fr .. 1 table à ouvrage lï fr.,
6 chaises Ï5 fr.. t canapé 18 fr. ,
1 divan turc 'i8 lr , 1 régulateur
ik 15-1 * lr.. I glace 1*8 fr , 1
machine a coudre 45 fr., 2 paires
de grands rideaux ft (r., 1 lino-
léum 6m 10x- *m40 *J5 tr. , 1 che-
min de lino 4m <ià 7 fr . 50, 1 ta
ble salon 15 tr., 1 cuisinière si
gaz 12 fr., (1 table de cuisine 4
tabourets lino 15 fr.), 1 lot de
vaisselle 5 lr., 1 potager à bois
15 fr., * seilles en fer 5 fr.. 1 fer
•i repasser 2*^0 v. 5 fr.. 1 lot ou-
tils de jardin «6 fr., 1 fauteuil 15
fr., 2 fanleuils osier 7 lr., I lable
noyer de chambre lï fr ,, 1 lustre
¦5 branches 5 fr ,. I meuble de cor-
ridor 15 fr. — S'adresser rue du
Parc 5, au rex-de-chaussée A gau-
che. 8841
*nÊS ***********W3*W*WBWt***WÊÊ************WlBM

Jeune coiffeur ïTïïîl ïïï
convenir. — S'adreaser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3868

Apprenti et Apprentie 8ur
fourrures sont demandés au t Ti-
gre Royal » B. Girardet , Fourreur
rue Lèopold- ktobert 16 3890

Apprenti coiffeur. maSee
la place cherche apprenti coiffeur.
— S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 3809

À lnn-BP Pour ,e 30 aTr-l* hel
lUllCl appartement de 3 cham-

bres et véranda, central, bains,
jardin d'agrément. — S'adresser
rue Tête-de-Ban 11, au roz-de-
chaussèe, a droile. _8S6

Iniinn pour le 30 avril , loge
IUUCI ment 3 pièces, lessive-

rie, bas prix. — S'adresser cliez
M. Walther, rue de la Promenade
34

 ̂
3WK

i Innpp apparlement 3 pièces,
__ IUUCI vestibule éclairé . W.
G. intérieurs , 1er étage, 4 pièces ,
chauffage central. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au ler
èlage, à gauche . 3844

A lnnnn 3 pièces , balcon , con-
lUllbl cierge. — S'adresser

Place d'Armes 2, au Sme étage , a
droite. 3840

Pjar] A tpprn lrÔ8 soigné A louer
UlU'a l c l l O  chez dame seule.
Chauffage central, téléphone. Près
gare . Discrétion. — Ecrire sous
chiffre I. T. 3847 au bureau de
I'I MPARTIA L. 3847
rhemhna meublée , est a louer
UllalllUI t! près de la gare. —
S'adresser rue du Parc 76. au 2me
étage , à droile. 3827
¦flhamhnn A louer iolie Gbam-
UllaWUltf . bre meublée. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au 2me
élage. é droile. 3851

Phfl lTlhi 'A meul>108 au soleil, a-
Uualilul C yec courant alterna-
tif , est demandée par jeune hom-
me sérieux. — Ecrire sous chiffre
t_. __ . 3901 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3901

lIAIn de dame «Condor» ainsi
ÏCIU qu'un bon veto d'homme à
l'état de neuf sont é vendre. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 1, an
ler ètage, a droite. 3870

A -nmnina d'occasion , 2 portes est
ft l l l lUlIO a vendre chez If i.. F.
Bregnard , me de la Paix 61. 3877

Pnnqnpttû à l'élat de neu( eBl A
lUUOoCllC vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue des Frê-
nes 6, au rez-de chaussée. 3765

Pour fiancés. A VSrJSS
crin supérieur , jamais servi, un
duvet , soi Ile galvauisee. usagée,
seille en bois , table de cuisine. —
S'adreaser rue du Parc 21 . au ler
élage. 379S

Â
ynnHnn chambre de bains ,
ÏClIUlC bas prix . — S'adres-

ser au bureau de I'IMPàRTUL..
3681

w****%******~m********* n ¦¦¦m

On demande à acheter
une poussette. — Faire offres sous
chiffre E. II . 3831 au bureau de
I 'I M P A U T I A I  38:11

Usttose en paix.

Monsieur Georges ORANGER
et familles parenles

Ont la douleur de faire part n
leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Vve Louise BRAMER
leur cbère mère , sœur et parente ,
survenu le 23 mars à l'âge de 76
ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 25 mars 7938.

L'enterrement sans suite aura
lieu samedi 26 courant,
a 13 h. 80.

Domicile mortuaire : rue du
lWanôge 19. '

Le présent avia tient lieu de
lettre de faire part. 3854



REVU E PU JOUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
On attendait le discours de M . Chamberlain.*.

Ce discours a été prononcé . Est-il satisf aisant
p our l'Europe, pour la France, p our la Tchéco-
slovaquie ? Commençons pa r dire qu'il p orte
la marque du f roid réalisme de l'homme d'E-
tat britannique, mais qu'il est aussi p lein de
j uste et sensible compréhension. Comme le
constate le -Petit Parisien», jamais un Premier
anglais n'est allé aussi loin dans l'amitié des
deux voisins du Charnel puisqu'il reconnaît avec
conviction et sincérité que désormais, dans la
p aix comme dans la guerre, le sort des deux
p ay s sera f atalement lié . D'autre p art, Vaver-
tissement à l'Allemagne est net. Il ne f audrait
p as provo quer la colère du peup le britannique.
Ce que M. . Chamberlain a déf ini est un mini-
mum. Et au delà..*, il y a de la marge. En som-
me, ainsi que le constate l' t-Echo de Paris»,
Adolf Hitler sait maintenant que, ni de p rès, ni
de loin, il ne p ourra violenter la Tchécoslova-
quie comme il a violenté l 'Autriche.. Un Cabi-
net de Londres ne se lie p as automatiquement,
il n'aliène p as son indép endance de j ugement.
I l est clair que si M. Bénès et ses ministres
ref usaient . à se p rêter à de raisonnables com-
p romis, l'abstention de l'Angleterre serait cer-
taine, mais cette hyp othèse est exclue.

Et voilà p our le discours Chamberlain...
On n'enlèvera p as de l'idée de beaucoup de

gens que si les Anglais avaient su trouver à
Paris un gouvernement f or t, une nation unie,
leur avertissement â l'Allemagne aurait été en-
core plu s catégorique.

Hélas ! on comprend certaines appréhensions...
M. Blum est actuellement p lus qu'à demi ren-

versé. Et le vote du Sénat lui enlève toute au-
torité. La grève sévit de nouveau dans de nom-
breux centres, avec occup ation d'usines. Tou-
j ours davantage l'incertitude règne alors que
l'état de VEuroPe exigerait une cohésion exem-
p laire sous la direction d'un chef .

Inutile de dire qu'en Autriche le Reich conti-
nue sa besogne d'assimilation rap ide. En Tché-
coslovaquie le p arti des Sudètes n'accep te déiâ
p lus les concessions que Prague p rop ose. En
Esp agne enf in, la menace contre Barcelone se
p récise. Cest bien cette ville, et non Valence,
qui est l'obj ectif N" 1 des armées de Franco.

En Suisse

'—. p our une f ois le Conseil national semble se
montrer exp êditif . ll a rap idement liquidé les
dernières divergences sur le p rojet de réf or-
me des C. F. F. — qui ne change à vrai dire p as
grand' chose et qui équivaut à un simp le trans-
f ert de dettes — p our voter les 15 millions de
subvention du lait. Et ap rès avoir f ixé  â 15 ans
l'âge où l'on peut commencer â gagner sa vie,
il a abordé la discussion de l'initiative de crise.

— Chose curieuse, un p ittoresque incident
s'est p roduit au moment où un dép uté , M. Hau-
ser (qui était descendu de sa chaise p rési-
dentielle s. v. p i. p our pre ndre la p arole) criti-
quait une collaboration de M. Obrecht. Cette
Fraeulein Doktor, bardée de titres et de réf é-
rences, se trouvait p récisément à la tribune ré-
servée du Parlement. Se p enchant p ar  dessus
la barre , elle lança sur son «obscur blasp héma-
teur » un sonore « Pf ui ! M. Hauser, ce n'est
p as vrai /... -> On imagine le succès Que rem-
p orta l'intervention de Mademoiselle la p re-
mière adjo inte au directeur de l 'Off ice f édéral
de l'industrie, des arts et métiers et du tra vail».
Les échos scandalisés du Palais n'en sont p as
encore revenus. Pauvre Trudy . qu'est-ce qu'elle
va prendre...

P. B.
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L'Angleterre oe s'engage pas vis-s-ïis de la îiœlwspe
Occupation des usines Ciiroen

Le discourt de M. Chamberlain
La Grande-Bretagne ne veuf
prendre encan engagement

ponr la Tchécoslovaquie
LONDRES, 25. — Le grand débat qu'on at-

tendait a eu lieu hier à la Chambre des Com-
munes. Les députés se pressaient à leurs bancs,
les membres de la Chambre des lords et du
Corps diplomatique, les invités de marque et
le public s'écrasaient dans les loges et à la
tribune des Communes, où régnait l'atmosphère
des grandes séances historiques. Le premier mi-
nistre ne pouvait souhaiter un auditoire plus
nombreux et plus qualifié pour l'entendre.
Il n'a, cela va sans dire, inîligé aucune surpri-
se. M. Chamberlain a commencé par dire que
la Grande-Bretagne est liée par certaines obli-
gations et traités qu'elle respectera. Elle est
tenue à déf endre la France et la Belgique contre
des agressions non p rovoquées. Mais la Gran-
de-Bretagne devrait-elle donner l'assurance
qu'elle irait aux côtés de la France si celle-ci,
en exécution du traité f ranco-tchécoslova que,
p artait en guerre p our déf endre la Tchécoslo-
vaquie victime d'une agression allemande ?
Ou alternativement , devrait-elle , au cas où l'in-
tégrité de la Tchécoslovaquie serait l'obje t d'u-
ne ingérence p ar la f orce militaire, se déclarer
p rête à résister militairement et à inviter d'au-
tres p uissances à s'associer à une telle déclara-
tion »

Dans l'un et 1 autre cas, il est clair pour le
premier ministre que la Grande-Bretagne alié-
nerait sa liberté de se déterminer et qu'elle se-
rait automatiquement entraînée dans une guer-
re. Cela, elle ne p eut pa s l'accep ter. Dans une
zone où les intérêts de la Grande-Bretagne ne
sont pas exposés au même degré qu 'ils le sont
en France ou en Belgique, les obligations du
Covenant n'exigent donc pas qu 'elle agisse de
la même manière. Donc , le gouvernement de Sa
Maj esté ne pe ut p as  f ournir p ar avance de ga-
rantie.

Mais II y a l'inexorable pression des événe-
ments

Cela dt M. Chamberlain fait une réserve qu'il
convient de souligner tout particulièrement : « Il
va de soi, observe-t-il . que si la p aix et la guerre
étaient dans la balance, d' autres f acteurs que les
obligations légales entreraient en ligne de comp-
te. Si la guerre éclatait , elle n'engloberait proba-
blement pas que ceux qui ont contracté des obli-
gations. Il serait impossible de dire où elle s'ar-
rêterait et que le gouvernement ne serait pas pris
dans l'engrenage. L'inexorable p ression des évé-
nements p ourrait bien être p lus f orte  que les
déclarations f ormelles. Dans oe cas, il ne serait
pas improbabl e que d'autres pays, outre ceux
entre qui aurait surgi le conflit originel , seraient
immédiatemen t entraînés. Cela est vrai en par-
ticulier de deux nations comme la Grande-Bre-
tagne et la France , qui sont liées p ar  de vieilles
amitiés, dont les intérêts sont étroitement enche-
vêtrés et qui, dévouées aux mêmes idéals de li-
berté et de démocratie, sont résolues à les dé-
f endre ».

L'orateur a terminé en se félicitant de l'avan-
cement réj ouissant des pourparlers anglo-Ma-
liens.

La Chambre des Communes a adop té p ar  ac-
clamations et sans vote la déclaration de M .
Chamberlain. _ 

La guerre civile en Espagne
L'avance des Insurgés

BURGOS. 25. — Les insurgés poursuivant
leur avance vers Alberbajo. ont occupé les vil-
lages de San Garren et Taberna de Isuela. D'au-
tres forces se sont emparées de Bergues et mar-
chent maintenant vers Torresberg. En outre,
des éléments insurgés se dirigent vers Granem.
Les troupes insurgées ont également occupé
Baladota et d'autres positions dominant le che-
min de fer de Lerlda. On confirme que l'avan-
ce dans le secteur de Huesca vers Tardienta
est d'environ dix kilomètres. On signale enfin
que les troupes qui ont traversé PEbre dans le
secteur de Gelsa se dirigent maintenant vers
Buiaraioz.

Le communiqué gouvernemental
Le communiqué officiel de Barcelone signale

qu'au nord de Huesca , le pression ennemie a
obligé les gouvernementaux à évacuer Nueno et
Arascues. Au sud de l'Ebre la poussée des in-
surgés a été retenue , l'ennemi n'obtenant que
quelques avantages dans le secteur d'Alcorisa.
Dans la matinée deux escadrilles gouvernemen-
tales ont bombardé une colonne motorisée de
plus de 100 camions et de troupes nombreuses,
le long de la route de Saragosse à Lerida. Les
morts ont été très nombreux . Au cours d'un com-
bat aérien, six appareils gouvernementaux ont
été abattus par suite de l'immense supériorité des
insurgés. 

Un puits de pétrole découvert dans le désert
LE CAIRE, 25. — Des ouvriers qui effec-

tuaient des fouilles dans le désert aux environs
de Mersa-Maruh , croient avoir découvert un
puits de pétrole. Des soldats gardent la région
en attendant le résultat de l'examen auquel se
livrent les experts du gouvernement.

Maigre un appel pathétique
Le Sénat fait échec à 11. Dlum

PARIS, 25. — Le débat financier s'est ouvert
j eudi à 17 h.

M. Léon Blum monte à la tribune et expose à
nouveau les arguments qui militent en faveur des
propositions gouvernementales.

Vous aurez le droit, poursuit M. Blum, de ma-
nifester votre méfiance à l'égard du gouverne-
ment. Mais vous n'avez pas le droit de dimi-
nuer un gouvernement qui est légalement celui de
la France, qui est le gouvernement voulu par le
suffrage universel, qui . un j our, pourr ait être
amené à se prononcer, s'il persistait entre les ma-
j orités des deux Chambres un désaccord qui
pourrait mettre en péril à la longue le régime
parlementaire lui-même. L'orateur rappelle en-
suite qu 'il s'est efforcé de constituer un cabinet
d'unité française , de réaliser l'union du pays. Et
vous en viendrez, dit-il. à diminuer maintenan t le
gouvernement et l'homme même qui en eut l'i-
dée. Ce n'est pas juste.

M. Blum demande au Sénat de remplir son
devoir en votant le proj et. Oue . qu 'il arrive , con-
clut M. Blum, le gouvernement ne manquera pas
au sien.
Les votes. — M. Blum battu n'est pas

démissionnaire
Par 156 voix contre 137, le Sénat a autorisé

le gouvernement à recevoir un supplément de
5 milliards d'avances directes de la Banque de
France oui seront versés au Trésor.

En revanche. les sénateurs se sont opposés,
par 193 voix contre 88 à ce que le gouverne-
ment puisse doter la caisse autonome de dé-
fense nationale des milliards de boni résultant
des opérations du fonds d'égalisation des chan-
ges.

M. Léon Blum n'ayant pas posé ta question
de confiance, le gouvernement n'est donc pas
démissionnaire en dépit de ce vote.

Toutefois, le président du Conseil a annoncé
son intention de faire voter une deuxième fols,
vendredi après-midi, par la majorité de front
populaire de la Chambre, le projet refusé jeudi
soir oar le Sénat

Dans les milieux politiques, nombreux sont
ceux qui estiment qu'une crise ministérielle
pourrait bien éclater vendredi soir, à moins
qu'une transaction de dernière heure n'inter-
vienne entre le Sénat, la Chambre et le gouver-
nement.

Un Conseil prévu
Les ministres se réuniront vendredi à 10

heures en conseil de cabinet.
M. Blum ne posera jamais la question de

confiance devant le Sénat
Ce ne sera pas avant vendredi ap rès-midi que

le gouvernement pourra être amené à tirer les
conséquences du scrutin intervenu j eudi soir
au Sénat à propos des pr oj ets f inanciers.

Il app araît en ef f e t  que le pr oje t élevant de
15 d 20 milliards le plaf ond des avances de la
Banque de France à l'Etat , adop té p ar le Sé-
nat, devra de nouveau être soumis â la Cham-
bre p our que le vote soit déf initivement ac-
quis. C'est alors seulement que le Trésor p our-
ra f aire app el aux avances de la Banque qui lui
sont indisp ensables p our l'échéance du 25 mars.

M. Blum aura â app récier st les divers votes
intervenus lui donnent toute l'autorité néces-
saire p our continuer à p résider le Cabinet.

On indique d'autre p art que quelle que soit
la p hysionomie du débat de vendredi, M. Blum
est résolu â ne j amais p oser la question de con-
f iance devant la haute Assemblée.

Pour une accélération du
réarmement anglais

LONDRES. 25. — Sir Thomas Inskib, minis-
tre de la coordination de la défense nationale,
a conféré jeudi après-midi avec les délégués
des 33 syndicats des industries métallurgiques
sur la possibilité d'accélérer l'exécution du pro-
gramme de réarmement. Le ministre a insisté
particulièrement sur la nécessité d'accélérer le
programme des constructions aéronautiques.

L'Union des mécaniciens, qui compte 340,000
membres n'était pas représentée à la réunion.

Le gouvernement lithuanien
maintient sa démission

KAUNAS, 25. — On annonce de bonne source
que le gouvernement lithuanien , après s'être
réuni avec le président de la République , j eudi
soir, a décidé de démissionner. Le colonel au-
mônier Mironas serait chargé de constituer le
nouveau gouvernement sur une base élargie.

La démission est acceptée
On communique officiellement que ie président

Smetona a accepté la démission du Cabinet Tu-
beiis et a chargé l'abbé Mironos de constituer
le nouveau gouvernement lithuanien.

Le Sénat fait échec a ML Blum

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 26 mars :

Nuageux à couvert. Plus tard quelques pluies
Dossibles.

L agitation sociale reprend
en France

Des usines occupées par les grévistes

PARIS, 25. — Comme cela s'était produit
mercredi dans plusieurs usines métallurgiques
de la région parisienne, des arrêts du travail
ont eu lieu jeudi matin dans un certain nombre
d'établissements.

M. Vincent-Auriol, informé de l'agitation qui
s'était manifestée jeudi matin dans différentes
usines de la région parisienne, s'est adressé
aussitôt à M. Léon Jouhaux, ainsi qu'aux secré-
taires du syndicat des métaux, pour qu'ils inter-
viennent d'urgence auprès des ouvriers qui oc-
cupent les locaux et obtiennent de ceux-ci
qu'ils cessent une agitation préjudiciale à l'ac-
tion du gouvernement.

La grève aux usines Citroën
Le travail , qui avait été interrompu j eudi ma-

tin, à 10 h. 30 dans toutes les usines Citroën
de la région parisienne, n'a pas été repris à
13 h. 30. heure habituelle Ces manifestations
sont la conséquence des revendication s des ou-
vriers des usines métallurgiques pour le re-
nouvellement de leurs conventions collectives.

A la direction des usines Citroën , on indique
que la grève dans toutes les usines de cette
entreprise a été suivie d'occupation.

Des milliers d'ouvriers ont cessé le travail
Les ouvriers des usines Citroën en grève

sont au nombre de 10,000 â Javel, 2,000 à Le-
vallois, 1,500 à St-Ouen et 2,400 à Clichy. A
15 heures, on ne signale aucun incident.

D'autre part un débrayage d'un quart d'heure
s'est produit aux usines Caudron. ainsi qu 'à l'u-
sine Messier. à Montrouge.

Occupation en musique
Certains ouvriers des usines Citroen ont

sans doute mieux aimé passer la nuit chez eux
qu 'à l'usine. De 17 à 18 heures, en effet , on en
a vu qui sortaient après s'être débarrassés de
leur vêtement de travail . D'autres, au contrai-
re, sont allés dîner dans les restaurants alen-
tour et leur repas terminé, ont regagné les ate-
liers.

Par la porte de la rue Balard , on a vu en-
trer un orchestre qui charmera les heures d'in-
somnie.

Le personnel administratif a quitté les bu-
reaux à 18 heures, comme d'habitude , et l'or-
dre le plus complet a continué à régner autour
des bâtiments occupés.

C H A N G E S
Paris 13.3375; Londres 21 .64 ; New-York (câ-

ble) 4,3625; Buenos-Aires (Peso) 111 ,75; Bru-
xelles 73,375; Amsterdam 241 ,175; Prague
15,275; Stockholm 111,50; Oslo 108,70; Copen-
hague 96,50.

A l'Extérieur
L'accident du Casablanca-

Toulouse
Les victimes sont horriblement déchiquetées

CERET, 25. — C'est contre une muraille de
roches, à un endroit presque inaccessible, qu'est
venu s'écraser l'avion Casablanca-Toulouse.
Sous la violence du choc, 11 s'est rompu en trois
morceaux qui se sont ensuite éparpillés sur le
sol.

Les corps des occupants sont horriblement
déchiquetés. On a pu identifier l'un des passa-
gers: M. White. Ingénieur, de nationalité an-
glaise, demeurant en Australie.

La recherche des débris humains se pour-
suit. Les corps sont recouverts d'une toile, puis
descendus à dos d'homme, car l'endroit où est
tombé l'appareil est impraticable même aux mu-
lets.

L'Indépendance du
Liechtenstein

VADUZ, 25. — L'union patriotique communi-
que : Il laut constater que contrairement aux
rumeurs maintes fois propagées :

1. Il n'y a pas au Liechtenstein de mouve-
ment national-socialiste.

2. Puisqu'il n'y a pas de mouvement pour
l'Anschluss dans la principauté, le Dr Schâdler
ne peut être à la tête d'une telle organisation.

3. L'union patriotique et sa direction s'en
tiennent maintenant comme jadis à l'indépen-
dance du pays avec le maintien de l'accord dou-
anier avec la Suisse.

Le conflit sino-faponais
Les Nippons annoncent des victoires

PEKIN, 25. — Après la prise de Yihsien, dans
le sud-est du Chatoung, les troupes j aponaises
continuant leur avance ont occupé Mikou à 10
km. au nord-est de Yihsien et attaquent actuel-
lement Taieul-Tchouan , au bord du canal. Les
troupes nippones continuent le nettoyage de la
région située au sud de Tainan. On annonce de
source j aponaise que les troupes chinoises bat-
tent en retraite.

Quatre généraux chinois tués
Un porte-parole j aponais a déclaré que de durs

combats se déroulent sur le front de Tien-Tsin à
Poukéou, région au nord de Hsout-Cheou. Il a
aj outé que quatre généraux de division chinois
ont été tués au cours de ces derniers jours.

En Suisse
A propos d'un meurtre politique

ZURICH, 25. — Un mécanicien de Thuringue,
recherché par les autorités allemandes pour
purger le reste de sa peine , soit dix ans de pé-
nitencier , pour vol et coups et blessures sui-
vis de mort, a été arrêté à Zurich. L'individu
en question ne conteste pas les faits qui lui
sont reprochés, mais affirme qu'il s'agit d'un
acte politique. Le dossier a été transmis au dé-
partement fédéral de police à Berne, afin de
voir s'il convient ou non de donner suite à la
procédure d'extradition.

Chronique neuchateloise
A Saint-Biaise.— Après le tragique dénouement

d'une querelle enfantine. — L'autopsie de
la petite victime.

L'autopsie du petit Georges-Henri Javet , décé-
dé si tragiquemen t au cours de la nuit de mardi
à mercredi , a été pratiquée mercredi après-midi ,
au domicile de ses parents , par trois médecins.
Cette opération a révélé que la petite victime est
effectivement décédée du coup violent reçu à la
tempe, dont 1 os fut fracturé en étoile et l'artère
déchirée , ce qui provo qua l'hémorragie cérébrale.
De toutes façons, sitôt le coup reçu, le pauvre
petit pouvait être considéré comme perdu et au-
cune intervention chirurgicale n'aurait réussi à le
sauver. Il sera conduit auj ourd'hui au champ du
repos par ses petits camarades écoliers. Cette
douloureuse affaire continue à consterner les ha-
bitants de la oaisible localit é de Saint-Biaise.
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