
beffre de "Paris
M. Blum se cramponne. -- Quels sont ces

projets tinanciers ^essentiellement démocra-
tiques" ? -- Les petits calculs du Sénat
pour la crise de Pâques. -- M. jjouhaujc

traqué par les communistes.
Filons sur l'autostrade !

Paris, le 30 mars 1938.
Les Ministères ont leur destin... Certains qui

p araissent solides s'écroulent on ne sait p as
très bien pourquoi... D'autres qui n'ont que le
souille traînent, traînent et ne veulent p as mou-
rir. Qui aurait p u croire que le gouvernement
Blum durerait quinze j ours? Et que le Sénat,
ay ant son sort entre ses mains, le laisserait
vivre ? Bien pin s. Qu'il lui accorderait ce qWU
n'aurait certainement accordé â p ersonne, le
droit de f aire cinq milliards d'inf lation toute
p ure, toute crue, toute avouée ? Qui aurait p u
croire p ar  contre qu'un gouvernement à qui le
Sénat accorde comme une aumône le droit de
f aire de la f ausse monnaie p our p ay er les det-
tes criantes et ref use celui de mettre de l'argent
dans la caisse de la Déf ense nationale, p ourrait
avaler cette humiliation, se dire qu'après tout
ce qu'on lui donne est bon à p rendre, et que
l'essentiel est de durer, même sans prestige et
sans moy ens de travail ? Qui aurait p u croire
due ce grand enthousiasme p our l'Union natio-
nale irait s'assoupissant de j our en j our, f ai-
sant p lace â une sorte de ' résignation à voir du-
rer ce qui ne pe ut p as durer, et qui dure tout
de même ?

On entendait couramment dire, au lendemain
de la constitution du gouvernement actuel, que
M. Blum lui-même était d'accord po ur céder la
p lace aussitôt que les négociations qu'on me-
nait derrière son dos seraient terminées, et que
le gouvernement nouveau se trouverait tout
construit et tout armé à l'instant même où ce-
lui-là tomberait. « Dans les circonstances ac-
tuelles, disait-on. la France ne pe ut demeurer,
f ût-ce vingt-quatre heures, sans ministère. On
f era  signe à Blum quand l'Union nationale sera
f aite , et il s'en ira ; c'est d'accord avec lui.-» Or ,
il est touj ours là. Cela pr ouve, ou bien que le

Grand Ministère n'était p as  si f acile à consti-
tuer, ou bien que celui qui tient la p lace n'a p as
envie de la céder. Les deux sont vrais, p roba-
blement.

Les événements, cep endant, sont p lus f orts
que les hommes, et il ne suff i t  p as  de f ermer
les y eux sur les diff icultés p our qu'elles se trou-
vent résolues. Les cinq milliards de billets tout
neuf s  vont f a i re l'échéance de la f in du mois ;
mais après cette échéance-là, U y en aura d'au-
tres, et l'on ne p eut  f aire marcher touj ours la
p resse à f inances. Il a donc f allu que M. Léon
Blum annonce le dép ôt très p rochain de p ro-
j ets p lus substantiels et p lus orthodoxes. Nous
les aurons j eudi, dernier j our du mois. Quels
seront-Us ?

FABRICE.
CVolr la suite en deuxième feuille )

En haut , à gauche : Présentement se déroulent en
Méditerranée les grandes manoeuvres de la flotte
britannique . 

^ 
Une vue du cuirassé « Ramillies »

photographié entre les canons de 380 mm. de son
« sister-ship » le « Revenge ». — A droite : La
défense anti-aérienne préoccupe beaucoup les An-
glais. Voici des membres du comité de défense
passive parcourant les rues de la capitale , porteurs
de pancartes invitant les habitant s à un meeting.
—- En bas, de gauche à droite : Quelques toilettes
printanières ayant fait leur apparition dimanche à

Auteuil. — Instantané de l'aviateur anglais A. E.
Clouston qui, avec son compatriote Ricketts, a
établ i un nouveau record sur la distance Angle-
terre-Nouvelle-Zélande, dans le temps fantastique
de 4 jours 8 heures et T, dont Jean Batten était
la détentrice. — Lors des récentes tempêtes qui
s'abattirent sur la Californie, Jean Chatbumet et
Robert Taylor durent avoir recours à ce moyen
primiti f pour continue r leur audition , l'ouragan
ayant causé des perturbations sur le réseau élec-
trique.

1/aCafoaali.fé mondiale

L'avance des troupes nationalistes a continué sur
l'ennemi. Elles ont conquis plusieurs localités, entre

dont voici une

le front a Aragon, en dépit de la résistance de
autres également la jolie petite ville de Fraga,
vue générale.

L'avance des troupes nationalistes

Un ami me demandait l'autre jour quelle car-
rière profitable , intéressante ou utile , et surtou t pas
trop encombrée, je lui conseillais pour sa fille.

— Eii bien , mon vieux , fais-en une institutrice...
— U y en a déjà trop I
— Une avocate...
— La basoche regorge de jeunes diplômés

sans perchoir ni barreau.
— Une ménagère...¦— Dame I il faut être deux pour se mettre en

ménage !
-— Eh bien ! alors, conclus-je, fais-en une cou-

turière, une dactylo, ou si ça ne va pas une domp-
teuse ou une « star »...

Une « star » ? Après avoir proféré cette hérésie
dernière, j e me suis_ demandé si mon ami avait lu
l'entrefilet suivant tiré du reportage de Paul B.-in-
guier sur Hollywood. Il mérite d'être cité parce
qu il est la conclusion d'une enquête-cauche-
mar qui devrait guérir instantanément toute ieune
fille de rêver du cinéma... autrement qu'en spec-
tatrice ou d'envier les vedettes défilant à grand
orchestre sur l'écran :

Petite reine de Mi-Carême, petite midinet-
te qui rêve du destin d'une de ces femmes,
pense que la moyenne du succès dans ce mé-tier , ne dépasse pas cinq ans, et que l'argent
part en fumée Celles qui sont sur la brèche
depuis plus de dix ans se comptent sur les
doigts d'une seule main et finissent épuisées.
Songe que les mariages des vedettes durent
on moyenne dix-huit mois qu 'on cite comme
des phénomène s les ménages heuenix. Songe
que les contrats de stars prévoient tout , peu-
vent tout empêcher , de voyager, de fumer ,
de se coucher après telle heure , de sortir
avec quelqu 'un sans la permission de la firme ,
de se marier , d'avoir des enfants , de dépas-
ser tel poids, d'avoir telle couleur de cheveux,
d'habiter à tel endroit. Songe que ton héroïne
a renoncé à tout , aux loisirs, à la rêverie , à
l'insouciance , à la liberté , au sommeil , à l'a-
mitié , à l'amour , à la franchise. Songe qu 'elle
a renoncé à sa vie privée qu 'elle a accepté
d'être le j ouet des intrigues , de la fantaisie ,
de l'humeur de ses patrons , de la cruauté du
public , de lutter à chaque minute de la vie
pour défendre sa chance, de n'avoir plus
rien de personnel, de secret , de supp orter les
calomnies , les hypocrisies, de sourire, touj ours
sur commande , le corps las ou le coeur dé-
chiré.

Quand tu auras accepté tout cela , tu auras
une âme de star Alors, Il faudra le deve-
nir

Eh bien vrai ! ce n'est pas encore à Hollywood
qu'il faut envoyer nos filles si nous souhaitons
qu 'elles soient heureuses en bénéficiant d'un mini-
mum de santé et de vie normale.. .

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

Un an .... a a a a a a .. . ¥*• 16.80
Six moli > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. *4. —
Trois mois s Vl.tâ Un mois s 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 315
Tiliphono 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Iï ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . . s  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régla «xtra-réglonale Hnnonces-Sulsses SA
Bienne et succursales

L'„homme de Pékin" était-ll cannibale ?
Si triste aue soit la constatation , si pénible

qu 'elle soit pour notre fierté de rois de la créa-
tion, il est impossible de nous dissimuler que
beaucoup d'indices tendent à orouver que les
hommes du début du Quaternaire , ou tout au
moins certains de leurs tribus , ne dédaignaient
pas la chair humaine.

On avait déj à été frapp é du fait que les crâ-
nes de r« homme de Pékin » retrouvés portent
des lésions suspectes: on eût dit des ouvertu-
res pratiquées pour extraire la cervelle, mor-
ceau de choix !

Or, on vient de trouver un gros fragment de
fémur d'un « homme de Pékin » parmi d'autres
ossements exhumés à Choukoutien en j uillet
dernier. Ces ossements sont si nombreux qu 'il
a été possible de reconstituer le squelette com-
plet d'une j ambe. Mais ce qu 'il y a de bizarre
dans ce fragment de fémur en question , c'est
qu 'il a évidemment été arraché violemment à
l'alvéole du bassin au moyen d'une hache de
pierre, puis fendu dans le sens de la longueur
avec le même instrument. Or. qu 'est-ce qui a
bien pu pousser à pareille ooération , sinon le
désir d'extraire la moelle de l'os et de s'en ré-
galer? C'est ce que suppose le Dr Weidenrfiich.
et la plupart de ses collègues inclinent à lui
donner raison.

Carnet du ieudi

Par §aalbbt
Le match Tchécoslovaquie-Suisse et les idées
de M. Rappan. — Le « cas Boesch » est li-

quidé à l'entier avantage du F. C. Chaux-
de-Fonds — Jalousies et mesquines ma-
noeuvres dans le sport cycliste aussi.»

Qenève. le 30 mars.
Dimanche, nous rencontrons la Tchécoslova-

quie à Bâle. pour la lOitie fois. Nous ne l'avons
battue qu 'en deux occasions: à Paris, lors des
fameux Jeux de 1924, par 1 but à 0, après un
premier match nul. et en 1932 à Zurich , par le
score extraordinaire de 5 à 1. Pour le reste,
deux matches nuls et six défaites .

Oue vaut l'équip e que nous allons opposer aux
finalistes de la dernière Coupe du Monde ? Il
est difficile de le dire. La saison, chez nous ,
est longu e et réclame des loueurs un énorme
effort. Certains sont, ou ont été blessés. Il en
reste touj ours quel que chose. Touj ours est-il
que Kalbermatten. s'il est totalement rétabli ,
prendra la olace de Huber dans nos bois. Pris
isolément , le gardien du « Bâle » est actuelle-
ment suoérieur à celui des « Grasshoppers ».
Mais Minelli n 'aime pas j ouer devant lui , il
n'en a nas l'habitude. D'où hésitations dans les
rangs d'une défense qui sera, par ailleurs , peut-
être privée de Lehmann. blessé et pas sûrement
en état de se produire. Si Gusti devait faire
défaut, il serait remplacé par le touj ours vail-
lant Walther Weiler, qui . malheureusement ,
commence à prendre de l'âge. La ligne des de-
mis demeure inchangée (Springer , Vernati ,
Loertscher) encore oue la mobilisation de Guin-
chard comme remplaçant laisse prévoir que
notre merveilleux Springer n'est peut-être pas
encore remis de sa blessure.

En avant. M. Rappan tente une expérience. Je
n 'aime pas critiquer « a priori » les décisions
d'un entraîneur qui connaît son affaire mieux
que personne et oui est extrêmement sympa-
thique. Mais autant j e conçois que l'on essaye
des hommes nouveaux à leur « véritable poste »,
autant j e m'étonne que l'on déplace certaines
unités à des emplois qui ne sont pas les leurs.
En créant une ligne Amado. Wallachek , Mon-
nard. Grassi , Georges Aebi (en allant de droite
à gauche) on constate qu 'Amado file à la place
de Bickel blessé, que Wallachek passe de gau-
che à droite. Certes, ces deux hommes sont
bons partout. Ce sont véritablement des j oueurs
complets, mais n'est-ce pas un peu dangereux
que de tenter un essai de ce genre , dans un
match international et précisément contre des
finalistes du Championnat du Monde ? Et puis,
comment Grassi et Aebi — qui. si Lugano a
souvent j oué contre Servette. ne connaît néan-
moins pas les particularités de cet « Inter » —
vont-ils s'entendre et combiner leurs efforts ?

SOUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f emlle)

les réflexions du sportif Au Canada, on a découvert des rochers dont
on peut faire de la laine.

Cette laine est le meilleur isolateur que l'on
connaisse.

Elle est douce, légale et fibreuse.
On fond le roc et on le convertit en fib res par

un fort courant d'air ou de vapeur.
Cette laine est non seulement utile en tant

qu 'isolateur , mais c'est encore une matière
parfaitement insonore.

Laine de pierre

ÈGrHOS
Exemple

Lui. — Je peux imiter n'importe quel acteur.
Elle. — Alors pourquoi ne pas imiter Freddy

Ferdinand ?
— Pourquoi ? Qu 'est-ce qu 'il fait ?
— Il m'achète des manteaux de fourrure.



A
lAIIPr pour le SO avril
IUUCI 1938. j oli petit ap-

par tement  de 3 pièces, chambre
de bonne, chambre de bains ins-
tallée. Balcon. Chauffage cenlral.
Service de concierge. Le maga-
sin occupé par la teimurerie
Humbert est & louer pour la mê-
me époque. — S'adresser au bu-
reau l :h. Mentha

^
rueNeuve S

^
SQSô

P / T -nat-titt suce, de C. Eckert .
. LUI III pendulier. Répa-

rations en tous genres et vente de
montres , pendules , réveils. Plus
de 21000 rhabillages à ce jour. Rue
Numa-Droz I . Tél . 24.276. 2886

A
mrg.w»tilt'tf * un vélod'hom-
WCIISII C me 3 vitesses,

freins tambour , à l'état de neuf
et un accordéon chromatique mar-
que «Hercule» 57 touches , 80 bas-
ses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3754

Dinnnn Près de la 8are- remis
riyilUIl a neuf , 3 chambres ,
au soieil . aveo parquet et lino-
léum. W. C. intérieurs , grand
veslibule et toutes dépendances.
Prix avantageux.
I AMAHIAItt de 3 chambres au
LOyiSlllciu soleil , aveo petit
corridor sont à louer à proximité
de la Place du Marché. — Paire
offres écrites- sous chiffre 8. K
3984 au bureau de I'IMPARTIAL.

3984

2
sSfi<&nicCsPC «rêtesàven-
^OIISSGS dre chez M.

Hermann Nicolet , Beauregard 5,
ei Le Locle. 3987

jg ljj SI
MA Â y50 "• condor , modèle
riUlU 27, parfait état de mar-
che réglementai re est à vendre ou
à échanger contre un vélo. — S'a-
dresser à M. G. Barbezat, rue
des Champs 17, après 19 h. 3900

A
mjManAWàta 'r^ 3 bonne ma-
iCIItll C chine à trico-

ter. — S'adresser rue Frilz-Cour-
voisier 31, au ler étage, a droite.

4007

sTIlsPVsill eB' demandé contre
1«1I(JV U1 sa pension. Bons
soins assurés. — S'adresser au
burn un de l'iMPARTiAt.. 3993

A
aron«li«4» un lit fronton ,
f CHUI G 2 places, com-

plut . 4 chaises anti ques, I tour
pour les creusures de cadrans
avec toutes les fraises, bas 4jHrix.
— S'adresser les matinées , rue de
l'Est B. au rez-de-chaussée. 4049

Pour cause de départ
a vendre poulailler moderne , élat
de neuf . Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Ph. H. Matthey 31,
au 3me étage, à gauche. 4031

U0IH6SIKJQ8. domestique sa-
chant bien tra ira. — S'adresser
su bureau de I'IMPARTIAL . 3907

lonnco. fllloc som demandées
ulUl H ù lll lCù pour travaux d'a-
telier. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 390li
—TMimigrMriiiftHWBii""""1""1"™^—

A nnPlinti tap issier serait engage
«ppicllll chez M. Jules Roberl .
rue du Parc 47. 4032

Iniinp flll fl  15 ans- débrouil-
UGU1I G UIIC larde, connaissant
allemand et français , cherche place
dans bureau ou magasin. Même
adresse on demande a acheter un
accordéon si b. avec changement
de reg istre. — S'adresser à M.
Knorr. rue de la Paix 69. 4039

A lnilPP ^ Pelltes pièces, cuisine ,
lUUCl dépendances, jardin. —

S'adresser rue de l'Emancipation
47, au plainp ied. 3640

A
lnnnn de suile ou a convenir,
IUUCI 2 piéces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 2455

LIE IROD MA^ E
OE MAILLERAIS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 20
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— Est-ce que j e fais du tort à quelqu 'un en
agissant ainsi ? coupa Alexandra avec impatien-
ce. Tu l'as entendu ; sans moi, cette malheureuse
femme ne vendra jamais sa statue, ou la vendra
pour un morceau de pain, et j'hésiterais devant
un petit mensonge qu'elle me supplie de faire.
Vous êtes bien pareils, ton père et toi, aussi
pusillanimes lorsqu'il s'agit d'argent ; vous êtes
toujours à vous demander si vous avez le droit
de mettre un pied devant l'autre, ou de tendre
la main à votre semblable en détresse. Moi, je
n'ai pas besoin de tant réfléchir, mon coeur et
mon bon sens me donnent le même conseil. La
statue est une merveille, et Mme Durand est
malheureuse ; dès lors, pourquoi hésiterais-je à
vendre l'une pour sauver l'autre ?

Jeannine, sur qui l'amie des Tulivet avait pro-
duit la plus fâcheuse impression, hocha la tête.

— S'il s'agit vraiment d'une oeuvre de cha-
rité, dit-elle, papa ne refusera pas d'y prêter
son concours : tu sais comme il est bon, mais il
prendra des renseignements sur cette dame, il
saura si elle est digne de tant d'intérêt ; laisse-
moi lui en parler, je t'en prie.

— Je te l'interdis absolument ! s'écria vive-
ment Alexandra. Je connais ton père mieux que
toi. C'est un homme qui a touj ours peur de se
compromettre. Il te dira : « Mon musée n'est pas

un magasin, c'est créer un précédent. Il n'y
aura plus de raisons, après, pour que les Tu-
livet ne m'envoient pas toute leur brocante, je ne
suis pas un marchand... Dans ma situation, il
faut être très circonspect..., etc., etc. »

— Mais maman, il aura peut-être raison.
Alexandra s'emporta :
— Naturellement, et moi j'ai tort, n'est-il pas

vrai ? Je suis une folle. Tu voudrais me faire
la leçon. Eh bien, non ! j e prétends savoir me
diriger à mon âge. J'agirai à ma guise, et j e
t'ordonne de te taire. Je n'ai rien de caché pour
toi, mais si tu dois te transformer en espionne
et en délatrice, je partirai et tu ne me reverras
j amais. Ma vie est vraiment trop amère entre
mon mari et ma fille. Les Tulivet sont mes
seuls amis. Je veux les aider, les servir. Et si je
cherche à gagner, comme eux, un peu d'argent,
n'en ai-j e pas le droit ? Georges limite mes
dépenses, toi tu refuses les plus avantageux par-
tis. Vous voudriez que j 'acceptasse de gaieté
de coeur la solitude, la gêne, les étés à Qiver-
ny ?...

Le ton de sa voix de plus en plus élevé com-
mençait à faire retourner les passants. Ses na-
rines, battaient. Elle gesticulait furieusement. Et,
tout en continuant son monologue, elle hâtait le
pas, se j etait, pour traverser les rues, au mi-
lieu des voitures, sans regarder ni à droite ni
à gauche. Jeannine, effrayée, courait derrière
elle, suppliait :

— Fais attention, maman, tu vas te faire écra-
ser ! Calme-toi, j e t'en prie 1

Brusquement Alexandra défaillit et murmura
d'une voix mourante :

— Appelle un taxi !
Elle s'y étendit toute pâle, les yeux clos. Et

elle laissa longtemps Jeannine multiplier les ex-
cuses et les promesses avant de consentir, en re-
prenant ses sens, à lui sourire et à lui pardonner.

VII
Maintes fois, au cours de l'été, Marpha Lit-

vich avait entretenu ses hôtes des difficultés
qu 'elle avait avec son propriétaire, lequel vou-
lait lui reprendre, pour l'habiter, le pied-à-terre
qu'elle occupait depuis trois ans, rue de Bassano.
Aussi Georges Vermot ne fut-il pas surpris lors-
qu'un matin, à déj euner, sa femme lui dit de sa
voix la plus douce :

— Mon ami, j'espère que, vous ne me blâmerez
pas si j'ai cru devoir prendre une petite initiative
pour rendre service à Marpha Litvidi. Vous sa-
vez que cette pauvre amie se trouve sans appar-
tement. Elle part demain pour le Midi laissant
provisoirement son mobilier au garde-meuble.
Mais elle possède une statue romane, un roi ma-
ge du douzième siècle, qu'elle chérit particuliè-
rement et qu 'elle tremble de laisser chez un dé-
ménageur. Pour peu qu'on empile autour d'elle
sans précautions meubles et caisses, cette pièce
de collection peut être irrémédiablement détério-
rée. Marpha est si gentille que j'ai voulu lui faire
ptaisir. Je lui ai pro(psé, sous réserve de votre
approbation naturellement, de prendre sa statue
chez nous.

Sans remarquer rembarras de Jeannine qui
baissait, silencieuse, les yeux sur son assiette,
Georges Vermot répondit tout de suite :

— Vous avez bien fait. Alex. Une statue est un
hôte silencieux et nos greniers sont vastes.

— Oh ! nos greniers, mon cher, y pensez-
vous ? C'est beaucoup trop humide. D'ailleurs,
j e veux avoir la statue sous les yeux pour être
sûre qu'elle ne s'abîme pas. Je la mettrai dans
le salon.

— Comme vous voudrez, chère amie, approu-
va Georges Vermot, toujours concilian t pour les
petites choses.

Le salon, très vaste, rectangulaire, avait qua-
tre mètres de hauteur et la statue, grandeur na-

ture, qui sous le plafond bas des Tulivet semblait
énorme et presque monstrueuse, reprit dans ce
cadre, adapté à sa taille, des proportions nor-
males et une grâce nouvelle. Alexandra, déran-
geant quelques meubles, la plaça contre le mur,
entre les deux fenêtres, dans un espace absolu-
ment vide, assez loin des fétiches, des masques,
des casques nègres, pour que leur voisinage bar-
bare ne nuisît pas à sa beauté. L'installation fut
bientôt terminée, et lorsque Georges Vermot ren-
tra, sa femme et sa fille l'entraînèrent devant
le roi mage.

Il le contempla longuement en silence, tantôt
s'éloignant pour juger de l'ensemble, tantôt se
rapprochant pour examiner les moindres détails
du costume, pour chercher dans les plis des dra-
peries les traces encore visibles d'ancienne po-
lychromie. Par moments, il touchait la pierre
usée et douce avec un respect caressant Un
demi-sourire entr'ouvrait ses lèvres.

— Eh bien ! interrogea Alexandra impatiente,
qu 'en pensez-vous ?

— Je ne vous cache pas que j e suis très
surpris, avoua-t-il. Je m'attendais à quelque hi-
deuse contre-façon. Où diable Mme Litvich a-t-
elle déniché cela ? Serait-elle collectionneuse ?

— Non, pas plus que moi, mais elle possède
pourtant des choses curieuses et rares, affirma
Alexandra avec plus d'assurance que son
mari n 'était jama is allé rue de Bassano. M. Lit-
vich, bien qu 'homme d'affaires , est artiste à ses
heures. Il a du goût et du coup d'oeil. C'est
dans un petit bourg de Vendée, à Maillezais, je
crois, qu 'il a découvert durant un de ses séj ours
en France, ce roi mage qui ne lui a coûté que
quelques billets de mille francs. Depuis, antiquai-
res, marchands, collectionneurs ont admiré à
l'envi chez Marpha cette pièce unique. Des ex-
perts lui ont affirmé qu 'elle valai t à l'heure ac-
tuelle cent cinquante mille francs.

(A suivre.)

fléau
logemeni

A louer
pour lf 30 avril 1M38, très
ioli logement de 2 pièces .
chambre de bains installée ,
cuisine, vestibule, chauffage
central général, lessiverie .
etc., dans l'immeuble Irans-
lormé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pou r
loua renseignements s'adres-
ser au Pailler Fleuri, rue
Neuve 16. 2338

Â lf l l IPP appartement daSeham-
IUU GI très, cuisine, vestibule,

dépendances. Tris favorables con-
ditions. — S'adresser rue da Parc
15. au ret-de-chanseée, à ganche .

30 avril 1938. tâSft
dre, beau ler élage , 4 chambres ,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rne D-.P.-Bourquin 9,
au 2me étage, H d roite. 1839

A Inilpp sous-sol d'une chambreH IUUCI dinina Ht dé pendances
au soleil , pour le 30 avril. — S'a-
dresser 31, rae A. M. Piaget , au
plain-pied , à gauche. 3921

Â lnnnn ler étage, 3 ebambres ,
1UUC « cuiBne . véranda , chauf-

fa ge général . — S'adresser à M.
J eanTerr i iz . rue ilii ^ nccè" I? . <i040

P ih f lmhr o  A louer chambre meu-
UliailiUl Cs blée H personne de
toute moralité. — S'adresser rae
du Marché 4. au ler élage 4048

r ihamhna A louer chambre meu -
l/lluIllUI B h|é8 _ s'adresser à
M. Romy-Weber , rue du Progrès
8m> 

flhnmhp o ;' ioll «r :l Monsieur
UU ail lUIC solvable —S' adresser
reedu Progrès 61. au rez-de-chaus-
sée. 3950

f .hnmhîtfl A louer belle cham-
UUaiilUIÇ. bre meublée à per-
sonne de moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 161 . au 2me étage
_ gauche 4001

Piorl à Tomn A louer au centre.r lCU A IBl i e. j oua chambre
chauffée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 4011

rjnnn âc!  cherchen t à louer pour
f iaiil/i/û fl n j aiHet , un pignon de
3 pièces , avec corridor et dépen-
dances , courant alternatif , (quar-
tier du Succès) — Offres sous
chiffre B. L. 3905 au bureau de
I'IMPAHTIAI .. 3905

phnmhnn  non meublée, au soieil
UUuUlUIC est demandée par per-
sonne d'un certain âge. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 169. au
sous-sol 4042

C'nnnpnnn A vendre un superbe
1UU1 l lll c, renard el seilles pour
la lessive, bas nrlx. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 40l'2

Â Vari i-PO meubles usagés soit :
I C U U I C  lit, buflet . eommode ,

glace, peintures a l'huile, etc. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc
11, au ler étage, H gauche. 400"i

A ï ï pn fj p p  t' chaises modernes ,
d ICUUI C en noyer , rembour-
rées. — S'adresser ii M. P. BSchler .
rue Léopold-Robert 5M -, 4' 35

Pnt i lrfnn à bois , 2 trous , sur
I IHUgCl piedfj «st demandé à
acheter. — Offres n la Laiterie du
Colley * . 4';4«

imprévu
à louer pour le 30 avril, rez-
de-chaussée 3 pièces, remis à
neuf. Très bas prix — S'a-
dresser à M. J. Montandon ,
Moulins 22. 4062

Bevaix
A loner pour le 24 juin , dans
maison moderne bien située,
avec vue sur le lac, joli lo-
gement de 3 chambres ,bains
et part de jardin. Prix modé-
ré. — S'adresser à l'A gence
Romande Immobilière,
B. de Chambrier, Place
Purry i, Neuchâtel. 3772

A louer
pour le :i0 avril , rue du ler
Mars 14a, beau rez-de-chaussée
¦i piéces , w.-c. intérieur , lessive-
rie moderne. Môme adresse: loca l
au soui-sol convenant ponr petite
industrie. Prix avantageux. —
S'adreaser rue de la Promenade 3
au ler élage . n gauche 1365

A louer
pour le 30 arrll 1938. Nord 212,
rez-de-chaussée 3 chambres , cor-
ridor , cuisine , 2me étage, 4 cham-
bres , corridor , cuisine, chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, rue du Paro 23. Z/ t i6

A louer
pour époque à convenir , Industrie
22, ler étage , 4 chambres , cui-
sine, dépendances.

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod roe du Parc 13. -< /H7

PESEUX
A vendre ou à louer dans

belle situation près de la torêt,

petite villa
7 ebambres, confort moderne,
terrain de 2000ma. "Vue étendue.

Agence Romande Im-
mob.s.ère, B. de Cham-
bri&v, Place Pury i, Neu.
claatel. H771

A louer
pour le 30 avril 1938

Prn dri-Q .9!. bean pia">-p'«d.I l U g i eS lûO, à chambres, plus
un local de magasin. '̂ 859

pour date & « onvenlr

T.-Allemand 13, tt'Sf;
et i chambres. 3" élage. 2861.)

Hôtel-de-Ville 31, &*£«¦
2861

Un beau local pour magasin, si-
tuation : Place du Marché. 2862

S'adresser a l 'Elude (toile ,
notaire , rue de la Promenade 2.

Baux à loyer, m. Courvoisier

tes yohk...

&$CAMIONS
msmm ESB

Pour 1938 , Ford vous offre on© gSrtme èëwîiSïelâl
^aa*-SSLh\a9S9àSaà^-aa. ^e camions robustes , rapides el économiques .

/M W^T^tf*--. Ms. Nouwau:CarmonMtonne*empartement 3,îOm.,imoteurl2CV.
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Le Locle: Garage des 3 Rois S.A. 2o..ue .uTe.,D.e
!

/

SA 3MF. X 4079

Àpparf cmcitf
7 ebambres , conlort , situation centrale, â louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 33.491. 2785

Location du droit de pêche
dans le lac des Tailleras

La Société des Usiniers de la Reuse met au concours la lo-
cation pour une durée de sis à huit ans, dès 1938, du droit de
pêche dans le lac des Tailleras. Est comprise dans cette loca-
tion, la jouissance d'un chalet de 5 pièces. P 1858 N

Les conditions dans lesquelles la pèche peut être exercée
sont envoyées sur demande. — Adresser les offres Jusqu'au 10
avril à la Société des Usiniers de la Reuse, Neuchâtel. 3793



beffre de raris
M. Blum se cramponne. -- Quels sont ces

projets financiers ^essentiellement démocra-
tiques" ? -- Les petits calculs du Sénat
pour la crise de Pâques. -- M. Jouhaujc

traqué par les communistes.
Pilons sur ( autostrade !

(Suite et fin)

Tout le monde l'ignore. On nous a dit
seulement qu ils auront un caractère essen-
tiellement démocratique. Qu'est-ce que cela peu t
bien signif ier en matière de f inances ? Une po-
litique démocratique, c'est celle qui donne le
p ouvoir au pl us grand nombre ; mais quand le
p lus grand nombre a le p ouvoir et qu'il y a de
l'argent à donner , le p lus grand nombre p ré-
f ère  naturellement que ce ne soit p as lui qui le
donne. Une politique financière essentiellement
démocratique , c'est donc celle qui fait payer les
riches, celle qui , selon la parole fameuse , prend
l'argent où il est. Il n'y a rien là de bien nou-
veau, et si c'est toute la panacée que nous ap -
po rte M . Blum. mué en grand argentier , nous
n'en avons pas f ini avec les vaches maigres.
Car au temp s où nous vivons, ih n'y a vraiment
qu'un contribuable à qui l'on p uisse demander
beaucoup, beaucoup d'argent , et c'est M. Tout-
le-Monde, bien qu'il n'en ait guère. Tout le
reste est p eut-être « essentiellement démocra-
tique » ; mais c'est de la p oudre aux ye ux et de
l'onguent de chez Nicolet.

* * »
Cela n'emp êchera pa s la Chambre d'appr ou-

ver les pr oj ets f inanciers de M. Blum. p uisqu'il
y a une maj orité qui est là po ur cela, et qui n'a
p as  le droit de f a i re  autre chose. Le Sénat, lui,
contempl e le calendrier. Il se dit que le p roj et,
déposé devant la Chambre jeud i, restera bien
huit jours devant la Commission des f inances ;
qu'il ne viendra donc pa s en discussion au Pa-
lais Bourbon avant ieudi 7 ; que c'est bien le
diable st les députés en f inissent avec lui en
moins de trois j ours, et que de toute f açon, il
ne pe ut arriver au Luxembourg avant mardi 12;
or. mardi 12, c'est déj à la semaine de Pâques.
On ne va pas se pr iver de p artir en vacances
p arce que M . Blum a des p roje ts à f aire voter.
S'il est sans argen t pendant qu'on ne sera pas
là, il se débrouillera , ou bien il démissionnera.
Comme cela, le but sera atteint sans qu'on ait
p ris la resp onsabilité de le ieter p ar terre.

Le malheur est qu'il n'y a p as  que la question
f inancière. Les aff aires ne vont p as très bien
entre patrons et ouvriers, et tous les accords
Matignon, les conventions et les arbitrages qu'on
n 'a pa s ménagés n'ont p as l'air d'avoir arrangé
les choses. Il n'y a j amais eu autan t d'usines
occupées, et comme par hasard, ce sont tou-
j ours des maisons travaillant pour la défense
nationale. Chaque j our, on annonce que tout va
s'arranger, et chaque jo ur, il y a deux ou trois
mille ouvriers de plus en grève que la veille.
M. Auriol. qui a hérité des diff iciles attributions
qu'avait M . Frossard dans le Cabinet p récèdent,
ne sait où donner de la tête. Il adj ure tour à
tour M . Gignoux et M . Jouhaux. mais ni l'un
ni l'autre n'en p eut. Les événements les dépas-
sent, eux aussi .

M. Jouhaux . d'aiïteurs. rencontre bien des dé-
cep tions et des sujets d inquiétude. C'est se
tromp er gravement que de croire que sa posi-
tion est de tout rep os p arce que, sans avoir les
resp onsabilités du pouvoir, il commande à ceux
qui les ont. En fait , il porte les ordres, mais ce
n'est pas lui qui les donne. // a derrière lui non
pa s  la classe ouvrière, au nom de laquelle U
par le, et qui est, dans son ensemble, bien plus
raisonnable qif on ne peut croire, mais tout le
parti communiste attentif aux occasions de lui
passer de traîtres crocs-en-j ambe qui, un de ces
j ours, le mettront par terre.

On l'a bien vu. l'autre j our, au meeting de
Buf f a lo .  Attiré dans un véritable guet-apens pa r
l'Union des Syndicats de la Seine, dont les di-
rigeants sont communistes, le secrétaire géné-
ral de la C. G. T. s'est vu consp uer, s if f ler , huer ,
au p oint qif i l  dut renoncer à p arler, et qu'il
quitta la salle, sans même p rendre congé des
militants qui l'avaient amené dans ce guêp ier et
qui, lui pa rti, aff ectèrent de morigéner les brail-
lards. L 'aventure est d 'impor tance, par ce qu'elle
montre que le « noyautage » de la vieille C. Q.
T. est beaucoup plus avancé encore qu'on ne
pouvait le penser, et Jouhaux ne se maintiendra
à son p oste qu'en donnant de plus en plus de
gages aux communistes, ce qm ne f acilitera cer-
tainement pa s  les af f aire s du ministère socia-
liste.

» » »
Tout incertain qu'il est de Vavenlr. ce minis-

tère, il « expédie les af f a i r e s  couvantes », puis-
qu'il est là p our cela. Il nous f ai t  savoir aujour-
d'hui qu'il a tenu une conf érence avec le p réf e t
de police et le p résident du Conseil municip al
de Paris po ur coordonner les services de la dé-
f ense p assive. On a décidé de dépenser deux
cent millions pour créer des abris, et cent
trente-cinq millions pour acheter des masques.
Est-ce auj ourd 'hui seulement qu'on s'ap erçoit
qu'il serait utile , dans certaines circonstances,
que les Parisiens eussent des abris et des mas-
ques ?

M. Moch . ministre des Travaux Publics, vient ,
lui . d'inaugurer les premier s tronçons de la
grande route automobile , entreprise depid s deux
ans sur les crédits de grands travaux, et qui

permettra de relier Paris aux routes de l'Ouest
en évitant les embouteillages obligatoires dans
les rues étroites des villes de la p érip hérie, p ar-
ticulièrement de St-Germain et de Versailles.
Le ministre a. naturellement, prononcé un dis-
cours et il a vanté « les grands travaux de la
Paix » auxquels nous serions heureux de consa-
crer toutes nos f orces, si l'on ne nous obligeait
à tant pe nser â la guerre. Il est certain que notre
première grande autostrade tourne le dos à la
- ligne bleue des Vosges » et s'of f r e  aux aima-
bles vagabondages des touristes attirés pa r nos
plage s de Normandie et de Bretagne beaucoup
plu s qu'aux transp orts stratég iques. Esp érons
qu'on nous laissera tout le loisir de la f inir et
de l'utiliser.

FABRICE.

Les grandes manœuvres de l'armée égyptienne

Le roi Farouk a assisté p ersonnellement aux | le désert de Suez. Pour la première f o i s  l Egyp te
grandes manœuvres de l'armée égyptienne dans utilisait du matériel de guerre moderne. — Le

roi Farouk avec les off iciers de l 'état-maj or.

Les réflexions du sportif
Gamnet du ieudi

l»«r §auibbs

Le match Tchécoslovaquie-Suisse et les Idées
de M. Rappan. — Le « cas Boesch » est li-

quidé à l'entier avantage du F. C. Chaux-
de-Fonds — Jalousies et mesquines ma-
noeuvres dans le sport cycliste aussi...

(Suite et fin)
Enfin, que vaudra Monnard entre Wallachek et
Qrassi ? Autant d'inconnues qui ; peuvent par-
faitement se transformer en succès mais qui
ne sont, malgré tout , guère rassurantes.

Il faut donc en déduire oue AL Rappan sa-
crifi e délibérément le résultat de la rencontre et
la transforme, en ce qui le concern e, en partie
d'entraînement pour la Coupe du Monde ; vue
sous cet angle la tentative est intéressante et
méritera d'être suivie de près. Mais, dans ce
cas, on aurai t pu essayer Irniger au centre. Il
est plus personnel et plus actif que Monnard
qui attendra beaucoup de ses « inters ».

Après cette partie. M. Rappan formera un
« onze » quasi définitif que nous verrons fonc-
tionner , avant de rencontrer le Portugal , con-
tre la Belgique, le 8 mai. à Lausanne.

* » «
« L'Impartial » a appris à ses lecteurs, par

une courte note , en attendant de plus complètes
informations, que l'affaire Boesch se terminait
par un non-lieu complet, que ce sympathique et
fort capable j oueur conservait sa place dans
l'équipe et que les accusations portées contre
lui étaient à ce point non fondées que les frais
avait été mis à la charge du Comité de Ligue
nationale. Nous voilà enfin hors de ce cauche-
mar. Nous n'avons pas voulu en traiter avant
de connaître le dénouement de ce véritable pro-
cès, afin de ne pas attiser le feu. Maintenant
que Boesch est réhabilité , l'on peut se deman-
der pourquoi certains dirigeants ont montré un
pareil acharnement contre l'homme en cause et
contre son club. Quand on sait que la séance
de la commission de recours fut renvoyée de
huit j ours parce que M. Eicher . qui voulait être
personnellement « l'accusateur ». était à Vienne
et ne pouvait être à Berne : quand on sait que
les premiers plaignants , le « Bâle F C. » et le
« Berne F. C. » avaient refusé de poursuivre
leur action, on ne peut que s'étonner de la men-
talité anti-montagnarde qui règne dans cer-
tains esprits. Ce malaise est si Erave.que nous
v reviendrons. Pour l'instant, félicitons les di-
rigeants de l'équipe. Ils ont eu confiance dans
les dires de leur homme: ils sont récompensés.

• » *
Il n 'est pas malheureusement oue cette affaire

pour choquer ceux qui souhaitent que le sport
soit toujours dominé par l'idéal du fair-play.
Dans le domaine cycliste, nous assistons à un

« coup tordu » d'envergure, qui mérite d'être
connu du grand public.

On sait que depuis que des Suisses partici-
pent au Tour de France, c'est M. Max Burgi qui
les sélectionne. Ainsi l'a voulu M. Desgranges,
le père de la gigantesque randonnée. Il a eu
mille fois raison. Max Burgi est le fondateur du
mouvement cycliste en Suisse ; ce dernier lui
doit tout. C'est l'homme le olus compétent que
l'on puisse trouver. Mais une telle personnalité
suscite des j alousies. Certaine presse et agence
zurichoise l'a particulièrement en grippe . Elle
a déclenché contre lui une méchante campagn e
(encore l'histoire d'enlever à la Romandie ses
initiatives pour les transporter en Alémanie qui .
devant le Comité Nat ional — la olus haute au-
torité suisse dans le domaine cycliste, compo-
sé qu 'il est de délégués de l'Union cycliste suis-
se (Suisse romande) et du S. R. B. (Suisse alé-
manique) est tombée à plat. A l'unanimité , le
Comité National a confirmé récemment Max
Burgi dans ses fonctions de sélectionneur pour
le Tour de France. La cause paraissait enten-
due, lorsque l'on apprend tout soudain que la
Commission sportive du S. R. B. (donc un or-
gane hiérarchi quement inférieur , et lié par la
décision du Comité National ) en fin d'une obs-
cure séance. « après » le départ du Président
central Flury . revient sur la question et décide
de tenter d'obtenir de M. Desgranges que la sé-
lection suisse au Tour de France 1938 soit dé-
signée par... la Commission soortive du S. R.
B!

On avouera oue voilà de bien médiocres ma-
nières et qu 'il faut souhaiter que l'organisa-
teur français réponde, à ces messieurs, comme
ils le méritent. SQUIBBS.

Lorsque les bourgeons éclatent
Propos <Ie saison...

Chaque printemps est toujours le plus beau,
dit-on. Mais le printemps de cette année ne
vous a-t-il pas semblé encore plus séduisant?
Durant des semaines, un ciel immuablement
bleu a délicieusement favorisé son éclosion.
Aussi est-il apparu à nos yeux ravis tout pim-
pant, tout frais, éclatant de grâce. Le langage
des amoureux est touj ours le même, assure-t
on, et les mots qui célèbrent le printemps
manquent généralement d'originalité. Vanter
les nuances des fleurs des bois, saluer le pre-
mier chant d'amour des oiseaux tout cela, des
poètes plus ou moins obscurs — dont nous
sommes tous — l'ont exprimé. Le printemps de
1938, malgré tout, a quelque chose de bien
particulier : il ne ressemble pas tout à fait à
ses prédécesseurs, il se pare d'un attrait de
plus ; en Suisse romande, il brille d'un éclat
incomparable.
N'oublions pas, en effe t, en cueillant la pâque-

rette, que la vente des billets de la Loterie de
la Suisse romande se poursuit activement.
Tandis que les bourgeons éclatent , les coeurs
— c'est vieux comme le monde — s'emplis-
sent d'émoi ou d'espoir : on songe de nouveau

avec prédilection à la grande aventure dont le
dénouement ne saurait tarder : on songe au
prochain tirage de la Loterie de la Suisse ro-
mande. Certes, durant les longs jours gris et
maussades de l'hiver, on a pu, ici et là, l'accu-
ser de bien des choses. Mais, que voulez-vous,
nous sommes ainsi faits qu 'il faut bien un peu
de critique pour assaisonner la vie quotidien-
ne. La Loterie de la Suisse romande , ne l'ou-
blions pas. n'a qu 'un but : et ce but est loua-
ble. Rien, dans son activité n'est caché, rien ne
prête à confusion : de nombreuses oeuvres d'u-
tilité publique de nos cantons ont bénéfici é lar-
gement de son intervention bienvenue.

II est vrai que si, d'une façon générale — car
les critiaues sont rares et isolées — la loterie a
l'appui de nos populations.c'est que parmi d'au-
tres considérations plus élevées, il en est une
qui retient l'attention : le plan de tirage est
particulièrement favorable. On a constaté que
le tirage de la première tranch e avait réparti
dans tout le pays les gros lots comme les lots
moyens et les petits lots. Chacun ne peut es-
pérer gagner le gros lot. il est vain de le ré-
péter. Mais il y a tant de possibilités, il y a
tan t de choix dans ce palmarès de la chance,
qu 'on peut , en toute bonne foi, espérer une
bonne fortune: petite ou grande , elle fera plai-
sir , elle rendra service.

Prendre un billet de la Loterie de la Suisse
romande, c'est à la fois faire plaisir, rendre
service... et ne pas s'oublier tout à fait. Voyons
entre nous — quel mal peut-il y avoir à cela ?

CHRONIQUE
XA D/OPM OMJQUE

Jeudi 31 mars
Radio Suiss^ romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 17,00 Musique à deux pianos 17,40
Récital d'orgue. 18,00 La cuisine pratique . 18,20 Pro-
gramme varié. 19,00 Les abeilles et l'agriculture.
19,10 Les lettres et les arts. 19,20 Entre cour et
j ardin 19,30 Intermède musical . 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Musique lé-
gère de Johan n Strauss. 20.30 La chanson à l'école.
21,15 Musique contemporaine .

Radio Suisse alémanique: 12.00 Marches. 12.29
Signal horaire 12,40 La foire des échantillons , cau-
serie. 12,50 Concert d'adieu de l'orchestre-attrac-
tion . Lanigiro. 13,45 Signal horaire 16.00 Pour les
malades. 16.30 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune du studio de Qenève 18,10 Dis-
ques . 19,00 Signal horaire. 19,10 Disques. 20.05
Chants suisses 20,50 Musi que du soir. 22,00 Repor-
tage sur les fouilles au Lindenhof.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert. 16.00 Trê-
ves: Concert. 21,00 Francfort: Le grand orchestre
de la station.

12,00 Marseille: Musique de jazz. 20,30 Paris-
Four Eiffel: «Philippine» , opérette

Emissions intéressantes d Têtranger : Bordeaux P.
P. T.: 21,30 Orchestre. Lyon-la-Doua : 20,30 «Philip-
pine», opérette. Paris PTT.: 20.30 Théâtre parlé.
Strasbourg: 21,15 Concert. Breslau: 20,10 Le grand
orchestre. Stuttgart: 20,45 Oeuvres de Beethoven.
Radio-Nord Italie: 20.30 Musique variée.

Vendredi ler avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Sérénade pour orchestre à cordes,
op. 48. 18,15 Rappe l des manifestations. Prévisions
sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux qui aiment
la montagne. 18,50 La semaine au Palais fédéral.
19,05 Les cinq minutes du football suisse. 19,10 In-
termède. 19,15 Micro-Magazine. 19.50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Bulletin fi-
nancier de la semaine. 20,20 Sous le signe du pois-
son d'avril. Programme surprise . 20,40 Quel-
ques-unes des scènes extraites de la revue du
Casino -Théâtre : « Pif ! Paf ! Pouf ! » de Ruy
Blag. 21.40 Les travaux de la S. d. N ., par Me M.-
W. Sues. 22.10 Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique; 12,00 Musique populai-
re. 12,40 La foire des échantillons , causerie. 12,50
Chants suisses et chants de iodel. -13.20 Musique ré-
créative américaine. 13.45 Signal horaire . 16,00 Dis-
ques. 18,35 Les maladies professionnelles. 19,25 Dis-
ques. 19,55 Intermède musical 20,50 Le radio-or-
chestre. 21,25 Concert.

Emissions intéressantes à Têtranger: Bordeaux
PTT.: 20,30 Soirée de variétés. Paris PTT.: 20,30
Concert symphonique. Strasbourg: 20,30 Soirée ly-
rique. Berlin-Tegel : 20,00 Le petit orchestre. Stutt-
gart: 20,00 Avril-cabaret. Radio-Nord Italie: 20.30
Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Hambourg: Le grand orches-
tre de la station. 20,10 Vienne: Concert .

11.45 Paris: Musique variée. 20,30 Paris: «Le cloî-
tre», drame lyrique en 3 actes.
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ET celo tans m'empêchar an seul jour de travailler,
tans m'occasionner la moindre gêne et sans
m'incommoder par une odeur désagréable.

L'emplâtre Allcock agit naturellement. Véritable mas-
sage, il communiaue une chaleur bienfaisante à la
partie malade au il soutient comme le ferait une large
moin chaude. Soulage immédiatement et pendant
longtemps. S'applique et s'enlève aussi facilement
que n'importe quel autre emplâtre.
Exiges tonjour* ALLCOCK — f r .  1-15 VempUttn

Allcock est un remède contre toutes les douleur*
musculaires,/ compris celles dues aux refroidissements,
F- Ulmann-Eyraud S. A., 30, Bd.de la Cluse—Genève. !

â 

Tontes installations
Buanderie, Sanitaires, Fer-
blanterie, Salles de bains,
Transformations , Répara-
tions 1208

F. Guggisberg
Ronde 21 Téléphone 22.872

Devis sur demande

Jambes ouvertes JMMy
Baume §<-Jacques

^gssa. de C. Trautmann, pharmacien . Bâle. Prix l lr . 7b
/É&iS îS .  Gontro los plaies, nlcérations. brûlures, jam-

/Fém$&$\ bes ouvertes, hémorroïdes, affections de lu
Ï^SÊx ?%f \ peau , engelures, piqûres, dartres, eczémas,
<£^£p^/w/ coups de soleil. Dana toules 

les 
pùarmaciea.

n̂»Ji«nJsTjnniJ.FU..fTqri^*OFRr..>ij.i«.rirw 
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Pour DD Joli Chapeau I
Où aller ? Si ce n'est

Aux Modes Parisiennes 1
W Serre 93 S
B Car le choix est toujours très grand et les |||

prix avantageux. j

i Transformations soignées 1
Jm Exposition en vitrine M

m. 3436 Se recommande, Mme Gangulllet. j |
Wiiniî iiiiik|g|[|| |̂|||y[|| II '"|iyill|y||i|l||i||li|ytf|'iî

Awls ciu public
Pavise mes amis et connaissances ainsi que
le public en général, qu'à partir du ler avril,
j'exploiterai pour mon compte personnel la

Boucherie - Gharculerie k Versoix
rue des Terreaux 2, à La Ghaux-de-Fonds.
Ma longue expérience m'autorisera à donner
pleine et entière satisfaction à l'exécution
des ordres et commandes que j'aurai l'hon-
neur de recevoir. 4097

Alfred filialiser
ex-desservant aux Boucheries Bell S.A. pendant 5 ans.

Tél. 22.827. Service à domicile prompt

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de ta Chaux-da-Ponds

Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours pratiques de : confection pour dames,
enfanta, messieurs, garçonnets, transforma-
tion de vêtements, de mode, recommenceront pro-
chainement.

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'a-
dresser à la Direction de l'Ecole, (Collège des Crêtets) tons
les jours de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h., dn U au 13 avril,
(mercredi après-midi excepté) .

Finance d'inscription t Frs K. — payables au
moment de l'inscription.

Ecolage : (finance d'inscription comprise) Frs 10.—,
18.— , 30.— suivant l'importance dn cours, payable au début
du cours. 3897

Antiquités
S»«MIJIS meubles - itères
1860 (P>«en«jiul«3s
Qronires neuchdteloises

Costfuntes suisses

Rue Léopold -Robert 33, 2me étage

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

/ '-f- '- a\\\\\t\\ \i\*9*- êW*\Wasw ÂCT9 fiBy ŷy 
W o Ê M

Pour les prochaines Communions
Modelas nouveaux de printemps,
pour jeunes filles et jeunes gens.

16.80 12.80 9.80
Voyei nos vitr ines , il y a de quoi satisfaire tons les goftts I

f t  .j/C4£UH</ c&ausstiKoi, Oii.-de.-fdj

<jf||Mf L'économie
sSSBtîB I de la cuisine au gaz dépend

.. a) du choix de l'appareil
T i b) du réglage

11 En choisissant votre cuisinière i gai chez

FIT WILLY MOSER
Appareilleur dipl. fédéral

voua aves la certitude d'avoir
a) Un appareil de qualité
b) Un réglage fait par un homme du métier

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

MHHMBBBHMHHIIMHHaHaBl.MH.Mi

I VIENT D'ARRIVER
EXCELLENT

FENDANT
DE PROVENANCE DIRECTE

CAFE DES AMIS
PREMIER MARS 9 TEL. 22.464

i Rentrée des classes I
1 Sacs d'école I
I Serviettes I
I Plumiers I

Prix de fin de bail !

I G. METZGER-PERRET I
rue Neuve 2 410^

La Société de laiterie des Hauts-
Geneveys offre à vendre son lait
par voie de soumission à partir du
1er mai 1938. Apport annuel : 300
mille kg. Débit dans la localité. Faire
les offres au président jusqu'au 11
avril 1938. ms

que de porter un bon costume, qui
ait tous les avantages que l'on est
en droit d'en exiger.
Un homme qui soigne son extérieur
veut p ouvoir p orter son costume avec
foie. C'est p our cela qu'il n'achètera
pa s un comp let X , mais donnera sa
p réf érence à un costume rép uté ex-
cellent, à un costume PKZ

t 

ostun.es PKZ en
ssus fins de qualité,
îssins et coloris

r. 48.- 58.- 6&-
8.- 88.- 98.-
10.- Jusqu'à 150-

anteaux gabardine
'. 44.- 58.- à 150>

sy t-ardessus mi-salson
VLW F*. 68.- 7H.- à 150^

N'oubliez jamais de regarder les vitrines
PKZ. Elles vous tiennent au courant des
nouveautés dans la Confection PKZ

La Chaux-de-Fonds, 58, rue L Robert

8718

Jeune Fiile
honnête , de loule contiance, pré-
sentant Dion eel demandée comme
apprentie dans nn magasin. —
Faire offres écrites sons chiffre
J. E. 408S au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4095

Bracelets cuir
une jeune fille et un jenne garçon
libérés des écoles seraient enga-
gea. — S'adreaser au burean de
I'I MPARTIAL 40tH

PcÏÏï local
pour entrepôt , (i louer Numa-
Droz 102 (annexe nord-esl). —
S'adresser i, Gérances & Con-
leufleui S, \ . nu- Léopold-
Robert 32. *5&7

FRIGIDAIRE
usagé, en iras bon état , est ;i ven-
dre. Belle occasion. Conviendrait
pour Hôtel , Restaurant , Pension ,
etc. — S'adresser ou écrire a M,
R. Eichenberger, Chemin des
Tunnels 22, La Chaux-de-Fonds.

Gavage moderne
à louer, pour date à convenir, dans grande localité dn 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 ef sérieux. S'adresser
à Gérances ef Contentieux S.A., rue Léopold-Robert 32.

On demande a louer pour le 15 avri l 19 su ou date H convenir
garage pour une auto , environs de la Place du Marché. —
Adresser offres sous chiffre A. P. 3835 au Bureau de
l'Impartial. ' 3838

A vendre uour caus'.' de ili 'icè-.

Chevrolet 1936
conduite intérieure . 14 cv. 4 portes , roulé |i 'uwi km. l'axes ei assu-
rances payées. — S'adresser a M. Pierre Reymond, Fon-
taines, Neuchâtel.  Télénhone 71.Hn:i ii)**

A louer en ville
pour de suite ou date a convenir , beau logeaient , ler élage , i
ou 6 chambres, au soleil , chauffage central. Chambre de bains
installée. Beau coin de jardin , Prix très avantageux. — Pour
renseignements s'adresser au ChâletHeimelig.  Téléphone
33.350 40U



D ADMIS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
arax Of oupciwciif
^̂ ^* de* Sociétés locales

Dates fixées pour les manifestations organisée* à
La Chaux-de-Fonds.

25 et 26 min. Fête cantonale de l'Association de»
musiques neuchâteloises.

24-29 juin, Festival artistique et musical
7 août : Championnats suisses féminins d'athlé-

tisme.
14 août, 3me Critérium ovcliste chaux-de-fonnier.

Îgljp
1 Sotiété fédérale 

de 
gymnastique

MF L'ABEILLE
C§p LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi. 19 b. 15. Puplllettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège prima irel.
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h . nationaux , Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi , La Brèche au loeal.
Commission technique No 4.

CLUB DES LUTTEURS
Loeal : Brasserie Antoine Corslni

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre,

jeux nationaux, le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof, M Gust. Marre!

Leçon chaque lundi à 20 h. à la grande halle.

[Jl Société Suisse des Commerçants
m ! * Section de La Chaux-de-Fonds

X ĵjc  ̂
LOCAL : Parc 69

Comité d'organisation de l'assemblée des délégués:
Séance lundi 4, à 20 h. 15 au secrétariat.

Chômage partiel: Déclarations patronales à re-
mettre au secrétariat jusqu'à vendredi à 14 L
Payement des indemnités, même soir à 20 h. 15 au
secrétariat.

Groupe d'épargne: Versements lundi i , à 20 h. au
looal.

Cotisations!: Les sociétaire» nffiyantt pas encore
payé les cotisations du ler trimestre sont priés de
s'en, acquitter sans retard, pour nous permettre de
boucler nos comptes.

Les examens d'apprentis de commerce auront lieu
les 7, 8 et 9 avril, à NeuohâteL

M

' ! CLUB D'ECHECS
Local : Hôtel de Parts.

Séances tous les mardis et jendis dès 20 h. ainsi
que les samedis après>-midi.

gggllll Alliance suisse des Sawitasns
Section de La Chaux-de-Fonds

+̂-ï~r*/ %f lj lgP LOCAL : Collège Primaire
Mercredi 6, au looal, à 20 h., conférence par M. le

Dr H. Kaufmann: cLes tumeurs».
Le caissier sera au looal dès 19 h. 80, pour encais-

ser les cotisations.
Club de course Le Eoseau :
Dimanche 3, course au Châtelot. Rendez-vous des

participante vendredi, au looal.

©
amicale Ses Souris

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

A Eclaireurs suisses
QMW District de La Chaux-de-Fond«
çfe Groupe du Vieux Castel : Local : Allée

NP du Couvent.
Samedi, troupe Bayard et Roland: séance or-

dinaire à 14 h. — Meutes des louveteaux: avis à la
grille.

Lundi à 20 h. Troupe Rousseau: séance de recru-
tement ; Cinéma; à 20 h. 15, conseil des instructeurs.

Mercredi à 20 h., Troupe St-Georges.
Groupe « La Rochelle » (éclaireurs protestante) le

eaï Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h- , routiers.
Samedi, 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny. .
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

.....H........... ....................

mmmm SOCIéTé ROMANDE
|S||| S| DE RADIODIFFUSION
lOSsilcslf'ffil Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local t Conservatoire. Salle 6. Léopold-Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les âra-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. O.
Matthey , Léop.-Robert 2L

Mercredi. 20 h... commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de lia ehanx«de>Fonds

LOCAL : Café dea Alpes
Tous les 2mes et 4mes lendîB de chaque mois,

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Lee assemblées générales ont lien le 1er Ieudi de
chaque mois.

J5  ̂ Société d'Ornithologie
[ M v LA VOLIÈRE'*
Çfcj ĝP tsoeal • Oafé Bfttote

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.
...........a... ............ ¦¦..»¦.«¦....«.....»............... ...-.

SOCIETE NEIKHRTELOISE DES

COS TUMES MRTIONRU .X
SECTIOn DE LR ÇHRU^-DE-FOIIDS

Looal. Cercle Montagnard. Serre 14
Lundi 4, à 20 h. 15, Dentelle. Prof. Mlle Jacot.... . •-«.»

5„PIR© TOCUM©""
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnarl
Tous les samedis après-midi, réunion amlcala

au looal.
Tous les mercredis à 15 h., au Collège orlmalra

salle No L cours d'Italien ponr écoliers.
iaa.aaaaa..aaeaeaaaeaaoeea.a.a...................... ................

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 1S. an

local , Conservatoire, Léopold-Robert 84.
M*Hmm.l41ÉHM ».«M»m .«.. ¦ m -,a%aaa *ma .*lBB>...a.*»Ha>tial(t.tM

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Espernnto-Socleto

Looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
Séances chaque deuxième jeudi du mois.

i... m....it....M. .m..n.M..ii... ... ••*• ..... ....I

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-scienoes, au Collège Pri-
maire, salle No. 21, ler étage.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujc-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercla

Français, Combattants français 1914-1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mots
Local : Café Paul Huguenln. Paix 74.

¦ 

Touristen-Club nEDELWEUr
La Chaux-de-Fonds

UmaX :  Hôtel do la CroU-d'Or

Assemblée le l*> mardi de chaque mois.
Héunion au looal tous les vendredi».

# 

Société philatéliqiiE
\sreai : HAtcl do la Poste

Co soir, à 20 h., séance d'échanges.

jjjj On. iiùioljip .laies
; llgUH 1 Local i HOTEL. DE FRANCE
U MMSVSM» Réunion d'échanges mardi 5, à

* ¦ 20 h. 80. à l'Hôtel de France.

Amicale PltiBafélinue
Local : Serre 49.

Séanoes d'échange suivant tableau affiché.

F. C. LR CHRUJC-DE-FOMDS
Section des Juniors

Entrainement tons les mercredis dès 14 à 20
h. sous la direction de l'entraîneur M. Pelés................... a. <̂ .............................................

f 

Ski Club La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association misse

des Clubs de Ski

Local : Brasserie Rleder , Léop. Rob SO-a
Vendredi, 18 h. au looal: Présentation de la mon-

ture de la soirée aux personnes n'ayant pu y assis-
ter samedi dernier à la Fleur do Lys.

Vendredi, 20 h. 15, au looal : Comité, ensuite com-
mission des Névas.

Samedi, 17 h. Commission de Cappel, au chalet.
Dimanche aux Névas: Concours-kermesse. 10 h.

Course de descente poux dames; après-midi slalom
pour dames et course an renard ouverte à tous les
membres du club.

Bintanche, le chalet de Cappel sera sans gardiens.
Lundi, 20 h. 15 au looal: Chorale.

4r%W  ̂CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

(Élïflft LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ M̂ î̂W Ĵ D'r- : M- H- STEIGER , prof.

-̂~— Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 ai

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 & 8 h. 45.

société mixte des leunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther prof. dipl.

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis a 18 h. 30 et a 20 h.au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ,,IA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction, E. Glausen, prof.
Local : Café de 1 Ouest Jardini ère 88

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

<Giimi§> ^®ini@irai
Direction de M. P. Eoabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Looal : Paro 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 48.

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

Répétition tous les lundis an Collège Primaire.
«I h. 15. salle No 20. 

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Looal : Collège Primaire Salle 28
Tons les mardis et vendredis , répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants de» 1S h. 44

gm% Sotte d'Escrime La Chaux-de-Fonds
%?nsliYjffi Professeur Albert JAMMET
ĵg &!bmt Flouret - Epéa - Sabre

S N  ̂ LOCAL : Bue Neuve S
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. ft

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

V̂_^ X. Club d'Escrime
1$11&̂ K

'̂  
Salle OUDART

SALLE «£« -̂3 OUDART 
jo-̂ ŶpT ^̂ -̂  

LOOAL : Hôtel des Poste»
f  N  ̂ Salle N* 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Abeille>
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h, an local,
rne Neuve 8.

f 

Société fédérale des sous Officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

LOCAL Hôtel de la Croix d'Or

Dimanche 8, assemblée cantonale de tir à Corcelles.
Lundi 4, à 20 h. 30 au local, tir au fusil avec ré-

ducteur.
asa».aa.aa.a ... ..H....... ..«. ........????.???. ..... ..?.—?..»..« ...

#

Club Athlétique
La Chauy-de-Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Looal d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe <oulturistes>.
Jeudi : Groupe des «-aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

..............................aa..-aaaaa aaa...a .............a...BBS S

Société d'Education physique £*£? ph
^

ue
. *  ̂ Athlétisme léger

\V&\t Wn aPIC ^-astique
Jeux

Local : Café flnîrnenin l'nix 74 
Lundi au local , réunion de Femina.
Juniors, lundi et mercredi â l'Ouest de 19 h 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h. aux Crêtets.
Femina, mardi, de 20 à 22 h. aux Crêtets
Vétérans jeudi de 20 à 22 h. à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.

^SééC Vélo- Club Jurassien
^̂ f̂filiW r "̂̂  L<K1AI'' H^tel d* Franco

Tous les vendredis.- comité, groupe d'épargne.
Tons les mercredis Chorale erroune «l'épargne
Les membres qui détiennent une carte de douanes

de la société, sont priés d'en observer l'échéance
et do se conformer strictement à leurs obligations,
et ensuite retourner le volet No. 8 au président.

êÊjj  ̂ uaio-Club Les Francs-coureurs
'̂ Sj p̂J 

Local : 
Café 

Corslni
TlSjjir Léopold Robert 82-a

Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-
oal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Dimanche 8, première course comptant ponr lo

championnat interne. Rendez-vous des coureurs à
8 h. 30 près de la Métropole.

Dimanche 10, sortie de printemps à Peseux à l'oc-
casion du critérium professionnels. Se renseigner au
looal.

t
veio-Clul) Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 80 et* réunion des
membres au looal.

Dimanche 8. 2me course interne, 50 km., rendei-
vous des participants vendredi soir au looal.

T€T ueio-ciuù La cnauH ne Fonds
JwMSiSk (Société do tourisme)

*̂i?$$ $̂r Lotal t Café-Restaurant Termlnm

Tous les vendredis, à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au looal.

ĵgT Vélo Club cyciopMie
iÊmm%& LOOAL : Café de l'Union. 11. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale dea
membres.
...... ..... ... .......... ...i......... a. • g. »

^
K Moto-Club B. S. A.

YpSUw La Chaux-de-Fonds
ljj ĵjjJEffi Ucal : Oafé IMHOF , Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au locaL

f
itoiïïa Qm-fe-tt
Local : Hôtel die la Croix d'Or.

Réunion tons les vendredis an
looal . à 20 h. 80.

^S% HOCKEy-CMIB
Cl RlC La chaux"||tt'Foi|||s

Ŝs  ̂ Local : HStcl de la Fleur de Lys
Réunion le ler mardi de chaque mois, à 20 h., an

looal.

SClub des Amateurs de Billard
LOOAL : Rue de la Berre 84

Entrainement pour les championnats.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1988 :
Actifs (leçon obi.) le mercredi, Grande halle, à 20 h.

— le vendredi, Grande halle, à 20 h.
— (leçon libre) , le dimanche matin, Halle Crêtets.

Culture physique, le mercredi, Collège primaire, 20 h.
Nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles; le jeudi. Collège primaire, à 19 h. 30
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Puplllettes le lundi, halle des Crêtets, à 19 h

Assemblée semestrielle du Cercle, jendi 81. à 20
h. 80.

Assemblée générale : mardi 12 avril, à 20 h. 80.

^
fiRÉk Société FétiÉïa iB de Gymnastique

ÊÈjÊ ^Sectiond'Hommes
l&afiïUE(f Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi: Exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi: Section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café Bâlois.
Mardi: Exercices à 20 h., à la petite halle.

^fc UNION _CH0RALE
\aufME LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 31 (ce soir) à 20 h. 15, demi-choeur mixte.
Mardi 5, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Jeudi 7, à 20 h. 15. demi-choeur mixte.

_ ĵ|~- Société de chant

<^^^W> La Cécîlienne
§̂HH|̂ !3' LOCAL : Premier-Mars t6

Jeudi 31 (ce soir), à 20 h. 80, répétition d'ensemble
(Cécilienno) ; à 20 h. 15, choeur . de dames au Collège
catholique.

f 

Société de chant
L_ A F» E N  S É E

Local : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. 15, répétition générale. Que per-

sonne ne manque. _ _̂__

fH 
mânnerchor Concordia

j|[âl LOKAL : Ancien Stand
'Mr Jeden Mitiwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
§T Gesangsûbung im Lokal.

Jk Société de chant ,,1'Helvétra
i^̂ î^M 

Ijocal Llercle .Montagnard

ĝfl  ̂ Chaque mardi, & 20 h. 15, répétition.

Société ûc csianl "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corslni. Léopold Robert 82 a

Bépétition tous Ira mardis a 20 h., au local

jétâ  ̂ Beseiischai. HFiOHsmr
t̂^̂ g§ ®̂̂  Loeal : Brasserie du Monument

Ŝp  ̂ Place de l'Hôlel-de- f  liai
Gesangsprobe. Dienstag abonda 8 Uhr 10

— ¦"""" ¦"¦¦¦ '¦"¦¦«¦» ...wM »nimnttinMwtw>

ORCHBSTRS svMPMON.Qui Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au looaL

tÉÊÈb. Musique militaire

flgl «LES ARMES-RÉUNIES"
^̂ ^* ataoLK: Paix 25

Répétition générale chaque mercredi et vendredi.
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
M IA EYRE"

Local : Hfltel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, a 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis à 20 h.'

f
Musipe de la Croix-Bleue

Local : rae da Progrès 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale. .

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

Looal des répétitions : Collège do la Charrière.
Looal de la société : Brasserie de la Serre.

Vendredi, à 19 h„ répétition de la Musique.
Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.

â 

Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition pour

membres actifs, actifs libres et élèves, au
looal, Café du Raisin. .



SONJA HENIE.TYRONEPOHfER Dèï ce *°,r et iours su,wanU p
>̂ g4hefe '̂ *-a êine ^u Patina9e
^G||yiy|gy la Fée de la glace

<^15sRrïi> Sonia Henie Tvrone Power 1
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P'e charmant dans

T̂lk Ŝr le Prince X. .. |
|jp  ̂ ^H (L' amour aux sports d'Hiver) *•»

A RTHUR ^F YUJU .̂ jL—JB 
Une 

ravissante fantaisie
T R E A C H E R  "̂ jl ^̂ %ll| §p**'OAN D*v" sportive, dans laquelle la MS^
RwJ,Ms,?,ÏÏS ^ISiP  ̂£££&. Championne du patinage WAMWALBU B M ^r^f™**.»^u«* se révèle en outre une U|nW

L

o^io^a, „-.. „!„,« skieuse d'une virtuosité SK BB» ^yfRetenez vos p laces étonnante. 4116 H^ T̂aJ^Téléphone 22.140 IWam
tjasa- i—»^——^̂^ M^̂ M —t̂ ..llllll f..l fVous serez émerveillas ¦•- .; 'r̂ 1
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Un Intérieur
moderne, confortable

OUI
w

les rideaux,
les ensembles &
caouchs combinés

. #

AMEUBLEMEHT
ET DECORATION
CI-DEVAN I'
MARCEL JACOT S. A.

I PAIX 71

Temple Indépendant, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 avril 1938, â 20 11. 30 précises

MISSA SOLENNIS
de Beethoven

Société Chorale de La Ghaux-de-Fonds - Chorale Mixte du
Locle - Choeur Faller de Lausanne-Orchestre Radio Suisse
Romande - Violette Andrèossi Soprane. Genève - Garo Faller
Alto, La Chaux-de-Fonds - Georges Calhelat Ténor , Paris -

Jean Hazart Raryton, Paris. 4141
Direction : Gharles Faller, La Ghaux-de-Fonds.

Location ¦ magasin Witschi-Benguerel dès
le mardi 29 mars 1938 et le soir du concert au Presbytère.
Prix des places: Fr. 2.50, 3.60, 4 50, 5.50,6.50 taxes comprises.

Jeune technicien
ayant de bonnes connaissances en mécanique, chi
mie et dessin est demandé. — Faire offres manus-
crites avec références et prétentions sous chiffre
V 20717 U, à Publicitas , Bienne. AS 10667 J4.8fi

Jeune fille
intelligente et travailleuse, serait engagée comme employée
de bureau par Fabrique VULCAIN. — Adresser offres
manuscrites. 4132

A vendre pour cause de décès

Chevrolet 1936
conduite intérieure , 14 cv. 4 portes , roulé lo'OUO km. l'axes ei assu-
rances payées. — S'adresser à M. Pierre Reymond, Fon-
taines, Neuchâtel. Téléphone 71.35;). (antès 18 h , ei le samedi dès
|;t h. :10. 408!-

BAUX A L0Y£R. - imprimerie Courvoisier
Mue du .larcKé fi

IL Y A GOU DRON ET GOUDRON...
P̂VHBHHHBS *B.HHHHH |[ Goudron de houille protige la route ei goudron de pin protige

HT.PI • I R 1 f t ï  0 sTSl  I voir* SorS ' '' ^oire -poitrine.

tJLJ-ls.-4.Y ' I j A \ J k H Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège, c'est
M ' Bls M ^1'?1

^ w r̂Brlr ŵ 'e rem^e naturel par excellence pour le traitement des
|g *f g a 'I ,/ p A i g 9 S catarrhes, rhumes récents et anciens, bronchites et toutes
^MiWiiÂiMrlrXfl^irT^iniJtffl 

affections respiratoires. — Fr. 2.25 dans toutes pbarma-
""̂ ™"'̂ ^KaawyiW^*',lrTW cies ou franco chez le préparateur. AS 3461 L 14280

Pharmacie Burnand, Lausanne (P. de Ghastonay, suce.)

jgBM.fr S C A t A  ^MHM
Un nouveau film comique de SACHA GUITRY Ifl

¦¦¦"' ¦ ¦ ¦! Et quel film !! ! î Kls QUADRILLE *
*̂m-> 1 RSHs3SKa3H.. ^HHKHflBLflB avec UBnHHHHBnMEHHBHsl I. »̂

A| Caltiriaoïlav SachaGMilrir IA
™> 1 George Grey, Pauline Carton, Jaqueline Delubac S *-*'
Al AH r-mg yne œuvre léçère, spirituelle , rnalicieuse I*"™

i(É&Étl Qui amuse follement jfflWl
Location ouverte 4131 Location ouverte

B» PtS VE KDPEDI ^MII

Jeune fille
On demande dans ménage soi-

gné où: il y a cuisinière, une jeune
fille de toute moralité de 20 à 22
ans. Certificats demandés. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

4108

Je cherche pour tout de suite,
ou laie à convenir , un

bon garçon
de lo â 8 ans , pour aider a la
campagne , si possible sachant
traire, aurai t l'occasion de se dé-
brouiller sur le charronnage. Vie
de lamille. — S'adressera M. G.
Wenger, charron. Corté-
bert. 4127

On demande à acheter une

POUSSETTE
usagée, en bon étal . - Otlres avec
prix à famille It. Sri-curer .
restaurant , La Ferrlôre. 4126

jg D E M A I N , V E N D R E D I  JER A V R I L  g
tf| COMMENCERA NOTRE WÊ

H GRANDE VENTE ANNUELLE DE H

I Tapis .Orient I
M au Collège de l'Abeille (1er étage), La Chaux-de-Fonds H

|J Choix énorme - Places choisies - Prix avantageux ;̂
Lisez notre grande annonce avec prix dan» le numéro de demain ¦ YY||

|J/MÔRp^LE
J

Pour les Pâques
des articles nouveaux
Voyez les •â
étalages 

^A) |̂̂

S/Kp  ̂ Nais
^^  ̂ rien d'autre
 ̂ que du nouveau

Chapeaux 8.75, 13.50 et Borsalino
Chmlses très nouvelles 7.50, 13.50

4133 Seul dépositaire des chapeaux Borsalino et Mossant

P" —*m
I CoAnmumû-n, 1

Ûi&au JOXûL
(ÎSAùàï tcUiMehùi

Joyeuse fête pour eux d'abord, pour vous aussi
*ss parce que vous aurez le grand plaisir de les voir WkM

heureux et fiers dans leur magnifique costume H'
I de la Maison Jacot. YY

Il est temps. Venez choisir pour votre fils, à notre |gj
•*-* rayon spécial « Communiant » un costume frais et U

coquet portant dans sa coupe ce « rien » de solen-
nel qui s'harmonisera aveo la gravité de la céré-
monie. 3816

Complets depuis 45.- à 85.-
¦ Chemises ,, 4.50 à 10.- I
1 Chapeaux ,, 4.50 à 12.- 1

Cravates - fiants

B Rua Léopold Roberl 47 1

Pères, mères et enfants -
disent le plus grand bien de Ko-

Aba. Son prodigieux succès lui
vient de son goût exquis de choco-

lat fin, de sa haute valeur nutri-
tive et de son prix modique: trois

IOO Gr. facteurs qui font de Ka-Aba une
85 CH* boisson sons pareille. Ka-Aba
•̂̂ gjgll esT «"¦ fortifiant très facilement

^RSpi^Hf assimilable et 
non 

constipant

WÊ Kâ-Aba
^~ |(K>*S) aliment diététique au goût de chocolat

lH ĴlR7nB5S6s3SB3EBB3ffl3BI*SEffliffl
SA btibu z aua?

maa âwë^^^^^mÊ^^^^^^^^^^^^ m̂immaam .̂ ŝ^^ îmmi^^m

,„ IA ROCHE11E"
VADI*IARCI}§ (Canton de Neuchâtel)

Clinique médicale et psychothérapie
Fondateur : Dr, G. Liengme méd. direct. Dr , A. Liengme

j Troubles nerveux et fonctionnels , maladies de la nutrition et
des glandes endocrines , anémies, maladies tropicales, conva-
lescences, à l'exclusion de toute maladie mentale,

j Prix très modérés. Tél. 67.224 Prospectus »ur demande.



fers un plan complet de
lutte contre le chômage

Après le vota du Conseil national

La Chaux-de-Fonds. le 31 mars 1937.
Le Conseil national a renvoyé à trois mois la

décision sur la seconde initiative de crise com-
p ortant la création d'occasions de travail.

Cette décision marque-t-elle une volonté hos-
tile ?

Ce ne semble p as  être le cas p uisque la moitié
du group e socialiste a voté le renvoi. D'autre
p art le délai était p rop osé p ar  les radicaux qui
estimèrent que le p réavis p urement négatif da
Conseil f édéral ne s uf f i s a i t  p as  et qu'il imp ortait
de pe rmettre à ce dernier de venir devant les
Chambres en j uin p rochain avec un - plan » de
urands travaux p our 1939.

Ainsi la p reuve est f aite qu'on ne songe p as  â
écarter un p roblème p osé p ar  l'angoisse collec-
tive de milliers de f oy ers, ou p ar  la nécessité de
venir en aide f inancièrement aux cantons les p lus
touchés p ar  le chômage ou enf in p ar  quantité
d'autres f acteurs tout aussi intéressants. Mais ce
qu'on veut Cest résorber le chômage normale-
ment et non p ar  une reprise d'aff aires et de tra-
vail qui sombrerait brusquement le lendemain ou
l'argent ay ant été dép ensé et les caisses vides. U
serait imp ossible de rep artir autrement qu'au
p rix d'une nouvelle dévaluation.

* « *
Comme on l'a dit ici-même, m ne saurait re-

procher au Conseil f édéral de n'avoir rien f a i t .
60Q millions ont été dép ensés p our combattre le
chômage ou soulager les victimes de la crise.
Des travaux importants ont été exécutés dans
nos régions. Et l'on en p révoit d'autres, d'ordre
militaires ou civils. La réf ection des routes al-
pestres, l'assainissement de la p la ine  de la Linth,
les ouvrages p our la déf ense nationale, le p lan
de modernisation de l'armement, etc.. vont coû-
ter des millions encore, mais procureront da
travail et p ermettront de soutenir la capacité
d'achat et de consommation normale des p op u-
lations...

Les motif s en revanche qui engagèrent le Con-
seil f édéral à rep ousser la seconde initiative de
crise méritent aussi d'être signalés. On sait que
les Lignes directrices p rop osent de nf ettre à la
disp osition du gouvernement 300 millions et elles
l'invitent à les dép enser p our de grands travaux.
Or cette somme app artient â la Banque natio-
nale et f orme le f onds d'égalisation des changes.
qui sert à p rotéger le f ranc. La Belgique, qui
avait utilisé sa masse de manoeuvre dans le do-
maine monétaire, s'ef f o r c e  maintenant de la re-
consiiuer. Il serait donc très imprudent de notre
p art d'emp loy er dès maintenant cette réserve.

«I l  ne le serait p as moins — aj outent les ad-
versaires de l'initiative — d'entreprendre des
travaux sans valeur, qui engloutiraient du cap ital
et qui, ap rès leur achèvement, rendraient au chô-
mage des milliers de p ersonnes. Une telle métho-
de — elle a été outrageusement p ratiquée p ar  le
pr ésident Roosevelt — ne mènerait à rien, sinon
à aj ourner la solution du p roblème, après avoir
coûté beaucoup d'argent et app auvri l'économie
privée. Il serait dangereux, p ar  exemp le, de p ous-
ser à la construction, qui ne répon d p as  à un be-
soin, car on provo querait une nouvelle crise dans
le bâtiment . En un mot. on n'éliminera p as  le chô-
mage p ar des moy ens artif iciels.

Chaque Etat doit lutter contre le chômage,
mais dans le cadre de son économie ; on va
créer une assistance p our les vieillards, élever
l'âge d'admission des j eunes gens dans les f abri-
ques, entrepr endre des travaux utiles ; qu'on con-
tinue dans cette recherche des mesures p rop res
à diminuer le nombre des sans-travail, mais
qu'on ne commette p as  l'erreur de se lancer dans
une aventure qui serait ruineuse p our la collec-
tivité et n'app orterait qu'une aide momentanée à
ceux qui désirent travailler ».

» « *
Voilà ce que disent les adversaires de l'tniiia-

tive.
A cela nombre de dép utés de tous bords p oli-

tiques ont rép ondu :
— L'initiative est une chose. Le p roblème du

chômage en est une autre. Nous reconnaissons
volontiers avec vous que la prop osition des Li-
gnes directrices aboutirait à un énorme renf or-
cement de l 'étatisme et du socialisme d'Etat.
Mais p arce qu'une solution est mauvaise ce n'est
p as une raison pou r nier le p roblème 1 Trouvez-
nous donc quelque chose qui aide à résorber le
chômage, établissez vous-même un programme
d'ensemble suff isamment soup le. Et p arez à la
gêne ou à la détresse envahissantes qui guettent
nos p op ulations p ar la création d'activités nou-
velles, se substituant aux activités économiques
condamnées p ar les changements survenus dans
l'ordre du monde...

Comme on l'a vu p las haut, c'est cette même
tendance qui l'a f inalement emp orté.

Et l'on ne saurait que s'en f éliciter.
Même si l'initiative lancée pa r  les Lignes di-

rectrices n'avait eu p our résultat que d'obliger le
Conseil f édéral â mettre en chantier une nou-
velle grande étude qui tiendra comp te des p os-
sibilités f inancières de la Conf édération et des
graves dangers matériels et moraux qu'engendre
la p laie du chômage, ce serait déj à quelque cho-
se. Au moins on aura p assé sur le terrain p osi-
tif .  Et il n'est p as douteux qif ou bien on trouvera
le moy en de procure r du travail à quelques di-
zaines de milliers de chômeurs — en Suisse ils
sont encore cent mille — ou bien le p eup le se
rendra comp te exactement des sacrif ices qui lui
sont demandés. Et il les accompl ira volontiers
p our venir en aide, p our conserver une monnaie
saine et éviter des remèdes qui risqueraient d'ê-
tre p ires que le mal.

Ouant à nous si l'on nous demandait de p ren-
dre dès maintenant p arti p our l'un ou p our l'au-
tre , contre Tun ou contre l'autre, nous rép on -drions volontiers p ar la j olie anecdote que rap-

p ortait hier notre conf rère G. P. et qui f u t  contée
au Conseil national à l'occasion du débat sur
l'immigration: M. Nobs, cons. national socia-
liste, désireux d'envoyer à quelques colons suis-
ses établis dans je ne sais quelle p amp a, un sou-
venir bien helvétique, leur f it p arvenir une ma-
g nif iq ue cloche de vache. Nos colons f urent char-
més de cette attention, mais ils trouvèrent que
le « p otet - avait trop grand air p our être p assé
à l'encolure de quelque « Brunette » ou quelque
« Rôsli > de l'endroit. Ils lui réservèrent une
destination plu s noble. Précisément, comme ils
venaient de construire une chap elle , ils en garni-
rent le clocheton. Et voilà comment c'est une
cloche f ourni e p ar un marxiste bon teint qui.
dans les solitudes sud-américaines, app elle les
vivants , pleu re les morts et brise les éclairs.

Pour nous p eu imp orte d'où vient et où va ia
cloche p ourvu que le son soit p ur  et musse être
entendu.

Peu imp orte d' où sortira la solution au dou-
loureux problème du chômage p ourvu qu'elle
soit ef f icace et établie sur des bases de solidarité
unissant toutes les classes dans un ef f or t  com-
mun.

Paul BOURQUIN.

Ua travail délicat. — La démolition de ia che-
minée du Technicum.

On sait aue le Conseil communal de notre
ville, ne négligeant aucune occasion de créer
des chantiers de travail oour ïes chômeurs a
envisagé en 1937 déj à , maints proj ets qui , grâce
aux subsides de la Confédération vont pouvoir
obtenir une solution prochaine. Parmi ces ré-
novations et transformations , il est prévu la
construction d'un garage dans la cour du Tech-
nicum située sur la rue du Temple-Allemand.
Jusqu 'à ce j our-là. les voitures de démonstra-
tion stationnaient dans l'atelier , ne laissant plus
la place disponible pour le démontage et le
travai l à l'établi.

Pour l'érection de ce nouveau bâtiment , il
a fallu envisager la démolition de la cheminée,
d'une hauteur approximative de 24 mètres, qui
évacuait autrefois la fumée du chauffage et de
la forge et qui , depuis longtemps, est désaf-
fectée .

Comme on ne saurait la démolir brique après
brique, il s'agira de la faire tomber d'un seul
bloc, selon un angle à calculer et de telle façon
que son inclinaison se donne très exactement
entre les deux ailes du bâtiment. Il est indis-
pensable également que la charge explosive soit
mesurée avec précision, pour éviter tous dé-
gâts aux alentours.

Travail excessivement délicat, on s'en rend
compte, qui ne peut être mené à bien qu'avec
le concours de spécialistes.

Ceux-ci, sur-place depuis quelques j ours dé-
jà, commenceront les travaux préparatoires de-
main matin, afin que tout soit prêt pour 12 h.
15. heure à laquelle les locaux du Technicum
seront inoccupés: il n'en résultera ainsi aucun
arrêt du travail pour les élèves.

L'opération d'allumage de la charge explo-
sive se fera à distance, par déclenchement au-
tomatique.

En raison des dangers que présente pareille
opération, on recommande au oublie de faire
preuve d'une stricte discipline et de se confor-
mer aux ordres qui lui seront donnés. Un ser-
vice de police tiendra à distance suffisante tout
curieux qui tenterait de s'approcher de îa zone
dangereuse. D'autre part, le tronçon de route
compris entre la rue du Dr Coulery et la rue
Jean-Pierre Droz sera interdit à toute circula-
tion dès 11 heures, et cela j usqu'au déblaiement
complet de la chaussée.

Gfà GMQUà
Js>cej fjB-

Commission scolaire
Séance du mercredi 30 mars, d 20 h. 15.
sous la présidence de M. E.-P. Graber.

La séance tenue hier soir par la Commission
scolaire avait un ordre du j our très peu char-
gé à discuter. C'est la raison pour laquelle
peut-être elle ne put commencer de siéger à
l'heure prévue, ensuite du nombre insuffisant
de ses membres. Il est 20 h. 30, lorsque le
chiffre nécessaire est atteint pour créer une
maj orité.

Le procès-verbal sera lu Iors d'une prochai-
ne séance, le rapporteur, fA. Rochat, s'étant
fait excuser. Le résumé des procès-verbaux du
Conseil scolaire présenté par M. Q. Schelling
est adopté sans discussion. Il ressort de ces
documents que le budget des écoles primaires
boucle par un bénéfice de 15,800 fr. environ.

Décès et déplacement d'Institutrices
L'assemblée se lève pour honorer la mémoi-

re de Mlle Yvonne Huguenin , décédée le 10
décembre 1937, qui fut une institutrice fort
appréciée durant les trop courtes années de
son enseignement.

Mlle Madeleine Jeanneret nommée à Pe-
seux quittera notre ville à la fin de ce mois
pour son nouveau poste, ainsi que Mlle Cala-
me appelée à enseigner à Neuchâtel.

Ensuite de ces vacations, il y aura possibi-
lité de prévoir la fermeture de trois classes,
— une de 3me, 4me et 5me années filles —
après entente avec le Département de l'Ins-
truction publique.

Organisation de la nouvelle année scolaire
1938-39

Le nombre des élèves probable pour les clas-
ses enfantines nés avant janvier 1932 se chiffre
par 291 enfants qui seront répartis dans 11
classes enfantines .

Pour les autres degrés , la répartition se pré-
sente selon le tableau ci-dessous :

Ire année, 278 élèves, soit 10 classes.
2me année, 285 élèves, soit 10 classes.

^ 3me année (garçons), 155 élèves, soit 6 clas-
ses.

3me année (filles), 150 élèves, soit 5 classes.
4me année (g.), 150 élèves, soit 5 classes.
4me année (f.), 171 élèves, sont 5 classes.
5me année (g.), 113 élèves, soit 4 classes.
5me année (f.), 117 élèves, soit 4 classes.
6me année (g.), 118 élèves, soit 4 classes.
6me année (f.), 135 élèves, soit 5 classes.
7me année, 69 filles et 68 garçons, soit 5

classes. Ce qui fait un total de 2100 élèves
répartis en 88 classes non compris les cinq
classes des environs et les classes spéciales.

Une augmentation de la population enfantine
est prévue pour l'an prochain , ce qui permettra
d'occuper un certain nombre d'instituteurs ou
institutrices , dont une dizaine ont dû se con-
tenter jusqu'ici de remplacements. Situation qui ,
oour certains, ne s'est pas améliorée depuis
10 ans déià.

L'agrégation de M. Reichenbach au poste de
remplaçant au collège de la Sombaille , par suite
du départ de M. Roulet. nommé au Technicum,
est acceptée sans discussion.

Lettre de parents
Une lettre a été adressée à la Commission

scolaire oar les parents des élèves du Crêt-du-
Locle se plaignant du changement trop fréquent
d'institutrice en cet endroit , état de chose qui
est préj udiciable à l'enseignement.

M. Schelling en convient. Il y a là un pro-
blème à examiner attentivement, concernant le
déplacement des institutrices oui se fait selon
leur degré d'ancienneté.

Ensuite du déplacement de la date des exa-
mens cantonaux pour instituteurs et institutri-
ces, l'horaire de la rentrée des classes a subi
une légère modification. Elle aura lieu le 4 avril.
M. Schelling précise que les examens prévus
pour les écoles primaires sont fixés par
le Département cantonal de l'Instruction publi-
que et ont lieu le même j our dans toutes les
localités.

Au Qymnase. l'organisation des classes sera
à peu de chose près la même que présentement.
M. Lalive émet le voeu que l'année se termine
en voyant la situation de M. Corswant enfin
réglée définitivement. Le Tribunal fédéral doit
se réunir le 11 avril, mais il n'est pas certain
que cette affaire soit inscrite à son ordre du
lour.

Prolongation de la scolarité
Les questions de la création d'une 9me classe

primaire et de la prolon gation de la scolarité
ont été débattues au Qrand Conseil en son
temps et ont fait l'obj et d'une approbation una-
nime. Il reste donc à discuter leurs modalités
par les commissions et départements intéressés .

Divers
Le 9 mai se déroulera un exercice de cou-

verture-frontière et à cette occasion le com-
mandant responsable de notre secteur demande
la libre disposiion des cours des collèges indus-

triels et primaire pour 800 hommes environ. Il
sera donné une réponse favorable en l'occur-
rence et les classes de ces collèges seront pro-
bablement fermées à cette date.

MM. A. Buhler , instituteur. E. Stauffer , P.
Perrelet et Chs-E. Perret ont reçu en son temps
le traditionnel souvenir de la Commune pour
25 ans d'activité en qualité de professeur s au
Gymnase. Nos félicitations.

Pour terminer. M. Schneider et M. Bauer de-
mandent que l'on voue une certaine attention
à l'enseignement de la gymnastique et du chant
dans quelques classes primaires où ces disci-
plines sont quelquefois négligées.

M. Schelling est d'accord avec les interpella-
teurs et leur donne les explications circonstan-
ciées.

Séance levée à 22 h. J.

C€»ia»HasiiaEBl€i®fi@$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.}

Ce que vous ignorez,
c'est que la Championne olympique de patina-
ge artistique, Sonja Henie est également une
skieuse de grand talent Vous la verrez dans
le «Prince X» s'élancer sur les pentes neigeu-
ses du Mont Rainier , et se livrer à plus de
3000 m. d'altitude à des sauts impressionnants.
« Le prince X ». le dernier triomphe de Sonj a
Henie passe dès ce soir au Rex. Sur la glace
Sonj a Henie est entourée ici de grands ensem-
bles de patineurs professionnels. Un orches-
tre de cent musiciens soutient ces magnifiques
évolutions.
Cinéma Scala dès vendredi

Un nouveau film comique de Sacha Guitry,
et quel film!!! «Quadrille» avec Gaby Morlay,
Sacha Guitry, George Grey. Pauline Carton
et Jacqueline Delubac. Une oeuvre légère, spi-
rituelle , malicieuse qui amuse follement. Loca-
tion ouverte. Téléphone 22.201.
La marraine de Chariey,
nous' revient au théâtre avec tout son entrain,
sa gaîté. ses situations cocasses, ses acteurs
éprouvés et connus. Voilà ce que nous a pré-
paré le Groupe «La Rochelle» des Eclaireurs
suisses qui donnera deux soirées les 2 et 9
avril. ,
Inscription des nouveaux élèves et rentrée

des classes.
Les parents sont rendus attentifs aux annon-

ces paraissant ces j ours. Inscription des nou-
veaux élèves, nés du ler mars 1931 au 31 dé-
cembre 1931, (Ville et quartiers) le lundi 4
avril.
F. O. M. H. — Ressorts.

Pour rappel l'assemblée générale annuelle
du groupement qui a lieu ce soir à 20 heures
dans la salle de la F. O. M. H. Présence par
devoir.
Centre d'Education ouvrière. — Conférence

de M. le pasteur Louis Huguenln.
Ce soir, à 20 h. 15, à la Maison du Peuple,

grande salle du Cercle ouvrier, conférence de
M. le pasteur Louis Huguenin, sur ce suj et:
Divagations sur l'homme. Les conférences du
C. E. O. sont ouvertes à tous.
Des Aines à la mer.

Tel est le suj et qui sera traité vendredi ler
avril, à la Maison du Peuple, salle du Cercle
par M. Aloys Métraux . sous les auspices des
Amis de la Nature , au bénéfice du Fonds de
course des Juniors de cette Société.

Cette soirée de proj ections sera un véritable
régal photographique. La causerie sera, en ef-
fet, illustrée de 120 clichés oris soit par Mar-
cel Guibelin. soit oar A. Métraux. Avant de de-
venir un spécialiste des Alpes, le conférencier
a connu les rivages poétiques de la Méditerra-
née et il transportera ses auditeurs à Milan,
Gênes. Venise.

Et oour ceux qui connaissent la région de la
Blumlisalp et du Gspaltenhorn, il y aura une
collection inédite de détails d'ascension circons-
tanciés. Eh plus, il sera proj eté quelques clichés
témoignant de l'activité alpinistique du Groupe
des Juniors des Amis de la Nature et il y aura
du chant.

L'actualité suisse
s— Il— —

Aux Chambres fédérales
A propos d'initiatives cantonales

BERNE. 31. — Le conseil national passe à la
votation de la garantie fédérale pour le can-
ton de Genève. Elle est adoptée par 112 voix
contre 42. Le rapport du Conseil fédéral sur
l'initiative du canton de Neuchâtel. concernant
l'adaptation des taux d'intérêt aux possibilités
du débiteur est approuvé. Ensuite la Chambre
liquide sans débat une initiative du canton de
Bâle-Ville qui demande des mesures pour lut-
ter contre le renchérissement de la vie. La
commission et le Conseil fédéral proposent *e
rej et de cette initiative, ce qui est approuvé.

Le procès Nlcole-Fonjallaz. — Le tribunal
fédéral donne satisfaction au demandeur
LAUSANNE, 31.— Par arrêt du 17 décem-

bre 1937. la Cour de justice civile du canton de
Genève avait condamné M. Léon Nicole , ré-
dacteur responsable du quotidien socialiste «Le
Travail» et le «Droit du Peuple», le j ournalis-
te Paul Choux, dit Abel Sarol. l'Union de presse
socialiste des cantons de Genève et Vaud, et
les Imprimeries populaires, solidairement, à
payer à M A. Fonj allaz, à Lutry, la somme de
5000 fr. à titre de réparation morale et à la
publication du j ugement dans «Le Travail», le
tout, avec suite de frais et dépens. La cour a
retenu à la charge des quatre défendeurs, des
actes illicites très graves commis par la voie
de la presse et de nature à oorter une très
grave atteinte à l'honneur du demandeur.

Les parties ont recouru en réforme au tri-
bunal fédéral , le demandeur concluant à l'aug-
mentation de l'indemnité satisfactoire, les dé-
fendeurs concluant à sa réduction. Dans sa
séance du 30 mars 1937, la première chambre
civile du tribunal fédéral a oorté à 10,000 tr.
la satisfaction due au demandeur.

Bulletin de bourse
du j eudi 31 rnars^PSS

Banque Fédérale 536; Crédit Suisse 631; S.
B. S. 573; U. B. S. 540; Leu et Co priv. 450 d.;;
Commerciale de Bâle 455 ; Electrobank 482 ;
Conti Lino 201; Motor Colomibus 237; Saeg «A»
45 % ; Indelec 430 ; Italo-Suisse priv. 140 ; Ad.
Saurer 2S5 ; Aluminium 2550 ; Bally 1240 ;
Brown-Boveri 164; Aciéries Fischer 582; Kraft-
werk Lauifenbouirg 735 ; Giubiasco Lino 113 ;
Lonza nouv. 495; Nestlé 1155; Entr. Sulzer 660;
Baltimore 19 *A ; Pennsylvania 63 XA ; Hispano
A. C. 1120; Dito D. 219; Dito E. 220; Italo-Ar-
geirtina 153 ; Royal Dutch 715 ; Am. Sêc. ord.
17 3A ;  Dito priv. 280; Séparator 115; Allumettes
B. 23 V* ; Caoutchouc fin. 29 ; Schappe Bâle 445 ;
Chimique Bâle 5700 d.; Chimique Sandoz 8000
o.; Oblte. 3 % % C. F. F. A-K 100 H %.

Bulletin communiqué d titre d'indication mr
la Banque f édérale S A.
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I XaOifce âoéécim 1
f de fnade |
I i Habillez-vous selon votre silhouette, j i

i Le veston droit restera sobre, poi- I j
trine dégagée par un revers roulant. M

W Les tissus à larges rayures et a n
I j carreaux seront très demandés. |

I Complais ville ..Oxford" depuis Pr 49.— I !

F Rne Léopold-Robert 3» ¦ Chanx-de-Fonds J fl

Sans engagement

| Venez voir notre réassortiment

Tous les jours, rentrée

des dernières nouveautés

j de Paris

I CQUFECïEOItS pour DA1ÏIES
,# haute couture I

Brusa

m. jaeôer
successeur

ms Léop. Robert 58

TOUS LES PRII  f
Mesdames, Messieurs,

Ne tolérez pas plus longtemps 3769

les boutons, los points noirs
qui déparent votre visage. Ils disparaîtront par le traite
nent de la doctoresse Payot Facile a laire chez soi.
rifles Moser & Tissot, Parc 25. Téléphone 23.595

jeunesJ filles
ï tout l»lTe• m

B teur 4if JP^aoBJ»» 1

IttBfifsSl ~

....MITIUl
Dr Ferrochet
rue Léopold-Robert 31 4101

Mesdames,
Si TOUS désirez confectionner
vos habits pour vous et vos
enfants .

Mlle KAISER
rue de l'Epargne 4, pourra
vous donner à partir du 1er
avril, de très bonnes

Leçons de couture
chez elle ou a voire domicile
a un prix très modéré. 3324
Se recommande également
pour des journées sans les
repas et du travail à domicile
Ponr toute enlenle , prière de
passer chez moi , entre 19 h.
el 20 h. ou par écrit. •

BEAUTÉ
four le néants ne volts vis me.

employez Mearlamna la 4l<9

Crème Dermil
UeCorgseSalome
produit incomparable , comnosé
que de plantes. Préparation de
poudre d'après le teint — Par-
fumerie Coryse-Salomé, rue
de la Balance 6, La C.ii-iie-Fds.

GERBH LITTÉRAIRE
Numa Droxs 78

llrau ' l  clioix tl«
Chocolats pour Pâques

Jolies fantaisies
et emballages spéciaux

GRANDE VARIETE de petite

OEUFS
FOUit l iKs GIAN' DUJA ,

MARRONS PATE AMANDE
NOUGATS PRALINES

Prix avantageux
THÉS Indes . Ceylan at Chine

très appréciés
P 10387 N 41W6

Anglais
Qui se chargerait de Induc-

tions commerciales pendant la
journée ou entre les heures de
bureau. — Faire offres avec
préteniions sous chiffre Q. F.
4140 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4140

fflntOS - TÉ
Téléphone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopold Robert 147

¦ • » jEQdff JwHT

iDJuLufii ii.
Marché 8-10
Téléph. 2-8.056 1535

1 ¦ _ . . . .
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Neuchâtel, chèques postaux IV 2002
La date du tirage sera annoncée le 12 avril

Ni$kêlii«&f
Bon décorateur sur machine a plat trouverait place stable

et bien rétribuée. Entrée immédiate. — S'adresser à MM.
Alfred Pfister & Fils , à Sonvilier. 4075
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Grands locaux à louer
pour société, bureaux ou commerce a l'étage au 1er étage rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 15654

Terrains à vendre
La Masse en liquidation de la Banque Perret & Gie , mettra

en vente aux enchèies publiques , vendredi 8 avril 1938
à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold Robert 3,
rez-de chaussée, les terrains qu 'elle possède à L» Chaux-de-
Fonds, savoir:

Article 4355. Les Arbres , place à bâtir de 679 mètres
carrés. Estimation cadastrale Fr. 3'39o.—.

Article 4593. Rue des Combettes , place à bâtir de
957 mètres carrés. Estimation cadastrale Fr. 4'785. — .

Ces articles seront vendus séparément ou en bloc.
Pour lous renseignements s'adresser à l'Etude A. Rais,

A. Jeanneret et R. de Perrot , avocats et notaires, rue
Léopold Robert 42, La Chaux-de- Fonds. 4< 93

j Importante fabrique d'horlogerie cherche

faiseur d'étampes qualifié
Travail intéressant et suivi pour ouvrier capable. —
Offres détaillées avec indication d'âge, prétentions,
références, acecompagnées de copies de certificats,
sous chiffre G. 3400 Q. à Publicitas, Bienne. 4122

Mariage
Monsieur dans la c inquanta ine ,
avec son mobilier , désire faire la
connaissance d'une personne seule
de 40 a 50 ans. Pas sérieuse s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre A. C.
4067 au bureau de I'IMPAHTIAL.

4087

Jeune Fille
15 a 'iil ans , sérieuse , intelligente
est demandée de suite pour aider
uu magasin et quelques travaux
de ménage. — Faire offres t Au
Camélia •, rue du Collège 5. après
ta h. AOW

limita
monsieur ou dame, apport 2500.—
a fr. 3000 — est demandé. Situa-
lion intéressante et travail assuré
On engagerait également jeuiie
homme ou jeune fille comme ap-
prenii . — Ecrire sous chiffre P.
R. 4090 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 409U

Fabri que d'horlogerie de la
place engagerait pour le ler
mai , une

eiîflflj ie de bureau
connaissant la sténo-dactylo et
ayant à s'occuper de la sorlie
et rentrée du travail. — Faire
offres écrites sous chiffre M.
P. 4104 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4104

Au Chalet
A louer nour ue sune ou épo

que a convenir , joli 1er étage de il
oeiiles piéets et dépendances , parc
et jardin. — S'adresser i M.
Wyser, rue du Rocher 20. 2916

Garages et locaux
nour entrepôt** ou atelier, a
ouer rour époque a convenir , rut
\ M Pla^ei 69. — S'adresser a
Gérances A Contentieux S.
A., rue Léopold Kobert 32. 2658

Il HE
Désirant s'établir , trouverait

pelit atelier bien outillé , sans ma-
chines , a un prix 1res avantageux.
— S'adresser a case postale
300. 40MH

Logement
A louer de suite ou à conve-

nir . 2me étage , rue de la Serre
47, composé de 4 chambres ,
alcôve , dépendances avec bal-
con , remis à neuf — S'adres-
ser a M. Albert Rais , no-
taire , rue Léopold-Robert 42,
ou à M. Otto Spitznagel ,
coiffeur , rue de la Serre 47.

4064

Entrepôt
A louer ou â vendre en entre-

pôt de 90 m* situe en gare des
marchandises , en bordure de rail.

S'adresser & M. A. Jeanmo-
nod, rne «lu Parc 23. 4 nXJ

Atelier auec appartement
2 chambres et cuisine , » louer
rour époque a convenir , Itoeher
18. — S'adresser a Gérance** A
Contentieux S.A., rue Léopold
Robert 92 3o56

On demande à louer un

Atelier
pour U a 8 ouvriers el logement
dans la même maison si possible.
— Faire oflres sous chiffre L.F.
•S064 au bureau de I'IMPARTIA L

4U64

A vendre
on à louer
un salon de coilliire mixte , d pla-
ces. 4U10

S'adresser à M. E. Stahlin ,
agent d'aflaires Porrentruy.
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Ne cherchez pas 11 j
car c'est seulement dans les Magasins

des Coopératives Réunies M m
que se trouvent WH

les délicieux MACARONS Mil.
M39 à la livre mW ¦ »¦ •¦

Etat civil dn _30_ mars 1938
Naissances

Zehnder , Joaiane , fllle de Roger,
horloeer el de Irène née Panis-
sod. Bernoise. — Schwah , Simo-
ne-Éiiymonde, fllle da Julius-
Karl-G olilieb , tonnelier et de Ida-
Emma née Lehner, Wurtember-
geoise. — Montandon-Glerc , Pier-
rette-Violette-Antoinette fllle de
Jules-AuEUste , manœuvre et de
Violette-Irène née Baillod , Neu-
châteloise.

l'romesme de marlaee
Moor. Albert-Henri , agricul-

teur. Bernois et Droz, Lucla-Cé-
cile, Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Incinération. Cartier née Op-

pliger , Jeanne-Marie , veuve de
Paul-Arnold , Neuchâteloise, née
le 21 mai 1871, 

VOLONTAIRE
On cherche pour mi-avril ,

jeune fille catholique d'envi-
ron 15 ans comme volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Olfre
sous chiflre A. G. 4143 au bu-
reau de nmparjj al

^^^
4143

Recense
expérimentée , pour petites pièces,
plais et Breguet , cherche place ou
travail à domicile. — Ecrire sous
chiflre P. 3090 J. è Publicilas.
Sl-lmler, P. 3090 J. 41».'»

Mécanicien
intéressé

capable, serait engagé par ancien-
ne maison pour diriger atelier de
petite mécanique de précision.
Appointements fr. 4-5.000.— Place
stable. Débutants s'abstenir. —
Ecrire sous chiflre W. 5426 L.
à Publicitas, Lausanne. 413Hrasi
pour le 30 avril 1938 : 3485
IfealV XVt P6'11 l°gem ent de
s Vf M i A  Utf uns chambre et
cuisine.

Pour le 31 oclobre 1938, même
'maison , logement de 3 chambres ,
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 Feia-
»ly, cèranl . rue de la faix 39.

H VENDRE
entre Vevey et Montreux,
sur bon passage, bâtiment
avec restaurant-tea-room
9 chambres, 3 salles à
manger et 4 apparte-
ments. Affaire assurée
pour personne active. Prix
avantageux. — S'adres-
ser Régie G. Dénéréaz,
VEVEY. A. S. 15409 L. 4137

A vendre un

MITEUD
en pelit aria ainsi qu 'une quan-
tité de timbres poste russes.
— S'adresser chez M. Dubois,
rue de la Serre 71, entre 19 et 20
heures. 4156

«Wccoslons
A vendre de suite

2 fauteuils moquette Frs
55.— pièce

1 divan moquette assortie
110.-

1 buffet de service 150.»
H belles chaises cuir 90.»
1 beau lit à 2 places tout
complet , matelas crin

blanc 170.»
! lavabo 4 tiroirs, marbre
raontéel grandeglacel50«
1 coiffeuse6 tiroirs dessus
cristal , gtande glace 110.»
I bibliothèque noyer

sans porte 45.»
Ces articles peu usagés

en narfait 6tat, et de
bonne fabrication

S'adresser

Continental
rue du Marché 6

? 

Au magasin
de comestibles

Serre Bl il sera venuu
demain vendredi :
Scan filet de do-
rades, Fr. 1.30 la
livre ; Geao filet
de cabillauds Fr.
—.90 la livre ; Co-
lins. Soles. Mer-
lans, Brochets.
Truites et Carpes
vivantes. Cuisses de
grenouilles du pays
Se recommande.
Mme E . l'ENNE».
4173 tél. •¦82.454

i
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ROBES D'APRÈS-MIDI
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"ect'ons " toujours plus riches

M0 É f̂ ^t 1%- et p'us intéressantes - sont à votre
Mz3 M *" j  disposition; faites-nous le plaisir de
p^aïf J votre visite, vous en serez satisfaite.
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\\É \?n 49, Rue Léopold Robert 49
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I Mécanicien
Bon faiseur d étampes

cherche place de suite. — S'adresser au bureau de l'IMPAR
TIAL 4157

Jours
d'outilleurs

On cherche à acheter d'occasion, plusieurs tours
d'outilleurs en bon état , petits et grands modèles. —
Adresser offres à Case postale 10581, La Chaux-
de-Fonds. 4054

Bon magasin de la ville demande pour
entrée Immédiate

JEUNE F1ELE
de famille honorable, pour aide et petits
travaux faciles. — Offres sous chiffre A. B.
4144 au bureau de l'Impartial. 4144

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Mae du narctaé H

Locaux industriels
A louer ateliers de 370 mi? avec bureaux et chauffage cen-

tral indépendant , conviendraient pour toutes industries. —
S'adresser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 2459

ŜSf
HAGAÏIW DE LÂMCRE

Nouveautés
de phùtt anips
au ghond co-mpiet

Examinez nos devantures, Léopold-Robart 20 al
57, qui vous renseigneront sur

la MODE
nos QUALITÉS

et notre CHIC
4134 nos PRIX si abordables

Vei lles e! oriex, ear vous ne savez ni le jour
ni /'heure à laquelle le Fils de l'homme tiendra.

Math, X X V  verset J3.
J'ai patiemment attendu l'Eternel, il s 'est

tourne- vers moi, il a ouï mon cri, :
! P/ aume XI , verset S.

\ Christ esl ma vie et la mort m'est un gain.
\ Phili ppe I, verset it. j

WÊ Madame et Monsieur Hermann Rau-Gartier et leur H
fila , à Zurich , M

Mademoiselle May Uartier ,
Madame et Monsienr Tell Winkelmaun-Cartior,
Mademoiselle Marcelle Cartier ,
Mademoiselle Elisa Oppli ger.

I I Madame at Monsieur Julien Oppliger-Meylan et leurs M
enfants ,

i Madame et Monsieur Rugéne Opp liger en Californie,
Monsieur Tell Winkelmann-Oppliger et ses enfanta ,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
! douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

WÊ ia perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- H
sonne de leur chère mère, grand'mère , belle-mère, sœur,

i belle-soeur, tante, cousine et parente

¦ Madame veuve Pau! CARTIER 1
née Jeanne Oppliger

; que Dieu a rappelée à lui après une longue maladie sup-
| portée vaillamment mercredi à 11 heures dans sa 67me

MM année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1938.

j L'incinéralion aura lieu SANS SUITE Vendredi
ler Avril 1938 , a 15 heures. Départ du domicile
à 14 heures 4o.

p : Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire :

rue Léopold-Robert 27 4113
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

'• Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur Vautre rive.

ae Madame A axante Landry- Weng-er ; H
Madame et Monsieur Hermann Landry-LIn-

der et lenrs eolaats ;
| Madame et Monsieur Adamir Landry, aux

f Verrières ;
Madame veuve Barbezat et ses enfants, aux

I .-:>. Verrière» }
ïïm Madame et Monsieur Léon Touruler et ienrs

enlants, & Jonhe (France) ;
Madame et Monsieur Fritz Piaget et leurs

enlants, aux Verrières;
Madame et Monsieur Jean Burri et leurs en-

H faut», a Vaulion ; mm
Madame et Monsienr Alfred Wenger, Les

Cernets,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissance* du départ de leur cher
époux, père, bean père, grand-père, frère, H
beau-frère, oncle, cousin et parent,

I Monsieur Auguste Landry I
I qn'll a pin à Bien de reprendre a Lai, après

une longue maladie.
La Chanx-de-Fonds, le 30 mars 1938.
L'inhumation, sans suite, aura lieu SAMEDI jgj

t AVItIL 1038, à 13 b. 45. Départ dn domicile
à 13 h. 30.

i One nrne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire t rne de la PROMENADE 2.

¦M Le présent avis tient lien de lettre de faire- H
part. 4i7u

A louer
époque a convenir

Dîirr HR rez-de-chaussée mi-
rflil UU, lieu, 2 chambres, cor-
ridor , cuisine, chambre de bains ,
service concierge, chauffage géné-
ral. 3748
DîlTP iil. ""«Z".le-cbaiis..ée nil-
rQll UU, lien , 2 chambres , cor-
ridor , cuisine, chambre de bains,
service concierge, chauflage géné-
ral. ' 3749

Lllul l lclc 11, bres, corridor , cui-
sine, chambre de bains installée ,
chauffage central. 8750

ilua Droz 167. ^̂ fftK".
cham bres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée , chauffage
central. 8751

A louer
ponr le 30 avril 1938

Itoma-Dioz 171, AMîCf*
dor , cuisine, chambre de bains.

8752
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod , rue dn Pare 33

Pension famille
soignée et distinguée cherche quel-
ques pensionnaires sérieux, nour-
riture saine et abondante. — S'a-
dresser rue Numa Droz 100, au¦'Ime étage. 4120

f*iinnûi2eS travail soigné
pris modérés. — S'adresser rue
des Moulins 22a, au ler étage. 4115

Commissionnaire It ÂTnl
par magasin de la ville. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4006

Â
lnnnn de suite, logements de
IUUCI i, 2 et 3 pièces, remis

» neuf. — S'adresser au bureau
A. Nottaris, rue Fritz Courvoi-
sier 58. 4058
B̂ n̂aaoBiia sasBsiBni

pVi o.tnhpfl n°n meublée, à louer
UUaUlUl D éventuellement avec
nension. — S'adresser rue Numa-
Droz 117, au ler étage. 415.!

Prin.mr.pa àlouer, meublée, in-
UlllllllUi C dépendante , au soleil.
— S'adresser le soir après 19 heu-
res rue du Progrès 109a, au 2me
élage. 4118

Dnnoeottû moderne, en bon état
I UUùOO.lC est à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 117. au
1er étage. 4153

A
T j n n r l p n  faute d'emploi , 1 po-
ICUUI u tager combiné «Seri-

na» , -en très bon état , 2 teux pour
le bois, 2 pour le gaz, prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 128 au rez-de-chaussée, a
gauche. 4142

& TPnfiPfl 1 vélo (homme), 1
a I C U U I C  poussette de cham-
bre montée, à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Parc 6, au ;?me
èlage, a gauche, entre 19 et 20
heures. 4172

A Ï OndrO vèlos mi-course Peu-
ICIIUIC geot en bon état.

— S'adresser rue de la Serre ^6,
au 8me élage, à gauche. 41)56

& VPPflpp nne baignoire d' en-
tt ICUUI G fant . une poussette de
poupée, une mandoline. — S'a-
dresser rue Jardinière 52, au 2mo
élage. 4117

Ppprfn vendredi , 1 billet de 60 lr-
rc lUU — j^e rapporter contre
bonne récompense rue D-Pierre-
Bourquiu U, au 2me étage, à droi-
te, de 19 à 20 heures. 4015

fÉB-part McotfRR^
~

Le Vélo - Club Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir
de faire part a Ses membres du
décès de

lili me Pan! (JéI
belle-mère de M. Tell Winkelmann
lils, membre actif et ancien prési-
dent de la Société et parenle de
MM. Tell Winkelmann père et
Jean Winkelmann, membres ho-
noraires.

L'incinération sans suite aura
lieu vendredi ler avril,
à 15 heures.
4128 Le Comité.

PROCHAINS

SOUTIRAGES
VIMS DU VALAIS 1937

Ravanay
Molignon

Uvrîer
Johannisberg, Gd Bouquet

DÔle de SiOlt, Clos des Clavos

livraison en fûts et en bouteilles
chez 4iW
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VINS Tél. 21.068



REVUE PU J OUR
Un avertissement belliqueux

du « Duce »

La Chaux-de-Fonds , le 31 mars.
M . Mussolini a p rononcé hier au Sénat italien

un discours consacré exclusivement à la p rép a-
ration militaire. Il s 'est attaché à mettre en re-
lief que l'Italie est désormais à l'abri derrière
ses f rontières naturelles inf ranchissables et que
de toute f açon l'off ensive constitue la meilleure
déf ensive. L'Italie jo uit de la f rontière naturel-
le des Alpes qui ne sera p as f ranchissable lors-
qu'on aura f ermé hermétiquemnet quelques pas -
sages alp estres.

M. Mussolini déclare d'autre p art que l'Italie
peut mobiliser de huit à neuf millions d'hom-
mes, dont quatre millions de combattants de pre-
mière ligne. 8776 établissements occupant 580
mille hommes travaillent pour la défense natio-
nale. M . Mussolini déclare que la question du
commandement unique a déj à été résolue en Ita-
lie. En cas de guerre c'est lui-même qui assu-
merait le commandement suprême. Quant à la
marine , l'Italie possède aujourd'hui la plus puis-
sante flotte de sous-marins du monde. Aucun
pay s ne p ourrait pl us lui enlever ce record. Mê-
me glorif ication enf in de l'armée de l'air qui
comp te quelques milliers d'app areils neuf s et
30,000 aviateurs.

Pour donner d cette énumêration militaire son
p lein sens, le Duce a conseillé â ceux qui peu-
vent dès maintenant organiser leur existence
dans les villages ou les camp agnes d'y p ourvoir
le p lus tôt p ossible, car* une évacuation en temp s
de guerre serait aléatoire*. Et ap rès cet aver-
tissement vraiment réj ouissant , l'orateur a ter-
miné son discours en disant : « Nous entendons
assurer la paix en général , mais surtout «notre
p aix-». Nous rep oussons toutes les illusions et
toutes les utop ies. C'est p our cela que nous
avons abandonné la boutique qui les vend à Ge-
nève. » Ce qui compte et ce qui a touj ours
compté dans les rapports entre les peuples, c'est
leur potentiel de guerre. »

On comp rend que le Duce ait conclu sur l'é-
vocation de Nap oléon « italien » , qui trouva en
France l'instrument qui lui p ermit de dép loyer
son génie militaire surhumain. » Malheureuse-
ment, M . Mussolini oublie que ce qui rend la
légende et la mémoire de Bonap arte imp éris-
sables , ce ne sont p as les f lots de sang qu'il a
versé mais l'œuvre du législateur et de l'or-
ganisateur.

Ce qu'on en pense à Paris
et à Londres

Les réactions f rançaise et britannique ne p ou-
vaient être que déf avorables à une p areille ha-
rangue qui rapp elle les p lus « beaux » discours
de Guillaume II sur l 'ép ée aiguisée et la p oudre
sèche. «L' exaltation belliqueuse de la f orce f aite
au Sénat italien a f ait mauvaise impression,
écrit le «Figaro» , parce qu'elle révèle au moment
même où un rapprochement italien est sur le
poi nt de se dessiner , la dif f ére nce f ondamentale
qui sép are les deux p ay s -On est f rapp é ce soir
à Londres, de l'allusion du chef italien aux po s-
sibilités d'une guerre et aux p assages de son
discours qui laissent p révoir l'éventualité d'une
guerre contre la France â laquelle p articip erait
l'Italie aux côtés de l 'Allemagne. »

On mande de Rome au « Jour-Echo de Pa-
ris » : « M. Mussolini avertit son p ublic que
l'Italie est prête au combat dès maintenant. Con-
tre qui? Deux interrogations qui restent sans ré-
p onse. Malgré l'existence d'un axe Rome-Berlin,
malgré des négociations avec l'Angleterre, l'Ita-
lie n'engage p as  l'avenir ; elle choisira au mo-
ment oppo rtun ses amis et ses ennemis, au
mieux de ses intérêts. Quoi qu'il en soit, à Rome,
l'exaltation est grande. »

De Londres : « En vérité , n'est-il rien de p lus
insultant p our M . Chamberlain que les aff irma-
tions pressantes de M. Mussolini : « Oui, nous
vouions la p aix, mais notre p aix. » On ne veut
p as la p aix  quand on veut sa p aix 1 »

A la vérité — et ce sera notre conclusion à
nous — si M. Mussolini a cassé les vitres de
cette f açon, ce n'est p as  po ur le p laisir de bles-
ser ou de révulser les démocraties : soit les né-
gociations anglo-britanniques ne marchent p as
comme U le voudrait, soit U redoute encore une
intervention f rançaise en Catalogne.

Que v a-t-il se passer en France ?
On se souvient que M . Blum avait renversé —

ou obligé de démissionner — M. Camille Chau-
temp s, soi-disant p arce que les socialistes ne
pouva ient se résoudre à lui accorder les pleins-
p ouvoirs f inanciers. Or, ap rès trois semaines de
gouvernement Blum, où l'on p ut  voir la disp ari-
tion de l'Autriche, la mise au p as de la Lithuanie
et la menace sur la Tchécoslovaquie, sans p ar-
ler de la rep rise des grèves, des occup ations
d' usines et de 5 milliards d 'inf lation avouée, le
chef et insp irateur du Front p op ulaire en revient
au même p oint que celui qu'il avait f ait partir :
les p leins-p ouvoirs f inanciers sont nécessaires.
M . Blum croit-il vraiment que la solution qu'il
a combattue, p arce que c'était M. Chautemp s,
il la réaliserait mieux parc e que c'est lui ?

A vrai dire, et en dehors de tout p arti-p ris, on
en doute...

C'est bien ce qui laisse supp oser que d'ici très
p eu de temp s il p ourrait y avoir du nouveau en
France. En tous cas dans les milieux inf ormés
on ne cache p as que la f açon dont M . Blum se
p rop ose de p récip iter les événements en ne sou-
mettant ses p roj ets qu'au dernier moment et en
cherchant à emporte r la décision, risquent
bien de p récip iter cette dernière, mais dans le
sens contraire. La crise serait donc ouverte, se-
lon certains p ronostics, dès vendredi. Qui' vivra
verra... i P. B.

K Mussolini nommé premier maréchal de l'Empire
Un complot en Uruéuau

¦• i » 

L'encerclement de Lerida
Aux portas de la ville

SARAGOSSE, 31. — Les troup es du général
Vague sont arrivées à 14 heures devant Lerida.
Elles manœuvrent p our encercler la ville.

La ville paraît déserte
C'est après avoir rencontré une vive résistan-

ce à environ 12 kilomètres de Lerida , que les
troupes du général Yague parvinrent aux abords
de la ville où se déroulent actuellement de vio-
lents combats.

Lerida semble déserte. On observe de nom-
breux foyers d'incendie et toutes les voies de
communication aux abords de la ville sont cou-
pées. Les centrales électriques ont sauté mer-
credi matin . On croi t que les républicains ont
organisé une nouvelle ligne de résistance de
Balaguer à Borj as Blancas (à 25 km. à l'est de
Lerida).
Les gouvernementaux ont fait sauter le bar-

rage de la Cinca
Les troup es nationales sont à trois kilomètres

de Lerida. Les gouvernementaux ont f ait sauter
le barrage de la Cinca, laissant ainsi 40 millions
de mètres cubes d'eau se p récip iter vers l'aval.
Mais les Nationaux avaient p ris des p récautions
contre la crue qui en est résultée. Les trouves
du général Franco se sont emp arées de Fabara et
de Muella , cette dernière localité à 30 km. de
Gandesa. Les milices battent en retraite sans ar-
rêt . Fabara et Muella sont situées au sud de
l'Ebre sur la rivière de Mattarrana. Mercredi ma-
tin, les Nationaux se sont emp arés d'A lf arras . à
40 km. au nord de Lerida.

Le général Franco commande en personne
sur le front d'Aragon

Le général Franco a pris personnellement ,
mercredi matin , le commandement de toutes
les forces du haut et du moyen Aragon.

Au Liechtenstein
L'abdication du prince François ler

VADUZ, 31. — Le prince François ler de
Liechtenstein a chargé le prince héritier Fran-
çois-Joseph d'exercer les droits constitution-
nels qui lui reviennent d'office.

Le prince François-Joseph est le fils du pr in-
ce Aloys de Liechtenstein , âgé de 69 ans, qui
renonce au trône au profit de l'aîné de ses fils.
Le prince François-Joseph est né en 1906. Il
n'est pas marié.

Et un remaniement du Cabinet
On communique officiellement :

Au cours de la séance de la Diète de mercre-
di , une modification du gouvernement est inter-
venue à la suite d'un accord entre les deux par-
tis politiques. La minorité que constitue l'union
patriotique aura de plus larges possibilités de
collaboration.

Après la reconstitution du gouvernement, la
Diète a adopté , à l'unanimité, une déclaration
disant qu 'elle s'en tient inébranlablement à
l'indépendance de la principauté, à la fidélité
à la maison princière et aux traités en vigueur.

Les maréchaux
de l'Empire italien

ROME, 31. — Ap rès avoir entendu le discours
de M . Mussolini au Sénat , les dép utés se sont
rendus en group e comp act à la p lace de Venise
po ur acclamer le chef du gouvernement. C'est
ensuite qu'ils revinrent â la Cliambre où, réunis
en séance extraordinaire , ils ont voté le p roj et
de loi instituant le grade de «p remier maréchal.-»

La dignité du « p remier maréchal de l'emp ire»
a été conf éré au roi Victor-Emmanuel et à M.
Mussolini. 

Les grèves en France
Neuf mille ouvriers occupent une usine de

Gnome et Rhône
PARIS, 31.— La direction de la Société des

moteurs Gnome communique que l'ordre de
grève avec occupation a été donné mercredi
matin à l'usine de Gennevilliers. L'extension
du mouvement porte à plus de neuf mille le
nombre des grévistes chez Gnome et Rhône.

Un hall en construction
s'écroule

Six morts

FRANCFORT s.-M., 31. — Le «Deutsche
Nachrichten Buro» annonce que l'effondrement
du hall pour dirigeables en construction près
de Francfort est dû à une cause Inconnue. Six
ouvriers ont été tués et 7 grièvement blessés.
On n'a pas encore pu établir à ce moment si
d'autres victimes sont encore ensevelies sous
les décombres. On ne pourra l'établir qu 'au
moment du déblaiement. Une enquête sur les
causes de l'accident est en cours. Les blessés
ont été transportés dans l'hôpital de la ville.

Un complot en Uruguay
Il aurait échoua

MONTEVIDEO. 31. — Un complot militaire
tendant à renverser le président Terra et à empê-
cher le nouveau président , qui vient d'être élu ,
M. Baldomir , d'assumer le pouvoir, a été dé-
couvert. Ce complot était dirigé par le géné-
ral Gomeza et le préfe t de police , le colonel
Elgu e. qui espéraient soulever quatre régiments .
C'est un autre officier , le colonel Mancini , qui a
dénoncé le complot.

MM. Terra et Baldomir ont ordonné l'arresta-
tion du colonel Elgue. Il semble que le com-
plot a complètement échoué. Le calme règne
partout.

Le complot serait l'oeuvre de partisans de
l'ancien candidat présidentiel M. Blanco Ace-
vedo, cui a été battu aux élections par le gé-
néral Baldomir .

Le procès de M. Schuschnigg
Il aurait lieu cet été

' VIENNE, 31. — Le procès de M. Schusch-
nigg aurait lieu cet été à Leipzig, ainsi qu 'on
l'apprend dans les milieux politiques de Vien-
ne. 

A Doorn
L'ex-K~5ser est gravement malade

PARIS. 31. — On app rend de Doorn (Hollan-
de) que l'ex-kaiser Guillaume II a été subitement
atteint d' une grave maladie. Ses f amiliers crai-
gnent une issue f atale.

Des tornades aux Etats-Unis
COLUMBUS , 31. — Plusieurs tornades se

sont abattues sur Cadrette du Middlewest ,
Arkansas , Kansas , Missouri et Oklahoma. On
compte 10 morts et plus de cent blessés. Le
centre de ces tornades se situait à Columbus
où l'effondrement d'une école a fait une qua-
rantaine de blessés.

Le Fuhrer au micro
BERLIN , 31. — Hitler parlera ce soir à

Francfort et vendredi à Stuttgart.
La question Israélite en Roumanie

BUCAREST, 31. — C'est demain qu 'expire
le délai accordé aux Israélites soumis à la re-
vision. Une note du ministère de la j ustice indi-
que qu 'aucune prolongation ne sera accordée ,
sauf des cas très spéciaux. Un nouveau délai
de 20 j ours sera donné aux personnes qui avant
demain et en invoquant des motifs sérieux en
auront fait la demande.

les insurges encerclent Lerida

£n Hoaisse
Neufs skieurs sous l'avalanche. — Tous

sont sauvés
MURREN , 31. — Neuf skieurs faisant partie

d'un groupe de douze personnes ont été enseve-
lis mercredi par une grosse avalanche au cours
d'une excursion qu 'ils effectuaien t de Murren à
la Sefinenfurgge. La station de secours de Mur-
ren , rapidement alarmée par téléphone, a réussi
à sauver tou s les skieurs et il n'y a pas même
un blessé à déplorer.

Sur les îrsces ie 5'asssssin
Duboin

Trois patrouilles sont parties
à sa recherche

SION. 31. — Mercredi matin on apprenait
qu'un chalet de Saint-Luc. situé dans le val
d'Anniviers et qui est inhabité pendant l'hiver,
avait été ouvert par effraction. On s'aperçut
immédiatement que le chalet avait été habité
pendant plusieurs j ours, qu'on y avait mangé
et défait les lits. La porte d'entrée en avait été
forcée. On retrouva également de la vaisselle
sur une table. D'autres découvertes de grande
importance devaient être faites peu après et qui
devaient donner des indications précieuses aux
enquêteurs. En effet, un rasoir , portant le nom
de Duboin fut trouvé sur une table, également,
ainsi que plusieurs autres obj ets personnels
abandonnés Par l'assassin.

On sait que ce dernier s'enfuit récemment des
prisons de Sion avec la complicité de la fem-
me Favre qui vint ouvrir sa cellule au moyen
d'une clé trouvée.

L'alerte fut aussitôt donnée à Sion. Le capo-
ral de gendarmerie de la localité organisa trois
patrouilles, chacune de deux ou trois agents qui
partirent en battues. Une de ces équipes est
formée de skieurs. On ne tarda pas à découvrir
des traces de pas correspondant aux emprein-
tes relevées précédemment de Duboin et de sa
compagne, Agnès Favre. qui est de la région.
Mercredi soir, une patrouille est rentrée à 19
heures. Elle a retrouvé sur le chemin de Saint-
Luc à Chandolin (région où elle avait accompli
sa mission) des traces de oas d'un homme et
d'une femme correspondant au signalement des
deux évadés. Les deux autres patrouilles ne
sont pas encore rentrées.

La femme Favre est arrêtée
SION, 31. — Cette nuit , dans le val d'Anni-

viers, entre les Pontis et Niouc, deux gendar-
mes se sont trouvés face à face avec l'assassin
Duboin et la femme Favre, qui s'étaient enfuis
récemment du pénitencier de Sion. Le malfai-
teur put s'enfuir à la faveur de l'obscurité, mais
la femme a été arrêtée. Elle était habillée en
homme. Toutes les patrouilles de police de la
région ont été alertées.

Paris 13.225, Londres 21.665, New-York (câ-
ble) 4.355, Buenos-Aires (Peso) 108.— , Bru-
xelles 73.6375, Amsterdam 241 55, Prague
15.275, Stockholm 111.65, Oslo 108 85, Copen-
hague 96.70.

C H A N G E S

Le temps probable pour vendred i ler avril :
Beau. Température en hausse. Ciel nuageux
dans le nord du pays et le Jura.

LE TEMPS PROBABLE

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

organisé par «l'impartial»

Nous inf ormons les Jeunes f ootballeurs de nos
écoles secondaires et du Technicum que la di-
rection de l'« Impartial » , à la demande même
de p lusieurs p rof esseurs, a décidé que le tour-
noi inter-scolaire de f ootball qm se disp ute de-
p uis quelques années commencera le 7 mai pro-
chain. La date de cette comp étition a été avan-
cée p our p ermettre aux élèves de travailler p lus
tard leurs examens sans p réoccup ation sp ortive
d'à côté. Les équipes auront donc le temp s de
s'entraîner p endant les heures de loisir et d'ali-
gner des onze au p oint lors du tournoi. A j outons
que ce dernier sera suivi d'un match interville
entre les équip es scolaires de S t-Imier . du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds.

Nous p rions les équip es scolaires de notre
ville qui p articip eront au tournoi p révu de s'ins-
crire au Bureau de l'« Imp artial » j usqu'au sa-
medi 23 avril.

Tournoi inter-scolaire
de football

JOa Ghaux~de-p onds
Nos horlogers suisses en Russie

sont de retour

Dernièrement, nous annoncions que la plupart
des horlogers suisses qui s'étaient expatriés l'an-
née dernière , au lendemain de Pâques , étaient
sur le chemin du retour. Les premières infor-
mation s que nous avons données ne sont pas
complètement exactes. Not re enquête nous a
permis d'établir que toutes les familles suisses
qui résidaient dans la ville de Penza ont reçu
leur congé et ont dû partir de Russie. En effet ,
le 5 mars dernier tous les horlogers suisses oc-
cupés dans la fabri que de Penza ont dû passer,
alors qu 'ils ne s'y attendaient nullement , dans
le cabinet du sous-directeur . Ce dernier leur a
déclaré sans ambage qu 'il avait l'ordre de leur
faire cesser immédiatement le travail et
les avertissait qu 'ils devaient se préparer à re-
tourner en Suisse dans quelques j ours.

Il ne leur donna aucun motif de ce renvoi ,
prétextant uu 'il était nouveau chef dans l' usi-
ne et qu 'il ne savait rien de ce qui s'était pas-
sé antérieurement. C'est le 18 mars seulement
que nos compatriotes furent acheminés en
direction de Moscou, où ils restèrent quatre
j ours. On leur donna des devises étrangères
pour le retour , mais ils ne purent emporter au-
cun rouble. Ceux qui avaient des économies,
s'empressèrent d'acheter des fourrures . Mais
des ordres sévères sont donnés aux douanes
russes et chaque personne n 'a le droit de por-
ter qu'une seule fourrure , si bien que tous les
renards et manteaux de petit-gris supplémen-
taires leur furent confisqués sans autre forme
de procès.

A l'exception d'une famille chaux-de-fonnière,
qui dut rester deux j ours à la frontière par suite
d'un oubli d'inscription dans un passeport , tou-
tes les autres personnes purent s'acheminer di-
rectement vers la Suisse, en empruntant les ter-
ritoires de Pologne et d'Allemagne. Elles sont
arrivées à Bâle samedi dernier. Il s'agit d'hor-
logers ayant habité précédemment La Chaux-
de-Fonds. Bienne et Granges.

Selon les déclarations qui nous ont été faites,
il n 'y a j amais eu de bataille entre compatrio-
tes ; il y eut bien de légères dissensions qui
provenaient de j alousies au suj et du salaire,
car nos horlogers n'étaient pas engagés suivant
des normes égales pour tous. D'autre part, on
ne leur a j amais parlé d'un renouvellement de
contrat de cinq ans. mais on leur a demandé
d'adhérer au contrat collectif russe sitôt leur
contrat d'engagement de l'année expiré . Les lo-
caux où ils travaillaient sont très vastes et près
d'un millier d'ouvriers y sont occupés. Toutes
les machines sont de fabrication suisse.

Remarquons que tous les ouvriers suisses de
Penza ont été renvoyés. Contrairement aux nou-
velles qui étaient parvenues il y a quelques se-
maines de cette dernière ville, aucun de nos
compatriotes, malgré les désirs exprimés par
quelques-uns . n'a pu rester en territoire sovié-
tique.

On ne leur a j amais fait le reproche d'inca-
pacité.

Nous croyons savoir que la deuxième colo-
nie suisse qui séj ourne à Kubitchev (Samara),
— une cinquantaine de personnes en tout —
sera également de retour dans quelques jours.

D'une façon générale nos horlogers suisses
en Russie ne peuvent pas se p laindre du régi-
me, la nourriture était en suffisance , mais ils
furent trompés quant aux conditions de con-
trat qu 'on leur avait fait miroiter. Ils rendent
particulièrement responsable de ce fait le doc-
teur Marti , de Bienne, qui fut comme l'on sait
l'organisateur de cette expatriation en Russie.


