
Lettre de Berlin
Quand les marins allemands s en mêlent... -- Un plébiscite qui sera ,Ja" à cent pour cent !

Du moins M. Gœbbels n'épargne rien pour cela. - Pour quelle raison secrète cet
effort grandiose et hallucinant ? - C'est ce que nous saurons après le 10 avril...

Berlin, le 7 avril. 1938.
Les marins qui voguent sur les océans et ceux

qui s'embarquent ont le p rivilège de pouvoir dé-
p oser p ar anticip ation leur « Oui » p our  leur
Fuhrer. Les p remiers résultats reçus à Berlin
annoncent une pa rticip ation de cent p our cent
ainsi que cent po ur cent de « oui ». Un vote a
dû être annulé pour vice de f orme. C'est sans
doute celui d'un p etit matelot un p eu benêt !

Ce n'est p as un bateau que nous montent les
marins qui vont sur l'eau ; Us nous f ournissent
une indication certaine sur les résultats du scru-
tin de dimanche. On peut dès maintenant affir-
mer qu 'ils atteindront près des cent pour cent
quant à la participation et à la proportion des
bulletins affirmatifs. Le nombre des abstentions
et des bulletins blancs ou nuls ne jouera aucun
rôle, même indicatif , dans l'appréciation de ce
plébiscite. Lundi matin. M; Adolf Hitler pourra
dire à son peuple : « Tu as fait ton devoir. Et
maintenant, peuple de la grande Allemagne, en
avant plus que j amais. »

* * »
Le Dr Josep h Gœbbels s'est encore surp assé

dans l'organisation et la réalisation p ratiaue de
cette camp agne électorale. J 'ai déj à vu bien des
choses dans ce domaine en Allemagne ; cepen-
dant j e n'ai j amais encore assisté à un p areil
dép loiement de f orces, d'énergies, d'imagination,
de moyens matériels et moraux. La p rép aration
de ce p lébiscite bat tous les records et dans un
p ays qui ne serait p as  autoritaire, les contribua-
bles sans doute ouvriraient des gros y eux sur
le budget d'une telle camp agne de prop agande.
Mais ici p ersonne ne s'en occup e, de même que
p ersonne ne se p réoccup e de savoir quel est au
j uste le budget du Reich qui reste un mystère
comp let II est vrai qu'en l'occurrence, l'enje u
vaut la p artie. Il ne s'agit rien moins oue de
faire sanctionner par l'arme la plus démocrati-
que le bouleversement de la carte de l'Europe
centrale , le renversement de l'équilibre euro-
péen, la rupture des forces militaires, politiques
et économiques dans une partie névralgique de
notre continent.

Nombreux , p armi tous ceux qui n ont aucun
doute sur la quasi unanimité des 50 millions de
citoy ens et de citoy ennes qui voteront dimanche,
se sont demandés si cette p rop agande ef f rénée
était vraiment nécessaire p our une cause gagnée
d'avance. Mais M. Adol f Hitler et ses ministres
ne fon t rien sans raison. Ils ne désirent p as rem-
p orter seulement un succès f latteur p our leur
p restige p ersonnel ; ils veulent , qu 'arrivé à un
tournant capital de l'histoire de l'Allemagne , le
peuple allemand lui-même proclame, à la face
du monde entier, que *la décision prise le 13 mars
1938 par le Fiihrer-chancelier correspond à la
volonté de 75 millions d'humains et qu'il pren d
la responsabilité de cet acte. Le plébiscite du 10
avril sera interprété comme un acte de lib re dis-
position des peuples et formera la base de la
future politique intérieure et extérieure de l'Al-
lemagne : « Un peuple ! un Reich ! un Fuhrer ! »
II sera en outre la p lus f ormidable manif estation
de conf iance et d'amour qui soit allée â un chef
d'Etat. M . Adolf Hitler n'a-t-U p as  af f irmé lui-
même dans un de ses discours : « Le 10 avril
j e serai le chef de la p lus grande armée du mon-
de. » Fort de cette ratification populaire, de
cette confiance, du culte qui l'entoure, le Fuh rer
poursuivra méthodiquement point par point,
sans hâte précipitée mais aussi sans hésitation
ni renoncement , la réalisation de son program-
me. Le monde sera bien avisé de méditer sé-
rieusement la leçon du 10 avrtt et de ne p as haus-
ser les ép aules comme si rien ne s'était p assé.

Dep uis le temps que M. Gœbbels organise des
manif estations monstres, des p lébiscites. des
élections, on p ourrait croire que cette mise en
scène doit commencer p ar  devenir ennuyeuse.
Et bien non. cet inégalable ministre de la p ro-
p ag ande pa rvient touj ours à se renouveler un
p eu, U trouve chaque f ois quelque chose de nou-
veau qui attire l'attention, qui donne un cachet
p articulier à son initiative. Une f ois de p lus on
p eut se rendre comp te de Vhabileté et du f lair
avec lesquels le chancelier a su choisir ses Prin-
cip aux lieutenants.

Pierre GIRARD. ,
(Voir la suite en deuxième feuilles
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La jeune fille aux; joues bleues
Depuis que la télévision envoie les images

des acteurs et des chanteuses au domicile de
l'abonné , une nouvelle esthétique de studio est
née: comment l'artiste doit-elle être présentée
au public? Maquillée ou nature ?

Maquillée , bien entendu , autrement, elle au-
rait l'air d'une morte qui parle. Mais pour pas-
telliser ses joues, pour carminer sa bouche,
pour soutenir son regard d'une goutte de kohl ,
il faut reviser toutes les valeurs admises au
studio pour le maquillage de cinéma La télé-
vision décompose, dépouille, transpose et tra-
duit dans sa chromatique les couleurs et les
tons : la demoiselle rose de la cabine arrive
toute noire devant le spectateur-auditeur.

Alors , les laboratoires se sont mis à l'étude
pour découvrir le ton faux qui deviendra le ton
vrai pou r le public II sera curieux de décou-
vrir dans la salle d'émission une j olie femme
peinte selon la palette scientifique et qui fera
sans doute une drôle de tête , avec ses lèvres
au cirage et ses joues bleues !

s 
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Vers une noiauelie crise française ?

Un instantané de M. Daladier , ministre de la
guerre et député de Vaucluse, sciant du Conseil
de Cabinet. — Derrière lui MM. Sarraut et Dor-

moy.

&'«acrfu«Bii£& i5iii€©sr®s«iafi«B

De gauche à droite : Alors qu'autrefois les mar-
queteurs devaient avoir recours aux laboratoires
pour faire mesurer le degré d'humidité du bois à
employer, aujou rd'hui ils pourront entreprendre ce
travail eux-mêmes, grâce à cet hygromkrè récem-
ment construit en Allemagne. — Peg La Centra a
réussi à conquérir le 'public américain par: sa voix
exquise et son talent dramatique. Cette nouvelle
artiste italienne fait actuellement fureur sur les
scènes de Broadway. — Voici la maquette du
« Temple de la religion » qu'on a l'intention de
construire à l'occasion de l'Exposition universelle
qui aura lieu en Amérique. Il aurait.pou r but de
ctsmoutrer l'influence de la religion sur lés diffé-

rentes phases de la vie d'outre-Atlantique.

É.OMQ3
\ Plus fort que Gulliver

Une femme qui avait mené une vie très reti-
rée hérita soudainement d'une très grosse som-
me d'argent, et décida de voyager!

Elle se rendit entre autres en Chine où elle;ut fascinée ; par l'antique méthode de transport
les Chinois. ¦: i. . . . : > !

Elle ne cessait de regarder les coolies tirer
leur pousse-pousse et trouvait que c'était la
:hose la plus étrange du monde.

Ouand elle retourna chez elle, les voisins vou-
èrent connaîtr e tous les détails de son voyage.

— Dites-moi. demanda un ami. avez-vous
aimé la Chine ?

Enormément , fit la voyageuse. La Chine,
c'est l'endroit le plus extraordinaire que j'ai
j amais vu. Et j e peux vous affirmer sur mon
honneur qu 'ils ont là-bas des chevaux ayan t la
même apparence que les hommes...

Réponse
Le juge. — Coupable ou non coupable ?
L'accusé. — Devinez !

Le Journalisme est par essence un métier où 1 on
pense vite, s'informe vite et écrit vite...

D'où parfois certaines erreurs qui s'échappent de
sa plume, certains pataquès troublants qui amusent
le lecteur et lui donnent l'occasion de prendre
un petit ton badin pour écrire :':;« Mais, mon cher
rédacteur, ce n'est pas Truc, c est Machin qui a
prononcé telle parole historique... » « Vous placez
Bogota dans la république de Panama ? Mais non,
c'est la capitale de la Colombie... » Ou enfin :
« Non, cher ami, à la date où vous situez cette
histoire le téléphone n'était pas inventé. Il n 'est
venu que vingt ans plus tard ! Et ie peux vous en
parler en connaissance de cause. J'y étais ! »

Je suis pour mon compte toujours infiniment re-
connaissant lorsqu'on veut bien m'indiquer — avec
un grain de malice — que je mè suis mis le doigt
dans l'oeil jusqu au coude ou que j'ai commis une
de ces fautes de sty le qui suffiraient à faire con-
damner un académicien à 15 ans de bagne ! Je
me jure de ne plus recommencer — avant 15 j ours
— et je me console en me disant qu'après tout de
plus malins en ont fai t autant. C'est ce que signa-
lait l'autre jour mon confrère M. E. qui constatait
que tous les écrivains sans exception , et les plu*
grands surtout , ont été sujets à de tels accidents :
« Sans parler du film sur Guillaume Tell où l'on
vit _ une bicyclette , citons, précisait-il, Shakespeare
qui , dans son « Jules César », fa i t  regarder l 'heure
à une horloge el ûrer le canon. Victor Hugo qui
fait dire à Charlemagne : « Tu rêves comme un
clerc en Sorbonne », avançant ainsi de plusieurs
siècles la fondation de la Sorbonne... Veut-on d'au-
tres exemples ? Voici du Vigny : « Le vieux do-
mestique du maréchal, mort depuis six mois, avait
repris ses bottes . » D'Edmond Jaloux : « L'atelier
était presque vide. Dans un coin, une énorme tête
du Père Eternel, qui était trois f ois  grandeur na-
ture... » De Benj amin : « D'après ces calculs, 10
mille escargots donneraient environ un million de
rej etons. Mais il faut compter avec les hérissons et
autres oiseaux qui en détruisent beaucoup. » De
Marcel Prévost : « Mme Chrétien passa sa main
sur ses yeux qui étaient secs. Puis elle les laissa
retomber dans le creux de ses genoux. » D'Yvette
Guilbert : « Je fus assise au dîner à la droite du
Prince de Galles ; à ma gauche était l'Ambassa-
deur d'Autriche. » De Marcel Proust : « Elle ten-
dait à mes lèvres son triste front pâle et fade sur
lequel, à cette heure matinale, elle n'avait pas en-
core arrangé ses faux cheveux

^ 
et où les vertèbres

transp araissaient comme les pointes d'une couronne
d'épines. » D'un grand romancier populaire : « Le
vicomte portait un veston court et un pantalon de
la même couleur. Il avait des yeux magnifiques ,
à distance rigoureusement égale l'un de l'autre . »

Et pour terminer, cette phrase du grand po=te
Francis Jammes ; « J'ai connu la plus j olie des
femmes qui , n'ayant pas quitté Paris jusqu 'à vingt
ans, n'avait iamais vu un veau. Il lui fa llut se ma-
rier pour cela. »

Après des exemples aussi convaincants , un V.nn-
nête journaliste

^ 
qui n'a pas touj ours le temps de

se relire, peut bien vous annoncer qu'il y avait sur
les lieux de l'accident vingt cadavres qui ne respi-
raient plus et beaucoup d'yeux mouillés.. , r!g
larmes. Vous comprendrez que c'est avant tout sa
conscience professionnelle qui parle !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an . . . . .  . Fr. 16.80
Six mol* 8.41)
Trois mois .......... • 4.20

<**
Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mol * Fr. 94. —
Trois mois » 12. .5 Un mois • 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B Î14
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . .  . . . • • •  * 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm«
Régla extra-rég ionale Annonces-Suisses SV\

Bienne et succursale*
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La chasse aux renards à la front ière. — Le tovaritch douanier est sans pitié.

La [retraite dl@ Russie



A VaPnaTJrp ' bon eb-*Val <<e
ft<UUI %* '.uns. - S'adres-

ser H M. Emile Wûlhricli. L»
Orébil le. 4414

Le printemps Por?.',à,a
Le Vêlo-Hall Bel-Air
TOUS présente:

Les dernières nouveautés,
Le plus beau choix.
Les meilleurs prix,
Lesgplus belles conditions,
Tout pour le vélo.
Tél . « 7U6 suffit . 40C9

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion â très
bat prix. — Achat de livres an-
ciena et modernes. Tel. 23. 172. 8504

rl01îîre§ irés tVs. Rhabil -
lages. — Studi , Croix Fédérale 2,
vis-à-vis de la gare de l'Est. 1427

Sacoches s-ïïrœ:
Èrix avanla^eux. — S'adresser a

[adame L. Schœpf , rue de la
Paix 1. 4463

Lil|)IflilgeS. machine "t
lapider, neure avec accessoires
l'Installation et moteur a polir,
prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I' IMPARTIAL. 4484

2 beaux logements atX™
chambres, cuisine, dépendances,
W. C intérieurs, remis à neuf ,
à louer pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Mme Walter , rue du
Collège 60, on & Fiducaire Ch.
Jun g-Le u, rue Léopold-Boberl
It * 100

Pidnnri a 'ouer Pour lo <* avri1 ^1 lgllUll Loge 5, 2 chambres une
cuisine. — S'adresser au bureau,
rue de la Loge o a. 4160

ï nrfamant de 2 chambres, cul-
LOgeineul gine. W. C. Inté-
rieurs, est à remettre de suite ou
a convenir. — S'adresser à M.
Joseoh Wicky. rue Combe.Grieu-
rin 31. après iO h. 30. 4346

A lflllPP do BU "8 ou a convenir
IUUCI pignon de 2 pièces, a

personne tranquille. — S adresser
ohei Monsieur A. Matile, rue du
Progrés 59. 4367

A lflllPP P° ur de 9uita oa Poar
IUUCI je ;jj octobre, beau lo-

gement de 4 chambres, corridor
éclairé , plein soleil, W. O. inté-
rieurs , maison d'ordre. — 8'adres-
¦er rue du Nord 63, au 1er élage.

4359

A l ft lIPP au avri l. Nord-Est , Bu-IUUCI perbe logement moder-
ne au soleil, 3 chambres, alcôve,
vestibule, bains installées. Réduc-
tion a personne pouvant s'occu-
per de la gérance. — Offres sous
chiffre L. S. 4364 au bureau de
1'lMPA.HTLaX. 4364

Fr. 85. chauffage compris
A louer, fia octobre, apparte-
ment 3 chambres , alcôve éclairée,
vestibule. 4me étage, service con-
cierge, situation près gare et cen-
tre . >— S'adresser au bureau de
1'IMPARTI A. L. 3989

A ilïl î up 'ifi suite 0D * convenir,
IUUCI beau logement 3 piè-

ces en plein soleil et dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
delà GliarrioreH5 . au lerèla fre. 1639

A lfll lPP P°Qr u" mui ' un PelilIUUCI logement de 3 pièces,
au soleil et toutes dépendances.
Ir 40. — . — S'adresser * Mme
Dubois , rue de la Paix 69. 4464

flhamhpn meublée, en plein so-uiiamui e ieil i eg, a loaer a per.
sonne honnête. — S'adresser rue
du Doubs 121, su 3" étage. 4356

PhflTnhPA meublée est à louer deV/liaillUI 0 Bu ii e a un Monsieur.
— S'adresser rue du Temple»AI-
lemand 83, au 3me étage. 4367
¦OnStŒŒ-QaBBBBnaŒHnBSSHEHl
Vifllflfl ent 'er. en parfait état ,IIUIUI1 excellente sonorité est à
vendre — S'adresser au bureau
de I 'I MPAUTIAL . 4376

CbrouOgpaphe or 18 ïl \t
19 " à vendre an prix réduit de
fr. 210.— bonne occasion. — S'a-
dresser é M. F. Baumann, rus
Beau-Si fs 87 . 44SO

ifl lifi
fille ou garçon de 14-15 ans dési-
rant travailler dans atelier est de-
mandé. Rétribution. Ecrire sous
chiffre A. G. 4310 au bureau
de I'I UPARTUL. 4370

Jeune homme
robuste et de bonne conduite si
possible sachant traire et faucher
est demandé de suite pour aider
anx travaux de la campagne. Bonne
vie de famille, ent retien complet
et gage selon capacités. — S'adres-
ser n Mme veuve Albert
•Tacot, Valangln (Val-de-
Bu2). 445B

Jeune fille
de là suisse orientale iV^c diplôme
de commerce

cherche place
en Suisse romande dans bureau
ou magasin ou dans ménage avec
enfants. Eventuellement échange
avec jeune fille de la Suisse fran-
çaise. Offres sons chiffra D 1059Gg
à Puluio.taK S.A. ,  GoaiHaa
<S4-Gall) P 10b» Gg 4541

LIFTIER
Jeune homme. &) ans maximum ,

serait engagé pour début de mai
comme liftier. — S'adresser Cane
Postale 10.55*. 4420

Horlogerie
bon magasin à remettre eause
santé. Chiffre d'affaires prouvé.
— S'adresser Horlogerie Itne
du Lac 47 Hcrgcs (Vaud) .

A.S . I544IJ L. 4539

Gain
accessoire

A remettre petite épicerie
pour fin avril , bien située, bonne
clientèle. — S'adresser citez M.
Itickll. rua du Progrès 183. 4&09

Magasin
Horlogerie - Bijouterie
a remettre , suite de décès dans
ville Suisse romande. Affaire tè-
eieuse et de rapport. — Ecrire
sous chiffre CL 4155 au bureau
de l'lu PARTIAL. 4455

A louer
nour de nulle

ou époque a convenir

Passage de Gibraltar 2a, .Jz
ge de 3 chambres. W. U. inté-
rieurs , corridor , en plein soleil.
maison d'ordre. 3096
TflTrnsilV /a Beau rez-de-cliaus-
ICfIcul lA 4d eèe H droite de 3
chambre», corridor . W U. inté-
rieurs. 3080
Pltinn ï J H B»**1 logements
Il c lll S J d 13, de2et * chambres.
lessiv-rins. ,3083
Dîfînthî IR Hei-dp-chaussèe de 3
rlUyilîO 11), chambres, au soleil.

30S4
Dnlnnrn lit Superbe 3me élage an
DflldU.C IU, sud de 4 chambres ,
corridor. W . C. intérieur , cham-
bre de bains. 3085
Dnl îll? 10 Sous-sol élevé de v>
DBrl.II IL, chambres. ;'086
Pnnn 7 lHr étage a ganche de 'i
uKIIK I, chambres, maison d'or-
dre. 308/

Fritï-Counoiiiet 36a, e,a8geeaàu Rau
r

cite de i chambres, en plein so-
leil , lessivérie. 3088

»ti!e l3 dr3èciXbrtr
ridor . maison d'ordre 3U89

UiaflyeS 11!, cha mbres, au soleil,
remis ft neuf. 3U90

Fiilz-Couiïoisier 38a, ,ruren
de

i t'hameres. corridor. 3091

lOUDStne M de 2 chambres. 301)2
Dflnt 3R ôilQ 1er èiatt» côté vent
rlllll JU, de 3 chambres, corridor .
au soleil , maison d'ordre. 3093
TnifBaHY Q "--Fno. ouest do -J ch ii ni-
IGlIcdUA 3' bres. corridor éclairé.

8094

Temple Allemand 17 eïztiï
corridor 3095

S'adresser au bureau R. Ilol
llger. gérant, Frill-Courvoisieril

H louer
pour de salle ou époque a
convenir. Winkelried 25,
beaux appartements do :;
chambre»), corridor, euini-
ne. prix avantageux.

S'adresser à M. A. Jean<»o-
nod, rue du Parc 23. 3660

avec petit logement à
louer. Bonne situation.
Conditions très avantageu-
ses. — Offres sous chiffre
A. P. 1712 au bureau de
IMMPARTIflL. nia

A kmt
époque a convenir

Petilos-tattes 1 et 2, .£s
temenis de 2. 3 el -i chambres .cui-
sine, dépendances. 372.1

Frllz C0Drï0iÉr 29n, !cTarret:
cuisine 3724
Qnaf ifj rez-de*ciiauHnée. 3
rull lj| chambres, corridor, cui-
sine. 37 5̂
Qq» 1 2nieélatrebiae , 4 chnm-
rllll I, brss, corridor , cuisine.

37i6
pour le 30 avril 1938

rfnrri ÇA 1er étage vent , U
1 IU 1U Ul, chambres, bout de cor-
ridor nclairé , corridor, cuisine.

3727
FntlDtmt 11 «•«-de-ehauBBée.
LUIICIIUI %l, 2 chambres, cuisine.

1728
S'adresser a H. A. Jeanmo-

uod, rno dn Pare 'ï£.

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

S'adresser i H. A. Jean-
moiiod, rue du Parc 21. y~.55

A louer
pour le 31 octobre Tête de
Ran 19 appartement 3 piè-
ces, dépendances , remis à
neuf. Jardin. — S'adresser
Etude François Riva ,
nota ire.rue Léopold Robert 66.

4447

Atelier
A louer, pour de mille on

époque A convenir. Bellevue
«3. rez-de-ohauHNée atetler,
bureau. chaufTaRe centra l .
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
rue du Parc 2!i :t645

Pafif local
nour entrepôt , H louer Numa-
Uroz 10% (annexe nord-est). —
S'adtesser é tiérancen dt Con-
tentieux S. A., rue Leopold-
Bobert 'M 5̂57

A louer
pour de milite ou époque à
convenir, beaux apparte-
mentH de t et 3 chambre*,
culailne. dépendancei), rue
l'rltz Courvoisier '£9
S'aaressera M. A. Jeanmonod.
rue du Parc 23. 3658

Jeune homme cherche

chambre avec
pension

pour PàquMB , — Kaire oflres sous
chilt 're Q 3114 A Publici-
tés Soleure.
. . .., S.A. I»I81 B. 4410

On cherche

â louer
de suite ou a convenir, apparte-
ment de 4 pièces, tout confort,
pour famille de 3 personnes. —
S'ndresser au bureau de l'IifPAB-
TIAL. 4470

A sasm-Suipice
au bord du Léman , 7 km de
Lausanne , autobus , bateau à
vapeur , villa à vendra , état de
neut , solide construction , 8
pièces ou deux appartements
de 3 et 4 chambres , bains ,
véranda, chau ffage et eau gé-
néraux , verger 1.560 m' Kr.
45.000.-. -Bureau F.C.
Hoguer ,20 av.Rambert,
Lausanne Tél. 28.597.

A e= . IM44 L 4540

DIVAN,
RIDEAUX

A vendre t superue un-an,
moquette lame , élat de neul . ainsi
que '• '¦ paires de grands rideaux
reps tileu et rouge, avec barres.
Très bas prix. — S'adresser
Succès t . au 2rne élage, a gauche,
dès 20 heures. 44156

Salon de
coiffure

A vendre avantageusement
pour cause de départ.

S'adresser au bureau de I'IM-
P A U T I A L  4?)(i4

ifpeilii!!
On cherche une somme de Fr,

9.000.— hypothèque 2me rang
sur deux immeubles bien situés et
bon rendement. — S'adresser à
M, A. Jeanmonod, rue du Parc 23.

4441

¦ i 1 superbe chambre

; composée de 2 lits ;
j cintrés , ï tables de

nuit dessus cristal,

| commode et glace j; \

j armoire a 3 portes ' ]

Continental

Il suffit d avoir une seule fois piloté
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pour que la réponse à cette question
s'impose d'elle-même j
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s f̂»PK:-'| constituo une performance inconnue jusqu'à lors
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Pour courses d'essai mm engagemenJ, s'adressât BU diatrlbateuT officiel

Qarage ]. Quttmann • La Chau^-de-Fonds
Téléphone 24.300 as SO/Uj i&vi Rue <-e la Serre 110

COMPTABLE
expérimenté , ayant de longues années de pralique , cherche
emploi dans n 'importe quel établissement. Disponible de
suite . Peut fournir  certificats et très bonnes références. —
Faire oflres écrites sous chiflre M. P. 4366, au bureau de
L'IMPARTIAL. 4366

¥ente de bois
La Commune de Brot-Plamboz fera vendre

par voie d'enchères publi ques le samedi 9 avril
1938, dès les 13 h. 30 les bois suivants, situés dans
|a fot êt de Plamboz :

37 stères sapin
26 stères dazons
2 stères hêtre

Rendez vous des miseurs ancienne forêt Robert.
Brot-Plamboz 5 avril 1938. «en
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F liiilives Réunie s

aux prix d'été

iÉÉu parJOD kg. i plis
Passez les commandes dans i:m

tous les magasins, par correspondance
ou au

Téléphone 21.471

Face à la Poste
à louer au deuxième. 64, rue Léopold-Ro-
bert, quatre pièces magnifiques, cuisine,
dépendances et confort moderne.

S'y adresser. 4099

Grands locsux
a louer rue Léopold Robert 57, 1er élage (Jonvien
draient pour bureaux , médecin, commerce à l'étage ou appar
lement — S'adresser n Gérances & Contentieux S.A.
rue Léopold Robert 32. 391

7 chambres, confort , situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 33.401. 2765

GARA€ïE
On demande à louer pour le 15 avril 19W ou date a convenir
garage pour une auto, environs de la Place du Marché. —
Adresser offres sous chiffre A. P. 883*". au Bureau de
l'Impartial. 1835

Enchères publiques
de beiall el matériel agricole

ani Ponte je Martel
I.» lundi 11 avril 1838, dès 13 heures. IU. Emile

Jeannerct, apiculteur , aux Ponts-de-Martel, t«ru
vn.ir n a HOU domicile, pour cuuao de cessation de culture , tes biens
dési gnés cl-apres :

Bétail 1 3 vachea , 11 genlsaoi dont 5 porlantea pour différentes
époques.

Matériel! 4 char*. 1 camion essieux patent , 1 voiture essieux
patent , i toi tt l iereim a purin , 1 dit a terre. 1 faucheuse, 1 tourneuse ,
1 glisse à brecetle . 1 bassin en 1er et une quantité d'outils aratoires
nécessaires à l'exploitation d'un domaine.

Paiement comptant,
LS LOULB. le 2i mars 193s.

4377 Le greffier : H. LEBET.



Lettre de Berlin
Quand les marins allemands s'en mêlent... - Un plébiscite qui sera ,Ja" à cent pour cent !

Du moins M. Qœbbels n'épargne rien pour cela. - Pour quelle raison secrète cet
efrort grandiose et hallucinant ? -- C'est ce que nous saurons après le 10 avril...

(Suite et fin)

Comme nous sommes au printemps, le « prin-
temps de la grande Allemagne », la verdure oc-
cupe une grande p lace dans la camp agne p lébis-
citaire. D'innombrables motif s de branches de
sap in recouvrent les monuments, les ouvrages
d'art, les entrées des grandes salles de manif es-
tation ; les drap eaux rouges à croix gammée j et-
tent une note vive sur le vert sombre et p artout,
en énormes lettres d'or, se détachant , sur ce
f ond, le mot d'ord re du 10 avril : « Ein Volk .
ein Reich. ein Fuhrer ! » Des p remières heures
du j our ju squ'au milieu de la nuit, l'attention des
masses allemandes est attirée sans une minute
d'interrup tion sur l'obj et du p lébiscite. Dans la
rue. les regards tombent p artout sur cette p hrase
« Un p eup le, un Reich, un Fuhrer » ou sur cette
f ormule brève : « Ton oui ». Ces mots sont ins-
crits sur toutes les maisons, aux devantures de
tous les magasins ; Us f igurent sur toutes les
p ages des j ournaux: on les retrouve dans les
tramways , dans les couloirs des wagons de che-
mins de f e r  ; on les entend rép éter chaque heure
à la radio ; Us vous dominent lorsqu'au restau-
rant vous mangez votre beaf steck ou que vous
buvez vos deux dêcis ; ils se rapp ellent à votre
bon souvenir entre deux f Ums ou pen dant Xentf -
acte des théâtres ; des chœurs, qui p arcourent
les grandes rues à une vitesse vertigineuse, vous
les hurlent aux oreilles. Cette semaine le p ro-
gramme de la radio allemande se prolonge j us-
qu'à 3 heures du matin, af in qu'au milieu de la
nuit, ceux qui ne dorment p as  encore, p uissent
entendre la p arole f atidique : « Un p eup le, un
Reich, un Fuhrer ! » Bref , on se demande vrai-
ment où il faudrait bien aller se cacher pour
échapper à ce qui devient une obsession, à ce
martèlement constant des esprits de tout un
peuple qui , même s'il ne le voulait pas, ne pour-
rait pas résister à une telle suggestion massive.
Mais il le veut et se fait l'instrument docile de
cette propagande.

Il n'y a p as. j e croîs, une p rof ession qm naît
été mise à contribution. Chaque matin, dans
les j ournaux, des artistes du cinéma, les as des
théâtres, des chirurgiens célèbres, des philoso-
p hes, des prof esseurs d'université, des cham-
p ions de tennis ou de f ootball, des grands indus-
triels ou des ténors en vogue. Max Schmelling
ou Liliane Harvey . des chimistes ou des record-
men de la vitesse automobile, vous expliquent,
avec p hotograp hie et' autograp he à l'appui, pour-
quoi, dimanche. Us donneront leur « oui » au
Fiihrer.

Vous recevez une lettre : la p oste a bien ea
soin d'y apposer un timbre sp écial : «le 10 avril,
ton « oui » va au Fiihrer ». Vous achetez un bil-

let de chemin de f e r  : au dos. une p etite men-
tion vous rappelle votre devoir d'Allemand et
d'électeur. Les dép lacements ne j ustif ient p as
une abstention « car il y va aussi de ta voix ».
Dans certaines villes on est allé j usqu'à peindre
sur les vitres des réverbères un grand « oui » et
un cercle rempli d'une croix qui indique la ma-
nière de voter j uste. Les p ochards doivent ren-
trer au logis et rêveUler leurs épouses en disant
« oui».

Tout cela sans p arler des milliers de réunions
électorales, de discours, de tracts, qui s'adres-
sent chaaue jour et chaque nuit aux f oules. Sans
p arler des colonnes d'automobiles, des trains
sp éciaux de p rop agande qui sillonnent le p ay s,
sans p arler des milliers de motocyclistes qui
vont ju squ'aux endroits les p lus reculés réveil-
ler la conscience du devoir national et semer la
bonne parole. Je p ourrais écrire encore des co-
lonnes entières sur les asp ects inf inis de cette
f ormidable camp agne. Ce que j e viens d'en dire
vous p ermettra de vous f aire une idée de ce que
nous vivons ici dep uis 15 j ours.

* » »
En dehors du fait même de PAnschluss qui

suffirait à lui seul à former un mot d'ordre
électoral, la propagande nationale-socialiste s'ap-
puye sur deux arguments principaux : la des-
truction méthodique et systématique du traité
de Versailles par M. Adolf Hitler et la profes-
sion de foi patriotique et nationale-socialiste des
évêquas autrichiens. D'immenses aff iches rouges
énumèrent les diff érentes étap es de l'œuvre
d'anéantissement des traités de p aix de 1933 à
1938, dep uis la sortie de la Société des Nations
j usqu'à l'incorp oration de l'Autriche au Reich. en
p assant p ar  le rétablissement de la souveraineté
militaire allemande, la réoccup ation de la zone
démilitarisée, la dénonciation des clauses colo-
niales et de celles concernant la resp onsabilité
de la grande guerre, etc. Les f ac-similés p hoto-
graphiques des proclamation s des évêques au-
trichiens sont aff ichés à tous les coins de rue.
Ces documents f ont une grande impression sur
le public qui, on le comprend, ne p eut s'emp ê-
cher de dire en conclusion : « Tout de même,
cet Hitler, quel homme ! » En f ait, le sort f ait
p ar  le Fiihrer aux traités de p aix et la conver-
sion des prince s de l'église autrichienne sont,
p our l'observateur étranger aussi, la source de
pr of ondes et souvent amères méditations.

La semaine p rochaine nous commenterons
cette j o u r n é e  du 10 avril qui. p our l'Allemagne,
est la conclusion légale de cet historique mois
de mars 1938 et qui f ormera le tremp lin d'où la
« Grande Allemagne » entend p rendre son nou-
vel essor.

Pierre GIRAPJD.

Manger de la viande
Opinions rnédicales

La mode ne reste pas localisée aux vête-
ments féminins : elle s'étend à la médecine, aux
médicaments et surtout à la manière de s'ali-
menter. La viande, en particulier, est l'obj et
d'une discussion où les positions sont extrêmes:

D'une part, les nombreux apôtres du végéta-
risme rej ettent la viande à l'égal d'un poison
qu 'il ne faut absorber en aucune circonstance:

D'autre part, certains chercheurs actuels
soutiennent l'opinion opposée en se basant sur
deux ordres de fai ts:

Ils regardent la nature où les bêtes carnivo-
res sont des êtres puissants, dont le corps, tout
en muscles, est dépourvu de la moindre parti-
cule de graisse:

Ils étudient également les athlètes et leur
nourriture aux moments où ils doivent fournir
des efforts — aux jeux Olympiques, en parti-
culier — lorsqu'ils sont au maximum de leur
puissance et de leur faculté d'endurance.

Or. leur ration alimentaire comporte 800
grammes de viande par jour.

A mon tour, j e veux aussi vous exposer quel-
ques arguments en faveur de la viande: c'est,
d'abord, un aliment capable de vous procurer
l'énergie nécessaire à la vie dure d'auj ourd'hui.
De plus, elle ne vous fournira aucun élément
dont votre organisme pourra tirer parti pour le
transformer en graisse.

Enfin, un argument négatif: les médecins ont
récemment abandonné leur point de vue, que
la viande était un facteur d'élévation de la
tension artérielle.

Je dois conclure, au risque de déplaire aux
végétariens, que la viande doit être maintenue
dans l'alimentation quotidienne , et particulière-
ment dans le régime de la femme modern e, qu i
veut être à la fois résistance et mince.

Bien entendu, votre ration de viande n'attein-
dra pas un chiffre athlétique et elle ne consti-
tuera pas votre nourriture exclusive. Vous de-
vez compléter votre régime en nuisant dans le
règne végétal et suivant votre nature .

Tout ceci pour les personnes en bonne santé.,
bien entendu.

Docteur MA YEN.

Défense aérienne des villes et des entreprises industrielles
Organisons-nous pour ne pas subir le sort de Barcelone ou de Nankin !

mm i

n
On sait que les crédits accordés en 1936 au

Conseil fédéral pour renforcer la défense na-
tionale mettent 48 millions à disposition de
l'armée pour la défense terrestre. Cette somme
peut suffire pour l'acquisition d'un nombre as-
surément modeste de batteries anti-aériennes,
qui sont réunies en régiments. Vu la modicité
des ressources à disposition, leur rôle devra
se borner à protéger des zones déterminées
où se trouvent des centres industriels vitaux,
des noeuds de voies ferrées et les magasins
de l'armée. Il faudra réserver en outre un mi-
nimum de batteries pour l'armée de campagne.
Mais il est évident que nous n'aurons jamais
assez de batteries anti-aériennes militaires pour
pouvoir protéger toutes les entreprises isolées,
quelle que soit leur importance, et toutes les
villes. Celles-ci devront donc organiser leur
défense par leurs propres moyens. C'est à cela
que le Conseil fédéral fai t allusion dans son
message du 17 avril 1936 concernant le ren-
forcement de la défense nationale lorsqu'il dé-
clare : « Nous espérons que la défense terres-
tre pourra être développée dans la suite avec
l'aide financière des cantons, des communes
et de l'industrie, car on finira par se rendre
compte, chez nous comme à l'étranger, que ces
sacrifices pécuniaires se justifient par le dan-
ger de la guerre.» Ce système existe déjà en
Suède, par exemple, où les batteries anti-aé-
riennes des usines électriques des chemins de
fer et de nombre de villes ne sont pas des for-
mations militaires , au sens strict du mot. Et il
est évident que chez nous on devra aussi en
venir là.

Dans certains endroits , on est déj à à l'oeu-
vre. La Ville de Zurich envisage l'achat de bat-
teries anti-aériennes. Jusqu'ici , elle n'a pas en-
core pu mettre ce proj et à exécution , du fait
que le choix des armes n 'était pas encore ar-
rêtée et que la question financière n 'était pas
encore au point. 11 fallait attendre que l'armée
se soit prononcée sur le type des pièces à

adopter, et que la ville sache dans quelle me-
sure elle doit organiser sa propre défense. Si
nous sommes bien informés, ces questions sont
assez avancées pour qu'on puisse passer à l'e-
xécution du projet.

Nous possédons dans le canon suisse «Oerli-
kon» de 20 mm. une arme de défense anti-aé-
rienne dont l'efficacité a été pratiquement dé-
montrée. Notre armée va donc en faire l'acqui-
sition pour des buts déterminés (défense con-
tre les vols à basse altitude, protection d'ob-
j ectifs déterminés (installations, ouvrages mi-
litaires, etc.). Une batterie de ce genre, capa-
ble de protéger efficacement un établissement
industriel contre une attaque aérienne, revient,
munition comprise, à environ 100,000 francs, ce
qui est modeste, en regard des capitaux inves-
tis dans certaines industries. En ce qui concer-
ne l'instruction des servants de ces batteries,
elle serait, de l'avis des autorités militaires, as-
surée par l'armée.

Etant donné la gravité de la situation, il faut
espérer que l'on va se mettre immédiatement
à l'oeuvre et que, les communes et les entrepri-
ses industrielles vont contribuer à la défense
aérienne active en ayant leurs propres batte-
ries anti-aériennes.

Un aaenf de Moscou au
Conseil national

(P. S. M.) L'action d'«assainissement» auque.
procède le parti communiste suisse continue. À-
près les Wieser, Welti et Bringolf, voici à son
tour le conseiller national Walter, qui est dé-
possédé de son mandat. Ce n'est sans doute
pas son manque de violence qu'on lui reproche
— ce fut touj ours un démagogue et un agita-
teur féroce — mais son aversion pour la tac-
tique qui constitue actuellement pour les com-
munistes à se rapprocher du mouvement des
«lignes directrices» afin de créer le Front po-
pulaire dont rêve Moscou. Son successeur au-
rait dû être le No 3 de la liste communiste, le
fameux «maj or» Otto Brunner , qui commande
un bataillon chez les gouvernementaux d'Espa-
gne, ou le No 4, le secrétaire du «Secours rou-
ge» Willy Trostel. Mais on estime sans dou-
te qu 'ils rendent de précieux services dans les
postes qu'ils occupent actuellement. Aussi le
parti , qui dispose du mandat, a-t-il décidé de
désigner l'ancien pasteur Humbert-Droz, com-
muniste notoire, bien connu en Suisse roman-
de. Né au Locle en 1891, Humbert-Droz a tou-
j ours été un agent très actif des Soviets ; il a
fonctionné à plusieurs reprises comme homme
de confiance du Komintern pour la Suisse. II
fit aussi quelques séj ours à Moscou où il fut
un temps secrétaire de la 3me Internationale
dirigée alors par Bucharin. C'est donc un pur
bolchéviste qui sera appelé à siéger au Con-
seil national.

Mais une question se pose. Le Conseil vali-
dera-t-il sans autre cette «élection» qui fait de
l'apôtre de la révolution mondiale un conseil-
ler national suisse? Son mandat , dont le carac-
tère impératif ne saurait être mis en doute ,
n'est-il pas, en effet, contraire à la Constitution
et quelle foi pourra-t-on accorder à son ser-
ment? Le Conseil national s'honorerait gran-
dement en refusant d'accueillir l'«homme de
confiance» des Soviets.
MMHMHHI ••«•¦¦••••••••••••••••••••• ¦••••••••••«••••••«• «¦••••¦••¦¦•v-v

les matches de dimanche
Ligue nationale

Nous approchons de la fin du championnat et
nous n'avons aucune donnée certaine pour pré-
voir l'issue de la compétition. Qrasshoppers
avait fait un départ fulgurant et pendant quel-
ques semaines l'équipe balayait tous les obsta-
cles. Mais subitement quelque chose se grippa
dans le mécanisme du prestigieux onze et ce
fut la panne inattendue qui permit à Lugano
de rejoindr e et même de dépasser les leaders ;
d'autres clubs par leurs efforts" de ces derniers
dimanches sont parvenus à s'infiltrer parmi
les premières places si bien que nous avons
actuellement dans cette course à la victoire,
un peloton de tête composé de Lugano, Bâle,
Young Boys et Qrasshoppers , dont il est diffi-
cile de prévoir le vainqueur.

Servette affrontera Lucerne, mais comme les
Genevois doivent disputer la finale de la Cou-
pe suisse le 18 avril, il est probable qu'ils se
confineront dans une sage réserve et qu 'ils se
contenteront d'une légère avance, même d'uu
match nul.

La rencontre Nordstern-Lausanne n'offre pas
un intérêt capital du fait que les deux équi-
pes sont à l'abri des relégations et n'ont plus
de prétention au titre de champion. Il est à
présumer que les Stelliens bâlois, . j ouant de-
vant leur public , obtiendront la victoire.

La lutte sera plus palpitante au Bremgarten
où Berne rencontrera Bienne. On sait que l'é-
quipe de la ville fédérale est bien mal au point
et qu'elle se trouve dans une situation fort
compromise. Avec un total de six . points ga-
gnés par des matches nuls elle occupe, sans
grand espoir d'amélioration la dernière place
du classement. Il faudrait que les Bernois ga-
gnent leurs dernières rencontres et que Gran-
ges ne réalise plus un seul point pour que ce
dernier club tienne finalement la lanterne rou-
ge. Ce serait presque un miracle.

Grosse et difficultueuse tâche pour nos amis
de Granges qui devront batailler contre les
Young Boys, surtout si l'on considère que ces
derniers ont mis les bouchées doubles et ont
depuis quelques semaines affirmé leur volonté
d'en imposer à chacun. Dans ces conditions
nous pensons que les Y.-B. sortiront victorieux
de cette épreuve.

Deux ténors de la ligue nationale seront aux
prises dimanche. Bâle et Lugano se mesure-
ront en un match captivant qui sera peut-
être décisif pour le classement. Nous croyons
que les Tessinois l'emporteront de peu.

Enfin, derby à Zurich entre Qrasshoppers et
Young Fellows. Le combat sera extrêmement
serré car l'enj eu est d'importance , surtout
pour les Sauterelles. En effet , l'équipe de Mi-
nelli ne doit plus connaître de défaillan ce si
elle entend conserver ses espoirs au titre. L'is-
sue de la partie est bien difficile à pronosti-
quer , d'autant plus que les encouragements du
public zurichois ne sont pas touj ours distribués
selon une mesure impartiale Un résultat nul
ne nous surprendrait pas.

Première ligue
Dans le premier groupe, plusieurs positions,

paraissent définitivement établies. C'est ainsi
que Chaux-de-Fonds se maintiendra au haut de
l'échelle tandis qu'au bas figurera forcém ent
Derendingen. Qui tiendra compagnie à ce der-
nier club? Ce peu glorieux compagnonnage se-
ra-t-il réservé à Monthey, Porrentruy ou So-
leure ? Les rencontres de dimanche nous four-
niront quelques indications à ce suj et.

Forward. touj ours redoutable sur son terrain,
remportera probablement la décision au détri-
ment de Monthey.

Derendingen , qui ne manifeste aucune réac-
tion, a peu de chances de voir lui sourire la
victoire, surtout contre l'équipe montreusienne
qui n'entend pas côtoyer plus longtemps la zo-
ne des relégations.

Porrentruy devra s'employer à fond pour se
débarrasser de son adversaire, en l'occurrence
le F. C. Cantonal, d ont on connaît l'ardeur à la
lutte. Nous préconison un léger avantage de
l'équipe bruntrutaine.

Nous avons l'impression que Concordia d'Y-
verdon éprouvera bien des difficultés en ren-
contrant Aarau et que les deux points seront
acquis par ce dernier club.

Enfin. Chaux-de-Fonds doit se faire un point
d'honneur de mettre sa classe en évidence en
battant Urania.

Dans le deuxième groupe , les rencontres sui-
vantes sont prévues :

Winterthour-Chiasso; Concordia-Schaffhous e;
Bellinzone-Briihl ; Blue Stars-Zurich : Kickers-
Juventus.

Concordia. Saint-Gai! ou Zurich peuvent four-
nir le leader et de ce fait s'app liqueront à ob-
tenir la victoire au cours des deux ou trois
rencontres que ces clubs doivent encore dis-
puter A . G,

Le pochard. — Ciel, comment ai-j e pu entrer
dans la cage du tigre !

Les grandes émotions

É.GM03

Il y a match et match
Le match de boxe vient de se terminer. Le

public , très gâté par les belles rencontres qu 'il
a coutume de voir sur le ring, ne paraît point
satisfait du spectacle.

— Et vous, demande quelqu 'un à son voisin,
que pensez vous de ce match ?

— Moi, répond le bonhomme, tout ce que j e
peux dire , c'est que si en nous disputant , ma
femme et moi , quelquefois le soir, nous n'of-
frions aux enfants un spectacle de pugilat pas
plus intéressant que celui-là , nous nous ferions
huer par nos gosses I Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-fonds



EXPOSITION
l Paul-Emile INGOLD et

Arnold HONTANDON
AU MUSES DES BEAUX ARTS

Aquarelles — huiles el pastels
du Jura el du Lac de Neuchâtel

Du 26 mars au 10 avril, tous
les jours de 10 h. à 12 heures
et de 14 heures a 17 heures. 
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Même si vous n'avez pas le montant né-
cessaire total pour l'achat d'un nouveau
vêtement, nous vous livrons tout de suite

Complets
Manteaux de pluie

Robes-Manteaux-Costumes
Ensembles - Lingerie

Nos facilités de paiement
rendent service

4577
Au premier achat, un 
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nouveau veston sport â
carreaux, avec on feutre Ç
toupie vert, rabattu de-
vant, une chemise a col
attenant, pointes ton- A
gués, une «avale aux
rayures variées sur fond
travaillé et des chaut- i
settes à dessins de fan- T
table. 4tv7a

Complets sport "Cambridge" dep. Fr. 49. -
Chemises "Superflex" ... „ „ 6.95 #
Chapeaux "Derby", laine, nou-

veauté bordée à „ 9.50
Cravates infroissables... dep. „ 2.50 l

I
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Printemps...
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une superbe

permanente
; chez 4575 ]

Weber-Dœpp
5. Hotei-de-Ville. 5
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le bon savon Sunlight pL î
II y a 40 ans que le savon Sunlight est fabriqué U ŜS^en Suisse. Les temps ont changé. Mais malgré ^̂ s?^̂l'évolution des habitudes, la ménagère moderne !>*Oï  ̂"•
de 1938 emploie encore toujours le savon Sun- "̂ Ç"̂ "
ligbt, qui a fait ses preuves depuis si longtemps, »̂ 5
pour tous ses lavages et même pour les soins 2
du visage et du corps. _=a=î-#cïîfife»«*»S^̂ ^̂  »

fzser^̂ SSÊiW IBllïp^!
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LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 11 avril, à 20 h 15
Sala du Tribunal (Hôtel-de-Ville)

CONFERENCE
donnée par

M. Paul HUM SERT , horticulteur
S U J E T : 455 *

Les plantes d'appartement
et la manière de les soigner
Entrée publi que et Rratolte

Yuan» de Pâques
à Cndrcfin

Bonne pension lamille située
près du lac. convient aussi pour
convalescents et personnes ayant
besoin de repos. Ouverte loule
l'année , prix modérés. — S'adres
ser a| Madame B. Thoutber-
aaer. Téléphone 36.05. 454Ù
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A vendre
pour cause de maladie, dans

localité importante du
?ignoble un
Bon

CalÉ-Reslaorant
avec grand dégagement A f -
faire intéressante pour per-
sonne sérieuse. — Faire offres
écrites sous chiffre R. P.
4229 au bureau de l'Im-
partial 4229

PRÊT/
De suite nous accordons aux

employés i traitement fixe et
nommés (employés G F F., pos-
tes, gendarmes, administrations,
etc.) des crédits sans caution
de 200 tr. à 1.500 fr. — Ecrire
en joignant timbre au Bureau
de crédit Société Anonyme,
a rend Chêne 1, Lausan-
ne. AS iô'JfKH, -23U

Vélo
pour homme
superbe occasion, 3 vitesses ,
demi ballon, état de neuf est
à enlever de suite

Fr. 130.-
S'adresser chez M. E.

StaufTer, rne du Versoix
7 bis. 4399

Joli bar
moderne, neuf, a vendre pour
cause de départ. Conditions avan-
tageuses. — Faire offres sous
chiffre A. K . 4047 an bureau de
'I UPABTUI.. 4047

Vélos d'occasion
remis à nenf. Beau choix de vé-
los neufs. Location de vélos. Ré-
visions de vélos fr. 7.—. S'adres-
ser an Qarage de l'Hotel-
do Ville 23. 4313

I pâ qu&ê &
VENEZ VOIR ET GOUTER 

 ̂
&k

j «OS ARTICLES EM || I

I CHOCOLAT ET NOUGAT ^ÊZ
Spécialités dt la mal ion
à des prix Intéressants

I F O N D A N T S
i S U R F D NI S

PRTISSERIE TER ROOM

I T4câudm
4tvro RUE LEOPOLD ROBERT 66

A. fflSCilËIë, Bressonnaz
**Bf& JD& BM ¦}¦¦<£

ĵjv ¦*Kl Construction de chalets et villa» de
^̂ &Ê&%. diverses variétés et da tous styles.

M f̂pjj' - sïfev Exécution soignée par per-
¦ il nBjmi|pfr|W!i;™^̂  sonnel spécialisé et expérimenté.

WÊÈBekx  ̂ Pril , lès avantageux et à forfait .
M W%&tt M Téléphone 96.276. Plans, Devis

^  ̂ ?̂mM A.S. 14213 L,. 3*4
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WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 - Té!. 24.176
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Chauffage central ,|B
Ventilation Ul

Installations sanitaires W
v
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Afin d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de ('IMPARTIAL.



L'actualité suisse
Le zè?e des parlementaires

chez nous et... ailleurs
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 7 avril.
Les chroniqueurs parlementaires ne manquent

pas de signaler le peu de zèle dont font preu-
ve parfois les conseillers nationaux et de re-
lever que d'importantes décisions sont prises
alors qu 'à peu près la moitié de la salle est
vide. Les j ournalistes d'ailleurs ne sont pas les
seuls à faire la leçon aux élus du peuple et,
au cours de la dernière session. M. Kâgi , député
de Zurich , a j ugé bon de passer, à ses collègues
qui ne prenaient pas assez leur rôle au sérieux ,
un « savon » d'importance, sur un ton qui aurait
fait trembler dans leur culotte de peau les gro-
gnards de la garde impériale eux-mêmes.

Mais, quand on a l'occasion d'apprendre ce
qui se passe à l'étranger , on est bien obligé
de reconnaître que les députés au parlement
helvétique remplissent leur mandat avec une
belle conscience. Ainsi , pas plus tard qu'hier,
j e lisais dans la « Nation belge » le compte-
rendu d'une séance à la Chambre des repré-
sentants de Bruxelles. Voici ce qu 'écrivait le
chroniqueur.

« La séance publique avait été suspendue à 16
h. 15. Elle est reprise à 17 h. 55. La Chambre
reprend l'examen du budget de l'intérieur. Il y
a dans l'hémicycle 3 catholiques , 2 rexistes, 4 so-
cialistes et 5 communistes, soit 14 députés sur
202. Il y a huit fonctionnaires dans la tribune du
gouvernement ».

Puis, vient une liste d'orateurs ayant pris part
à la discussion et, de nouveau , cette remarque du
chroniqueur :

« Dans l'hémicycle. 1 catholique, 3 socialistes
et 3 communistes, soit 7 députés sur 202 ».

Ces sept ne renoncent toutefois pas à la dis-
cussion, si bien qu 'après trois nouvelles inter-
ventions, le j ournaliste note :

«Il y a dans l'hémicycle 1 catholique, 2 socia-
listes et 2 communistes, soit 5 députés sur 202.
Le ministre est touj ours là avec ses 7 fonction-
naires ».

Enfin , après l'exposé du ministre de l'intérieur,
nous lisons :

« La discussion générale est close et — oh !
surprise — ce sont deux députés communistes,
les seuls qui restent dans l'hémicycl e qui adop-
tent les articles du budget de l'intérieur ».

On le voit, si ce n'est pas touj ours parfait , chez
nous, ça ne vaut guère mieux ailleurs, bien au
contraire. Q. P.

Mystérieux drame aux environs de Bfiîe

Un mécanicien avait loé el
enfoui nn voqageur

BALE, 8. — La nuit dernière, un Jeune mé-
canicien pour automobiles se présentait au pos-
te de police de la Lohnhof à Bâle et s'accusait
au cours d'un premier et bref Interrogatoire et
dans un état de dépression totale, du meurtre
d'un voyageur âgé demeurant en dehors de Bâ-
le, qui visitait tous les mois les clients qu'il
avait dans cette ville. Le mécanicien déclara
avoir placé le corps du voyageur dans une au-
tomobile et l'avoir enfoui dans les environs de
Zurich. Le parquet bâlois a commencé vendredi
matin à contrôler les aveux du mécanicien.

Tragique arrestation. — Des détails
Nous apprenons les détails suivants au suj et

de l'affaire du meurtre d'un voyageur :
Jeudi , la police bâloise eut son attention atti-

rée par des traces de sang remarquées à l'en-
trée d'une maison de la Steinentorstrasse. Le
juge d'instruction qui selon les indications qui
lui furent données pouvait croire qu 'il s'agis-
sait d'une affaire d'avortement. envoy a un dé-
tective sur les lieux. Celui-ci découvrit un mé-
canicien d'automobiles , âgé de 24 ans, qui louait
une chambre dans l'immeuble. Prié de donner
des renseignements , il opposa une forte résis-
tance et finalement porta à la tête du détecti-
ve un coup qui l'étourdit. Il prit la fuite pour se
présenter à la police au cours de la nuit et fai-
re des aveux.

Le 6 avril , le mécanicien avait reçu chez lui
un voyageur de Zurich au 'il connaissait , mais
celui-ci se permit d'émettre les propos défa-
vorables sur la fiancée du mécanicien et fut
tué d'un coup de pistolet la nuit , alors qu 'il re-
posait. Le corps fut placé dans une caisse, puis
en compagnie de sa fiancée , le mécanicien loua
une automobile et se rendit sur l'Utliberg, près
de Zurich où il enterra le cadavre. L'assassin
déclare que la vengeance fut le mobile de son
acte, mais le juge d'instruction a toute raison
de croire que l'on se trouve en présence d'un
crime ayant le vol pour mobile. La police re-
cherche le cadavre.

Horlogerie et munitions
GENEVE , 8 .— Puisque nous parlons de chô-

mage, écrit un correspondant de la P. S. M.,
marquons ici la diminution d'activité des ou-
vriers de la montre et, par contre, l'augmenta-
tion d'activité des petits mécaniciens. La fa-
brication des pièces détachées pour les obus
et les autres mun itions occupe naturellement
pas mal de monde et l'on nous affirme que des
vendeuses de grands magasins se sont enga-

gées dans les usines comme au temps de la
guerre 1914-1918.

Bonne prise
BERNE, 8. — La police a procédé à l'arres-

tation d'un cambrioleur de mansardes, au mo-
ment où celui-ci se préparait à commettre un
méfait II s'agit d'un individu qui , il y a plu-
sieurs années déj à, a commis plus de cent cam-
briolages de mansardes dans toute la Suisse.
On a pu établir qu 'il avait commis actuelle-
ment six vols à Berne.

i> f ccef e—
L'homme Iè plus grand du monde rend visite

à « L'Impartial ».
M. Wainoe Myllyrine est assurément l'hom-

me le plus considérable qui soit j amais venu
rendre visite à « L'Impartial ». Considérable
par la taille s'entend, car ce Finlandais de 26
ans ne mesure pas moins de 2.51 m. et pèse la
bagatelle de 185 kilos.

Déj à sous la toise, lorsqu 'il passa le conseil
de revision à 19 ans. pour accomplir son ser-
vice militaire, il atteignait 2.33 m. On l'affecta ,
est-il besoin de le mentionner , à l'artillerie lour-
de. Le second d'une famille de cinq j eunes
géants — frères et soeurs , mesurent près de
2 m. — M. Myllyrine est très normalement
constitué. Il a l'appétit de son âge... et de sa
taille : une demi-douzaine d'assiettes de soupe
et 14 côtelettes par repas ne lui font pas peur.
Et c'est peut-être en mettant les bouchées dou-
bles lorsqu 'il était j eune, qu 'il grandit si vite et
si anormalement, dès l'âge de sept ans. A 11
ans. il atteignait déj à 1,85 m. et pesait 95 kilos
Il lui faut deux lits bout à bout nour se coucher
et 8 m. d'étoffe pour s'habiller.

Son entretien coûterait très cher à son père
— simple inspecteur de police et qui lui , est de
taille normale. 1.89 m. — s'il n'avait décidé '.ul-
même de parcourir le monde et de gagner sa
vie en s'exhibant .

Sa partenaire, Mme Elisabeth , est une naine
hongroise âgée de 24 ans et mesure 1,12 m.

Boxe. — A Berlin
Hier soir, pour le titre européen et mondial

(I. B. U.), des poids moyens, Tenet a battu Bes-
selmann par abandon au 13e round. Jusqu 'au
6e round , le combat a été très égal puis , Te-
net a fait le forcing . Au 12e round , il a touché
Besselmann au coeur et ce dernier n'a pas re-
pris le combat au round suivant.

A Londres
Pour le titre britannique des poids mi-lourds

le challenger Len Harvey a battu Jimmy Mac
Avoy. aux points , en 15 rounds.
Cyclisme. — Les six Jours de Saint-Etienne
Voici le classement final des six j ours de St-

Etienn e : 1. Walls-Guimbretière , 967 p., 3469
km. ; 2. à quatre tours : Pijnenbourg-Mouton ,
257 p. ; 3. à cinq tours : Péqueux-Dayen, 567 p. ;
7. Pipoz-Demars, 229 p.
Au Parc des Sports de la Charrière. — Uranla I-

La Chaux-de-Fonds I
Grande j ournée genevoise, dimanche, à la

Charrière. les deux équipes d'Urania , aînés et
j uniors , étant nos hôtes .

Les aînés viennent avec le sentiment d'ébran-
ler le prestique du leader oui. la chose est à
souligner, n'a pas encore connu la défaite sur
son terrain. Les derniers succès obtenus pat
les Genevois témoignent que ceux-ci sont en
pleine forme.

Trois points ! ! ! tel n'est pas l'enj eu de la
partie de dimanche, mais bien le but à atteindre
par notre vaillante équipe locale pour se voir
sacrer champion de groupe et disputer sa pla-
ce en division nationale. On nous annonce !a
rentrée d'Irniger . c'est donc avec tous ses atouts
que le Chaux-de-Fonds se présentera sur le
terrain.

Et. comme prélude , nous aurons le privilège
de voir évoluer les Juniors A de l'Urania et du
Chaux-de-Fonds.

Le matin , à 10 h., touiou rs au Parc des Sports,
le F. C. Le, Parc I et Chaux-de-Fonds réserves.

Football. — Sporting-Etolle - St-Im!er
De par sa brillante victoire contre Tramelan ,

dimanche dernier — victoire dont on a que trop
peu parlé — Sporting-Etoile prend la première
place du classement de son groupe. Aussi, di-
manche , aurons-nous le p laisir d'assister à une
partie des plus disputées. En effet , la valeureu-
se équip e de Saint-Imier (qui n'a pas encore

perdu ses prétentions quant au classement fi-
nal) rencontrera nos j eunes stelliens. Mais St-
Imier est — ne l'oublions pas — la seule équipe
qui , au cours de cette saison, ait battu Sporting.
Il est donc inutile de préciser: ou les rouge et
noi r gagnent et conservent leur place d'honneur
ou...

Cette partie décisive débutera à 15 heures
orécises et nous sommes certains que c'est en
nombre que les amateurs de bon football en-
toureront les barrières du sympathique stade
des Eplatures.
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

. n'engage pas le journal.)

Maison du Peuple.
Nous recommandons particulièrement le con-

cert oui sera donné ce soir nar le réputé or-
chestre de Balalaïka Ivan Volguine accompagné
de la chanteuse internationale Tania Rafaël. Au
programme, musique populaire , de charme et
de fantaisie.
Au cinéma Simplon .

Cette semaine, un film comme il n'y en a pas
deux. « Le Dernier Train de Madrid ». avec Do-
rathy Lamour. Gilbert Roland. Karen Morlay,
Lew Ayres. etc. Le premier film d'une impar-
tialité totale et sans aucune tendance politique
sur la guerre civile espagnole , et révélant tou-
te la cruauté des luttes fratricides. Une histoire
captivante en raison même du sujet traité. Ac-
tuel , sensationnel et inédit.
Cinéma Eden .

« Le Chant du printemps ». avec Jeannette
MacDonald et Nelson Eddv. Ce n'est pas seu-
'ement une réalisation séduisante par la beauté ,
le charme des acteurs. l'émouvante intrigue ,
:'est aussi un régal de « bel canto », capable
d'enchanter l'amateur le plus difficile .
Cinéma Scala.

Pierre Fresnay. Dita Parlo. Pierre Blanchar ,
Louis Jouvet. dans l'oeuvre magistrale de G.
W. Pabst. « Mademoiselle Docteur » avec Vi-
viane Romance, Roger Karl. Charles Dullin ,
Lupovici. Le plus grand film d'espionnage réa-lisé à ce j our. Un spectacle dont l'intérêt neFaiblit pas une minute. Actualités Pathé-Jour-
nal . Matinée samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capltole.

Il vous faut voir et entendre Fernandel dans
un film du plus haut comique « François-Fernan-
de! 1er ». Une fantaisie burlesciue des plus ré-
j ouissante s ! Un roman po'gnant . un éclat 6e
rire continuel ! Actualités Paramount ! Matinée
limanche. à 15 h. 30.
« Die Lustigue Witwe » au Théâtre.

Rappelons que c'est ce soir que la sympathi-
que troupe du théâtre de Bienne et Soleure
donnera sur notre scène « Die Lustige Witwe »,
de Franz Lehar. N'oublions pas ce spectacle de
toute beauté, divertissant au plus haut point.
Conférence à l'Amphithéâtre.

Sous la poussée implacable d'un esprit nou-
veau, dont les événements actuels ne sont que
les aspects extérieurs, la vieille forme des
états craque et se fissure. Dans le monde quel-
que chose change lentement , irrésistiblement ,
mais les peuples figés dans l'indifférence et l'a-
pathie, incapables de s'orienter , attendent d'un
concours de forces extérieures.le rétablissement
de l'ancien état de choses. C'est le temps del'action, l'indécision n'est plus permise. Quel-
ques hommes plus intuitif s et conscients que
les autres se sont mis au travail et tentent de
donner au monde sa physionomie nouvelle,
c'est la tâche de chaque pays, s'il veut sub-
sister en tant que nation , de se modifier , de
s'adapter aux besoins nouveaux , car la stag-
nation c'est la déchéance. A temps nouveaux,
méthodes nouvelles, les anciennees nous ont
conduits à l'état actuel , il faut en sortir. C'est
de cette orientation nouvelle , pratique que
nous parlera M. P. Cérésole le lundi soir 11
avril à l'Amphithéâtre à 20 heures et quart dans
«Service aux Indes et action pour la Paix».
L'Association en faveur des veuves et orphe-

lins de notre cité
vient en aide uniquement aux familles endeuil-
lées de La Chaux-de-Fonds. Elle fait parvenir
un don de cent francs aux veuves et orphelins
dont la situation matérielle est difficile. Puisse
la générosité de tous donner touj ours plus
d'essor à cette oeuvre qui ne fait aucune dis-
tinction d'ordre confessionnel , politique ou au-
tre. Le président: Henri Pingeon, pasteur. Le
caissier: Armand Monnier.
Démocratie et dictature.

Auj ourd'hu i, vendredi 8 avril 1938, aura lieu
au Cercle du Sapin, l'assemblée générale du
parti radical .

A l'issue de cette assemblée M. le conseiller
national Albert Rais traitera un suj et de brû-
lante actualité : Démocratie et dictature.

En raison de la personnalité du conférencier
et de l'importance du sujet , une pressante in-
vitation est adressée à tous les citoyens radi-
caux et jeunes radicaux.
Voyages C. F. F. à prix réduits.

A l'occasion du Comptoir industriel qui a
lieu à Neuchâtel , les C. F F organisent les 9
et 13 avril , des voyages à prix réduits. Pas
d'obligation d'aller au comptoir. Les voyageurs
peuvent obtenir aux guichets des billets, des
cartes d'entrée pour le Comptoir à prix réduit.

Grande salie de l'Ancien Stand.
Le Club mixte d'accordéons «La Ruche» don-

nera demain soir son concert populaire avec le
précieux concours de sa petite Marcelle , vir-
tuose soliste de 5 ans. et de Mlle Grittli Sutter ,
iodleuse de Radio-Berne. Dès 23 heures, soi-
rée dansante. Excellent orchestre. Ce sera le
rendez-vous des amateurs de beaux concerts.

Bulletin ë® bourse
du vendredi 8 avril 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 633 •
S. B. S. 586; U. B. S. 546 : Leu et Co priv. *5U
d.; Commerciale de Bâle 460; Electrobank 470;
Conti Lino 204; Motor Colombus 235; Saeg «A»
44; Indelec 426; Italo-Suisse priv. 144; Aare et
Tessin 870 d.; Ad. Saurer 269; Aluminium 2620;
Bally 1220; Brown-Boveri 165; Aciéries Fischer
595; Kraftwerk Laufenbourg 745; Giubiasco Lino
114 d.; Lonza nouv. 500; Nestlé 1143; Entr. Sul-
zer 668; Baltimore 23; Pemisylvania 70; Hispa-
no A. C. 1120; Dito D. 221; Dito E. 223; Royal
Dutch 751; Am. Séc. ord. 18 'A ;  Dito priv. 313;
Séparator 117 3̂  ; Allumettes B. 23^ ; Caout-
chouc fin. 30 K ; Schappe Bâle 480 ; Chimique
Bâle 5850 o.; Chimique Sandoz 8000 o.; Oblig.
3 H % C. F. F. A-K 100 %.

Bulletin communiqué à titre d 'indication Bar
ta Banque f édérale S A.

Q&  ̂ CHRONIQUE
MF-RADIOPHOMmUE

Vendredi 8 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 15.45 Le Comptoir de Neuchâte l .
16.59 Signal horaire. 17,00 Emission commune . 18,00
Quelques pièces pour orgue de cinéma 18.15 Rap-
pel des manifestations et 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 Intermède 19,15
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps. 20 00 Fantaisiestûcke. 20,30 Bul-
letin financier de la semaine. 20.50 Cabaret des sou-
rires. 21,30 Théâtre gai Deux sketchs. Amen à tout .
Le cambrioleur. 22,05 Les travaux de la S d N. par
Me M.-W. Sues. 22,30 Les beaux enregistrements .

Radio Suisse alémanique: 12,00 Bal musette. 12 ,29
Signal horaire 12,40 Musi que récréative. 13,45 Si-
gnal horaire. 16,30 Disques 17,00 Le radio-orchestre.
19,00 Signal horaire 19,55 Chants populaires , et mu-
sique champêtre. 20,30 Les j eunes Suisses doivent
s'entraîner physiquement. 20,45 Concert avec quatuor.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30
Soirée de variétés. Lyon-la-Doua: 20,30 De la Tour
Eiffel : Soirée de variétés Strasbourg : 20,00 «Boris
Qodoùnov». opéra. Breslau: 20.00 Concert. Stuttgart:
20.15 Concert . Radio-Nord Italie : 20,30 Musique va-
riée.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck: Concert 16,00
Leipzig: Orchestre de la station. 21,00 Francfort: Le
grand orchestre de la station .

11,45 Paris: Musique variée . 17,00 Bordeaux : Le
septuor de la station 20,30 Paris-Tour Eiffel: Soi-
rée de variétés

C H A N G E S
Paris 13.47; Londres 21.64 ; New-York (câ-

ble) 4,36 1/8; Buenos-Aires (Peso) 108,75; Bru-
xelles 73,425; Amsterdam 241.425 : Berlin (mark
libre) — ; Pragu e 15,25; Stockholm 111,525; Os-
lo 108.75: Copenhague 96,625.

mlletin météorologique des CF. F.
«lu M avril. :« 3 lieiiroN «In matin

Al*. STATIONS £j?£ TEMPS VENT

W8U Bâle 10 Qques nuage:- Calme
543 Berna .......... 4 > >
587 Ivoire........... 8 Nuageux »

l5*y Davos 2 Qques nuage? »
632 Kribourg........ 6 » •
394 Genève... . . . . . . .  ' Très be&a »
475 Giaris 8 Couveri »

1 109 Uceschenen 5 Nuageux »
566 Inlerlaken 9 Couveri »
995 La Chaux-de-Fd» 5 Nuageux »
45U Lausanne 8 Très beau »
208 Locarno 10 » a
338 Lugano ........ 10 > >
43a Lucerne 9 Couvert »
393 Montreux ...... 9 Très Deau . »
482 Neuchâtel 8 Nuageux »
505 ttagHz 7 Couvert » '
673 Sl-Gall 8 Nuageux » i

1856 Sl-Morilz 1 » ¦. ; » ..
407 Schiillbouse .. . .  9 Couvert ' »

16U6 Scbuls-Tarasp .. 3 Nuageux >
637 Sierre .'.... 6 Très beau » ;
562 Thoune.... 8 Couvert >
38» Vevey 7 Très beau » !

1609 fermait - 2 » i
110 Zurich 10 Couvert i (

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
U tant que le foie verse chaque jour ttn litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenta ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout eu noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le Ubre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Ils échangèrent un sourire complice. Fis s'é-
taient compris. BaJvase, qui appréciait fort la
compétence artistique du j eune critique, cher-
chait à le faire parler.

— Entre nous, mon bon, dit-Il, ce roi mage
m'intrigue. Vous savez à quel point j e tiens
compte de ma première impression. Dès que j 'ai
vu cette statue j'ai pensé : c'est une aventuriè-
re. Mais j e n'ai pas eu le temps de la regarder
en détail. Mon opinion ne s'appuie sur aucun
argument solide. Je me défie, tout en avouant
que c'est une belle figure.

— Oh ! dit Chêrence, les Mabels ont commis
une grosse faute. S'ils l'avaient posée dans quel-
que encoignure, appuyée contre un mur ou con-
tre une draperie, ils auraient peut-être trompé
les plus fins connaisseurs. Mais elle se dresse
au bas de l'autel dans le vide et j'ai pu , sans en
avoir l'air, lui faire subir un examen complet
qu 'elle ne supporte pas. En tournant autour
d'elle, on remarque un manque d'équilibre fla-
grant dans sa structure. Selon l'angle où l'on se
place pour la considérer, elle apparaît impérieux
chef-d'oeuvre ou ébauche grossière Admirable
de face, elle est extrêmement vulgaire et som-
mairement traitée vue de dos. Les artistes du
moyen âge ne travaillaient pas seulement en
façade ils soignaient leurs oeuvres de tous les
côtés et dans les plus petits détails.

— La remarque est curieuse ! s'exclama Bal-
vase. Je tâcherai d'en vérifier l'exactitude. Mais
d'où vient chez le contrefacteur une telle adres-
se, accouplée à une telle négligence ?

— Oui, c'est un mystère, mais cela ne nous
regarde pas.

— En effet, vous permettez, j'aperçois Ver-
mot que j e n'ai pas encore félicité.

Or, un moment auparavant, Jeannine, voyant
le public quitter peu à peu le musée, s'était mise
à la recherche de Pierre Chêrence. Elle l'a-
perçut, causant avec Balvase, et, en attendant
qu 'il fût seul, se dissimula derrière une vitrine.
Là, sans le vouloir, elle entendit toute la con-
versation des deux hommes. Les premières pa-
roles l'étonnèrent beaucoup, malgré qu'elle
eût blâmé les manoeuvres, les mensonges, les
inventions trop ingénieuses de sa mère, elle n'a-
vait j amais songé à mettre en doute l'authenti-
cité du Roi Mage. Sa surprise se changea peu
à peu en consternation, puis en peur panique à
mesure que des arguments de plus en plus af-
firmatifs portaient dans son coeur la certitude.
Elle mesura avec effroi l'imprudence folle d'A-
lexandra , condamna sa propre faiblesse et son
silence. Elle trembla en songeant à son père,
au scandale qui pouvait éclater. Aussi, dès que
Balvase se fut éloigné , s'élança-t-elle vers
Pierre Chêrence , si anxieuse, si visiblement
bouleversée que, se croyant la cause de ce
trouble, il lui sourit avec tendresse.

— Quand nous reverrons-nous plus à loisir?
demanda-t-il, oubliant qu 'il s'était j uré de la fuir
à j amais.

Sans lui répondre, elle balbutia, éperdue :
— J'étais là, Pierre, j e vous ai entendu. Vous

parliez de ce roi mage...
— Ah ! dit-il surpris , cela vous intéresse. Vous

n'étiez pourtant pas à l'inauguration de l'hôtel
des Mabels ?

Elle comprit qu'il Ignorait la provenance de la
statue, et elle en éprouva un certain soulage-
ment :

— Non, mais j e  connais Mrs. Mabels, dit-elle
en s'efforçant de cacher son émoi ; j'ai vu chez
elle cette statue. Est-ce que vraiment vous la
croyez fausse ?

— Mon Dieu, oui ! Mais n'allez pas le répéter
à votre amde, ni me mettre en cause. C'est tou-
j ours rendre aux gens un mauvais service que
de leur enlever leurs illusions.

— Ah ! dit-elle plaintivement, ce roi mage, moi
je le trouvais beau.

*— Rien de plus naturel, Jeannine. vous n'avez
pas comme moi, passé votre vie dans l'étude
des vieilles pierres.

Son assurance affolait la Jeune fille gui se dé-
battait contre la vérité, voulait douter encore.

— D'autres que moi, dit-elle, ont admiré cette
patine.»

— Oh 1 la patine, Objecta-t-il en riant, c'est
l'enfance de l'art. Nos truqueurs sont habiles et
si vous connaissiez leurs procédés...

— Je sais, dit-elle : la lampe de mineur, le
feu de paille, l'acide nitrique...

— Brava approuva-t-il ironique et surpris.
C'est ainsi, en effet, qu'on noircit la pierre et
qu 'on la rend rugueuse comme si les intempéries
l'avaient rongée. On dépose aussi, au fond des
plis, de la terre d'ocre j aune avec un véhicule
léger de gomme laque. On use les arêtes au pa-
pier de verre, on simule avec une masse de
sculpteur les accidents d'ancienne date. Le tout
est badigeonné au bois de panama qui pénètre
la matière à une certaine profondeur. Certains
spécialistes emploient avec succès l'oxyde de
zinc, le thé, le café. J'ai vu dans des ateliers de
contrefaçons les ouvriers laisser leurs chiens
se soulager sur la statue moyenâgeuse encore
imparfaitement encrassée. Le résultat était des
plus heureux.

— Vous voulez dire horrible ! reprit-elle avec
obstination. Car aucun artifice n'imitera j amais
ce ton ambré, ce duvet de vieillesse que donnent
seuls les siècles.

Il s'étonnait de cette insistance. Cette conver-
sation parfaitement banale et insipide, lorsqu'ils
auraient eu tant de choses à se dire, l'irritait
Tout à coup il crut comprendre : Jules Tulivei
était antiquaire. Il devait parler sans cesse à
Jeannine d'obj ets d'art, de statues, de cont refa-
çons. Elle s'intéressait à tout cela pour lui plaire.

— Je suis à votre disposition, dit-il sèchement,
pour vous faire un cours sur le truquage quand
vous voudrez . Mais, ce soir, il est un peu tard.
A bientôt, Jeannine.

Pour la seconde fois il la quitta avec une brus-
querie, une hâte insul tante. Elle le regarda s'é-
loigner sans faire un mouvement.Ses lèvres s'en-
tr'ouvrirent pour prononcer un appel, puis se
refermèrent aussitôt. Elle appuya contre le ver-
re d'une vitrine sa joue brûlante. Cette j ournée
tant attendue s'achevait par deux découvertes,
également tragique: la statue était fausse et
Pierre ne l'aimait pas. Elle demeurait anéantie
devant la double catastrophe et ne savait pas
pour quelle cause coulaient ses lannes.

Cependant les derniers visiteurs sortaient du
musée. Georges Vermot était rentré dans son
bureau , suivi par quelque s j ournalistes. Les gar-
diens commençaient à fermer les portes et à
éteindre les lumières. Alexandra apercevant
Jeannine, alla vers elle :

— C'est fini , dit-elle lasse et heureuse. Viens ,
chérie, remontons. Mais qu 'est-ce que tu as ?

La j eune fille , s'appuyant à son épaule, mur-
mura , tout éplorée :

— C'est trop affreux , maman , qu 'allons-nous
faire ? Le Roi Mage ne date pas du moyen âge,
c'est une contrefaçon, une chose sans valeur !

(A suivre.)
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Examinez nos devantures. léopold.Robart 20 «I
57, qui yoas renseigneront sur

la MODE
nos QUALITES

et notre CHIC
4-134 nos PRIX ai abordables

Cuisinière a «ax
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Soleiire
complètement
émalllée,
four extra, *sos
Rampe cachée.

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Tél. 24.176
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I fWt pÂtfuai / / /  I
I Lapins en chocolat -.25 -.50 1.- I
I 1.50 1.75 2.-- i
1 Oeufs en chocolat -.30 -.50 I

remplis de fendants

1 I.» 1.50 2.-- I
petits œufs, mélangés, en paquets de

I -.50 et 1.-- I]
1 Gros œufs en chocolat <* .. Idécorés et remplis de fondants wa H

1 Oeufs en nougat -.25 -.50 1.- I
Assortiment pour Pâques Petits œufs en sucre
œufs en chocolat et en sucre, <*9 — A E I
figurines en chocolat, le paq. Fr. I¦B,,* le paquet Fr. mmémm+*9

rOHOdlltS le paquet do 110 gr. "a50

^nOCOiclI S emballages spéciaux, la plaque Ba2<5

IMIGROS S. A. |
^MSilzabeth .̂
f ARDEN\
S Ses préparations pour jn j
B les soins du visage ¦
¦ et des mains sont B
» . exquises B

k̂ Venez vuus reiisei- JK j
t̂t. gnemu seul Jff

Parfumerie
Dumoni I

I JS Chaux-de-Fonds

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
«employés la i47: >

,Crème Nivéoline'
sans rivale, le tube ir.l.SO, le pot lr.1.20

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

eaBjsjp ai 
Permanentes parfaites...

; Mises en plis modernes !

^M ] Permanentes ù l'électricité

m ï.
s" M A SS E

mm̂ mm 89, rue Numa-Droz (1er étage)

Mesdames.
Vous trouverez

les dernières !
nouveautés
de cel été

(Soie naturelle
Soie artificielle)

I 

Explications et rensei |
gnements gratuits par I
Madame Ad. Stauffer 1

Ail - TÉ I
Téléphone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopold Robert 147 |

Couenneaux ^«««7™!
EailAlt * m- (,e lon K- 1 m. de
rUgill) tour par 10 pièces 0.85
rennus . ». 0.85, pris sur place.
C#îII»A 's m' it. 2.—, le sacsciure tr, tu.-

Scierie te Epiâtes S. ï
Tél. ï ï . UM 4IUI4



j É  wk.
Mot re grande veuf e

1 Tapis I
1 d'Orient I

continue encore pendant quelques jours

Refléter des Tapis d'Orient à I' B

H EXPOSITION B
M NOK1BE BALE M

! au Collège de l'Abeille I
La Chaux-de-Fonds

c'est savoir épargner de l'argent !"

B Donc tous au Collège de l'Abeille pour
profiter des prix encore avantageux.

L'Association en faveur
des veuves et outils
de notre cité

œuvre uniquement destinée aux
familles endeuillées de La Chaux-
de-Fonds se rappelle à la géné-
rosité de tous.

Compte de chèque FVb 1298.

Le caissier: R. Walter
Le secrétaire: A. Monnier
Le président: Henri Pingeon, pasteur '4490

h iipsi de noies
Porc OS
Superbes modèles aux prix avantageux. TOQUCi
mi-SOiSOn »îk Fl*. 5.-. Réparations, trans
formations. Se recommande, A. Besati
¦1111 minium 1111 1 1 ni im aii 11 1111 111 IMIIIHIII III IMI iwiiiiiiinia»iiiiiiiii iii

Woii
Xj fÊSm 8 *.
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flux Pâles de Haples
5, Passage du Centre, 5

Tou jours  bien assor t i  en

Chianti - Salamis
Spaghetti de Naples

Stockfisch - Morue
Fruits. Légumes. Conserves. Vins
Téléphone 24.195 BIRNCHI

™0fà~J*9:
«f porte-mine à J*Êr/yar 9'»*e\on breveté

En rente cheti ^

Librairie WIII«
La Cbaax-de-FondsV J*B****T*************** WmmmmmmmmWkmmmmmmmm

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

Restant du Uins
L6opold Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour être satisfait, y trouver une
cuisine soignée et des consomma-
tions de choix. .-KM'/

Cours de cuisine ,
à La Chaux de-Fonds
Deux cours de cuisine et pâtis-

serie auront lieu à La Chaux-de-
Fonds , dès le 20 avril l'après-midi
et le soir. Grande baisse des cours
et facilité de payement. — Se ren-
seigner et s'inscrire auprès du
orofesseur A. Jotterand, à
Lausanne. U . Chemin de
Mornex. A. S. 14376 L. 4148

Quelques jours
à Pâques

Petite pension , cuisine soignée,
vue sur le lac et les alpes, jardin
jeux. Fr. 5.— et 6.50 par jour. —
Mme I. lâcher*. Le Cha-
let. Hauteriire s. Saint-
Biaise. 4*H

GERBE LITTERAIRE
Numa Droz 78

Urand choix de
Chocolats pour Pâques

Jolies fantaisies
et emballages spéciaux

GRANDE VARIETE de petits

ŒUFS
FOURRES GIANUUJA

MARRONS PATE AMANDE
NOUGATS PRALINES

Pri x avantageux
THÉS Indes, Ceylan et Chine

très appréciés
P 10387 N 4tïf>

ATTENTION
Vous irouvHivz chez

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

marché

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

dep. Fr. 83.-

Boucherie

sociale
Ronde 4

V'rjti la livre

Trioes cuites 1.50
Lapins 1.60
Cabri 1.80
Poulets 2.10
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Ji vous êtes exigeant,
essayez un complet
terminé CI 11 m o !

Il est ajusté avec une telle précision...

La coupe (coupe réputée Ullmo) si
soignée... Vous croirez que'le complet
a été coupé pour vous, tant il tombe
naturellement , épouse bien le corps.

Il vous serait difficile , à des prix
aussi modiques :

55 60 70 85 100 110 130fr
de trouver un complet aussi beau...
aussi durable.

ULLMO
30, rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

f à "  antuv^ ŝaÙLC

POUR LES ŒUFS
en chocolat Je
en nougat @ ™ sers
en massepain QP djjj fa chez

u.iâ.uî *.Rue Neuve 7 — Téléphone 21.232

Amateurs de bonnes bières I
Goûtez les

In ïe Pipes
du Saumon. Rheinf elden
Concessionnaire: 446?

E.Dûrsteler-LedermanuT<liâ
R,ar_l^>^rJ_raî r̂ r̂ prH^ r̂̂ «aHaB|g>̂ ^̂^̂^̂^̂^ MHH |MH

S
Pour lutter contre fe chômage

¦ 

ECHO

25 ans
Baisse de prix

Fabrication en tôle lustrée ou êmalllée

Uleisshrodl Frères Tïï

IUN 

PRINCIPE : M
4494 La réclame I
DANS LA MARMITE I
Téléph. 32.687 C.BEK 11 Illl

livraisons;') domicile otaBiriESL © {§

Voici une chambre à coucher
d'une grande beauté
et d'une solidité à toute épreuve

en ronce de noyer poil à la main, grande irmolre,
porte du milieu galbée. Intérieur jAfe BSf &i
avec penderie, tablara, glace et por- w-g J7 |k*.
te-cravates, Fr. 

^̂  M S "

Literie de première qualité, matelas en crin animal garanti
pur duvet en ml-édredon supérieur, par lit Fr. 275.—

Belle exposition de chambres à coucher,
salles à manger, studios, salons, meubles
rembourrés. Tissus décor. 4568

Rkhard & Calame Ameublements
La Chaux-de-Fonds - 12, rue du Parc - Téléphone 21.170

c ^Pour vos
costumes
l é g e r s

Lainages

W
Burallne

I
Bousbir

I
Paloma

4240 depuis Fr. 6.90

lu 1er à «oie
OS I L K A S. A.

27, Léopold - Robert
La Chaux-de-Fonds

^ — J

C
\ 

Un

W| d é  l i c e  1

\TSCHUDIN \
c o n f i s e u r  ™

téléphone 21668
léop. - robert 66

Pouponnière
neucli lMelolse

La vente annuelle des bébés en chocolat en
faveur de la Pouponnière neuchâteloise aura
lieu le samedi 9 avril ; nous recomman-
dons à toute la population de faire un accueil
bienveillant à tous nos dévoués vendeurs et
vendeuses qui se présenteront dans les mé-
nages ou aux différents bancs.

Nous recommandons également la vente, à
La Sagne, le 13 avril. V.MJ

Il est nécessaire que l'année 1938 soit un record I

„IA ROCHE11E"
WAiilrmABeCBJS (Canton de Neuchâtel)

Clinique médicale et psychothérapie
Fondateur : Dr . (i. Lienumo méd. direct. Dr . A Lienguic
Troubles nerveux et foncl ionnol n , maladies Ue la nutr i t ion ei
des glandes endocrines , anémies, maladies tropicales, conva
lescences, à l'exclusion de toute maladie mentale. ;
Prix très modérés Tél. 67 2ï4 Prospectus sur demande

A hOUEU
Parc 110, pour cause de départ localité, de suite ou époque
à convenir, très bel appartement 5 chambres , cham-
brette, cuisine, bains, véranda. Concierge lout confort, r.hau-
lage central, distribution eau chaude. — S'adrnsser -.< M A.
Giovannoni, Minerva. 4S8S



Chronique philafcliquc
A Ceylan. une effigie remplace l'autre. — Le
conflit sino-j aponais n'entrave pas l'émission
de nouveaux timbres. — L'Egypte ne man-
que pas de sujets... — George VI. un roi

populaire. — « Il était trois petits navi-
res... » — Les pompiers à l'honneur»,

au Panama. — Calme plat en
Océanie.

A l'occasion du centenaire de la naissance de l'hom-
me d'Etat français , Léon Gambetta, les P. T. T.

ont émis un timbre à son effigie.

L'île de Ceylan voit paraître les nouvelles
valeurs à l'effigie du roi Qeorge VI. Comme ta
série-vues précédente avait duré peu de temps,
on remplace simplement l'effigie de Qeorge V
par celle du roi actuel. Ainsi viennent de pa-
raître le 20 c. récoite du thé et le 25 c. tem-
ple de la Dent. — -Un nouveau timbre de 10 p.
violet, vient de paraître au Grand Liban. Il re-
présente les ruines de Baalbeck. — Aux Indes
anglaises, ia nouvelle série fait son apparition :
deux petites valeurs à l'effigie du roi. 3 p. ar-
doise et Vz a. rouge-brun; puis, en grand for-
mat rectangulaire : 2 a. rouge-oragne. courrier
à pied; 2 a. 6 p. chariot à boeufs ; 3 a. vert ,
charrette attelée de chevaux. 3 a. 6 p. bleu,
chameau; 4 a. brun, train; 6 a. bleu-vert, trans-
atlantique; 8 a. violet foncé , automobiïe ; 12 a.
carmin, avion; tous ces timbres portent aussi
l'effigie du roi Qeorge VI. à droite : enfin les
grosses valeurs de 1, 2, 5. 10, 15 et 25 r. por-
tent l'effigie du roi dans un médaillon encadré
de deux éléphants. — Au Japon paraît un 1 s,
brun, représentant ia récolte du riz. Le 2 s.
rouge, paru récemment, a été émis à l'occasion
du nouvel-an et porte de « Shime-nawa » espè-
ce de fétiche qu 'on suspend à l'entrée des mai-
sons, lieux sacrés, pour les préserver des mau-
vais esprits. — L'état de Johore n'avait pas de
timbres-taxe; on vient de le doter d'une série
de cinq valeurs-chiffres. — A Malacca. on peut
répéter ce que nous avons dit pour l'îie de
Ceylan. une effigie remplace l'autre et deux
timbres: 5 c. brun et 10 c. violet, ont oaru ain-
si. Plus tard sont venus les 1. 2. 4 25, 30 et
40 c; l'encadrement reste le même: deux pal-
miers. — Au Mandchoukouo a paru une série
commémorative de six valeurs représentant la
carte du pays et trois monuments différents.
— En Syrie, on a surchargé de ïa valeur 10 p.
145 mille exemplaires du 100 ni.

En Algérie, il y a des changements de cou-
leurs en attendant une série au profit des in-
tellectuels algériens: le 30 c. vert-j aune serait
imprimé en rouge, le 65 c brun-rouge en rou-
ge, le 90 c. rouge en brun, le 1 fr. brun en rou-
ge, re 1.50 bleu-clair deviendrait rouge-brun et
le 1.75 fr. rouge-brique, bleu. — Un congrès in-
ternational du coton a eu lieu récemment en
Egypte; cela nous vaut une série de trois va-
leurs de 5. 15 et 20 mill. représentant une jeu-
ne paysanne cueillant du coton. Puis, il y a eu
le mariage du roi Farouk avec la princesse Fa-
rida Zulficar , résultat: 1 superbe grand timbre
de 5 mill. brun avec le couple royal. Enfin , au
début de ce mois, nouveau congrès, de la radio
cette fois et, naturellement, nouvelle série de
trois valeurs de 5, 15 et 20 mill. avec un pay-
sage de trois pyramides et un sphinx. — 11 va
paraître en souscription au Maroc français , une
série de 10 timbres (tirage 30,000) portant une
surtaxe dont le montant ira aux colonies de
vacances, aux oeuvres de l'enfance indigène et
aux oeuvres marocaines des P. T. T Chaque
série sera vendue 40.10 fr. et la souscription
sera close le 1er avril prochain. — Nouvelle
série au Nyassaland britann ique: l'effigie du
roi Qeorge VI face à un tigre oerché sur un
roc. le tout brochant sur un soleil flamboyant :
douze valeurs allant du V* penny à la livre. —
A la Réunion , changement de couleur: le 1 fr.
vert et le 1.75 fr vert-olive deviendraient l'un
rouge et l'autre bleu. Trois autres valeurs vien-
dront compléter la série en cours: 35 c. vert,
55 c. j aune-orange et 80 c. noir. Puis, ce mois,
paraîtra une série de quatre valeurs pour la
poste aérienne: 3 65, 6.65. 9.65 et 12.65 fr. Ces
timbres, rectangulaires en hauteur , représen-
tent un monoplan survolant un paysage mon-
tagneux — En Rhodésie du sud . l'effigie du
roi George VI figure sur les treize valeurs d'u-
ne nouvelle série allant du V* p. au 5 sh. vert
et bleu.

En Améri que maintenant . L'Argentine sim-
plifie son système de timbres de service; au

lieu d'imprimer sur les timbres les lettres des
différents ministères, iï n'y aura Qu'une seule
espèce de timbres portant la légende cServicio
oficial ». — La nouvelle série de Barbade n'est
plus à l'effigie du roi Qeorge VI. mais au type
classique de ce pays, type de 1925-32 sans les
mots Postage et revenue, comprenant ïe» va-
leurs du Vs p. au 2 sh. 6 p. rouge vif. — En
Bolivie a paru un timbre de 1 c. brun à l'effigie
du président Siles. — Au Brésil, il a été émis
un timbre de 400 r. bleu à l'occasion du 150e
anniversaire de la Constitution des Etats-Unis
et un timbre de 1000 r. brun-noir et brun-rouge,
représentant ies chutes d'Iguassu. — Signalons
deux surcharges en Colombie: 1 centavo sur
le 3 c. vert de la série des jeux olympiques et
5 centavos sur 8 c. bleu foncé de 1932. — Un
bloc a été émis à Costa-Rica à l'occasion de
la seconde exposition philatélique tenue à San
José du 15 au 22 décembre ; il se compose de
quatre timbres au type de l'émission de 1932.
Puis, en commémoration de l'Exposition natio-
nale, il a été émis 3 timbres représentant: le
2 c. olive, un thon , le 5 a vert-gris, récolte des
bananes et ie 10 c. rose carminé, récolte du
café. — La République dominicaine a émis une
fort j olie série commémorative de la décou-
verte de l'Amérique : huit valeurs et trois ty-
pes dont le premier fait penser à ïa chanson
« il était trois petits navires »,le second repré-
sente quatre avions survolant la république et
le troisième une croix rayonnante et quatre
avions dans le lointain . Enregistrons aussi deux
timbres commémoratifs du premier centenaire
de ïa naissance du Père Billini. Ils représentent
le monumen t élevé à sa mémoire. — Aux Etats-
Unis , nous trouvons un 3 c. violet, représentant
un paysage de l'Alaska, commémoratif de la
reconnaissance de cette contrée et un 3 c. lilas,
avec la forteresse de Porto-Rico en l'honneur
de la ville de ce nom; puis encore un 3 c. lilas,
avec la ville et le port de Charlotte-Amalie el
la légende « Virgin islands ». cela pour com-
mémorer l'achat, par les Etats-Unis des An-
tilles danoises appelées Iles Vierges par les
Américains. — Des îles Falkïand arrive une fort
belle série de douze timbres aux suj ets divers
et avec l'effigie de George Vfc dans un médail-
lon dans le haut à gauche du timbre. En voici
ïe détail: V% p. vert et noir, mâchoire de re-
quin; 1 p. rouge et noir, cygne: 2 n. violet-
brun et noir, mémorial de la guerre : 2^ p,
outremer et noir, troupeau de moutons: 4 p. li-
las et noir, oie; 6 p. brun et noir, le navire
« Discovery II »; 9 p. bleu-gris et noir, le « Wil-
liam Scoresby»; 1 sh. bleu. Mont Sugar Top ;
2 sh. 6 p. gris-noir, pingouins; 5 sh. brun-j aune
et outremer , lion marin ; 10 sh. brun-jaune et
noir, île de la déception ; 1 1. st. violet et noir,
armoiries. — La nouvelle série du Honduras
britannique est commencée: suj ets divers avec
l'effigie du roi George en médaillon : les trois
premiers timbres parus sont le 3 c. brun et vio-
let, palmiers ; 4 c. vert et noir, avec des bande-
roles portant les noms des différen ts produits
du pays : manioc, noix de coco. riz. pample-
mousses, bananes, sucre, etc.; le 5 c bïeu et
lilas, représente la récolte des pamplemousses.
—Afin de commémorer le 75e anniversaire de
l'établissement du service des postes au Nica-
ragua, iï a été émis une série de six timbres
aux suj ets divers pour la poste ordinaire: cour-
rier à pied, courrier à mulet, diligence, bateau
à voile, navire, chemin de fer. Puis Quatre tim-
bres pour la poste aérienne en service inté-
rieur et le même nombre en service interna-
tional avec les effigies du général Martinez
pour la première et du président Somoza pour
la seconde. Les pompiers sont à l'honneur au
Panama avec une série de neuf valeurs allant
du V?. au 20 centesimos et corrtnémorant le cin-
quantenaire de la création du corps des pom-
piers. On y voit l'es effigies de clna notables
chefs du département du feu ou commandants :
Ricardo Arango, Juan Guizado. David Bran-
don (un nom prédestiné), Florencio Arosemena,
José Gabriel Duque, puis l'incendie de la «Con-
cordia ». le monument du 5 mai. une auto-
pompe et l'insigne des pompiers.

Au Salvador, c'est une nouvelle, série pour
ïa poste aérienne qui fait son apparition : sept
timbres représentant un avion survolant la ca-

thédrale de Panchimalco. — A Terre-Neuve,
la série actuelle se complète par l'émission d'un
48 c. rouge-brun, du même type que ïe 32 c.
soit la flottille de morutiers. — Deux nouveaux
timbres de 1 et 10 c. ont été émis en Uruguay
représentant le barrage de Rio Negro. D'après
l'« Echo de la Timbrologie », il y aurait encore
un 15 c* pour ïa poste ordinaire, et trois va-
leurs pour ïa poste aérienne, au même type,
mais avec la légende : Correo Aereo.

En Océanie. c'est le calme plat. Une nouvelle
série va paraître prochainement aux Nouvel-
les-Hébrides. Comme pour les émissions précé-
dentes, il y aura une série anglaise et une sé-
rie française. Nous en reparlerons au moment
de ïeur apparition . Il en sera de même pour la
Nouvelle-Zélande. FILIGRANE.

Déclaration de la Commission
des programmes de Sottens

A propos de l'Orchestre romand

On nous écrit :
Appelée par l'autorité centrale de la Radio

suisse à formuler son avis sur la création d'un
orchestre romand unique en vue de résorber la
concurrence que» se font actuellement les orches-
tres existant, et de constituer un ensemble de
grand ordre, capable de répondre à tous les be-
soins de la musique symphonique, tant dans les
salles publiques que dans les studios , la Com-
mission des programmes de Sottens s'est ral-
liée, dans sa maj orité, après un examen appro-
fondi des divers aspects du problème, à la so-
lution préconisée par le directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion, savoir: la fu-
sion de l'Orchestre Radio Suisse, romande et de
l'orchestre Romand dans un orchestre unique de
84 musiciens, qui reprendrait à sa charge tous
les services de l'Orchestre Radio Suisse roman-
de et tous les services de l'Orchestre Romand.

Le Comité central suisse de la Radio sera
prochainement appelé à statuer sur cette pro-
position.

Sans attendre cette décision toutefois, et aver-
tie par certaines réactions publiques que ses in-
tentions se trouvent mal interprétées , notam*
ment dans les milieux des chanteurs romands
(comme il appert de la lettre adressée le 3 mars
au Conseil d'Etat vaudois par la Société can-
tonale des chanteurs vaudois) la Commission
de programmes de Sottens tient à déclarer que
ses travaux n'ont oas cessé d'être inspirés par
le souci de maintenir la fructueuse collabora-
tion qui s'est établie entre les milieux musi-
caux et de Radio Suisse romande.

La Commission des programmes de Sottens
invite donc les milieux intéressés à ne point
s'alarmer à ce suj et, et à se reposer sur elle
pour la sauvegarde de leurs intérêts légitimes.

ff£iI*ai€»gs°CBffiIsl4£î

La psychologie de.la vente
par J. Matthey. docteur es sciences commer-
ciales et économiques. Institut psychotechnique
de Bienne (Suisse). Préface de P.-E. Bonj our ,
directeur • de la Section des sciences commer-

ciales et économiques de l'Université de
Neuchâtel (Suisse). IV-146 pages 16 X 25.
Du commerce et de la vente en général. L'im-

portance d'une étude psychologique de la ven-
te et du vendeur. — La pratique de la vente.
Les mobiles d'achat. Nature et obj et des mo-
biles d'achat en général. Le facteur physiolo-
gique. Le facteur psychologique. La vie effec-
tive. Les tendances instinctives. Les influences
collectives. Elément intellectuel. La clientèle
et le sexe, l'âge, le milieu. Anciens et nouveaux
clients. Le processus de la vente. Le mécanis-
me de la vente. Prise de contact. Présentation
de la marchandise. — La technique de la ven-
te. La personne du vendeur. Les aptitudes pro-
fessionnelles du vendeur. Aptitudes physiques
motrices, sensorielles, intellectuelles, affectives.
La spécialisation des aptitudes dans la profes-
sion de vendeur. De la division du travail . La
spécialisation des aptitudes du vendeur.

Lettre du Val-de-Ruz
Sur l'utilisation rationnelle des vieux papiers.

— Une occupation .intéressante pour
nos écoliers

Vflliers, le 7 avril.
Je me rappelle que durant l'époque de la

Grande Guerre, les matières premières étant
rares pour toutes choses, et spécialement en
l'occurrence pour la fabrication du papier , on
avait eu recours aux enfants des écoles pour
faire, dans villes et villates, une tournée
monstre dans tous les ménages, pour récolter
tous les vieux papiers, qui étaient ensuite ex-
pédiés aux fabriques spécialisées. Là, ils
étaient re-triturés, re-broyés, remis dans les
cuves, et l'on en faisait du papier de deuxiè-
me qualité. Une fois la guerre terminée, on
n'en parla plus, et cette excellente initiative
tomba à l'eau.

Song}e-t-on quelquefois à l'affreux gaspilla-
ge que nous faisons de tous les produits que
nous achetons ? Pour mon compte, j'y pense
souvent, et j e reste rêveur. Nous j etions tou-
tes les boîtes de conserves, toutes les lames
de rasoir, et tant d'autres choses, sans réflé-
chir à ceci : aue les mines de fer. les sources
de pétrole, les amas de richesses naturelles,
seront épuisés dans un avenir plus ou moins
éloigné. Et après, que ferons-nous ?

U est vrai que pour le papier, la question
est un peu différente , puisqu 'on le tire mainte-
nant de toutes sortes de végétaux, et que les
forêts , sources de nos j ournaux, grâce à une
exploitation judicieuse, repoussent chaque an-
née et se renouvelleront à perpétuité, à moins
d'un cataclysme qui viendrai t à les détruire.

Malgré tout, on fait aussi un grand gaspilla-
ge dans ce domaine. Le papier nous envahit,
on ne sait plus qu'en faire ; alors on le brûle.

Et pourtant les chiffonniers achètent les
vieux papiers, afin d'en fournir les papeteries
de notre pays, mais ce commerce n'est pas
très florissant, pour la seule raison qu'un seul
ménage ne recueille pas assez de vieux pa-
piers nour atteindre le poids minimum de cent
kilos à partir duquel la vente en deviendrait in-
téressante.

II m'est alors venu une idée, et j e me permets
d'en faire part à ceux de mes lecteurs que cela
pourrait concerner , principalement les membres
du corps enseignant.

En effet , pourquoi, dans chacune de nos clas-
ses, ne ferait-on pas, comme autrefois , appel
aux élèves, qui apporteraient, chaque samedi,
par exemple, à l'école, tout le papier qu 'ils au-
raient pu mettre de côté à la maison, ou même
chez les voisins ? Il en est oui. comme moi , re-
çoivent chaque j our deux, trois ou quatre j our-
naux, et à tout moment une masse de périodi-
ques, de catalogues, d'imprimés de toute sorte .

Il ne resterait plus que de s'arranger avec un
chiffonnier, qui passerait périodiquement et
prendrait livraison de ces richesses. Et comme
bien des écoles possèdent un livret d'épargne-,
on y verserait chaque fois le modeste produit
de ces ventes, pour le plus grand profit des
courses annuelles, ou autres manifestations sco-
laires.

Afin que l'on ne me dise pas que j e suis ex-
celent pour donner des idées, mais un peu moins
pour les mettre en pratique, j 'informe ceux que
l'affaire pourrait intéresser, que ie me suis ou-
vert de mon proj et à une fabrique de papier ,
qui m'écrit entre autres choses ceci : « Dans
l'intérêt de notre marché suisse, de vieux pa-
piers, lesquels sont encore importés en grande
partie, nous ne pouvons que vous féliciter de
votre idée. Malheureusement, les fabriques suis-
ses de papier ne sont plus installées au poin*
de vue du triage des vieux papiers, et elles
achètent cette matière première seulement après
un triage effectué par des spécialistes dans cet-
te branche. Nous vous conseillons vivement de
procéder à un simple triage d'après la qualité ,
la couleur et la propreté, après vous offrirez
cette marchandise à un marchand de chiffons
et de vieux papiers, etc.. »

D'après ce qui précède, nos fabriques achè-
tent donc à l'étranger des Quantités de vieux
papiers, alors que, par une organisation et une
centralisation peu compliquées, telles que celles
que j e propose, on pourrait trouver en Suisse
ce genre de « matières premières » en suffisan-
ce.

Pour mon compte, j e tenterai Fessai dans
mon village, et j e serais heureux de savoir si
d'autres de mes collègues feron t de même, et
de quelle manière ils s'y prendront. La lice est
ouverte, en chasse, donc, sus aux j ournaux, qui
encombrent nos appartements, aux catalogues,
prospectus, manifestes et feuilles de choux qui
gonflent en pure perte nos boîtes aux lettres ,
nous travaillerons non seulement pour une ali-
mentation régulière de nos carnets d'épargne
scolaires, mais aussi pour le bien de notre éco-
nomie nationale.

Il va de soi. pourtant, que les programmes
scolaires ne doivent point être écornés par sui-
te de cette activité supplémentaire, mais il est
facile, pour peu qu'on le veuille bien, de con-
sacrer de temps à autre une heure supplémen-
taire pour un travail de ce genre.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Un hy dravion anglais, survole le rocher de G'br iltar . la g ig antesque f orteresse anglaise sur la
Méditerranée , qui surveille la route des Indes.

Gibraltar, port anglais sur la Méditerranée
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Banque Fédérale I:
Capital et Réserves: Fr. 50,000,000.—

La Chaux-de-Fonds

Achat et vente de
toutes monnaies étrangères

Emission de
chèques touristiques
et lettres de crédit
sur toutes places

— Toutes opérations de Banque — «w
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TURMAC BLEU
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f^dCinéififfi SimplonC"*
Chaque soir a 20 heures 30. Dimanche matinée à 15 h 30

Un film comme il n'y en a pas deujc

Le premier film, d'une impartialifé totale e* sans aucune tendance politique
! sur la guerre civile espagnole, révélant toute la cruauté des luttes fratricides.

Actuel, sensationnel, Inédit.

location d'avance 4599 Téléphone 22.456
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<<L Tous les soirs à 20 heures 30
¦A B̂ay Tout l'enchantement du printemps avec Jeanette (

f̂ à&f àr Macdonald et Nelson Eddy, John Barrvmore etc.

W Le chant du printemps I
Des chansons.» Des sourires.. . De l'émotion...

Un charme frais et délicat se dégage tout au long de ce film. La voix de Jeanette
MacDonald n'a jamais eu davantage cette clarté de source, cette netteté de cristal. !
Elle est le symbole du printemps Location ouverte. Téléphone 21.853
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Nouvel arrivage d'un stock J
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en séries avantageuses. ! m I
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La source des achats avantageux !
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Voyez les étalages

64, rue Léop.-Robert, 64 I
¦ «s I

Séiour Clarenslonirenx
On reçoil dans hou nu lamille pensionnai res pour vacances ou con-
valescence Cuisine soignée, ( .lonlorl . Jardin Ai ran t r emeni s  pour
famille et suiranl durée. — Mme Grandjean, Les Vanils .

Uarens. <!9ti(J

A louer
nour époque s convenir, centre rue Léopold Robert , a r -
lêre nord , bel appar lemeni  moderne compose de 7 chamhies . hal l .
' i a i 11. cuisine ei mules dépendances. Conviendrait nour profession
libérale, cahinei  ou bureau avec appartement. — S'adresser n Gé-
rances Se Contentieux S.A., rue Léopold Robert 132. 1846
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Dimanche 10 avril et Vendredi-Saint
(18 avril) Départ 7 h. 30

La Chaux-de-Fonds - Gorges de Montbenoit - Pontarlier -
Vallée de la LOUE - Besancon et retour par le Valdabon -

Morteau - La Ghaux- de-Fonds
Prix de la course par personne: Fr. 10.—

Pâques 1938
Course de 2 iours, les 17 et 18 avril. Départ 6 Ifenres
La Chaux-de-Fonds Vallon de St-lmier -Soleure- Olten-
Aarau - Baden - ZURICH - Winterthour - Scbaffhouse -
CHUTE DU RHIN - Stein - (nous suivons le» bords du
lac de Constance jusqu'à Rorsebacb et de là, via
St-Gal! - Aopenzell - Lichtensteig - Wattwill - Rappers-
wil - Pfâffikon - Arth - Kûssnacbt - Chapelle de la REINE
ÀSTRID - Lucerne - Vallée de l'Entlebucn - Berne -

Neuchâtel • La Chaux-de-Fonds
Prix de la course avec logement et petit déjeûner

compris : Fr. 32 50 par personne. 4634
Se renseigner et s'inscrire au

GARAGE BI*OCH SEÉS

Reparution aux houles
les 9, ÎO, 11 avril

au Restaurant Ed. Santschl Grandes Crossttis 2
Se recoinm»urie 4f>K4 Le Tenancier

Xattte p&u tmz
Ké&ehvoih

e*f rêpair&e
nettoyée
rétives* âe

durcie
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NÉ to î I*S7 ^iCfre Ft?$ËSiiAy - Dlfa PÂRIL® 1 !| vous faut voir et entendre t̂f^RZSBHMJ
i l (f $|NF Pierre BIAKCH ASÎ - louis J€,SSVET ™ S? g? lf l|IM]|IllPl ^^SK̂ II" 1 4» €mlfy da"S rœuvre maS'straJe de Q.-W. PABST Z M jj «C Hl -T  ̂ 1̂ MF 

WL, 
Sb 

^ f̂effRR J

^ &k/ u A n c u n i c n i i r  nn iPTrii n i dans un film du p,us haut comi que ^l̂ fr ii1/ MAOEMOISELLE DBETEUB ; françois fcrnanflcl r >H
pil Viviane Rcmiance - Roger Karl - Charles Dullin - Lupovici »- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ |/f|
kjf Le plus grand film d'espionnage réalisé à ce jour , m Une fantaisie burlesque des plus réjouissantes ! mM
f TO un spectacle dont l'intérêt ne faiblit pas une minute g Un roman poi gnant , un éclat de rire continuel M..

|$| A£ VU ELITES PATHE-JOURNAi. ACTUALITÉS PATHÉ-JOURNAL i j ACTUALITES PARAMOUNT 4634 ACTUALITES PARAMOUNT ||̂ |

: 1 MATINËES i Samedi et Dimanche, à 15 h. 30 MATINEE i Dimanche, a 15 heures 3«J È̂

mmmmmTSBtBsmiimiimmxx ^̂ l t̂M W îS

vî^^ l̂iVî!̂  IBBy * m
Natté pastel M f|f|jolies teintes chinées, tissu laine pour cos- £SL ^fflffl j  j
tûmes printaniers, largeur 140 cm., le m. ¦H^ W^

Flanelle sport £ 1111belle draperie, pure laine, en bei ge ou gris 9$| ^wHpour costumes prati ques, larg. 144cm. lem. ^m V S e m Ŵff SM
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Endures immobilières
aux Verrières

Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. 4 Mme Eugène Pa-
gnier-Boichard exposeront en Tente aux enchères publiques à l'Hô-
tel de Tille des Verrières, le lundi 25 avril , dès 16 h. 30, tons les
immeuble» qu'ils possèdent, soit:

i. Un domaine situé sur le Mont-des-Verrière *, comprenant ;
a) Maison deux logements, rural, une remise et une loge.
lumière élsstrique installée, eau, lai terie à proximité , automo-
bile postale Les Verrières-Ste-Groix i 350 mètres, charnus.
prés, jardins et pâturages d'une surface totale d« 278, 1 ;9 m1,
soit approximativement 103 poses.
b) des forêts d'une surface totale de 351 ,313 m1, soit approxi-
mativement 93 poses.
3. Deux maisons situées an centre du village des Verrières,
comprenant appartements, magasin, rural, trois grandes caves
spéciales a fromage, porcherie bien aménagée et chauffante .
et tontes dépendances.
Ces maisons sont assurées contre l'incendie,

l'une pour Fr. 37 ,700.—
l'autre pour Fr. 21 .1 00.—

les deux arec assurance supplémentaire de S0»/B.
8. Des champs d'une contenance totale de 29.718 m', soit ap-
proximativement 11 poses et une forêt de (5444 m1, le tout si-
tué sur 1s territoire des Verrières.

Ces immeubles sans exception seront adjugés immédiatement el
dèflniiiTement en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur

Tous renseignements seront donnés par Me A. Lœwer, avo-
cat , fl La Chauz-ds-Fonds, tél. No 23. 105. Me René Der-
nier, avocat a Fleurler, tél. No 142. ou Me Henri Chédel,
avocat et notaire a Neuchâtel, tél. No b l . 'Jfi;-.

Pour visiter le domaine, d'adresser à M. Edgar Vermot
buraliste postal , Mont des Verrières, tél. 93.263 et pour visi ier les
deux maisons et les champs, a M. Edouard Lœw, aux
Verrière», tél. No 9-3.258. F 1881 N ;m>

Enchères publiques

bétail et matériel rial
ék, Oernior

Le mardi f  2 avril 1 938. dès 10 heures. M. Joseph
SCAGGHI, agriculteur, fera vendre par enchères publiques ,
à son domicile, à Cernier, pour cause de fin de bail , le bé-
tai l et le matériel ci-après :

BÉTAIL : O vaches fraîches on portantes,
4 génisses, dont une portante,
1 chèvre prête,
3 porcs.

MATÉRIEL : 6 chars à pont et échelles, 1 voilure 1 fau-
cheuse a moteur «Bûcher» , i laucheuse à deux chevaux , 1
faneuse. 1 râteleuse , 3 tombereaux , 1 caisse à lister , i tom
bereau à purin , 1 charrue , i herse à prairie , 1 glisse , i gros
van , \ coupe-paille , i hâche-paille , 1 meule, 1 pompe à purin ,
1 grande charrette , 1 harnais , colliers à bœuls , clochettes ,
chaînes , lourches , râteaux , scies, 1 cric, 2 bouilles de 50 I.,
matériel àl ' élat de neuf.

I lit , I table et quantité d'objets dont le détail est supprimé.
Terme de paiement * 1er juin 1938, moyennant cau-

tions solvables.
Escompte 58 % sur échutes supérieures à fr 100.—..
Cernier , le 24 mars 1938. Le greffier du Tribunal :

R 813U G A. DUVANEL.

f\ux temps nouveaux
coupe nouvelle

Nos complets golf
dernière création sont arrivés. Les façons, les draps, les
prix sont un garant de satisfaction pour les pluŝ  difficiles

Complets golf , pu» laine
3 pièces : pantalon long, goll et reston . . .  ̂̂ "—

3 pièces : pantalon long, golf et v«Mton . 85a— M9m —

Complets ville, JraP 55.—
COmpletS Ville, dernier clxic . . 69.— 75. — 85.—
Manteaux de pluie 18.75 12.50 10.50
Manteaux de gabardine 85.— 75.— 59.-

Voyez nos étalages
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Pâques I

Souvenir durable
Cadeau apprécié !
Toujours à la mode

44M , le portrait chic
mais signé...

©l-f OEP&ISH l
Photographie Parc 10 ¦¦]

Ecole rie commerce

R U E D Y
B£RNE
Téléphone 31.030

Bottleyard 35
- Fondée en 187&

Cours d'allemand
li 28 avril

Cours commerciaux
Gomptabililé , sténogr ap hie
Aimé Paris, dactylographie ,
correspondance , calcul , etc.
Résultats assurés. Place-
ment dea élèves. Meilleures
références. Prospectus sur
demande. BA 16256 B 20»'.

Toit ion
soufirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
olua grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Kr. l.fitl
en timbres-poste , franco . — Edi-
tion Sllvana , lierlsaa 453.

M %<û&mt
Vente et pose i -Ut â
Tous les genres
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La Chaux-de Fonds Fleuristes Neuchâtel
50 années de pratique horticole p=
sont un sûr garant de la confiance
que l'on est assuré de trouver en S
se servant  dans notre Maison fe

f Ê o m & z &etÇieJuM I
proviennent toujour* des meilleures FIRMES

(8 Notre confection floraSe de l'avis B|J3| des connaisseurs donne satisfaction

3 Nos prix sont réellement avantageux B
l§| Comme membre de la Fleurop nous pouvons »&
3 livrer dans le monde entier aux meilleures
g conditions. 3946 E
S t.éopo3d Robert 70-Tél. 22.411.32.413 A

n S^IS^&lsni k̂ MS Horlogeriede Pietro m «sw74, rue Léopold-Robert, 74 É UDJCtS Cl 311
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pâq u &ô 1938 ̂ MÊ^
<£es f a K i  f r v ia d i, tas Jj cMai et ta& Utdta ] J§É 'f i§ ^
Les derniers cris exclusifs. En vente seulement / \ Ŵ ^ \

A l'UNIVERS / VM
C&etnCs&S soignées, 2 cols ou col fixe, un seul coup de fer, les ^sJ^Tfi
cols demi-dur. 15 cm. de tissu aveo chaque chemise. Tissu exclu» 7 /TV
sif, soie naturelle, popeline, eto depuis Fr. 7.80. I / v i
tB*n\&ÙCd le fameux chapeau, fait entièrement à la main. Nou- J^hë/r^^velle forme -1938. Teinte spéciale. Bn Exclusivité. SJŜ

A ("UNIVERS
La maison spéciale d'articles de mode pour Messieurs. Léop. Robert 72
Téléphone 22.403.

ff Costumes
li tailleurs

A M Un grand choix de
A c4^r formes classiques
uC""̂ MM& et sport, toutes

Û  ̂

les 
belles nuances

mode, sont à votre
disposition, aux
prix toujours très
Intéressants.

S2) \ f~b HAUTE NOUVEAUTÉ

461? Rue Léopold Robert 49

Pupcfjf

au fltawd
Cboix saperbe de complets

pour cummuDiants
Complets ville Fr. 49.—
avec gilet croisé » 54.—
Complets Jeunes gens en -W-20

ROII et long panta lon  et veston KK
rlos moilerne Fr. ew«F.™

CHEMISERIE  C H A P E L L E R I E

AUK TIIIIILLEIK
Balance 3 Place Hôtel de Ville

*̂ HHR Société d'Agriculture
Jl Xj* Il Mrï vendu NinsitMli U avrÉi , sur la

UUH>jj làWmmmmmmmmmm\ ' ' l a i ''' 'in Marché, n côté un Cale de la Place, la
vl«BBB«B«e «&'um«x»

seune pièce «le Mtm de r quasffê
de 0.80 1.5Q le .1 l-iulu

Se recommandent: Jean Matiez. Le« Epiaiuroa.
4623 U desservant : Numa AMSTUTZ.

r 1Mesdames, nos excellents

H/â C se distinguent par leur qualité.
\ WSt\3 leur forme et leur orix.

Maille à l'envers 2.90 | QK
Bas pure soie 3.50 ¦•*7«r

Au Bon Génie
rue Lèopoid-Robert 36

I 

Vient d'arriver
100 douzaines

bas de soie 9 „ia paire tr. me

basdesoie 9 Q c
iiaintellii Ir, Ciàlw

bas de soie* «c
Ht' iflciille Ir. Ia"t*9

Les toutes dernières
couleurs

Aux Galeries
du Versoix

La Chaux de-t 'ondH
Le Locle 4IJ0J

I

Magnilique j
Chambre
à coucher
bouleau de Suède i J
a 2 lits literie crin i
animal,
Fr.890.- I

exposée dans nos
vitrines, à enlever ;
de suite. j ,

¦entlei laflh UL 1
Le Locle

BOUCHERIE
A louer pour lin avril 1938,
la boucherie rue du 1er
Mars l i a  avec appartement
de a p ièces et cuisine. Convien-
drait également pour laiterie. —
S'adresser a M. Ernest Hen-
rloud, Gé rant , rue de la faix
t:< AfStir»
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Fabrique de petite mécanique
de précision

livre en travail soigné et prix intéressants
éiampe§

pour toutes industries,
famées

et se recommande spécialement pour le
«fl«Écollerfaâe-<Étfanm|9ca.Ei«B

en petits et grandes séries. - Ecrire sous chiffre E. S.
4608 au bureau de l'Impartial. nm
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gaBSBMBSBË PLACE DU GAZ BlUi'ff'llllHm
S Pouf la premièie foU quantité dû 8S©U¥eiUt@S a ia Htaux-de-fondi H

1 M miens foraines . 1
/*/ - YA

! / &/  ouvertes du samedi 9 au mercredi 20 avrii \%\H M ËÈ V SW X Ĵm\ X/w/ \»A'«V / Se recommandent : Les forains et les cafetier» de la rue du \̂ 9
/  , Collège. 4665 \

Celai** eurs Suisses
Groupe La Rochelle

Le 9 avril 1938, dès 20 heures au Théâtre

Soirée
avec

"La Marraine de Charley"
3 actes de Ordonneau et Brandon Thomas

Prix des places Fr. i.—-, 1.50, 2.—. Location chez Mme
Schwab-IVIonnier, magasin de tabacs, rue Léopold Ko-
berl52, (Banque Fédérale) Téléphone 23.431, ou .aux portes

du Théâtre dès 19 heures 30 4629



LA MODE
Grand succès du boléro

Dès le début de la demi-saison, on a beau-
coup p arlé du boléro et de ses diverses varian-
tes. Cette vogue se poursuit , il complète en ef -
f et  bien des pe tites robes et même des toilet-
tes élégantes.

C'est un charmant pe tit vêtement qui donne
toujours une allure jeune à la silhouette car
il la laisse svelte et bien dégagée , aussi est-il
très recherché au pr intemp s car on a hâte, apr ès
les lourds manteaux d'hiver, d'arborer une te-
nue p lus légère.

Jamais on ne l'a pr ésenté sous des asp ects
aussi variés que cette année, il est tantôt uni
et assorti à la robe, tantôt brodé ou imp rimé.
Il p eut aussi p our le soir, se f aire en lamé, en
dentelle, ou p ailleté, voire même en f ourrure.

Sa f orme change aussi beaucoup . Il montre
tour à tour des devants carrés ou arrondis,
f ermés ou largement ouverts, selon le genre du
modèle. Enf in , il p eut être indépendant ou f ixé
à la robe; dans ce cas, il ne f ig ure souvent que
devant , le dos restant tout droit.

L'une ou l'autre de ces disp ositions convien-
drait admirablement au modèle que nous
voyons ici, une charmante p etite robe de p rin-
temps que l'on p ourra exécuter avec un f i n  lai-
nage, marine, couleur qui nous revient tou-
j ours à cette ép oque de l'année. Si Ton veut
avoir le boléro indép endant , celui-ci se f era de
p réf érence sans manches p our que la robe p uis-
se au besoin se p orter sans lui. Si on le p réière
f ixé à la robe, il suff ira de l'arrêter de chaque
côté sous les bras.

Quant à la robe elle-même, nous voy ons Qu'el-
le simule le genre de deux-pièces bien qu'elle
soit d'une seule venue, mais au bas du long cor-
sage boutonné devant, on a monté une jup e en-
tièrement p lissée.

On revient beaucoup aux p l is  en ef f e t , et rien
n'est aussi gracieux po ur certains modèles p rin-
taniers, c'est p ourquoi il est indisp ensable de
choisir un lainage suff isamment mince et sou-
p le. On p ourrait d'ailleurs interp réter égale-
ment ce modèle, dans un crêp e de soie ou de
rayonne si on le désirait p lus  léger et plu s élé-
gant.

CHIFFON.

F*EGE"T T ES
Civet de lièvre

Faire roussir dans du beurre des petits mor-
ceaux de lard gras et maigre avec des oignons.
Une fois le tout bien doré, aj outer le lièvre préa-
lablement préparé. Quand il est bien roussi, fai-
re la sauce avec une grosse cuillerée de farine ,
le sang du lièvre et moitié vin rouge et bouil-
lon. Assaisonner et laisser cuire 3 à 4 heures à
petit feu .

ÉCHOS
Du contrat de mariage

Si j amais contrat de mariase comportait des
engagements plutôt originaux, c'est bien celui
de la charmante Anglaise Diana Kemming.

Jugez-en :
La j eune femme s'engageait à :
Croire aveuglément tout ce que lui dirait

son époux :
Ne pas employer du bâton de rouge pour les

lèvres :
Ne pas épiler ses sourcils :.
Etre modeste :
Se perfectionner sans cesse dans l'art culi-

naire :
Ne pas fumer plus de quatre cigarettes par

j our.
Tout cela n'a pas empêché le divorce que

la j eune femme vient d'obtenir aux torts de
son époux.

Breuvages de saison
CocKtail, thé ou Jus de fruit

Le calendrier nous prévient que nous ne som-
mes DIUS très loi des beaux j ours, des belles heu-
res ensoleillées et chaudes . Cela veut dire pour
beaucoup d'entre nous que les boissons variées,
plutôt très froides, glacées que chaudes, vont
être de rigueur ! Pourquoi de rigueur ? Pour-
quoi ne buvons-nous pas des boissons tièdes ,
beaucoup plus saines et désaltérantes ? Parce
que nous aimons l'agréable sensation éphémère
de la glace dans la bouche troc sèche, parce
que nous aimons la récidive d'une nouvelle ci-
tronnade dans un grand verre ou d'un second
demi sans faux-cot .

Il fut un temps, pas très loin, où le cocktail
fut roi . Il y en a eu de toutes les espèces, de
toutes les couleurs, de toutes les forces et de
toutes les appellations. Rien ne vous empêche
de prendre près de vous quelques bouteilles de
liqueurs différentes , un gobelet où vous ver-
sez à tour de rôle ce qui vous plaît et d'établir
ainsi un mélange que vous baptisez du nom de
votre femme ou de celui de votre petite fille.
Les coktails sont-ils vraiment si agréables que
cela ? Les avis sont partagés; il y a, dans le
succès qu 'ils obtiennent, une part considérable
de snobisme et d'imitation; que de gens offrent
des cocktails parce qu 'ils en ont vu offrir chez
Mme X... ou Mme Y... !

Le cocktail qui comporte des ingrédients qui
viennent de tous les pays, le Porto qui vient du
Portugal , ont détrôné pour certaines heures , le
bon vieux vin français. Ils ont ainsi détrôné ,
en beaucoup d'endroits , le thé. le thé qui , pen-
dant quelques années, semblait être la seule
boisson qu 'on pouvait offrir décemment à cer-
taines heures de l'après-midi .

Sait-on comment les salons de thé ou, sans
employer ce mot cérémonieux de salon, les éta-
blissements où l'on consomme du thé, furent
fondés. La petite histoire mérite d'être rappor-
tée. Ce n'est pas en France, comme vous le
pensez bien, c'est en Angleterre, il y a environ
cinqante ans, qu 'un ingénieux et philanthrope
anglais songea à ouvrir, à côté des « public-
houses » des magasins d'un genre nouveau,
qu 'il appela les « Tempérance cafés ». M. Ro-
nald Me Dougall eut certainement souhaité la
prohibition sévère de toutes les boissons alcoo-
lisées. Mais, en bon psychologue, il comprit vi-
te qu 'il n'obtiendrait pas une victoire si com-
plète et qu 'aussi, il est mauvais d'interdire tout
à fait quel que chose parce que l'esprit de con-
tradiction du genre humain rend ce quelque cho-
se défendu immédiatement très désirable. On en
a eu un exemple extraordinaire aux Etats-Unis ,
pendant la prohibition. Il était défendu de boire
du vin ou de l'alcool. Les gens qui voulaient
boire s'en procuraient clandestinement , ou plu-
tôt ils se procuraient des imitations , des vin?
sophistiqués , des liqueurs frelatées et souvent
même nuisibles.

Or. M. Ronald Me Dougall. qui était un apô-
tre de la tempérance, voulait protester contre
le nombre touj ours grandissant des « pubs » et
des « cafés ». Il organisa , en 1875, le premier
magasin de consommation de thé. au lieu dit
« La Relie Sauvage ». Cette voie existe tou-
j ours à Londres avec son appellation française
et le magasin de thé de Me Dougall , après quel-
ques changements de propriétaires. -est touj ours
magasin de thé. Me Dougall avait organisé , à
Liverpool. des magasins similaires; le fameux
comte de Skaftesbury le commanditait . Avant
la fin de l'année 1876. il pouvait ouvrir un nou-
veau magasin, dans le quartier populaire de
Whitechapel et. l'année suivante, un troisième,
non loin de la cathédrale Saint-Paul .

Les magasins de Me Dougall connurent vite
le succès. Tout un oublie fidèle se mit à les fré-
quenter. On en aimait et on en vantait les ini-
tiatives. Les j olies serveuses, toutes habillées
semblablement et amenées d'Edimbourg, étaient
avenantes ; pas de pourboires, de coquettes ta-
bles de marbre , touj ours propres, le commode
paiement à la 'caisse, en sortant, supprimant la
fastidieuse attente de la monnaie. Pendant long-
temps. M. Dougall. trouvant la pâtisserie de
Londres mauvaise, faisait venir la sienne de
Glasgow. Il eut des imitateurs, beaucoup d'imi-
tateurs. A cette époque , s'était fondée , à Lon-
dres, une manufacture de pain, appelée P« Aera-
tecLBread Company ». Avec leur goût des abré-
viations , les Anglais appelèrent vite cette com-
pagnie l'« A. B. C. ». Elle fabriquait du pain se-
lon la formule du Docteur DanEflish. Il fut né-
cessaire d'ouvrir quelques dépôts dans la ville.
La directrice du dépôt situé orès de London
Bridge demanda un j our la permission d'installer,
dans son arrière-boutique , quelques tables et
quelques chaises pour les clients qui voudraient,
sur place, consommer du thé. du pain et du
beurre On lui accorda cette permission et l'i-
nitiative obtint un succès si grand et si rapide
que la Compagnie ouvrit successivement de
très nombreux magasins semblables dans la vil-
le de Londres. A cette époque, la campagn e des
Apôtres de la Tempérance était fort active, les
magasins de consommation de thé répondaient
à leur programme, mais le temps vint vite où
les travailleurs , les employés et les gens à la
bourse moyenne demandèrent aux magasins de
corser un peu le menu autour de la tasse de
thé. sans pour cela devenir des restaurants.
Les « Tempérance Cafés » de Me Dougall n'a-
vaient plus rien de philanthro piques , c'étaient à
présent, des entreprises commerciales très
prospères puisque certaines d'entre elles don-
naient un dividende de dix-seot cour cent

A Paris, les pâtisseries qui donnent du thé se
sont multip liées, mais les bars où l'on boit des
cocktails sont légion ! il y en a maintenant à
chaque coin de rue.

Mais une nouvelle mode est née. celle des jus
de fruits. On demande au café ou au bar un .tu?
.l'orange, un j us de tomate , un ius de pamp le-
mousse , dans les épiceries, du jus de raisin frai 1?
en été. Paul-Louis HERV1ER.

On poirte éJ P®IPS SDB0
... des bottines à semelle plate, en daim vert

cyprès, doublé de tissu rouge ;
...à la place du col une voluminueuse cordeliè-

re en laine !
_. un collier fait de deux tresses d'or torsadées

avec de la soie verte ;
... des petits manteaux de fourrure printa-

niers et originaux , en chevrette tachetée, ou en
fourrure plate de couleur ;

... un tailleur à veste bleu lavande garnie
de renard noir; j upe noire ;...sur une j upe noire , une veste rose buvard
garnie de revers en renards argentés ;

... des boutons sculptés en tête d'angelots
noirs et des boutons de toutes matières et de
toutes formes, car les boutons connaissent une
nouvelle particulière faveur ;

... une redingote j aune feu , doublée de j ersey
marron , brodée aux revers de motifs de laine
marron , portée sur une robe de j ersey marron
à broderie j aune feu ;

-une curieuse robe de grand soir dont le cor-
sage montant est en tulle grec rouge amarante,
la ceinture drapée en satin et la jupe très am-
ple en tulle ;

... quelques applications de plumes d'oiseaux
des îles, disposées comme des broderies .

Il pleut sur la ville
Il y a le manteau de pluie pour le sport, ce-

lui pour la promenade et celui pour les courses
du matin en ville. Ces deux derniers , généra-
lement clairs, prennent deux aspects différents ,
vagues et trois-quarts ou longs et droits. Le
manteau de pluie, coupé dans un lainage sport
imperméable, sera bien commode.

Pour l'après-midi, rien ne serait plus élégant
que la formule proposée par un grand coutu-
rier: le manteau deux tiers en verni et anti-
lope noir, auquel on assortira des souliers mon-
tants j usqu'à la cheville, également en antilope
et verni noir. Dans les mêmes matières , vous
choisirez un chapeau à calotte haute , avec vi-
sière protégeant le front.

Conseils proliaues
Pour enlever les taches d encre sur un encrier

en cuivre
Préparer une solution de carbonate de sou-

de avec laquelle vous frottez d'abord les ta-
ches à l'aide d'une vieille brosse à ongles , puis
avec une solution à 10 % d'acide oxalique .

Nettoyage des obje ts en étain
Laver les obj ets avec de l'eau chaude mêlée

de savon et de potasse. Les essuyer puis les
frotter à l'huile de pétrole dans laquell e on a
mis de la cendre de bois. Quand les étain s sont
bien propres, les frotter une dernière fois avec
une peau ou de la flanelle usagée.

JC» »M»«!̂  aw3P CyQUi*iie ii



cnaieis
Lîames pour chalets, Ittines à

parois, lames à plancher , trav.nl
soigné. — Soierie de la Baisse,
!» Sonvlller. / ^I 2

Hernie
Bandages Ire quali.e . élasti que

ou à ressort , lias prix. Envois a
choix. Indiquer, tour et emplace-
ment des hernies. — lit Michel ,
spécialiste , rue Mercerie l, Lau-
sanne. . 4-j:''ô

â VENDUE
nour cause double emploi , UIIH

ebibre à manger
ferrenoud. — S'adrusser au Pu-
rent! de I'T MPA K TTAI ,. 4MJSI

Biioux or
et brillants

anciens et modernes, a vendre de
suite à prix très Intéressants. —
S' adr. i M H. BAILLOD . bijoutier,
rue du Locle 17, après 19 heures.

4478

ŒUFS NOUGAT
bien secs et croquants
fabrication du moment
spécialité du confiseur

G R I S  E l
1618 Canf UôeiA

Maison du Peuale La Cbx.-de-Fds.
Vendredi soir

Concer i Concert
par 1690

Ivan Volguine
et son orchestre de Balalaïka avec le concours de la
chanteuse internationale Mme Tania Rafaël.
Répertoire de fantaisie et de charme. Entrée 40 cls.

Il reste encore quelques

COUVERTURES
de laine, marchandise superbe, très bon marche

Fiancés, ménagères, profilez !

cf t i '«Alsacienne
10, Rue Neuve, 10 4W 6

EXPOSITION
Nourice Roberl
Fer meiure
L.C <Iirr)ar>cr)e 10 avril , à 17 r).
Entrée 50 et.

468*

Beau lo êiiueiitf
A LOUEES

pour le !U> avril t ', i »\ très joli to^ement de 'i pièces , obambre
de bains installée, cuisine , vestibule , cbauflaRa central gêné
rai , lessivérie etc. , dans l'immeuble transformé du Panier
Fleuri . Place rie l 'Hôtel î le Vi l le  - Pour tous renseignements
s'atl renser mi Panier Fleuri, rue Neuve IR. 4f>S'7

' *¦ ¦» HHfflfti B mBmrTammmmmm ^mmmwmme ê^mmmmzam t̂st^mtmrrmsBmmmsmmmm ramssmif mmmisiiBaimm. ^^ JS ' î-%

I OUU Chapeaux garnis ÂÈk 1

Mm  ̂ Haute nouveauté
~̂ qualité très fine; Irène Nadine f nnTrès Joli coiffant Ravissan; chapelier FfS M fiS PU?Belle qualité Panama très jolie qualité -^^ ^̂

1 Frs 5»5© Prs 6a80 t JÊ |i

m d&.„MmmA Ionise Dalilo m
cPUSOSllBe Forme très élégante, Haute mode, ravissante
Création Mode avec garniture ruban ciré forme Sisole garniture
Jolie garniture fleurs et Jolie voilette ruban et couteau G|||

I Frs 9.80 Frs 10.80 Frs 12.80 I
S. E. Ne Je 5 BffflilP&HHmiKflE ¦¦MfflMdBMi î^MifcB B̂. B̂L î .̂^W.li î^Wi B̂BLl. î î^WtMBig'M S Ĵ.wfirol< n̂ f̂isfi t̂,;3ff rffMMiMî wiiw B̂rii'rfr",T*M::*~ 
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PAQUES VOUS APPORTE
LES NOUVEAUTÉS DE

GANTS
ASSORTIMENT AU COMPLET

Aux Arcades
LA CHAUX-DE-FONDS 4609

BAUX A L0YSR. - imprimerie Courvoisier
•CuaB «du ,-mem,reCMtM «s «t



doublé,joliefaçon A V 33 24 dispositions nouvelles
en coloris mode I I Êm . - , , , .  . , « ^̂

.̂.a*. ¦» I j ^̂ î Mantea u shetland pure Manteau lainage nouveau f k  %~\

^̂ f / ̂ % \É3r Jaine. entièrement doublé, uni, entièrement doublé. T"̂ 7e""
mmum m̂ 9m ¦ '̂  lP  ̂ façon moderne avec façon très moderne» tous

ital écharpe, en belge ei gris coloris mode

f 32.75 39.75

1

Conférence publique el gratuite
Amphithéâtre du Collège primaire

Lundi 11 avril, à 20 V* h.

Service aux Indes et action pour la Paix
(ausp ices Centra d'action pour la paix et socialistes chrétiens)

P I043o N Invitation cordial» 4588

IcuisiiHères à gaz I
Il économiques
i Rectiauds teé2 ^»

M 

net fr. fcD.""

ColslniùpesL^ '̂ fl .. |superbe , net fr. 144a
Pnmhinâ 3 fe <> *- f°» r » R«s, ,
uUllfUlllu 2 feux à bois OOE .

Rampes cachées
sans augmentation 3448 !

I
6P*r UMCge 1

Venez -voir les nouveaux modèles I j
exposés dans notre vitrine. '¦- 1 - i§B

!EB llfilEJ lEPifii
Mlsi lilEitKlWlpi iii lu semaine sainte

Méditations i les grands lis de le Peu
«¦tramai Temple

Diaa»«b.t 10 aTril. à «0 »/. h. Lundi 11 avril, à 30 »/* h.
Mardi 12 avril, i 20'/« h.

Temple ¦¦¦«¦*>»« ¦¦€¦«¦¦¦#
Mereredl 13 aTri l . > 2U >/4 li Jeudi 14 avril , à 20y, h.

Au CSntkertl^a-e
Dimanche de Pâques t " avril , à 16 h., culte spécialement destiné

aux familles daas la deuil. 4563

SONJA HENIE .ÏÏR ONE POWER ¦»«••¦«««-¦¦»¦>
>̂ ^4feÊg> ^ 

La Reine du Patinage
Tg|Hy|g|r La Fée de ia giace *"'

s?®Sim^ Sonia Renie Tvrone Power 1
V̂V.jV---~~irjaj»& */  an coaP'9 charmant dansÈ̂ Ĵtt ic Prince X... f| «P  ̂

; (L'amour au* sports d'Hiver) ^
ABTHUB «tœnLffi ?̂|,&Bn3| Une ravissante fantaisie
TB EACHE a*̂ ^[

SÎ P̂^̂ ^
'OA,"5ATI* 

sportive, 
dans 

laquelle 

la S3&k
R AYMOND Ê̂ -̂*jSy ££?ZZe Championne du patinage «TW *&*. «flVTALBUBB M>" p.—«â in^* ge révèle en outre une ffl ^ nJI «V

I »_>..... „„. -i.n.. skieuse d'une virtuosité B UàWRetenu vos places étonnante. 4116 Hm E« J»I Téléphona 22.140 *§} » <I3S> Jf A

L'iHDADTiJI I 02Paii m ies iaups- saul i8 a!mancril
I m mil 11 AL - PrîK du numéro : 10 centimes -On s'abonne en tout temps à {'IMPARTIAL

â Jean flrm
ral*$| pêctieur

,J|lif«\S§S vendra samedi
j||i§5ga  ̂ sut la Place du

w||& belles palées
VmT truites et filets

pË de perches.
QFL% % Se recommande

V E AU X
A vendre k veaux génisses citez

M. Ed Jeamalre. Cou lots , La
Chaux-de- Fonde. 4642

OCCASIONS
A vendre pour cas imprévu ,

outillage complet d'horloger avec
établi ; 1 calorifère inextinguible ,
I fourneau a pét role, i bois de lit
noyer avec sommier et matelas
(a places), 1 zitber . Jetout en bon
état. - S'adresser rue des Grétets
102, au 1er élage. à gauche. 4428

A vendre une

-3_-2i vache
prête au veau. — s'adresser cbez
.M. Albert Kehrli . La Boche
sur Les Ccsudres. 437*

ttt ï vendre
Dana la plus beau aile des envi-
rons immédiats de la ville , vue
très étendue et imprenable, belle
petite propriété moderne tout
confort. Prix très avantageux. A
la même adresse, à vendre b ru-
ches d'abeilles, fortes colonies. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
¦rm,. 3*2

Collège 4
Joli petit appartement de 2 pin-

ces, a louer à conditions avanta-
geuses. — S'adresser Banque
Cantonale. Wi't

— --  ¦ ¦ ¦ - - i ï  iï - ' - 1-

La maison

1H «.
Bijouterie -

Orfèvrerie
Léopold -

Robert 83

a reçu an
superbe chois

j de NOUVEAUTÉS

pour petits
cadeaux de

Pâques

Beau choix de

Croix
Huguenotes

en or et
argent

John Richard
SnCO . <,619



CONFISERIE
ïïmm 1 ""

recommande

ses chocolats

ses nougats

ses œufs

ses lapins

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
4686 la livre

Poulets de grain 2.10
ter choix , toutes graniieins

Poulets de Bresse 3.-
plombés.

Poules tendres 1.60
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Cuisses de grenouilles i

la douzaine '¦"

Marchandises très fraîches

Il vendre
nour cause de départ . 2 lits com-
plets frs. 55.- et 75. -, 1 coil-
liMtse moderne 85 -, un divan
18.-, 1 table rond» 7.-, 1 dite
currée 8.-, chaises rembourrées
3.SO la pièce. I divan turc 20.-
1 fauteuil 20. -, 1 chaise longue,
L table et 4 tabourets 12. , 1
tnnchine à coudre parlait état
65.-, 1 tapis de mil ieu tix '-i m
18.- , I rtk'iilaieur 12. , I |etée
de divan 15.-. 1 tapia de table ,
I balance avec poids. 1 lot Vuis-
sellle 3.-. 'i paires grands rideaux
Sa- , I bureau 15.-, 1 réchaud à
gaz avec table 7.». table de nuit
3.-( 1 berceaux complet 13.-,
t pousse pousse 5.-. — S'adres-
ser Promenade I2a, rez-de-chaus-
sée, chez M. Calame. 4657

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

46 7 Dès ce jour, les nouveaux

C H A P E A U X
sont exposés.

Modèles grand chic à prix Intéressants.

tJl l 'alsacienne
10v rue Neuve, 10

"—— *̂ ——*T'̂ '̂" 'MBBttl>™ ¦ 
— I -IMB—i^i^—»^i———i^—.».——————

. . .

Achetez tout ce qui concerne
l'ameublement chez

€. fScyeler
INDUSTRIE 1 TELEPHONE 23.146

Tapis - lînos - rideaux
La qualité, les bas prix, les

arrangements faciles
,....__......_„«__»_____—_____.,.,_______

PurPflll e8' demandé chez auri-
Ufil yUU cuiteur, occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment . — S'adresser à M. A. Per-
rin, boursier communal, fioggen-
burg, J. B. 4659

Commissionnaire. Jeça0nne TA:
queutant le Collège de l'Ouest
est demandé entre les heures d'é-
cole au bureau rue du Nord 206,
au ler-ètage. 46 O

nnifl pnP 0uvrier et apprenti
uui i ioui .  sont demandés pour
le S5 avril , — S'adresser an sa-
lon A. Joerin , rue de la Serre 10.

467 7

.Ipi ino f i l in  débrouillarde ayant
OCUUB UllC /ait 1 année d'école
supérieure cherche place dans bu-
reau. — S'adresser au bureau de
I 'IMPAR TIAL . 4515

A lflllPP a P'écea i balcon, cmi-
1UUGI cierge. — S ' adresser

Place d'Armes 2, au 3me élage . a
droite. 45 3

Pour le 31 octobre "«S
chaussée inférieur ensoleillé de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rué de la Char-
rière 47 . au 1er étage. 46H9

i Iflî lPP ttu s0'e"- sous-sol l
a IUUCI chambre, cuisine et
dépendances, pour la 30 avril. —
S'adresser rue A-M-Piage t 31. au
plninoied. s gauche. . 4fil 5

A lftf lPP Pour ^Q aTril > Pre-
1UUB1 mier Mars 7. -À " éta-

ge de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements, s'a-
dresser & l'épicerie même adresse.

4WU
esammsmmBaammmaassBmmK rJti u.im
f lhamh pp A louer une jolieunanime, grande chambre meu-
blée et chauffée , bains. — S'adres-
ser Place Neuve 8, au 2me étage.

456»

fin nhprnhp DOUr le 3l oclotira
UU bllGlbllG prochain, apparte-
ment 4 ou 5 pièces, avec chambre
de bains. — 'Faire oflres écrites
sous chiffra A. L. 4495 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4ll15

Â VPtlfiPA berceau émaillé blanc
ICUUI O avec matelas état

neuf. — S'adresser Grâteta 79, au
rez-de-chaussée. 4 173

A UPH iiP O de si»"«. »n potager
Ï G U U I B  combiné. — S'adres-

ser rue du Parc 24, au 1er élaga
dans la matinée ou après 19 heu-
res. 4598
P fl l i çcûtfû A vendre une belle
lUuùàCt lC .  poussette. —S'adres-
ser à M. Jean Augsbarger, rue
de la Charrière 5. 4B54

3
nA|nn à Vendre, dont 1 rou-
ÏOlVo tier, 3 vitesses, com-

plètement équipé , 1 torpédo et
L de dame eu très bon état . —
S'adresser rue de la Charrière 64.
au Urne élage, A gauche. 4641

Â VPni lPfl uu fourneau «Rigbi»
ÏOIIUI D avectuyaux. lmoteur

'/« H. P. courant continu. — S'a-
dresser de 12 à 14 h. ou le soir
après 19 h. me du Crêt 18, an 1er
élage, à gauche. 4HI2

Ferme
â louer

* ha environ, pâture, libre ponr
avril 1938. à Autrey-le-Vay près
Villersexel , (Haute Saône). —
Ecrire à M. J . Maire, 2ter Cours
de Parc. Dijon, Côte-d'or. 3003

Aux Grattes
sur fiochtiorl

A vendre, maison d'habitation
indépendante contenant 3 loge-
ments, vue sur le lac, beau déga-
gement, vergers, maison en bon
élat. à de favorables conditions.
— S'adresser a M. Ami Itenaud.

4B43

Personnes sérieuses et solvables
obtiennent rapidement

prêts
Case postale S. Stand,
Genève. (Joindre timbre pour
la réponse). A. S. 172 G. 4417

alice perrenoad
expose un nouveau tapis, léop.
rob. .11 , absente du 12 au 18
courant , reçoit l'après-midi. 4665

A VPddrP ' bureau amé-
11*11111 G rida in chono

clair , très peu usagé; même adres-
se 2 petits moteurs 165 volts , bas
prix. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12, Secrets S. A. 4544

A ttaPliéTC sont "¦ l°uer de
rlltilltjl 9 suite ou a con-
venir , ensemble ou séparément,
bas prix. — S'adresser a M. E.
Franel , rue du Rocher 11. 4612

A VPlIllrP ' poussette.
BtlHUB t» 1 charrette

et *2 motofi. le tout en très bon
état. — S'adresser chez MM. Wâl-
ll Itères , rue Léopold-Robert 116a.

4636

PlOlO 500 T. T. un
équi pement de motocycliste sont
demandés a acheter d'occasion,
paiement comptant. — S'adresser
rue du Parc 94, au rez-de-chaus-
sée, ft droite. 4611

Jeune garçon ift^SsÈ
comme apprenti coiffeur dans bon
salon de la ville. — S'adresser an
bureau de I'I MPARTIAL . 4554

Commissionnaire "J^ttl
demandé. — S'adresser à la bou-
langerie rue de ta Balance 6. 4524

Jeune homme 1onZanâV
de cuisine au Buffet de la Gare
C. F. F. 46i8

SSAgSff /porting-Etoile I - /Mmier I ggggg =rfTH
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Visitez
nos magasins I

Prljc intéressants
Qualité excellente I
Toujours les der M \
nières créations
Marchandises des R
premières marques j|

Aux Galeries
du Versoix 1

I.a Chaux- de-Fonda I j
Le Locle iof ri I ;

| Occasion I1res peu usagée une
chambre à coucher
en noyer ciré, à un j

p  ̂ prand lit 140 cm. ' ]
crin animal i

Fr. 690.-
exposée dans nos

vitrines H

ioùlBS liile S.1I. 1
Le Locle i

M in ¦* :

Goûtez nos spécialités
de Pâques

Sujets en chocolat et nouga t
de notre propre fabrication

Tourtes **
Desserts fins
Fondants
Pains de Pâques

&

WALTEB yilR
BOULANGERIE

PATI//ERIB
HOTEL CÇ VILLE 3

I Occasion j
1res peu usagée

glj une salle à manger
H en chêne

Fr. 490.-
exposée dans nos

vitrines

1 tomes Me Si i
Le Locle

61 "' 
¦'

gjf Parln ims ̂ gclaies
i l>arfiunns S

¦rHraffiSH"œ£a<i&

m Parfumerie 'M

Dumonl

Au Magasin deComesfibles
SERRE 61, et demain samedi
' ur la Pians du Marché, Il tara tendu

e*. Beau filet de ca-
J$& blllauds Fr. I . — ta

CH)% livre ; filet de do-
jMIjffl rades. Fr. 1.30 la
t^̂ TO livre; (talées, bro-
M|| cliets. merlans.
Hffi raB Truites et Carpes
ÊBMTI vivautCB - Soles.

ÉB88 $mtk.Veua poulets de
L T̂OMaS Bresse, Pouletade

pMffl S  ̂grains, Belles
yffi$f poules. Beaux la-
^̂ WJ  ̂

pins 
Irais 

du pays.
^^Mfy Cuisses de gre-
VroM nouilles fr.l. -ladz.

i/ ; Se recommande,
ijfmfe, Mme B. FBIVNBlt.
RP P̂ 4664 tél. *2ï .451

ICravates!
¦ dernier arrivage H !

(cravates tûcl
i H inlroissaliles fr. 1.99 H ;

1 Cravates 0 /K?3: B Tyrolienne fr. meeteS I •

I Voir nos vitrines I |

IA UX Galeries |
| du Versoix I

S La Cuaux-de- l'oiids H|
M Le Locle 4«liO H

Vélos
„Helvetic"

MSelecta<(
Les marques suisses re-
nommées sont en vente

chez

E. STAUFFER
Versoix 7 bis

Depuis Fr. 120.-

ChamDrc à mander
i\ VâPHIâll'àf1 cau8 ° départ, n ppjac très bas, en bloc ou
/-a W tïllUI C aéparement : 1 buttet de service. 1 table à allonges.
(> chaises 1 diran moquette , 1 lapis de milieu. 1 lustre 3 branches,
rideaux, le tout en parfai t état. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTUI,. 46213

1 ¦ .M . .n i ¦ i n

AuaniaoeuK !
Buffets de service mo-
dernes , 10 modèles dit-
lérents , rie °53u.- 380.-

280.- 120.»
Salles â manger

complètes 845.»
bits Jumeaux avec mate-
las , bon crin 280. - 200..
Chambres à coucher

complètes 980.- 750..
[literie soignée avec coi I-

leuse 3 glace 1050..
ITIeubles combinés

secrétaire noyer 120.-
Hrmoires à glace

1 , 2 et 3 portes 120.»
Dirons turcs et couche

lit moquette 95.»
Fauteuils et divans

moquette 50..
Petites commodes noyer

75.- 45..
Coiffeuses 3 glaces 130..

i Chaises, table à allonge
120.- 85. -

S Cables radio» sellette
12.- 8.» y

| Cables salon h
75- 45. - 30..

Descentes de lit
jetées moquette 15.-

Moquetle , dessins moder-
nes, 8.50 le mètre.

H. heitenberg, rue du
Grrenier 14. Tél. 23 047

Expédition franco
au dehors

tosss—oooooooooss

Couleurs, mPapiers,
_ Gélatine,

Laques,
Bronzes!

S pour teindra
ii$ œufsl

i QROQUERIE

¦iiiEiï,FRERES|
Marché 2 — Tél. 21.485 I

S. E. N. * J. 5%

Demandex-nou»
Les

aaletles salées
Kamblv

Un régal sans égal
avec 460i)

Vin, Bière, Thé
EPICERIES

WEBER
Jeme mm

robuste, ayant qultlé l'école cher-
che occupation quelconque pour
iinprendre la langue franchise-
Nourri et logé et bon traitement
demandé. — (Mires sous chiffre
A. S, 9051 II. aux Annonc es-
Suisses H. A. Berne. 40H6

AOIÏIlNISÏRATl Qîi OE UfflPARI IAL
Compte, «le t hoquet* postiniv

IV I» 32S

B A I L  Y
cousû-tré pointe

pour looi l
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Grand rholx en chaussures
BALL Ï de tous genres

CHAUSSURES

âMmâ,
Rue Léopold Robert 40
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Venez voir
nos nouvelles m
vitrines
Toujours mieux
Satisfaire le client! j
Notre seul désir

Aux Galeries I
du Versoix I

La Cliaux-de-FouiiH Ha
Le Locle 46611 H !

BPPJIRTEfflEHTS
MODERNES

à louer
disponible de suite

3
njnrnn chauffés , baina inslal-
Pltlca lés , concierge, rue de

la Serre 87, an 'Zmo étage.

3
njA.n. bains installés , con-
JIIIJIKJ , cierge, balcon , chatii-

la «H centrii l par appartement rue
du Nord 189, ait 3me étage .

au 30 avril 1918

li iliÔfflC chauffé, eau chaude,
4 JlldllJ concierge , bains instal-
les , loggia , rue du Nord I 8:ta.

Î lliàrOt avoc ou "&»¦ chaui-
|lltSlCil bre de bonue, bains

installés , concierge , balcon, chauf-
fage central par appartement , rue
du Nord 191 avec soleil couchant
au 3me étage.

an 31 octobre 193S

Î niuTOf eDa"ffé > bains installés,
PIclcS concierge , loggia, rue du

Nord 185, au 1er étage.

h l'ifirOC chauffé, eau chaude, con-
4 IlIclKà cierge , bains installés ,
loggia, rue du Nord 183.

S'adresser au Bureau Biérl.
rue du Nord IHIt. 4U25

Au Chalet
A louer nour de suite ou épo

que a convenir , joli 1er étage de U
petites pièces et dépendances , parc
et Jardin.  — S'adresser à M .
WyHcr, rue du Rocher 20. 29KS

A louer
nour le 'iO avril , rue du 1er
Mars 14a, beau rez-de-chaussée
•i pièces , w.-c. intérieur, lessivé-
rie moderne. Même adresse: local
au sous-sol convenant pour petite
industrie. Prit avantageux. —
S'adresser rus de la Promenade 'A
au 1er étage, à gauche. 13(35

Garages et locaux
pour entrepôts ou a'elier, a
louer pour époque à convenir, rue
A.SI Plagel 09. — S'adresser n
Gérances & Contentieux S
A., rue Léonoltl Hubert :<2. g66H

lirtiiisl
de deux belles chambres, cuisine,
grandes dépendances et jardin
polager

o louer
dès le tfO avril

dans petite maison tranquille

Grande cave
pour marchands de vins , primeurs ,
entrepreneur»

à louer
prix très avantageux

S'adresser rue Frltz-Cour-
voisicr •->.:». au lërétaire. 4f>2 i

a LOUER
rue Lâopold-liobert, pour le
;ii octobre, très bel appartement
moderne de il chambres, bains,
chambre de bonne, cuisine et dé-
pendances, Chauffage général , eau
chaude et concierge. — S'adres-
ser n GérancesetContentieux
M. A.,  rue Uopplii-Robert .i2. 4(M

maison à vendre
à Sagne-Egllso

Pour cause de décès. l'Hoirie
Slebei- offre a vendre une mai.
son coinpremint deux logementn ,
un pignon , grange, écurie et Jar-
dins — S'adresser pour Visiter a
M. Georges Siel.er. cordier ,
Hngiic-HmlHo 1411. Tél. 4 1 . 1 1 1 .

Propriété à vendre
à Neuchâtel

Maison de 3 logements , jardin
d'enviro n 1000 m avec arbres.
Vue magnifi que et imprenable. —
Faire offres sous chiffre P 1976
N à Publieltas Neuchâtel.

P. W76 N. 4474

I 
Pompes Funèbres Générales L «Sèms?

Léopold-Robert 6 - Tél. nuit et tour 21.936
Cerctiflls en ions genres. Fal l lontes formalités j j

: Monsieur et Madame Charles IIU (SUE- ]
j NIIV et leur fils Maurice )

I Mademoiselle Iterthe IIUGUElVIIV j
; Monsieur Arnold GUOSJEAIV,

H ainsi que les familles parentes el alliées , 1res tou-
\ chés des nombreuses marques de sympathie qui j

leur ont été témoignées, remercient bien sincère- I
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur !

I \ grand deuil. 4658 i

Monsieur et Madame Marx Picard, leurs enfants et
petits-enfants , à Genève et La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Gabriel Picard , à La Chaux de-Fonds;
' Monsieur Bernard Picard , à La Chaux-de-Fonds ;
Bj Madame et Monsieur Maurice Martin et leur petit H

i Jean-Pierre, à Paria;
Monsieur Roger Ullmimn. & Tours ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Picard ;

| Léo enfants et petitn-enlants de feu IlaphaiU fier-
fe| marin ; H:

Mademoiselle Anna Meier, à La Chanx-de-FondR,
ont la grande douleur d'aviser le décès de

I Madame moïse Hermann 1
née Picard

i survenu ce jour après une courte maladie.
I La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1938.

L'ensevelissement aura Hou dimanche iO
courant.

i Départ du domicile mortuaire i laéopold Robert
; 88, à 13 heures 30.

t . '- '-i Le présent avis tient Heu de latiro de faira-part. i
On est prié de ne pas envoyer de fleura. 4664
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pompes funèbres JOSEPH LANFRANCHI
II<M«l-ile-Ville £]« Bel-Air 'M 98

Tél. 22.493, Tel, 24.304 9
Oerouells — 'incinérations — Voiture mortuaire
Toutes lormalltès 11022 Prix très modères H



REVUE PU J OUR
La situation politique en Fr&nce

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.
C'est aujo urd'hui que se décide le sort du

Cabinet Blum. A vrai dire, l'événemen t qui va
venir ne f ait plus de doute. C'est la chute, la
dislocation irrémissible. Devant la Commission
sénatoriale, les p roje ts de MM. Mendès-f ron-
ce et Sp inasse ont f ai t  6 voix contre 25. Devant
la Haute Assemblée, ce sera tout aussi net.
Dès lors, on se demande po urquoi M. Blum
s'obstine alors que déj à M. Lebrun a commen-
cé ses p ourp arlers pour f ormer la p rochaine
équip e ministérielle.

En eff et ,  l'attitude du Sénat — ap rès celle de
l'opp osition à la Chambre — traduit un tel re-
dressement des milieux hostiles à la politique
de Front p op ulaire que l 'Elysée a compr is. Ce-
p endant, têlép hone-t-on de Paris à la « Gazet-
tes., on craint un p eu que le nouveau gouver-
nement ne soit une f ois de p lus qu'un ministère
de p artis et de transition , ce qui n'arrangerait
rien Ceci inquiète d'autant p lus le grand pu-
blic que le conf lit de la métallurgie, loin de s'a-
p aiser, s'est encore accentué je udi. En ef f e t , le
nombre des usines occup ées atteignait j eudi
soir 29, contre 26 mercredi soir. On estime â
50,000 soit le quart de l'ef f ect i f  total des ou-
vriers emp loy és dans les établissements métal-
lurgiques , le nombre des grévistes sur le tas.

On veut cep endant espérer que dans le secret
le p lus absolu, M. Lebrun, entouré de quelques
p ersonnalités, soit en train de mettre au p oint
l'équip e gouvernementale qui po urra tirer la
France d'aff aire.

En Espagne

A Barcelone, le ministre Prieto. l'animateur de
la résistance au cours des six derniers mois, a
été éliminé. La raison ? Prieto, qui se rend
comp te que l'on p rolonge inutilement le massa-
cre, voulait traiter avec Franco et négocier la
reddition de la Catalogne. Mais Moscou ne Ta
p as  p ermis, p as  p lus que les extrémistes qui
ay ant commis certains excès, redoutent des re-
p résailles. ..

Cela n'emp êche p as que la situation des gou-
vernementaux soit désesp érée. Hier déj à Barce-
lone n'avait p lus me le 20 % de son énergie
électrique, la division aragonaise de Moscardo
ay ant occup é les centrales de Noguerra et de
Ribagorzana. Les tramways, les industries de
guerre et la grosse métallurgie catalane ont dû
débray er , étant p rivées de f orce motrice.

Autre avertissement sérieux aux j usqu'au bou-
tistes. dep uis deux j ours l 'Espagne gouvernemen-
tale est coup ée en deux. Le requête qui avait
combattu les p ieds dans la neige contemp le du
haut de la sierra la mer. la grande étendue bleue
Que ses chef s lui avaient promise et désignée
comme but à ses ef f or ts . On comprend l'enthou-
siasme qui règne p armi les nationalistes qui vont
maintenant élargir la coupure de Tortosa et se
rabattre d'un côté vers Valence. Alicante. Car-
thagène et de l'autre vers Barcelone. Il y aura
encore des luttes acharnées. Mais le sort de l'Es-
pagne est décidé.

Résurpé «te nouvelles

— On conf irme de diverses sources que le mé-
contentement italien vis-à-vis de la p olitiQue
exp ansionniste allemande, augmente. L arrange-
ment italo-anglais qui va p rendre f orce et le re-
dressement qui se marque également dans les
Balkans, p ourraient donc bien f reiner d'ici peu
les initiatives du Fuhrer.

— En Suisse, l'indice du coût de ia vie n'a p as
varié (sinon d'une baisse très légère) en mars.

— H y a quelque temp s , on f a isai t  savoir que
l'initiative p our la rép artition des transp orts de
marchandises avait réuni 386 .467 signatures, le
canton de Genève non compris. Il s'ag it d'un
nouveau record dans la récolte de signatures,
l'initiative dite de crise n'avait réuni, on s'en
souvient, que 330,000 signatures.

— Actuellement 3000 demandes de crédit sont
p endantes devant les instances f édérales p our la
création de p ossibilités de travail. P; B.
«¦*¦»•<-•••*••"• ••••••• »•••••• 9ne*iee«ttM««M«a»lti«i*e«<>e*t»»*U

A l'Extérieur
Importante victoire chinoise

Cinq mille Japonais sont tués

HANKEOU, 8. — Les communiqués du f ront
annoncent que la bataille de Taierchouang a
abouti â une imp ortante victoire chinoise. Sur
les 30,000 hommes de troupes japonaises en-
gagés, 5000 ont été tués et 3000 ont été f aits
pr isonniers. A la nouvelle de cette premi ère
grande bataille gagnée pa r les Chinois, les
habitants de Hankéou ont décoré la ville.

Les grèves françaises
continuent

Vingt-neuf usines sont occupées. — Et 50,000
ouvriers font grève

PARIS, 8. — Dans la soirée, de nouvelles
grèves avec occupation d'usines se sont pro-
duites dans la métallurgie parisienne.

On signale que 112 ouvriers ont débrayé à
la Compagnie nationale de radiateurs , à Saint-
Ouen, 750 à la Société française radio-électri-
que, à Levallois, une centaine à la fonderie Des-
bard. boulevard Picpus, un millier aux usines
Simca. à Nanterre.

A Stains. 400 ouvriers occupent les ateliers
de la Société de constructions mécaniques.

Jusqu 'ici, au total , 29 usines sont occupées et
on compte 50,000 grévistes, c'est-à-dire le quart
de l'effectif total des travailleurs métallurgis-
tes.

En Suisse
On votera le 3 juillet sur la question

du Code pénal
BERNE, 8. — La votation populaire sur le

Code pénal fédéral a été définitivement fixée
par ie Conseil fédéral au dimanche 3 juillet
1938. Sur 72.298 signatures naguère déposées,
70.942 ont été reconnues valables.

Les incidents û Arbon
Un exposé de M. Baumann

Notre correspondant de Berne nous télé-
phone :

Dans sa séance de vendredi matin, le Con-
seil fédéral a entendu un exposé de M. tsau-
mann, chef du Département fédéral de Justice
et Police, concernant les incidents qui ont mis
aux prises à Arbon un groupe d'Allemands na-
tionaux-socialistes établis en Suisse et des ma-
nifestants, la plupart socialistes.

Avant déj à d 'avoir communication de la dé-
marche du ministre d'Allemagne à Berne, le
Dép. fédéral de Justice et police avait ordonné
une enquête. Celle-ci est en cours, mais les pre-
miers renseignements obtenus permettent d'af-
firmer que l'assemblée des nationaux-socialis-
tes allemands était absolument licite. Elle
avait été convoquée par circulaire, et seuls
des Allemands établis en Suisse y avaient ac-
cès. Elle se tenait d'ailleurs dans un local fer-
mé. La réunion avait pour but l'organisation
d'un voyage commun en Allemagne, pour per-
mettre aux Allemands établis dans la région
frontière de participer au plébiscite du 10 avril,
comme ils en ont le droit, il ne s'agissait donc
pas d'une manifestation politique. Du reste au-
cun orateur n'était venu de l'étranger pour par-
ticiper à cette réunion.
' Le Conseil fédéral a décidé de prendre toutes
les mesures nécessaires pour empêcher que de
semblables incidents ne se reproduisent, car il
est d'avis qu'ils sont de nature à nuire aux bon-
nes relations entre l'Allemagne et la Suisse.

Aj outons que la note allemande remise par
le ministre du Reich à Berne est rédigée en
termes très modérés. C'est oralement que M.
Koecher a demandé la punition des coupables.

La conunittloB sénatoriale repoime les projets Blum
La marche vers la mer des nationalistes espagnols

—¦ m —

Avan t le vote du Sénat
Le gouvernement français
interdit une manifestation

socialiste
PARIS, 8. — La Fédér ation socialiste de la

Seine a f a i t  app oser sur les murs de Paris une
aff ich e disant notamment :

« Pour signif ier votre volonté aux repus, p our
briser la résistance des trusts , des ligues , des
banques et de leurs serviteurs insolents, p our
l'ouverture de la f rontière esp agnole, pour la so-
lidarité avec les ouvriers occup ant leurs entre-
prises, socialistes, communistes, anarchistes et
rép ublicains , tous devan t le Sénat ce soir j eudi ».

Le ministre de l'Intérieur communique une no-
te disant : « Des aff iche s annoncent une manif es-
tation qui se déroulerait j eudi soir devant le Sé-
nat. Cette manif estation est interdite p ar  le gou-
vernement ».

Maïs la Fédération socialiste
passe outre

Malgré l'interdiction du gouvernement, la Fé-
dération socialiste de la Seine a f ait savoir
qu'elle maintenait sa manif estation annoncée
p our je udi soir devant le Sénat .
Gardes mobiles et agents assurent le service

d'ordre
En raison de la manifestation annoncée par

la fédération socialiste de la Seine et interdite
par le gouvernement , le service d'ordre com-
posé de gardes mobiles à pied et à cheval et
de gardiens de la paix , a pris position à 17 heu-
res, aux abords du Sénat. La garde mobile a
fait évacuer les j ardins du Luxembourg. Autour
du Sénat, une large zone a été interdite à la
circulation.
Il y eut quelques bagarres. — Les manifestants

furent dispersés
A 18 h. 30. heure prévue pour la manifesta-

tion de la fédération socialiste, devant le Sé-
nat, interdite par le gouvernement , le préfet
de police a inspecté un important service d' ar-
dre massé autour du palais . Une cinquantaine
de manifestants descendant la rue Médicis, le
lone des j ardins du Luxembourg, en chantant
l'Internationale , furent rap idement dispersés.

Peu après, une forte colonne de manifestants
descendait la rue Soufflot . A l'angle du boule-
vard Saint-Michel, les consommateurs d'un
café contre-manifestèrent. Des scènes très con-
fuses se déroulèrent alors et quelques chaises
volèrent dans les vitres. La colonne voulut des-
cendre rue Médicis et gagner les abords du pa-
lais, mais elle se heurta à un fort barrage qui
la refoula sans violence.

Vers 18 heures 45 un millier de manifestants
stationnaient boulevard Saint-Michel. Ils fu-
rent peu à peu refoulés par la police sans in-
cident , sauf une courte bagarre qui causa quel-
ques contusions. Les cris «A bas le Sénat!»
étaient poussés.

Les manifestations ont pris fin
La circulation est redevenue normale peu après

20 heures, boulevard St-Michel. Le préfet de po-
lice a indiqué que la manifestation était virtuel-
lement terminée. Cependant un service d'ordre
est resté sur place, jusqu'à 21 heures, mais n'eut
pas à intervenir.
A Lille, les socialistes ont également manifesté

Une manifestation ' socialiste contre le Sénat
a eu lieu sur la grande place de Lille. Un cor-
tège se rendit ensuite devant la mairie où un
représentant des autorités communales invita
les manifestants à garder leur sang-froid et à
répondre aux appels qui pourraient leur être
adressés.
Cyclone, chute de neige et tempête

de grêle aux Etats-Unis
NEW-YORK. 8. — Un nouveau cyclone s'est

abattu sur l'Etat d'AIabama. A AUveville seu-
lement, dix personnes ont été tuées et soixante
blessées. Dans d'autres localités, nombre de
personnes ont été blessées. Dans 12 Etats on
signale de violentes chutes de neige, de la pluie
et des tempêtes de grêle, ainsi que des gelées
qui ont causé des dégâts importants. Les ver-
gers de l'IHinois â eux seuls subissent des dom-
mages dépassant un million de dollars.

Les attentats continuent en Palestine
JERUSALEM, 8. — Des terroristes armés ont

fait dérailler un train de marchandises sur la
ligne reliant la Palestine à l'Egypte. La locomo-
tive et trois wagons-citernes contenant du pé-
trole ont été incendiés. Le personnel du convoi
n'a pas été atteint par les coups de feu. Un
détachement de militaires et de police a été en-
voyé sur les lieux.

Un second attentat contre un train de voya-
geurs allant de Jérusalem à Lydda, a été man-
qué. Aucun voyageur n'a été atteint par les
coups de feu.

A la commission des finances du Sénat
Les protêts financiers

de H. Dinm sont repousses
PARIS. 8. — La séance de la commission sé-

natoriale des finances, que présidait M. Joseph
Caillaux. n'a duré qu 'une demi-heure, occupée
presque tout entière par la lecture d'un rap-
port de M. Abel Gardey. concluant au rejet pur
et simple du projet financier.

Aucun commissaire n'ayant demandé la pa-
role, la commission a procédé immédiatement
au vote sur les conclusions du rapporteur gé-
néral. Le projet a été repoussé par 25 voix con-
tre 6.

Les six sénateurs qui se sont prononcés pour
le texte du gouvernement sont MM. Valette et
Morizet . socialistes, Schrameck. Léon Perrier ,
Pierre-Robert et Auguste Mounie , radicaux-
socialistes. M. Mario Roustan. de la gauche ré-
publicaine , s'est abstenu.

Le Sénat aura à se prononcer vendredi sur
les conclusions de la commission des finances.

Le rapporteur a condamné les projets
du gouvernement

Selon les renseignements recueillis dans les
couloirs du Sénat, le rapport de M. ûardey fut
une condamnation formelle du proje t financier
gouvernemental. Le rapporteur général s'attacha
particulièrement à souligner les dangers d'un
prélèvement exceptionnel sur le capital , qui pour-
rait avoir , pour conséquence , selon lui , d hypo-
théquer une grande partie de la propriété rurale.

La discussion qui s'ouvrira vendredi ne sera
pas sans doute de longue durée. Aucun orateur
n'est inscrit dans le débat et il semble que le
Sénat n'entendra pas d'autres orateurs que le
rapp orteur général et le président du Conseil.
M. Caillaux lui-même s'abstiendrait de parler.
Ainsi le vote sur les conclusion s de la commis-
sion des finances pourrait intervenir à la fin de
l'après-midi.

Un appel de l'Institut
Dans une lettre officielle adressée au prési-

dent de la Républi que , 165 membres de l'ins-
titut de France font connaître leur sentiment:
admettre dans le gouvernement qui devra bien-
tôt être constitué des hommes pris en dehors
des partis politiques et hautement connus par
les services rendus.

En Espagne

La marche vers la mer
SARAGOSSE, 8. — D'un envoyé de l'agence

Havas :
Poursuivant leur avance vers la mer. les trou-

p es du général Alonso . descendues des sommets
de La Sierra del Monte Turmel. sont arrivées
vers midi en terrain p lat. Les insurgés encerclent
maintenant le massif montagneux dans lequel les
gouvernementaux s'organisaient p our menacer
l'aile droite des légionnaires qui s'avançaient sur
la roule de Gandesa à Tortosa.

Les gouvernementaux se trouvent dans une
situation critique et commencent à se rep lier vers
l'est dans certains secteurs.
A Barcelone la mobilisation générale n'est plus

qu'une question d'heures
Les décisions Que p rendra prochainement le

gouvernement p our organiser la résistance se
p rép arent dans tout le p ays. A l'app el du p rési-
dent Négrin. les p artis et les sy ndicats ont ré-
p ondu. La mobilisation générale n'est p lus Qu'u-
ne question d'heures.

Le conseil des ministres s'est réuni à 18 heu-
res. On p ense que des décisions imp ortantes
ont été p rises.
Le bilan de quinze jours d'offensive
D'un envoyé spécial de l'agence Havas: 289

villages, comptant 343,000 habitants et 20,000
km2 conquis, tel est le bilan de l'avance natio-
naliste du 18 mars au 6 avril.

Vingt-deux mille kilomètres carrés du terri-
toire catalan restent aux mains des gouverne-
mentaux. Tous les Espagnols réfugiés en ter-
ritoire insurgé et dont les villages furent re-
conquis par les franquistes ont été invités à
regagner immédiatement leurs foyers et à re-
prendre leurs travaux.

Les troupes nationales sont
entrées à Tremp

On annonce off iciellemen t Que les troup es
du général Franco se sont emp arées de Tremp ,
où se trouvent les usines électriques les plus
imp ortantes de la Catalogne.

Les centrales électriques aux mains des
nationalistes

Le communiqué officiel annonce que les in-
surgés ont occupé Tremp, la Pobla de Segur
et la centrale électri que , coupant les deux lignes
de haute tension alimentant Barcelone . Ils ont
occupé aussi la centrale électrique de Gabet et
de Terradets. L'ennemi a laissé le terrain cou-
vert de cadavres.

Les troupes d'Aragon continuent leur avance.
Une division légionnaire a occupé la Tosa et
Mentalo L'ennemi a abandonné de nombreux
cadavres. Les forces de Galice , partant de San-
ta Aguila. ont occupé Raco del Son et le pic
Turmell. d'où l'on aperçoit la mer. Sur le front

de Guadalaj ara , toutes les attaques ennemies
ont été repoussées.

Pas d'intervention
Paris et Londres ne modifieront

pas leur attitude
L'agence Havas annonce :
La note remise le 5 avril à Paris et à Lon-

dres par le gouvernement de Barcelone , pour
réclamer l'abandon de la politique de non-inter-
vention, a fait l'obj et d'une étude approfondie
de la part des services du Oual d'Orsay et du
Foreign Office.

Il n'est pas question, ni à Paris ni à Londres
quelle que soit la sympathie que peut inspirer
la situation en Espagne, d'apporter une modifi-
cation à la politique de non-intervention.

Une terrible explosion
à Chemnitz

Plusieurs morts et blessés
CHEMNITZ. 8. — Une explosion s'est produi-

te dans la fabrique de savon Doebeln près de
Chemnitz. Six récipients contenant 3000 litres
de graisse liquide ont éclaté, provoquant l'écrou-
lement d'une partie de la fabrique. Les ou-
vriers furent enterrés sous les décombres. On
a retiré quatre cadavres et six blessés graves.

L'avion tombé en flammes dans la mer du
Nord n'a pas été retrouvé

LONDRES, 8.— Les canots-automobiles de la
Royal-Air Force partis à la recherche de l'avion
militaire qui serait tombé en flammes dans la mer
du Nord , sont rentrés dans leurs ports respec-
tifs. Leurs équipages, ont déclaré qu 'ils avaient
aperçu à environ 5 milles au large du phare de
Dudgeon, des nappes d'huile et des morceaux de
bois.

fi&Ésiiis socialistes devant le Sénat français

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour le samedi 9 avril:

Beau. Légère Bise. Température en baisse.

Chronique neuchateloise
A Colombier. — Un cas de scarlatine à la ca-

serne.
On signale un cas de scarlatine à la caserne

de Colombier. La j eune recrue a été immédia-
tement conduite à l'hôpital des Cadolles de
Neuchâtel.
A Fontainemelon. — Accident de travail

Jeudi matin , alors qu 'il s'occupait à préparer
la scène de la halle de gymnastique en vue de
la cérémonie des promotions, M. A. Schild , cou-
cierge du collège , a fait une mauvaise chute
qui provoqua une fracture du fémur. Le blessé
reçut les premiers soins d'un médecin et fut
conduit à Landeyeux.
A Fleurier. _ Une fillette grièvement brûlée.

Jeudi à midi , la petite Claudine Leuba , âgée
d'une année , assise sur sa chaise d'enfan t au-
tour de la table de famille , fut grièvement brû-
lée aux bras et aux j ambes par de l'eau bouil-
lante. Un médecin mandé aussitôt ordonna le
transfert d'urgence de la malheureuse enfant à
l'hôpital.
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