
IJuand- le§ pa$§Son$ sont déchaînées
Repovfaae d'un volontaire en Espaane

La Chaux-de-Fonds.
le 9 avril 1938.

On m'envoie le récit-re-
p ortage d u n  de nos conci-
toy ens, qui f ut trois mois au
service de la Révolution es-
p agnole. Cet ex-volontaire a
rédigé une brochure de cent
p ages, témoignage tragique
de choses vécues.

L'ateur était désemparé
au milieu de l'an dernier.
Non p oint à cause de la
tournure que prenaien t en
Espag ne les af f a i r e s  du
Front p op ulaire, mais p arce
que le manque de ressources
le réduisait à manger le
pa in des autres. Ne voulant
p lus être à la charge de
p ersonne, il décida de s'en-
gager dans l'armée des Ré-
volutionnaires, vers laquelle
U se sentait d'ailleurs attiré.

Avec dix f rancs en poc he,
p rêtés par  des amis, il p art

Rencontrant des îlots de résistance, les nationalistes
avancent prudemment dans les rues de Lérida.

à l'insu des siens. A Genève, il ne lui reste que
65 centimes. Il dort dans la salle d'attente. Com-
me tout rep as, U consomme une grande chop e
et deux petits pains. A Annemasse, le Comité
d'une section communiste le restaure cop ieuse-
ment et l'expédie à Barcelone p ar un camion de
ravitaillement. D 'une traite, le chauff eur le con-
duit jus qu'à Perpig nan. Ils en repartent de bon
matin. Une f emme se j oint à eux. j usqu'à la f ron-
tière esp agnole, où un gros milicien s'y substi-
tuera. La mascotte masculine lève tous les con-
trôles. Le convoi arrive sans encombre dans la
cap itale de la Catalogne. Le nouveau venu est
logé dans un hôtel somptueux. Un Comité ita-
lien l'enrôle après un bref interrogatoire et
l'achemine vers une caserne.

« En Esp agne républicaine, écrit l'auteur, tout
le monde tutoie tout le monde. Le balayeur tu-
toie la noble dame bourgeoise. C'est d'un ef f e t
comique et dégoûtant. Je n'ai pu  m'y accoutumer
d'emblée, ce qui me valut très souvent des re-
gards soupçon neux. II n'en f aut  p as davantage
p our être f usillé. Tout le monde esp ionne. Vous
ne p ouvez rien conf ier à per sonne. Dans la rue,
dans les restaurants. U f aut admirer sans borne
l'anarchie, même si on vous vole votre p orte-
monnaie, votre manteau ou votre pép in... Jurez,
conduisz-vous comme une brute, ne cédez p as
votre place à une vieille dame ou à une inf irme
dans le tram, ne mangez p as trop p rop rement...
Manif estez tout haut votre enthousiasme, lisez
pare illement les j ournaux révolutionnaires, arrê-
tez le premier venu par le bras, demandez-lui
une cigarette, du f eu et cinq p esetas, et p eut-
être vous vivrez dans l'ordre et la paix. Tels
sont l'ordre et la paix anarchistes, car Barcelone
et la Catalogne sont anarchistes. Les socialistes
y sont une poig née, les communistes une sé-
quelle, et leur inf luence nulle... »

En trois minutes, les hommes sont habillés et
armés. Un matin, branle-bas général. Ils p artent

à la débandade à îa suite d'un citoy en-délégué.
On les enwagonne po ur Lérida. D'ici. Us gagne-
ront le f ront et seront af f ectés  à un secteur, sans
aucune p rép aration militaire.

L'auteur raconte comment f urent f usillés, sur
f ausse dénonciation, trois volontaires : un Suisse,
un Français, un Italien.

Notre volontaire s'agrège à un group e de mi-
trailleurs, qui comprend un ressortissant de Ca-
rouge et un Yverdonnois. Chacun en f ait à son
aise. Si le cœur leur en dit. les hommes vont à
la chasse de la p erdrix ou des lap ins. Ils ont à
boire et à f umer â leur saoul. Pas de contrôle.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Le débat
financier

devant la
Chambre

De gauche à droite : MM. Paul
Reynaud , Flardin et Rollin , qui
ont interpellé le gouvernement

lors du dernier débat.

Telle eti rmrioraflon oue le professeur
Piccard couple eitfreprendre l'an prochain

5000 mètre* sous les mer* en 1 h» 30

World-CopvrîeW by Agence
littéraire Internationale Paris

Depuis longtemps déj à, les mystères de la
vie sous-marine ont attiré les humains. «Pour
ma part, nous confie le professeur Piccard , il
y a plus de trente ans que j'y songe. Au début ,
on raclait le fond des mers à l'aide de filets at-
tachés à de longs câbles et l'on ramenait à la
surface de l'eau des échantillons d'une faune bi-
zarre. Mais la plupart des poissons péchés de
la sorte étaient abîmés, déchiquetés. Les plus

Intéressants
^

d'entre eux. les poissons lumi-
neux , qui vivent dans les régions profondes de
l'océan où les- Payons solaires ne pénètrent j a-
mais, éclataient littéralement. La plupart des
poissons se trouvaient donc détruits à l'instant
où le zoologue s'apprêtait à les examiner. D'au-
tre part, le filet se mouvait constamment au
fond de l'océan, de nombreux poissons, de na-
ture méfiante, n'osaient s'en approcher. Le câ-
ble se rompait parfois, ce qui entraînait la perte
du filet. Il était évident que le meilleur moyen
de procéder à l'exp loration de la faune et de la
flore sous-marine, était de descendre soi-même
dans ces régions obscures ou se développe une
vie curieuse , ignorée . Etait-ce possible ?... Oui
Et c'est ainsi que j'ai imaginé — il y a déj à de
nombreuses années — la construction de cette
cabine . Mais j e n'étais pas zoologue. Orienté
vers les sciences physiques, je fus attiré paî
les ravons cosmiques et la cabine que je des-
tinais , au début, aux explorations sous-marines
devint , après transformation , la nacelle stratos-
phériaue.

Les expériences du professeur Beebe
— Oue pensez-vous, monsieur le professeui .

des expériences de M. Beebe ?
— Elles sont, fort intéressantes. M Beebe est

un des précurseurs , l'un des pionniers de la
plongée en sphère étanche. J'ai eu l'occasion de
faire sa connaissance aux Etats-Unis , en 1933,
et j'ai pu examiner sa «Bathysphère» . Mais le
grave inconvénient du système adopté par M.
Beebe réside dans le fait oue la « bathysphère »
— cabine massive très lourde — est suspendue
au bout d'un câble attaché à un navire . Il doit
supp orter ainsi tous les ennuis orovenant de
cette servitude , et ils sont nombreux . Le balan-
cement du bateau et le mouvement des vaguer,
produisent une vibration le long du câble et la
sphère reçoit de très désagréables « coups de
fouet» ; les remous provoqués autour de la ca-
bine mettent les animaux en ea-de Mais le dan
ger le plus grand est celui de la rup ture du câ-
ble , car la sphère libérée de la sorte ne pourrai!
pas remonter par ses pronres movens. On de
vine quel serait le sort tragique de l'observateur
ou des exp lorat eur s enfermés dans cette prison
gisant au fond de la mer.

(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

Divorce depuis quelques iours le sultan de
Joiiore voulait épouser Dorotiiv Lamour...

Tout Hollywood en parle I

Dorothy a cette année tous les succès. N'a-t-
elle pas été sacrée la plus belle femme d'Holly-
wood ? Elle a un type exotique très accentué,
une peau ambrée et. sur un corps admirable-
ment proportionné , un visage à l'ovale exquis,
Elle a les cheveux longs, coiffés en deux ban-
deaux réguliers, des cheveux oui lui font dans
ses films un manteau mouvant.

Bref, c'est une admirable créature . Et pour
l'avoir vue une foi s dans le film « Princesse de
la jungle ». le sultan de Johore en devint éper-
dument amoureux.

Le sultan — un des plus riches de l'Inde —
était à ce moment marié . Mais voilà quelques
iours. il répudia sans difficulté son épouse, Mrs
William Wilson, en disant simplement « talak !»
(«Partez») à quatre reprises, devant témoins.

Le voici donc libre, avec un coeur de 65 ans
qui mûrit un rêve d'amour.

A la recherche d'un sosie
Il était prêt à déposer aux pieds de Dorothy

ses trésors fabuleux et voici qu 'il apprit qu'elle
était déj à mariée. Eh bien ! il épouserait une
femme lui ressemblant: obligatoirement brune ,
svelte et grande.

Il confia ce goût au cinéaste Clyde Elliott, au
cours du voyage de ce dernier en Malaisie.

— Mae West... cependant, dit Clyde Elliott.
— Un peu trop rondelette , trop potelée, ré-

pondit négligemment le sultan, avec un geste
aimable de la main.

Et le mot fait le tour de l'Amérique.
Prochainement, le sultan quittera son palais

pour se rendre à Hollywood. Il avait épousé
une Anglaise, il tient cette fois à une Améri-
caine, car il admire l'indépendance chez les
femmes, Et nuis il lui suffit de dire « Talak ! »...

On envisage déj à les solutions les plus ex-
travagantes. Dorothv Lamour divorcera-t-elle ?
W"e West sera-t-elle prochainement brune , min-
ce.' et discrète ? Trouvera-t-on un sosie à la
« Princesse de fa .fung .e » ?

Oui sera le 9 septembre — le sultan aura ce
Jour-là 65 ans — princesse de Johore ?

À <0 è̂'aam
>y<W®m,r5

On se distrait et s amuse comme on peut...
Hitler joue au « ja »...
M. Obrecht joue au « jass »...
Le président Lebrun collectionne les « as »...
Comme s'il était Culbertson lui-même...
Mais il existe, paraît-il , un jeu à la portée de

tout le monde et dont je m'en voudrais de ne pas
vous entretenir, car je suis sûr qu'il ne vous « ra-
sera » pas. En effet , si j 'en crois mon excellenl
confrère « Parma », qui nous envoyait de Paris de
spirituelles correspondances philatéliques , le « Ten-
nis-barbe » est un jeu qui fait florès en ce moment
sur le boulevard. « Le connaissez-vous ? me de-
mande Parma. Je ne le pense pas, mais vous con-
naissez sans aucun doute le tennis et la marque par-
ticulière des points, 1 5, 30, 40, avantage, jeu

Le Tennis-barbe se joue sans raquette ni balle ;
il consiste simplement à noter les Messieurs qu'on
rencontre portant la barb e, et à marquer les points
comme si vous jouiez au tennis . C'est simple, vous
le voyez, mais comme les hommes à barb e se font
de plus en plus rares , il n'arrive pas souvent que
l'on fasse « jeu » f

Je suis un « homme à barbe » et il m'arrive sou-
vent d'entendre SUT mon passage le fatidique « 1 5 »
ou « 30 » et je me contente de sourire...

11 y a quelques soirs , je sortai s du métro , lors-
que d'un groupe de ieunes gens, stationnant en
haut des marchés, j aillit d'une voix claironnante :
« Pige-moi la barbe, 15 ». Une des auditrices,
quelque peu choquée de la pétulance de son com-
pagnon, crut devoir me présenter des excuses.

— Ce n'est rien, Mademoiselle, lui répondis-j e,
ie connais le j eu_, mais j e doute qu 'à cette heure
avancée, vous arriviez à marquer « avantage » !

Une salve de bravos accueillit mes mots.
— Ça c'est un chic type. Vous êtes un sportif ,

Monsieur... »
Nulle autre parole n'aurait pu me causer plus de

ilaisir. conclut Parma , en passant naturellemenl sa
nain dans sa barb e I

Si vous vous ennuyez ces iours prochains en vous
iromenant au Pod. vous savez m ainten int  ce qui
oeut vous sauver de la neurasthéni e : le Tennï3-
Sarbe ! Mais tout de même ne vous cramponnez paa
\ toutes celles que vous rencontre rez pour voir si
-¦lies sont postiches ou non.

Car comme pour la gloire, ici l'apparence suffit I
Le père Piautrez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr. I6.8O
Six mois 8.40
Trois mois * 4.20

Pour l 'Eirangeri
Un an . . Fr. 4.r».— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner è nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395r

P7IX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale*

Instantané
de la crise

française
La grève dans la

métallurgie

Dans la cour de l'usine Panhard-
Levassor, à Paris, un secrétaire
de la Fédération des métaux ha-

rangue les grévistes.

Lors d'une élection partielle qui eut lieu à Fulban
(Angleterre) , le siège a été remporté par Miss
Edith Summerskil, candidate travailliste, contre le
candidat conservateur appuyé par M. Neville
Chamberlain. Voici, le jour du vote, Miss Sum-

merskil achetant une rosette porte-bonheur.
mmmemmmmaam••«•«•.....««.«.«.«........ ...•«•......................

Un» nouvelle victoire féministe

Histoire écossaise
— Pat. j e suis bien content auj ourd'hui.
— Ah ! Oue t'arrive-t-il ?
— Le j ournal local coûte deux pence au lieu

d'un! â
— Mais ce n'est pas une raison pour te t%->

j ouir, vovons ! 4 ; .
— Si, Pat. j e l'ai lu dans une bibliotHècme et,

de la sorte, j'ai économisé 2 oence au4îeti d'un !
Au magasin /$

La négresse. — Donnez-moi, s'il vous plaît,
une paire de bas couleur chair 1
— ___¦» a ______¦

ÉCMOS



G€_nis$e prête. »£
dre génisBe prête au veau. — S'a-
dresser à M. Antoine Jungen , La
Ferrière. 4546

Gronde cave F2K
louer « bas prix , in t rée  nur  mel-
Je. — S'adresser à M. L. Macquat ,
rue des Fleurs 6. 2787

l it ifa VàgaW ' pour maçon , me-
/*8x_iaïW nuisier , elc , prix:
Fr. 8ô.— par mois. Siluation :
rue du Progrès 4a. — S'adresser
& M. L. Macquat. rue des Fleurs
B. 2788

A
ar_Pia_l1l,_P accordéon do-fa
VCIIUI G en bon élat , 60

m. treillis , liaui 1 m 60. dont 60
cm. petite maille, 1 seille galva-
nisée neuve , diamètre 1 m. — S'a-
dresser au bnreau de I'I MPAR-
TIAL

^ 
4557

Garages. A ^ S:,
vour mo r o_ ! - ii bOXl  tn 20x' m'^ 0
T_p_olllic A vendre 100 m1
IICIIIBS. de treillis avec
sunporls fer.

S'adresser- au bureau de I'IM-
PAR TIAL. 45117

Caisse enregistreuse
«Nalionals à main ou électrique
a vendre prix avantageux. — S'a-
dresser ma de la Charrière 8. au
café . 450U

Jenne coiffeuse K*eaeh£
elie emploi de suite , accep terait
aussi emploi dans magasin ou fa-
mille. — Ecrire sous chiffre B. A.
4387 au bureau de I'IMPABTIAL.

4y«7

Hanta ^e ,oule conuance dispo-
l/a.Ift. Banl de ses matinées (8 h.
à midi) demande à taire ménage
de dame, monsieur o'i personne
travaillant dehors. — Ecrire sous
chiffre A. E. 4437 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 4437

On demande r Vune "ïi é
honnête et de confiance pour faire
le ménage. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 88. au 1er étage. 4452

lonno flllp P°ur aider aa m.é"U C U U C  uno nage et au magasin
«si demandée. —Offres avec certi-
ficats à case postale 403, en ville.

4440

r_ _ .ct . ni ___ >o toute moralité , ayant
UWMIUBI B bons certificats et ré
fèrences demandée chez Mme Ad.
Sch-wot) . rue du Progrès lib. 4486

lonno f i l l f l  sachant cuire el con"
utul lc  IlllC naissant les travaux
d'un ménage soigné esl demandée
pour le ler mai. — S'adresser dès
19 heures rue du Commerce 15,
an ler étage. 4257

R ATI 110 exp érimentée , aimant les
DUllUG malades , trouverait place
stable auprès de deux Dersonnes.
— S'adresser rue Numa-Droz 145,
au 2me étage, à gaucti e. 4i47
———É ¦mi i Mill WIIIIITT

A lnnon pour la ^ aTril ou
IUUCI époque à conveni r, lo-

gement de a pièces, toutes dépen-
dances, cour, jardin, prix avanta-
geux. — S'adresser GombetteB 15,
an ler élage. 960

Bean logement d&â?3g£
dances. lessiverie. w. c intérieurs ,
bien situé, est n louer pour le 3C
avril , prix avantageux. — S'adres-
ser a la laiterie rue des Granges
rV 4414

Â innpp Pour ua aTri1, ioli pelit
IUUCI logement de a pièces

et cuisine, enlièrement remis i
neuf. Prix avantageux. — S'adres-
ser chez Mme Gn lame , rue des
Moulina 22. 44aI

A lnnPP ''° su'te 3 pièces, cuisi-
lUUcl ne. dépendances, jardin.

S'adresser me Emancipation 47,
au plainpied . 4451

Bean logement goîeen.éàXmtt

bres. cuisine, corridor, lessiverie
et toutes dépendances à louer
pour fin avril ou à convenir. Prix
avantagent- — S'adresser rue du
Pont 3«a 422a

Â lnllPP Pour un octobre, bel
IUUCI appartemen t, a cliair-

bres, bout de corridor éclairé ,
balcon, cuisine et grandes dépen-
dances, cour et jardin en plein so-
leil. — S'adresser rue A-M-Piaget
21. au ame èiage, & droile. 4H9-)

A lnnPP a Sagne-Crêt. 1 loge-
IUUCI ment de 2 pièces, re-

mis à neuf. On louerait pour va-
cances meublé ou non. A la mê-
me adresse plusieurs logements
de 1 et a pièces à prix avantageux.
— S'adresser à M. A. Robert.
Crêt 78. 4.'9I

tflarriere û". bres. cuisine est
à louer pour octobre. — S'adres-
ser le soir entre 19 et 20 h., au
ler étage. 4536

Imnri vn A louer logement de 2
IU_j . l 0 i u .  chambres , cuisine ,
corridor, rue Fritz-Courvoisier 8,
an 2me étage, à gauche. — S'y
adresser. 4555
T nrtPinont ae 3 P'éces, & louer.LOgemeill __. S'adresser à la
Boulangerie rae de l'Hôlel de-
Ville a«. 4651

rh amhpo meublée est à louer a
UlIttlUUI C Monsieur sérieux et
solvable. — S'adresser rue du
Paro 16. chez Mme Wuillemin. 455M

P.hanihrO A louer chambre
UllalllUI va meublée si personne
de moralité. — S'adresser rue du
Marché 4, an ler étage. 4586
iiir~~'''"Miw u"",Tiriar___m__ri7iiT_ii«*-~
rhamhro  nou meublée est de-
UllttlllUl C mandée. — Faire of-
fres sons chiffre E. V. 4552 au
bureau de I'I MPASTLAL. 4552

Phamhp o Demoiselle cherche
VlIttlllUI C, chambre meublée, au
soleil , courant continu. — Offres
sous chiffre O. Il- 4M 3 au bu
rp-m ne I'IUPARTIAL 45ia

Chambre à coucher tSïffi
etc. i vendre complète ou les
meubles séparés ainsi qu'un lit
émailié blanc. — S'adresser le. soir
de 18 h. a 20 h. chez M L Blum ,
rue du Parc 112. 455H

Chronographe or 18 ïl \t
19 " à vendre au prix réduit de
fr. 8li) . — bonne occasion. — S'a-
dresser a M. F. Baumann , rue
Beau Site 27 . 4450

A vpnrir o an '" comDlet 2 P|R-ICUUI C ces , crin animal ,
presque neuf. — S'adresser rua du
Nord 47, au 2me étage , & gauche

4425

Â U û n i l r f l  De "' fourneau pour
ÏCUUI C vestibule . I matelas

pour lit d' une personne, petit
moteur courant continu. — S'a-
dresser au bureau de I'IUPARTIA L.

if ri 'A

Â ïïonfiro Pour '^u tr
' 

un saï °'ÏCIIUIC phone mi h alto. —
S'adresser rue des Arbres a7. 4526

li de teipap
Oemoiselle de bonne éducation,

dans la quarantaine , bien au cou-
rant des travaux de couture et
sachant diriger un ménage cber-
che place d::ns bonne famille
comme gouvernante ou dame de
compagnie. — S'adresser au bu-
reau de I ' I M P A H T I A I .. 41182

Séjour d'été
A louer au Roc s/Cor-

aaux, al t i tude  600 m., apparte-
ment  meublé de 9 pièces et vastes
dépendances. Garage , téléphone ,
paro, proximité de la forêt , vue
très étendue. — S'adresser a» bu-
reau d'Hrig. Bovet, l''aub . du
Crôl 8, Neucli&tel .

P 1967 N 4415

Entrepôt
A loyer ou à vendre un entre-

pôt de 90 si* silué en gare des
marchandises, en bordure de rail.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
DOII. rue <tu Paro ''tit ( i / 1
¦ llll_M________lllll ._______ _ l_M I I ._ _ ll l l l l  llll !¦ III »!

31 oclobre il
A louer bel appartement de

3 pièces, alcôve, en plein so-
leil , bains , chauffage central
insiallés. Maison d'ordre» —
S'adresser Beau-Site 1, au 1er
élase, à droile. 'i293
Hff fl_---__W-HTII---_I. IIWI H l4__BWAU)____ >_g8!

Bel appartement
moderne, 6 chambres , cham-
bres de bains installée , chauf-
fage ceniral , toutes dépen-
dances est à louer pour le 3i
oclobre 1938. Conviendrait
spécialement â médecin , den-
tiste. Belle situaiion . Place
Neuve. - S'adressera l'Etu-
de Bolle , nolaire, rue de la
Promenade 2. 286:-;

Peseux
CbaUHons 10. à louer polir da-
te a convenir , LOGEMENT trois
grandes chambres , véranda , chauf-
fage central , hains, dépendances ,
jardin.  Jouissance verger. LOGE-
MENI.' trois cliambres , dépendan-
ces , jardin , j ouissance verger. —
S'adiasser Fiduciaire PaeHHlI.
Promenade Noire 3, Neuchâ-
tel. téléphone ôï_ .v.BU. ' pl79ln347l

A Bôle
Lune lout de suite , joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre, situation tran-
quille , bien exposé au soleil, belle
vue eur le lac et les Alpes , loutes
dépendances, chauffage central ,
eau. gaz, électricité , jardin , garage.
— S'adresser à M. J. Schuma-
cher, villa-Fleurie. Rôle. 1063

Séjour d'été
A louer à prix avantageai , un

beau logement exposé en plein
soleil , jardin , eau . électricité. —
S'adresser à M. Albert Kauf-
mann, Téléphone 24.301, Les
Reprises. 424?

Collège 4
Joli petit appartement do :_ ¦ piè-

ces, a iouer a conditions avanta-
geuses. — S'adresser Banque
Cantonale. v.__ 7

OCCASIONS
A vendre pour eus imprévu ,

outillage complet d'horloger avec
établi; 1 calorilére inextinguible ,
1 fourneau  à pétrole. 1 bois de lil
noyer avec sommier et matelas
(s_ places), 1 ritber . letout en hon
état. - S'adresser rue des Grètels
102, au 1er étage, à gauche. 44--.S

IMMEUBLE
moderne el neul . au centre de la
ville, est a vendre. Prix avanla
geox. — Ecrire sous chiffre D T
1402 au bureau de I'IUPARTIAL .

¦ iW2

Tennis
A vendre ou à louer dans le

quartier des Crêtets , un tennis avec
accessoires et pavillon. — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod, rue
du Paro 23, k̂

A Si-ii-S.ilp.ce
au bord du Léman , 7 km de
Lausnnne , autobus , bateau à
vapeur , villa à vendre , état de
neut , solide construction , 8
pièces ou deux appart ements
de 3 et 4 enambres , bains ,
véranda , chauffage et eau gé-
néraux , verger 1,860 m' Fr.
48.000. — . -Bureau F.C.
Hoguer ,20 av.Rambert ,
Lausanne Tél. 28.897.

A -S. I ..J44 L 4540

19 MU
t_ ll. P. en parlait élat , â vemire
ou « échanger contre marchandise .
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL . 446.")

A vendre une

^ÉplÉ bOIIHG
JT-Ix. vache

prête au veau . —¦ 6'adrest.er cliez
M. Albert Kehrli La l.oche
sur i.es nœud res. 4!_7M

â VENDRE
nour eaii s double emploi , une

clilre à inger
Perrenoud. — S'adresser au ba
reau de I'IMPARTIAL. 4593

Chàlet â vendre
Dans le p lus beau site des envi-
rons immédiats d'e la ville, vue
très étendue el imprenable , belle
petite propriété moderne tout
confort . Prix liés avantageux . A
la même adresse , n vendre 5 ru-
ches d'abeilles , fortes colonies. —
.S'adresser au bureau de I'IMPÀR-
TIAI. -W.l.'l

BijoiiM or
et briSBanfts

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

an

mS^ %wm %Ë
A vendre cause dé part , su-

perbe propriété , _3J.U00 m da ter-
rain, parcs , tennis , serre. Prix
avantageux. — Faire offres sous
chiffre V. F. 4SI 7 au bureau de
I 'IUPARTIAL . 45 I 7

A vendre une certaine quan-
ti té  <ie beau

FOIN
S'auresser à M . Samuel Ilauri.
GrandeH-CroMeUeN 'ï'i. '.Hr,

Fr. 25.-
A. vendre , usujRés, en parfait élat :
l lit turc moquette , fauteuils , ta-
ble et chaises. — S'adresser chez
M. Hausmann, rue du Temple-
Allemand 10, an magasin. 4510

On cherche à acheter

âUtOS*motos
de toules marques. — S'adresser
Anto-Démolliloii IMarcbou ,
rue du Collège 50. Tél. 2*847. 4ôt>0

Etablis
d'occasion

Un demande a acheter environ
i m. d'établis avec pieds ei po =-
sible. - Ecrire sous chiffre V. P.
-I54'i au bureau de I'IMPARTIAL.

4542
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Technicien-Chef
d'ébauches

Fabrique de La Chaux-de-Fonds , cherche techni-
cien bien au courant de la direction des ébauches.
Entrée à convenir. — Ecrire avec copies de certificats
et curriculum-vitse sous chiffre M. S. 4055 au bu-
reau de l'Impariial. MS;)

ECOLE lflCiNAGÈRï:
> .̂ JL *̂ ae de Thoune

tf f t L  f̂ JaSt L_ onr_ i du ler mai au iiO ««piembre et de
y u  D" ^t î  P

lus 
colirl° «'"fB»- *— Ena i i anement  ap-

mT aa m 5|i 5§L protondi. Traitement individuel. Sports
A "Jiï-rff3_P '̂ Pla 8e privée , danois a ramer. Situaiion
y s ti  I S WZy 7" inaRniflque et abritée an bord du lac.
jffija rrr r /f ^ " ^  Oirectioo • Mlle M. Kiatler.

On demande â louer pour le 15 avril 19JH OU date ;t convenu
garage pour une auto , environs de la Place du Marché. —
Adresser offres sous chiflre A. P. 3835 au lintea u de
l'Impartial. a83K

¦____________________________________________. lll —"^— i ¦ ' 
¦ ¦¦

A remettre
de suite ou époque à convenir , dans grand
village industriel du Jura bernois, un

magasin de vélos
avec atelier de réparations

Faire offre sous chiffre P 3175 J., à Publicitas,
St-lmier. f sm J 45-18

Magasin
pour articles de luxe «SfSEffiafiSStteStë à louer pour
fin avril 1939, de préféience tue Léopold-Robert. —
Faire offres sous chiff ie Z. R. 4390 au bureau de
L'IMPARTIAL. 4390

IEinnipD®Y#^
capable, est demandée, pour travaux de bureau et
sténo dacty lographie (système 10 doigts). Place d'ave-
nir. — Offres sous chiffre C. H. 4321 au bureau de
l'Impartial. 4321

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et mobilier

Sagne-Crêt 97
Pour cause de cessation de cultures , M. HENRI SGHLEPPY

fera vendre par voie d'enchères publiques , h son domicile ,
Sagne-Crêt 97, le mercredi 13 avril 193S, dès
13 heures précises (jour de la loire de La Sagne) , le bél aii ,
matériel et moblilier ci-après :

Bétail: 4 jument de 2 ans avec papiers , 7 vaches fraî-
ches ou portantes , 5 génisses de 1 à 2 ans dont 2 portantes ,
t biebis , 13 poules.

Matériel : 6 chars dont 2 à pont, 1 pelit char à pont à
bra s, I voilure avec cane à veau , 1 traîneau , 1 tombereau a
fumier , 1 tombereau à purin. 1 taucheuse Deering, i tour-
neuse neuve, 1 piocheuse , 2 herses, 2 glisses, 3 brouettes
dont 1 à lourbe . 1 van , 2 harnais 't grands râteaux clochettes
el tout le pelit matériel nécessaire à l'exploitation d'une
ferme. Pommes de terre pour bélaii.

Mobilier: 1 lessiveuse avec 2 chaudières , 1 chaudière
en fonte. I bob , 2 armoires , 1 lit de fer.

Conditions de paiement: échutes jusqu 'à Fr. 100.— , paya -
bles comptant; échutes supérieures , 2 % d' escompte au
comptant ou 3 mois de terme moyennant bonne caution.

4305 Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

fente d'un domaine
par voie d'enchères

M. Arthur Emmenegger, aux Cœudres , La Sagne,
exposera en venle par voie d'enchères publiques. Lundi 11
avril 1933, à 14 heures 45, à l'Hôlel de Ville de La
Sagne. son domaine Les Cœudres No. 36, de 26'/t
poses de prés, au très bon élat d'entretien ; le bâtiment com-
prend deux appartements , écurie moderne , récente , monte-
charge ; siège i fumier. Ce beau domaine suffit à la garde de
10—12 botes. Eslimation cadastrale: Fr. 31'OfiS.— Assurance
du bâtiment: Pr. 2i'rJ00.— plus 50%. Libre de bail pour le
1er mai 1038.

Pour visiter , s'adresser a M. Arthur  Emmenegger ,
et pour tous renseignement, l'Etude Bolle , notaire ,
Promenade 2. Eventuellement on traiterait de gré a gré avant
les enchères. 4066



IJuand les passions sont déchaînées

Reporfaoe d'un volontai re «n Etpaone

(Suite et fin)

Chacun, au nom de la sacro-sainte doctrine anar-
chiste, n'accep te et ne veut entendre p arler que
de discipline consentie. Pleine liberté doit être
laissée à l'homme. Egalité p our tous, de la base
au sommet. Plus de degrés, p lus de rangs, p lus
de classes. Nivellement absolu. Anarchie.

« De quoi se comp ose le bataillon auquel j' ap -
pa rtiens ? se demande le volontaire. II y a bon
nombre de braves hommes, des proscrits, des
réf ugi és, des exilés politiques qui ont souff ert
en prison. Mais il y a surtout une bande de
voy ous, malf aiteurs, dép ortés, interdits de sé-
j our, voleurs, bandits de tous calibres, qui ont
trouvé ref ug e un moment sur la terre d 'Espa-
gne. Ils op èrent encore p armi nous. Tous les
j ours, quelque chose disparaît. Il ne f aut rien
laisser à vue d'oeil, car tout disparaît. 11 y a
aussi le nonchalant, le p aresseux. Il ne lave pas
son assiette, it la j ette p ar-dessus le parapet ;
au p rochain rep as, il p rendra celle du voisin.
Telles sont les moeurs qui régnent. Ne p arlons
p as de l'hyg iène. Quelques > excep tions mises â
p art, la plupart sont des c~. ».

Huesca est une ville située à 100 kilomètres
au nord-ouest de Barcelone. Son cimetière
commandait l'entrée de la localité. Les Fran-
quistes en f urent chassés apr ès des p érip éties
sanglantes . Voulant se venger et terrif ier la p o-
p ulation, le p odestat de Huesca f it  amener six
cents ouvriers susp ects avec leurs f emmes et
leurs enf ants . On les rangea au long d'un mur,
et les « héros » f auchèrent à coups de mitrail-
leuses.

Laissons la p arole au narrateur, qui ne s'occu-
p e ni de styl e ni de choix d'expressions.

« Les cris d 'épouvante des f emmes et des
gosses, des hommes, les râles, les soup irs des
mourants, se mêlaient aux p étards de mitrail-
leuses. Les gosses moururent les derniers, p ar-
ce qu'Us échappaient aux premières raf ales,
destinées aux p oitrines de leurs parents. Pour
eux, on réajust a le tir, et sans pitié , f roide-
ment , on les supp rima. Quelques-uns, af f olés ,
s'enf uirent dans diverses directions ; non moins
cruellement, on les rattrap a à coup s de f usils ei
pa s un n'échappa ; ils roulèrent tous sur la rou-
te, comme roulent des lapi ns. Puis, off iciers et
soldats achevèrent ceux qui râlaient ou resp i-
raient encore.

« Un lourd silence succéda à ce gigantesque
assassinat. On je ta sur les victimes de la sciure,
du mazout et de la benzine. Une allumette mit
le f eu à ce bûcher satanique.

« Une odeur de roussi, de chair grillée emp lit
la p laine.

« Les exécuteurs se retirèrent en chantant.
Lointains sp ectateurs de cette f ournaise où gril-

laient des f emmes et des innocents, dans l'im-
p ossibilité d'intervenir, de tirer dans la masse
sans risquer d'assassiner nous-mêmes ces gos-
ses, nos coeurs s'emp lirent de haine.m

« Sur le coup , on décida l'attaque du cime-
tière pour le lendemain à l'aube... »

Je n'ai j amais lu quelque chose d'aussi ef -
f roy able que le récit de la revanche. Je f erai
des coupures pour ménager les nerf s des lec-
teurs.

« Tout f ut  emporté, écrit l'auteur. Les hom-
mes, que ï'alcool, la haine _ et l'ardeur mise à
l'attaque avaient transf ormes en bêtes f éroces,
se p récipi tèrent p ar les p ortes du cimetière. Ne
trouvant p lus de soldats, ils s'en p rirent au ci-
metière lui-même et â ses morts. Dans toutes
les directions, des group es s'élancèrent à la re-
cherches des tombes des riches ou des gens ré-
p utés f ascistes. Et le carnage commença. Les
monuments s'écroulèrent, les dalles des tom-
beaux f urent arrachés. On p erf ora les murs des
loggias (niches où sont logés les cercueils) ; on
en sortit les cercueils qu'on p roj eta à quelques
mètres. Le bois en étant p ourri, les cercueils
éclataient comme du verre, laissant échapp er
leur contenu qu'on disp ersait à coup s de crosse
ou de coup s de p ied. On se lançait des crânes
blancs, j aunes. La j oie était à son comble quand
on découvrait la dépo uille d'un curé ou d'une
soeur religieuse. Leurs corp s étaient souillés...
(de f açon abominable) . Les monuments qui ré-
sistaient étaient f racassés à coup s de bombes...
On entrep rit un véritable bombardement avec
les ossements. Dans l'air se croisaient les côtes,
les tibias, les f émurs... Assis sur un mur, un
Espagnol extrayait des mâchoires les dents d'or.
D'autres f ouillaient dans les tombeaux â la re-
cherche d'obj ets p récieux-

Ce vandalisme dura j usqu'à la nuit...
Le ravitaillement f ut  appo rté , et les hommes

s'endormirent sur p lace, roulés dans leurs cap o-
tes... »

Notre concitoy en resta trois mois sur le f ront ,
f l  sollicita un congé et se rendit à Barcelone.
Il ne retrouva p lus ses habits au dép ôt. On les
lui avait volés.

Un esp ion f aillit l'envoy er an po teau, f l  n'é-
chapp a que grâce à l'intervention d'un imp or-
tant pers onnage.

Rentré au pay s, il écrivit ses mémoires du
f ront. Ce témoignage atroce, l'auteur — Af . G.
Perdrisat , f ils, à Neuveville — a tenu à l 'écrire
p our conf ondre un orateur suisse dont il ne
donne malheureusement p as le nom.

Nous n'avons p as à p rendre po sition. Mais
notre coeur se serre à la pe nsée que tant d'a-
bominations ont p u se p roduire au nom d'idéo-
logies f ausses.

Henri BUHLER.

Telle et! l'exploration due le professeur
Ptccmd compte m%Êïï®m€mûm l'an prochain

5000 met re* sous le* mers en 1 h» 30

(Snite)

Le professeur Beebe est descendu , en août
1914, à la profon deur de 900 mètres. Etait-il
à ce moment près de la limite de rupture? Il
ne serait , dans tous les cas, pas prudent de
descendre beaucoup plus bas à l'aide d'une
sphère captive.

Le principe du ballon libre
M. Beebe a pu , le premier , admirer les évolu-

tions des curieux animaux vivant à environ un
kilomètre sous l'eau. Et ses descriptions indi-
quent bien quel monde nouveau nous est ainsi
révélé. Aussi aue ne verrions-nous pas à des
profondeurs de 5 et 6 kilomètres ! C'est le fond
même de l'Océan qu 'il fau t contempler , là où
reposent les cadavres de toute la faune marine .
Quelles surprises ne nous réservent pas ces ci-
metières sous-marins ! Et puisaue aussi bien il
n'est pas possible d'approcher des grands fonds
avec une cabine solidaire d'un bateau porteur ,
j 'en suis revenu à mon proj et d'il y a trente ans-,
descendre en sphère libre, indépendante du na-
vire. Le ballon , pour rester près de la terre ,
doit être éauilibré. On utilise à cette fin le gul-
derope . Ce sera vrai également pour la cabi-
ne sous-marine qui , pour être stabilisée , à quel-
ques mètres du fond, devra être munie d'un
câble traînant.

La cabine flottante
1— Et comment concevez-vous cette sphère?
— La techni que a fait de tels progrès qu 'il

est possible de calculer exactement l'épais-
seur Qu 'il f audra donner à la cabine pour lui
permettre de flotter malgré sa charge inté-
rieure . Les moyens existent , grâce à des allia -
ges de métaux légers, de construire une sphère
plus légère que l'eau et capable de supp orter les
fortes pressions , même celles de mille atmos-
phères aue l'on retrouve à la profondeur de dix
mille mètres Pour lui donner une force ascen-
sionnelle suffisante , j e compte lui adj oindre un
cylindre contenant de la parafine. On sait, en

effet , que ce corps, qui a l'avantage d'être so-
lide, porte 100 kilos oar mètre cube.

Pour que la cabine puisse descendre , il sera
nécessaire de la charger. En l'occurrence , on
placera sous la sphère, une sorte d'entonnoir
contenant le lest. »

Le professeur Piccard nous a montré l'appa-
reil réduit qui lui a permis de faire ses expé-
riences de délestage. Un récipient de tôle de
laiton en forme d'entonnoir contient de la gre-
naille de fer qui s'écoule par une tubulure. Au-
tour de celle-ci. il a enroulé des fils de cuivre.
Si l'on fait passer à travers ces fils , un faible
courant électri que , celui-ci aimante la grenaille
de fer. Elle vient s'agglomérer à cet endroit et
ferme l'issue. Pour lâcher du lest, il suffit alors
de couper le courant. Il sera aisé de régler la
descente. On peut prévoir qu 'elle s'effectuera
à l'allure de un mètre à la seconde. Pour attein-
dre un fond de 5000 mètres, on devra compter
une heure et demie de descente.

— Mais le câble aui vous servira de guidero-
pe et l'entonnoir à lest, ne peuvent-ils pas res-
ter accrochés dans des fonds rocheux ?

— Certes. C'est pourquoi j 'ai prévu rue tou-
tes les parties extérieures de la cabine devront
être fixées à celle-ci uniauetnent par dej ai-
mants. Il suffira, de l'intérieur même de la sp'.iè-
re. d'ouvrir le circuit de fer doux pour qu'im-
médiatement toutes les parties annexes se dé-
tachent.

— Comment procédera-t-on pour les obser-
vations ?

— Deux hublots seront aménagés dans la
sphère . Fermés par des plaque s de verre pou-
vant supp orter une pression de mille atmosphè-
res, ces hublots seront les postes d'observation.
En travaillant dans l'obscurité , les zoolotrne»
pourront admirer les exhibitions des poissons lu-
mineux. Nous aurons à bord des accumulateurs
Ceux-ci nous permettront d'éclairer des lampes
qui . placées à un mètre de la fenêtre environ
donneront à peu près l'intensité de la lumière
solaire. A quelques mètres de distance, leur for-

ce éclairante sera encore suffisante pour obte-
nir d'excellents résultats même dans le domai-
ne de la photographie ou de la cinématographie.

— Et comment ferez-vous connaître votre po-
sition au bateau accompagnateur ?

— Qrâce à un petit poste de T. S. F. Lorsque
nous remonterons à la surface. le navire de
l'expédition nous retrouvera aisément par ra-
diogonométrie. Par suite des différences de cou-
rant, il est possible que nous remontions à la
surface à un endroit assez éloigné du bateau
d'où nous aurons effectu é notre olongée.

(A suivre) .
(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Burckel, homme de la
propagande nazie

véritable barrj unr) du Ille Reicb
prépare le plébiscite du 10 avril

D'où vient M. Burckel ?
Mais oui est-ce ce « gauleiter » touj ours pres-

sé qui tient en main le vote de l'Autriche. D'où
sort-il ? Trapu , ventru , musclé, menaçant, rau-
que, Burckel, auj ourd'hui âgé de 48 ans, est issu
d'une modeste famille du Palatinat. Il occupa
sa j eunesse entre Dusseldorf et Cologne à pré-
parer assez vaguement, une carrière d'institu-
teur.

Vint la guerre... Il la fit. assez vaillamment ,
de bout en bout, dans l'infanterie avec le grade
de sergent. Vint la paix... Burckel. démobilisé,
commença de fréquenter les milieux de gauche
les plus avancés, et, pour dire, devint un
séparatiste rhénan . Il est vrai qu 'il affirma plus
tard que ce n'était que pour mieux connaître
ses adversaires.

Après quoi , mettant à profit sa belle muscu-
lature, il devint entraîneur de football et forma ,
entre autres , l'équipe de Remagen...

Puis il partit pour la Sarre où il devint ra-
pidement contremaître des mines... On raconte
que c'est là que le découvrit le « gaulei-
leiter » du temps, Hans, lors d'une tour-
née de sondage. Goebbels apprécia la trou-
vaille et confia à l'ex-institùteur bavarois , of-
ficieusement d'abord, officiellement ensuite , la
mission de diriger la propagande nazie en Sar-
re.

On connaît le résultat de deux ans de pros-
pection : 92 % de maj orité malgré la résistance
des socialistes. Triomphe moral de l'Allemagne ,
triomphe politique de l'hitlérisme, triomphe per-
sonnel de Burckel...

Réclame nazie
Aussi , lorsque , quatre ans plus tard , il s'est

agi de faire comprendre à un autre pays de
langue allemande, les bienfaits du « retour au
foyer germanique », Hitler a tout naturellement
pensé au vainqueur de la Sarre.

Burckel n'est pas celui qui entraîne , il est ce-
'ui qui pousse, pas celui qui enflamme , celui qui
t ilume , pas celui qui enthousiasme, celui qui
convainct. Il n'est pas chef de la propagande ,
mais chef de la réclame. Il v a une nuance. Et
Burckel. sur ce terrain , vaut tous les Barnum
m les Ziegfield du monde. Regardons-le à l'oeu-
vre...

L'autre j our, il se rend avec sa suite chamar-
rée à Woellersdorf , petit village dans la ban-
lieue de Vienne où se trouvait le camp de con-
centration des nazis militants. Dans un silence
impressionnant , il met le feu aux « derniers
souvenirs de l'odieuse oppression », cependant
que la musique j oue le « Hosrt Wessel Lied »
en sourdine.

Le lendemain, après le match qui opposait
pour la dernière fois l'Allemagn e à l'Autriche,
il fait tirer au-dessus de la foule , six cents obus
truqués d'où s'échappent des milliers et des mil-
liers de parachutes miniature auxquel s se ba-
lancent des multitudes de croix srammées. Et ça
s'appelle « le firmament nazi ». .

Le surlendemain, il invite 300.000 enfants a
goûter dans les j ardins de Schoenbrunn .

Deux j ours plus tard , il lance le slogan « 0-
thon le dernier» . Et touiours de nouveaux trucs.

Mais son chef-d'oeuvre incontesté doit être
cette lettre qu'il se fit adresser par le cardinal
Innitzer. lettre tapée à la machine , sauf toute-
fois trois mots écrits de la main du prélat. Trois
mots qui comptent: « und heil Hitler ».

Voici, ton Roi vient à toi
Causerie religieuse

Le Christ monte à Jérusalem oour y mourir.
Il y monte comme un roi vers sa capitale , au
milieu des acclamations, dans un cortège en-
thousiaste .

Son peuple le reconnaît oour le Messie, les
rameaux s'agitent, des vêtements sont tendus
sur la route pour lui faire un tanis. le cri reten-
tit : «Hosanna . béni soit celui aui vient au nom
du Seigneur !».

Jésus serait heureux de pouvoir faire con-
fiance à une foule. Mais il n'est pas dupe de cet
enth ousiasme passager. Il songe à ces bouches
qui bientôt crieront avec la même ardeur :
«Crucifie-'e. crucifie-le !» La foule est versatile ,
inconstante et cruelle. Qui pourrait se fier à
elle ?

Mais dans cette foule , il y a quelques âmes
qui ont compris. Il y a quelques Hosanna qui
viennent du coeur. Jésus sai t qu 'il a quelques
vrais amis.

En ce j our des Rameaux, ta piété, lecteur,
est-elle celle de commande ? Vas-tu t'associer
par tradition , oar bienséance, à ceux qui chan-
tent et prient Jésus-Roi ? Et. anrès avoir bien
chanté , tu le renieras ?

Ou bien es-tu du nombre de ces âmes qui ont
confiance en Jésus-Christ, qui l'aiment , qui es-
pèrent en lui . Lui seras-tu fidèle iusque dans les
sacrifices, j usqu'à la mort ? A celui que tu ap-
pelles ton Roi. veux-tu obéir ?

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.
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Pourquoi !'Allemagne
àn*ïalie-f?-eiBe de* canons en

lace lie C»sB*raifar î
Lord Faringdon, a attiré à la Chambre des

lords l'attention du gouvernement sur l'existen-
ce de fortifications en Espagne insurgée et au
Maroc espagnol, de part et d'autre du Détroit
de Gibraltar et sur l'installation de batteries
d'artillerie allemandes et italiennes sur les ri-
ves du Détroit. Affirmant que ces informations
viennent de source absolument sûre, lord Fa-
ringdon a lu un long mémoire donnant des pré-
cisions sur l'installation des batteries: canon al-
lemand de 305 au cap Tresforcas ; une batterie
de 55 et trois canons de 12 pouces camouflés
derrière un petit bois en dehors de Benzu; à
Punto Blanca , une batterie de 315 fortement
camouflée , etc. Suit la liste des canons instal-
lés entre Tetouan et la zone de Tanger, puis
dans la région de Cadix entre Turifa et Algé-
siras. Lord Faringdon demande au gouverne-
ment de rassurer la Chambre, les pièces lour-
des, dit-il , ne peuvent pas anéantir la forteres-
se de Gibraltar , mais elles peuvent rendre les
détroits infranchissables.

Lord Strathcon a, sous-secrétaire d'Etat à la
guerre répond que cette question fait dépuis
longtemps l'obj et de l'attention la plus sérieuse
du gouvernement et relève ensuite que les ren-
seignements de lord Faringdon ne sont pas con-formes à ceux du gouvernement et il le prie de
bien vouloir les mettre à la disposition du mi-
nistre de la guerre. Lord Faringdon y a con-
senti volontiers.

tabrlquee en -.misse AS .•¦¦ ¦n ,Kib
avec des racines traiches du Jura

L'oeuvre aui fait confiance à chacun en lui
remettant une iolie série de cartes postales
qu 'il est possible de conserver contre un don
petit ou grand ou de refuser.

Pro Infirmis a raison, car la traditionnelle
honnêteté et la générosité du peuple suisse pour
ses concitoyens dans le besoin ne sont pas de
vains mots. Il le prouvera une fois de plus en
ces temp s troublés , en soutenant les efforts vi-
sant à adoucir le sort des infirmes et des anor-
maux. Merci oour eux.
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Consultation
— Vous semblez être un grand buveur. Bu-

vez-vous régulièrement ou périodiquement ?
— Périodi quement.
— Et de quelle durée sont ces périodes ?
— De vingt à vingt cinq minutes, monsieur.

.. I __HB _̂_. m mmt êm. , c—

Ê. G M O S

Âpre* Iet exanten*
On pouvait voir l'autre iour au tableau des

communications d'un petit collège de la campa-
gne, quel que part dans le canton de Vaud:

« A vendre deux casquettes de collégiens , de-
venues trop petites, en parfait état. S'adresser
à... »

Et un élève astucieux avait fait précéder ce
petit avis innocent de la remarque suivante:

« Par suite de bourrage de crâne, à vendre...
(etc.).

Heureusement, on n'a pas encore vu cela à
La Chaux-de-Fonds...

Mais cela pourrait venir si l'on continuait â
faire recommencer la nouvelle année scolaire
tout de suite après les examens de fin de se-
mestre et sans les quelques j ours habituels de
vacances. Plusieurs parents nous ont écrit pour
nou demander la raison de cette suppression
ou plutôt de ce renvoi de vacances. Et le corps
enseignant lui-même n'a pas dû goûter beaucoup
cette innovation qui venait de Neuchâtel , paraît-
il , et qui le prévoit , lui aussi, après un effort
sérieux, de la période de relai ordinaire. Est-ce
à cause du Comptoir de Neuchâtel , comme on
l'a dit. ou des manoeuvres militaires prévues
dans la région ?

Quoi qu 'il en soit, il faudrait au 'en haut lieu
on tienne compte du fait qu 'après les examens
enfants et corps enseignant ont bien droit à
quelques j ours de relâche.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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«MON BEAU CHEZ MOI»
j une simple carte ou un téléphone au représentant général, M. Emery, suffît

LA HERNIE
N'EST PLUS UNE INFIRMITE !
députa la découverte d'an nouv eau procéda ds contentioo qui ne
comnorte ni ressort, ni pelote.
Le NEO BARRERE, dernière création des Etablissements dr
Dr L. BA.RH-_ .R__ - de Paris, réalise ce progrès considérable. Qràc.
a lui. les hernies les plus fortes sont intégralement contenues Bëni
risque d'étranglement oa d'élargissement de l'anneau. Le NEO
BARRERE agit comme une main qui . posés à plat sur l'orifice.
immobilise sans effort et dans tous les mouvements l'intestin clan..
sa cavité.
Nous invitons tons ceux qui sont gênés par un bandage à pelote à
Tenir essayer gratuitement le NEO BARRERE à

Neuchâtel i Lundi 11 avri l, chez M. Reber, banda-
giste. St-Maurice 7.

Yverdon i Mardi 12 avril chez M. Qraa. bandagiste,
Plaine 45. 3546 P 1833 N

Ceintures ventrières BARRERE pour tons les cas de ptôses, des-
cente, éventration. suites d'opérations, etc.. chez l'homme et la femme.
Les ceintures BARRERE sont toujours faites sur mesures.

JUSQU'A PAQUES
je vends encore à la rae Neuve 2
1 lot de sacs de dames,
Sacs à fermetures Eclair
Serviettes et sacs d'école
Articles de sports et de voyage
plus que quel ques jours , profitez
d'acheter vos cadeaux.

Dès le W avril, atelier et magasin
seront transférés I&OI

ruedu Parc66
Se recommande, G. Wletzger-Perret. ;

Ue? BaSf 1 "iwl Sj fl&S :
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Association Um
: des Sélectionneurs

Encore quelques cents kilos
! d'avoine de semence
i brune de Monl-Calme. — S'a-
1 dresser Société d'Agri-

culture, rue D-Jeanrichard
' 14, Téléphone 24.444. 4565

Epuiserai oerra
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement insiruclif .  —
Cest le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison del'épuisement nerveux, des
suites des excès de loute sorte.
Ge livre est d'une réelle valeur

| hygiéni que pour lout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres - poste
franco. — Edition Sylvana.

i Berlsau 133. AS15525St l_5'L'INPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

Pourquoi Madame Genoud a-t-elle manqué la station?
Madame Genoud avait trouvé dans te tm bon moment. Madame Gaviïlet
train son ancienne voisine, Madame arrange ies choses)

•; ' Gaviïlet, qni habite maintenant a St-Prex. ., . . .  ** _> ' _-> *Ces dames parlaient de leurs lessives ~ Vous emballez pas. Madame Genoud,
lorsque, peu avant la station de Tolochena» dit-elle, c est pas la peine. kt puis du
où devait descendre Madame Genoud, ref te' depuis que je suis à St-Prex, je
nne jeune dame assise en lace prit part fais la même chose que Madame. C est

. à la conversation: ma belle-sœur qui m'a montré. J'em-
ploie le Persil et je gagne du temps;

— Si vous le permettes, je vais von» 
 ̂p  ̂j'économise du combustible

dire avec quelle facilité je fais une rt je ménage mon linge !
lessive : ie laisse d'abord bien tremper j _. . '" . ,. , •,. J . . , . . . r — Lst-ce que je vous dis quelque chose
mon linge, je le fai s cuire ensuite un i n • _ <> j... »* j _n J,Y, * i r> '., i oontre ie Jrersil s dit Madame (-renoua
quart d heure avec du Fersil, ie le . . . • 

¦
•i. ., _, , j ¦ r> on peu nerveusement, je sais bien quennce et 1 étends au grand air. En une , . ,., , . , „ • f' ,. , , • ¦ _ . . c est ce qu u y a de mieux ! Mais fautmatinée, tout est liquidé ! j- » _.___. ̂ pas me dire qu on peut se contenter

— Oui, on connaît ça . . .  c'est bien îa de cuire un quart d'heure ..... Ces*
jeunesse d'aujourd'hui ! dit Madame toute une matinée qu'il faut ______¦
Genoud avec un peu d'humeur. Rien _ Mais voyons donc! ...
n'est assez vite fait, on bâcle et on A 

<
m moment apparaît fe contrôleur

croit mieux faire que les autres ! N em- „ demande ,e8 bil]et8 de Tolochena»,
pêche que je voudrais bien le voir à  ̂ Madame Gen,,  ̂ 9'aperçoit
votre linge, moi! 

^
«  ̂venait j'«*ubli___r de descendre à

La jeune dame pince le» lèvre», mais la station!

Qu'en pensez-vous, lectrices ?
Quelle est la bonne manière de procéder? Suffit-il de cuire la îesmve an PeraQ
pendant un quart d'heure ?' Pourquoi ?
Faites-nous part de votre opinion par une petite lettre ou une simple carte
postale comme si vous écriviez à une amie pour lui donner un « tuyau » ! D est
inutile de collectionner des vignettes ou de nous envoyer des emballages vides.
Votre réponse nous suffit, mais adressez-la le plus vite possible et en tout caa
avant le 17 avril prochain as

c Concours Persil N ° 3, Bâle TO >.
Parmi les meilleures réponses exactes, le sort en désignera 200 qui /\
gagneront chacune Fr. 25.—. Voilà de quoi enrichir votre Jj r \
cagnotte personnelle! Le 30 avril déjà, vous ap- .•/  ̂ \
prendrez par ce journal si vous êtes l'une des 
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va 0 \
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Ouverture du Comptoir de
Neuchâtel

Le VHIme Conrotoir de l'industrie et du com-
merce, à Neuchâtel , a souhaité, hier après-midi,
la bienvenue à ses nombreux assistants. Nous
avons remarqué parmi les hôtes de cette bel-
le manifestation les membres « in corpore » du
Conseil d'Etat, des délégués du Conseil géné-
ral de Neuchâtel. de la Commission scolaire,
de l'Université, du Gymnase cantonal , de l'Eco-
le supérieure de commerce et du Conseil com-
munal du chef-lieu. D'autre oart. cette ouver-
ture fut honorée de la présence de M. Morel,
directeur du Comptoir suisse de Lausanne, de
M. Chenaux , directeur tiu ler arrondissement
des C.F.F. ainsi que de plusieurs personnalités
du groupement des transports, car Neuchâtel
avait été, le matin même et les j ours précé-
dents, le siège d'une réunion des directeurs de
chemins de fer secondaires, réunion présidée
avec la plus - grande compétence par M. Lucien
Pietra. de Fieurier.

Le Comité d'organisation s'était fait un devoir
d'inviter la presse, si bien que la plupart des
iournaux étaient représentés.

Nous devons également signaler parmi les
invités , celui qui fut dans notre canton le pro-
moteur des premiers comptoirs, lesquels con-
nurent , on s'en souvient, un formidable succès.
Cet initiateur est M. Eugène Jenny, touj ours gai
et plein de vie, et que les comités d'organisa-
tion par reconnaissance se font un devoir d'in-
viter à chaque manifestation nouvelle.

Il y a deux ans, le Comptoi r de Neuchâtel
était un succès quant à la participation, mais
il paraît que les transactions des négociants
ne répondirent pas aux espoirs de chacun.
On prévoit cette année qu 'il en sera tout au-
trement et nous avons eu l'occasion de re-
marquer que ce VHIme Comptoir s'annonce
sous des auspices très favorables et qu 'il cons-
titue une remarquable amélioration sur les pré-
cédentes expositions du même genre. En pai-
ticulier, le département du mobilier s'est dé-
veloppé, du fait que les fabricants se sont
groupés. D'autre part, le village neuchâtelois
est une très heureuse réalisation, où tous les vi-
siteurs peuvent se délecter à des prix très fa-
vorables.

La partie officielle fut en somme, dirigée par
notre confrère M. Pierre Court, aui occupa les
ronctions de speaker , avec aisance et autorité. Il
sut décrire de façon parfaite les différents
stands , extrêmement nombreux, et tous présen-
tés avec recherche et goût, le président de l'or-
ganisation. M. Hermann Haefltèer. parla du but
de l'initiative neuchâteloise oui consiste à ras-
sembler en particulier nos produits et à faire
connaître les spécialités de notre région. La pa-
role fut ensuite donnée au président du Conseil
d'Etat. M. Jean Humbert, qui rendit hommage
à la ténacité et aux aualités morales des com-
merçants et des artisans aui subirent , ces der-
nières années, par suite de la crise, de rudes
épreuves. La partie officielle fut terminée par
un discours du président de la ville de Neuchâ-
tel. M. Charles Perrin , qui pri t pour thème une
parole d'Ernest Renan : «C'est dans les moments
de gaîté que l'on répond le mieux aux voeux de
l'Eternel ».

Nous sommes persuadés aue ce Ville Comp-
toir connaîtra une grande vogue et que, pendant
les dix j ours de son installation, de nombreux
visiteurs parcourront les salles spécialement
aménagées au Collège de la Promenade.

» * *
Un des plus importants Stands de cette ma-

nifestation est occupé par la Maison Nusslé de
notre ville. On y admire en effet 2 installations
complètes : l'une de boucherie, l'autre de bou-
langerie.

Nous avons remarqué également les balances
automatiques « Tell ». Tous ces articles sont des
produits chaux-de-fonniers et représentent le
summum du pratique et de l'hygiène.

Complétant ces installations de magasins, on
admire également toute une gamme de frigori-
fiques , du petit frigorifique de ménage au fri-
gorifique de magasin.

Ce Stand , particulièrement couru des détail -
lants fait honneur au travail national , en géné-
ral , et chaux-de-fonnier, en particulier.

Mystérieux drame aux environs de Bâle
Un mécanicien avoif int el

eniouâ nn voijageur
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 . envoya 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.

On découvre le corps de la victime
Le meurtrier de la Steinentorstrasse, à Bâle,

transféré hier à Zurich, a conduit la police à
l'endroit où il avait enterré sa victime. Le ca-
davre a été mis à iour sur le Zurichberg, au-
Wessus de Schwamendingen. Il était recouvert
'de terre. Le matériel d'emballage et la caisse
qui avait servi au transport du corps à Zurich
avalent été brûlés au coin d"une forêt au pied
Vie l'Utlibert 
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 le Conseil fédéral au dimanche 3 juillet
1938. Sur 72.298 signatures naguère déposées,
70.942 ont été reconnues valables.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Corgémont. — Courage récompensé.

Le 27 juillet de l'année passée la petite Jean-
nette Biirn, de St-Ursanne, accompagnée de
ses parents et de quelques personnes se bai-
gnait dans le Doubs au lieu dit «Le Pont de
Ravine» . Comme la rivière est très dangereu-
se en cet endroit , la petite fut soudainement en-
traînée par le courant.

Mlle Léa Qiroud , de Corgémont, bien que
ne sachant pas nager voulut lui porter secours
mais malheureusement fut à son tour entraînée
par les flots. Elles allaient disparaître lorsque
M. Jules Biirn qui s'était lancé à l'eau réussit
après bien des efforts à ramener les deux mal-
heureuses à la vie.

Or, nous apprenons que la Fondation Carne-
gie vient de récompenser les deux sauveteurs
en faisant parvenir à Mlle Oirou d un diplôme
et 50 fr. en espèces , et à M. Biirn un diplôme
et une montre de poche.

Nous adressons à ces deux personnes nos
sincères félicitations.
Aux Cerlatez. — Il court et vole toujours.

(Corr.) — Le fameux cambrioleur introuva-
ble s'est introduit dans la nuit de j eudi à ven-
dredi dans la ferme Oisiger, au Chaumiont, et
dans un autre immeuble aux Envers près des
Breuleux. On a d'excellentes raisons d'admet-
tre qu 'il s'agit d'un seul maraudeur ressortis-
sant de l'Aj oie. Comme il reste caché dans la
j ournée, sa capture est difficile .

Chronique nsuchâteloise
De nouveaux techniciens.

Dans sa séance du 8 avril 1938, le Conseil
d'Etat a délivré :

a) le diplôme cantonal d'électro-technicien à
Bobillier Qaston , originaire de Môtiers , domici-
lié aux Hauts-Geneveys ;

b) le diplôme cantonal de mécanicien-techni-
cien à :

1. Davoine, Qeorges, originaire de Marin-E-
pagnier , domicilié au Locle ;

2m Meister Georges, originaire de Sumiswald,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M Ed. Aeschli-

mann. Fleurs 11. fêteront, dans le courant du
mois, leurs noces d'or au cours d'une réunion
intime groupant les membres de leur famille.
Un fait très rare est à relever à l'occasion de
ce cinquantenaire de mariage. Les j ubilaires
ont touj ours occupé le même logement, ce qui
démontre leur belle constance et un incontes-
table esprit de sociabilité. Nous adressons à
M et Mme Aeschlimann nos sincères compli-
ments et leur souhaitons de connaître long-
temps encore une vie commune, faite de bon-
heur et de santé.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 10 avril 1938 ainsi aue toute la semai-
ne nour le service de nuit. L'officine 2 des

Pharmacies Coopératives sera ouverte jusqu'à
midi. 
Au Théâtre. — «c La Veuve Joyeuse »
La troupe du Staedtebund Theater est venue à

nouveau chez nous vendredi soir, sous la direc-
tion de M Léo Delsen, nous présenter encore un
spectacle à succès, puisqu'il s'agissait de la fa-
meuse opérette de Franz Lehar. «La Veuve
Joyeuse ». Inutile de retracer la trame de cette
pièce si connue, qu'on ne se lasse pas de voir et
revoir, malgré les ans dont elle est chargée. La
•musique et le chant qui jouent ici un rôle de pre-
mier plan, se laissent entendre avec agrément
et la verve souriante et pétillante qui anima cha-
que acteur hier a contribué à la réussite de cette
représentation. Louons donc chacun et mettons
en tête Mimes Ilona Marton et Ita Hiel. ainsi qwe
MM. Harry Stock, Karl Brosen. Rolf Sander et
H. Mâdlisz pour l'excellente interprétation de
leurs rôles. Associons-y M. Vacano, ohef d'or-
ahestre, M. Stelzer et Mlle E. Wtinsoh et sou-
haitons de pouvoir les applaudir de nombreu-
ses fois encore.

QlR CM _ $} &§,

C»STOBI&lBia£*9«g«&iS
(Oette ruàrlque n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

De beaux concerts à la Maison du Peuple.
Samedi après-midi et dimanche durant tou-

te la j ournée, vous aurez du plaisir en venant
écouter l'apprécié orchestre Ivan Volguine ac-
compagné de la chanteuse bien connue des
postes de radio français: Tania Rafaël. Par un
répertoire extrêmement varié comprenant de la
musique populaire , du charme et de la fantaisie ,
vous aurez l'assurance de passer des heures dé-
licieuses.
Parc des sports de la Charrière.

Rappelons que c'est demain, dès 13 h., que
les Genevois vont donner la réplique à nos lo-
caux au Parc des Sports de la Charrière. En
prélude , Juniors A, à 15 h. et pour le Cham-
pionnat suisse, Urania I-La Chaux-de-Fonds I.
Du beau sport en perspective qui verra accou-
rir la foule des grands j ours.
Au Stand.

Nous rappelons le grand concert qui sera
donné ce soir par le Club mixte d'accordéons
La Ruche.
Stade des Eplatures.

Demain dimanche à 15 heures Sporting-Etoi-
le-St-Imier.
Semaine sainte au Grand Temple.

Les Eglises nationale et indépendante organi-
sent, pour la Semaine sainte, des cultes inter-
ecclésiastiques qui auront lieu à 20 h. et quart
du dimanche 10 au mardi 12 avril au Grand
Temple et mercredi 13 et j eudi 14 avril au Tem-
ple indépendant.

Dans ces temps troublés , ces heures de re-
cueillement sur les grands suj ets de la Pas-
sion seront l'occasion de rencontres spirituel-
les ineffables avec le Sauveur du monde et
sont spécialement recommandés à tous ceux
qui doutent et qui cherchent , dans le désordre
actuel, à donner un but à leur vie.

Le j our de Pâques à 16 h. au cimetière aura
lieu le culte traditionnel offert aux familles
en deuil et destiné à leur donner courage et
foi pour continuer la route.
Les plantes d'appartement et la manière de les

soigner.
Tel est le suj et que développera lundi soir à

20 heures et quart dans la salle du Tribunal
(Hôtel de ville) M. Paul Humbert, horticulteur ,
au cours d'une conférence publique et gratuite
organisée par la société d'horticulture de notre
ville. Invitation cordiale à tous ceux qui s'in-
téressent aux plantes.
Pouponnière neuchâteloise.

Le communiqué de la Pouponnière neuchâ-
teloise recommande encore chaleureusement sa
vente annuelle de bébés en chocolat du 9 et.,
ainsi que celle de La Sagne, le 13 ct
Attractions foraines.

Les dernières nouveautés du genre sont sur
la place du Gaz, du 9 au 20 avril. Il y aura
de la j oie et de l'entrain .
«Françols-Fernandel 1er», au Capitole.

Comment l'ineffable Fernandel se trouva-t-il
transporté à la Cour de François 1er? Par quel-
les aventures abracadabrantes ne se vit-il pas
emporté dans des décors et des scènes où sa
mimique et sa drôlerie impayables trouvent
une saveur toute nouvelle? Le film très drôle
« François-Fernandel 1er », qua passe au Capi-
tole cette semaine vous le dira. Cette produc-
tion vous assure deux heures de bonne humeur.
A la Scala «Mademoiselle Docteur».

La Scala présente cette semaine la plus ré-
cente réalisation du génial metteur en scène G.
W. Pabst « Mademoiselle Docteur ». C'est un
film passionnant d'un bout à l'autre qui conte la
dernière aventure de l'audacieuse espionne Anne-
Marie Lesser, plus connue sous le nom de « Ma-
demoiselle Docteur ». Le ¦scénario commence à
Paris, se continue à Berlin, puis à Berne et trou-
ve enfin son dénouement à Saionique, où nous
assistons aux luttes farouches du Deuxième
Bureau français , contre les espions embusqués
en Grèce pour renseigner les Allemands du front
oriental. Oeuvre de grande qualité , remarqua-
blement exécutée «Mademoiselle Docteur» se
classe bien au-dessus des meilleurs films d'es-
pionnage. L'éclat de la distribution qui grou-
pe Pierre Blanchar. Dita Parlo..Pierre Fresnay,
Louis Jowet, J.-L. BarrauJt , Viviane Romance,
Roger Karl , Lupovici atteint un niveau qui ne
sera j amais dépassé.

Au Théâtre: «La Marraine de Charley».»,
encore toute émue de l'accueil enthousiaste que
le public lui a réservé samedi dernier nous re-
vient ce soir, à 20 h. précises.

Cette comédie tout à la fois charmante et d'u-
ne gaîté désopilante est j ouée à merveille par
une troupe d'amis des Eclaireurs, Groupe « La
Rochelle ».

 ̂
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RADIOPHONI QUE
Samedi 9 avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire 12,30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune . 18,00 Les cloches de la Cathédrale ,
de Lausanne. 18,10 La demi-heure pour les tout
petits. 18,40 Programme varié. 19,00 La naissance
dun  livre . 19.10 L'humour anglais. 19,20 La vie prati-
que. 19,30 Intermède musical. 19,50 Information s de
TATS. et prévisions du temps 20,06 Concert par
l'Orchestre Suisse romande. 21,30 Les Convictions
de Papa. 22,15 Musique de danse

Radio Suisse alémanique: 12,00 Choeurs de gar-
çons. 12,40 Musique du Nord. 13,45 Musique récréa-
tive. 16,00 Thé-concert et musique de danse 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune du studio de
Lugano. 19,00 Sonnerie des cloches des églises zuri-
choises. 19,15 Signal horaire. 19,20 Intermède musi-
cal. 20,30 Festival de mélodies populaires suisses.
21,35 «Der Freier vor dem Tore», légende dramati-
que. 22,00 Musique de danse

Emissions intéressantes : Grenoble: 20,30 Emission
variée. Lyon-la-Doua: 21,00 Concert. Rennes-Breta-
gne: 21,00 Concert. Strasbourg; 20,30 Concert. Koe-
nigswusterhausen : 20,00 Mélodies de maîtres alle-
mands Programme Régional anglais : 20,30: «Israël
en Egypte», oratorio. Radio-Nord Italie: 20.30 Musi-
que variée.

Télédiff usion: 12,00 Strasbourg: Concert varié.
16,30 Paris: Concert. 20,30 Lyon- «Le pain de ména-
ge», 1 acte.

Dimanche 10 avril
Radio Suisse romande: 10,00 Culte protestant.

11.15 Récital d'orgue. 11,45 Intermède. 12,00 Sagesse
quotidienne; S'accorder à la nature, entretien. 12.15
Mélodies de Schubert. 12,30 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert . 15.45—
16,40 Reportage de la deuxième mi-temps d'un match
de football . 17,00 Qramo-concert. 18,00 Concert par
l'Union accordéoniste mixte. 18,20 Intermède . 18,30
Causerie religieuse protestante: L'Evangile et les
Suisses à l'étranger. 19,00 Disques. 19.15 Une demi-
heure de poésie et de musique avec René-Louis Pia-
chaud et Gustave Doret. 19,45 Les cinq minutes de
la solidarité. 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20.00 Le dimanche sportif. 20,20
Musique contemporaine hongroise. 20.50 Récital de
chant. 21.10 Musique contemporaine française. 21.50
Dialogues genevois. 22.10 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 10.00 Fête musicale ca-
tholique. 11.00 Emission littéraire et musicale. 11.50
Le radio-orchestre . 12,40 Reprise du concert. 13.50
Les Camerata dei Madrigalisti chantent 17,00 Dis-
ques. 17,45 Récital Bach. 18.20 Culte protestant.
19,00 Concert . 20.05 Quintette avec clarinette. 20.40
«Kreuzstab-Kantate». J.-S. Bach pour basse, choeur ,
cembalo et orgue. 21,10 Messe en ré mineur

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua ; 20,30 De
la Tour Eiffel : Soirée de variétés. Lille (Radio PTT
Nord) : 20,30 Orchestre de la station. Strasbourg :
20,30 Opéras populaires. Koenigswusterhausen : 18,00
Six orchestres j ouent. Vienne : 22,15 Concert récréa-
tif . Rome I : 21,00 La romance de Liszt, opérette en
trois sctGS

Télédiff usion: 10,00 Paris: Orchestre. 12,00 Paris :
Concert 20,30 Paris-Tour Eiffel : Soirée de chan-
sons.

Lundi 11 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 13,00 En cinq sec 13,05 Suite du
gramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Emission
commune du studio de Bâle. 18.00 Intermède de dis-
ques 18.20 Cours d'espéranto. 18,25 Intermède, 18,30
Pour les joueur s d'échecs. 18,50 Les grandes étapes
du théâtre lyrique. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-ma-
gazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Musique de chambre. 20,25 Initiation
aux questions monétaires, financières et économi-
ques modernes 20,45 Concert de musique variée.
21,10 Intermède. 21,15 Emission pour les Suisses à
l'étranger . Concert pour la semaine sainte. 22.30
L'activité des institutions internationales.

C'EST LOGIOUE !...
Depuis qu 'existe le « DIABLERETS » de nombreux
apéritifs sont apparus et ont disparu I !
Le «DIABLERETS» subsiste.

ÇLRREliS k\*x « Bell6S onaiubres I !
^^v 1 û** Cuisine soignée B

S/MONTREU R * b»s* Séjour idéal
Se recommande, JEAN S C H W E I Z E R , nhet le cuisine ^T

Bulletin météorologique des C. F. F.
du O avril, à î ..enrew <!n matin

£«£ STATIONS g$ TEMPS | VENT

siSU B-de û I Nuageux Calme
643 Berne - 3 Qquea nuages »
587 , Uoire 3 Couvert »

1543 Davos - 3 » »
83_! Fribourg........ 0 Très beau »
394 Genève.. .. 2 » »
470 Glaria 4 Nuageux »

1109 Goeschenen 0 Qques nuages »
588 Interlaken 1 Très heau >
995 La Chaux-de-Fds - 4 Qques nuages »
46U Lausanne 5 l'rés beau »
'¦_08 Locarno 8 » >
338 Lugano ? » >
43'.* Lucerne ........ 4 Nuageux »
398 Monlreux 8 Très beau »
48i! Neuchfttel 3 • »
605 Kagaz .......... 3 Couvert »
873 St-Gall 2 Nuageux »

185U St-Moritz - a  » »
407 Schallhouae " 3 Qques nuages »

18U8 Schuls-Tarasu . - 3 Couvert >
537 Sierra 8 Très beau »
582 Thoune 1 Qques nuages »
389 Vevey ti l'rés beau »

1609 Zermatt - 3 » »
410 Zurich 3 Qques nuages »
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LA

BANQUE POPULAIRE SUISSE
ST-IMIER

VOUS OFFRE SES SERVICES
P 52 J 4217

: Hlaison de eonfianee , connue par ses grands assortiments !
cfe marchandises, ses qualités ei ses prix avaniageux.

I ^̂ î î a. Horlogerie, j

' ^li ' t -f d B  Pietro I """"i I
E ir ii 74, Rue Léopold-Robert j UUJSI5 U Ml.

• illÉ-3̂ ËÉ̂ _J\ LA GnAUX -DE-F0HDS 9 46(6
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Pour lutter contre le chômage I

CinV
appréciés depuis

25 ans
Baisse de prix

Fabrication en tôle lustrée ou entaillée

MM Frères PTïï
J

i ucnEnDM»^^^^^
Il ¦ «i ' i i  ISl I I f e c t a n t  d é s o d o rl -
II 1 Ivlpft U II "fil sant| non caust ique;  raieur
agréable. Adopté par les Iiôpitau-K, maternités,
cliniques etc.; il a aussi sa place Uans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. 1366
Evitez les contrefaçons en exi- f BgjgjJB»»»*— |
geanl l'embal lage  orig inal el la | V̂ ^̂ ^̂ ^ f ^ i / f t/ J T T,

Savon de toilette Fr. 1.—
Toutes  pharmac ie s  et d r o g u e r i e s
Société Suisse d'Aiillsei»sle- -Lysoiorm, Lansanne.

A Ecole ûe mmm Roedv |k
Commerce Poste Hôtel

Préparation rapide et consciencieuse pour la pra- '¦' j
j t i que. Diplôme de sortie. Placement des élèves \
: Bureau prati que. Les meilleures références i dis- !

©fe position. Programme sur demande Les prochains £si jHr
^Hj i cours commencent le 28 avril. j .Sp̂

'JmWÊmwi' LOTERIEMmm **&*fil il ROMANDE
JHK III, W £" tronche

y ^00 0g &é  Wmh J llft
^ 

Participez au tir romand
ffcy , F, J30™^Wr m&ZP sur cible « Bonheur .* |

My ?*̂ U Wlltf * f fr. i

Neuchâtel, chèques postaux IV 2002
La date du tirage sera annoncée le 12 avril

Le 80% des maux de tête
sont d'origine oculaire
Faites examiner vos yeux et
exécuter votre ordonnance chez

L. iEiHEEl, O P T I C I E M
Rue de la Paix 45
Téléphone 23.407

Parc des sporis de la Charrière .î.taJrania-Genève-Sport - La chaux de-Fonds éHSvîi
DimafilChe WF" Championnat *  ̂Urania juniors A - La Chaux-de-Fonds juniors A " ̂ iXT^r' -g

Lits usoyillés
Faiblesse de la vessie, oe mal gênant cesse et est guéri en peu
de temps par le composé d'herbes St-Jean combiné (marque
déposée Rophaien). Emploi simple et commode, inoouité
absolue — Mme W. à Lucerne écrit: «Votre teinture St-Jean
est encore le seul remède, qui a guéri mon enfant». Prompt
envoi postal en petites bouteilles à frs. 2.— et 3.— par 14279

l'Herboriste Rophaien. Brunnen 11©.

La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides 1 C'est le déjeûner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et, la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.55. Seule phosfarine suisse!

CHATEAU D'OBERBSIED
sur BELP/BERNE o Internat pour 20 garçons
Etude approfondie de l'allemand. Latin.
Math., langues modernes, branches comm. Travail
individuel. Education soignée. Développement du
corps par les sports 1462
Références et prospectus par le Or M. HUBER.
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Magnifique jChambre ;
à coucher
bouleau de Suède 'M
a 2 lils literie crin
animal
Fr. 890.-

exposée dans nos
vitrines , à enlever
de suite.

Ml» Matile U. !
Le Locle

Couleurs, m
Papiers,

I 

Gélatine,
Laques, >

Bronzes!
pour teindre

ies œufs I
DROGUERIE

ROBERT, FRERES i
Marché 2 — Tél. 21.485 1

S. E. N. «J. 5% [ . y ]

Ëlwmi
anglais ou italien en ~ mois.
Cours de toute durée- à toute
époque et pour tous. Prépara-
lion emplois fédéraux en 3
mois. Di p l ô m e  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamè,
Baden 33. SA_II i2Ba 17217

Acltat
aux it
meilleurs >»,fU*^
prix ^rf̂ tt»

£̂W •-•_5&W Artfenil
t̂âmS VlaHne

mjF J.O.Huguenin~ Euayear-Jurt
Tilévh, it.OBi - Setre {S

Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle, travailleur et modeste
par le journal

<Emmenthaler«Blatt» à
Langnau (Berne)

Tél. 8. — Traduction gratuite.
10 /o sur répétition. — Tirage
30.000. - Plus grande dit
fusion au Canton de Berne. —
Fondé en 1845. as8727b 80

I

Ata. zut ! ¦
Je ne nui» pas fichu d'écrire
une lettre »ani luire un mal-
heur. Celte lois, ma décision
eut prise : j 'achète une
H e r m è B - U a b y

dernier modèle 1
V 14 avantages nouveaux

s ^̂  ̂  ̂ 1

I T H»ES j
presque une niachiue de poche

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel, V
\ ! Bienne et le Vallon de St-Imier : \

André BOSS, Fhg da Lao 11 , Neuchâtel

* S_a__ i__ i__ i__ in__ i __ii_i_i_ine__iniiman«ii««BMa>_>n» >_.__ I __i__ .__ i>__ .__ .___ W llWWW'WWW'W iWIBUen  u . «ffll lll —I ¦!!__¦ I >. il — —HPI1I !*¦¦ !¦¦!¦ |HII||PH W 1

Chambre d manger
_ > V_P_n_flr_P cause llé P "''¦ " P1*»^ très bas, en bloc ou
/* HJ IBUB l» sép arément: I huile i de service I taDIe S allonges
t. chaises 1 divan moqueue , 1 lapis de milieu . 1 lustre a branches ,
rideaux , le tout en parfaii élat. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. . . • WM

^mm  ̂ £t # <> Je 
paie 

Fr. 
40.- les 100 kg.

r^ W^È^Mk I MF* jusqu 'au 1er juin.
%jÈ^^̂ÊÊÊ^>^^lM 

Ecrivez 
de 

suite 

à

MÊÈISË0 G. MARTIN
Suce, de A. Rochat -Michel Les Charbonnières (Vaud)

Alors que TOUT ce qu 'il iaut pour voire JARDIN

\3\3 I ILS de choix ; bêches, râteaux , fourches ,
| pelles , arrosoirs , tuyaux d'arrosage , sécaleurs, elc. !

! %il_M_iMiroEi9 de légumes, de fleurs , de prairie , j
i i uniquement  de maisonB soumises au Contrôle fédéra l

SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE
I ENGRAIS CHIMIQUES pour jardins , e» sacs
i de '5. If); '̂ 5, 1)0 el 111(1 k«s.
| Assurances contre la grêle
; Le tout aux meilleures conditions chez 4f.9ti

1 TOULEFER S.A. 1
Place de l'Hôlel-de-Ville ^H
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qui avez à l'école primaire ou se-
condaire un enfant devant se rat-
traper ou se perfectionner dans
quelle branche que ce soit , gram-
maire, orthographe , arithmétique ,
allemand , comptabilité! etc, con-
tiez-le â mon enseignement qui lui
assurera des progrès rapides. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4706

1er ordre
a remettre, omise départ. 7 cham-
bres toules louées , tout confori
moderne dans chaque chambre,
mobilier complet , salle a manger
et chambres à coucher. Quartier
Humina. à Lausanne. — Kcrire
sou» chiffre G. 5800 L., A l'u
blicitas , Lausunpe. 475_ i)

A remettre A Glion B/ Montreux

Ioli salon
de coiiiure mille
Affaire trés intéressante et rende-
mentassuré pour preneur capable
S'adresser a Maison Joseph
Locherer. caitleuc. Avenue des
Alpes 8i . Montreux. j3 35m 4'. <_ »

B
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A louer appartement meublé,
pour vacances, il chambres, cui-
sine. Situation idéale a & minutes
du lac. Verger. Balcon. Prix a
convenir. — S'adresser a Belle
Vue», Gorgier. 47 IU

â loyer
lout de suile ou pour date a con-
venir , 2me étage de 2 piéces, cui-
sine et dépendances . Plaee de
l'Hôiel de Ville. — S'adresser n
étude Bolle, rue de la Prome-
nade^ 46li4

Rosiers
nains à grandes fleura , dans les
meilleures variétés , 1 .- fr. pièce.
({osiers grimpants a petites et
grandes fleurs. 3.- fr. pièce. —
I». BECK. horticulteur, «are
C, P. P. Téléphone SÏ.Siî .
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ŒUFS NOUGAT
bien secs et croquants
fabrication du moment
spécialité de la maison

G R IS E I
leis CanÇiiauh.

\

\

Place Neuve 10

A proximité des Services
industriel*.

éL louer
uour lout de suite ou époque à
convenir, dans petite maison d'or-
dre, bien ensolfHt-ée,

EU IB- IH toi
de 4 à 5 pièces , ii prix avaniageux.
— S'adresser le matin » Mlle»
lionrquln, rue du Collège s_8,
Même adresse : Pignon de 21
pièces, cuisine et dépendances, à
remettre pour Je ler juin. 4710

A louer
30 avril 1939

Bel appartement 4 '/_ piéces .
balcon , chambre de bains, chauf-
fage ceniral. — Ecrire BOUS chiflre
A. J. 47'15 au bureau de I'IU-
PARTIAL. 472

Séjour d'été
ST-AUBIN (lac) .

A louer construction sur pilo-
tis , logement d'été, cabines bains , Jgrève privée , port. Magnifique si-
tuation. — S'adresser a ri_. iu . io
D. Thiébaud, notaire , Be-
vaix. P WiS N 4716

A louer
pour fin avril 1938. apparlement
au ler étage de 3 ebambres, cui-
sine, corridor et dépendances,
Progrès IO. — Sadresser a
Mme ttonardi , même maison. 4674

Pignon
Numa Droz 119 de 2 pièces
est a louer de suite ou à convenir.
— S'y adresser entre 12 h. 30 et
11 h. 15 et le soir. 4687

POULAILLER
A vendre 2 baraque» avec cla-

piers, environ 40 lapins dont U
bellos femelles portantes, 2 ni-
chées, 34 lapins moyens, 6 jeunes
poules Leghorn , foin, outils et ac-
cessoires, le iont a prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
18 au ler étage , à gauche. 4712

Occasion exceptionnelle .
Cause départ , à vendre

Peseux
villamoderne
de 2 appartements. Confort . Jar-
din. Belle situation. — Ecrire
sous chiffre P. R. 4652, au bu-
reau de I'IMPAHTIAI .. 4652

Moteur
lOuranl continu If* V. '/« H. P
vitesse 4UU a 6UU tours aveo mis>
en marche eat demandé, — S'a-
dresser au bureau de I'I UPAI ITIAI ..

4696

Emprunt
de fr. ô.OOÛ.— demandé, bon inté-
rêt pour extension affaire lancée
(gros avenir). On accepterait

ASSOCIÉ SÉRIEUX
avec fr . JO.WJU. — capable visiter
clienièle restaurants. - Offres BOUS
chiffre Xc 2080O U. à Publicitas ,
Bienne. 4705

On cherche ft acheter une

poussette
pour jumeaux — b'aire offre avec
prix sous chiffre F. V. 4691. au
bureau de I'I M P A H T I A I . . 4691

Accordéon f iflSa
«Hercule» presque neuf , pour 40 lr.
—• S'adresser rue du Parc 7, au
ler étage 472ti

Camionnette Nash <&
pont presque neuf a vendre laute
de place, bas prix. — Ecrire A
case 111.52. 4727

Machine d coudre
dernier modèle, lable renversible ,
garantie , fr. ïiift,—. — S'adresser
Continental , rue du Marché 6.

4671

Itadio occasion.
A. vendre de suite un très bou ap-
pareil moderne , courant continu ,
révisé, marche parfaile , bon mar-
ché. — S'adresser Continental ,
rue du Marché B. 4670

Horioger-rliabilleur
de pendules , montres , réveils. Q.
Gigandet , Manège 16. 4663

JtL _ j a 9_ _ _ *W avec chauffage cen-
AlvIlCI tra l. plein soleil .
terreaux M , est _ . louer de tuile
ou à convenir. — S'adresser rue
du Ooubs 53, au rez-de-chaussée.
' 473:i

alice perrenoud
expose un nouveau tapis, ieon.
rob. II , absente du 12 au 18
courant , reçoit l'après-midi. 4665

ICIIUI C ricnln chône
clair , dès peu usagé; même adres-
se 2 petits moteurs 165 volts , bas
prix. — S'adresser rue Jaquet-
Oroz 12, Secrets S. A. 4544

Afp|jjiB>£ sont a louer de
/¦SBCH II»8 9 suite ou a con-
venir, ensemble ou séparémenl .
nas prix. — S'adresser à M, E.
Franel . rua du Rocher U. 4612

WISA-GLQRIA

4672

Voyez notre exposition
et nos bas prix

Gontinental
rue du Marché 6
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Crchestrei B>lerro_t el son ensemble

Demoiselle
est demandée au pair pour conversation et sports (tennis
ski , natation , etc.) par pensionnat. — Ecrire sous chiffre P
6495 _L., à Publicitas, Lausanne, AS 16431 L 4481

Horloger-
Technicien

20 - 30 ans est cherché par Fabri que d'Horlogerie
Place stable pour homme capable. — Offres sou.
chiffre W 10350 Gr. à Publicitas Grenchen.

P 10360 Gr. 471 .

Pour la fumure
du jardin

rien ne dépasse les engrais

Ûiùit&œA
Marque „ SPECIAL"
Engrais complet d'eflet rapide et durable ,
pour primeurs.

Marque „ HUMOS "
Engrais complet organique, d'effet plus
lent, fabriqué sans acide et sans matières
toxiques, pour la fumure biologique et de
réforme.

Engrais pour fleurs
effet incomparable. Prix modéré.

En v e n t e  chez :
Rob. Ballmer, prod. agricoles

l<a Clfeaux-àe-Tonds
Terreaux 46. 4720
Téléphone 23.504.  On porte à domicile.

Wacancss
en car Pullmann sont les plus belles. Voyages de Pâques: 15
18 avri l Heidelberg-Rheingau-Mosel Fr. 123.— , Gênes-Ri
viera Fr. 145.—, Marseille -Provence Fr. 125.—. Bosnie
Dalmalie du sud - Monténégro 20 avril - 7 mai Fr. 460.—
Holland è^Belgique 26 avril - 6 mai Fr. 305.-. Belle Italie in
connue (voyage uni que en son genre pour des connaisseur!
d'art) 9-21 mai Fr. 330.— elc. etc. la hôtels, meilleures ré
férences. Demandez programmes et programme annuel che:
Ernst Rflarti , Kallnach , tél. 8°2.40S SA &TC_ B m'
¦¦"i" r»CTWM__________M____l__B.B *̂—— ¦M—^—M—»«»¦¦¦¦
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Vente et pose I - I _ I . _ >
Tous les genres

TISSOT , ruDe^"%

cnaiiies
vient de panilire

eustir
Valse muse l l e  par J. Cibolla

auteur de Sergo. 4ti. H

Un ueuian au un

jeune homme
libéré des écoles comme com-
missionnaire. — S'adresser à
Casier postal 10627, La Chaux-
de- Fonds. 471 1

Nodisfi
demamlée comme remplacement
1 mois, évent. pet i te .main .  -
Ecrire PoHle rf . s ianlu A ""> Il
La Chaux (le l'omis . 47IU

ïiiEi
branche combustible, aclit et sé-
rieux esl demandé de suite. Forte
commission. — Fair» offres écri-
tes sons ebiffre O. Z.  4«88 au
bureau de I'I UPARTIAL. 4(598

1 Occasion I
| très peu usagée

H en chêne H

Fr. 490--
H exposée dans nos B

vitrùies

Ë leiUes latile U. I

W Rasoirs Lames Ŝtr

I

emeife ]
loules marques |

Parfumerse

A vendre sœsss;
et t molos, le tout en trés bon
état. —- S'adresser cbez MM. Wiil-
li Irères , rue Léopold-Bobert 116a.

4835

llOlO 500 T. T. .E
équi pemeut ae motocycliste sont
demandés A acheter d'occasion ,
paiement comptant. — S'adresser
rue du Paro 94. an rez-de-chaus-
sée, rt droite. 4(111

Jeune garçon 3œs_ 2iïffi
comme apprenti coiffeur dans bon
salon de la ville. — S'adresser nu
imreau de I'I MPAHTIA L. 4&54

Jeune homme ^âTÏV
de cuisine au Buffet de la Gare
C F. F. 4678

Commissionnaire . J7ne *&:
quentant le Collège da l'Ouest
est demandé entre les heures d'é-
cole au bureau rne du Nord '<_06.
:ui 1er étage. 46 .0

f l .n dp mpnt " loue r *,0UI' le *"UUgCUlCUl octobre 19:38. Deux
ineces, bout de-corridor éclairé,
partiellement chauffé. — S'adres-
ser rue Numa Droz 128 au 2me
étage n droite. 467f>

A lftllPP au 80'e"' sous-sol iIUUCI chambre, cuisine et
'• pendances, pour le 30 avril. —

S'adresser rue A-M-Piaget 31. an
nli iin pied . à Ranclie. 461 5

A Pfllll pff p û de »»ile . quartierI CUlCUIC des Grôtets, pour
cause imprévue, appartement de
4 pièces , cuisine, vestibule, cham-
bre de bains inslallée, chauffage
central , jardin et dépendances.
Prix Fr. 75.— par mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4(193

A 
Innnn pour le 31 oclobre. re*>
IUUCI de-chaussée de 2 pièces,

cui-iine , vestibule; W - G. inté-
rieurs , chauffage ceniral et 'ou-
ïes dépendances. — S'adresser,
pour visiter, entre 18 et 19 h.,
rue du Temple Allemand 4'.'. au
ler étage. 4"i04

A 
Iniinn pour époque à couve-
IUUCI nir> Ravin 13, 2me éla*

ge, bel appartement de 3 nièces,
bout de corridor éclairé, balcon,
W.-C. intérieurs, iardin, cour. —
S'adresser au No 16, au rez-de»
chaussée. 4703

A lnnon Pour fln avril - i>r°-1UUCI mier Mars 7, < »• éla-
ge de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Pour rensei gnements, s'a-
dresser A l'épicerie môme adresse.

4601

A cnn.l i'û de suite, un potager«eUUI B combiné. - S'adres-
ser rue du Parc 24, an ler étage
dans la malinée ou après 19 heu-
res. 4f>98

Â irpnfjpQ 'aute d'emploi uneÏ C U U I C poussette de malades
usagée mais en bon état, bas prix.
— S'adresser chez M. William
Vuilleumier-Lienhard, Grand rua
85, Tramelan-dessus. 4B89

Pnncoottfl moderne, en bon étatl UUÙùCUC est à vendre trés
avanlageusement. — S'adresser
rue de Tête-de-itan 15, au rez-de-
chaussée; 4697

â vonripo accordéon « Hercule»ÏCUU1 B en bon état- 
_ 

s-a.dresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 9̂3

Chambre de bains 35
dèle, à vendre au prix de (r. 16U.-.
— S'adresser é M. Erard. rue da
Nord 212. :/,707

Les enfants de feu Monsieur
Rodolphe WIIMTSCH et leur parenté, expri-
ment leur vive reconnaissance aux nombreuses
personnes qui les ont entouré de sympathie en ces
fours de grand deuil. 4701
_̂

B̂em_aarw m̂gfB!amIBemgmaÊ m̂ ĝtgmmmmmmMÊÊmmmmma)BÊmmWÊÊmm *imaÊamawMÊBaÊÊmËmtKii?-

Monsieur et Madauie Charles HtDGVlË-
IVIIV et leur fils Maurice ;

Mademoiselle Berthe HUGUEIVIN j
Monsieur Arnold GROS.ÎEAN,
ainsi que les familles parentes et alliées , très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 4658

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, & La Chaux-de-Fonds ; j
Madame et Monsieur Maurice Martin et leur petit

Jean-Pierre, & Paris ; H
Monsieur Hoger Ullmann, à Tours ;
Les enfants et petits-enfants de tea Jacques Picard; am
Les enfants et pelitB-enlants de feu Raphaël Her-

mann ;
Mademoiselle Anna Meier, à La Chaux-de-Fonds, j

ont la grande douleur d'aviser le décès de j

Mis l« Hermann 1
née Picard

survenu ce jour après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1938.
L'ensevelissement aura lien dimanche tO !

courant.
Départ du domicile mortuaire : -Léopold Robert

SS, & 13 heures 30. î Vf
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs. 4664

Monsienr Ernest KnhtnHS;
HlademolHelle Nelly Kulilans et «on llancé,

IMouHleur Gilbert Ou vaux ,
ainsi que les Iniuillcs parentes et alliées font
part du décès de

Madame lica ires 1
née DUPERRET

qne Dieu a reprise à Lai, aprâH une longue
maladie.

La Cbanx-de-Ponds , le S avril 1938.
l . 'ei iH ovellNHeini 'ui.  SANS SUITH , aura lieu

Dimanche IO avril, i__ i l  heures MO .
Domicile mortuaire: rue du Collège 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 4706 ; !



REVU E PU J OUR
Que va-t-il se passer eo Europe centrale i

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.
Si l'on, en croit f es  nouvelles de Londres qui

nous parviennent en dernière heure, nous se-
rions de nouveau à la veille d'événements im-
p ortants. Hitler songerait à utiliser lundi la
vague p lébiscitaire et le succès obtenu p our
bousculer les Tchèques ou les Hongrois. AL
Mussolini lui-même qu'on croyait attir é dans
l'orbite anglais, se retournerait du côté de l'al-
lié de Berlin. Et cela encore p romettrait des
bouleversements inattendus. S'ag it-il de bruits
réels ou inf ondés ? L'Angleterre veut-elle f aire
pr ession sur les Français, décidément incorrigi-
bles, qui restent sans gouvernement au moment
le p lus critique d une situation europé enne sans
exemple au cours des vingt dernières années ?
Ou la crainte d'un renversement subit de la
pr ession dans les Balkans donne-t-elle des ailes
au Illme Reich ? Sans doute est-il inutile d'ép i -
loguer p uisque nous saurons lundi ou mardi ce
qui se p asse. Mais on ne p eut que regretter
de voir le je u des dictatures f acilité au premier
chef p ar ceux dont ce serait l 'intérêt et la mis-
sion de le contrecarrer p ar une attitude résolue.

La chute <Ju Cabirj et Ueoij Blunj

Ce sont des considérations électorales qui
avaient dicté le vote des radicaux à la Chambre
touchant les p rojets f inanciers de M. Léon Blum.
Mais le Sénat beaucoup pl us indép endant, f rois-
sé au surp lus pa r la campagn e que le « Pop u-
laire » et /'« Humanité » ont mené contre lui,
ne devait p as mettre des gants p our dire au mi-
nistère ce qu'il pense d'un p rogramme d'in-
f lation, de contrôle monétaire et de f iscalité ac-
crue. C'est pa r 223 contre 9 que la Haute As-
semblée a exécuté le pr oj et f inancier.

On p eut s'étonner â vrai dire de la supr ême
manoeuvre de M. Léon Blum qui, au lieu d' ac-
cep ter sa déf aite comme l'accep tèrent quantité
de ministères dont les Plus imp ortants de la
Illme Rép ublique, se crut obligé de menacer le
Sénat et de lui dire ouvertement qu'il en app e-
lait p ar-dessus lui au pays et aux masses :

— La classe ouvrière a p ris conscience de ses
droits. Mais vous n'abtz p as le droit de décider.
Ce droit appartien t à l'assemblée issue du suf -
f rag e universel...

A ce moment. M. Jeameney interromp it l'o-
rateur :

— // app artient constitutionneUement cm Sé-
nat , assemblée de la Rép ublique, de p rendre en
toute indép endance des décisions conf ormes à
ses sentiments, et il conviendra au p résident du
Conseil d'en tirer les conséquences...

Mais à son tour M. Blum ne Im laissa p as
achever sa p hrase.

— Dans ma p ensée, dit-U. une telle décision
n'app artient qu'au suff rag e universel lui-même.
Je n'usurp e p as la souveraineté du Sénat : au-
cune constitution f rançaise ou étrangère ne don-
ne à la Chambre haute des p ouvoirs aussi éten-
dus que ceux dont j ouit le Sénat. »

Le ton même de l 'incident démontre à quel
diap ason la . "p assion est montée. Ap rès avoir été
renversé, au lieu de s'en râler, comme le f ont
tous les ministres, M. Blum resta. Il tenait à
braver ceux qui venait de lui ref user leur con-
f iance tout en estimant peu t-être que tout ou
p artie des p roj ets devront être rep ris.

Que fera t\. Daladier ?

Sans doute M. Daladier réalisera-t-il la néces-
sité d'aller vite s'il ne veut être dépassé dès de-
main p ar les événements. C'est po urquoi l'on
pe ut s'attendre à voir ce soir déj à le dép uté de
Vaucluse soumettre â M. Lebrun la liste de ses
collaborateurs. Mais sera-ce le gouvernement
d'union nationale que îa France attend et qui
lui redonnerait le prestige nécessaire devant
l'Europe ? La question se po se. On verra com-
ment elle sera résolue. Mais d'ores et déj à on
n'entretient p as grand esp oir. Le ministère Da-
ladier serait encore et à nouveau un ministère
de transition.

En Suisse

— Les nouveaux articles d'ordre économique
ont été discutés hier p ar  la Commission du
Conseil national qui a app orté divers change-
ments ou additions aux prop ositions du Conseil
f édéral. Nous y reviendrons.

— On p révoit comme prochaine revision
constitutionnelle la nomination du général p ar
le Conseil f édéral et non p lus p ar  les Cham-
bres. Histoire d'aller vite au moment où les
événements p euvent surp rendre tout le monde.
On conserverait cependant Vassermentation p u-
blique du général qui a une certaine imp ortance
psyc hologique et qui est touj ours une cérémonie
solennelle à tous égards. P. B.

Le ai i ooGëDte pas le projet ne I Blum
Le plan financier est rejeté par 223 voix contre 49. — Le

Cabinet Blum donne sa démission. — On
fait appel â A\. Daladier

Le dernier plaidoyer de M. Blum
PARIS, 9. — Le 'président"du Cabinet monte

à la tribune du Sénat à 16 h. 40.
M. Blum déclare que dès sa constitution , son

gouvernement a saisi le parlement de deux pro-
j ets. Le Sénat en a adopté un et a rej eté l'autre.
Il a consenti au gouvernement le court délai d'un
mois à peine. D'ailleurs , les décaissements du
trésor vont si vite que les crédits consentis au
gouvernement n'excéderont pas la deuxième
quinzaine d'avril. Il ne faut donc pas reprocher
au gouvernement , pressé par le temps, d'avoir
fait vite , d'avoir déposé sans tarder un plan
d'ensemble.

Il expose ensuite point par point son proj et
financier.

Une réponse de M. Caillaux
Après M. Blum c'est au tour de M. Caillaux

de prendre la parole.
Le proj et que vous présente le gouverne-

ment, dit M. Caillaux , est l'expression d'une
mystique antipaysanne, alors qu 'il devrait tra-
duire l'union de toutes les forces de la nation.
Le Sénat est le Grand Conseil des communes
de France et il s'en honore. Il oppose une séré-
nité parfaite à toutes les attaques , dans la rue
et dans la presse, lesquelles d'ailleurs ne s'élè-
vent pas à la hauteur de son mépris.

L'assemblée lui fait une longue ovation.
Le voie

Ensuite le pr ésident met aux voix le p assage
à la discussion des articles.

Le Sénat a rep oussé le p assage de la discus-
sion des articles du proj et f inancier Par 223
voix contre 49.

M. Caillaux pris à partie
Après la proclamation du résultat du scrutin ,

un incident a eu lieu. Certains spectateurs ont
pris à partie AL Caillaux.

Les sénateurs ont protesté contre les pertu r-
bateurs, puis la séance a été reprise pour se
clore immédiatement.
La démission du Cabinet Blum

Les ministres se sont réunis à 19 h. 35 à l'hô-
tel Matignon. Et à 19 h. 45, ils se sont rendus
à l'Elysée p our aller remettre leur démission au
pr ésident Lebrun.

Le texte de la lettre de démission dit notam-
ment :

Placés dans l'impossibilité de poursuivre la
tâahe que nous nous étions assignée, nous avons
le regret de remettre entre vos mains la démis-
sion collective du cabinet.

Après un entretien d'un quart d'heure avec
M. Lebrun, les ministres et sous-secrétaires d'E-
tat ont quitté l'Elysée.

M. Blum et ses collègues sont chargés d'ex-
pédier les affaires courantes.
Chez les communistes. — On siffle M. Léon

Blum
Le parti communiste avait organisé hier soir,

au Vélodrome d'hiver, un meeting, au cours du-
quel les orateurs demandèrent oue la France
prenne l'initiative d'abandonner la politique de

non-intervention qui d'après eux, avait été
une iïnmense duperie.

M. ̂ Maurice Thorez ayant été amené à évo-
quer la position prise par M. Léon Blum à l'é-
gard des gouvernementaux espagnols , le nom
du leader socialiste fut accueilli nar des bordées
de sifflets.

Evoquant ensuite ' les problèmes de politique
générale. M. Thorez affirma oue le part i com-
muniste était prêt à assumer les responsabili-
tés du pouvoir, mais repoussait toute alliance
avec la réaction. c

appel à PI. Daiadser
M. Albert Lebrun a conf éré successivement,

vendredi saj r, avec MM .  Jeanneney, pr ésident
du Sénat , é/ Herriot. p résident de la Chambre.

Puis M. Lebrun a f ai t app eler M. Daladier.
M . Edouard Daladier a été chargé de f ormer

le Cabinet. II a accepté cette mission.
Les personnes ministrables

Commentant la crise ministérielle , le «Matin»
écrit : « M. Chautemps entrerait dans la combi-
naison vraisemblablement comme ministre de
l'Intérieur. Parmi les personnalités extra-par-
lementaires susceptibles d'être appelées pour
former le Cabinet, citons M. Piohot, qui repré-
senterait les anciens combattants , M. Chour-
nier , inspecteur de la Banque de Fance, et M.
Dietry ».

L'« Epoque » précise que l'intention de M. Da-
ladier serait d'appeler M. Chautemps, mais qu'u-
ne exclusive pourrait être décidée chez les so-
cialistes contre cette nomination , ce qui l'obli-
gerait de maintenir à son poste M. Paul-Bon-
cour.

M. Reynaud aurait le portefeuille des
finances

On croit, dans l'entourage de M. Daladier,
que le ministre de la guerre, tout en regrettant
qu 'une formation d'union national e soit encore
impossible à réaliser, s'efforcera de constituer
un Cabinet qui comptera un nombre restreint
de ministres mais qui s'appuyerait sur une ma-
j orité élargie, allant du groupe socialiste à l'al-
liance démocratique.

A cet effet , il songerait à offrir le portefeuille
des finances à M. Paul Reynaud.

Une question préliminaire se pose évidem-
ment — celle de la participation des socialistes
qui sera décidée samedi par le Conseil national
S. F. I. O. Dans l'éventualité où cette partici-
pation serait ref usée, le soutien socialiste ne
paraît pas devoir manquer à M. Daladier. De
toute façon il est vraisemblable que la crise ne
sera dénouée que dimanche.

L'Impression à Rome
On mande de Rome au « Matin » :
Le vote du Sénat a été connu tard hier soir

à Rome, où l'on n'a encore relevé aucune réac-
tion dans les milieux politiques. Toutefois , l'o-
pinion exprimée sur le compte'du gouvernement
de M. Léon Blum depuis plusieurs semaines,
opinion qui allait de la crise technique jusqu'à
l'attaque politi que violente, ne pouvait laisser
aucun doute sur les sentiments italiens devant
la nouvelle crise ministérielle française.

Va-i on au devant d'un
nouveau coup d'Hitler?

LONDRES, 9. — Au sujet des inquiétudes
qui pèsent sur l'Europe, le correspondant lon-
donien du « Figaro » écrit : « Depuis une se-
maine, les rapports parvenus au Foreign Office
des diverses capitales de l'Eurone centrale, ont
causé dans les milieux gouvernementaux bri-
tanniques, un sentiment d'inquiétude croissante.
Il semble que. dans les dernières 48 heures, le
Cabinet britannique ait été Informé de l'éven-
tualité d'une nouvelle agression allemande en
Tchécoslovaquie ou en Hongrie. 11 se pourrait
que la crise ministérielle en France ouvrit au
Reich hitlérien l'occasion de tenter un nouveau
putsch, avant que les gouvernements de France
et de Grande-Bretagne aient eu le temps de se
concerter en vue d'une action commune. Nous
pouvons certifier que l'inquiétude des milieux
britanniques n'est oas sans raison. » « Depuis
la guerre, je n'ai jamais vu les ministres du
gouvernement britannique plus inquiets qu'ils
le sont en ce moment » nous a confié un familier
des membres du Cabinet britannique. »

Oue va-t-U se passer en Tchécoslovaquie ?
L'«Oeuvre» rapporte: «Une vague de pessi-

misme a déferlé sur Londres. Les nouvelles re-
çues d'Italie auraien t donné de graves sujets
d'inquiétude. De l'avis des informateurs non di-
plomatiques, Mussolini préparerait quelque cho-
se de très grande envergure pour le mois de
juin. Ce serait pour établir les bases de cette
action avec Hitler, que celui-ci amènerait à Ro-
me l'amiral Roeder. De plus on a appris à Lon-
dres qu'il courait des bruits inquiétants sur la
Tchécoslovaquie. On s'attend pour lundi à des
ennuis assez graves en Tchécoslovaquie. Hein-
lein qui vient de faire déclarer à la Chambre
tchèque qu 'il jugeait inutile de continuer les
négociations avec le gouvernement Hodza,
parce que ce dernier ne voulait pas aller au de-
là de certaines concessions qu 'il j ugeait insuffi-
santes, suscitera des troubles importants dans
l'enthousiasme soulevé par le plébiscite autri-

chien. Les Sudètes se trouveront aux prises
avec l'Etat central de Prague ; s'il y a de la
casse, les frères allemands accourront aux
frontières ».

Inquiftude à Londres

La guerre civile en Espagne
Barcelone sans électricité

SALAMANQUE, 9. — Le commuiniqué officiel
du Q. Q. Q. dit notamment :

Le corp s d'armée d'Aragon a occupé Gerp,
San Lorenzo, la centrale électrique de ce vil-
lage et Camarasa.

L'énergie électrique distribuée à Barcelone a
été coup ée.

Les f orces légionnaires ont attaqué l'ennemi
et l'ont rep oussé, occup ant une imp ortante p o-
sition au nord-ouest de Cher ta.

Le corp s d'armée de Galice a nettoy é la zone
de Penarroy a et , p artant du pi c Turmel, a oc-
cupé les p ics de la Gralla et Espadella et d'au-
tres cotes imp ortantes.

Sur le f ron t de Cordoue. secteur d'Esp iel. les
gouvernementaux ont occup é violemment quel-
ques p ositions insurgées. Ils f urent rep oussés en
abandonnant de nombreux cadavres.

L'offensive des gouvernementaux
L'offensive des gouvernementaux en Estré-

madure se développe sur un front de 40 kilo-
mètres. L'aile gauche a conquis Lacalera et a
abordé la Sierra Quadalupe. Elle s'est emparée
également du col d'AIia et du mont Oarrapata
et avance vers Quadalupe.
Les réfugiés ne veulent pas rentrer en Espagne

On mande du Pont du Roi que sur de nom-
breux réf ug iés acutellement au Val d'Aran. il y
a un millier de combattants de Lérida, de Bar-
bastro et de Tremp.

Ap rès avoir p ris 48 heures de rep os et s'être
réconf ortés , ils f urent renvoy és au f ront en di-
rection de Catalogne , mais arrivés au col de
Bonnaigue, ils ref usèrent d'aller p lus loin et re-
tournèrent au val d'Aran, déclarant que le sa-
crif ice de leur vie était inutile et qu'ils ne pour-
raient p as se battre utilement.

Le coniiif sine-j aponais
La retraite des Japonais se confirme

HANKEOU, 9. — Les troupes jap onaises au-
raient mis lo feu à la ville de Yi-Hsien afin de
couvrir leur retraite après la bataille de Tai-
el-Tchouang. Les deux villes sont distantes de
50 km. Une colonne chinoise opérant le long
de la ligne de chemin de fer Tien-Tsin-Poukéou
serait arrivée à moins de neuf milles de Yi-
Hsien. tandis qu'une autre harcèle le quar-
tier général nippon.

Es» Suisse
Le régime de nos finances

Décisions de la Commission du Conseil
des Eta ts

LOCARNO, 9. — La commission du Conseil
des Etats pour la réforme constitutionnelle du
régime financier de la Confédération a terminé
vendredi l'examen du proj et en première lec-
ture.

Elle a approuvé la proposition du Conseil fé-
déral prévoyant pour la couverture des dépen-
ses extraordinaires pour l'armée la percept ion ,
pendant un temps limité , d'un impôt de défense
nationale sur la fortune, le revenu ou sur la for-
tune et le revenu, ainsi qu 'un impôt sur les
bénéfices de guerre.

La question de la participation des cantons au
produit net de l'impôt de défense national e et
d'un impôt sur les bénéfices de guerre sera exa-
minée au cours d'une prochaine séance.

Jusqu'en 1941 les cantons recevront 40 % du
produit de l'impôt de crise et dès 1942 20 %.

La commission estime que le cinquième du
produit du droit de timbre ne doit pas être en-
levé aux cantons.

La oamunission a renoncé pour l'instant à en-
visager la création de nouvelles recettes telles
qu 'un impôt à la source sur le produit du capi-
tal et un impôt sur le chiffre d'affaires.

La commission se réunira à nouveau les 20 et'v
21 avril pour l'examen du proj et en deuxième
lecture.

A l'Extérieur
23 nations participeront au congrès

des réfugiés
WASHINGTON, 9 .— La Grande-Bretagne

et le Danemark ayant accepté de participer au
congrès des réfugiés, proposé par M. Hu.l, le
nombre des pays avant adhéré à cette sugges-
tion est ainsi de 23.
Une charge de poudre saute à Pillau. — Dix

ouvriers sont tués
BERLIN. 9. — Un incendie s'est déclaré au

cours d'un chargement de poudre destinée à
une batterie côtière d'artillerie lourde . Jusqu 'à
présent , dix ouvriers de l'arsenal de marine de
Pillau (Prusse orientale) ont trouvé la mort
dans cette catastrophe survenue vendredi ma-
tin. Ouatre autres sont blessés. L'arsenal a été
endommagé, mais on ne signale pas d'autres dé-
gâts.

Chronique neuchâteloise
<¦¦¦ __¦¦__¦__¦

Condamnation confirmée.
Par arrê t du 6 avril 1938. la Cour de cassa-

tion pénale du Tribunal fédéral suisse a rejeté
le recours dirigé par Mme Marie Marbot , gar-
de-barrière, à Saint-Biaise, contre le j ugement
de condamnation prononcé contre elle le 14
décembre 1937 par le tribunal de police de
Neuchâtel , j ugement à propos duquel un pour-
voi adressé à la Cour de cassation pénale neu-
châteloise avait également été repoussé le 2
février 1938.
Neuchâtel centre scientifique de l'horlogerie

suisse.
Au cours de la partie officielle de l'ouverture

du Ville Comptoir de Neuchâtel. M. Charles
Perrin. président du Conseil communal du chef-
lieu, a fait , un « aparté » pour parler de la cons-
truction prochaine , à Neuchâtel. sur l'emplace-
ment du j ardin de zoo, un bâtiment devisé à
fr. 500.000. — dans lequel sera aménagé un la-
boratoire de recherches scientifiques pour l'hor-
logerie. L'orateur a déclaré aue l'essai tenté il
y a quelques années d'organiser à Neuchâtel
le Comptoir suisse de l'horlogerie n'avait pas
eu un résultat concluant. Par contre, par suite
de la construction du bâtiment dont nous ve-
nons de parler , M. Perrin a l'espoir que Neu-
châtel deviendra le centre scientifique de l'hor-
logerie suisse.

Xa Ghaux~de~p onds
Le recours de M. Corswant déclaré irreceva-

ble.
On communique de Lausanne :
Par décision du 8 juin 1937, le Conseil d'Etat

neuchâtelois a retiré à M. Corswant, professeur-
remplaçan t au gymnase de La Chaux-de-Fonds,
le droit d'enseigner dans les écoles publiques du
canton. La durée de cette interdiction n'est pas
indiquée. Cette décision est fondée sur l'article
3 de la loi anti-communiste neuchâtelois e et sur
les articles 4 et 37 de la loi scolaire cantonale.
Elle a pour motif l'activité de propagande po-
litique de M. Corswant dans un sens gauche ex-
trémiste , activité qui avait provoqué les récla-
mations de nombreux parents contre la conti-
nuation de l'enseignement de ce maître. M.
Corswant a porté l'affaire au Tribunal fédéral
et la commune de La Chaux-de-Fonds en a fait
autant.

La Cour de droit public a déclaré irrecevable
le recours de la commune et a rej eté dans le
sens des considérations de son arrêt le recours
de M. Corswant.
Le temps reste clair.

Ce matin la région des Alpes est nuageuse,
dans le reste du pays, le ciel est généralement
clair. Il ne faut pas s'attendre pour dimanche
à des changements notables

C H A N G E S
Paris 13,3375 ; Londres 21,65 ; New-York

(câble) 4.36: Buenos-Aires (Peso) 1fl8.7,S : Bru-
xelles 73,4125 ; Amsterdam 241,45 ; Prague
15,20 ; Stockholm 111,625 ; Oslo 108,80 ; Co-
penhague 96.675.
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Ecole de Commerce Dr Raeber
Direction i Dr Rob. Steiner

ZURICH
Ecole de commerce supérieure pour jeunes com
merçants. - Langues modernes. - Burean modèle
pratique - Diplômes.

Cours spéciaux d'allemand
14 - __ u leçons par semaine

Pensions da familles recommandées poar étudiants
externes. Références a disposition.

Commencement dn semestre d'été : 21 arril

LE ROD Mâi E
DE MAOLLE^ADS

KEUILLETOfN DE L 'IMPAHTIAL 34

PAR

PAVLE RËOIIER

— Qu'est-ce que tu dis ?
Malgré son assurance habituelle, Alexandra

avait légèrement pâli. Mais elle avait trop de
confiance en son infaillibilité pour se laisser ai-
sément effrayer. Dès que Jeannine, en s'expli-
quant, eut nommé Chérence et Balvase, elle
éclata de rire.

— Ah 1 bien ! dit-elle, rassurée, il s'agit d'une
opinion personnelle exprimée par ces mes-
sieurs ? Et tu te laisses convaincre au pre-
mier mot, petite sotte. Voyons, réfléchis.. Bal-
vase est un marchand Qui déprécie tout natu-
rellement ce qui ne sort pas de chez lui. Ché-
rence est un critique et un expert Parce qu'il
a découvert çà et là quelques faux, il en voit
partout maintenant La statue qu'ils dénigrent
a été admirée par d'autres personnes tout aus-
si compétentes : par Tulivet qui, antiquaire
comme Balvase, en sait autant que lui, quoique
plus j eune, par moi qui ne suis pas une bête,
par ton père qui n'est pas un niais. Et les Ma-
bels ? te figures-tu qu'ils achèteraient cent cin-
quante mille francs une pierre sans valeur? T'i-
magines-tu que ces collectionneurs, touj ours
guettés par des aigrefins, n 'ont pas appris à
distinguer du premier coup d'oeil la merveille
authentique de la vulgaire imitation ? Je ne
m'explique pas la confiance que toi et ton père
avez en ce Chérence. Moi j e l'ai toujours jugé

tel qu'il est : un homme infatué de sa personne,
un pédant incapable d'admirer jamais ce qui
est beau.

Jeannine écoutait avidemment II lui plaisait
d'entendre rabaisser l'homme qu'elle adorait
encore et s'efforçait de mépriser. Elle lui prê-
tait un esprit aussi froid , aussi borné que son
coeur. Certes il pouvait bien méconnaître un
chef-d'oeuvre, puisqu'il n'avait pas compris son
amour. D'ailleurs elle oubliait déj à la statue,
les Tulivet, les Mabels. Elle pleurait seulement
parce que Pierre était parti, parce qu'elle l'a-
vait perdu.

IX

Depuis des années, Francis Mabels entretenait
des relations d'affaires, devenues peu à peu
presque amicales, avec Charles Balvase. C'est
chez lui qu'il avait acheté l'autel , la Vierge, les
vitraux du douzième siècle destinés à orner l'o-
ratoire de sa demeure parisienne. Aussi, lors-
qu 'il débarqua d'Amérique et trouva son petit
sanctuaire enrichi d'une nouvelle statue, n'eut-
il rien de plus pressé que de conter à l'antiquai-
re comment sa femme avait découvert chez les
Vermot une merveille de l'art roman et à for-
ce d'instances, arraché ce trésor à la belle
Alexandra qui y tenait plus qu'à sa vie.

L'histoire parut suspecte à Balvase. Il n'aimait
point que les particuliers lui fissent ainsi con-
currence et, par principe , se défiait fort de ces
j oyaux offerts comme par hasard, au cours d'u-
ne visite, à l'admiration d'un collectionneur cré-
dule. Il s'étonna beaucoup de n'avoir j amais vu
autrefois chez les Vermot la fameuse statue, et
plus encore de ce qu 'ils n'en eussent j amais
parlé. Admis à contempler le Roi Mage un soir
au milieu d'une foule , il l'examina sommaire-
ment. Ses soupçons s'accrurent sans qu 'il par-

vînt à les appuyer sur aucune preuve. Aussi
craignit-il de se laisser influencer par des pré-
ventions injustes. L'opinion de Chérence, ayant
corroboré la sienne, il trouva le moyen de re-
voir la statue et ses doutes se changèrent en
certitude. Il se vit en présence d'une fraude ma-
nifeste et désira la dénoncer. Malgré qu'il eût
conservé de bons rapports apparents avec
Georges Vermot il n'oubliait pas l'affront fait
à sa femme. Plus encore que l'intérêt profession-
nel, sa rancune l'incitait à chercher les origines
et la provenance du Roi Mage. Quelle revan-
che pour lui s'il pouvait prendre Georges Ver-
mot en flagrant délit d'indélicatesse et convain-
cre la fière Alexandra de trafics louches, de
complaisances inavouables.

De son côté, Pierre Chérence, par simple cu-
riosité artistique, cherchait à se faire une opi-
nion définitive au sujet du Roi Mage. Les deux
hommes qui se rencontraient souvent, ayant des
relations communes, examinaient ensemble le
mystère qui les intriguait également. Pour eux
la contrefaçon étai t certaine, mais ils compre-
naient mal pourquoi l'exécution en était à la fois
si maladroite et si habile.

— Car enfin, disait Balvase, admettons qu 'il
s'agisse d'une imitation. Comment l'artiste, cer-
tainement très compétent et très documenté, qui
soigna amoureusement la face de la statue, né-
gligea-t-il ainsi son envers qui est en effet d'u-
ne inconcevable faiblesse ? D'autre part , s'il
s'agit d'une restauration, le mystère n'est pas
plus clair. Nos vieilles pierres ne se sectionnent
pas en longueur Elles perdent un bras, un tor-
se, une j ambe et non point toute leur partie
postérieure.

Chérence approuvait et s'irritait de ne pou-
voir résoudre l'énigme. Un soir, en se retrou-
vant , ils j etèrent l'un vers l'autre le même cri
de triomphe : ,

— J'ai du nouveau !

Balvase parla le premier :
— Mon cher, il n'y a rien de tel que le hasard

pour nous faire découvrir tout à coup ce que,
réduit à nos seules forces, nous eussions cher-
ché longtemps. Figurez-vous que ma femme em-
ploie comme couturière une jeune fille dont le
père est statuaire praticien. C'est un nommé
Luvi, un Italien, dont l'atelier se trouve à Mont-
martre. La petite est gentille, intelligente, s'in-
téresse à l'art et aux travaux de son père. L'au-
tre jour, ma femme, n'étant pas prête pour un
essayage, lui dit de regarder en attendant quel-
ques revues qui traînaient dans sa chambre. En-
chantée, elle ouvre un magazine américain où
l'on reproduisait les photographies de quelques
pièces rares appartenant à la collection de
Francis Mabels. Tout à coup, elle pousse un cri
amusé : « Tiens, la statue de papa ! » Ma fem-
me s'approche, reconnaît le Roi Mage, dont j e
lui ai tant parlé et fait parler la j eune fille. Eh
bien ! mon ami. nous nous trouvons en présence
d'un truquage amusant et très simple qui n'est
ni une restauration , ni une imitation, mais un
agrandissement , oui, un agrandissement que ce
Luvi fut chargé d'exécuter sur le moulage d'une
statuette de soixante centimètres à peu près...

— Ah ! j e comprends, s'écria Chérence, j e
comprends... Tout est clair. Il sas_.it sans doute
d'une figure prise dans quelque bas-relief ou
dans quelque chapiteau authentique. Rien de plus
facile avec un compas que d'en doubler ou d'en
tripler les dimensions. Mais le modèle, à l'en-
droit où il faisait corps avec la pierre du bas-
relief cm du chapiteau présentait tout naturelle-
ment un aspect idéal L'humble artiste chargé
de calquer un grand chef-d'oeuvre sur un petit
n'a point su dissimuler cette défectuosité . De là
la faiblesse de notre Roi Mage, son manque
d'harmonie.

(A suivre.)
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Ecole supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds
¦BMHMMi

Admission : Les jeunes gens et les jeunes
filles de 14 ans ayant terminé leur scolarité obli-
gatoire» sont admis en 1re année. Les bons
élèves sortant de 7me primaire, de 3me Gymnase
ou de l'Ecole supérieure des Jeunes tilles , entrent
sans examen en ire année.

Conditions d'entrée en 2.i_e année : 18 ans et
connaissance du programme de lre

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

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

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

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

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

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

Gommenoementdes oours: 3 mai I9S8
Examen éventuel d'admission: 2 mai 1938.
Les parenls sont priés d'inscrire leurs enfants

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

29S6 La Dlreotion.

''I

Enchères publiques

bétail el matériel rural
et Cernier

Le mardi 12 avril 1938, dès 10 heures, M. Joseph
SCACCHI, agriculleur , fera vendre par enchères publiques ,
i\ son domicile, à Cernier, pour cause de fin de bail , le bé-
tail et le matériel ci-après :

DETAIL : tt vaches fraîches on portantes,
4 génisses, dont nne portante,
1 chèvre prête,
3 porcs.

MATÉRIEL : 6 chars à pont et échelles, 1 voilure 1 fau-
cheuse à moteur «Bûcher», 1 faucheuse à deux chevaux , i
faneuse, i râteleuse , 3 tombereaux , 1 caisse à lisier, 1 tom-
berea u à purin, 1 charrue , 1 herse à prairie , 1 glisse, 1 gros
van , t coupe-paille , 1 hâche-paille , i meule, 1 pompe à purin ,
1 grande charrette , 1 harnais , colliers à bœufs , clochettes ,
chaînes, fourches , râteaux , scies, 1 cric, 2 bouilles de 50 1.,
matériel àl'élat de neuf.

1 lit , i table et quanti té d'objets dont le détail est supprimé.
Terme de paiement t ler juin 1938, moyennant cau-

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

R8 130 C A. DUVANEL.

Enchères publiques
de matériel de menuisier

et mécaniden
Rue du Parc 132

M. P. Bâchler, ébéniste, lera vendre par voie d'en-
chères publiques , à la rue du Parc No. 132 (sous-sol)
à La Chaux-de Fonds le mardi 12 avril 1938, dès 13
heures 30, les objets ci-après:

Machines : 1 tour outilleur , 4 moteurs, 1 scie circulaire ,
i arbre pour circulaire , meuleuse avec auge.

Outils: 1 banc pour mécanicien avec tiroirs , 2 élaux , 1
jeu de mèches et alésoirs , 1 lot de limes, 1 banc de menuisier ,
outils d'ébéniste, 1 lot de plaquage divers, 1 bille complète
de plaquage noyer, divers petits lois de bois dur pour l'ôbé-
nisterie marchandise , colle , politure , mattine , 1 lot de serre-
joints métal , neufs. 1 lot de serre-joints bois, 1 lable de cui-
sine, 6 chaisses noyer rembourrées , neuves, 1 table à thé, 1
canapé usagé, 1 salon Louis XV acajou , composé de 1 canapé,
2 fauteuils , 6 chaises.

2, 3 m* de noyer déposé chez M. Jaussi , Usine de la Char
nère , où les amaleurs peuvent l' examiner avant les enchères .

Venle au comptant. Le Greffier du Tribunal
4527 de La Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et mobilier

Sagne-Eglise 135
Pour cause de cessation de cultures Mme Vve Itha Per-

ret, fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile, Sagne-Eglise 135, le mercredi 20 avril 1938,
des 13 heures :

Bélaii i 9 vaches fraîches ou portantes pour différentes
époques ; 2 génisses portantes ; 1 élève.

Matériel : ô chars à pont; 4 chars à échelles 1 tourneu-
se, 1 voiture, 1 traîneau, glisses, tombereaux, caisse et pom-
pe à purin, hâche-paille, coupe-racines, bascule harnais,
clochettes, cric, meules, grands râteaux, bennes, ainsi que
tout le matériel en usage dans une exploitation rurale.

1 poulailler démontable.
Mobilier : Divers objets mobiliers. 4074
Conditions de paiement : Echutes jusqu'à fr. 100.— paya-

bles comptant. Echutes supérieures 2°/o d'escompte au comp
tant ou 3 mois de terme moyennant bonnes cautions.

Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Enchères publinues
de bétail et matériel agricole

Eplatures jaune No. 37
MM. Henri et Gui l laume Droz, agriculteurs,

(eront vendre par voie d'enchèies publiques , en leur domi-
cile, t iplatures jaune  No. 37, le vendredi 22 avril
1938, dès 13 heures précises, le bétail et matériel
ci-après :

Bétail. 1 cheva l de trai t 8 ans , 8 vaches fraîches ou
portantes , 1 génisse, 1 élève.

Matériel. 3 chars à pont , 3 chars à échelles et bran-
card. 1 char â brecetle, 1 faucheuse , 1 tourneuse , 1 charrue
Brabant , 1 râteau fane , 3 glisses, I van , I giande crible , har-
nais, chaînes, clochei tes et potets , 2 puisoirs , 1 corde de 27 tn.
ustensiles pour le lait , 1 bouille 50 I , 1 bidon 40 I., état de
neuf , ainsi que tout le matériel nécessaire à l'exploitation
d'une entreprise agricole.

Vente au comptant. Greffe du Tribunal
4438 de La Chaux-de-Fonds.

Auantageu»!
Buffets de service mo
dernes , 10 modèles dif-
lérents, de 850.- 350.-

280.- 120..
Salles à manger

complètes 345..
bits jumeaux avec mate
las , bon crin 280.- 200.»
Chambres d coucher

complètes 980.- 750.»
[literie soignée avec coi f

feuse 3 glace 1050.*
meubles combinés

secrétaire noyer 120.-
Hrmoires A glace

I , 2 et 3 portes 120..
Diuans turcs et couche

lu moquette 95..
Fauteuils et divans

moquette 50..

I 

Petites commodes noyer
78.- «5..

Coiffeuses 3 glaces 130..
Chaises, table à allonge

120.- 85.
Cables radio, sellette

12.- 8..
Cables salon

78- 48. - 80..
Descentes de lit

jetées moquette 15.-
Moquette , dessins moder-

nes, 8.80 le mèlre.

IH. 
beitenberg. rae du

Grrenier 14. Tél. 23 047
Expédition fra nco i

au dehors r
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Maison du Peuple, La Chanx-de-Fonds
Samedi après-midi, dès 16 beures

Dimanohe matin, à 11 heures, ooncert apéritif
Dimanohe après-midi et soir

Jv&tt lùf £g.uù%&
et son célèbre orchestre, accompagné de la

chanteuse internationale

Mme Tania Rafaël
Des concerts variés, accessibles à chacun, musique

populaire, de charme et de fantaisie.

Un régal et nn succès 1 Entrée 40 ot

Entrée libre le samedi après-midi et an eonoert apéritif

L'orchestre se produira aussi au restaurant le dimanohe
à midi. Menus de fr. 1.80 à 3.50. 4591

ECOLE MENAGERE
de la Société publique des femmes suisses

3, FISCHERWEG, BERNE
Le cours «l'été de 6 mois commencera le 3 mal 1918. Le bat de l'école, c'est la

formation des jeunes filles pour en faire des maStreBses de maison at des mères de famille
capables et connaissant à fond l'économie domesti que.

Enseignement pratique i Cuisine, service ds table, tenue dn ménage «t service des
chambres-, laver, repasser , travaux à l'aiguille, jardinage.

Enseignement théorique i Alimentation et hygiène, tenue du ménage st économie
domestique, comptabilité.

Aux élèves de langue française qui aimeraient apprendre l'allemand à fond , il eat recom-
mandé de suivre deux cours de suite (cours d'été et cours d'hiver).

Il se donne en outre un cours spécial de 6 semaines pour la cuisine soignée.
Début : 16 mai.

Pour des renseignements et prospectus détaillés, s'adresser â la Direction . P16349T

Eicnrsions Hirondelle, Neuchâtel
Pâques 1938 - 2 % jours

Voyage des 16, 17 et 18 avril

La Bresse et la Bourgogne
Départ : Samedi 16 avril, i 12 h. 45, Place de la Gare,

La Ghaux-de-Fonds
Prix spécial : Fr. 67.SO, tout compris

Programme détaillé et inscriptions au magasin de coiffure P»
Bourgeois Perret, rue Léopold Kobert 68, La Chaux"
de-Fonds, tél. 21.46a ou au Garage Hirondelle 8, A_ ,
Neuchâtel. Tél. 53.190. P 4_ -l5 N 4644

imprimas en tous genres
l iMP ' SIMi RH COURVOI8EH

CONFISERIE

Pl liss
recommande

ses chocolats

ses nougats

ses œufs

ses lapins

Technicum Neuchâtelo is - Division de La Chaux-de-Fds

EXPOSITIONS
Les expositions de travaux d'élèves auront lieu pour les Ecoles

d'Horlogerie, de Mécanique, de Boites, ainsi que
pour la classe de Préapprentissage,
au Technicum, Progrès, 38 et 40

Pour l'Ecole d'Art et l'Ecole des Arts et Métiers,
au bâtiment des Rrts & Métiers, Collège 6

Elles seront ouvertes :
ie Samedi 9 avril , de 14 à 17 heures,
le dimanche 10 » de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

L'Ecole de mécanique présentera quelques démonstrations d'usi-
nage moderne, a grandes vitesses de coupe.

Les membres deB Commissions, les parents des élèves et amis de
l'établissement sont cordialement invités à visiter ces expositions.
8978 La Commission supérieure.

Séioi Clarens-ffionlreux
On reçoit dans bonne tamille pensionnaires pour vacances ou con-
valescence. Cuisine soignée. Confort. Jardin. Arrangemenls pour
famille et suivant durée. — Mrae Grandjean, Les Vanils,
Clarens. 2860
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. SELECT-BOCK j
S BIÈRE SPECIALE DE FÊTE BRUNE ET BLONDE g

Les beaux voyages du Garage Patthey
MARSEILLE

Pour les vacances de Pâques , 4 jours , du 15 au 18 avril

La Provence - Nîmes - Arles - Marseille
visite de la ville, promenade en mer et visite d'un iransallantiqne

Le départ est assuré
Inscriptions et Programme détaillé au Garage PATTHEY,
Seyon 36. Neuchâtel. Tél. 53.016. 45l3

Grande Salle de l'Ancien Stand
Samedi 9 aviil Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30

Grand Concert
donné par le Club mixte d'accordéons "La Ruche"
Direction: M. E. Glausen, professeur, avec le bienvei l lant
concours de sa petite Marcelle virtuose soliste, et deM ademoiselle Grittli Sutter, Jodleuse de Radio- Berne.
Dés 23 heures: DiHlkSC (permission tardive) Entrée:
Fr. t. —. entants Fr. 0.45. Taxe communale comprise. 4374

Curiosités el contrastes humains
fl l'occasion des fê' es de Pâques, ne manquez pas une

exhibition unique: Waïno Myllyrinne

Le plus grand homme du monde 2.51 m de
haut, 26 ans. poids 185 kg

accompagné de la Princesse Lilli putienne EUsa-
4699 beth, 24 ans, poids 29 kg.
Ces phénomènes seront visibles du 9 au 18 avril, sur
la Place du Gaz, tous les jours dès 14 heures.

Café duTertre, Neuchâtel
j f  l'oeoasion du Comp toir, rendes visite
eu „Tertre" à 2 minutes de ta gare.
Spécialité de euisine italienne et vin 1er

4700 choix. — Se recommande, j f .  V a l l a n a .

lie! è Poisson, Marin
Se recommande pour ses spécialités

Graf-Casasopra , chef de cuisine.
Téléphone 75.117. 46>.8

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 10 avril 1938 (Rameaux).

I-pr liHC Nationale
ABBILLB. — 9 h. 30. Gnlte aveo prédication et Ste-Cène M. F. Ryser.

Musique. Canti ques No 2S. 193. 194. 358.
-ÎRAND-TEMPLE. — 9 b. 30. Culle avec prédication et Sle-Cène M. H.

Haldimann. Ratification des catéchumènes. Clioeur mixte. Canti-
ques No 87, 193, 3ô6.
2J 11. _ 5. Culte intérecclésiasti que. Méditation sur la Passion.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte arec prédication M. Paul Vaucher.
l l  h. Catéchisme.

PiiAHCHiras» .— 10 h. Culte avee prédication, M. Paul Ecklin. Ra-
tification des catéchumènes.
10 h. Ecole du dimanche â la Cure.

ECOLES DO DIMANCHE. — 11 h., danB les Collèges de la Charrière,
de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Réception des catéchumènes MM. Primault et

Perregaux.
11 h. Calèchisme.
20 h. 15. Temple National. Réunion de la semaine sainte.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Cul'.e avec prédication. M. Luginbuhl
EPLATBREB. — TEMPLE. — 13'/* h. Culte avec prédication M. J. D.

Burger.
SALLE DD PRBSBTT__;RE. — 9 h. Réunion de prières.
ECOLES DU DIMANCHE. — 11 h. du malin: a la Croix - Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Bean Site,
au Sentier et à Gibraltar.

1-tf liHe Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand . —

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —
13 h. 30. Catèebisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deatarhe Klrsche
9 Uhr 30. Gottesdienst mit {Confirmation.
11 Ubr. Tau Ien
11 Uhr. Kinderlehre.
Il Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche 3 avril (Ca Passion).

8 h Première messe.
9 h. 45. Urand'mesBe chantée, sermon.
¦_0 h. Vê pres et causerie sur l'origine du christianisme en Suisse,
i'ous les matins messe a 8 h.
Mercredi soir à 20 h. Vêpres et causerie sur le début da christianis-

me ehez nous.
Biachofl . Methodistenkirche (Evangelisohe Freikirchei

(rue du Progrès 36)
9 Uhr 46. Predigt. Rob. Trachsel.
16 Uhr 15. Jugendbund.
2u Uhr 30. Passionsandacht.
Montag 20 Ubr 30. Passionsandacht.
Mittwoch, 20 Uhr 30 » »

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 9 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleu*

Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite spirituelle.
Présidence de M. Ryser, pasteur.

Dimanche 10 à 20 h. â la Croix-Bleue. Réunion habituelle présidée
par M. Graupmann.

Evangelische Stadtmissktnkapelle (Envers 37)
l OUhr. Predigt.
il Ubr Sonntagschule.
t8 Uhr --Confirmation. "¦

Armée du Salut (Rua Nnma-Droz 102)
9i/ t h .Kéunion de Sainteté, l i a .  Réunion de la Jeune Armée.—

20 h. Réunion de Salut.
Eglise Adventiste du 7" jour. (Temple Allemand 37)

Samedi 9 •/« h. Ecole da Sabbat — 10 »/ _ h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. - Vendredi 20* , h. Etude biblique.

Ieune le
est demandée pour travaux de
magasin et aider au ménage. —
Se présenter entre 18 et 19 heures
chez M. E. Turtscby. fleuriste ,
rne Léopol Robert 59. 4683

On cherche, dans boulangerie

jeune fille
active et de confiance pour aider
au ménage. — Offres sous chif-
lre B. C. 4650. au bureau de
I 'IMPARTIAL . 4650

On cherche
à louer

pour ouiobré ap fianeinent  de 3
pièces avec alcôves , éventuelle-
ment 4 pièces. — Offres sous chif-
fre IV. G. 4605 au bureau de
I'IMPAUTIAL. 4695

Vogageur
(Rayon La Ghaux-de-Fonii s et Le
Locle) actif et débrouillard, esl
demandé pour le placement de
fourneaux bien en vogue. Bonne
commission. — Ecrire sous chif-
fre C. Hl. 4728, au bureau de
I 'I MPARTIAL. 4728

I Occasion I
j i| très peuusagée une
|H chambre à coucher |
t If en noyer ciré, à un ;
WÊ grand lit 140 cm,
Wà crin animal . V

i Fr. 690.-
exposée dans nos

vitrines

|| Meubla HatOe U. |
| Le Locle fâi
|P 4IWS !

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier


