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Ne pas le perdre de vue. — Chercher à le résoudre

par des moyens pratiques.

La Chaax-de-Fonds, le 72 avrU.
Une bise f orte semble devoir transf ormer les

têtes p ascales en retour d'hiver. La nature su-
bitement ref r oidie devient maussade. Malgré le
clair soleil, le vent glacial p énètre les app ar-
tements et transp erce les habits légers...

Triste avril ap rès les p romesses de mars !
Le p rintemp s industriel sera-t-il à l'image de

celui-là ? L'année 1937 avait été p rometteuse.
Fatidra-t-tl que les bourgeons de 1938 soient
mordus p ar le gel ? Certes la p lup art des grands
hommes d'Etat ou des dictateurs cammament
avec la nature ! M . Chamberlain avant ses gra-
ves conseils s'arrête à contemp ler la p rime-
vère... Staline aime à f aire de longues marches
dans la neige f ace à l'Asie... Et tandis que AL
Gœring ouvre ses discours p ar une invocation
bucoliQue. Hitler va chercher l'altitude dans les
Alp es tyroliennes.

Mais cela suiîit-U à j ustif ier îe vent aigrelet
qui semble soulf ler sur les aff aires. Il s uf f i ra i t
au contraire, semble-t-il. d'un p eu de conf iance
dans les relations internationales, d'un p eu d'é-
nergie dans ies aff aires intérieures de quelques
grands p ay s p our qu'aussitôt ie monde tourne
le dos à la crise et à son asp ect le p lus  p arti-
culier, le p lus  désagréable : le chômage.

m m »
L'homme d'Etat moderne ne saurait en tout

cas se désintéresser de ce mal qui, sitôt qu'on
le néglige, semble p ris de recrudescence mali-
gne. Ainsi en 1936 . ïes Etats- Unis ayant réalisé
un eiiort considérable, le nombre des chômeurs
baissa dans des p rop ortions telles qu'on p ut à
un moment donné croire le danger vaincu. Hé-
las ! au cours des trois derniers mois, on enre-
gistrait à nouveau dans la seule ville de New-
York 1,225,000 chômeurs, soit, un dixième de la
p opu lation. Et ce ch if f re  s'accroît chaque se-
maine de 5000 unités. Le Président Roosevelt a
compris qu'on ne s'en tirerait p as  sans nou-
veaux crédits. Mais, estimant que ces crédits
n'ont p as  donné les résultats voulus lorsqu'ils
étaient app liqués de f açon massive à de grands
travaux d'in térêt souvent théorique, le Président
s'est décidé à mener son action de secours sous
une f orme nouvelle qu'on f e r a  bien de méditer
chez nous. La lutte contre ce f léau moderne
qu'est le chômage s'adap tera en ef f e t  désormais
uniquement aux nécessités locales. A New-York
p ar  exemp le , des milliers d'intellectuels seront
emp loy és à rédiger des livres sur les dif f érents
Etat s et qui. pu bliés aux irais du gouvernement
serviront de guides et contribueront à dévelop-
p er le tourisme dans les régions p eu cowmes.
Dams l'Etat d'Ohio. nous dit Paul Trédant, une
mine de charbon brûle dep uis 54 ans. On s 'ef -
f orçait vainement d'enray er le f eu .  Avec les
crédits de l'Administration on esp ère le vaincre
comp lètement d'ici quelque temps. Ainsi seront
sauvées des centaines de millions de tonnes de
charbon qui auraient p u brûler encore p endant
des siècles. Et dans les domaines les Plus di-
vers, à la camp agne, à la ville, p artout où l'on
p ourra utiliser des chômeurs et créer des f ac-
teurs nouveaux de p rosp érité, l'Etat intervien-
dra avec ses ressources énormes, mais en dé-
p loy ant une p olitique f inancière de prudence qui
ne p ousse ni à l 'inf lation ni à îa dévaluation. Dé-
j à, en présence de cette manière d'agir, l'op ti-
misme renaît ; on croit que les af f a ires  sf orien-
teront vers une nouvelle stabilisation, puis vers
un redressement sensationnel. Les classes aisées
ont cessé de restreindre leurs dép enses et la f in
de l'été p ourrait bien marquer une sérieuse re-
p rise.

Certes l'exemple américain n'a p as  touj ours
été aussi heureux et aussi avisé.

Mais on ne saurait manquer de reconnaître
que c'est là ta véritable voie à suivre si l'on
veut réaliser autre chose qu'une dép ense inef -
f icace.

• * »
Et chez nous ?...
Ainsi que nous récrivait récemment un lec-

teur. « les crédits p révus et j udicieusement em-
p loy és sont de nature à redonner chez nous une
imp ulsion aux aff aires. Il sivlf irait de se mettre
en rapp ort p ar des commissions locales avec
quantité de petits commerçants, p etits f abricants,
ou entrepreneurs aui. avec de modestes sommes
p ourraient engager ici 5, ici 10 ouvriers de p lus.
Multip liez ce chif f re p ar 10. ou p ar 100. ou p ar
1000 et vous verrez que le marché intérieur se
ranimera plu s vite encore qu'on ne le supp ose.
Combien d'inventions utiles et d'industries nou-
velles ont dû être abandonnées f aut e de cap i-
taux ! Pourquoi ne pa rvenons-nous p as  à déve-
lopp er chez nous davantage la f abrication de
Pièces d'aviation oa de moteurs comp lets ?
Pourquoi laisse-t-on inexp loitées certaines res-
sources qui sont là : industrie du bois et f ée
électricité. Nous p ay ons encore trop cher le ki-
lowatt, alors que nous sommes le P ay s p ar ex-
cellence de la houille blanche et le château d'eau

de l'Europe. Cent occasions s'off ren t autour de
nous de ranimer les anciennes industries, d'en
f aire p rosp érer de nouvelles et nous nous lais-
sons au contraire grignoter p ar  la routine, p ar
le buremcratismc et p ar  le train-train quoti-
dien des habitudes. 11 n'est p as ju squ'à l'agricul-
ture elle-même qui p ourrait connaître à nouveau
la p rosp érité si l'on voulait f aire appel à des
revenus nouveaux p uisés en dehors de certaines
p ratiques que dif f érents  chroniqueurs agricoles
— et celui de l'« Imp artial » en p articulier —
ont déj à signalées. »

Le f ait est qu'avec l'app ui de l'Etat et tm
esp rit d'innovation hardi on p arviendrait à ré-
duire sensiblement le chômage qui reste touj ours
p our nos réglons le p éril menaçant. Ne nous
abandonnons donc p as . à une f acile conf iance
ou à un vain immobilisme. Restons sur la brèche
et attentif s au grain.

Le salut du pays, sa renaissance économique
et sa prosp érité sont à ce p rix.

Paul I3OUR0UIN. ,
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Joli décor d'un stand au Comptoir de Neuchatel de 1 industrie et du commerce.

La peur du dentiste
forlélé

Nous relevons dans la « Revue » ie spirituel
article que voici dû â la p lume de M. Paul Mar-
tinet , p arlait, connaisseur de l'humour anglo-
saxon et observateur amusé des mœurs contem-
p oraines :

Les dentistes américains j ouissent d'une ré-
putation excellent et beaucoup de leurs collè-
gues vaudois s'inspirent de la technique des U.
& i A. On ne .saurait en dire autant de la clien-
tèle américaine, en généra l, si l'on en croit tes
curieuses particularités révélées par un maga-
zine des U. S. A. qui dénonce la faiblesse de
certains esprits solidement armés, par ailleurs ,
pour la lutte de chaque j our.

On se plaît à reconnaître , chez nous, que les
dentistes sont des hommes charmants , dont l'a-
ménité le dispute à l'adresse : on ne conteste
pas, en même temps, que ces qualités s'accom-
pagnent d'un désir ardent d'allésxer les souffran-
ces autorisées par l'exercice de leur profession.
Cette rude mise en pratique de l'adage: « qui
aime bien , châtie bien ». contribue parfois à
espacer les visites auxquelles obligent les lan-
cinants rappels de notre sensibilité. Le duel qui
met anx prises fraises et nerfs se termine ra-
rement à l'avantage du patient , et touj ours à
celui de l'opérateur , qui a soin d'opposer à tou-
te tentative de sonorisation des cylindres de
ouate , des pinces rappelant, en plus petit et en
moins sympathique, celles que les aubergistes
utilisent pour empêcher l'envol des nappes aux
terrasses ensoleillées : il y a aussi ce curieux
engin qu 'une main délicate inflige à nos com-

missures et qui pompe sans discrétion la bile
qu 'on se fait.

Avec cet attirail , le dentiste ne craint pas
la contradiction...

Mais revenons aux Américains. « L'American
Mercury » cite le cas d'un détective de réputa-
tion internationale qui avait longtemps résisté
— entre deux expéditions meurtrières contre
des gangsters et autres kidnaoers — aux dou-
loureuses réactions d'une denture aux abois ;
son courage professionnel ne parvenait pas à
vaincre les appréhensions d'un contact avec le
dentiste du coin; finalement, n'v tenant plus , il
franchit l'abîme creusé entre sa volonté et la
souffrance , et prit rendez-vous. A peine était-il
livré aux bras très froids du fauteuil à bas-
cule, qu 'il prétexta un rendez-vous oublié et
s'enfuit , avant que le praticien ait eu le temps
d'intervenir. (Avez-vous remarqué combien ***es
Messieurs , après la fiévreuse consultation , dans
la salle d'attente , de périodi ques atteints par
la limite d'âge, se font parfois attendre dans
leur cabinet: sans doute obéissent-ils à quelque
cynique désir de prolonger notre impatiente ? )

P. m
(Voir îa suite en deuxième f euille ) .

ÉCHOS
Une vérité

Devant le Tribunal , un ivrogne expose, non
sans peine, que les gendarmes ont eu tort de
l'arrêter et qu 'il était parfaitement correct.

Néanmoins , le Tribual le condamne.
Le prévenu de constater :
— C'est curieux... Il suffit d'avoir été cuit...

pour ne pas être cru !

Jf ~f / <SiÛll?
Voilà M. Daladier au pouvoir...
Puisse-t-i] s'y maintenir en fais*uit du bon tra-

vail ! C'est déjà bon signe qu'il ait réduit le nom-
bre des maroquins. Généralement on dit des minis-
tres ce qu'on dit de toutes les commissions par-
lementaires : « Plus il y en a et moins ils travail-
lent... Moins il y en a et plus ils agissent... »

_ Cependant il faut bien reconnaître que le Ca-
binet Daladier avec soutien socialiste ressemble
au Cabinet Blum avec soutien radical comme un
frère. Et comme le soulignait spirituellement un
député, ces combinaisons ministérielles interebetn-
geables rappellent un peu une amusante histoire
d« caserne :

Un colonel avait donné l'ordre de faire changer
aux soldats de chemises : « Il n'y a pas de chemises
de rechange , lui obiecta-t-on. — Cela ne fait rien,
répondit-il , qu'ils changent de chemises entre eux...»

Puisse M. Daladier dém;ntir le propos des
esprits chagrins , qui ne voient en lui qu 'une illus-
tration du « plus ça change... »

_ Son programme simple, qui contient des reven-
dications essentielles — et non des plans poussés
jusque dans le détail et déià dépassés par les faits
— sera peut-être l'origine du redressement n- itionsl
que tous les amis de la Fance et de la paix atten-
dent depuis longtemps I

Le D_ re Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse i

Jn an f t .  16.SO
Six mois • 8.4»
.'rois mois * 4.20

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.— Six mois Tr. Ï4. —
Trois mois > i'i.tb Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner t nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-a 32B
Télé phona 21.395

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum t\ mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimnm 25 mm)

Suisse 14 cl le mm
Etranger . . • ¦ • • • • •.  18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses 5,1
Bienne et succursales

Pour faire renaître l'usage d'anciennes coutumes,
les étudiants du Quartier Latin ont organisé une
semaine estudiantine , — Notre cliché représente ___
groupe réclamant l'introduction de la « faluche »,
c'est-à-dire le béret qu'ils portent en la circons-

tance.
mm**.»:.......».......mm.............mmm9 t.f m.mm.m9m.mm..,..mam

Facétie estudiantine

Des scènes touchantes se déroulent parfoi s à la
frontière des Pyrénées où il arrive que des sol-
dats cherchant refuge en territoire français retrou-
vent un ou l'autre membre de sa famille que
l'atroce guerre civile a disséminé. — Voici un
père embrassant Son fils perdu durant le grand

exode.
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A la frontière pyrénéenneEe morade «en ï fMIO
Vision d'avenir

Au cours de leurs congrès, les Américains
font touj ours des causeries sur la terre sous son
aspect futur. Même le président des Etats-
Unis s'intéresse aux fantaisies des inventeurs
et des savants. Le rapport des techniciens amé-
ricains permet de se faire une image de ce que
sera le monde civilisé en i960.

Dans 25 ans, la construction des maisons
sera naturellement simplifiée. Les maisons se-
ront livrées en pièces détachées à un prix
abordable. Il n'y aura qu 'à assembler les murs,
à accrocher les fenêtres et la maison sera prê-
te ! Ces maisons seront pourvues d'une ins-
tallation de télévision et même d'un appareil
de transmission de nivelles. Le matin , il n'y
aura qu 'à placer un disque de gramophone dans
l'appareil et à midi , toutes les dernières nou-
velles y seront enregistrées. Le j ournal sous
sa forme la plus simple — ce sera merveilleux.
Il est bien entendu qu'on aura trouvé moyen
de tirer de la laine de toutes sortes de plantes ;
de produire du caoutchouc artificiel et d'acti-
ver, en général , la production de toutes les
matières de telle sorte qu 'un manque devien-
drait pratiquement impossible .

Les avions de 1960 transporteront les mar-
chandises et seront conduits sans pilotes , élec-
triquement. La benzine sera — selon le princi-
pe allemand — tirée du charbon. Les rares
plantations de coton qui subsisteront encore
seront parcourues par les machine s à cueillir
dirigées par un oeil électrique. Dans l'agricul-
ture , on ne connaîtra plus de maladies. Le mon-
de sera devenu un lieu très agréable , à condi-
tion que le développement continue et qu 'aucune
circonstance ne dérange la marche des choses.



Machine à coudre
dernier mouèle. table renversible ,
garantie , lr. ï36 .—. — S'adresser
Continental, rue da Marché 6.

4«71

Radio occasion.
A vendre de suite un irés uon ap-
pareil moderne , courant continu ,
révisé, marche parfaite , bon mar-
ché. — S'adresser Continental ,
rue du Marché 6. mil)

Camionnette Nash cv
poni presque neuf a vendre laute
de place, bas prix. — Kcrire à
case 111.52. 4727

Accordéon vas
«Hercule * presque neuf, pour fo fr .
— S'adresser rue du Paro 7, an
1er èlasre 4720
» rfaoBS/on . avec chauffage cen-
ABClICl tral. plein soleil.
Ten eaux -ÏA, est i louer da auite
ou à convenir. — S'adresser rue
du Donba 63. au rex-de-chaussée.

473^

montres nusn&ffi
lages . — Studi , Croix Fédérale 2
vis-à-vis dn la gare de l'Est. U27*

Venez Dooqniner
au magasin Paro 7. — Qrand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.:»2. 2604

Caisse enregistreuse
«Naiional» à main ou électrique ,
à vendre prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Charrière 8. au
ca lé. 45i'b

â *a **l *mtâ-t2 *¦ vendre 2 pe~
Ufll OSJC3. tits garages
i ioi irmoio2ui bOXl miOxlmiO
Tr îllic A ven're lw m*
lldlllS. de treillis avec
sir J ports fer.

S'adresser au bureau de l'Iit-
PAnTiAL. 4537

Ikig»%ig»r *\ 8on * a l01I8r de
fllïîIl 'LI 9 suite ou a con-
venir , ensemble ou séparément ,
bas prix. — S'adresser à M. B.
Franel , rue du Rocher 11. 4612

Bean local a 'chaunw
central , conviendrait pour mate-
lassier, peintre, ou entrepôt , prix
bas. — S'adresser rue du Parc
ï-12, au rez-de-chaussée. ÎI3-J5

Brodeuseàlamachlne
se recommande, travail Irès soi-
gné, prix spéciaux pour trous-
seaux. — S'adresser rue de la
Paix 41 , au 2me ètage. 437 1

Rnnn P expérimentés, aimant les
DullUc malades, trouverait place
stable auprès de deux personnes.
i— S'adresser rue Numa-Droz 145.
au 2me étage. S gancti". '4 '47

A 1 ClllC UlC des Crêtets, pour
cause imprévus, appartement de
3 pièces, cuisine, vestibule , cham-
bre de bains installée , chauffage
centra l , jardin et dépendances.
Prix Fr. 76.— par mois. — S'a-
dresser au bureau de I 'I MPAH -
TIAI ,. 4tiH3

Charrière 42. *£. *ZZ%
chambres, cuisine, corridor, W.
C. intérieurs , toutes dépendances,
cour, en plein soleil , est à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir — S'adresser au bureau H.
Bolliger , gérant, rue FriU-Cour»
voisifr VI . 405 1

Â IllIlPP appariement uè 3 otiain-
llj llul bres. cuisine, vestibule,

dépendances. Très favorables con-
ditions. — S'adresser rue du Parc
15. ao rez-de-chaussée, à gauche,

3635
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— Balvase est un Jaloux, déclara-t-il avec
humeur. Toute découverte qu 'il n'a point faite
lui-même lui est suspecte. Mais s'il a calomnié
ma statue, ie l'obligerai à le reconnaître publi-
quement.

Pour l'honneur de ses collections, fl décida de
faire expertiser l'obj et d'art contesté. Il choisit
pour juges Charles Balvase qu'il voulait con-
fondre, un vieil archéologue, membre de l'Insti-
tut, l'un des conservateurs du Louvre et Pier-
re Chérence dont les travaux sur la sculpture
romane faisaient autorité. Le j eune critique vou-
lut tout d'abord se récuser. Sa conscience l'o-
bligeait à dénoncer le faux, mais il lui était pé-
nible de témoigner ainsi contre Georges Ver-
mot. Cependant la certitude qu 'un scandale al-
lait éclater le décida enfin à prendre part à
l'expertise. Il espéra pouvoir servir son vieil
ami et, en imposant aux autres , sa conviction
personnelle, détruire les soupçons que la révé-
lation du truquage ferait naître immanquable-
ment

Au j our fixé, les quatre hommes furent intro-
duits par les Mabels dans leur oratoire, et, tri-
bunal sévère, s'assemblèrent devant la statue.
Seul l'archéologue qui l'avait admirée publique-
ment le soir de l'inauguration de l'hôtel des Ma-
bels, lui donna encore quelques louanges. Mais

lorsque ayant regardé longtemps de face le Roi
Mage, il passa à l'examen de la partie posté-
rieure, son visage se rembrunit. Il y avait une
contradiction flagrante entre les draperies sy-
métriques, nobles et gracieuses de la robe qui
par devant engainaient la statue, et celles du
manteau qui, sur le dos, jouaient molles, lâches,
indécises, comme disposées au hasard par un
artiste embarrassé.

— Etrange, murmura l'archéologue déconcer-
té. Style roman à l'endroit, à l'envers le plus
affreux style sulpicien.

Balvase ! sans nommer Luvi, suggéra l'hypo-
thèse de l'agrandissement, prétendant avoir eu
sous les yeux l'exemple d'un truquage analogue.
La théorie qui expliquait la défectuosité de l'en-
semble parut séduisante. Les quatre hommes
la discutèrent un moment. Quelques-uns
croyaient à une simple imitation, d'autres à
une restauration, mais l'accord était fait sur
un point ; le faux pour eux ne faisait pas de
doute. Ils examinèrent cependant avec soin la
patine. Excessive et outrée dans certaines con-
trefaçons, elle était, dans le cas présent, ex-
trêmement égale et habile. Partout, dans le fond
des plis, dans les moindres creux, la statue of-
frait le même ton foncé. Cependant Chérence
s'étant mis à genoux découvrit , au bas du man-
teau, une légère cassure, faite durant le trans-
port et dont il signala la blancheur suspecte.
Le calcin , visiblement, n'avait pas d'épaisseur.
La couche d'un ou deux centimètres qui noir-
cit dans les pierres vraiment anciennes faisait
entièrement défaut. Francis Mabels, bien qu 'il
se fût attendu à voir son trésor sortir victorieux
de l'épreuve* ne s'obstina point à nier l'éviden-
ce. Il se fit apporter un marteau et avec une dé-
cision soudaine, frappant l'angle du manteau,
agrandit la cassure, L-a pierre, à l'endroit brisé
où la patine n'avait pas pénétré, apparut toute
fraîche, si visiblement neuve et j eune que les

experts échangèrent un sourire, Mrs. Mabels
éclata en sanglots. Son mari la regarda sévè-
rement
— Que cela vous serve de leçon, dit-il oubliant

combien il avait loué son habileté, son flair. C'est
avant l' achat qu 'il eût fallu faire iaire cette ex-
pertise et non après. Vous nous auriez épargné
ce déboire.

La j eune femme désolée se lamentait :
— Pouvais-j e douter d'un objet dont Mme Ver-

mot me certifiait l'authenticité de vive voix et
par écrit ?

Et elle agitait tristement le papier signé par
Alexandra. Francis Mabels qui , comme elle, avait
j ugé cette garantie suffisante , s'emporta, jeta feu
et flammes. Il traînerait Georges Vermot devant
les tribunaux, dénoncerait publiquement cet es-
croc. Là, tous les expem l'arrêtèrent Le conser-
vateur du Louvre, par esprit de corps, défendit
son confrère. L'arohéoloirue. grand admi rateur
d'aAlexandra, plaignit cette charmante femme,
abusée sans doute par quelque filou. Balvase, lui-
môme, se'montra bon prince, ne parla pas du
praticien Luvi. Il suffisait à sa rancune que Geor-
ges Vermot fût reconnu coupable d'avoir admi-
ré et vendu comme un chef-d'œuvre un objet
sans valeur et que tout Paris s'amusât de cette
histoire à ses dépens. Mais l'antiquaire , qui son-
geait sérieusement à ouvrir un magasin de féti-
ches et de masques, savait qu 'il aurait besoin du
conservateur du Musée des Arts Primitifs. Aussi
désira it-il simplement le rendre ridicule et non
point le déshonorer. Pierre Chérence à son tour
plaida la cause de son vieil ami, rappela la di-
gnité de cette vie sans tache. Un tel homme,
ayant voué son existence à l'étude de l'art colo-
nial , pouvait se laisser tromper tpand il s'agissait
d'art roman. Sa crédulité, devant un truquage ha-
bile et qui sortait de sa compétence, s'expliquait
sa bonne fol n'étant oas douteuse. Le Jeune criti-

que se chargea de lui faire connaître l'arrêt ren-
du par les experts. L'Américain, cédant à ses
instances, promit d'attendre le résultat de sa dé-
marche avant d'intenter une action judiciaire.
Mais il restait défiant et sombre, et Mrs. Mabeb
irritée contre Alexandra, menaçait de ses deux
poings fermés l'amie trompeuse et gémissait:

— La méchante ! oh ! la méchante ! autant j e
l'aimais, autant j e la déteste maintenant et j e
voudrais la voir pendue, oui, pendue 1

X
Depuis l'inauguration du Musée des Arts Pri-

mitifs. Georges Vermot était entré dans la gloire
et voyait j ournaux et revues se disputer à l'envi
des articles qu'il plaçait autrefois difficilement
pour un salaire médiocre. Ce travailleur modeste
accepta le succès comme il avait accepté l'obs-
curité, avec la même philosophie tranquille. Ce-
pendant il s'en réj ouit pour Alexandra, espérant
enfin pouvoir lui donner la vie luxueuse, brillante
et facile qu'elle avait tant désirée. Ce fut dans
cette intention qu 'il consentit , malgré sa fatigue ,
à faire une série de conférences bien rétribuées.

Son absence dura . quinze jour s. Dans le train
qui le ramenait à Paris, comme il parcourait
l'« Arlequin », petit j ournal hebdomadaire, il lut
avec attention l'écho suivant :

« Si 1 on a songé à préserver nos obj ets d'art
contre l'avidité des Américains, peut-être serait-
il temps de prémunir les Américains contre nos
obj ets d'art. Les pauvres milliardaires débarqué s
d'outre-Atlantique sont vraiment une proie trop
facile pour nos contrefacteurs. Leurs demeures
princières deviennent le dépotoir de tous les faux
tableaux, de tous les faux antiques fabriqués à
Paris, et l'on voit avec surprise des hommes ho-
norables, dont le nom devrait être une garantie,
couvrir de leur autorité cette exploitation hon-
teuse.»

(A  s u i v r e)

LE R©0 MâiE
OIE MAOLLEZAOS

I m n P P ï n  A louer logement de *l l H j J l G I U .  chambres, cuiaine,
corridor , rue Prtlz-Courvolsier 8.
au 2me étage, à gauche. — S'y
adresser. ' 45n6

Â Ini lPP de suite, logements de
lUUoI l, 2 et 3 piéces, remis

» neuf. — S'adresser au bureau
A, Nottaris, rue Frit» Gourvoi-
sier 58. 4058

A lnnpp P°ur '* ai oc,obrea rex*
IUUCI de-chaussée de 2 pièces-

cuisine, veslibule , W • C. intè*
rieurs , chauQxRe ceniral et tou-
les dépendances. — S'adresser,
pour visiter, entre 18 et 19 h.,
rue du Temple Allemand 49, au
ler étage. 4704

Â lnn pp ll6 8"' ,e ou ** eonven 'r 'IUUCI beau logement 3 piè-
ces en plein soleil et dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
delHCharrièr ertaV au lerèlaste 15H»

Logement dei fc^l-Tu
Boulangerie rne de l'Hôiel de-
Ville a.U. 4f>5l

Phamhro * louer J 0"8 ehara-
Ll llalllUIC. pre meublée, au ao-
leil. — S'adresser rue Numa-
Droz 134. an ler élage. à droite.

460g

Phamhrn n0" meublée est de-
IJllQllIUl C mandée. — Paire of-
fres sous chiffre E. U. 455'i au
bureau de I 'I MPARTIAI .. tiA 'l

l 'himllPP Demoiselle cherche
y 11 (ull Ul 0. cham bre meublée, au
soleil, courant continu — Ollres
sous chill re O. II. 4513 an bu-
reau de I'IMPA RTIAL 4513

8 ïïfilnC :< 'eodro. dont 1 rou-
IClUo tier. a vitesses, com-

plètement équi pé, 1 torpédo et
1 de dame en très bon état. —
S'adresser rue de la Charrière 64.
au Urne étage , >'» gauche. 464 1

À l/omlpp accordéon « Herculei
ICIIUIC en bon élat. — S'a-

dresser an bureau de I'I MPA R -
TIAL mi

Â TPnflrP fanl9 d'omp loi «ne
I C U U I C  poussette de malades

usagée mais en bon état , bas prix.
— S'adresser chez M. William
Vuilleumter.Llenhard , Grand rue
Xi, Tramelan-dessus. 4ti8»

& *ODni 1ro Pour l5° fr - nn tMào-
a I C U U I C  phone mi b alto. —
S'adresser rue des Arbres '17. *Wfl

Â BOndrO l)Blil  fourneau pour
ICUUIC vestibule , 1 matelas

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

4&-'!l

Chambre à coucher TS
etc. a vendre complète ou les
meubles séparés ainsi qu'un lit
émaillê blanc — S'adresser le soir
de 18 h. a 120 h. cbez M. L. Blum.
rue du Pare 1 19. 4ô6t>

fopgcur
( Bavon La Chaux-de-Fouus el Le
Locle) actif et débrouillard, est
demandé pour le placement de
fourneaux bien en vogue. Bonne
commission. — Ecrire aous chif-
fre U. M. 4728, au bureau de
I'IMPARTUL. 4728

A louer
Pour époque . convenir

Tornranv 7 lBr éUK9' 4 cham ~
imiKOUA U bres. bain installé,
chaullage centrai , grande terrasse.

453U

Combe GrletHlQ ™iï :̂%
chambres, bain installé, chaullage
central , balcon. 4531

S'adresser à AI. A . l'Imputa
rue Combe-Grieurin 4y , ul ï4.14W

Atelier à louer
A louer, pour le 31 oclobre 1938 ou plus lût , l'atelier

rua du Doubs 152, sur lace environ 60 na2, avec bureau ,
lorge et dépendances — S'adresser à M. A. Chapuis, gé-
rant . Combe Gneurin 49. télénhone 24.149. 4iS32

A louer
**our époque a convenir , centre rue Léopold Robert, ar-
tère nord, bel appartement moderne compose Ue 7 chambres, hall ,
bain, cuisine et toutes dépendances. Conviendrai t pour profession
libérale , cabinet on bureau avec appariement. — 8'adresser a Gô-
rances A Contentieux S.A.. m« Léonold Roberi 32. iN4 f ;

VOYAGEUR
branche combustible, actif et sé-
rieux esl demandé de suite. Forte
commission. — Faire oflres écri-
les sous chiffre O. Z. 4ti08 au
bureau de I 'I MPARTIAL . 4C98

A loyer
pour de nuite

ou époque t\ convenir

IL LufllOD) 411, chambres , bôul
de corridor , cuisine. 3738

lî IHflîOflS 4(1, chambra, corri-
dor, cuisine , nalcon. H739

Me Ville & 2U5&
ridor . cuis ine. Util)

Hôtel -dé Ville % eb™H î&
nord, nu uranu local pour atelier
ou entrepôt . y ?4i

pour le .'to avril 1938

JUlIl-M 79. chàm
r
breTL?

ri lor cui-Mii H . 3748

MHbmdt TJL arïïhSïïïï .
corriuor , cuisine. :'743

jWM.ns^âs£corri inr . euiiti na. .1Ï44

tl L3Î11QÏ1S -lll, chambre» , corri
dor . cuisine. -i74ô
frÔtott Qfi rez-de-chauHNéo,
llclcli JU, 4 chambres, corridor ,
cuisine, cliambre de bains instal-
le 3746

UHhlfiflt H, oiîTbrWa*
de corriuor échiné, cuisine. 3747

S'adresser à Hl. A . Jeanmo-
nod. rue du l'arc 23.

A l@yar
« -•¦'iMjUf a cun venir

jtajf <3C rez-de chauHHée mi-¦ Qll IJO, lieu, 2 chambres , cor-
ridor , cuisine, chambre de bains ,
service concierge, chauffage géné-
ral. 3748
Dlff 1- .R '¦ez-tfc»cliauMHéeml
rull UD, lieu, -i chambres, cor
ridor , cuisine, chambre de bnins,
service concierge, chauffage géné-
ral . 3749

lD3nlcfe 44, bres. corridor, cui-
sine, chambre de bains installée ,
chauflage ceniral. 3750

ta Droz ifirnr r̂*"
chambres, corridor, cuisine , cham
bre de bains insialUe, chauffage
central. 3751

A louer
(tour le 30 avril 1938

ilDOia-DîOZ 111, «iïïïUÏÏTÏÏÏH*
dor. cuisine, chambre de bains.

375ï
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod, rue du l'arc "i.'i

A louer
6t>oque A convenir

Petites-Crosettes 1 et Z, £s
lemenis de 2. H et 'i chambre» .cui-
sine, dépen lances. 372,1

MKMÉ&SSâK
cuisine 3724
Darr iQ rez-de-cbaunwée, 3
rull 13, chambre» , corridor, cui-
sine. 3726
fln» 4 *£me étage bise, 4 cham-
rflll I, lires, corridor, cuisine.

a7<*6
pour le 30 avril 1938

Hnril fil . ,or é,aRO vent - 3
IIUIU Ul, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, corridor, cuisine.

3727
FntrOllftt 41 r««-de-ctaani*mée.
LlllibJJUl tj, > chambres, cuiaine.

.- .728
S'adresser a M. A. Jeanm o

nod.rne du Parc 33.

a LOUER
rue Leopold-liobei t, pour ,, ¦
•H oclorire. très bel appurlemenl
moderne de 3 chambres, bains ,
chambre de bonne, cuisine et dé-
pendances. Chaullage général, eau
chaude et concierge — S'adres-
ser i Gérance*et Contentieux
8. A - . rue Laéopp ld-KobertJ.! . 46a*

Dd atelier
avec bureau est à louer , situé au
rez-de-chaugsée. 12 x ô m., plein
soleil, établis et transmissions
posés. Eventuellement avec ap-
partement. — S'adresser au bu-
reau de l'fMPARTIAL 4608

NORD m
A louer pour le Si octoore

1938. rez-de-chaussée sunérieur. 3
chambres e!! inVait de corridor éclai-
ré, chambre de bains, chaullage
ceniral. balcon. — S'adresser au
bureau Crivelli , architecte, rue
de la Paix 76. 4633

Bijoux or
ei brillants

anciens et modernes, à fend» de
suite i prix liés intéressants. —
S'adr. à M. H. BAILLOD, bijoutier ,
rue do Locle 17, après 19 heures.

4472
On cherche à acheter

autos,
motos

de toules marques. — S'adresser
Auto-Démolltiou Murchon ,
rue du Coi lège ÔB. Tél. 22 817. 4>r)60
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Chacun se réjouira à la vue de la nouvelle coupe des
vêtements FREY , de leur belle qualité et de leurs prix
avantageux. C'est grâce à sa propre fabrication que
FREY est à même d'offrir mieux à sa clientèle.
Examinez dès maintenant le riche choix et l'élégance des
nouveaux vêtements FREY pour messieurs ef garçons.
Feuilletez les liasses de magnifiques échantillons de notre
atelier de mesure. Comparez surtout nos prix et jugez
vous-même des avantages du vêtement FREY.
Complets fr. 49.- 59.- 69.- 79.- 89.- jusqu'à 135.-
Costumes de sport . . . . fr. 45.- 59.- 69.- 79.- 84.-
Manteaux mi-saison fr. 24.50 35.- 49.- 59.- 69.- 84.-
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Yarlélé

(SultejEt lia)

Notre détective — le cinéma nous a permis
de faire connaissance avec le type américain :
air résolu, regard idem, mâchoires itou — a
passé une nuit blanche, traversée de noirs pres-
sentiments, colorée de rouges proj ets de ven-
geance, teintée de verts frissons. Le lendemain,
il revient, s'installe à nouveau dans le fauteuil ;
avant de livrer ses tares dentaires à l'examen
du bourreau , il parle de la pluie et du beau
temps, de Mr Roosevelt. de ces « silly Euro-
peans », de la démocratie en danger. Brusque-
ment, la patience du bourreau ayant cédé le
pas au désir de passer à l'action, notre hom-
me plonge une main troublante dans sa poche
(non. tout de même rassurez-vous, il ne va pas
en extraire un browning !) paraît confus et con-
fesse qu 'il est sans argent, ne peut payer «cash»
et doit, par conséquent, renvoyer à plus tard
le privilège d'être guéri. L'offre de crédit du
dentiste ne parvient pas à vaincre les scrupu-
les de ce très délicat client.

Mais la douleur est plus forte que son Ima-
gination : deux j ours plus tard il est reçu par
la gracieuse demoiselle de réception, introduit
et accueilli, une fois de plus, par le cuir de
l'impopulaire fauteuil. Et le voici oui pleure; cet-
te âme fortement trempée... de larmes, n'en
peut nlus:

— Je ne suis pas un lâche, c'est l'expérience
la plus humiliante de ma vie; moi qui n'ai pas
craint de pénétrer dans un local sans lumière
où s'était réfugié un bandit armé, j e n'ose fran-
chir la porte de votre cabinet. Si mes dents sont
gâtées, c'est parce que les prérogatives de vo-
tre corporation me font horreur ; j e suis prêt â
affronter tous les périls, sauf celui de votre
art • • •

L'auteur de cet article, chef de division
d'un grand hôpital de New-York, aj oute que ce
n'est pas là un cas isolé; des aviateurs fameux,
des explorateurs qui ont affronté la mort avec
calme, sont en proie à une nervosité que les
bienfaits de l'anesthésie et les progrès de la
technique n'arrivent pas touj ours à apaiser.

Le spécialiste américain a cherché une ex-
plication. Il faut remonter, paraît-il , aux temps
préhistoriques ; pour nos ancêtres velus et mal
rasés, l'extraction, à la force du poignet, d'une
dent malade — on pourrait presque dire «un
croc» — s'accompagnait de douloureuses réac-
tions auprès desquelles le coup de griffe d'un
ours n'était que doulce caresse — tant il est
vrai que les sournoises attaques, des infiniments
petits indisposent davantage les fortes natu-
res que les violents coups du sort Les mâchoi-
res de ces temps révèlent des déficits consi-
dérables dans la dentition ; plus tard, l'examen
de momies d'Egypte a prouvé que la pyorrhée
causait déjà des dégâts et que les méthodes
employées par les chirurgiens de l'époque , pour
y remédier, devaient être bigrement doulou-
reuses.

Nos ancêtres s'y prenaient de curieuse façon
pour tuer un nerf : à l'aide d'un bâton à pointe
effilée qu'un maillet «introduisait» dans la dent
malade.

Les témoins et auditeurs de ces opérations
enregistraient les grimaces et les cris des pa-
tients ; selon le savant des U. S. A., le souve-
nir en est resté, s'est transmis de générations
en générations, laissant une profonde impres-
sion psychique.

Il y a aussi le fait que les racines des dents
sont en contact avec les os et que le moindre
contact ou la plus simple vibration sont enre-
gistrées sur-le-champ ; en outre, la proximité
des organes auditifs amplifie le moindre bruit
avec beaucoup de complaisance ; il en résulte
un excès de nervosité, même lorsque la dou-
leur appréhendée ne s'est pas produite. L'ima-
gination travaille, devançan t les méfaits des
outils.

L'auteur de cette étude invoque les progrès
de la science, l'art de ses confrères, leur bon-
ne volonté , et conclut en exprimant l'espoir que
la douleur puisse être bientôt et à j amais ban-
nie des cabinets dentaires.

Nous ne serons pas le dernier à partager ce
point de vue. P. M.

La peur du dentiste

ÉOMOS
Administration

Une domestique de grande maison se pré-
sente dans un bureau de ooste et demande à
l'employé :

— Avez-vous une lettre oour M. X., mon
maître ?

— Etes-vous munie de l'autorisation néces-
saire oour retirer la lettre ?

— Non
— Eh bien ! allez la chercher.
La domestique part en courant et revient au

bout d'un quart d'heure avec la nièce deman-
dée.

L'employé la prend , l'examine, cherche dans
le casier, puis finalement , sur le ton le plus
tran quille*

— 11 n'y a pas de lettre pour M. X...

L'actualité scientifique

t II existe quelque part, dans une vallée de
l'Arizona (Etats-Unis) une série de petits cra-
tères groupés autour d'un énorme entonnoir me-
surant 1700 mètres de diamètre et 180 mètres
de profondeur. Or. cette région n'a, au point de
vue géologique aucune disposition pour des
éruptions volcaniques. Aucune trace de lave n'y
fut j amais trouvée, ni aucun tremblement de
terre signalé par les sismographes n'y trouve
sa source. Les géologues ont déduit qu'il s'a-
gissait en l'espèce non d'un cratère d'origine
volcanique, mais du point d'impact d'un gigan-
tesque météore ayant percuté la terre en des
temps préhistoriques, accompagné de tout un
essaim de petits météores secondaires. Toute
une série de découvertes d'ordre minéralogique
sont venues confirmer cette hypothèse. Mais il
fallut la science du géophysicien suédois Jan
T. F. Lundberg pour apporter des précision-»
et des certitudes.

Lundberg est un spécialiste de météores.
Avec ses instruments modernes de précision, il
a pu calculer l'emplacement exact et les dimen-
sions de ce gigantesque obus. Les appareils de
contrôle ont repéré les restes du météore à en-
viron 460 mètres de profondeur. Le bloc métal-
lique est composé de 92 % de fer pur et 8 % de
nickel. Le poids total s'élève à près d'un mil-
lion de tonnes. En calculant un minimum de 1
cent américain par livre, l'alliage métallique de
cet obus d'envergure vaut au bas mot 20 mil-
lions de dollars, soit à peu près 80 millions de
francs suisses. Il s'est déj à formé une société
anonyme pour extraire cette prodigieuse masse
métallique.
Le rapport du professeur Lundberg mentionne

encore d'autre détails scientifiques d'un intérêt
particulier. Ainsi le proj ectile aérolithique a
percuté la terre dans un angle de 90 degrés
avec l'éclipsé terrestre. Il a dû arriver à une vi-
tesse fantastique , labourer le sol horizontale-
ment puis s'enfoncer dans la terre et créer un
énorme cratère entouré d'autres points d'impact
résultant soit des petits météores secondaires ,
soit d'un émiettement partiel du grand météore
lors de son contact brutal avec la terre.

Ouel a été le spectacle formi dable de cette
« canonnade de la terre » ?  Le prof . Lundberg
le décrit ainsi : Ce n'était pas simplement la
percution du sol terrestre oar un morceau de
fer. Le proj ectile géant est arrivé à une telle
vitesse et s'est tellement échauffé au cours de
son voyage à travers l'atmosphère terrestre ,
que son énorme potentiel de chaleur l'a liquéfié.
En pénétrant dans le sol. l'humidité de celui-ci
s'est subitement transformée en vapeur qui a
provoqué une sorte de contre-coup violent en
même temps qu 'une explosion d'une puissance
formidable. Comme sortis d'un canon gigantes-
que, les rochers fondus, des parties de métal
en fusion et des énormes colonnes de vapeurs
d'eau fusèrent du cratère et furent proj etés à
des kilomètres de distance. »

La cupidité des hommes est sans limite. Ils
vont essayer de déterrer cet obus céleste pour
transformer son métal en machines et sa valeur
en dollars...

20 millions de Hw
tombent du ciel

Oui, c'esl possible.
Fascinés par l'espoir qu 'autorise la Loterie de

la Suisse romande , beaucoup de personnes ré-
pètent à l'envi: « Ah, si j e gagnais le gros lot !»
Elles v tiennent à leur gros lot ! Et, comme on
les comprend...

Mais, quand on pense à la Loterie , ne penser
qu 'aux deux « gros lots », c'est imiter certains
étrangers , peu versés en géographie et qui es-
timent oue la beauté de notre Suisse n'est faite
que de la splendeur des Aines. Ils ignorent dé-
libérément les charmes de nos vallées, de nos
lacs, de notre Plateau, de notre Jura... Non , la
Loterie, ce n'est pas la seule promessse de deux
gros lots faits pour combler deux privilégiés.
C'est la promesse aussi — oromesse rigoureu-
sement tenue , il faut y songer — que tous les
lots annoncés au tableau de répartition seront
intégralement versés aux gagnants désignés pai
le sort. Or. sur ce tableau, que voyons-nous ?
Des lots de 50,000, de 25,000, de 10,000 et
5000. de 1000. de 500 fr. etc. Vraiment ne les
tenez-vous pour rien ? Payer un billet 5 fr. et
le voir gagner 1000 ou 500 fr.. n 'est-ce point ,
sinon gagné: le « gros », eagner: un « beau »
lot ?

Tenez, en voici un parmi les plus modestes.
Des vacances ! Maintes fois, parions-le, vous

avez souhaité réaliser ce rêve. Tourner un ma-
tin derrière vous la clef de votre logis; vous
dire: « Avec les miens, j e vais séj ourner quel-
que temps à la montagne, dans une vallée, au
bord d'un lac. Enfin , le repos ! Enfi n , les excur-
sions, le canotage les siestes dans l'herbe , le
chapeau sur les yeux... Enfin , les vacances, ces
vacances que j e veux passer en Suisse, car
l'argent eagné p-râce à une initiative suisse , doit
demeurer dans le pays.

Ce rêve et tous les autres rêves sains, rêves
permis, rêves rêvés depuis si longtemps , la Lo-
terie de la Suisse romande oeut fort bien vouy
permettre de les réaliser. Vrai , est-il sage de
refuser même une seule chance offerte ?

Au restaurant anglais

— Apportez-moi un beeftek. une eau-de-vle
et un chien.

— Pourquoi le chien ?
— Pour manger le beeftek !

Le scrwicc oc iîîiison
Pour le choix d' une profession

On nous écrit :
Beaucoup de familles attendent impatiemment

l'époque où leurs enfants libérés des classes
pourront se livrer à une activité lucrative et
décharger un peu ainsi les parents de leurs
charges de famille. C'est pourquoi les occu-
pations à même de procurer dès le début un sa-
laire en esoèces sont choisies souvent sans lon-
gue réflexion ; en effet, le salaire apporté en
totalité ou nartiellement à la maison constitue
l'aide attendue. On conçoit aisément dans ces
conditions que l'on cherche à placer de préfé-
rence dans l'industrie des ieunes filles à la sor-
tie des classes. D'ailleurs, dans la conj oncture
actuelle le nombre des places vacantes dans
l'horlogerie est assez élevé.

Il est tout naturel et même désirabl e qu 'une
partie des j eunes filles sur le point d'entrer dans
la vie économique active tournent leur regard
vers l'industrie; cependant , nous croyons que
les parents, de même que les j eunes filles , de-
vraient dans chaque cas se- demander sérieu-
sement si c'est bien là la seule voie qui leur
convient. Nous reconnaissons que dans bien
des cas les professions dont l'apprentissage
exige un sacrifice financier ne peuvent pas être
envisagées. Il ne faudrait oas oublier que l'ap-
prentissage ménager, notamment , non seulement
ne coûte rien , mais rapporte dès le premier j our
un salaire. Il est vrai que ce dernier n'est pas
aussi élevé que les salaires de fabrique, mais
il faut tenir compte en plus du gain en espèces ,
des prestations en nature , nourriture , logement ,
blanchissage, etc. Il arrive trop fréquemment
qu 'en comparant la rémunération des ouvrières
de fabrique et celle des ' employées de maison ,
ces prestations en nature ne soient oas appré-
ciées à leur j uste valeur. Et cepenûaiî-t chacun
sait ce oue coûte l'entretien et le logement d'u-
ne personne. Le père de famille, par exemple,
constate combien ses dépenses s'accroissent
avec l'importance de la famille. Il est difficile
de discerner les raisons pour lesquelles, dans
ces conditions, les frais de l'employeur pour
l'entretien d'employées de maison ne sont pas
évalués correctement , alors oue le budget d'une
Famille nombreuse est affecté par les frais d'en-
tretien de chaque enfant et que les parents en
font état dans les questions de salaire de mê-
me que dans les cas d'assistance.

Il est de fait , d'autre part, qu 'un grand nom-
bre de j eunes filles sont plus aptes à travailler
dans le service de maison que dans l'industrie.
Loin de nous la pensée de dénigrer le travail
en fabrique pour lui opposer les avantages du
service de maison. Nous voudrions simplement
poser la question suivante aux j eunes filles in-
téressées : « Avez-vous à coeur de vous livrer
à un travail dans lequel vous pourriez vous
consacrer au service d'autrui ? Aimeriez-vous
devenir , par exemple , si la question financière
n 'intervenait pas pour votre apprentissage, In-
firmière , nurse, aimeriez-vous vous occuper des
enfants ou d'oeuvres sociales ? N'avez-vous ja-
mais songé que l'employée de maison fait quo-
tidiennement oeuvre de dévouement , que son
activité professionnelle lui fournit l'occasion de
donner son aide et ses soins aux enfants, aux
personnes qui ont besoin d'être assistées, sou-
vent à des infirmes ? « Le service de maison
n'est pas un but en lui-même, il participe à la
vie de famille dont il rend l'intérieur plus agréa-
ble; grâce à lui, pour une large part , les enfants
pourront se développer dans une saine atmos-
phère et les adultes s'adonner à leurs tâches
avec plus de j oie et liberté. C'est d'ailleurs er;
cela que réside le sens de toute activité do-
mestique et l'on peut regretter que cette noble
signification du travail échappe trop souvent
aux maîtresses de maison et à leurs employées.

Nous ne voulons pas développer d'une maniè-
re approfondie ici l'intérêt que présente le ser-
vice de maison pour les ieunes filles appelées
à diriger ultérieurement leur propre ménage.
Le service de maison est certainement , à cet
5gard . la meilleure préparation et la moins coû-
teuse. II nous imp orte surtout pour l'instant d'at-
tirer expressément l'attention des j eunes filles

libérées des écoles sur le service de maison
et de les inviter ainsi que leurs parents à ré-
fléchir sérieusement avant de choisir une pro-
fession ; puissen t-elles ne pas s'orienter vers
l'industrie sans avoir mûrement réfléchi et en-
visagé toutes les conséquences de leur déci-
sion.

Chronique neuchàteloise
Le» Hauts-Geneveys. — Début d'incendie.

(Corr.). — On nous signale qu 'un commence-
ment d'incendie a éclaté lundi dans un baraque-
ment du chantier de construction du pont. Bien
que le feu se propageât à de la benzine , le
foyer put être rapidement éteint par les ou-
vriers. Il v a peu de dégâts.

^Mû  ̂
CHRONIQ UE

r^TRADIOPHONI QUE
Mardi 12 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 Program-
me varié. 18,00 La main révélatrice. 18,20 Musique
récréative. 19,00 Entre cour et jardin . 19.10 Les le-
çons de l'histoire. 19,30 Intermède musical. 19,50 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps 20,00
Disques. 20.10 Les doigts de fée , comédie en 5 ac-
tes. 22,00 Soirée Mozart

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Con-
cert récréatif . 13.45 Signal horaire. 16,30 Disques.
16,59 Signal horaire. 17.00 Emission commune ûu
Studio de Lausanne. 18,25 Les événements dans le
domaine spirituel: Revue protestante. 18:55 Air , J.-
S. Bach, pour violon et orgue. 20.15 , Relais de la
Cathédrale: Cantates de la semaine sainte.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30
Orchestre de la station. Lyon-la-Doua ; 20,30 De la
Tour Eiffel: Concert symphonique Strasbourg: 20,30
«La Bohème», opéra. Stuttgart: 21,00 Soirée Haen-
del . Vienne: 20.00 Extraits d'opéras Florence I: 20.30
Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert 20,00 Vien-
ne: Danses et marches extraites d'opéras.

12.00 Paris: Musique variée. 20.30 Paris-Tour Eif-
fel : Concert symphonique.

Mercredi 13 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12,40
Gramo-concert. 13,35 Soli de guitare. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune du studio de Berne.
18,00 Emission pour la jeunesse. 18,45 Intermède
18,55 L'art italien: Tarquenia et les Etrustes 19,10
Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 informations
de l'ATS et prévisions du temps . 20,00 Musique va-
riée. 20,20 La farce de Maîtr e Pathelin . 20,55 Récital
d'alto. 21,30 Intermède. 21,45 Musique variée. 22,00
La demi-heure des amateurs de jazz hot et musiqu e
de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Le radio-orches-
tre. 12,29 Signal horaire. 12,40 Reprise du concert.
13,20 Disques. 13,45 Signal horaire. 16,20 Musique
de printemps. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune: Disques. 18,30 Enregistrements de l' or-
chestre Max Eglin. 19,20 Intermède musical . 19.55
Marches militaires suisses. 21,20 Divertimento en
fa majeur de Mozart . 21,35 Dix minutes d 'imprévu.
21,45 En voyage avec les grands compositeurs.

Télédiff usion : 12,G0 Offenbach-a-Main : Concert.
15,00 Francfort : Récital de piano 21,00 Vienne : Mé-
lodies viennoises.

12,00 Paris : Musique variée. 20,30 Tour Eiffel ".
De la Comédie-Française : Madame Sans-Qêne, piè-
ce en trois actes et 1 prologue.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: De la Co-
médie Française : 20,30 Madame Sans-Qêne , pièce
en 3 actes et 1 prologue. Strasbourg : 20,30 Concert.
Hambourg : 20,10 Programme varié . Vienne : 20,00
Mélodies viennoises. Milan I: 21.00 «Scrollino» .co-
médie en 3 actes. Florence 1: 20,30 Musique récréa-
tive.

__Ù _& HB m*» Gn 3 >B V_w *B W H îsa mt ÏHa

BFS **W Pmceux qu sou/f ont

Ce bain super-oxy- j^, sB
gêné calme la dou- ft& ras
leur i n s t a n t a n é -  P^*5y WœfflSPB
ment, ramollit les lp3j^. lllfa^^cors qui sont rapi- ï ĵj cvyS*. v^-of^dément et faci- 0̂ %-\\ 

v»2© u^
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C'est bien simp le - aiî **"-" r* o° r
ajoutez à un bain de ^a^Baata^S^pieds chaud une poi-
gnée de Saltrates Rodell. Des millions de
bulles d'oxygène se dégagent. Plongez vos S?
pieds dans cette eau vitalïsée. Vous aurez net- ^tement la sensation que l'oxygène charrie a>*
plus profond des pores les sels fortifiants. Vos pai
vres pieds douloureux redeviendront sains , normaui
Soulagemen t Instantané. La douleur , l'inllamniatlon J
disparaissent - l'enflure également. Mettez vos cliaus- -n
sures neuves et marchez toute la journée conforta- 2
blemsnt* Demandez, aujourd'hui , les Saltra l es Rodeil . ;J
à votre pharmacien ou droguiste. Prix modique.
Uhlmann Eyraud S .A. ,  Agenti Généraux pour la Suisse , Genévo «^
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que vous désirez donner à votre asp ect
extérieur, vous l 'obtiendrez en p ortant
le vêtement qu'il faut à l'ép oque
qu'il fau t  . . . .
Quiconque a du %oût, quiconque a
un p enchant p our la qualité, le tissu,
la forme et la ligne, sait p arfaite-
ment que la note p ersonnelle ne s'ob-
tient p as avec un complet X , mais avec
un costume rép uté excellent, un co-
stume PKZ

_ j £| . ¦ ' ¦ ¦
-
¦¦ ¦-

r ¦¦ ¦ *t\ Jrf
1 j Costumes de ville,

H tissus, teintes et
dessins de der-

Ht * '* 
H ""ère nouveauté

H H Fr 48,_ 58<" 68-"¦Ml 78.- 88.- 98.-
3̂g 110.- 120.- 130.-

m4mW ***WË 140.- jusqu'à 150.-

N'oubliez jamais de regarder les vitrines
PKZ. Elles vous tiennent au courant des
nouveautés dans la Confection PKZ
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La Chaux-de-Fonds, 58, rua L Robert
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***** w35S5&̂ 5851-12
Vernit noir ou box brun. No. 31-34 Fr. 5.90.

23-27

Vernis noir ou box brun. Semelle cuir.

Verni» noir. No. 31-34 Fr. 6.90. En boxcolf
brpn ou noir No. 27-30 Fr. 6.90, 31-34 Fr. 7.90,
35-38 Fr. 8.90 

« S P O R T " , chaussette 3/4 pour enfants,
en macco l-a, depuis Fr.—.90.wf mn

57, rue Léopold Robert
La Chaux-de-Fonds 472ï
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Banque Fédérale â:
Capital el Réserves: tr. 50,000,000.—

La Chaux-de-Fonds

Achat et vente de
toutes monnaies étrangères

Emission de
chèques touristiques
et lettres de crédit
sur toutes places

— Toutes opérations do Banque — un

fwmpj HE1IES t
=3H Pendant la semaine de Pâques , du 11 au 16 avril  1938 BE=

1 CHA QU E JOUR I1 OEUFS EN NOUGAT I
== fabriqués par notr e service spécial de pâtisserie. - Toules grandeurs. - Jolis décors.
lf | de 35 cts. à Frs. 4.— B

I N OUVEAU ! NOUVEAU ! 1
1 CLOCHES DE PAQUES I
JâS biscuit fourré jgâ
3 Fr. 1.50 et Frs. 2.50 H
¦=g$ Nous recommandons de notre propre fabrication .• £r=

S PAINS DE PAQUES AU BEURRE M
JE 50 cts., Fr. 1.—, Fr. 1.50 et Fr, 2.— P̂
9 GATEAUX DE PAQUES <«*, g
^9 toutes grandeurs , depuis 30 cts. à Frs. 4.20 BF=
3 TOURTES décorées spécialement, depuis Fr. 1.-. M E R I N G U E S
^3® Joute commande de pâtisserie sera exécutée très consciencieusement. »=
\WÈt 5 pâtis siers prof essionnels. j S [ |

1 I UU WACON BOEUFS 1
-=-flj de première fraîcheur , de belle grosseur sera réparti à nos sociétaires. fi§
¦=-j*g Prix très avantageux, j^"

Eicnrsions Hirondelle, Neuchâtel
Pâques 1938 - 2 % jours

Voyage des 16, 17 et 18 avril

La Bresse et la Bourgogne
Départ : Samedi 16 avril , & l'i h. 45, Place de la tiare,

La Chaux-de-Fonds
Pris spécial : Fr. 67.50, tout compris

Programme détnillè et inscriptions „„ ,
Bourgeois Perret, rue TJ_miS_ "Î'W"'/" coiffure P-
de-Fonds, tél. 21.46-3 ou au G WopoId Robert 68. La Ohanï-
Neuchfttel. Tél. 63.190. ara9e Hirondelle S. A.,

r> 4 '-ra N 'BU

NOUGATS

XAfS^T COMF/SED/e
t̂j iBOÙJfc-f^ TEMEAUX * a
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Pour lutter contre le chômage
^iqg-jB u^^Igllijg», potagers économique»

¦BIS ECHO

^̂ B 25 ans
Ŝ^Ses Ŝ^̂ psf Baisse de prix

Fabrication en tôle lustrée ou émaillée

UJeissbrodt Fîtes PTïï
GARAGE

On demande à louer pour le 15 avri l 19 JM OU date à convenir
garage pour une auto, environs de la Place du Marché. —
Adresser oflres sous chiflre A. P, S835 au Bureau de
l 'impartial. 38311



Pour un titre mondial

Us impressions de l'arbitre M. Georges Zehr

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 19.38.
Pendant plusieurs années, le glorieux titre

de champion du monde des poids moyens fut
conservé par le prestigieux et très scientifique
boxeur Marcel TM1, qui sut le défendre avec
succès et une régularité qui démontrait non
seulement sa technique , mais encore sa force de
raisonnement au cours des grands comoats
qu 'il livra. Marcel ïhill restera dans le mon-
de de l'escrime du poing une des grandes ve-
dettes et il sera un exemple pour les nombreux
prétendants au titre , puisque arrivé au sum-
mum de la gloire, il eut la volonté nécessaire
d'abandonner le ring, sans accuser de défaite ,
laissant à ses outsiders la possibilité de re-
prendre les lauriers de la victoire.

Il fallait donc remettre le titre de champion
des poids moyens à un boxeur émérite et l'U-
nion internationale de la boxe qui réside à Pa-
ris, après de nombreux pourparlers, décida que
les deux seuls athlètes qui pouvaient préten-
dre à cet honneur , étaient le Français Tenet et
l'Allemand Besselmann. Ces deux magnifiques
athlètes sont très connus dans le monde sportif
et chacun reconnaît que la Fédération de bo-
xe a fait un choix très judicieux en les dé-
signant pour participer à cette compétition
mondiale.

Ce great-event se déroula la semaine derniè-
re à Berlin , dans la grande salle du Sport-Pala-
ce devant une affluence d'environ 15 mille spec-
tateurs. Nous avons déj à donné les renseigne-
ments techniques concernant l'issue de ce com-
bat. Il convient de mettre au point de nombreux
suj ets de polémiques, du fait que l'arbitre qui
eut le grand honneur de juger les deux athlètes ,
était un Chaux-de-Fonnier , M. Georges Zehr,
profesaseur de culture physique qui est loin d'ê-
tre un débutant dans ie monde de la boxe, puis-
qu 'il a déj à présidé à plus de deux mille ren-
contres. Notre compatriote figure parmi les
personnalités sportives les plus compétentes et
les plus estimées. Ses qualités morales, ses
connaissances scientifiques font de lui un arbi-
tre en qui l'on peut avoir pleine confiance. U
ne rend j amais un j ugement à la légère et tou-
tes ses décisions sont prises avec un souci
d'imnartialité et d'obj ectivité très marqué.

Aussi , grand fut notre étonnement en parcou-
ran t le j ournal à sensation qui s'appelle « Paris-
Soir » et qui a l'habitude de monter en épingle le
moindre des faits-divers. Toute une page à peu
près est consacrée à la rencontre Tenet-Bessel-
mann et de nombreux passages concernent l'ar-
bitrage de cette partie. M. Gaston Bénac. rédac-
teur en chef de la rubrique sportive de ce quo-
tidien parisien , dont on connaît les sentiments
très peu sympathiques vis-à-vis de la Suisse, se
fait en l'occurrence l'interprète de plusieurs ra-
contars qui découlent de la plus grande fantaisie.
Connaissant les sentiments du reporter parisien,
nous avons demandé à M. Georges Zehr ainsi
qu 'à un Chaux-de-Fonnier, M. Marcel Chaney,
pharmacien , qui se trouvait au premier rang des
spectateurs, de bien vouloi r nous narrer sans
fard les épisodes de cette sensationnelle ren-
contre.

Nos deux concitoyens se trouvaient a Berlin
dans la matinée de j eudi dernier et leur arrivée
dans la capitale du Reich s'effectua sans aucun
décorum . Il est extraordinaire qu 'on ait recours
à un arbitre neutre et qu 'on laisse ce dernier
se débrouiller tout seul dans une ville étrangè-
re, sans qu 'aucun des organisateurs fit le moindre
geste pour l'entourer. Heureusement que les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas empruntés et
que sans demander conseil à personne , ils savent
faire face à toutes les situations. Ainsi donc
tous les détails du match qui se disputa j eudi
soir furent réglés avec une minutie parfaite.
Rien ne fut laissé à l'imprévu.

Comme nous l'avons dit au début de ce re-
portage, les deux antagonistes étaient de su-
perbes et puissants athlètes. Pendant les onze
premiers rounds , ils livrèrent une lutte extrê-
mement serrée et il était difficile d'en prévoir
le résultat , les deux boxeurs ayant totalisé à
peu près le même nombre de points. Nous
avons pu consulter les notes prises par les ju-
ges, elles sont extrêmement intéressantes et dé-
montrent éloquemment combien ce tournoi fut
âpre.

Le j uge français , M. Mazoir , donnait à la fin
du lime round 215 points à Desselmann et 219
points à Tenet.

Le j uge allemand M. Pipow, avait inscrit
dans son carnet 218 points en faveur de Des-
selmann et 217 pour le Français Tenet.

Ouant à l'arbitre , qui doit également marquer
les points , il avait noté 217 points pour Dessel-
mann et 219 pour Tenet.

C'esl an cours du 12me round que survint
l'incident oui mit fin à cette rencontre mondiale .
Suivant les déclarations très affirmatives de
nos concitoyens, Besselmann se trouva subite-
ment en difiiculté et l' arbitre lui demanda s'il
voulait abandonner. Mais le boxeur Besselmann
réagit brus quement , peut-être par crainte des
coups de s ifflet de ses compatriotes allemands
et re orit le combat. A ce moment. Tenet plaça
un direct pas dangereux qui pouvait faire croi-
re à un COUP bas. Son . adversaire joua immé-
diatement la comédie , simulant un malaise sut-
venu à la suite d'un coup défendu. Mais , en
réalité, il n 'avait plus la volonté de réagir et

se trouvait complètement groggy. Heureuse-
ment pour lui , le gong retentit et l'arbitre char-
gé de prendre une décision déclara qu 'il don-
nait comme vainqueur Tenet par suite d'aban-
don de son adversaire. Il fallait un grand cou-
rage pour prendre une telle décision devant un
public allemand. Aussi , nous ne comprenons pas
l' attitude vraiment peu généreuse de « Paris-
Soir » à l'égard de M. Georges Zehr. Nous n'en
faisons pas un grief au grand quotidien parisien,
mais à son rédacteur sportif , M. Gaston Bénac,
qui . pour des raisons qui nous échappent , ne
manque j amais une occasion de bêcher les
Suisses.

Tenet aurait déclaré , si l'on en croit une man-
chette de « Paris-Soir » : « Avec un autre ar-
bitre , je gagnais par k.-o. ». 11 eût été plus équi-
table d'écrire: « Avec un autre arbitre , j e per-
dais par disqualification ».

M. Marcel Chaney nous a catégoriquement
déclaré qu 'à l'occasion de cette rencontre ex-
trêmement difficile à j uger, M. Georges Zehr
fi t preuve d'un sang-froid remar quable. Il est
à présumer que , devant un public allemand ,
beaucoup d'autres arbitres neutres auraient re-
tenu le simulacre du coup bas pour contenter
les supporters du boxeur allemand. Prendre cn
toute équité la décision j uste dans cette circons-
tance était une manifestation de probité et de
conscience professionnelle à laquelle nous de-
vons rendre hommage.

Nogère,

§>& rencontre
Bgsstelmann-Tene-I

L'actualité suisse
Congrès suisse de balnéologie à Berne

organisé par l'Association suisse des stations
balnéaires sous le pa tronage du Département
f édéral de l'Economie p ublique en vue de f aci-
liter l'exploitation des nombreuses sources de
notre pay s. — De gauche à droite : Le Dr Dien-
theîm (Ragaz) , président de l'Association suis-
se des stations balnéaires, â qui revient l'ini-
tiative de ce congrès ; le p rof esseur Burgi, de
l'Université de Berne et l'avocat K auf mann , de
l'Off ice f édéral de l'industrie, du commerce et

du travail, en conversation.
¦¦ II i i f inn-  - r ••-••.. . .......................... .......m.

supporter tout de même un froid entre 0 et —5
degrés.

Les dégâts, qui varient suivant les régions,
sont énormes. La récolte des abricots , que l'on
estimait à près de quatre millions de kilos, est
à peu près anéantie. On espère en sauver tou-
tefois une partie dans la région de Châteauneuf
et de la Sarvaz.

Sur le coteau , où les abricotiers n'étaient gé-
néralement pas atteints , c'est également un
nnéantissement pres que total . Les oommiers , les
poiriers, surtou t les variétés précoces, les ceri-
siers, sont touchés aussi dans une proportion
importante. Quant à la vigne , elle a résisté dans
certains parchets ; dans d'autres , elle a subi de
cruelles atteintes.

En Valais, on est dans l'anxiété, car le froid
persiste. 

L'incendie f'e Giubiasco

GIUBIASCO , 12. — «Il Dovere» publie quel-
ques détails sur le grave incendie qui a éclaté
lundi à Giubiasco , dans la fabri que de linoléum.

Le bâtiment affecté à la récupération , du lino ,
où se trouvaient des tonnes de matériel très
combustible, a été complètement détruit. Les
pompiers de la fabrique , de Bellinzone et des
C. F. F., ont réussi à isoler les bureaux qui se
trouvaient à proximité du foyer.- Le bâtiment
des échantillons a été également la proie des
flammes.

Les dégâts , dont le montant n'a pas encore
été exactement établi , atteindraient 500,000 fr.
Le travail continue auj ourd'hui dans les autres
bâtiments , puisque la partie détruite , d'une lon-
gueur de 50 mètres environ et d'une largeut
1e 30 mètres, ne représente qu 'une partie de
l'ensemble de l'établissement.

BuBiefim û® Eb&iBH-se
du mardi 12 avril 1938

Banque Fédérale 542; Crédit Suisse 642; S.
B. S. 596; U. B. S. 563; Leu et Co priv. 440 d.;
Commerciale de Bâle 460 ; Electrobank 486 ;
Conti Lino 210 ; Motor Colombus 244 ; Saeg
« A »  44; Indelec 434; Italo-Suisse priv. 144 ;
Aare et Tessin 870 d.; Ad. Saurer 272; Alumi-
nium 2645; Bally 1215 d.; Brown-Boveri 171;
Aciéries Fischer 593 ; Kraftwerk Laufembourg
750; Giubiasco Lino 110 d.; Lonza nouv. 500 d.;
Nestlé 1172; Emtr. Sulzer 702; Baltimore 25 %;
Pennsylvania 76; Hispano A. C. 1190; Dito D.
233; Dito E. 234 ; Italo-Argentina 152 ; Royal
Dutoh 770; Am. Sée. ord. 19 K ; Dito priv. 318;
Séparator 118; Caoutchouc fin. 3 2^ ;  Schappe
Bâle 476; Chimique Bâle 5950 d.; Chimique San-
doz 8000; Oblig. 3 % % C. F. F. A-K 100,10 %.

Bulletin communiqué â titre d 'indication oar
la Banque f édérale S A.

En Valais

SION, 12. —Lundi après-midi, un violent in-
cendie, dont les causes ne sont pas encore éta-
blies, a éclaté dans les roseaux et les marais
de Gampel, puis le foehn s'étant levé, les
flammes se propagèrent avec rapidité vers les
hauteurs d'Unterbaech . Le feu gagna rapide-
ment du terrain et redescendit ensuite sur l'au-
tre versant de la colline, dans la direction de
Gampel. Il fut heureusement arrêté par un pro-
fond ravin et des rochers Qui se trouvent à
cet endroit.

Dans la soirée, comme le sinistre devenait
menaçant, il fallut mobiliser les pompiers de
toute la région, y compris ceux de Viège et
de Rarogne, pour parer au danger.

Les hommes, après plusieurs heures d'efforts,
ont conjuré le sinistre. Néanmoins, quatre ki-
lomètres carrés de forêts appartenant aux
bourgeois de Buchen et d'Unterbaech ont été
anéantis. Des équipes de surveillance ont été
formées et durant la nuit, elles ont parcouru la
région pour éteindre les derniers foyers qui
couvaient encore.

Un «désastre en Valais
Le froid et la bise

SION, 12. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , le gel a causé des dégâts considérables
en Valais. A 22 heures, le thermomètre mar-
quait déj à zéro degré. Puis, d'heure en heure ,
on assista au graduel abaissement de la tem-
pérature. Il y eut bientôt —7 degrés à Sion, et
—9 au domaine de la Sarvaz , dans la région
de Saillon. Les chaufferettes ne réchauffaient
plus qu'imparfaitement les vergers, qui devaient

¦ II¦ — - - - - -

Un vîoSent incendie de forêts

Mort de M. Marcel BIoch-Lévy.
Marcel Bloch, né à La Chaux-de-Fonds:

de père français , — il fit toutes ses études
en notie ville, — était un aviateur de la pre-
mière heure . Dès 1909 , il était entré à la mal-
son Antoinette , qu 'il quittait pour se rendre
aux Etats-Unis. Tout en y travaillant à la mise
au point de nouveaux moteurs , il y obtenait ,
en 1910 son brevet de pilote , devenait aviateui
dans l'armée mexicaine , puis , la révolution ter-
minée, partait au Brésil. Survient la déclara-
tion de guerre: il part immédiatement en Fran-
ce, se met à la disposition des autorités mili-
taires , devient moniteur à Pau (parmi ses élè-
ves, Guynemer), entre à l'Escadrille des Cigo-
gnes et s'y distingue dans la lutte contre les
drachens. Touj ours volontaire pour les missions
les plus périlleuses, sept citations à l'ordre de
l'Armée , la médaille militaire , la médaille an-
glaise du D. S. O. et la grande médaille améri-
caine du même nom consacrent ses exploits.
Au début de 1917, chargé de mission sur le
front russe, il y avait reçu la croix de Sainte-
Anne.

Capitaine de réserve, commandeur de la Lé-
gion d'honneur , grand blessé de guerre, il avan
dû renoncer définitivement , à la conclusion de
la paix , à l'aviation active , et s'était consacre
aux études de moteurs auxquelles le désignait
sa haute compétence technique.

Secrétaire général des Ailes Brisées .et des
Combattants volontaires de l'Aviation , il avait
conservé des liens d'étroite et agissante amitié
avec ses camarades du front.

Il vient de mourir soudainement à Paris, des
suites lointaines de ses blessures.

Ses obsèques ont été célébrées le 5 avril, cn
présence de ses camarades de guerre.

A sa famill e nous adressons notre sincère et
profonde sympathie.
Un beau don.

L'Etablissement des Jeunes Filles , rue Fritz
Courvoisier 27, à reçu avec "une vive reconnais-
sance le beau don d fr. 50.— de M. Charles Bel-
j ean. de Genève.

^7\ X ̂ 4Rf. lH/=tON/QUâ
L/ OCd/fe;
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Valable Jusqu'au 28 février 1939

Une nouvelle
convention horlogère est

eoïrêe en„ vlgueqr
Les pourparler entrepris par les associations

patronales horlogères avec les syndicats ou-
vriers oui se poursuivaient sans interruption de-
ouis le milieu de décembre. 1937 eu vue du re-
nouvel l ement de la convention * d'arbitrage du
15 mai de l'année dernière , ont enfin abouti
L'entente a été réalisée sur un texte de conven-
tion avec un protocol e annexe , qui sont actuel-
lement soumis à la signature des associations
patronales , ainsi que de la F. O. M H.

La convention sur laquelle l'entente a pu se

faire convient entre autres que. dans le but d'é-
viter des conflits sociaux préjudiciables aux in-
térêts des populations horlogères et du pays,
les parties contractantes s'engagent à s'abste-
nir, pendant la durée de la convention, de tout
acte propre à troubler les bonnes relations en-
tre patrons et ouvriers. Elles s'engagent notam-
ment à ne pas recourir au lock-out ou à la grè-
ve, sous quelle forme que ce soit. II ne pourra
être pris aucune mesure, sous quelle forme que
ce soit, contre un ouvrier, du fait qu 'il appar-
tient à un syndicat, désire s'y affilier ou refuse
d'y adhérer. Les accords conclus directement
sous le régime de la convention du 15 mai 1937
ainsi que les sentences concernant les salaires
rendues oar le tribunal arbitral de la dite con-
vention, resteront en vigueur aussi longtemps
qu'ils n'auront pas été modifiés ou complétés
par de nouveaux accords ou une nouvelle sen-
tence arbitrale. Il en est de même en ce qui
concerne les vacances fixées au minimum à six
ours entièrement payés, la possibilité étant
toutefois réservée de revoir les normes admi-
ses en cas de chômage caractérisé constaté en
cours d'application de la convention.

Les parties conviennent, en outre, d'examiner
en commun, sous le patronage de la Chambre
suisse d'horlogerie, toutes les questions revê-
tan t un caractère d'intérêt général pour les ou-
vriers occupés dans l'ensemble de l'industrie
horlogère. dans une de ses branches prises iso-
lément, ou encore dans une partie de celles-ci.

La convention, qui est entrée en vigueur ré-
troactivetaent le ler mars 1938. demeurera va-
lable j usqu'au 28 février 1939. Si elle n'est oas
dénoncée trois mois avant son expiration, elle
continuera pour une année, et ainsi de suite
d'année en année.

Selon la « Fédération horlogère suisse », l'as-
semblée des délégués mandatés des Associa-
tions patronales a adopté aussi bien la conven-
tion que le protocole annexe. Il est à noter que
l'Association des fabricants d'horlogerie de la
Suisse allemande ne participe pas à cette con-
vention générale. Comme nous l'avons annoncé
précédemment déj à , elle a conclu une conven-
tion séparée avec le Landesverband frelar
Schweizerarbeiter. La F. O. M. H. a également
été invitée à signer cette convention spéciale,
oar l'Association des fabricants d'horlogerie de
la Suisse allemande.

Chronique Jjor/offère

C*SM*̂ HSfèlH!&!€im!€*5S
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elld

n'engage pas le journal.)

F. O. M. H.
Pour rappel l'assemblée générale annuelle de

ce soir, à 20 h. 15. salle du Cercle ouvrier. Le
camarade Giroud , de Berne , présentera un rap-
port sur la Fédération et ses services en 1937.
Présence nar devoir.

Bulletin météorolo gique des CF. F.
du l*i nvrll. •. " hciiroH du matin

mm STATIONS £™£ TEMPS VENT ;
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¦i8U Bàle - 2  Tr*B bea u Bise
543 Berne .......... - 1 »: ¦ , ; »
587 Uoire - 2  Qques nuage? Vent d'Esl

1513 Davos -IO Très beau Uni  nie
b3a Fribourg........ | 0 > Bis»
3W4 GenèYt 1 » t,
475 Glaris - 4 » Ualme

HOU Uœisr.henen - 3  , .
560 Inlerlaken - 1 ! » .
U95 La Chaux de-Fds - 2 » . Bise
45U Lausanne 1 > >
2UM l.oi' .irno 6 » Ualme
338 I.UKHiio .. ...... 3 »
43H l.ucernn I > »
398 Montreux 2 * ,
48* Meucli&lel 3 Qques nuapef Bise
50b Ua i *HZ , - 3  » Ual me
073 -.i-Gall 0 Très bea u

1850 Si- .VI ori li - 8  > ,
4U7 -clit illlmii se ... ' ' _ » »

aOUti Schuis-l ' arasp 0 » „
537 Sirrra - 5 • .
M'A l'houns - 2 » .
,i8H Vevey 3 » ,

16USJ Zermatt - 6 * ,
410 Zurich ... I » »

Imprimerie COURVOISItiR. La Chaux-de-Fonds

C H A N G E S
Paris 13,53; Londres 21,65; New-York (câble)

4.Ï5 7,8; Buenos-Aires (Peso) 109,50; Bruxelles
73..3S75; Amsterdam 241,45; Prague 15,20; Stock-
holm 111,55; Oslo 108,775 ; Copenhague 96,65.
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I Notre rayon de confiserie 4
I vous offre i
%¦ Lapins de Pâques à Fr. 1.60, 1.-, -.70, -.60. -.40 ,M

Oeufs de Pâques à Fr. 1.60. 1.40. -.70 1
w * Seaux de Pâques garnis à Fr. 1.25 '11
11, J Paniers de Pâques garnis à Fr. -.85 ,Â

Chocolats en plaques, emballages de fêtes, 2 pla-
m< ques. Fr. -.40 >m
I Divers articles de Pâques à Fr. -.20 et -.10 pièce J

1. Marchandises de première qualité et fraîche ,J

F B IiO Ofl VERSOIX
B  ̂

La 
Chaux-do-Fonds , Ba lance 19 Lo Locle , H.-A. Calame IÛ *M

è. Tél. ai.666 ' 4867 Tél. 31.780 H

A louer
poar de nulle

oa époque à convenir

Passage île Gibraltar 2a, Jiïz
Re de 3 chambres, W. G. inté-
rieurs, corridor, en plein aoleil.
maison d'ordre . a0U(5
Tnirnanv ll Beau rea-de-cliaas-
IGIIGOIM 10 see a droite de 3
chambres , corridor , W G. inté-
rieurs. 31)80
FIOIIW 1 à 11 B8anx lot?emenls
I lKUll j 11 IJ, de3el3 chambres.
lessiVr arit iS. 3083
Dr *lfl?BC Ifl Rez-de-chaussée de 3
rlUyiCf lu, chambres, au soleil.

30W4
Ralanrn 1fl Superbe 3me étaije auDdldlILc IU , sud de 4 chambres,
corridor. W, G. intérieur, cham-
bre de bains. 3085
Rnl Air 17 Sons-sol élevé de 2
BBTHI! IC, chambres. f086
Çnf»n 1 ier étage a gauche de i?
util16 I, ebambres, maison d'or-
dre. 3087

Fritz-CoDr?oisier 36a, é.aBKeeaàn Blej
che de i chambres, en plein so-
leil , lessiverie. 3088
Inrtnttr io 112me i{ *~* e8,é venl
Il lUUil l iK U de 3 chambres, cor-
ridor , maison d'ordre. Bu BU

OraDgeS 10, chambres. a'u soleil .
remis à neuf. ' 3WJO

Fillz-Cooiyoîsler 38a( g rrb0en de
,.' chambres , corridor. tfOUI

iDuDSlrie (A de 2 chambres. B0a2
Dnnt IR Bèan ler è'a^a c*

lé V8
"'r lllll J U, de3chambres . corridor.

uu sokii . maison d'ordre. S09-I

Icllc QUA 3, bres, corridor éclairé.
3094

Temple allemand 17 £z&z
corridor. 30%

S'adresser an bnreau R. ttol-
Haer. gérant. Fritz-Gonrvoi sier9

IPPinMEITS
MODERNES

à louer
disponible de nulle

3
njj Hrnr chauffés , bains inslal-
lIlcLct lés. concierge , rue de

la Serre 87, au 2me étage.

3 niàr0t bains installés, con-
pitlc) , cierge, balcon , chauf-

fage central par appariement rue
du Nord 189, nu Sme étage

au 30 avril 1018

4 niÙr0t chaude , eau chaude ,
UlcltSS concierge, baina Instal-

les , loggia, rue du Nord 18.1a .

3 lliàrOC MreR OH "non oliam-
|HciCi bie de bonne, bain»

Installés , concierge, baicon, chaut-
tag» ceniral nar appariement , rue
du Nord It t i  aTeo soleil coucliani
au :tmo élage.

au 31 octobre 1038

3 niAr0t cbaufl é. bains installés
IJ lKltiJ concierge , loggia, rue du

Nord 185, au ler élage.

4 niÔf 09 ebauft'é. eau chaude, con
UlCiCl cierge, bains installés ,

loggia, rue du Nord 183.
S'adresser an Bureau Biéri .

me du Nord 183. 4c * "..

Etude de Ne Emile Jacot, avocat et notaire. Sonvilier
¦

Vente publique
de bétail et de matériel agricole

Lundi 18 avril 1938, dès 13 h. précises, devant
son domicile , Café des Trois Suisses à Sonvilier, M. Ernest
Rœthlisberger, restaurateur, vendra pour cause de ces-
sation de culture, aux enchères publiques :

1. Bétail
3 vaches prèles au veau ; 3 génisses prêtes an veau, 4 gé-

nisses non portantes ; 1 cheval de 2 us, 1 jument d'une
année.

2. Matériel agricole
2 voilnres; i traîneaux ; i tombereau; i char i ressort ;

1 dit à pont; I dit à échelle; 1 faucheuse à 2 chevaux; 1 à un
cheval; 4 caisses à veaux et à porcs; 1 balance décimale, i
chaudière, des colliers , des cloches et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

La venle se fera contre argent comptant.
Par commission i Emile Jacot, not.

i i
i

j Pâques... j
Printemps...

i 
'

i i
i i
i i
• i

; une superbe

permanente
i i
i i

| chez un |
i i

Weber-Dœpp
i 5. Hotel-de-Ville. 5
: J

Etude de Me Emile JRCOT, notaire et avocat,
à Sonvilier

IMMEUBLE) VENDRE
Madame veuve Natale Cantoni et ses entants à Sonvilier,

offrent à vendre à des conditions très avantageuses,
l'immeuble qu'ils possèdent à S O N V I L I E R , lieux dits
« Les Brues» , silué au bord de la route cantonale , compre-
nant plusieurs pièces, cuisine, chauflage central et loules dé-
pendances, jardins potager et d'agrément, verger. Conte
rance totale: 13 a. 28 ca. Estimation cadaslrale totale :
Fr. 14.080.—. Assurance conlre l'incendie: Fr. 14.900. — .

Pour visiter s'adresser à Madame veuve Cantoni , et pour
traiter au notaire soussigné, P 3-J 4832

Par commission: Emile JACOT, not.

Enchères pilïis
de bétail et matériel agricole

Eplatures jaune No. 37
MM. Henri et Guillaume Droz, agriculteurs,

feront vendre par voie d'enchètes publiques, en leur domi-
cile, Eplatures jaune No. 37, le vendredi 22 avril
1938, dès 13 heures précises, le bétail et matériel
ci-après:

Bétail. 1 cheval de trait 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 à brecette , 1 faucheuse, 1 tourneuse , 1 charrue
Brabant , 1 râteau fane , 3 glisses, 1 van , 1 giande crible , har-
nais, chaînes, clocheiles et potels, 2 puisoirs , 1 corde de 27 m.
ustensiles pour le lait , i bouille 50 1 , 1 bidon 40 L, élat de
neul, 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.

Entes immobilières
aux Verrières

Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. & Mme Eugène Pa-
gnier-Boichard exporteront en rente aux enchères publiques â l'Hô-
tel de ville des Verrières, le lundi 25 avril , dès 10 h. SX), tous les
immeubles qu'ils possèdent, soit :

1. Un domaine silué sur le Mont-des*Verrières, comprenant :
a) Maison deux logements, rural, une remise et une loge .
lumière électrique installée, eau, laiterie A proximité, automo-
bile postale Les Vnrrières-Sie-Croix A USO mèires, charnus,
prés, jardins et pftlurages d'une surface totale de 278. 1 ŷ m1,
soit approximativement 103 poses. ,
b) des forêts d'une surface totale de 251,213 m1, soit approxi
mativement 93 poses.
2. Deux maisons situées au centre du village des Verrières,
comprenant appartements , magasin, rural, trois grandes caves
spéciales a fromage, porcherie bien aménagée et chauffable,
et toules dépendances.
Ces maisons sont assurées contre l'incendie .

l'une pour Fr. 37,700.—
l'autre pour Fr. 21 .100.—

les denx avec assurance supplémentaire de 50°>V
8. Des champs d'une contenance totale de 29. 718 m", soit ap-
proximativement 11 poses et une forât lie t>444 m*, le lout si-
tué sur le territoire des Verrières.

Ces immeubles sans exception seront adjugés immédiatement el
définitivement en faveur du plus otlrant et uernler enchérisseur.

Tous renseignements seront donnés par Me A. Loewer, uvo
eat, i La Cbaux-ds-Fonds, tél. No 22. 105. Me Rend Dor-
nier, avocat à Fleurier, tél. No 142. ou Me Henri Chédel,
avocat et notaire a Neuchâtel, tel No ôl.Utfi.

Pour visiter le domaine , d'adresser à M- Edgar Vermot
buraliste postal . Mont des Verrières, té) . 9&268 et pour visiler ies
deux maisons et les champs, a M. Edouard Loew, aux
Verrières , tél . No 93.258. P IHH1 N 3901)

Gavage moderne
à louer, pour date à convenir, dans grande localité du Vi-
gnoble, sur passage très fréquenté Gros débit d'essence. Ma-
tériel complet à céder à prix très avantageux. Affaire excel-
lente pour mécanicien capable et sérieux. S'adreaser
à Gérances el Contentieux S.A., rue Léopold-Robert 3'2

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employé* la Mo

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

Pharmacie Stocker -Monnier
4, Passage du Centre L» Chaus-de-Fonds

A. FISCHER, Bressonnaz
***!!!iffl!w '̂* Construction da chalets et villas de
ĵgjâijgk. diverses variétés et de toua styles.

IISIUTB i&k. Execution soignée par per-
kjft -ffip plpB MBBBftw sonnai spécialisé et exp érimenté.~ k ĝ|Mign>. Prix très avantageux et _ forfait.

fai Téléphone 96.278. Plans, Devis

-
¦

Loterie Romande
Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- l a  pochette
de 10 exemplaires dont un gagnant
sûr. Liste de tirage 30 cts. Port 4Q

cts. en sus. — Contre rembourse-
ment, ou versement au compte de
chèques postaux IVB 325, «L'Impar-

tial» , La Chaux-de-Fonds.

:

Fabrique d'Horlogerie cherche î

1 Fars d'étampes pies 1
I sur emboutissages et découpages

Oflres par écrit avee prétentions de salaire et indication _ jsur l'ae'ivilé antérieure, sous chillre Y 103M Gr, *l'ublidia-i. Bienne. A.SI6589Z 48i5

A vendre
U S I N E

Ville importante de Suisse romande. Grosse clientèle.
Travail assuré. Connaissances spéciales pas nécessai-
res. — Offres sous chiffre Â. S. 14147 L., aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne. 2S35

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

tral indépendant, conviendraient pour toutes induslnes. —
S'adresser à Borel S A. , rue de la Gare 4, Peseux. gs-,9

A m 9

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

Î « ANTOINE & C» m I
La Chaux-de fonds Fleuristes Nenchâtel

3 50 années de pratique horticole El
sont un sûr garant de la confiance
que l'on est assuré de trouver en E

jfg se servant dans notre Maison

I pioftÊeJ el f iente  I
proviennent toujours des meilleures FIRMES B

18 Notre confection florale de l'avis fil
ja des connaisseurs donne satisfaction

Nos prix sont réellement avantageux

0  ̂ Comme membre de la Fleurop nous pouvons
livrer dans le monde entier aux meilleures

WÊ conditions. 3946 Mp

M L *6oj»o!d Bobert TO -Tél. 33.411 - 32.413 m

W9WWWWWWW W W9BWW9WWM

Chalet-Villa
Séjour idéal de repos et de convalescence

Grandes ebambres, tontes avec balcon, confort , vne uni que sur ton
le Lém m. ait. 600 m. Grand tiare Tranquilli 'è. Soin* dévoués. Cui
line soignée. — Mme Magnin, CORSY près Lausanne. Télé
phon» Vô.846. AS 16 **W L 4S1<

lliilJiij|liii!iilli« iiii -dQflhilUi bEiilBliilIlDb it1IBi ji]inil)i!lIlli ]il]iabifll ^

Café duTertre, Neuchâtel
j f  l-occasion du Comp toir, rendez visiti
eu „ f er  ire" à 2 minuf es de la gare.
Spécialité de cuisine italienne et vin /et

1*700 choix. — Se recommande, &. Val tana,

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

Haut I Gaiin
Léopold Robert 34 Tél. 31.731

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

Foire de Paris 1938
31 mal — 6 Juin

Toutes les Industries — Articles nouveaux
Inventions modernes

8000 EXPOSANYS
IMPORTANTES RÉDUCTIONS DE VOYAGES
oontre production de la carte de légitimation (Fr. 1.—) déli-
vrée par les Chambres de commerce françaises é
Genève et Lausanne et par l'Agence de la Foire
de Paris, é Zurich, WerdmUhleplatz 1. 4730

LE ROUGE A LÈVRES EN VOGUE

"AXELLE"
brillant et tenace (10 teintes ravissantes

est offert gratuitement en petit étui
pour tout achat de Fr. 5.—

Studio de Beauté, Mile E, Dubois
Place Neuve 6 4794 Tél. 33.304

Ĵ gHjB} Société d'Agriculture
f \  /T* Il sera vendu mercredi 13 avril, eur la

!̂ if
-.'̂ i_ Plaice du Marché , n côté du Café de la Place, la

wlamelse d'une
Ieune pièce de Détail de lre qualité

de O.SO a l.SO le demi-kilo

8* recommandent : Charles Oppliger, La Joux-Perret.
1856 , Le des*.e.-vMni : IVnina ANSTUTl.
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Grand choix

18, rue Neuve -tsn

Cours de cuisine
a La Chaux de-Fonds
Deux cours de cuisine et pâtis-

serie auront lieu _ l.a Chaux-de-
Fonds . dès le 20 avril l'après-midi
el le soir. Grande baisse dea cours
et facilité de payemeul. — Se ren-
seigner et s'inscrire nnnrès du
professeur A. Jotterand, a
Lausanne. I I , Utiemiu de
Mornex, A. S. 14375 L. 4148
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La maison

Uri m.
Bijouterie-

Orfèvrerie
Léopold-

Bobert 83

a reçu an
superbe ohoix

de HOUVEAUTÉS

poar petits
cadeaux de

Pâques

Beau choix de

Croix
Huguenotes

en or et
argent

John Richard
B U 0 0 .  461»

¦

K 

Vitrine - bibliothèque
élégant, avec portes en

Comme modèle, Fr. 120.»

En plus grand Pr. 163.-

Ameublements
soignes *%ÂW.

.rtlP 0̂
ti& ê»  ̂ 12« rue du Parc« 12
»* La Chaux - de - Fonds
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1J&&T-S1 K% YiTs-éil̂ lribslff* Xftvïcft

WnÊŒrffi- B̂&mTtl l!t,tf mnf ln^mJ 'm>—-*_ '
)̂ Ê È g gg *S m * -m - m̂m—

**\wy~L *t JvesHnet
Adj ovie/Ui * Aant/ ieine-

jf aj mCf aH
/X) iL\&4Hj ml&
irtf .dj cumoireâ
x ie-j iRaùt i, / ta-
-çiietttide f nowrtii-
j uUiÙ, mcuâieÀ
en, Aapif v . x >.tc¦¦,
£hnUationj tarf ttiie>
duxÂêM-.acyet*
etiïoà -modemcàï

MmiAHCES

jf ff tf i û iA a t t o n  f u i t e
Jiea.t_ £riUarU x Uisix££c,
siè. Jdtelnt / uxJ  ,et
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Les bonnes

graines
ootasères

"Le Paysan"
3846

sont arrivées

EPICERIE WEBER
Fritz Courvo'sier 4

i

CZCM  A &crcuf . . .. caif iauA Juu\
À Z n'u a rien de Trisl&euA que MA

L'avantageuse botte à clef de 1 kg poids net
Confiture «Sans Rivale* . . . . .. Fr. 1.40
Gelée .Sans Rivale" . . . . ..  Fr. Î.35 •*. g

_̂___y_ §̂_ ĝ__ _̂ _̂_ ĝggg^̂ ĝgjg ĝgg ĝBgsggtggg^̂  ̂a.

¦ vf Poussettes & Charrettes I
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:sssk. / /  «Helvella» «Wisa Gloria» «Royal» 1938 I
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Place Neuve 10

Mariage
Dame ayant de nombreuses an-

nées d'expériences, et nonnes rela
tions sa recommande aux person-
nes désirant se créer loyer heu-
rem Discrétion. — Case transtl
3SB. Berne S 4 1710 B 4751

A VENDRE
a Mon -c i iei i  mn- Bainl-lmlet.
1. grand CHALET de 6 piecis

arec dépendances et parc.
2. une parcelle de lO.MX) mi com-

me terrain a bfilir . divisible
en i parcelles.

S'adresssr à Urne Y. JoIlHNalnt
* Salot-Imler. _ , i,n:> _ 34N> .taux a ion», ni. mwm

Vélos Était.
remis à neut. Beau choix de vô
los neufs . Location de vélos. lié-
visions dn vélos tr. 7.— . S'adres-
ser an Garage de I'HOtel-
de Ville as. »££

Ml lil
tl ti. P. en parlait éiat , a vendre
ou a échanger contre marchandise.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 4W>

Joli Dm
nioiierna , neul Tendre pour
cause de dépari Conditions avan-
tageuses. — Faire offres soua
chiffre A. K.  4041 au bureau de
l'iMMJtTui,. 4047 1
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Sont Vaques
ttn eadeau de Pâques p rocure autant
de plaisir à celui qui t'ocre qu à ta
bien-aimée qui le reçoit. 

0afa
en

Parures 2 <$ 3 pièces
Combinaisons

Clj emiSeS de tour â de nuit

pantalons
Nouveau perfectionnement dans tes

Tissus et Façons

Çanterie
Peau - Soio * Fantaisto

superbes nouveautés

Echarp es <$ Carrés
aonro Cachemire** 

e  ̂
Jp uS

Soie m Rayonne - Fll
dans les meilleures marques

depuis Fr. 2.50

JSincj Qrimi tricot „<ff loll y "
ta grande vogue

N. B. — Les prix actuels du bon article
permettent de renoncer aux qualités

dites „bon marché" . 480<

I

ï...pas moins cher,
mais plus avantageux I

Notre bulletin
dé mode |

Semaine 9
de Pâques I |
I IMalgré tout, le complet

sport avec pantalons T¦

I 

longs et culotte) golf reste
à la mode. Le veston se
porte avec 3 boutons. W

p tissus à rayures ou à car-

I

reaux dos, à martingale
et à plis. Plus tard, on JL
pourra combiner le ves-
ton avec un pantalon de
flanelle, plus data-.

I wt
B9 H

Olssssl

Complets sport "Cambridge" dep. Fr. 49. - Â

j f Rne Léopolù-Robert SU ¦ Chuux-dc-Fond» ]

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOIUER. La Chaux-de-Fonds
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CHAUFFAGES

(

CENTRAUX
APPAREILLAGE - VENTILATION

Alcide fïlOilTflilDQil
6, Rue Jacob-Brandt

4780 Téléphone 23.582
*aH*aEs t̂nBa*E-Hna^̂ n^̂ H~ n̂saaa^̂ EaraHB9iB-nflunB*BB&

nmsmmmmma n i mi !™--™™°™-Mnriiil

Pâques
\ r\
J / mt \  ̂quaiité que 30 années d'expè-
! / A \ rience nous permettent de vous
I .  / j l  offrir...
I I I  ¦•¦** 1lla,it * dun complet irapeo-
\ / / cable , parfaitement fini , d'un par-

0\  ̂ dessus mi-saison, ou manteau de
i ^̂  

pluie , complet golf.

": A W__, que vous y trouverez vous engage ,
M f  ̂ vous aussi à confier votre élégance

a â ĝ â^̂ |̂ ^̂ 2̂|KH*feHHBS%*MB*BBHB ÊSH

COMPLET VILLE fr. 78.- 68.- 59.-
COMPLET VILLE, grand chic fr. 89.- à 118.-
COMPLET GOLF, 3 pièces „ 58.- à 95.-
MRMTERU QRBRRDiriE „ 58.- à 85.-
MRNTERU DE PLUIE „ 14.- à 45.-
Chemiserie - Chapellerie - Cravates

'̂ CS
X̂NÇ

à L̂Î______ \ __ ,___ Tk____ ______v _̂\

M*aaHbatiiBtyBJaiiiiu*UB^̂

Dr Humbert
absent

jusqu'au 3 mai. . __

Pour vos A. S. 18H G.

besoins
il'su'nent. adressez-vous a Case
PoHtale 5, Stand. Genève .
Rap idité et discrétion. (Joinaire
timbre pour ia réponse). 4752

On cherche nn

garçon
ilbèié des écoles , pour aider aux
champs et a la maison . Occasion
d'apnrendre 1'allnnnnd. Vie de
famille assurée Rétribution selon
entente. — S'ad resser a IU Fritz
Walther , agriculteur , l'e t l l i -
[*eii près de Lier ne. 47S

imprimas en tous genres j
IMP ' .IMI KIJ . OUIlVOISL'lt 1

f j ù A i K  É&$ JfÂJLmU de, p à qu c sl
Fruits en boîtes

la boite 11  la botte 1/1

Purée de pommes -.45 Poires William, mome. -.90
Pruneaux -.50 Pêches, moiué. -.90
^eriSeS noires on rouges —.09 i l2BS©5 J.
Reines-Claudes -.75 Mirabelles 1.—
Abricots -.90 Macédoine de fruits 1.15
Myrtilles -.90 Ananas 1.50

•

Légumes en boîtes
la botte 11 la botte 1/1

Pois à la ménagère 0.70 Pois »oyen. , -.90
P08S moyens II ".80 POËS fins, à prix réduit 1. 
POSS moyens I (demi-boîte) ".50 POIS extra fins 1.25
Pois et carottes moyen. -.75 Pois et carottes &„. 1.10
Haricots t̂a t̂âgeu-. -.65 Haricots moyen, i -.90
Haricots verts -.65 Haricots un. 1.-
Nous ne vendons que des pois et haricots en boites non reverdis

Asperges Ear,y Gar,te£,.te 1.30 | Asperges Îfil**? .̂ 1.85

Poissons en boîtes
Miettes de thon îïï?i?s -.25 Thon ¦p-^*~^Sffî i -.35
Thon «-p-— * »*-«• -«••• ..65 Shon françaU à 'î-ftSffSS 0.70
Sardines ̂ ria™bAoï?*?ï,Z -.30 Sardines ̂ iïr l"

em

£,l£uïlm -.65
Filets d'anchois ia botte -.45 Homard .-.tra iabolu. 1.25

l Une* dé&co-tetfe ,

S 

eattra, d'Alaska, a chair rouge ¦ préparé pour être mangé chaud
Si Sala lî SB ou tro'd- Pas d'odeur prononcée, pas d'arête dangereuse- Une

' y ¦ : | botte de saumon avec des pommes-de-terre en robe de chambre i
M M111UII et 1 verre de mayonnaise sutfit pour 4 personnes. <j

La botte d'une contenance de 450 gr. environ I ¦

Mayonnaise e3Ctra- Vso-ïSoV -.25 Cornichons petit, .a botte -.50
Cornichons 0ros ioo gr. -.15 Moutarde douce o"forîube -.25
Mousse de foie gras îTo^nv. -.65 Foie d'oie ^ b̂onê X̂r.0 :̂ 1.—

I *~~----------- ************** --------------- ------ —----—

Pour Pâques...
Des cadeau;* utiles s'achètent à la coutellerie

Ch. Kaeli n
RUE MEUVE 8

Chauffe-plats - Paniers à pain - Couteau*
Ecrins avec ciseau* manucures, etc.
S. E. H, & J. t* ,'o 4yg(j

I Mardi 12. Mercredi 13 et Jeudi 14 ffivril 1938 |

I 3 derniers iours d6 M grande vente de E

TAPIS (.ORIENT
1 au Collège de l'Abeille la ta-fle-foÉ 1

Une dernière chance vous est ffl| f^̂ SS éf àÊk WkWÊ% fil
offer tepomvousprocurerunt a -  J- JlQr ï flIp RSWpis encoie à un piixavanta geux H^H fcH Gs ĝàW Bf ŝB Hl lUO uUiu l

*̂\ -^ SÊÊSS&ï-£*R  ̂ BM5

Surveillez vos boites aux lettres!
Les 12 modèles de chaussures d'hommes figuran t
sur les pi ospeotus distribués dans tous les ménages
de la ville par la fabrique «BALLY»

sont en vente el exposés 4795
dans nos vitrines, au

MAGASIN DE CHAUSSURES

PASQ UERO
Paix 72 Maison fondée en 1887

è La Chaux-de-Fonds
Spécialités pour pieds larges

Appel à la population
du canton jle Neuchâtel

Le Comité Suisse Romand d'aide anx enfants d'émigrés annonce anx
familles neuchàteloises que los convola d'enfants rosses de Paris se prépa
rent à partir pour la Suia-se .

D'accord aveo les autorités du canton et de la ville , notre comité de-
mande à la population neuchàteloise de lui aider dans sa tâche et 11 fait
appel anx familles du canton pour accueillir gratuitement à lenr foyer
un de ces petits malheureux , pour une durée de six semaines.

Bien qu'il y ait actuellement plusieurs oeuvres en faveur des émigrés,
notre Comité envisage que l'émigration rnsae est la plus ancienne et qne
les victimes de cet exode sont les plua cruellement éprouvées.

Devrait-on se désintéresser de cette émigration sous prétexte qu'elle es'
la plus ancienne t Le malheur de nos frères ne connaît pas de prescription*
1*11 L a l'exil de ces enfants innocents durera, plus il est cruel et douloureux
L'émigra'ion forcée d'autres catégories est certes aussi intéressante, mais
notre population neuchàteloise accomplira un devoir humanitaire et moral
en ouvrant ses maisons et sea cœurs aux petits Russes qui sont nés en
exil ; qui ne connaissent même pas leur patrie et qui vivent ans des condi-
tions les plus défavorables dans une capitale, où ils ne sont pas toujours
compris et tolérés par tous.

Il est juste et normal que nons, qui pouvons nons considérer comme des
privilé giés, recevons bientôt ces enfants débilités par les privai ions.

Le Comité a fixé la limit a' d'âge à 14 ans et la durée du séjour a 6 so
muines-. Les familles qni désirent garder les enfints plus longtemps sont
priées de faire la demande de prolongation à un des membres du Comité.

Beaucoup d'œuvres analo -j nos ont été déjà cries on vont l 'être prochaine-
ment dans notre pays. Pour diverses raisons, nous estimons préférable que
chaque œuvre travaille séparément, tont en restant en liaison les unes aveo
les aulres.

Dam le courant d'avril, notre comité organisera uns matinée avec film
petite saynète russe et orchestre russe, dont le programme détaillé teia pu-
blié ultérieurement.

La < fouilla d'Avis de Neuchâtel • noua prêtera son appui en consentant
à ouvrir dans ses colonnes une souscripiion comme nons l'avons fait l'an der*
nier. Nous ne demandons pas de grosses sommes d'argent , mais seulement les
moyens nécessaires pour faire notre propagande. Nous prions aussi les famil
les qui font actuellement leurs revues de printemps de penser à nos petit» Rus-
ses, comme elles l'ont fait l'an passé.

Toutes les personnes, qui désirent hospitalier Dn enfant russe peuvent dis
maintenant s'adresser à Mme P Favarger, rue Matile t, à Neuchâtel , qui con-
centre les demandes pour faciliter la lâche du Comité

L'hospitalisation en Suisse de tontes les caté gorie* d'enfants d'émigrés es*
l'œuvre humanitaire la plus belle et la plus émouvante qu'on puisse accomplir'

Groupons-nous tous autour de notre drapeau et n'oublions pas que nous '
qui avons élé jusqu'ici préservés, que notre ta lie est de soulager les infortunes
humaines, sans distinction de race, ni de religion

Les personnes qui désirent participer activement à notre œuvre sont priées
de s'adresser à un des membres du Comité ci dessous, qui sont prêts à donne1
tous lei renseignements sur leur activité passée el future.

Ils saisissent cette occasion pour remercier leurs amis et donateurs, ainsi
que M.VI. les pasteurs, les autorités, pour l'appui si précieux qu'ils leur ont
donné jusqu'ici.

- Neuchâtel , le 1 avril 1033.
Mme Jean-Louis Berthoud, Colombier) M. Jean Béguelin, avocat Fan

bourg du Lac 8, Neuchâtel; Mme J. -Y Deg minois. Faubourg de l'Hôpital 47'
Neuchâtel ; Mme Pierre r avarger, rue Matile 1, Neuohâtel ; Mme Jean Hum.
bert, Parcs 2, Neuchâtel ; M. le Dr J. -H. Houriet. rne St-Honoré lf , Neuchâ-
tel ; M. le curé Juillerat , Faubourg du Crêt 19, Neuohâtel ; Mme Alfred Mat-
they, Vieux-Châtel 3, Neuchâte l ; Mme L. Michaud, Place Purry 1, Nenchâtel ;
Mlle Suzanne de Montmollin, Clos des Auges 4, Neuohâtel ; Mme W. Moulin ,
Dombresson ; Mme Noël, Clos Brochet, Nenchâtel ; Mme F. de Rougemont,
Evole .1, Neuchâtel ; Mme Jean ds Rougemont, Terreaux 11, Nenchâtel ; Mlle
Fanny Renaud, Parce % Nenchâtel. P ï04:j N 4748

BOXCALF LEGER

pour la ville

- 14"

£***": V PLACE NEUVE 2

Tous les jours

PainsdePânues
Boulangerie
KOLLROS

H. MClH
Successeur
Serre 11
Tef .2 J . lOB 4123

NNMMNMM IHN

Couleurs, ™
Papiers,

Gélatine,
Laques,
Bronzes I

I pour teindra
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MISA-GLORIA
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Voyez notre exposition
et nos bas prix

Continental
rue du Marché 6



Eclhec mt mmt
La vie est trop brève...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On annonce dans les courriers cinématogra-
phi ques que « Le j oueur d'Echecs ». de M. Hen-
ry Dupuy Mazuel , qui avait inspiré un très
beau film muet va être tourné en film parlant.

Vous souvenez-vous de l'anecdote historique
qui inspira le roman. Le baron Wolfgan de
: empelen construisit, entre autres merveilles
de mécanique , un automate qui pouvait j ouer
aux échecs. Il y avait supercherie. L'automate
abritait , en réalité, un homme qui faisait mou-
voir les bras du soi-disant automate et qui ,
par ailleurs , était de première force au j eu d'é-
checs. C'était un officier polonais nommé Wo-
runsky . qui pénétrait dans l'automate. Il le pou-
vait grâce à sa taille exiguë et au fait qu 'il
avait été amputé des deux j ambes. Sa tête était
mise à prix. Le baron de Kempelen crut le dé-
rober à toutes les recherches, en lui donnant
une cachette aussi nouvelle que celle consti-
tuée par l'automate. Mais celui-ci. dès qu'il fut
produit au public , obtint un si grand succès que
l' impératrice de Russie, Catherine, fit. en 1777,
mander l'automate à Saint-Pétersbourg. La sou-
veraine aimait le j eu d'échecs. Intriguée , elle
tricha: l'automate remit la nièce à sa olace pri-
mitive . La souveraine recommença sa tentati-
ve. L'automate , dans un geste brutal , renversa
toutes les pièces sur l'échiquier.

Robeit Houdin , dans ses Mémoires, parle lon-
Kiiement de l'automate j oueur d'échecs. Il tenai t
tous ses renseignements du neveu du chirur-
gien qui avait coupé les deux j ambes de Wo-
ronsky et, dans la « Chronique médicale », ïe
docteur Boulanger raconte ainsi la fin de l'au-
tomate.

« Trois mois après la séance de St-Péters-
bourg. l'automate étai t en Angleterre, sous la
direction d'un M. Authan. à qui M. de Kempe-
len l'avait vendu et qui le promena dans toute
l'Europe, où il eut touj ours le même succès. En-
suite , il fut acquis par Maelzel. l'inventeur du
métronome , qui le conduit en .Amérique, où Wo-
ronsky, l'ayant probablement quitté , il fut loin
d'être aussi heureux que sur notre continent.

En revenant d'Amérique. Maelzel mourut pen-
dant la traversée ; ses héritiers vendirent l'au-
tomate à un mécanicien de Belleville. nommé
Grosnier, chez qui Robert floudin le vit en
1844. mais sans le voir fonctionner. L'automate
était réduit... â courir les foires. Un j our, à Sens,
le feu prit à l'établissement du directeur et l'in-
cendie consuma la carcasse de l'automate avec
la bara que du forain.

Le j eu d'échecs est le plus beau et le plus rai-
sonnable des j eux, dit Mme de Sévigné qui ,

d'ailleurs, le trouvait très difficile: ce qui lui
faisai t aj outer complaisamment ces vers de Cor-
neille qu 'elle adressait souvent à Corbinelli , qui
lui apprenait à j ouer:

Seigneur , tant de prudenc e entraîne trop de soin
Je ne saurais prévoir un échec de si loin !
L'archevêque de Cantorbéry, grand amateur

du j eu des échecs, ne sut pas prévoir un échec
de si loin , comme le prouve l'amusante anec-
dote que voici :
. Dans une forêt qu 'il traversait souvent, l'ar-
chevêque de Cantorbéry rencontre un jour un
homme assis par terre, placé devant un échi-
quier et qui paraissait fort occuné.

— Que fais-tu là , mon ami ? ,
— Monseigneur, je joue aux échecs.
— Comment, tu joues aux échecs, seul ?

. — Non ! Monseigneur, je j oue avec le bon
Dieu.

— Avec le bon Dieu ! Il doit t'en coûter fort
peu quand tu perds ?

— Mais, Monseigneur, vous vous méprenez ;
nous j ouons gros j eu et j e paie exactement. At-
tendez un moment, vous me porterez peut-être
bonheur ; j e suis auj ourd'hui d'un guignon af-
freux... Aie! me voilà échec et mat.

L'archevêque de rire de tout son coeur. Le
j oueur tire avec le plus grand flegme , trente
•ruinées de sa poche et les donne au prélat.

— Monseigneur , quand j e perds, le bon Dieu
envoie toujours quelqu'un pour recevoir ce qui
lui revient; les pauvres sont ses trésoriers ;
n'hésitez pas à prendre cet argent et à le leur
distribuer: c'est le prix de cette partie.

L'archevêque eut beau résister; il fut obligé
d'emporter les trente guinées... Un mois après ,
le prélat repasse par la même forêt et voit en-
core son j oueur dans la même attitude que la
première fois. Celui-ci, dès qu 'il l'aperçoit , l'en-
gage à s'approcher.

— Monseigneur, j'ai cruellement perdu depuis
que nous nous sommes vus, mais j e tiens une
bonne revanche... ma foi ! Voilà le bon Dieu
échec et mat.

— Eh bien ! dit l'archevêque , qui te paiera !
— Apparemment que ce sera vous, Monsei-

gneur, j e j ouais trois cents guinées et le bon
Dieu m'envoie touj ours , quand j e gagne, quel-
qu'un qui paie aussi exactement que je le fais
quand j e perds; i'ai même dans ce bois quel-
ques amis qui vous l'attesteront si vous refu-
sez de m'en croire sur parole.

Il fallut bien que le prélat pay/U et il le fit
sans attendre qu 'il y fut provoqué par les amis
de la forêt.

Il dut être de l'avis de Montaigne qui dit que
le j eu des échecs n'est pas assez ieu et qu'il
diverti t trop sérieusement.»

Paul-Louis HERVIER. ,

VEUFS >
LAPINS

EN NOUGAT
OU CHOCOLAT

PAIN DE PAQUES
GLACES, DESSERTS FINS
de ma propre fabrication

E.STURZINGER
BOULANGERIE. PATISSERIE
14 fl, RUE LEOPOLD ROBERT, 14A
TBLEPHON1 32.0S4 4581

erelclicn m nnilornic
Bachelière ? Certes. Mais d'abord domestique !

Tel est depuis peu le sort imposé par le
maréchal Goering aux ieunes

filles allemandes
De «Paris-Midi» :

Ces derniers j ours, il y a eu affluence en Alle-
magne, dans les bureaux officiels de place-
ment.

Le rayon des sténo-dactylographes et des
débutantes comptables était encombré de j eu-
nes filles qui, pour des raisons tout à fait per-
sonnelles, préféraient profiter du dernier dé-
lai — qui expirait le 1er avril — pour trouver
une place dans le commerce, sans faire leur
année de service agricole ou ménager.

D'ailleurs , à partir de l'an prochain , les j eu-
nes Allemandes qui préparent le baccalauréat
ne recevront plus le diplôme après l'examen,
mais seulement douze mois plus tard . Elles de-
vront d'abord fournir la preuve qju 'elles ont
accompl i leur année de service comme aides-
fermières ou aides-ménagères.

D'abord traire les vaches ; ensuite taper à
la machine

Cette mesure fait partie de la réforme du
programme des études moyennes pour j eunes
filles . A partir de 19*38 les lycées de j eunes fil-
les ne compteront plus que huit classes, rhé-
torique comprise.

La vérité exige que nous disions que ces
«carottières» sont en minorité. Avec la bonne
volonté et l'esnrit d'obé'ssance qui caractéri-
sent la j eune fille allemande, la plupart des sor-
tantes des lycées se sont mises en quête depuis
plusieurs semaines d'une place à neu près con-
venable à la campagne.

Tout en trayant les vaches ou en reprisant
les bas du patron, elles mériteront l'honneur et
la satisfaction de taper des lettres à la machi-
ne à partir de Pâques 1939, en attendant un
fiancé ou un mari , car c'est là l'idéal très indi-
viduel et très conservateur de la ieune fille al-
lemande moyenne, comme de toutes les j eu-
nes filles bien nensantes. d'ailleurs.

La ieune Allemande a été éduquée . depuis
cinq ans, d'une manière très oédagoeicme en
vue de son futur rôle de mère de famille.

La vie des chamos
En attendant , les Berlinoises prendront au-

j ourd'hui le train pour quel que patelin du Me-
cklenbourg ou de la Saxe; elles y seront ac-
cueillies, à leur descente de wagon, par les j eu-
nes gens de l'endroit , sous nrétexte de porter
leurs malles, et. dès demain matin , ce sera le
réveil printanier à la ferme — oui. d'ailleurs ne
sonnera pas plus tôt que celui d'hier, quand elles
étaient lycéennes à la ville.

La plupart d'entre elles verront peut-être
pour la première fois une étable ou un poulail-
ler autrement qu 'en touristes. Mais quelle j oie
nour elles de faire de la botanique appliquée et
de vivre l'histoire naturelle . Quelle envie ne
feront-elles pas à leurs amies qui sans connaître
la compensation de la vie en plein air, auront
dû, pour une raison quelconque, choisir une
place de ménagère , c'est-à-dire de bonne à tout
faire à la ville.

Dans douze mois une grande partie de ces
j eunes filles de 18 à 19 ans auront trouvé sur
place un mari, non seulement en raison tant du
charme de leur jeune sse, mais encore de leurs
aptitudes ménagères.
Exemption pour les Jeunes filles appartenant

aux familles nombreuses
Sans doute, les Parisiennes s'effaroucheraient-

elles à l'idée de devoir faire une année de ser-
vice à la-ferme ou à la cuisine; mais les Berli-
noises ou les Hambourgeoises s'y sont familia-
risées d'année en année, au fur et à mesure que
la propagande pour le «Service du travail fé-
minin» les a «travaillées» .

Sans aucun doute aussi les Qretchen de 1938
diffèrent-elles davantage de leurs aînées d'a-
vant et d'après guerre que la j eune fille de
la maman française d'auj ourd'hui ?

Ce qu'il faut retenir , dans tout ceci, c'est que
la seule exemption admise concerne les en-
fants des familles nombreuses. Toute j eune fil-
le allemande qui a trois frères ou soeurs à la
maison peut faire son année sociale sur place
au foyer paternel: mais n'est-ce pas là de l'ex-
cellente propagande pour l'avenir du pays.

Léon VERMASSEN,

| WEISSBRODT FRERES
j Progrès 84-88 — Tél. 24.176

S I Chauffa9e central li
! | QM Ventilation ||| j \

I iP Installations sanitaires w l
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^Mf J.O.Huguenin
Essayeur-Juré

Télinh, 21.0*4 - Se, il ts

Journaux illustrés
ei Revues à vendre après
lecture a> 30 ot* le kg 1*467

LIBRAIRIE LUTHY

aux ae***»» MU €iB@C@Stit§
épiceries

itcsclliiiiaiiii
SEKllE 1 CIIA UItl U KU 4
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Oéform.i!ioii arofes$?onnelïe

— Ou'est-ce qui vous prend de souffler mon
allumette avant que j 'aie allumé ma pipe ?

— Force de l'habitude monsieur ! Je suis sa-
peur-pomoier.

MSIII MIH - ,„r, ,1.,, !,,„ ,,M 

K̂ Gfelle " 
,-o-W \̂

3 générations d'Hohner
Pour faire danser , nos grands-pères
jouaient la mazurka, nos pères la valse,
maintenant le tango reste à la mode, et
aujourd'hui comme autrefois, chacun
utilise un HOHNER, l'accordéon caracté-
risé par une sonorité chaude et pure, .,
ainsi que par une qualité iflsurpassable. *

mim-m\

Pour les Pâques
**-

des articles nouveaux

vouez ies ISSlL

ĵrjr rlçn d'aulre
4^ que dn nouveau1

Chapeaux 8.75, 13.50 et Borsalino
4778 Chemises très nouvelles 7.50,13.50

Seul dépositaire des chapeaux Borsalino et Mossant

s ĵff îbT 0***̂  PâflUCS'jOfoV ^ \̂n**z*devn*2?* J%3r-v j_r  ̂ JW^
*̂\***\jf Poi+s-plums -̂ M V̂î'jty

BLAMJ^O
•I porfe-min« » J&kr/ Wr Pr9M'0n bravalé

En veni» chat* *L
Ubralrie WSBIe

La f/'baax-<le-Fondt»

rfl^f l'épuisement physique et Intellectuel,
t _&P% l'impuissance sexuelle ne peuvent
I «ï être combattue par des stimulants à
Ml effets passagers.

Fortifiez donc votro corps au
Ja» moyen d'Okasa dont las résultats
*m*%___% sont durables.
_W

~
fS*r Grâce à son excellente combinaison

Kmg d'hormones, Okasa est unlverselle-
; ment connu pour remédier à l'épulso-

K I ment, à la neurasthénie, aux depres-
We I «ions et au découragement; II régé-
KaM nère l'organisme et ranime la verdeur
K g k et la vitalité.̂

^̂f^Vlij  p" ô ci e u *
*̂̂ *mmm̂m' Argent p. messieurs IOO tabl. Fr. 12.70

Or pour dames 100 tabl. Fr. 14. -
En vente dans toutes les pharmacie»

.dfoch. ni, envoyée grat par BIO-LABOR, Zolllkon ŒchJ 4731

, Fabrique de Draps
Mebi « Zlnslil à SeMllVald «.,„.„„ PL G.II)

vous loumit directement, aux prix avantageux, sesexcellentes étoffes pour Dames et Messieurs, sesbelles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Réprimant: M. F. Andera, Progrès 36, La Chanx-de-Fonds-



OPTIQUE MODERNE
Arnold Juvet

Rue Neuve 9
1er éfatie 4401 Tel* 24.027

Mûffît P8llili011 2i§88Dilii|l
•SJaS ' 6sa.fi BL Jolies vacances
¦ IVI W mm de Pâques
au nrix ne Fr. ¦; 50 par jour . Chauffage ceniral. Tél . ii.DK 4B47
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Encore 3 fours
NOTRE QUINZAINE DE

GALVANISE
4305 m****m—m*Ba**»aammmm,

Laqualité ffLff  ̂ gT
àde s pri-,1* VJJ ÉT
très bas. ̂ g&r è̂P Grenier 5-7

JlylP^

j LOTERIE j
E DE LA SUISSE ]
| ROMANDE |
W Le Comité de Direction de la

Jl Loterie a fixé le E

i TIRAGE i
B| de la deuxième tranche Ê
a au «su B

| 11 JUIN J
POUR LES ŒUFS

en chocolat ie
en nougat £ 

2* sers
en massepain P J& chez

Klaui ?
Rue Neuve 7 — Téléphone 21.232

Un cadeau qui fa i :  p laisir et a toujours SH valeur .
Une bague avec brillants choisis avant le montage
Une chevalière moderne d'à nrès dessin.
Gourmettes, colliers, etc. 4I7 5

FIANCES, pour toute commande d'alliances , il
vous sera oflert un joli  cadeau. ——••——-»————
Tous genres d'alliances
dernière création l a l iani'e a lacent»**

W. BRANDT
Serre 63 BIJOUTIER Tel. 23.107
Un bijou marque WIBRA est un bijou unique, de fabricalion
suisse, tait enlièremei,i lu main et H portée de toutes les bourse»

POUR fOS YEUX

HL* v /

maison des Mes de la Jeans Fille
Homo — NiUtHATfL — Promenade Noire 10
FOYER accueillant offre aux jeunes filles ei demoiselles travaillait

en ville ou fré quentant  les écoles:
Kepas: déjeuner r.u cts; dîner 1 fr. S0; sonper 80 et». 4753
Chambre et pension : a partir de fr. 90.— par mois.
Salon et salle d 'études Grand jardin à proximité. ECOLE MENA-
GEBE dans la Maison. l 'ours et travail dirigés par maiiresses di-
p lômées. — Demandez prospeelu» et conditions. Pi048K

E* m̂mw8YK,wf ïï*immsiiiatf 3mtM *mmmmBmmmBaB m̂ammm

Pour Paquet...

P 

chaussez-vous

Karth
routes les dernières nouveautés «ni

prix le. plus avantageux :

9.60 12.80 14.80
GtOmfWl&S 7- mmmVmtil
J7*,J *£a Cixaux-dA-fxxHd i

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

Administration de I'IMPARTIAL.
•* 

¦

[flfljjéraljves Réunies

_m ion
aux prix d été

Réduction pifil kg, el pins
Passez les commandes daris 43{*

tous les magasins, par correspondance
ou au

Téléphone 21.471

Séjour Clarenslonfreux
On reçoit dans bonne lamille pensionnaires pour vacances ou con-
valescence. Cuisine soignée, (àontort. Jardin Arrangements poui
famille et suivant dure*. - Mme Grandjean, Les Vanils
Clarens. '««O

Jeune homme
ui>uHle  et de bonne conduite si

possible sachant traire et faucher
est demandé de snile ponr aider
uni  travauxdela campagne. Bonne
vie de lamille . enire ien comolei
et gage selon cupaciié s — S'adres-
ser a Mme veuve Albert
Jacot. Valangin (Val-de -
ttui). 4159

Mariage
VeuTe, dans la cinquantaine ,

sans entant , cberche à faire con-
nai ssance avec Monsieur sérieux ,
ayant place stable. — Ecri re sous
chiffre A. IJ. 4141 au bureau de
I 'I MPAIITIA L. 4741

On demande une jeune

[eue t chaire
nour bon hôlel de la ville, bonnes
conditions. — Faire offres écrites
sous chiffre C. L. 4784 au bn-
rean de I'I MPARTIAL . 4<84

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

444?

Occasion exceptionnelle.
Ganse départ , à vendre

Peseux
villamoderne
de 2 appartements. Confort. Jar-
din. Belle situation. — Ecrire
sous chiffre P. R. 4652, au bu-
reau île I'I M P A H T I A I  4Hf>2

îllcioïrrra
A louer bel appartement de

3 pièces, alcôve, en plein so-
leil, bains, chaullage cenltal
installés. Maison d'ordre. —
S'adresser Beau-Site t , au 1er

| étage, à droite. 'i29:}
IHIl'Illlli llillillM iUl l'HIIIIIII HlliHII

Peseux
Chansons Ui . a louer pour da-
te H convenir. LOUICMENT trois
grandes cham bres. véranda , chauf-
fage central , bains, dépendances ,
jardin,  jouissance verger. LOGE-
MENT trois et.ambres , dépendan-
ces, jardin, jouissance verger. —
S'adresser Fiduciaire FaesMli ,
Promenade Noire 3, Neuchà
tel. télénhone bi.A '-.ky p 1791 n:)471

A Bote
Libre loul de suite , joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre, siluaiion tran-
quille , bien exposé au soleil , belle
vue sur le lac et les Alpes , toules
dépendances , chauffage ceniral .
eau . gaz, électricité, jardin , garage.
— S'adresser a M J Schuma-
cher , villa Fleurie . Stèle, b BJ

Ferme
à louer

21} ha environ , pâture , libre pour
avri l 1938. a Aulrey- l e-Vay près
Viller sexel , ( t laule  Saône). —
Ecrire a M J. Maire, ^ter Cours
!ie Paru . Di |on. IJÔte-d'or. 300"*

A proximité des Services
industriel»*..et louer
oour lout de suite ou époque a
convenir , dans petite maison d'or-
dre, bien ensoleillée ,

beau nie dmsfii
de 4 a 5 pièces, a prix avaniageux.
— S'adresser le matin a Sllleta
Bourquin. rue du Collège M
.v iôme adresse : Pignon de 2
pièces, cuiaine et dépendances , a
remettre pour le ler juin.  4710

II vendre
pour cause de départ , i lits com-
plets frs. BB.- ei 78.-, 1 coi l-
tense moderne 88 -, un divan .
18.-. 1 table ronde 7.-, 1 dite
carrée S.- , chaises rembourrées
3.SO l ap ièce. 1 divan turc 20.-
t fauteuil 20.-, 1 chaise longue.
t table et 4 tabourets 12. , I
machine a coudre parlait état
35--, I tapis de milieu 2x3 m
18. -, 1 régulateur 12. -, I jelée
de divan 18.-. 1 tapis de table .
1 balance avec poids . 1 lot vais-
seillé S.-. 2 paires grands rideaux
S.-, 1 bureau 18.-, 1 réchaud â
gaz avec table 7.-, lable de n u i '
3.-, 1 berceaux comp let 15. ,
l pousse pousse 3.-. — S'adres
ser Promenade 12a. rez-de-chaus -
sée chez M. Oalame. Atih 'i

£nu8ioopes,"r.u"rr:
l a t l ' I v I H I H I I  t -OUli VOISII ' l t

Â Ecole de [ommerce Ruedv ik
Berne

Commerce Poste Hôtel c "'¦ -'̂
i Préparation rapide et consciencieuse pour la pra- S ' ¦'" %¦

i tique. Dip lôme de sortie. Placement des élèves.
Bureau prati que Les meilleures références à dis- ' .._ .

!<gç l osit ioii. Programme sur demande Les prochains si m&
Ĥgl : cours commencent le 28 avril. Éjr

Itr 
voyages de Pâques §

ÉÊkM Panier Fieuri 1
^̂ ^̂ ^̂ K SUIT CASES SUIT CASES M
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Etat civil du 8 avril 1938
Naissances

Kaltenrieder . Bernard-Robert
fi i sde ltobert-Fréiiéric . mécanicien
el de r?ernande-Dora née Rôi lil i s -
berge r, Fribourgeois. — Oihenin-
Girard . Nicole-Fernande , fllle de
Kdrnand-André , peintre et de Ir-
ma née Berton, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Nydegger. Bené-Gharles , borlo

ger. Bernois et Genevois et Hn-
gnenin. Rose-Yvonne, Neuchâle-
loise. — Canin . Alcide- H ynolite ,
boîtier. Bernois et Junghans née
Pidoux , Julie. Neuchàteloise et
Bernoise.

Mariage civil
Ferraroli, Jean-Lu cien-Angnsle ,

manœuvre. Français el Sctuiider.
Marguerite-Cécile . Soleuroise.

Décès
Eplatures 695 Hermann né-

Picard , Jeannette ,  veuve de Moïse
Neuch aVeloi s o, née le 14 lévrier
1860. — 8 (M. Furst née Bieder-
mann, Mag dalena , veuve de Jo-
hann. Fribourgeoise née le 2 dé-
cembre I8Ô9. — 80*4 Kuhluss
née Duperret , Milca - Augusta ,
épouse de Ernest-Armnnd . Neu-
chàteloise née le 5 août 1888,

Etat - Ciïil dn 9 avril 1938
Naissance

Fatum. Jacqueline , fllle de Re-
né Cordier, droguiste et de Rose-
Hélèns née Houriet , Neuchàte-
loise.

Promesses de mariage
Lehmann , Jean, commis voya-

geur et Madliger , Germaine, lous
denx Bernois. — Otlienin Girard .
Henri-François , horloger et Jean-
net. Esiher-Angéle , tous deux
Na'nr.liàlelois.

Sociélé du Théâtre
de La Chaux de Fonds

MM. les actionnaires sont con-
voqués à 4814

taie pérÉ
ordinaire
qui se tiendra le

LUNDI 2 MAI 1938,
a 17 heures

au Foyer du Théâtre

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion des comp

tes et des vèrilicaleurs .
3. Discussion sur les rapports el

décisions.
4. Nominations statutairea.
6. Divers.

Pour assister à l'assemblée ,
MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs litres enlre le
18 avril et le 2 mai A la Banque
Cantonale Neuchâleloise , qui dé-
livrera en échange des cartes d'ad-
mission.

Les comnles de Proflls el Pertes
le bilan de la Sociélé ainsi que
le rapport des vérificateurs de
comptes sont A la disposition de
MM. les Actionnaires , A la Ban-
que Cantonale Neuchàteloise. „

La Chaux-de-Fonds .
le 12 avril 1938.

ConseM d'Anilniitrailon
de la Sociélé du Théâtre

Pour la Imm Site
GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

vous recommande son . .

Poisson de Norvège
Sains odeur , toujours frais et sain

4877 la livre

Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
Cabillauds entiers 1.20

Egalement eu vente ;

Brochets 2.-
Merlans 1.10
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.-
allemands

Colins * 2.20
Soles 3.--
Cuisses de grenouilles l in

la douzaine '• ' "
Arrivage* Journaliers

JH le
de 16 à 18 ans est demandée pour
aider au ménage. — S'adresser a
la Boulangerie Centrale, rae
.Léopold-Bobert 14 a. 4805 '

i ~~""****************EXCURSIONS LOUIS MAURON

H»«B.Biji*r les lFôtf<e» de H»>«l«asa«so
Dimanche  17 a v r i l , cours» n

BESANCON
par les «orge* de la Loue ( paysage en fleurs)

Départ à 1 heures. Prix Fr. IO. —
Lundi de P&ques 18 avril , course i

B E R N E
Finale dn la Coupe suisse Servette-Grasshoppers

Départ a 8 heures Prix Fr. 6.50
S'inscrire roe Léopold ltobert "M, au ler étage ,

Téléphone 'il.? 17 . 4B65

A l'occasion des Fêtes de Pâques,
le n o u v e a u  p r o p r i é t a i r e  du

PALAIS DES FLEURS
présente  un choix considérable de :

L Plantes vertes et fleuries,
ML Fleurs coupées,

J^ 4870 Paniers fleuris.

¦ 
Se recommande J- Sutschmann Hort fleuriste
Rue Meuve 11 Télé phone 24.274

Maison à vendre
à Sagne-Eglise

Pour cause de décès. l'Hoirie
Sieber offre a vendre une mai-
son comprenant deux logements ,
un pignon, grange , écurie et jar-
dins — S'adresser pour visiter à
M. Georges Sieber, cordier ,
Sagne-tiKlise 14». Tél. 41.111.

Mue à écrire
neuve de hureau marque i'riumph.
Standard modèle 1938 cédée à fr.
bv!5. — avec deux ans de garantie.
aMacliine s d'occasion depuis lr.
H5. — à lr. aôU.—. Demander la
liste au bureau d'exnert ise It.
Ferner. rue Léopold-Robert H _ .
Tel. a.<i. altfl. 4811)

A louer
Pare 31 bis (Place de l 'Ouesi'
pour le 31 octobre , très bel an
parlement de 4 ebambres, cuisine ,
nains et dépendances. Chaullage
central, service de concierge . —
S'adresser a Gérances et ' on-
teulieux. S. A. rue Léopold-
Bobert 32. 3.>27

Pâques 1938
Voyez nos COSilimes

nos deux pièces
nos robes
nos rawissants

clae.inisier9

La Maison du Tricot
4707 Rue Léopold Robert 55.

Poar cause de décès a)p°0uuerr
fin avril ou a convenir un bel ap-
partement de 4 pièces, balcon .
belle situation au soleil , prés de
la gare et des fabriques. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me étage .
u gauche. iSbll

Â lflIlPP desuileou pour époque
IUUCl à convenir, bel apparte-

ment de 3 pièces, véranda, chaul-
lage ceniral, bains Quart ier  des

I ourelles. — S'adresser Tôle de
Han 11, rez-de-chaussée . A droite

._ 480K

A lnilOP pour Un avril , apparie
IUUCl ment de 3 pièces, bal-

con, iardin potager, prix raison-
nable. — S'adresser Bassets 62,
s l'E picerie. 486^

Â IflllPP pour la yl octobre 1938
IUUCl ou époque à convenir ,

bel appartement au soleil, ler
étage , de ti chambres , cuisine ,
chambra de bains installée , chauf-
lage central , \V.(1 intérieurs. —
S'adresser an bureau de I'I M -
PAIITIAL . 48(54

I nnatniPa obligé de quitter la
LUlalallC localité , cheiche a
louer son appartement pour le 31
oclobre ou plus tôt. Composé de
3 grandes chambres en plein so-
leil , au llmo élage , quartier Mont-
urillant . Tilleuls 7. — S'adresser
uu ler élage a droite. Téléphone
2!'.S46 483 '

l ' i inmhi 'u  *¦ 10 "B1' chambre in
Uliai l lUIC. dépendante , meublée
et chauffée, avec éventuellement
pension. — S'adresser rue de
l'Envers 35. au ler élage. 4808

A ppnff pn cuisinière ,.Voga " 4I CUUI C fBUX i  ̂fours , en par-
fait élat. — S'adresser Tunnels 16,
au bureau de 1 b. & 2 h. 4831

PfllI QCoftfl moderne, en bon état .rUUùùEllt " est a vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue du
Mord UU. chez M. G. Qo lat. 4802
A TPfirlPO 1,elle poussette ena ICUUI C oon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser le malin
rue Numa Droz 160, au 4me
élage . à droite. 4803

Radio Paillard &?,£**
courant alternatif , marche par-
faite , concession 1938 payée, à •
vendre avantageusement. — S'a-
dresser S M. Fleury. (Irét24 . 4 JK8
A nonrlnQ un8 poussette Wisa-
a ïbUUI B Gloria fr. 25.-. una
noussette de ebambre. un lit ds
1er. — S'adresser chez Mme San-
doz. rue des Tourelles 17. 4778

A VPn dPA * vo!o rn'lila 're ' ' vè*ï CllUl 0 lo mi-course, une
poussette et nn lit d'enfant , ls
tout est en parfait élat. — S'a-
dresser rue du Soleil 9. ao ler
élage. 4783

â unti rl i'û charrette aveo souffletICUUI C en bon état lr. 20. —
S'adresser rue du Nord 169. au
4me étage. 4737

La P6PS0D Q6 manche après-mi-
di qui a pris un bon parapluie en
laissant un mauvais, est priée ds
faire l'échange à la Brasserie
Aris te Robert . î>Vii

Faiie-pait détail. 3S

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

CARTES * DE VISITE |
EXÉCUTION RAPIDE y
IMPRESSION SOIGNÉE

I M P R I M E R I E
! C O U R V O I S I E R  S. A. I l

GRAND CHOIX — PRIX MODÉRÉS
CONSULTEZ N ">S COLLECT IONS j ij I

I 'I

Grands Socaux
à louer ru© Léopold Robert 57, ler élage. Convien-
draient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou appar
tement. — S'adresser à Gérances & Contentieux S A .
rue Léopold Robert 32. 391

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

S'y adresser. 4099

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

A fendre
pour cause de maladie, dans

localité importante du
vignoble un
Don

Cafâ'Resfauranr
avec grand dégagement AI
iaire intéressante pour per-
sonne sérieuse. — Paire oflres
écriles sous chiflre R. P.
4229 au bureau de l 'Im-
partial. 4229

Baux à loyer. Imn Courvoisier

Dame
ou demoiselle
demandée en ville pour l'exécu-
lion de iravaux da bureau, comp-
tabilité spécialement. Après midi
npij lement . — Oflres écrites à
Fiduciaire Ch. Jung-
Leu, La l 'naiix-do Komis. i\o
uas se présenler sans convocation.

im.
On cherche pour tout de

suile

Cuisinière
expérimentée pour l'Hôpital
de Fleurier.  - Faireoflres
avec certificats et prétentions
;i la Direction de l'Hôpi-
tal à Fleurier.

P 2C53 N 4843

Gérante
¦ Personne lcépL.uii courant de la
vente clierclie nlace comme ité-
rante ou vendeuse dans n'im-
porte quel genre de commerce
.éventuellement reprise d'un hon
magasin. Ollres sous chif lre  U. R.
4837 au bureau de I'I MPARTIAI . '

48. * /

On demande une

JH IE
honnête comme sommelière, de
[irétérence sachant le français ei
l'allemand. — S'adresser n RI l . ,
i'*roidevanx, rue de la Oare i2.
Tel '11.SOU , l..e Locle. A HU

A louer
pour le ikj avril lUitS ou date a
convenir, rue du Collège 23. bme
élage, 2 chambres , cuisine , dépen-
dances el une chambre cuisine. —
S'adresser a M. Marc Humbert,
gArini . nm Nnrn -i- Uroz VU 482^1

Séjour d'été
ST-AU BIN (lac)

A louer construction snr pllo-
ils . logement d'éié , cabines bains ,
grève privée, port. Magnifique si.
tuation. — S'adresser a l'Elude
O. Thiébaud, noiaire , Be
-gai*». P 'a-QjS W 4716

Epicerie-
primeurs

à remettre de suile ou époque
à convenir; bien située, bonne
clientèle. Nécessaire : & à  6 000.—
francs. — Offres sous chi Ore J.
L.. 48IO, au bureau de 1'J.IIPA II -
TIAI , 4HI0

Quartier de
Bel-Air Mail
(Neuchâtel)

Dans villa, A louer pour date è
convenir, appartement uu ler éta-
ge, 6 chambres. Véranda. Vue
étendue — S'adresser a M. Fré-
déric hobols. régisseur 3,
rue St-Hnnoré IVeuchâtel. 4814

A vendre
aux Goulettes

s/ St-Blaise

Joli Chalet
0 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau , électricité , accès facile en
automobile , jolie siluaiion. On
louerait aussi pour une durée
prolongée ou à l'année. Gonvieni
pour séjour d'été ou pou rie Week-
end. — S'adresser à la Banque
Cantonale Neuchàte-
loise, NeuchAtel.p 57-9 N ma

A LOUER
Quartier du Succès, ponr le
iii oclobre, trés bel appartement
de 1 chambres, cuisine, bain, vé-
randa, balcon et toules dépendan-
ces. Chauffage général. Beau et
grand jardin d'agrément. — S'a-
dresser à Gérances & Con-
leutleux S. A., rue Léopold-
Robert Ui*. . 48:15

On cherche alouer pour
le HO avril , A proximité de la Place
du Marché un

garage
Faire offres écrites sous chiffre
O. L. 4804 aa bareau de I'I M
PARTIA L. " 4804

MAI/ON/
de rapport
contigues

A. vendre, en bordure de la route
cantonale NeiichAiel-Si- Blaise , 12
logements de 3 chambres Jardin.
Proximité du lac. Construction
récente. — S'adresser a M. Fré -
déric Diiboid. réffiNNeur. li .
rue Si Honoré jVfucliAH'l. 4*-4f>

n VEH
un tas de foin ; mâme adresse .
on cherche un requilleur.

S'adresser au bureau de l'Iu-
PA tiTtAïa. 487!)

On demande A acheter
d'occasion

i ciiamnre à coucher
1 secrétaire

1 Duflel de service
Oflres sous chiffre it. V. 4841 ,
nu bureau de I'IMPARTIAI .. 484 1

Occasions. Ig iïi
van lurc l places , 60.- fr , 1 di-
van moquette 10a- fr. , 1 matelas
i places 4it .- fr. . 2 fauteuils club
moquette 60- fr. pièce, 1 butfel
de service chêne 150.- tr"., 6 chai-
ses cuir 11». - fr. pièce, 1 table
ronde polie 18.- fr., 1 fauteuil
moderne 40- fr.. 1 étagère chêne
hauteur 125 cm 20.- fr. , 1 lit
complet 2 places 170. - fr ., 1 salon
moderne, 5 pièces 165. -fr ., 1 bon
gramo 25.- lr. — (.'es articles très
peu usages ; à profiter de suile
— S'adresser CONTINENTAL.
rue du Marché 6. 48M*

no(o B S.A. aa
moaèle lécent est a vendre. —
S'adresser Vélo-Hall . Bel-Air. 487t,

Monsieur rv
da

a
ns

pen -
bonne lamille , nourriture abon-
dante et soignée , éventuellement
avec jolie chambre, prix selon eu-
lenie. — S'adresser au bureau de
l 'I i i i 'U aTiAi..  48l»9

Offre de Pâques
bicyclettes mi l i ta ires  neuves , ga-
ranties fr. 100.— , de dame fr.
120 —jusqu'à épuisement du stock
sans commentaires 1 1 . 1 — Vélo-
Hiil l Bcl-/\lr. Tel. 22.706 4?71 -l

VOUleZ-VOUS "garante
en latsani réparer vuire montre ?
Si oui . adressez vous à M. 'Ch
Boillat  ruo Léopold-Kobert 61. 48- iH

l' nnnin nr l û est demandé pour le
uUlItlCIgO ao avril oa date a
convenir. — S'adresser A M. Chs
Kysnr . rue Numa Dro* l r>8. 4787

r .ni çiniprft ••?"-••¦ wniiioats et
UUIOIUIGI D référencesestdeman-
dée chez Mme Adrien Schwob.
rue du Proarés I2ar). iBi.*

Garçon 12 aos en;ifoonésa«ydaem
mandé comme commissionnaire.
— S'adresser Epicerie Peiilpierre
rue D. -J. -Riclnrrd 26. 476<

A nnrPIl tin repasseuse est do-
P' mandée pour époque

à convenir , petit gage dès le dé-
but. — S'adresser à la Blanchis-
serie Muller-Oaulte , rue de l'In-
duslrie Vi. 482H
Kfin r l ic t a auxiliaire est demandée
mUUlûlt * de suile. Pressant. —
S'adresser Maison Kaiser, rue
Léopold Bobert 62, au 2me étage.

476H

A lnnpp i'our lln uvri1 , ,,ro"a iUUCl mier Mar» 7, 2» éla-
ge de '6 pièces, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements, s'a-
dresser A l'épicerie même adresse.

4R0 I

Appartement. fcTOJS£
balcon, bains. Belle situation. —
S'adresser rue du Doubs 615, au
ret-de-ebaussée. 4562

A
lniinn pour le 81 octobre ltU8.
IUUCI petit logement de 2

chambres, cuisine , dépendances
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser au bureau de I' I MPARTI AI .. 4 îi l C
i lnnpp pour de suite un plain
a IUUCl pied nu soleil , 2 cham-
bres et toules dépendances. — S'a-
d resser Boulangerie Straubhaar
rue de la Balance 10a. 477U

A sous louer K8ln^
ttdC0U 2

chumli res, cuisine, au soleil , tou-
tes dépendances. Prix 26 lr. par
mois, de suite ou époque a con
venir. — S'adresser entre 12 et 14
h. ou de 18 a 20 h. chez M. A II -
detiit. rue du Crêt I I .  ' 47-W

bas imprévu. gUj( e „u époque
a convenir ler élage au soleil.
Prix fr. 55. — S'adresser a M. A
brandt , rue dn Ravi n 1, (Bel-Air).

4829

ourle lERME

! Quincaillepie

NUSS&É
4823 Grenier 5-7

1 fonctionnant bien 1
j Dumont |

Parfumerie

-wa*mËËmÉÈKÊmnwmmB Vwm*mm *wm^mËmmm
Monsieur Ernest KUHFUSS,
Mademoiselle Nelly KUHFUSS et son

fiancé Monsieur Gilbert DEVAUX,
aiDMl que le» lamllleN pa-'eutes et aillées, ex-
pi'imeut A touti- s les pei-Noi iiic» qui les ont
enlouréH leur profonde gratitude pour la sym-
pathie si réconfortante qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration. 48b7

La famille de Madame Moïse
H E R M A N N  et Mademoiselle Anna
MEIER , très touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées, remer-
cient bien sincèrement toules les personnes qui
ont pris part a leur grand deuil. 480 1

Dieu ett amour.
Repose en paix, ckire montât *.

Monsieur et Madame Jean Dochéne. ans
llaulH-Geneveyio ;

Madame veuve Henri Stoll. à Paris ;
Madame et monsieur Itaoul ltobert, à Co-

lombier ;
Madame veuve Henry Stoecklé, à Genève ;
Sœur Marie Hobert. it Lausanne;
Mademoiselle Ho-teite Itittel . A St-Sébastien ;
MesNieurs Jean et André Stoll, a Paris ;

i 

Messieurs Pierre et Itaoul ltobert , & Co-
lombier ;

ainsi que les familles Mallle-Hognenln, Mat-
they. parentes ct alliées, ont la grande dou-
leur de luire part A leurs émis et connaissan-
ces du décès de

Madame

Vve Jean Duchêne
née Marie Perrotet.

lenr très chère mère, belle-mère, grand'mère,
COUN I IIO et parenle. enlevée a leur tendre af-
fection, le Dimanche des Hameaux, daus sa
SOme année, après une courte maladie.

La Chaux-de Fonds, le 10 avril 1938.
L'ennevelisHemeqt. sans snite. aura lien le

MAUDI ri A V H I L  ID.18 , A 13 h. 45. Culte pour
la lamille A 13 h. 15.

Une urne Itinéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : ItUH DU DOtJKS 159.

. Le présent avis tient lieu de lettre de luire
part. 474*)

¦̂sMi MiwM.iiMmi m 
¦¦
¦!¦¦¦ ¦-¦.̂ mTMnMrT
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REVUE PU [OUR
L'accord italo-britanni gue va faciliter le rap-

prochement franco-italien
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.

Cette f ois, le geste est f ait. Le gouvernement
britannigue a mis au net la situation relative
à la reconnaissance de la conquête de l'Ethiop ie,
L'Angleterre a promis d' eff ectuer cette recon-
naissance par Genève, p ar la S. d. N. où, à cau-
se de l'Empire italien d'Af rique , tant de malen-
tendus survinrent... A vrai dire, que d'aven-
tures on eût évitées si le compromis Laval-
Hoare avait été accep té...

Mais c'esl là le pas sé.
L'accord qui vient de s'établir est heureux

surtout en ce sens qu'il contribue eff icacemen t
au rapp rochemen t f ranco-italien. Déj à on en
p arle à Paris sinon comme d'une af f a i r e  f aite,
du moins comme d'un p roje t nécessaire et réa-
lisable.

Ainsi le «Petit Parisien» écrit que le gouver-
nement Daladier, dont un des obj ectif s p rinci-
p aux tend à une étroite collaboration avec le
Cabinet Chamberlain , ne manquera p as de sou-
tenir la requête britannique concernant l'Ethiop ie
devant la S. d. N. Rapp elons que le Fuhrer doit
se rendre en Italie au début du mois de mai.
Préalablement , le renouveau de l'amitié anglo-
italienne aura déj à été scellé. Il saute aux y eux
que la France aura un intérêt majeur à être
régulièrement représentée à Rome dans un p a-
reil moment.

La «.République», l'«Ordre», l'«Àube», f ont con-
f iance au gouvernement Daladier et à Georges
Bonnet pour mener à bien le rapp rochement
f ranco-italien.

L'«Oeuvre» commente l'op inion anglaise sur
la question et déclare qu'on esp ère â Londres
que MM. Georges Bonnet et Daladier s'y ren-
dront rap idement po ur s'entendre avec les di-
rigeants anglais sur l'ensemble de la situation.

On ne p eut naturellement demander au « Po-
p ulaire » et à l' « Humanité » de voir les choses
sous le même angle.

Mais M. Daladier tiendra-t-ll ?
L'ombre, la seule ombre p lanant au ta-

bleau est qu'on ne sait p as si le Cabinet Dala-
dier pourra comp ter sur une maj orité solide.
Une chose p arlerait cep endant en sa f aveur: la
rapidité avec laquelle ii f ut  constitué et la rap i-
dité avec laquelle il a établi les grandes lignes
de son programme. Trois f ois 24 heures ont
suff i... Et M. Daladier décide de se présenter
auj ourd'hui devant tes Chambres alors que sa
p remière «comp arution» n'était prévue que pour
vendredi seulement.

Mais la recrudescence des grèves p rouve net-
tement qu'on cherche à sap er la situation du
Cabinet. Les meneurs ne se donnent même plus
la peine de camouf ler leur action et les mani-
f estes publiés démontrent leurs intentions réel-
les. Il s'ag it d'imp oser la po litique ref usée p ar
le Sénat et d'obliger ce dernier à accep ter ia
¦p rééminence p olitique comp lète des group es
socialiste et communiste.

Devant cette pression, M. Daladier p arvien-
dra-t-il à f aire voter p ar les Chambres les
«pleins pouvoirs pour trois mois dans tous les
domaines, f inancier et économique comp ris»?
M . Blum et ses amis lui pa rdonneront-ils l'af -
f irmation renouvelée que la France n'intervien-
dra pas en Esp agne et renouera des relations
cordiales avec Rome ? Accep teront-ils l'évacua-
tion des usines ? Et passeront-ils sur l'élimina-
tion de Paul Boncour et de Pierre Cot ? C'est
ce que nous révélera le vote de ce soir ou de
demain.

Résumé «Je nouvelles

— L 'Autriche aya nt été rattachée au Reich,
a quitté le B. I. T.

— A Londres, on f ait bon accueil au Cabinet
Daladier et on souhaite qu'il dure.

— Un entrepreneur qui avait construit p lu-
sieurs f orts de la ligne Maginot a été arrêté au
moment où il allait vendre ses p lans à l 'Alle-
masne. . •

— Les travaux en question avaient déj à été
visités p ar deux f aux off iciers dont on a p erdu
la trace.

P. B.

ic dossier sccrcl Hc II. Schnschnlgif
PI. Daladier réclamera une délégation de pouvoirs

En Suisse: Les méfaits du gel en Valais

Le dossier secret tie
H. $ClH9§ClH.îgg

Il comprend des documents de la plus
haute Importance

LONDRES, 12. — Le «Daiiy Herald» écrit:
«Le dossier secret du Dr Schuschnigg conte-
nant des détails sur l'entretien de Berchtesga -
den, des lettres conîidentielles d'Hitler et de
nombreux documents, est p arvenu à Londres ,
où il a été apporté par un ami intime de M.
Zernatto. Parmi les documents, il en est un
qui j ette une lumière particulière sur les rap -
p orts germano-italiens. L'un d'eux par exemple,
signé p ar un haut f onctionnaire allemand , don-
ne p our instruction aux nationaux-socialistes
du Ty rol italien, de s'abstenir de toute propa-
gande p our le moment, mais leur annonce que
de nouvelles instructions leur seront envoyées
ap rès l'absorp tion de l'Autriche p ar l'Allema-
gne.

Une des quatre lettres d'Hitler contenues
dans ie dossier est pa rticulièrement comp romet-
tante. Ecrite avant les événements d'Autriche,
elle annonce que l'heure de la libération est
p roche. Elle comp orte des réf érences à une car-
te de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie trou-
vée au comité de p acif ication et à la p ression
â exercer sur la Tchécoslovaquie au cas où la
situation des Sudètes demanderait une interven-
tion allemande.

On trouve aussi des documents rédigés d'a-
p rès des instructions de M. von Pap en, com-
p ortant, un p lan de p énétration industrielle dans
toute l'Europe orientale, la Hongrie, ia Yougo-
slavie, la Turquie et la Grèce et montrant les
résultats déj à acquis.

Grève générale dans
la méfalînniie parisienne

PARIS, 12. — La grève de îa métallurgie de
la région pa risienne a gagné lundi ap rès-midi les
usines Renault, à Boulogne-Billancourt, pr ès de
Paris. L'occup ation des usines a commencé .

Après les usines Renault , la p lupar t des éta-
blissements métallurgiques de la région p ari-
sienne se sont j oints au mouvement de grève,
dans le courant de l'ap rès-midi. On comp te
actuellement 8000 nouveaux grévistes. On con-
sidère dans la métallurgie la grève comme gé-
nérale.

130.000 grévistes
La production des armements menacée
La grève s'est étendue à trois nouvelles

grandes usines d'avions. La production des
avions militaires est ainsi durement frappée.
On estime que déj à maintenant les grèves ont
provoqué un retard de plus de 100 avions .

Les usines où de nouvelles grèves ont éclaté
sont les usines Lorraine, qui fabriquent sur-
tout des appareils de bombardement. Le nombre
des grévistes est tout aussi grand dans les usi-
nes Loire-Olivier , où l'on fait des hydravions.
Dans les fabriques d'avions de combat de So-
mue, 1500 ouvriers sont entrés en grève. Le
mouvement de grève s'est étendu de telle ma-
nière qu 'on peut parler pratiquement d'un ar-
rêt de la fabrication des armes et des avions.

Quarante entreprises sont atteintes et le nom-
bre total des grévistes s'élève maintenant à
130,000. C'est dire qu 'il a à peu près doublé
depuis que M. Daladier est au pouvoir.

Les ouvriers contre la grève
On avait acquis la certitude ' lundi , dans la

j ournée, que de nombreux ouvriers métallurgis-
tes étaient opposés à la grève, aussi le résultat
du vote organisé dans la soirée par la direction
des usines Renault n'a pas causé une grande
surprise : Pour la grève 874, contre la grève
2922.

A la suite de cette énorme maj orité, la direc-
tion a décidé de convier ses collaborateurs à
reprendre le travail normalement mardi matin.
Au suj et de l'occupation de l'usine, la direction
fait remarquer que le 10 pour cent du person-
nel est demeuré à l'intérieur des ateliers.

Des avions japonais au-dessus
du territoire soviétique

MOSCOU. 12. — L'Agence Tass, annonce
que neuf avions militaires j aponais ont survolé
lundi le territoire soviétique, à 14 km. au sud
de Poltawka. Peu après, deux autres avions
militaires venant de Mandchourie se sont j oints
aux autres appareils. Des avions de chasse rus-
ses les ont pourchassés et l'un des avions nip-
pons dut atterrir en territoire russe. L'avion
a été aussitôt saisi.

Le prochain accord anglo-italien
Il sera signé jeudi

LONDRES, 12. — On rapporte dans les cer-
cles diplomatiques que, à moins de retard qui
pourrait être causé par la dernière mise au
point de l'accord anglo-italien , ce document et
ses annexes seront signés j eudi prochain à Ro-
me.

L'«Evening Standard» croit savoir que le
comte Ciano viendra en visite officielle à Lon-
dres après la signature.

Le nouveau Cabinet Daladier
De mardi à jeudi prochain

PARIS 12. — Le nouveau gouvernement se
présentera mardi à 16 heures devant la Cham-
bre. Auparavant , un Conseil de cabinet aura
lieu au début de l'après-midi.

M. Daladier réunira ses collègues mardi ma-
tin , à 11 heures, au ministère de la guerre. A
cette occasion. M. Marchandeau soumettra au
Conseil ses proj ets financiers qui . comme îa
déclaration ministérielle, seront définitivement
approuvés au cours du Conseil des ministres de
l'après-midi. 11 est vraisemblable que le gou-
vernement demandera au Parlement le vote de
la délégation des pouvoirs pour une durée indé-
terminée et un obj et précis. Après le débat de-
vant la Chambre, puis au Sénat j eudi, il est
vraisemblable que le Parlement sera mis en va-
cances j usqu'au milieu de mai.

La procédure parlementaire
La Chambre des députés s'étant aj ournée

vendredi dernier à mardi, il n'v a donc pas lieu
de convoquer spécialement les députés au Pa-
lais Bourbon pour la présentation du cabinet qui
est en principe décidée à 16 heures.

Le débat qui s'engage habituellement à la
suite de la déclaration n 'aura vraisemblable-
ment pas lieu. On considère, en effet , que M.
Daladier demandera le renvoi à la suite des
interpellations. La question de confiance se
trouverait posée par le renvoi, et si le gouver-
nement dépose un proj et comportant soit des
mesures d'ordres financier soit une délégation
de pouvoirs pour trois mois, diverses procédu-
res courraient être envisagées. La plus expédl-
tive consisterait à demander la discussion im-
médiate et, dans ce cas, après un rapide exa-
men par la commission des finances du texte
présenté , le débat se prolon gerait alors une pai-
tie de la nuit. Si une décision favorable inter-
venait , le Sénat, le lendemain s'occuperait du
oroj et. Le Parlement pourrait alors se mettre
en congé j usque vers le milieu de mal.
Pour la défense de la monnaie

Mardi ou au p lus tard mercredi, le gouver-
nement réclamera du p arlement t autorisation
de prendr e p ar décret j usqu'au 31 j uillet les
mesures p rop res â assurer la déf ense de la
monnaie, ia restauration des f inances p ubliques
et le relèvement de l'économie nationale.

Parmi les moy ens envisagés, on cite la sup -
p ression de l'amortissement de la dette p ubli-
que, pe ndant deux ans. la f aculté donnée â l'E-
tat de recevoir de la Banque de France cinq
milliards d'avance supp lémentaire, l'autorisa-
tion d'émettre un emp runt de la Déf ense natio-
nale de 15 milliards, l'aménagement des tarif s
douaniers, etc.

D'autre p art, ie p rogramme du gouvernement
s'insp irera de l'idée essentielle que tout doit
concourir dans les circonstances actuelles à
mettre en œuvre la déf ense de la nation dans
les domaines militaire, f inancier, extérieur et
intérieur.

la reconnaissance de l ûlBiopie
La question sera portée à l'ordre du j our

du Conseil de la S. d. N.
LONDRES, 12. — Le Foreign Off ice  a inf or-

mé le secrétaire général de la S. d. N. que le
gouvernement de S. M. dans le Royaume-Uni
a examiné la situation anormale qui résulte du
f ait que beaucoup d'Etats membres de la S. d.
N., au nombre desquels f igurent cinq des Etats
rep résentés au Conseil, reconnaissent que le
gouvernement italien exerce la souveraineté sur
l'Ethiop ie, ou ont pr is des décisions impliquant
cette reconnaissance, alors que d'autres Etats
membres de la S. d. N. ne l'ont pas f a i t. Le gou-
vernement de S. M. dans le Royaume-Uni con-
sidère que cette situation devra être éclaircie.
En conséquence, il demande l'inscrip tion à l'or-
dre du j our de la pr ochaine session du Conseil
(9 mai) de la question suivante : «Conséquences
découlant de la situation actuelle en Ethiop ie.»

Une note de la légation d'Ethiopie
La légation d'Ethiopie communique la note

suivante:
Vu l'interprétation donnée dans certains mi-

lieux à la lettre adressée par le gouvernement
britanni que à la S. d. N.. tendant à laisser sup-
poser que ce gouvernement aurait l'intention de
demander au Conseil de libérer ses membres
de l'engagement qu 'ils ont pris de ne pas re-
connaître l'annexion de l'Ethiopie par l'Italie ,
l'empereur tient à faire savoir qu 'il adopterait ,
dans ce cas tous les moyens en son pouvoir
pour s'opposer à une pareille décision , décision
qui anoaraît du reste comme extrêmement im-
probable lorsqu 'on considère les principes fon-
damentaux du Pacte, les traités internationaux
et la résolution du 4 j uillet 1936 par laquelle
les membres de l'assemblée ont déclaré ne pas
vouloir reconnaître les changements territo-
riaux résultant de l'emploi de la force.

rjB  ̂ Suicide d'un général autrichien
VIENNE , 12. — De source allemande, on con-

firm e l'information selon laquelle le général
Zehner, ancien chef de l'armée autrichienne,
s'est suicidé dans son appartement

Quatre ouvriers écrasés par un rapide
CORBEIL, 12. — La nuit dernière quatre ou-

vriers terrassiers italiens , chargés d'effectuer
des travaux sur la voie ferrée à 3 km. de Bru-
noy, ont été écrasés par le rapide de Vintimille
et tués sur le coup.
Les Anglais adoptent à leur tour l'heure d'été.

Mais il est des récalcitrants
LONDRES, 12. — Avec un retard de quinze

j ours, sur la France, l'Angleterre a adopté
l'heure d'été. La nation dans son ensemble re-
connaît et approuve l'utilité d'une mesure qui
a pour résultat de gagner une heure sur la lu-
mière naturelle. Pourtant , tout le monde ne se
fait pas à cette coutume, et les deux cents ha-
bitants du petit village d'Ebernoen , dans le
Sussex, se refusent obstinément à toucher aux
aiguilles de leurs pendules.

Fils d'une famille où il y a neuf enfants , le
sacristain de la petite église locale, Ephram
Holden, a déclaré:

— J'avancerai les aiguilles de l'horloge de
l'église parce que c'est mon devoir , mais j e
ne toucherai pas à celle de ma maison.

g?ra !§aEl$$«e
La votation sur le Code pénal suisse. — Une

demande de renvoi
LAUSANNE, 12. — Le Conseil d'Etat vaudois

a décidé d'intervenir par lettre auprès du Con-
seil fédéral pour le prier de renvoyer à une
date ultérieure la votation sur le Code pénal
suisse, fixée au 3 j uillet prochain.

Le feu dans une papeterie
GENEVE, 12. — Un incendie a éclaté dans

les locaux de la papeterie de Versoix. Les dé-
gâts sont évalués à 50 mille francs.

Il y aura peu de cerises de Bâle
LIESTAL, 12.— Le froid qui a sévi ces der-

niers j ours a causé des dégâts importants aux
cultures du canton de Bâle-Campagne. Les ce-
risiers ont tous été gelés et leurs fleurs , mal-
gré le développement avancé des feuilles , sont
anéanties dans une proportion de 50% . Les poi-
riers et même les premiers pommiers en fleur
ont également été fortement atteints. Toutefois ,
ce n'est que dans quelques j ours que l'on pour-
ra se prononcer sur l'étendue réelle des dégâts.
Mardi matin , on a enregistré dans certaines ré-
gions du canton de Bâle-Campagne , une tempé-
rature allant de 4,3 degrés au-dessous de zéro.

La Suisse participera à l'œuvre de
secours pour les réfugiés

BERNE, 12. — Il y a quelques temps, le se-
crétaire d'Etat des Etats-Unis avait adresse
aux gouvernements une proposition tendant à
la création d'un comité international qui s'oc-
cuperait du sort des réfugiés provenant de di-
vers pays européens. La Suisse a répondu qu'el-
le avait l'intention de participer à une telle
oeuvre de secours.

Terrible accident près
de Granges-Marnand

Un mort et deux blessés
LAUSANNE, 12. — Un très grave accident

qui a coûté la vie à un cy cliste et f ait deux
blessés graves s'est pr oduit lundi, à la f in de
îa matinée, prè s du p ont de Granges-Marnand.
Au moment où il allait atteindre te p ont, un au-
tomobiliste de Genève se trouva brusquement
en pr ésence d'un gros camion. L'inévitable col-
lision se produisit.

Dans le choc, le camion f ut dép orté vers un
mur où un cy cliste, M. Eugène Duc , âgé de 27
ans, marié, sans enf ant , était descendu de sa
machine p our laisser pa sser les véhicules. Coin-
cé entre le camion et le mur bordant îa route,
le malheureux f ut  tué sur le coup .

Le conducteur de la voiture genevoise a les
deux j ambes cassées ; une j eune f ille de 13 ans
qui f  accompag nait a eu la langue coupée et de
multip les contusions. Les blessés ont été trans-
p ortés à i'iniirmerie de Payerne. Le chauff eur
du camion n'a pa s eu de mai.

L'automobile est hors d'usage, mais en re-
vanche, le camion a p eu souff ert .
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ALLAHABAD, 12. — Deux personnes ont été
tuées et 16 blessées au cours d'une bataille entre
musulmans et hindous. La troupe a été alertée et
le-couvre-feu fut mis en vigueur.

Gros incendie de forêts en Dordogne
BORDEAUX, 12. — Un incendie s'est déclaré

dans les bois de Sarlat (Dordogne). Poussé par
un vent violent, il s'étend de façon inquiétante
menaçant des maisons. Les gendarmes sont sur
les lieux. Des centaines d'hectares sont la proie
des flammes.
Brûlée vive, une sexagénaire a la force de

dés'-gner son légataire avant de mourir. —
Elle-même venait d'hériter d'un parent

d'Amérique
VESOUL, 12. — Mlle Gabrielle Lamarche, 67

ans, repassait auprès de son fourneau quand
le feu prit à ses vêtements. L'infortunée , griè-
vement brûlée fut transportée à l'hôpital de
Gray, où elle ne tarda pas à succomber.

Mlle Lamarche 'venait d'hériter d'une centai-
ne de mille francs d'un parent d'Amérique. Elle
eut encore la force de léguer cette fortune à
un membre de sa famille .

Chaliapine est gravement malade
PARIS, 12. — L'état de santé de Féodor

Chaliapine , la grande basse russe, donne des
inquiétudes. Le malade s'affaiblit d'heure en
heure.

Une bataille entre musulmans et hindous

Chronique jurassienne
A Bienne. — Le nouveau directeur de police et

des écoles.
L'assemblée du parti national romand s'est

occupée, dans sa séance d'hier soir , des pro-
chaines élections cantonales au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil.

M. Paul Bour quin , directeur de police et des
écoles, avant donné sa démission, le parti na-
tional romand a désigné pour lui succéder , M.
Jean Galley . conseiller permanent.

M. Gallev est originaire du Val-de -Ruz .
Réd. — C'est avec îe plus grand plaisir que

les nombreux amis que comptent M. Jean Gal-
iey, à La Chaux-de-Fonds , apprendront cette
nomination flatteuse. «L'Impartial» adresse au
nouveau directeur ses sincères félicitations.

Le temps probable pour mercredi 13 avril :
A la bise, ciel v-iriable avec belles èclaircies.
Température plutôt en hausse En plaine , gel
nocturne par place.

LE TEMPS PROBABLE


