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Une expansion économique

La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1939.
II est inexact de dire que l 'Allemagne a mis

la main économiquement sur la Roumanie. Elle
s'y est assuré des avantages considérables,
/mais sans monop ole.

On a beacoup par lé du p étrole roumain, qui
serait désormais à la merci du troisième Reich,
et des greniers vainques et moldaves en quelque
sorte conf isqués. 11 est de lait aue la Roumaine
extrait annuellement 11 et demi millions de
tonnes de p étrole, ce' qui la classe au sixième
rang des pays producteurs. Mais ses débouchés
sont avant tout ailleurs qu'en Allemagne. Les
p rincipaux preneurs sont l 'Angleterre, la Fran-
ce, l 'Italie. Chaque année, il manque au Reich
4 millions et demi de tonnes, qu'il se p rocure
p artie au Mexique, partie en Roumanie, partie
ailleurs. La Roumanie pourrai t l'alimenter tota-
lement , mais l'Allemagne manque de devises.
Au surplus les clients actuels de la Roumanie,
qui p aient en monnaie trébuchante, ne sont
guère disposés à s'eff acer. Pour se p ourvoir da-
vantage, le Reich devra f orer de nouveaux p uits.

S 'agissant du blé, la Roumanie écoule les
deux tiers de sa production. Dans l 'état actuel,
le Reich n'en absorbe qu'une p artie, f a u t e  de
moyens de p aiement.

Les six grandes comp agnies p étrolif ères rou-
maines sont aux mains de capitalistes de l 'Eu-
rope occidentale, y compris bien entendu les f i - '
nunciers des trusts anglais, hollandais et améri-
cains. Le Reich ne saurait les évincer. Le traité
du 23 mars lui accorde seulement le droit de
îorer des p uits en des zones non encore con-
cessionnées. Et la prospectio n n'est p as une p e-
tite af f a i re .  Elle exige un matériel considérable,
sans qu'on soit assuré que la sonde rencontre
la € roche-magasin ». Car il n'existe pas de
napp es de pétrole, mises en p erce p ar un coup
de sonde. Le p étrole impr ègne les roches on
terrains pore ux. Lorsque le trép an lés rencon-
tre, la diff érence de p ression entre l'extérieur
et le f ond du sondage provo que une détente de
la « roche-magasin », de la même f açon qu'en
serrant une ép onge, on f ait s'écouler Peau d 'im-
bibition. Si la diff érence de pression n'est p as
suff isante, on p omp e l'huile collectée dans le
trou. La « roche-magasin » tend-elle à l 'épu ise-
ment, on la ranime pa r une cartouche de dy na -
mite dans le f ond.

L'Allemagne a besoin, en temps de paix, de
6 millions et demi de tonnes de pétrole. Elle se
suf f i t  dans la p roportion de 35% , la maj eure
p artie p rovenant des usines qui traitent le li-
gnite p our en extraire le p étrole de sy nthèse,
ou buna. Le reste est f ourni p ar les gisements,
dn Hanovre.

Les avions consomment de la benzine légère,
riche en octane. On l'obtient par raff inage du
Pétrole brut , naturel ou sy nthétique.

Le Reich a développ é l'industrie du raff inage.
Il suf f i t  â ses besoins d'essence légère dans la
prop ortion de 60% . Mais c'est au détriment des
huiles lourdes p our moteurs Diesel.

En cas de guerre, ta consommation d'huiles
légères ou lourdes augmenterait dans des p ro-

p ortions considérables, évaluées p our l'Allema-
gne à 15 millions de tonnes. Jamais elle ne po ur-
rait f a i r e  f ace à de tels besoins. Un seul cMIf re
va le p rouver. La p roduction mondiale en es-
sences à indice élevé d' octane n'atteint p as ce
p otentiel.

Ce n'est p tis le tout de construire en masse
des avions : il f aut  p ouvoir les ravitailler en
combustible.

L 'Allemagne trouvera en Roumanie ce qui lui
manque, mais à une échéance encore lointaine.
11 y a loin d'un chevalement de sondage à la
sortie du pétrole. En attendant, elle -"installerai
elle f ournira ie matériel de sondage, de distil-
lation, de stockage. En p aiement, la Roumanie
livrera le pétrole disponible, le blé, le bois, le
chanvre et le lin, etc . C'est pa r le même troc
que le Reich se récupérera des livraisons en
matériel de guerre.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

A près l'entrée
des troupes
franquistes

1__ vie r>orry)»le reprend
à Madrid

Dans la Gran Via , l' une des
principales de la capitale espa-
gnole, femmes , enfants et civils
saluent à la romaine pour mani-

fester leur joie.

ÉûGMOS
Humour

On pend, à Londres, deux criminels au dessus
de la Tamise.

Pou r le premier la corde casse, il tombe dans
la Tamise et se sauve à la nage.

L'autre tape alors sur l'épaule du bourreau
et lui dit :

— Mettez une corde solide, parce que je ne
sais pas nager.

La jeunesse romaine
marche au pas

de l'oie

______
Les exigences «le Paxe

Entouré d'officiers allemands,
Mussolini assiste à un défilé au
« pas romain » des petits balil-
las de l'aviation fasciste qui cé-
lèbre son XVIme anniversaire.

Autour de l'Exposition nationale suisse à Zurich

Encore quelques semaines et l'Exposition nationale
ouvrira ses portes. Les travaux avancent rapide-
ment. Voici quelques-uns de ses plus récents as-
pects : En haut , de gauche à droite : Le pavillon
neuchàtelois sur la rive droite de l'emplacement

de l'Exposition. Le pavillon vaudois. En bas, de
gauche à droite : Le pavillon fribourgeois-gene-
vois. La gare de l'exposition qui est reliée direc-
tement à la station Zurich-Wollisho{en , afin de
simpl ifier l'énorme trafic.

LiTTRE ¥A000ISE
« Mars freine » — Ce qu'il faudrait aussi frei-

ner. -— A propos de constructions. — Les
oasis dans le désert de pierre de la

ville. — Villes vaudoises et
bienfaisance.

! 
¦ 

« Mars freine », déclarait l'autre j our un vieux
de chez nous. Or ce freinage , bien qu 'il oblige
à pourvoir les poêles comme en plein hiver,
n'est point défavorable. Sans lui , les bourgeons
éclateraient et les « bollons » autrement dit les
bourgeons de la ' vigne, s'arrondiraient. Le gré-
sil et la bise ont fait aussi rentrer chez eux les
vignerons.pressés d'avancer à la taille ; le cam-
pagnard attend patiemment , sachant que les an-
nées tardives ne sont pas les plus mauvaises. A
défaut de travail en plein champ, c'est le verger
qui l'occupe, et le bûcher , la ménagère ne s'en
plaint pas.

? ? *
Ce qu 'il faudrait freiner aussi , ce sont les

construction s qui , spécialemisnt au chef-lieu, con-
tinuent à surgir . On signalait récemment que,
malgré les deux mille et quelques appartements
qui sont vides , plus de six cents nouveaux vont
être mis en location. Or, inlassablement pour
ainsi dire , à chaque numéro, la page d'annonces
des j ournaux nous avise de la réalisation j uridi-
que d'immeubles dont la taxe of f icielle est im-
pressionnante.

« Plus on en tue et plus il s'en présente »... di-
sait Voltaire dans sa tirade sur le pauvre diable
auquel on proposait de devenir soldat. « Plus
on en vide et plus il s'en construit », pourrait-
on penser à propos des appartements. Ces cons-
tructions s'efforcent de rattraper en hauteur ce
que coûte la surface , à telle enseigne que Lau-
sanne est assurément la ville de la Suisse dotée
des plus hautes maisons. Les anciennes petites
demeures qui subsistent se trouvent de plus en
plus enserrées et leur horizon est fermé par des
pans de bâtiments à la stricte limite. Ces énor-
mes caravansérails nouveaux où, souvent, les lo-
cataires des mansardes entendent éternuer ceux
d'en-bas, ont suscité des habitudes inconnues
autrefois : celles des déménagements fréquents .
On ne reste pas longtemps dans le même im-
meuble ; on a la bougeotte annuelle. Ce n'est
plus le temps où la félicité était de pouvoir ,
comme Sainte-Beuve l'écrivait dans ses * Con-
solations », « naître , vivre et mourir dans la mê-
me maison ».

II faut dire aussi que, parfois , des sociétés
immobilières fout des conditions extrêmement
avantageuses aux locataires pour que les im-
meubles fraîchement sortis de terre trouvent
un amateur désireux de placer ses capitaux.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Puisque c'est auj otird hui que notre excellent
confrère M. Bezençon entre à la Sallaz, profitons-
en pour parler un peu de radio.

Si j 'en crois les échos de presse, la dernière épi-
démie de grippe a été néfaste à la T. S. F. dt
tous les pays. Non que le micro ait été lui-même
atteint par le microbe... Ou que la grippe ait
grippé l'antenne... Mais simplement parce que
beaucoup de gens qui durent passer quelques j our-
nées au lit purent suivre pour la première fois de
bout en bout les programmes et les trouvèrent dé-
testables, abominables , rasants ou singulièrement
monotones. A force d'entendre les ondes leur mou-
dre des programmes récréatifs.. . qui ne l'étaient
pas, ou instructifs... qui l'étaient trop, ou préten-
dument mélodieux... qui leur cassaient les oreilles,
ils finirent par tourner le bouton et envoyèrent la
T. S. F. au diable, en se promettant bien de faire
dorénavant de sérieuses économies d'électricité.

Evidemment il v a bien quelques grincKus par
le monde. Et ce n'est pas la faute de nos « pro-
grammateurs » de Sottens, de Beromunster ou de
Lugano s'il arrive que quatre postes étrangers vous
transmettent le même soir un vieille rengaine dans
le genre de « Viens Poupoule ! » ou « Le plus ioli
rêve »... Mais i'ai remarqué moi aussi , et bien
que j e ne prenne la radio que comme médecine —
c'est-à-dire assez rarement pour ne pas tomber
malade — que certains airs revenaient bien sou-
vent et que Lys Gaîtv ou Tinello Rossetti , par
exemple, finissaient par être usés jusqu'à la corde
(vocale) . « Combien de fois faut-il entendre un
air pour ne plus désirer l'entendre ? » demande
Paul-Louia Hervier. Voilà une enquête qu'on
pourrait lancer chez nous... de préférence après
« l'heure du disque préféré de l'auditeu r » I

Il y aurait encore d'autres critiques à faire.
Mais je ne tiens pas à les exprimer tout haut,

tant je crains que M. Bezençon ne remédie fina-
lement à tous les défauts qu 'on lui signale , ce qui
nous inciterait à perdre trop de temps devant le
poste récepteur.

Toutefois, comme le disait Hervier déj à cité,
que la T. S. F. prenne garde. Si elle veut con-
server la suprématie qu'elle a conquise trtîs vite,
trop vite, elle doit faire des efforts, des recher-
ches. II va falloir qu 'elle commence à mériter son
succès. Sans cela , gare aux épidémies de grippe 1

Le p ire Piquerez *
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaea

Un an . . . . . . . ., . . *  . Fr. 16.80
SI* mois . . . . . . . . . . .  » S.40
Trois mois » 4.Ï0

Pour l'Etrangert
Un tan . , Fr. 45.— Six mol» Fr. 14. —
froli mois • 12.15 Un moli • 4.50

Fil» réduits poui certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Comptai da chèques postaux IV- B 8tS
Ttléptaoaat 213 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds lO ct te mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 41 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 48 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames RO et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sit
Bienne et succursale»

Phénomènes pathologiques

La mort à 93 ans de Mïne Alice Faucher, à
New-York , tante de la malade mystérieuse
MoMie Fancher , rappelé un des T>1US extraor-
dinaires cas d'inconscience connus. À l'âge de
18 ans, Mollie Fancher faisait une promenade
en voiture — c'était en 1866 — quand sou-
dain elle tomba sans connaissance. Pendant six
ains, elle resta dans le coma, à l'agonie, sans
que personne eût ptt déterminer sa maladie. Le
j our de son 24me anniversaire, elle parla pour
la première fois , mais ( on se rendit bien , Â
compte qu 'elle n 'était pas consciente de ses pa-
roles. Elle demanda un violon et se mit à jouer
des airs d'opéras. Jamais elle n'avait touché
d'instrument de musique duran t sa vie. On s'a-
parçut qu'elle était en trams îS médiumrtiques.
Le cirque Barnitm lui offrit 100,000 livres pour
une tournée, mais la proposition ne fut pas ac-
ceptée. Après avoir été 40 ans couchée, Mollie
se mit soudain à broder. Une de ses broderies
représentait «n avion j etant des bombes sur
des fantassins. Le 3 février 1916, 50 ans après
son évanouissement , jour pour j our, la malade
mourut.

Une femme qui demeura inconsciente
pendant cinquante ans

Le «Times» vient de signaler qu'un certain
L. Curtis a découvert un dessin inédit représen-
tant sans aucun doute l'empereur à Sainte -Hé-
lène. Ce dessin se trouvai t en Australie , dans la
villa des héritiers du capitaine anglais Macar-
thur, officier qui avait émigré dans ce pays au
début du siècle dernier, Au dos d<u portrait, on

lit la date «5 avril 1820», soit exactement treize
mois avant la mort de Napoléon , et une note de
l'auteur inconnu: «Il était appuyé sur un mur
recouvert d'herbes et avait une lorgnette en
mains. Il avait sur lui un habit d 'intérieur; son
chapeau était de paille et ceint d'un ruban noir.»
On suppose qu 'un , passager d'un va.peùr qui
avait fait escale à Sainte-Hélène avant de pour-
suivre sa route vers l'Australie , fit ce portrait
durant l'escale, et que le dessin fut  acheté par
le capitaine anglais.

. —aai a» ——. .

Un portrait inédit de Napoléon
à Sainte-Hélène
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COucli , ta» Hii i l u  neufs, moiiole
du pins simple an plus chic, tins
prix , et de la hien facture . expé-
dition franco , échange , rem on tu ire
et rèparaiions de meublen en lous
genres i la portée de toules les
hoti rsee i chez M J. Hiiusmann
Ti inpi "  Altemiind 10 et 6. 31)46

Jeune homme SHE
place dans maison de la localité.
— Ecrira soua cliiftre IV G. :S7ttt
au bureau de I'I MIMHTMI, 371H

Ofl 'deniaQde' Ŝ
™

du ménage. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 3735

Â lnilPP Pour -e '*' ovr * ' ou
IUUCI époque a convenir .

beau logement au soleil , 4 cham-
bres. Pri x tr. 60 — par mois. —
S'adresser rue du Progrès 15 an
1er étage . 3682

Â lnnpp *'our a,rl1* Kd,"D- u-luUCl t,eau jer étage de irois
pièces, corridor, alcôve, w.-c. in
teneurs, balcon, au soleil. Un
3me étage môme disposition. Prix
avantageux. — S'adresser Tun-
nels 16. 3863

1up h\„ An 3 iii ecim , b lU' .t m nii i i i
Cl ClOgC de corridor éclairé.—. c. iniérieurs , cour, jardin po-

tager , dépendances, a louer pour
le ler mai. — S'adresser Ravin
15 au rez-de-chaussée. 3742

Â lnilPP pour nu avr '1 Proo h8in
IUUCI iogement remis a neul

3 chambres et dépendances , lr.
60.— par mois. — S'adresser rui?
du Progrès 8, au 2me étage, f)
droile. 3732

A lnilPP ^a a7nl ou 
** couve-

lUUCl ni r i logement de deux
chambres, cuisine. Rèdudion
jusqu 'au 31 octobre. — S'adresser
rue du Progrès 3, an sous-sol ,
à droile , après 19 h. ou samedi
«près midi ,  3686

A lnilPP Pour "POI 118 a couva
IUUCI n (r - j oii appartement

de 2 chambres , ouisine. W.-C.
lnlérieur. Conviendrait pour tem
me de ménage (travail  dans la
maiaonl .  — Ollre sous chiffre B,
A. 370 7, au bureau de I'I M-
t -ARTIAL.  3767

r h a m h r a  Relie chamure tueu
UllallIUI 0. blée â louer de suile
à Monsieur honnèiu et solvable.
— S'adresser Balance 4, au 3me
élage . à droite. 3875
i ' h ' i m h p û  A louer uelie ctiatn-
UUauiUIC. bre a Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 15, au ler élage, 3683
Ph i m h P Q  «Beublee , lndependan-
•JUttUlUlC te, est à louer à Mon-
sieur, — S'adresaer rue du Parc
38, aa ler élage . a gauche. 3717

r h a m h P Q  A iouar J olle cham-
VUdUlUlC. bre meublée, au
soleil, a personne tra vaillant de
hors. — S'adresser rua Numa-
Droz 123, au ler étage, a gauche.

3773
iih a mhr o -> loanc neila granue
UUaiUUI C. chambre indèpen-
dame, nou meublée, a 2 lenèires,
maison d'ordre. — S'ad resser
Promenade 10, au ler étage, 37ol

L'OISEAU
cous.i_É*it mm YEMPS

FEUILLETON DE I ' IMPA H TIAL 16

ra«_tftla.ilce<» ALAMIC

— Tai été pris comme dans un piège. Impos-
sible de me dégager à l'heure dite, hier. Ah ! ce
que je rageais en dedans ! Je pensais que vous
m'attendiez ! Et je ne pouvais rien ! Je n 'étais
pas maître d'agir à ma guise 1 II fallait obéir et
suivre... Seulement, me voici presque assuré d'u-
ne commande pour un château des environs.

— Alors, tout est bien !
— Dites-moi que vous ne m'en voulez plus ?

C'est si impoli d'être inexact, si grossier de se
faire attendre !

Marielle sourit, toute rose.
— L'absolution vous est donnée. On n'y pense

plus. Ne vous tourmentez pas, M. Lestouville.
Quel rayonnement sur tout son visage ! Une

expression qui n 'y avait j amais paru ! Et elle res-
tait là devant lui , pendant qu'il dégustait son café
au lait, beurrant ses tartines ! Et ils paraissaient
vraiment si heureux î

Mme Bénaret se détourna pour ranger sa vais-
selle, mais un pli profond s'était creusé entre ses
sourcils, accentuant la sévérité de sa physiono-
mie.

François entrait. Marielle lui Jeta un regard
inquiet.

Le je une homme murmura un rogue bonjour.
Lestouville lui tendit la main.

François la toucha à peine et s'assit sans rien
dire.

Marielle, avec sa volonté d'être serviable à
tous et en tout, déposa devant lui la cafetière
et le pot au lait

— Vous avez dû être très irrité contre moi,
hier, trou camarade, fit l'artiste avec rondeur.
Mlle Marielle a bien voulu m'octroyer mon par-
don. Je veux espérar que vous serez aussi con-
ciliant

— Je n'aime pas beaucoup les lâcheurs! fit
brusquement le j eune homme, le nez dans son
bol. Vous nous avez fait séoher sous l'orme.

Devant l'air effrayé de Maiielle qui les obser-
vait , l'artiste refoula une parole vive. Mieux va-
lait prendre l'affaire sur le ton plaisant. N'était-il
pas dans son tort à vrai dire ?

— Je suis tout à fait di votre avis, camarade,
dit-il , se modérant. Bt j'eusse traité de rustre
et de viJain quiconque m'eût fait pareille avanie.
Ma seule excuse est que j' étais captif. Il m'é-
tait difficile de m'évader sans mécontenter les
gens qui m'avaient invité et dont j e dois ména-
ger les susceptibiilitéis. Ceci dit ami François,
la paix soit faite ! Imposez-moi une amande ho-
norable.

— N'en parlons plus ! C'est fini ! fit briève-
ment Mme Bénaret, passant toute roide devant
la table.

Ils se turent. Cette intervention avait changé
le courant mais l'un et l'autre le sentaient , la
bonne harmonie, amenée entre eux assez labo-
rieusement, était rompue, momentanément tou t
au moins,

Marielle, maintenant toute pâle, évitait de re-
garder les deux j eunes gens.

Lestouville chercha un prétexte pour s'adres-
ser particulièrement à elle :

— A tantôt 1 dit-il en se levant. Mais, chère
dieniioiselile, nous ne travaillerons nas aooore au-

j ourd'hui notre cher «Oiseau couleur du temps».
M. Léveillé, qui ne doute de rien, rne prie d'ache-
ver le « Printemps » dans la quinzaine. Et je
suis contraint de remettre ce qui me tient le plus
au cœur. Car j 'ai déj à annoncé cette toile à Pa-
ris... et à ma mère.

— Votre modèle sera à votrs disposition
quand vous le désirerez ! dit-elle avec un doux
sourire.

Et Jean s'en alla rasséréné.

XI
Marielle , ainsi qu'elle l'avait décidé, se réins-

talla au oomip toir.
— Tu as été assez assidue, ces dernières se-

maines, ma tante. Je me fiais honte de ce qu'à ton
âge, tu prennes toute la besogne pour toi. Je
puis te seconder ici. Je le faisais déj à. Ce n'est
pas difficile. Ça m'amuse plutôt. Si tu ne con-
sens pas, j e m'en irai, là ! Institutrice ou infir-
mière. Une fille sans fortune et qui a dix-neuf
ans doit gagner le pain qu'elle mange.

—- Tu as des raisons ! faisai t Mme Bénaret
hochant la tête.

Des pensées secrètes obsédaient la vieille
femme. Bile n'avait plus d'appétit et souvent,
soupirante, elle regardait dans le vide, l'air ab-
sent.

Au magasin, on faisait fêt e à Marielle. Les
enfants , maintenant qu 'ils savaient retrouver
leur jeune amie, au lieu de l'austère Mme Béna-
ret , accouraient en foule , chercher cahiers, ima-
ges et bonbons, certains d'en avoir un ou deux
à sucer en surplus ds leur achat.

— Je fais de bonnes affa i res ! disait-elle en
riant, amusée de remplir les bocaux de berlin-
gots qui se vidaient oomme par enchantement.

Cigares et cigarettes aussi étaient d'un bon
débit. Il avait érté nécessaire de se procurer des

cigares de choix pour les hôtes du château.
Le fils Léveillé, Emile, devenait un client ha-

bituel, trop souvent revenu, à peu près aussi
gracieux qu 'un boeuf qui se croirait papillon. En
l'apercevant le sourire de Marielle s'éclipsait
laissant à la jeune fille un air de hauteur gla-
ciale.

Un jour, une charrette anglaise, attelée d'un
poney, s'arrêta devant la maison. Il en descen-
dit Mlle Sabine qui , jeta nt les rênes à un petit
domestique, entra dans le magasin et tendant
la main à la j eune marchande qui se levait
derrière son comptoir, se mit à dire sans am-
bages :

— Voilà ! C'est moi, Sabine Léveillé 1 Je veux
vous connaître mieux. Ce que m'a dit notre pein-
tre à toutes deux m'en a donné envie. Je serais
très contente, devant résider ici assez souvent,
que nous ayons de bonnes relations. Et pour
commencer, je vous emmène demain goûter à
Chaillery.

Voyant que Marielle consultait du regard la
vieille femme apparue à la porte intérieure, elle
aj outa avec gentillesse :

— C'est entendu, n'est-ce pas, madame Bé-
naret ?

Celle-ci, pourpre, parut s'éveiller en sursaut.
—- Demain ? répéta-t-elle lentement. Cela ne

se peut J'ai une course qui ne saurait se re-
mettre.

Sabine , peu habituée â ce qu 'on fît barrière
sur la route qu 'il lui plaisait de suivre , essaya
de tourner l'obstacle et de sa voix la plus en-
gageante, proposa :

— Alors, tout de suite ! Pourquoi pas ?
Mais Mme Bénaret branla le chef négative-

ment :
— Auj ourd'hui pas davantage I Je suis oeea-

pée. Marielle doit rester au magasin.
(A suivre.)
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i lhamhnn A. louer jolie eham-
UHttUIUi e. bre au Boleil. non
meublée, dans quartier nord-
niiest . n dame solvable el de loute
moralité , cher personne seule. —
Offres sous chiffre W. «. 374H
ini bure au He I 'IM P U I T I V I  H746

On dt'iMBde a animer u £.
sion. 2 lits a une place. — S'a
dresser Ph. H. Matlhey 31. au
3me élage , n gauche, après 19 li.

3843

i '. m .  I O U V M I a »i*iii r-' i i* -

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à i 'ArstUN de la Prenne, Genè
ve. où nes milliers de journaux
sonl lue chaque jour Succès ra-
ni il t i «i certain .m 30350-* 786

Jeune homme .'1863

maréchal
ferrant

connaissant soudure électrique ei
autogène cherche place dans forge
ou atelier mécanique. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIA T.

Dans ren laurant du Val-de
Travers , on cherche

jeune le
honnête et de confiance pour ap-
prendre le seivice du café et ai-
der au ménage. — Faire oflres
soua chillre !•' lt. 3M)4 an bu -
reau de I 'IMPARTIAL. 3864

Jeune le
débrouillarde et présentant bien
est demandée de suite par maga-
sin de phoiographie. — Faire ol-
fres sous chiffre S. C, 3920 au
burea u de I'I MPAHTI AL. 39*20

Technicien-
dessinateur

entreprendrai! nesein mécanique
le soir » domicile. — Ecrire SOUB
chiffre  I). \, 3821 au bureau de
I'I MPARTIAL . 3827

Mariage
Dame ayant de bonnes relations
sa recommanda aux personnes
désirant se créer foyer heureux
Discrétion. Fondé en 1924. Came
trati fsi t  45». Berne. 3857

Places f acanles
¦ lan s loules branches. Demandez
les conditions gra tu i tes  de i 'Ob-
«ervaieur aie la Prenne, de
Lucerne. Hatèreiices du lout  pre-
mier ordre. SA 322 U 790

A louer
pour le 31 octobre prochain , bel appariement de 7 pièces,
chambre de bonne , salle de bains , grandes dépendances. S'a-
idresser à M. E, Calame-Perret, rue du Parc 12. :»764

A louer
pour le 30 avri l ou époque à
convenir , superbe logement
de 4 pièces, chambre à bains
et toules dépendances , chauf-
fage central , service de con-
cierge. On envisagerait, cas
échéant, l'engagement d'un
concierge pouvanl occuper ce
logement, à des conditions
avantageuses. — S'adresser à
l>raaz&Ct» . rue Jacob Brandt
i, tél. 116.46. 3771

Etude Couion el Ribau s
Notaires el avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A VENDRE
Cortaillod t Poissine) petite
maison, sept pièces, ouisine,
bain, lessiverie, cave, galetas,
eau, gaz,é'eotricitô , I400m2de
terrain. Bonnes conditions.
Prix : Fr. 2tf.000.*-.
Colombier, belle maison à B
logements Situation agréable.
Immeuble de rapport.
Prix : tr. 50.0i 0.-.

Commerce â remettre
nom raison de santé , Colom-
bier. Commerce de mer-
cerie-bonneterie.
Conditions intéressantes
Pour tous renseignements s'a
dresser a l'Etude Couion &
Ribaux, A Boudry. TéJé-
phone 6.40.34.

A nmmmim
Colombier

Garage Fr. 15.—.
Cortaillod -2 chambres, dé-
pen tances et jardin Fr. 25.— .
Areuse 2 grandes chambres
Kr. 30.—. PU71N 3334

A louer
de suite, un a o parlement da .
pièce» aveo confort. — Visiter
le soir à partir de 20 h. rue Ja-
cot) Brandt 55, au 1er étage, à
gauobe. 8807

A vendre quel ques beaux•divans
de l.ibncallon .-.oigiiee , p r i x  nvan
t -iguiix . â l'aienet' de iapintae-
a ie, E. Ho I si citer, rue d.
l 'Hôtel  de Ville 40. 3,p 4

Vovttvcun
On cherche personnes ayant déj à travaillé dans

qarage , pour la vente d'un article indispensable dans
les autos. Facile à poser. Nouveauté brevetée.
Gros bénéfices à bons vendeuis. — Offt es sous chif
fre R. S. 3830 au bureau de L' Impartial.  3810

A louer
PrOflrèS 13l« Appat lement de o chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bains , balcon , chauffage et eau
chaude, jardin, ascenseur, concierge. Pour le 31 octobre ou
à convenir. 332<

Progrès 133-135. Appartements de 3 cham-
bres, cuisine, bains, chauffage et eau chaude, concierge.
Libre. 3323

Mll1-QirV3ai Très beaux bureaux, ascenseur,
chauf fage, concierge. Libres. 33_
Léon Boillot , architecte, Minerva. Tél. 2.19.02
PROJETS — PLANS — DEVIS — GERANCES

Beaux ateliers à louer
avec bureaux

Le 3me étage de la fabrique Schild et Co. S. A., Parc 137, est
à louer pour le 3i ociobre 1939. Beaux locaux pour ouvriers
avec bureaux installés au centre. Chauffage général. Eventuel-
lement à louer par moilié. S'adresser à la fabrique , 2me étage.

1. lulililrice ména gère
bien expérimeulée pour l 'enseignement de la cuisine. Sérieuse rélé-
rences exigées. Si possible 2 langues. Place siable , bien rétribuée
pour personne qualifiée. — A'IreRspr ollres délaillée s BOUB cliiftre
I" 175: N it l'util  Ioli n» iW t t r l t i V el .  P 17f>2 N". 11618

REMONTEUR
de ebronopphes

cherche p lace de suite. — Ecrire sous chiffre R. C.
3770 au bureau de l 'I^PHR l lf lL.  arw

ENCHERES PUBLIQUES
de tableauxjt gravures

Les mardi 4 et mercredi 5 avril 1939, chaque jour
dès 9 heures, le (ireflà du Irinunal de Netr-tiâtel , vendra par
voie d'entières Dup liques , à la Ho onde , à Neuchâtel , des col-
lections de tableaux, aquarelles, gravures et des-
sins suisses, des auteurs suivants: Lory ti n-*, Ti .iooslei , Hein-
haidt , Kcenig. A. Godet, Meyer , Moriiz , Baumann, Aberli , Baahe-
lin. Gnurvoisier-Vezin , Anker. Max de M>umn. Louis de Meuron ,
etc Plusieurs pendules neuchSteSoises et glaces
de style. — Catalogue à dispositi on etiez M. Ca . Strautmann,
expert , rue Purry -4, Neuchâtel . (Té éphone ô.li 00).

Exposition publique et gratuite des objet s mis en
vente, dimanche m et lundi 3 avri l 1U3U. de 9 à 18 heures à la
Roton 1e à Neuchâtel. - Paiement comptant

Neuohâtel , le '22 mars 1939. Le Greffier du Tr ibunal :
3617 R. MEYLAN.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Le lutadl 3 avril i »3», dès 13 heures, il sera pro-
cédé au domicile de M. IJOU IH L«-ulia , Su'iilinNIu 1, à
une vente aux enchères publi ques de bélail et matériel agri-
cole suivant:

Détail
1 jument de 9 ans, 7 vaches fraîches ou portante, 4 gé-

nisses de i à 2 ans, don t . portantes.
PlŒâaèffËaeH

1 brecette essieux patent, 3 chars à échelles, 1 char à pu-
rin avec caisse, 1 traîneau , î collier. I centriluge, l couver-
ture pour cheva l, bidons à lait , faulx , fourches, ainsi que tout
le matériel nécessaire à une exploitation agricole.

r*l«»l»lïf<er
1 potager, ï divan , 1 armoire à glace, 1 lit complet, l ta-

ble à coulisses.
Conditions de la vente : Erhùtes jusqu 'à Fr. 100.— paya-

bles comptant. Celles supérieures à ce chiffre , un mois de
terme ou au comptant avec a u/0 d'escompte. 3140

GreOe du Tribunal.

Etudes de i Pierre Wm, notai à St liniei et SoDtetoz
foie d'un Commerce de

Radios il
ion Commerce de lainaoes

Les hoirs des époux Franz et Louise Schûtz-Dubois à Saint-
Imier offrent H vendre pour cause de décès, soil séparément,
soit en bloc, au gré de l'amateur , les deux magasins qu 'ils ex-
ploitent à la rue Baptiste Savoye à Saint-Imier. Enirée en
jo uissance immédiate. — Les offres sont à adresser au notaire
soussigné qui fournira également tous renseignements.

Saint-Imier, le 21 mars 1939. Par commission :
3oo9 P. Schluep, nolaire.



CHR ONIQUE
v MUSICALE

Récital
Charles et Magdeieine Panzera

M. Panzera a commencé par se plaindre de
la saison inoléni.*nte qui le prive de quelques-
uns de ses moyens. Et il est vrai que l'outrage
de l'air sera partout sensible, en particulier dans
le piano et le registre élevé. Mais l'artist e ré-
parait aussi par tant de qualités cette légère et
accidentelle imperfection qu'il fallait y être at-
tentif pour s'en souvenir.

Que j e lui sais gré d'avoir inscrit en tête de
son programme las trois airs du sublime Mon-
teverdii ! Quand nous sera-t-il donné d'entendre
¦une œuvre entière de ce génial novateur ? Si
l'on veut reconnaître dans une langue musicale
le véritable esprit de la Renaissance italienne,
oe n'est pas tant aux motets de Palestrina qu 'à
l' a* Orphée », à l'« Ariane » de Mon tevardi q<u 'il
faudra les demander . U y a quelque chose
d'exaltant dans cette forme qui se cherche en
luttant contre la matière rebelle, et touj ours si
heureusement triomphe, si vaillamment se ren-
contre et s'affirme. Admirons dans « Orphée »
la tendresse ennoblie , la dignité , la fierté du ton ,
la vigueur de l'imploration passionnée, l'héroïs-
me surtout et cette liberté souveraine qui
désigne le génie. L'air « Orphée j e suis »
débute par une extraordinaire vocalise, et ,
plus loin, que de grandeur simple et de bra-
voure ! Tou t cela rendu par Panzera dans un
styl e magnifique , avec l'éloquence qui convainc.
C'était irréfutable.

Le «c récitat if de Raphaël >, dans « la Créa-
tion * de Haydn , très court , offre des inflexions
assez convenues : nous sommes loin de Haen-
del encore qu'on s'en souvienne. L'air qui suit.
« L'onde mugit », avec, dans l'accompagnement,
des effets un peu naïfs d'harmonie imitative ou
suggestive , est de belle venue, sans doute. Mais
a-t-i! la grandeur que requiert le suj et ? Fait-
il frémir de cette émotion sacrée que l'on éprou-
ve devant le déchaînement des grandes forces
cosmiques ? II a bien trop d'élégance et de no-
blesse humanisée pour y parvenir. « La vie est
un rêve », mélodie simple et large, n'est pas
loin de certaines pages de Mozart. Nous avions
déj à entendu M. Panzera dans l'air des « Sai-
sons », « Le laboureur s'avance ». Bien qiue la
voix, dans le haut , le trahisse ici et là. il demeu-
re égal à lui-même et à l'inspiration de cette
belle pastorale.

Il est magnifique dans « Les Amours du Poè-
te » recréés dans la diversité des émotions, des
accents, des caractères, comme un unique et
poignant poème, tou r à tour lyrique , narratif ,
dramatique. Par la vertu du style, tous les tons ,
celui de la jeune extase amoureuse dans le dé-
lice printanier , celui de l'inquiétude et du tour-
ment, le désespoir de la passion trahie , le ton
bonhomme des couplets où la simplicité , comme
détachée, couve l'amertume qui perce sur la fin
et brise la voix , les éclats de la haine , l'allure
de légende ou de vieille ballade que prennent
certains airs baignés des flots du Rhin , tout ,
j usqu'à l'ironie acerbe et à la solennité des funé-
railles fastueuses , s'est trouvé fondu dans une
merveilleuse continuité , les dominantes reprises
et retenues avec art. Je suis persuadé qu 'une
telle interprétation enchanterait les Allemands
(j'entends de ceux qui n'ont pas oublié l'exis-
tence de Henri Heine).

Mime Magdeieine Panzera a été une accompa-
gnatrice attentive et sensible, heureuse en déli-
cats effets de couleur . Mais elle a fait aussi sa
partie de soliste.

Le concerto de Friedmann Bach est beau ,
mais j e l'ai entendu trop souvent , et il n 'est pas
d'une telle étoffe qu 'on le découvre à chaque
reprise. L'escalier de géant par où il l'ouvre a
une grandeur simple qui impose. La fugue , im-
personnelle , ne l'élève pas au-dessus des com-
posM'ons les plus hâtives et mécaniques de
Jean-Sébastien ; le largo fatigue par l'insistan-
ce dans l'affirmation de la tonalité. Le final a
beaucoup plus de caractère. Mme Panzera don-
ne de cette oeuvre longuement étudiée une fort
bonne interprétation.
HaaH»a i«an taaia-MOMtlWamttM ¦—————• ¦¦ ¦ »•»¦¦•««¦•¦¦>¦———¦

Le nocturne en fa dièze de Chopin, dans sa
lenteur appliquée , a manqué de vie et d'aisance,
de proportion aussi ; le mouvement rapide in-
termédiaire s'étant dévidé non point double,
mais quadruple.

Dans les mazurkas, Mme Panzera substitue â
l'autorité du rythme et de l'accentuation que
nous admirions chez Youra Guller et dont se ré-
j ouit le coeur de tout vra i danseur, des recher-
ches de coloris à la vérité fort agréables. Pour
la « Tarentelle », elle m'a touj ours paru , dans
son allure brillante , assez morn e et égale.

En somme, très belle soirée. Le public, qu'on
eût souhaité plus nombreux , a témoigné par sa
chaleur à applaudir combien il avait été ravi. CI
j e l'en approuve.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

_._ iïM.m nfiteirof lis mm m®ire
Une expansion éconoBnlesne

(Suite et tin)

VAllemagne a obtenu d'autres avantages. Elle
oui a le droit de p rosp ecter la Dobroudj a, en
bordure de la Mer Noire, p our y extraire la py -
rite de cuivre, qui la ravitaillera en acide sul-
f urique. indisp ensable à la f abrication des exp lo-
sif s ; et en cuivre métal. Le Banal et la Tran-
sy lvanie ont des gisements de chrome, de man-
ganèse, de bauxite. L'exp loitation en sera en-
trep rise p ar des sociétés germano-roumaines.

Le chrome roumain rendra le Reich indép en-
dant des f ournisseurs extra-europ éens, ll p our-
ra durcir ses aciers à coup e rap ide et tanner
ses p eaux.

Avec la bauxite et le manganèse roumains, il
échapp era à l'embargo de ses adversaires. La
bauxite est une nécessité p our la f abrication de
l'aluminium , qu'un alliage p ermet de transf or-
mer en duralumin p our la cellule des aéronef s
et des carters , Sans manganèse, p as d'aciers
p our les armes et les p laques de blindage.

Sur p lace même, le Reich aura le droit de
créer des usines de transf ormation, et d'outiller
des port s sur le Danube et la Mer Noire, tou s
les terrains occup és étant mis au bénéf ice de la
f ranchise.

L'accord du 23 mars comp orte encore un p lan
p our l'augmentation de lu p roduction agricole et
de l'exp loitation f orestière.

il f aut de la cellulose p our la poudre sans
f umée et les f ibres artif icielles, ll f aut égale-
ment du lin, du chanvre, p our donner plus de
corps aux laines, aux cotons synthétiques. La
p roduction f ourragère sera intensif iée, de f açon
que le Reich p uisse tabler sur p lus de denrées
animales, sur p lus de p eaux, de cuirs, de laine.

Et tout cela s'abrite sous le toit d'un plan quin-
quennal, renouvelable p ar tacite reconduction.

Les mineurs, les terrassiers, les industriels,
les commerçants, les navigateurs, ne sont p as
des soldats. Mais leur activité pe ut avoir indi-
rectement les mêmes ef f e t s . Ils conquièrent p a-
cif iquement les centres vitaux, mettent la main

sur des leviers de commande, s'insinuent dans
l'administration. Et cela d'autant pl us f acilement
que l'accord du 23 mars autorise la création de
sociétés mixtes germano-roumaines. Sur les
zones exterritorialisées et dans les p orts f rancs
du Danube et de la Mer Noire f lottera la croix
gammée. Ce seront des colonies au service de
l'imp érialisme hitlérien. Un jour , elles p ourront
émettre des p rétentions, qui se conj ugueront
avec celles des Hongrois et des Bulgares non
rédimés. La Roumanie résisterait diff icilement ,
seule, à une p oussée allemande et magyare. Car
il ne f aut pas se f air e d'illusions : la Hongrie
est acquise à toute op ération qui lui revaudrait
les territoires sur lesquels s'exerçait avant 1914
sa domination. Ce serait la p art des magnats.
Celle du p euple serait une nazif ication des gran-
des p rop riétés.

La Roumanie ne saurait f aire f ond sur l'aide
de la Pologne, dont elle serait coup ée instanta-
nément p ar  un coup de p ouce sur la Ruthénie.
Le secours ne p ourrait venir que de l'U. R. S . S.
et de la f lotte anglo-f rançaise. Mais l'U. R. S. S.
ne p oserait-elle p as comme condition la récup é -
ration de la Bessarabie ?

Lorsque les armées de Mackensen p énétrè-
rent en Roumanie, les pui ts de p étrole f urent
dynamités , ll en serait certainement de même
en cas de nouvelle invasion allemande.

Ces p ersp ectives inclineront Hitler à ne rien
brusquer, à moins qu'il ne possède suff isamment
d'intelligences dans la p lace pour se mettre à
couvert d'une rip oste. En Autriche, en Tchéquie
et en Slovaquie, on a vu comment un seul hom-
me pe ut le f aire.

Pour le moment, la Roumanie est pr ise entre
deux f eux. Le combat se livrera sur le terrain
économique, où l'Angleterre est heureusement
en mesure de tenir le coup .

En f ait, le Reich est arrivé sur la Mer notre.
Il dép endra de ses adversaires que ce ne soit pa s
pou r menacer un j our Odessa , Batoum et IStam-
boul.

Henri BUHLER.

LETTRE VAUDOISE
« Mars freine » — Ce qu'il fendrait aussi frel

ner. — A propos de constructions. — Les
oasis dans le désert de pierre de la

ville. — Villes vaudoises et
bienfaisance.

Et, si tant de maisons se sont construites, c'est
que l'argent étranger cherchait un placement
¦an notre pays j ugé plus sûr et mieux à Tabri des
aventures que d'autres. Ces capitaux venus du
dehors ont poussé dans une notable part à la
multiplication du bâtiment. Mais, fatalement , le
moment viendra où il faudra s'arrêter: alors
gare la nouvelle vague de chômage et de crise.

Et l'on construit encore et l'on construit tou-
j ours: une oasis de verdure en plein Lausanne
vient, après tant d'autres , de disparaître : la
colline sise entre la Pontaise et la place du
Tunnel, qui, longtemps, fut plantée de vignes
donnant un petit vin agréable et léger qui , tel
celui de Suresnes pour les Parisiens, mûrissait
en pleine ville. Plus tard , la vigne fut rempla-
cée par des cultures, voire des emblavures.
Contempler les épis ondulant à brise du soir,
et cela à deux pas de la Riponne , forum lau-
sannois, était un spectacle émouvant. Au nord ,
une belle futaie sur le revers dominant l'an-
cienne vallée de la Louve, maintenant voûtée
et cachée aux regards, réj ouissait la vue.

Il y a quelques années, le Conseil communal ,
estimant le prix trop élevé, refusa d'acheter le
haut de la colline pour sauver la verdure et
les ombrages dans le désert de pierre de la
ville. Il estima aussi que les promenades pu-
bliques ne manquaient pas. Les Londoniens ap-
pellent leurs parcs at les poumons de la cité »,
image juste et expressive.

* « •
Passons de la capitale du Sud à la capitale

du Nord , à cet Yverdon , actif et symbolique ,
centre d'une fertile contrée , ville de commerce
et ville industrielle. Ville de charité aussi : elle
vient d'inaugurer son nouvel hôpital, succes-
seur de l'infirmerie qui rend des services depuis
tant d'années. Cela a coûté 800,000 fr., consti-
tués patiemment par des dons et legs et surtout
par ces ventes de bienfaisance qui sont une
spécialité des villes vaudoises. En effet , la
« vente de l'infirmerie » est un événement qui
compte. Chacun et chacune y apporte sa con-
tributio n et ses produits , quitte à les racheter
dix fois plus qu 'ils ne valent: mais c'est la
« vente de l'infirmerie ».

A notre époque , où les communications sont
si faciles , on entend parfois quelques réserves
sur le nombre des infirmerie s et hôpitaux en
terre vaudoise. Certains prétendent que la Fa-
culté de médecine, qui forme nos futurs méde-
cins, pourrait ne plus disposer à l'hôpital can-
tonal du nombre ou plutôt de la variété des
« cas » qui affli gent notre pauvre humanité . Je
n'en sais rien. Touj ours est-il qu'il faut admirer

ces manifestations d e bienfaisance dans un
pays, du reste si ccutumier de l'aide à autrui.

Et puis , se rappeler le mot d'Ambroise Paré,
que répètent du reste volontier s nos méde cins:
« Je le pansay, Dieu le guari t ! »

H. Lr.

UNE PRÉCAUTION
ELEMENTAIRE
à prendre pour vos
voyages de Pâques

nuant la consommation
de la benzine.

Donnez la préférence à la

BOUGIE

CHAM PION
({ni est et restera toujours
la meilleure.
Sa réputation le garantit.

Prix : Fr. 3.50

Message pour les Rameaux
et Vendredi-Saint

Ecoutez les hurrah de la foule stupide. Pour-
vu qu'elle puisse acclamer quelqu'un, n'importe
qui . Auj ourd'hui ce sera Jésus-Christ, demain
Caïphe. Auj ourd'hui ce sera Staline , demain
Franco. Auj ourd'hui ce sera Greta Garbo, de-
main un boxeur. L'essentiel c'est la passion
qu 'on y met , non pas celui auquel on s'adresse.
Us ne savent pas ce qu 'ils font

Le sais-tu toi ? Toi qui persistes à cri er bravo
pour Jésus-Christ et à l'acolamer. Pourtant il
ue t'a pas payé la claque. Il ne vient pas au
milieu des fanfares sur un fier coursier, ni de-
bout dans une Mercedes 8 cylindres. Il est
monté sur un âne. Malgré son peu d'éclat tu
persistes à l'acclamer avec la foule du j our des
Rameaux. Il est ton Prince, ton Messie et tu
es chrétien comme tout citoyen suisse qui se
respecte. Sais-tu ce que tu fais ? Le fais-tu de
tout cceur? ou bien cries-tu bravo à Jésus-
Christ pour faire comme tout le monde ? Et
demain tu crieras bravo à tel champion du
sport, du cinéma, et de la politique. Tu ne pen-
seras ptlus à celui qui est monté sur un âne.

C'est à cause de l'inconscience de gens com-
me toi et moi que les Rameaux sont suivis du
Vendredi-Saint. A nos bravos irréfléchis, suc-
cède si vite l'indifférence hostile du « crucifio-
le », car en le mettant de côté nous le mettons
à mort. Tant qu 'il ne s'agit que de crier « Sei-
gneur , Seigneur » nous sommes là , mais faut-il
obéir , nous n'y sommes plus, nous sommes con-
tre. Nous laissons Christ obéir tout seul, à notre
place, dans la souffrance.

Maintenant ce n'est plus même un âne qui le
porte , mais la croix ignominieuse. Sais-tu ce
que tu fais en l'acclamant encore. Lui, le cru-
oifié ? Le signe est-il assez clair ? Est-ce bien
là ton Prince et ton Messie ? Acceptes-tu Ce-
lui que tu as souvînt rej eté et que tout dans
ta nature te porte à rej eter ? Celui qui est
ta condamnation est-il aussi ton salut ?

Oui , il est ton salut ! Oui, tu peux l'accepter !
Car au moment même où tu le rej ettes en îe
clouant sur la croix, il t'aime encore et te par-
donne. Il fait oe que tu ne fai s pas : il obéit
à la volonté d'amour du Père.

Il suffirait qu'en cette semaine sainte ton
inconscience fasse place à ce savoir. Car quand
tu sauras qtie trop souvent tu rej ettes celui
que tu feins d'accepter et t'en humiliera s, et
quand tu sauras qu 'il te faut accepter Celui
qu 'on rej ette et lui obéir, alors sortant de la
foule inconsciente, tu seras devenu un disciple.

Eglise Indép endante neuchàteloise.
Eglise nationale neuchàteloise,

WWHWWWWHM ai a»» «.afin a»» «a» MMaTniant«iti«< amami •***•.-¦-•»•• ,¦*¦... ,

— Qu 'avez-vous donné pou r cette nouvelle
auto.

— Des références.

Payements modernes

Les dons de la Glaneuse.
La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants de la Glaneuse en
faveur des oeuvres ci-après :
Oeuvres des Crèches Fr. 180.—
La Bonne Oeuvre 60.—
Le Dispensaire 60.—
Les Pauvres de l'Eglise nationale 90^—
Les Pauvres de l'Eglise indépendante 90.—
Les Pauvres de l'Eglise allemande 60.—
Les Pauvres de l'Eglise catholique romaine 40.—
Les Pauvres de l'Eglise catholique nation . 40.-—
Colonies de Vacances 60.—
Soupes scolaires 60.—
Classes gardiennes 40.—
La Croix-Bleue 40.—
Société des dames Israélites 30,—
Oeuvres des arrivantes à la gare 30.—
Protection de l'enfance abandonnée 30.—
Ligue contre la Tuberculose 30.—
Office social 30.—
Armée du Salut (poste de secours) 30.—'
Centre d'hygiène de la Croix-Rouge 30.—
L'Espoir 30.—
La Famille (Home) 30.*—

Total Fr. l,090.-<

|cHRONIQUE^
É «joC&aUl

K_tt. --m . "~v£* Wt

SI VOUS ETES
CONNAISSEUR...

Le « DIABLERETS » sera toujours à la base
de votre apéritif. Pris pur, à l'eau ou mélangé
au cassis, orangeade, curaçao, etc., vous de-
vrez reconnaître son arôme et ses qualités.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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FONDS DES ANCIENS
BOURGEOIS

E sa S « tgm «

Assemblée générale
le mardi 4 avril 1939

è 10 h. du matin à
l'Hôtel de Ville

Reddition des comptes,
diveis , distribution du di
vidende de fr. 1.50 aux
ayant droit , j usqu 'à 16 h.

Chambre indépendante
HVC UHII  coumnle , rue du Parc
31 bis, A louer pour le 30 avril ,
— S'ailre fiser à GéranceH ei
Contentieux S.A. rue LeonoUl
Hoberl 32. 3953

Maison familiale
à vendre à La Coudre:

6 chambres . dépend nncHB confort ,
jardin. - Kiude UUAUK.V nn
laire» . Hôpital 3. IWuchalel.
Tel. 6. 11,95. P. 1447 N. 2351

Emplacement commercial
de premier ordre

à vendre dans bonne ville
du canton de Vaud

Immeuble
avec grand magasin.
— Offres sons chiffre P
1164 Yv à Publieitas,
Yverdon. AS ISUSB L 3759

H VENDRE
3 cliambres .1 coucher. 10 lils , 2
1 unionux . lits tares, secrétaires,
commodes, bureaux ministres
art-entiers , divans , canapés, fau-
teuils , tables, chaises, berceaux ,
régulateurs , glaces, tables radio ,
cuisinière A «ai entaillée «Le
Itôve» . réchauds, fer éieclri que.
escalier, tabourets lino . tapis de
'ail le , etc. . chez M. E. Aradroy,
Premier Mars 10a. Tél. 2 37 il .

3741

A vendre, belle propriété

à Naujobia
Neuchâtel

comportant : Maison de maîtres
(-' logements), tomes dépendan-
ce! ei confort . Grand jardin, ver
ger. forêt , vue imnrenubte. Con
dilions irès avantageuses — Kin
de Itraneo. nolalrea, Hôpital
7, WeacluUel, lél. 5.11 95. 3326

Modèle élégant
en forme hygiénique

PÂlDfj
&*cùz-m inur.9é£.23.SS9

Les modèles 1939
sont en magasin

Spécialités pour
pieds difficiles

m——l\sanguines
Patei'uo rougeB el douces

lr. 0.65 kg.
Oranges Palesnne O.SO k>:
Noix t rès bonnes fr 0.80 ku

Noisettes grossies extra
ir t .— ie kg.

Pommes Californie 1er choix
n. 0.75 kg.

Pommes pour cuire et la main
tr. O.40 et O.SO le kg.
Pruneaux secs gros

lr 0.49 ie paquet
Oeufs imp. irais I.IO la da*.

Chocolat au lait Un
ii grunnes plaques fr. 1.—

sur la Place, devant le
Gagne Petit. .:.97ô

Se recommande, _. Muttl .
Même marchandise au Magasin

Premier Mars 11

y*fltf/aV yoghouris

ÇXult beurre 

/-ftôMe mie' 

CÂaùt fromages 

%m(
C_ PETIT

Plaoe des Viotoires

La maison des spécialités

Téléphone 2.25,49

Personne
de toute confiance parfaite cuisi-
nière , connaissant un peu d'alle-
mand et toua les travaux de mai-
son soignée trouverai! emploi de
suite dans villa particulière à Zu-
rich. Blanchisseuse et repasseuse
rians la maison. Salaire 80 90 1rs.
Envoyer oflres avec certificats et
photo a lime Stocker , Sp iegel-
hofsirasse 36 Zurich. :18K5

REPRESE NTANT
visitant syndicats agricole ou épi-
ceries augmenterait mensualité
s'occupant d' article inlért-aiam
l'a liriculture.Itidica Mon ollres sous
chiffr e lt. 54430 X l'ubliclInN
Geaaève. 5M70 X. 39W

On demande un jeune ouvrier

Boulanger Pâtissier
sachant travailler seul surtout
dans la pâtisserie. Entrée de
suite. — S'adresser à la Bou-
langeri e S C H A F F E R -
B O U R Q U I N , à Cor-
tail lod , tél. 6.41.08 3949

Jeune le
sortant des écoles est demandée
dans atelier apprentissage rétri-
bué. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . *___ l

2-3 pièces
pour loules dates.

logemenis aalmples a
2 chambres, vastes dépendances ,

buanderie;
3 chambres dont uns pouvant ser-

vir de pelit magasin;
3 chambres, l u x u eu x , soleil ,
bains, chauffage ceniral , éven-
tuellement garage, jardin d'agré-
ment. — Pour Tisiter: Numa
Droz 106, bureau. 3982

COIFFEUSE
A remettre à V E V E Y
Magasin de coiffure
Occasion do s'établir n de bonnes
condnions. Pour i raiter . écrire »
IU. Rossel, Poste da Vevey
ru.* n'i ia i ie  2. 31139

Motos-Vélos
Revisions, Réparations
Vente. Prix modère
R. DESSIRE

115, rus Nuaia-OftU (_trtt ptr i»»u|l

CULîES DE LA CHAUX-ÛE-FONDS
Dimanche 2 avril 1939

Ksi lue Nationale
A BJHLLS. — 9 h. 30 (julte avec prédicalion, Musique , Ste-Cène. M.

Kei nand Ryser.
Cantiques Nos 28. 193. 195 31)6.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avee prédication. Ualiflcation
des caièctiuménes . Chcs'ir Mixte. Ste-Céne, M. Henri Barrelet.
Canti ques Nos 57. 193. 356.

EPLATURES . — 9 h. 46. Culte avec prédicalion , M. Paul Vaucher.
U h Catéchisme.

P LANCHETTES — 10 h. Culte avec prédicalion , M. Edouard Urech.
V A LANVRON . — 14 11. 30. Culie avec prédication. M. Paul Ecklin.
linoiEs uu DIMANCHE — 11 h . dans les Collèges de la Charrière . de

i Ouest , Primaire , de la Promenade «t a Beau-Siie.
EK I1"6 indépendante

TEMPLE — 9  h. 30. Réception des caiecniiménes . MM. Lnginbuhl
i l  von HoH.
11 U. Caièchisme.

O RATOIRE . — 9 b. 30. Culte avec prédication M. Primaull.
LES liPLATnnES (T EMPLE ). — 13 h 16 Culte avec prédication. M.

E lerrisse, protus.-taur en Ihéoiogio
CHAPELLE DES BULLES . — 14 h. 30 Culte.
SALLE DU PHESB ïTéKE . — 9 h. Réunion de prières.
ECOLES DU DIMANCHE . —11 h. uu malin: a la Croix - Bleue , aux

Collèges du la Cuarrière et de l'Ouest , à l'Oratoire , a Beau Site ,
au Sentier et a Gibraltar.

Ku rliNO Catholique romain.-
li h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 46. Office , Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vê pres et bénédiction.

ligliNe Catholique chrétienne (Chapelle 6
8 h. Première messe
9 h. 46 Bènédicion des rameaux. Rai i f icat ion des promesses du

nupième. Messe chantée par le chœur mixte. Sermon de circons-
tance. Distribution du buis bénit.

18 li. Vêpres ei prière du soir.
Rendant la semaine sainie . chaque matin messe à 9 h. Mercredi
jeudi et vendredi soir a 20 h. 15 sermon.

Deutsche Uirsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauien.
11 Uhr. Kinderiehre.
11 Uhr. Sonniagsctiule im Collège primaire.

llischoll. HeMaodiNluuUta* <- iau ¦ l£v uigelische Kreiktrche
(rue du Progréa 36)

H Uhr 46. Predi gt .
lô Uhr Jugendbund.
Mitlwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de leiupurauce de la t'rolx-llleaae
Samedi 1 avril, à ^0 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue,

(Progrés 48) Réunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite spi ri nielle. Présidence de M. von Hoff , pasteur.

Dim 'nici! " i, à 20 h. Aeunion présidée par M. Berlhoud , pas-
leur a Renan.

Evang-ellscho Stadtmlsslon
(tënvera 37)

Palmsonntag Mit tags 16 Uhr Predi gt und Eonflrmstlon.
Abemis 20 Uhr 30 l'ôchleiveremigung.
Mii twochabend Iftllt aus dalûr.
Karfrenag Vormiltags 10 Uur und Mittags 16 Uhr Predigt

Araiiée du Salut (Rue Numa-Uroz 102>
9 '/, h. Kéunion de Sainletè . 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

MODES
lit. (Ait cAap e.au.
à prix avantageux s'achète chez

M""- A. DROZ-ISCHER ____
r U t A N S F  'IKmA I I O NS  S 0 1 O M £ E S

_hs^0
tf '̂ T-Sff &•*&•*£asftja-wusa^gjs;-ent". v,e,!'e"r«mbei.. sot-ame» ,ronJ?_ '44

LUNETT£RI_ • OPTIQUE

L. BERNER
OPTICIEN PAIX 45
Exécution soignée des ordonnances de M M .  les
oculistes. Toutes rép arations onhque-

[ t

_\ __\ Les adresses de nos annonces libellées ;
«S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL » , peuvent être obtenues, en M':- J dehors des heures de service, sur
s imple  appel t é l éphon ique  du

M i IMo 11, (jour et nuit), avec l'indica-
^^ tion du chiflre. :

A dnumstration de l'Impartial.

ENCHÈRES
DE

Bélail lirii! rural el lier
aux Planches s. Dombresson

Le vendredi 14 avril 1939, dès 9 Va h., M. Constant
EVARD , 'i .'riou t uur. ti- ra vendre par enohères publiques à son
doml'ile , aux Planches, pour causa de cessation de oultuies
le bétail , matériel tura l et mobilier oi aprèsi

1. BÉTAIL : 1 cheval, 10 ans.
8 vaches fraîches ou portantes.
2 génisses portantes.
2 élèves de 1 an.

20 poules, 1 coq.
2. MATÉRIEL: 4 enars à échelles, 1 dit à pont, 1 à breeette,

1 voiture à ressorts, 1 ctiarrette à lait, 2 traîneaux , 1 caisse à
purin , 1 faucheuse Aebi à l'état de neuf , 1 râteau à cheval , 1
tourneuse, 1 onarrue Brabant, 1 herse, i piocheuse, 1 herse à
prairie, i battoir aveo manège, 1 gros van, i haone pailie , 1 coupe-
racines, 1 écrase pommes de terre, I chaudière de I2O t., i pompe
à purin, 1 brouette, 1 meule, colliers, couvertures , chaînes,
fourches, faulx , râteaux, oiochettes. bidons à lait , liens «Triomph>
pioohes, crocs, soies, haohes, échelles diverses, 1 bascule 150
kg., eto.

3. MOBILIER: Lits, canapés, armoires, oommode, secrétaire,
tables, chaises, tabourets , potager, vaisselle, seilles, bouteilles
et quantité d'objets dont le détail est supprimé.

TERM E DU PAIEMENT : 15 juillet 1939, moyennant cautions
solvables. Escompte 2 °/« sur éobutes supérieures a fr. 100.

N. B. — En raison des mesures noncernant la fièvre aph-
teuse, l'article 1* de l'arrêté du H, I, 1939, est app icable pour
cette enoiière. Ne sont donc pns autotisés à y assister , toute
personne venant des régions contaminées ou de zones d'infection
ou de oroteotion du canton de Neuchâtel ou autres cantons , en
particulier les marchands de bestiaux , bouchers, agriculteurs,
eto., pouvant présenter des dangers de contamination.

Gemier, le 30 mars 1939. Lt greffier du Tribunal;
P. 8143 N. 3942 A. DUVANEL.

Enchères oublips
de bttail ct matériel agricole

Le mardi 11 avril 1939, dès 9 heures, il sera procédé
au domicile de Madame Vve Auguste Singelé-Leuba , à La Chaux-
de-Fonds. 10 Petites Croseltes du , à une venle aux enchères
publiques de bétail et matériel agricole suivant :

Bétail :
32 vaches et génisses prêtes, fraîches on portantes,

4 génisses de I à _ ans,
25 porcs de 3 mois.

Matériel t
5 chars à pont, 3 chars à échelles, 1 char à breeette, 1 ca-

mion, 2 voilures, i faucheuse à - chevaux, I râleaulane , î glis-
ses à flèch e, l glisse à cheva l, I traîneau , 2 battoirs avec se-
coueuse, 1 charrue Brabant , 1 herse à champ, 1 herse à prairie,
I piocheuse, 1 gros van, 1 hache paille , 1 concasseur, 1 scie
circulaire , bennes à gravier, et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé, nécessaires a une exploitation
agricole. — VENTE AU COMPTANT.
3139 GREFFE DU TRIBUNAL.

Parc 122
Beau local chauffé, pour 19 a 20 ouvriers, avec
bureau, à louer pour de suite ou a convenir. —
S'adresser au ler étage. 3990

IMMEUBLE
A V E M D R  C

On offre à vendre à La Chaux-de-Fonds, an quartier des
Crèlets, à proximité de la gare et de la poste, un immeuble
moderne, bien situé au soleil. Celte maison , de construction
très récente, comprend au rez-de-chaussée, un grand local
utilisé jusqu 'à ce jour comme atelier avec bureau , vestiaire,
ainsi que 3 logements de 3 et 4 pièces. Chauffage central, les-
siverie, bain, bout de corridor éclairé, balcon, jardin.

Facilités de paiement et conditions avantageuses.
Adresser offres sous chiffre P 514-11 .l à. Pnbli-

cUiXm St-Smiea*. P {J14-H J 3755

2 Magasins
dont une laiterie aveo gran les dépendances sont à louei RUE
DU NORD 1, pour le 1er mai 19 (9 S'adr. au 1er étage. 3952

On cherche d louer
Appartement confort moderne, 5 à 6 pièces pour le 31 octobre
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 37itô l

| tt jjrasserie h la Comète S. f i .  1| §
fl _̂, Tél. i.44.16 LA CHAUX DE-FONDS Tél. ï l*» . l ( > 8̂"* §|

S aS _̂  0è$ aujourd'hui, mise en vente chez tout nos clients JçJ ***- 9
*aj '" ' ¦*=¦ cB «EJ moalarae |p

1 SELECT-BOCK !
BIÈRE SPE CIALE OE f-ElE BRUNE ET BLONDE

llïïïiïK

30 radios d'occasion . , _ _ „_
L | depuis Fr. 5@.—

Grâoe aa développement toujours croissant de
notre service de vente et au roulement considé-
rable qui s'est opéré dans les échanges d'appa-
reils , nous remettons sur le marché après triage
minutieux plus de 50 appareils de radio d'occa-
sion ( saison 35/36/37/38) remis complètement à
l'état de neuf , lampes fraîohes, revision géné-
rale , aveo GARANTIE ÉCRITS DS 6 MOIS.

REHIERT Pp.* RADIO, KS  ̂
^



L'actualité suisse
Chronique jur assienne

A Delémont — Une condamnation.
Siégeant à Delémont , la Chambre criminelle

du Jura a condamné le nommé Léon Beuchat ,
55 ans, ancien gérant de la Caisse d'Epargne
de Bassecourt, à 3 ans de réclusion, à la priva-
tion des droits civiques pendant trois ans et
aux frais envers l'Etat.

Beuchat était accusé d'abus de confiance. Gé-
ran t d'une petite Caisse d'Epargne, il avait ,
au cours de ces vingt dernières années, commis
des détournements se montant à fr . 112,000.—
environ.
A Saignelégier. — Une récompense méritée.

(Corr.). — L'établissement cantonal d'assu-
rance immobilière a fait remettre une belle ré-
compense à M. Linder , sergent , et à M. Juil le-
rat , gendarme , pour le flair et la diligence qu 'ils
ont apporté lors de l'arrestation de l'incendiaire
de la ferme des Plaimboi s en 1937. Nos vives
félicitations.

Chronique neuchàteloise
A La Sagne. — Résultat de la coltecte pour les

enfants d'Espagne.
On nous écrit :
Cette action pour les victimes Innocentes die la

guerre d'Espagne a donné un résultat inattendu.
C'est en effet avec une grande joie que nous
avons oonstaté que fr. 527.65 avalent été recueil-
lis en espèces, ainsi que de nombreux effets
d'habillement, vivres et savon. Des coilbcteurs
passeront encore dans les ménages des Rouilets
et des Entre-deux-Monts , lorsque les chemins
seront plus praticables .

Nous exprimons à toute la population de La
Sagne et de ses environs nos remerciements sin-
cères pour la grande générosité témoignée à
l'égard des pauvi es petits Espagnols. Les dons
mis à la disposition de notre Comité central à
Zurich , unis à ceux .recueillis dans toute la Suis-
se, permettront de soulager la grande misère qui
règn e parmi les enfants réfugiés en France.

Messieurs les Pasteurs de La Sagne conti-
nuent à recevoir les dons en îspèces et en na-
ture.

Comité neutre d'action p our les enf ants
d 'Esp agne.

Section La Sagne.
A Boudevilliers. — Anniversaire.

(Corr.). — Nous ne voulons pas laisser pas-
ser la date du 1er avril sans adresser nos sin-
cères félicitations à M. Bernard Nussbaum, ad-
ministrateur communal à Boudevilliers depuis
20 ans C'est, en effet , le 1er avri l 1919 que M.
Nussbaum fut appelé à remplir ces fonctions.

Dans la grande cité horlogère de La Chaux-
de-Fonds, le sus-nommé débuta comme graveur-
décorateur, métier qu 'il exerça ju squ'en 1915.
Il fonctionna ensuite comme chef des secours
militaires durant les années de guerre, et oc-
cupait ce poste quand la place d'administrateur
de notre commune fut mise au concours; ces
fonctions lui furent attribuées et il les remplit
encore aujourd'hui .

M. Nussbaum fonda la Société cantonale des
administrateurs communaux, dont il fut en son
temps le président.

L'audacieux cambrioleur de
Neuchâtel est arrêté

On sait çpue jeudi soir, à 9 heures, à proximité
de l'Hôtel de Ville, au moment du passagî du
tram, la bj outerie Charlet a été cambriolée par
un mal faiteur , qui brisa la vitre, au moyen d'un
pavé entouré d'étoffe. Le malfaiteur, avec une
rapidité inouïe, s'empara d'alliances et de pièces
de bij outerie, pour une valeur de 1500 francs.

Le watman, descendant rapidement de sa voi-
ture, donna l'éveil et un j eune homme prit en
chasse le cambrioleur, oui s'enfuit du côté du lac
Le malfaiteur s'arrêta sur la place du Collège
latin , et se retourna , menaçant de son arme ce-
lui qui le poursuivait. Ce dernier, effrayé, ne
continua pas cette chasse, mais quel ques ins-
tants plus tard des agents de la police commu-
nale , dirigés par l'inspecteur Dupui s, accompa-
gnés bien entendu dî nombreux curieux, orga-
nisaient une battue au bord du lac. Un chien
dressé, appartenant à un partioulier, collabora
à cette battue. Cette dernière ne donna malheu-
reusement pas de résultats, le trop norrbreux
public avant compromis le pistage.

La police patrouilla tout le long de la rive du
lac, une grande partie de la nuit , entre Neuchâ-
tel et Auvernier , mais sans résultats.

Or, le cambrioleur , en sortant son arme avait
laissé tomber un étui dans lequel on retrouva
des papiers, portant certaines indications, entre
autres le nom de Renens et l'indication d'une
heure : 10 h. du matin. La gendarmerie , alertée,
surveilla le départ des trains et , hier matin , au
premier train , sur les indications qui lui avaient
été données par la police locale elle reconnais-
sait à la gare d'Auvernier , l'individu qui s'apprê-
tait à parti r pour Lausanne. Ce dernier fut im-
médiat ement arrêté et ne se défendit pas.

Il s'agit d'un dangereux repris de justice; c'est
une excellente prise pour la police. Le malfai-
teur est un nommé Amprimo Maggiorino, né en
1913, suj et italien , peintre en bâtiment. Cette ar-
restation, connue dans la matinée , à Neuchâtel ,
a provoqué un vif soulagement parmi la popula-
tion.

Concert de la Musique des Cadets.
Lundi soir, une grande foule avait pris d'as-

saut la salle du premier étage de l'Ancien Stand.
On comprendra cet empressement des audi-
teurs , car ce soir là, nos braves petits Cadets
donnaient concert, ils se sont fait un devoir de
présenter un brillant programme et de démontrer
à leurs admirateurs enthousiastes qu 'ils avaient
à coeur de mettre en évidence les sons harmo-
nieux de leur nouvelle instrumentation.

Le sympathique et dévoué président de la so-
ciété, M. Arthur Blanc, se plut à souligner com-
bien la présence d'un auditoire chevillé était un
encouragement et une preuve de sincère atta-
chement à l'adresse de la Musique des Cadets.
Il termina son allocution de bienvenue en par-
lant du 75me anniversaire de la société qui aura
lieu cet automne. Nous sommes certains qu 'à
l'occasion de ce j ubilé, nos j eunes et ta lentueux
musiciens seront très entourés et félicités.

Le programme comprenait principalement des
pas redoublés, des ouvertures, polkas et valses,
La société fut très applaudie et les mérites de
son succès reviennent principalement au com-
pétent chef M. Edmond Juillerat , qui sait con-
duire sa j uvénile phalange tout à la fois avec
fermeté et d'une façon quasi paternelle. Aj ou-
tons que M. Juillerat est à la tête de nos Cadets
depuis 20 ans et qu 'on lui doit la formati on mu-
sicale de nombreux solistes et brillants musi-
ciens qui sont actuellement incorporés dans
l'une ou l'autre des musiques de la ville.

Au cours de cette soirée, le public fit de cha-
leureuses ovations aux deux solistes A. Eca-
bert, piston et P. Légeret, clarinette, deux j eu-
nes talents prometteurs.

On applaudit encore les intermèdes exécutés
par les membres du Groupe Lyrique , qui , sous
la direction de M. Max Scheimbet, surent en-
thousiasmer le public.

Ce concert fut un succès en tout point et les
suffrages qu'il remporta sont la preuve indénia-
ble du grand estime dont est entourée la vail-
lante Musique des Cadets.
Le iubilé du Hockey-Club.

Le Hockey-Club Chaux-de-Fonds, fêtera au-
j ourd'hui son vingtième anniversaire de fonda-
tion dans las locaux de la Fleur-de-Lys. A cette
occasion, le Comité et les joueurs de première
équipe se sont fait un devoir d'inviter plusieurs
personnalités et délégués de sociétés. Nous
adressons aux jubilaires nos sincères compli-
ments et formons des vœux pour la prospérité
de la Société et exprimons particulièrement le
désir que grâce à l'appui des autorités et des
milieux compétents, nos hockeyeurs et patineurs
puisssnt bénéficier dorénavant d'une patinoire
modèle. 

L'activité de l'A. D. C.
L'Association pour le développement de La

Chaux-de-Fonds a tenu j eudi soir, dans les
locaux de l'Hôtel de Paris, son assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Julien Du-
bois, qui dirige les destinées de cet important
groupement avec une grande compétence de-
puis sa fondation , c'est-à-dire depuis neuf ans.
Le rapport sur l'activité de l'Association durant
l'exercice écoulé, rapport extrêmement précis
et très développé, fut lu par son auteur, M.
André Pettavel. Nous reproduisons plus loin cet-
te intéressante page de notre vie locale.

Durant l'année dernière, l'A. D. C. a voué tous
ses soins à sa propagande, ce qui lui a permis
un recrutement de 58 nouveaux membres. L'ef-
fectif actuel est de 420 membres et nous sou-
haitons qu 'il atteigne bientôt le chiffre de 500.

M. Julien Dubois informe l'assemblée que le
dépliant du canton sera bientôt tiré à 100,000
exemplaires et qu 'il servira de propagande tou-
ristique pendant l'Exposition de Zurich.

Pour la carte de sociétaire, conformément aux
décisions prises par li comité, quatre vues de
la ville ont été tirées. Chaque année , une de
ces vues sera utilisée.

Concernant la Braderie , nous donnons égale-
ment plus loin les principaux passages du dis-
cours présidentiel.

Notons simplement que les comptes de la Bra-
derie se présentent comme suit :

Recettes Fr. 14,675.65
Dépenses » 12.019.9C

Boni Fr. 2,655.73
Mentionnons que sur ce bénéfice, 2,100.— Sr.

ont été versés en banque et 500 francs remis à
l'A. D. C. Il est nécessaire que la direction de
la Braderie puisse avoir une réserve de fonds
car, volant de ses propres ailes, un mauvais
temps continuel pendant la manifestation , lui oc-
casionnerait fatalement une mésaventure finan-
cière.

Lî S comptes de l'A. D. C. pour 1938 se résu-
ment ainsi :

Recettes Fr. 5,545.5*
Dépenses » 4,357.30

Boni Fr. 1,188.28
Ce qui est un excellent résultat puisque le

projet de budget prévoyait un déficit de fr 475.
Au nom des vérificateurs de comptes, M.

Boand donne décharge avec rerr-erciemenits à

M. Pettavel, caissier de l'A. D. C. it à M. von
Kaenel, caissier de la Braderie.

Dans les divers, une discussion s'engage au
suj et des surtaxes de Montagnes. Puis, M. Gi-
rard, au nom des membres présents, se fait un
plaisir de féliciter chaleureusement le président
et lis membres .du Comité pour l'excellence de
leur gestion. M le Préfet Romang s'associe de
tout coeur à ces compliments et remercie l'A. D.
C. pour l'émulation qu 'elle a donné dans notre
vilile. Il se fait un 'devoir, au nom, de ces con-
citoyens, de l'encourager et de la féliciter.

Pharmacie d'office.
La Pharmacie A. Bourquin S. A. Dr Ludwig,

suce, est de service le dimanche 2 avril , ainsi
que toute la semaine pour le servire de nuit.

L'Off. 1 des Pharmacies coopératives , rue
Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi.
L'équipe de France chez nous.

Nous nous plaisons à relever l'excellente ini-
tiative prise par les dirigeants stélliens de no-
tre ville. On sait qu'à l'occasion du match
Suisse-Hongrie , qui aura lieu dimanche à Zu-
rich, l'A. S. F. A. a invité l'équipe de France
de football à assister à cette rencontre, ceci en
remerciements des bons soins dont l'équipe
suisse fut l'obj et lors des championnats du mon-
de à Paris. En se rendant à Zurich , les Français
passeront la j ournées d'aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds. A cette occasion, le comité a invité
l'équipe de France à un apéritif d'honneur qui
aura lieu au local de la société, oe soir à 19 h. 30.
Tous ceux qui voudront voir de près les Ben
Barek, Diagne, Mattler, Aston et autres cham-
pions, ne manqueront pas d'assister à cette inté-
ressante réception.
Bienfaisance.

Le Comité de la Bonne Oeuvre a reçu les
dons suivants :
Anonyme, en souvenir d'un mari et frère

regretté Er. 50.—
A l'occasion d'un douloureux anniver-

saire, de Mme E.-P. L. 25.-—
Don de la couture des anabaptistes 25.—
Don de la. Société « La Glaneuse » 60 —
Don c'a? « Pro Juventute », sur bénéfice

de la vente de Noël 150.—
Le comité est extrêmement reconnaissant

que tous ces généreux donateurs aient bien vou-
lu se souvenir de la Société « la Bonne oeu-
vre ». Nous leur adressons un sincère merci.

mm x^a'iï fâ¦F7-. V%1
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Boxe. — Match Interville La Chaux-de-Fonds-
Lausanne

Voici les résultats de cette rencontre qui a
eu lieu vendredi soir à la Salle communale.

Poids plume: Santi de Lausanne est vainqueur
aux points contre Jaques Weber.

Poids léger: Jaquet, La Chaux-de-Fonds et
Bourgound font match nul ; Campiche de Lau-
sanne bat Fred Weber, aux points.

Poids welther: Leschot, La Chaux-de-Fonds,
la révélation de la soirée, est vainqueur au 3me
round de Hummel par knock-out technique.

Poids moyen : Bourquin , La Chaux-de-Fonds,
bat Markli , de Lausanne, aux points.

Poids mi-lourd: Stettler I est vainqueur au
3me round de Wyss qui abandonne.

Dans les mi-lourds également, Sutter, cham-
pion suisse, est vainqueur aux points de Thom-
men de Lausanne.

De ce fai t, le Boxing-Club salle Zehr , de La
Chaux-de-Fonds, remporte la victoire par 9
points à 5.

Enfin , un combat d'ordre international mettait
aux prises Stettler II , finaliste du championnat
suisse, et Miguel , champion d'Espagne 1936. Le
combat se termina par un résultat nul.

Toutes ces rencontres, dont nous donnerons
lundi le détail , furent arbitrées par M. Schenk ,
de Berne. 

Ski. — Un événement sportif.
R. Rominger, champion du monde de slalom

à Tête de Ran
On sait que le Ski-Club de notre ville a, de-

puis quelques années, multiplié ses efforts afin
de permettre à ses membres et aux sportifs
en général de s'intéresser et de se documenter
à tout ce qui a trait à la pratique du ski . Les con-
férences de Me M.-W. Sues et les films docu-
mentaires qui passèrent sur nos écrans en main-
tes occasions, en sont les preuves tangibles.

Or, une fois encore, grâce à l'initiative de
quelques dirigeants, cette société a réussi à
s'assurer la présence chez nous du prestigieux
champion du monde de slalom, R. Rominger ,
qui vient de connaître un succès mérité au cours
de démonstrations qui ont eu lieu cette semaine
à Paris, sur piste artificielle.

Le sympathique champion, dont les loisirs
sont malheureusement limités , a bien voulu ré-
pondre favorablement à la demande qui lui était
adressée et accepter de passer quelques heures
chez nous, avant de regagner les Grisons. Ro-
minger donnera donc cet après-midi, dès 15
heures, sur la pente de la «bosse» de Tête de
Ran , une démonstration de son style au cours
de quelques descentes de slalom.

Nul doute que les admirateurs de l'imbatta-
ble champion se rendront nombreux applaudir
R. Rominger dans une discipline où une fois en-
core il donnera libre cours à sa virtuosité et
qui constituera à n'en pas douter , le clou de la
saison hivernale dans notre région.

SPORTSY

Commiiiiiciaés
(Cetto rubrique n'émane pas de notre rédaction, oUa

n'engage pas le journal.)

Exi>osition des travaux des élèves d« école»
primaires.

Comme il est de coutume, chaque deux ans,
les travaux des élèves des écoles primaires,
travaux manuels, dessins, école active, travaux
féminins, réforme de l'écriture, sont exposés au
rez-de-chaussée du Collège de l'Ouest

L'Exposition aura Heu cette année le samedi
ler avril , de 14 à 17 heures et le dimanche 2
avril, de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures.

Les membres de l'autorité scolaire, ainsi que
les parents, sont invités à visiter cette exposi-
tion. Entrée libre. Cachemailles en faveurs des
Colonies de Vacances.
L'Abeille, société de gymnastique, à l'Ancien

Stand.
Ce soir samedi, L'Abeille offrira à ses mem-

bres honoraires, d'honneur , passifs et amis de la
Société, sa traditionnelle représentation annuel-
le. Par un programme des mieux choisi, chacun
aura le plaisir d'assister à un j oli spectacle et
soirée. Après la représentation, soirée familière.
Danse pour tous.
A Beau-Site.

Grande salle de Beau-Site, ce soir à 20 h. 15,
soirée annuelle de l'Union cadette.
Astoria.

Ce soir, à 20 h. 30, grande soirée dansante et
familière , organisée par le F.-C. Fl.-Olympic et
conduite par le célèbre orchestre «Les Trouba-
dours». Permission tardive.
Réunions de la semaine sainte.

Les Eglises nationale et indépendante invitent
leurs membres, ainsi que les chrétiens de la
ville , à s'unir pour préparer ensemble, dans le
recueillement et la prière, la célébration des
souvenirs de la mort et de la résurrection du
Sauveur. Il y aura à cet effet, chaque soir de
la semaine prochaine, une réunion à 20 h. 15,
lundi et mardi au Temple indépendant , mercre-
di et j eudi au Temple national.

Un drame poignant se j oue à l'heure présen-
te; c'est celui de l'âme humaine que l'on cher-
che, de bien des manières, à détourner de son
origine et de sa destinée. Pour retrouver à la
fois le sens de la vie et la vision grandiose de
son but, il faut revenir à Celui qui , selon l'ex-
pression émouvante de l'apôtre, «test mort pour
nos péchés et ressuscité pour notre justifica-
tion» . C'est ce que nous désirons faire dans ces
réunions de la semaine sainte. Qui viendra se
j oindre à nous ?
Pour la Pouponnière.

La Pouponnière neuchàteloise recommande
chaleureusement sa vente de bébés en cho-
colat, qui aura lieu aujourd'hui toute la journée -
La femme-éléphant et le plus grand serpent sont

dans nos murs.
Sur la Place du Qaz, M. H. Baese Fernando,

d'Yverdon , ne nous présente pas l'impossible ou
l'inhumain, il se contente de nous montrer l'ex-
ceptionnel , mais un exceptionnel vrai , sincère,
sans artifice. Cette absence de truquage mérite
d'être mise en évidence.

Récemment, les membres dn corps médical et
les j ournaliste**, furent invités à une séance pri-
vée, au cours de laquelle fut présentée la fem-
me éléphant.
A la Scala: «Farinet».

On a beaucoup parlé du film «Farinet» réalisé
d'après le roman de C.-F. Ramuz. Aussi la pro-
j ection de ce film attendu avec impatience a-t-
elle soulevé un intérêt bien compréhensible et
hier soir, le public de la Scala a fait une cha-
leureux accueil à notre première grande pro-
duction nationale. Une oeuvre comme celle de
«Farinet» se recommande par son harmonie , sa
tonalité, sa noblesse d'allure et sa sûreté de
goût
Lucien Baroux dans «Un fichu métier», au Ca-

pitole.
Les aventures d'un prince régnant de son so-

sie et d'un financier débrouillard forment le
fond de cette comédie aux nombreux ressorts
comiques, j ouée par quatre grands acteurs : An-
dré Lefaur, Larquey, Alerme, Lucien Baroux et
quelques autres en la compagnie desquels on ne
s'ennuie pas.
Une bonne nouvelle pour les fêtes de Pâques.

En effet, on nous informe que les attractions
foraines, tels que le grand Radio-Skooter (au-
tos), manège enfantin , balançoires, tirs, etc., se-
ront sur la Place du Gaz, à partir de dimanche
2 avril. C'est dire qu 'il y aura de l'amusement
pour grands et petits.

CAPAN DACHE I
Les Cray ons de chez nous\

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Vendredi ler avril
Etat général de nos routes à 8 h. du matin s

Vue-des-Alpes : Passage difficile .
La Cibourg : Passage difficile.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.



Dr Humbert
absen t
jusqu 'au 20 avril

3962

VaciinÉn
DottcntPerrodiet

Léopold Robert 31

Tous les jours de 13 à
15 h. ou sur rendez-
VOUS. 387-1

ffliriie
Célibataire dans la quaran-

taine, sérieux, désire faire con-
naissance de demoiselle ou
dame distinguée, sérieuse pos-
sédant commerce ou bonne
commet cante, avoir, en vue de
mariage. Pas sérieux s'abstenir
Joindre photo. — Eorire sous
chilfre B. M. 3976 au bui eau
de l'Imoartial. 3976
Je cherche

Jeune loin
comme domestique de cimpaRne
Enirée et Raje à convenir. Faire
utiïe A IHr Ulynne Favre. agr.
I.a Joiaclière, près non Ht*.ut°-
Geneveys (Val-de-fluz|. 4003

Jeans fllle
sortant de l'école serait en-
gagée dans bonne lamille avec
commerce. Occasion d'apprendre
l'allemand. N'entre en considéra-
lion que personne tiropre . sérieuse
et travailleuse. Bons soins assurés.
gage selon entenie et capacité. —
Ecrire sous cliillre SC 20718 11.
à Paahlirit a-*. Illenne . 4002

Restauration
Tea-Room

Eolcerie -Primeurs
a remettre de suite , canne dèuart*
Pelile reprise. — Offres sous
chiffre G. L. 3917 au bureau de
I'I MPARTIAL . 3977mm
du petit logtt tiiwtt t .'m soleil , 1 gran-
de chambre, cuisine , dépendances
est a louer Fr. 23 .— par mois
causa de dé part. Ou vendrai ! l'a-
meublement. Ecrire nous chiffre
O. Iï . 4005 au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 4005

A vendra- oa A louer

grand cbalet
ft Mont-Soleil . — Ecrire aous
chiffre P. 2709 J. à Publicilas .
Si-lm'er P 2709 .1 8653

Boucherie

Sociale
Ronde 4

3640 la livre

Triois 140cuites _  ¦ B < L_ 9

L» ISOdu pays alaW

Cabris 1.90
ntftZil
Poulets l {Ode Bresse MattVli

GYGAX
fél. 2.21.17

 ̂
Ronde !

3979 la livre

Filet de cabillauds 0.80
quauie eou ratile.

Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, saus odeur

Cabillauds entiers L—
Filet de sandres 1.40
Merlans 1.—
Colins 2.—
Soles portions 2.80
Soles, pour filets 2.80
Truites vivantes —

Grand choix de

volailles
Charcuterie do is Hoir
Recrûtes 31 Tél. a.36.12
Toujours bien assortie en

Beau veau
Porc frais, salô et

fumé. - Saucisse de
campagne. - Goûtez
notre saucisse sèche
et à rôtir. Charcuterie
fine, 35 ct. les 100 gr.
Cervelas extra.

Banc sur la place
Se recommande : 3945

Oscar RAT .

E'éloge
de 1101 plantes et île nos a996

fleurs
cultivées a la montagne, n'est
plus a faire , voyez nos jacinthes,
toutes teintes depuis fr. 1.— le
pot, tuli pes depuis fr. 2 —

Se recommande. P- Bec—,
horticulteur, Gare U. F. F.

Colombier
A louer pour le 2-4 Seplembre
iréB joli appariement de cinq piè-
ces, chaullage ceniral. cuisine, 8
galetas , cave, bûcher, bain, part a
la lessiverie. Rrand jardin potager
Très belle Bitua 'ion. — S'adresser
i Ma- J. GelmmberjiTer, rue dit
Sentier l-> , Co'uintiiei' . 3866

Commerce
t 'ommerce de librairie-papeterie
et articles de fantaisie , bien situé
et achalandé , a remettre par suite
de maladie de l'intéressé. Condi-
tions avantageuses à preneur sé-
rieux Chiflre d'affaires prouve
- S'adresser au Bureaat d'a!-
iaires Autçnnte Sctafilz, 4.
Promenade. aVleurier. *_J

PiERRÛT
et le pnrnplate de Janine ne
!)i'ole;*e lias les souliers...
Ça ne lait rien, maman

connaît quelque chôme de
mieux : < l'Imperméable »
Selerla Grâce A lui. ses
enfattiH ont les pied** an Mec
el. daiin lenrn ehaussures
bien enlreteiaues. Ils on
bonne façon .

Maman est économe : elle
fait chaque joua* l'expérien-
ce que Select» donne aux
chauHsnreM l'aspect du neuI

SELECTA
Il en faut moins.
Il brille davantage.

Restaurant des
GRANDES-ROSETTES

Dimanche 2 avril , dès 14 h.

DAN/E
- H rerutnmin.ie, Ed. Ilmloi il

Visitez
sans engagement mon exposition
permanente des derniers modèles.

Bicyclettes
grand luxe depuis lr . 140.—.
Choix immense Belles condition* *.
Téléphone 2.27.06. 2651

Vélo-Hall Bel air
i-tatHnsti

Vente et pose 1312b
Tous les genres

TISSOT, nom m
Omis maMlR
de lingerie, habite, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accardéons, machi-
nes a écrire, à coudre, aspirateurs,
etc etc. Prix tris avantageux .

Caisse de Prêts sur Gages
Rue de» Grange* 4 7,*>0.*i

La Chanx-de.Foaidfi

__ j£7

C'est le cri du père, de la mère et da-
l'enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits extv

"aueaï' tiques, nourrissant, savoureux et éco-

^̂ &_~2m nomiqua. 20 lasses pour 86 et*.

Il Ka -Aba
Rt sT  ̂ boisson des p lan ta t ion s

E  ̂̂ Ma_HTOSIICT_fflB!i-5EEBiBSOTB

PLACE du Gr_3L-Z_
du samedi 1 avril au ÎO avril
MF " Pour la première fois en Suisse I

Vivant I Exhibitions sensationnelles Naturel I

La Femme Eléphant
Un mystère de la vie humaine MISS SCHJHIDT
de l'exoediiion de M. Frank BUL.K. née dans les Indes centrales.
Daimis le jour de sa naissance, lout son corns est recouvert de peau
-l 'éléphant . Pua d'iilunion - \atnrel • Vivant - SenNationnei
Dans la même salle , on presenie . après chaque exhibition de la fem-
me élé phant , le plus grand serpent boa constrictor
vivant â noirs époque en Europe.
Heures d'ouverture : samedi à 18 h., dimanche et lundi a 10 beures

jusqu'à la lermeture de l'établissement .
Adultes - .00, Enfants -.40. Se recommande : La Direction.

.............................. O........9.......... ........ *.......« ......«» «»«

j rSFLirSS charmeuse, 8 pièces : î
14.50 13.75 10.50 9.90 8.75 et _.5»0 \

| Combinaisons ohameuse |
{ 4.90 8.90 3.50 et 2.79 \

| Pantalons oharmeuse, 2.50 2.25 et 1.90 !
; | ChemiSeS de nuit charmeuse 5.90 ]
| Chemises et pantalons j

Interloct, rose et ciel, pièce 1 SO
j  BaS soie naturelle 3.50 2.50 l.go !• •: ;

I Jim àff kémix I
i ï  - :I t LÉOPOLD-ROBERT 8 !I :
j  *

*MH—l»«>«HMt»WX SM MWmtt«M>»M»WHSMS>«IM*>Mt«IMtM<l •+**••••

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Locle, Montpugin 9
lie mercredi 12 avril 1930, de-. t Z  h. 3U,

Me Robert Ecklin , notaire et avoca t au Locle, liquidateur offi-
ciel de la succession de M Paul Droxler, tera vendre par
voie d'enchères publiques , au domicile du délunt, Montpugin
9, au Locle, les biens suivanls:

Bétail s 1 jument de 6 ans , B vaches, 1 génisson de 13
mois, 1 veau de 3 mois et 2 truies.

Matériel t 5 chars à échelles, 1 char a pont , 1 petit ca-
mion , 1 voiture , 1 char à breeette , 1 traîneau , 2 glisses, 1
laucheuse, 4 tourneuse , 1 herse, 1 piocheuse, 1 tombereau ,
{ caisse à purin , i pompe à purin , 1 bascule avec poids, i
hache-paille , 4 hangar de construction récente, environ 4000
kg de loin et tous les outils aratoires nécessaire à l'exploi-
tation d'une terme.

Paiement comptant.
LE LOCLE, le 30 mars 4939.

P 25' -f7 n 4012 Le greffier du Tribunal : R LEBET.

Nou» cherchons
pour une or^amsaiion laisaiu époque |paa du veule) quelques

MESSI EURS
de toute honorabil i té , présentant bien , tenant beaucoup i
se créer une position de ler ordre. (Conducteurs pouvant
utiliser leur proore auto préférés. Fixe et provision. —
Ollres pressâmes el lié'nfllées avec photo , soua chiffre
AS 6313 La-, aux Annonces Suisses S A.,
Lucerne A •> U'IM la 40)9

CUISINIER. — A louer à Genève

Brasserie-Restaurant
d'ancienne renommée, agencement moderne, affaire de tout
repos à couple travailleur. Ecrire sous chiffre O 64339 X»
Pubiioitas, Genève. 3860 AS 787(ï

fl vendre
ï wagons de foin tiottelé
fr. 14.— les 100 kilos,

Donzé Frères
la Chaux-de Fonds

Industrie 27
Tél. 2.28.7(1

Nous demandons pour
notre atelier

retoucheuses
qualifiées. 3974

/_fj \ /_} HAUTS MOtVCAUTÎ

LA CHAUX-D K-KONDS
Rue Léopolil-Roberl 49.

Rideaux
Décoration

Rayures travers' ooton
et soie, largeur 120 cm.,
le m. . . . . 1.95
Jacquard belle qualité,
laigeui 120 om , le m. 2.50
Flammé uni, qualité pri-
ma, gtand, teint, lar
geur 120 cm , le m. 1.90
Vitrages confectionnés
aveo entredeux et franges
longueur 180 om , la paire
en filet 3.50
en matquisette . 4.50

10 HT
6, Place du Marché 6

Tél. 2 23.26 3811

ToAits. pùiine
KdS&iVÛÀK

esf réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

a la IISO.

Librairie - Papeterie

Vr c éumt&y

f : ¦

Pour cause de départ l'exploitation de
l'atelier de photographies,

rue du Parc 40, est reprise par

tMariiùuih. Mû ~ai_ K-*KocA

En adressant mes sincères remercie-
ments à mon honora ble clientèle, je
lui recommande chaleureusement mon
successeur, qui par un tra vail prompt
ét soigné, espère mériter la confiance
qu'il sollicite. 4O04
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A BEA. - SITE , Samedi 1er Avril

MB H LU C1DETTE
Au Programme: 2 comédies

Plaees numérotées Fr. t.—
¦ non numérotées • 0.60

Billets en vente an magasin de bijouterie Muller et anx portes

Portes à 19 h. 30 1)917 Rideau i 20 h. 15
Après-midi 4 16 heures pour enfanl» Reniement.

m

Ila 

Maison Richard ms 1
Orfèvrerie-Bijouterie j

& le plaisir de VOUR annoncer

l'osivcilgirc I
de nes nouveaux locaux i

57 rue Mpos_ -Mer( \Yl i
Dlagnsin Moderne

Marchandises Nouvelle*
Alliances, Croix huguenote»*, Alliances

JOHN RICHARD . SUCC. 3960 H

\msss% Ski

l|f M . iMmmmgew
ù Tôt e de Ran

Cet après-midi, dès 15 heures, le prestigieux champion
du monde de slalom exécutera quelques descentes sur la
«bosse» et fera diverses démonstrations de sa méthode.

'¦

Ente EiluliiK el Primaires
de LA CHAUX.DE-FONDS

INSCRIPTIONS DETNÔUVEAUX ELEVES
Mercredi 5 avril 1939, de 8 heures à midi, dans les collèges

suivants: Charri ère, Primaire, Ouest,Promena 1e et Crêtets.
Doivent être inscrits, tous les enfants nés du 1er

janvier 1932 au 31 décembre 1932 y compris. Aucun
entant plus jeune et sous aucun prétexte ne pourra être insoiit.

PIECES A PRODUIRE i Acte de naissance ou ll>
vref de famille (l'extrait de naissance ou le permis de tiomi
ciie ne sont pas acceptés) et certificat de vaccination. Les
étrangers ajouteront le permis do domicile.

L'attribution définitive des élèves par collèges et
par classes sera faite par la Direction des Kcoles, le jeudi ti avi il
L'inscription des élèves plus âgés doit être faite à la Direction des
Ecoles, Collège Primaire.

Les institutrices et instituteurs de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de soolarité (nés du 1er juillet 19Ï5 au 31
décembre 1932 sont priés de les annoncer à la Direction des
Ecoles.

Rentrée des Classes. (Ville et quartiers).
Vendredi 14 avri l à 8 heures.

8801 LE DIRECTEUR DES ECOLES PRIMAIRES

Mminisiratioiide riranartiai X. |VB 325iMIIMIt laillMiei autan • ** UUW

Grande salle de l'Ancien Stand Gf-lICte S®ilÉiBf@PFiSiiîtitÉSl cMMielle
SOIRéE FAMILIèRE organisée par la Société  Fédérale  de Gymnastique „ L'Abeil le " et ses sous-sections
DANSE 4 MUSICIENS offerte à ses membres honoraires , d'honneur, passifs et amis de la Société. S835
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PAPETERIE-LIBRAIRIE DU MARCHÉ gttS:

Gerbe Lilléraire
78. Numa Droz

Jolies fantaisies de Pâ-
ques, grandes variétés de
petits œufs, londants.nou-
gat, pralinés , masse-pain,
œufs gianduja , marrons,
pâte amande, griottes, etc-

Les BerliDQOls
de Carosntas

PâtesOvlpn
Thés de Ceylan

Oarjeeling • Chine

A louer pour le 1er Mai ou éooque a ' 'onvenir . 3961

1er élage Léopold Robert 38
un ou i appartements qui seront rénovés et modernisés
selon convenance et plans. — S'altesser au \!me étage ,

a_«girMriia---B_t---g*gcm^
:] An nTOtr, ohèro èpouao et maman oherie. fejjiH

• j Père, mon désir e«t que là où la sols, oenx t
i que ta m'au donnés y soient aussi areo mol. I ; ;.fj

a Jeaua, oh. H, T. ti. giÀ

M Monsieur Artliur Séchehaye Steiner; M|
î .Madame et Monsieur Mare Droz-Séehehayo et leur |M1 j flls René; Rffl
,! Monsieur et Madame Marcel 8échehaye-Poulain et Î- 4

;'i leur file Robert , a Alger ; WM
m mai que les familles Steiner . Berger, Sêaheht-ye, à La r i

lhaux-de-Fonda , Vevey et à Genève; Jacot. Perret, a t 'i
i . ;r Cliaui-de-Fonds , («milles parenles et alliées, ont la f ¦'¦']

H protonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
M nanees de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en .
; i a personne de leur chère et vénérée épouse, maman , ;': . :

1 iielle-mére, grand'maman , belle-sœur, tante, conalne et Mi
.¦:' i narente , ej

I Madame Arthur Séchehaye I
née Marie-Louise Steiner

S qui s'est endormie paisiblement , vendredi 31 mars, à "< ¦
; 11 h. 30, après quel ques jours de maladie, à l'âge de Ldl

68 ans. < M
La Cbaax-de-Fonda, le 81 mars 1939. M

! L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 3 H
j avril, & 15 heures. — Départ du domicile a 14 b. 45 ' .

! j Une urne funéraire sera déposés devan t le domicile '} ./ ¦} ,
j mortuaire : rue Numa-Droz 63. .Mi
, Le présent avi s tient lien de lettre de fai re-part. pj

i Madame Adol phe Levaillant; - 
¦
,'

j Madame Klie Bloch ; WM
Madame et Monsieur G, Lipmann, lenrs enfants et jjj '

petits-enfants; . '- '.
Madame et Monsieur Gaston Flcersbeim. leurs en- ' j

! fants et petits entants; IrJ.l
1 . Monsieur Bernard Levaillant ; ÎMJ

Madame et Monsieur Lucien Schwob et leurs enfants ; ' -'
I Madame et Monsieur Georges Théodore, leurs en- I i

fants et petit-enfant; I JMonsieur et Madame julien Levaillant et leurs Bgl
' enfants ; r •- *¦•¦

Monsieur Marcal Levaillant; ,
Les enfants et pelits-enfanis de feu Isale Levaillant; '

unt la douleur de faire part du décès de h il
r-_a»nslaeUar ; 1

Adolphe LEVAILLANT 1
i leur très cher époux , père, grand-père, arrière grand-

père et oncle, survenu jeudi 30 mars, dans sa 99me 1

La Ghanx-de-Fonds , rue du Progrès 131.
L'enterremenl . SANS SUITE , et dans l' inlimilé , aura i- ,• - ,;

lieu dimanche au Cimetière des Epia
titre».

On est prié de ne pas envoyer de flenrs. 4006 t, "
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Bel appartement
de 3 cham lires, cuisine, w. c
intérieurs, ler étage. Beau-Site 3.
est à louer pour date a convenir.
— S'adresser Etude A. Uolle.
notaire, ruede In Prorn**nnd"2

IOCAI
A louer pour le 30 avril on

r convenir,  ancien atelier de me
nuiserie Galea **zi,6lenèires , belles
dépendances. Conviendrait aussi
pour aulre industrie ou entrepôt .
Situation et conditions avanta
geuses. — S'adresser è M. Wyner
rue du Rocher 20 3585

A lADPr au cen|re, maison
|vll<Ll complète , 3 pièces

et atel ier .  — S'adresser rue Numa
L r oj  84 au 1er élage, 3881

Voyageurs màz<z
particulière sont demandés. Dé
butants pas exclus. Bonne com-
mission. — Ecrira sous chiffre
H . V . 3958 au bureau de I' I M-
PARTI * t.. 3958

Machine a ecnre
portan t e, en non étui , est a ven-
dre d'occasion. — S'adresser
rue Léonold-Kobert 61, au ler
ét n ge. a droite 3957

MflKlACln ¦' remettre  de sui-
rltligllMIl le ou date à con-
venir , uu bon magasin Epicerie-
Mercerie sur passageirès fréquenté
pour cause de saniè. — S'aaresser
au mireau de I'I MPA RTIAL. 400<l

ffeî*artflllft esl demandée pour
VULlljlU tome correspon-
denceHor landaise , ou traductions
Faire oSre sous chill re A. B.
3991 au bureau de I' IMPARTIAL
s__HB__a_«_a-|

On php r ohfi P°ur le inatI "'UU ulICl Ull D pet sonne propre el
acnve, pour les travaux du mé
nage. — Ecrire sous chiffre B. J
3916 au bureau de I'IMPAHTIAL .

3_ ï_
J ij ai r-, u f l l l n  noimèie ei i iavan-
dClillC IIIID jeuse. sortant de
l 'école, trouverait place pour dif-
férents travaux. — S'adresser a
MM. Heuille & t 'de, Beaureganl 7.
au dessous Ecole Commerce. 399u

Bonne à tout faire e _:u*
Bons gages. — Ollres sous cl i i l -
lre n. P. 388? au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 388*
Inaann |)||o sérieuse, pouvant

UCUUC UIIC logar caex elle, est
demandée auprès d'enfants. -
Ecrire sous chiflre U . F. 3831
au bureau de I' I MPARTIAL . 3831

Appariement. &VÏ A
pour le 30 avril 193*4 ou époque
a convenir , bel appartement de 3
pièces dans maison d' ordre - B'a»
dressera M. broilberk Est20 '«77

A lnilOP Pour le ,J0 avril ,  u la
IUUCI rua du pare 18. un

logement de 3 chambres, cuisine,
corridor et alcôve ; ainsi qu 'un
petit logement de 2 chambres et
cuisine. — S'y adresser. 3978

Â lnilPP <-e suite ou d convenir
IUUCI 2 pièces, cuisine, dé-

pendances , ja rdin. — S'adresser
Emanci pation 47, au rez-de-
chaussée. 3967

Â lflllPP lMttU 'ORennoiit oe 3
IUUCI chambres , euisine.

balcon . — S'adressst à M. Alberi
Calame. rue du Puits 7. 40-.il

A lnnpp ;i0 aTril 1SKi0 BM I a!"lUU l l  parlement 4 >/t pièces .
lout confort moderne. — Pour
visiier s'adresser rue du Parc 30,
au 2m<* eiHBH. 4015

A lnilPP P01"- 1" ocioure. 1er
IUUCI étage. 3 pièces au so-

leil , ceniral , cour, jardin , — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

397a

A lnilPP ',ollr aTr >> ou époque a
IUUCI convenir , Bavin 9. beau

ler é;.-. -e de 3 pièces, corridor,
alcôve, w, c intérieurs , balcon .
au soleil. Un 3me élage même
disposition Prix avantageux. —
S'aTcsser Tunnels 16. 3883

Pour cas imprévu. VX
ou u convenir , logement de 'J
nièces, corridor, alcôve et dépen-
dances. Cenlre de la ville. — S'a-
dresser su bureau de I'I M P A I I
TIA L . 3834

l l h am h P P  A lou,)r Chambre
uU tt lUUIC i  non meublée , belle
grande , inilénendanle. a 2 fenêtres
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler éiat-e

3919

r t i a m h r û  A louer jolie cham-
VUdlUUID , bre meublée , au
soleil, ceniral , bains . — S'adres
ser rue Numa Droz 173, au 2ni-
élage, k gauche. 896U .

A louer
pour uaie a convenir:

Progrès 133, plainpied de
4 pièces, dont une pouvan t éven-
tuellement servir ds local de
magasin.
HOtel-de-Ville 31, 3me
elage de 3 pièces.

S'adresser lilaido Uolle. rue
de la Pr omen - 'Ue a. 33'17

A iouer
Pour le 30 avril 1939:

Vuma Droz IAI , 2me et 4me
étages , beaux appartements de 4
chambres , chambre de bains el
¦lopendances. ('hauf Tage central.

Pour le 31 octobre 1938 :
IVama-Droz 161, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres et dépendan-
ces. Chauffage ceniral.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Elude .Inlien

Glaard. notaire, rue Léo poi d-
j -oben 49. 3531

Atelier chauffé
Quartier du Succès

a louer pour énoque a convenir.
7 fenêtres , surface 50 m * — S'a-
dresser n Gérance» et Con-
tentieux H . A., rue Léopold'
Hubert 32 3841

Serre 24
a louer atelier pour 15 n 18 ou-
vriers , avec bureau , chauffage par
le pronriéiaire.

Appartements
a louer aux environs de li Ville
i et 3 pièces, belle s i tua t ion  en-
soleillée — S'adresser A Pon-
tana, Tél. 2.28.16 3243

r\ LOUER
Pour le 30 avril

CrAt 2, 2 chambres, cuisine et
iienenuancea. 2250
SERRE OO , 2 chambres.cui-
sina et dépendances. 2251
PARC 67, o chambres , bout
ne corridor éclairé, bains et dé-
pendances . 2252
SERRE ?B, 3 cham lires, cui-
sine et dépendances. Chauffage
central. 2253

S'adresser S Gérance» A
Contentieux* 8. A., rue Léo-
nold Hoberl 3Ï.

LOCAL
d'envi ron 40 m*, & l' usai de ba-
rsau. a louer pour époque il con-
venir. — S'adresser a U Banque
Cantonale. 44. rua Lèouold-
Hoheti . ' 1500

EnversTÔ
1er étage, 3 chambres au soleil ,
dont une indépendante , à louer
pour le 31 ociobre 1939. — S'a-
dresser rue du Marché 1, au 3me
élage. 3778

Beau local
chauf fé . 2 fenèires . bien situé
(quari ier  dn'Succè si . est a. louer
nour le 30 avril 1939. Convient
pour petite industr ie. Loyer men-
suel fr. 3 0 —  S'adresser I£lude
Itolle, Promenade 2. ou a M.
Clan . Jcnaiy. Tertre b. 3341

Atelier et
logement

On cherche un atelier
de 40 â 50 m'J au cen-
tre de la ville, aveo
appartement moderne
dans la même maison
ou â proximité , pour
octobre 1939. — Offres
sous chiffre K F. ;i7«a
au bureau de l'iMPAR
TIAL. 3762

Poulailler
avee clôture, eau installée, a ven-
dre, lias prix. On prendrait moi
lié en marchandise. — S'adresse r
rue du Collège 52. au ler étage
à droite. 4000

*
Croix-Blene
Samedi ler avril

é. 20 heures

Réunion d'édification
et de prières

par U. Von Hoff pasteur

Dimanche - avril â 20 heures

Réunion mensuelle
par IH. Berthoùd

pasteur a Kenan
La musi que prêtera son concours

Inv i l a t ion  ronliale 8999

Sâiour
Péteux
Belle chmnbre avèo terrasse,
jard m Très bonne pen-
sion, dans jolie villa. Prix fr.
fi .M) nar jour. — Mmes Hem
merler, Peseux. Tel. 6.11.84

On demande uu

GARÇON
de 15 à lb ans , pour aider a l'é
curie et a la campagne , si possi-
ble sachant un neu traire. Entrée
de suile ou après Pâques. — S'a-
dresser A M. Léon Isler, rue rie
la Boucherie 18. 4009

A ëouer
pour le 31 octobre lî ' .l» :

Doubs 153 , taa»*ïïK
installé , chauffage central, bal-
con, service concierge.
Nord \ 7*1 r8Z de-chaussée su-
HUI U l i t ) , périeur 3 chambres.
bain installé, oi .auffage central.
balcon .
S'adresser au bureau Crivelli.
arcliiiecie , Paix 76 4011

H !®u©f
pour le 31 ocioure 1939. rue floni -
be -Grieunn . 1er étage 2 cham-
bres et bout de corridor
éclairé nain installe , cnaut la -
ue central , balcon. — S'adresser
a M. A . Chapuls, rue Com
be-Gneurin 49, tel. 2 41 49. 4013

PïSïïX
A. louer de suile ou époque

à convenir, à personnes soi gneu-
ses, beau ler étage de 3 pièces el
dépendances. — S'adresser Che-
min des Meuniers O, l'etaeui

3216

Appartement
de 3 pièces, moderne et situé au
soleil, esl demandé & louer pour
fin octobre par ménage solvable.
.—> Faire offre sous chi ffre J %. B.
Vii'i au bureau de I'IMPARTIAL

2832

A louer
pour le 30 avril ou
époque à convenir

Combe Grieurln 31, rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine ,
dépendances el ja rd in  — S'a-
dresser a l'Etude A. Lœ-
wer, avocat, rue Léopoiu
Riibort 9_ 87>*4

PiflH à t orro '¦' •0U6r * 'ndénen-
r iCU a l C I I C  r iant  S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL . 8o09

4 vonrf pii boil "'' ^ eolr »l ue . 80
n I C U U l C  litres, en très bon
état. Prix fr. 60 - . Radio Schnei
iler avee IOUB les acceesoires. lr
;0— . S'adresaer rue des Til leu ls
7 . au ler étage. 3980

R f l f l i n  ^ vendre d'occasion un
UuU U appareil de radioien nar-
fitil étal .  S'adresser rue de la Serre
103 an 2mn èmafi i ff-tnehs ;iH9-i

A vpiiilrp "°•»«" ¦' ""' s hl1 1'n iciiui n p IH(j i,as prlx _
S'adresser rue des Vloulins 6. an
rez de-chaiiRsèe. .1970

FalrB-part ilGDil,:!K[
oMî ï̂

PppHll en Tl"e* 1 mon,re broche
r C I U U  _ j_  rapporter contn
bonne rèoomnense . après 18 h

r Mme  'î .leannel . nts ilu Pi t ' e
l i n  gi

La Société d'aviculture »
le pénible devoir da taire part a
ses membres du décès de

Monsieur
Louis DUBOIS
membre dévoué dn comité et chel
de dènôt.

L'incinération a eu lieu
aniourd'hul «aamedl n 11 h-
3993 Le Comité

f-,; |>rolondément laucltés deH marqueH de oyna- •':
: ' palllie i*t-çiaen aiçitdatit cen j ourM de cruelle î !

séiaaaallou. madame M<\ltTIIK SCIHvlîEBElKîER f f iW
alAUltHII - el MOU I I I M JKAN .PIKIIRK , retnercleni ¦{
OU I OH le» pertaouufH qui aie prèH ou aie loin onl

oriM part a la perle «al deuloureuite de leui
_ ' ' petite Itelly. i ':-. .">

IMercl encore dn fond dn cœur. p y
' : :;985 Itenau . le 3<) mars I9:tl» . «3

Pompes Funèbres Générales A, Rémy I
Léopold Robert B Tél. n u i t  ei jour 3 19 36 I I
(.'ercut'ils eu tons genres lal l toute formalités 1 j

Repose en paix, oher ipa vx el teaadre pèrc. f f iA
Madame Emile Kichnrdot , ses enfants et petite-en

fants  ; M
j Monsieur et Madame Qeorges Richardet et leur fllle f , ¦¦- . ¦!

Andrée, s Lausanne; ! j I
| ! Madame et Monsieur Alberi von Kernel, à La Cbanx- ..

j de-^ond sj 
:¦ 

!
|- ; Madame Angèle Goilon . é Cléveland ;

; Monsieur et Madame Charles Qodon et leurs enfants . '
ii i a Glasgow; ^ !

j Madame veuve Rose Godon et ses enfants, à La
1 Chaux-de-Fonds; ';,... . > |

Monsieur et Madame Lucien Walker et leur flll a
! LB Chaux-de-Fonds , ' ,J
j Monsieur et Madame Richard Walker et leur fllle a Ira !

Bienne. g I ;
ainsi que les familles Godon .1 Bienne, ont la profond» i i

M! douleur de fa i re part  a leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver an la per- r.
sonne de ;¦ -

I Monsieur Emile iictortl-llpli 1
j leur cher et regretté époux , père, grand-père, beau-Dère . M
t heau-lrère , oncle et parent , que Dieu a repris a

; | l 'affect ion des siens , après une courte mais cruelle
' maladie supportée avec beaucoup de courage et de rési- ' '

-- j : nation , dans BB 72me année. S !
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1939. | ' j1 L'incinération , sans nul le , aura  lieu samedi 1er L" i

\ avril A 18 heures, départ de i'hôp iial a 17 n. 46.
| Une urne funéraire sora déposée devant le domicil -- ï i i

ini iiiiaire , rue David-Pierre Bourquin 3, ig
j Le présent avis tienl lieu de lettre du Inire-parl . 393ti ?m i

I l  -' "̂"
w-. —mx~ mm.—T—>———_w—m——m————_m « îMT.i«jr i

P̂ WTIBtJBfBJlItHlrtWHTt^̂  '

Ê TeUieai et prie». | j
'¦]' ¦ - \  Madame Jean Grob-Slucky ; £¦- ¦; i

Madame et Monsieur  Jean Grob; SR •
i Madume et Monsieur André Grob et leur flls , ',
j ont la douleur de laire part n leurs pareniR , nmis e M i

g* ¦ connaissances du décès de M;

i Monsieur Jean Grob-Stucky I
[ \ Voyageur ; j ' ',

' que Dieu a repris ;i Lui, après une longue et pénibl- ' ¦
i maladie, dans sa 68me année. B j

: ] La Chaux-de-Fonda, le 1er avril 1939. ; |
' L'enterrement — avec suite — aura lien lundi 3
i avril, u 13 h. 30. Départ de l'Hôpital. '

L'urne funéraire sera déposée au domicile : rue i¦ • du Temple-Allemand ÎOO. 40lti .; |
Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire-part. > j \

 ̂ I Ponr mol, Je me eonAe en ta bonté, mon u/ ^) - - ':'\ cour ee réjouira de ta dellTranoo. t::'.J. . Va, xm e. ! ;.. j

& Monsieur Charles Zwahlen-Sanser, à Neuchâtel; j
Mademoiselle Hanni Etter, sa fiancée à Berken ; * *

i Monsieur et Madame Charles Zwahlen-Eymann ;. '
|i j et leurs enlants , Jean-Bernard et Christiane, -
P | à Noirai gue ; Mi

Madame Cécile Sauser, ses enfants et petits- ; M
enfants, à Bôle, Zurich , Bémont; ; i¦ Monsieur Arthu r Zwahlen , à Delémont ; ;M

Madame Jeanne Harlen-Zwahlen , à Londres ; g
Mademoiselle Rosa Barth , à Neuchâtel ; [||

- î ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de <t |
: faire part à leurs amis et connaissances du décès | I

I de leur bien-aimé fils, fiancé, frère, beau-frère, !
petit-fils, oncle, neveu, cousin,

l*lonste «ir

i lin-Leis ZWHLEII
que Dieu a repri s à Lui le 30 mars 1939. à minuit, ; H i

: dans sa M2me année, après une très longue et très !
' ; pénible maladie, supportée avec un grand courage ;

maMa grâce te ntnt. i
U. Cor. H. ».

- ¦ Bgd
Neuchâtel, Sablons 62, le 31 mars 1939. |"'-
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à Neu- FH j

- j crliâlel , ai i in -c ; oiaa- le H avri l  f »3». Culte 1|
; | au Crématoire à 13 h. 15. 4001 !

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. | X le mémoire bénie de notre ohére M^ei Inoubliable maman, aimant» ei M'^*rAIUante, tu nooi reitet en exemple. L ! i
Hepoao ea paaim. ___

^ Monsieur Julee Gex et ses enfanta; ; ,
Monsieur et Madame AugusteGex-Brand , a Lausanne; i
Madame veuve An-zèle Joccallaz et son flls Albert ; jj

i Mademoiselle Augusia Gex; ? '5Madame et Monsieur Kuouard Tlssot-Gex ; ;
*| Monsieur Ernest Gex; Mi
! Madame et Monsieur Eugène Ottollni-Gex et leur * j
i petite Marisette. . ;
' ainsi que les familles Venker, Zbinden, Diacon, Breguet. Ml
: Bourquin , Banz, Pédretll, ont la profonde douleur de -' *J

faire part à leurs amis et connaissances de la perle /'
, cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de ¦ X

1 madame une Adeline GEK I
| née BORLE il
! leur «hère et regi-eltée maman , grand'maman, belle- ' ;
j mère, eceur. belle-sceur , tante, cousine et parente, que M î

Dieu a reprise a Lui , au|ourd' liui . après quelques •
. . heurea de maladie, dans sa 86me année. . .,,_ ¦

;: ; La Chaux-de-Fonds , la 31 mars 193a *-¦-
"'

"i L'incinération, SANS SUITE, aura Heu lundi S f M
avril, a 14 heures. Départ n 13 b. 45. '-

"¦•¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Iks
mortuaire : Rue des Terreaux 12. 3971 M

i Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas «j
' porté. ï '- "^Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ ; Heureux eeaax qol ont le eorar pur KaM
au Ile verront Dion. Matai, 0. 8. . . ..

- Elle n'eet pau morte, mate eUe "3
J ilort, J_o 8. sa. .',

. Monsieur et Madame Justin Jacot-Cattln et leura am- M'
fanls. * î

J Monsieur et Madame Mauriee Jacot-Perregaux et leur . ï
• ¦ :j  enfant , fc! 3¦"" Monsieur et Madame Justin Jacot Augsburger et lenr ; 1

'] entant, ' - h
j Madame et Monsieur William Graber-Jacot, et leur i :
) enfanl , E ]

' . J Mesdemoiselles Marie-Louise, Jeanne et Hélène Jacot , ' ,
1 Messleuri* William , Dodanym, André et Henri Jacot , gà
1 Madame Vve Louise Jacot.seB enfants et petlts-enfanta, : 3
v' Les enfants et petits-enfants ds feu Edouard Cattin-Zehr . - 1
: ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur ; 1
. de faire part a leurs amis et connaissances du décès de -

Mademoiselle

I Nelly JACOT I
1 leur chère fllle , sœur, belle-sceur, tante, cousine et amie S, M

-urvenu vendredi malin à 4 heures 'lt dans sa UO" année. ' ''.
¦«] Les Dazenets, le 31 mars 1939. f  ¦

; L'enterrement , sans suite, aura lieu dlmanche i '
' 3 avril , au_ Planchettes, à 14 heures. [ J
i Départ du domicile é 13 >/« heur». 3969 i: Ê



REVUE PU J OUR
L'Angleterre et la France sonl

derrière la Pologne
La Chaux-de-Fonds, le ler avril.

Le barrage anti-allemand de l 'Est est en train
de se constituer.

La dip lomatie des p uissances démocratiques
reprend l'initiative.

Tels sont les f aits caractéristiques du f o u r.
Car aucun événement ne dép asse aujourd' hui

en impor tance l'avertissement donné p ar M.
Chamberlain à l 'Allemagne.

On savait dep uis quelques jours que le Reich
op érait une p ression à la f ois  savante et rud e
sur la Pologne. Tantôt en se servant du couloir,
surtout en utilisant Memel ou Dantzig. Hitler
essayait d' aff o le r Varsovie comme il l'a f ai t de
Prague et Budap est, et comme il tentera p eut-
être de le f aire de Bucarest . Allait-on laisser
les choses aller jusqu 'au moment où l'Est di-
géré, Hitler se retournerait vers l 'Ouest en ré-
clamant l 'Alsace et les colonies ?

La déclaration de Al. Chamberlain met le
Halte-là ! décisif à cette manœuvre. Cette f ois
l'Angleterre f ait f ront. Et avec elle la France.
Ou le mieux ou le p ire ! Ou l 'Allemagne resp ec-
te la Pologne et c'est la p aix ; ou le Reich tente
de soumettre Varsovie et c'est la guerre. Plus
de délai, p lus d'équivoque. Le gentleman de
Downingstreet a abattu son p oing sur la table
en disant : « Jusque là et p as p lus loin ! » Et
derrière lui se p rof ilent l'alliée f idèle, la France,
les Dominions, la Roumanie, d'autres p etites
p uissances et d'autres grandes.

L'opposition travailliste avec
M. Chamberlain

Inutile de dire que p our  la p remière f o is  de-
p uis bien longtemps l'opp osition anglaise una-
nime s'est ralliée à l'avis du p remier ministre.
Et p ourtant, po ur la pr emière lois aussi dep uis
bien longtemps l'Angleterre sortait catégorique-
mnet de son sp lendide isolement et j etait le
po ids de son emp ire et de sa p rosp érité dans la
balance...

Lorsque les dép utés commencèrent à quitter
la Chambre des Communes p our commencer
leur « week-end », nous dit un témoin, on p ut
voir à leur physionomie qu'ils SK? rendaient p ar-
f aitement comp te de la gravité des p ersp ectives
ouverte p ar la déclaration du p remier ministre
et qu'ils s'eff orçaient en même temps de les en-
visager avec calme.

En ef f e t ,  le risque p our la Grande-Bretagne
comme p our le monde est énorme. Mais l'avenir
dira due M. Chamberlain avait raison. Il n'y
m'ait p lus à reculer.

La satisfaction en Pologne,
On Imagine le soup ir de soulagement qui a

dû s'échapp er des p oitrines p olonaises à l'ouïe
de la déclaration catégorique de la Grande-Bre-
tagne.

Il est p eut-être encore trop tôt p our recueillir
l'app robation évidente de milieux gouvernemen-
taux, qui au surp lus doivent modérer l'exp res-
sion de leurs sentiments de j oie p our ne p as
donner p rise aux réclamations du Reich.

Mais les premiers échos recueillis soulignent
toute l 'importance des déclarations f aites p ar
'M. Chamberlain aux Communes. Les jo urnaux
p olonais estiment qu'elles signif ient que le gou-
vernement britannique a reconnu p our la p remiè-
re f ois le princ ip e de garantie de p aix égale p our
l'est et l'ouest europ éen, dont le gouvernement
p olonais avait donné l'exp ression à p lusieurs re-
p rises. L'attitude prise pa r la Grande-Bretagne
p rouve aussi que le gouvernement britannique
s'engage nettement et sans équivoque dans le
sens de la solidarité européenne, abandonnant la
réserve qu'il avait gardée à cet égard. Enf in,
la décision du gouvernement britannique signi-
f ie la reconnaissance de la Pologne comme f ac-
teur p olitique indépe ndant qui s'appuie avant
tout sur ses p ropres f orces et décide des des-
tinées de ta p aix dans cette p artie de l'Europ e.

Le voy age de M. Beck à Londres constituera
une imp ortante étap e des consultations du gou-
vernement britannique au suj et du problême de
la sécurité , dont le premie r ministre M. Neville
Chamberlain, a p arlé vemlredi aux Communes.

Commentaires français
La sensation n'a p as été moins vive à Par is

où Ion  estime que M. Chamberlain est p arti au
bon moment. Le « Jour » écrit : « ll f allait en
venir là. Nous avons si souvent cédé à des ma-
nœuvres d 'intimidation et de bluf f , qu'on nous a
pri s p our des paillassons sur lesquels le Fuhrer
peut s'essuyer les pieds, ll f au t se résoudre à
envisager une résistance armée de grande en-
vergure, même en Europ e centrale. »

On mande de Londres au « Figaro » : « La
Gronde-Bretagne a donné, à la Pologne une ga-
rantie d'assistance aussi p récise que celle qui
a été donnée p ar exemp le à la Belgique. »

/> « Journal » écrit : « Pour comp rendre tim-
p ortance de l'événement, il f aut se rapp eler la
rép ugnance montrée p ar les Britanniques à l'é-
gard de tout ce qui ressemble à des engage-
ments f ormels d'app ui militaire et particulière-
ment en dehors de la zone tout â f ait limitée du
Rhin et de l'ouest de l'Europ e. »

L'«. Epoque » écrit : « Ou bien il n'y aura p lus
de guerre ou bien la guerre doit éclater . Elle se
p résenterait p our nous dans des conditions inf i-
niment meilleures , p arce que l'Allemagne aura
dans le dos un ad versaire p uissant, disp osant
d une f orte armée et de grandes réserves hu-
maines. »

L'* Oeuvre n, le « Populaire » . I' * Humanité »
constatent qu'enf in le redressement s'op ère.

Bucarest va recevoir une assurance analogue.
wm—mimmm_WBWW_qw —_,_— mi |  ;¦ 

Le corresp ondant romain du « Peti t Parisien »
rapp orte les bruits d'une autre initiative brUan-

Enf in p armi toutes les rumeurs que l'on signa-
le mentionnons celle selon laquelle la Grande-
Bretagne aurait demandé au comte Ciano que
l'Italie , comme alliée et amie de la Pologne, j oi-
gne sa signature à celles des puissances garan-
tes. Le comte Ciano, qui revient précisément de
Varsovie, ne doit p as se savoir très à l'aise...

Et maintenant ?..
a

Maintenant écrit le « Daily Expre ss », en cas
de danger, c'est à la Pologne qu'il app artient
de prendre les p remières décisions pou r p arer
à une agression. L'intervention f rançaise et bri-
tannique se déclenchera alors automatiquement ,
sans condition et immédiate.

Sans doute, disent les j ournaux anglais, l'Al-
lemagne Indignée va-t-elle protester de la p ureté,
de ses intentions... Le monde entier ne demande
qu'à y croire* P. B.

•a_Htlll M*«»*»IIMie*itt*Mlt«MIMMa> eMtleN«MtMS«t1*M«tlM<

nique. Ce j ournal écrit ; « Bucarest est à la
veille de recevoir une assurance analogue à celte
Que les gouvernements de Londres et de Paris
ont donnée à Varsovie. Le barrage de sécurité
s'organise donc avec un Plein succès. »

Oue fera l'Italie ?

Déclaration sotaelNo M. Chamberlain
las engagements de l'Angleterre envers la Pologne

Weidmann et Million condamnés à mort

A la Chambra dom Oommunaa

Un solennel averiittemeni
de N. Chamberlain

Londres, 1er avril.
Prenant la parole vendredi après-midi aux

Communes, M. Chamberlain a déclaré :
« Comme j e l'ai dit ce matin, le gouvernement

de S. M. ne possède aucune confirmation offi -
cielle des bruits selon lesquels une attaque quel-
conque aurait été projetée contre la Pologne et
on ne peut pas, par conséquent, considérer qu 'il
accepte ces bruits comme exacts. Je suis heu-
reux de saisir cette occasion pour définir de
nouveau la politique générale du gouvernement
Nous avons préconisé constamment un ajuste-
ment par voie de négociations libres entre les
parties intéressées, de toutes les divergences
qui peuvent apparaître entre elles. Nous esti-
mons que c'est là la méthode naturelle et adé-
quate qui s'impose là où existent des divergen-
ces. De l'avis du gouvernement, il ne doit y
avoir aucune question qui ne puisse être réso-
lue pacifiquement et nous ne trouverions aucu-
ne j ustification à la substitution de la force ou
des menaces de force aux méthodes de négocia-
tions.

L AsgBcicrre es* derrière
lo Pologne

Ainsi que la Chambre le sait , certaines con-
sultations sont actuellement en cours avec d'au-
tres gouvernements.

Afin de rendre parfaitement claire la position
du gouvernement de S. M. avant que ces con-
sultations soient terminées, je dois dès mainte-
nant informer (a Chambre que dans cet inter-
valle, en cas d'une action quelconque mettant en
danger l'indépendance polonaise et à laquelle le
gouvernement polonais estimerait être de son
Intérêt « vital » de résister avec ses forces na-
tionales, le gouvernement de S. M. se considé-
rerait comme tenu immédiatement de soutenir
la Pologne par tous les moyens. Le gouverne-
ment britannique a donné au gouvernement po-
lonais une assurance dans ce sens. Je puis aj ou-
ter que la France m'a autorisé à affirmer claire-
ment que sou attitude est la même que la nôtre
en cette matière.»

Répondant à des questions supplémentaires,
M. Chamberlain a déclaré :

« Je p ense que ma déclaration f ait bien ap -
p araître que ce que j 'ai dit doit couvrir une p é-
riode intermédiaire. »

Jl a aj outé que le gouvernement britannique
était en consultation avec d'autres gouverne-
ments, y compris le gouvernement soviétique,
que lord Halifax a vu hier matin l'ambassadeur
de l'URSS et qu 'il a eu avec lui une discussion
très complète.

« Je ne doute p as, a-t-il p oursuivi, que les
pri ncip es au nom desquels nous agissons soient
p arf aitement comp ris et appréciés pa r le gou-
vernement soviétique. »

L'accord définitif sera conclu
avec Se colonel Beck

« La visite du colonel Beck, a encore déclaré
M. Chamberlain, fournira l'occasion de discuter
avec lui diverses autres mesures qui pourraient
être prises afin d'obtenir un degré maximum de
coopération dans les efforts qui pourraient être
faits pour mettre un benrme à l'agression , si une
agression était envisagée, et y substituer une
méthode de discussion plus raisonnable et or-
donnée. La question d'une conférence est sim-
plement une question d'opportunité. Nous n'a-
vons aucune opinion théorique arrêtés sur des
conférences si elles doivent se révéler comme
la meilleure méthode. S'il existe d'autres
moyens plus efficaces d'atteindre notre obj ectif ,
nous pouvons noms dispenser de conférences. »

Le premier ministre a indiqité enfin que les
dominions ont été évidemment tenus au courant
des négociations.

Ce que disent les j ournaux parisiens do soir
Vers un auïre pacte â quatre ?

PARIS, ler. — Selon Jean Thouvenin , dans
l'«Intransigeant» , la première manifestation con-
crète de l'activité diplomatique franco-anglaise
— après la sensationnelle déclaration faite au-
j ourd'hui par M. Chamberlain — sera la
suivante : Dès le début de la semaine
pr ochaine, on p eut assurer que le p ac-
te réalisant le f ron t commun France , An-
gleterre, Pologne, Roumanie, sera déf initive-
ment constitué. Sous quelle f orme ? On ne p eut
encore en p révoir les modalités exactes. Mais il
app araît que ce p acte consisterait en un réseau
d'accords pa rticuliers s'articulant entre eux et
f ormant un système homogène». L'URSS aj ou-
te Jean Thouvenin , a été tenue au courant de
ces négociations et les approuve ».

Vive satisfaction à Bucarest
BUCAREST, 1er. — Les déclarations de M.

Chamberlain à la Chambre des Communes ont
été accueillies avec une vive sympathie à Bu-
carest où l'on a vécu ces j ours derniers des
heures de très vive inquiétude et où l'on com-
prend la situation délicate où se trouve la Po-
logne. Bien que le traité d'alliance roumano-
polonais ne lie la Roumanie que dans les cas
d'une agression soviétique , les relations entre
les deux pays sont trop intimes, les risques
qu 'ils courent trop identiques pour que l'idée
même d'un désintéressement puisse être admi-
se par un cerveau roumain. On comprend par-
faitement que le Reich cherche autour de ses
frontières un point de moindre résistance où un
coup de boutoir ait chance d'ouvrir une voie.

Importante démarche
diplomatique de l'Angleterre

auprès du Gouvernement italien
PARIS, 1er. — On mande de Rome au «Petit

Parisien» :
Le gouvernement britanni que a Informé offi-

ciellement vendredi le gouvernement f asciste de
la décision annoncée hier après-midi à la Cham-
bre des Communes, par M. Neville Chamber-
lain, de garantir l'Intégrité de la Pologue. Cette
communication a été faite par le conseiller de
l'ambassade britannique près fat Quirinal, sir
Noël Charles.

Il semble que la conversation que le conseil-
ler britannique a eue avec le comte Ciano, à
la fin de l'après-midi , ait été l'occasion d'un lar-
ge échange de vues, dont le cadre aurait dépas-
sé celui de l'affaire polonaise.

Les bruit * les plus divers sont en circulation
à ce propos à Rome. Les uns parlent d'une ini-
tiative de la Grande-Bretagne qui demanderait
à l'Italie la signature d'une déclaration anglo-
italienne parallèle au document franco-anglais
annoncé par le premier ministre britanni que et
destiné à garantir l'intégrité territoriale de la
Pologne.

Selon d'autres bruits, les conversations qui se
sont déroulées par deux fois, hier soir, entre le
comte Ciano et s'r Noël, auraient traHé des su-
jets plus vastes, parmi lesquels en mentionne
la possibilité d'un pacte franco-anglo-polono-
roumain, auquel le gouvernement fasciste au-
rait été prié de donner, sinon son adhésion for-
melle, du moins son approbation bénévole et
ses souhaits de réussite.

Le Duce rentre directement à Rome
ROME, ler. — On apprend que M. Mussolini

va rentrer directement à Rome de son voyage
en Calabre. 

Le procès WeEtimann
Double condamnation à mort

PARIS, ler . — Voici quelque trois semaines
qu 'a commencé le procès du « tueur » Weid-
mann , Million et consorts. On s'y précipita com-
me on se précipit e à un procès sensationnel. En
général , on fut déçu. Le « tueur » n'est pas ba-
vard. Il a fait taire ses victimes avec un cynis-
me incroyable. Aussi n'est-ce qu 'à de ra res mo-
ments qu 'il a réagi au cours de ces longs débats ,
et ses réactions étaient celles d'un homme qui
n'entendait pas innocenter son complice Million ,
mais au contraire , l'accuser

L'essentiel est que ce procès touche à sa fin
et que de si peu intéressants personnages n'ac-
caparent plus les « manchettes » de l'actualité.

En une 17me et dernière audience qui s'est te-
nue vendredi et après que l'avocat de Colette
Tricot ait demandé son acquittement , le prési-
dent — qui n'eut certes pas la tâche facile —
donna lecture des 80 questions posées aux Jurés.
Ceux-ci sont entrés ensuite dans leur salle de
délibération .

Le verdict
Cest â 22 h. 10 que le j ury réintégra la salle

du tribunal . Son pr ésident donne alors lecture
des rép onses f aites aux 80 questions p osées.

Par le je u de ces rép onses, on app rend que
Colette Tricot est acquittée ; Jean Blanc aura
p robablement à subir une p eine, dont la Cour
établira la quotité , mais avec app lication de la
loi du sursis.

Quant à Weidmann et a Million ils seront vrai-
semblablement condamnés à mort tous les deux,
car le j ury les a déclarés coup ables et ne leur
a accordé aucune circonstance atténuante.

Me de Moro Qiafferi a déposé des conclusions
demandant que la Cour lui donne acte du fait
que, pou r les deux affaires Frommer et Lesobre,
les j urés avaient accordé les circonstances atté-
nuantes à Weidmann. Puis ils les refusèrent
après s'être concertés avec le président des As-
sises. Puisque les j urés ont accordé les circons-
tances atténuantes , qu'on laisse la vie sauve à
Weidmann et à Million. L'audience est suspen-
due à 22 h. 30.

Elle est reprise une heure plus tard. Le bâ-
tonnier Pranty j ustifie ses conclusions. Me
Alexandre Zewaes ne prononce que quelques
mots.

Le président demande à Weidmann s'il a quel-
que chose à dite . Weidmann répond : Non. La
même parole est posée à Million , qui se lève :
Je répète, aux jurés, à* la salle, à tout le monde ,
que j e suis innocent.

Me Garaud . — La revision se fera.
Me de Moro Qiafferi démontre que Weidmann

a droi t aux circonstances atténuantes. Sa dé-
monstration prend le caractère d'une sorte de
réquisitoire contre le présiden t Laemele.

L'audience est de nouveau suspendue à 23 h.
45.

Le jugement
Rej etant tes conclusions déposées pa r les avo-

cats de Weidmann et Million, la Cour considéra
le verdict comme acquis et, le lur.v restant mrnet
sur les circonstances atténuantes, elle condamna
donc à mort Weidmann et Million. Blanc f ut
condamné â vingt mois de prison.

Nouvelles explosions à Londres
LONDRES, ler. — Une bombe a f ait exp losion

sur le trottoir devant l 'immeuble du « News
Chronlcle ¦», f aisant voler en éclats les vitres du
bureau de ce j ournal, ainsi que celles de pl u-
sieurs f enêtres du « Daily Telegrap h » de l'au-
tre côté de la rue. ll n'y a aucune victime. La
p olice et les p omp iers se sont immédiatement
rendus sur les lieux. Un témoin a déclaré avoir
vu un homme s'enf uir dans les quelques secon-
des qui ont pr écédé l'exp losion.

Encore deux explosions
Deux nouvelles exp losions se sont produites

à Londres. Entre 2 et 3 heures du matin dans un
magasin de couture de Park Lane la devanture
du magasin a été démolie ; on ne signale au-
cune victime. La bombe avait été dép osée sur
le trottoir.

D 'autre part , la p olice a découvert, p eu avant
4 heures du matin, une bombe à la devanture
d'un magasin de couture au centre nord de la
cap itale. La bombe a pu être désarmée à temp s.

JOa Qhaux~de~p onds
Les aveux d'un cambrioleur.

On sait que le j eune N. qui fut pris en flagrant
délit de tentative de cambriolage à la succur-
sale de la poste , Léopold Robert 8, a fait l'aveu
d'être l'auteur du vol par effraction à la Petite
Vitesse. Cette déclaration ne fut obtenue qu 'a-
près de nombreuses réticences et il fallut toute
la patience et la persévérance des agents de la
police cantonale et de la sûreté qui <• cuisinè-
rent » le prisonnier pour recueillir enfin l'aveu
en question.
La nouvelle doyenne de La Chaux-de-Fonds.

C'est avec tristesse que l'on apprenait hier
le décès, à l'âge de 99 ans, de M. A. Levaillan t,
doyen de notre ville.

Par suite de ces circonstances, c'est Mme
Catherine Ramseyer qui devient détentrice du
titre respectable de doyenne de La Chaux-de-
Fonds. La vénérable aïeule entrera le 15 avril
dans sa 96me année.
La F. O. M. H. pour la reprise des relations

avec l'U. R. S. S.
Le comité central de la Fédération suisse

des ouvriers sur métaux et horlogers, réuni à
La Chaux-de-Fonds. vient d'adresser une re-
quête au Conseil fédéral en vue d'obtenir de
celui-c i la reprise des relations dip lomatique s
avec l'U. R. S. S.

Nous publierons celle-ci dans I'« Impartial * de
lundi .
Le temps probable.

A la suite d'une hausse de pression sur le con-
tinent , toutes les dépressions qui se trouvaient
à proximité directe de notre pays ont disparu,
de sorte qu'on peut s'attendre pour cette fin de
semaine à un temps sec, avec faible vent du
sud-est. Une légère baisse de pression est si-
gnalée sur l'Ecosse, elle est due à une dépres-
sion de la situation sur le nord de l'Atlantique ,
mais cette dépression ne pourra guère provo-
quer un changement notabl e dans notre pays
pour dimanche , à part peut-être une légère si-
tuation de foehn :
Distinction.

Nous apprenon s que M. Edouard Stadlin , por-
teur du cert ificat de maturité de l'Ecole Supé-
rieure de commerce de notr e ville , vient de pas-
ser avec un brillant succès ses examens de li-
cence ès-sciences commerciales à l'Univer sité
de Genève.

M. E. Stadlin est occupé au bureau des re-
cherches économiques à la S. d. N.

Nos sincères félicitations.
C H A N G E S

Amsterdam 236,725; Bruxelles 75,025 ; Bue-
nos-Aires (Peso) 102, 875: Copenhague 93,20 ;
Londres 20,885; New-York (câble) 4,46: Oslo
107,60; Paris 11,815 ; Prague — ; Stockholm
i07.60.



L'activité de l'Association pour le
Développement de La Chaux-de-Fonds

Rapp ort de gestion p résenté à l'Assemblée gêné raie du 30 mars 1939 , p ar  le secrétaire, M.
, André Pettavel.

Au 31 décembre 1938, notre association ter-
minait son 9me exercice. S'il fallait le caracté-
riser pour le différencier de ses devanciers ,
nous pourrions dire qu 'il fut dominé par notre
souci de voir aboutir nos efforts de recrute-
ment Nous terminions, en effet, notre rapport
de 1937 en soulignant que le recrutement de-
vait être pour les organes dirigeants de l'A . D.
C. l'obj et principal et constant de leurs préoc-
cupations et de leur activité par le fait même
que l'importance de nos effectifs constitue la
base même de nos possibilités d'action.

Si, pour autant, nous n'avons négligé aucune
des questions qui rentrent dans notre program-
me d'activité générale, nous avons en consé-
quence accordé à la campagne de recrutement
une attention particulière, pour réaliser au
mieux le voeu exprimé par l'assemblée géné-
rale du 21 mars 1938. Vous constaterez tout à
l'heure que le résultat acquis en 1938 est appré-
ciable déj à et il vous intéressera d'apprendre
que celui de 1939 le dépasse à l'heure qu 'il esl
très sensiblement.

En mai 1938, nous avons adressé en trois
tranches successives environ 3000 circulaires
de propagande accompagnées d'un bulletin d'a-
dhésion. Ces 3000 adresses avaient été préala-
blement triées par la commission de recrute-
ment. Le nombre malheureusement trop res-
treint des membres de cette commission nous
interdisait de songer à entreprendre un grand
nombre de démarches personnelles , moyen le
plus effectif , ainsi qu 'il eut fallu pouvoir le faire.
Nous pouvons néanmoins nous déclarer satis-
faits des fruits de cette campagne.

Notre effectif au 31 décembre 1937 était de
126 membres individuels particuliers,
75 membres individuels raisons sociales,
91 membres collectifs,

«oit au total 292 membres.
A fin 1938. nous pouvions compter :
152 membres individuels particuliers,
108 membres individuels raisons sociales,
90 membres collectifs.

au total 350 membres, c'est-à-dire une augmen-
tation de 58 membres.

Le produit des cotisations a passé de fr.
3214.50. en 1937, à fr. 3584.50 en 1938, soit une
augmentation de fr. 370.*—. Il est vrai que les
frais de la campagn e de recrutement ont été as-
sez élevés puisqu 'ils s'élèvent à fr. 580.— envi-
ron. Nous n'avons pas voulu toutefois en gre-
ver le compte Cotisations puisqu'ils seront
amortis par l'apport de tous ces nouveaux
membres, et nous en avons débité le compte
Frais généraux.

Organes de l'Association. — L'assemblée gé-
nérale fut convoquée le 21 mars 1938, et le
comité fut réuni six fois.

Activité générale
Propagande. — Notre matériel de propagan-

de constitué par un solde du Dépliant des Mon-
tagnes neuchâteloises et par le Petit Guide de
La Chaux-de-Fonds a été utilisé aussi j udicieu-
sement que possible pour satisfaire aux deman-
des de la Suisse et de l'étranger.

Par l'intermédiaire du Bureau officiel de ren-
seignements de Neuchâtel , transformé depuis
peu en Office Neuchàtelois du Tourisme, nous
avons participé à l'édition d'une carte relief de
la Suisse romande, ainsi qu'à l'édification d'uii
panneau publicitaire à la Foire de Bâle par une
subvention de fr. 200.—. Nous avons renouvelé
notre participation à la publicité collective en
faveur des établissements d'instruction publi-
que et professionnelle du canton par fr. 200 —.
Nous avons contracté avec le j ournal « Basler
Nachrichten » un arrangement de propagande
pour notre ville pour fr . 115.—. Nous avons
transmis à plusieurs revues suisses et étrangè-
res tout spécialement des articles accompagnés
de vues de notre région. Le renouvellement de
notre stock de photographies et clichés nous a
coûté fr . 240.— environ. Nous avons pris part
à une campagne de propagande dans la presse
étrangère, en faveur des stations d'hiver ro-
mandes, coût fr. 8-5.—. La représentation d'une
vue de Tête-de-Ran sur l'édition de 500,000
cartes officielles de 10 cts nous a coûté fr.
150.—.

Nous avons -ait exécuter cinq agrandisse-
ments photographiques de la rue Léopold-Ro-
bert. en 70 X 100 cm. Ces agrandissements sont
envoyés à titre de prêt dans les vitrines de bu-
reaux de .renseignements de diverses stations
où il restent exposés quelques semaines avant
de nous être retournés. Ils nous ont coûté fr .
150.—. Il ne faut pas oublier enfin la propa-
gande directe qui se fait par l'envoi de docu-
ments et renseignements à tous les particu-
liers, à toutes les sociétés suisses et étrangè-
re qui s'adressent à nous pour des sélov rs ou
des itinéraires de voyage.

Nous avons eu la curiosité de demander au
Bureau fédéral de statistiques et à la Direction
générale des Douanes des chiffres susceptibles
d'être pour nous une indication sur le dévelop-
pement du tourisme dans notre région. C'est
ainsi que nous avons appris que le nombre des
automobiles entrées en Suisse par le bureau de
Biaufond a été le suivant :

en 1934 — 1532 véhicules
1935 — 1403
1936 — 1583
1937 — 2180 »

Le total des arrivées et des nuitées d'hôtes
suisses et étrangers a été de :

en 1934 15894 arrivées et 28126 nuitées
1935 15062 » 27994 »
1936 15745 » 31812
1937 16564 » 34846

Nous sommes loin de vouloir prétendre que
l' appréciable développement touristiqu e révélé
par ces chiffres est le fait de notre seule acti-
vité, mais nous croyons qu 'elle y a certaine-
ment contribué. Nous avons ainsi la preuve que
notre ville reçoit auj ourd'hui davantage de tou-
ristes qu'hier, et nous allons travailler avec plus
de courage encore à ce qu'elle en reçoive da-
vantage demain .

Table panoramique de la Vue des Alpes. —
Grâce au bienveillant appui de plusieurs so-
ciétés et groupements, nous avons pu réaliser
cette si intéressante initiative, et le 18 juin, par
un temps idéal, nous pouvions inaugurer la ma-
gnifi que table justement appréciée par tous ceux
(piétons ou automobilistes) qui franchissent la
Vue des Alpes. Le coût total de l'installation a
été de Fr. 2320.—. Les subventions reçues se
sont élevées à Fr. 1500.—. La part restant a
notre charge eût été ainsi de fr. 820.— si la
commission de la Braderie n'avait eu la géné-
rosité de nous octroyer un don de Fr. 500.— sur
son bénéfi ce de 1938, ce qui ramène ainsi la
contribution de la caisse de l'A. D. C. à 320.—
francs. La suggestion nous a été faite d'apposer
un cache-maille à proximité pour récolter ain-
si quelques dons destinés à couvrir les frais
d'entretien. Il n'est pas exagéré d'affirmer que
cette table constitue un réel élément d'attrait
touristique et nous nous faisons un devoir d'a-
dresser encore à l'auteur du proj et, M. Henri
Huguenin, professeur, à M. P.-E. Ingold. peintre
et à toutes les sociétés donatrices nos plus cha-
leureux remerciements.

Cartes de ski. — Pour payer à la maison
Kummerli & Frey, à Berne, le solde de sa fac-
ture pour l'édition de 3000 cartes de ski du can-
ton de Neuchâtel. notre caisse a été dans l'obli-
gation de faire une nouvelle avance de 500.—
francs, ce qui porte l'avance totale à Fr. 1700.-—,
Cette avance est couverte par le stock qui est
d'environ 1700 cartes d'une valeur d'achat de
fr . 1.— pièce. C'est dire que nous avons ven-
du à ce j our 1300 cartes pour fr. 2100.—. La
facture de la maison Kiimmerly et Frey se
montait à fr. 3800.—. La plus grande partie du
stock est encore aux mains de la maison Kiim-
merly et Frey, car nous attendions de pouvoir
disposer d'un local convenable pour les entre-
poser. Grâce à l'obligeance des autorités com-
munales, nous avons maintenant un local de
l'immeuble Marché 18, dans lequel nous pour-
rons installer nos archives et nos stocks de
matériel. Nous avons adressé à nouveau cet
hiver à toutes les sociétés sportives du canton ,
une circulaire recommandant l'achat de nos
cartes. Nous espérons ainsi liquider peu à peu
notre stock et récupérer en même temps les
fonds avancés.

Postes S. S. S — Les six postes de secours
pour skieurs accidentés installés aux environs
de la ville ont continué à rendre de signalés
services. La caisse de l'A. D C n'a pas eu à
intervenir dans cette organisation, et les dépen-
ses ont été couvertes par la vente des insignes.
Nous avons encore un stock de ces insignes,
et, dès l'automne prochain , nous étudierons, en
collaboration avec les sociétés intéressées don t
nous avons appréci é le précieux concours, une
nouvelle campagne de vente de ces insignes
pour l'achat de nouveaux postes et l'entretien
de ceux qui existent. (A suivre.)

•a 7" Braderie chaox-de-fonnl_re
3 et 4 septembre 1936

Rapport présidentiel

La grande manifestation chaux-de-fonnière,
manifestation éminemment populaire, qui retient
en ville toute la population et qui attire des mil-
liers de visiteurs, a battu l'année dernière tous
les records.

Nous ne voulons pas entrer dans les détails
de ces fêtes très remarquées et don t le succès
a non seulement été souligné dans la presse lo-
cale mais encore dans presque tous les quoti-
diens de la Suisse romande et même chez nos
confrères alémaniques. Cette constatation est la
preuve manifeste que la Braderie chaux-de-
fonnière prend de plus en plus le rang que les
initi ateurs ont promis de lui donner. Elle est
immédiatement sortie de son cadre local pour
prendre une envergure encourageante et deve-
nir une festivité de premier ordre pour laquelle de
partout l'on accourt, même de l'étranger . Deux
faits importants sont à signaler. Ils ont leur
pleine signification et prouvent péremptoire-
ment que la Braderie de La Chaux-de-Fonds
est dorénavant classée au nombre des manifes-
tations importantes. En effet, l'année dernière,
des opérateurs de cinéma sont venus spéciale-
ment de Paris, dépêchés par la maison Pathé
et ont pris un film extrêmement intéressant et
que chacun a e'i le loisir de contempler sur
les écrans de la Scala et du Capitole . Ouvrons

ici une parenthèse pour félicite r grandement M.
le directeur Augsburger , qui a bien voulu négo-
cier auprès de la grande firme française et ob-
tenir l'envoi de spécialistes chez nous.

D'autre part , les manifestations du samedi
soir, au Cercle de l'Union, mis gracieusement
à notre disposition, furent radiodiffusées. On se
souvient avec quelle verve, quelle précision et
aussi quel enthousiasme, le speaker, Me Arnold
Bolle. décrivit l'ambiance particulière des con-
cours des costumes en papier et de Catherinet-
tes. Nous le félicitons de la façon exemplaire
dont il s'acquitta de sa mission délicate et aus-
si nous lui disons notre reconnaissance d'avoir
répondu immédiatement à notre invitation .

Le samedi 3 septembre 1938 fut absolument
déplorable au point de vue du temps, puisqu'à
deux heures de l'après-midi il pleuvait à tor-
rents, mais les renseignements parvenus de l'ob-
servatoire de Zurich rassurèrent chacun et les
prévisions d'une amélioration très sensible du
temps s'avérèrent heureusement exactes. Une
seule chose est à déplorer, c'est que la bataille
de confetti du samedi soir, par suite de l'insécu-
rité des conditions atmosphériques ne put être
organisée.

Nous devons souligner une initiative de l'an-
née dernière qui deviendra , espérons-le, une
tradition. Grâce au concours musical des mem-
bres de la musique de la Croix-Bleue, La Chaux-
de-Fonds se réveilla le dimanche 4 septembre,
au son de la Diane. Ce lever harmonieux fut
d'autan t plus apprécié que l'état du ciel s'affi r-
mait beaucoup plus rassurant que la veille. Ce
ne fut pas la j ournée splendide, ensoleillée; tou-
tefois à de nombreuses reprises, le ciel se dé-
couvrit pour permettre au soleil de nous en-
voyer le salut de ses rayons.

Une foule nombreuse parcourut sans trêve et
sains repos le circuit de la Braderie, qui devint
le lieu de liesse générale, d'une réj ouissance dé-
bordante de gaieté et où l'on se recréa avec tou-
te la cordialité et l'humour qui caractérisent la
grande fête ohaux-de-fonnière. D'autre part,
nous avons la certitude d'après les échos qui
nous sont parvenus , que les négociants firent ce
j our-là des aiîfiair;s appréciables.

Le public, extrêmement dense, se plut à té-
moigner sa reconnaissance et l'enth ousiasme
qu 'il ressentait en donnant largement soin of-
frande au passage du cachemailîe officiel. A ce
suj et, rappelons que la collecte effectuée il y a
qua t re ans, n'avait rapporté que fr. 500.— alors
qu'en septembre dernier le produit de la généro-
sité populaire dépassait fr . 4,900.—.

Signalons encore deux événements qui illus-
trent magnifiquement l'ampleur prise par la
Braderie. Une centaine de commerçants de
Payerne, sont venus spécialement à La Chaux-
de-Fonds, pour connaître de visu les détails de
notre organisation. La plus grande cordialité a
régné entre leurs délégués et notre Comité. Un
voyage surprise amînait encore dans notre ville
la sympathique et renommée société de chant, le
« Mânmerchor » de Bâle, qui fraternisa à la Fleur
de Lys avec la société sœur La Cécilienne.

Point n'est besoin de rappeler le succès de
l'admirable défilé de la Braderie qui se compo-
sait de huit groupes importants, qui déifièrent
au milieu des ovations d'une grande foule. Tout
est encore certainement présent dans nos mé-
moires : qu'il nous soit permis de remercier le
jury, composé de membres de la société des
Voyageurs de commerce, qui s'acquittèrent de
leur tâche avec une remiarciiuable obj ectivité et
une parfaite impartialité.

Le président souligna ensuite la précieuse col-
laboration qu 'il rencontre chez les membres de
la Commission qui , chacun dans sa sphère spé-
ciale, fait preuve d'initiative, de persévérance
et de dévouement à la cause chaux-de-fonnière .

Rappelons que la Commission de la Braderie
est formée par MM. Charles Bauer, Julien Du-
bois, G. Nydegger, Albert von Kaenel, André
Pettavel, René Nicolet et A. Gerber.

En conclusion, la Commission de la Braderie
est très sensible aux collaborations qu'elle ren-
contre en tout temps et qu 'elle peut obtenir dans
notre population. L'appui moral des Chaux-de-
Fonniers lui est extrêmement précieux, celui de
toute la population j urassienne et même d'ail-
leurs lui est un réconfortant encouragement La
Commission a la conviction que la manifestation
si particulière de la Braderie chaux-de-fonnière,
dont le caractère ne se retrouve pas dans les
manifestations similaires, se développera chaque
année avec un rythme accéléré et qu 'elle comp-
tera bientôt parmi les grandes fêtes populaires
du pays. Au fait , ellle en tient déj à le chemin.
mme 0̂Êm9em\mmmWm-mm»mMemê ^
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Samedi ler avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
L'éphéméride Radio-Lausanne- 12,45 Qramo-concert.
16,45 Signal horaire- 17,00 Concert. 18,00 Les ondes
enfantines. 18,35 Chansons pour les enfants. 18,50
Travail en liberté d'établissement- 19,00 Musique da
scène. 19,30 Questions actuelles de politique fédérale.
19,45 Point de vue sur la Belgique littéraire- 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20.0U
Echos de la vie romande. 20,30 Le XVHIe siècle ita-
lien. 21,05 Concert. 21,35 Intermède. 21,50 La fanfa-
re ouvrière l'Avenir. 22,30 Musique de danse

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques- 12,00 Disques 12,29 Signal horaire. 12-40
Concert récréatif . 13,45 Disques nouveaux. 14,30 Con-
cert. 15,30 Le sextuor de la radio. 16,59 Signal hc-r
raire - 17,00 Concert. 18,15 Refrains à succès- 19.00
Sonnerie de cloches 20,00 Variétés. 20,40 Les p'tites
Michu , opérette de Messager. 21,50 Concert récréatit

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 20,15 Coblen-
ce: Musique tfopéras allemands- — 12,15 Paris:
Disques. 21,30 Grenoble: Musique d'opéras

Emissions intéressantes: Alger : 21,30 Théâtre:
Grenoble: 21,30 Extraits d'opéras. Marseille-Proven-
ce: 21,30 La passion selon St Matthieu, J.-S- Bach.
Nice-Corse PTT : 21,30 Concert spirituel. Berlln-Te-
gel : 20,10 Variétés. Breslau: 20,10 Soirée de va-
riétés. Vienne: 20,10 Soirée de variétés Florence L
21,00 Cavalleria rusticana-

Dimanche 2 avril
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant . 11,00 Concert du dimanche.
12,00 Le disque préféré de l'auditeur. 12,30 Informa-
tions de l'ATS. 12,40 Le disque préféré de l'auditeur-
14,00 Initiation théâtrale. 15,00 Reportage sportif.
16,50 Intermède. 17,00 La Passion selon Saint-Mat-
thieu , J.-S- Bach. 18,40 Dieu parle par Amos, causent-
religieuse protestante . 19,00 Musique de chambre-
19,25 Les cinq minutes de la solidarité. 19,30 Le di-
manche sportif. 19,50 Informations de l'ATS. 20,00
Par les voix célestes, poème. 20,15 La Passion selon
Saint-Matthieu, J-S. Bach, oratorio pour soli, deux
choeurs, choeur de garçons, deux orchestres, clav«>
cin et orgue- (Retransmission du Temple indépen-
dant de La Chaux-de-Fonds). 22,25 Concerto en ut mi-
neur , K. V. 491, Mozart -

Radio Suisse alémanique : 9,15 Musique spirituelle.
10,00 Culte protestant 10,45 Musique de chambre.
12,00 Radio-orchestre - 12,30 Nouvelles- 12/40 Suite
du concert. 14,00 Mélodies argoviennes. 14,45 Concert.
15,40 Musique champêtre- 16,10 Disques- 16,15 Homme
sans patrie , ballade . 17,30 Disques. 17,40 Commentai-
res sur le match de football Suisse-Hongrie . 17,55
Disques. 1830 Disques. 19,10 Disques. 19,40 Informa-
tions sportives. 19,50 Concert . 21,50 Récital d'orgue.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 18,15 Re-portage du grand prix automobile de Pau- Radio-Lyon :
21,00 Concert- Radio Paris : 20,00 Musiqu e variée. Ber-
lin-Tegel : 20,10 Le grand orchestre et le choeur de
la station. Koenigsberg : 20,10 Musique de Schubert-
Rome I: 21,00 Concert symphonique-

Lundi 3 avril
Radio Sidsse romande: 12,29 Signal horaire. 12.3.1

Informations de l'ATS et prévisions du temps- 12,4>
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Jazz américain . 18,40 Cours d'espéranto- 18*Intermède de disques- 19,15 Micro-magazine. 19,5'Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,0t
Quelques mots sur le vol à voile- 20,15 Les galas flrmicro. 20,45 Les reflets du monde: Un Journaliste en
Palestine . 21,15 Intermède- 21,30 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 22,25 Chronique des institutions
internationales -

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,5i>
Disques. 12,00 Musique printanière 12,29 Signal horaire. 12,40 Musique récréative - 16,00 Rêve de nuitcycle de chants. 16,59 Signal horaire . 17,00 Concert
18,30 La flûte à bec au service de l'éducation musi-
cale- 19,05 Marches militaire s suisses. 19,40 Le radio-orchestre- 21,15 Mélodies suisses 21,30 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes: Alger: 21,05 Crochet ra-diophonique. Radio Lyon: 21,45 Les chansons de l'em-pire français- Marseille-Provence : 21,15 Récital deviolon. Toulouse :v 21,15 Le crochet radiophonique.

La bonne. — Je ne sais à quelle heure mon-
sieur est rentré. En tout cas. ce matin, à huit
heures , ses souliers étaient encore chauds.

Renseignement probant

Nous invitons...
instamment nos abonnés d'emplover le bul-letin de versement pour le règlement de leurcompte. Ce formulaire a été encarté dans l'un
de nos précédent s numéros : à défaut les offi -
ces postaux délivrent volontiers l'exemplaire
indispensable

Utilisez ce moyen de oaiement 11 est
moins onéreux que le remboursement

Trots mois: f r. 4.25
Six mois: f r. 8-45
Neuf mois f r.  12.70

Administration de c L'Impartial -. La
Chaux-de-Fonds. Chèoues oostaux IV-b 325.

Plus de souffrances causées par
le rhumatisme et la goutte.

Action rapide.
Un bien triste aspect qu 'offre l'homme qui

souffre de rhumatisme ou de goutte. Chaque
mouvement provoque en lui les plus grandes
souffrances, chaque position est insupportable.
La cause, c'est l'acide urique. Les matières nui-
sibles ne sont pas éliminées, mais accumulées
dans le corps. Les cristaux d'acide urique s'as-
sembient dans les articulations, ils ne sont plus
absorbés par les éléments du corps, les souf-
frances deviennent sans fin. 1620

Togal a prouvé son efficacité excellente en
de cas pareils; il dissout l'acide urique et obli-
ge l'élimination des matières nuisibles. 7000 mé-
decins et plus encore confirment l'excellente ac-
tion calmante et salutaire du Togal. Le bon ef-
fet de Togal ne s'atténue pas. Togal reste To-
gal I 1/ est d'une action rapide ! Il enlève la
douleur et procure le bien-être. Faites-en tout
de suite un essai. Dans ttes les pharm. Fr . 1 .60.
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R A I M U  et GERMAINE DER.taOZ
¦¦ S"*B¦¦¦¦¦ —fl-BEa_H dans un succès de la cinématographle française

IE HEROS DE Ut MARNE
Un drame puissant, plein de vérité.
Chacun doit voir ce chef d'œuvre. ¦¦¦¦¦_¦_¦_¦__¦¦¦

Téléphone |vM^i«M:i:.&yli?l_k W j B  S S» ĤT-i.-» | prolongation | _% f__ _\

PAQUES!!!
ŒUFS ET LAPINS
fraîchement moulés
en chocolat de qua-
lité. Beaux choix.

GRISEL
ConfintuK

."3803

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse fxrrr
tous vêtements ou objets usaqés ou détériorés
a56tJ Rue «lU RaDCt«<er -

i f j  Vous aussi
J^J chaque année

^^a^M»>-i. purgei votre

a iéW^^-—-\—_ Sann rétubtlut lo bon
|J|||L VrY I |-*— Jt3n9' fonctionnement
\YM%&S, i-'jja I JT^̂ ""- ••• wotrat

\a^ " °̂
le •* *-• "*-•

)Ê  /w*<aW/ \ —, n- 111 i i Si /{|l ÇS^-Ëir-f""""^  ̂KtSinS - Natttoysi vaw us

If tCffiÊslr-'--—* Intestins e
/ \. Vl_—5__T./ 1 PtWMMafttl chai votre phtnatilw 2

I \£_£*,/ \ L«-» SALSEPAREILLE MODéLIA I
S I da vl.ill. renommés, qui vous ald.ro voua ouijU. X

i A {Pharmacie Centrale, Genève -*
I (I î; MAPUNaR-OAVIN I —

Poar la prochaine communion t
K U R T  H TOUS offre son grand eboix , ses prix
avantageux, ses articles de qualité.
Poaa r iennen fi l lew e( Jeaneat gênai i

9.80 12.80 14.80 16.80
Rendez-nous visite , vous serez enchantés. 3727 \

/ .  \%m-iÛ%X.V\,f Chaussures, La Chaux-de-Fonds
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Provenance directe de la
propriété

Hôpital de Sion 1937
Ristourne **% ^Ele litre s. v. 1.50 déduite la<3«i)

Pains «se Pâques
toujours renommés

sont vendus tous les jours à la

Boulangerie Perref
Téléphone 2 32 51 3813 rue du Grenier 13

I f ^ \  I OUIH Biiéciaux d'allemand,
î̂fev S^S WtikMim 14 - *JO leçon» par semaine.

^^m^^m-̂* Çf *̂ _ "~ Pensions de îamillee reconi nianiiéen
^ Ï̂ÏÊlÎF$ï$'JÙ'a_ "_ pour étudiants externes. Références
VaJB-flM ;KIJ^i|Pplgf'F 

;r 
disposition, i 'ommnncement du

liml,Sn _Si£Sj___Hi?*,ai s8™6» 11-6 (l'elè '• 2° tivri l . Prospectus :
1 SvlTlS^*m^siw^nrWËl(m\ 

Kcole 
de Gommerce du Dr Raeher ,

fîW^fïrî» ̂ .'̂ *?W Zurich , Uraniastr.  10 Tél. 3 33 26Zuadi'h—iMi'Jcrinùf. Uraryoïlr,- ti*rh.rQt

ï c ifON GùTîTEN i
i OPTIQUE HORLOGERIE L. Robert 21
| EX ct i iii*! ni:s «> iti>o -\x .y\<*i:s M ' I> M M I S

I L A  

CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.l
«Agent de la Sesa» -,

Déménagements à forfait!
Demandez les prix m * >*4 , B i

I

Hpprovisionnement sn Charbon I
dans les temps actuels ||1

Nous ne désirons nullement exploiter les bruits de W*
guerre qui pèsent actuellement sur nous tous. m j
Il est cependant de notre devoir, d'informer notre ho- I ;
norable clientèle, et le public en général, qu'il serait I
prudent maintenant que les soûles sont vides, de re- i !
faire ses réserves sans tarder, aux conditions d'été I |
qui seront prochainement connues. i
En effetlesévénements pourraientd'un moment è l'au- j
tre se précipiter dans le sens d'un conflit ce qui crée-
rai t non seulement des hausses immédiates, mais des ;
difficultés d'approvisionnement. | sj
Afin de parer à ces risques, nous conseillons vive- f I
ment à toutes les pei sonnes qui sont en mesure de - i
suivre notre conseil , de le faire. 387tf | 9

D O N Z É  F R È R E S , COMBUSTIBLES :'

Industriel'  Té éphone 2 28 7d ': Ji
m~ïmmw^mMÊ^^mMmmîMmMLw$Œ&m

HOTEL ViCTORIH tate s. Kltï
Situauon n iiigiiinque. Vue incomparable. Grand jardin. Aller-
noon-Tea. Arrannement s pour Wpek-Ends et repas de noces
Rpp as servis sur la. terr assfl. Prix dp nension depuis Fr. H.50

d Ecole de tante tel Berne k
I Commerce - Administration - Hôtel

M , . 1 Préparation rapide et consciencieuse pour la nra- *»
c _ _M! n que. Di plôme de sorlie. Placement des élèves. Nîi|afe
JiMM J Bureau pratique , des meilleures références ;r \ ,,« i
M riisposilion. Programmes sur demande
^^i Us prochains cours commencent : le 27 avril Ŝr

Château d'Obcrrlcd - s&
internat pour 24 garçons

Enseignements classique , scientifique et commercial (surveillé
par l 'Klat). Travail individuel. Education soignée. Développe-
ment du coros par les sport». Références et prospecius par le
Dr M. Huber. SA 5133 B 1991

Collège Pierre Viret
3, Chemin des Cèdres (Chauderon) Lausanne

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

Avril 1937 — 23 élève»
Avril 1938 — 29 élèves
Mars 1939 — 36 élèves 187Ù

Pasteur P. Cardinaux, direct. Tél. H.3&.W ou 2.25.99 AS 7594 L

f&k Les 1, 2, et 3 Avril
Ijfl Rinn_*titi@ï_s
i> aux «guilles

au Restaurant des Sports
(CHARRIÈRE 73)

• CLASSES (Pouf à linge avec savons , bidon» d'hnile, Sacre, etc)

BA9JX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du r*_«rc!aa£

V CIDRE^BE DE MORAT H
, | SERRE 79 TÉLÉPHONE 2 23 83 WÊm

î Oranges Paterno, sanguines •'' 1
i f j M  65 cts le kilo. î ~

W Oranges blondes, Palestine '¦-
\ 55 cts le kilo, i- à;':y|
I Belles pommes de Californie 65 cts If!

le kilo par 2 kilos j
i Pommes à cuire, 45 cts le kilo.

{ Belles ,poires William 80 cts le kilo.
| Belles bananes, Fr. 1.15 le kilo. j

M j Grappes-fruits, 2 pièces pour 25 cts. t ;.M|

WÊ Choux-Heurs EH

H reste encore quelques places pour le superbe voyage

La Boorgope, La Provente , Marseille, Le Daupliiit La Savoie
Magnifique voyage accompagné. Prix fr. 110»- comprenant
transport, entretien, visite des villes, d'un paquebot et voyage
am nier.
Inscriptions au Garage Schwelngruber, Qeneveys-
sur>Coffrane. Téléphone 7.vl.1-\ 3900

~—«————' ___«_a___M

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis fr. 2.50

Gâteaux aux fruits
MM

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

HOlel de la Gara
uOrCGIIBS (Neucbàlel)

T41.6.13.4-J Fiimtlle E. Laubscber

Fous les jour * el à toutes beures

Repas soignés
depuis  Fr. 2.SO

Restauration à la carte
Grandes et petites salles pour so-
ciétés , assemblées, banqtieis . re
pas de Doces , elc. 15493

Spécialité de poissons du lac

Gafé - Brasserie - Restaurant

TERMINUS
Léapold-Bobarl (I. Téléphona 2.31.92

Tons le» samedi» noir

TRIPES
Samedi loir

Bimanche satin, après-midi it selr

CONCERT
Chaque jour...

Pain it
Pâques

Pain anglais
Pain k inap
extra

à la Donlanacrie

». miiRiii
Léop»Id>Ra»l>ei*t 25
Boucherie S 3910

Î1IÎ 1911
soutirant d'erreurs de |eanesse
ou d'excès .le toute nature , H le
oins grand intére l à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites el traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Kr. 1.50
en timbres-poste , franco . — Ëdl-
tloi a Sllvan», IlerlNan 45Si.

DROIT comme uni
vous vous tiendrez avec nos pe-
ti ts  redresseurs forçant lu posi-
tion sans gâner. Bas pris de
puis Fr. 1S.50 suivant âge Envois
a eboix. — Rt. Michel , art. sani
taires, Mercerie 3, Lausanne. 24'i7


