
CHRONIQUE HORLOGERE
Aurions-nous manqué le coche ? — L'exportation de janvier 1938
Besançon et la Suisse en 1820. — Record de l'extraction aurifère

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1938.
Aurions-nous manqué le coche ?
Un ingénieur de l 'Ecole Polytechnique le pré-

tend.
ll le dit nettement dans une étude qu'il nous

a envoyé e sous le titre : Pourquoi ne fabrique-
t-on pas en Suisse d'appareils de mesures pour
la radioélectricité ?

« La technique a maintenant atteint dans ce
domaine, écrit-il, un point tel que de multip les
instruments, autref ois apanage de laboratoires
bien outillés, apparaissent dans les mains de
p ersonnes qu'on aurait considérées autref ois
comme des prof anes. Nombre de domaines rela-
tivement nouveaux nécessitent en ef f e t  des ins-
truments de mesures et de contrôle.

« L'avènement de l'aviation a multiplié par dix
la production de certains appareils.

« Les p rogrès de la radio exigent mille f ois
plu s d 'instruments de mesures électriques que
toute la radiotechnique d 'il y a vingt ans.

« Comme pour la T. S. F., nous autres Suisses
avons bel et bien manqué le coche. S 'il y a une
industrie dans laquelle la pr écision habituelle à
l 'horlogerie se trouverait parf aitement en place,
c'est bien celle de la construction d'appareils de
mesures p our la radioélectricité ».

Cette conclusion en rapp elle une autre, sor-
tie de la bouche du président du Conseil de
l 'Ecole polytechnique f édérale. Nous l'avons pu-
bliée en novembre dernier. M . le Dr Rohn re-
grettait, d'une f açon générale, que nous nous
f ussions laissés devancer.

« Ce qui a f ait  déf aut nettement dans notre
pay s, durant ces dernières décennies, déclarait-
il, c'est une conception suff isante , enthousiaste,
de la valeur-' de "-la- recherclie scientif ique et dé
l'esprit créateur ».

Les exceptions sont très rares. Dans la région
horlogère. on ne peut guère citer, comme ex-
emples de quelque envergure, que les ef f or t s
tenaces — et couronnés de succès — des indus-
triels de Sainte-Croix. Quand la f abrication des
montres y déclina, celle de la boîte à musique
se développa , puis ce f u t  celle des gramophones,
des appareils de T. S. F., des machines à écrire.
Sainte-Croix est une leçon.

Heureuses les localités où les hommes d'ini-
tiative voient se grouper autour d'eux tous
leurs concitoy ens !

Revenons aux appareils de T. S. F.
Notre ingénieur continue ainsi :
« Les mielque 800 commerçants sp.nsses en

radio ont pla cé j usqu'à ce jo ur 500.000 récep-
teurs dans notre pay s. La répar ation et la re-
mise au point de 100.000 appareil s p ar an donne
du travail à des centaines de rép areurs et de
dépanneurs , en plus des commerçants. Aucune

réparation sérieuse n'est p lus possible sans un
laboratoire ou un atelier bien outillé. Or, tous
les instruments de mesures : voltmètres, ampè-
remètres, milli et micro-amp èremètres, ainsi
que leurs innombrables dérivés, proviennent
p resque exclusivement de l 'étranger.

« Si l'on dissèque, aj oute-t-il , un milliampè-
remètre pour courant continu, on y trouve des
éléments simples : un aimant permanent, un
cylindre concentreur du f lux  magnétique, w.
cadre mobile sur rubis ou saph irs, deux sp iraux.
Plus un boîtier, une aiguille et un cadran.

« Dans un instrument aussi simple, autrement
moins complexe qu'un mouvement de montre,
rien n'est hors de la p ortée d'un horloger moy en,
pa s même l'enroulement du cadre en f i l  émaillé
de 3 centièmes de diamètre.

« II est donc pour le moins curieux qu'on
n'ait pas songé jusqu 'à ce jou r â entreprendr e
cette construction chez nous. Il existe des volt-
mètres suisses, mais c'est du travail d'amateurs,
ou bien le prix en est exagéré.

« Les brevets sont dep uis belle lurette dans
le domaine p ublic. Et , le cas échéant, l'esprit
d'invention de nos industriels saurait remédier
à un tel déf aut , et même trouver des améliora-
tions...

« On pense peut-être que les besoins n'exis-
tent p as. Erreur. De plus en p lus, étant donné la
complexit é des postes de T. S. F. actuels, les
10,000 personnes vivant de la radio en Suisse
auront besoin d 'instruments de mesures. Mais
elles ne sont pas outillées , ou seulement de f a -
çon sporadique . On le voit bien lors de l'exa-
men f édéral de la concession » .

Henri BUHLER.
CVoIr la suite en deuxième feuill;;

ÉCMOS
Douteux

On doit tourner la scène la plus importante
du film et ie metteur en scène explique ce
qu 'il faut faire :

— Comprenez-moi , dit-il au j eune premiet ,
le lion va vous poursuivre pendant 500 mètres.

Le ieune premier regarde le metteur en scè-
ne, puis le lion :

— 500 mètres ! répète-t-il avec doute , en
écho.

— Oui , 500 mètres, et pas pïus. Vous me
comprenez , reprend le metteur en scène.

Alors , le j eune oremier :
— Moi, je comprends. Mais êtes-vous sûr

que le lion a bien saisi ?

Hitler , Gœring, Staline et L Blum
vont déjeuner ensemble !

A ®_t«»cl<lac»Saa*

Un prochain j our verra se réunir à Stockholm
en un déj euner intime MM. Hitler. Goering, Sta-
line et — pour que la démocratie soit égale-
ment représentée... L. Blum. Cette importante
réunion politique a été organisée nar un grand
j ournal suédois et lesdites personnalités ont
toutes accepté cette invitation.

Etant donné , toutefois , les sentiments que
nourrissent les unes pour les autres ces diffé-
rentes personnalités , et que nul n 'ignore , cette
nouvelle pourrait paraître un effronté «canard»!
Mais ce ne sont pas les hommes d'Etat qui doi-
vent se rencontrer dans la capitale suédoise.
Ce sont d'obscures anonymes, de braves habi-
tants de Stockholm que le « Nvn Daglight AI-
lehanda » a convié à se réunir autour du «smor-
gasbord» . Adoiph Hitler est décorateur de son
métier (il y a donc là à côté de la similitude de
nom également une parenté de profession), Goe-
ring est négociant , Staline chauffeur de taxi et
L. Blum fait le commerce de légumes et pri-
meurs.

Aucun de ces messieurs ne se montre parti-
culièrement flatté de son homonvmat , mais,
tandis que MM. Goering. Blum et Staline sup-
portent leur sort avec stoïcisme, le Hitler sué-
dois assure que c'est « un véritable martyre
que de porter le même nom que le Fiihrer du
Troisième Reich».

(Voir la suite en deuxième f euille) .

<0 è'mm

Un jury de grands couturiers vient, paraît-il,
de décerner son prix annuel d'élégance mondial.

Si l'on en croit les échos recueillis à l'issue de
cette grave conférence, pour la seconde fois en
deux ans la femme la plus élégante du monde a
été désignée en la personne de la duchesse de
Windsor. Et voici le palmarès complet de cette
illustre compétition :

1. Duchesse de Windsor.
2. Duchesse de Kent.
3. Begum Aga Khan.
4. Baronne Léo d'Erlanger.
5. Mrs Réginald Fellowes.
6. Baronne Eugène de Rotschild.
7. Mrs Harrison Williams.
8. Mrs Millicent Rogers Balcom.
9. Comtesse von Haugwitz Reventlow.

10. Lady Louis Mountbatten.
Quel armoriai, mes amis I
J'ai cherché en vain le nom de Suzy, de Fri-

quette ou de Loulette à qui j 'aurais certai-
nement décerné la palme ou un des dix premiers
galons 1 Car pour n'être pas dussèches et ne pas
draper sur leur académie des lamés ou des tulles
sortis de chez Faquin, oes jolies filles de chez nous
omit autant d'allure que maintes grandes dames du
super gratin international.

En effet. Il suffit de jete r un coup d'œil dans
les endroi ts où se réunit ordinairement la clientèle
fastueuse des maîtres de la mode. On est vite
édifié. A une ou deux exceptions près, sous les
diamants et les perles, les étoffes rares et les chin-
chillas de toutes les bêtes à fourrures, on décou-
vre une collection de femmes sans beauté, don t
la moindre de nos midinettes éclipserait l'éclat par
le simple rayonnement de sa grâce. Sous les lam-
bris dorés où l'élégance se mesure au mètre suinte
du reste un ennui tel qu'il suffirait à dépouiller la
femme la plus exquise de son charme. Et c'est
pourquoi la classification où les Américaines tien-
nent, commie on dit , lé pompon et le haut du pavé,
fera sourire maint joli minois de chez nous.

— Tu ne trouves pas, Pierre, dira Suzette à
son homme, que je suis mieux que la duchesse de ci
ou la begum de ça avec ma petite robe de taffetas
et que les ladies qui dépensent des cent et des mille
Eour une carosserie soignée n'ont pas la taille aussi

ien prise que moi ?...
Et Pierre de rénondre, avec une sincérité évi-

dente, qu'un sou de chic, deux sous de goût et
la jeunesse pétulante de sa petite femme valent
bien toutes les franfreluches que l'ex-mistress Simp-
son et ses neu f suivantes arrivent à se coller sur...
la peau avec l'appui de trente Worth ou de qua-
rante-cinq Faquin I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 1(5.80
Six mois 8.40
Trois mois . • 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > 12.*J5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 21.395

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Si les remaniements ministériels ont, cela ta de
soi, des répercussions plus ou moins sensibles sur
l'échiquier politique mondial , ils peuvent avoir leurs
conséquences également dans les milieux les plus
inattendus. Qui aurait en effet pensé que le person-
nel du Musée Tussaud dût un jour procéder à
V* enlèvement de M. Eden » ? C'est ce qui est
arrivé dernièrement à l'ex-ministre des Affaires
étrangères , mais il s'agit bien entendu de son dou-
ble en cire que les circonstances obligèren t à dé-
ménager et à reléguer en antichambre. Déménage-
ment symbolique certes , et qui fait réfléchir une
fois de plus à ce que toute popularité a d'éphémère. '

Un déménagement symbolique

La fièvre aphteuse sévît...
Connaît-on des moyens préventifs 7

La Chaux-de-Fonds. le 5 mars.
L'intensité qu 'à pris la fièvre aphteuse daus

notre région a mis cette épizootie au premier
pian des préoccupations de la classe paysan-
ne. Cette terrible maladie, qui se transmet ,
comme on le sait, par contagion, a décimé de
nombreux troupeaux et l'on a signalé des
cas dans toutes des parties de la Suisse, ainsi
que dans les départements limitrophes des pays
voisins.

Pour lutter contre cette fièvre maligne, les
vétérinaires ne reconnaissent qu 'un seul procé-
dé, celui d'abattre la bête contaminée. Toute-
fois, de nombreuses personnes qui s'intéressent
à ce problème, se sont demandées si les ins-
tances médicales, ne pouvaient pas entrepren-
dre des recherches spéciales, tenter des expé-
riences afin d'examiner la possibilité de décou-
vrir un moyen préventif. A ce propos, notre
distingué collaborateur . M. Alcide Grimaître ,
dans ses études agricoles, rappelait dernière-
ment qu'on avait autrefois, dans plusieurs éta-
bles contaminées du canton de Vaud. appliqué
un remède spécial fabriqué par un médecin
chaux-de-fonnier; iï aj outait que la oetite-fille
de cet Esculape possédait encore la formule du
liquide préventif.

Le remède de Robert-Pinson

II ressort d'entretiens personnels, provoqués
par l'entrefilet de notre correspondant, ainsi que
de la teneur des lettres qui nous sont parve-
nues, que ia formule du liquide en question se-
rait non pas la préparation spéciale d'un mé-
decin, mais celle du remède mis en oratique par
feu Robert-Pinson , personnage bien connu dans
toute la contrée.

Nogêre.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

En haut, de gauche à droite : La province du
Rhin possède également un moulin qui deviendra
probablement historique lui aussi. 11 sera transfor-
mé en musée et renfermera tout ce qui a trait au
carnaval, car dans la ville de Dûlken, le moulin à
vent jou e un rôle important lors de ces festivités.
— Les stewardess se sont révélées indispensables
dans les avions des lignes américaines transconti-
nentales. Si leur métier les expose à des risques
certains , la chance et le bonheur leur sourient quel-
quefois. Ainsi la charmante jeune fille que repré-
sente notre cliché, Miss Margaret Markley, vient
de signer un contrat avec une importante firme
cinématographique . Ici encore il se révèle que le
métier de stewardess mène à tout... — La petite
localité allemande d'Eltville va commémorer le
470me anniversaire de la naissance de Gutenberg
et transformer son château en musée historique, en
souvenir du passage de l'inventeur de l'art typo-
graphique en oes lieux . — En bas, à gauche : Le
général Goering ayant reçu des mains du Fuhrer-
chancalier le bâton de maréchal, passe en revue
une cenupagnie d'honneur à l'issue de la cérémonje.
— A droite : Les différents remaniements minis-
tériels intervenus en Autriche n 'ont pas été sans
créer une certaine effervescence dans le pays, et
particulière-ment à Graz où les nationaux-socialistes
autrichiens manifestèrent leur joie en défilant dans

les rues.

L'actiualiti ê illsHsrfré©



mstrismimât Dame cherche
ViOl flU£gC a faire la con
naissance d'un monsieur de (5L
ans, retraité on ayant situation
stable. — Ecrire sous chiflre S.
B. 2626 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 2iiv!6

UldnBEïrC meublée arec
Eension , quartier de l'Abeille. —
'adresser au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 26*10

La Sagne. K^couturière , se recommande pour
travail a do micile 2607

tapldages. Jiïrï:-
frit atelier pour acier , or et métal.
Pelito clientèle désirée. — Offres
sous chiffre M. D. '2640. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 26-10

VfB*ff_Pntf * vendre 2 lils ju-
UI ZgGlll meaux 150 fr. , 1
fauteuil  moderne 3& fr., 1 couleu-
8e. 1 baignoire d'enfant , 1 divan ,
tête mobile. 1 berceau émuii
blanc. — S'adr. chez M. A. Tail
lard , rne du Manège 21. 62(2
¦RIBflHDnnHmBBinMMMBRnMBn

rnntliri &rp diplômée cherche
UUUIUI IGI G place comme retou-
cheuse ou ouvrière. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. ;_ô **4

J611I16 Û3ID6 fiance se recom-
mande pour lessives et nettoyages.
— Ecrire sous chiffre I) . P. 2634
au bureau de I'I MPABTIAL . 263*I
B? I ' I l lfl"IMM*—WIIMHP"alllM ¦"'"¦"-̂ '¦'«ffij^fra

Apprentie corsetiére Zrâll
— S'adresser rue Danit-i-Jeanri-
chard 18. au ler élage. 2.69

Snmmoli à PA est demandée de
OUIU IUCIICIO suite pouvant aussi
aider an ménage. — S'adresser
Ees taurant  de laJaluse, Le Locle
Tél. 31,024. 2621

Bonne à tont faire %£_"&+
ner, est demandée pour le 15
mars, chez Mme Roger Dites-
heim , Montbrillant 13. 2529

Â lflllPP ^èa **B '̂  av"^ bean
IUUCI logement, 3me étage,

3 chambres , alcôve éclairée. Belle
situation. — S'adresser rue du
Doubs 5, au ler étage, à droite.

2263

T Af inmf j n t  de a chambres, au so-
LUgBlllCUl ieii, toutes dépendan-
ces est a louer pour le 30 avri l è
petit ménage. —» S'adresser rue
J-n riuet-Droz 62, chez M. Voirol .

2515

A lnilPP ' ou **•¦ chambres meu-
lUUOl blées conli gùes, in-

dépendantes. — S'adresser rue du
Parc 35. au plain pied. à droite.
i

l .n tfpmpnt à louer - 3 PièceB-UUgCUlCUl tou tes dépendances,
jardin d' agrément. — S'adresser
à M. Brandt , rue Numa-Droz 84.

ImnriAnn A louer pour ls 30
l l - l j J i O l ' U ,  avril ou plus vile , se-
lon désir , beau pignon de 3 piè-
ces, corridor, cuisine et dépen-
dances dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Commerce 01.
au ler étage. 1647

A lnnpp ru8 ds -a '*a'x 3> Pour
IUUCL Je go avril prochain .

rez-ue-chaussée Est, apparlement
soigné 3 chambres cuisine et dé-
pendances. Prii Fr. 70 •— par
mois. S'y adresser. 1&9

Â lnilPP d® sai,eou - convenir ,
IUUCI le ler étage de la mai-

son rue du Parc 10, composé
de 4 chambres , grand veslibule ,
balcon, chambre de bains instal-
lée , grandes dépendances , jardin.
Prix bas. — S'adresser au pre-
mier élage. Téléphone 21 846. 1273

A lnn pp p°ur **e ai"1 avri l ou
IUUCI époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces, toutes dépen-
dances , cour, jardin, prix avanta-
geux. — S'adresser Combettes 15,
au ler étage. * 960

A lnilPP l*our le :i0 avri1 , loge"IUUCI ment de 2 pièees (sous-
Bol). fr. 28.— par mois. — S'a-
dresser Tunnels 22, au ler étage.

2617

A lnnpp p°ur le a*u ayri l 19as -IUUCI 2me étage . 3 chambres ,
alcôve éclairée , W. C. intérieurs ,
vestibule , uu sous-sol, de suite ,
au soleil de 2 chambres , cuisine ,
vestibule, maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 135, au rez-
de-chaussée. 2622

A lflllPP pour *fln avril - aPPar-
1UU0I tement de trois pièces,

balcon, jardin notager. — S'adres-
ser rue des Bassets 62 a, près du
parc des Sporla. '2655

Qui prendrait ÎSLfiME:
ces et cuisine entièrement remis
à neuf. Prix avantageux, libre fln
avril. — S'adresser chex Mme Ca-
lame. rue des Moulins 22. 266 1

A lnilOP P0l,r 'a ,er avril . 2
IUUCI aous-sol Paix 43 et 46,

1 chambre et l cuisine. — S'adres-
eer le soir de 18 h. 30 à 19 h. 30,
chez Molle Houriet , rua de la
Paix 45. 2674

A lnilPP P°ur flQ aTril ' io8e*IUUCI ment de Si piéces et
cuisine , au soleil , avec grand
jardin. — S'adresser rue des Re-
crêleg 37, au ler étage. Quar t i e r
du Succès. 2669
-*BKSSnBa__KB____a_HH________B____!_ -l-

r .hamhrf l  à louer indépendante ,
UUdllIUI O meublée , au soleil , rue
du Progrés H3a, an lerét Pg e 2512

r i laf f lhPP lneul) '^ e au BOleil û
Ul lu l l lUl  C louer à personne hon-
nête. — S'adresser rue Léopold
Bobert 40, au 2me étage , à droite.

^566

A npnr iPP pousselletWisa-Glo-
• CUUI C ria» et pousse-pousse

i l'état de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 2a, au 2me ètage, a
àroite. 26H0

Locaux industriels
A louer 2 ateliers au sous-sot , l 'un de 03m" côté sud , l'autre de
65m' côté nord , belle situation dans quartier des fabri ques , chauf-
lage central et service de concierge. — S'adresser au bureau de
l'iMPAn-riAL. 2221

A vendre pour cause de santé

l'Hôtel - Café - Restaurant
du Jet d'eau (Col-des-Roches). Maison complète-
ment rénovée. Grande salle de danse et
salles pour sociétés. Jeu de boules. Vastes
dégagements et dépendances (écurie , grange ,
garage) convenant pour tout commerce acces-
soire. Situation favorable en bordure de toute can-
tonale ; proximité de la ville et de Gare C. F. F. Clien-
tèle assurée. - S'adresser, pour visiter .au proprié-
taire et pour traiter à MM. Matthey & Boschung,
Agence Immobilière et Notariat , 11, rue de France.
Le LoCle. P 253-27 N H U

Â pnl cïïPP dB 8uile - ' Teio roa'
CUICICI ii er. l lavabo, 1 ré

Ktilateur , 6 chaises cannées , 1 ta-
ble de cuisine , 1 table ronde, 1
malle, le lout a très bas prix. —
S'adresser rue du Premier Mara
8, au ler étage , à gauche, de 18
à 20 heures. 267 1

Chambre à conolieP K'ômî
posée de 2 lits , armoire A glaces
a portes, lavabo. 2 labiés de nui t
est a vendre. A la même adresse .
L lit de fer émaillé blanc , une
layette-commode et une table de
nuit. — S'adresser le matin , et le
soir dès 18 heures, rue du Parc
112, au rex-de-chanssée, a gau-
che. 2654

A n p i i j j p n  linoléum pour ueux
ICUUI C pièces , lit en ter, bou-

teilles vides. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Tertre
7. au Sme étage, à gauche. 2608

A HPnrl pp un beau poiager a
ICUUI C gaz . blanc , 4 (eux.

Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 11 bis, au Mme
élage. 261H

A npnHpp 1 volière et des ca-
I0JU1 0 (jes d'oiseaux. 1 por-

te manteau riche, 1 lavabo avec
marbre et glaces, 1 pelit buffe t de
service noyer et du linoléum. S'a-
dresser entre midi et 2 h. ou le
soir après 7 h. rue du Grêt 18. au
ler étage, ii gauche 2499

Machine à coudre. m0anndede;
acheter machine à coudre moder-
ne. — Paire oITres avec prix BOUS
chiffre O. T. 2619 au bureau
de I'I MPARTIAL . 2619

On demande à acheter $?_
van moquelte laine. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL 2682
fim> *rrj,w_nii i muni n II I IIII mm
On cherche ungarçon
de 15 a 17 ans, pour aider 6. la
compagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Rétribution selon en-
lente. Vie do tamille. — Adres-
ser les oITres a M. Alexan-
dre Gnflgl, à Lattrigen
(Lac de Bn nue). 25.3

On cherche 2624

demoiselle
ayant de bonnes notions de comp-
tabilité , sachant l'allemand du
l'anglais, et connaissant les tra-
vaux de bureau. — Faire offres
manuscrites sous chiffre T. lt .
»6'i4. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Jeune houe
libéré des écoles est demandé
comme commissionnaire. — S'a-
dresser Boucherie Marcel Graf,
rue Numa-Drox Ma . '-J6B8

Ploces vacantes
dans loules branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucarne où des jo urnaux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA*il9Lï f>W4

jr» A uiu _ i.il-» au wui-uv
Travors, de suite ou pour épo-
que i convenir, bon pelit

commerce devins
Loyer bon marché , faible reprise.
— Pour tous renseignements taire
offres sous chiffre P. 15-45 N.
à Publicitas , Neucbàtel

1 P 1646 N 2880

A Bôle
Libre lout de suite, ' joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre , siluation Iran-
quille , bien exposé au soleil, belle
vue sur le lac et les Alpes., loules
dépendances, chauffage central,
eau. gaz, éleclriciiê. jardin ,  garage.
— S'adresser a M J Scliuma-

«•lirr . vi l l a  Fleurie , liôln h 63

-tourn ai tari Sa lai
n louer à St. Min
construction lacustre sur pi lo t is
comprenant logement d'été, ca-
bines de bains , garage de bateaux
avec grève privée , port , emp lace-
ment de jeux installé. Magnifique
situation. — Pour visiter et ren-
seignements s'adresser a l'Etude
D. Thiébaud, notaire,
Bevaix. Tél. 65.22-2. 23o6

Salon le einre
comp lètement installé , moderne
est à louer, à prix très intéres-
sant , pour cause de départ urgent.
Faire oflres écrites sous chiffre
C. D. S604 au bureau de l'Iu-
PAHTIAL. 26U4

Etude

Coulon & RiDauK
Avocat et Notaires

à BOUDRY Téléphone 64.034
Beçoivent a Bevaix (bureau com-
munal)  le lund i ;  el a Auvernier
(logement Bardet) le mercredi de

17 à 19 heures.

A vendre
Dans localité importante du

Vignoble Caf è-restau rant
d'ancienne renommée. Con-
ditions favorables. Prêts hypo-
thécaires à disposition. 17626

Si lïiii
en vrac 40 kg fr. 80.- verres
de montres en vrac 17 kg fr.
20.-, boites de formes KO kg
fr. 100.- prix spécial pour le
bloc. -— Offres sous chiflre N .
P. 2137 au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
2IS7

Voitures d'enfants
Pousses-pousses

modèles 1938
sont arrivés

Continental
6, rue du marché, 6

Beau
logement

A louer
pour le yo avril 1U38, très
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine, veslibule , chauffage
central général , lessiverie .
etc., dans l' immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous rensei gnements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 2!J38

,

*--

Madame Gay a-t-elle laissé venir son lait sur le feu?
-"¦ ' , , &- , .  .

Question inutile: cela saute anx yeux ! dîtes. Vous save* aussi bien qne moi
Mais la cause de cette discussion est une je persil a toUs |es avantage8 du
autre histoire. La voici: ¦ * _ _" _.. , ., savon et même plus!Madame Martin est venue rapporter
le baquet emprunté à Madame Gay. — Ta, ta, ta! On employait du savon
On parla de lessive et Madame Martin à une époque où personne ne savait
prétendit avoir trouvé la s bonne com- si le Persil était une fine goutte ou un
bine » pour économiser du Persil, oiseau rare, non ? ...
Depuis que son jeune mari est méca-
nicien sur une locomotive, elle a adopté — C'est <* «T1* î

disait mon grand-p*»
cette marque sans hésitation. Et sa ebaque fois qu'on lui proposait une
« combine », c'est d'ajouter quelques nouveauté, et pourtant . . .  Puisque le
morceaux de savon! Persil lave mieux et Plus vite- Par con-

séquent plus économiquement quand
- Mais comment donc, réplique U est utilisé seul que lorsqu'on y ajoute
Madame Gay, vous êtes dans la plus du gavoni à quoi hon faire M mêlaage f
profonde erreur ! Vous ne mettez tout 

 ̂Madame Gay,

 ̂
de même pas du miel et de la confiture
sur le même morceau de pain ? C'est — Je n'en sais rien; mais si en lavant
l'un ou l'autre ! Eh bien ! c'est à quoi sans savon . . .  oh! Madame Gay ! votre
je pense en entendant ce que vojis me lait!! (Trop tard, il est snr le feu!)

Qu'en pensez-vous, lectrices?
Qui a raison ? Comment faut-il faire ? Le Persil, à lui seul, suffit-fl poor la grande
lessive et pourquoi ?
Faites-nous part de votre opinion par une petite lettre on une simple carte
postale comme si vous écriviez à une amie pour lui donner un ¦ tuyau»! Indiques
le journal dans lequel vous avez lu cette annonce. D est inutile de collectionner
des vignettes ou de nous envoyer des emballages vides. Votre réponse nous
suffit, mais adressez-la le plus vite possible et en tout cas avant le 10 mars à:

« Concours Persil N'2, Bâle 10̂  *
Les 200 meilleures réponses seront récompensées par un pris v*' \
de Fr. 25.— chacune. Voilà de quoi enrichir votre *̂̂  \
cagnotte personnelleJ lie 26 mars déjà, *̂***̂  /•% \
nous publierons dans ce journal 

^̂ -̂̂ "̂̂  _ /y ^ \
la liste des lauréates et 0̂0̂ <~̂ *' A y-jf f v\*' \
vous saurez sans trop y***̂  

 ̂
J%/ff l \/ v \

longtemps attendre, si f  / | \\ tf {% \
vous êtes l'une des 200 k » IA /̂ J tuf t̂A ^ ts » S
heureuses gagnantesl y* w / Vf \ J  . i \ % J % s

jteg^v Concours Persil N° z\ 
. P0/l\^^-^3Ë&*"̂

ML louer
*iu centre delà rue Léopold-
Kobert

lomioe
appartement

du 7 chambres, chumbre

I

ile bonne, ebambre de bains .
ebauffage central disponible
i volonté . — Ecrire sous

chiffre K. Z. I *5<> au bu
reau de I'I MPABTIAL 2'i-M i B



La fièvre aphteuse sévit...
Connaît-on des moyens préventifs .

(Suite et fin )

Des polémiques se sont engagées, déj à à
maintes reprises, au suj et du liquide anti-aph-
teux app liqué avec succès, paraît-il. car le pré-
nommé. C'est dans le canton de Vaud que les
expériences furent entreprises , il v a plus de
vingt ans. Mais Robert-Pinson ne possédait au-
cune licence et il dut recourir à toutes les ru-
ses pour soigner , illégalement, le bétail frappé
par ia terrible maladie. Pour se rendre d'une
étable à l'autre, il se cachait dans des chars de
foin. Il traitait ensuite les bêtes à l'insu de tou-
tes les personnes étrangères à la maison et ne
sortait de cette dernière qu 'une fois son travail
complètement achevé. Dans plusieurs cas, les
résultats obtenus furent excellents et les agri-
culteurs , par des attestations duement signées ,
ont reconnu que leur bétail avait été guéri et
sauvé grâce à l'intervention de Robert^Pin-
son.

Mais les autorités étaient aux aguets et fi-
rent bientôt arrêter ie malheureux citoyen
chaux-de-fonnier , pour exercice illégal de la
médecine. On ne voulut voir en Robert-Pinson
qu 'un vulgaire charlatan.

Nous ne connaissons pas la formule exacte du
liquide anti-aphteux employé par Robert-Pin-
son, mais nous ne dévoilerons aucun secret en
disant qu 'il est à base de soufre. Au fait , la re-
cette a été vendue à une maison soécialiste de
notre ville qui a reçu, en 1921. l'autorisation
légale du canton de Neuchâtel de mettre en ven-
te ce produit. Une même mesure a été sollicitée
pour le canton de Vaud, mais sans résultat La
vente est également tolérée dans le canton de
Qenève. Il serait , nous dit-on. intéressant de
faire des expériences suivies, sous ia surveil-
lance des Offices cantonaux vétérinaires pour
constater le quotient d'efficacité du liquide en
question. Il n'y aurait aucun danger en la ma-
tière, puisque de toute part l'on affirme que le
remède employé par Robert-Pinson possède uni-
quement une action préventive et ne nrovoque
aucune lésion , ni aucun trouble nouveau chez
l'animal en traitement

Avant de poursuivre ces considérations , nous
devons ouvrir une parenthèse oour préciser
que ce fameux remède, dont on a tant parlé,
n'est pas une invention ni une découverte du
regretté Robert-Pinson. Ce dernier, dans son
j eune âge souffrait d'un eczéma très doulou-
reux et tous les onguents , les pommades, ap-
pliqués pour guérir cette maladie avortèrent les
uns après les autres. Un médecin français con-
sulté par un parent , consentit à remettre une
formule découverte par lui-même et qui fit
merveille. Plus tard . Robert-Pinson vovant des
points d'analogie entre ïa fière aphteuse et la
maladie qui l'avait chicané si longtemps dans
son enfance eut l'idée de reprendre l'ancienne
recette pour l'app liquer aux bêtes contaminées.

Une formule encore meilleure ?
Un citoyen chaux-de-fonnier prétend qu 'il

connaît la formule appliquée par Robert-Pinson
et qu 'il l'a sensiblement améliorée, si bien qu 'il
possède, à l'heure actuelle, un remède d'une
très grande efficacité . Plusieurs personnes souf-
frant d'eczéma ont eu recours à ses services
et furent guéries totalement en un temps rela-
tivement court. Iï ne s'agit, bien entendu , pas
d'une intervention que l'on pourrait classer
parmi les actes qualifiés de charlatanisme , mais
d'une application qui se fait normalement avec
l"autorisation de médecins de la place. Nous
avons lu les attestations fournies par les per-
sonnes tueries attestations qui sont contresi-
gnées par des médecins pratiquants. Or , paraît-
il , ce même produit pourrait avoir des effets
préventifs et curatifs sur les bêtes atteintes par
la fièvre aphteuse , mais aucune expérience sui-
vie, autorisée et surveillée par les offices vété-
rinaires n'a été faite jusqu'à ce .iour. Il serait
peut-être intéressant de la tenter.

Les observations d'un vieux paysan

Un de nos fidèles abonnés , habitant les Cro-
settes , nous fait part de ses observations et ex-
périences au suj et de la fièvre aphteuse . Il y a
soixante-cinq ans environ. no«s dit-il. que Ja
maladie faisait son apparition chez nous. A cet-
te époque , les mesures de prudences n'étaient
pas aussi sévères qu 'auj ourd'hui : on soignait le
bétail malade d'après des procédés oersonnels
et la seule recommandation aue l'on faisait aux
domestiques et aux entants était de ne pas al-
ler dans les étables contaminées.

La fièvre aphteuse se propage nar contagion ,
c'est-à-dire par l'apport du germe véhiculé . Ce
que l'on sait moins , aj oute notre correspondant ,
c'est la façon dont ia maladie pénètre dans le
corps. Les observations faites à ce suj et dé-
montrent que le mal s'infiltr e par les narines
En effet , lorsqu 'on s'approche d'une bête , la
première chose qu 'elle fait est de vous humer ,
l'odorat de la bête étant en quel que sorte son
toucher. On a remar qué que les habits de laine
étaient particulièrement propices à reteni r le
germe de la maladie , germe qui doit être très
léger et qui est attiré par la respiration de la
bête. Et alors le fléau se développe avec la
rap idité ef l'intensité que l'on sait.

Plusieurs agriculteurs ont fait la constation
qu 'il serait possible dans une étable contaminée

de préserver les suj ets non encore atteints, en
faisant des fumigations appropriées (alcool â
brûler , soufre , etc.) qui immuniseraient le vi-
rus. Mais les autorités préfèrent auiourd'hui
abattre le bétail pour éteindre le fover d'épl-
zootie . Ces deux façons de combattre le mal
sont peut-être deux moyens extrêmes.

— A notre avis, déclare notre interlocuteur ,
il serait peut-être indiqué de traiter directement
les bêtes malades. Dans une des Quatre étables
contaminées de notre région, il v a Quelques an-
nées, on entreprit de soigner la bouche du
bétail atteint . Le remède employé fut un mé-
lange de sel, de vinaigre et de poivre, avec un
peu de belladone pour atténuer les douleurs. Au
moyen d'une forte brosse imbibée de ce mélan-
ge, on badigeonna la bouche en tous sens et
cela d'une façon énergique pour faire tomber le
plus de germes possible. Il est évident qu 'il fal-
lait tenir les bêtes avec force. L'adoucissement
ne se produisit pas immédiatement , mais au
bout de trois j ours, les bêtes ont commencé à
manger et les vétérinaires qui ont constate cet-
te amélioration , ont été frappés eux-mêmes du
résultat obtenu. Aj outons qu 'un lavage à l'ellé-
bore avait été prati qué sur le corps de la bête
pour atténuer l'intensité de la fièvre.

Nous nous permettons de relever à titre ob-
j ectif toutes les propositions et suggestions que
nous venons de développer . Nous pensons qu'el-
les peuvent intéresser la ciasse agricole et que,
d'autre part, les autorités médicales pourront
peut-être prêter attention à quelaues-unes de
ces considérations généi ales.

Nogère.
, '¦ -•——__B___ -̂• -m âmum. i . _

CHRONIQUE HORLOGERE
Aurions-nous manqué le coche ? — L'exportation de janvier 1938
Besançon et la Suisse en 1820. — Record de l'extraction aurifère

(Suite et fin)

L'auteur serre ensuite de p rès îe pr oblème
des débouchés étrangers et de la concurrence
extérieure, ll analy se les disp ositif s et f ait le
décompte des instruments de mesures. De ces
derniers, il n'en énumère p as moins d'une sep -
tantaine. Au début, ii f audrait se limiter aux
p rincip aux, que îa Suisse, est cap able de f abri-
quer en toute sécurité.

L'horlogerie a des blancs de saison et de
crise. Le p erf ectionnement technique interve-
nant, il est f atal que les p ériodes de chômage
se renouvellent p lus souvent et de f açon p lus
creuse. De ce point de vue, l'étude de notre con-
citoy en revêt une grande importa nce. Les p er-
sonnes qu'elle intéresse la trouveront in-extenso
dans le numéro du 15 mars de la Revue Inter-
nationale de l'Horlogerie.

* * *
L'exp ortation du mois de j anvier 1938 est plus

f orte qu'en j anvier 1937 , de 225 ,000 p ièces. La
diff érence serait p lus accentuée si les exp orta-
teurs n'avaient bénéf icié au commencement de
1937 d'un sursis dans l'app lication des nouveaux
p rix.

Toutes les p ositions sont en avance, sauf îes
mouvements f inis, les montres de p oche métal,
les montres-bracelets argent, les montres p our
automobiles et les boîtes or.

Recul de ianvier 38 sur
Janvier 37. Nombre de pièces

Mouvements f in is ,  en moins 27,083 ,
Montres de p oche métal 11,691
Montres-bracelets argent 692
Montres p our auto 5,162
Boîtes or 1391
La p lus f orte avance est celle des montres-

bij oux, qui p rogressent de 3 p ièces à 464.
ff, Jf. Sfi

Nous avons exp osé ici même comment des
Loclois en grand nombre et des Chaux-de-Fon-
niers introduisirent la f abrication des montres
à Besançon. Cela se p assait en 1794. Les évé-
nements ne rép ondirent p oint à l'attente du Di-
rectoire ni du p eu rehtisant p ersonnage qui
s'était îait le champ ion de la transp lantation.
Toutes les entrep rises subventionnées p ar  l'Etat
succombèrent, ll ne subsista que celles qui
avaient été f ondées p ar des p articuliers. L'ex-
p atrieur Mégevand tomba dans la misère et p é-
rit d'un coup de f e u  lors du siège de Besançon
p ar  les Alliés en 1814.

Au temp s de la Restauration, en 1820. la f a-
brication bizontine se trouva en mauvaise p os-
ture. Malgré les mesures p rohibitives p rises p ar
ie Gouvernement, les montres suisses p assaient
en masse la f rontière... subrep ticement, munies
— p our les p ièces d'or et d'argent — du p oinçon
de contrôle f rançais, tombé aux mains de l'é-
tranger grâce à un transf uge.

Les p atrons et ouvriers de Besançon adres-
sèrent aux autorités mémoire sur mémoire p our

obtenir lu cessation de îa contrebande et le rem-
p lacement des anciens p oinçons (tête de coq
p our l'or, et f aisceau p our l'argent) .

Dans un de ces mémoires, on lit cette app ré-
ciation nous concernant : « L'horlogerie suisse...
p ossède des comp toirs considérables, dont les
cap itaux sont immenses. On y accorde des cré-
dits de 6 mots et même d'un an. On p eut s'y
procurer des f o n d s  à 2 Y> ou 3 % au p lus p ar
an. On n'y p a ie  ni imp ôts , ni droits de contrôle,
etc. En France, elle n'existe que dep uis 25 ans.
p endant lesquels elle a eu touj ours à lutter con-
tre les malheurs du temps, et surtout contre la
f raude et la contrebande. L'argent s'y p aie j us-
qu'à % % p ar mois, les intérêts en dedans ; le
crédit y est moindre ; elle n'a p oint de grands
comptoirs... »

H se f abriquait annuellement â Besançon 30
mille montres, dont 5000 â boîtes d'or, 15,000 à
boîtes en argent et 10,000 â boîtes en cuivre
doré ou chrysocale.

Les 30,000 ébauches provenaient de la f abri-
que Japy . à Beaucourt. Leur valeur était esti-
mée à 50,000 f rancs.

Toute la p roduction bizontine valait un mil-
lion et cent mille f rancs p ar  an.

270 établtsseurs. marchands et p rincip aux ar-
tistes en horlogerie souscrivent aux f rais de
l'impression des mémoires. Ce West p as l'en-
semble du p ersonnel horloger, dont le total,
avec Beaucourt. s'élevait à environ 2000.

Parmi les signataires, les noms montagnards
abondent. Les Ducommun sont les p lus  nom-
breux, une douzaine. Les Sandoz suivent avec
un contingent de 9. les Brandt , les Huguenin.
les Robert, les Droz, les Humbert. chacun 6.

Dans la suite , ces émigrés revinrent tous au
p ay s. Ils avaient été tromp és p ar les p romesses
de Mégevand, et avaient p assé en France p our
échapp er à un gouvernement p lus roy aliste que
le roi. Beaucoup de Chaux-de-Fonniers s'é-
taient trouvés sans ressources ap rès l'incendie
de 1794 .

La production de l'or continue à croître . Elle
a dép assé celle de 1936 de 7 lA % . Par rapp ort
à 1929 . elle est montée de 81 %. Cest la consé-
quence des hauts p rix p rovenant des dévalua-
tions monétaires.

Des 35 millions un quart d'onces p roduits en
1937. l'Af rique du Sud en réclame le 30 % , l'U.
R. S. S. le 17% . le Canada le 11 % , légèrement
p lus que les Etats-Unis.

Le reste s'ép arp ille entre de nombreux p ay s,
dont l'extraction f ut  f ouettée p ar le renchérisse-
ment considérable du métal j aune.

Toutes choses étant égales, l'augmentation de
l'extraction devait f air e hausser les p rix de tou-
tes choses. Mais l'or s'achète et se vend â un
tarif f ixe à Londres et New-York. Les seids
bénéf iciaires de l'op ération sont les comp agnies
de p roduction, qui ménagent d'ailleurs l'avenir
en traitant de p réf érence les minerais p auvres.

Henri BUHLER.

E C H O S
Double emploi

— Est-ce que j e peux aller au ciroue, ma-
man ?

— Mon petit , c'est une drôle d'idée de vou-
loir aller au cirque quand ta tante Berthe est
id.

5 nouveaux impôts fédéraux...
Les cadeaux de Berne !

Cinq impôts nouveaux, en effet , seraient con-
sacrés par la « réforme » que M. Mever et ses
40 experts nous préparent. L'impôt du timbre se-
rait étendu à de nouvelles catégories d'avoir ,
tels que les comptes courants et les dépôts. Un
impôt direct permanent serait établi sur ïe re-
venu du capital (c'est le fameux «impôt à la
source» sur lequel il conviendra de revenir) et
devrait produire 30 millions. Sur le modèle de
l'impôt de crise , une contribut ion spécial e, des-
tinée à couvrir les besoins de la défense natio-
nale , serait levée, sans que sa perception fût "li-
mitée au cas de guerre ou de mobilisation gé-
nérale . L'impôt sur les vins serait rétabli , pai
la clause englobant toutes les boisson-; alcooli-
ques. Enfin l'impôt sur les bénéfices de guerre
figurerait en permanence dans la Constitution
fédérale. Ajoutons encore que, sans créer de
taxes nouvelles , ia Confédération accroîtrait sa
part du gâteau fiscal au détriment des cantons
par deux procédés. La disposition de l'article
32 bis actuel prévoyant le partage du nroduit de
l'imposition de l'alcooï en fractions égales entre
l'Etat central et les cantons tomberait. La Con-
fédération encaisserait la totalité de ce produit.
De plus, les sommes fournies par ia taxe mili-
taire iraient pour quatre cinquièmes à la cais-
se fédérale , ne laissant dorénavant aux cantons
que 20 % au lieu de 50 %.

Voilà la razzia d'impôts directs nar laquelle
M. Meyer entend compenser l'abandon de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

Si l'on songe que la commission politico-
technique qui pondit le ohef-d'oeuvre avait
commencé ses travaux avec 45 exoerts et en
groupait péniblement 13 pour le vote d'ensem-
ble , on comprend que le Conseil fédéral ait de-
mandé à M. Meyer de remanier ses nroj ets...

Hitler, Gœring, Staline et L Blum
vont déjeuner ensemble !

J%. SM«»cI<la«»S'm

(Suite et fin)
— Moi aussi, a-t-il dit , j e pourrais écrire un

livre intitulé « Mon combat ». car mon existence
n'est plus qu 'une lutte perpétuelle contre des
taquineries j ournalières. Oue j e me nomme au
téléphone pour répondre à un appel, j e peux
être certain qu 'à l'autre bout du fil retentira un
sonore - « Ici, Mussolini ».

« Et ce n'est là qu 'un exemple des plaisan-
teries auxquelles j e suis en butte du matin au
soir. Mais c'est encore bien pire quand je suis
en voyage. Lorsque j 'arrive dans un hôtel et
que j e donne mon nom. c'est tout iuste si le
portier ne me met pas à la porte, s'imaginant
qu 'il a affaire à un mauvais plaisant

«Mais ce qu 'il y a de plus terrible , c'est quand
j e suis obligé d' aller pour mes affaires en Alle-
magne. Menacé d'être poursuivi oour lèse hit-
lérisme, j e me suis vu dans l'obligation d'adop-
ter un faux nom, d'assonance bien suédoise et
ne pouvant me compromettre.

* * *
Le Goering suédois, lui, n'a pas à affronter de

pareils ennuis , mais il avoue modestement que
Goering n'est pas aussi célèbre que Hitler. Ce
qui le distingue encore de son homonvme alle-
mand , c'est qu 'une amitié intime le lie à L.
Blum avec lequel il fai t tous les soirs une par-
tie de cartes. Et lorsque par hasard, il leur ar-
rive de parler politique, ils sont touiours d'ac-
cord.

• * *
Ouant au chauffeur de taxi Staline, il racon-

te que les communistes suédois, dans leur en-
thousiasme pour le Staline russe, ont absolu-
ment voulu qu 'il adhère à leur parti, lui faisant
entrevoir sous les couleurs les plus « rougss »
une mirifiqu e carrière politique. Mais Staline a
répondu qu 'il aimait la paix et la tranquillt é et
il a conclu:

— Ce parti n'est rien pour moi !
Après avoir pris connaissace de ces diffé -

rentes déclarations , on peut être persuadé que
le déj euner des dictateurs, à Stockholm se pas-sera dans la plus bell e harmonie. Skael !

C est le premier pas qui coûte
C est Gœthe. je crois, qui trouvait terrible-ment long l'espace qui sépare un proj et de saréalisation . Combien d'entre nous pourrions direqu 'il a raison.
Chacun, dans notre pays (ne dites pas le con-traire !) a fait un projet : celui d'acheter un ouplusieurs billet s de la Loterie de la Suisse ro-mande. Projets plus ou moins précis , plus ou

moins déterminés et don t on renvoie l'exécution
de semaine en semaine on ne sait trop pourquoi.
Si toutes les personnes qui comptent acheter un
billet se décidaient aujourd'hui même, c'est de-main qu 'on annoncerait le j our du tirage, et cedernier serait tout proche.

Actuellement d'ailleurs , la vente se poursuit
fort bien. On dit que les Bernois sont lents.
Nous, Romands , savons aussi l'être. On a le
temps ! Rien ne presse ! Oui , mais songez à une
chose : la chance, elle, n'attend pas, elle est
comme une joli e femme. Si vous manquez d'em-
pressement , si vous vous faites attendre , si vous
manquez d'audace , si vous êtes par trop hési-
tant et tatillon , la chance vous fait la nique.
Pourquoi donc attendre davantage si votre dé-
cision est prise : passez aux actes. Achetez vos
billets. L'expérience a prouv é qu 'un très grand
nombre de billets achetés peu après le lance-
ment de la Loterie sont sortis gagnants et que
souvent les retardatair es n'ont pas bénéficié du
même potentiel de chance. Evidemment, tout
cela peut prêter à discussion : mais si le billet
que vous venez d'entrevoir dans la vitrine d'un
magasin valait précisément un quart de million ?
Vous avez passé devant . Vous aviez l'intention
d'acheter un billet. Puis vous avez continué vo-
tre chemin, renvoyant au lendemain . C'est évi-
'emment un peu vexant.

Nous sommes tous un peu les artisans de no-
tre chance. Et , mieux encore, nous sommes tous
solidaires de cette chance. En effet , lorsque des
amis achètent des billets, ils rapprochent le
iour du tirage , lorsque nous 'en achetons , nous
faisons de même. Il ne tient donc qu'à nous d'a-
bréger l'attente. Et ceci d'autant plus que « no-
tre » Loterie de la Suisse romande est d'utilité
publique et qu 'elle a déj à donné à nos cantons
des ressources qui furent les bienvenues.

PRUDENCE ! ! !
Si vous voulez boir e un apéritif de marque , sain ,
stomachique, hygiénique, ne demandez plus un « Bit-

. ter», mais exigez «UN DIABLERETS ».

 ̂
Togal est d'un effet rapide contre ;

^^^^y|scia '..qi_ie maux de este
refroidissements.

^^^M^^^Les 
comprimés 

Togal 
éliminent 

les
>fiW|3|8j éléments nuisibles du sang et tuent les

f . - - . ' . . SPj microbes en masse. Sans aucun effet
mSSpD%HraHnuisible! Tcgal est efficace même dans
pf9ulWl'Ui 'es cas chroniques. Plus de 700O
yjfgSagEjgwSgra rapports médicaux. Faites un essai !
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TECHNSCUH NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONOS

Année scolaire 1938-39
Le Technicum Neuchâtelois prépare des apprenlis pour les

professions suivantes :
a) Ecole d'Horlogerie l'appruitam

i. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . 8 ans
2. Rhabilleurs 4 ans
3. Praticiens 3 ans 6 mois
4. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
5. Régleurs 4 ans
6. Acheveurs . . . . . . .  \
7. Remontages de finissages & de mécanismes j durée
8 Pivoteurs / variant de
9. Acheveurs-pivoteurs } . „ . .

10. Acheveurs-remonteurs I i an o mois a
11. Régleuses | 2 ans 6 mois
12. Sertisseurs et sertisseuses j
13. Apprentissages de perfectionnement , accessibles aux
' horlogers complets: Pratique de la retouche de réglage

- Repassage de pièces compliquées - Rhabi llage d'horlo-
gerie et de pendulerie - Pendulerie de précision • (_hro-
nomélne • Formation d'aides techniciens et dessinateurs*)

b) Ecole de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . 4 ans 6 mois
2 Praticiens-mécaniciens , faiseurs d'élampes,

outilleurs-horlogers , mécaniciens-répara-
teurs d'automobiles 4 ans

3. Apprentissages de pertectionnement *)

c) Ecole d'Electrotechnique <i_ e i_ooie>
i. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . 4 ans 6 mois
2. Praticiens (électriciens-mécaniciens) . . .  4 ans
3. Apprentissages de perfectionnement *)

d) Ecole de boîtes ll_a Chaux-de-F<mds>
1. Tourneurs j la dernière année se fait ( 4 ans
2. Acheveurs j en atelier privé ( 3 ans
3 Apprentissages de perfectionnement *)

e) EC0le d'Art <I_a Chaux-de Fonds)
1. Bijoutiers 4 ans
2 Sertisseurs de pierres fines 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou giaveurs sur acier 4 ans
4 Installateurs 4 ans
5. Apprentissages de perfectionnement *)

f )  Ecole de Travaux féminins
La Chaux-de-Fonds

1. Lingères 2 ans
2. Lingères-brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4 Tricoteuses à la machine 2 ans
5. Couturières pour dames 3 ans
6. (.ours rapides de 6 mois à 1 an suivant les professions.
7. Apprentissages de perfectionnement *)
8. L'Ecole prépare des élèves pour le brevet d'enseignement

dans les Ecoles secondaires et professionnelles.
*) Pour les apprentissages de perfectionne-

ment , le programme s'adapte aux besoins dans chaque cas
particulier.

g) Classes de Préapprentissage
dans lesquelles les élèves , toul en complétant
leurs connaissances générales, seront initiés
aux travaux les plus divers I an

Conditions d'admission : Les élèves libérés des
classes primaires ont accès dans toutes les classes d'appren-
tissage et de piéapprentissage , à l'exception des classes tech-
niques , dans lesquelles ne sont admis que des jeunes gens
ayant une préparation gymnasiale (ou équivalente) de 2 ans.
L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.

Bourses : En faveur des élèves appliqués et de condi-
tions modestes.

Délai d'inscription : 31 mars 1938.
. Formulaires d'admission, règlements , programmes, rensei -

gnements, sont fournis par les Secrétariats.
1950 La Commission supérieure.

Enclières de bttall
ci de matériel agricole

Le lundi 21 mars 1938, dès 9 h. 30, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au domicile du citoyen Jules
BOTTERON , agriculteur, au Bois de Croix r. Travers,
pour cause de cessation d'exploitation , le bétail et matériel
agricole suivant:

20 vaches laitière», prêtée, fraîches et portantes pour
l'automne , 6 génisses de 3 à 18 mois, 1 taureau (bétail de
montagne).

6 chars à pont et à échelles, i camion, 1 voiture, 1 char à
brecettes , 2 glisses à fumier , 1 glisse à brecettes et 1 à lait ,
1 faucheuse, 1 râteau fane, 1 tourneuse, 1 charrue Brabant .
1 piocheuse, 2 herses dont une a prairie , 1 rouleau , 2 caisses
à gravier avec brancards , 1 caisse à lisier, 1 concasseur. 1
van trieur , 1 hâche-paille , 1 coupe-paille , 1 meule, 2 crics, 2
gros râteaux , 3 harnais , couvertures , clochettes et potels ,
fll-de-fer , 500 kg. de pommes de-terre , pommes de-lerre
pour semens, ustensiles à lait et quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

En outre, 1 auto Renault «commerciale» 8 HP , 1 moteur
agricole, 1 moto Allegro, 1 tricar , 1 vélo.

Vente au comptant. p ieosn 2646
Breife du Tribunal du Val-de-Travers.

BANQUE POPULAIRE SUiSSE
Arrondissement de Saint-Imier

Convocation â r

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des sociétaires

Jeudi 10 mars 1938, a 20 Heures 15 ao Buffet de la Gare â St. imier
ORDRE DU JOUR:

Rapport sur la marche des affaires et le résultat de l'exercice

Tous les sociétaires sont autorisés à prendre part
aux assemblées générales de leur arrondissement
respectif. La carte de sociétaire est considérée
comme pièce de légitimation. Les cartes égarées
seront remp lacées sur demande jus qu 'à la veille
de l'assemblée pa r des dublicata. II est possible
de se faire représenter entre époux et par les re-
présentants légaux. nà&

SRINT-1MIER , le 3 mars 1938.
La Commission de Banque.

Pour irourer il puu ,I K  iraia.

situation intéressante
Suisse ou otruu iier , atlresB«z-voii p
à r -V I'ï UH de la l'res«e, Genè-
ve, où îles milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH-30360-A 14760

A vendre
a bas prix 144 montres ;ir-
Keni , cuvetle méial 19 e! v!0 li j?. I'I
clef, ii Bubis . »/« p lat, découpés
et gravés, cadran coul. (leurs, dé-
cors sujets. — Ecrire sous ebiflre
E . B . 50!»01. Publicitas Lau-
sanne. A.S. lô'JOO L. '2.88

ferme
H chambres , cuisine, eau , électri-
cité , à louer. *_0 minutes du
Urêi du Locle (rfu ignoli s). Avanta-
geux. — Faire offres écrites sons
chiffre J. H. *27I9 au bureau de
I'IMPARTIAL. 27M

^!|J| L'an dernier, après une période de :JJIii 5
M surmenage, j'étais devenu très ner- M M .

mr veux et l'insomnie aggravait encore ' rmïSï
] mon état. L'appétit ne tarda pas non ( H ,

iraiiiîmk Plus ^ f of o ïï r, si bien qu 'au bout de / [Sf}iS|
JH II I )  quelques mois, j'avais diminué de \ ml

lim \ 6 kg- C'est alors que je commençai à / : n|j
Ipi|]_/ Prendre tro*'s t°'ls Par iour de l'Ovo- \ JH'Sl

Jj ilK maltine. Après une semaine, j'eus / [jj]j|
llllij ll / pour la première fois une nuit calme V J-jfljj !
|| \ et depuis lors, je dors paisiblement, /

Hllij l J'ai bon appétit et, mieux encore, j'ai :i|i j

lm \ Surmenage * sommeil agité / nervosité s / |JHJ

Il IJlpU I / déclin des forces t soucis qui en résultent i VJJfl]! Bb
lllJj î \ 'J Irritation accrue, voilà le cercle vicieux d'où / |jj||j

M lUj I / l'on ne s'échappe qu'à l'aide d'une alinien- \ JJj i'̂
ïlinTÎT \ ta&on îlès substantiel!© et facilement di- / ' |jj||M«

|H J gestible. Or, rien n'égale l'Ovomallinel V |Jli[lB|

j j j jm i La grande boite 3£r.BD. la petite boîte 2fr. f i i i
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Grandes enchères publiques
de bétail, fourrages et matériel rural

à Chézard
Le jeudi 24 mars 1938, dès 9 h. 30, H. René

SOGUEL, agriculteur , fera vendre par enchères publiques , â
son domicile , à Chézard , pour cause de cessation de cul-
tures, le bétail , fourrages et matériel ci-après:

1. Bétail: I cheval deux ans, 8 vaches (ralches ou por -
tantes, 5 génisses dont deux portantes , 2 élèves , 4 porcs.

2. Fourrages : 1,650 kg. beaux semens de pommes de
terre , 18,000 kg. de foin , 2,000 kg. de paille.

3. Matériel : 8 chars à pont et échelles, 1 bosse à pu-
rin , 1 camion à bancs, 1 char à ressorts avec cage, I braeck,
i traîneau , 1 glisse, i tombereau , 1 moissonneuse-javeleuse ,
2 faucheuses , 1 faneuse, 1 râteau latéral , i semoir «Isaria» ,
1 semoir à engrais , i rateleuse éta t de neuf , 1 herse-bêche ,
l cultivateur , 1 houe a cheval , 1 gros van , i hâche-paille. 1
coupe-racines , 2 pompes à injecter les arbres dont 1 h pres-
sion, i pompe à purin «Luna» , 1 scie à ruban , colliers, har-
nais, selles, clochettes, chaînes, bouilles et quantité d'objets
ruraux.

1 potager «Sursee» , 1 table de cuisine et tabourets.
Terme de paiement : 15 juin 1938, moyennant can-

nons solvables.
Escompte 2°/0 sur échutes supérieures à Fr. 100.—.
CERNIER, le 3 mars 1938.

p 8097n 2730 Le Greffier du Tribunal: A. Duvanel.

*,. *__ -mM'a'___tA

Tout pour la vue

L. Berner, Opticien , Paix 45
1985 Téléphone 23.407

Apprenti de bureau
ayant bonne instruction, est demandé par maison d'horloge-
rie de La Ghaux-de-Fonds. — Faire offres sous chiffre X.Y-
2716 au burpau de I'IMPARTIAL . £716

FAVAG Fabrique d'appareils électriques S.A. à Neu-
châtel, engage de bons P 1615 N 27Î6

mécaniciens - outilleurs
et mécaniciens de précision
Faire olfres avec photo et copies de certificats.

Une porte
ouwerie?

à personne sérieuse, capable et persévérante qui veut à tout
prix se créer une siluation durable. Une énergie bien trem-
pée est exigée l Conditions normales d'existence
avec garantie d'un gain stable. — Faire offres avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre 18092
aux Annonces Suisses S.A., Neuohâtel. 2725

Vente a^mmeuUe
aux Hauts-Geneveys

(Première enchère)
Le lundi 21 mars 1 938, à 15 h. 15, à l'Hôtel de

la Gare et du Jura, aux Hauts-Geneveys, il sera
procédé, sur ia réquisition de la créancière hypothécaire en
premier rang, à la vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à la Société im-
mobilière Bovlna S. A., ayant son siège à Gernier ,
savoir:

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 720, aux Hauts-Geneveys, bâtiment et dégagements

de 576 m*.
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de logement et

boucherie . II est assuré contre l'incendie, suivant police No
305, pour Fr. 35,000.—.

Estimation cadastrale . . Fr. 38,000.—
Evaluation o l O c i e l l e . . . » 28,500.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
à son profil , ainsi que pour la désignation plus complète (li-
mites, subdivisions , etc.), on s'en réfère au registre foncier ,
dont un extrait est déposé à l'OIQce.

Les condition s de vente et l'état des charges sont déposés
à l 'Office soussigné à disposition des intéressés.

Cernier, le 3 mars 1938.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

2729 Le préposé , El. MULLER.



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A Tramelan. — Un planeur pour le Club de vol
à voile.

(Corr.) — Le groupe d'aviation à voile, fondé
récemment en notre localité, a acquis un planeur
de performances. La livraison de cet appareil
était prévue pour auj ourd'hui , en cas de beau
temps, an moyen de remorqiuafife par avion à
moteur. C'est M. Zigerli, moniteur à Bienne, qui
initiera les membres du groupe aux secrets et
aux beautés du vol à voile.
A Tramelan. — Au Conseil général.

(Corr.) — Nos conseillers généraux se réu-
niron t en ¦séance la semaine prochaine. L'ordre
du j our, assez chargé, comprend d'abord le re-
nouvellement de la garantie de six ans oour l'é-
cole secondaire et la q uestion d'une Sme classe
à créer en cet établissement ensuite du rétablis-
sement -de la 9me année scolaire. On ne sait si
le gouvernement autorisera la chose ou s'il fau-
dra en arriver à une classe à deux sections. Il
v aura lieu en outre de décider la réfection de
différentes rues du village ainsi que la transfor-
mation et l'agrandissement des abattoirs. Ces
travaux reviendront à 32,800 fr. pour les rues
et à 31,000 fr . pour les abattoirs.
Tramelan — De nouveau les marchés au bé-

tail
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
(Corr.). — On apprendra , avec olaisir, que

les marchés au bétail de Tramelan viennent
d'être à nouveau autorisés par les Autorités
cantonales compétentes. On se rappelle que ces
très intéressants marchés avaient dû être sup-
primés à cause de la fièvre aphteuse. Le pro-
chain marché au 'bétail aura lieu mardi à venir.
Le fai t que ces foires sont à nouveau autorisées
sera très favorablement accueilli dans tous les
milieux de la population , parmi ïa Kent agricole
surtout, où cette suspension s'était particuliè-
rement fait sentir, et dans le sens aue l'on de-
vine.

UalkYTL
A Courtelary. — Nomlnatloa

(Corr.). — La commission scolaire a élu M.
Paul Erismann. j usqu'alors instituteur à La
Combe-du-Peluz. comme maître de la classe
primaire supérieure . L'entrée en fonctions est
fixée au ler mai. Il s'agit d'une nomination pro-
visoire qui doit permettre au titulaire d'obtenir
le brevet requis pour l'enseignement de la lan-
«ue allemande. Seulement alors, le corns électo-
ral sera appelé à ïa ratifier par un vote aux
urnes.

Le développement de La Chaux-
de-Fonds

Le Comité de l'A. D. C, sous la présidence
de M. Julien Dubois, s'est réuni j eudi soir au
Buffet de la Gare, pour examiner la gestion de
l'exercice en cours et préparer l'ordre du j our
de l'assemblée générale qui se tiendra à l'Hôtel
de Paris , le lundi 21 mars. En collaboration
avec la Société générale de renseignements, un
dépliant pour tout le canton est à l'étude. Com-
me nous l'avons déj à annoncé, une table pano-
ramique sera bientôt érigée à la Vue des Alpes.
Pour couvrir les frais , il manque encore sept
cents irancs, mais tout porte à croire que les
sociétés et groupements intéressés fourniront
leur appui financier .

Sous réserve bien entendu de l'approbation
par l'assemblée générale, la gestion et les comp-
tes de l'A. D. C. ainsi que de la Braderie, ont
été approuvés.

Il a été décidé qu 'un recrutement intense sera
fait prochainement en faveur de l'A. D. C. A
cette intention la constitution d'une commission
spéciale est envisagée. Des circulaires portant
la liste de tous les membres collectifs et indivi-
duels sera prochainement adressée aux com-
merçants, industriels et fonctionnaires de la vil-
le. Nous espérons que ces derniers encourage-
ront par leur signature de nouveaux membres,
les efforts constants de l'A. D. C. et de ïa Bra-
derie.

Propos de pêche

Plusieurs de nos amis pêcheurs se sont in-
quiétés à l'annonce d'une communication ies
concernant et qui est parue dans deux j ournaux
du canton. On parlait d'une ordonnance du dé-
partement de l'industri e, avisant les offices de
chômage de ne plus contrôler les iours où le
chômeur se rendra à la pêche, même les j ours
où ii n'y passerait que quelques heures.

Des explications sont nécessaires au suj et de
cet entrefilet qui ne correspond pas exactement
à la réalité des faits. Une ordonnance a bien été
édictée par le Département de l'industrie , mais
elle s'adressait uniquement au Val-de-Travers
et touchait les chômeurs de cette région, qui
s'adonnent au plaisir de la gaule II n 'a j amais
été question des pêcheurs des Montairnes neu-

châteloises qui taquinent le goujon sur les bords
du Doubs. Le Département intéressé à cette
question a fait une distinction très nette entre
les pêcheurs des deux contrées précitées. Il a
estimé à juste raison que les habitants du Val-
de-Travers avaient beaucoup plus de facilités
pour s'adonner à leur sport en ietant la ligne
dans l'Areuse ; ils n'ont à effectuer au'un dé-
placement relativement court et ils peuvent fort
bien , entre deux heures de signature au bureau
du chômage, se vouer longuement au olaisir de
la pêche. Il n'en est pas de même oour les
Chaux-de-Fonniers et les Loclois qui doivent
parcourir un long traj et avant de se trouver
aux Pargots ou aux Graviers.

Il est bien entendu que l'ordonnance dont
nous avons fait mention ne concerne nullement
les pêcheurs-chômeurs des Montagnes neuchâ-
teloises. D'autre part, nous devons relever que,
grâce aux démarches faites, l'ordonnance en
question ne sera pas appliquée , elle sera rem-
placée par une prescription qui constitue une
sérieuse améliora tion qui donnera satisfaction ,
nous en sommes certains, aux pêcheurs du Val-
de-Travers. Iï est convenu, en effet , de part et
d'autre , que tous les chômeurs de cette région
qui s'adonneront à leur passe-temos favori su-
biront une très légère diminution de leur sa-
laire de chômage qui se portera pendant le
temps légal de la pêche.

Nous ne pouvons que féliciter ïe Département
de l'industrie, principalement son directeur M.
Jean Humbert , pour la grande compréhension
qu 'il a mise dans toute cette affaire.

Boxe. — Al Brown regagne son titre
Vendredi soir , à Paris, l'Espagnol Sangchili

a mis en j eu son titre de champion noids coq
contre le Noir Al Brown. ancien détenteur. Ce
dernier a gagné aux points en 15 rounds. Il a
repris par conséquent le titre de champion du
monde.

Lazek a battu Koelblin
A Berlin , vendredi soir , au championnat d'Eu-

rope de poids lourds, l'Autrichien Lazek a bat-
tu l'Allemand Koelblin par disqualification pour
coup bas au 2me round.

Association neuchâteloise des gymnastes
à l'artistique

Les gymnastes à l'artistique neuchâtelois ont
tenu leurs as-sises annuelles le dimanche 27 fé-
vrier dernier à l'Hôtel du Raisin à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Fernand Landry, du
Locle. L'assemblée fut précédée le matin d'un
cours cantonal dirigé par le distingué gymnaste
genevois André Brullmann.

En dehors des questions administratives cou-
rantes, l'assemblée a pris connaissance d'un in-
téressant rapport du Comité d'organisation de la
fête du Locle ; son président, M. Jean Pellaton
a été proclamé membre d'honneur de l'Associa-
tion.

C'est à la section de Bevaix qu 'échoit l'organi-
sation de la 15me fête neuchâteloise à l'artisti-
que dont la date a été fixée au 24 jui llet 1938
avec renvoi éventuel au 31 en cas de mauvais
temps. Pour la première fois et à titre d'essai, il
sera Introduit dans les concours, une catégorie
spéciale pour les débutants.
• L'assemblée avait également à élire les mem-
bres du j ury pour cette corn-pétition ; ont été
n ommés : MM. Numa Qaberel de Peseux. Willy
Schneider de Cortaillod. Louis Pierrehumbert de
St-Aubin, Louis Tinturier et Ernest Blanc de
Neuchâtel, Paul Probst de Colombier. Charles
Lutz de Serrières, Victor Mougin de Dombres-
son, William Yoss de Fontainemelon, Alfred
Muller , Qottlieb Maurer. Marcel Landn- du Lo-
cle, Robert Calame, Werner Houriet , Marc Dé-
runs . Henri Mayer et René Qeiser de La Chaux-
de-Fonds. Léopold Montandon de Couvet.

Football. — Avant le match Suisse-Pologne
Le match international Suisse-Pologne qui

sera disputé le dimanche 13 mars, à Zurich , se-
ra dirigé par l'arbitre italien Barlassina. Les
juges de touche seront MM. Jordan et Feurer
(Suisse). 
Ski. — C'est aujourd'hui que débutent

à Engel berg les courses de la
F. I. S.

Ainsi que nous l'avons delà dit, les courses
de la Fédération internationale de ski — les
plus grandes épreuves mondiales — sont divi-
sées en deux cette année. Le fond, lis relais,
le saut ont eu lieu il y a une semaine en Fin-
lande, à Lathi. La descente et le slalom seront
disputés auj ourd'hui et demain à Éngelberg.

Ces courses réunissent les meilleurs spécia-
listes du monde de ces deux épreuves particu-
lièrement difficiles , mais très spectaculaires. On
sait que les vainqueurs de l'an dernier, au clas-
sement combiné, sont : pour les dames l'Alle-
mande Christel Cranz et, pour les messieurs, le
Français Emile Allais. Ces deux dangereux con-
currents défendront leurs titres à F' ngelberg.
Toutefois , la lutte demeure très ouverte, du
fait que les équipes autrichienn e, allem nde , ita-
lienne, norvégienne, française et suisse sont tou-
tes très fortes. De plus, les Suisses seront lé-
gèrement avantagés , puisqu 'ils connaissent par-
ticulièrement bien les parcours.

Quarante-sept messieurs et 29 dar ies sont
inscrits pour les deux épreuves et h classe-
ment combiné. Il semble dès maintenunt , l'état

de la neige étant excellent, que les records des
pistes seront battus.

La descente
La descente empruntera un parcours presque

à pic entre Kreuzhubel et Eggli. A l'entraîne-
ment, des vitesses de l'ordre de 100 km. à l'heu-
re ont déià été obtenues sur certains tronçons.
C'est dire que l'on n 'aura j amais vu une telle
épreuve.

Le parcours donne l'impression d'une piste de
départ d'un tremplin de saut: bien entendu , el-
le comporte de nombreux obstacles.

A l'entraînement, ies Français ont fait une
grosse impression. Allais. Agnel. Couttet et La-
forgue ont obtenu des temps excellents et qui
se tiennent tous de très près.

Les Suisses ont aussi fait merveille. Le vé-
téran David Zogg s'est adapté avec fa cilité au
terrain ; Heinz von Alïmen et Willv Steuri sont
brillants. Rominger ne semble pas trop se res-
sentir de son accident.

Le slalom
Cette épreuve aura lieu dimanche: le par-

cours définitif n'est pas encore connu . Ici égale-
ment, la lutte sera chaude, tant les concurrents de
force égale sont nombreux. L'équioe féminine
suisse est particulièrement forte, et un succès
de sa part n'est oas exclu.

Les concurrents suisses
Dames : Barbara Boon. Ern a Steuri , Nini

von Arx-Zogg, Dina Kunzli: Elvira Osirnig
prendra probablement le départ également.

Messieurs : Willy Steuri, Rodolphe Rominger,
Heinz von Alïmen, David Zogg.

Ski — Le retour des Suisses
Les Suisses qui se sont rendus à Lahti, aux

championnats classiques de la F.I.S. sont arri-
vés à Bâle, j eudi soir. Le président de la F.I.S.,
le major Oestgard , se rendant à Engelberg, a
fait tout le voyage avec les coureurs suisses.
Ces derniers ont été reçus, à Bâle, par le pré-
sident de TA.S.C.S., M. Simon. On a appris
seulement le classement d'Eric Soguel , au com-
biné , classement que, jusqu 'ici , il avait été im-
possible d'obtenir. Le Chaux-de-Fonnier s'est
classé 23me. Nos félicitations.

SPORTS

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
La Brévine. — Vente du 1er Mars.

(Corr.). — Le Comité de la Grande Salle qui
avait organisé une vente pour le ler Mars a vu
le succès lui sourire. Le bénéfice obtenu permet-
tra d'éteindre l'ancienne dette. Certaines amé-
liorations pourront même être prévues.
La Brévine. — Commission scolaire.

(Corr.). — Réunie Jeudi 3 mars la Commis-
sion scolaire a examiné l'importante question
de la prolongation de la scolarité obligatoire.

A l'unanimité elle s'est montrée opposée à
l'introduction d'une 9me année de classe.

Dans une commune campagnarde très éten-
due, une année d'enseignement spécial à ten-
dance professionnelle serait difficile à organi-
ser et fort coûteuse.

Pour les futures ménagères et les futurs agri-
culteurs le meilleur apprentissage se fera dans
la famille de façon pratique, ce qui vaudra
touj ours mieux qu 'un enseignement théorique.

Les examens écrits étant fixés au 29 mars,
les examens oraux auront lieu le mardi 12 avril,
les vacances commenceront le samedi 16 avril,
la rentrée des classes se fera le lundi 2 mai.

La Commission scolaire, à une forte majori-
té, ne s'est pas montrée d'accord d'acheter des
machines à coudre pour les leçons de travaux
féminins. Elle a prévu une séance de cinéma
sur «Une expédition à l'Himalaya».

A la commission scolaire

(Corr.) — La Commission scolaire s'est réu-
nie vendredi soir, sous la présidence de M J.
Duvanel . 2rne vice-président.

Il fut tout d'abord donné connaisisance de la
démission d'une institutrice , Mlle M. Méroz, qui
se retire après une activité de plus de 41 ans
dans la commune. Ce sont des ra isons de santé
qui ont dicté à Mlle Méroz cette décision, aussi
la Commission, en acceptant cette démission,
souhaite-t-elle à cette excellente pédaj toj cue, don t
le départ laissera d'unanimes regrets, de re-
trouver une santé suffisante qui lui permettra de
Jouir d'une heureuse retraite.

Après «ne nomination au comité des daines
inspectrices, la Commission aborde l'importante
question de la prolongation de la scolarité. On
se souvient que dans le but de retarder l'entrée
des enfants dans les fabriques. M. G. Schelling,
député, avait déposé une motion tendant à la
prolongation de la scolarité. Cette motion fut
adoptée à l'unanimité par le Qrand Conseil. Le
Département de l'Instrtuction publique, chargé
de faire un rapport, a adressé une circulaire à
toutes les commissions scolaires. Le rapport
présenté par M. Béguin, directeur des Ecoles pri-
maires, ne souleva pas grande discussion et fut
adopté à l'unanimité. La Commission scolaire se
prononce en faveur de la prolongation de la sco-
larité sous forme de 9me année d'étude plutôt
que sous forme d'enseignement post-scolaire.
Mais pour que cette neuvième année ait le maxi-
mum de rendement, il ne faudrait pas la prévoir
oomme une prolongation pure et simple du pro-
gramme primaire, mais au contraire en calquer
le programme sur celui des classes de préap-
prentissage créées il y a deux ans.

Pour ceux qui continuent leurs études, leur
entrée à l'école secondaire, au Gymnase ou
dans les écoles techniques ne serait pas retar-
dée. M. Béguin exprima le regret que l'on n'ait
pas donné des directives plus souples pour les
communes rurales. Là où il faudra tout créer, la
question telle qu'elle est présentée, risque d'é-
chouer. Il y aurait lieu de prévoir un régime
spécial pour ces communes et tenir compte que
les agriculteurs ont besoin de leurs enfants du-
rant la belle saison. Il suffirait pour cela d'ac-
corder des dispenses pour travaux agricoles
durant les deux dernières années et exiger que
les élèves suivent l'école durant la mauvaise
saison. M. le Dr Pellaton releva encore qu 'à cô-
té du point de vue économiqe et du point de
vue pédagogique dont il a été question , il y a
le point de vue moral et social de cet important
problème. A son avis, les j eunes gens sont trop
j eunes pour entrer en fabrique à 14 ans, parce
qu 'en pleine période de croissance. D'autre part,
ils y entendent parfois des propos oui ne sont
pas pour leur âge.

En fin de séance, la Commission entendit un
rapport sur la récente épidémie de scarlatine
qui , grâce à des mesures énergiques, a pu être
enrayée.

Aj cnurrier
CârO" S~>y cUi-

Pharmacie d'office.
La pharmacie Chaney est de service le di-

manche 6 mars ainsi que toute la semaine pour
le service d nuit. L'officine 1 des Pharmacies
Coopératives sera ouverte j usqu'à midi .
Transformation d'un établissement public

Nous apprenons que le café du Barcelona
sera complètement transformé. Les travaux de
rénovation dureront du 15 mars j usqu'à fin j uin
probablement. Le nouvel établissement sera ex-
ploité par M. Jean Crivelli fils.

(hlCONIQUE

Bulletin touristique
(Communiq-aô sans responsabilité).

Samedi 5 mars
Etat génér al de nos routes à 8 h. du matin :

Vue des Alpes: Verglas, prudence.
Cibourg : Verglas ; prudence.

Grand Garage des Montagne s S. A Automobi-
les La Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683

Administrateur : Otto Peter

(lu 5 mari*. t\ 5 hcin-cv du matin

en 'm STATIONS l*™?„ TEMPS VENT

<!80 B&le 1 Très bean Calme
543 Berne - 1 » »
587 Coire - 1 » »

1513 Davos -10 Qques nuages »
032 Fribourg 0 Très beau »
394 Genève 3 » »
475 Glaris - 3 » *»

1109 Gœschenen 4 • »
5t5li Interlaken 1 » »
9S5 La Chaux-de-Fds - 2 » •
450 Lausanne 5 • >
208 Locarno 11 » •
338 Lugano — Manque —
439 Lueerne ........ 1 , 1res beau Calme
398 Monlreux 7 > »
482 Neuchâtel & > »
505 Hagaz - 1 » >
073 St-Gall 2 » »

185b St-Morilz. .  - 7 » »
407 Schaflhouse 2 Très beau »

160*5 Schuls-Tarasp .. - 5 Qques nuages Vent d'Est
537 Sierre 1 Très beau Calme
502 Thoune 0 » •
389 Vevey 6 . »

1609 Zermatt - 4 . »
410 Zurich ..... 2 Très bean >

Bulletin météorologique des G. F. F.
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I La LOTERIE I
I ROMANDE S
S |s
% peut d'un jour à 2
i l'autre améliorer ffS sm considérablement g
¦% votre situation , à £S
S condition , bien en- g
tt tendu , que vous 5
• 1 • â« achetiez à temps 5
\ des billets. *ff
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La place vide....

Formitrol f
l'aurait empêché! i
H_____-__-_U_______--____i-_i-_i _̂H__ "*

Grand Restaurant de Bel-Air
Samedi 5 mars dès 20 h. 30

Soirée damante
i-rjj «ti *!i " n '<¦ Groupe de dressage de la

Société Cynologlque al conduite par
l 'o rd ina i re «IRIS »

Permission tardiv -a Nouvelle décoration
> '• > ¦ <  se recommande, la société.

UNION POUR LE REVEIL
LUNDI 7 MARS 1938, A 20 HEURES
A L'AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIRE

REUNION
£>RESiaEE PAR

M. CHARPILLOD, ex-industriel, à Malieray
INVITATION A TOUS. 2594

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 6 mars 1938.

lÎRlise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. H. Haldimann.

¦'antiques No 8l, t®, 294 . 146.
11 h. Culte puur la jeunesse.

SHAND-TEMPLE . — 9 h. 30. Culle avec prédication M. Henri Barrelet.
Canti ques No 80. 154, 282.
11 h. Culte pour la jeunesse

EPLATURES. — » h. 45. Culte avec prédication. M. Paul Vaucher.
U li. Caléchisme.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin.
10 h. Ecole du dimanche a la Cure.

VALANVRON . — 14 h. 30. Culte aveo prédication , M. Edouard Urech .
ECOLES DO DIMANCHE — 11 h., dans les Collèges de la Charrière ,

de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.
Egline Indépendante

TEMPLE — 9 h. 30. Culle avec prédication. M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.

ORATOIIIK . — 9 h. 30. Prédication et communion M. Primault.
EPLATORES — TKMPIB . — 13 h. 15. Culte avec prédication M. J. D.

Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 2U ,h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE. — 11 h. du matin: à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Cliarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau Site
au Sentier et a Gibra l tar .

IC-u- I.He ('ul.lioliquo romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

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

Deutsche Kirsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle in Collège Primaire.

i'.-^llr-ie Catholique chrétienne (Chapelle B)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Messe et sermon."
17 h. Vêpres.
Tous les malins messe à 8 h.

iiischOll. MetliodiHtenkirche (Evangeliache Freikirche)
(rue du Progrès 3fi)

9 Uhr 45 Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr. Generalversammlung vom Tôchterbund.
2o Uhr 30 Gebetsvereinigung.
Mittwoch , 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 5 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traiie spirituelle. Présidence de M. Ecklin , pasleur.

Dimanche 6 à 20 h. a la Croix-Bleue. Réunion mensuelle présidée
par M. Ràmseyer. -pasteur à Sonvilier.

Evangeilsche Stadtmisslonkapelle (Envers 37)
15 Uhr. Gemeinschaltsstunde.
20 Uhr 30. Tôchtervereinigung
Mittwoch Abends 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
9i ' , h .Réunion de Sainteté, i i h. Réunion de la Jeune Armée.—

20 h. Réunion de Salut

tr ^|...pour ne pas perdre un temps
précieux ;

§

pour éviter les risques d'un échec
et leurs conséquences fâcheuses ;
pour que bébé digère bien ses
repas, croisse avec régularité
et prenne une robuste santé,

tout de suite:

lait de la Gruyère en poudre
En vente dans les pharmacies et drogueries

\ la boîte de 500 gr. fr. 3.— J «,
v* J* s

lie! ii [M Blaïc - La ferrière
A 1-dccaçinti des Brandons dimanche (5 mars

D A N S E
Bon orchestre Bons quatre heures Beignets

Diners et soupers sur commande. Tél. 234
272*1 Se recommande. Oscar Graber.

# DANSE m
Dimanche 6 mars, dès 14 h. 30

Hôtel de la Paix, Cernier
Orchestre "ANTHINO " 2734

La route pour le

Chalet Heimelig
est prati quable pour
piétons

Se recommande toujours. Tél. 23.350

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE -FOND t

EXPOSITION 
7VQQFT

jusqu'au 20 mars L. I UUL I

CERCiE OUVRIER
Dimanche 6 mars, dès 16 heures

Match au Loto
Par Es (f  ̂ fSÊL WËL (fédération des ouvriers

ia ¦ ¦ \mwm D-a 0 sur bois et bâtiments)

HOTEL DE LA POSTE
t o u s  l e s  J o u r s

ORCHESTRE ARNAN-JAN
avec la petite vedette 2320

IVETTE HORNER
1er çrar-K*! prix international «t'accordèons 1937
UM SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

RESTAURANT PU 

GUILLAUME TELL - RENAN
TELEPHONE 43 253

Dimanche 6 mars, dès 15 heures

DANSE
P 2746 J 2636 Se recommande : Famille Rufener

Commission scolaire
de La Chaux-de - fonds

Mardi 8 mars
'» 20 h. 1& précises , a l 'Amphi-

théâtre du Collège primaire .

Conférence
avec projections
ie M. le Professeur Dr. W.
Schopfer, de l 'Université de

Berne sur:
"La forme de la

plante; le rôle des
vitamines et des

hormones."
Entrée libre. 2718

PAQUES AU MIDI
ou AU PAYS OE LA BONNE CUISINE

Retenez vos places à temps pour
les deux prochaines courses du

G A R A G E  W I T T W E R
Sablons 53 NEUCHATEL Tél. 52.668

Prospectus à disposition sans engagement 2727

Buffet
de service

moderne portes à
glissoire 195. «

Cable allonges . 60.*
Couche moderne mo-
quelte 110.»
Dinnns turcs 70.- t>0.-

40..
Fauteuil soigné 60.- 55.»
Brmoire à glace 1. i
et 3 portes . . . 130.»
Secrétaire noyer . 100.>
Commode noyer . 40.»
Coiffeuse avec glace 90.-
Bibliothèque portes a
glissoire . . . .  120.»
Bureau ministre avec
chaises 130.«
Dinan moquette neuve

75-
kits jumeaux moderne
avec matelas crin ani-
mal 280.»
Table salon 20. 30.- 45..
Table radio sellette

i 12.- 10..
Salon rotin 2 fauteuils
1 canapé forme club 45.»
Chambre à coucher
avec lilene . . . 650.»
Salle à manger com-
plète 345.,

Un événemen t  à La Chaux-de-Fonds

NISSA SOLENNI/
B E E T H O V E N
D i m a n c h e  3 avril

Magasins ct vitrines
d'exposition sont a louer près de l'emp lacement de la gare, en face
de l'Hôtel des Postes , pour de suite ou époque a convenir , ainsi qu'une

grande witfrine
rue Léopou Kobert 11. — S'adresser à la Gérance des immeubles
communaux , rue du Marché 18. 2me étage. Tél. 34.111, 2777

Appartement
7 chambres, confort, situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.401. 2765

Cuisinière
Personne sachan t  cuire, est de
mandée de suiie comme rerapla
canie pour un mois. Pourrait lo-
aer chez elle â volonté. — Se pré
senler avec rélérences chez Mme
Wil ly  Graf . rue de la Paix 3. 2/5 .

A'eliers bien organisés entre-
prendraient

polissage et
(hromage

de naines pièces en lous métaux
- Ecrire sous chiffre K. 353?
x l'ubliei la -*-.. Genève

A S  10* G. 2737
Usine bien outillée se charge-

rai t  de travaux de

découDaqe
et d'emboutissaqe
Ecrire sous c h i l l r e  L. 3538 x
l'abllcitas Genève.

A..S. 102 G. 2736

n remettre
à représentant (e) sé-
rieux (se l notre ancienne et
fidèle clientèle de la ville. Dé-
pôt en consigna lion. Prod de
réforme et parlumerie. —
Ollres sous chiflre O 20475
U à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. AS UMga .) 2723

A louer
de suile . un beau séiour d'été, six
ehambres cuisine, grandes dé-
pendances , eau . électrici t é. —S' a-
dresser Poste Vains s/ St
Biaise. l'éifi:ilioii« 1 I.-I41). 2690

Ms k Léman
A vendre propriété -i apparte-

ments 4 et 2 piéces , ja rd in , ver-
ger, vue imprenable — S'adres-
ser a Mme Loewendahl,
chemin Fanlaisie 4 ,Lausanne.

2614
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Très touchés des marques d'affection et de sympathie
i qui nous ont été témoignées en ces iours de pénible ',
| épreuve, nous prions toutes ies personnes qui ont pris j

rai part & notre grand deuil de trouver ici l'expression de "ja
f3H notre reconnaissance émue «t de nos remerciements.
Hj Monsieur Jules TRIPET, ses enfants ,

petits enfants et familles. 2769

|*v La Sociélé Fédérale de Sous-OFflclers,
Section de La Chaux-de-Fonds. a le pénible devoir

W j  d'informer ses membres du décès de H

Monsieur Georges GROSJEAN
membre actif de la Société et beau-père de notre

! membre Armand Corlet 2783
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi ! !

7 courant, à 14 heures.
Le Comité. ||

Vtillet el priée, car vaut ne tavet ni I
l'heure ni II Iour à laquelle II Stigntur
viendra.

| Madame Hedwige Oros|ean-Bnrri,
Madame et Monsieur Armand Gorlet-Grosjean et leur !

petite Liliane,
Madame et Monsieur Roger Roauelet-Grosjean , à La !

1« Goudro, !
j ainsi que loutes les familles parentes et alliées, ont la i

profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
• / | sances du décès de *S;|

1 Monsieur Georges Grosjean 1
i B leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau- ;

frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui à 0 h. 10 dans sa 62me année, des suites
d'un terrible accident. ; i

; La Chanx-de-Fonds, le 4 mars 1938. j
L'incinération sans suite, aura lien lundi 7 ooo-

99 rant, a 14 heures. Départ a 13 h. 45. *j
Une nrne funéra ire sera déposée devant le domicile •

mortuaire rue du Temple-Allemand lOl.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part. 2766 \

Repose tn paix thtr tpouœ tt p ère, ttt
ES ! souffrantes tant pasae tt.

Madame Adèle Qlanser-Murner, ses enfants et pe-

Mademoiselle Berthe Glanner ;
! Madame et Monsieur Henri Opp liger et leurs enfants;

Monsieur et Madame Henri Glauser et leurs enfants;
[*;. *-:j Madame et Monsieur Albert Sanlschl et leurs enfants ; !

Madame et Monsieur Henri Moor et leurs enfants ; \f__\\
W&k Mad ame et Monsieur Charles Messerli et leurs en-

Madame et Monsieur Emile Sanlschi et lenrs enfants ;
Madame et Monsieur Alexandre Oppliger et leurs

! Madame et Monsieur Fritz Opp li ger; j
Madame et Monsieur Charles Schupach et leur en-

Monsieur Louis Glauser ;¦..;: Sœur Laure Glauser. à St-Loup,
ainsi que ies familles parenies et alliées, ont ia profonde

BK8 douleur de fai re part à leurs amis et connaissances de BB
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, père, beau-père,

| grand-père, frère, beau-frere, oncle, parent et ami.

Monsieur

1 Jules Edouard BI1REMIMD 1
que Dieu a enlevé it leur tendre affection , après une | |

Ego longue et pénible maladie, supportée avec courage, I
jeudi 3 mars, a 2 heures du matin , dans sa 70-" année.

BAS-MONSIEUR , le 3 mara 1938. !
L'enterrement , avec nulle, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 5 mars, è 13 h. 30. Dé- |
; part du domicile mortuaire ltna-Alousiear 11, à 12h.U0.

Le présent avis tient.lieu de lettre de faire-part. 2681 !

H Touchés des nombreux témoignages de sympa- m
ihie reçus pendant ces jours douloureux , les en- î

I IEVve kïphonseCBBT 1
; remercient sincèrement toutes les personnes qui ! ;

ont pris paî t à leur grand deuil. 2757
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, mars 1938. j

Les enfants de Monsieur Jules
Schaller, profondément touchés des très nombreuses ;

| marques de sympathie et d'affection qui leur ont été té- j
i moignéea durant  ces joura de pénible séparation remer- SS

cient toutes les personnes qui les ont entourés et les prient
JIII de croire à leur très profonde reconnaissance. j
H| Un merci tout spécial à la Sécurité Monsieur ;
|§S R. Brûnlshotz et eea agents ainsi qu'à la Société le F. G.

; i Profondément touchés par les marques de sympalhie j
qui leur ont été prodiguées et dans l'impossibilité de H j
répondre à chacun Madame veuve Michel

g|| BARZAGHÎWI et son fils, ainsi que les famil- H;
les parentes et alliées , remercient de tout cœur les per- ISa
sonnes qui ont pris part à lenr grand deuil. 2772 j

Monsieur S. Delatlre et sa famille,
Madame et Monsieur BourquIn-'Jaccard,

• ___ ainsi que les familles alliées, très touchés des j
1 nombreux témoignages si sympathiques reçus à

l'occurence du départ pour la Patrie céleste de
leur bien aimée !

1 mmmt DELATTOE 1
née Hélène JACCARD

Ba remercient cordialement tous leurs nombreux
B amis. 2760 gl

m MVenez à moi, vous tout qui êtes
ïî-.'-y mvailltt tt chargés, et lt tous H

soulagtrai.
Au rtvoir, ehtrt tt tendre maman

lyy _ Htpose tn palm. H ;

I 

Mademoiselle Germaine Ducommun ;
Monsieur et Madame Charles Ducommun et leur

petit André, à Bienne;
Monsieur et Madame Atjert Ducommun,
Monsieur Emile Ducommun , j
Monsieur Arnold Ducommun.
Madame et Monsieur Willy Kreba-Ducommun , i
Monsieur André Ducommun,
Monsieur et Madame Charles Prutschi , Les Convers,
ainsi que les familles Frutschi, Ducommun, Urfer , j i

Gertsch., Sandoz , parenies et alliées !
ont 1B douleur de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la perte très sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère maman, grand'maman , ireS
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Edouard tau I
née Bertha Frutschi

que Dieu a reprise A Lui aujourd'hui  samedi à fl beures , Kg
a l'âge de 62 ans après un jour de maladie. !'-. '.¦

La Chaux-de-Ponds , le 6 mars 1938.

L'inhumation avec suite aura Ueu lundi 7 crt. & j
à 13 heures 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire rue de l'Hôtel de Ville 40.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

É 

COMMUNE OE IA CHMX-PE FONDS

Conseil gênerai
Par arrêté du 4 mars i9'_8, affiché au rez-de chaussée de l'Hôtel

communal , rue de la Serre 2'J. le Conseil communal convoque ies
électeurs communaux ponr les 26 et 27 mars 1938, aux fins d'élire
cinq conseillers généraux , en remplacement des conseillers commu-
nistes dont le mandat est annulé en vertu des dispositions de la loi
du 23 février 1937 interdisant les organisations communistes et
subversives.

I .e dépôt des candidatures doit ôtre fait jusqu'au lundi
14 mars 1938. au plus tard. L'élection tacite est app li-
cable si cinq candidals seulement sont nroposés.

I .a Chaux-de-Fonds, le <i mars 1938.
2-in **. Conseil oommnnal.

_-_n-mnnwOTl-ll— ¦"" „¦¦--.—-——M».—«u— i_ i

¦Mnaaftres, attention ! 7 *
Beau gros veau, au plus bas prix
Poitrine, depuis 1—fp. la livre
Rôti sous épaule, depuis 1.40 fr. la livre
Rôti épaule, depuis . . . 1.50 fr. la livre
Rôti ouissot, depuis . . 1.60 fr. la livre

Herie-Uerie de lllle
90, Paix - R. Mydegger - Tél. ZZ.ZZ8

I

Pour un repas peu banal 2747 1

Ana à la Ponsfion da ï'Affssiii-al**-»** j
Avec un service soigné et des prise modérés jj

Vont t n  r t p a r t i r t*  t ne h a n t é s . . .,.
Voilà notre devise: „Bien boire, bien manger"
Cest ct gîte l'ami Brossin pour vous a décidé.

T o u s  les  s a rne  « d i s  t Tripes 1
C « «a si poim r c en t  * Sa l i s s e  I

- I H IMI  I II M -Mil HW ¦Illl ¦¦¦¦IIIIII M IMI j

Restaurant des Endroits
Dimanche 6 mars

Concert et dans®
Orchestre Olvido '2791

Rntrée 0.30danse comnrise. Se recommande . AlbertGulllaume

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi IO mars, à20 __ . 15

L' O D E O N
aveo le concours de

M. Gian Luca Tocchi
compositeur et directeur

Mlle Maria Teresa Pediconi
soprano

Mme Ada Ruata Sassoli
harpiste

de la Société Dante Alighieri
Location au Théâ t re dès mardi 8 mars et a l'entrée. Prix
des places : Fr. 1.15, 2.30, 3.45, taxes comprises. 2795

A vendre ou à louer aux
Grattes s/ Rochefort

maison
de 3 chambres , cuisine , atelier
grange et écurie, 2 champs ,
jardin et verger. Prix modéré.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. 2767

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un beau roman, 2513
pages, broché, contre rembour-
sement, ir. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAR -
TIAL. La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- I) 325. 

POllSSOS C lit atelier est
ti vendre. — Ecrire sous chiffre
J. D. 2761, au bureau de
I'IMPARTIAI .. '2761

-4H-CII-C1 nuisier , etc., prix :
Fr. 25.— par mois. Situation :
rue du Progrès 4a. ¦— S'adresser
à M. L. Maequat, rue des Fleurs
6; 

¦ 2786

Grange co¥c «e:8.^Ibuei i bas prix , entrée sur ruel-
le. — S'adresser à M. L. Maequat ,
rue des Fleurs 6. 2787

Cas imprévu. tir1
magasin avec apparlement , bien
centré , prix modique. — S'adres-
ser a M. Buhler, rue Numa Droz
131. ï78ô

Occasions Radio.
A venure un bon appareil sur
continu , ainsi qu'un sur les 2
courants , ces appareils sont mo-
dernes et en parlait état de marche,
ii céder très Pon mnrché et a enle-
ver de suite. — S'adresser Con-
tinental , rue du Marché 0, 2779

NeucMJcl. Si
ur, très belle situation , vue su-
perbe. — S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz , Tél. 53. U5, Neu-
cliâiel. 57*̂

Chambre à manger
moderne , d'occasion , en bon élat ,
serait achetée. -. S'adresser au
bureau rie I'IMPARTIAI. ¦*66'I

OH CherÇlie femme8 
de

cuambre pour l'Angleterre. —
S'adresser au bureau des Amies
de la Jeune Fille, rue Fritz Cour-
voisier 12, lundi , jeudi, samedi
après-midi , 2756
V—--"-*-"--"———¦———-¦—«»—¦»¦

I PIM P flll p ayan - fini BOa ap
UCUUC IlllC prentissage de cou-
turière , cherche place pour se
nerfectionner chez bonne coutu-
rière. — S'adresser a Mme E.
Ricder . rue Numa Droz 118. t.78_

OQ demande. dVmmliiére
Q
-

S'adresser au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 2768

Etat-civil dn_ 3_ mars 1938
NaiHsa nces

Kunz Jean, flls de Paul-Albert .
'echnicien , et de Marguerite-Irène
née Sunier. Zurichois.

Jeannet Hélène-Marguerite , fllle
lie Henri-Albert , domestique , et
de Hose- Marguerite née Robert-
Nicoud . Neuchâteloise.

Voutat Jean-Pierre-Hené, flls de
René-Louis , commis, et de Mar-
the née Hânni. Bernois.

Robert Philippe-A lain, flls de
André-Edouard , nickeleur , et de
Amélie-Juliette née Spahr, Neu-
châtelois.

Promesse de maria-are
Guillod Pierre-Edouard , méca-

nicien , Fribourgeois et Humbert-
Droz-Laurent Aimée-Suzanne,
Neuchâteloise.

Mariage civil
Dufrène Arlhur-Robert. maitre-

boueber , Vaudois , et Barbezat
Madeleine, Neuchâteloise.

Décès
8946. Glauser Jules-Edouard ,

époux de Adèle née Murner , Ber-
n-Ms. né le IO novpmhr e 1»6H .

Restaurant
des Grandes-Crosettes
Dimanche 6 mars , dès 14 heures

PUNIE
Bonne musique , bonnes consom
mations. Se recommande : 2793

Le tenancier , Ed. Hadorn.

+ 
Croix-Bleue

Samedi 5 mars
à '20 heures

Réunion d'édification
et de prières

par M. Ecklin. pastenr

Dimanche 6 conrant. à 20 h.

Réunion mensuelle
présidée par Monsieur Itam-

seyer, pasteur a Sonvilier .
Réception de nouveaux membres.
La musique prêtera son concours-

Invitation cordiale. 2792

Horloger
rhabilleur

_ .A_ .jr,Bmeltrei pour cause de
changement  de siluation , dans le
canlon de Vaud . boa magasin
d'horlogerie, bijouterie, or-
fèvrerie. Seul dans ia contrée.
Réelle occasion pour bon rhabil-
leur. Nécessaire pour traiter: Fr.
fcOUO —. Faire offres sous chiffre
V. M. 1.96, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2796

Jeune

Technicien-
¦ _B f  a m

Mécanicien
connaissant bien le dessin est
demandépar fabrique de Bien-
ne — Faire oflres sous chif-
fre R. 20485 U. à Publi-
citas, Bienne. ,-isi e-»0-j 2790

A loyer
pour avril 1939 ou épo-
que à convenir, bel ap-
parlement moderne, 5
pièces, chambre de bains
inslallée, chambre de
bonne el chambrelle.
Belle situation près du
Bois du Petit Château.
— Le bureau de l'Impar-
tial renseignera. 2742

ÂTOUËR
pour le *'0 avril , beau logemen l
de 3 piéces. — S'adresser Bou-
langerie rue de la Ronde 21. 27&2

Â louera Marin
Petite maison
comprenant un apparlement
de ô chambres , remis à neuf.
Belle vue, par t de jardin , à
proximilé de La Tène. Con-
viendrait tout spécialement
pour séjour d'été. — S'adres-
ser à l'Etude Baillod &
Berger , à Neuchâtel.
Téléphone «2.326. 2627

LOCAL
bien éclairé , pour uue dizaine
d'ouvriers est cherché à louer , si
possible dans quartier des fabri -
ques

machines à décorer
système Blatlner. seraient ache-
tées. — Faire oûres a Antirouille
S. A ., ruo des Crêtets «l. Tél.
21.493. 238H

GYGAX
Tél. 22.1U Ronde 1

la livre

Poulets de grain 2.--
ier choix , toutes grandeur *

Poulets de Bresse 2.70
p lombés.

Poules tendres 1.60
Canetons 2.-
Pigeons, gros, pièce 2.20
Lapins extra 1.50
Filet de perches ï-
Filet de vengerons 2.--
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds -90
qualit é courante

Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Soles 8.--
Escargots la dz. 1.-
Cuisses de grenouilles < »n
1142 la douzaine '•Uu
Marchandises très fraîches 241-3

iiofîi
Lames a planchers, lames chan-

(rein, lames pour châlels. Travail
soigné à la Scierie de la Kals-
me, Sonvilier. 2312

Maison familiale
bien située, avec jardin et pe-
lit atelier , à vendre dans quar-
tier tranquille. Possibilité
de diviser la maison en deux
logements . Belle occasion. —
Offres sous chiffre H. P.
2589 au bureau de l'Impar-
tial.  2689

H vile
immeuble moderne , quartier ae
Crêtets, 3 logements, véranda
grande galerie, ateliers , chauffage
central général. Dégagements, jar-
din. Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter s'adres-
ser & M. R. Cha|iallaz, arehi-
eote, 31, rae de la Paix. 2297

A vendre ou à louer
de suite < Sauges St, Aubin
une 2IBÛ

petite propriété
de 5 chambres , cuisine , toutes dé-
pendances, jardin potager, verger
et tout bien clôturé. Prix de loca-
tion Fr. 70.— nar mois. — S'a-
dresser â M. F. Sclieu, Sau-
ges St. Aubin. 2IK5

Maison
de pros rapport

à vendre
à La Chaux-de-Fonds
û logements et un pignon (envi-
ron J200 m. de terrain). Condi-
tion s exceptionnellement favora-
bles. — S'adresser à l'Elude D.
Thiébaud notaire, Bevaix. 224U

p n > A n n  14 à Iti ans, désiranl
UÛI Y -J" apprendre l'allemand et
ni'ier a la campagne est demandé
cnez M. Armin Otti , Oberwil près
Bûren. HenseiKnement s : J. Fra-
nel. Charrière lf> 2794

Jeune homme S& ï
bèré dea écoles est demandé pour
20 mars ou 1er avril , pour cour-
ses et travaux de bureau. Aurait
l'occasion de s'initier dans les
affaires. — Offres avec certificats
à Case postale 10597, La Chaux-
de-Fonds. 2601
g_jB-g*_w_______________M_____a_ua»ia__m

Â lnilPP pour époque :i convenir .IUUCI t)8an rez-de-chaussée
ensoleille de 4 a 5 pièces. — S'a-
dresser le matin chez Melles Bour-
quin , rue du Collège 29. 2771
Môme adresse : à louer un pi-
gnon, liras étage de 2 pièces et
cuisine à pri x avantageux .

Â
lnnnn pour fin avril , rue du
IUUCI Progrés 77, 3me étage,

appartement de 'à ou 4 pièces au
soleil , veslibule, cuisina et toutes
dépendances. — S'adresser Etude
Bolle, rue de la Promenad e 2. 2749

A Ini lûP Hôtel-de-Ville 27, beauI. IUUCI logement au soleil , 2
chambres, cuisine, dépendances ,
cour. — S'y adresser. 274b

f hn m h p a  meublée, au soleil , a
V/Ud lUUlO louera personne hon-
nfi ie. — S'adresser rue du Doubs
121, au Urne ètage. 2<ù *_

P h n m h n n  indépendante et oon-V-UaUlUiO lortable est demandée
par monsieur, pour Je J5 ou IH
murs. — Offres sous chiffre A.
O. 2762. au bureau de I 'IM-
PARTIAL . 2762
"--—-^1 ̂ f niTiJTHI | W-MM-__—_***************************************************!
¦Tnnmnn j fn  Occasion. A vendre .
1IUUI |JGUC. pri x intéressant :
t ro mpet te  argentée marque tThi-
bouville *». combinée ut , si b, la,
modèle prati que pour amateurs
de jazz. — S adresser chez M.
Arnold Christen, rue Neuve il.

2782

Â unnH pQ I complet & l 'état de
I C U U I C  ueu i _ pantalon long

100 cm., tour de taille 100 cm. —
S'adresser chez Mme A. i lunue-
nin . rue de l'Hôtel de Ville 9. 2717

ï ïûl p, bon état , éclairage , dérail.
IClU leur , a vendre. —S ' adres-
ser un bureau de I'I MPAHTIAL . 2748
I I H WW""™"*™*""1""'lrmiillMlill
ITAIn On demande a acheter vélo
ÏClU. en 1res bon élat , pour en-
tant de 10 ans. — Faire offres
sous chiffre IM. D. '2'3'ÎO au bu
reau de I'I M P A R T I A I .. 2770

P an- fin jeudi a 17 heures , près de
ICI UU la rue Neuve, un ouvrage
de lingerie. — Le rapporter conlre
récompense à Boulangerie Perrel ,
rue du Grenier 12. 27.10

PpPfin I*-*8?12'3 plusieurs jours ,
l C l U U . j i a été perdu un trous-
seau de clefs . — Le rapporter
conlre récompense , à Mlle Mi-
gliorini. 100, rue Léopold Robert.

2B13

Pprrill en T**"e' mercredl après-
te l  UU midi , une grande gour-
mette or. — La rapporter contre
récomnense au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2628



REVUE PU J OUR
La. Tchécoslovaquie répoij- d à Hitler

La Chaux-de-Fonds. le 5 mars.
Est-il nécessaire de p ublier ou de résumer lelong discours de M . Hodza, ministre des Af f a i -

res étrangères de Tchécoslovaquie ? Ce qui mé-
rite surtout d'être enregistré, c'est la nette etcourageuse rép onse aux menaces allemandes.
M . Hodza , acclamé p ar toute l'assemblée, a dé-
claré que les f rontières de la Tchécoslovaquie
sont inviolables et que toute immixtion étran-
gère dans ses af f a i res  intérieures ne sera p as
tolérée. « La Tchécoslovaquie, dit-il, recherche
la p aix, mais là où il f audra la déf endre nous
mettrons toutes nos f orces au service de la Ré-
p ublique. » Avis aux amateurs ! M. Hodza est
d' accord avec le chancelier Hitler quant à la
p ossibilité d'entente et d'ap aisement en Europ e.

« Les dif f érends existant entre la Tchécoslo-
vaquie et l'Allemagne sont p lutôt d'ordre p sy -
chologique que p olitique. Il est temp s que ces
obstacles psy chologiques soient supp rimés. Nous
sommes disp osés à engager des négociations
avec le Reich, mais uniquement â la condition
qu'il s'agisse de négociations entre deux p arte-
naires égaux. »

Ainsi voilà le Reich averti. Que rêp ondra-t-U ?
Ce qu'oi? en «lit eo France

Le « Petit Parisien » app rouve îe f ranc-parler
de M. Hodza. Ces coups d'arrêt sont d'autant
p lus nécessaires que jusqu 'ici perso nne ne s'é-
tait élevé f ace aux tribunes tonitruantes et mé-
galomanes des régimes totalitaires. L'« Echo de
Paris » écrit : « M . Hodza s'est exprimé avec
mesure, dignité et f ermeté. Mais l'Angleterre
est-elle p rête à déf endre les clauses territoria-
les des traités de paix ou préf érer a-t-elle laisser
le Mittel-Europ a s'accompl ir ? Toutes les app a-
rences se prêtent â croire que M. Eden a op té.
M . Chamberlain et lord Halif ax veulent gagner
du temps. Les deux Etats occidentaux ne de-
vraient-ils pas déclarer à Berlin qu'en Europ e
centrale ils résisteront à la violation des traités
internationaux ». L'« Epoque » écrit qu'en p ré-
sence des revendications allemandes qui s'af f ir -
ment et aui s'aff ichen t, la meilleure f açon de
barrer la route à la guerre n est p as de céder.
Deux p etits p ay s donnent aux grandes p uissan-
ces une leçon de courage et de sagesse qui ne
devrait p as être p erdue ». L'« Aube » écrit : Il
f audra tout céder ou dire non un j our. Pour
sauver la pa ix, mieux vaut annoncer d'avance
ce non inévitable. Et f « Oeuvre » de conclure
en estimant que le discours Hodza « est bien
l'un des pl us courageux qu'un p résident du Con-
seil ait j amais p rononcé ». Evidemment Berlin
n'a nas l'habitude d'entendre un p remier minis-
tre lui rép ondre aussi énergiquement. L'* Oeu-
vre » aj oute qu'à Paris, « l'ef f e t  p roduit p ar ce
discours est très grand. Il conf irme une f ois de
p lus l'op inion rép andue selon laquelle le pe up le
tchèque est le p lus courageux qui soit en Euro-
p e. La France a donc bien p lacé ses aff ections
et ses alliances ».

Resurpe «Je nouvelles

— Les négociations anglo-italiennes p arais-
sent certes mieux p arties que celles avec Ber-
lin. Mais de p art et d'autre on semble vouloir
éviter les emballements. C'est la meilleure ma-
nière de n'avoir p as à revenir en arrière. M .
Hoare en sait quelque chose...

— Le comp romis adop té p ar  la Chambre
f rançaise et le Sénat sur le statut du travail est
semblable à beaucoup d'autres qui ne satisf ont
p ersonne p arce qu'Us sont souvent l'expression
de la p lus sereine j ustice. 11 f audrait surtout que
le p atronat f rançais se dise qu'un régime f as-
ciste quelconque — qu'il app elle p arf o is  de ses
voeux — lui imp oserait un statut autrement
lourd et sévère (voir les mesures nettement so-
cialisantes p rises p ar MM.  Hitler et Mussolim) .
Et le p rolétariat d'outre-Jura ne devrait p as
oublier quel est le sort des travailleurs russes
lorsqu'il se laisse exciter p ar les meneurs com-
munistes de la C. G. T. Un p eu d'eau f roide sur
toutes les têtes chaudes ! Et l'on ne p arlerait
p lus en France de démission et de crise, etc., m
moment où l'Allemagne s'apprête à déclencher
ses off ensives suprêmes.

En Suisse
— Ainsi voilà tout le monde d'accord sur la

neutralité absolue de la Suisse dans le cadre de
la S. d. N. En ef f e t  la décision a été p rise p ar
la Commission des Aff aires étrangères du Con-
seil national, d l'unanimité , et tout le monde
étant p résent, y comp ris les trois membres so-
cialistes. Voilà une manif estation qui renf orcera
singulièrement la p osition helvétique.

— Quant au discours Gorgé , qui a été f ort
diversement accueilli et qui incontestablement
manquait de dip lomatie , nos lecteurs liront lun-
di à ce sujet , un intéressant article de notre
corresp ondant de la S . d. N.

— De nouveaux tracts irrédentistes italiens
ont été rép andus dans les Grisons. Heureuse-
ment cela n'emp êchera p ersonne de p asser un
dimanche clair et ensoleillé... P. B.
UJ > , ........... M.. WM.I_H--IM«WMHMM» -WW >

Les achats de munitions

WASHINGTON, 5. — La publication des li-
cences d'exportation délivrées par le départe-
ment d'Etat durant le mois de février font res-
sortir que la Chine et le Japon occupent les deux
premières places parmi les acheteurs de muni-
tions aux Etats-Unis. Durant ce mois. les licen-
ces pour la Chine s'élèvent à 1,918.613 dollars,
consistant principalement en avions militaire s;
celles du Japon s'élèvent à 19,184.950 dollars,
consistant surtout en avions et moteurs.

Le Japon et la Chine sont de
teons clients pour les Etats-Unis

Un incident tragique à Morat
Un jeune nomma lue par un coup tie feu

MORAT . 5. — Alors que cinq ieunes gens ti-
raient des coups de mortier à l'occasion d'un
mariage, M. Walter Herren, 31 ans. oui s'était
approché d'un des mortiers a été atteint par un
coup de feu et tué sur le coup.

I£HI Salira®

Xa Ghaux»de~ p onds
Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds. —

Le remplacement des conseillère commu-
nistes.

Par arrêté du 4 mars 1938, affiché au rez-
de-chaussée de l'Hôtel communal , rue de la Ser-
re 23, le Conseil communal convoque les élec-
teurs communaux pour les 26 et 27 mars 1938,
aux fins d'élire cinq conseillers généraux, en
remplacement des conseillers communistes dont
le mandat est annulé en vertu des dispositions
de la loi du 23 février 1937 interdisant les or-
ganisations communistes et subversives. -

Le dépôt des candidatures doit .être fait jus-
qu'au lundi 14 mars 1938, au plus tard. L'élection
tacite est applicable si 5 candidats seulement
sont proposés.
Après un accident.

L'enquête continue au suj et du triste accident
survenu à la rue Léopold Robert dans la nuit de
vendredi. Nous croyons savoir que deux per-
sonnes qui se trouvaient en compagnie

^ 
de la

victime au moment de la collision ont été en-
tendues par le juge d'instruction vendredi soir.
Aucune précision ne nous est donnée à ce suj et

D'autre part, plusieurs personnes ont été in-
terrogées ce matin au Parquet.
L'assemblée générale du corps de police neu-

châtelois.
Les délégués de la société des employés de

la police cantonale neuchâteloise se sont réunis
mardi après-midi, ler mars 1938, à l'hôtel de la
Croix-d'Or. à La Chaux-de-Fonds. pour leur
assemblée annuelle.

Avant l'entrée en matière, l'assemblée se lè-
ve pour rendre hommage aux décédés pendant
l'exercice qui vient de prendre fin: Albert Hefti ,
caporal en retraite et membre d'honneur , décé-
dé le 6 septembre 1937, et M. Albert Bantlé ,
membre d'honneur, mort à La Chaux-de-Fonds,
le 23 décembre 1937.

L'ordre du j our était très important en raison
de la reconstitution du comité et de la nomina-
tion des candidats au comité directeur de la
Fédération suisse des employés de oolice, —
dont notre société prétend assurer la charge
pour la prochaine période administrative.

Sont désignés par le vote pour remplir cette
charge : M. Juïes Troyon, chef au bureau de la
sûreté à Neuchâtel , en qualité de président cen-
tral ; M. Albert Wuillaume, gendarme aux Ponts-
de-Martel . en qualité de caissier, et M. Robert
Dubois , gendarme à Neuchâtel. en qualité de
secrétaire.

Ces candidats seront présentés au congrès de
ïa fédération qui tiendra ses assises à Luceme,
les 28 et 29 mai 1938.

Le nouveau comité de la S. E. C. N. P. a été
reconstitu é comme suit: président: M. Edouard
Gauchat, concierge des prisons à Neuchâtel ; vi-
ce-président: M. Robert Probst. gendarme à
Couvet; caissier: M. Laurent Romy, gendarme
au Landeron ; assesseur-archiviste : M. Jules
Lâchât, gendarme à Buttes.
Le beau temps continue.

Jeudi matin en Suisse , le ciel est générale-
ment clair, Lugano signale un temps couvert. Il
faut s'attendre pour dimanche à un ciel clair.

Curieuse mystification à Belgrade
L'incendiaire de Fribourg reconnu irresponsable

Le nouveau procès de Moscou
La troisième jou; née. — La comédie

des aveux continue

MOSCOU, 5. — La troisième j ournée du pro-
cès du Bloc des trotzkystes-droitiers a commen-
cé par l'interrogatoire de Charangovitch, an-
cien secrétaire du parti de la Russie blanche. Il
a déclaré posément qu 'il était un espion polo-
nais depuis 1921 et qu'il était le chef de l'orga-
nisation « nationale-fasciste de Russie blanche ».
Celle-ci obéissait aux directives de l'état-major
polonais et au. Centre de Moscou dirigé par
Boukharine et Rikoff et qui avait pour but le
démembrement de l'U. R. S. S. et la constitution
de la Russie blanche en un pro tectorat polonais.

Goloded, ex-président du Conseil des com-
missaires du peuple de Russie blanche, s'est
suicidé en 1936 après avoir démasqué Tchervia-
kov, ex-président des commissaires du peuple
de la même république et après avoir fait ar-
rêter Volkovitoh, son successeur, ainsi que Chi-
kalo et les chefs les plus importants du parti de
la Russie blanche, de même que de nombreuses
autres personnalités qui étaient membres de
l'organisation nationale fasciste.

Charangovitch a rappelé que l'organisation de
la Russie blanche avait préparé un attentat
contre Vorochilov lors des manœuvres de cette
région. Il raconta comment par inoculation de
bacilles aux animaux , il organisa la destruction
du cheptel chevaux et porcs, comment il sabota
la distribution électrique , etc.

A chaque question du procureur , lui deman-
dant s'il reconnaît qu 'il a été un traître, un
espion, un défaitiste et un terroriste. Charango-
vitch répond : « C'est parfaitement exact »

L'audience est suspendue après l'audition de
Tchyrtchik qui expose les méthodes de sabo-
tage des constructions hydro-électriques.

« II faut isoler Staline »
Après Krestinsky, Rosengolz fai t une série

d'aveux. Puis Rakowsky raconte comment il
rencontra en exil Mouraiov exécuté lors du der-
nier procès. Celui-ci lui communiqua la déci-
sion de Trotzky d'employer une tactique de
terrorisme et de défaitisme. 11 faut isoler Staline
dans les relations internationales , raffermir ét
renforcer l'agression capitaliste contre l'URRS.
aurait écrit Trotzky. N' ayant pas dénoncé .ce-
lui-ci, Rokowsky admet qu 'il se trouvait dès ce
moment dans la position du trotzkisme actif. U
raconte également comment il devint espion j a-
ponais. Puis le président du tribunal a levé la
séance oui reprendra samedi.

Les inondations en Californie
La vie reprend peu à peu

LOS ANGELES, 5. — Le nombre des victi-
mes des inondations de la Californie du Sud est
de 85 morts et 117 manquants.

La vie reprend peu à peu son cours normal,
à la suite des efforts fournis par la Croix-Rou-
ge et les nombreux volontaires qui sont venus
en aide aux réfugiés.

Il est encore difficile d'estimer l'étendu e du
désastre causé par les pluies torrentielles qui
ont ravagé la Californi e méridionale. Les dégâts
les plus importants semblent avoir été subis
par les cultures de fruits qui sont complètement
saccagées.

Les cinémas, églises et autres immeubles pu-
blics sont ouverts aux réfugiés. Les autorités
s'efforcent de rétablir le plus tôt possible les
communications avec certaines localités qui
sont isolées depuis plus de 48 heures.

Un terrible bilan
Cent cinq morts, cent manquants. 25 millions

de dégâts matériels aux routes, aux oonts et
aux égouts, sans compter les dommages subis
par les compagnies de chemin de fer. les fer-
miers, les propriétaires d'immeubles et de ver-
gers et qui vraisemblablement seront encore
plus élevés, tel est le bilan des inondations de
Californie.

Les autorités prévoient que trois mois seront
nécessaires pour déblayer les décombres et une
année pour reconstruire les immeubles Le mai-
re de Los Angeles fait poursuivre les pillards et
ordonne qu'on les amène morts ou vivants. La
météorologie prévoit un mauvais temps pour
les j ours à venir.

A la légation Suisse â Paris
Le nouveau ministre arrivera aujourd'hui

PARIS, 5. — Le nouveau ministre de Suisse.
M. Walter Stucki. arrivera à Paris samedi
après-midi , par la route. Dimanche aorès-midi ,
au cours d'une réception intime à l'hôtel Lancas-
ter , M Henri de Torrenté. conseiller de léga-
tion, qui a assumé les fonctions de chargé d'af-
faires pendant l'interrègne , présentera le per-
sonnel de la légation à M. Walter Stucki.

Le pasteur Niemœlier dans un camp
de concentration

BERLIN. 5. — On mande de Berlin à la «Na-
tional Zeitung » que le pasteur Niemoeller a été
conduit , vendredi matin , au camp de concentra-
tion d'Oranienburg-Sachsenhaus. situé au nord
de Berlin.

Un bien mystérieux attentat
à Belgrade

BELGRADE, 5. — Les budgets de la guerre
et de la marine yougoslaves, pour la première
fois depuis plusieurs années , ne seront pas
adoptés à l'unanimité et sans discussion.

M, Rachovitch , député de l'opposition, qui de-
vait prononcer un discours attaquant la politi-
que d'armements du gouvernement , n'est pas
venu à la Chambre, où on l'attendit vainement.
On apprit bientôt que, se rendant à la Skoup-
chtina , il avait été victime d'une agression , au
cours de laquelle il aurait été brutalement dé-
possédé de tous les documents qu'il apportait.

La séance a été suspendue. Les chefs des
groupes de l'opposition ont tenu une réunion afin
de décider de l'attitude qu'ils adopteront.

Jusqu'ici les auteurs de l'agression n'ont pas
été identifiés.

Un communiqué dit que de graves invraisem-
blances auraient été relevées dans la version
donnée par M. Rachovitch sur cette prétendue
agression et les milieux de la Skoupchtina se-
raient généralement d'avis qu 'il s'agit d'une
mystification maladroite , inspirée tout simple-
ment par l'inexistence réelle de documents soi-
disant accablants, dont M. Rachovitch menaçait
le gouvernement.

A la Chambre, la séanoe.a repris à 14 h. et
demie et le ministre de l'int érieur incita les
chefs de groupe de l'opposition à demander eux-
mêmes l'ouverture d'une enquête sur cette af-
faire.

La séance a été ensuite suspendue.

Pas d immixtion étrangère en Tchécoslovaauie

Thâlmann reconnu irresponsable
par les experts

FRIBOURG, 5. — On se souvient de l'émo-
tion qu'avait provo qué l'incendie de l'hôpital
des bourgeois de Fribourg survenu le 10 octobre
et allumé par le nommé Alb in Thâlmann, évadé
deux jours auparavant de l'asile d'aliénés de
Marsens, où il était interné à la suite de quatre
incendies causés p ar M , en 1934, en Thurgovie.

Thâlmann avait été arrêté le même soir à
Berne et transf éré dans les p risons de Tavel.

Une enquête f ut  ouverte pa r le j uge d'instruc-
tion de la Singine. Thâlmann avoua avoir, dans
la nuit du 8 octobre, tenté de mettre le f eu dans
la maison du directeur de Marsens ; puis, le 10
octobre au matin, avoir incendié une f erme à
Zirkels, p rès de Schmitten; enf in, le même j our,
avoir incendié l'hôpi tal des bourgeois.

L'enquête terminée, le j uge d'instruction en-
voya le criminel à l'hôpi tal de la Waldau. à
Berne, où il lut soumis à un examen mental.

Thâlmann avait autref ois été interné â Mar-
sens. Là, on constata que la maladie ne s'amé-
liorait pa s. Il réussit à s'évader neuf f ois, mais
il rentrait toujours quand il était p ris par la
f aim. Puis ce f urent les sinistres de Fribourg.

L'expertise du médecin de la Waldau con-
corde avec celle f ai te  aup aravant. Il s'agit d'un
dangereux py romane et ses tendances morbides
ont leur origine dans la schizop hrénie. L'état
du criminel a même emp iré et le caractère dé-
lirant de ses idées s'est accentué.

La gravité de ses actes lui échapp e mainte-
nant. Quand on l'interroge, M ne rép ond p lus aux
questions qu'on lui p ose, mais rep rend le suj et
qu'il traitait lui-même, ll n'a p lus aucun senti-
ment.

Devant des conclusions aussi nettes, la Cham-
bre d'accusation ne p ouvait conserver aucun
doute au suj et de l'état mental de Thâlmann.
Celui-ci est totalement irresp onsable. II serait
donc inutile de le déf érer en Cour d'assises qid
ne p ourrait que l'acquitter. Comme l'état men-
tal de Thâlmann compromet gravement la sécu-
rité p ublique, le Conseil d'Etat f era ainsi inter-
ner à vie l'incendiaire dans un asile d'aliénés.

âpres les incendies tie fribourg

A Bienne. — Grave collision entre deux cyclis-
tes.

Vendredi , peu après midi, M. H. rentrait chez
lui à bicyclette, au Blumenrain.

Au moment où il traversait la rue, un autre
cycliste qui descendait , atteignit en pleine vi-
tesse M. H. Les deux cyclistes roulèrent à ter-
re et M. H. resta inanimé : tous deux étaient
blessés à la tête. Ils ont été transportés à l'hôpi-
tal _ _ 

¦i ut»' w m***- 
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A la Pouponnière. — Un beau don.
La Directrice de la Pouponnière neuchâteloi-

se aux Brenets , adresse ses chaleureux remer-
ciements au généreux anonyme qui a adressé

du Locle en date du 2 mars un beau don a la
Pouponnière neuchâteloise. Ce don est d'autant
plus apprécié que les comptes de cet établisse-
ment ont bouclé au 31 décembre 1937 par un
important déficit.

A ce propos nous pouvons aj outer les détails
suivants :

La Pouponnière a reçu une simple enveloppe
du Locle contenant quelques billets de cent
francs , sans aucune indication. En outre , la Di-
rectrice dit avoir déj à reçu dans les premiers
j ours de j anvier une enveloppe contenant cent
francs , malheureusement l'enveloppe a été dé-
chirée , mais elle croit qu 'il s'agit de la même
écriture. Aussi la Direction de la Pouponnière
désire remercier la personne anonyme si géné-
reuse , espérant par cela également encourager
d'autres personnes à adresser des dons à l'éta-
blissement qui a de gros soucis.
Ijflg> A Neuchâtel. — Le feu éclate dans les

combles d'un immeuble de la rue des .Mou-
lins.

Un commencement d'incendie qui aurait pu
avoir les plus graves conséquences sans la
promptitude avec laquelle les agents des pre-
miers-secours sont intervenus, s'est déclaré
cette nuit à 1 h. 20, dans les combles de l'im-
meuble portant le numéro 4 de la rue des Mou-
lins, immeuble abritant l'épicerie Morthier et
quatre logements, tous habités.

Il était 1 h. 15 a peu près, lorsque le locataire
du quatrième étage fut réveillé par des crépi-
tements insolites.

Aussitôt habillé, il se rendit dans les com-
bles et constata qu'un galetas et une bonne
partie du toit étaient déj à en flammes.

Tout en criant « au feu ». il esseya tout d'a-
bord de noyer le foyer avec des seaux d'eau,
mais celui-ci avait déj à pris de trop grandes
proportions. Au mêane instant, des passants re-
marquaient des flammes sortant du toit et avi-
saient le poste des premiers-secours.

Quelqiue cinq minutes plus tard, les premiers
agents arrivaient sur les lieux avec le camion
automobile.

Aidés de quelques civils, ils mirent aussitôt
deux courses en action.

Deux minutes après, une partie du toit s'ef-
fondrait.

Après une demi-heure d'efforts, tout danger
était écarté.

Ce commencement d'incendie qui. comme on
le pense, avait mis en émoi tout le quartier, a
causé des dégâts qui paraissent à première vue
assez importants.
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Communiqués
(Cotte rubri que n'émane pas de notre rédaction , ella

n'engage paa le journal .)

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures, au Cercle catholique ,

rue du Premier Mars 15, par la société Dante
Alighieri .

Samedi dès 16 heures, par le Groupement des
Sociétés françaises, au local rue de la Paix 74.

Dimanche dès 16 heures , au Cercle ouvrier,
par la F. 0. B. B. (Fédération des ouvriers sur
bois et bâtiments).

Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de la Croix
d'or, par le club d'escrime Salle Oudart.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à l'Hôtel
de Paris, par la , musique La Lyre et l'Amicale
de la Lyre.

Dimanche dès 14 heures , à l'Hôtel de la Cou-
ronne , Les Planchettes, par la Sociétté de tir
l'Espérance.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie du Mo-
nument , par la société de gymnastique l'Abeil-
le.

Dimanche dès 16 heures, à la brasserie de la
Serre, par le F. C. Chaux-de-Fonds-Juniors.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la
Serre, par le F. C. Floria Olympic.

Samedi, dès 16 heures, au restaurant du Ter-
minus, par le club athlétique.
A coup sûr, ce soir et demain.

Vous vous divertirez j oyeusement, follement,
voire même «royalement». Rappelez-vous les
galas du Cercle de l'Union où l'on joue «La
Mascotte». Auj ourd'hui à 20 h. 15 et demain à
14 h. 15. De la gaîté, du rire, du plaisir-
Hôtel de la Poste.

Nous rappelons les concerts donnés tous les
j ours par la délicieuse petite vedette Ivette
Horner, permier grand prix international d'ac-
cordéons 1937. Un succès.
Théâtrale de la Maison du Peuple.

C'est ce soir 5 mars 1938 que la Théâtrale de
la Maison du Peuple interprétera pour la der-
nière fois le formidable succès de rire: «Bi-
chon», 3 actes de Jean de Létraz. Ce spectacle
obtiendra un franc succès...
Concert gratuit du Trio Lang à l'Art social.

Nous rappelons que le célèbre Trio Lang de
Zurich donnera demain soir au Temple indé-
pendant un concert d'une exceptionnelle valeur
et qui constitue l'une des plus magnifiques au-
baines que l'on puisse rêver. Pareille soirée ne
se retrouvera pas pendant longtemps.
« Les Rois du Sport» à la Scala.

C'est le j oyeux brelan d'amuseurs : Raimu
Fernandel et Jules Berry qui font les frais de la
rigolade dans un film intitulé «Les Rois du
Sport», le film le plus étourdissant qu'il vous

aura été donné de voir ! Une histoire pétillante
d'esprit , de gaîté et d'humour marseillais. Du
mouvement, de l'acrobatie, de la j oie, de l'a-
mour et du dynamisme. II n'en faut pas davan-
tage pour distribuer de l'optimisme pendant les
jours suivants.
An Capitole! Ce soir pas de spectacle!

Le Capitole présente cette semaine un drame
d'aventures aux péripéties étranges «Le Fou
des Iles» avec Charles Laughton et Carole Lom-
bard. Les mille et un aspects de la Jungïe Ma-
laise où pousse sans contrainte une végétation
luxuriante, où gronde une vie animale effrayan-
te, marque ce film d'un caractère indiscutable.
En complément du programme, un autre film
remarquable «Pénitencier de femmes».
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

C'est demain soir dimanche à 20 h. 30 qu'au-
ra lieu le sixième et dernier gala Karsenty de
la saison. On représentera «Famille», la comé-
die nouvelle de M. Denys Amiel et Mme Amiel-
Pétry, le grand succès du Théâtre Saint-Geor-
ges, avec le concours de Mmes Jeanne Provost
et Hélène Perdrière dans les rôles qu 'elles ont
créés, M. Christian-Gérard, M. Michel André,
Mlle Marie Servane, M. Jacques Gautier , Mlle
Yvette Galy, M. Jean Peyrière et Mlle Gene-
viève Graffe.
A l'Astoria.

Nous rappelons les grands concerts donnés
tous les j ours par le célèbre violoniste tchèque
Varina et son orchestre de salon.
Nouveauté technique intéressante au Rex.

Touj ours à l'affût des progrès techniques ,
dans le domaine de la proj ection et désirant en
faire bénéficier sa clientèle, le Rex a fait effec-
tuer la rénovation de son écran, au moyen du
procédé suisse « Pimgivre ».

Grâce à ce nouveau perfectionnement, ïe pu-
blic de La Chaux-de-Fonds appréciera la net-
teté et la luminosité surprenante des images
proj etées. Voici, d'ailleurs, les caractéristiques
de « Pimgivre » : lumière plus intense, énormes
contrastes, vu que les parties sombres devien-
nent plus noires et les parties blanches plus
claires. Pas d'oscillations fatigantes et de ce
fait images absolument calmes, ce aui offre
l'immense avantage d'abolir toute fatigue des
yeux.

Le Rex se devait de donner à sa clientèle la
primeur de cette dernière nouveauté optique qui
fera ressortir dans leurs plus petits détails les
images des grandes réalisation s dont il s'est as-
suré l'exclusivité.

Une superproduction Tobis, «Nuits de Princes»
inaugure cette innovation. Kate de Nagy. la
cantatrice Marina Schubert, Jean Murât et huit
vedettes encore en sont les interprètes. Une
telle distribution confirme la valeur artistique
et incomparable de ce f ilm.
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Samedi 5 mars
Radio Suisse romande : 12,30 Informations de l'A. T.

S. et prévisions du temps. 12,40 Musique de danse.
13.00 Le courrier du skieur. 13,10 Musique de danse.
13,30 Un grand comique: Laverne. 16.59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18,00 Les cloches de
la cathédrale de Lausanne et leur message. 18,15 La
demi-heure des tout petits. 18,45 Disques. 19,00 Nos
amis les poissons. 19,10 Le bouquet du pédagogue.
19,20 La vie pratique. 19,30 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20,00 Concert symphonique.
21,00 (Relais du Kursaal) Soirée annuelle de la Socié-
té des Amis de Radio-Genève. 22.15 (Engelberg) Les
Championnats du monde de ski: Concours de la F.
I. S., reportage par Squibbs.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Variations de Bee-
thoven. 12,40 Concert récréatif. 13,45 Connaissez-
vous le compositeur Luciano Sgrizzi ? 13,55 La tri-
ple alliance avant la guerre et la neutralité de la Suis-
se. 14,20 Musique champêtre. 16,00 Disques. 16,50 In-
termède musical. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune de Lugano. 18,10 Causerie juridique pour
les ouvriers. 19,00 Sonnerie des cloches des églises
de Zurich. 19,20 Pour les fillettes. 19,55 Rapport du
Championnat de la F. I. S. à Engelberg. 20.35 Concert.
21,15 «Carnaval à Rome», opérette. 22,30 Musique de
danse.

Emissions intéressantes à (étranger : Lyon-la-Doua :
21,30 De la Tour Eiffel ; Soirée tournante. Rennes-
Bretagne: 20,30 Concert Strasbourg: 21,30 Concert,
Francfort: 20.00 Soirée de variétés. Leipzig: 20,00
Concert militaire. Stuttgart: 21,00 Musique de dan-
se. Radio-Nord Italie: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Beuthen: Concert. 16,10 Franc-
fort: Le petit orchestre de la station . 21,25 Vien-
ne: Concerto pour violon et orchestre en ré majeur.

12,45 Marseille: Concert d'orchestre. 14,00 Concert.
21,30 Paris-Tour Eiffel : Soirée tournante.

Dimanche 6 mars
Radio Suisse romande : 10,25 Sonnerie des cloches.

10,30 Culte protestant. 11,30 Concert du dimanche.
12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Le disque préféré de l'auditeur. 17,00 (Sidney)
Quatrième concert mondial. 17,30 Programme varié.
18,00 Je ne fais tort qu 'à moi-même. Causerie reli-
gieuse protestante. 18,30 Initiation à l'orgue : La mu-
sique d'orgue au XVIIme siècle. 19,00 Une sainte a
passé chez nous, causerie religieuse catholique . 19,30
Intermède musical . 19,45 Les cinq minutes de la soli-
darité. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20,00 Le dimanche sportif. 20,20 Récital de
piano. 20,45 Soirée lausannoise donnée avec le con -
cours du Choeur d'hommes, de l'Orphéon , de l'Union
instrumentale, de la Fanfare ouvrière, de l'Avant-Gar-
de et de l'Estudiantina lausannoise «Choralia». 22,15
(Engelberg) Reportage des concours de la F. I. S.
22,45 Carroll Gibbons et son orchestre.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte protestant.
10,45 Quatuor à cordes inconnus. 11,30 Bienfaiteurs
de l'humanité, pièce radiophonique. 12,00 Le Radio-
orchestre. 12,40 Reprise du concert 13,30 Musique de
danse. 14,25 Musique populaire récréative 17,00 Con-
cert mondial australien. 17,30 Musique récréative.
IQ.,20 Mélodies américaines. 19,35 Musique lointaine.

19,55 Nouvelles sportives. 20*05 Reportage des con-
cours du Championnat du monde (Engelberg) . 20,25
Concert. 21,00 «Râdàplâng» , programme varié de car-
naval. 22,00 Disques.

Emissions intéressantes d l 'étranger : Bordeaux P.
T.T. : 21,30 Soirée de variétés. Radio Paris : 21,30
Don César de Bazan, opéra comique en trois actes.
Breslau : 20,10 Le barbier de Bagdad, opéra comique
en 2 actes. Mûhlacker : 19,15 Undine , opéra romanti-
que en 4 actes. Radio-Nord-Italie : 20,30 Musique va-
riée.

Télédiff usion: 11.45 Vienne: Concert symphonique.
16.00 Coblence: Concert varié. 20,05 Vienne: Musique
variée par une musique militaire.

11,00 Paris : Orchestre . 15,00 Paris : Théâtre par-
lé. 21,30 Paris : La brouille, pièce en trois actes.

Lundi 7 mars
Radio Suisse Romande : 12,29 Signa! horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 13,00 En cinq sec. 13,05 Suite du
gramo-concer t. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Bâle. 18,00 Musique de j azz.
18,20 Cours d'espéranto. 18,25 Intermède. 18,30 Le
coin des bridgeurs. 18,50 Audition de folklore cana-
dien. 19,10 Intermède 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Musique de chambre. 20,20 Initiation aux questions
monétaires, financières et économiques. 20,40 Réci-
tal de piano. 21,10 Intermède. 21,15 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 22,30 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse Alémanique : 12,00 Musique gaie. 12,29
Signal horaire. 12,40 Musique récréative. 13,45 Signal
horaire. 16,00 Un Zurichois assiste au Carnaval de
Bâle, reportage. 17,00 Emission commune : Concert
par le sextuor de la station. 18,00 Extraits d'opéras.
19,10 Intermède de disques. 19,55 Le lundi du Carna-
val. Variétés. 21,15 Emission pour les Suisses à l'é-
tranger.

Emissions intéressantes à l'étranger : Grenoble:
21,30 Soirée de variétés. Lyon-la-Doua : 21,30 Con-
cert symphonique. Strasbourg : Du Théâtre national
de l'Odéon : Matteo Falcone, 2 tableaux. Hambourg :
21,30 Musique populaire . Leipzig : 20,00 Concert sym-
phonique. Radio-Nord-Italie : 20,30 Musique variée.

tabrlquée en Suisse AS 6* 5̂5 G '835
avec des racines fraîches du Jura

¦fgsy^rrgl Le Dispensaire — oeuvre de se-
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'IPIrTOTi chacun pour qu 'on lui réserve¦ Ei3§253J les vieilles correspondances inutiles ,
Ls.liiilF.'îl les timbres «Pro Juventute» . «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
pi.ste courants , collections abandonnées.

Les datres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.
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DÈS 16 HEURES ' ^̂  
Listfe de tirage

LOTERIE DES ECLAIREURS
KM lois Koa lots Nos Lola Nos Loti «« Lois hl Lots

1892 1 1062 35 1721 69 246 103 674 137 1139 171
1975 2 447 36 989 70 22-1 104 1278 138 1 172
467 3 755 37 1169 71 1261 105 1957 139 858 173
1566 4 828 38 925 72 72 106 42 140 661 174
228 5 1037 39 1400 73 219 107 799 141 1352 175
1720 6 1595 40 31 74 1716 108 1714 142 929 176
1457 7 1021 41 374 75 535 109 255 143 1604 177
1269 8 1310 42 684 76 1412 110 522 144 768 178
1440 9 441 43 41 77 882 111 1417 145 1688 179
1434 10 671 44 1749 78 1521 112 574 146 414 180
720 11 430 45 1550 79 1913 113 563 147 185 181
723 12 40 46 43 80 994 114 258 148 1916 182
1702 13 1940 47 912 81 610 115 1318 149 1216 183
220 14 901 48 769 82 894 116 1811 150 833 184
221 15 1719 49 859 83 1900 117 803 151 926 185
920 16 689 50 1287 84 564 118 1695 152 202 186
871 17 945 51 1063 85 1755 119 770 153 1926 187
631 18 1834 52 1460 86 1710 120 933 154 560 188
1531 19 1561 53 466 87 46 121 486 155 76 189
1389 20 596 54 381 88 541 122 1519 156 1629 190
1905 -21 1330 55 1304 89 1166 123 1276 157 707 191
594 22 1156 56 134 90 1674 124 836 158 343 192
1207 23 1824 57 650 91 1990 125 1415 159 721 193
178 24 1718 58 337 92 662 126 1274 160 269 194
1549 25 919 59 1257 93 1033 127 1876 161 1861 195
1470 26 32 60 210 94 1563 128 1790 162 138 196
813 27 17-26 61 1217 95 1872 129 1822 163 250 197
1781 28 185H 62 317 96 132 130 238 164 1648 198
390 29 257 63 191 97 502 131 177 165 999 199
380 30 551 64 60 98 1185 132 1918 166 394 200
795 31 300 65 1196 99 2000 133 740 167
1195 32 831 66 34 100 1438 134 365 168
169 33 260 67 556 101 1089 135 1377 169
1734 34 198 68 711 102 1443 136 948 170

Les lots peuvent êlre retirés de i9 h. 30 H <:0 b. HO. chaque soir-
sauf le samedi, jusqu'au 25 mars au local Numa Droz 36a. Dès
cette date le mardi et vendredi de 20 h. a 20 h. UO jusqu'au 5 sep-
tembre, passé celle date les lois sont acquis par la Société. 2B23
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1 OUVERTURE i
| DU MAGASIN DE PRIMEURS f¦ NUMA DROZ 27 ¦
pà (vis-à-vis du Collège Primaire) 2751 j||

j j  Se recommande vivement: H. GAFNER. Tél. 21.609.

lm Commissionnaire libéré des écoles est demandé de suite. Ep

La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides ! C'est le déjeûner fortifiant loger des
adultes, des anémiques, des convalescents des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et, la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse 1

ATELBER
à louer de suite , pour 18 ouvriers avec établis et transmis-
sions, tout posés. Prix avantageux. - Pour visiter , s'adresser
à M. Edmond Méroz. iue Gibraltar 6. 2700

Grossesses
Ceintures snéciales depuis Fr.
14 —. Bas a varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois à
choix postaux. — Kt. Michel, spé-
cialiste . Mercerie 3. Lausanne.

iiii iê
Mme Uerlhe Dubois autori-

sée, rue de liesse 2. Genève,
indique vos réussites et chances;
vie commerciale , privée , senti-
mentale. Indiquer date de nais-
sance. Prix fr. 3.50 plus port
contre remboursement ou timbres.
- Ecrire à Case 300 Sland,
Genève. as2014g tTM

Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle, travailleur et modeste
par le journal

<Emmenthaler-Blait> à
Langnau (Berne)

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

Mariage
Monsieur dans la cinquantaine ,
belle prestance , désire faire la
connaissance de demoiselle ou
veuve présentant bien , en vue de
mariage. Pas sérieux s'abstenir.
Discrétion d'honneur. — Ecrire
avec nho 'o. qui sera retournée , Â
S. Z. 1369. posle. restante.
La Ul ru ixde  Konds 2776orer
conduite intérieure , 4 portes»
modèle 19 (5, 10 CV , 6 cylin -
dres, parfait élat. est à vendre.
— lerir e  sous chiffre E. V.
2658, au burea u de L' IM-
PARTIAL. .686

mm
(même débutants) sont demandés
partout par maison suisse d'im-
portation de denrées coloniales
d'ancienne réputation. Il s'agit
de la visite de la clienléle parti-
culière a la campagne, restau-
rants , hOtels , elc. Bonnes condi-
tions aux personnes actives. —
Ecrire i. case postale 56.
Berne-IHattenhot 2Ï77

Jeune homme sérieux et actif
cherche place de

stÉao-Éljlo
et pour petits travaux de bureau
— Offres à caae poslale 17464,
La Ghaux-de-Fonds. 2.81

H LODER
pour villégiature au Val-de-Huz .
un logement de deux chambres ,
meublées ou non , une cuisine ,
dégagement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. i'874

Appartement
à louer pour de suite ou époque
a convenir , rue des Jardinets 6,
quartier des Crêtets , comprenant
5 chambres, cuisine, vestibule,
W. O. intérieurs et toutes dépen-
nances. Pri x avantageux. — S'a-
dresser à la Gérance des immeu-
bles communaux, rue du Marché
18. 2e élage. Tél. 24.111. 2778

PllJQJnJûpp 9 Î15J 7blilolulul K d p
neuve, 4 feux. 2 fours, un
chauffe-plats , réglage automati-
que, émail blanc Valeur réelle
lr. 470.—, ayant subi au trans-
port léger dommage à remailla-
ge, r.étiée » fr IH5. — net , chez
Toulefer S. A„ Place de
f l-iôlel-Ue-Ville. 2768

Appartements IèB
â louer
Centre de la ville r

Serre 87, 2m© étage, El
chambres , chauffé, bains ins-
tallés , concierge , disponible de
suite.

3 places, bains installés, con-
cierge , chauffage central nar an-
parlement. Balcon, Nord 189,
3me étagedispouible Jésuite ,

3 piéces, bains installés , con-
cierge, chauffage centra l par ap-
partement . Loggia, très bien en-
soleillé . Nord 191. ler éta-
ge, disponible do suite

3 pléoes avec ou sans
chambre de bonne, bains
i nstallés , concierge , chauffage
cenlra l par appartement , balcon ,
très bien ensoleillé. Nord 191,
Sme étage, au UU avri l 1838

S'adresser au bureau Biéri,
rue du Nord 183. 2780

Epicerie
A remettre de suite aux

Coeudres, pour cause de
maladie , petite épicerie bien
achalandée , occasion excep-
tionnelle pour jeune ménage.
— Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Fran-
çois Riva , notaire , Léopold-
Kobert 66, La Ghaux-de-Fo nds

On cherohe à louer
de suite , un bon 2348

SÉ-blirit
de campagne. — S'adres
set* au bureau de l'Impai tial.

A remettre ô Genève
Epicerie - Primeurs,

dans quartier populaire , bon ne
affaira cause départ. Reprise et
marchandise, Fr. ?'000.—.

Coiffeur mixte, 4 places
jolie arcade , installation moderne ,
bonne clientèle. Urgent . Capit a l
Fr. lï. i'Oo.—.

Tabacs - Papeterie-Li-
vres d'occasion, loyer Kr.
U7.60 par mois, gain Fr. IJOi 1.—
par mois , cenire de la ville . Fr.
W00 — . — En exclusivité chez M.
P. Widmer, aat . d'nff aut.,
rue du Rhône ot). Genève.

A.S. I0H G. 27a8

A vendre, a. Peseux

Villa
conslruc uni récente, r chambres
ei dépendances , confort moderne.
Vue étendue imnrenable . 2000 m2
vi'.igerclôluré. Proximité du imm.
- Offres sous P . IWJ Bl.. n
Publicitas , IMcucliiHel. 116S



E" Grand concert populaire or̂ e
à 20 heures so avec Bepthelï Schenk, jodleuse et l'Orchestre champêtre Echo vom Thunersee cAirfe fj fMSAIlff

2715 Entrée Fr. 1.- recommandé par Radio-Berne et organisé par le Mânnerchor «SBngerbund» %J\wmM \»\j *¦!¦¦¦ «iJUM'lV»

# 
Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 193S-1939 commencera le
lundi 2 mal 1938.

Les Ecoles secondaires donnent una bonne instruction générale :
elle complètent l'enseignement primaire et préparent aux Ecoles pro-
fessionnelles, ainsi qu'aux éludes universitaires.

Elle comprennent:

I. LE GYMNASE (pour garçons et filles)
a) Section littéraire. Enirée U ans (à la lin de la ime pri-

maire) . Cours de 7'/, ans. Prépare aux études universitaires , spé
cialem«'nt à celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique! Entrée 13 ans (à la fin de la 6me
année primaire ou de la 2me année du Progymnase) . Le cours de 1
an ou 2 ans prépare au Technicum, à l'Ecole de commerce, i l'Ecole
normale etc.

Le cours complet de 51/, années prépare aux études supérieures:
Ecole pol ytechnique et Université.

Pas d'écolage en 1ère, 2me, 3me, ime, année, Fr. 60 - par an dès
la dme classe.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement aux élèves de 1ère, 2me,
Sme et de 4me année

II. L'Ecole secondaire des jeunes filles
Entrée 18 ans (a la sorlie de la Bme année primaire). Le cours de

1 ou 2 ans prépare a l'Ecole d'horlogerie , k l'Ecole de travaux fé-
minins , à l'Ecole de commerce, a l'Ecole normale et au Gymnase
supérieur.

Le cours de 3 ans conduit au di plôme d'études secondaires.
Aucun écolage en 1ère, 2me, année; Fr. 60.— paw an en 3me.
Les manuels sont fournis gratuitement aux

élèves de 1ère et Sme année.

III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (fin de la ime année du Gymnase ou de la 2me

année de l'Ecole secondaire des jeunes filles ou d'une classe de
même degré d'une autre localité). Cours de 3 ans. Prépare au brevet
cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

BOURSES. — Il est institué en faveur des enfants intelli gents
et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées à leur
faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études.

Les inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doivent Sire aui-essées à la Direction des Ecoles se-
condaires, 46. rue Numa-Droz. téléphone 21.711.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire:
20*17 A. LALIVE. 

Ecole de commerce Dr.Raefier
Direction Dr. Kob. Steiner

Zurich
Ecole de commerce sup érieure pour jeunes commerçant». Lan-

gues modernes. Bureau modèle prati que. Diplôme*.
Cours spéciaux d'allemand

14-20 leçons par semaine.
Pensions de familles recommandées pour étudiants externei.
Références à disposition. Commencement du semestre d'été:
21 avril. A.S. HOW L. 2'«4
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Ecole de commerce

R U E D Y
B£RNE
Téléphone 31.030

Boulevard 35
Fondée en 1876

Cours d'allemand
les 2B mari it 2B airi!

Cours commerciaux
Comptabilité , sténographie
Aimé Paris , dacty lographie ,
correspondance , calcul , etc.
Résultats assurés. Place-
ment des élèves. Meilleures
références. Prospectus sur
demande. SA 16255 B 203H

EPONGES
pour auto 2463

pour le bain
pour nettoyages

pour la toilette
pour l'Industrie

PEAUX OE DAIM
DROGUERIE

ROBERT FRÈRES
Marché 2 S.E.N. & J. 5%

Radium
Vente et pose idliTi
Tous les genres

T I C C  ftT rue Numa-I I99 W I 9 Droz 118

lr *** T?Sfl^^BB

__f _ b̂k£_ \ ' apprendront l'allemand à la perfec-
W B̂PC& tion chez L. BAUIWGARTIMER
g» _ I ,  « «steinbruchli» , Lenzbourg (Tél. 3 18)
E fl H-j H i  Prix par mois Fr. 140.— tout com
¦T ¦ HOP pris. Demandez prospectus , s. v. p.

Château d'Oberried
sur DelpBerne

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Enseignemenis classique , scientifique ei commercial [survei l lé  par
l'Etat). Travail individuel. Education soi gnée. Développement du
corps par les sports. A.S. 3236 B 1462
— Références et prospectus oar le Dr. M Ilnhcr .

ECOLE MÉNAGÈRE
À  ̂ JL, liM de Thoune

l/5S_ A f̂cSff Cours du ler mai au 'M septembre «t <i«
j f j uul O^K Kfc plus courte durée. — Enseignement »p-

I , -"raj  g* profondi. Traitement individuel .  Sport».
118 I B " SJBBy Plape privée. Canols à ramer. Siluation

•̂ I f I I I I I. WfT'o magnifique et aiirilèe au bord du lac.__rh!S^~~__rC^^'~ l5 '7 Direc iion , Mlle M. KistUr.
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IGRANDE LIQUIDATION!
autorisée par la Préfecture

d' un grand stock de:
Chambres à coucher complètes
Salles à manger en noyer i
et bois exotiques de 1re qualité

I F a u t e u i l s,
C o u c h e  - lit,
petits meubles 2200 H

En plus des prix bas 2O-3O»/0 «Be rabais
Oo peut visiter sans engagement

FABRIQUE DE MEUBLES J MADELLICHAPELLE 6 TEL. 21.300 ¦¦ ¦Ti*flPRS**'WHBBBlH

Cachets du D.r Faivre
Grippe /é ^HBim
Migraines A * f f_W
Maux <ie dents j ^Êg f r  |
Rhumatismes
TT̂ '̂̂ ^m7̂ ^̂  ̂ 12 Cachets Pr. 2.— «
Névralgies 4 - r>.o.7s a

_ _  . j  tri 1 » PC.O20 |
et tOUteS dOUleurS «toMtwtejlMpliannaciM *

_______m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_ _ \

Un traitement efficace
pour tous les rhumatismes est app liqué au Centre de
Hhysicoilierap ie, y . rue Utiarles Nodier , Besançon (France) ainsi
que pour tous les troubles provenant de la mauvaise circulation du
sang, obésité , hypertension , ménopause , artériosclérose. Les nom-
breuses attestations sont a. la disposition des
malades. Renseignements gratuits. Consulta-
tions par Docteur Spécialiste tous les lundis et
mercredis matin. AS tflO'-ft. L, 2644

¦̂ _̂_mm^^^^ nreuves d'achat S
pour économiser - 10 preuve» ¦ »

valent 50 cts- ,i iiiiii || |ii§B^ilHP_S_|

S. M. S. Collège, London
Fondé en 192-2. Subventionné par le Gouverne-
ment suisse pour encourager le développement
linguistique de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs anglais hautement qualifiés. Enseignement
commercial, littérature , sténographie. Fréquentes
excursions et visites d'étude Cours de a mois: i
£ 6. 7. 6 Cours de 6 mois: £ 12. — Prospectus
illustré et renseignements par;
The Secretary, Swiss Mercantile Society,
Ltd. 34-35, Fitzroy Square, London , W. 1. 1124
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PAULE RÉONIBR

— Voulez-vous me permettre, dit-il en dé-
chargeant son vieil ami.

Oelui-ci déj à s'excusait.
— Ah ! mon cher enfant ! Pardonnez-moi de

vous avoir laissé ainsi m'attendre. Un voyage
dans de telles conditions !... Je suis abasourdi !
Alex, vous reconnaissez Pierre Chérence ?

— Que je regrette de rencontrer si rarement,
dit-elle.

Mais sa phrase gracieuse s'acheva dans un
cri de désespoir.

— Mon chapeau de j ardin, j'ai oublié mon
chapeau de j ardin. Cours, Jeannine, cherche-le.
Il doit être dans mon cabinet de toilette, ou sur
l'armoire de ma chambre, peut-être dans la
penderie... peut-être est-il tombé derrière ma
commode... Un instant , ma chérie, ma bouillot-
te, j'ai oublié ma bouillotte, tu la trouveras
dans la cuisine, à moins qu'elle ne soit restée
dans mon lit. Va vite...

Jeannine disparut. Georges Vermot supplia:
— De grâce , Alex, le temps presse, la femme

de ménage vous enverra ces objets ; vous pou-
vez bien vous en passer quelques jours.

— Ne m'énervez pas, Georges. Pour un rien,
vous perdez la tête. Mon chapeau de j ardin
m'est indispensable et ma bouillotte aussi. Si

nous ne prenons pas le train de quatre heures,
nous aurons celui de cinq, et voilà tout

— Mais Charles Balvase nous attend à Ver-
non avec son auto...

— Eh bien ! il reviendra une heure plus tard.
Ou'a-t-il d'autre à faire à la campagne, je vous
prie ?... Vous vous tourmentez touj ours pour
vos amis, jamais pour moi.

Et, s'avisant qu'elle n'avait donné à Jeannine
Que des indications fort vagues, elle disparut
pour diriger elle-même les recherches. Georges
Vermot, de nouveau, s'efforça de se résigner à
l'inévitable. Il regarda la pendule.

— Evidemment, dit-il, nous aurions eu encore
le temps sans ces bagages qu 'il faut enregistrer.
Ni Emilienne ni Joséphine n'ont l'habitude des
voyages. J'aurais pu prendre les devants avec
elles. Mais si je ne suis pas là pour la presser,
Alex va se mettre à jouer du piano, ou à lire,
oubliant le départ.

Alors Pierre Chérence, qu 'apitoyait son dé-
sarroi, proposa :
— Il y a une solution bien simple. Laissez-moi

me rendre " à la gare en avant-garde. S'il ne
s'agit que d'enregistrer les bagages, c'est une
besogne facile.

Georges Vermot se récria :
— Une corvée, vous voulez dire !
Contrairement à sa femme, qui n'éprouvait

aucune gêne à mettre sans cesse à contribution
l'obligeance de ses amis, il avait horreur d'im-
poser aux autres le moindre embarras, le moin-
dre dérangement Mais Pierre Chérence était
le fils de son meilleur ami ; il l'avai t vu naître.
Il l'aimait assez pour pouvoir accepter de lui
un service. D'ailleurs, l'insistance du j eune hom-
me était si franche, si cordiale, qu'il se laissa
convaincre. Et, se confondant en remerciements
il lui remit quelque s billets de banque :

— Que de reconnaissance j e vous dois, mon

cher garçon ! Allez donc. Montez dans l'auto,
qui attend devant la porte. Les bonnes sont dé-
j à installées, les bagages chargés. Vous ferez
enregistrer les malles pour Vernon. Vous pren-
drez deux billets de troisième classe et trois
de seconde, un billet pour le chien. Je suivrai
tout à l'heure en taxi avec ma femme et ma fil-
le. Et peut-être, avec un peu de chance, attra-
perons-nous ce train...

Un quart d'heure plus tard, Pierre Chérence
stationnait gare Saint-Lazare, à l'entrée du quai
désigné pour le train de Vernon. Sa mission
remplie, les billets à la main, il attendait avec
le calme de l'observateur désintéressé, se li-
vrant en lui-même à de silencieux paris. A ses
côtés ses deux compagnes bavardaient émet-
taient des pronostics différents.

— Bah ! disait la femme de chambre, toute
j eune et fort optimiste, Madame arrivera sûre-
ment. Elle a tellement l'habitude des voyages !
Pensez donc, tous les étés elle va en Rouma-
nie, en Turquie, au bout du monde. Monsieur
s'affole pour un tout petit traj et de rien du tout.

— Tout de même, reprenait la cuisinière, plus
âgée et moins confiante dans la vie, un train
est un train et celui de Vernon n'attend pas plus
que celui de Bucarest.

Cette remarque pleine de bon sens fit sourire
Pierre. L'horloge marquait quatre heures moins
cinq. Les chances de départ diminuaient. Qua-
tre heures moins quatre, moins trois. Il perdait
tout espoir, lorsque au loin, parmi la foule ter-
ne et grise des voyageurs, il discerna une tache
éclatante, orange et verte. C'était la touffe de
capucines que Jeannine serrait d'une main avec
les plumeaux. De l'autre main, elle tenai t une
petite malette en peau de truie, une bouillotte
de nickel et le chapeau de j ardin oscillant au
bout d'un ruban. Elle venait la première , cou-
rant un peu. Georges Vermot suivait, portant le

sac hérissé d'épingles et un rouleau de cou-
vertures. Alexandra, derrière lui, marchait sans
hâte de son grand pas maj estueux, tirant la lais-
se du chien. Sur son bras, elle avait jeté, sans
même l'envelopper, une robe de satin bleu, bro-
dée d'argent, retrouvée au dernier moment

Les deux groupes opérèrent leur jonction et
passèrent sur le quai. Là, comme le train parais-
sait bondé, Georges Vermot chargea sa fille de
prendre les devants et de leur découvrir trois
places libres. Elle s'élança aussitôt. Pierre la
rej oignit

— Vous êtes bien chargée, mademoiselle !
Permettez, dit-il en s'emparant de la mallette
et de la bouillotte.

— Mademoiselle, protesta-t-elle avec une
moue. Je n'ai pas eu le temps seulement de vous
dire bonjour. Mais je sais que vous êtes Pierre
Chérence et je suis votre petite amie Jeannine.

— Je n'oserai plus vous nommer ainsi, dit-Il,
car il ne l'avait pas vue depuis quatre ans et
s'étonnait de la retrouver si belle et si grande.

— Osez ; il faut me consoler d'avoir vingt et
un ans en ne me traitant pas comme une vieille
personne. Dites comme autrefois : Jeannine.

— Jeannine, pourquoi emportez-vous ces
fleurs ? On en trouve, à la campagne.

— Je n'en suis pas très sûre. J'ai peur qu'on
ne les envoie toutes à Paris comme les primeurs,
les volailles, le poisson. Bientôt , les arbres mê-
me prendront peut-être le chemin de la capi-
tale.

— Comptez-vous , pour les remplacer, planter
ces plumeaux en pleine terre ?

— Chacun ses manies ! Je ne voyage pas sans
fleurs , ni maman sans plumeaux Que dites-
vous de ceux-ci ? Nous allons pouvoir épous-
seter les banquettes , les vitres , les grandes rou-
tes.

(A suivre.)

LE ROD MâiE
OE MAOLLE^AOS

Int tai
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toule nature , a le
plus grand intérêl à lire l'ouvrage
d'un médeci n spécialiste , sur
canses, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. J.50
en timbres-poste , franco . — Edi-
tion Sllvana, Herlnau 453.
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