
La Miffeleuropa, deuxième édition
Une parfie qui recommence
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A vingt-quatre ans de dis-
tance , la p oussée allemande
rep rend la même direction.
Au lieu dun emp ereur p our
marquer le pas, c'est un
ancien suj et de François-
Joseph .

Mais le but est p areil.
Il s 'agit d'atteindre ie

Golf e p ersique. c'est-à-dire
d'établir une large diagonale

Hambourg-Bagdad, qui
jou erait des coudes , et se
mettrait en contact direct
avec la Mer d'Oman, porte
de l'Inde et de l 'Extrême-
Orient.

Les grandes pe nsées vien-
nent du cœur. Celles des
deux derniers Reich ne sont
p as de grandes p ensées.
Elles ressortissent à l'imp é-
rialisme, dont le dessein est
l'asservissement. Une gran-
de pe nsée serait de viser au
respe ct des nationalités, à
la coop ération des p euple s.

Quel était le p lan  du
Reich de Guillaume I I ?

Il voulait créer la Mittel-
europ a, qui rassemblerait
en un vaste Zollverein —
Union douanière — les p ay s
allemands pour commencer.

La propagande allemande en vue du plébiscite au-
trichien bat son plein. — Invités par l'organisation ;
nationale-socialiste « La force paT la Joie », de
nombreux ouvriers et employés viennois sont arri-
vés à Berlin. Sortant en cortège de la gaie d'An-
halt, ils sont précédés d'une banderole qui stipule
qu'ils « viennent de la patrie du Fuhrer ». — En
même temps qu'elle invite les ouvriers à visiter les
réalisations sociales du IIIme Reich, l'Allemagne
agit directement à Vienne où chaque jour les cui-
sines militaires distribuent 50,000 soupes gratuites

aux miséreux.

et leurs satellites pour continuer. D'économique.
V Union deviendrait p olitique, à l'exempl e de
randen Zollverein qui p r ép a r a  l'unif ication de
1871. L'exp ansion — ou l'annexion — suivrait
la voie f errée Berlin-Bysance-Baigdad, group ant
f inalement 150 millions d 'habitants, en mesure
de tenir la Grande-Bretagne en échec.

Ce p lan f ail l i t  se réaliser.
En 1908. un coup de f orce  semblable à cétxà

de l'Anschluss ne laissa pl us subsister que la
résistance serbe.

La guerre de 1914 devait tendre à l'abattre.
Ap rès 1871. il f allut p eu d'années à Bismarck

p our lier l'Autriche à l'Allemagne, militairement
et économiquement. Cent millions d'habitants
eurent le même objecta. L 'Italie s'y agrégea en
1881 , après le coup de maître du chancelier de
f er qui avait p oussé la France à s'installer en
Tunisie. Les deux sœurs latines en f urent
brouillées p our 34 ans.

Successivement la Roumanie, avec un souve-
rain allemand ; la Bulgarie, avec un autre sou-
verain allemand ; la Grèce, avec un beau-f rère
de Guillaume 11 sur le trône, gravitèrent autour
de l'axe mitteleuropé en. La Turquie d'Abdul-
Hamid s'y engrena à son tour, ouvrant l'Asie
mineure, la Sy rie-Palestine, l'Arabie, la Méso-
p otamie au pivotemen t du barillet prussien.

Guillaume II se rendit en p èlerinage aux Lieux
saints, non p oint comme Barberousse p o u r  f a i r e
œuvre de délivrance, mais p our marquer les
p ostes où l'aigle imp ériale dominerait.

Pour annihiler la Russie, Guillaume II orienta
Nicolas II vers VExtrême-Orient, où II s'userait,
et rendrait de ce f ait  la France impu issante.

Ap rès la déf aite russe en Mandchourie, l'Ai-
Mlll m*HM»--t---»M»-•¦-«-•*¦>»!«---• «-M. _ . .*_.

lemagne et I'Autriche-Hongrie se tramèrent en
état de brusquer les choses dans la p éninsule
des Balkans. La Bosnie-Herzégovine, gérée p ar
le brillant second. îut p urement et simp lement
annexée. Personne ne leva le p etit doigt. La
Grande-Bretagne avait déj à des intérêts ailleurs.

L'écueil serbe gênait l'écoulement du f leuve
germanique. De Berlin et de Vienne, on s'app li-
quait à le détruire. Tous les moy ens étaient
bons. La f rontière hongroise se f ermait pa r in-
termittence à l'émigration slave ou au transit
des porcs.
. Les Serbes avaient été les premiers à rej eter

le joug turc. Ils ne s'en laisseraient Pas imp o-
ser un austro-hongrois. Un jour, Prinzip eut le
geste que l'on sait. A Séraj evo. il abattit l'ar-
chiduc François-Ferdinand, héritier du trône des
Habsbourg.

La Grande guerre en sortit.
Le méchant creuse son p rop re f ossé.

Henri BUHLER.
CVoIr la suite en deuxième feuille )
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Les curiosités de la langue française

Nous n'avons certes pas la prétention d'épui-
ser en un seuï article un suj et si vaste, com-
prenant les tautogrammes, anagrammes, logo-
griphes, acrostiches, métagrammes, palindro-
mes, mots isophones , onomatopées et autres; ils
sont légion ces amusements, farandoles de sylla-
bes et carambolages de lettres qui, depuis les
temos anciens, ont retenu nombre d'esprit dis-
tingués. En choisissant, dans des ordres divers,
quelques-uns des plus typiques entre les tours
de force réalisés par d'ingénieux auteurs , nous
sommes sûrs de faire passer un agréable mo-
ment à nos lecteurs.

# » »
Donnons d'abord quelques phrases composées

de mots commençant par la même lettre. Elles
sont connues sous le nom de tautogrammes
(tautos . même, gramma, lettre) . On peut citer
comme modèle ïe fameux « Veni Vidi Vici » par
lequel César annonça au Sénat sa victoire sur
Pharnace, roi de Pont, et qui exprime si bien
la rapidité avec laquelle il avait remporté ce
succès.

Parmi les poèmes d'autrefois réalisés en
tautogrammes et qui atteignaient parfois un
nombre imposant de vers, reproduisons cet ex-
trait de Clément Marot (16e siècle) :

« triste , transi , tout terni , tout tremblant,
« sombre, songeant , sans sûre soutenance, »,

etc.
On se rappelle le poème du pauvre petit pê-

cheur qui. écrit sous Charles X. eut son heure
de célébrité. Il commence à peu près ainsi :

« Paul Perrin, pauvre petit pâtissier périgour-
din , pacifique pêcheur persévérant , part pédes-
trement portant p liant, panier pas percé pour
pas perdre poissons , puis, peu pantagruélique ,
pour pure pitance prend panade , pâté, petite

pomme, pain passé. Piteuses provisions ! Plan-
té près petit peuplier pêche prudemment parmi
plantes, prenant précaution pour pas perdre
poissons perfides, etc... »

» » *
Passons aux anagrammes . Tout ïe monde

sait qu 'une anagramme est une transposition des
lettres d'un mot ou de plusieurs mots réunis de
telle façon que ces lettres constituent un ou
plusieurs autres mots ayant le plus souvent une
signification différente. Pour qu 'une anagramme
soit régulière , elle doit compter non seulement
ïe même nombre de lettre , mais les mêmes let-
tres réemployées, unité pour unité , ni manque
d'aucune.

(Voir la suite en deuxième f etdlle) .

Uor die BADeonn
et les inquiétudes françaises

Depuis quelques j ours, la presse française de
gauche mène une campagne assez vive pour
le rapatriement des capitaux d'outre-Jura. L'in-
tention, on en conviendra , est excellente et on
peut l'approuver, d'autant plus que le Conseil
fédéral a déj à dû prendre des mesures pour em-
pêcher cette surabondance de capitaux flot-
tants, vagabonds et étrangers , qui , ne se fi-
xant nulle part et dépassant le contingent or-
dinaire, sont beaucoup plus une cause de trou-
ble que de prospérité pour notre pays.

C'est pourquoi on s'est d'autant plus étonné
chez nous de certains arguments employés à
l'étranger pour « rassurer » les propriétaires
d'angient errant.

En effet , depuis quelques j ours, on peut lire
dans l'«Oeuvre_ par exemple, ou dans d'autre-
quotidiens , sous le titre «La politique de Gri-
bouille», des articles mettant en garde contre
les dangers d'invasion que court la Suisse de
la part du Ille Reich dont les intentions seraienl
moins que pures en dépit de toutes les protes-
tations d'amitié. Avec une complaisance véri-
tablement excessive, nos aimables confrères
d'outre-Jura appuient sur l'hypothèse «où l'ar-
mée allemande aurai t forcé l'héroïque résistan-
ce des troupes suisses», etc.. etc. et où vIes in-
nombrables titulaires des comptes de dépôt el
de coffres de Bâle , par exemple risqueraient
soit d'être la victime des convoitises des enva-
hisseurs, soit de ne plus pouvoir rapatrier leurs
biens par suite des mesures de contrôle dracon-
niennes à la frontière française.
Nous comprenons parfaitement que l'on cherche

à retenir outre-Jura les capitaux d'outre-Jura.
Bien qu 'on n'y mette pas touj ours la manière...
Et il est certain que depuis quelque temps tes
Français qui achètent des lingots d'or en Suis-
se et qui placent toute leur fortune , bij oux et
monnaie dans notre pays sont légion.

Mais ce n'est pas une raison pour créer une
osychose de panique et pour j ongler avec des
éventualités catastrophiques , particulièrement
l'envahissement éventuel de la Suisse par une
armée allemande. P. B.

En j anvier dernier , on a enregistré dans 5917
établissements hôteliers , avec un chiffre global
de 133.000 lits. 181,000 « arrivées » et 1,192.000
«nuitées». On constate une légère régression
dans l'affluence des hôtes de nos entreprises
hôtelières. Le taux moyen d'occupation des lits
calculé pour l'ensemble de la Suisse a légè-
rement fléchi , de 30 à 29%. C'est surtout dans
les grandes stations de sports d'hiver que le
degré de fréquentation des hôtels fut un peu
inférieur à celui de j anvier 1937. Ainsi les
stations d'Arosa et de St-Moritz dans les Gri-
sons, d'Adelboden , Gstaad , Wengen et Miirren
dans l'Obèrlând Bernois , d'Engelberg en Suisse
centrale , de Villars-Chesières dans les Alpes
Vaudoises , et de Zermatt dans le Valais , ont
enregistré un nombre moins grand de nuitées
qu'en j anvier de l'année dernière.

Moins de visiteurs étrangers en janvier

On sait que lors de son dernier voyage dans la
capitale anglaise, Clemenceau fut sollicité de re-
cevoir Lloyd George :

— Je ne veux plus revoir les ennemis de la
France, répondit le TigTe.

Et le Versatile Lutin resta, confondu, derrière
la porte.

A la vérité, il avait bien mérité ce camouflet
de taille. Car dès le lendemain de l'armistice il
s'était révélé le saboteur le plus acharné des vues
et des initiatives françaises. Usant d'une malice
diabolique, il brouilla successivement Clemenceau
avec Wilson et Wilson avec tous les représentants
des Etats victorieux. Et toute son activité à lui,
chef d'une puissance qui avait remporté la victoire,
tendit à diminuer celle-ci et à créer des points de
friction en Europe où l'Angleterre pût appliquer
la vieille et fondamentale maxime, aussi égoïste
que stupide , du « diviser POUT régner ». Nul n'a
plus fait pour hâter le redressement rapide de
l'Allemagne et la ruine du Traité de Versailles
que ce diplomate-harangueur subtil, intelligent et
souple, mais qui tout en professant la piété d'un
quaker est dépourvu en politique du sens moral le
plus élémentaire.

Le Tigre savait donc ce qu'il faisait en lui cla-
quant la porte.

Faut-il croire qu'avec les années celui qu'on
appelle touiours le « sorcier gallois » a bien chan-
gé ? Ou M. Lloyd George serait-il à nouveau en
train de réussir un de ces tours de passe-passe qui
stupéfiaient autrefois ses adversaires eux-mêmes ?

Le fait est que le' leader désabusé du libéralisme
anglais était l'autre iour , à Paris, l'hôte de milieux
influents où il prodiguait ses conseils à d'éminents
hommes politiques français qui avaient moins de
répugnance que Clemenceau à serrer la main de ce
vieil ennemi de la France. Et Lloyd George de
se répandre en confidences , en promesses, en con-
seils du côté de l'Espagne aussi bien que de la
Tchécoslovaquie .

Tant pis pour ceux qui se seront lais .és prendre
une fois de plus à la glu du vieux routier des
coulisses internationales et qui n 'auront pas flairé
dès l'abord ses dangereux traquenards .

Mais on conviendra que si le souvenir de cer-
tains bienfaits se perd aisément , celui de certaines
« crosses » ne le lui cède en rien. Et Llovd George ,
le vieux malin , doit bien rire derrière ses quatre
poils de moustache blanche , ou dans son âme,
s'il en a une...

Le père Piquetez.

>J<s_r/ <3Mi ?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse t

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

Pour l'Etranger .
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. _4. —
Trois mois > 12. .5 Un mois • 4.50

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

Compt . de chèques postaux 1V-» S__
Téléphona 21.395

PRIX DES ANNONC ES
La Chaux-de-Fonds 10 ct ls mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Pour la première fois au cours de son histoire,
l'In de a nommé sa reine de beauté, imitant en cela
les compétitions qui se déroulent en Occident. C'est
Mlle Zobeida Sultan qui a été élue parmi 3400

candidates.

Une reine de beauté Indoue

Le langage sifflé est « parlé » par une partie
de la population de Gomera. l'une des îles Ca-
naries.

Dans une partie retirée de cette Ile, les ha-
bitants des villages communiquent entre eux en
sifflant par-dessus les profonds ravins qui les
séparent

Ce langage siffl é est centenaire et est pro-
duit sans l' aide des doigts.

Ces indigènes sont si adroits qu 'ils peuvent
envoyer les messages ies plus complexes et
se faire entendre à une distance de 4 kilomè-
tres.

Langage sifflé

Les métiers se modernisent

L'Angleterre fait actuellement un gros effort de
propagande en vue de faire contracter des engage-
ments dans son armée de terre. —• Voici, dans un
quartier londonien, une pièce d'artillerie et ses ser-
vants. Les officiers recruteurs attirent ainsi l'atten-
tion du public et en profitent ensuite pour faire

contracter des engagements.
_mi i ¦ -_. .__„„.. _ _ _ - _ -__¦._..-_._.._ -._._._- _ _ _-_ _ ¦ . ¦ . _

Voici comment procède maintenant en
Angleterre l'ancien seigent ieciu.eur...

Explication
— Docteur, comment se fait-il que ma barbe

soit déj à très grisonnante, tandis que mes che-
veux sont encore tout noirs ?

— C'est que, probablement , dans votre vie,
vous avez travaillé davantage avec votre mâ-
choire qu'avec votre tête.

ÉCHOS



1 AfAl au r8ï-de-chauBBèé
l_.UI_._3l louer. —S'adresser rm
de la Paix 10/ , an rez-de-chaussée ,
à gauche. 36 i; _i

niAllA A Tendre tr*» beau
yiUIIU. piano d'étude brun
remin complètement à neuf . Prix
avantageux. — S'adresser i M.
James Jaquet , ébéniste, rue du
Collège 29. 3620

Gronde cave ftK
louer » bas prix, entrée snr ruel-
le. — S'adresser à M. L. Macquat .
rue des Fleurs 6. -2787

/t ff>|iP|* pour maçon , me-
MHsII-jl nuisier, etc., prix:
Fr. 2£>.— par mois. Situation :
rue du Progrès 4a. — S'adresser
à M. L. Macquat, rne des Fleurs
6; «86

Pension de famille
prendrait encore quelques pen-
sionnaires. — S'adresser chez Mme
Stehlé , rue Numa-Drox 9'i. :I280

Magasin iM
Pianiste .Lï:gï7«ta-manue un bon pianiste pour la
musique de danse. — Faire offres
à M M. Liechti, rus du Nord 61

3690

F_PI*_ni_P On demande A loaer
I Cl l_lt_ . par La Chaux-d'A-
bel ou les environs de La Chaux-
de- Komis , chalet ou ferme sans le
train de campagne comme séjour
d'été. — Offres sons chiffre B. S.
3S01 au bureau de I'IMPARTIAL .

P801

Pfimmic cllercne engagement a
-UlllIUlù ia demi-journée soit
pour l'après-midi. — Faire offres
sous chiffre F. O. 3667 au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. '.'f lf rf

Î OII O B f l l lo esi demandée comme
OCUUC UUC aide dans un ména-
ge soigné où il y a cuisinière. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL 3574

On demande Z_.tèr^rpe > _
saison. — S'adresser chez Mme
R, Lescjuereux - Bourquin, rue
Numa-Droz .1. 3634

Â lfllIPP pour le W avril m
IUUCl époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces, toules dépen-
dances, cour, jardin, prix avanta-
geux. — S'adresser Combettes 15,
au 1er étage. 960

A ifi l lûP de suite on _ convenir,
UUtSI le ler étage de la mai-

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

Pirinntl en fie111 soleil, remis n
I IgUUU neuf . 29 fr. par mois . 2
chambres , cuisine , corridor , vr. c.
iniérieurs et dépendances n remet-
tre pour le 30 avril ou époque à
convenir — S'adresser rue du
XII Septembre 6. (Bel-Air) au 1er
è<n ..¦. ¦__
A JnilPP 'le suile «pp- i r leme nt

IUUCl moderne de 1 pièces,
cuisine, situé dans beau quartier.
— ..'adresser au bureau de I'IM*
PARTIAL . 3600

Â lfllIPP 80u8-sol d' une chambre
IUUCl cuisine et dépendances

au solei l, pour le 30 avril. —S' a-
dresser 31, rue A. M, Plage . au
plainpied. à gauche. 3606

A lfllIPP Commerce 91, nour le
IUUCl 30 avril ou plus vile ,

selon désir beau pignon de 3 piè-
ces, corridor, ouisine et dépen-
dances dans maison d'ord re. —
S'adresser au bureau rue de la
Serra 20. 364b

Â lfllIPP appartement de 3 cham-
IUUCI bres, cuisine, vestibule,

dépendances. Très favorables con-
ditions. — S'adresser rne dn Parc
15. au rez-de-chaussée. » gauche.

3635

A lfllIPP " Pa,"fls pièces, cuisine,
IUUCl dépendances , jardin. —

S'adresser rue de l'Emancipation
47. au plainpied. 3640

Â IflnPP ;W avril , un logemeni
IUUCl de3 pièces, enisine. dé-

pendances, prix 35 fr. par mois
— S'adresser A M. F. Wœffler.
rue de la Charriére 41. -s760

A IflllPP ler èlage au solei l. 3
IUUCI ou 4 chambres , corri-

dor , alcôve, W. C. iniérieurs el
dépendances. — S'adresser rue
de la Ronde 13, au plainpied. 3774

Â InnPP Pour un aTril. un io-
IUUC1 gement en plein soleil

de 3 chambres cuisine, balcon et
jardin. — S'adresser à M. Albert
Calame. rue dn Puits 7 .7R .

rhamhna Jolie chambre meu-
UliaUlUl C. blée „ louer â per-
sonne honnête et solvable ; même
adresse à vendre un gramophone.
— S'adresser rue de la Balance 4
au 3me élage, é droile. 3572

r i i amhnû  J°lie chambre meu"
UlldllIUl B. blée est à louer. -
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL

^ 
.59_

f humh p f l  R louer pour de suiie
Ullall lUl C une cham bre meub ée
avec chauffage central , quartier
des fabri ques. — S'adresser rue
Agassiz 10, au ler étage, à gauche.

3601.

f .hnmhrp meublée, près de la
UlldllIUl B gare , en plein soleil, à
louer de suite ou époqne u conve-
nir à personne solvable. — S'a-
dresser a Mme Bernhard . rue Lé
opold-Bobert 76, de midi n 1 h.
ot de 6 h. à 8 h. 3808 i

/h f l m h r c . meublées, iudèpen-
wiiauiurcù dantes. a loner pour
le 1er avril. — S'adresser rue du
Parc 35, au plainpied a droite. 3644

P tmmhro  meublée , près de la
UUOIUUI C gare , â louer de suile.
— S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 29. au 1er étage , _ gauche.

3761

P i h a m l l P P  Demoiselle sérieuse
UU dUlUl G ctrorche pour de suite
jolie chambre indépendante . —
Faire offres sous chiHre O. H.
3819 au bureau de I'I MPABTIAL .

819

Â VPnfJPP l _ ramo meuble, 1
ICUUI C vélo pour homme , 1

accordéon do-fa. — S'adresaer rue
de Beau Site 23, au ler étage, à
droite, dès 18 heures. 3n39

Pnii .oolto an DOn ^ tat ' a ven< 're -rUUoOCllC _ s'adresser rue de
la Loge 5, au rez-de chaussée, à
gauche. 3614

Jeune le
intelligente et débrouillarde , com-
me aide de bureau est demandée
de suile. - Faire offres sous
chiffre S. P. 3682 au bureau de
I'IMPABTIAL . 388-

Jeune tame
de 20 ans, ayanl fini son appren-
tissage de commerce, corres-
pondant trèa bien en allemand.
Connaissance du français cher-
che place dans bureau ou
magasin pour se perfectionner
dans oette dernière langue. Pré-
tentions modestes. - Adresser
offres à M. Alf. RU egg, See
strasse Oberrieden-Zch.

H597

irai
Bon décorateur sur machine &

plat est. cherché pour Bienne. —
Faire offres avec préienlions de
salaire sous chiffre Me. 30640
C. à Publicilas. IHeniie. 38.3

Chef de cuisine
on chef de parlie «de ler ordre» ,
cherche place a l'année, ou Bai-
sons, dans H&tel-Restaurant ou
famille , libre de suite , parle le
français et l 'allemand -- .'adres-
ser a M. Alber t Iscber rue de
l'Hôtel de Ville 4_ . 3603

On cherche pour jeune fllle
de 14 ans '/a place de

VOLO-fURE
dans bonne famil le  où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français
bons soins exigés. — Faire offres
a Mme A . Wanzenried, Gross-
peiersinsse 1-, li&le. 3626

A louer
pour le 30 avril 1938, Succès 1,
2me élage, 4 chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains Insta l-
lée, chauffa ge central ,

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. rne dn Parc -_ . :<72l
_____________________________________________ ¦_________¦__¦¦__¦__

Peseux
CbaiiKons 10. é louer pour da-
te a convenir, LOGEMENT trois
grandes cham bros , véranda , chauf-
fa ge central , bains, dépendances,
jardin, jouissance verger. LOGE-
MENT trois chambres , dépendan-
ces, jardin, jouissance verger. —
S'adresser Fiduciaire Faeemli,
Promenade Noire 3, Neuchâ-
tei , téléphone 52.-90. pl791_ 347l

Joli pelil logent
de 3 pièces au soleil est _ iouer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser menuiserie J. Heini-
ger. rue de la Cure 6. 3709

Magasin
A louer, à convenir, ma-

gasin rne dn Doubs 158.
avec arrière magasin . —
S'adresser ù M .  A. Jeannio
nod, rne dn Parc 23. 3735

A louer
¦ u centre de la rue Léopold-
Robert

magnifique
appartemeni
de 7 chambres, chambre _
ie bonne, chambre de bains, H

chauffage central disponible H
a volonté. — Ecrire sous H
chiffre L. It. 3716 au bu- I

m reau de I'IMPABTIAL . 3716 M

A louer
poar de suite i

R p f ra i tp  fi P'-nou îcham-
UCll all. U, bres, enisine.

37-9

P.-H.-Mailhey ii .o.Tâ l;
3 cbambres, cuisine. 373U

Âïocat -Bille lO ,3^^;cuisine . |?3I
S'adresser a M. A. Jeanmo-

nod. rue du Parc _3

64 rueLéopold-Robert
â louer au 4me élage, deux loge-
ments , chacun de 3 piéces , une
cuisine, un bout de corridor dont
un éclaire, grand vestinule avec
W. G. et un bûcher. Prix 60 et
70 fr. — S'adresser au 2me élage.

3567

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, Progrès 147, rez de-chaussée
bise , 3 chamb res , corridor , cui-
sine , alcôve.

S'adresser i M. A. Jeanmo-
nod , rue du Parc '. t. 3736

M appartement
moderne , 6 chambres , cham-
bres de bains installée , chauf-
fage central , toutes dépen-
dances est a louer pour le 31
octobre 1938. Conviendrait
spécialement a médecin , den-
tiste. Belle situation , Place
Neuve. S'adressera l'Etu-
de Bolle , notaire , rue de la
Promenade _ . 2863

A Bôle
Libre lout de suile, joli  loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre , siluation tran-
quille, bien exposé au soleil, belle
vue sur le lac et les Alpes , toutes
dépendances , chauffage ceniral ,
eau, gaz, électriciié . jardin ,  garage.
— S'adresser » M. J Schuma-
cher, villa Fleurie , itôie. h 63

Demoiselle cherche

CSMITOE
confortable , au soleil , si possible
avec pension , dans bonne maison.
- Oll res sous chiffre S J. 3834
au bureau de ('IMPARTIAL. 3834

A vendre ou à louer , à
Cernier , pour tout de suite
ou époque à convenir

maison familiale
Belle situation avec bon déga-
gement , comprenant 6 cham-
bres, cuisine , salle de bains
et dépendances. Local au rez-
de-chaussée inférieur , con-
viendrait pour petit atelier
d'horlogerie ou autre. Condi-
tions très favorables. — S'a-
dresser à E. Sohneeber-
ger , téléphone 71.387, à
Cernier. p8ii5n 3470

Bil île ne
en chêne clair, en trèa bon
état, est à vendre à un prix
avantageux. — S'adresser rue
dn Parc 12. au rez-de-chaus-
sée. 8784

£pu1sëmeDl nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon deB vues mo-
dernes. Qrand nomhre d'illustra-
tlons. Conseiller d'une valeur
réelle, exlrèmement instructif .  —
O'est le guide le meil leur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison del'èpuisement nerveux, des
suites deB excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix Fr. 1.00 en timbres poste
tranco. — Edition Sylvana.
Hérisau 1S3. A _ _&_ '__ Si 35

fléau I
logement

A louer
pour le 30 avril 1U38, irès
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine , vestibule, chauffage
central général , lessiveri e,
etc., dans l 'immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel do Ville . — Pour
IOUS renseignemenls s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. _338

_^^n_RM3Sffl _______________K_____M_
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M Résultat du Concours Persil 1° 2 B
WÊk Void la bonne réponse résumée en quelques mots: ÊÈÈ

Illl Madame Gay a raison. Persil s'utilise seul, sans ||j
WÈ addition de savon, car il en contient suffisamment S
IÊË lui-même. WÊ

aSg&Ê Les lettres et les cartes nous arrivèrent de nouveau par mîlîîers. La plupart des \|1_-Pll^
È&§È solutions étaient exactes. Parmi les meilleures réponses justes, ci-dessous les IIÉQII
ÊgSjÊ 200 sorties lauréates et gagnant Fr. 25.— chacune: y Ê ^k

^^^® lg iadorfj Tt.RebtL &ar_sx_ . J. Gamp; L. Mme Basfardoz; C. BsOTter-rfaer . Pr. £_• ç|__!_5_i
^

"*
M^g9 LâubLL Ascona: M. Cattomlo. fiyeni : R. chenberger; M. Heimoz ; H. Pasche. Lena- xll-j iï».

isSPW Morard. Baar: A. Wettach. Baîtersv/il: Fr. btirg: Fr. Sommerhalder. Liestal : Fr. Vol- ^E_3»?i___
£§S$Q9 Rahm. Basse-Nondaz : O. Rossini. Bauel : lenweider. Locarno: A. Schurch. Lo Locle: \S_^-2r'$_^sCpScy 

j . 
Dannenbergor; 

F. 
Dreher; 

L. 
Kolli; 

B. R. 
Ducommun. Lngaao: 

G. 
Biaggini; A. 

Y&55%$.
«tgjtgy Matthys; J. Rauschenbach; Fr. Ehyner; M Giamboni. Luxera: Fr. Helmstetter ; Fr. f̂ôî!s_ §l

i$&SSï8' SchaSner; R. Schneider; J. Schilrmann.Bel- Herrmann; Fr. Ulmi ; B. Wyss. Malans: M. \5c? ^z_9
ËS?'S|o llnzona: M. Innocenti. Bennan: A. Oecha- Bonér. Meggen: Fr. Krieger. Mervellers (gf Â
W «f lin. Bergtis: A. Liesch. BexoUe: Fr. Hof- Mme Marquis. Mertmenstetten: Fr. Frick. V »
' J mann. Bera : H. Anderegg; Fr. Kopp; Fr. Mollis: A. Hendler. Montagny:M Bugnon.

Nitschmann; E Obérer; Fr. Suter; M Montrenx: J. Wellig. Morschach: H. An*. Si A
» A StShli; Fr. Wymann. Bienne: M. Bouille ; stad. Moutier: Fr. Steiner. Mnllheimi J. @, j 3

^^ 
_*_

a E' HeSi; J- Nussbaum; M. Schlunegger. Gantner. MiLnsingen: Fr. Lûdi. T-f bxxi: Fr. ifil _S_g
^&^S Bremgarten: 

Fr. 
Rechsteiner. Brienz: R. BichseL Mnri/Aargau: 

Fr. Fue
glister. Net» f § §5 § Ê

^SS&S  ̂ Zobrist. Bncho/Aarau: F. Félix. Buchs/St. stal: B. Stâhli NeaallBchwil: E. Bauro- _fri_C§7
^gi^a Gallen : B. Blumer. Bnochs : A. Imboden. gartner. Nencliâtel: M. Givord. Nen- -!_3____ »

^^^^ 
Burgdorf: 

h. 
StosseL 

Biirglen/Uri: M 
hansen: 

A. 
Riesen. 

Oey-Dianitlgen: H. ga&*W
^gj£|à Schuler. BUsserach: 

R. 
Kùblor, Caneggio: Mani. Olten: Fr. Rufer. Ostsrmt-ndigeiu £&&#&

^^  ̂
E. Rossetti. Celerina: E. Kau.mar.n. 

Cer- 

D. Streit. Pf __ _r ___on/Zt\_ ich : Fr. Kastli. Por- ^^^S___ .
^
^^^3 

nier: 
J. Cuche. Châtelard: M. Mottini. La renbmy: E. Hallaur. Pratteln: A. HUgin. 

fM_m3§j fe_y
43^_WMS Chaux-de-Fonds: L. Ducommun; G. Mat- Prilly:B , Lâchât. Rais: E. Gretler.Renexui ___ _ H__ ^_ £ a
jlg fSHl!®' they- Cïmx - S. Jôrg; P. Meier; M. Stahl. M. Hirsig. Romont : E. Badoud.Rorschach: Jgiâli^^^fe Cinuskel : L. Claliina. La 

Corb

az : M. J. Sonderegger; L. Stickel. Rotmonten: M. »__§I_ y
^^i Chatton.DagmerseUen:A. Steiger.Davos: Thaler. Rùthi : M. Kobler. Safenwll: 

Fr. 

^3__S
SpwPgl A. Caprez. Delémont: L. Beuehat. Derea- Weber. Sentier: E. Golay. Solothurn: Fr. lËsiji d*^^^a dirigen t M. Scheidegger. Dombresson: J. Schârrer. Somvix: L. Deplazes. Sumis. 

stêës
HSgSrg, Monnier. Dott_kon: Fr.Holenstein.Eglisau: wald: Fr. Schûtz. Suxsee: H. Felber. JB^^Sf
%g33?a K. Spiihler. Ennetbaden: A. Leutenegger. Schaan : M. Beck. Schachen-Routo: P. _5§_ < _sif
)^^^s 

Engl: 
R. 

Marti 
Eptisgen: Fr. Whikler. 

Hee. 

Schaffhausen: E. 
Huber; 

A. Senn} _H3§-3ï^^^8 Eachenz: H. 
Walz. 

Eschlikon: Fr. Schmid. E. Simmler. SchSnengrund: Fr. Frei. _____tt_a
^̂ Sl Fahrwangen: A. Fischer. Fidaz: M. 

Ca- 
Schwyz: E. Niedaroat; M. Wiget. St-Êu. 

^g^
^^  ̂

viezel. Fibsbach: R. 
Menzi. Fleurier: M. 

bin: 

F. Porret. St. 
Fiden

: Fr. 
Bûrke. 

St 1___-_È^
^^  ̂

Huguenin. Fraueniold : A. 

Alt; 

M. 
Kleb. 

Gallea: 
Fr. 

Koch

; CL Weyermann. St- îl§ §l
^g^S Fribourg : J. Emmenegger; S. Quinclet; Imier: E. Paros. Stsinhaunon: 

Fr. 
Vetter. E§3l_f

^^^3 Fr. Rossmarm. Fuleabach : Fr. Jaggi. Taiers: A. Gauch. Tagerig: Fr. Faes. Ta- xiÊ\?%
f g i Ç >g 3  Genève: M. Brehm; J. Chamoux; Mme vannes: M.-L. Voumard. Territet: M. Ber» KT/VS
^^^f Dumoulin ; H. Jaccard; M. Jaquerod; Mme tholet. Thayngen: G. R

llhli. Tôsa: 
T. 

Baur

. ^S^Hl
g§g§9 Lucchini ; Y. Messiaux ; Th. Parchet; B. La Tour-de-Trême: A. Oberson. Um&ach: ^a_^«_i
&§£$$ Pittet; F. Salvisberg; F. Schwarz; E.Wohler; Fr. Koller. Bznach: Fr. Feusi. U_wU: Fr. _̂ _̂3
BFZÎeB$ k. Yersin; Mme Zimmermann. Glarus: F. Schoop. Villargiroud: C. Berset. Wattwil: Kgst§ia
§&iï»S[ Luchsinger; R. Siegrist. Gossau/St. Gallen : Fr. Strassmann. Woinielden: Fr. Aeber- W=_k§i
^^^® S. RuckstuhL Gumligea: R. Bietenhard. 

hard. 
Wildhaua: Fr. 

Zogg. 
Wiadisch: A. ^___^a

Bgiïgg Gwatt: M. Boss. Hérisau: Fr. Hâchler; A. Vogt. Wiaterthur: Fr. Bantii ; E. Siegmamu ^l^_îl
§&£§§ Keller; F. Mittelholzer. Herzogenbuchsee: Wohlen S Fr. Furrer. Wyssachen:R. Spahr. ^^_i___ i
Br&Sj M..Fluckiger. Hochdorf: A. Hug. Horgen: Zug: R. Baumgartner. Zurich : Fr. Bisang; ^_^__S
_Wg3$ M. Schuler. Laagenbruck: Fr. Wagner. Fr. Bopp; E. Butler; Fr. Ehrhartsmann; M. ï^ ĵ fl
Brygl Langenthal: R. Wyler. Laufenburg : J. -Famer; B. Meier; Fn Sallaz; Fr.Schârer; Fr. K_T_i^ra Karli. L-ufelfingen: Fr. Strub. Lausanne: Serwart;M._ieber;I_.Spa__-agel;Fr.Wi_t-_ X &&&

ïMMMto-. ^oos remercîons toufss '
es aufrcs participantes ^0f ^__W_̂_Tf__ ^&_. d'avoir bien voulu nous honorer de leur ré- j _ _ _& i &s r

^̂ ¦¦'¦¦ ĵ. ponse et leur conseillons vivement de prendre j£k}

^^^ 

part 

au prochain Concours Persil 
qui 

sera 

pu- JÊj Êï
^^® 

blié 
icL 

Peut-être la chance leur 
sourira-t-elle. ÊÊ$i

^  ̂
Henkel & 

Cie 

S. A., Bâle. ||| |
^_^§ La Direction. j Ë x hf f

Chronographes
Hemonteur de chronographes , capable et consciencieux ,

trouverait place stable et bien rétribuée , de suite ou époque
à convenir. A défaut , on mettrait jeune horloger au courant.
— S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL 3795

]_ HEMEtïilE
Bel appariement , 7 chambres , cuisine et dépendances , salle
de bains , chauffage central ; 2me étage , proximité gare , rue
Léopold-Rober t, plein soleil. Conviendrai! aussi pour méde-
cin ou dentiste. — S'adresser au bureau de l'Impartial. 3833

malades pi souffrez vou. pouvez retrouver la santé
Si rhun_ ali -me _ on diverses maladies , indi quez voire mal. Rensei"
gnements gratuits au Centre de Physicolhérapie , 9, rue Charles No-
dier, Besançon (France) ou par correspondance.

A louer oo â vendre
I M M i r le I P T - J u i l l e t  q i l ' i  t« l iltl NUCCÈ», UHH

Jolie petite maison
mo-eme, entoure, l 'un JHrdiu.  t> chambrât ) , chauiore de bains ins-
tallée, garage dans la maison , intérieur soigné. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre A. D. 3705 au bureau de I'IMPAB-LLL. 3706

Sténo-dactylo
intelligente et consciencieuse, ayant des con-
naissances approfondies de l' allemand et de
l'anglais est demandée. Diplôme de
l'école de commerce de préférence. Occasion
serait donnée de se perfectionner dans
l'adaptation de la sténographie à ces langues.
Place stable et bien rétribuée. - Offres dé-
taillées sous chiffre S. D. 3566, au bureau
de L'IMPARTIAL 3566

€_y_àit &€_!!___
On demande a louer pour le 15 avril 19 is ou date à conveni r
garage pour une auto, environs de la Place du Marché. —
Adresser offres sous chillre A. P. «S3_ au Bureau de
l'Impartial .  835



La JVIifteleiiropa, deuxième édition
Une partie nui recommence

(Suite et fin)

L'Allemagne et I'Autriche-Hongri e tombèrent
dans le leur. Elles ne revinrent au j our que di-
minuées en étendue et en p rof ondeur. L'Allema-
gne p erdit 70.000 kilomètres carrés et cina mil-
lions d'habitants.

L'Autriche-Hongri e f u t  littéralement écarte-
lée.

On ne laissa aux anciens maîtres et seigneurs
de Vienne et de Budap est que 14 millions d'habi-
tants, au lieu de 47 et seulement 170 kilomètres
carrés, contre 676 mille.

L'Autriche ne renf ermait p lus dans sa co-
quille que six millions et demi d'habitants, la
Hongrie moins de huit.

De la dislocation de l'empi re habsbourgeois,
les Traités de Versailles et de Saint-Germain f i-
rent la Tchécoslovaquie , la Grande Serbie, la
Grande Roumanie.

On donna la Galicie à la Pologne, le Trentin,
l'istrie et le Frioul d l'Italie.

La Mitteleurop a gisait en morceaux. On en
cassa le p édoncule turco-asiatique, d'Andrinop le
â la Mecque et à Bagdad.

La mosaïque de l'Europe centrale se group a
autour de la Petite Entente. Elle eût p u devenir
un remp art solide. Avec de la compréhension
récip roque , les p ay s danubiens : Tchécoslova-
quie, Yougoslavie , Roumanie, Autriche et Hon-
grie, p ouvaient f ormer une f édération de 50 mil-
lions d'habitants, à laquelle se serait joint e un
iour l 'Entente balkanique.

Hélas ! ce bloc en devenir, adéquat aux con-
ditions du relief , dont la nature a tracé non seu-
lement les contours, mais le canal des échanges
— le Danube —, et la bigarrure comp lémentai-
re des échanges, f ut  mal vu d'emblée p ar le
Reich et l'Italie. Sous couleur de f aire oeuvré
de samaritaines à l'égard des vaincus, deux
p uissances ne cherchèrent qu'à prof iter des cir-
constances p our ruiner toute p ersp ective de soli-
darité danubienne.

La Pologne avait la mission naturelle d'être,
du côté du Nord , l'équivalent de l'Entente balka-
nique. Le Reich sut l'enchaîner d son char, mal-
gré Danzig, malgré le couloir p olonais.

Comme il n'y avait p lus en France , d'homme
étof f é  à la Richelieu, la désagrégation mittel-
europ éenne f i t  de rap ides pr ogrès.

L'Allemagne attendait son heure. On l'avait
laissée renier ses dettes , reconquérir sa pleine
liberté en Rhénanie, recouvrer la Sarre. On
l'avait surtout laissée réarmer . Quand l'U . R.
S . S. f ut  devenue un p oids mort p our la France,
et l'Autriche un f ruit mûr, grâce aux contemp -
teurs anglo-gallois du soi-disant César de car-
naval, Hitler réalisa l'Anschluss, sans soulever
autre chose que des protestations.

Le plan de la Mitteleurop a est ressuscité. Six
militons et demi d'Allemands viennent d'être
annexés aux 68 .4 du Reich. Sur les 10 mil-
lions d'Allemands de l'extérieur, dont pa rlait
M. Goébbels, il en reste 3 V_ . en Tchécoslova-
quie. 11 y en a encore en Transy lvanie. La Hon-
grie sy mp athise. En Roumanie, Carol se rap -
p elle qu'il est d'origine allemande. La Bulgarie
tique du côté des f orts. L'Italie ne saurait ra-
j uster le Brenner que p ar  la guerre. Elle p ré-
tend d'ailleurs qu'elle n'y songe plu s, malgré
la menace qui p èse sur les 200.000 Allemands
du Trentin. L'Abyssinie la par alyse en hommes
et en dép enses. Il lui f aut songer à tirer p arti de
l'enj eu espagnol.

Mais Trieste est à quelques heures de la
Carinthie, Trieste, l'aboutissement des grandes
lignes du Semmering et des Tauern. La p res-
sion du Reich ne manquera p as de s'y f air e sen-
tir. Dans l'archipe l du Dodécanèse, l'Italie a
cédé une base navale à VAllemagne . Ce sera
p eut-être un j our le Heligoland de la Méditer-
ranée.

Nous ne sommes d'ailleurs qu'au début du
dyn amsme de la Mitteleurop a. deuxième édition.
A la f aveur des circonstances, il po urra s'orien-
ter vers Odessa, p lutôt que vers Salonique ou
Istamboul. A Berlin, on ne f ait p oint mystère
de telles ambitions, qui retrouveront les chemi-
nements d'avant 1914.

Comme p our mettre les p oints sur les l, la
Luf thansa va organiser un service Berlin-Bag-
dad. En 24 heures, la Croix gammée sera au
bord du Tigre . Ses avions survoleront les
champs de p étrole de l'Irak, qui alimentent la
grande base navale anglaise de Haïf a et le p ort
sy rien de Trip oli , robinet f rançais.

La p artie est recommencée. Qui sera échec et
mat ?

Hen ri BUHLER.

i_y^w_^ \̂ ^9 m̂m*wbSL*m p̂
Les curiosités de la langue f rançaise

(Suite)
Un des olus célèbres est certes la réponse du

Christ anagrammatisant la .question posée par
Pilate : « Ouid est veritas » (Ou 'est-ce que la
vérité ?). « Est vir aui adest » (c'est l'homme
qui est ici présent).

Nous avons, dans la langue française, des
mots qui peuvent s'anagrammatiser j usqu'à six
fois, produisant autant de substantifs , exemple:

Nerac, ancre, nacre, rance, crâne, carne,
écran.

Evidemment, la curiosité des anagrammes
s'accroît avec ïe nombre de lettres participant
à ces quadrilles alphabétiques.

Au delà de 9 lettres les .exemples sont déj à
plus rares ; indiquons encore: limonadier et
méridional , courtisane et récusation, commisé-
ration et comminatoires .

II est, d'autre part, un grand nombre de per-
sonnalités dont ïa malignité publique a ana-
grammatisé les noms d'une façon plus ou moins
fantaisiste. Il faut se borner dans ce vaste
champ, à publier quelques exemples caracté-
ristiaues.

Dans René Doumlc on a trouvé « un médio-
cre ».

De Gabriel Hanotau x on a fait « abruti exa-
gonal ». et de Paul Bourget « le pur bagout..

Souvent, la contradiction fïeurit en ce kaléï-
doscooe de mots.

Dans Mirabeau , qui était d'une laideur no-
toire , il v a « beau mari » et le nom de Pétain ,
le glorieux défenseur de Verdun , renferme cu-
rieusement la qualification « inapte ». Souvent ,
au contraire , l'anagramme s'adapte singulière-
ment à la personne envisagée ; c'est ainsi , si
l'on me permet une citation personnelle , que
celle de l'auteur de cette étude révèle son ori-
gine: «un  Alsacien » pour Lucien Naas.

Le président Carnot aurait pu prévoir le sort
qui l'attendait en interro geant son état civil ;
à « Marie François Sadi Carnot » répond « à fin
mot craindras Caserio. »

* * »
Ouant au logogriphe. moins rare que l'ana-

gramme, c'est un genre d'énigme consistant en
un mot dont on enlève successivement les let-
tres, une à une, pour former d'autres mots qu 'il'
faut deviner: exemple: mitrailleurs , tirailleurs ,
artilleurs , railleurs , ailleurs , allures , salure ,
saule, seau, eau, au; ou encore adultes , autels ,
salut, saut. tas. as.

C'est là une amusette moderne ; plus ancien
est l'acrostiche , poésie ou assemblage de mots
composés de telle sorte qu 'en lisant dans le
sens vertical la première lettre de chaque vers

ou de chaque ligne on trouve le mot pris pour
suj et, ou ïe nom de la personne à qui la pié-
cette est dédiée.

En voici un exemple :
P A R O D I E
A M U S E R A
O U I T T A S
U T R E C H T
E S C R I M E
S C A N D E R

II s'agit ici d'un triple acrostiche puisque les
première, quatri ème et septièmes lettres lues
de haut en bas donnent le mot Pâques avec sa
traduction en allemand et en anglais.

Abordons maintenant le dépeçage des mots ;
si dans l'un d'eux vous remplacez une lettre
par une autre , de préférence la lettre initiale ,
et si vous obtenez de ce fait un autre mot, ou
d'autres mots, vous avez un métagramme.
Exemple: boule , coule, foule , houle , moule , pou-
le, etc.. ou encore frange orange, grange. Les
exemples de métagrammes sont très nombreux
en français chacun a pu le remarquer.

(A suivre) .
m... *............................................................

Le peintre bien connu M . Cuno Amiet , à Osch-
wand (Berne) , f êtera son 7Orn e anniversaire le
28 mars 1938. C'est un p eintre suisse remarqua-
ble. Ses œuvres sont exp osées surtout dans les

musées d'art suisses, soit à Bâle . Genève. Berne.
Soleure, Zurich, etc. 50 de ses œuvres ont été dé-
truites p ar  le f eu dans le Glasp alast à Munich
en 1931. — Voici M. Cuno Amiet avec sa f emme.

Un anniversaire parmi Ses peintres

A propos de la sixième
Braderie chaux-de-fonnière

(12 septembre 1937)
(Extraits du rapport présidentiel)

«La Braderie chaux-de-fonnière prend à cha-
que exercice une extension nouvelle; non seu-
lement les dirigeants doivent s'évertuer à pré-
senter une manifestation qui ne le cède en rien
aux précédentes , mais ils doivent faire encore
oeuvre de créateurs en trouvant une attraction
inédite comportant un indéniable cachet artis-
tique. L'année dernière, la tâche était facilitée
du fait que tous les cortèges étaient placés sous
le signe de la fête des eaux et qu'il n'y avait
en conséquence pas à chercher d'autre formule.
Cette année, pour ïa septième Braderie chaux-
de-fonnière. nous reprenons l'idée très heureuse
et qui eut un succès de tout premier plan , ce-
lui des grou pes de costumes en papier. Nous
savons combien cette innovation remporta de
succès, c'est la raison pour laquelle nous la
retenons , mais il est tout indiqué que nous nous
efforcions à trouver encore un autre motif j a-
mais vu iusou 'ici à La Chaux-de-Fonds

Les organisateurs des grandes manifestations
chaux-de-fonnières de septembre 1937 n'ont pas
été complètement récompensés pour le travail
assidu et persévérant qu 'iis ont fourni; ils ont
éprouvé une grande déception que toute la po-
pulation a partagée du reste, du fait que la
j ournée officielle des eaux fut surtout placée
sous ce signe , puisque des averses diluvien-
nes tombèrent sur notre sol j urassien sans trê-
ve ni repos. L'angoisse était très grande par-
mi nous et nous pensions déj à que nos manifes-
tations allaient tourner en catastrophe . Rien ne
faisait supposer , en effet , au cours des séances
extraordinaires oue nous eûmes le samedi soir ,
qu'un apaisement climatique nous permettrait de
passer ia j ournée du dimanche 12 septembre
dans des conditions favorables-. Comme vous
le savez, ce fut heureusement le cas.

En effet , les cortèges purent défiler au milieu
des ovations d'une grande foule, les marchands,
nous dit-on. firent de bonnes affaires , les or-
chestres s'en donnèrent à Coeur joie, la bataille
des confetti battit son plein , bref , l'ambiance
si particulière et si j oyeuse de la Braderie
chaux-de-fonnière était retrouvée pleinement.

Alors qu 'il v a trois ans le char cachemaille
nous rapportait un peu plus de cinq cents
francs, oour la sixième Braderie nous avons re-
cueilli la .somme magnifi que de fr. 4350.—, som-
me que nous avons partagée , l'entente ayant
été faite préalablement à ce suj et , avec l'orga-
nisation de la fête des eaux.

Il ne nous reste qu 'à vous faire part des
comptes de l'année 1937 pris dans leur ensem-
ble. En voici le résumé : *
Le bénéfice fut de fr. 2,814.55
Versement A. D. C. fr. 500.—
Carnet Banque Can-

tonale » 2.000 —
A nouveau fr. 314.55

Il reste en notre possession en
stock 9522 cornets de confetti
d'une valeur d'achat de fr. 1.821.55

dont à déduire solde facture « Au
Printemps » » 947.80

En réserve fr. 873.75
A noter que nous payons à l'administration

des tramways, pour la suspension du trafic sur
le tronçon Gare-Fleur de Lys, la somme de tr.
300.—.

En cas de bataille de confetti , la commune
réclame fr . 300.— pour le nettoyage et fr. 150.—
oour le lundi matin.

En conclusion, la Commission de la Brade-
rie est heureuse des collaborations qu 'elle peut

en tout temps obtenir et tout particulièrement
sa mission se trouve encouragée du fait qu 'elle
rencontre chaque année l'appui moral de toute
la population j urassienne et même d'ailleurs.
C'est pour elle un grand réconfort et un pré-
cieux encouragement. Elle espère que la mani-
festation si particulière de la Braderie chaux-
de-fonnière . manifestation qui se précise chaque
année avec plus d'éclat et qui devient une vé-
ritable tradition locale figurera de plus en plus
parmi les grandes fêtes suisses dont on réser-
ve ïa date et auxquelles on accourt chaque
année de toutes parts plus nombreux. C'est
dans ces sentiments que nous concluons et for-
mons nos voeux pour la prospérité saine et vi-
goureuse de la Braderie chaux-de-fonnière et
pour son succès renouvelé en 1938. »

Copains de Bohême.
par W.-A. Prestre. ing. E. P F.

1 vol. 14 X 19 cm., couverture illustrée.
Edition de la Baconnière

Prestre nous donne enfin un livre gai, entiè-
rement , foncièrement gai. Du début à la fin des
pages, un éclat de rire... entre deux sourires.
C'est toute la drôlerie , la j oie, l'insouciance de
la vie d'étudiant qu 'on va vivre avec Kiki et
son copain. C'est ia lutte homérique contre la
« purée ». la noire ennemie des escholiers. C'est
l'épopée de deux gas rouges de sang et francs
de collier , qui ont la volonté de gagner leur di-
plôme mais qui ont aussi un goût immodéré
pour l'aventure. Réussiront-ils ? L'aopât du
iarge. les embûches de la misère, un égarement
sentimental , ne vont-ils pas consommer leur
ruine ? En tous cas. les deux malheureux se-
ront précipités dans la plus funambules que des
bohèmes. C'est là que viennent les surprendre
l'idylle touchante de Mimi Pinson. C'est là,
sous les poutres d'une mansarde hospitalière ,
dans une atmosphère d'amitié virile et de dé-
licate tendresse que se donnera le suprême ef-
fort , la dernière lutte . C'est là qu 'on saura qui
triomphe: l'esprit du devoir ou le goût de la
fantaisie.

Elle. — Papa va nous donner un chèque com-
me cadeau de noces.

Lui. — Ciel ! alors il faut nous marier à deux
heures au lieu de trois.

— Pourquoi ?
— Tu ne sais donc pas que les banques se

ferment à trois heures et demie !

Un homme de précaution

Tout le monde sait quel puissant acteur est
M. Erich von Stroheim qui fit , dans « La Grande
Illusion », une création réellement admirable.

Cette création marquait la rentrée en Eu-
rope du grand artiste. Elle marquait aussi pour
lui un commencement de réalisation d'une am-
bition qui lui étai t ohère. Erich von Stroheim
pensait redevenir le metteur en scène fastueux
qu 'il avait été longtemps à Hollywood et ses
pourparlers avec la société éditrice de « La
Grande Illusion » autorisaient, paraît-il, des es-
poirs à ce sujet.

Mats les conversations furent rompues et
voici que M. Erich von Stroheim se présente de-
vant le Conseil des Pru d'hommes pour récla-
mer à la société Réalisation d'Art Cinémato-
graphique 800,000 francs de dommages-intérêts.

Dans ce total impressionnant, une certaine
somme représente « les d raps, taies d'oreillers,
serviettes, torchons, ustensiles et balais » dont
M. Erich von Stroheim a dû faire l'achat pour
s'installer à Paris, ainsi que le salaire de sa
bonne et le remboursement de ses frais de taxis.

Erich von Stroheim joue devant
les Prud'hommes

labriquée en _ulsse A- > I .D_> U t8',iô
avec des racines fraîches du Jura
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TECHNICUM NEUCHATELOH
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1938-39
Le Technicum Neuehâtelois prépare des apprentis pour les

professions suivantes :
B)  Ecole d'Horlogerie i^pSte...

i. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . S ans
2. ..habilleurs 4 ans
3. Praticiens 3 ans 6 mois
4. Praticiens-outilleurs 4 ans 6 mois
B. Régleurs 4 ans
6. Acheveurs \
7. Remontages de finissages* de mécanismes l dorée
8. Pivoteurs / variant de
9. Acheveurs-pivoteura ) . fl . ,

10. Acheveurs-remonteurs 11 «no mois a
1 i . Régleuses ] 2 ans 6 mois
12. Sertisseurs et sertisseuses /
13. Apprentissages de perfectionnement , accessibles aux

horlogers complets : Pratique de la retouche de réglage
- Repassage de pièces compliquées - Rhabillage d'horlo-
gerie et de pendulerie - Pendulerie de précision - Chro-
nométrie - 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'étampes,

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

3. Apprentissages de perfectionnement *)

c) Ecole d'Electrotechnique <i_e i_oci __
1. Techniciens, porteur? du diplôme cantonal . 4 ans 6 mois
2. Praticiens (électriciens-mécaniciens) . . .  4 ans
3. Apprentissages de perfectionnement *)

d) Ecole de boîtes «___ c_-a__»-«_a-ro_»d__
1. Tourneurs j la dernière année se fait ( 4 ans
2. Acheveurs ) en atelier privé ( 3 ans
3. Appren tissages de perfectionnement *)

e) Ecole d'Art (La Gliau-r.de- Fonds)
1. Bijou tiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines 4 ans
3. Graveurs-décorateu rs ou graveurs sur acier 4 ans
4. Installateurs 4 ans
_ . Apprentissages de perfectionnement *)

f )  Ecole de Travaux féminins
I_a Chaux-de-Fonda

1. Lingères 2 ans
2. Lingères-brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4 Tricoteuses à la machine 2 ans
_ . Couturières pour dames 3 ans
6. Cours 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 Préapprentisaage
dans lesquelles les élèves, tou t en complétant
leurs connaissances générales, seront initiés
aux travaux les plus divers 1 an

Conditions d'admission : Les élèves libérés des
classes primaires ont accès dans toutes les classes d'appren-
tissage et de préapprentissage, 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 prolessionnelle 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 tournis par les Secrétariats.
19KO La Commission supérieure.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à la Sagne, Miéville 115.
Pour cause de décès Mme William Perret, îera vendre

par voie d'enchères publiques à son domicile La Sagne, Mié-
ville No 115. le jeudi 31 mars 1938, dès 13 h. 30 le
bétail et matériel ci-après :

Bétail : 4 vaches fraîches et porta ntes, 3 génisses dont
une portante. Tout le bétail est primé.

Matériel : 4 chars à échelles , . voiture essieux patent,
1 char _ brecette , 1 glisse à fumier , 2 tombereaux à purin ,
2 laucheuses, dont une Deering, 1 charrue double, versoir ,
1 piocheuse, 1 herse, 1 hache-paille, 1 van, I meule , 2 harnais ,
1 grand râteau, clochettes et polets et une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
8368 Greffe du Tribunal.

H Parcellesjour jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles

pour jardins , sont informées que la perception de la location
pour l'année 1938 se lera tous les jours de 16 à 17 h. 30,
dès le lundi £8 mars 1938, à la Gérance des
Immeubles Communaux, rue du Marché 18 (2e étage).

Se munir des anciens baux et du prix de location , soit Fr.
3,— par 100 m2 (payables immédiatement) .

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leur bail jus-
qu'au lundi 11 avril 1938, seront considérées comme
ayant renoncé à leur parcelle et on en disposera pour d'autres
Personnes.

762 Gérance des Immeubles Communaux.

HUemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
lion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Eoole Tamô,
Baden 33. sA_ ()i_Ba mn

Ummtmîmim
Vente et pose i_ l_ 6
Tous les genres

T I C C _rt T rue Numa-
I I J J  V. I , Droz UH

Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle, travailleur et modeste
par le journal

«Emmenthaler-Blatt» A
Langnau (Berne)

Tél. 8. — Traduction gratuite.
10Va surré pétition. — Tirage
30.000. — Plus grande dif-
fusion au Canton de Berne. —
Fondé en 1845. as87_7b 80

Jeune fille
de confiance , propre et de bonne
volonté pouvant renlrer le soir
chez elle , est demandée de
suite. — S'adresser au lui reau
(I. I'IMPAHTIAL. __H_

On cherche de suite

Jenne fille
libérée des écoles, honnête
et travailleuse comme aide-
vendeose dans grand ma-
gasin de la ville. - Adres-
ser offres avec photogra-
phies sons chiffre A.Z. 3872
au bureau «de l'Impartial.

On cherche
Jeune garçon

de 13 a 14 ans. pour aider aux tra-
vaux de la campagne, bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande (pourrait suivre l'école).
Vie de famille et bons soins as-
sure». — S'adresser à M. Ed.
Verdan. Agriswil, près
( .'.iiièlres |Friboiir_) 386!)

ES VOLONTAIRE
Jeune fllle honnêle et aciive trou-
verait place stable dans bon hôtel
en ville. Urgent. — Ecrire sous
cane postale 10.76. ,..82

Journaux illustrés
et Revues & vendre après
lecture a 30 cts le kg. 1-457

LIBRAIRIE LUTHY

a_ v *  TiPFf i Ê̂LVuàm

lTEL*22.026 PARC edP

Les bonnes

graines
potagères

"Le Paysan"
3845

sont arrivées

EPICERIE WEBER
Fritz Courvoisier 4

D suffit d avoir une seule fois piloté
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pour que la réponse à cette question
s'impose d'elle-même
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I constitue cite perîormanca inconnue Jusqu'à fan
pour cette classe; de voiture.
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Garage J. Guttmann • La Çhaujc-de-Fonds
Téléphone 24.300 as _078j 3697 Rue de la Serre 110

Etude de W Emile Jacot notaire, Sonvilier
Vente publique de bétail et matériel agricole

Mardi 29 mars 1938, dès 9 h précises du matin ,
M. Samuel Gerber, cultivateur demeurant aux Convers
commune de Renan, exposera , en son domicile , aux en-
chères publiques , pour cause de cessation de culture, et sous
de favorables conditions de paiement :

1. BETAIL
2 chevaux de travail; 8 vaches fraîches ou portantes ; 5 gé-
nisses portantes pour l'aulomne; 3 génisses d'une annéâ ;
3 veaux de 2 à 6 mois; 1 taureau primé de iS mois et 3 porcs
de 4 mois.

2. MATERIEL AGRICOLE
4 chars à pont; i char à échelle ; 1 petit camion léger ; i voi-
lure ; 8 glisses diverses; 1 char pour le peiit bétail; i tom-
bereau à purin; 3 schnegg; 3 laucheuses; i tourneuse; 1
semoir; 2 charrues «Brabant»; l petite charrue à pommes
de terre ; 2 herses dont une à prairie; i piocheuse; i scie à
ruban; _ moteur S Vi H. P.; i concasseur; 1 chaudière à
pommes de terre; 2 bancs de charpentier; 8 colliers de che-
vaux; 7 colliers de vaches ; couvertures , bâches, cloches,
clarines; I lot de planches sèches (sapin el hêtre) outils ara-
toires ; faux , fourches , râteaux et d'autres objets encore, dont
le détail est supprimé. En outre plusieurs lils.

Par commission : Emile Jacot, not.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un atelier de charronnage

Charriére 128 a
Monsieur Louis Rt-lenacht, charron, fera vendre par

voie d'enchères publiques, à son domicile, rue de la Char-
riera i_8 a, à La Chaux-de Fonds, le 4 avril 1938, dès 13
heures, les objets ci-après :

Atelier de charroi-nage :
2 bancs de menuisier, 1 tour à tourner avec burina, 3 étaux
avec ïonga pieds, rabots en tous genres, 2 grandes scies, dont
1 à dédoubler et 1 à refendre, i scie à 2 cornons, scies de
tontes grandeurs, 2 rabots à faire les tenons de roues, 6 ta-
rauds pour vis de plusieurs grandeurs, outils pour boise-
lier, plusieurs haches, marlins, coins en fer. pinces à coller
en bois et en fer, équerres, vilbrequins avec mèches, perçoirs
américains, ciseaux ronds; 9 enclumes avec accessoires, pin-
ces de maréchal, clefs anglaises, compas, 2 meules à aiguiser
(ciseaux et fers à rabots), pince à cuber le bois, 7 grands per-
çoirs pour percer les moyeux avec les doubles, 8 chevalets,
crochets de

^ 
charpentier, marteaux, chaînes, 1 niveau, 1 four-

neau avec t. m de tuyaux.
Bois t

Une quantité de bois en plateanx de toutes épaisseurs, foyard
et frêne pour rayons et moyeux, billes en sapin , courbes pour
glisses, perches pour brancards, une charrette à 2 roues mon-
tée sur tasseaux en fer, i glisse à bras et à pont, 1 brouette.

Mobilier:
1 potager avec accessoires, i buffet

Vente au comptant.
2586 Greffe du Tribunal.

Encbères POIIIï QUES ûe bétail et matériel agricole
au SAIGNOLAT. rière LE LOCLE

Le Jeudi 31 Mars 1938, dès 13 heures, Ma-
dame Veuve de Maro Favre fera vendre par voie
d'enchères publiques , à son domicile, Saignolat n° 9, près
Le Locle, les biens suivants:

Bétail: 4 vaches prêtes ou portantes, l génisse por-
tante, 4 génissons, 9 poules.

Matériel : 8 chars , i brecette, 2 tombereaux à purin ,
1 dit à terre, 1 faucheuse à deux chevaux avec meule , 1 tour-
neuse , 2 traîneaux, 1 glisse, 1 coupe racines , 1 torge avec
enclume, 1 banc de charpentier , du matériel de voiturage et
tous les outils nécessaires à une exploitation agricola

Paiement comptant.
Le Locle, le 18 Mars 1938.

Le greffier du Tribunal :
3788 R. LEBET.

ff If fM t% PAH _M fu i s -ani antiseptique,
I «T _̂. S § _*< _ _ _ _ .  SWl microbicide, désin-
il H f f l  Ill l I oc t a n t  d é s o d o r i-
II 1 If IPl Ull lil sant) non causi ique;  odeur
aïmible. Adopté pur les hôpitaux, maternités.
cliniques etc.: il a aussi sa place Jans la p h a r m a c i e  de
famille ei ie cabinet de toilette. 1366
Evile z les conlrefsçor.- en exi- f BW|M_—"—|
géant l'emballage ori ginal el la 1 "&̂^̂ ~~ / ?si/rt/777

Ssron de toilette Fr. 1 -
T o u t e s  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Société Suisse dAnlIsepsle-Lysotorm. Lausanne

Ecole decommerce Dr.llaeber
Direction : Or. Rob. Steiner

Zurich
Ecole de commerce supérieure pour jeunes commerçants. Lan-

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

14-20 leçons par semaine.
Pensions de familles recommandées pour étudiante externes.
Références à disposition. Commencement du semestre d'été:
21 avril. A.S. 1.059 L. .-..

Location du droit de pêche
dans te lac des Taillères

La Sooiété des Usiniers de la Reuse met au concours la lo-
oation pour une durée de six à huit ans, dès 1938, du droit de
pêche dans le lac des Taillères. Est comprise dans oette loca-
tion, la jouissance d'un chalet de 5 pièces. P 1858 N

Les conditions dans lesquelles la pêche peut être exercée
sont envoyées sur demande. — Adresser les offres jusqu'au 10
avri l à la Société des Usiniers de la Reuse. Neuehâtel. 3793
^^______________________________________________________________¦_________________¦ _____________ HHI.H m____________________________________________¦____________________________________



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales
La plainte de M. Virchaux repoussée. — La

lutte contre le chômage
BERNE, 26. — Vendredi matin, après avoir

liquidé les dernières divergences relatives au
proj et de loi sur l'approvisionnement du pays,
le Conseil national a repoussé sans débat une
piainte en resnonsabilité de M. Virchaux et ap-
prouvé un traité d'amitié et de commerce con-
clu avec le Siam.

Puis, le Conseil a consacré la fin de sa séan-
ce à la suite du débat sur l'initiative tendant à
créer de nouvelles possibilités de travail. M.
Duttweiler , Indépendant bernois, estimant que
ie chômage doit être combattu selon un plan
de grande envergure , a annoncé que son parti
soutiendrait l'initiative, au cas où le Conseil fé-
déral ne présenterait pas de contre-proj et M.
Escher. conservateur valaisan. est aussi d'a-
vis qu 'on ne doit pas persister dans une attitude
purement négative. 11 ne suffit pas de voter
des postulats , comme certains le proposent. Un
contre-proj et s'impose.

M. Obrecht. chef du Département fédéral de
l'économie publique a annoncé qu'il prendrait
la parole la semaine prochaine seulement, après
que le Conseil fédéral aura examiné les diffé-
rents postulats qui lui sont présentés.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a pris acte, vendredi

matin , de l'aboutissement de l'Initiative tendant
à réformer le régime de l'alcool qui a recueilli
129.584 signatures.

Avant de se séparer, il a encore approuvé
l'achat , déj à réalisé par le Conseil fédéral , d'un
nouvel Immeuble pour la légation de Suisse à
Paris. 

Des réfugiés d'Autriche dans le» Grisons
COIRE, 26. — Un certain nombre de réfugiés

autrichiens , quelques-uns même en uniforme,
sont arrivés ces j ours derniers à Coire en pas-
sant par les montagnes de la Silvretta. Les au-
torités ne savent que faire de ces fugitifs qui
ont été placés sous surveillance. Un prêtre au-
trichien est également arrivé à Coire après
s'être enfui de Vienne en se cachant sous les
bogies de l'express. A Buchs, on le retira plus
mort que vif de son inconfortable position.

L'affaire Herren — Huit cent mille francs
de détournements

GENEVE, 26. — Le directeur de l'Office des
faillites, M. Greder, a déposé au parquet une
plainte en banqueroute frauduleuse contre l'ex-
régisseur Maurice Herren . Le passif, d'après
les calculs faits iusqsu'ici, atteint 1 million 700
mille francs. L'actif est de 228,000 francs.

Sur le passif de 1 million 700,000 frainos, U y
a 803,000 francs de détournements.

Une nouvelle plainte a été déposée par une
société immobilière de Genève dont Herren
était le régisseur en même temps qu'adminis-
trate ur. Cette société a constaté ces j ours der-
niers aue, sans autorisation aucune de la so-
ciété et des autres administrateurs. Herren
avait contracté une hypothèque de 80,000 fr.

Au fonds Joly une recette de fr. 1,600.— pro-
vient de la vente des bois.

M. Alexis Sandoz, rapporteur de la Commiv
sion des comptes, ne présente aucune observa-
tion, 11 propose de donner décharge des comptes
au Conseil communal et de le remercier pour sa
bonne administration.

Cette proposition est appuyée par MiM. Robert
Sauser et Georges Steiner et approuvée à l'una-
nimité. M. Adolphe Dumont président du Conseil
communal annonce que les comptes seront con-
trôlés une fols par législature par une agence fi-
duciaire ou un notaire. M. Albert Steudler est
heureux de cette innovation ; la revision pourra
même se faire plus souvent si le besoin s'en fait
sentir. 
A Corcelles. — Un grand noyer s'enflamme.

Des j ardiniers qui brûlaient les herbes et bran-
chettes d'un j ardin de Corcelles, furent surpris,
l'après-midi de mercredi, par ie coup de j o-
ran qui s'éleva soudain. Des flammèches attei-
gnirent un gran noyer du verger voisin.

Ce noyer devait avoir le tronc creusé par les
Intempéries et la sécheresse aidant, il s'enflam-
ma en un clin d'oeil. Si bien qu 'au bout de quel-
ques instants le gros arbre s'affaissait, ne lais-
sant de son tronc qu 'un bout de tuyau qui se
consuma jusqu'à sa base.

Chronique Jurassienne
A St-Imler. — L'état actuel du chômage.

De notre corresp ondant de Saint-1mier :
Nous apprenons qu 'au 25 mars, on comptait

à Saint-Imier en tout 314 chômeuses et chô-
meuses inscrits à l'Office du travail et touchant
des indemnités de chômage. Ce chiffre se dé-
compose comme suit:

Au chômage total 208 personnes, soit 192
hommes et 16 femmes. Au chômage partiel: 106
personnes, soit 79 hommes et 27 femmes.

Chronique neuchâteloise
A Corcelles-Cormondrèche. — Déjà une vipère.

Un habitant de Cormondrèche, M. Gretillat ,
a réussi à capturer une grosse vipère qui se
prélassait au soleil de mars, dans le quartier
des Nods, rière Cormondrèche. La prime ha-
bituell e lui a été versée pour avoir débarrassé
notre territoire de cette bête dangereuse.

La Brévine. — Conseil général
(Corr.) — Le Conseil général a tenu séance

ieudi 24 mars à 13 h. 30 sous la présidence de M.
Jean Mathey.

Tous les conseillers généraux, ainsi que tous
les membres du Conseil communal étaient pré-
sents.

Comptes 1937. — M. R. Matthey-Doret pré-
sente les comptes qui s'établissent comirnie suit :

Recettes générales Fr. 209,725.45
Dépenses générales » 204,100.03
Solde en caisse au 31, 12, 37 Fr. 5,625.24
Recettes coura n tes totales Fr. 97,573.85
Dépenses courantes totales » 95,749.30
Boni de l'exercice Fr. 1,824.55
Les amortissements se sont montés à fr. 4,700.

Il reste en outre sur le montant de la subvention
pour le collège de La Châtagne à toucher fr.
1,653.35.

La mieux-value de la situation communale es.
donc au total de fr. 8,159.90.

Les améliorations sont fournies en particulier
par le meilleur rendement des impôts et par la
diminution des allocations de crise et de chôma-
ge. Les dépenses ont été plus fortes que prévues
pour les réparations à l'Hôtel de Vûle, à la cure
et au collège de Bémont.

Au Conseil général du Locle

Plusieurs crédits sont votés. — A propos
d'une nomination

(Corr.) — Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir, sous la présidence de M. F. Matthey,
président. Trente-sept membres sont présents
ainsi que le Conseil communal in corpore. En
ouvrant la séance, le président souhaite la De-
venue aux cinq membres du Conseil nommés en
remplacement des communistes.

L'ordre du j our comportait un certain nombre
de crédits pour travaux de chômage, crédits
dont le total s'élève à 215,000 francs environ.
Des subventions seront obtenues de la part de
l'Etat et de la Confédération pour l' utilisation
de la main d'œuvre de chômeurs. Parmi ces
crédits figure un poste de 80,000 francs pour
l'extension du réseau triphasé. Cela permit à
l'un des conseillers généraux de demander si,
une fois le réseau complètement trans-ormê, on
songera à la transformation de l'usine de Com-
be Garot. M. H. Jaquet , directeur des services
industriels, répondit que cette transformation
serait étudiée car 11 est évident qu 'en principe
il y aura avantage à le faire. La ville de La
Ghaux-de-Fonds, intéressée à J'usine de Combe
Garot a précisément demandé que cette étude
soit entreprise et des pourparlers seront enta-
més cet été déjà.

Le Conseil général ratifia ensuite la vente,
pour le prix de 28,000 francs, de l'immeuble
Jeannerets No 8, au Fonds des ressortissants.
Puis un crédit de 42,000 francs fut voté pour
l'achat d'un second camion Latil , destiné à
compléter la motorisation des services publics.

Le poids public n'est plus guère utilisé ; à
quoi en attribuer la cause ? Peut-être aux taxes
demandées, aussi le Conseil communal propose-
t-il au Conseil général d'abaisser ces taxes, ce
qui est fait sans discussion. Il en est de même
des comptes de l'Hospice des vieillards de l'an
dernier qui ont bouclé par un déficit de fr. 38.—
seulement

Après avoir procédé à la nomination d'un
membre de la commission des comptes et à la
réélection de la série sortante des membres de
la Commission du Technicum, le Conseil géné-
ral entend une interpellation au suj et d'une der-
nière nomination du Conseil communal. Il s'agis-
sait du poste de chef du service de l'appareilla-
ge aux Services Industriels pour lequel il a été
fait appel à une personne de Bienne. M. A. Ra-
cine demande à l'exécutif les raisons qui l'ont
engagé à ne pas nommer un Loclois ou un di-
plômé du Technicum du Locle. M. H. Jaquet ,
directeur des Services industriels , répondit que
cette nomination fut faite à l'unanimité du Con-
seil communal. Il j ustifie cette décision en rap-
pelant que le principe admis dans notre ville est
de ne pas accorder de concessions pour les Ins-
tallations électriques. Si l'on veut maintenir ce
principe, il faut que le public y trouve son avan-
tage et pour ce faire , il est nécessaire d'avoir
des hommes très qualifiés à la tête de nos ser-
vices. Le candidat nommé a paru supérieur à
tous les concurrents. M. A. Racine se déclara
satisfait. Et le copieux ordre du jour se trouva
liquidé en moins d'une heure.

Abz/rrler

Paris 13.30; Londres 21,645; New-York (câ-
ble) 4.36 3/8; Buenos-Aires (Peso) 111,25; Bru-
xelles 73.375; Amsterdam 241,25; Berlin (mark
libre —; Prague 15,275; Stockholm 111,525;
Oslo 108,75 ; Copenhague 96,625.

C H A N G E S

Pharmacie d'office.
La pharmacie Léon Parel est de service le

dimanche 27 mars ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. 2 des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

Un studio gramophonique à La Chaux-de-Fonds.
Nous avons éprouvé un grand plaisir à visiter

dernièrement un studio, — le premier du genre
à La Chaux-de-Fonds — pour l'enregistrement
de disques. C'est la maison de musique
Perregaux qui a pris l'Initiative, avec le con-
cours d'un j eune technicien, M. Thibaut, de met-
tre au point un tel local. Ce dernier est aména-
gé suivant toutes les conceptions de la techni-
que moderne et les essais qui ont été faits de-
vant nous sont parfaitement concluants. Aj ou-
tons qu'il s'agit en l'occurrence d'une entreprise
entièrement suisse, toutes '.es matières néces-
saires sont en effet achetées dans notre pays.
L'enregistrement est actuellement complète-
ment au point et permettra aux solistes, aux
chanteurs et aux petits orchestres d'avoir une
collection de disques très nets et d'une remar-
quable sonorité. D'autre part , grâce à ce nouveau
studio, toute personne qui en aura le désir , pour-
ra faire enregistrer sa voix ou celle de ses en-
fants , ce qui constituera plus tard un très agréa-
ble souvenir pour la famille.

teW/ÇiL/M ;

Au Paro des Sports
C'est dimanche que la rencontre tant atten-

due entre les premières équipes juniors de nos
deux grands clubs aura lieu. Chaque sportif con-
naît l'importance de cette rencontre. Les ju-
niors du F. C. Chaux-de-Fonds sont actuelle-
ment en tête n'ayant jusqu'à ce Jour perdu au-
cun point. Le F. C. Sporting qui les talonne de
près fera l'impossible pour essayer de ravir
le titre de champion de groupe que les blancs
ont toutes les chances d'obtenir . Aussi les deux
équipes se sont-elles préparées avec soin et
nous assisterons à une partie âprement dispu-
tée. Le coup d'envoi sera donné à 15 heures.
A 13 h. 30. la deuxième équipe du F. C. Chaux-
de-Fonds qui est à ïa suite de son beau match
de dimanche dernier champion du groupe Vil
en championnat suisse, rencontrera la très forte
équipe Juniors I du F. C. G.-L.-S. pouf- le cham-
pionnat neuehâtelois. Nul doute que ces parties
seront suivies par un nombreux public qui vien-
dra applaudir les futures étoiles du ballon rond.
Cyclisme. — La troisième étape de la course

Parls-NIce
La troisième étape de la course Paris-Nice,

Saint-Etienne-Orange , 186 km., s'est disputée
hier. Voici le classement: 1. Lemarié, 5 h. 27
min. 46 sec; 2. Fréchot, à une longueur ; 3. Liet-
schy (Suisse), à une roue; 4. Christiaens, à une
longueur; 5. van Lovy, à une longueur; 6. Sola,
5 h. 28 min. 20 sec; 7. Neuville, même temps ;
8. Le Grèves, 5 h. 28 min. 44 sec; 9. Ducazeau ;
10. Debenne; 11. Ferzio; 12.Vingt-deux coureurs
parmi lesquels Zimmermann.

Classement général : 1. Disseaux 17 h. 19 min.
55 sec ; 2. ex-aequo: Fréchot, Lietschy et Chris-
tiaens, 17 h. 22 min. 14 sec ; 5. Lowie, 17 h. 22
min. 14 sec; 6. ex-aequo: Jaminet , Cacheux ,
Louviot, Rebry et Zimmermann. 17 h. 22 min.
42 sec.

Football. — Pour la coupe du monde
Un match éliminatoire comptant pour la

coupe du monde a été j oué vendredi à Buda-
pest. La Hongrie a battu la Qrèce par 11 à 1
(7 à 0).

Boxa. — A Bienne
Au cours d'un meeting organisé hier soir , à

Bienne. von Buren a battu l'Italien Fausto Ros-
si aux points en 10 rounds. Il est à noter que
le champion suisse a remporté la victoire, '- ien
qu 'il ait été blessé à un oeil au 5me round .

A Berlin
Pour le championnat du monde des poids mi-

lourds (I. B. U.). à Berlin. l'Allemand Ad. Heu-
ser a battu le Belge Gustave Roth par k.-o.
technique au 7me round. Avant d'être expédié
dans son coin par l'arbitre. M. Zehr , de La
Chaux-de-Fonds. Roth avait été trois fois à
terre.

SPORTSÏÏ ^

(Cette ruiîi .quo n'émane pas de notre rédaction, eUe
n'engage paa le journal.)

Stade des Eplatures.
Demain dimanche, à 15 heures, Sporting-

Etoile I-Le Parc I. A 13 h. 15. match d'ouver-
ture. •
Au Rex Harry Baur (Prolongation).

Dans une oeuvre tirée du roman «Lé Maître
de poste», de Pouchkine «Deshonorée» (Nostal-
gie) est une des dernières et des plus grandes
réalisations du talentueux Harry Baur, qui in-
carne son rôïe avec la puissance et le natur el
que nous lui connaissons. A ses côtés, Jeannine
Crispin. poétise un rôle d'amoureuse résolue et
Georges Rigaud , n'a pas laissé indifférents les
Américains touj ours à la recherche des gran-
des vedettes. Gina Manôs et Charles Des-
champs complètent la brillante distribution de
cette grande production.
Technicum neuehâtelois.

Nous rappelons aux parents qui ont des en-
fants à placer en apprentissage à partir du
printemps prochain, que les inscriptions sont pri-
ses au Technicum neuehâtelois j usqu'au 31 ct.
(Voir aux annonces).

Conférence missionnaire.
Nous rappelons ia conférence missionnaire de

dimanche soir au Temple Indépendant , avec la
collaboration de Mmes Christen et Peter.
Concert de la Musique de la Croix-Bleue.

Nous rappelons le concert de la Musique de
la Croix-Bleue, samedi soir, avec la Littéraire
du Cercle de l'Union qui j ouera: « L'Ecole des
Belles-Mères ». comédie en un acte.
Jeunes gens, jeunes filles.

Si vous désirez entrer un jour dans un bu-
reau, développez au mieux vos possibilités de
« rendement » en soignan t votre culture géné-
rale en même temps que votre culture • profes-
sionnelle, c'est-à-dire en vous inscrivant aux
cours de l'Ecole supérieure de Commerce.
« .l'ai vu mourir l'Autriche ».

Un journaliste de notre région s'est trouvé
à Vienne au moment où l'Autriche a été ratta-
chée à l'Allemagne de Hitler. Il a assisté heure
après heure à ce drame émouvant et a pu voir
au cceur même de Vienne, comment est morte
cette Autriche qui , après avoir connu les heu-
res glorieuses de la république a connu la tra-
gédie de i'annexion. M. Georges Droz , j ourna-
liste, a recueilli au cours de son reportage , non
seulement des renseignements du plus gran d
intérêt , mais il a aussi ramené d'Autriche une
collection de photos inédites et uniques qui se-
ront proj etées sur l'écran. « J'ai vu mourir l'Au-
triche » est un reportage de première valeur
et le Centre d'Education ouvrière est heureux
de pouvoir en offrir ïa primeur au public de
La Chaux-de-Fonds. La conférence , à laquelle
chacun est cordialement invité aura lieu lundi
28 mars, à la Maison du Peuple, grande salle
du Cercle ouvrier, à 20 h. 15.
Exposition Maurice Robert.

Le peintre Maurice Robert qui travaille de-
puis plus d'une année au bord du lac de Bien-
ne exposera, du 26 mars au 10 avril, un en-
semble important de ses peintures récentes, au
Musée des Beaux-Arts.
Soirée dansante. (

Dimanche soir dans la grande salle du Cercle
ouvrier on dansera jusqu'à minuit au son de
l'orchestre Jerry Band.
«Ramuntcho» à la Scala.

Cette semaine La Scala a le privilège de vous
présenter le plus émouvant le plus humain, le
plus passionnant de tous les films que vous avez
vus à ce j our, « Ramuntcho » d'après le chef-
d'œuvre de Pierre Loti. Pour la première fois,
vous pourrez apprécier la valeur et la séduction
d'un nouveau et sympathique j eune premier, Paul
Cambo qu'entourent Louis Jouvet, Françoise
Rosay, Madeleine Ozeray et Line Noro. L'ac-
tion qui vous prend au cœur dès le début du fil
j usqu'à la dernière image, se déroule dans les
sites merveilleux du pays basque, patrie des con-
trebandiers, des chevaliers de la pelote et des
danses si caractéristiques. Nul doute que « Ra-
muntcho » obtienne en notre ville le succès qu 'il
mérite.
Au Capitole : «Au soleil de Marseille».

Vous tous qui aimez la gaîté, ne manquez pas
cette semaine au Capitole le film marseillais dé-
sopilant, alerte, tout imprégné de cette j oie de
vivre que fait éclore le soleil du Midi « Au Soleil
de Marseille ». Non seulement ce film vous ap-
portera tout le charme et la gaîté méridionale,
mais ses chansons inédites , exécutées par Ray
Ventura et ses collégiens, vous entraîneront par
leur rythme enohanteur. La distribution est des
plus brillante avec, en premier , Henry Garât,
puis Mireille Ponsar d et le célèbre comique mar-
seillais Gorlett.
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Um STATIONS £»£ TEMPS VENT

*80 Bàle 9 | Pluie V. d'ouest
643 Berne J » Calme
587 Loire 8 Nuageux »

15413 Davos - 1 Couverl »
632 Fribourg 9 Pluie V. d'ouest
394 G.nèvt 1_ Couvert Calme
475 Claris 6 QqueB nuages

1109 Goeschenen 7 Nuageux Fœhn
5-0 Interlaken 8 Couven Calme
995 La Chaux-de-Fds * Pluie »
450 Lausanne 11 Couver' >
208 Locarno 11 Nuageux »
338 Lugano 10 Pluieprobable »
43i* Lucerne 11 . V. d'ouest
398 Montreux 11 Couverl Calme
482 NeuchMel 9 » V. d'onest
505 llagaz 8 Nuageux Calme
673 St-Gall 9 Pluie V. d'ouest

1850 St-Moritz - 3  Couvert Bise
•407 Schaflfiouge .... 10 Pluie Calma

1606 Schuls-ïarasp .. - 1 Nuageux •
637 Sierre ,"... 9 » »
562 Thouùe..., 9 Pluieprobable >
389 Vevey 10 Pluie •

1609 Zermatt 0 Qques nuages »
410 Zurich 11 Pluieprobable V. d'ouest

COMPAREZ». JUGEZ.-
Pour le «DIABLERETS» comparaison__raison . Goûtez
d' autres bitters, vous saurez ce qu 'il vous reste, à
faire.
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PAUEE RËG11ER

— Mais, protesta Jeannine, qui, bien que co-
quette , était plus raisonnable que sa mère, tu
sais que papa s'est beaucoup endetté cet été ;
il veut que nous soyons économes. C'est lourd
deux femmes à entretenir ! J'ai pensé d'ailleurs
à une. chose. Puisque vous m'avez mise en me-
sure de gagner ma vie, je pourrais chercher un
emploi qui me permettrait de décharger papa
et de payer vos toilettes et les miennes.

Elle espérait, par cette offre , faire oublier à
sa mère la déception qu 'elle lui avait causée
en refusant un riche mariage. Mais Alexandra ,
qui eût quitté volontiers sa fille pour aller au
bout du monde, voulait, à Paris, et surtout lors-
qu 'elle s'ennuyait , l'avoir sans cesse avec elle-

— Je m'y oppose, dit-elle impérieusement. Ma
vie n'est déj à pas si gaie avec Georges. Si je
ne te vois plus , ce sera lugubre. Et puis tu t'a-
bîmeras la santé ; d'ailleurs, qu 'est-ce que l'ar-
gent ?

Jeannine ouvrit les yeux, abasourdie de ce
désintéressement subit.

— Bien sûr, mon loulou , reprit Alexandra très
amusée, l'argent n'est rien , parce qu 'il est très
facile de s'en procurer , et j'espère en gagner
beaucoup.

Et, tout d'une haleine, elle exposa à sa fille
les propositions de Mme Tulivet. Jeannine, d'a-

bord fort surprise, se mit bientôt à rire aux
éclats.

— Mais, maman, dit-elle enfin, c'est un métier
de revendeuse que tu veux entreprendr e, et j e
ne te vois pas allant de maison en maison offrir
à tes amies un collier de perles ou un château.

— Petite sotte, je n'offrirai rien du tout. Ce
sont des marchés qu 'il faut conclure sans avoir
l'air d'y toucher. Il suffit d'un mot dit à propos.
On met en rapport des gens qui, sans vous,
ne se seraient j amais rencontrés, dont les uns
veulent vendre et les autres acheter , et l'on ga-
gné ainsi de l'argent tout simplement. Quel
bonheur de ne plus dépendre d'un homme, de
pouvoir nous payer toutes nos fantaisies ! Va,
j e t'offrirai un manteau de fourrures cet hiver
sur mes bénéfices. Tu en as grand besoin et tu
l'as tellement désiré ! Mais surtout , pas un mot
de tout cela à ton père. Garde-moi le secret.

La j eune fille s'y engagea sans aucun scru-
pule. Les projet s commerciaux de sa mère lui
paraissaient trop irréalisables pour qu 'elle les
prît au sérieux. Mais elle était heureuse que
cette chimère, en amusant Alexandra , lui eût
enfin rendu sa belle humeur. Elle feignit donc
de partager son enthousiasme. Toutes deux, ce
soir-là, vendirent et achetèrent en imagination
les objets les plus divers.

Pendan t ce temps, Mme Tulivet, rayonnante,
devisait avec son neveu, édifiait tout un avenir.

— Quel atout dans notre j eu, disait-elle, quelle
femme ! Ah ! nous irons loin avec elle. C'est
notre bon ange qui nous a envoyés à Giverny
pour la connaître . Elle nous ouvrira toutes les
portes, nous servira mieux qu 'un ministre.

— Méfie-toi , cependant, disait Jules Tulivet ,
plus circonspect. Elle est versatile ; au premier
échec, elle se découragera

— Allons donc ! d'abord elle n'échouera pas.

Elle est trop entreprenante et trop persuasive.
Et puis elle a trop besoin d'argent pour ne point
exploiter le filon que j e lui ai fourni.

— Assurons-nous toujours contre des revire-
ments possibles ou contre l'intervention proba-
ble du mari : commençons par le gros morceau.
Parle-lui du Roi Mage.

— Ce n'est pas mon avis, plus tard. Allé-
chons-la par des gains médiocres. Laissons s'en-
ferrer le poisson.

— Peut-être as-tu raison.

VI
Rentrée à Paris. Alexandra. dès qu'elle se fut

réinstallée, convoqua Mme Tulivet. La bonne da-
me, sur sa prière, ouvrit le petit calepin où elle
inscrivait soigneusement les objets qu 'elle s'était
chargée de vendre, avec leur prix , le nom et l'a-
dresse du possesseur. Sur cette liste, longue et
variée, figu raient une auto, un appareil de T. S.
F., un tapis d'Orient , des dentelles, des bij oux,
des fourrures de diverses valeurs. Alexandra fit
son choix , prit des notes et chargea Jeannine de
les recopier à la machine.

— Nous voilà devenues commerçantes, disait
la j eune fille, très amusée par les airs affairés
de sa mère.

Celle-ci reprit alors, mais avec un but bien
défini , sa vie mondaine , passa ses j ournées dans
les magasins, les thés à la mode, les théâtres ,
les cinémas. Au hasard des rencontres , elle for-
mait des relations nouvelles ou renouait d'an-
ciennes amitiés . Le monde , pour cette nomade ,
était petit. Il ne se passait guère de semaines
où elle ne retrouvât , dans un salon ou dans la
rue, quelque compatriote , quelque compagne de
voyage. La reconnaissance se faisait avec de
grandes démonstrations de j oie. Les deux fem-
mes évoquaient des souvenirs, devenaient pour

quelque temps inséparables, puis se quittaient
sans regret

Bien qu'impatiente de prouver son habileté en
affaires , Alexandra ne se pressa pas. Prudente,
elle observait , dressait ses plans, réfléchissai t et
ne perdait pas une occasion, lorsqu 'on parlait
de la vie chère, de placer un petit discours ain-
si conçu :

— C'est vraiment folie de se laisser dominer
par la mode, de ne vouloir rien acheter que
chez les grands fournisseurs de la place Ven-
dôme, de la rue de la Paix ou des Champs-Ely-
sées, car, en fin de compte, ils nous font payer
cher l'excès de leurs frais généraux. Je ne nie
point que leur nom ne soit une garantie et leurs
marchandises de tout premier ordre ; mais ce
qu'on ignore , c'est que les obj ets qui sortent de
chez eux se revendent souvent peu après à moi-
tié prix. Il y a tant de particuliers richissimes
qui , dégoûtés de leur acquisition après quelques
j ours d'usage, les cèdent presque neufs. U y a
aussi tant de changements de fortune entraî-
nant la liquidation hâtive de toute une maison.
Pourquoi ne pas profiter des occasions que nous
offrent sans cesse le caprice des uns , la ruine
des autres ? Pourquoi se laisser éblouir par le
meuble , l'auto , les robes, les fourrures aperçus
aux devantures illuminées des quart iers élégants
quand nous pouvons racheter ces mêmes choses
ailleurs , aussi belles , presque aussi neuves , mais
allégées de la plus-value que leur confère une
installation commerciale princière.

— Parfait , ton petit boniment , disait Jeanni-
ne, ironique et admirative à la fois. Je commen-
ce à le savoir par coeur, et je pourrai , quand
tu seras fatiguée, le réciter à ta place.

(A suivre.)

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de - Fonds

Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours pratiques de: confection pour dames,
enfants, messieurs, garçonnets, transforma-
tion de vêtements, de mode, recommenceront pro-
chainement.

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions , s'a-
dresser à la Direciion de l'Ecole , (Collège des Crêtets) tou-
tes jours de 1. à 12 h. et de 14 à 18 h., du il au 13 avri l
(mercredi après-midi excepté).

Finance d'inscription i Frs 5.— payables au
moment de l'inscription.

Ecolage : (finance d'inscription comprise) Frs 10.— ,
13.— , ,'10. — suivant l'importance du cours, payable au début
du cours. 3897

Enchères publiques

bétail et matériel rural
èL Oomior

Le mardi _ 2 avri l _ 938, dès 10 heures, M. Joseph
SCACCHI, agriculteur , fera vendre par enchères publiques ,
à son domicile, à Cernier, pour cause de fln de bail , le bé-
tail et le matériel ci-après :

BÉTAIL: 6 vaches fraîches on portantes,
4 génisses, dont nne portante,
fl chèvre prête,
3 porcs.

MATERIEL : 6 chars à pont et échelles, _ voiture 1 fau
cheuse â moteur «Bucher> , 1 faucheuse à deux chevaux , 1
faneuse, 1 râteleuse , 3 tombereaux , 1 caisse a lisier , 1 tom-
bereau à purin , i charrue , 1 herse à prairie, 1 glisse, 1 gros
van, 1 coupe-paille , i hâche-paille , 1 meule, 1 pompe à purin ,
1 grande charrette , 1 harnais , colliers à bœuls, clochettes ,
chaînes , fourches , râteaux , scies, 1 cric, _ bouilles de 50 1.,
matériel à l'élat de neuf.

1 lil , 1 table et quantité d'objets dont le détail esl supprimé.
Terme de paiement i ier juin 1938, moyennant cau-

tions solvables.
Escompte 8% sur échutes supérieures à fr. 100.—.
Cernier, le 24 mars 1938. Le greffier du Tribunal :

R 8130 C A. DUVANEL .

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un petit domaine de montagne

aux Vieux-Prés
Première vente

Le mercredi 6 avril 1938, à 15 heures, au Restaurant
BOURQUIN-NIBDERHAUSER, aux Vieux-Prés, il sera
procédé, sur la réquisition du créancier hypothécaire en pre
mier rang, à là vente par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné appartenant à M. Charles-Frédéric
CHOLLET, agriculteur, domicilié au Puteret sur Dombres-
son, savoir:

Cadastre de Dombresson
Article 599, pl. fol. 44, Nos 10, 11, 12, 13, 14, Au Puteret, bâti -

ment, jardin, pré, bois de 79.483 m2.
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de logement,

grange et écurie. Il est assuré contre l'incendie suivant police
No 64 pour 14.600 fr.

Estimation .cadastrale . . Fr. 21.015.—
Evaluation officielle . . » 22.800.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
à son profit, 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'Office.

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

Cernier, le 21 mars 1938.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8121 N 3700 Le préposé. E. MULLER.

Ecoles Enies et Primaires
de La Chaux-de-Fonds

Inscrlplions des nouveaux élèves
Lundi 4 avril 1U38 de 8 heures à midi , dans les collèges

suivants : Charriére , Primaire , Ouest , Promenade et Crèlets-
Doivent être inscrits : tous les enfants nés

du 1er mars 1931 au 31 décembre 1931 .
Piéces à produire: .".cte de naissance ou li-

vret de famille (l'ex t rait de naissance ou le permis de do-
micile ne sont pas acceptés; et certificat de vaccina-
tion. Les étrangers ajouteront le permis de domicile

L'attribution définitive des élèves par collèges
et par classes sera laite par la Direction des tcoles, le mardi

_ avril . L'inscription des élèves plus âgés doit être laite à la
Direction des Ecoles, collège primaire.

Les institutrices et instituteurs de l' enseignement privé
qui ont des élèves en âge de scolarité (nés du 1er juillet 1924
au 31 décembre 1931) sont priés de les annoncer à la Direc-
tion des Ecoles.

Rentrée des olasses : (Ville et quartiers) Lundi 4
avril à 8 heures.

Le Directeur des Eooles Primaires :
3920 G. SCHELLING.

A L O U K R  ¦!¦ _.>

LEOPOLD -ROBERT 38
1er èlage. deux appartements soit nn de 4 pièces et un
de 3 pièces. Remis à neuf avec tont confort moderne. —
S'aiiresser au 2me étaga .

A LOUER
Paro 110 , pour cause de départ localité , de suite ou époque
à convenir, très bel appartement 5 chambres , cham-
brelie , cuisine , bains , véranda. Concierge, tout conlort , chauf-
fage cenlral , distribution eau chaude. — S'adresser à M. A.
Giovannoni Minerva. 3641

Endières Immobilières
aux Verrières

Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. & Mme Eugène Pa"
gnier-Boichard exposeront en vente aux enchères publiques à l'Hô-
tel de ville des Verrières, le lundi 25 avril , dès 15 h. 130, tous les
immeubles qu 'ils possèdent , soit:

1. Un domaine silué sur le Mont-des-Verrières. comprenan t :
a) Maison deux logements , rural , une remise et ane loge ,
lumière électri que installée, eau , laiterie à proximité , automo-
bile poslale Les VerrièreB-Sle-Croix à 350 mèlres, charnus ,
prés, jardins et pâturages d' une surface totale de 278,1.9 m3,
soit apnroxima i ivemeni 103 poses.
b] des forêls d' une surface totale de 251.213 mJ. soit approxi-
mativement  91 poses.
2. Deux maisons situées an centre du village des Verrières,
comprenant appartements , magasin , rural , trois grandes caves
spéciales a fromage , porcherie bien aménagée et ohauffable ,
et toules dépendances.
Ces maisons sont assurées contre l'incendie,

l'une pour Fr. 37,700.—
l'autre pour Fr. 21.100.—

les deux avec assurance supplémentaire de 50*/0.
3. Des champs d'une contenance totale de 29.7l8.,ms. soit ap
proximalivement 11 poses et une forêt de 6444 m*, le tont si-
tué sur le territoire des Verrières.

Ces immeubles sans exception seront adjugés immédiatement et
définitivement en faveur du plus ofirant et dernier enchérisseur

Tous renseignements  seront donnés par Me A. Lœwer, avo
cal . » La Chanx-de-Fonds, lél No 22.105. Me René Dor-
nier, avocat â Fleurier, tél. No 142 ou Me Henri Chédel ,
avoca t el notaire u Neuchâtel, tél. No 5l.Dt.fi .

Pour visiter le domaine , d'adresser à M. Edgar Vermot
buraliste postal . Mont des Verrières, tél. 93.263 et pour visiler les
deux maisons et ies champs, a M. Edouard Lœw, aux
Verrières , tél. N o 9 .  25_ . ' P i _ _ l  N 380B
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Le robinet qui vous fournit l'eau chaude, si né- I
I cessaire a toute heure.

Chaque ménage moderne apprécie grandement I
j le bien-être que représente le service d'eau chaude , !
I assuré économiquement par nos .. C U M U L U S "
i fonctionnant automatiquement et en toute sécurité, f
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Fabrique de meubles, introduite dons le canton
de Berne, cherche

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle particulière du Jura Bernois.
Seulement personne sérieuse et capable sera consi-
dérée. — Offre sous chiffre Uc 20656 U, à Publi-
citas, Bienne. AS 16564- ;_)io

Mécanicien dentiste
jeune et actif est demandé dans Cabinet Dentaire
ou il pourrait se perfectionner. — Offres sous chiffre
A. S. 3898 au bureau de l ' Impart ia l .  3898

Mariage
Monsieur , 30 ans, cherche i

faire connaissance de demoiselle
ou veuve en vue de mariage. Pas
sérieux , s'abstenir. Discrétion ab-
solue. — Ecrire sous chiffre M T.
3862 au bureau de I'IMPARTIAL.

_862

On achèterait d'occasion un
peiit

P IANO
en parlait état. — Uffres écrites
en indiquant modèle et prix sous
chiffre J. I .. 3884 au bureau d eI ' I M P A I I T I A I . 'i î



Etat civil dn 24 mars 1938
Naissances

Allenbach Frédy-André , fils de
Johann , cantonnier et ds Jeanne
Nelly, née Hirt , bernoise. — BO
siger, Mary Glaire, fllle de Albert
G.orgeB . représentant et da Ga-
brielle -Jos ette née Voisard, ber-
ooise et neuchâteloise.

Promesses de mariage
Jeanneret-Grosjean . Paul-Félix

commerçant et Quartier-la-Tente.
Madelaine-Augus tine , tous deux
neuehâtelois. — Hirschy. Arthur-
Ernest , agriculteur , bernois et
Fischer , Eisa, arprovienne. —
Emery, Fernand-Georges , cuisi-
nier , vaudois et Baumgartner,
Frieda-Emilie, glaronnaise.

Décès
Incinération. Aeschlimann, née

Lugeon. Eva-Lyilia , épouse de Re-
né Henri , bernoise et neuchâle-
loise née le 22 septembre 1900. —
Incinéralion. Spitznagel née Schôr
le, Jobanna-Dorothea . veuve de
Karl , neuchâteloise , née le 12 juin
]___,. — 8966 Granger, née Ruchti
Louise - Margarelha , veuve de
John-Auguste , genevoise , née le
18 février 1863. — Incinération.
Stèbler , Marie-Adèle , fille de A-
dolphe-Ferdinand et de Adèle,
née Tiasot-Daguette , soleuroise et
neuchâleloise née le 12 septembre
1861, 

PëDSIDD Ticino
Jaquet-Droz SS

Tél. 22.7S1
Ce soir et demain t

Raviolis renommes
Menus variés

Se recommande 3953

A louer
pour l'année ou comme séjour
d'élé. logements meublés ou non-
meublés. Belle situation tranquil-
le , à la campagne. — S'adresser
Prise Ducommun s. Monlé-
zillon. Téléphone Prise (Peseux
61 . 444). 3923

A Bou mr
pour le 30 avril 1938, Crêtets
109, rez-de-chaussée, 2 chambres ,
véranda , corridor , cuisine, dépen-
dances

S'adresner à M, A. Jeaumo-
notl . rne tin Parc -3. -906

Joli
appartement

de2 chambres , cuisino, dé pendan-
ces, grand jardin potager, à louer
de suile ou époque à convenir ,
près de la Ville. — Pour rensei-
gnement , s'adresser au bureau
de I'I MPARTUL . 3887

Horlogerie
Bijouterie

plein cenlre , à remettre à Ge-
nève, cause force majeure. Vieille
clientèle , bon rapport , prix env.
Fr. 10.000 — Ecrire BOUS chiffre
S. 25304 X Publicitas. Genève.

A. S. 1.8 G. 3944

A remettre

Biscuiterie
affaire intéressante pour jeune
boulanger. — Offres sous chiffre
B 53901 X Publicitas. Genè-
ve. A S 153 G _8;0

FRIGIDAIRE
usagé, en très bon état , est a ven-
dre. Belle occasion. Conviendrait
pour Hôtel . Restaurant , Pension ,
ete. — S'adresser ou écrire A M.
R. Eichenbergcr. Chemin des
Tunnels _ ., La Cliaux-de-Foniis

li à vendre
Dans le plus beau site des envi-
rons immédiats de la ville , vue
trés étendue et imprenable , belle
petite propriété moderne tout
confort. Prix très avantageux. A
la même adresse, à vendre b ru-
ches d'abeilles, fortes colonies, —
S'adresser au burean de I'IMPAR -
TIAL. 3895
A vendre pour cause de santé

bon domaine
pour la garde de 12 bêles , ferme
moderne , terre lourde. — Ollrea
sous chillre A. P. 3930, au bu-
reau de I'I M P A R T U L. 3939

Vis d Won
remiB à neuf , lous nrix; bean
ohoix de vélos neufs ; localion de
vélos. Revisions fr. 7.- S'adresser
Garage Hotel-de-Ville 26. 3__ 1

Pâque*
Souvenir durable
Cadeau apprécié
Toujours à la mode

3985 le portrait chic
mais signé...

GR@EPE_ .Eil
Photographie Parc 10

1

Employée è burean
jeune , énergique, serait engagée pour Mai ou Juin, dans bu-
leau de fabrication. (Parti e détachée de l'horlogerie). — Faire
oITres écriles , avec rétérences, sous chiffre D. L. 3933 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3933

On offre à vendre beau

Domaine - Propriélé
comprenant Maison de maîtres, ferme et rural en
exploitation. Situation idéale près de Lausanne. Vue
grandiose. Affaire sérieuse et intéressante pour indus-
triel ou commerçant. f \  enlever de suite cause ma-
j eure. Bas prix. — Ecrire sous chiffre P 112-19 L
à Publicitas, Lausanne. ASI &_ 97 L 3932
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I h^abn... I
f/ ... Un Imperméable choisi Ifl

dans notre collection
dernière mode, dernière
coupe, ne vous préserve
pas seulement de la pluie.
II vous met aussi è l'abri

3 de toute faute de goût.
II garantit votre élégance
et fait de vous, sous le
ciel le plus sombre, la
plus claire et la plus jeu-
ne des silhouettes.
Choix énorne, toujours
aux prix bien connus si H
avantageux de H

/________ . ___. __r
/5f\ f m  HAUTE RO-VEAUTB

E.A CHAUX- _»_-.Or.D_

49, Rue Léopold Robert

BRASSERIE DE LA SERRE -hn 12
DIMANCHE 27 MARS, dès IS et 20 heures

ID_<___à_ :_ ^^__S
Orc-ta-es-F-T-e „IR1§" 303.

aiice perrenoud
jucob brandi 2. lél , lapis smyrne,
expose léopold-robert 11, le
dessin choisi est marqué snr ca-
nevas, grandeur désirée, reçoit
l'après-midi. 3_8-

IÏAn8_PC A. vendre 1 lot de
VUIIIV-9- U poules et 1 coq
1931 , fortes pondeuses. — S'adres-
Ber à M. Ch. Oppliger, Joux-
Perret 32. 3706

A fendre ;1 b_rm8ar„re8;
plot pour boucher , char, vivier ,
balance, banc pour marché. 1 bai
gnoire avec Chaude-bain , plusieurs
linoléums. — S'adresser entre les
heures de travail , rue de la Serre
16, au _ me étage , _ gauche. 386 1

il I/Pfl flrP un poulailler
M. f CIIUI t_> avec treillis. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TUL. 383LI

HlA _F_Tk '*" "• condor , modèle
1 1UIU 27. parfait état de mar-
che réglementaire est à vendre ou
à échanger contre un vélo. — S'a-
dresser a M. G. Barbezat, rne
des Champs 17, après 19 h. 3900

Ondemandeàacheter
a l'état de neuf, chamures a cou-
cher, salons , lits de milieu, fau-
teuils, tapis, coiffeuses , pianos ,
petits bureaux. — Faire offres
avec prix A Mme Zoppulli , rue
Gènéral-Dulour 4. 3832
niann cordes croisées esl
tFfltlllW demandé à acheter
uu comptant. — Faire oflres à
case postale 1673* Hôtel-de-
Ville. 3908

Honfeziiion. J?zi
ii vendre. — Ecrire sous chiffre
E. K. 3759 au bureau de I'I M
PARTI*!,. 3769

RprtAnnp serecomman-
PCI 9 (f Illl C de pour rac-
commodages u 'habils pour hom-
mes el pantalons d'enfants . — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 35V I

Cuisinière à gaz éX-
bleu, IHUX i Iour.

Micromètres y_?* î£
dre avantageusement. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 17, au 3me
étage, a droite, 3773

Sepote en patm , crier époum et p apa

Madame Georges Diacon-Brandt et BOB enfants ;
Madame et Monsieur William Pelletier-Diacon et

i leur fllle ;
Monsieur et Madame Henri Diacon-Loosli et lenrs

enfants ;
Madame et Mousieur Oscar Burgat-Diacon et famille. H

A Neuchâtei; j ;
Madame et Monsieur Alcide Brandt-Diacon et famille ;
Madame veuve Louis Brandt-Roulet , H«B enfants et

i pelits-enfants,
| ainsi que les familles parentes .et alliées ont la profonde
| douleur de faire part à leurs amis et connaissances du i
i décès de leur cher et regretté époux, papa, grand-papa ,

beau fils, frère, beau-lrère, oncle, neveu, cousin «t
'. parent ,

Monsiour

I Georoes Diacon-Brandt I
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi 25 mars , dans sa
62me année, après une longue maladie, supportée vail-

! laminent.
La Ghaux-de-Fonds, le 25 mais 1938.
L'incinération , sans suite , aura lieu lundi 28 cou-

rant , a 14 heures. Dé part du domicile a 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

m mortuaire : rue du Soleil 7. 3934 U[
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| Le travail rut ta vie
Dieu nous l'avait donnée
Dieu nout l 'a reprite. J . ,
Que sa volonté soit laite.

Madame Veuve Jean Bfltikofer ;
! Monsieur et Madame Paul Bdlikofer et famille ;

Monsieur Léo Bùiikofer;
Monsieur et Madame Albert Bùlikofer-Johin;
Madame et Monsieur Paul Vuille-Bùlikofer et leur

H petite Raymonde,
ont la grande douleur de faire part i leurs amis et con-

; naissances qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui leur j
chère fllle, sœur, belle-sœur et tante ,

Madame

1 Olga Chopard-Bfiiofer I
i à l'âge de 5.</i ans, après; une courte maladie, suppor-

tée avec beaucoup de courage.
La Chaux-de-Fonds. rue Numa Droz 39, 3928
Payerne. rue du Chalelot . le 26 mars 1938.
L'enterrement aura lieu à Payerne , le diman-

! ohé 27 mars, A 14 heures.
Le présent avis lient Ueu de lettre de faire-part .

Ta vie de travail , de droiture et d» j
dévouement nous eti en exemp le. Cet! \

i notre plut bel héritage
Do-rt en paim.

Nous avons la profonda douleur de faire part à nos H
amis et connaissance- delà perte sensible que nous éprou-

j vons en ia personne de notre chère et regretlèe belle-
; sœur, tante, cousine et parente ,

I Mademoiselle lot Marchand I
que Dieu a rappelée à Lui, ce 25 mars, dans su 75me
année, après une courte maladie supportée patiemment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1938.

Les familles affligées i
Monsieur Edouard Jacot-Marchand ,

i Ses flls , Monsieur Marcel Jacot . j
! Monsieur et Madame François Jacot-ValUeamler,

Monsieur Consiant Jacot ,
La famille de feu Louis Marchand. i
Madame veuve de Charles-Edmond Marchand, A !

I St. Imier ,
çy -.\ Madame Fernande Marchand, I ]. '- ':

I Monsieur Gilbert Maichand , !
Les familles parentes et alliées.

L'incinération . SANS SUITB, aura Uen le lundi
28 mars, à 15 heures. j

Départ du domicile morluaire, à 14 h. 46. !
M; .1 Une urna funéraire sera déposée devant le domicile (ES

mortuaire, rue de l'Hôtel-de- Ville 33.
Ln présent avis tient lieu de letire de laire-part.

Jeune coiffeur 'TT^te
convenir. — S'sdresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 3868

Apprenti coiffeur . n.,f«s;
la place cherche apprenti coiffeur.
- S'adresser an bureau de I'IM

PARTIAL. 3809

Domestique. 0dn„âe?..q«.e _ an
chant bien traire. — S'adresser
an bnreau de I'IMPARTIAL. 3907

Jeunes filles &<£$£*£
lelier. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 390t>

à I MIPP Pour le m aTril - io(?e'
IUUCl ment 3 pièces, lessive-

rie , bas prix. — S'adresser chez
M. Walther, rne de la Promenade
_4. 380.

P.hnmhra k louer a Monalear
UllalllUl . solvable. —S 'adresser
ree du Progrès 61, au rez-de-chaus-
sée. 39.0

r .hnmhp o * louer (o118 oham-l/lldlllUI .. bre meublée. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au 2me
étage, à droite. 3851

Plori à torro trè8 8oiBnè * loner
l llll tl ICI l u  chez dame seule.
Chauffage central, téléphone. Près
gare. Discrétion. — Ecrire sous
chiffre I. T. 3847 au bureau de
I'IMPARTIAL . 3847

Phamhpa meublée au soleil , a-
UUttLUUl - vec courant alterna-
lit , est demandée par jeune hom-
me sérieux. — Ecrire sous chiffre
E. E. 3901 au bureau de I'IM-
PARTIAI  ̂ 3901

{.Icmn&C cherchent i louer pour
_ 1-U_ -C_ fln juillet , un pignon de
3 pièces , avec corridor et dépen
dances, courant alternatif , (quar-
tier du Succès). — Oflres BOUS
chiffre B. L. 3905 au bureau de
I'IMPARTIAL . 3905

Phnmhro Monsieur , solvable ,
UllalllUl D. cherche chambre in-
dépendante, — Faire offres sous
chiffre N. G. 39.3 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 3922

Télédiffus ion J£ffftM;
neuf. — S'adresser au bureau de
I' I MPAB TIAL . 3938

Â uonr lrn 2 _ IaMB. 1 tablB - 4
IGUUIC chaises, cartons d'é-

tablissage, autres objets. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 37, au
ler élage . 3943

k .onflPQ 3 _ randes caisses
d I CUUIC avec toits en tôle. Con-
viendraient pour clapiers, pou-
laillers on ruchers. — S'adresser
chez M. Georges Dornblerer , rue
de la Ronde '21. 3914

Pour fiancés. k ïïtfffi:
crin supérieur , jamais servi , un
duvet , seille galvanisée, usagée ,
seille en bois, table de cuisine. —
S'adresser rue du Paro 21, au ler
étage. 379s

l'|
I

^
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; La famille de feu Madame veuve
Fèliole SCHALTENBRAND remercie bien
vivement toutes les personnes qui lui ont témoi-

; gné de la sympathie pendant ces jours de deui l

BlU eti Heureuse , f  épreuve est termina,
Du triste mal elle nt souff rira plus,
Car désormais ta destiné*
Btt de régner avee ceux qui F ont devancée

IA travail fu t  sa vt*.

Monsieur Itené Aeschllmann-Lngeon i
Monalear et Madame Edouard Lugeon-

ui Jeanquartier ; ;
Monsieur et Madame Henri Aeschlimann-

Gnyot ;
Madame et Monsieur Jules Vaacher-La-

I geon et leur enfant }
Monsieur Fernand Lugeon et sa fiancée ;

P Mademoiselle Odette Lugeon de feu Mon-
i sieur William Lugeon ;

Monsieur Louis Maille ;
Monsieur et Madame Georges Matlle-

Oppllger ;
Madame et Monsienr Willy Jacot-Aescbll-

I mann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Aescbll-

SSagg mann-Mlllet ;
Madame et Monsienr Ernest Schneider-

Aeschllmanu et leur enlant,
i ainsi que les familles parentes et alliées,

HN ont la Krantle doulenr de laire part à leurs
mlmtÊ amis et conual-sanccs du tlôcèn de leur ma

très chère épouse, fille, belle-fille, sœur,
! belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente

llÉl BÉ HIilDD l
née Eva Lugeon

qu'il a plu à Dieu d'enlever à notre tendre
affection, le mercredi ._ mars, a 12 heures,
dans sa 38me année, après nne longue et

¦ H pénible maladie. AA
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1938.
L'incinération — SANS SUITE — aura

| lieu SAMEDI 26 COVIIAKT, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à 13 b. 45.

Une nrne funéraire sera déposée devant
M le domicile mortuaire : rue DANIEL- JEAN- B|

I R  j HICUARD 19. 3821
Le présent avla tient lieu de lettre de

faire-part.

Sonne mire, tu reposes cn paix; U dur
I labeur a usé tes jours, ton âme est remontée

mk vers Celui gui préside aux choses d'ut H
bas, mais ton tendre souvenir vivra toujours
parmi tes enfants.

Madame et Monsieur Adolphe Augenstein-
Sptlznagel et leur flls Willy, à Zurich;

Monsieur et Madame Charles Spitznagel- .
I Genret et leur fils Carlo ;

Monsieur et Madame Olto Spitznagel-Mer- B
cier et leur petit Jean- Pieire ,

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la
douleur de taire part à leurs amis et connais-

! sances du décès de leur chère et regrettée
mère, belle-mère , grand' maman, sœur, belle-

I sœur, tante, cousine et parente ,
Madame

1 Uue Mes Spitznagel 1
née Jeanne Schôrle

; enlevée i leur affection , dans sa 74me année,
'. après une courle maladie, supportée avec beau-

ffija coup de courage.
! La Chaux de-Fonds, le 23 mars 1938.
î L'incinération, SANS SUITE, aura lien sa-

medi» 26 oourant, à 15 heures.
Départ du domicile à li h. 48.

P ! Une urne funéraire sera déposée devant le
| domicile mortua ire: rue de la Serre 47,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
1 5___B_____—n__M_M______ -̂ ^̂ M.̂ K̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂,̂ ^̂ J Ŝ--S
i aa

Veilltt donc, car vota n* save * pas â guelf e
heure votre Seigneur doit venir.

Matth.
Madame G. Schneider-Nicolet ; Monsieur Henri

Schneider, en Amérique ; Mademoiselle Jaqueline
i Schneider, _ Berne ; Madame Schneider-Robert et son
i flls , Monsieur Jules Schneider ; Madame et Monsienr

J. Holy-Schnelder, à Bienne ; les familles Schneider,
H9 Nicolet, parentes et alliées, ont le grand chagrin de

faire part à leurs amis et connaissances qu'il a plu à
IB Dieu de reprendre à Lui Iour chère belle-flllo, sœur, I

> nlèoe et cousine,
Madame

1 Veuve Fritz-André SCHNEIDER i
née Marie PIAL

! A l'flge de 46 ans, après une courte maladie.
L'incinération a lieu a Paris.
La Chaux-de-Fonds , Chapelle i, le 24 Mars 1938.
Paris, rue de Saintonge 40. 3875
Le prisent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de Condoléances OeuiS
îraPiSI-tlERlK COURVOISIER



REVUE PU J OUR
Que veut f \.  Heoleirj r — Les reven-

dications «les Sudètes

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars.
Décidément la question tchécoslovaque reste

au premier plan de l'actualité et c'est là sans
doute — apr ès le 10 avril ou même avant —qu'on risque le plus de voir se produire du
nouveau.

Hier Henlein , le chef âes Sudètes a p arlé* ll
a tiré les conclusions du regroupement des par-
tis et des f orces allemandes en Tchécoslovaquie.
Désormais 1.600.000 élcteurs germaniques f or-
ment le p lus grand pa rti du p ay s. Ils ont le droit
de réclamer des réf ormes de structure. Et ils le
f eront.

— Mais que réclamez-vous ? a demandé un
j ournaliste f rançais d Henlein.

— Nous voulons que Prague reconnaisse l'ex-
istence d'une pop ulation allemande des Sudètes,
qu'on regarde cette population comme f ormant
une communauté qui doit être égale en droits,
dans la Rép ublique, avec les autres communau-
tés nationales, communauté tchèque, communau-
té slovaque, communauté magyare, etc. Une ex-
p érience de vingt ans nous a montré que les
droits de minorité reconnus aux individus ne
p ermettent pas à un group e ethnique de déf en-
dre sa p ersonnalité. Nous ne voulons p as être
des citoy ens allemands d'un Etat tchèque. Nous
voulons qu'on reconnaisse un droit corp oratif à
notre communauté allemande et nous accep tons
d'être les membres d'une communauté allemande
autonome f aisant pa rtie d'un Etat pluraliste .
Cette communauté allemande doit naturelle-
ment s'administrer elle-même.

« St l'on résume ces revendications, écrit
Bertrand de Jouvenel, on constate qu'il f aut due
Prague reconnaisse l'existence d'une « commu-
nauté allemande des Sudètes ». // f a u t  qu'il re-
connaisse comme rep résentants de cette com-
munauté le p arti des Sudètes. Il f aut qif il p er-
mette à Henlein de gouverner la région f ron-
tière entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie,
la région montagneuse et f ortif iée qui est la
ligne de déf ense du p ays. 11 f aut qu'U constitue,
dans t armée tchèque, des régiments allemands.

Tout cela n'est p as dit expressément dans la
note qu'on vient de lire. Mais ce sont les consé-
quences logiques des p rincip es p osés p ar Hen-
lein. Ce West p as  le démembrement territorial
de la Tchécoslovaquie, mais c'est la division de
la souveraineté, le démembremnt administra-
tif ... qui p ermettraient à l'Allemagne, sans se
battre, d'aff aiblir suff isamment l'Etat tchèque
p our qu'il ne soit p lus un obstacle à son hégé-
monie en Europ e centrale.

Ce Qu'il y a de p lus dangereux p our  Prague.
c'est Vue j usqu'ici Henlein a agi dans des f or-
mes rigoureusement démocratiques et discipli-
nées et aue d'autre p art un autre p arti, le p arti
p op ulaire slovaque, n'a p as  hésité à f ormuler
lui aussi des revendications nettement autono-
mistes.

Résurpé «le nouvelles

— M. Blum s'est incliné devant le verdict du
Sénat. Et la Chambre elle-même a voté le texte
transactionnel réduisant les demandes du gou-
vernement de 5 milliards. Mais s'il l'on en croit
certain jo urnaux le Premier f rançais aurait sa
revanche toute pr ête pa r le dép ôt d'un nouveau
p roj et f inancier dirigé contre les classes p ossé-
dantes. Attendons de voir si ces bruits se con-
f irment.

— En attendant, les grèves et les occup ations
d'usines continuent et s'étendent. La direction
des usines Gnome et Rhône a décidé d'évacuer
ses locaux de Paris et de se transpo rter au
Mans.

— A Londres la f ièvre pol itique est tombée.
C'est le pr emier résultat du discours Chamber-
lain qui a remarquablement clarif ié l'atmosp hè-
re, en Grande-Bretagne du moins, et aff ermi la
p osition du Cabinet.

— Moscou continue sa p ression p our obtenir
l'intervention f rançaise en Esp agne. Et Z'« Hu-
nitê » incite le gouvernement à mettre l'Angle-
terre devant le f ai t  accompl i. Mais l'op inion
f rançaise dans sa f orte majo rité est hostile à
toute aventure. P. B.
&mmm wmmmmmmmmm &mmmemmmmmmmmaaamammm mt— ¦ -r

A F Extérieur
Une loi qui vise tes Juifs polonais

VARSOVIE. 26. — La Diète polonaise a voté
un proj et de loi permettant de prononcer sans
indication de motif la perte du droit de citoyen
contre les personnes qui ont quitté la Pologne
depuis plus de cinq ans ou qui se sont livrées
à l'étranger à une activité nuisible à la Pologne
ou encore contre celles qui ne sont pas rentrées
en Pologne sur sommation des autorités.

Seuls les députés j uifs ukrainiens ont voté
contre le proj et de loi, qui vise surtout les Juifs
polonais habitant depuis longtemps à l'étranger
et oui voudraient rentrer en Pologne.
Baisse des valeurs sur le marché de New-York

NEW-YORK, 26. — A Wallstreet , après une
ouverture légèrement en baisse sur les cours de
la veille, une nouvelle vague de vente a assailli
le marohé, portant les valeurs industrielles à
leur niveau le plus bas depuis 1935, tandis que
la moyenne des ventes ferroviaires atteignait un
minimum j amais enregistré depuis 1932. Les
transactions ont porté sur 1.600 mille titres con-
tre 890 mille j eudi et la cote a accusé des per-
tes allant de 1 à 7 points.

Les milieux bours iers attribuent cette baisse
au découragement des spéculateurs plutôt
qu'aux événements mondiaux .

Ulm 3mmmt3wB
Une organisation d'enrôleurs au Tessin

LOCARNO , 26. — Le « Corriere del Ticino »
écrit : Un inspecteur de la police fédérale est
actuellement au Tessin pour enquêter sur une
organisation se livrant à l'enrôlement de volon-
taires pour l'Espagne. La police qui a en mains
quelques documents compromettants a procédé
à quelques arrestations , dont celle d'un Tessi-
nois qui serait le personnage principal de l'or-
ganisation.

Les autorités font preuve d'une discrétion ab-
solue sur les résultats de cette enquête.

Huit individus sont en prison

SION. 26. — L'affaire des incendies crimi-
nels en Valais prend une ampleur considérable
et trois nouveaux individus de Sion ont été ap-
préhendés , ce qui porte à 8 le nombre des ar-
restations. La bande organisée aurait détruit de-
puis 1930 6 Immeubles et autant d'automobiles.
Les exploits des gangsters sédunois

Il y a quelques jours déj à, la presse avait re-
laté les exploits d'une bande de malfaiteurs spé-
cialistes de l'incendie criminel , en vue d'escro-
quer l'assurance. La bande, qui opérait depuis
plusieurs années, a mis le feu à plusieurs auto-
mobiles, et même à des bâtiments, entre autres
celui de M. Dubois, à Savièse, un garage à
Crans: elle a encore bien d'autres méfaits sur
la conscience.

Un trio de ces malfaiteurs est sous les ver-
rous depuis quelques j ours. L'un d'eux, le nom-
mé Pralong, coiffeur à la rue du Rhône, a fait
des révélations sensationnelles qui réservent, on
peut le prévoir, de grosses et aussi de doulou -
reuses surprises.

Le dit Pralong a porté, ensuite d'un sérieux
« cuisinage » des accusations telles, a indiqué
des complicités tellement inattendues, que la
ville de Sion est plongée dans la stupeur et la
consternation. La police de sûreté essaie de
démêler, dans ces révélations, le vrai du faux.
II semble d'ores et déj à, hélas, qu'il y ait beau-
coup de vrai...

Vendredi matin, à la suite d interrogatoires
serrés, de nouvelles arrestations ont eu Heu. 11
s'agit de personnes très connues dans la cité
sédunoise.

On peut préciser, écrit la « Tribune de Lau-
sanne», que le flls d'un magistrat cantonal , M.
Guy de L., est gravement impliqué , de même
que le sieur Ch.. marchand de meubles, et un
certain F., courtier en automobiles, ont été in-
carcérés sous prévention d'étroite complicité
dans la commission de nombreux incendies cri-
minels.

Ces personnages sont fortement soupçonnés
notamment d'avoir organisé divers incendies.
Le juge d'instruction du Valais est en présence
d'une tâche abondante, délicate, pénible même
à bien des égards, de même que la police de
sûreté. Le coiffeur Pralong n'est pas au bout
de son rouleau; on croit savoir qu 'il a signalé
à l'attention des autorités encore d'autres faits
d'une gravité exceptionnelle. Plusieurs person-
nes suspectées ont été longuement interrogées
dans l'après-midi de vendredi. Des Investiga-
tions minutieuses sont entreprises et l'on s'at-
tend à de nouvelles mesures énergiques.

L'affaire prend réellement une envergure qui
inquiète toute la capitale valaisanne.

une bonde organisée
d'incendiaires

Comment on fausse l'histoire

BERNE, 26. — L'association suisse des clubs
de ski communique : A la fin des 32mes con-
cours suisses de ski de Wengen, plusieurs j our-
naux ont annoncé que des divergences d'opi-
nion s'étaient manifestées entre des skieurs
suisses et le champion suisse de ski de 1938
Helmut Lantschner (Allemagne), qui se seraient
terminées par une rixe. Nous sommes en me-
sure d'établir ce qui suit au suj et de cette af-
faire:

Le public suisse présent à Wengen, comme les
skieurs suisses ont eu une attitude entièrement
sportive et correcte en présence de la victoi-
re allemande à Wengen (pou r le championnat
suisse de ski). On eut entièrement l'impression
que c'était le meilleur qui avait gagné. Les sen-
timents politiques n'ont absolument rien à voir
avec le sport. On n'a pas connaissance de re-
marques désobligeantes de l'équipe allemande
à l'égard de la Suisse. Il n'y eut aucune alterca-
tion entre les skieurs allemands et Suisses. L'é-
quipe allemlnde s'est comportée correctement
aussi bien à Engelberg qu'à Wengen et s'est
exprimée en termes chaleureux sur l'hospitalité
suisse. Il est de notre devoir , tant dans l'in-
térêt de l'honneur sportif de tous les skieurs
que dans celui de l'hospitalité suisse, de faire
connaître les faits tels qu 'ils se sont passés.

Tout s'est bien passé à
Wengen

Les aveux d'un matricide

ZURICH, 26. — Le Dr Georg Jedliczka, qui
tua sa mère a avoué avoir détourné les f onds qui
lui f urent conf iés p ar un commerçant allemand.
Il a déclaré qu'il avait grâce à de f ausses dé-
clarations laissé croire que le dit commerçant
lui avait donné le droit de disposer de ces
f onds . Il a avoué , eniin, avoir dénoncé les deux
avocats allemands qui s'eff orcèrent de rentrer
en p ossession de l'argent app artenant au com-
merçant . Comme ces dénonciations rentrent
dans le cadre des dispositions pénales relatives
au service de renseignements , le ministère p u-
blic de la Conf édération aura à s'occup er du
meurtrier.

La semaine prochaine
importantes entrevues à Berne

BERNE, 26. — La semaine prochaine sera
marquée au Palais fédéral par quelques confé-
rences importantes. L'une d'elles réunira les
président des groupes parlementaires avec le
Conseil fédéral et sera consacrée aux questions
relatives à la défense nationale. D'autre part,
le Conseil fédéral recevra une délégation du
mouvement des Lignes directrices qui désire le
renseigner sur son programme économique.

Le prix de la benzine va-t-il baisser ?

BERNE, 26. — On app rend que le Conseil f é-
déral p rendra la semaine p rochaine la décision
que l'on attend depui s quelque temp s au sujet
du p rix de la benzine. On pe nse qu'il adoptera
un tarif échelonné p révoy ant certains dégrève-
ments. (Gazette) . 

Le référendum contre le Code pénal suisse
LAUSANNE, 26. — On apprend que 28,000 si-

gnatures ont été recueillies j usqu 'au 24 mars
dans le canton de Vaud seulement pour le réfé-
rendum contre l'unification du Code pénal. On
continue à signer les listes du référen dum. On
sait que le délai pour le dépôt des listes de si-
gnatures expire mardi 29 mars prochain.

Une petite danseuse blessée.
La merveilleuse petite danseuse Jacqueline

Schenkel, qui a conquis par sa grâce et son
talent les faveurs du public chaux-de-fonnier, a
été malheureusement victime j eudi soir d'un
accident. Elle était inscrite au programme déj à
soirée de la Musique des Cadets et avait déj à
donné, sous les ovations de la salle, son pre-
mier numéro. Elle se trouvait dans les coulisses
et s'exerçait pour sa deuxième interprétation de
danse classique lorsqu 'elle se brisa l'avant-b ras
à la suite d'un faux mouvement. On dut avoir
recours aux soins dévoués du Dr Wolf .

Nous adressons à la petite blessée nos vœux
sincères de prompte et complète guérison.
Retour au bercail.

Au cours de l'hiver, nous annoncions qu'un
détenu dans nos prisons, nommé Rosa, avait pris
la clef des champs. Quelque temps après l'évadé
fut cueilli par la police vaudoise avec laquelle
il avait également un règlement de compte à
effectuer. Sa peine étant terminée dans le can-
ton de Vaud, Rosa vient de réintégrer nos pri-
sons.
Singulière vengeance.

Il y a quelques semaines des Jeunes gens de
La Chaux-de-Fonds s'étaient rendus au Res-
taurant de la Grebille. Comme leur attitude dans
cet établissement fut quelque peu déplacée, ils
reçurent des observations de la part de quelques
clients, des agriculteurs de l'endroit. En reve-
nant en ville ces garnements découvri rent un
char à brecette entreposé entre la Grebille et
les Joux-Derrière . Par esprit de vengeance, ils
fracassèrent complètement ce véhicule. Une
plainte a été déposée contre ces individus et
i'on espère que leur acte inqualifiable recevra
la punition qu'ils méritent.
Commencement d'incendie.

Ce matin, à 8 h. 35, les premiers secours
étaient avisés qu 'un commencement d'incendie
venati d'éclater au «pignon» de l 'immeuble Col-
lège 19. Le feu a pris naissance à l'intérieur d'un
placard , pour une cause qui n'a pas encore été
déterminée. Tout le contenu de celui-ci , soit
équip ement militair e et de pompier , ainsi qu 'un
lusiï et quelques habits civils , a été détruit.
Pour dimanche pluie ou neige.

Des vents froids venant du nord-ouest vont
bientôt faire irruption et il faut s'attendre pour
dimanche à un temps frais , avec forte r.ébu osi-
té variable , vraisemblablement r .ccoriiuagnée de
quelques averses de pluie ou de neige.
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Nouvelle avance des insurges espagnols
En Suisse: Les exploits des incendiaires de Sion

Sur le front d'Aragon

L'avance insurgée se poursui.
SAI_AJV_ANQUE, 26. — Communiqué du

grand quartier générai, situation à 20 heures :
L'avance des tromp es insurgées a continué ven-
dredi sur le f ron t d'Aragon. Dans le secteur
nord de Huesca nous avons f ranchi la rivière
Flumen en divers endroits. Nous avons occup é
de nombreux villages. Nous avons terminé le
nettoyage des environs de Huesca et l'ennemi
est maintenant rej eté très loin de la ville. Dans
le secteur sud de Huesca. nous avons occup é
p lusieurs villages et f ait 435 prisonniers. Une
p artie des troup es qui ont traversé l'Ebre U y a
deux jours s'est avancée vers l'est p our romp re
le f ront ennemi, ce qu'elles ont f ait avec succès
en occupant Aguilar de Ebro et Osera et en
établissant le contact avec les troup es qui op è-
rent dans le secteur sud de Huesca. Une autre
p artie de nos troup es a p rogressé également
vers Test et après avoir vaincu la résistance
opp osée p ar l'ennemi a occup é Almoda, Buja ra-
los. Alborge et Sinco Olivar. Au sud de l'Ebre,
dans le secteur d'Alcoriza, plusieur s tentatives
d'attaques ennemies ont été rep oussées ; les
gouvernementaux se sont enf uis en abandonnant
toutes les p ositions et ont été obligés de rep as-
ser les rivières Guadalop e et Bertanges. Nous
avons f ai t  p rès de 200 p risonniers.
A 44 km. des portes de la Catalogne

En occupant Buiaralos, l'armée du général
Franco n'est plus qu'à 44 km. de Fraga, impor-
tante cité sur ia rivière Cinca et l'une des por-
tes de la Catalogne.

Les gouvernementaux annoncent qu'ils ont
évacué quelques positions

Le communiqué officiel annonce que dans
tous les secteurs du front est. s'est poursuivie
l'offensive intense de l'ennemi aui a réussi mal-
gré la résistance tenace des gouvernementaux à
avancer dans le secteur de Huesca jusqu'à San
JuHan de Banzo, Barluengo et Monflorlte. Au
sud de l'Ebre. dans fa zone de Alcoriza et de
Calanda, les gouvernementaux ont évacué quel-
ques positions au sud de Las Matras. L'avia-
tion gouvernementale a bombardé des troupes
d'infanterie dans le secteur d'Osera. Les sol-
dats ennemis ont fui en désordre laissant de
nombreux morts sur le front. Au centre, les
gouvernementaux ont conquis le village d'EI
Cardosa, dans le secteur de Samoslerra.

La prise de Bujaraloz
Les Insurgés ont pris Bujaraloz. vendredi, à

17 heures. Une demi-heure après, une division
entière occupait la ville.

Ce sont les forces du général Yague, com-
posées de plusieurs divisions, qui ont occupé
Buj araloz.

Les insurgés poursuivent les gouvernemen-
taux qui s'enfuien t vers l'est, Buj araloz se
trouve à 75 kilomètres de Lerida.

Chez les métallurgistes parisiens

Le noniDre des grévistes
dépasse 25.000

PARIS, 26. — Aucune amélioration dans le
conf lit des métallurgistes p arisiens. Le nombre
des grévistes a dépassé hier, le chiff re de 25.000
dans la région parisienne où les ateliers et ma-
gasins sont touj ours occup és.

Les p ourpa rlers engagés â l'hôtel Matignon
n'ont pas abouti, le pa tronat ref usant d'entamer
des conversations tant que les occupations illé-
gales n'auront p as cessé.

Par ailleurs, la grève s'est étendue aux éta-
blissements Gnome et Rhône ainsi qu'à d'autres
usines travaillant pour la déf ense nationale.

Toutef ois, certains ouvriers, conscients de
leurs resp onsabilités en f ace du pay s ont résisté
aux grévistes, ceux de chez Renault, notam-
ment, qui continuent le travail et ceux de l'ar-
senal de Brest qui viennent de consentir à f aire
quarante-cinq heures p ar semaine.

Seize cents arrestations en Autriche
VIENNE. 26. — Le chiffre officiel des arres-

tations depuis la proclamation de l'« An-
schluss » est de 1600. dont 300 n'ont pas été
maintenues. On déclare qu 'il est probable qu'on
libérera la plupart des autres personnes arrê-
tées avant le 10 avril .

Henlein réclame un changement dans la poliue iciièp

Chronique Jurassienne
~__S?s A Basseeourt. — Une dame écrasée

par un express.
Vendredi soir, on a trouvé sur la vole ferrée,

à l'entrée du village de Basseeourt. le corps de
Mme Vve Marquis, âgée de 65 ans, qui avait
été écrasée par un express. On ignore comment
l'accident a pu se produire.

Chronique neuchâteloise
Salnt-Blaise. — Un Jeune homme du village

blessé par un coup de feu au stand de
Berne.

Jeudi après-midi, M. Biaise Thorens, lieute-
nant instructeur , a été blessé au ventre par une
balle de revolver, au stand de Berne.

Le lieutenant Thorens surveillait un exercice
de tir pour aspirants lorsque, se trouvant près
des cibles, un coup partit inopinément. La bal-
le traversa le corps de part en part dans la ré-
gion du ventre.

Le lieutenant Thorens fut aussitôt conduit
dans un hôpital où il a été opéré.

Le proj ectile n'a heureusement pas atteint des
organes vitaux.



Un prince des mille et une nuits
est mort

Le nom du maharadj ah de Patiala était sy-
nonyme, aux Indes, de munificence et de pom-
pe. En Europe, on lui reconnaissait, en plus, la
subtilité du bon diplomate et la sagesse du
chef d'Etat.

Avec le maharadj ah de Patiala. mort mer-
credi à Lahore. à l'âge de 46 ans. disparaît l'u-
ne des figures de l'Inde moderne. Il savait al-
lier les bienfaits de la civilisation occidentale
aux richesses et aux grandeurs orientâtes.

Le maharadj ah de Patiala . homme d'Etat, sol-
dat, sportif, dominait ses suiets du haut de
ses 1 m. 90. Une tête admirable, encadrée d'un
collier de barbe d'un noir de jais, des yeux
étrangement doux, dans ce corps d'athlète , don-
naient à cet homme une maj esté d'une autre
époaue.

Le maharadj ah de Patiala adorait les splen-
deurs, ne vivait que pour les spectacïes gran-
dioses et les fêtes merveilleuses.

Près de son palais, il avait fait construire
des demeures Dour ses invités. Elles faisaient
l'orgueil de tous ceux qui le considéraient com-
me leur père et leur protecteur.

Ses sujets se glorifaient d'appartenir à l'Etat
le plus riche des Indes. Pour impressionner un
hôte de marque, il n 'hésitait pas à mettre sur
pied un spectacle digne des Mille et une nuits.

Prince asiatique et ministre anglais
Un j our, il avait fait venir des Etats-Unis un

lutteur professionnel, car il n'y avait pas de
champion dans son Etat. Ses suj ets firent des
centaines de kilomètres, qui à dos de mulet, qui
en carriole, qui à pied, pour assister à ce mé-
morable combat qui ne dura que qu elques se-
condes.

Il désira, 11 y a quelques années, faire pein-
dre son portrait. Pour cela, il fit venir d'An-
igleterre un artiste de renom.

Ses robes d'apparat étaient incrustées de bi-
joux d'une valeur de 900 millions de francs fr.
Le maharadj ah de Patiaïa était touj ours, mê-
me en Europe, habillé de splendides vêtements,
richement brodés. Il portait des bij oux d'une
inestimable valeur et îes quinze ou vingt rangs
de perles qu'il portait autour de son cou étaient
inestirnables.

Tous ses déplacements étaient accompagnés
d'une pompe qu 'aucun prince oriental ne pou-
vait égaler. Et pourtant cet homme, au carac-
tère complexe, comptait parmi ses amis un nom-
bre incalculable d'hommes politiques.

Pendant la guerre, il fut un précieux allié
pour la Grande-Bretagne, non seulement par
son aisance à signer des chèques, mais encore
par l'appoint des hommes qu'il envoya en Mé-
sopotamie et en Palestine. Lui-même fut mem-

bre du cabinet impérial de la guerre, où il re-
présenta ies princes régnants des Indes.

En 1925, il représenta les princes hindous à
l'assemblée de la Société des Nations, puis
devint chancelier de la Chambre des Princes,
poste qu 'il conserva pendant de nombreuses
années.

Le maharadj ah de Patiala était aussi un grand
sportif. Il adorai t le j eu de cricket, passe-temps
favori des Anglais en été et fut même, en 1911,
capitaine de l'équipe des Indes.

Avec ce fabuleux personnage, se termine une
des plus belles pages de l'histoire de l'Extrême-
Orient.

L'exil de la veuve du chancelier Dollfuss
On sait oue la veuve du chancelier Dollfuss

vient de passer la frontière et de se réfugier
en Tchécoslovaquie. Depuis l'assassinat de son
mari. ïa malheureuse femme s'était fixée en
Basse-Autriche avec ses deux j eunes enfants,
âgés de sept et de neuf ans. Elle vivait très
modestement dans une petite ferme achetée
pour elle oar des amis de l'ex-chancelier. Elle
s'occupait elle-même de travaux agricoles et
passait tout son temps dans son verger. EUe ne
recevait pas les j ournalistes et. récemment elle
avait fait dire à l'un d'eux: « Je suis une sim-
ple paysanne qui élève ses enfants et j e deman-
de qu 'on me laisse en paix. » Le 17 février , elle
avait dû alïer à Vienne pour conduire dans une
clinique son petit garçon qui s'était cassé la
iambe en faisant du ski. On se rappelle qu 'avant
le meurtre du chancelier (juillet 1934), Mme
Dollfuss se trouvait en villégiature en Italie et
qu 'au lendemain du drame elle demeura pen-
dant quelques semaines à Riccione. dans la fa-
mille de M. Mussolini.

V̂<_?«_^
UalloTL

A Saint-Imier. — Nos affaires municipales.
De notre corresp ondant de Saint-Imie r :
Elles continuent toujours à occuper davantage

le Conseil municipal extraordinaire que le corps
électoral , lequel pourtant , ne reste pas indifférent
à tout ce qui touche notre ménage communal.

On a appris avec plaisir, les différents dons
parvenus à notre Exécutif local , et destinés aux
chômeurs nécessiteux ét dont le plus important
est, sans oonteste, celui de plus de fr. 250.—, que
l'on doit à l'initiative des chefs de la troupe sta-
tionnée , au vallon, dont les fanfares ont donné le
beau concert que l'on sait. D'autre part, le Corps
de Musique, et la Maison Kaiser, y sont allés, eux
aussi, de leur attention. Merci à toutes ces bon-
nes volontés.

La question de loin la plus importan.e qui doit
recevoir une solution est celle de la fusion des
écoles de La Chaux d'Abel sur St-lmier et du
Cerneux-Veusil. Ici , encore, ce sont des raisons
d'économies, des questions financière®, qui se-
raient la cause du chiaingement de l'état de ohoses
actuel.

Pour le moment on discute encore; c'est pour
s'occuper et de tâcher de solutionner cette af-
faire que le Conseil communal a eu une entre-
vue avec M. Kleinert , secrétaire de l'Instruction
publique, M. l'inspecteur des écoles primaires,
séance à laquelle assistaient également deux
représentants de la commission d'école.

On sait qu 'une commission, depuis quelque
temps déj à, étudie la révision de notre règle-
ment d'administration ; les questions de princi-
pe ont dû être arrêtées par le Conseil municipal.
Mise au point, cette affaire pourra alors être
soumise au Conseil général.

Comme bien l'on pense, au cours de ces trois
séances successives, tenues en mars, le Con-
seil municipal extraordinaire de St-lmier, s'est
occupé de beaucoup d'autres questions, pas tou-
tes très importantes, mais nombreuses.

CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Samedi 26 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13.00 Le courrier du skieur. 13,10
Suite du gramo-concert. 16,50 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lau-
sanne. 18, 10 La demi-heure pour les tout petits. 18,40
Chansons enfantines . 19,00 Nos amis les poissons.
19,10 Perspectives aéronautiques. 19,20 Une mission
ethnographiques à la baie d'Hudson. 19.30 Intermède
musical. 19.50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20.00 Sonate en fa majejur , op. 99, Brahms.
22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Marches. 12,15 Re-
né Bersin et Edith Burger. 12.40 Refrains à succès.
13,45 Récital de piano. 16.00 Orchestre champêtre.
16,50 Intermède musical . 16,59 Signal horaire. . 18,10
Quelques poèmes d'ouvriers. 18,20 Disques de l'indus-
trie et autres disques. 18 ,30 Disques. 19.00 Sonnerie
des cloches des églises zurichoises. 19,15 Signal ho-
raire. 19,20 Pièce radiophonique. 19.55 cAutour de
l'amour:», opérette
Emissions intéressantes à têtranger: Lyon-la-Doua:

21,30 De la Tour Eiffel: Soirée tournante Nice-Cor-
se: 21,30 Concert symphonique. Strasbourg: 21,30
De Paris: Concert symphonique. Francfort: 20,00
De Limbourg: Extraits d'opérettes. Munich : 20.00
Programme musical varié. Radio-Nord Italie: 20.30
Musique variée.

Télédif f usion:  12,00 Breslau: Concert. 20,00 Lim-
bourg: Musique d'opéra.

12.45 Marseille: Orchestre. 14.00 Strasbourg: Mu-
sique légère. 21,00 Paris: «Louise», opéra. 

Dimanche 27 mars
Radio Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant . 11 ,15 Concert par l'Orchestre
de chambre de Bâle. 12,15 Intermède. 12.30 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Qramo-
concert. 16,00 Reportage de la deuxième mi-temps
d un match de football. 17,00 Musique de jazz. 18,00
Qramo-concert. 18,55 La J. O. C en marche. 19,25
Messe du IVme dimanche du Carême. 19,45 Les cinq
minutes de la solidarité. 19.50 Informations de l'ATS.et prévisions du temps. 20,00 Le dimanche sportif.
20,20 Où s'en vont les étoiles. 21,20 Une soirée traie.
21.50 Comment on écrit l'histoire. 22,10 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
10,35 Concert. 12.15 Le radio-orchestre. 12,40 Repri-
se du concert. 13,45 Musique récréative populaire.
17,00 Concert. 18,25 Musique récréative. 19,30 Noces
roumaines. 21.10 Mélodies populaires russes et let-
tones.

Emissions intéressantes à Têtranger: Bordeaux P.
T. T. 20,30 De la Tour Eiffel : Soirée de variétés.
Paris PTT.: 20,30 Gala de l'Union nationale des offi-
ciers de réserve. Strasbourg: 21.40 Un cocktail de
succès. Francfort: 20,00 «La Veuve joyeuse», opé-
rette. Stuttgart: 20.00 Programme de variétés. Rome
20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Leipzig: Concert. 16.00 Or-
chestre municipal de Wiesbaden. 20,00 Francfort: «Là
Veuve joyeuse», opérette.
10.00 Paris: Orchestre. 20,30 Paris-Tour Eiffel:
Soirée de variétés.

Lundi 28 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 En cinq sec. 13,15 Suite du gra-
mo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18,00 Musique de Jazz. 18,20 Cours d'espéran-
to. 18,25 Intermède. 18,30 Pour les joueurs d'échecs.
18,50 Les grandes étapes du théâtre lyrique. 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 modernes. 20.40 Chan-
sons populaires. 21,10 Intermède. 21,15 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 21,30 Suite de l'émission
pour les Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. 12,45 La foire des échantillons, cause-
rie. 12,55 Musique récréative. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Musique récréative américaine.
19,00 Signal horaire. Disques. 19,55 Concert. 21 .15
Emission commune pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes d têtranger: Bordeaux P.
T. T.: 20,30 Théâtre: «Le rendez-vous», pièce en 1
acte. Lyon-Ja-Doua: 20,30 Concert symphonique. Pa-
ris PTT. : 21,00 Musique de chambre Strasbourg:
20,30 De la Comédie-Française: «Les affaires sont
les affaires », pièce en 3 actes. Leipzig: 20,00 Musi-
que de danse. Stuttgart: 21,00 Concert du soir. Ra-
dio-Nord Italie: 20,30 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre. 20,00 Vien-
ne: Orchestre,

11,45 Paris: Musique variée. 17,00 Montpellier:
Orchestre. 20,30 Paris: De la Comédie- Française:
«Les affaires sont les affaires», pièce en 3 actes.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Temple Indépendant, La Chaux-de-Fonds
Dimancbe 3 avril 1938, _ 20 M. 30 précises

Ml. JA SOLENHIS
de Beethoven

Société Chorale de La Chaui-de-Fonds - Chorale Mixte du
Loole - Choeur Faller de Lausanne-Orchestre Radio Suisse
Romande-Violette Andreossi Soprane, Genève - Caro Faller
Alto, La Chaux-de-Fonds - Georges Cathelat Ténor, Paris -

Jean Hazart Baryton , Paris. 3930
Direotlon : Charles Faller, La Chaux-de-Fonds.

Location ¦ Magasin Witschi-Benguerel dès
Je mardi 2t> mars itUS et le soir du concert au Presbytère.

Prix des places: Fr. 2 50. 3.50, 4 50, 5.50, 6.50 taxes comprises.

Restaurant Alcide Widmer . A.- M. Piaget 1
Dimanche dès 15 et 20 heures

DANSE
Ifluslquo des frères Perrenoud 3_25

— ___¦ ___. ___¦ _-____. ____¦ ____¦ ____¦—___.____¦ ____. ___¦ ____¦___. _- »____ .____¦____¦____.____¦___.___._, __ J.____ .

Grande salle du Cercle Ouvrier
Dimanche 27 mars

DANSE
avec l'orchestre «Jerry-Band»

De» 30 h 30 à 24 heure» 3918 Entrée » fr. Q.3Q

É. 
Toutes installations

Sf&f Buanderie , Sanitaires, Fer-
S&L blanterie, Salles de bains,

M Transformations, Répara-

1 F. Guggisber g
'SliXSi§[W

, 
Ronde 21. Téléphone 22.872

Devis sur demande

_-_-_-_--___-_______-__________----_-___----_

I ATTENTION I
Plus de chaussures trop petites.

¦ Plus de souffrances.
I grâce à la nouvelle machine cTRECK»

! lui j

I allonge et élargit I
i toutes chaussures sans aucune délor-
j mation. |

SOW Seule machine de ce genre i
dans la région. 3683

t ' " . ! Travail garanti et prix modiques. I

I Cordonnerie J. Jaquenoud I
Rue Fritz-Courvoisier 5 : j

S MULE IL |
FRIBOURG !

{ |  Maison fondée en 1887 S

1 1  Manufacture de cartonnages en tous genres poui j
1 1  toutes industries et pour tous pays S

La plus importante g
des fabriques de cartonnages |

pour l'horlogerie I
( i Machines et outillage de la dernière perfection S
j [ Travail soigné — Service rapide {
1 1  Stook énorme de oartons courants •

j |  Téléphone 118 Directeur: H. Schmidlin. S

«¦mta»»»»mMmi»i>atf >¦¦ >¦¦¦¦¦¦ »

Wkij i
^

J__k digestion facile, séen-
(SMi rite, valeur nutritive

___ttl_wJK_L. adaptée aux besoin»

_Br *"̂  ____ du nourrisson, régula-
JHLgLjP t̂ rité — «ou» le» 616-
jg Ĥ T̂ O 

ments p
our 

assurer _
W\m ^F  l'enfant une pleine

1 ta botte de 800 at. It. ..—V 9
BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 24,155

GERANCE DE FORTUNES
RCHR1 El VENTE DE TITRES

COUPONS , CHANGE. ETC.

Cachets du K Faivre
> Grippe / ^ Ê̂]$È 1

Migroincs / Thï&éÊr
c. tV - Q-ix rie dents \%ç%%j2r
= Rhumatismes
__ _T __^

<S --¦ Cochet».r.-L—Névralgies + ; ££$
et toutes dOUleurS danj b_.te_ f.-.p-ori_a-iej ;

Mariage
Monsieur, 40 ans, sérieux et fortuné, cherche à

fa ire connaissance, en vue de mariage, avec demoi-
selle ou veuve, pour reprendre petit commerce. —
Ecrire sous chiffre P. 10370 N., à Publicitas S. fl.,
La Chaux-de Fonds. a»i»

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
-H_U«_ ct _> i-"!!«.rcttvë _

+ 
Croix-Bleue
Samedi -<> mare

A '-O heure»

à la CHAPELLE MÉTHODISTE
Réunion d'édification

et de prières
par M. 'Siron, pasteur

Dimanche è 20 h. , i la Groix-Blene

Conférence
par M. Hogueuln. pasteur

ù \.- \ Ferrière
Sujet : « A la recherche de Dieu »

Invitation cordiale. -924

Emprunt 9°_
de 20.0 fr. garantie, caution , in-
térê t payable d'avance pour 1 an.
Urgent. - Offres case 10.86.

3903
On cherche 3864¦UU

aar cadrans extra- _ nis . u. o,
connaissant très bien le mé-
tier . — Offres et prétentions
sous chiffre M. P . 3864 au
bnreau de l ' I M P A I - T I A L .

On engagerait ponr quelques
mois une

ieuiBc fille
de 16 ans pour aider dans un pe-
tit ménage de deux personnes. —
S'adresser à Mme K. Jeanre-
naud. téléphone 21 .309. Lea
Planchette». 3912

Poussette
d'occasion est demandée pour fin
avril-mai, grand modèle, clair,
19 6-37, en bon éiat. — Offres
sons chiffre J. D, 3891 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . H89 1

AUTOS
Grand cboix voilures modernes

île 5 & vo cv.. parlait état, con-
duile intérieure et cabriolets. Ca-
mions Ford et Chevrolet i
el il t. rfuperbes occasions. — S'a-
dresser au uarage Maillefer
10 , -.euclit.tcl . pl-_ 4n 3931



M ^%Sfx Le beau et symPathi ê Pawl CAiiBO H Dès samedi ^^Wgfflk'
hm\ V *éSy 

Le Valentino français de demain u HeRN G A R A T  - C H A R P iN  - G O R L E T T  ^̂ /̂JfcSL

I â*m&£y Françoise ROSAY - Louis JOUVET z Mireille PONS A RD - Germaine SABLON ^KoSF
W % kÊS dans Madeleine OZERAY - Line NORO < dans f̂eSfPW RAHWHTCHO ! .il Soleil de Marseille [̂

D'après le célèbre roman de I»î _B_rr«__ lOII t- ¦ __ _ : ___ __, _,___ . __f
___ _ l II » __-.i.^̂ __ __ __ „_.! * _. , ¦ __ j  

«.-w- 
_,. T La fameuse opérette conduite avec entrain par

AA Un épisode passionnant de la vie des audacieux contrebandiers UJ Ray VENTURA et ses collégiens &
Toute la poésie et le caractère du pays basque! » 

Du SOleil! De la folle gaîté 1 Des chansons!

9̂ 1 ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ACTUA3.ITSS PATHÉ-JOURNAL ACTUALITES PARAMOUNT 3852 ACTUALITES PARAMOUNT B1

SL MATINÉES < Samedi et Dimanche, à IS h. 30 «jjjgfP -J|̂ pi Hyjjfl' ̂ ^̂ T MATINEE i Dimanche, _ la heures 3U _̂__L _̂ _̂^ _̂__^_____T__

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Démanche 27 mars 1938.

ligllHe Nationale
ABBIIXB . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Paul Vaucher.

i lanti gues No 66, 2.4. _68.
11 h. Culte ponr la jeunesse .

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Panl Ecklin.
Cantiques No 196, 193, 804.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication. M. B. Oiech.
11 h. Culte pour la jeunesse.

ECOLES DO DIMANQHE — Il h., dans les Collèges de la Charriére,
de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.

Eglise indépendante
TEMPLE — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Primault.

I t  h. Catéchisme.
20 h. 15. Conférence missionnaire (Mission de Paris).

OHATOIRE . — 9 h. 30. Cul'.e avec prédication. M. Luginbuhl.
EPLATORE». — TEMPLE. — 13'/_ h. Cnlte avee prédication M. J. D.

Burger.
SALLE D . PRESBYTèRE . — 9 h. Béunion de priérei.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES Dn DIMANCHE. — U h. du matin : à la Croix - Bleue , aux

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

l.gilMe Catholi que romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 80. Messe, Sermon allemand. —y h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —

13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.
Deut-che Klrsche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen
11 Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle Ai
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Messe et sermon.
17 h. Vê pres.
Tous les matins messe à 8 h.

Itischoll. .IlethodiHtenl.irche (Evangelische Freikireh.)
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt. Bob. Trachcel.
15 Uhr 15. Predigt. » »
2'1 Uhr 30 Gebetsvereini gung.
Mit Iv. och, -0 Uhr 30 Bibelstunde.

«iot-iété de tempérance de la Crolx-lllene
Samedi 26 courant à 20 h. à la Chapelle Méthodiste. Bénnion

d'Edification et de Prières. Une heure de retraite spirituelle. Pré-
sidence de M. Siron, pasteur.

Dimanche 27 à 20 h. à la Croix-Bleue. Béunion présidée par M.
Huguenin, pasteur il la Ferrière. Sujet : A larecherche de Dieu.

Evangelische Stadtmissionkapelle (Envers 37)
10 und 15 Uhr. Predigt. (Herr Steiger).
11 Uhr Sonntagschule.
Millwoch Abends _0 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Bue Numa-Droz 102)
9 i l ,  h . Kéunion de Sainteté. 11 h. Bénnion de la Jeune Armée.—

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

Samedi y '/t h. Ecole dn Sabbat — 10 '/ .  h. Culte. — Mardi _0 h-
Réunion de prières . - Vendredi â(v * , h. Etude biblique.

1 CROISIERES DE I
I PLAISIR |
== hmme te bateau à moteur à double bé___ =|__ c M I L W A U K E E »  =
= du» la Méditerranée e_M_-i_-_ ==
=___ L*___gnrGque programme dn peint«np» =||

j___ Croisière Hapag en Grèce, en Turquie ==
=_= et aux Des de ia Méditerranée =_=
==E da 21 avril an 10 mai ==__ _»¦_ . /Tuniiie /Grèce / Turquie / Tocgo- =
= ilevie / Italie i Prix minimnm Mk 400.- S=

= Grande Croisière Hapag en Hetlado, §Ef
= dn 12 an 3t mai ŝ
___£ Italie / Yougoslavie / Grèce / Tiui_n_i ___|
E_= Rhodos / Sicile / Tunisie / Italie _=
Ul Pris minimum Mk +20.- sa
~= Croisière Hapag en Méditerranée et ==}
5= aux Iles de l'Atlanti que, du 2 au 22 juin =_
_= Italie / Gibraltar / Maroc / Des Canaries ==
= Modère/Portngal/AngleterTO/Anomagiie =
==¦¦ Prix minimnm Mk 420.- ==
_= Croisière de Pâques aux DM de jE§
= PAtlantiqne et an Maroc, =
E5j par le navire à moteur, <St Looles, ==
= do 14 avril an 1er mai __
SE Hambourg/Soalhampton/Usbonne/b ==
_= Baie de Gibraltar / Casablanca / Las Pai- _=
_S mas / Ténéri ff e / Madère / Sou lli amptoo _=;
== Hambourg / Prix minimnm Mk 320.- __=

§§ CONDITIONS DE PAIEMENT _§
== Ponr les passages conclus en Suisse, le* __=¦
§= prix de passage en Marks sont payables: _s__ SOI» au cours des Marks enregistrés et iii
Bg 20°b an cours dn chèque sur Berlin. =
== Lesmarks bloqués de propri-téanaen-* =3
== des passagers eux-mêmes peuvent (tre ||r
= débloqués et remis en paiement jusqu'à ==__= concurrence do montant entier dn pas- ==
== sage maritime et pour les dépeasesi bord ___=

¦= On -OT_jr oonfortablemeo- avee Ise __
1= navires de la 53

== Hamburg-Amerika Linie WÈ

3_ Pour renseignements =3
= et réserver votre place, =
= adressez-vous à l'agence de voyages |§|
H MfflRC SL WIRZ, chez =

1 TRANSEX i. I
=% LA C H A U X - D E- F O N D S  ||
= 5, Place de la Gare ||

Biprti._it.nl da N. Atlmbirgsr S. A., brtt ' ^~= autorisé par le Conseil fédérai §||
_£= pour passages et émigration .̂

IlliM—¦—1
A Ecole de commerce Ruedy ^I Berne B |

Commerce Poste H A toi
Préparation rapide et consciencieuse pour la pra-
tique. Diplôme de sortie. Placement des élèves. !
Burean pratique. Les meilleures références à dis-
position. Programme sur demande. Les prochains S

Ĥ ! cours commencent:  28 mars el 28 avril, i L̂w

I _À f 1 ¦ | _m ¦ S k I 9 "Ia l _I__L_A_- T iffB 1 JB___L_-** ^RKI m f 5f î_W^ ?% !

Mesdames, Messieurs...
pour vos cheveux en mauvais étal,
vos pellicules,

Mlle MOSER, Paro 25. Tél. 28 595. Spécialiste di
plômée, vous donnera tous renseignements. 3768

Gruiidte ASTORIâ
- *_ wm WHWW 

 ̂ SAMEDI

5®ll'ê& 26 MARS

Dantuntc
Orchestre ïchàque «Vavrina » (5 musiciens)
Permission tardive — Surprise — Entrée : Fr. 1.—
¦~^̂ —— " Consommations premier choix . 
'L'Abeille» société de gymnastique (dames). 3649 Le tenancier.

Union pour le Rcicil
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Lundi 28 mars à 20 heures, sujet:

Jsraël dans la crise actuelle
par M. le Dr. E. Lanz de Neuchâtei.

Invitation cordiale à tous. :_ 8_;j

EXPOSITION
Maurice Robertf
Peintures récentes au Musée des Beaux-
Arts du 26 mars au 10 avril. Entrée 50 cts.

3839

ECOLE MÉNAC- i-RE
A. L _Lac de Thoune

l_ *_ i _t_ !•;_» (Jours du ler mai au -su septembre et de
y f f B S f  P f̂i __. plus courte durée. — Enseignement ap-
l̂__-_——TTSl m\ profondi. Traitement individuel. Sports

~l I * * m m m m * pç  ̂ plage privée. Canots a ramer. Situation
*-| ffTW I I I  wBrr magnifi que et abritée au bord du lac.
____ ?K_ _̂ tf lrr^**~ Direciion Mlle M. Kistler.

l_ -_6rrHATEAUa_RALLIGËN

Château d'Oberried
s ur Ocel|»/Ocern«B

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
I f iusoigi ie inenia classique . Bcienliti que el commercial (surveillé par
l'Etal). X'ravail individuel. Education soignée. Développement du
corps par les sports. A.S. 3.36 B 1462
— Références et prospectus par le Dr. M Hnber .

WB_W Prolongation ^WMM
y|| Un succès ï B__T^

WLj L  Harry Baur fk*^m
p̂ 

W~ votre acteur préféré, dans H. ^K

Hfc Déshonorée c x
ou "Nostalgie " avec u._

Janine Crispln ¦ Gina Mânes - Charles Deschamps et Qeorges Rigaud

• • •
Uo« apsoissa vécue qui D'après «I_c A\aître cle Poste» «le PoucbK'oe

fait souffrir bien Uoe des plus «j r&o .es U<iWJt Danrdes pères réalisation du talentueux ndl IJ Dfllll
_____ ______ _̂_________ H___R___HH_ ^H 

ltHa,**_______________________ -i__---_------____---___---_^  ̂ ____________BKH _̂______BBI___H_____B__-__BB
B Location: Téléphona 2 2 .  1 4 o  B

Restaurant des /ports TJ\ ".
Répartition aux quilles
(=__*. ^ (6 classes)
'A JJ ^̂  R̂ \ (e  ̂

/______ N Dimanche 
dès 15 heures

l____-y Q__3I> U U __==_) >£_____» Orchestre „Ninova-Musette"
8913 Se recommande, W. MESSERLI.

Dimanche _S*__ ¦___«¦¦*«

PARC DES SPORTS 15 h.

Derby Juniors
-Porlin BltflilBl 'C_aMK _efds. l

13 heures 30 3902

G.L.S. I - Chaux-de-Fonds II

Buffet CFF Bâle
se recommande aux visiteurs de la
Foire Salisse à Bâle

Qualité fraîche - du petit plat au menu soigné.

Joseph A. Seller, tenancier.
SA. 10.17 X 3.8.

\64fMG£HlRONDEUEUj tf
^^̂ utâfei  ̂Excursions
^̂ te^̂  Hirondelle

Les personnes s'inléressant à notre voyage ries 16, 17
at 18 avril (Pâques)

La Bresse et la Bourgogne
sont priées de nous faire parvenir leurs inscri plious sans
tarder , étant donné le petit nombre de places dont nous dis-
posons encore. Programme détaillé a disposition. Gomme
d'nsage nous avons apporté tous nos soins à l'organisation
de cette superbe excursion en car de luxe.
Garnie Hirondelle S.A.
Tél . 53.1VJU. :14 , Quni .le Gliamp-Bougin, Neuchâtei
Agence de loca lion : La Ghaux-de-Fonds. Maga-
sin de coiffure Bourgeois-Perret , 68 rue Léo-
pold Robert. Téléphone . 1 .4®. P . .- ] _ N _ 8 7 1

Caisses i'ilÉgs
pour toul genre île commerce el
d 'industrie. Gnisselies rabotées
pour l'horlogerie , livrées a prix
avantageux par la Soierie de
la Ita 'HH p à Sonvilier. -3iy

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
3899 la livre

Poulets de grain 2.10
1er choix , lotîtes grandeurs

Poulets de Bresse 2.80
plombés.

Poules tendres 1.60
Canetons 2.-
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Filet de perches 4.-
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds -90
allemands

Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Merlans 1. -
Escargots la dz. L-
Cuisses de grenouilles inn

la douzaine ¦¦Ull

Marchandises irès fraîches


