
Les femmes et le men
Mœurs campagnardes

Saignelégier. le 29 mars 1938.
Aller visiter les malades, les consoler, les

encourager, c'est f aire œuvre p ie. Toutes les
charités ne sont p as de pai n, et c'est un senti-
ment bien chrétien, celui qui nous p ousse au-
p rès des p atients po ur les réconf orter et leur
tuer . le temps . Encore, en telle occurrence, f a u t -
il agir avec discernement. Le moment des vi-
sites est souvent choisi de f açon f or t  inoppo r-
tune : manif ester sa sympath ie à ceux qui
souff rent , c'est bien ; les laisser se reposer,
c'est mieux. Une entrevue avec un convalescent
est tout indiquée, mais elle énervera et f ati-
guera un f iévreux. Les p ersonnes sensibles,
les cardiaques, en p articulier, subissent des
émotions qui peuvent leur être néf astes.

Dans nos villages où la p arenté est nom-
breuse, où chacun se connaît, on visite régu-
lièrement les malades. On leur apporte des
f riandises, du chocolat ; U n'est p as  rare que
la maladie se comp lique alors d'une indiges-
tion. Et . question de raccourcir les heures, on
va f aire un iass chez le patient qui reste ainsi
des heures dans le bruit et la f umée. Rien d'é-
tonnant si, la nuit, il a des cauchemars et si,
le lendemain, sa situation a emp iré. On ignore
que le calme et une hygi ène sévère sont des
f acteurs essentiels de guérison.

Généralement , à la camp agne, on n'a recours
au médecin que dans les cas graves. On com-
p rend que nos agriculteurs reculent devant la
dép ense. Toutef ois, vouloir économiser en cas
de maladie, c'est f aire un f a u x  calcul. Souvent,
en s'y p renan t  à temps, une seule intervention
de l'homme de l'art suff irait  à couper le mal.
L'homme des champs n'est pa s p ressé ; ce
qu'il ne pe ut accomp lir auj ourd 'hui, il le f era
demain. Sa longue lutte avec les intemp éries
l'a rendu f ataliste. Rien de surp renant, si en
f ace de la maladie, tl montre une négligence
coup able , source de bien des ennuis.

Un enf ant pr ésente-t-il des sy mp tômes d'an-
gine ou de diphtérie, on temp orisera vingt-
quatre ou quarante-huit heures avant de qué-
rir le docteur. Ainsi, à la campagne, il se
trouve souvent en f ace de cas graves. Si le
mal est contagieux, aucunes p récautions
n'ay ant été prises, les f rères et sœurs l'auront
contracté et p robablement transpo rté en classe.
Aj outons encore que les p aysans n'aèrent p a s
volontiers leur app artement et l'on comprendra
avec quelle rap idité et quelle virulence op ère
la contagion.

B.
(Voir la suite en deuxième feuille)

<H—¦t««tlSHllll»«*«»lt>»W»IHWtt»«tWMI *••• MtM-IMÉMMIP»

La 17IHG exposition de la société suisse des peintres, sculpteurs et architectes a Bâle

Le 27 mars s'est ouverte à la Kunsthalle de Bâle la 1 7me exposition de la Société suisse des pein-
trcs, sculpteurs et architectes qui donne un aperçu de l'art suisse. Vendredi a eu lieu la visite de la
Presse. Nous montrons quelques photos : En haut à gauche> : « Jeune paysanne avec cruche » de Ja-
kob Ritzmann, Zurich. Peinture. A droite : « Ma quette d'une peinture murale dans une école de
cairupagne » de Walter Clénin , Ligerz. En bas à gauche : « Jeune homme » de Ernst Suter, Bâle.

Sculpture. A droite : « Tête peinte » de Hermann Haller, Zurich. Sculpture.

Dans la crypte où sont enterrés tous les Habsbourg
A iravers ¦'«¦c-wiŒ'SMofe «est l'Batssfo-re

Par Henry BORDEAUX, de l'Académie française

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale Parts

Hitler, à Vienne, osera-t-il rendre visite à
cette crypte des Capucins qui est réservée aux
sépultures des Habsbourg ?

Ils sont là, rangés, et parfois en vrac, cent
trente-huit empereurs, impératrices , princes ou
princesses, en d'énormes cercueils de plomb
décorés d'ornementations auasi ridicules. Ceux
de Marie-Thérèse et de son époux, François
ler de Lorraine, commencent par capter l'at-
tention par leur poids et leur grandeur. Puis ,
l'on s'oriente parmi ce formidable bric-à-brac
funéraire.

Je me suis fais conduire sans retard au tom-
beau û\x duc de Reichstadt. oui est séparé de
sa mère, l'impératrice Marie-Louise, redescen-
due duchesse de Parme, par le monument de
l' emoereur François II.

— Kleiner Napoléon, me dit en souriant le
Frater qui me guide.

Le petit Napoléon, Napoléon II. n'a pas droit
à un tombeau massif . Il n 'a pas régné. Il est ici
presque un intrus. Mais, tandis que les autres
sépultures sont abandonnées , la sienne est re-
couverte de fleurs toutes fraîches. Sans cesse,
la piété des visiteurs français les renouvelle.

N avait-il pas été question de nous rendre la
dépouille du petit Napoléon et de h déposer
aux Invalides, à côté de son père dont il fut ,
vivant, séparé dès le départ à l'île d'Rlbe ?
Hitler la renverrait avec indifférence. Il ne s'at-
taque pas aux morts. Les vivants suffisent à
son apoétit.

Dans une autre crypte, la crypte moderne ,
repose l'empereur François-Joseph , qui régna
près de soixante-dix ans et mouru t en 1916
accablé d'années et de catastrophes, avec tout
le poids de son empire déj à condamné sur le
coros

Il a à sa droite , l'archiduc Rodolphe , le suici-
dé de Mayerling, et à sa gauche, l'impératrice
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Ce qu'on voit actuellement dans les rues de
Vienne : Hider sur toute les colonnes d'affichage

en prévision du plébiscite du 1 0 avril.

Elisabeth, l'assassinée de Genève. Tout n'est
que tragédie , meurtre, sang et douleur autour
de lui. et il est mort de vieillesse , dans son lit ,
avec le cérémonial d'usage, tandis que tonnait
le canon de Verdun.

(Voir la suite en deuxième teidlle) .

ÉCHOS
Précaution

Ethel (qui trouve son cousin nerveux) . —
Ne potirriez-vous pas trouver quelque chose
de mieux à triturer qu 'un chapeau de feutre ?

Le cousin de la montagne , très infatué de
lui-même. — Attendez un tout peti t peu , je
dépense seulement pour le moment un peu de
mon énergie , car je craindrais de vous faire du
mal.

Renseignement précis
— Est-ce loin j usqu'au prochain village ?

demanda un voyageur à un casseur de pierres ,
sur la route.

— Ben , c'est pas si loin que ça. Cela semble
plus loin que ça n'est , mais ça ne l'est pas.

Une chose préoccupe actuellement beaucoup de
bons esprits.

Comment éviter chez nous les malentendus de
races et de langues ?

Comment se mieux connaître, s'apprécier et
s'unir en. prévision des jours difficiles qui nous
attendent ?

Comment faire de bons Suisses, qui de Bâle à
Lugano et de Genève à Schaffhouse ne disent plus
jamais :

— Ach I Ces Welches sont des gens bien lé-
gers !

Ou:
— Moi je n'y comprends rien à leur « Schwy-

tzertiitsch »...
Ou:
— Décidément rien à faire pour entrer ça dans

la caboche ck nos centralisateurs — ou de nos
fédéralistes — à tous crins !

Il y aurait bien un moyen, agréable, utile, ra-
pide, réchauffant, égayant et épatant qui du coup
ferait de nous le « peuple de frères » dont parle
le poète. Ce serait de faire voyager les Romands
en Suisse allemande et les natifs d'outre-Sarine
au delà de la Broyé I Quel plaisir auraient tel
socio fanatique de chez nous à se recueillir de-
vant la petite prairie du Rutli , tel fédéraliste vau-
dois impénitent à faire son peccavi devant la Jung-
frau ; ou tel Genevois rouspéteur à déambuler
dans les riches campagnes de Thurgovie où le
cidre est bon et où le caractère des habitants pé-
tille de bonne humeur et de cordialité souriante.
Et d'autre part quelle joie sincère éprouveraient
tels natifs de Krakelen en Sohneepôtz ou de Rohr-
bachgraben auf Biimplitz à visiter nos vignobles,
nos combes jurassiennes et nos cités mêmes-

— Ach ! ces Welches, comme on les jugeait
mal, diraient les « en delà ».

— Tu vois, je te l'avais bien dit, les Suisses
allemands sont des chics types, répondraient les
« en deci ».

Malheureusement il y a ' une anicroche ! C'est
que s'il est agréable de parcourir son pays, de
le connaître par le détail, de mieux se pénétrer
de sa beauté et de se recueillir dans l'histoire de
nos traditions et de nos aspirations communes,
cet exercice-là n'est pas à la portée de toutes les
bourses I Les billets de chemin de fer coûtent trop
cher. Les tarifs sont presque prohibitifs. Et tant
que par la volonté de nos grands sachems de
Berne on « pétouillera » autour de la réforme du
réseau aussi bien que de la répartition du trafic, les
troi s quarts des Suisses y regarderont à deux fois
avant de faire des kilomètres sur le rail, fin tout
cas tan t que le trajet de Genève à Marseille sera
moins onéreux pour les Genevois que Genève-
Zurich, ils tourneront plutôt leurs regards du
côté de la grande Bleue. Et de même pour les
Bâlois, les Thurgoviens ou les Grisons !

Hélas ! par les facilités accordées nos C.
F. F. ont fait jusqu 'ici davantage pour faire
connaître la Suisse aux étrangers que la Suisse
aux Suisses I

C'est bien ce que constatait l'autre jou r M.
Henry Valotton — dont on apprécie les idées
claires et les formules frappantes — et qui
écrivait : « L'heure a sonné de la pénétration de
la Suisse par les Suisses ! »

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an . . . . • . Fr. 16.80
Six mots 8.41)
Trots mois .......... » 4.20

Pour l'Etranger!
Un un . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un rnolt • 4.50

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

Compte de chégues postaux IV-s 3W
Téléphona 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . 9 .  . .. . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

L'union sacrée en Angleterre

M. Walter Citrine , chef des Trade-Unions.

En Angleterre aussi, on cherche à faire
l'union sacrée pour souder les forces de toute
la nation en face du péril de l'heure. C'est ainsi
que pour atténuer l' oppo sition du parti travail-
liste , M. Neville Chamberlain a engagé des
pourparlers avec les Trade-Unions. Ces puis-
san ts syndicats ont subordonné leur approba-
tion à la politi que temporisatrice , du Premier
anglais à diverses conditions. Mais aucun désor-
dre social n'est à redouter en Qrande-Bre tacme.
Ler, condition s économiques des travailleurs y
sont nettemen t meilleures qu 'en France et ap-
proximativement comparables aux nôtres.

M Chamberlain parviendra-t-il à
convaincre les travaillistes ?

Une grave question

Le Bureau fédéral de statistique vient -de
faire une comstatation mélancolique : le nombre
des naissances diminu e en Suisse d'une manière
inquiétante, et ce phénomène démographique
s'est accentué régulièrement depuis 1932. Le
tableau suivant montre l'évolution de la popu-
lation.
Années Mariages Naissances Décès Excédents
1932 31,959 68,650 49,911 18,739
1933 31,969 67,509 47,181 20,328
1934 32,492 67,277 46,806 20,471
1935 30,495 66,378 50,233 16,145
1936 29,633 64.966 47.650 17,316
1937 30,329 62,463 47,245 15,218
Ainsi, depuis 1932, le nombre des naissances

a diminué de 6200 ; et l'on voit que malgré le
recul de la mortal ité, l'excédent des naissances
en 1937 n'est plus que de 15,000 ; oe niveau est
le plus bas qu 'on ait enregistré avec ceux de
1871 et de 1918, années où les ép idémies firent
les ravages que l'on connaît . En cinq ans, on
note 15,000 naissances de moins que si le tau x
de 1932 s'était maintenu ; la génération actuelle
accumule un lourd déficit, et il serait encore
plus considérable si la mortalité n'avait pas
baissé ; la lutte contre la tuberculose a donné
d'excellents résultats : en quelques années, le
nombre des décès a diminué de 1400 ; la mor-
talité infantile , grâce aux soins plus attentifs
donnés aux nourrissons, n'est plus q*ue de 47
ponr mille.

Le combat contre la maladie sous toutes ses
formes, le développement de l'hygiène donnen t
à la Suisse une place privilégiée dans la satis-
tkpe internationale des décès. Mais cela ne suf-
fit pas ; il est nécessaire que s'arrête le recul
régulier des naissances et Qu'une enquête per-
mette d'en rechercher les causes. On enregis-
tre bien , de 1936 à 1937. un léger accroissement
des mariages ; mais il provient du fait que
nombre d'unions proj etées au cours des années
précédentes ont été aj ournées, sans doute sous
l'effet de difficultés matérielles ; en effet, l'aug-
mentation signalée est due à des mariages con-
clus par des personnes ayant dépassé trente
ans.

Aurons-nous une crise
de la natalité ?



I Affll f our Pe,'*e in< iti9trie
LUlUl nropre, plein .soleil, à
louer de suite ou a convenir. —
S'adresser rue du Doubs 6a, au
rez-rie-chaussée. 0563

A tendre Ŝïïiîîl!̂
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. P830

Pêle-Mêïe S. A. S
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat ,  vente occasions
Out i l s , horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

R9

1)3.1116 lT13Lri66 _ ia maison ou
a l'atelier , une petite partie d'hor-
logerie ou autre occupation. —
Ecrire sous chiffre B. I . 3979,
au bureau de I'IMPARTIAI .. H979

ly-mn de toute confiance dé-
faille mande des heures ou la
gardi' d'un enfant. — S'adresser
an nureati de I'IMPARTIAL '1957

Ifl l inn Ail» de 18ans. présentant
UuUl lU UUC bi en > connaissant
l'allemand et le français , cherche
place dans magasin , bureau ou
fabrique; ayant déjà servi dans
grands restaurants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3962

PorCiinnO de toute moralité chér-
ie! oJUIlu crj e occupation régu-
lière pour après-midi. — S'adres-
ser au bureau de I'ÏMPAHTIAL. 3992

Apprenti et Apprentie 8ur
fourrures sont demandés au t Ti-
gre Royal • R. Girardet , Fourreur
rue Léopold-Robert 16 -<890

A lflllPP "** P-^ cea - halcon , con-
IUUC1 cierge. — S'adresser

Place d'Armes 2, au 8ma étage, à
droite. 8840

A JnnPF pour le 30 avril, bel
IUUCI appartement de 3 cham-

bres et véranda, central , bains,
jardin d'agrément. — S'adresser
rue Tête-de-Ran 11, au rei-de-
chaussée, à droite. 3885

R a lun / l Q 9 Superbe apparte-
Dalauld _ ment de 4 chambres
corridor éclairé , central , bains , en
plein soleil , est à louer nour épo-
que A convenir. — s'adresser au
bureau R . Itolliger, gérant , rue
Fritz Courvoisier 9, 3675

Jo li logement s^iKir;
ridor et toutes dépendances , à
louer pour avril ou avant. Prix
avantageux . — S'adresser rue du
Pont 3*1, au ler étage. 3633

A lflllPP Pour le  ̂avri1, loge'IUU GJ ment 3 pièces, lessive-
rie, bas prix. — S'adresser chei
M. Walther , rue de la Promenade
34. 3806

IUUCI époque à convenir, lo-
gement de 3 pièces , toutes dépen-
dance s, cour, jardin, prix avanta-
geux. — S'adresser Combettes 16,
au ler étage. 960

A lf l l lPP lie saiteou ,l convenir.IUUCI ie 1er étage de la mai-
son rue du Parc 10. composé
de 4 chambres , grand vestibule ,
balcon , chambre de bains instal-
lée, grandes dépendances , j ardin,
Prix bas. — S'adresser au cré-
mier étage. Téléphone 21 846. "1273

ApP-r ieinent Bine, corridor ,
jardin et dépendances , à louer
pour le 30 avril. Prix fr. 55,— .
S'adresser rue Numa Droz 14, au
1er étage. 3200

A lflllPP Pour oaaBe de décès, 1
IUUCI bel appartement de 2

pièces, dans beau quartier. —
S'adresser chez M. fiobert-Dela-
chanx, rue du Temple-Allemand
71. 3952
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Une couronne étroite, à peine ouvragée, sim-

ple bandeau de pierre, enserrait son front ; ses
mains tenaient devant sa " poitrine une urne lé-
gèrement inclinée. Le manteau, qu'écartait le
mouvement du bras, s'arrêtait sur les deux épau-
les et retombait par derrière en lourdes drape-
ries. La robe, aux plis transversaux, moulait la
forme du corps et des deux jambes anguleu-
ses et allongées. Le visage, assez expressif , no-
ble, ascétique avait une maj esté froide.

Tout de suite, Alexandra s'enthousiasma.
Elle avait visité, au cours de ses voyages, tant
d'églises et tant de musées qu'elle croyait pos-
séder un coup d'oeil infaillible.

— Admirable ! s'écria-t-elle, un des plus beaux
exemplaires de l'art roman ! Je suis éprise de
ce roi !

La déclaration fit resplendir tous les visages.
Tulivet alluma l'électricité :

— Et voyez, dit-il, presque intact. Les siè-
cles ont seulement usé doucement la pierre et
comme grignoté les traits du visage, mais, à
part la main qui tient l'urne et qui est tout
écrasée, nulle détérioration .

Mme Durand eut un sourire de suffisance.
— Vous êtes en présence d'un chef-d'œuvre,

madame, une personne comme vous ne saurait

s'y tromper. Connaissez-vous Maillezais ? Un
petit bourg de Vendée, ignoré des profanes,
mais cher aux artistes qui viennent y admirer
une église romane de toute beauté. C'est là que
mon père découvrit dans une ferme attenante
aux ruines de l'ancienne abbaye cette statue...
Vous dire combien il l'aimait est impossible.
Une heure avant sa mort il se traîna encore
dans la galerie où elle était pour aller lui rendre
un dernier hommage. J'ai vendu peu à peu tou-
tes ses collections. Mais cette pierre, je m'étais
juré de la garder touj ours. Hélas ! nécessité
fait loi. Ah ! Ah !

Et elle cacha son visage dans ses mains avec
un rire douloureux.

— Vous pouvez juger, reprit Jules Tulivet.
combien cette statue est mal placée chez moi,
dans ce réduit C'est au point qu 'en y réfléchis*-
sant, j 'ose à peine vous demander de vous en
occuper. J'ai peur de vous donner une peine inu-
tile. Si éclairés, si riches que soient les ama-
teurs, que vous m'enverrez , ils se laisseront,
sans le vouloir, inf luencer par la médiocrité du
cadre. Un Balvase, dans ses salons immenses,
saurait seul mettre en valeur cette pièce uni-
que .

— Eh bien 1 moi, je vois ailleurs sa place, s'é-
cria Mme Tulivet, saisie d'une inspiration sou-
daine.

Et comme tous 1 interrogeaient du regard, elle
déclara triomphante :

— Chez vous, madame Vermot
Jeannine tressaillit et recula comme épouvan-

tée. Alexandra parut surprise. Mme Tulivet re-
prit avec chaleur :

— Oui, chez vous, ma belle, prenez-la chez
vous. Dans votre splendide salon, au milieu de
vos fétiches, la statue se déploiera aussi à l'aise
que dans un temple. Et comme elle sera cen-

sée vous appartenir , vous la vendrez aussi aisé-
ment qu 'un petit pâté. On discute avec un mar-
chand, fût-il Balvase, jamais avec un particu-
lier, j amais avec une jolie femme dont le mari
est conservateur d'un musée. Ah ! faites cela,
madame Vermot, ce sera une si bonne action.
Mon amie, sans votre aide, roulée par les mar-
chands et les intermédiaires, ne touchera pas
cinquante mille francs de sa statue. Vous seule
pouvez lui conférer sa valeur véritable.

— Evidemment, disait Jules Tulivet, qui sem-
blait envisager pour la première fois la com-
binaison inventée par sa tante, évidemment l'i-
dée serait bonne, le succès assuré.,."*

Mme Durand j oignit alors des instances pa-
thétiques à celles de ses amis. Jeannine semblait
interdite. Alexandra réfléchissait. Elle ne se lais-
sa arracher qu'une demi-promesse : pour son
compte elle ne demandait pas mieux, mais elle
n'était pas libre d'agir tout à fait à sa guise.
Mme Tulivet l'entraîna alors à l'écart :

— Nous ne voulons pas vous presser, prenez
tout votre temps pour réfléchir et vous décider
dit-elle affectueusement mais naturellement, si
vous prenez la statue chez vous, si vous parve-
nez à la vendre, il ne saurait être question de
partager la commission. Mon rôle se bornera à
trop peu de chose pour que j e veuille accepter
quoi que ce soit. D'ailleurs, Mme Durand étant
ma plus ancienne amie, ce n'est pas l'intérêt
qui me guide en cette affaire. Excusez-moi de
préciser ce petit détail auquel , je le sais, vous
n'attachez pas d'importance. Qu 'est-ce que quin-
ze mille francs pour vous, à côté du bonheur de
sauver un être de la misère ?

Alexandra ferma les yeux, avec un sourire
tendre et voluptueux. Quinze mille francs ! Tout
cet argent déj à se transformait pou r elle en
robes, en chiffons.

— Dans quelques jours, vous aurez ma ré-

ponse, dit-elle , prenant gracieusement congé de
Mme Durand. 11 me faut consulter mon mari,
mais ayez bon espoir.

Dès qu 'elles furent dans la rue, Jeannine, tout
agitée, interrogea sa mère.

— Est-ce que tu comptes vraiment donner
suite à ce projet ? Pourquoi t'être ainsi presque
engagée ? Tu sais bien que papa ne consentira
j amais à prendre en dépôt cette statue.

— Je sais, répondit paisiblement Alexandra .
Il accepterait certainement d'héberger n'importe
quel meuble encombrant et hideux, si un Balvase
ou un Chérence le lui demandait comme un
service, mais une statue venant des Tulivet , il
la refusera en j etant les hauts cris. Il a pris
en horreur ces pauvres amis, qui sont bien ce-
pendant les meilleures créatures que la terre ait
j amais portées. Il se défie de toutes mes rela-
tions. Cependant, je crois qu'il ne détestai t pas
Mme Litvich.

La réflexion semblait faite au hasard. Jean-
nine n'y attacha pas d'importance. Alexandra
marcha quelque temps en silence et parut ab-
sorbée en des combinaisons profondes. Puis elle
se tourna vers sa fille.

— Ecoute-moi bien, chérie, afin de ne pas me
trahir, je trouverai bien le moyen d'introduire
chez nous la statue avec l'assentiment de ton
père ; mais il ne faut pas qu 'il sache j amais que
nous voulons la vendre.

— Mon Dieu ! pourquoi ? supplia Jeannine ,
de plus en plus inquiète , car elle comprenait
instinctivement le caractère louche et bizarre de
l'affaire dans laquelle sa mère allai t s'engager.
Pourquoi ne pas avouer toute la vérité ? Nous
ne sommes que des femmes, nous ne connais-
sons pas les lois. Papa nous dirait si nous avons
le droit d'affirmer faussement qu 'une statue nous
appartient et de la vendre...

(A suivre) .

ImnrPVIl A- l°aer pour le 30 avril ,
l l l iUlGi U . magnifique logement
moderne ds 3 chambres , alcôve .
v i B t i b u l e , bains installés . - S'adr .
au bureau de I'IMPARTIAL -life!)

fl tl îj rnhpo meublée , est a louerUlldlllUre près de la gare. -
S'adresser rue du Paro 76, au 2me
étage , A droite. :1827

PîPii à tDPPP lr és soigné à louer11CU a *IC11 C Chez dame seule.
Chauffage central , téléphone. Prés
gare. Discrétion. — Ecrire sous
chiffre I. T. 3847 au burea u de
I'ÏMPAHTIAL . 3847
mmmm*_a_mÊÊ»~Mmsma———mm

nhamhpp  meublée au soleil , a-
UU-UlUI C Te0 courant alterna-
t i f , est demandée par jeune hom-
me sérieux. — Ecrire sons chiffre
E. E. 3901 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 3901

Phnmhra  Jeune homme de-
UUalllUi e. mande chambre é
louer éventuellement avec pen-
sion. — Faire offres avec prix et
détails sous chiffre C. F . 3999
an bureau de I'IMPARTIAL. 3 99

Â ï ï f l P f l l P  très avantageusement
I C U U I C  y lits dont2comp lets .

I canapé , 2 pupitres d'école pour
enfant. — S'adresser rue du Nord
203. 3985

A Vpn f ipp vélo mi-course avec
Ï C U U I C  dérailleur. Prix avan-

tageux, — S'adresser rue des Tou-
relles 15, au ler étage , a droite ,
après 18 heures. 3959

A VPn fipp ^ K'a°es. 1 table , 4
I C U U I C  chaises , cartons d'é-

lablissage. autres objets. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 37, au
ler étage -iî'43

On demande â acheter
une poussette. — Faire offres sous
chiffre E . B. :!83l au bureau de
I'IMPAIITIAL . 3831

On engagerait pour quelques
mois une

Icsjiic fille
de 16 ans pour aider dans un pe-
tit ménage de deux personnes. —
S'adresser à Mme it. Jeanre-
naud, téléphone 21.309. Les
Planchettes . 3912

On cherche 3864

anses
sur cadrans exlra-eoigu'-M ,
connaissant très bien le mé-
tier . — Offres et prétentions
sous chiffre M. P . 3864 an
bureau de I ' I M P A I I T I A L .

A louer
pour de suite i

RpfPfl l'fp fi Ptenon. -2chant-ClClldl lO U , bre», cuisine.

P.-fl.-Matiliey li , ,,;;^
3 chambres, cuisine . 373U

Âîocat-Biile lO^ to îdor
cuisine. i?31
S'adresser â M. A. Jeanmo-

nod, rue du Parc '23.

Esri 18 «s louer
pour de suite ou époque a con-
venir , rez-de-chaussée, moderne
de 3 pièces, corridor et dépendan-
ces, ainsi que logements de 3 et
4 pièces avec corridor , lessive-
rie, cour et séchoir, dans mai-
sons d'ordre. — S'adresser a M,
Wyser, rue du Hocher 20, au
2me otage, a droite. 626

A louer
Paro 25 grand atelier da £2

mètres long -sur 6,50 d» large avec
ou sans bureaux , aveo ou muni
établis posés.

1er étage appartement
chaiihé par lo propriétaire da3 ou
4 pièces d. * suite ou à Convenir.

Foulets In appartement de
2 et 3 pièces A prix réduit.

Grande walle et grande cuisine
pour restaurant sans alcool , pà
tisserle, pensionnat ou autre, en
plein soleil, bon air , grande vé-
randa, u 15 minutes de la gare
centrale. Salle en partie meublée
et cuisine avec potager installé ,
eau , gaz, lumière électri que in-
stallée. Prix très réduit.

S'adresser à M. A. G. Fon-
tana, téléphone 22.816. ijgjj

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

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , rue du Parc 3*. 3736

Joli
aPBIÉHi!

de 2 chambres , cuisine, dé pendan-
ces, grand jardin potager , à louer
de suile ou époque à convenir ,
prés de la Ville. — Pour rensei-
gnements, s'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 38M7

A louer de suite
pour atelier ou entrepôt
2 chambres et un réduit a la rue
Fritz Courvoisier 18. - S'adresser
à l'Etude Jacot-Guillarmod , notaire
rue Léopold-Robert 35. 3»56

A louer
pour l' année ou comme Réjour
d'été, logements meublés ou non-
meublés. Belle siluation tranquil-
le, à la campagne. — S'adresser
Prise Ducommun s. Monté-
zillon. Téléphone Prise (Peseux
61.444). 3923

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

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 33, 3906

Colomaier
A louer ioli rez-de-chaussée

indé pendant de 4 chambres, salle
de bains , chambre de bonne, jar-
din d'agrément et potager sur dé-
sir. Tout conlort. — S'adresser a
M. A . Jeanrichard. Colom-
bier

^ 
3971

Magasin
A louer, tt convenir, ma-

gasin rue du Donna 15M.
avec arrière magasin . —
S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod , rue du Paro 23. 3735

MECANICIEN
aie isfferamicnre force

est demandé par fabrique d'Assortiments Ancre.
Belle situation. — Adresser offres sous chiffre P.
10371 N. à Publicitas S. A., La Chaux-de*Fonds, ,ïm

GARAGE
On demande a louer pour le 15 avril 19-M ou date i convenir
garage pour une aulo, environs de la Place du Marché. --
Adresser offres sous chiffre A . P. 3835 au Bureau de
l'Impartial. 3835

Quartier du Nord
A vendre belle maison, contenant locaux in-

dustriels, bureaux , logement de maître , excel-
lente construction, belle situation. Eventuelle-
ment le logement du 1er étage de 5 chambres,
tout confort est à louer pour époque à convenir
— S'adresser à NI. Pierre FEISSLY, gérant, ou
à M. Albert RAIS, notaire. 397-

Salon de coiffure
mixte, très bien situé , bonne clientèle , à vendre avantageu
sèment ou à louer pour cause de santé. Avenir assuré pour
couple capable. — Offres sous chiffr e M. P 38G7, au bu-
reau de l'Impartial 3867

EM I tau
jeune, énergiuue , serait engagée pour Mai ou Juin , dans bu
l eau de fabrication. (Partie détachée de l'horlogerie) . — faire
offres écrites , avec références , sous chiffre D, L. 3933 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3933

Sténodactylo
ayant connaissances de comptabilité est demandé (e) de suite.
— Faire offres avec références à Case postale 3070.

H Parcelles pr 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 tera tous les jours de 16 à 17 h. 30,
dès le lundi  28 mars  1938, à la Jiérauee «les
Immenblrs Communaux, rue du Marché 18(ie étagei.

Se munir dos anciens baux et du prix de location , soit Fr.
3.— par 100 m8 (payables immédiatement)

Les personnes qui n 'auraient pas renouvel a leur bail jus-
qu 'au lundi  -M avril 1938, seront considérées comme
ayant renoncé à leur parcelle et on en disposera pour d' autres
personnes.
3762 Gérance des Immeubles Communaux.

Grand magasin
à louer rue Léopold-Ko-ert 57, pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 390

ENCHÈRES PUBLIQUES

il'un atelier de diarronnage
Charrière 128 a

Monsieur Louis Rufenacht, charron, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile, rue de la Char-
rière 128 a, à La Chaux-de Fonds, le 4 avril 1938, dèa 13
heures, les objets ci après :

Atelier de charronnage:
2 bancs de menuisier. 1 tour à tourner avec burins 3 étaux
avec longs pieds, iabots en tous genres, 2 grandes scies, dont
1 à dédoubler et 1 à refendre, 1 scie à 3 cornons, scies de
toutes grandeurs. 2 rabots à faire les tenons de roues, 6 ta-
rauds pour vis de plusieurs grandeurs, outils pour hoise-
lier, plusieurs haches, marlins, coins en fer pinces à coller
en bois et en fer, équerres, vilbrequins avec mèches, perçoirs
américains, ciseaux ronds; 2 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. 5 chevalets,
crochets de charpentier, marteaux, chaînes, 1 niveau. 1 four-
neau avec 6 m de tuyaux.

Bols :
Une quantité de bois en plateaux 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, 1 glisse à bras et à pont, 1 brouette.

Mobilier :
1 potager avec accessoires 1 buffet

Vente au comptant.
¦ibw Greffe du Tribunal.
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Les lemmesjl le mieoiii
mœurs campagnardes

(Suite et fin)

Un malade dans un hameau reçoit la visite
de la bonne moitié des f e m m e s  de l'endroit.
C'est qu'elles ont chacune leur spécialité. La
Marie assiste à tous les accouchements. Elle
en a du courage et bien souvent qu'elle ren-
drait des p oints à la sage-f emme. Pour f ric-
tionner, masser, po ser des ventouses, H n'y en
a p as deux comme la Mélitine. Mais la p lus
adroite, celle qui en a sauvé Plus d'un et p lus
de deux , c'est encore la Victorine. Celle-là en
connaît des remèdes et des tisanes dont elle
tient le secret de son arrière-grand'mère ! Et
chacune d'émettre une opinion, de donner son
avis ; et le temps p asse, et le mai empire. En
désesp oir de cause, on va chercher le médecin.

A son arrivée, U trouve une chambre hermé-
tiquement close et surchauff ée. Trois ou quatre
f emmes attendent, curieuses, hostiles même.
Leur iniinissable caquet a f atigué le malade
dont la f ièvre augmente. Le médecin qui, dans
ses débuts, a subi les inconvénients de la p ré-
sence des imp ortunes, ne s'amuse p lus  à écou-
ter leurs avis et leurs conseils. Il ne met p as
de gants p our leur oter toute envie de récidi-
ver. Il f ai t  évacuer la salle et envoie se p ro-
mener toutes les commères vexées. Peut-être
manque-t-il de galanterie, mais Cest le seul
moy en de p rocéder à un examen sérieux du
p atient et de p oser son diagnostic. Comme U a
p arf ois lieu de se méf ier de ses clients, p ar
excès de p récautions, à son retour au chef -lieu,
U f ait  lui-même exécuter l'ordonnance p ar  le
p harmacien. Ainsi il est certain que ses p res-
crip tions seront observées et qu'on ne leur
substituera p as  des remèdes de bonne f emme.

Souvent , si le malade l'osait. U p rierait ses
amis de lui laisser la p aix. Il est f a t ig ué de leur
verbiage, de leurs comp araisons, de leurs con-
seils, de leurs recettes. S'U voulait écouter ses
connaissances. sa chambre serait bientôt trans-
f ormée en laboratoire et il n'aurait p lus de
p lace où loger f ioles et ff acons. Heureux encore
quand le p atient n'est p as démoralisé p ar le
manque de tact et de délicatesse des visiteurs.
Heureux encore s'il ne se f ai t  p as  dire que son
mal est absolument identique à celui d'un p a-
rent ou d'un voisin qui a f ini  p ar  mourir.

Mieux vaut deux courtes visites qu'une trop
p rolongée. Et p ins, pour quoi touj ours p arler de
son état au malade ? Ne serait-U p as p lus in-
telligent de distraire sa p ensée, de l'aiguiller
sur une autre voie, de lui p arler des f aits di-
vers, de le f aire rire si p ossible, bref de l'en-
tretenir comme s'il n'était p as alité ? Les hyp o-
condriaques, les p leurnicheurs, les p essimistes
ne devraient p as avoir accès auprès des ma-
lades.

On le voit, tl est encore bien des p rogrès à
réaliser dans nos camp agnes, sous le rapp ort
de l'hyg iène et des soins à donner aux malades.
Les sœurs, gardes-malades et les samaritains
ont devant eux un vaste champ d'activité qui
consistera d'abord à ref ouler les charlatans et
les distributeurs de p anacée universelle p our
f aire p lace au médecin. B.

Dans la crypte où sont enterrés tous les Habsbourg
J_ travers lacrinoUUé «tf _ 'B»S©tfa»_ar«»

Par Henry BORDEAUX, -de I'Aca-déroie française

(Suite et fin)

Le dernier empereur, Charles IV, n'est pas
là. Il est mort en exil, dans l'île de Madère,
et il est enseveli à Funchal. modestement.

En 1920. il avait essayé de reprendre le pou-
voir en Hongrie: J'ai visité, au-dessus du lac
Balaton . cette abbaye de Tihany . où il fut in-
terné avec l'impératrice Zita, après l'échec de
sa tentative. C'est une abbave bénédictine qui
date de plus de huit siècles. Son église, rebâtie ,
de style baroque , est surchargée d'or. Elle a
été. elle est touj ours un lieu de pèlerinage pour
toute la Hongrie. Mais elle attire aussi les vi-
siteurs pour l'humble appartement occupé par
le dernier empereur.

Cet appartement se compose de deux pièces:
un petit salon, mal meublé, avec un portrai t de
l'empereur François-Joseph dans sa j eunesse.
Mais les deux fenêtres donnent sur le lac et
sur la rich e plaine hongroise: une chambre à
coucher , plus petite encore, avec son lit bien
étroit pour deux , où le couple royal devait se
serrer dans l'affection et la douleur , avec une
misérable table de toilette pourvue de la plus
stricte vaisselle, l'ensemble mal éclairé par une
fenêtre oui donne sur un toit.

La grande abbaye n'avait-elie rien d'autre à
leur offrir ? Ou voulurent -ils se contenter de
cette pauvre résidence ? Là ils durent songer
tristement à la Hongrie , perdue pour eux, et
aussi à l'Autriche , dont la révolution les avait
exilés .

Cependant , l'empereur , sur cette petite ta-
ble du salon de Tihany, écrivit son refus d'ab-
diquer: « Tant Que Dieu me prêtera la force de
remplir ma mission , j e ne renoncerai jamais au
trône de Hongrie , auquel j e suis lié par la for-
ce de mon serment de roi couronné... ».

Il ne renonçait pas davantage au trône d'Au-
triche. Cette lettre est du 30 octobre 1920. Dès
le soir du 31. Charles IV et Zita étaient embar-
qués sur le « Qloswonn ». mis par l'Angleterre
à la disposition des exilés, et partaient pour la
mer Noire . L'Angleterre a touj ours un batenu
prêt pour l'exil des grandes infortunes. Le 9
novembre, ils débarquaient à Constantinople.
Le 19, le bateau anglais les déposait à Madère .

Charles IV ne survécut pas longtemps à ce
suprême effort de restauration. La douleur de
l'inquiétude causée par l'opération subie loin de
lui par un de ses fils, tout s'acharnait pour l'é-
puiser. Aussi mourut-il le ler avril 1922.

Une femme qui l'assista, a donné ces détails :
•c il était couch é dans une mauvaise petite bière
déposée sur le sol... L'empereur était revêtu de
son uniforme de campagne et portait la Toison
d'Or. Près de sa tête, une couronne entourée
d'un ruban j aune et noir, offerte par la colonie
autrichienne. Des fleurs à profusion , seule note
qui atténuât quelque peu l'horreur et la tristesse
de la scène... » Puis ce fut la cérémonie des fu-
nérailles: «Le cercueil était recouvert de l'an-
cien drapeau austro-hongrois : ce sera sans dou-
te la dernière fois qu 'on l'aura déployé... »

La dernière fois ? Un grand et beau j eune
homme, que j 'ai rencontré à Paris et qu 'on ap-
pelait Maj esté , le prince Otto, fils de Charles
IV, espérait bien le déployer un j our.

Maintenant l'Autriche n'existe plus. Le destin
des Habsbourg est accompli , à moins que... Sait-
on j amais la suite de l'Histoire ? J'imagine la
visite de Hitler dans la crypte des Capucins
de Vienne. Il est peu de lieux au monde où l'on
perçoive mieux le souffl e du néant...

(Rep roduction même vartlellt interdite) .

Quelques mois sur 1 Etablissement
des Jeunes filles

Une œuvre chaux-de-fonnière de bienfaisance trop peu connue

Ville, le 30 mars 1938.
Les iours se suivent mais ne se ressemblent

pas. Aux visions orintanières succèdent les heu-
res maussades. De la pluie, de la neige, du
vent, de la pluie encore, du froid même, enga-
gent chacun à se hâter et à raccourcir autant
que possible son séj our sur une chaussée dé-
trempée. Cette nouvelle offensive intemp estive
de l'hiver prédispose tout naturellement les
âmes sensibles à penser aux détresses qui , sou-
vent, faute de pouvoir les atteindre par les or-
ganisations de secours, préfèrent les affres de
la pauvreté plutôt que de tendre la main.

* * *
La générosité du tempérament montagnard a

de tout temps été une qualité caractéristique.
En 1817 déj à, époque à laquelle La Chaux-de-
Fonds commençait à se réorganiser, quelques
femmes secourables. émues du désarroi dans
lequel se trouvaient certaines ieunes filles aban-
données, songèrent à les réunir pour leur ve-
nir en aide pécuniairement Ce sera là le début
modeste de notre Etablissement des Jeunes fil-
les, qui peut être considéré comme l'un des
plus anciens asiles hospitaliers de notre ville.

* * »
Auj ourd'hui, en y pénétrant , on est surpris de

trouver tant de confort dans un bâtiment qui
date de si longtemps. L'atmosphère qu 'on y
respire est pleine de bienveillance et de chau-
de intimité. Les chambres qui se présentent à
nos regards indiscrets sont toute empreintes de
souvenir anciens, mais chacune pourtant reflè-
te on ne sait quoi d'apaisant, de gai , et d'ac-
cueillant, de grâce féminine en un mot. Le con-
fort y règne en maître et c'est alors avec mé-
lancolie que l'on pense aux milliers d'être se
trouvant par le monde, seuls, sans toit pour s'a-
briter , sans nourriture suffisante pour subsis-
ter normalement.

* * *
On n'a cependant pas touj ours connu la pros-

périté parmi les membres chargés de maintenir
cette oeuvre et bien souvent le dévouement et
l'ingéniosité durent suppléer au manque de
fonds. On imagina même d'initier les pension-
naires à l'art de la dentelle et du coussin , tra-
vail alors rémunérateur . Cependant, la mode,
comme les belles femmes est capricieuse , et les
meilleures clientes se lassèrent finalement de
ces parures.

Mme M. B.. présidente actuelle, dont la mo-
destie égale l'activité secourable. fait dérouler
devant nous, telle une bande cinématographi-
que , les multiples vicissitudes auxquelles cette
oeuvre charitable dut faire face.

Ce n'est que le 12 mai 1818 qu 'intervint ia
conversion de l'institution en Etablissement de
travail , date à laquelle Mme Moïse Perret-Gen-
til offrit en location une dépendance de son do-
maine des Arbres. Un don anonyme de 400
touis allait permettre, le 23 mai 1819 d'envisa-

ger l'édification d'une maison particulière ou
l'on serait enfin chez soi. Cependant , aussi loua-
bles que soient certaines intentions , leur réali-
sation n'en est pas pour cela facilitée. Et l'é-
rection du bâtiment en question devait faire
couler beaucoup d'encre encore et donner lieu
à maintes critiques, avant que ne soient com-
mencés les travaux préliminaires . C'est

^ 
en

1821 seulement ou'un maison à un étage était
enfin sous toit à l'emplacement actuel de la
rue Fritz-Courvoisier.

La construction du bâtiment sur l'emplace-
ment prévu primitivement , soit à proximité du
cimetière des Cornes Morel donna lieu à main-
tes polémiques. La docte confrérie des méde-
cins, même, s'en mêla, déclarant insalubre l'air
que l'on respirait aux alentours du champ de
repos. Il fallut bien s'incliner. On envisagea la
rue de l'Hôtel-de-Ville. alors rue des Combes.
Là encore, on critiqua l'emplacement du ter-
rain trop peu exposé au soleil. On estima la
route trop fréquentée , le dégagement trop res-
treint , le vent trop impétueux , enfin les risques
d'inondations furent autant de circonstances Qui
militèrent en faveur d'un autre emplacement.
Ce fut finalement celui désigné plus haut.

• » •
Comment assurer l'alimentation constante de

la caisse ? Le produit des dentelles ayant pas-
sablement baissé, on entreprend de la couture
en linge et de la ganterie. Ce n'est pourtant
pas suffisant , et l'on eut recours , aussi para-
doxal <Lue cela puisse paraître à la location...
de corbillards. Ceux-ci loués au profit de l'Eta-
blissement ne rapportèrent cependant pas tout
ce qu 'on en escomptait et l'agence de pompes
funèbre nouveau genre dut enregistrer maints
déboires. Il s'agissait souvent de se débattre
avec les conducteurs qui n'étaient pas, alors ,
des modèles d'exactitude et de bonne conduite.
Comme un malheur «'arrive j amais seul , le feu
ravage, à une certaine époque, une partie du
toit où étaient entreposées les voitures. Quel-
que temp s après, c'est la bourse contenant l'ar-
gent des corbillards qui disparaît. Bref , on n'en
sort plus et. en désespoir de cause, on aban-
donne matériel et concession à la Commune.

* * *
Parmi les événements marquants , la visite

du roi de Prusse et sa suite, en 1835, ne fut pas
un des moindres. Visite mémorable qui devait
mettre en révolution la petite colonie , effa rou-
chée de recevoir un hôte aussi important . Un
don de mille francs de sa part et plusieurs au-
tres sommes plus modestes , provenant de dons
les plus imprévus , d'une mascarade , par exem-
ple, de collectes, des Francs-Maçons, etc., ren-
flouent quelque peu les finances.

Avec le temps, l'Etablissement se moderni-
se, et en 1858 l'assemblée extraordinaire déci-
de d'installer le gaz d'éclairage qui sera subs-
titué à la lumière déficiente d'alors. Treize ans
plus tard on achète une machine à coudre. Par
contre, le Comité refuse l'offre qui lui est fai-
te de deux pian os, sous prétexte «que ce sera
une cause de perte de temps et de déroute» .
A cette époque , on n'estimait pas encore que
la musique adoucit les moeurs.

Lorsqu 'il est question pour la première fois
d'envoyer les j eunes filles au collège pour par-
faire leur instruction qu 'elles recevaient jus-
qu 'ici en privé , un débat s'établit sur les con-
v* nances d'envoyer les fillettes à l'école.
On redoutait pour elles le -.en tact avec
le public. Grâce aux efforts de M. Ed. Clerc,
directeur des Ecoles primaires, on se décida
pourtan t à envoyer les premières pensionnai-
res à l'école de la ville. Ceci se passait en
1890. Et personne n'eut à s'en plaindre.

» * »
Dès lors, bien des changements sont inter-

venus. L'Etablissement a profité des perfec-
tionnements.

Mlle Wolf , directrice actuelle, travaille avec
beaucoup de dévouement à parfair e l'oeuvre
entreprise par ses devancières et à assurer le
bien-être de chacun selon les conceptions mo-
dernes de vie qui est la nôtre actuellement.

Le dernier rapport du comité pour l'exerci-
écoulé donne quelques explications intéressan-
tes que nous reproduisons ci-dessous.

«En 1937, l'établissement a hébergé 21 fillet-
tes, dont 6 Neuchâteloises et 15 Suissesses
d'autres cantons. Ce nombre nous paraît res-
treint et pourrait être augmenté. Le prix de
pension qui est de 35 francs par mois jusqu'à
14 ans et de 45 francs par mois à partir de 14
ans, est minime, quand on songe au bien-être
matériel dont les pensionnaires joui ssent et à
tou s les soins qu 'elles reçoivent. Rappelons
que les j eunes filles sont reçues à l'établisse-
ment dès l'âge de 5 ans et qu 'à la fin de la
scolarité , la Direction leur fai t apprendre
avec le consentement des personnes qui les
ont placées, le métier ou la profession qu 'elles
désirent.

A l'Ecole, les résultats furen t satisfaisants.
Trois j eunes filles ont suivi le cours post-sco-
laire , une autre fait un apprentissage de cou-
turière.

L'état sanitaire a été très bon. Plusieurs
médecins de la ville accordent leur soins gra-
tuits aux élèves; ce sont les Dr Borel, Benoit ,
dentiste , Kenel , oculiste et Junod , que nous re-
mercions chaleureusement.

Le résultat financier marque un défici t, mal-
gré l'esprit d'économie et le savoir-faire de
notre excellente directrice.

Notre sincère gratitude va à tous ceux qui
ont soutenu notre institution par leur dévoue-
ment, par leurs dons, tout particulièrement à
notre Comité des finances, à son président. M.
A. Bourquin-Jaccard , et à son dévoué caissier,
M. E. Benoit.»

Il est à souhaiter que cette oeuvre, dont les
services durant 120 ans d'existence furent in-
nombrables, jouisse de l'appui constant et gé-
néreux de notre population et puisse continuer
sa charitable et bienfaisante activité.

J.

A côté...

— Un baiser pour tes pensées, ohéri !
— C'est que, diable... j e ne pensais précisé-

ment à rien...

Expositions P.-E. Ingold
et A. Montandon

Au A\usée <Ies Beaux-Arts

Le vernissage de l'exposition de MM. Arnold
Montandon et Paul Ingold . au Musée de notre
ville a eu lieu samedi dernier . Dès l'abord , ce
fut un franc succès. — Tandis que M. Montan-
don a trouvé sa veine au bord de notre lac —
dont il chante les sites avec un art émouvant
— M. Ingold , qu 'il n'est pas besoin de présen-
ter à nos lecteurs, réserve ses pinceaux aux
paysages jurassiens: vieilles fermes, forêts de
sapins, monts et vaux , tous les endroits qui
nous sont familiers, sont traduits , de manière
fort habile par le procédé délicat et primesau-
tier de l'aquarelle — qui ne permet aucun « re-
pentir » — Ingold a tapissé deux parois de la
grande salle du Musée de ses oeuvres si diver-
ses, dont chacune rappelle une heure, une sai-
son... Avec le souvenir que nous y mêlons de
nos promenades passées, voilà de quoi enchan-
ter les visiteurs.

Arnold Montandon, lui , s'était touj ours refu-
sé, jusqu'ici, à exposer en nombre ses oeuvres
qui depuis longtemps , font le bonheur des pri-
vilégiés.Cëdant aux conseils et sollicitations d'a-
mis, il nous montre auj ourd'hui les panoramas
charmants des rives qui ont le doux nom de
« Colombier ». Fervent du lac, où la belle sai-
son le ramène chaque année. Arnold Montan-
don n'est complètement heureux que devant
son chevalet. Il est poète à sa manière, car rien
ne le laisse insensible et il sait aussi nous tou-
cher: barques amarrées auprès de frondaisons
qui penchent vers la rive leur feuillage silhouet-
té sur un ciel d'une rare beauté, futaies pro-
ches de l'eau, où les arbustes voisinent avec
les roseaux, peupliers élancés, tous les aspects,
à toutes les heures du j our, du crépuscule ou
même des nuits idéales de cet heureux pays,
ont touché Montandon. Avec verve et assuran-
ce, il note ses impressions sur la toile ou bien
les

^ inscrit avec douceur au moyen du pastel.
Ces oeuvres délicates tenteront ceux qui sa-

vent combien, accrochées dans un intérieur , el-
les nous réservent de j oie intime et profonde.
U faut voir tout cela que rien ne saurait dé-
crire, et oui est l'oeuvre d'un artiste de vrai
talent. X.

Chronique jurassienne
Est-ce le printemps ?

Hier , pour la première foi s cette année, on a
noté le vol de martinets à Bienne. L'arrivée de
ces gracieux oiseaux se fait ainsi trois j ours plus
tôt que l'an passé.
Un nouveau parti politique à Bienne.

Lundi soir s'est fondé à Bienne un nouveau
parti : le Parti travailliste suisse, dissidence du
Parti socialiste. Ce nouveau parti se donne pour
tâche de prati quer une politi que réaliste. Ses
principes disent les fondateurs , sont basés en
substance sur une politi que ouvrière , faite de
franchise et d'honnêteté. Une cinquantaine de
membres ont déj à donné leur adhésion au nou-
veau parti , parmi lesquel s quatre conseillers
de ville, écrit le « Journal du Jura ».
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Ecoles Enfantines et Primaires
de La Chaux-de-Fonds

inscriptions des nouveaux élèves
Lundi 4 avril 1938 de 8 heures à midi , dans les collèges

suivants: Charrière , Primaire , Ouest, Promenade et Crêtets.
Doivent être inscrits: tous les enfants nés

du 1er mars 1931 au 31 décembre 1931.
Pièces à prodùirei Acte de naissance ou li-

vret de famille (l'extrait 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 Ecoles, le mardi
5 avril . L'inscription des élèves plus âgés doit être faite à la
Direction des Ecoles, collège primaire.

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

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

Le Directeur des Ecoles Primaires :
3920 G. SCHELLING.

F. 0. M. H. La CtiauK-flefends
Groupe des ressorts

ASSEMBLÉE BÉNÉRALE
ANNUELLE

le jeudi 31 mars, à 20 heures
à la salle de la F. O. M. H.

Présence par devoir. 4009 Le Comité.

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

NODIEAOX PRIX
3U5W Hom mes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Les colis postaux sont renvoyés franco
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Maladies nerveuses
^«aw  ̂ CLINIQUE DU Dr BERSOT
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Jean-Louis joue un air !
Chaque fols que Jean-Louis sort de sa
poche sa musique à bouche HOHNER,
on volt apparaître la gaîté et le plaisir.
Jouez-en donc aussi, c'est si simple et
cela vous procurera de si agréables
moments. Demandez gratuitement la
méthode HOHNER dans les bons maga-
de musique. >̂---«-
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Jeudis soir

Soupers ««* -fripes
Louis RUFER 3501 Tél. 94.353
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Centre d'Education Ouvrière
Grande salle du Cercle ouvrier
M A I  S O N  DU P E U P L E

Jeudi 31 mars 1938, à 20 h. 15

CONFERENCE
de M. le pasteur HUGUENIN

s u r  ce s u j e t :

..Divagations sur l'homme"
Entrée:  30 c t s  3926

Union tonristipe „Les Amis de la Nature"
CONFERENCE
avec projections inédites et en couleurs

VENDREDI 1er AVRIL, A 20 HEUSES 15
Grande salle du Cercle, Maison du Peuple

Des Alpes à la Mer, par A. Métraux
Mllan-Gênes-Venlse-La Rivlira et la Blum-
llsaip. — 150 clichés stéréoscoplques.
Entrée i 40 cts Entrée i 40 cts

•rit * \s£S^wV,il-ï i&nn L |TT IJ]S1 I I

/ — Pourquoi sonK-ils tous si aimables, avec von*, I
>/ r\Alle Marie ? 1

f -= Ces! un secrei Vous ne le redites pas •? 1

l — Eh bien, je leur ai rjii que j'avais gagné /
\ un des beaux lots de ta Loterie Romande.- I

Neuchâtel, chèques postaux IV. 2002

PfS TRES IMPORTANT
WsM w lois les jnti gui SOéë des pis
W ^-Z f \ Une *Pé<la,,sle de la centrale SUPINATOR

Juï&s I ¦e trouve chez nous du 31 mars au 2 avril.
k̂. J r̂ J 

Elle esl a 
ia 

disposition 
de 

toutes les per-
'WËU£ Ji sonnes qui souffrent des pieds ei qui vou-

nte*&y$lll& dront lui demander conseil -Ile vous ex-
IËFT  ̂
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la 
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de vos douleurs des

ll'̂ SZ/ \ 
pieds et 

donnera des conseils pour y
1* 0̂ 1̂ remédier. Conseils absolument gratuits.

\___ \ <__S£-_i I* méthode SUPINATOR est pratiquée aveo succès
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depuis 

30 ans. 3402
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

La seconde initiative de crise
BERNE, 30. — Mardi matin, le Conseil na-

tional a poursuivi son débat sur la seconde
initiative de crise. Après que M. Reinhard, so-
cialiste bernois , eut insisté sur la nécessité de
résorber le chômage, par quoi la démocratie
doit prouver qu 'elle n'est oas moins capable
que les régimes autoritaires , M. Saxer, radi-
cal saint-gallois, a présenté une motion d'ordre
tendant à l'aj ournement du débat au mois de
juin. Il a j ustifié ce renvoi par la nécessité de
donner le temps au Conseil fédéral d'examiner
et d'étudier tranquillement les propositions
très diverses faites au cours du débat. En ou-
tre, il devrait être possible d'arriver à une en-
tente avec le mouvement des lignes directri-
ces et d'établir un contre-proj et acceptable
pour tous.

Tandis que MM. Bringolf. socialiste schaf-
fhousols. et StMhli . agrarien bernois, combat-
taient cet aj ournement, en insistant sur l'ur-
gence de prendre une décision et d'agir , M.
Walther. conservateur lucernois. et M. Vallotton
radical vaudois. ont soutenu la proposition de
M. Saxer. parce qu 'il est indispensable de don-
ner au gouvernement le temps de reprendre l'é-
tude de ce problème.

Un aj ournement est voté
Après aue M. Obrecht. chef da Département

fédéral de l'économie publique, eût promis de
présenter des le mois de juin un programme de
travaux et assuré l'assemblée eue la votation
populaire aura lieu aa plus tard au mois d'oc-
tobre, l'ajournement a été voté par 92 voix con-
tre 40.

Pour favoriser l'émigration
Le Conseil fédéral a ensuite voté un crédit

de 1,5 million qui doit permettre de favo-
riser l'émigration au cours des années 1938 et
1939. M. Motta. chef du Département politiqu e,
avait assuré M. Ruoss, radical schwytzois , que
le départ de j eunes Suisses ne serait pas com-
pensé par des naturalisations trop nombreuses,
ainsi que M. Schmid. radical zurichois, que des
efforts seraient tentés pour maintenir à l'étran-
ger les Suisses qui s'y trouvent déj à.

Puis, sur rapport de M. Berthoud, radical neu-
châtelois. et sans débat, le Conseil national a
voté un crédit de fr. 950,000.— pour l'acquisi-
tion d'un immeuble destiné à loger les services
de la légation de Suisse à Paris.

Les vacances payées
En fin de séance, la Chamibre a examiné sur

rapport de M. Huggler, socialiste bernois, le
rapport du Conseil fédéral sur la dernière con-
férence internationale du travail . La commission
a présenté un postulat invitant le Conseil fédé-
ral à déposer un rapport concernant la voie à
suivre pour instituer l'octroi de vacances payées
aux travailleurs de l'industrie , de l' artisanat et
du commerce. M. Moser, socialiste zurichois,
ayan t vivement recommandé ce postulat, et M.
Obrecht. chef du Département de l'économie pu-
blique, l'ayant accepté, il a été adopté sans op-
position, ainsi que le rapport du Conseil fédéral
sur la dernière conférence internationale du
travail.

La journée officielle de la Foire
suisse de BâSe

BALE. 30. — La journée officielle de la Foire
suisse d'échantillons de 1938 a débuté mercredi
par une allocution de bienvenue de M. Meile,
directeur de la Foire, akix nombreux hfttes
d'honneur venus à Bâle, parmi lesquels on re-
marquait M. Baumann. président de la Confédé-
ration, les délégués des Chambres fédérales ,
des administrations fédérales, des gouverne-
ments cantonaux, du Comptoir suisse, de l'Ex-
position nationale suisse, du corps diplomati-
que, etc.

M. Meile remercia tout spécialement le Con-
seil fédéral pour la fermeté dont il a fai t preuve
en vue de garantir l'indépendance, la liberté,
l'honneur et le bien-être de la Suisse.

Pour la Russie
BERNE, 30. — Alors que le 40 % des horlo-

gers suisses en Russie sont sur le chemin du
retour, on apprend que les Soviets vont enga-
ger trois-Quatre spécialistes pour le chromage
et les bouchons. Les intéressés devront passer
un examen approfondi de leurs connaissances
en France.

D'autre part , signalons que de nombreux hor-
logers biennois ont émigré à Pforzheim.
L'enquête sur les Incendiaires valalsans. —

Un Individu suspect a pris la fuite
SION, 30. — La gendarmerie est bien déci-

dée à mener jusqu'au bout l'affaire des incen-
dies criminels qui a pris des proportions consi-
dérables. Le j uge instructeur du district de
Sion poursuit l'interrogatoire des prévenus et
des témoins.

Un des individus suspects, un certain D.,
a pris la fuite et, j usqu'à présent , il demeure
introuvable.

Les chômeurs classés d'après l'âge
BERNE. 30. - Sur les 95.722 chômeurs ins-

crits à fin j anvier dans les offices du travail ,
13.230 étaient âgés de moins de 25 ans , 38,501
âgés de 25 à 39 ans. 33.557 entre 40 et 59 ans
et 10,434 âgés de soixante ans et plus. La
classe d'âge allant de 20 à 29 ans est la plus
fortement représentée avec un quart au moins
de tous les chômeurs. Chez le femmes , le 21,9%
concernait des chômeuses âgées de moins de

25 ans. alors aue chez les hommes cette classe
d'âge ne représentait que 13.2 %. Dans les clas-
ses d'âge plus élevées, les chômeurs sont plus
fortement représentés par les femmes en quête
d'emoloi. Par rapport à l'année dernière , le re-
cul du nombre des chômeurs s'est particulière-
ment fait sentir dans les j eunes classes d'âge.

Chronique neuchateloise
La Sagne. — Cérémonie des promotions.

(Corr.) — La cérémonie des promotions est
fixée au dimanche 10 avril 1938, au Temple.

Le cortège partira du collège de Sagne-Crêt
à 13 heures. Espérons que le temps sera favora-
ble à cette grande j ournée scolaire.
A Couvet — Une explosion.

Lundi matin , une j ournalière étai t occupée à
nettoyer des rideaux à la benzine dans la les-
siverie de l'immeuble portant le No 7 de la rue
Emer de Vattel. Elle s'était placée près de la
porte ouverte sur le j ardin et s'était assurée ,
avant de commencer ce travail , que la chau-
dière était éteinte. Cependant quelques braises
finissaient de rougeoyer sous la cendre. Cela
suffit pour déterminer une explosion qui démo-
lit un galandaee.

La j ournalière s'en tire sans aucune blessure.
Tout se borne à des dégâts matériels.

une Landsgcmeliide
à CoSoEiflbier

Pour une collaboration sur le plan national
entre Suisses romands et Suisses allemands

La situation politique actuelle commande plus
que jamais une collaboration efficace sur le
plan national entre Suisses romands et Suis-
ses allemands. On s'en rend compte dans les
milieux touj ours plus étendus de notre popula-
tion et, grâce à l'intelligente, initiative de grou-
pements patriotiques neuchâtelois, notamment
de la Société des Amis du Château de Colom-
bier et de l'Union patriotique neuchateloise,
agissant de concert avec des amis des cantons
voisins, l'organisation d'une manifestation, sor-
te de Landsgemeinde où Suisses allemands et
Suisses romands pourront fraterniser dans la
défense d'un même idéal, est prévue. Cette
manifestation se déroulerait ce printemps dans
le cadre si parfaitement approprié que consti-
tue la place d'armes de Colombier et réunirait
principalement les cantons de l'ancienne 2me
division, unité d'armée qui fut touj ours l'exem-
ple classique de la collaboration entre Suisses
de langue et de mentalité différentes.

Cette manifestation aura surtout pour but
de souligner l'idée qui est à la base de l'Etat
fédéral, à savoir que la Suisse est une, dans
sa diversité et de démontrer à tous, en ces
heures graves que le peuple suisse est vérita-
blement conscient de ses responsabilités. Enfin
à cette occaison sera aussi rappelée la néces-
sité du retour à la neutralité intégrale et du
maintien de notre démocratie nationale, à l'ex-
clusion de toute influence étrangère et de tou-
te expérience genre Front populaire. En plein
accord avec la proclamation des autorités fé-
dérales qui a recueilli dans le pays tout entier
un puissant écho, les promoteurs de la mani-
festation de Colombier demanderont que rien
ne soit négligé pour assurer efficacement la
liberté dans l'ordre.

On espère — et tout le laisse du reste pré-
voir — que la Suisse allemande collaborera
activement au succès de la Landsgemeinde de
Colombier qui doit prouver qu'au dessus des
divergences de langue et de race, le pays
aux heures graves peut compter sur le dé-
vouement de tous ses enfants.

«Pour la Vieillesse»
La section neuchateloise de la fondation suisse

« Pour la Vieillesse » a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le 23 mars, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel.

U ressort des rapports présentés à cette occa-
sion, qu'un total de près de 890 vieillards — en
maj orité du sexe féminin — a bénéficié de l'oeu-
vre dans notre canton au courant de 1937. Ce
chiSfre important a pu être atteint en bonne par-
tie grâce au beau legs d'une dame Deiachaux-
Meylan , de Peseux, areçu avec une vive recon-
naissance.

Comme les subventions officielles , dont celle
de l'Etat de Neuchâtel qui vient d'être diminuée
de moitié, ne constituent qu'une partie des res-
sources de la Fondation, le Comité cantonal doit
compter touj ours davantage sur l'intérêt du pu-
blic manifesté par des dons ou des cotisations
annuelles régulières. Il se recommande instam-
ment auprès des lecteurs de ce journa l et souhai-
te, d'autre part , qu 'un grand nombre de commu-
nes, de paroisses ou d'associations fassent appel
à M. le pasteur Pingeon, de Saint-Aubin, qui , de-
puis longtemps, parcourt le pays pour éveiller
la sympathie d'un peuple au cœur chaud en fa-
veur de ses vieillards indigents.

Personne ne saurait tolérer me l'on doive, fau-
te de ressources suffisantes, diminuer la trop
modeste allocation mensuelle de fr , 10.— que la
Fondation accorde à ses protégés. Il faudrait , au
contraire, pouvoir l'augmenter de même que le
nombre des personnes secourues.

Le Comité neuchâteloi s adresse donc à toute
la population du canton un appel pressant en fa-
veur de son œuvre si nécessaire. Les dons,
grands et petits, touj ours les bienvenus, peuvent
être remis aux correspondants locaux, qui orga-
nisent précisément ces temps-ci leur collecte

annuelle, ou être versés au compte de chèques
postaux du trésorier cantonal, le No IV. 1040, à
Neuchâtel.

Le Comité est heureux, en outre, de faire sa-
voir au public que le Dr. Cari de Marval, de
Monruz, auquel il doit plus qu 'il ne peut dire,
vient d'être nommé président du Comité central
de la fondation. L'honneur est ici une juste ré-
compense du mérite, de la compétence et du dé-
vouement

Appel à la population en faveur des enfants
chinois.

En Chine, pays d'ancienne et haute civilisa-
tion, innocemment livré à une guerre sans mer-
ci, des milliers d'enfants souffrent, abandonnés
aux horreurs des bombardements, des épidé-
mies et des famines.

Pour les secourir, l'aide technique de la S. d.
N. ne saurait suffire. Afin de fournir à la Croix-
Rouge chinoise tous les médicaments, tous les
sérums, tout le matériel nécessaire pour com-
battre tant de misères, il faut que dans tous les
pays, les peuples apportent leur contribution.

Citoyens Suisses, fidèles au droit , à la j usti-
ce, à la tradition humanitaire de la Confédé-
ration aidez-nous à procurer aux enfants chi-
nois ce dont ils ont besoin.

Les dons en argent, même les plus modestes,
sont les bienvenus.

Compte de chèque : IV b 89.
Une vente de chocolats qui aura lieu samedi

2 avril , une collecte à domicile et l'organisation
d'une soirée théâtrale et musicale, sont pré-
vues.

Cet appel est lancé par les Associations suivan-
tes : Association pour la S. d. N. ; La Crolx-
Rouge ; la Croix-Bleue : Le Centre d'Action
pour la Paix : Le Centre d'Education Ouvrière;
La Communauté Israélite ; L'Eglise nationale ;
l'Eglise indépendante ; l'Eglise catholique ro-
maine : les Ecoles primaires : l'Ecole de com-
merce ; les Eclaireurs ; le Gymnase ; les Sama-
ritains; les Socialistes religieux ; le Groupe Sa-
voir ; le Suffrage féminin ; l'Union chrétienne
de j eunes gens.

Ces associations ont pris la décision de cons-
tituer , sous la présidence de la Croix-Rouge,
un comité d'action philanthropique ; ce comité
formerait un organe permanent de coordination
entre les institutions de bienfaisance de la ville,
prêt à fonctionner pour toute action humanitai-
re — communale, nationale ou internationale
— intéressant notre population dans son en-
semble.
Construction d'une station transformatrice sou-

terraine.
Les nombreux piétons empruntant la rue de

l'Abeille, passant à proximité de la Maison du
Peuple, se sont posés la question de savoir à
quoi allaient aboutir les travaux en cours exé-
cutés à la hauteur de la rue du Parc. Une ex-
cavation de plusieurs mètres de côté coupe en
effet le trottoir sur toute sa largeur et offre une
profondeur telle qu 'il a fallu soutenir la terre à
l'aide de poutres et de madriers.

Il s agit tout simplement de la construction
d'une station transformatrice électrique qui ,
pour diverses raisons n'a nu être construite à
la surface du sol. C'est le premier essai de ce
genre oue l'on tente chez nous car l'on crai-
gnait j usqu'ici que la neige ne compliquât le
travail des électriciens chargés de sa surveil-
lance. Toutes précautions ayant cependant été
prises , on pense que cette installation présen-
tera les mêmes garanties que dans les autres
villes, où elle se fait couramment.

_ / c ce/ __-

SPORTS
Pour 1944, la Grèce pose sa candidature aux

Jeux olympiques
Le ministre grec de l'instruction publique, M.

Georgapoulos. a déclaré que la Grèce avait déj à
posé sa candidature pour que les Jeux olympi-
ques se déroulent à Athènes en 1944. Le minis-
tre se propose d'autre part d'organiser tous les
deux ans à Olympie des j eux classiques pour la
j eunesse.

Cominniniqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Audition d'élèves.
Samedi 2 avril, à 20 h. 15. aura lieu, à l'Am-

phithéâtre , une audition des élèves de Mlle Ma-
deleine Lévy, professeur de piano. Le j eune pia-
niste Roger Schmitt (élève de M. Alexandre
Mottu. au Conservatoire de Genève), qui se
fit fort apprécier , en décembre, au concert de
la société « Concordia ». prêtera son concours
et j ouera la sonate « Appassionata », de Bee-
thoven. Au programme: Schubert, Chopin, Mat-
ter.
F. O. M. H. — Groupe des ressorts.

Tous les membres du groupe sont rendus at-
tentifs à l'Assemblée générale annuelle qui au-
ra lieu le j eudi 31 mars, à 20 heures , à la salle
de la F. O. M. H. Etant donné l'ordre du j our,
chacun doit se faire un devoir d'être présent
Cinéma sonore d'Art Social, à Beau-Site.

Lundi prochain , avec l'admirable film fran-
çais « Golgotha ». de nature à émouvoir tous

les hommes sincères, sans blesser personne par
les fautes de goût qui ont parfois discrédité les
oeuvres d'un genre aussi difficile. Sobre, fidèle
et respectueuse évocation des principaux épi-
sodes de la semaine sainte.

|p CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

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

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 13,00 L'écran sonore. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18,00 Emission pour
la jeunesse . 18,50 La question routière et les acci-
dents de la circulation. 19.05 I ntermède. 19,15 Mi-
cro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 Quelques opérettes. 20.50 «Le
Chandelier», comédie. 22,00 La demi-heure des ama-
teurs de j azz-hot et musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Le radio-orchestre
12,40 Reprise du concert. 13.20 Disques 13,45 Signal
horaire. 16,00 Pour Madame. 16,25 Fragments de «Tsar
et Charpentier», opéra. 16,59 Signal horaire. , 17,00
Emission commune. Thé dansant. 18,30 Enregistre-
ments de l'orchestre. 19,10 Disques. 19,25 De la toire
des échantillons. 20,20 «La foire du village», opéra-
comique, en 2 actes.

Emissions intéressantes à l 'étranger: 20,30 Du théâ-
tre national de l'Odéon: «La surprise de l'amour»,
comédie en 5 actes. Paris PTT.: 20.45 Concert des
maîtres et élèves de l'institution nationale des jeunes
aveugles. Strasbourg: 20,30 Concert du Conservatoire.
Stuttgart: 19,45 Concert. Radio-Nord Italie: 20,30 «La
Walkyrle», ire partie de la Trilogie «L'Anneau de
Niebelungen».

Télédiff usion: 12,00 Darmstadt: Concert. 16.00 Cas-
sel: Concert.

12,00 Strassbourg: Orchestre 14.45 Montpellier:
Concert. 20,30 Paris-Tour Eiffel : «La surprise de l'a-
mour», comédie en 5 actes.

Jeudi 31 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 17,00 Musique à deux pianos . 17,40
Récital d'orgue. 18,00 La cuisine pratique. 18,20 Pro-
gramme varié. 19,00 Les abeilles et l'agriculture.
19,10 Les lettres et les arts. 19,20 Entre cour et
j ardin . 19,30 Intermède musical. 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Musique lé-
gère de Johann Strauss. 20,30 La chanson à l'école.
21,15 Musique contemporaine.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Marches. 12.29
Signal horaire 12,40 La foire des échantillons , cau-
serie. 12,50 Concert d'adieu de Porchestre-attrac-
tlon. Lanigiro. 13,45 Signal horaire. 16.00 Pour les
malades. 16.30 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune du studio de Qenève. 18,10 Dis-
ques. 19,00 Signal horaire. 19,10 Disques. 20.05
Chants suisses. 20,50 Musique du soir. 22,00 Repor-
tage sur les fouilles au Lindenhof.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert. 16.00 Trê-
ves : Concert. 21,00 Francfort: Le grand orchestre
de la station.

12,00 Marseille: Musique de j azz. 20,30 Paris-
Tour Eiffel : «Philippine» , opérette .

Blï-Mîli «S BOUI1**
du mercredi 30 mars 1938

Banque Fédérale 536; Crédit Suisse 630; S.
B. S. 574; U. B. S. 545; Leu et Co priv. 450;
Commerciale de Bâle 460 ; Electrobank 489 ;
Conti Lino 201; Motor Colombus 239; Saeg
«A» 45; Indelec 438; Italo-Suisse priv. 135; Ad.
Saurer 255 ; Aluminium 2550 ; Bally 1250 ;
Brown-Boveri 165; Aciéries Fischer 582; Kraft-
werk Laufenbourg 735 ; Giubiasco Lino 113 ;
Lonza nouv. 495; Nestlé 1150; Entr. Sulzer 660;
Baltimore 19 V* ; Pennsylvania 62 f i  ; Hispano
A. C. 1115; Dito D. 221; Dito E. 220; Italo-Ar-
gentina 154; Royal Dutch 695; Am. Séc. ord.
18; Dito priv. 290; Séparator 113; Allumettes
B. 23 V*; Caoutchouc fin. 28 V* ; Schappe Bâle
440 ; Chimique Bâle 5750 ; Chimique Sandoz
8000; Oblig. 3 K % C. F. F. A-K 100 % %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque f édérale S A.

Encartage.
Nous recommandons à nos lecteurs recevant

le j ournal par porteurs, le prospectus de la So-
ciété anonyme de Librairie à Zurich, concer-
nant la «Mappemonde Planète 1937» joint au
présent numéro. 3973

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Paris 13,2375; Londres 21.665: New-York (ca-
ble) 4.36 3/8; Buenos-Aires (Peso) 107,25; Bru-
xelles 73.65: Amsterdam 241.525: Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,275 ; Stockholm 111,675;
Oslo 108.85; Copenhague 96.70.

C H A N G E S

«lu 30 mars, à 1 heure» <lu matin

Al t it . STAT|QNS gj. TEMPS VENT

280 Bâle 9 | Nuageux Calma
543 Berne 5 Couveri »
587 Uoire.... 5 Nuageux >

1543 Dnvos 1 Couvert »
632 Fribourg........ 6 » •
394 Genèvt 7 Qques nuages •
475 Glaris 6 Couvert •

1109 Qœschenen 4 » »
560 Inierlaken 7 » ' • »
995 La Cbaux-de-JFds 3 Nébuleux »
450 Lausanne 9 Nuageux t
208 Locarno 9 Très beau »
338 Lugano ........ 7 » »
439 Lucerne ........ 9 Couveri >
398 Montreux 10 Qques nuages »
482 Neuchâtel 7 Nuageux >
505 ttagaz 5 > »
673 St-Gall 7 » »

1856 St-Moritz - 3 ¦> >
407 Scballhouse .... 8 Couvert »

I6U6 Schuls-Tarasp .. - 1 ! Nuageux »
537 Sierre 3 ¦. >
562 Thoune 7 Couveri >
•J89 Vevey 8 Nuageux »

1609 Zermatt - 2  Très beau »
410 Zurich 9 Couvert

Bulletin météorologique des G. F. F.
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qui vous offre toutes possibilités.
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des
sections de: La Chaux-de-Fonds, Rélorination 19 - IVeocliâlel, Sa-
blons 39. - Bevaix , L. Barre t, - Couvet, Parc 11. - Fleurier . Ecole d'hor-
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Demandez renseignements et essais gratuits. Agent pour le canton de >
Neuchâte l et Jura Bernois. 3718 1

Orand Garage des Montagnes U., ..*™*...*
7 fldm. Otto Peter La Chaux-de Fonds. 7

Eclaireurs Suisses
Groupe La Rochelle

Les 2 et 9 avril 1938, dès 20 heures au Théâtre

Soirées
avec

"La Marraine de Charley"
3 actes de Ordonneau et Brandon Thomas

Prix des places Fr. 1.—. l.SO, 2.—. Localion chez Mme
Schwab-Monnier, magasin de tabacs, rue Léopold Ro-
bert 52, ( Banque Fédérale) Téléphone _3.434, ou aux portes

du Théâtre dès 19 heures 30. 4065

Â Ecole de commerce Ruedy ||
Commerce Poste Hôtel '-?]

! Préparation rap ide et consciencieuse pour la pra- j
i ti que. Di plôme de sortie. Placement des élèves

jjaj Bureau prati que Les meilleures références à dis-
rœ» !¦ ¦ ¦ ¦ ' position. Programme sur demande Les prochains K™3jr

ĤÉ cours commencent: 38 mars et 28 avril. HP'

Location du droit de pêche
dans le lac des Taillères

La Sooiété des Usiniers de la Reuse met au concours la lo-
cation pour une durée de six à huit ans, dès 1938, du droit de
pèche dans le lac des Taillères. Est comprise dans cette 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
avril à la Société des Usiniers de la Reuse, Neuchâtel. 3793

Enchères publiques

bétail et matériel rural
et Cernier

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

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

MATÉRIEL : 6 chars à pont et échelles, 1 voilure , 1 fau
cheuse à moteur aBucher> , 1 faucheuse à deux chevaux , 1
faneuse , 1 râteleuse, 3 lombereaux , 1 caisse à lisier , 1 tom-
bereau à purin, 1 charrue , i herse à prairie , 1 glisse , 1 gros
van , 1 coupe-paille , 1 liâche-paille , 1 meule, 1 pompe à purin ,
1 grande charrette , 1 harnais , colliers à bœuls , clochettes ,
chaînes , lourches, râteaux , scies, 1 cric, t bouilles de 50 1.,
matériel à l'état de neut.

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

tions solvables.
Escompte 2 % sur échutes supérieures à fr. 100.—.
Cernier , le 24 mars 1938. Le greffier du Tribunal :

R 8130 C A. DUVANEL.

Vente d'un domaine
par voie d'enchères

M. Arthur Emmenegger, aux Cœudres. La Sagne,
exposera en vente par voie d'enchères publiques , Lundi 11
avril 1938, à 14 heures 45, à l'Hôtel de Ville de La
Sagne. son domaine Les Cœudres No. 36, de 26 1/-
poses de prés, au très bon élat d'entretien ; le bâtiment com-
prend deux appartements , écurie moderne , récente, monte-
charge; siège a fumier. Ce beau domaine suffit à la garde de
10—12 bêtes. Estimation cadastrale: Fr. 31'0f>5.— Assurance
du bâtiment: Fr. 22'600.— plus 50%. Libre de bail pour le
ler mai 1938.

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

I AVIS I
! Je soussigné, ai l'honneur de porter à la

connaissance de ma fidèle clientèle et du public en
généra l, qu'à partir du 31 MA H S 1938, j 'ai

7 transféré mon exploitation dans les locaux

1 rue de la SERRE 8 g
(Ancienne Charcuterie SAVOIE)

i Fidèle à ma tradition , je ne vendrai que des ;
; marchandises de tout premier choix de façon à
! satisfaire les personnes les plus difficiles. i
! Service de livraison à domicile prompt et soi-
; gné. — Téléphone 22.687. 4070

9 Emile Bertschi. i

Dès aujourd'hui

il sera vendu dans tous les ma-
gasins de pr imeurs ainsi que sur
la Place du Marché

Ois oranges Sanguines
Paterno Ire qualité à 80 cts.
le kg net 4033

telles pis ie Californie
extra Fancy 80 cts. le kg net.

Association desPrimeuristes

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours pra tiques 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 Direction de l'Ecole, (Collège des Crètels) tous
les jours de li à 12 h. et de 14 à 18 h., du 11 au 13 avril ,
(mercredi après-midi excepté).

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

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

•• IA ROCHEIIE"
¥A.I«IARCIS (Canton de Neuchâtel)

Clinique médicale et psychothérapie
Fondateur : Dr , G. Liensine méd. direct. Dr . A. Liengme
Troubles nerveux et fonclionnel s , malu iias fie la nutrition et
des glandes endocrines , anémie** , maladies Iro nicaies , conva
lescences , u l'exclusion de loute maladie muruaie.
Prix très modérés Tél. GJ. ZH Prosnec ius sur demande.

Endières immobilières
aux Verrières

Ponr sortir d'indivision, les héritiers de M. & Mme Eugène Pa-
gnier-Boichard exposeront en vente aux enchères publiques â l'Hô-
tel de ville des Verrières, le lundi 25 avril, dès 15 h. 30, tous les
immeubles qu'ils possèdent, soit:

1. Un domaine siiué sur le Mont-des-Verrières. comprenant :
a) Maison deux logements, rural, une remise et une loge,
lumière électri que installée, eau, laiterie & proximité , automo-
bile postale Les Varrières-Ste-Croix à 350 mètres , chamos ,
prés, jardins et pâturages d'une surface totale de 278,1*9 m1,
soit apnroximaiivement 103 poses.
b) des forèls d'une surface totale de 251,213 m1, soit approxi-
mativement 93 poses.
2. Deux maisons situées au centre du village des Verrières,
comprenant appartements , magasin, rural, trois grandes caves
spéciales » fromage , porcherie bien aménagea et chauffante,
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 00%.
3. Des champs d'une contenance totale de 29.718 m1, soit ap-
proximativement 11 poses et une forêt de 6444 m', le tout si-
tué sur le territoire des Verrières.

Ces immeubles sans exception seront adjugés immédiatement et
définilivement en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Tous renseignements seront donnés par Me A. Lœwer, avo-
cat , à La Chaux-de-Fonds, tél. No 22.105 . Me Rend Der-
nier, avoca t a. Fleurier, tél. No 142. ou Me Henri Chédel,
avocat et notaire a Neuchâtel, tél. No 51.965.

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 les champs, à M. Edouard Lœw, aux
Verrières, tél. No 9-J.258. P 18S1 N 3909

ENCHERES PUBLIQUES
d'un petit domaine de montagne

aux Vieux-Prés
Première vente

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

Cadastre de Dombresson
Article 599, pi. 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.



Etat oiYil dn 29 mars 1938
i-VaiMsances

Donzé. Charles-André , fils de
Charles-Henri , typograp he et de
Yvonne-Hélène née Maihys , Ber-
nnis et NeucbaJelois. — Droz,
Willv. fils de Jean-Victor , ma-
noeuvre et de Bluelte-Emma née
Sandoz. Neuchàielois. — Droz
Louis-Philippe , fi ls  des sus-nom-
més. — Peneveyre. Josiane-Héléne
fille de Roger-Charles-Gabriel,
garde-frontière et de Hélène née
Zenger, Vaudoise.

Promesses de mariage
J eanrenaud Louis-Max. faiseur

de cadrans, Neuchâtelois et Mas-
poli . Maddalena -Luigia .Tessinoi
ae et Neuchateloise. — Humbert*
Droz-dit-Walter , Jean - Gaston,
chef de cuisine, Neuchâtelois et
6uérig, Jeanne , Fribourgeoise ,

Décès
8967 Faivre, née Hofer , Julia-

Aminka . épouse de Ulysse-Emile,
Française, née le 14 juin 187A

Avis rectificali!
Le soussigné annule son avis

publié le 2< mars, ensuite d'une
méprise imputable à nn fournis-
seur qui l'a mal informé 4098

Vuagnen-i pharmacien.

Ecole jénap
Début des cours:

2 mai 1938
Cours d'adultes i

Finance d'inscription: Fr. b\—
Prix du repas*. Fr. 1.—
Inscription et renseignements
à l'Ecole ménagère, Collège
des Crèlets, jusqu 'au 10 avril

1938. *208

Cours post - scolaire
Cours ménager et de culture
générale. Durée 1 an. Destiné
aux élèves libérées de leurs

obligations scolaires.
Inscription et renseignements
auprès du Président de la Com-
mission de l'école ménagère.

M. Gaston Schelling,
Directeur des Ecoles primaires

jusqu 'au 10 avril 1938.

Mariage
Monsieur dans la cinquantaine,
avec son mobilier , désira faire ia
connaissance d'une personne seule
de 40 a 50 ans. Pas sérieuse s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre A, C.
4067 au bureau de I'IMPARTIAL.

4067

Excellente maison de cosmétique,
articles d'hygiène, spécialités uni-
ques et soignées cherche une

îooÉse-iiofapse
très capable pour le canton. Si-
tuation avantageuse. — Rensei-
gner et faire ollres de suite sous
chiffre H. T. 4077 au bureau de
I'IMPARTIAI.. J. 3-33 M. 4077

On prendrait encore
quelques génisses en al-
page à la Grande Racine.
Bons soins assurés.
Source intarissable.

S'adresser à HENRI
VUILLE, Sagne 93. 4072

Jeune Fille
16 a VU ans, sérieuse, intelligente
est demandes de suite , pour aider
au magasin et quelques travaux
dé ménage. — Faire offres «Au
Camélia », rue du Collège 6, après
19 h. 4076

tonailibirt
monsieur ou dame, appon2500. —
à fr. 3000.— est demandé. Situa-
lion intéressante et travail assuré
On engagerait également jeune
homme ou jeune fille comme ap-
prenii . — Ecrire sous chiffre P.
R. 4090 an bureau de I'IM-
PARTIAL. 4090

Bracelets cuir
une jeune fille et un jeune garçon
libérés des écoles seraient enga-
gés. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 40m

Jeune fille
On demande dans ménage soi-

gné où il j  a cuisinière, une jeune
fiUe de toute moralité de 20 à 22
ans. Certificats demandés. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

4108

Séjour ûaressloîiireas
Ou reçoit dans lionne lamille pensionnaires pour vacances ou con-
valescence. Cuisine soignée. Confort. Jardin Arrangement pour
famille et suivant durée. — Mme Grandjean, Les Vanils ,
Clarens. 2060

Loterie IODé
Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- la pochette
de 10 exemplaires dont un gagnant
sûr. Liste de tirage 30 cts. Port 40
cts. en sus. — Contre rembourse-
ment, ou versement au compte de
chèques postaux IVB 325, «L'Impar-

tial» , La Chaux-de-Fonds.

A vendre
US I N E

Ville importante de Suisse romande. Grosse clientèle-
Travail assuré. Connaissances spéciales pas nécessai"
res. — Offres sous chiffr e A. S. 14147 L., aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne. 2835

Grand magasin
sur passage très fréquenté est à louer pour Je 30 avril 19J9
ou avant. — Faire offres sous chiffre R. P. 3676, au
bureau de L'IMPARTIAL. 3676

A toiier '
pour le 31 octobre 1938, ^me étage de ti pièces,
chambre de bains , chauffage central ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rue du Grenier 14.

A louer
pour époque a convenir , centre rue Léopold Robert, ar-
tère nord , bel appartement moderne composé de 7 chambres , hall ,
bain , cuisine et loutes dépendances. Conviendrai t pour profession
libérale , cabinet ou bureau avec apparlement . — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S.À- rue Léopold Robert 32. 1846

Âpparf-sn-eni
5 - 6 pièces, très ensoleillé , situé au centre de la ville a l'usage
d'appartement combiné éventuellement avec bureau ou atelier
à Jouer pour date à convenir. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. :*508

Grands locaux à louer
pour société , bureaux ou commerce a l'étage au ler étage rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser h Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold- Roberl 32. 156S4

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

LOCH iËHSîrieîs
A louer ateliers de .370 m. avec bureaux et ehauflage cen-

tra l indépendant , conviendraient pour toutes industries. —
S'adresser à Borel S. A-, rue de la Gare 4, Peseux. 3469

Jeune fille
intelligente et travailleuse , serait engagée par Fabrique
VULCAIN. — Adresser offres manuscrites. 4H4

Bon décolleleur sur machine a plat trouverait place stable
et bien rétribuée. Entrée immédiate. — S'adresser à MM.
Alfred Pfister & Fils , à Sonvilier. 4075

mmmmmmmwmmmm —¦

Dimanche 3 avril 408=1

Course à Bâle
à l'occasion .ie la Foire suisse d'échantillons

et du match Suisse-Tchécoslovaquie
Départ 7 h., p lace de la Gare. Prix : Fr. 8.- par personne.
Inscriptions 

QfflQfc ffl  ̂ V&£&ffî
m mil ¦¦¦• ¦̂iï nfmMIM IIW—H- ¦¦

On cherche pour aider au mé
nage ,

jeune fille
consciencieuse , de bonne santé ,
sincère et de caraclère agréable.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de lamille. En'rée im-
médiate. — Adresser les oflres
avec ptiolo à Mme Slraub-
Difhs. confection et denrées co-
loniales " Zum Peter ,. a Ilap-
perswil , lac de Zurich. 4u86

Chef de cuisine
ou cliet de par t ie «de ler ordre» ,
cherche place a l'année, ou sai-
sons, dans Hôtel-Restaurant ou
famille , libre de suite , parle le
français e! l'al lemand. -- S'adres-
ser a M. Albert lâcher, rue de
l'Hôtel de Villa 12. 3603

Fabrique d'Iiorlogeri e de la
place engagerait pour le ler
mai , une

employée de If m
connaissant la sténo-dactylo et
ayanl à s'occuper de la sortie
et rentrée du travail. — Faire
offres écrites sous chiffre M.
P. 4104 au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
4104

IDE EBENISTE
Désirant a 'étaolir, trouverai t

peiit atelier bien outillé , sans ma-
chines? â un prix 1res avantageux.
— S'adresser a case postale
300. 4091)

Logement
A louer de suite ou à conve-

nir , -me étage , rue de la Serre
47, composé de 4 chambres ,
alcôve , dépendances avec bal-
con, remis à neut — S'adres-
ser a M. Albert Rais, no-
taire , rue Léopold- Hobert 42,
ou à M. Otto Spltznagel ,
coiffeur , rue de la Serre 47.

4064

Entrepôt
A louer ou à vendre un entre-

pôt de 90 m a situé en gare des
marchandises , en bordure de rail.

S'adresser A M. A. Jeanmo-
nod, rae tin Parc -23. 4100

nUSGlîSIH
avec petit logement à
louer. Bonne situation.
Conditions très avantageu-
ses. — Offres sous chiffre
A. P. 1712 au bureau de
I'IMPARTIAL. «12

Bel appartement
moderne , 6 chambres , cham-
bres de bains installée , ehauf-
lage cenira l , toutes dépen-
dances est à louer pour le 31
octobre 1938. Conviendrait
spécialement à médecin , den-
tiste. Belle siluation , Place
Neuve. ~ S'adressera l'Etu-
de Bolle , notaire , rue de la
Promenade 2. 286.'-!

ài_} \

l'apérllif
qui ragaillardit

A louer
poar de suite

ou époque à convenir

Passa ge de Gibraltar 2a , :<meéer_:
ge de 3 chambres. W. G. inté-
rieurs , corridor , en plein soleil,
maison d'ordre. 3096
Tnj rninv In Beau rex-de-chaus-
IBIlKflllA ¦*}_ a_ à droite de 3
chambres , corridor, W O. inté-
rieurs. 3080
FllUIM Q i H Beaux logements
llCUl. J II U, de2et3chambres.
lessiveries. 3083
Df D rifAc 1R Kez-de-ctaussoe de 3
rlUyiCa 10, chambres, au soleil.

3084
Balsnrn 10 Superbe 3me élage au
UQIDulC IU, sud de 4 chambres,
corridor. W. G. intérieur, cham-
bre de bains. 3085
Dnl flir Y) Sons-sol élevé de 2
uEl 'Hll \L, ebambres. "086
QOTTD 7 **or *'a8? a gauche de 2
UL IISJ I, chambres, maison d'or-
dre. 3087

Fritz-Cflurïoiîier 3Ba> é,aBgeeaà g iu-
clin de ¦'< chambres , en plein so-
leil , lessiverie. 3088

lD(lostrie 13dr3abc«s.r
ridor . maison d'ordre. 3089
Rr annnt 1fl Beau Ier éla %e de 3
UldHI JKj IU, chambres, au soleil.
remis ii neuf.  3090

Fiilz-Cooi¥0isifi [ 3ua,gan
de

2 l'hambres, corridor. 3091

éMM 24 ftfis&ras
Dnnt -IR Beau ler étage côté veni
rlllll JU, de 3 chambres, corridor,
au soleil, maison d'ordre. 301W
TOTÎD TllV Q ^m6- ouesl ^e 3 cham -
IHIlUtl i in  Ji bres , corridor éclairé .

3094

Telle Allemand lî. jgsfii
corridor. 3096

S'adresser au bureau R. Bol-
liger. gérant, Fritz-Courvoisier 9

Dcau
lo^mcn.

remis à neul , 4/5 pièces, à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue de la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Cantonale. 17468
On demande à louer un

Atelier
pour 6 a 8 ouvriers et logement
dans la même maison si possible.
— Faire oflres sous chiffre t.F.
4004 au bureau de I'IMPARTIAL

4064

Horloger complet
pouvant diri ger personnel , con-
naissant ancre et cylindre, ainsi

i qiie vérification d'ébauche et four-
nitures, retouche du réglage plat
pendu , cherche place de suile ou
A convenir. — Ecrire sous chiffre
G. L. 3083 au bureau de I'IM-
PARTIAI . 3983

Le printemps ;:,l." :"
Le Vélo-Hall Bel-Air
vous présente :

Les dernières nouveautés,
Le plus beau choix.
Les meilleurs prix,
Les plus belles conditions,
Tout pour le vélo
Tél. 22 706 Bufilt . 4069

Corsets et ceintures
sur mesures, a lous prix. Répara-
tions E. Silbermann, rue du Parc
91 4038

IfeAfliA A vendre un appa-
KtlUlU. reil Phili ps modèle
1938, ayant servi pour nos dé-
monstrations , cédé avec garantie
au prix formidable de Fr.lOO.-
n enlever de suile. Continen-
tat, Marché 6. 4062

Apprenti Coiffeur
est demande cliex L. Naidon , rue
de France 29, Le Locle. 4073

Apprenti boulanger • pâtissier
eut demande , pas en-dessous de 16
ans. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand, — S'adresser a la Bou-
langerie-P&tisserie H. Bteder-
mann, Ellngenstrasse 39, Zu-
rich. 40IJ3

On demande BàBSTS
travaux d'un ménage. Pour mé-
nage de deux personnes. Pouvant
éventuellement coucher â la mai-
son. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4110
Innnn  fll lo e" demandés pour

tlBUllB IllltJ s'occuper d'un pe-
tit ménage de deux personnes. —
S*adresser au bureau da I'IMPAR -
TIAL . 4092

Commissionnaire S'-â'ïùâ;
par magasin de la ville. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4(106

_ I f innp un pignon de i petites
fl. IUUCI chambres et cuisine ,
pour ls ler mai 19 8. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 32a. au
'¦i_ f étage, il gauche. - 4071

A lniinii  ' io suite ou à convenir.lUUUr beau logement 3 piè-
ces en plein soleil et dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
delaCharriére 8ô,aulerét«ge . 1639

Sur l» soir. Jésus leur dit ; Passons I
à f autrt bord. Mar . l v se

Jttpos» en paia cher époux «I ptr»,
l |  lu as fait  Ion devoir ici-bas.

i H Madame Camille Thiéband-Matthoy.
Madame et Monsieur Jean Staudenmann-Tbiébaud et

I I . : leurs enfants ,
i Mademoiselle Madeleine Thiébaud, ï

Madame et Monsieur Albert Mattbey-Thiêbaud et leurs
; enfants.

ainsi que les familles Thiébaud , Girard , Matthey, Hug,¦ parentes et alliées, ont la profonda douleur de taire part
, ! à leurs amis et connaissances, du décès de leur cher et
| i regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
i ¦ frère, oncle et parent

Monsieur

i Camille Thiébaud 1
tmpioyô postal retraité

que Dieu a rappelé à Lui, lundi 28 mars 1938, à 23 h. 4b
après quel ques jours de maladie , dans sa 64me année.

Les Planchettes , la '.'8 mars 1938.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeudi 31

EjB courant, A 14 h. 30 aux Planchettes.
| Le présent avis lient lien de lettre de faire part !

Veillas el prie», car voua ne savez ni le jour »ÊÊ
ni J'hture à laquelle te Fils de l'homme viendra.

j Math, X X V  verset 13.
J'ai patiemment attendu VSternti, il s 'est

tourna ter» moi, il m ouï mon cri.
Ptaume XI , vtrtet S.

! Christ esr m vie el la mort m'est un gain.
11 Philippe I, vtrtet Si. H

Madame et Monsieur Hermann Rau-Cartier et leur
; fils , a Zurich,

Mademoiselle May Cartier ,
Madame et Monsieur Tell Winkelmann-Gartter,
Mademoiselle Marcelle Cartier,

I¦ Mademoiselle Elisa Opp liger,
Madame et Monsieur Julien Oppli ger-Meylan et leurs

H en fants, H
Madame et Monsieur Eug ène Oppliger en Californie,
Monsieur Tell Winkelmann-Oppliger et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, grand'mère , belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente

I Madame veuve Paul CARTIER I
née Jeanne Oppliger

i que Dieu a rappelée à lui après une longue maladie sup- Ejf
portée vaillammen t mercredi à 11 heures dans sa 67me H
année.

JLa Chaux-de-Fonds, le 80 mars 1938.
L'incinèn-lion aura lieu SANS SUITE Vendredi §§

ler Avril 1938 , à 15 heures. Départ du domicile
il 14 heures 45.

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile <
i mortuaire : H

rue ~»6opold-Robert 27 4113
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame Georges Diacon-Srandt et
HJ ses enfants ainsi que les lamilles parentes et fl

alliées trèa touchés des nombreuses marques d'af-
fection et de sympalhie qui leur ont été témoignées

j pendant ces jours de grande épreuve , remercient
\ bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris

H part à leur grand deuil. 4111 H

I . Madame veuve Butikofer et ses enfants,
¦9 très touchés des nombreuses marques de sympathie,

! remercient bien sincèrement toutes les personnes
H qui, de près ou de loin, ont pris part à leur grand H:

deuil.
Là Chaux-de-Fonds, mars 1938. 4009 ; !

f nnafaira responsable jusqu 'auU UbalttlI C si octobre , obligé de
quitter la localité immèdia iement
cherche _ remettre son
logement de suite ou ù
convenir , composé de 3 belles
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances au 3me étage, c&té sud
vue splendide , dans quartier Mont
brillant. Conditions spéciales très
avantageuses. — S'adresser rue
Tilleuls 7. au ler étage à droite ,
Téléphone 21,846. 4082

_ denx minutes ___ _in,
bel apparlement , 3 pièces , w. c.
intérieurs, balcon, jardin , à louer
pour fin avril. — S'adresser rue
des Bassets 62a. 4085

A lflllPP Pour Je 30 a7r'!. Pe,il
IUUCI appartement chauffé ,

1 chambre , cuisine, vf .o. intérieurs
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4068

Charrière 42. % vênHfa
chambres , cuisine, corridor, W.
C. intérieurs , toutes dépendances,
cour, en plein soleil, est à louer
pour de suite ou époque a conve-
nir — S'adresser au bureau R.
Bolliger , gérant , rue Fritz-Cour-
voisier t). 4051

Pt n m h n o  meublée est à louer
Ulidll lUlO de suite à un Mon-
sieur. — S'adresser rue du Temple
Allemand 83, au 3me étage. 3980

Heur damf lO  cherchent pour fin
UtUA UttlUDù octobre , au centre
de la ville , appartement de deux
grandes chambres, chauffé, et
service de concierge. — S'adresser
au bnrean de I'IMPARTIAI. 4078

A vfl-nrTna vélos mi-course Pen-
iCllUI C geot en bon état.

— S'adresser rue de la Serre 26,
au 3me élage . à gauche. 4"56

UAIn de dame tCondor» ainsi
ICIU qu'un bon vélo d'homme à
l'état de , neuf sont à vendre. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 1, au
ler étage, à droite. 3876

à «Il a t 0n achèterai t un lit coni-
tillltll. piet avec matelas, crin
animal . — Faire offres avec pri x
sous chiffre A. G. 398B au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 'U86

Paniill vendredi . 1 billet de bu fr.
f Cl UU. _ Le rapporter contre
bonne récompense rue D-Pierre-
Bourquin 11. au 2me étage, a droi-
te. de 19 A 20 heures. 4015

Cartes de condoléances Deuil
irMMttMERIE COUUVOISSEK

Les membres de la Fédéra-
tion Suisse des Emplo-
yés des Postes, Télé-
phones et Télégraphes
(Section de La Chaux-de-Fonds et
environs) sont informés du décès
de leur cher collègue

Monsieur

Camille THIEBAUD
employé postal retraité

L'ensevelissement aura lieu
jeudi 31 courant n 14 h.
0 aux Planchettes.

4U84 Le Comité.



REVU E PU J OUR
Le sort «Je la Tchécoslovaquie

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
Le discours de M . Hodza . le p résident du

Conseil tchécoslovaque , a été bien accueilli en
Angleterre et en France où l' on a app récié son
ton conciliant et f erme. Mais les p roj ets qu'il
indique suff iront-ils à détourner la menace al-
lemande ? Des négociations vont s'ouvrir en-
tre Prague et Berlin. Inutil e de dire qu'elles se-
ront délicates. On ne sait rien de ce que veut
l'Allemagne ou de ce qu'elle ne veut p as. Tout
ce qu 'on p eut dire, écrit Michel Gorel. c'est que
le Reich se rend comp te que la Tchécoslovaquie
n 'est p as l'Autriche et que ses soldats y se-
raient reçus non p as avec des f leurs, mais à
coup s — p eut-être désesp érés — de baïonnet-
tes. Il est donc p ermis de pense r que l'Alle -
magne cherche non p as à conquérir la Tchéco-
slovaquie, p as même à lui p rendre des terri-
toires , mais à la « soumettre » dip lomatique-
ment, f ienlein, membre du cabinet de Prague,
serait, pour Berlin, un atout autrement imp or-
tant que Henlein « gaideiter », chef de district ,
national-socialiste des Sudètes. Quinze millions
d' alliés tchécoslovaques valent mieux que deux
millions neuf cent mille Sudètes « rattachés »
au Reich. Si le « mysticisme allemand » exige
la conquête , l'intérêt même du Reich conseille
le comp romis.

Reste à savoir si la Tchécoslovaquie p eut
accepter l'autonomie administrative des Sudè-
tes. la création de régiments allemands dans son
armée et la rup ture avec Moscou. Cette main-
mise sur son économie, sa déf ense nationale et
sa p olitique étrangère équivaudrait à une tu-
telle comp lète.

Quels sont les projets «le t *\. Blum ?

Le seul proje t excellent et raisonnable que
p ourrait f aire actuellement M. Léon Blum se-
rait de céder la pl ace à un ministère d'union na-
tionale dont il deviendrait le collaborateur. Mais
il n'y songe même p as ! En revanche, U aurait
mis sur le chantier diverses mesures dont l'é-
cho a f iltré à travers les barrages les plus ser-
rés. Il y aurait là :

1) Des mesures aboutissant en fait au con-
trôle des changes et comportant notamment
l'établissement de deux monnaies.

2) Un emprunt forcé.
3) La conversion obligatoi re des rentes.
4) Diverses nationalisations et réformes de

structure.
C'est l'«Ere Nouvelle-», le journal de M . Edou-

ard Herriot , qui publie cette inf ormation sensa-
tionnelle. Inutile de dire que p roj ets p areils ne
trouveraient jamais une majorité â la Chambre.
Mais c'est probablement ce que cherche M. Blum
qui veut « tomber â gauche ».

En attendant , la situation en France tf est ni
p ire ni meilleure. Il y a des grèves, des manif es-
tations j usque dans l'antichambre de la p rési-
dence du Conseil et l'on p arle de la f ermeture
des Bourses de valeur durant que la Chambre
et le Sénat discuteront les projets f inanciers,
cela af in de f reiner la spéculation.

Résunré de nouvelles

— De la f rontière f rançaise, on entend main-
tenant le bruit caractéristique de l'artillerie
lourde bombardant les environs de Lerida. C'est
la p remière f ois que p areille chose arrive et
c'est aussi la preu ve que l'avance des troup es
nationalistes s'accentue.

— Le traitement inf lig é â M. Schuschnigg
et le p rocès qu'on lui p rép are devant la Haute
Cour de Leipzig soulèvent p artout une vive in-
dignation. Mais MM.  Gœbbels, Gcering et con-
sorts s'en moquent bien.

— Une camp agne de presse est actuellement
déclenchée en Pologne contre la Tchécoslova-
quie. La minorité p olonaise réclamerait son
autonomie à Prague.

— C'est en Suisse que siégerait p our la p re-
mière f o i s  le Comité international d'aide aux
réf ugiés austro-allemands, institué sur la p ro-
p osition des Etats-Unis. Neuf p ay s, dont la
France , la Belgique et les U. S. A. seraient re-
p résentés. P. B.
>*»¦' IT1I --IT TTT" *........ .̂..... ...««««lM t«i ¦HlHHiilM -

A l'Extérieur
Un crédit de huit tnillions. — Pour la réception

des souverains anglais
PARIS, 30. — La Chambre a voté un crédit

extraordinaire de huit millions à l'occasion du
voyage en France du roi d'Angleterre.

Le sort fie Sa ïcliéc©sl@¥®qnie
De nombreux parlementaires des minorités

demandent l'autonomie politique

PRAGUE, 30. — Les rep résentants des di-
verses nationalités ont f ait des déclarations,
mardi, â l'ouverture de la session de la Cham-
bre et du Sénat tchécoslovaques. C'est ainsi
que M. Kundt, dép uté sudète, déclara que les
Allemands des Sudètes, à la suite de l'adhésion
des p artis gouvernementaux allemands à celui
de Conrad Henlein, redoubleraient d'ef f or ts  p our
déf endre leurs droits. En même temp s M. Kundt
réclame de nouvelles élections.

Le dép uté p olonais Wolf af f i rma  à son tour
que la minorité polonais e réclamait l'autonomie
dans le cadre de la Rép ublique tchécoslovaque.
Il attira l'attention de la Chambre sur les dan-
gers menaçant la Rép ublique à la suite des der-
niers événements internationaux. Les Slovaques
ont droit à l'autonomie p olitique au sein de la
Rép ublique.

Un sénateur du pa rti p op ulaire slovaque a f ait
une déclaration identique au Sénat.

La Question tes minorités en Tcnecosiovaame
Les projets financiers de M. Blum

Explosion d'un train de munitions en Ukraine
— ¦ m *

les nationalistes en Catalogne
Les troupes du général Yague aux portes

de Lerida

BURGOS, 30. — Radio-National d'Espag ne
annonçait hier soir que les troupes du général
Franco ont atteint les f aubourgs à 3 km. 500 de
Lerida et que leur artillerie bombarde cette ville.

La maj orité de la pop ulation civile, qui comp-
te normalement 30.000 âmes, a évacué Lerida.

L' envoy é sp écial du « Daily Mail » auprès de
l'armée du général Yague télégrap hie qu'à 13
kilomètres au sud de Fraga. les soldats nationa-
listes ont occup é le village de Seron.

Les colonnes nationales f orment ainsi un de-
mi-cercle qui p rotège la tête de p ont à Fraga.

L'aviation nationaliste qui a ef f ectué de nom-
breux raids p endant toute la j ournée.' a f ai t  sau-
ter le dép ôt d' essence de Lerida.

Le communiqué du grand quartier général
nationaliste

Sur le front d'Aragon , notre avance a conti-
nué. Les forces qui opèrent à notre aile droite
ont occupé les hauteurs près du chemin de Me-
saga. Les gouvernementaux se sont retirés
abandonnant 200 morts avec leurs armes.

A l'heure où le communiqué est rédigé l'a-
vance continuait.

Dans le secteur de Caspé, nos forces ont bri-
sé la résistance de l'ennemi et ont disséminé
une brigade adverse qui a abandonné sur le
terrain un grand nombre de cadavres. Nous
avons fait 350 prisonniers. Notre avance a été
très ranide.

Nos forces avaient atteint le kilomètre 46
de la route de Gandesa.

Dans le secteur nord de Fraga, nos forces
ont traversé la rivière Cinca à Santa Lecina
et ont occupé plusieurs positions sur la rive
gauche, ainsi que plusieurs villages sur tout le
front: elles ont atteint le canal Zaidin. Dans ce
secteur nous avons fait 40 prisonniers .

Dans le secteur de Penaroya, qui dépend des
armées du sud. une attaque brusquée de nos
forces a permis de nous emparer de la position
Mano Hievro. L'ennemi a abandonné 43 pri-
sonniers et un grand nombre de morts.

La vilie de Lerida n'est pas prise
On s'élève à Salamanque contre la nouvelle

de la prise de Lerida par les insurgés, nouvel-
le qu'on déclare « non seulement ridicule mais
préjudiciable de faire courir de tel bruit». On
ajoute que les gouvernementaux résistent et
qu'il ne faut pas oublier que les insurgés doi-
vent conquérir le terrain «kilomètre après kilo-
mètre.»

Nervoslfê en Hongrie
Y aura-t-il un prochain remaniement

ministériel ?

PARIS, 30. — On mande de Budapest à l'a-
gence Havas :

Le renforcement marqué de la propagande ex-
trémiste, les avertissements adressés au gouver-
nement P-ar des hommes politiques modérés en
présence du danger national-socialiste, les ru-
meurs au suj et des difficultés que rencontrerait
l'exécution du plan quinquennal du président
Daranyi, ont provoqué une nervosité extraordi-
naire ©t les bruits les plus divers ont couru à
Budapest. On parle d'un prochain remaniement
ministériel avec comme président du Conseil M.
Imredy, président de la Banque nationale de
Hongrie. Suivant d'autres versions, on s'atten-
drait à la démission prochaine du général Rœ-
der, ministre de la guerre , de M. Szell, ministre
de l'intérieur , et de M. Hetenty, préfet de police
de Budapest, particulièrement suspects aux na-
tionaux-socialistes. Cependan t les milieux com-
pétents qualifient ces bruits de fantaisistes et
assurent qu'aucun remaniement ministériel n'est
envisagé avant la fin du mois de mai. D'autre
part , en ce qui concerne le plan quinquennal de
M. Daranyi, les milieux compétents déclarent
qu'aucune difficulté n'empêche son exécution.

Violent incident à la Cour d'appel de Tou-
louse. — Une femme gifle, griffe et bous-

cule un huissier
TOULOUSE, 30. — Un violent incident s'est

produit hier après-midi à l'audience de la Cour
d'appel. Alors que celle-ci venait de confir-
mer un jugement correctionnel dans une affai-
re de cambriolage, le ministère public s'étant
brusquement aperçu que deux jeunes gens et
deux j eunes filles qui se trouvaient dans la sal-
le avaient une attitude des plus incorrectes , en
fit l'observation et requit l'appariteur , M. Jo-
seph Court , de faire sortir le quatuor.

C'est alors qu 'une des jeunes femmes, Clé-
mence Doumerc, que l'enquête a identifiée
pour être la maîtresse d'un des inculpés , gifla
l'appar iteur. Celui-ci , sans s'émouvoir outre
mesure, la fit expulser de la salle, tandis que
le président suspendait l'audience. Mais à
peine dehors , Clémence Doumerc s'élança
comme une furie sur l'appar iteur , le griffa , le
gifla , le bouscula tant et si bien qu 'elle le j eta
à terre. Relevé pat des témoins, M. Court a
dû être transporté d'urgence dans une clini que
où l'on a constaté une fracture de la clavicule.

Clémence Doumerc a été aussitôt appré-
' hendée et déférée au Parquet.

L'épuration en u R. S. S.
Dix-neuf chefs de la République des

Cosaques ont été exécutés

MOSCOU, 30. — Dix-neuf chef s de la Rép u-
blique des Cosaques, qui s'étend de l'est de la
mer Caspienne à la f rontière du Turkestan chi-
nois, ont été exécutés. Jusqu'à p résent , les au-
torités de Moscou ont observé le silence sur ce
f a i t  et la nouvelle n'en f ut connue que p ar le
numéro du 22 mars de la « Prawda des Cosa-
ques » qui est arrivée mardi dans la capitale.
D'après ce j ournal, les accusés de la République
des cosaques ont été condamnés au cours d'une
séance de la commission militaire de la haute
cour. Les débats ont duré du 6 au 12 mars. Les
chef s qui ont été cités étaient accusés d'avoir
f ai t  p artie d'une organisation nationaliste, f as-
ciste, boukhariniste et trotzky ste . d'avoir tenté
de détacher la Rép ublique des Cosaques de l'U-
nion soviétique, de s'être livrés à l'esp ionnage
et d'avoir commis des actes de sabotage. Parmi
les p ersonnes exécutées se trouvent M. Kou-
loumbetov, président de la rép ublique, et M.
Sy rkabetov . p remier secrétaire du p arti com-
muniste de cette rép ublique.
Vives critiques à l'égard de la navigation dans

l'Arctique. — L'explorateur polaire Schmid
en position délicate

Le conseil des commissaires du peuple a vo-
té une résolution où il critiaue vivement l'ad-
ministration de la navigation soviétique dans
les eaux arctiques , qui organise des envois par-
tant de Sibérie ou s'y rendant. Le professeur
Otto Schmid, fameux exp lorateur polaire , ayant
lu son rapport sur l'activité de cette adminis-
tration en 1937. le conseil des commissaires du
peuple a déclaré qu'elle n'était pas satisfaisante.
11 est dit dans cette déclaration qu 'il est im-
pardonnable que presque la moitié des trans-
ports et presque tous les brise-glace de l'ad-
ministration soient pris dans les glaces et for-
cés d'hiverner et qu 'ils courent le danger d'ê-
tre anéantis. La mauvaise organisation , la né-
gligence , la présomption des dirigeants respon-
sables ont créé une atmosohère favorable aux
actes de sabotage anti-soviétioues. Pour ter-
miner , le conseil des commissaires du peuple
exige qu 'un nouveau rapport détaillé lui soit
soumis avant le 15 avril sur l'activité de l'ad-
ministration en 1937, auquel un plan de travail
pour 1938 devra être aj outé, et que tous les
éléments douteux soient exclus de l'administra-
tion en question. Le professeur Schmid, qui
s'est fait connaître par la catastrophe du «Tchel-
iuskin ». se trouve dans une situation délicate
à la suite de cette déclaration des commissai-
res du oeunle.
Worochllow aussi serait en disgrâce

D'après des informations de Moscou à la
Transcontinental Press, on est de plus en plus
convaincu , dans les milieux bien renseignés
de la capitale soviétique , que le maréchal Wo-
rochilow sera obligé d'abandonner le poste de
commissaire à la défense nationale.

On accuse Worochllow, non seulement d'a-
voir entretenu des rapports amicaux avec
Boukharine et avec Rykoff , mais aussi d'avoir
des sympathies pour le bloc trotzkyste des
droitiers.

C'est uniquement la popularité de Worochl-
low dans l'armée rouge et une grande partie
de la population qui a empêché jusqu'ici son
arrestation.

Il est fort probable que , d'ici peu de temps,
Worochilow sera envoyé en province , pour y
occuper un poste secondaire , en attendant
qu 'il soit possible de le supprimer sans publi-
cité.

Un train de munitions saute
200 morts. — 150 blessés

On mande de Kiew à la Transcontinental
Press qu'un train militaire oui transportait des
soldats, des armes, des munition s d'artillerie, a
sauté en gare de Konotope (Ukraine).

La force de l'explosion a été telle que tout
le train, composé de 22 wagons, a été projeté
hors des rails.

On compte otus de 200 soldats tués et près
de 150 blessés

La cause de l'explosion n'a DU encore être
établie.

Pour violation de la constitution I
M. Schuschnigg sera jugé
devant la Cour suprême

de Leipzig
VIENNE . 30 — Un télégramme de Vienne

annonce oue l'ancien chancelier autrichien. M.
Schuschnigg, sera renvoyé devant la Cour su-
prême de Leipzig pour y être j ugé, et que son
procès recevra la plus grande publicité possi-
ble.

M. Schuschnigg serait probablement accusé
d'avoir violé la constitution.

On sait, en effet , que l'ancienne constitution
stipulait que l'organisation d'un plébiscite de-
vait être décidée par le conseil des nvnistres
tout entier. Or. on accuse M. Schuschnigg d'a-
voir organisé le plébiscite de son propre chef,
sans consulter les autres ministres et notam-
ment le ministre de l'intérieur . M. Seiss-Inquart.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 31 mars : Nua-

geux avec belles éclaircies: vent faible varia-
ble.

ils seront déposés vendredi

PARIS, 30. — Le président de la commission
des finances de la Chambre a annoncé que le
gouvernement comptait déposer ses projets fi-
nanciers à la Chambre vendredi , de manière
à les faire examiner l'après-midi du même j our
et à les mettre en discussion en séance publi-
que à la Chambre samedi et au Sénat diman-
che.

Inquiétudes. — Il faut éviter la fermeture
de la Bourse

Au cours de ''entretien qu 'il a eu avec les
délégués du groupe radical. M. Léon Blum a
indiqué à ses interlocuteurs qu 'il ne pouvait
encore leur fournir de précisions quant à la te-
neur des oroj ets financiers.

La Chambre pourra cependant se prononcer
en toute connaissance de cause ouisque sa com-
mission des finances sera en mesure d'étudier
le texte dès vendredi.

M. Léon Blum demandera aux députés d'en
terminer avant lundi, afin d'éviter la fermeture
de la Bourse. Le gouvernement , il y a lieu de
le signaler, n'est encore en mesure de dire s'il
demandera ou non une délégation de pouvoirs.
De toute façon il ne déposera sûrement pas
une telle demande en blanc.

M. Gœrlng a parlé à Graz

GRAZ . 30. — M. Goering, premier ministre
de Prusse, a parl é mardi soir devant un au-
ditoire de 30,000 personnes , dans la grande sal-
le aux machines de la fabrique de wagons de
Graz. actuellement fermée. Il a décrit l'ascen-
sion du national-socialisme et les luttes des na-
tionaux-socialistes autrichiens. Il a été longue-
ment , acclamé.

Les projets financiers du
gouvernement français

Un simulacre

LONDRES, 30. — A l'occasion de la réunion
de demain du sous-comité de non-intervention,
le «Daily Herald» croit qu 'au point où en sont
les choses, personne ne peut plus croire sérieu-
sement au retrait des combattants étrangers en
territoire espagnol, dont le projet rappelle-t-
il est à l'étude depuis huit mois : « Les simu-
lacres de la bonne volonté des Allemands et
des Italiens, écrit-il, ont porté leur fruit , mais
ces simulacres continueront. Une manoeuvre
s'imposera au comité, tendant à rejeter sur la
France et la Russie la responsabilité du retard
apporté à l'application du plan de retrait Ain-
si M. Chamberlain pourra quand il sera appelé
à nistltler sa politique italienne, prétendre que
M. Mussolini a vraiment fait de son mieux pour
rappeler ses volontaires avant la grande of-
fensive du général Franco.»

Pour trouver un diamant quatre bandits
masqués torturent un couturier de Long Island

NEW-YORK, 30. — Charles Milgrim, prési-
dent d'une importante maison de couture à New-
York , habite avec sa femme, qui est dessina-
trice de mode, à Long Island. Hier matin , qua-
tre bandits masqués rirent irruption dans la
maison ; braquant leurs armes sur M. et Mme
Milgrim . ils les ligotèrent et les bâillonnèren t,
puis ils firent subir le même sort aux deux en-
fants et à la gouvernante.

Ils savaient , semble-t-il, que Mme Milgrim
possédait un diamant valant 50.000 dollars. Ne
le trouvant pas. ils torturèrent Charles Milgrim
en lui brûlant la plante des pieds avec des ci-
garettes. Milgrim résista longtemps , puis suc-
combant à la douleur , supplia sa femme de ré-
véler la cachette du diamant. Elle obéit.

Après quoi les bandits coupèrent le téléphone
et s'enfuirent dans une auto bleue ; ils empor-
taient non seulement le fameux diamant , mais
encore d'autres bij oux — le tout valant 93,000
dollars.

M. Milgrim a pu donner leur signalement
exact , bien qu 'ils fussent masqués.
Sur le Paris-Belîort, — Le chauffeur est tué

contre un tunnel
CHAUMONT. 30. — Alors oue le rapide Pa-

ris-Belfort allait entrer en gare de Mesgrigny
(Aube), le chauffeur de la locomotive , M. Ley-
de, âgé de 26 ans. du dépôt de Chaumont , mon-
ta sur le tender pour y prendre du charbon.
A ce moment , le rapide approchait du tunnel
de Saint-Savières. M. Leyde qui. en raison de
la vitesse du convoi, n'avait nas eu le temps
de se baisser , fut horriblement blessé et suc-
comba quelque temps après.

Le retrait des combattants
étrangers en Espagne

Les rapatriés suisses
ae Barcelone

Un convoi est arrivé à Genève
Le wagon des rapatriés a pris feu en cours de

rpute

GENEVE , 30. — Un convoi de rapatriés suis-
ses de Barcelone comprenant 44 hommes, fem-
mes et enfants, est arrivé mercredi matin à Ge-
nève. Pendant la nuit , le wagon qui avait été
mis à leur disnos;tion à Barcelone a pris feu et
11 a fallu arrêter le train à Bézlers et changer
les essieux.

Les rapatriés poursuivront pour la plupart
!eur voyage sur diffé rentes villes suisses.



NOTARIE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval. — Epoques des naissances. — Soins et

hygiène du poulain. — Son baptême.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 30 mars.
Dans le « Bas », les poulains naissent déj à

dès le mois de décembre ; en montagne, les
naissances se répartissent sur les mois de fé-
vrier à fin mai . C'est donc le moment de con-
sacrer quelques lignes à l'élevage du j eune che-
val.

Le premier principe de tout élevage; qu 'il s'a-
gisse de chevaux, de bovins, des diverses ra-
ces de petit bétail , doi t assurer la reproduction
des espèces en s'inspirant des meilleurs moyens
pour obtenir des suiets de valeur.

En élevage chevalin surtout, il existe des rè-
gles qu 'on ne saurait méconnaître sous peine
d'aller au devant de regrettables et préjudicia-
bles déboires. Ces règles se rapportent au choix
des reproducteurs, à leur qualité , à leurs for-
mes, à leur ascendance, etc.. etc. En outre, l'é-
leveur, le connaisseur sauront assortir le maria-
ge de l'étalon et de la jument en s'inspirant de
considérations particulières à la race, à la tail-
le, à la robe. etc.. etc. Il est évident qu'on ob-
tiendra un piètre résultat en mariant un pur
sang blanc, avec un gros alezan belge !

La naissance du poulain étant assurée, l'éle-
veur prendra toutes dispositions pour qu'elle se
produise dans les meilleures conditions. Certai-
nes mesures s'imposent, déj à avant le poulina-
ge, par des soins à la jument qui devra rece-
voir une nourriture appropriée, en même temps
Qu'on l'obligera à de courtes promenades quo-
tidiennes.

Après la naissance, la jument doit recevoir
des aliments favorisant la production du lait:
herbe verte, quand la saison est là , carottes ,
betteraves à sucre, ferbotag-e de son ou de fa-
rine d'orge, etc.. etc.

Quant au poulain, il doit naturellement , dans
son j eune âge, être alimenté par la mère, mais
dans les cas d'insuflfisanoe productive du lait
de la j ument, il recevra un complément de lait
de vache.

D'autres soins d'alimentation et d'hygiène
s'imposent au fur et à mesure oue le poulain
se développe. Sa croissance rapide de 0.40 m.
la première année. 0.14 la deuxième et 0,08 la
troisième, nécessite une nourriture copieuse. A
côté de la nourriture, rien ne vaut les gamba-
des libres à l'air, dans un bon pâturage , ponr
assurer le développement harmonieux et régu-
lier, du j eune animal. On l'a tellement compris,

à Berne, que le Département de l'économie pu-
blique surveille et subventionne depuis long-
temps les pâturages à poulains. D'autre part,
il subventionne aussi , depuis 1931, les stations
d'hivernage pour poulains, à condition qu'elles
disposent d'enclos où les j eunes chevaux pour-
ront gambader librement , même dans la neige.
Le nombre de ces stations, qui était de 1017 en
1931-312. s'est augmenté à 1583 en 1936-37.

On sait que le poulain est généralement se-
vré vers l'âge de quatre à six mois; le sevrage
s'opère graduellement. Dès l'âge de six mois à
un an, le poulain devra recevoir une bonne
nourriture qui , régulièrement, devrait se com-
poser, en hiver, de 3 à 4 kg. de bon foin, 2 à. 3
kg. de carottes ou de betteraves. 3 kg. d'avoi-
ne concassée. 1 kg. d'orge et 1 kg. de son, avec
paille à volonté.

Ces rations sont indiquées pour des che-
vaux des races de trait, par des hippologues oui
doivent être riches; malheureusement nos éle-
veurs doivent nourrir leurs poulains dans des
conditions moins onéreuses s'ils ne veulent pas
se ruiner à bref délai.

L'hygiène et la bonne saute du poulain sont
des facteurs que l'éleveur doit surveiller de
près. Le j eune cheval est délicat; une indispo-
sition même légère, peut provoquer sa mort en
quelques heures. Aussi, son propriétaire veil-
lera de très près à sa nourriture et aux soins
de propreté qui doivent l'entourer. Une affec-
tion, entre autres, très pernicieuse, les vers du
cheval, constitue un danger fréquent que les
remèdes domestiques ne pourront éliminer.
Dans oe cas comme dams d'autres, l'interven-
tion du vétérinaire devient urgente.

Une question de moindre importance intéres-
se l'éleveur, dès la naissance du poulain, au mo-
ment de l'inscription dans les registres de l'ins-
pecteur du bétail.

— Quel nom donnez-vous au poulain ? ques-
tionne le fonctionnaire.

— Hein ? c'est vrai, j e n'y ai pas songé.
— Est-ce un mâle ?
— Oui. ie vais lui donner le nom d'un géné-

ral: allons-y pour « Joffre ».
— Mais, n'aimeriez-vous pas mieux « Hitler» ,

l'homme du j our ?
— Ah ! ça non ; celui-là a trop d'appétit; il

serait capable de manger mon poulain !
En général , le baptême d'un poulain n'offre

pas de complications; on se passe de casser

une bouteille de Champagne sur la tête du nou-
veau-né.

Si c'est un mâle, il s'appellera Foch, Castel-
nau. Hindenbourg. Carlos. Mussolini. Roland ,
Kruger, Ador, Léopold, Bismark, Hache Wilsaa.
Lafayette, etc., pourvu que le propriétaire soit un
patriote. Par contre, si le maître est à gauche,
il baptisera son poulain: Grimm, Lénine, Trots-
ky. Robespierre, Marat Blum, Staline, etc., etc.

D'autres choisissent des noms d'artistes et
de poètes ; on trouve sur les registres quantité
de Faust, Hugo, etc.

Pour les pouliches, oe sont les noms de fleurs
qui dominent; même, quelques propriétaires
n'hésitent pas à honorer la pouliche, s,i elle est
distinguée, des noms de: Victoria, Judith. As-
trid, Zita, Diane, Olga, etc.

Après tout, le nom ne signifie rien, nous di-
sait un vieux malin, pourvu que mon cheval se
vende bien. Al. G.

Plantez et mangez du chou
Au figuré, dans le langage usuel, le nom de

ce légume est, sans raison plausible, commu-
nément employé, dans certains dictons, sen-
tences et proverbes.

C'est ainsi qu 'on dit : Ménager la chèvre et
le chou, pour donner à entendre que, placé en-
tre deux adversaires, on évite de se prononcer
pour l'un ou pour l'autre afin de se conserver
l'estime des deux parties.

Aller planter ses choux, se dit d'un homme
qui se retire des affaires pour aller vivre mo-
destement à la campagne ; et, enfin, mon petit
chou, est un nom de tendresse qu'on donne aux
enfants.

L_ chou est, de tous les légumes, celui qui,
après la pomme de terre, est le plus universel-
lement connu et populaire. Son prix touj ours
modique le met à la portée de toutes les bour-
ses, en plus il est précieux pour les ménagères
qui peuvent s'en procurer toute l'année.

Modeste et bon enfant, le chou se laisse
accommoder au lard et aux saucisses par le
moins fortuné, dont il est la providence. Qui se
complaît à braiser le chou avec des perdeaux
fera les délices de ses invités et de lui-même.
Et puis , il .y a la choucroute...

Les Anciens, plus végétariens que nous, pro-
fessaient pou r le chou un très grand respect.
Les Grecs juraient par ce végétal , comme j uifs,
chrétiens , bouddhistes ou musulmans j urent se-
lon leur dieu. Le Romain Caton composa un li-
vre sur la culture du chou, lui attribuant les
propriétés de dispenser les citoyens des secours
de la médecine. Mais les gourmets n'étaient pas
de son avis, car on sait que Tibère blâma Api-
cus d'avoir inspiré le dégoût du chou à Drusus.

Si le chou j ouissait chez les Anciens d'une ré-
putation quel que peu surfaite , il faut quand mê-
me retenir quelques faits qui prouvent qu'il y

a quelque chose de vrai puisque les Egyptiens
lui accordaient des qualités extraordinaires et
en mangeaient à tous les repas, les Romains lui
reconnaissaient entre autres vertus, celle de
préserver de l'ivresse. Hypocrate avait une pré-
dilection pour ce légume et en prescrivait l'u-
sage à ses malades comme remède contre la
colique et la paralysie. Caton même, dans ses
écrits, affirme que cette plante est un remède
infaillible contre la peste, et que c'est grâce à
lui que les Romains purent se passer, pendant
300 ans, de docteurs, qu'ils avaient expulsés de
leur territoire.

Le chou est de la famille des crucifères et
comprend un grand nombre de variétés dont
voici les principales :

Le chou blanc ou pommé, le chou frisé, le
chou vert, le chou-fleur, le chou rouge, le chou-
rave et le chou de Bruxelles.

On trouve dans le chou une proportion plus
ou moins grande d'albumine végétale, de chlo-
rophyle, de sucre, de mucilage.de soufre à l'état
de combinaison et dans les nervures des feuil-
les une certaine quantité d'amidon, du ligneux
et du nitrate de potasse. C'est d'ailleurs à ce
dernier sel que le chou doit son goût acre dont
la cuisson le dépouille et à laquelle il commu-
nique des propriétés laxatives. La science d'au-
j ourd'hui n'est pas tout à fait d'accord avec les
Anciens, car par l'addition de graisse qu'il ré-
clame pour sa cuisson le chou est indigeste, mais
il est laxatif , stimulant et antiscorbutique. Ses
défauts sont corrigés dans certaines variétés et
même complètement annihilés par les différen-
tes méthodes culinaires qu 'on leur applique. La
quantité notable de soufre que les choux con-
tiennent expliquent l'odeur d'hydrogène sulfuré
que répandent les gaz intestinaux dont beau-
coup de personnes sont incommodées après
avoir mangé des choux. Et tous les cuisiniers
savent que les choux de Bruxelles peuvent em-
pester pas leur cuisson toute une cuisine.

Quoi qu 'il en soit, on doit reconnaître que le
chou est un légume nourrissant, substantiel et
sain, de quelque façon qu 'on l'accommode, qu 'on
le fasse simplement bouillir dans l'eau comme
en Angleterre, qu 'on en fasse des pâtés comme
en Russie , qu'on le laisse fermenter pour en
faire de la choucroute, qu'on le condamne à
braiser à l'estoufade ou que l'on en confectionne
l'appétissante et populaire soupe aux choux.

Aj outons encore pour terminer qu 'en vieillis-
sant le chou perd de sa valeur ; sa gaîté di-
minue et son coeur se dessèche.

Ce chou... riant il devient chou... croûte.

ÉC M OS
Profit

Elle. — Tu me pardonnes d'avoir été fâchée
avec toi toute ia semaine dernière ?

Lui. — Certainement, chérie. J'ai pu ainsi
économiser 150 francs.

ry4ŷ̂ ^
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Environs 
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' Vienne-Budapest . 235.- à l 'hOtel toul compris , ddpart La Chaux- HUs QUc! _ i lQIIj UUII j  j. H.'*~^̂ _̂--as=gaBia| W*_____Z__ I M M VJIW l1-**-° * Dalmatlo-Adrlat lquo » 395.- de-Fonds. - Faculté rie prolongation .- . ._ .
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EXCURSIONS „RAPID BLANC"

Dimanche 3 avril , départ 7 heures, pour

BALE
à l'occasion du match Suisse-Tchécoslovaquie

et de ia Foire de Bâle
Se faire inscrire au Fr. 8.— par personne

Garage H. Glohr, ggSg°g£jS

I dessins nouveaux
I pour la belle chemise

à 2.50 2.25 1.50 1.25 le mètre
0 _m g très solidesW Oxf aht UE

I à 1.90 - 1.50 - 1.35 le mètre

M tfj CMtûÙieA
m H nouvelles, pour la chemise de sport

I à 1.80 - 1.60 - 1.50 le mètre
I La maison des bonnes qualités

1 C. \J&$d
I AU COMPTOIR DES TISSUS

¦ SERRE 22
1er élago

I LA CHAUX-D E-FONDS 4057

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Technicien-Chef
d'ébauches

Fabrique de La Chaux-de-Fonds, cherche techni-
cien bian au courant de la direction des ébauches.
Entrée à convenir. — Ecrire avec copies de certificats
et curriculum-vitae sous chiffre M. S. 4055 au bu-
reau de l'Impartial. >,__

-f ouws
d'outiUeurs

On cherche à acheter d'occasion, plusieurs tours
d'outilleurs en bon état, petits et grands modèles. —
Adresser offies à Case postale 10581, La Chaux-
de-Fonds. 4054

A LOUKK ittSM !

LEOPOLD-ROBERT 38
1er étage , deux appartements soit un de 4 pièces et un

j de 3 pièces. Remis à neuf avec tout confort moderne. —
S'adreR aer au 2me étage.

A louer
Place Hôtel-de-Ville 5

appartement 3 pièces, cuisine entièrement , remis à neuf , trans-
formations éventuelles augrô du preneur , tout ausolei l, grande
terrasse, chauffage central , maison d'ordre , concierge, libre
de suite ou époque à convenir. — Offres à l'adresse ci dessus
3me étage, à droite de 18 heures à 19 heures. 4080

Messieurs, vous trouverez certaine-
ment le richelieu à votre goût. Notre
choix est considérable, nos prix avan-
tageux, notre qualité irréprochable I

^_ Z J ë _ %_ _*MA . Rue Neuwe 4' 4016
^̂ ¦«ojP&S -̂aVl̂ ri* La Chaux-de-Fonds

Miitratli fle l'impartial At IV B 39R
lllil!i6 C0OrV0iSi8 f postaux ¦¦ UÙU

Couenneaux J-,.\î ;:,
Cannft 1 m. de long. 1 m. de
rCiyUll iour par 10 pièces 0.85
rennus , lr. 0.65, pris sur place.

Sciure „">*?-'¦¦*- * •"

Sii des Epiâtes S. I.
Tél. 23.118 4034

A VENDRE
Glaieuls en 10 couleurs sépa

rées, Ire qualité 10 fr. le cent ,
2me qualité 6 lr. Rosiers, bégo-
nias, lis blancs. Bas pri x — S'a-
dresser à M.. Charles Stacker.
rue Bubenberg 68, Bienne. 4043

Joli bar
moderne , neuf , » vendre pour
cause da départ. Conditions avan-
tageuses. — Faire offres sous
chiffre A. K. 4041 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 4047

A vendre
on d louer
un salon de coiffure mixte, 4 pla-
ce*. 4010

S'adresser A M. E. Stfthlln,
agent d'affaires Porrentruy.

Maison familiale
bien située, avec j ardin et pe-
tit atelier , à vendre dans quar-
tier tranquille. Possibilité
de diviser la maison en deux
logements . Belle occasion. —
Offres sous chiffre H. P.
2589 au bureau de l'Impar-
tial. -589



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances îles Paquebots Poste valables du 1er Auril 1938 au 2 Mal 1938
Jours o*rn\in heur» Port d' embarquement Port de débarquement

PAYS de dénart 
Pd°a« u SS" et date de dépari \om du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observation

__ x u«r.« du paquebot probable

._ L'houro lndlqnia cornent der-
JESLi nlèro lirait» eon«*«Tii«U» ltttr»«
"•«"•I . Ordinaires , seulement , lea

« XV 19.30 Cherbourg 7 IV Europa allemande New-York 12 IV _ %%_¦^̂ V*?*:7 IV i».30 Le Havre 8 IV Ile-de-France française » U IV raie, être remlae» an Kulchot
8 IV 19.30 Cherbourg 9 IV Montcalm anglaise » 16 IV ~~ an ™ln*™ n™ - «> minute»

12 IV 19.30 > 13 IV Aquitania anglaise » 19 IV 
«.m le. heure» Pr.Tuea ci-

15 IV 19.30 > 16 IV Bremen allemande » 21 IV . ', ', . _.
£ ™  19.30 . 20 IV Queen Mary anglaise . 25 IV b^^ âluS ?̂'*.20 IV 19.30 Le Havre 21 IV G. Washington américaine » SR IV Llabonne, par exemple) »rt

i t?*,,*., n„«_ < 21 IV 19.30 Cherbourg 22 IV New York allemande » 29 IV facultative , le bureau d» poste
1. Etats-Unis . -» rv 19.30 . 26 IV Europa allemande . ler V _ h'-_X  l̂ïï ^y compris 26 IV 19.30 Le Havre 27 IV Normandie française » 2 V n'»»t accepte aucune reapon-

l'Alaska » IV 19.80 Cherbourg 29 IV Hansa allemande > 6 V aabinté quant à iliorair» ei-
3 V 19.30 » 4 V Bremen allemande » 9 V d*'"""' 

De New-York ao lien
U de destination par le pro-
— chain train-poste.

9 
m [ ; 

¦ ¦— !— ,
WÊ _2 iVl 6Xiflll*Ê !

t_ } \  
' Cuba, Haïti, \ L*8 envois à destination des pays en transit par les Etats-Unis doivent être déposés

S ' A
an

e
,
î
qnê'centr i ' *** < l̂a-VL -̂ -̂ ôn, ŝ au P'us tar<î jusqu'à 15 h. 15 le jour des départs indiqués sous chiffre 1

S I Colombie, ' f Depuis New-York transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
p| Equateur , Pérou. \

™ 
Nationalité _ *"* _ "-_'*] •?

' g _*___ I ____ __*
2 IV 19.30 Lisbonne 5 IV Arlanza anglais 18 IV 22 IV 22 IV

6 IV 12 0̂0 } Gênes 7 
IV 

Co
nt

e Grande italien i 
19 IV 22 IV 23 

IV
7 IV 19.30 Lisbonne 10 IV j Cap Arcona allemand 20 IV 23 IV 23 IV

10 IV 19.30 . 13 IV Highl. Chieftain anglais 25 IV 28 IV 29 IV
14 IV 19.30 Cherbourg 16 IV \ ,, . 'aa —r '- ' m -
16 IV 19.30 Lisbonne 19 IV ) Alcant»ra » 29 IV 2 V 3 V

3. Brésil 21 IV 19.30 *. -, , 0Q _, „ .,__ - . ._ ,. _ - T D „ De Bnenos-AlresàSan-
• 

Uruôuav 2-2 IV 8 40 ) NaPles 23 IV Neptuma italien 5 V 8 V 9 V tiago et à Valparaiso
A-rtlfnrtL ( 23 IV 19.30 Lisbonne 26 IV Andalucia Star anglais 8 V - - l03"11* ¦_* <%?-- àt fer
Argentine ] 25 jV 19 30 *. . 6 transandm chaque mardi
Paraguay 26 IV l-!ou / Gene8 27 ÏV Augustus italien 9 V 12 V 13 V en deux jours.

27 IV 19,30 Lisbonne 30 IV ! Massilia français i 10 V 13 V 13 V
28 IV 19.30 Cherbourg 80 IV * ,. , ,  .. „ an „ „ Tr
30 IV 19.30 Lisbonne 3 V I Alœanzora anglais 16 V 20 V 20 V
6 V 16.55 Marseille 7 V Mendoza français 22 V 26 V 26 V
9 V 1Q S0 *i

10 y 8;2o } Naples il V Oceania italien | 23 V 26 V 37 V

¦D A W «S "ate •*¦** départi* "«tel des Postes Dernière heure pour In remise „„„,,. ______ _, _„,_ ,M»A1T S principal à La Cham-de-Fonds dans la boîte ani lettres Durée probable du traje*

Halifax ) __, 7 jonn
4. Canada Avril 6, 7, 8, 12, 13*. 14*<\ 19, 20, -l* via Baie 15.50 

QU
D.

b
QL.6 à Montréal oh.,™ ,our par ohe

(y compris la Colombie britannique 25, 26 28* 29 * • > 19.30 ms par flèche min de fer en 7, à Toronto en 19 et à Winnipeg
rf VincraiTMl ,, . r, ** » > 20 30 en 53 heure». De Halifax i Montréal en 24, à To-et vancouverj. M|u 3 » » w.ou ionto en 35 rf à wlnnlp(!g en 68 henres, -.„

New-York à Montréal en 10, à Toronto en 14, à
Winnipeg en 49 h et à Halifax _  (3 heure»

> . Chine, y compris m Mandchourit dn Nord (Kirbim) i Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchourie du Snd (Dslny et Port- Arthur) j • Hongkong *= environ 22 jours
llons-Ronp i.olonie britamu'ijiu), / i Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Manille = 2 1 - 2 5  jours
Riautschoû (Ancienne Colonie allemande) ris Shanghai, ( et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours

I Macao lolouie portugaise) , via Hong- Kong, ]' . . ¦ Shanghai = 15 à 18 jours
Philippines (Iles ). ( Possessions américaines) / Karbine = 11 - 14 iours

Avril 7**, 8**"1***, 9***», 14* 14. 20*** 21, ,vi.a 
£

en*ve 3^ Penang = 
20 

jours
6. Cocnincliine, Annam, Tonkin, Singapore. 23»«», 28*** » m Z__ rff l___ _ \m — _  __. Singapore = 22 jours

Bornéo. Slam. Penang. Mai 5-. Z ** Ch
,
laSS° K-

P de Ŝ ~̂ à Saigon et Manille
•HLal ° 

^̂  
* 

8 40
~ par la prochaine occasion

Avril 2**»*, 7** 8*«, 9***. 14, 14*. 20»***, „T_* ^

en

t
V' '̂̂21*'23».', 2g4*,» go*„ ' ' * via Genève 20.30

7. Oeylan. • _ ¦ _„ ' ' 
JH *)* 2?îasso l l _[\= "* fltel" Colombo = 16 à 18 jours

Mai 5*** •** via Chiasso 8.40
*̂ *vla Chiasso 19.30 =

! S, Mésopolamle (Irak), l'erse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40

 ̂
m Stamtal-Alep-Da mas Chaque samedi = ?* •* via Chiasso 12.00 = par flteh. Bagdad -»  jours

m j ! : 
_ \ !) Perse senlentrionalt _ . _ ,, Q .„ . - » * _ .
\t\ m Berlin-VarsoTio-Mosc on-Bakon Totxs les iouri' exce?té le dimanche ™ Bâle 8.40 Pehlevi = 9 à 11 purs 

10. Syrie, llépublique Llhanaise. Etat des Alouites Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 19.30 = p(r fièch. Alep = 6 jours

'i» Stamboul-Ada na ^^ 
8amerdredi' samedi Z-  ~ ™ Od"- W" » K^T^ÏT

11. la <e Britannique (sauf Ceylan), tden, Chan. Avril 2* = (pour Aden seult), 8*. 14, Yia.G« v̂e 2?'?5 AH ^n = 10 iour»
dernagor, Goa. l'onHlcherry Afghanistan e- 20* 21, 28 30- « (pour Ade» seult), v̂,a Chiasso ** 

t_ - Z~«ZnBelonc.hlsi.an. Mai 5* *** , 19.30= »

12. mdes Néerlandaises. (Ut» do la Sonde fSiuMtr», Jata via Chiasso 19.30 = par iiècha .„ . „. .
Célèbes, l/lorès, 6k] cl «oluqoes). SouTelle-eulnéc Avril 7* 8*** 14** 14****, 20. 21, 28 *via Chiasso 12.00= . Sabang = 18 à 20 jours

néerlandaise. Timor oortugais. Mai 5**, 5**** 1̂  %i*" «^ 
Batavia = 

!̂ t «J
J
onr8

' *** via Chiasso 8.40 Padane = 23 à 25 jours??«via Genève 20.30

I ————————————————— ————— ————.——^^———- m————m————————-
i3. lapon. Formose. Corée. chaqne lundl> mercredi, - eudl â Bâle 20.30 Shimonosckl - 18 a 16 jours

via Berlin Varsovie - Moscou Fusan «t dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokio = 14 à i jours——————————-————————————m—————————————¦*¦*¦——•——— ——————————————————-—————————•——————. _ â1 .t , . , .  Capetown = 15 à 18 jours

Q I 14. Oome Uu Cap. âtal Orange Rhodesla. Avrii i* _ • 12***, 20. 21**, 28**, 2S* ™ . iO.30 * l!",,
,
,'"", à 

Blœmfonstein 28 "T"
3 \ Transvaai. Bii.sontoland, techouanaland. Ion- Mai 5** ** * •Ba-*e ou Muraille 8.40 , Tohannesbure 38 »
W / u «1 M *** » Bâle 19.30 = pir tljehi , Pretoria 39 >•- \ enço-Marquez. Mozambique ,„. . , 49nn_  , rretona a» »
k ) v H H 

; ' UW= Lourenço Marquez * jours

***• I IE !,<-..#. /_..__ .-,II„„.\ Avril 14, 25 = * 'via Genève Port-Saïd = 5 jours
1 15 Kgypte (Mubie égyptienne). Us autres jours = - - > Chiasso Alexandrie = A jours 

5 ¦. , , J . ¦ ¦ _ , « Fremantle == 27 jours
— L ( 6. Australie méridionale, occidentale. No-relles 

A_M ., 
 ̂

_ia Genèvè io.ao Adélaïde = 29 jours
.fc l 6all  ̂ d. , sud , Oueensland, Tasmanie, Nouvelle 

. . . .  
* via Chiasso 8.40 Melbourne = 30 jours

|( AU9__. Vl.t«_ 
M,i 5 - . . »_ _ _ _

m
J»ï _

,
~

Occasions exceniionnellBs
de lingerie, habits, manteau*-*, toi-
les, rideau*-* , tapis, tableaujg gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, fumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs-
etc. etc. Prly très avantageuse.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4 7505

¦ La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 30 avril 1938, Succès I,
2me étage , 4 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains Instal-
lée, chauffage central.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. rae da Parc '23. M721

Maison
A louer ou éventut -liument A

vendre taYvonand(7audi.
propriété de 7 chamtires, avec joli
jardin, et petit verger. — Pour
lous renseisnemenis s'adresser a.
M. Matthey - Doret, La
Brévine el nour visiim* ;i M.
J. Grouz, Tvonand, iO.i - l

Charcuterie
à remettre

pour fin avril , petit lilyer, petite
reprise sur désir. — b adresser à
M. Oscar Ray. rue de la Cure 2,
téléphone 24.169. «967

Caisses Hallage
pour tout genre de commerce e'
d'industrie. Caissettes rabotées
pour l'horlogerie, livrées â prix
avantageux par la Scierie do
U Uaiane a Sonvilier. 2313

Pour un

Crédit
rapide, supprimez les ¦unis et les
intermédiaires. — Adressez-vous
a Case postale 5 Stand,
Genève. (Joindre t imbre  pour

l la ré ponse) AS 155 G. 4027

Mariage
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. — Case tran-
sit 456. Berne 4025 AS 16'.)a B

Journaux illustrés
ei Revues â vendre après
lectnre n 30 cts le kg. 12467

LIBRAIRIE LUTH Y

I

» ê
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*C ,
Surpriss
d ' u n e
vis  i te !
V i t e . . .
p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h  e s
h o r s -  d ' œ u Y r o

GURTNER
Place Neuva 10. 3134
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