
Tout prè$ Je la ville : aux Foulefî*
Notes cl'ura proiraenesB-'

Uoe partie «lu quartier «tes Foulets
J 

L'emplacement de la petite fpuj e ou foulet est
figuré par un V à l'Est du numéro q. De cette ferme
monte Je sentier qui prend en écharpe le Mont Ja-
ques. Nous indiquons brièf/ement les caractéristi-t
ques de chaque habitation rurale. No. 9, type du
XIXe siècle. Une dalle scellée dans le mur Est rap-
pelle une ancienne ferme, sans doute incendiée. Elle
porte le millésime de 1617, et le nom de Guillaume
Sandoz. Remarquer les ornements de tulipes, motif
d'Inspiration flamande. Le No 10 n'a conservé du
XVIIe siècle que des moulures au bas de petites
fenêtres. Le No 11 date de 1741. Les dormants des
fenêtres et des portes sont évidés vers le haut Plus
aucune moulure Un macaron au-dessus de la porte
présente l'inscription suivante : «Dieu soit Cy». Cet-
te ferme est l'un des meilleurs exemplaires d l'archi-
tecture du milieu du XVIIIe siècle. Le No 17 date du
XIXe siècle Type exclusivement utilitaire , comme
le No 12. Le No 18 appartient au XVIIe siècle (1639).
Exemplaire parfaitement conservé, aussi net que la
Sorcière du Mont-Sagne. A l'ouest de la porte d'en-
trée, ouverture d'une meurtrière , d'où l'on pouvait
tirer sur les loups. Les numéros 13, 14, 15 datent
respectivement de 1710, 1685, 1667. Le No 19 des
Eplatures Grises monte à 1700: c'est le prototype
des fermes qui existent, à la rue du Commerce 99 et
120. Pignon en saillie , avec ramée de bois ; murs la-
téraux débordant la façade Le No 20 des Eplatures
Grises est à son tour le prototype des fermes à deux
étages sur les quatre façades. Combinaison de la
maison rurale et de la maison de ville. Elle remon-
te à 1879

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1938.
J 'étais assis à l'Ouest du Bols Robert, pe tite

f orê t située dans le quartier des Foulets, sur le
versant sep tentrional du Mont Jaques. Un mur
sec, à l'abri de la bise, m'avait donné asile. On
y arrive en obliquant à droite à p artir du nu-
méro 9 des Foulets. D'ici, le sentier du Mont
Jaques p rend en écharp e une croup e qui retombe
sur les Roulets.

Deux j ours avant le Vendredi-Saint, je m'étais
arrêté au même endroit en comp agnie d'amis
venus de la Suisse allemande. Nous venlonŝ du
p ied de Pouillerel, coup ant selon la p erpendic u-
laire la chaîne de Sommartel, qui commence
géologiquement aux Epl atures et se f erme â la
Corbatière.

Me permettra-t-on de vulgariser ici une p ar-
tie de mon exp osé.

Des Foulets au Bois Robert, nous traversons
une Combe argovienne. On app elle de ce nom
les dép ressions que l'érosion a creusées dans
les marnes et les calcaires tendres f f u n  niveau
géologique, dont le typ e se trouve en Argovie.
Il s'est iormé au large d'un littoral marin, p lus
ou moins immergé, p ar l'accumulation de dép ôts
vaseux ou non. Un p etit ef f or t  d'imagination
f ai t  voir la surlace liquide. Par temps calme, cm
distingue de p etites nef s,  desquelles sortent des
bras p areils à ceux d'une p ieuvre. Les nef s  sont
des coquilles de dimensions variables. Elles at-
teignent pa rf ois un demi-mètre de diamètre.
Faisant of f i c e  de voiles, les bras p ermettent à
l'animai vivant dans l'intérieur de la coquille de
naviguer sans nager. Si quelque p roie p araît, les
app endices battent l'eau p our l'atteindre et la
saisir. D'un coup dur. le bec du cép halop ode —
semblable, à celui d'un p erroquet — tue la vic-
time. Cette dernière aurait-elle voulu échapp er
en p longeant, l'agresseur eût vidé d'air lés sp i-
res intérieures de sa coQuille — ce qui l'aurait
alourdi — de la même f açon qu'un p oisson vi-
dange sa vessie natatoire.

Le cép halop ode achèvera aussi sa carrière. Sa
coquille tombera sur le f ond et s'emp lira de
vase. Quelque j ours très lointain, un curieux en
dégagera le moule et s'en servira comme d'une
p ièce d'archives. Document ay ant derrière lui
des millions d'années, il p ermettra aux savants
d'évoquer le passé d'une p artie de la croûte
terrestre avec p lus de certitude p arf ois que les
p aléograp hes n'essaient de reconstituer le p assé
des hommes en scrutant les grimoires des bi-
bliothèques.

D 'autres mollusques eurent un sort analogue.
On en décoitvre les vestiges en examinant les
calcaires blancs et les marnes grisâtres que l'on
rencontre en pénétrant dans la carrière du Mont
Jaques. Les emp reintes du cép halop ode — ou
ammoiùte -— ci-dessus ont l'asp ect d'un ressort
de barillet, aux sp ires soudées latéralement.

Un agent a f acilité les rechercf ies. C' est l'éro-
sion sous tout es ses f ormes. Elle a enlevé les
couches sup erp osées aux marnes argoviennes,
les unes et les autres ayant été p réalablement

p assées. Aa-dessus du mur où j e suis assis, une
ép aisseur de 5 à 600 mètres a été déblay ée.
Tout cela s'en est allé à la Méditerranée d'au-
tref ois, où le processus antérieur recommence.

Il n'y a p as de f i n  dans le devenir des choses.
L'alpha et l'oméga sont des non-sens.

La Combe argovienne des Foulets se continue
j usqu'au Bas-Monsieur, à l'Est , et j usqu'au p ied
de Sommartel, à l'Ouest. Dans la direction de
l'Est , elle opère un virage du Vuillième aux
Grandes-Crosettes. et vire de nouveau p our  ga-
gner les Petites-Crosettes. Vers l'Ouest, elle. se
dédouble, pour redevenir unique à par tir des
Entre deux Monts.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille).

Un militaire ne doit pas perdre son gagne-pain
pendant qu'il sert son pays

La prolongation d'une semaine des cours de
répétit ion (pour l'artillerie , les troupes d'avia-
tion et de défense contre avions , l'augmenta-
tion n'est que de quatre j ours) constitue certes
dans bien des cas une forte charge financière
pour le soldat , d'autant plus que les deux der-
niers cours de l'élite doivent être effectués dans
la règle après une interruption d'une année. L<?
problème du salaire des personnes n'exerçant
pas une profession indépendante prend, en con-
séquence , une importance particulière. Le Con-
seil fédéral attend donc des employeurs qu 'ils
se fassent un point d'honneur de continuer le
salaire pendant les cours de répét ition ou, s'ils
ne l'avaient pas fait jusqu'ici, de le faire à l'a-
venir. Il ne doit en tous cas pas arriver, lit-on
dans le message, qu 'un militaire perde son ga-
gne-pain à cause du service que lui impose la
Constitution.

Il faut reconnaître , à leur honneur , que les
milieux du commerce et de l'industrie en parti-
culier , ont largement rempli leurs obligations pa-
triotiques à l'égard de leurs employés et ou-
vriers appelés à effectuer leur service militai-
re et adopté une réglementation qui tient suf-
fisamment compte des prétentions équitables
des hommes en service, notamment dans les
cours de répétition et des cadres dans les éco-
les de recrues. Aide aux soldats , fonds de se-
cours, assistance particulière , ont beaucoup
contribué à compenser, dans la mesure du pos-
sible, les pertes économiques qui résultent pour
certains hommes astreints au service militaire.

En 1929, l'Union suisse du commerce et de
l'industrie. l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses et l'Union suisse des arts et mé-
tiers, d'entente avec la Société suisse des offi-
ciers, ont établi des directives relatives au ré-
gime à accorder aux employés et ouvriers en
service militaire . Ces directives ont été rappe-
lées plus tard aux employeurs et sont auj our-
d'hui encore en vigueur. L'association suisse
des voituriers, propriétaires de chevaux et ex-
péditeurs , imitant cette louable initiative , vient
d'adresser à ses membres un appel les enga-
geant à tenir compte , dans les indemnités con-
senties à leur personnel , de la prolon gation des
cours de répétition par le cours d'introduction ,
ce geste équitable en faveur du soldat l'enga-
geant à accomplir son service avec confiance et
satisfaction.

Les nécessités accrues de la défense nationale
exigent également un effort de la part des em-
ployeurs. Nous ne doutons nullement que l'appel
du Conseil fédéral sera entendu par tous les
intéressés.

Salaire et service militaire

m
Où le troubade bénira les
progrès de la AV »V sation..

Les soldats de l'infanterie al-
lemande ne porteront plus le
sac pendant les manoeuvres et
les marches. — Les voici ve-
nant le déposer sur un camion
nouveau qui est encore hippo-

mobile.

SS

Plus de sac !

Um. imposante contracta en ml2 â® réalisation

Dans le canal de Nidau-Buren (non loin de Bien-
ne) le nouveau grand barrage devant remplacer
l'ancien sera bientôt achevé. La photo représente
une vue partielle des travaux. A droite une partie

de l'écluse pour les bateaux.

LETTRE VAUDOISE
L'impassibilité de la nature. — La cruauté
des contrastes. — Il faut quand même man-

ger pour vivre. — Fournisseurs et
habitudes. /

Lausanne, le 29 avril.
Implacable, le soleil brille sur les ruines de

nos vignes et de nos vergers. Implacabe aussi,
Ja sécheresse sévit, l'eau se fait rare, l'herbe s'é-
tiole , les blés deviennent j aunes, la tèche de foi n
et de regain , diminue et le prix des fourrages
augmente. Rien dans les vignes; peu de chose
dans les prés. L'année sera dure.

Les gens vous parlent de 1893 qui laissa de
pénibles souvenirs : alors aussi la sécheresse fut
extraordinaire , le prix , du bétail tomba de fa-
çon catastrophique. L'absence de pluies persista
jusqu'en été. On dit*. « Nous allons devant un
nouveau 93... » Seulement , cette année-là, il n'y
avait pas eu de gel: pâmés sous le soleil , les
ceps prospérèren t, des averses vinren t plus tard
faire gonfler le raisin. Aussi les vendanges fu-
rent-elles de qualité et de quantité. Une compen-
sation s'était produite dans l'économie agricole
d'une partie du pays, qui rattrapa par les vignes
ce qu 'il avait perdu dans les champs. Tandis
qu 'auj ourd'hui...

(Voir la suite en deuxième f euil le) .

ÉCHOS
A la manière de .losué

Plusieurs tribus de Madagascar refusaient de
se soumettre à l'influence française. Pour met-
tre fin aux escarmouches, un capitaine rassem-
bla les principaux chef et leur fit un long dis-
cours se terminant ainsi:

«Le Vahaza-Bé (le grand chef — c'était alors
le général Galliéni — m'a chargé de vous dire
que, si vous ne vous soumettez pas le douziè-
me j our à partir d'auj ourd'hui, il fera dispa-
raître le soleil.»

Les chefs se mirent à rire de cette plaisan-
terie, mais le douzième j our l'éclipsé se produi-
sit. Quand ils virent que le capitaine avait dit
vrai, pris de terreur , ils rendirent leurs armes
et se soumirent.

Beaucoup de lecteurs se plaignent de la presse
en général. Non pas que leur journal soit mal fait,
incomplet, ou toujours en retard, comme certain
empire, d'une idée, d'une année et d'une nouvelle.
Mais simplement parce qu'il ne leur apporte pas
les informations optimistes, joyeuses «st encoura-
geantes auxquelles ils aspirent.

C'est si compréhensible !
La bonne nouvelle, n'est-ce pas un peu de crédit

et de confiance (c'est-à-dire de commandes et de
travail) qui se répand sur le pays ? Elle fait re-
naître le sourire sur la face aimable du voyageur
de commerce ou de l'inspecteur d'assurances. Elle
efface les rides au front du fabricant. Elle apaise
le politicien inquiet qui voyait déjà l'électeur mé-
content et le fauteuil compromis. Elle rassénère le
cafetier et l'épicier du coin. En même temps qu'elle
tranquillise le journalis te lui-même, qui a toujours
peur d'avoir raison lorsqu'il pronostique des catas-
trophes I

La nouvelle qui commence par les titres :
« Détente... Fin de crise... Prospérité... Paix assu-
rée-.. Entente cordiale... Pas de rupture... Le® ac-
tions montent... », etc., pourrait composer une page
à elle toute seule. On ne s'en plaindrait pas. C'est
même ce qui avait poussé les intimes du vieux
John D. Rockfeller à lui composer un quotidien à
soi tout seul qui ne contenait que d'excellentes nou-
velles. Baignant dans l'optimisme, le vieillard de-
vint presque centenaire... Et son journal n'annonça
pas sa mort, étant décédé le même jour que lui...

Mais je crois que l'homme — et la femme —¦
sont ainsi faits qu'ils se fatigueraient aussi vite du
« tout beau » que du « tout laid » et réclameraient
bientôt qui un « bon crime **>,_ qui une « catastro-
phe épouvantable », qui un « impôt nouveau »...

C'est pourquoi la formule de la presse actuelle,
qu'elle soit politique ou d'information , a bien des
chances de ne pas être modifiée.

Au surplus tout journal bien fait ne porte-t-il
pas son optimisme en soi ?

Et ses propres pages d'annonces n'offrent-elles
pas l'exemple des conceptions les plus foncièrement
optimistes de l'humanité ?

C'est Gaspard Valette qui faisait observer
que dans ce coin des feuilles — petites ou grandes
— on trouve vraiment la lecture réconfortante par
excellence et qui vous réconcilie d'emblée avec le
monde entier 1 Là toute les industries sont lucra-
tives, toutes les maisons bien situées, tous les ap-
partements confortables, tous les emplois rémuné-
rateurs, tous les articles soignés, tous les com-
merces florissants , toutes les places afrréables, fa-
ciles et bien rétribuées, sans parler des remèdes
efficaces, des mariages délicieux, des caissiers fi-
dèles, des cuisinières cordon bleu , des dames de
compagnie instruites et du boeuf de toute première
qualité... Certes ce n 'est pas là que vous découvri-
riez des chevaux tarés, des autos qui roulent de
travers ou des tailleurs ratant leurs habits ! Là
toutes les affaires sont sûres, tous les produits sont
bons; Il n'y manque que> le banquier qui vous of-
frirait son argent pour rien avec un refus poli de
toutes les garanties ! Ah oui ! comme le constatait
le bon écrivain genevois, « la page des annonces
reste bien , dans la décadence et la déchéance de
tout , le dernier refuge de l'idéal »...

Si donc parfois , chères lectrices et chers lecteurs,
vous trouvez tel article ennuyeux, telle nouvelle
atroce ou telle « situation » marquée au coin du
nlus noir cafard , l'antidote est là . Le remède s'of-
fre à vous. N'hésitez pas ! Et comme J. D. R^*-k-
feller devenez centenaire ou presque.. . en lisant les
annonces I

Le p ère Piquerez.

<Ô rêmai
J/ (s2jf / (Sîaat ?

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 16.80
Six mois 8-40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds f O ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm •
Etranger • 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

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



Horloger-rhabilleur
de pendules , montres , réveils. G
Gi2*indel . Manèse 16. 4fiM

A lnuon poui le 31 octobre 1938n IUUDI rue du Pont 11, loge-
ment de 3 à 4 chambres , 2me
élage, logement très ensoleillé.
Jardin. •— S'adresser _ M. Pier-
re Feissly, gérant. »¦_«
Wtg%tg_ \ «Allegro» f) rendre
rilfllf force 1/5. remise à l'è
tat da Deuf. — S'adresser à M
Arnold Matthys. rue Léopold-
Rohert M). ïttel

Magasin ss /œ
a louer. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard la . au 1er étage , a
gauche 5-lfil

Jolie chamDre *tbleu , exuosee au soleil , prix Irès
avantageux. On prendrai' égale-
ment dea pensionnaires. — S'adres-
ser rue du Grêl 18, au 1er étage .
_ droiie. 6»70

n-pncinn Dans ana pen"fdlSlUll sion de famille
on prendrai! encore quel ques pen-
sionnaires , prix modères. — S'a-
dresser au hureau de I'I MPARTIAL .

ftl 't*-

_ TB_ «PW __ 3 c*e lra ,t y H '18 est "IflIfiiWIll vendre. -S'adresser
an imraH ii de I'I MPARTIAI .. Mffi

_/__¦_aitanr Maison de la
f UUu"CUl nlace cherche
voyageur puur travailler dans la
région. — S'adresser au bureau
du journal. BlSi n1

Grande cave
louer s bas prix, mirée sur ruel-
le. - 8'adresser à M. L. Macquat.
rïie dea Pleurs 6. *}78î

Remonieor de finissages S
consciencieux ei connaissant bien
le nosage de cadrans est demandé
Offres sous chiff re P. 1052» N.
a Publicitas La Chaux-de-Fonds

56H4

Domestique SnteSE
cole d'agriculture , diplôme , cher-
che place de suite. — Faire otlres
à M Dubois , fi'iaz H . M4I

Bonne à tout faire ( ,7J ar
mandée de suite. Gage selon en-
tente. — Offres sous chiffre C. P.
55S9 au bureau de I 'I MPARTIAL

M I Nfl

f.hnPPi àffl A - iouer  pour le Sl
UlI t t l I IClB ,  octobre 19^8, bel
apnarlement de 'A pièces, bout de
corridor éclairé , en plein soleil ,
toutes dépendances. — S'adresser
rue de la Charrière 62, au ler
étage , a d roite Kïif*

T Aiiû-n cint de 8 Pièces à louer.
LUgClIlclU S'adresser à la Bou-
langerie rue de l'Hôtel-de-Vill »
39 bf-ï l

PoDi tansB ilB ilÉiait à iuï,e,r odu
époque .i convenir, deux pièces:
W. C. intérieurs el toutes dépen
dances, en plein soleil. — S'adres-
ser rue du Collège 39, chez M.
Mantegani , de 18 a -iO heures.

6W

Â lAia nn appartement S pièces .
'«UCl veslibule éclairé. W

C. m «rieurs , ler étage . 4 pièces,
chauffage central. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13. au ler
étage , a gauche . h .H )

A lflllPP c,e sul 'e "•* pièces, cui-
IUUCI sine, dépendances , jar-

din. — S'adresser rue Emancipa-
tion 47. au plainpied f)46H

ÏIllP nUPO cuisine et dépen-
•J1ID y iOUD , dances à louer pour
lé 1er juin ou a convenir. — S'a-
dresser a M. 'H . Uflrger. rue de
la Chapelle 4. hiï 'i

A lnn pp ¦"""' "al ° a conven 'rIUUGI ou de suite , une cham-
bre, cuisine, dépendances. — S'a
dresser A M. F. WœflDer , me de
lb Charrière 4L* 6510

A lflllPP ^
rs

* b6*— par molR *IUUCI beau logement 8 pièces.
balcon, iardin . court bail sur dé-
sir — S'adresser rue des Bassets
62. n l'épicerie. M7f>

A lnilPP "' f it,oea ' balcon , con-
IUUGI cierge. — S'adresser

Place d'Armes 2. au 3me étage , a
droite. B458

A lnnpp pour ,e :-° avril ou
IUUCI époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces, tomes dépen
dances, cour, jardin, prix avanta-
geux. — S'adresser Combettes 15.
au 1er élage . 980

Temple Allemand 79, ¦ Z*U
munis de 4 pièces, alcôve éclairée ,
balcon, et toutes dépendances.
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 77, au 1er élage. 5.">9tS

Â> Iniiop Pour le ai oc'obre
IUUCI i9H8. appartement de

3 chambres , cuisine el dépendan-
ces. — S'adresser rue du Nord i),
an rez-de-chau ssée, à (muette fifi lî-*

Ph- mhnû A louer une chambre
LlldllIUlti. meublée. — S'adres-
rer rue Léopold-Itobert *_>, au *-¦'
élage . à gauche. « VHt

fifTpp Chambre avec pension soi
UUI D. gnèe. — S'adresser a M
Gindra t. rue Daniel Jeanrichard
I'.I Mw

A n  un dr u  a occasion , i uurtu n
«CUUI C _ a corps, 1 lit 2 pla-

ces, 1 table, 4 chaises. I pendule .
1 potager a gaz, a feux. — S'a
dresser rue Agassi* 10, au 1er
étage, a. gauche. o&Ol'

i Dgrlin A Tendre appareil a Pi . i
l l QUlU li ps» tous courants , n
partait étal. Avantageux. — S'a
iresser rue du Commerce 15. au
le "* èlage. 5609

A u  f ii fi PP "D Ti!'0 '-1' courBe en
i t l l U I C  bon élal ainsi qu'un

collier douche — S'adresser rue
rtn Ravin fj. au 1er élnge . N_t *l

Â npnrlpp d occasion, un not. i-
Ï C I I U I C  aer ;i gaz «Le Rèvet .

4 trous . 2 fours , l poissonnière I
chauffe-bain « Piccolo» . I bœler
H) lilres. Le tout en 1res bon état .
S'adresser rue des Tilleuls 11.  5ti9t'i

A VPndPP canaris chanteurs . 1ICUUI C canapé velours rou-
„re. j toilette, chaises, eto., le tout

bas prix. — S'adresser rue du
Parc 69. au nisnon 54M5

Pi an t l  Sctimidi-Flolir , à vendre
l IttUU modèle rècenl. Belle oc-
casion. — S'adresser au bureau
ae ('I MPARTIAL . 1̂4

Voyageurs
sont demandés pariout a la cam-
pagne par gros rayons d'une an-
cienne et sérieuse maison de den-
rées coloniales , bien introduite
auprès da la clientèle particulière .
hôtels , res'auranls etc. Même
pour débutants et personnes d'un
certain âge, sans connaissances
de la partie , bon gain permanent.
- Ecrire case postale 49. Berne-
Maltenhof. SA 80443 B. 5211

APPA RTEMENTS
MODERNES

à louer
dl-ponible de Mufle

3 nlàr0t chauffés , bains inglal-
PIcLua lés . conciergH . run de

la Serre 87, au 'ime étage.

3
njnrnc bains installés , con-
j llcic*, cierge, balcon , chaut-

, fage cemral par apparlement rue
du Nord 189. au Sme élage

aa 30 avril 19 is
I njjjrnj chauffé , eau chaude,
T IJIolKi concierge, bains instal-
les , loggia , rue du IVoral 18 la.

plciM bre de bonne, bains
inslallés. concierge, baicon , chaut-
tage cen'ral par appartement , rue
du Nord IHi avec soleil couchant
au sme étage.

an 31 ociobre 1!>38

3 n i Dl"l)t f 1 '18 "'' 1'* - hains inslallés.
UI GIGS concierge, loggia , rue du

(Mord IH5 , an ter élage.

h nÏ DfDC chauffe ,  eau chaude con-
. [ilClCii cierge, bains installés ,
loggia, rue du Nord 183.

S'adresser au Hurean Rlérl.
rae du IVord Ix:». 4i *2.'l

31 octobre m
A louer bel appartement de

3 pièces, alcôve , en plein so-
leil , bains , chaullage ceniral
installés. Maison d'ordre. —
S'adresser Beau-Site !, an ler
étaee, h droile. 916^1

Peseux
Ch ni) NO UN lf> . :* louer pour d..-
te a convenir , LOGEMENT trois:
grandes chambre» , véranda , chaul-
fuge central , bains , dépendances ,
jardin, jouissance verger. LOGE-
MENT trois chambres, dépendan-
ces, jardin , jouissance verger. —
S'RO resser l-'ialaiclaire l'aoHNlt .
Promenade Noire 3, Na-aiclaà
tel , télé phone 52.2111/ pi?yin347l

A Bêle
Libre lout de suite , joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre, siluaiion Iran-
quille , bien exposé au soleil, belle
vue aur le lac et les Alpes, toutes
dépendances , chauffage cenira l .
eau.gaz , éleclriciié. jardin , garage.
— S'adresser a M J Schuma-
<*li«T, villa Fleurie. Itôle. 1 ' t>- H

A louer
Progrès 13, beau logement
de 'à pièces, W. C. intérieurs et
mutes dépendances. — S'adresser
au 2me étage. .'007

Kl
Beaux apparlemenis de ll pièces

et belles dépendances , ¦¦< louer de
suiie —S 'ad. rue ites Meuniers B

A louer
Je suite ou époque a convenir, bel
apparlement de5 a li pièces, chauf-
fage général , eau chaude, salle de
bains installée , belle situation
Convien iraitpour bureau ou com-
merce a l 'éiaae — S'adresser H
IUL H. Waib«_, rue du Paro.7.

4-20

Machine à écrire
neuve de bureau marque t r i u m p h .
Standard modèle r.W8 cédée è fr.
U'_5.— aveo denx ans de garantie.
Machines d'occasion depuis tr.
Hâ. — à fr. H50.— . Demande, la
liste au bureau d'expertise II.
Ferner. rue Léopold-Bobert 82.
Tel. -4Z . -M1. 48H

A veudre

léillii
de campagne

cause double emploi. Bonne clien-
tèle. — S'adresser au bureau de
I ' I MPARTIAI. 5-11*

Maison iiiliahT
bien siluée avec jardin à ven-
dre ou à louer dans quarlier
tranqui lle, 7 pièces, possibiiilé
de diviser la maison en deux
logemenis. Oll res sous
chiflre A. II . 54SM au bu
reau rie l 'IMPART fAL . S|gl

Poussette
A venilre une poussette mo

derne , neuve , cédée à bas prix. —
S'adresser rue de ia Serre Hl ,  au
ler étage. 6; MJ

Bar d'apparlent
ou u'hôiel . moderne, h félal ue
neuf , ù vendre conditions avanla-
geuses. — Kaire offres sous chil-
lre S. ï .  1043 an bureau de
I 'I M P A R T I A I .. 404?

Maison
A vendre pom cau*e de

santé , maison d'habitalion com-
prenant l'i logemenis de I et 2
piéces avec loules dépendances .
conviendrait pour club ou seinur
d'été , beau dégagement , siluée au
lieu dit Charrière de Beuan , La
Kerriére J. B., » va d'heure de
la gare de Kenan J. B. Prix
(«'r. ô.OOO.— . — Pour renseigne-
ments s'adresser à M .  Hem i
GerbiT, Cordonnerie llenau
Jura l*! .- rnni« l i '7

Thon
ENTIER FRANÇAIS

Boîte l/s 33 ct
Boîte 'A -fèS ct

JAPON
Boîte V» Fr. 1.25

Sardines
FRANÇAISES

Boîte club 40 et.
5°/o
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Wiii
Serre 1 L) . Jeanrichard t 1
Numa Drox lï? (jharrlère d

Cours de cuisine
à La Claaii »- alf- l''oiiale * -

Le cours annoncé pour le 20
avril ne commencera que le lundi
2 mai. l'après-midi, ue 2 à 4 h ,
et aura lieu au -me étage de 1a
Cuisine populaire, rue du Collè-
ge. On peut encore ee renseigne!
et s'inscrira auprès du prof. A
Jotlerand , U, chemin de Mornex.
Lausanne. 8â81

i iA vendre une superbe H

Chombrc à nicher
"ii bouleau patiné aveo 2 MIS .
i table» de nuit dessus cris
Ml, 1 coiffeuse cris tal . I ar-
moiie galbée 3 portes , beau
iravail garanti. &6.14

fr. 580 -

CONTINENTS.
Ilaae <!<• Itlnrc-ha* 't

A vendre un né» te .

il de service
noyer poli , 2 portes -.< glis

soires, H pories en bas,
beau i ravail. 6Mii

Wv. 200.-

CONTINENT»!,
Bue <lu Marché H

Lif$ mouillés
Faiblestse de ta vessie, ce mai uènant cesse et est guéri en peu
de temps par le composé d'herbes St-Jean combiné (marque
déposée Rophaien). Emploi simple et commode, inocuité
absolue — Mme W. à Luoerne écrit: <Votre ' teinture St-Jean
est enoore le seul remède, qui a guéri mon enfant». Prompt
envoi postal an petites bouteilles à frs. 'X— et 3.-- par 14279

l'Harborla»ta» Ropliaien, Drnnnen *lf .O.

A LOUER
pour le 30 avril 1939 ou époque a convenir, grand logement
de TS pièces, chambre de bonne et chambrette , bains inslallés
confort moderne, jardin , service de concierge. — S'adresser
rue du Nord 111, ler élage. 5487

Boulangerie - Pâtisserie
M E€MJEH

Excellente siluaiion Chillies d'aiïaires piouvés . Keprise sui-
vant inventa»e. — Ecrire sous chillre C. II. 5&8» au
buieau de I ' IMPARTIAL * S583

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et mobilier

aux Convers N° 11
»

Pour cause de décès, les enfanis de feu Frit-* Zahnd.
feront vendie par voie d'enchères publiques aux Convert*
No. I l , lo lundi 3 niai A J>38, dès 13 heures, le bé
tail , malériel e( mobiliers ci après :

ItÊTAIL s Ti bonnes jeunes vaches Iraiches ou portan-
lanles , 1 jeune laureau , 1 élève d' une année. 18 poules,
I coq.

SIATÉHIEI.  : 4 chars à échelles , l tombereau » purin,
I dit à fumier.  1 herse 1 glisse. 1 banc de charpentier , 1
liai nais complet , _ dits  pour bœufs el difl érenls objets dont
on suppr ime le détail. Environ o'OO k.K de pommes-de * tei re
pour semens

^lOIt l l^IER t lils. tables , chaises, secrétaire , buffet,
machine à coudie , banc , potager , etc., elc.

Coiadi-lioiiH aie paleaiiuait : j usqu'à Fr. 100.—
complant , échutes supét ieutes _ ° 0 d'escompte au comptant
ou lerme au ler août 1938 moyennant cautions solvables.

Greff e du Tribunal de La Gham-de- Fonds .

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

!L 

Résultat du Concours Persil N° 3 H
ja Voici la borne réponse foaat » nasi J&iy
Il 11 suffît de bouillir ie iinge V4 d'heure dans le &Ê
û Persil. — Les propriétés nettoyantes du Persil sont pf
m telles que toute cuisson supplémentaire est |p|
m superflue. Wm
W Cette fois-ci, presque toutes les réponses étaient justes. Nous les comptons par ^ §§1»W milliers. Après triage des meilleures, le sort désigna parmi ces dernières les <pj |§»
W 200 lauréates, gagnan t chacune 25 fr. Les voici : l|--#la
t Aelem: Mme G. Epan. Acscli: Fr. Gutz- Isetl. Lngmnoi Carollna Annovaïzt ; Ida ^̂ *"S' ' willer-Haring. Alfoltcm l. E.! Anna Meyer. Folera ; Elisa Nessl. Liizorn: M. Stalder. jn^ ĴTj
JB .̂ Ai jjle: Mme Bommer-Rempp. Allsciuvll: Slalenfeld: N. Just-Cominoth. Martlnny- ;̂ gSE*ÎS
MS_i ¦**'• Lolscher-Sicglin. Altdorf: Fr. Walker- llonrg: fnes Colland. Mnsans: Fr. Bona- (t t jj _y £_<£&'
wlfs wiirsc''' Appenzell: Fr. Darig-Hecb. Ap- durer-Coreth. Morges: Juliette Sanson- y ^ ^Ê T

^
^̂ ^S pies: Mme Mojon nier. Arnex: L. Monnier. liens. Moutler: Irène Mosimann . MUnsteri »n[v$«
ĈTB Aveu: C. 

Pap iliaud. Balflaeh:G.Aumayer. R. Groud-Prévost. Murl: Martha Biihl- W - l̂̂ fe%g-:§f Bascl: Maria Abegg ; J. Baur ; M. Bôhler; manu, \atcrs: Lina Oberbeck; Mme Per- y & ! rf ë &_
S&y Ida Delsperger; M. I.euenberger; S. Meyer- selet-Nobs. NeuchiUel: E. Apothéloz; Marg. ŜpéCSaŷ Pinkerl ; !.. Nàf-La ng ; M. 

Naef-Allemann. Bûhler; C. Presset. Neunkirch: A, Strub. 
^̂^̂0 Bern: Martha Christ; Fr. Freiburghaus ; Nyon: Mme Muguet; E. Jossedel. Ober» ^̂ ^§1W M. Gilomen; Olga Kuster ; Fr. Thaler- burg: Berta Widmer. Obermellen: Fr. »̂ r̂a

f  Eberle; A. Werthmiillcr. BeromQnsteri Krieg-Dolder. Orsonnens: Ida Curty. jf f  8̂
f Anna Bâttig. Blejine: C. Desaules-Kroepfli; Ottenbach: HannyHegetschweiler.Payerne! f  ™
I A. Tauke. Uinningcn: Gritll Lauer.er. Slitt- E. Bcrsler-Nlcollier. Pratteln: M. Reichen*-

Î

wll: Frieda Baumgartner. Boudry: Gcr- steln-Gass. Pully: A. Delessert-Jominl. k. jmaine Richard. Bournens: C. Brun. Bien- Reichen burg : Josepha Schirmer, Rhelneckl jast A
leux: M. Baume-Paratte. Brienz: B. Abcgg- J. Frischknecht-Gallusser. Rlckenbachi %3L/4g3len-Fuchs; Fr. Mathyer. Brione: Amelia Lydia Sutter. Rled/Muotathal: Marie For- MÊÊ%3de Ctirlstophori. Buchthale«: Marie Hakios. ster. Rombach: Marie Sctiâfer. Rosenlhali j & S SË lBlilach: Frieda Gassmann Bllnip llz: R. Fr. Ammann-Lchmann. RossrDtl: M. Her- «jirïîlFBill : A. Ocuvray. Carouge: H. Chométy. zog. Rotbenlhurm: Marie Ulrich. Rouge. E&îgS
Châlel-St-Denls : Louise Perrin. £hflton- mont: R. Yersin-Dânger. RIUl ! A. Bigler. Ŝ f̂fnaye: Jeanne Ducrcst. Lo Chaux-de-Fonds: Rflti (Gl.) : Babett Kundert. Sachselm Bgpgg
Louisa Calame ; Lucianne Cliablo?.; Suzanne Maria Britseligi . S. Nazzaro: E. Previtali. ,,̂ 0 »̂*-.Evard. Cliur: L. Mutzner. Chunvalden: Sattel: Afl. Ulrich-Moser. Saxon: Hélène jaaMJgg'»A. Pool-Brii gger. Collombey: Mme Parvex- Rosset. Sion: Berta Hadorn. Solotburn: ĵTO^S^Mottlez. Couvet: L. Weber-Nicole. Cres- Trudl Fintschin. Splrlnnen: Martha Arnold. ,̂ ^eiano: J. Dindo-Gianinl. DaehelBcn: J. Sullcns: Y. Mermet. Schlatt: M. Egli-Triir. tWWSsLang-Sidler. Dallenuil: Wwe . N'ieder- Scbmltlen: Mina Gilgen. Sch6tflisdorf: Fr. È&SrSberger. Delley: Louise Desslbourg. DQben- Merkl-Meier. SchOpfcn: Frau Freiburg- Bb__\3dorf: C. Nâgeii. Echandens: Nelly Burri. haus. Sebtvanden: B. Luchsinger-Knobeï; ŒEÈSMK gniich: Fr. Hunziker. Emmenbr&cke: Fr. Melli Schneider. Schwendlbach: Martha gg3£3Arnold-Studer. Erstfeld: Frau Zberg. Baumann. Schwyz: Hedy v. Weber. Stans- Ê^̂ SfKysins s/Nyon: Marg. Combe. Fcuertlialen: stad: Frau Bircher. Steln/App.: Fr. Wald- bM§eÊS. Lindinger. Figino: Ida Balmelli. Flnwll : bureer-Mettler. St. Gallen: Fr. Berslnger; J»S3Fr. Eberle-Haltmann. Fleurier: C. Perrin- Julia Kluser; Fr. Wild-Baumgartner. St«- ë^̂ Sjaquct-Gygi . Fribourg: Jeanne Crausaz; Croix: Una Cuendet. St-Maurice: A. Favro. 3<§gli
Fr. Krahenbuhl; Mme Currat. Fully: Su Moritz : Clara Sorg. Sternenberg: Fam. ,1,̂ ^Yvonne Rodult. Genève: Mathilde Aimone; Reber. Thon: Rosa Reust. Tofîen: Fr. Ig&fis]
Denise End; Yvonne Félix; Odette Ferrero ; Christ-Glauser. Treib: K. Zwlssig-Huscr. &3§£3_M. Jacquemier ; Ph. Stossen ; A. Poffet; Trlmbach: Fr. Schindler. Trlns: M. Caa- gin@
Mme Viret. Galdbaefa: M. Bracher. Gou- drian-Cartj. Trogen: Frida Piazol. Troto» K,ri_3moEns-la-V 'ille: F. Donv. Grangettes : Pau- torrents : A. Berrut. Unterschachen: Verona ËSggiiline Pittet. Gstaad: iMaric Emch ; Klar a Gisler. Verség êres: A. Tilliez-Lioppey. ^̂ ^3Schlatter. Hadllkon: Anny Leutwyler. Vesenaz: Louisa Gillard. Villeneuve: Alice Ip&saHerblingen: Hedwig Stoll. Hermatswll: Cochand. Villeret: Ariste Juillet. Wabern: ^̂ ^âFr. Gut-Gubler. Herzogenbuehsee: J. Fr. Beer-Ruedl. Walleoiatadt: Fir. Boll- l̂ ^SKohler-Renold. Hirzel: Friedl Hugener. halder-Grob. Wengl/FruUgen: E. Allen- «3KaHospenthal: Verena Baumann. Kerns: A. bach. WUl Fr. ICnechtle-Schmidt; Lisa Ç^ îScheuber-Stampter. Kirchberg: L. Tanner. Rohner ; A. Roubik. Wlnterthnr: Fr. Aller- >^̂ ^Kriens: Fr. Schmid-Kessler. Lansanne: matt; Louise Fleck. Wohlen: Olga Kreta. *̂ ^̂ 3Mme J. Blanc; Jane Foretay; R. Guidoux; Worblnufen: Margrit Moser. Yverdon: AL t^̂ gOdette Jactruet; Mme Paccaud ; Yvonne Bise ; E. Ray. Zuchwll: Fr. Schnyder. BST8Strehl ; M. Vuagniaux. Lauterbrunnen: M. Zug: A. Staub. ZQrlch: J. Birchmeier; v__K__ \Stâger-Roth. Lens: C. Bonvin. Le Locle: A. Brunner ; Fr. Grendelmeier; Rôsli Hart- SgffiïSMarg. Falton. Llgnerolle: Mara. Guillon. mann^ B.Knecht-SchmId;C.Kupfer-Truog! _&$&Ladi-uain Alba PochinL LQs_l_igen.* Ft. Meta Liischer; Fr. Miihlemann; H. Stutx. 5̂y

La participation à nos concours a été exception- mnfr
—^^ 

nellement forte et nous prouva combien grande J<^Ê Sf f _ W_ W'Ŝ B^f̂  esf la popularité du Persil. Les personnes qui J4RaÊanj iSS'^^KGSSIgl̂  
n'ont pas eu **• chance de sortir lauréates vou- ^_m ŜmmW^"̂ "¦«¦¦¦ ^̂  dront blsn 

ne pas 
nous 

an tenir rigueur. A <5a
\^hk. toutes les participantes qui nous ont honorés jàsSa
^^^ 

de 

laur 

réponso, nous réitérons nos plus arifs 
^^

î S Bsake! & Gie S.A., Baie. ES



Amdlr# Evairdl
Au Musée des Beaux- Arts

Depuis quelques j ours les oriflammes aux cou-
leurs blanc-noir flottent à l'entrée principale du
Musée des Beaux-Arts ; l'exposition André
Evard vient de s'ouvrir , et disons d'emblée
qu 'elle revêt ce printemps une importance par-
ticulière.

Touj ours désireux d'aider au développement
de la sensibilité artistique du public, et grâce à
la bienveillante obligeance de quelques collec-
tionneurs , l'exposition des oeuvres d'André
Evard s'ouvre par une salle consacrée presque
exclusivement à la peinture française , groupant
un ensemble de trente-cinq oeuvres de Maîtres.
Une belle gerbe en vérité! Courbet, Millet , De-
camp, Diaz , Dupré , Degas, Monticelli , Daumier,
Corot , Manet , Hodler , Vlaminck , etc. Il est vrai
que toutes les oeuvres ne sont pas d'égale va-
leur , mais tel que le choix se présente il peut
être considéré comme un événement de pre-
mier plan dans la vie artistique de notre cité, et
nous tenons à remercier comme il convient l'i-
nitiateur et les collectionneurs, tout en espé-
rant qu 'à l'avenir il sera encore donné au pu-
blic d'entrer en contact aevec des oeuvres de
cette qualité. Pourquoi la Société des Amis des
Arts ne ferait-elle pas un vigoureux effort dans
ce sens ? N'est-ce pas dans ses attributions ?

Dans l'impossibilité de présenter chaque oeu-
vre en particulier nous nous contenterons d'at-
tirer l'attention sur quelques pages de cet en-
semble qui nous paraissent particulièrement
remarquables.

Voici un «Paysage» de Corot baigné dans
cette douce atmosphère argentée rencontrée au
Louvre déj à dans ces inimitables «Matinées»
et « Soirées ».

Un peu plus loin , voici Vlaminck dans un pay-
sage bien dans sa manière violente, brossé
avec fièvre , et une «Rue» aquarelle réhaussée à
la gouache étonnante de virtuosité. «Les trois
florentines» de Monticelli , sensible, éclatant de
couleur, bien en pâte. C'est le «Nu couché» de
Diaz, souple, chaleureux «poli comme de l'hui-
le, onduleux comme un cygne», éclatant de
beauté qui fait revenir à notre esprit maintes
strophes de Baudelaire . C'est le «Portrait
d'homme» d'un peintre inconnu , solidement
construit , d'une technique large et d'une pléni-
tude qui atteste la «patte» d'un Maître. C'est la
«Danseuse accroupie» de Degas, et voici Re-
noir avec quatre toiles qui sont comme un chant
d'allégresse. La petite «Baigneuse» en particu-
lier , — tout en n 'étant qu 'une étude —, est un
chef-d'oeuvre de sensibilité qui a donné à Re-
noir la possibilité de rendre avec une rare dé-
licatesse le frémissement j oyeux et étonné de
la chair qui s'éveille à la vie. Pourtant dans
cette salle si riche, il est une oeuvre dont la
qualité transcendante attire spécialement les re-
gards, nous voulons parler d'un «Niesen» de
Hodler , incontestablement supérieur à celui du
Musée de Berne. Ce n'est pas peu dire ! Cette
page étonnante de sobriété dans laquelle la
matière n'est plus qu 'une forme de l'esprit , ré-
vélera à ceux qui ne connaissent pas encore
le peintre de «L'Eurythmie», l'aspect central de
son génie , à savoir: son sens profond , son sens
religieux de la divinité des choses. Mais il fau t
nous arrêter ici... et passer le seuil de la se-
conde salle.

Même pour ceux qui suivent Evard depuis
des années déj à , chacune de ses expositions est
une surprise tant par la variété de ses auda-
cieuses recherches picturales, que par la persé-
vérance et la continuité de son effort stimulé
par une critique pas touj ours constructive. On
reproche précisément à Evard la variété de ses
interprétations , disant qu 'il manque de person-
nalité. Il faut être singulièrement superficiel
pour porter un tel jugement, et nous en trou-
vons la preuve renouvelée en parcourant son
exposition. Voyons plutôt: voici une « Nature
morte », table chargée de fruits , riches de sè-
ve, dorés par le soleil, page dense dont l'opulen-
ce de la matière et de la couleur nous fait son-
ger à la « Fécondité », de Jordeans , du Musée
de Bruxelles , et voici un peu plus loin « Am-
phore aux trois pommes j aunes », oeuvre au
contraire dépouillée , ascétique qui , le fait est
certain , contraste singulièrement avec la précé-
dente. Manque de personnalité ? nullement , et
si la forme d'expression varie — ce qui est ab-
solument normal chez un être particulièrement
sensible — la qualité est absolument la même;
dans les deux « moments », valeurs et nuances
sont subordonnées à un rythme interne qui rè-
gle, harmonise , valorise et crée l'unité de la
page. L'Art d'Evard est essentiellement latin
par la place prépondérante qui occupe la raison.
Peinture intellectuelle r nous ne 'e pensons pas;
il y a au contraire beaucoup «d'esprit de fines-
se » et de sensibilité dans son oeuvre comme
l'attestent la grande « Nature morte » sur fond
noir étonnante de musicalité , ou le petit « Lac
par temps d'orage » d'un pathétique saisissant ,
mais touj ours le débordement des sens et des
sentiments est réglé par la raison chargée de
mettre chaque chose où elle doit Voilà com-
ment Evard nous ramène à Platon î Subordina-
tion , valorisation , telles sont les qualités inter-
nes de toute une série d'oeuvres exposées et
dont le dynamisme n'est pas à rechercher autre
part.

Mais il est encore un point complémentaire
sur lequel porte le conflit entre Evard et un
certain public, qui lui reproche amèrement de

ne pas peindre les choses « comme elles sont ».
Nous ne voudrions faire de peine à personne,
mais c'est avoir de l'Art une conception bien
étriquée , en exigeant de l'artiste une « copie »
ou « photographie » là où il a à nous donner
une « création ». Où trouve-t-on les choses «tel-
les qu 'elles sont » dans l'art égyptien ; chez les
Qrecs d'avant la décadence ; chez Qiotto et
Breughel le Drôle ; chez le Poussin ou chez le
Lorrain; chez Corot. Monet , van Gogh, Hod-
ler, Maillol , etc. ? Tous les grands noms de l'Art
à travers les siècles nous apportent des visions
subj ectives , transposées, recréées, et dont les
rapports avec la réalité « telle qu 'elle est » sont
extrêmement lointains. En un mot, en Art tout
est possible, à la condition expresse que l'ar-
tiste se meuve et se réalise dans le « cadre pic-
tural ». Et dans cet ordre-là, Evard nous re-
donne quelques belles réussites ; nous pensons
spéicalement au « Cervin bleu », à « Temps
gris » et aux « Oeufs ».

C'est dire que l'exposition est à ne pas man-
quer , car si elle est intéressante par la qualité
de l'ensemble , elle l'est encore au même titre
par les prob lèmes picturaux , philisophiques , hu-
mains que soulèvent certaines créations parti-
culièrement audacieuses. André Evard n'a pas
encore dit son dernier mot et c'est tant mieux
pour nous !

Charles CHAUTEMS.
i—tÉÊÉÈ • ¦<-_»« ¦¦ i ¦ _¦¦*¦»¦-

Tout prè§ Je la wille : aux Foulets
Noies «-run promeneur

(Suite et fin)_— .
Des dép ressions de même nature bordent les

versants de Pouillerel.
Les Combes argoviennes f urent  recherchées

p ar les colons. Ils y trouvaient des surf aces pe u
inclinées, f aciles â déf richer , d'un sol naturelle-
ment f ertile, p ourvues de sources. La coiilière
des Petites-Crosettes est l'exemp le le p lus ty-
p ique de cette mise en valeur, qui f ut  â l'origine
de la colonisation des environs de la Chaux-de-
Fonds. J 'en ai expliq ué ailleurs l'aménagement.

Aux Foviets. la situation est identique. Com-
p arons les lieux. Le dos des Arêtes, qui limite
les Petites-Crosettes au Nord, est l'homologue
exact, mais p lu s  haut, du dos qui domine
au Nord les Foulets. Ces dos sont f aits  d'un cal-
caire dur, qui f orme un abrupt sec. En avant des
dos, du côté Siui. s'étalent des marnes et des
calcaires marneux. Qui sortent de dessous les
dos, et montent vers Cornu-le Cerisier aux Pe-
tites-Crosettes, et vers les Arêtes du Foulet et
le Mont Jaques.

Les colons établirent leurs f ermes au pi ed
méridional des dos. à distance des terres humi-
des et des emposieux. C'est l'origine du pe up le-
ment linéaire des deux contrées. Plus tard , les
colons attaquèrent les versants d'en f ace. Aux
Foulets, ils déf richèrent une bande qui borde le
p ied du Mont Jaques, où se succèdent les numé-
ros 9, 10, 11. 17, 18. en direction de la Combe à
l'Ours.

Ce sont des Loclois et des Sagnards qui ma-
nièrent aux Fouiets la hache, la scie, le p ic  et le
marteau. Aux Crosettes, le déf richement f ut
l'œuvre de gens du Val de Ruz, venus un siècle
Plus tôt .

Des f ermes originelles, U n'en subsiste aucune.
Les actuelles datent, p our les plus anciennes, du
XVIIme siècle. Elles f urent toutes remaniées. A
déf aut d'un millésime, on p eut à coup sûr mar-
quer l'ép oque de construction p ar  les moulures
qui se trouvent au bas des montants de f enêr
très ou des po rtes. Au XVIIIme siècle, les dites
moutures disp araissent. On était devenu p lus
utilitaire. On consacrait moins d'argent à la
taille des p ierres.

Plus tard , la disposition intérieure se modi-
f iera. On en viendra même à construire deux,
étages, sous l'inf luence- de l'horlogerie, qui ré-
clamait p lus de p lace p our les ateliers.

Les Foulets sont une des rares régions du
Jura neuchâtelois où voisinent des typ es du
XVIIme au XXme  siècles. Si mes lecteurs
avaient la f antaisie de s'y promener, ils auraient
l'occasion de s'en rendre comp te. J 'ai indiqué
sur le p lan annexe les numéros des immeubles,
avec réf érences ad hoc.

Les Foulets doivent leur nom d un app areil
qu'on utilisait j adis po ur  f ouler certains f rui ts
ou la laine. Ils étaient actionnés p ar une roue,
elle-même mise en mouvement p ar  un cours
d'equ. Près du Locle existe un quartier qui s'ap -
p elle encore auj ourd'hui La Foule. Une p etite
f ou le  se nommait un f oulet. La tendance d'em-
p loy er le p luriel plutôt que le singulier est f ré-
quente. J 'en al déj à cité p lus d'un exempl e. En
voici d'autres : les Envers, les Cottards. les En-
tre deux Monis. les J oux derrière, les Ep latures,
les Bulles, les Crosettes. etc., qui s'emp loy aient
primitivement au singulier. De même le Foulet
est devenu les Foulets ; le Roulet, les Roulets :

le Bressel, les Bressels, etc. ll est à remarquer
que le skvgiilier de Foulet s'emp loie encore au-
jo urdhui au cadastre p our désigner les Arêtes
du Foulet.

Où p ouvait bien se tenir la f o u l e  en question ?
Elle existait â l'Est du couloir, non loin du nu-
méro 9 des Foulets. Quand on vient des Crêtets,
on descend, après la bif urcation sur les Mélèzes,
un chemin en p artie remblay é. A droite, on ob-
serve des emposieux jum elés. La f ouie était
installée en aval. Nos ancêtres se contentaient
de p eu d'eau. Ils n'avaient p as nos exigences de
volume et de vitesse.

De quelle f açon accédait-on au sortait-on des
Foulets ?

Les f ermes de la coulière ont tiré p arti de
deux semi-cluses, imp ropr ement app elées des
combes. Celle de l'Est s'app elle la Combetat. ou
p etite combe. La semi-cluse de l'Ouest n'a p as
de nom. Elle se continue au Sud par la Combe à
l'Ours.

Originellement, les eaux de la dép ression s'é-
coulaient aux Eplatures p ar  ces semi-cluses,
dont elles sont l'œuvre. Le land de ces gorges
en miniature a eu un p lancher considérablement
p lus haut. Ce dernier s'est abaissé au f u r  et àmesure que l'ensemble du Jura perdait de l'al-titude, ll arriva que les eaux des ruisseaux p ri-
mitif s trouvèrent des issues souterraines, de la
même f açon que la Ronde, s"engloutit dans l'em-p osieu des Anciens Moulins. Ce processus était
achevé des dizaines de millénaires avant la co-
lonisation.

A-t-on remarqué que le débouché de ces se-
mi-cluses sur les Eplatures se p rolonge par unlarge sillon coudé ? Ce sillon, qui se prése nte
comme un palier, est l'oeuvre des glaciers lo-
caux descendus des Foulets. Ils ont usé les f lancs
de l'ancien Ut torrentiel , lui conf érant un prof il
transversal ayant la f orme d'un U très ouvert.

Le f ront de ces glaciers locaux se soudait auglacier p lat, mi-glace, mi-névé, qui occupait le
f ond de la vallée des Eplatures. A la même épo-
que, des glaciers descendaient au Locle de la
Combe des Enf ers, de la Combe Girard, de la
Jaluze. On en retrouve le matériel morainique
aux Cernayes, aux Replattes, etc.

Le réchauff ement du climat f it  disparaître ces
glaciers. Des tourbières s'installèrent sur les
f onds marneux, j uste au débouché en éventail
dès semi-cluses.

La sortie de la semi-cluse p rolongeant celle
de la Combe à l'Ours présent e deux sillons,
entre lesquels gît un dos allongé du Sud au
Nord. Le chemin est installé sur ce dos, où Ton
exp loite un conglomérat pour la recharge de la
route.

Ce dos a été raboté par le glacier des Fou-
lets-Combe Boudry . Il a pri s la f orme d'une
amande. C'est de la même manière que le Gla-
cier de la Reuss f açonna le Lindenberg, à la
f rontière des cantons de Lucerne et d'Argovie.
De telles amandes ont reçu le nom de drumllns.
Il n'est donc p as nécessaire de s'éloigner de
chez nous p our s'initier à la morphologie con-
sécutive à l'érosion glaciaire.

Notre Jura est une merveille. Les choses y
sont à une échelle beaucoup p lus réduite qu'ail-
leurs, mais elles p arlent d'autant plus â l'esp rit— et au coeur — de ceux qui se p laisent à les
p énétrer.

Henri BUHLER.

Chronique neuchâteloise
Les vignerons sinistrés et

fa Loterie romande
Diverses suggestion s ont été émises ces j ours

derniers dans la presse, concernant une action
de secours à entreprendre pour venir en aide
aux infortunés vignerons dont la récolte vient
d'être gravement compromise par le gel. .

Comment venir en aide à tant de braves gens
qui luttent dans des conditions difficiles et qui
voient auj ourd'hui leurs perspectiyes de rende-
ment et de gains diminuées et anéanties dès le
début ? On a tout naturelleme nt songé à la Lo-
terie Romande et à l'appui qu 'elle pourrait ap-
porter dans ces circonstances aux vignerons les
plus durement frappés.

Les organes neuchâtelois de la Loterie ro-
mande se sont approchés déj à du Conseil d'Etal
de Neuchâtel , afin de préciser aux autorités que
le nécessaire serait fait en vue d'aider nos vi-
gnerons et leur redonner espoir et courage.
Toutefois , aucune décision ne peut être prise
tant que les résultats de l'enquête ouverte par
le département de l'agri culture sur l'étendue des
dégâts ne sont pas connus. Mais, dès que les
Conseils communaux auront fait parvenir leur
rapport, dès que les autorités cantonales elles-
mêmes auront décidé dans quelle mesure il
convient d'agir, le comité cantonal de la Lo-
terie romande, aussi bien que ceux de nos voi-
sins et amis vaudois, valaisans et genevois, se
préoccuperont d'intervenir pour parer aux mé-
faits du gel qu'aucune assurance ne couvre et
qui ne manqueraient pas d'apporter la misère
dans bien des foyers.

La Loterie romande prouvera ainsi une fois
de plus, son utilité et si, par bonheur , l'étendue
du désastre pouvait être moins grave et moins
tragique qu'on ne le suppose, il restera toujours
bien d'autres souffrances et détresses à soula-
ger et des oeuvres utiles à soutenir.

Quoi qu 'il en soit, le fait qu 'une action de
secours de cette envergure s'organise contri-
buera , nous en sommes certains, à assurer la
vente de la totalité des billets de la deuxième
tranche , afin qu 'au tirage du 11 j uin, nos vigne-
rons et concitoyens éprouvés aient la certitude
de trouver tout le secours et tout l'appui qut
leur sont nécessaires.

Pour jeunes ef vieux l
La grippe est une hydre !

Au printemps, quand l'hiver disparait , mais
aussi durant l'année, une hydre maudite terro-
rise le pays et cherche ses victimes. Elle en-
lace les uns et les autres, n'effleure que celui-ci,
mais abat celui-là. Oui ne connait pas l'appari-
tion des épidémies de grippe et les refroidisse-
ments. — Veux-tu également faire partie de ce
triste cortège ? Non , alors ne pas attendre mais
agir.

Préviens ! Prend Togal dès les premiers in-
dices de la maladie . Le Togal a prouvé son ef-
ficacité excellente comme remède préventif con-
tre la grippe. Puisque des milliers de médecins
ordonnent le Togal. vous pouvez , vous aussi ,
l'acheter en toute confiance. Togal est l'enne-
mi de tous les refroidissements. U aide j eunes
et vieux et ne doit manquer dans aucun ména-
ge. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

é: o M o s
Façon de parler

— Dear sir, demande cette j eune Anglaise,
est-ce vrai que ce monsieur recevait des gens
siouspects , des expéditionnaires ?

— Des expéditionnaires , Rosie ?
— I say, des individious qui vivent d'expé-

dients.

LETTRE VAUDOISE
L'Impassibilité de la nature. — La cruauté
des contrastes. — Il iaut quand même man-

ger pour vivre. — Fournisseurs et
habitudes.

(Suite_et fin)
On assure qu 'il faut remonter , pour l'étendue

et l'acuité du gell , à l'année 1873 où tout le vi-
gnoble fut ravagé. Puis on remonte le cours de
l'histoire , on se rappelle qu 'à l'école le régent,
vous parlant du maj or Davel , natif de Cully, au
coeur du vignoble , aurait dit , la veille de son
exécution , le 24 avril 1723, après une rebuse de
gel: « Voilà une nuit qui aura apporté des an-
goisses aux pauvres vignerons de Lavaux... »

Une tournée dans le pays où, par un de ces
desseins impénétrables de la Nature , rarement
le ciel fut si beau au printemps et la lumière
aussi enveloppante , vous fend le coeur. Prenez
ce chemin de vignes qui court entre deux murs
et d'où l'on admire un de ces paysages uniques
à notre terre. Quel contraste entre la splendeur
de l'horizon , la beauté du lac, la magnificence
de la montagne vis-à-vis et les dévastations
dans des parchets qui , il y a quelques j ours en-
core, débordaient de vigueur , proj etant les
pousses chargées de promesses. Jamais la vi-
gne n'avait paru si belle , si bien en point.

Auj ourd'hui , les pousses pendent , brûlées,
grillées. Vous distinguez encore de mignonnes
petites grappes déj à . formées dans leur entoura-
ge de feuilles naissantes. Mais tout cela s'effri-
tera entre vos doigts , ne laissant qu 'une pous-
sière charbonneuse. Et , le comble du malheur ,
c'est qu 'il faudra quand même s'occuper de ces
ceps qui resteront stériles/ d'appliquer les trai-
tements contre la maladie, bref , de soigner les

souches comme si, en automne , elles devaient
donner quelque chose.

Il est de tradition ancienne , commandée par
les circonstances , que beaucoup de vignerons
achètent à crédit les denrées alimentaires né-
cessaires pour leur ménage : le lait , le pain , l'é-
picerie, etc. Les factures sont réglées après les
vendanges, quan d le vin est vendu. Le commer-
çant a confiance : l'usage date de loin. Au ' villa-
ge, chacun se connaît et sait , comme on dit ,
« ce qui cuit dans la marmite ». On ne peut pas
entourer de mystère son train de vie et ce
qu'on gagne. La grande solidarité des travail-
leurs de 1_ terre, qui a tant de bons côtés, a
aussi celui-ci que chacun vit plus ou moins sous
une cloche de verre. On est renseigné, souvent
sans le vouloir , sur les faits et gestes d'autrui .
On sait non seulement si Jean-Pierre est en
retard dans les travaux , attendant que tout le
monde ait commencé avant de s'y mettre , mais
aussi si Jean-Louis a la bougeotte et va trop
souvent à Lausanne dire bonj our aux vieux co-
pains de service.

Le laitier , le boulanger, l'épicier attendent
donc et le maître-maçon aussi, car il faut de
l'argent pour rapetasser les murs qui . comme
des alvéoles , retiennent la bonne terre que, cha-
que printemps , à dos d'homme ou par le treuil,
on remonte du bas de la charmue où elle avait
été entraînée par les eaux .

11 faudra quand même manger pour vivre,
sans espoir de pouvoir se .récupérer après ven-
danges. - H. Lr.

¦abrlquée en buisse AS . ;.> ..H N:',">
avec des racines tralches du Jura
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Ecoles secondaires

de La Chaux-de-Fonds
Année scoBalre 1938-1939

Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnase, à
lTtole normale et à l'ïeole secondaire des Jeunes
filles, sont reçues de 9 h. à midi et de H à 17 h. 30 au Se-
crétariat du Gymnase, salle No. 17, ler étage.

lundi 2 mal : Organisation des classes.
Les élèves, munis de matériel pour écrite, sont convoqués

lundi 2 mai, aux heures et dans les locaux suivants :

Gymnase
I» année salle N- 3 à 7 h. 30
.mo » A » N" 3 i 8 h.
2*-** B • ?X° 25 à 8 h.
S»» » N" 3 è 8 h. 30
4°" » N° 6 à 9 h.1 5- > N° 22 a 10 h.
6°» * > N- 14 à 10 h. 30
7~ » » N- 15 è 14 h. 15
8- f H' 14 8 15 II.

Ecole secondaire des jeunes filles
I" année salle N» 6 8 8 h.
2°" » N* 7 A 9 h.
3— » > N* 2 8 8 h. 30

Ecole normale
I» année salle N" 2 8 8 h. 30
2*o* > » N" 4 8 9 h. 30
3»o > > N» 3 8 9 b. 30

Commencement des cours : Matai 3 mai.

Le directeur de l'Enseignement secondaire i
5476 A. LALitfl-.

VENTE D'IMMEUBLE
à Fontaines

Première vente
Le lundi 9 mai 1938, & 15 benrsa , & l'HAtel du Dis-

trict, à Fontaines, il sera procède, snr la réquisition de la
créancière hypothécaire en premier rang, à la vente par voie d'en-
chères publiques, de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à
Raoul-Alfred GREBER , voyageur de commerce, domicilié è. La
Chaux-de-Fonds, savoir ;

Cadastre de Fontaine*
Article 1222, pi. fol. 5. N" 128, 201, 202, Au Verger Chuvln, bâti-

ment et jardin de 945 m».
Les bâtiments sis sur cet article sont a l'usage de logement et

bûcher. Ils sont assusés contre l'incendie, suivant polices N°* 88 et
89, pour fr. 28,200 et 2,200.—, plus supplément de 50 'I*.

Estimation cadastrale . . fr. 25.000.—
Evaluation officielle . . . » 24.000.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées i
son profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limites,
subdivisions, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un ex-
trait est déposé a l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office pendant dix j ours, à compter du 140" jour avant la date de
la vente.

Cernier, le B avril 1938. 4848
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8161 N Le préposé. Et MULLER. 

|||i|i OUi.LElIJUÎN

"NEUCHATEL, Terreaux 9, Tél. 52.800, Chèques postaux IV. 2002"
' "" 

Importante fabrique cher-
che

Tecimicien-
HMcuidn

ayant quelques années de
pratique dans ia construc-
tion d'outillage et de machi
oes outils. Place iniëressauie
el s table  pour personne ab-
solument capable, — Offres
aveo înilicrrion d'âge, pré-
tentions, réfé rences etc , ac-
compagnée de copies de cer-
tificats â adresser sous chif-
lre O. 31MU Q. à Publici-
tas, liieime, 6667

Château d'Auvernier
1937
Neuchâtel 1" choix
garanti d'origine
bouteilles et chopine*

^©©ircd-as CHIairtBgi
5110 T E L E P H O N E  3 1 . 0 4 4

Fabrique il horlogerie soigne*- de la ville désire engager uii

ODleur-horlooer
très capable, spécialisé sur la fabrication de loules -lampes
pour l liorlngeiie. — Oilies sous chiffre H. O. 5737 au
hureau de I'IMPARTIAL 5737

FOIN
Suis acheteur de i à 3.000 ki-

los de loin Pressant. — S'a-
dresser au bureau de I'IHPAR
TIA L. 57IV

Fourneau
itansportàble , sur cadre, pour le
chauffage de 4 chambres , en par-
fait état , est demandé k acheter.
Ollres «vec dimensions ei pri x
sous chiffre M. X. 5716 au bu-
rean da l'UiPARtut. 5716

40.000 f r.
Belle villa à vendre de suite près Yverdon , en bordure du

lac, confort, garages , auto , bateau, Beau iardin , tôt. 4.500 m'.
Conviendrait également a Iamille dési t ant pensionnaires. —
Adresser ollres sous chiffre V. î*. 5706 au bureau de ['IM-
PARTIAL. S706

A louer, .soi!. Robert 38
deux appar tements  pouvant se partager au gré du preneur avec
tout conlort moderne pour de suite ou date à convenir. — S'a
dresser au '_me élage. 666J

Le bien-être des yeux...
La parure du visage...

adressez-vous chez

I L_. BERNER
! OPTICIEN m_ RUE DE Lfi PAIX 45

T Chambres à coucher T
Soignées, neuves literie de qualité à
i grand lit , armoire , coiffeuse SOO.— |
1 » » armoire 3 portes , coiffeuse 67©.— j
Lits jumeaux » » 850.—
Forme très arrondie , à lits jumeaux 980.— \
Armoire galbée et coiffeuse 3 glaces 1050.- j
Superbe chambre en noyer ramageux t SOO.—

Toutes les chambres sonl comprises
avec literie soignée.

Salle à manger complète , avec buffet bas, bords ar-
rondis. 6 chaises, i lauleuil 305,—
Buflets de service, porles A glissoire , corps du bas
galbée: -I OO.—, 250.—, «7©.—, «00 , j

i a.*to —, ar»o.—.
Bibliothèque. Couche moderne

il. LEIÏENBER6
(jrenier 14 - Téléphone 23 047

A Détective-Bureau patenté
Galeries Sl François D Lausanne

Enquêtes - Recherches - Renseignements
sur tout et partout nâ55

Protection - Filatures - Conseil»
IVoaaabr*»nR«*s «tt liaaat.t -at réf<>ra*iac*"8

Ecole privée
Mlle S. Carnaz , Institutrice, prendrait encore quelques

en fanis dans les classes II , IV , V et Vlme années. Salle très
bien située, enseignement conlorme aux programmes officiels.
Veille à l'éducation morale.

S'adresser à l'Ecole, rue du Temple-Allemand 37, au pre-
mier «Mage. Ions les j ours, excepté le samedi. 57-9



L'actualité suisse
— —— -— i

Un jubilé au Palais fédéral

Il y a vingt-cinq ans que M. le Dr Eugène Pé-
Suignot , secrétaire général du Département fédéral

a l'éconocmie publique à Berne, est entré au ser-
vice de la Confédération. Originaire du Jura ber-
nois, il est resté fidèlement attaché à son pays qu'il

honore si hautement.
«M*,.... »....,,.. * «...., )n ..........»Ha ,ll,,a.M ...HBMM *

Chronique jurassienne
Accident à St-Imier.

Mardi , dans la matinée, M. Etienne, de Ville-
ret , fabricant d'horlogerie à St-Imler, a été vic-
time d'un accident dû à la fatalité. Il avait per-
du une pièce d'horlogerie sous son établi et
voulant la ramasser il donna de la tête contre
son tour à pivoter fixé à l'étau. L'oeil entra
en contact avec la broche du tour effilée et fut
coupé de part en part. Conduit à la clinique de
La Chaux-de-Fonds, 11 fut opéré d'urgence.
Nomination à Saignelégier.

La Direction du Syndicat pour l'alimentation
des Franches-Montagnes en eau potable a dé-
signé M. Joseph Marchand , j usqu'Ici employé à
la Banque populaire suisse, comme secrétaire-
comptable de la commission des travaux*.
Grock à Reconvilier.

« Le Courrier » signale que, lundi après-midi ,
d'une grande voiture qui s'arrêtait devant le
Café du Midi , sortait le grand comique Grock.
On sait que ce célèbre comique, de son vrai
nom Adrien Wettach , a vécu plusieurs années
dans la Vallée. Il revenait d'Allemagne et se
rend à Marseille. Il s'entretint le plus simple-
ment du monde avec chacun et profita de son
séj our chez nous pour rendre visite à ses pa-
rents. Il s'intéressa vivement au passage des
troupes du Régiment jurassien.
A Bienne. — Trop de constructions nouvelles.

Dans sa séance de mercredi après-midi , le
Conseil municipal a prte connaissance d'une
adresse des comités de quartier réunis , laquel-
le fait part de leurs appréhensions touchant des
proj ets de construction d'immeubles locatifs
importants et de rangées de maisons éma-
nant de particuliers . Une activité Intense de cet
ordre ne se justifie pas et c'est la raison pour
laquelle il est recommandé aux milieux intéres-
sés d'user de retenue.

Mais le Conseil municipal a établi qu'il n'est
pas du ressort des autorités municipales de di-
riger l'industrie privée du bâtiment.

Aj outons à ce propos que l'on construit actu-
ellement , à la rue Dufour entre autres , plusieurs
gros immeubles locatifs. Un de ceux-ci ne comp-
tera pas moins de quarante appartements.

Chronique neuchâtelois»
Activités religieuses et sociales

Association
populaire catholique suisse

On nous écrit:
Comme chaque année, les catholiques neu-

châtelois se sont réunis en assemblée générale
le lundi de Pâques. C'est le Lànderon qui, cette
fois , avait l'honneur de les recevoir. Après qu 'u-
ne collation ait été servie aux délégués des pa-
roisses, l'assemblée se déroula , dès 9 h. 30, dans
la salle du Château , propriété de la corporation
de Saint-Maurice.

M. l'abbé Glasson , très révérend curé de Co-
lombier , président, était  entouré de M. le cha-
noine Rast , délégué de S. E. Mgr Besson, de
Mgr Cottier , rév. curé-doyen de La Chaux-de-
Fonds . de M. le chanoine Charrière , directeur
au Grand Séminaire à Fribourg, de M. le notaire
Gicot , député , qui souhaita la bienvenue aux
congressistes.

Après lecture du procès-verbal de la réunion
de l'an passé, on entendi t les rapporteurs des
dix paroisses du canton.

Le problème de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat , l'exposition nationale suisse à Zurich ,
une j ournée catholique romande à Genève, le

congrès eucharistique International de Buda-
pest, la nomination d'un aumônier catholique au
régiment neuchâtelois à l'occasion de la réorga-
nisation de l'armée, sont les questions dont le
comité cantonal a été appelé à s'occuper au
cours de l'année écoulée. La nomination de M.
l'abbé L. Veillard , très rév. curé du Cerneux-
Péquignot , au poste d'aumônier catholique du
régiment neuchâtelois a été très applaudie. Le
pèlerinage à N. D. des Ermites et au Ranft a
été la manifestation extérieure des catholiques
neuchâtelois en 1937. Ce sera, cette année, le
congrès de la jeunesse féminine, le ler mai, à
Neuchâtel , et le congrès des j eunes gens, au
mois de juin , à Colombier. Le « mariage chré-
tien » fut le sujet étudié par toutes les sections
au cours de l'hiver.

Des rapports des sections, il faut relever: la
célébration du 25me anniversaire des Enfants
de Marie, au Locle, et du 50me anniversaire de
la même congrégation , à Neuchâtel; l'érection
d'un maître-autel à Neuchâtel et" la consécra-
tion de l'église par S. E. Mgr Besson ; la réno-
vation de l'église de Cernier; la construction
de l'église de Travers; la future construction
d'une chapelle à Saint-Biaise ; la fondation pro-
chaine de la paroisse de Peseux.

Après que Mgr Cottier ait rapporté sur la
participation des femmes catholiques neuchâte-
loises à la ligue suisse des femmes catholiques
(Frauenbund) et sur l'oeuvre de la protection de
la j eune fille , ce fut le tour des mouvements
spécialisés de faire entendre leur voix. La lecture
de ces rapports fut chaque fois très applaudie.
Il s'agit des rapports de l'association neuchâte-
loise des jeunes gens, de l'association neuchâte-
loise des jeunes filles , des éclaireurs. de la J.
O. C. et de la J. E. C. dont plusieurs sections
ont été affiliées cette année, au cours de mee-
tings fort réussis.

L'assemblée procéda à la nomination du co-
mité cantonal et M. l'abbé Glasson étant arrivé
au terme de la période réglementaire, il fut rem-
placé à la présidence par M. le notaire Gicot. Mt
l'abbé L. Veillard , très rév. curé du Cerneux-
Péquignot a été appelé à la vice-présidence.

En fin de séance, les congressistes entendi
rent une magistrale conférence de M. le cha
noine Charrière sur le « mariage chrétien »
conférence qui fut fort goûtée et qui valut à l'é-
minent conférencier les applaudissements nour
ris de toute l'assistance.

Une séance extraordinaire
au Conseil général

L'affaire Corswant

Les députés bourgeois n'y participent pas
On sait que le Conseil d'Etat a demandé de

surseoir à l'élection du professeur Corswant , pré-
senté comme conseiller général socialiste. M.
Corswant faisait partie du groupe des cinq per-
sonnes désignées pour prendre la place des con-
seillers communistes dont le mandat fut suppri-
mé à la suite des décisions prises par le gou-
vernement neuchâtelois et plus tard par le Tri-
bunal fédéral.

Quinze conseillers socialistes avaient deman-
dé de convoquer la séano. extraordinaire de
vendredi soir. Les représentants bourgeois, au
cours d'une entrevue qui se déroula j eudi soir
prirent position et, se basant sur les mo-
tifs que nous avons reproduits, décidaient de
ne pas se présent'.* à cette séance.

A 20 h. 20, le vice-président, M. Morf , qui a
pris la place de M. Rœm.r, demande de procé-
der à l'appel. 21 conseillers socialistes sont pré-
sents.

Le cas Corswant
M. Morf donne connaissance des lettres adres-

sées aux Conseils général et communal par le
gouvernement neuchâtelois, demandant de sus-
pendre la validation de l'élection du citoyen
André Corswant tant que le Tribunal fédéral
n'aura pas pris de décision.

La mesure qui frapp e M. Corswant est un dé-
ni de justice; prét.nd le nouveau député. M. Ja-
quet , c'est même, dit-il une provocation de la
part du Conseil d'Etat. L'absence des délégués
bourgeois, déclare-t-il, est une dérobade.

Le porte-paroi, socialiste estime que la mie-
sure prise à l'égard de M. Corswant n'est pas
en corrélation avec l'unité suisse dont on parle
tant à l'heure actuelle.

M. Jaquet demande que ta Conseil communal
ouvre une enquête sur l'activité de professeurs
de droite qui se font saluer suivant le rite fas-
ciste.

M. Jaquet se lance dans la politique internatio-
nale et dénonce un artic le de M. Eddy Bauer ,
paru dans « Curieux », dans lequel l'auteur parle
de « nos troupes » en désignant « lîs années du
général traître et rebelle Franco ».

L'orateur se demande si le parti maj oritaire
ne va pas changer de tactique et désigner à
l'exécutif communal que des représentants so-
cialistes. Espérons que nous n'en arriverons pas
là, aj oute-t-il.

M. Jaquet propose l'adoption d'une résolution
disant en subsance :

« Dans sa séance du vendredi 29 avril , le Con-
seil généra! de La Chaux-de-Fonds a pris con-

naissance de la mesure prise par le Conseil ali-
tât suspendant l'élection du citoyen André Cors-
want et qui prive ainsi de son mandat régulier
l'un de ses membres, qui n'a j amais fait partie
du parti communiste. Cette mesure constitue
un déni de justice et une provocation, aussi le
Conseil général prie le gouvernement neuchâ-
telois de revenir sur sa décision et de valider
l'élection du citoyen André Corswant.»

Cette résolution est votée par les conseillers
socialistes.

Au nom de la classe ouvrière, M. Luginbûhl
proteste avec indignation contre la mesure dont
vient d'être frappé le professeur Corswant. I!
se demande si des «germes prussien n'existent
pas parmi les autorités cantonales», l'orateur fait
ensuite une digression et cite l'incident histori-
que qui survint entre Annibal et Fabius et s'é-
crie: « Nous dirons aussi au Conseil d'Etat: se-
lon la décision que vous prendrez oe sera la
paix ou la guerre ».

Achat de sirènes
M. Renner voudrait qu'une sirène de la D. A.

P. donne tous les j ours le signal de midi. Cet-
te proposition , répond M. Guinand , ne peut être
prise en considération , l'arrêté fédéral stipulant
que les sirènes de la D. A. P. ne seront utili-
sées qu'en cas d'alarme.

Un crédit de 2500 francs est accordé au Con-
seil communal pour sa participation aux frais
d'acquisition et d'installation de cinq sirènes
pour la D. A. P.

Vente de terrain
Au sujet de la vente d'une parcelle de terrain,

située entre les immeubles Eberhard et Invicta
et dont le Garage des Montagnes S. A. sollicite
l'acquisition, sur proposition du Conseil commu-
nal, motivée par une requête d'un propriétaire
voisin de l'emplacement en question , il est dé-
cidé que cette affaire de transaction sera exa-
minée par une commission de neuf membres.

Sonnerie de cloches.
La population est informée que les cloches

du Temple national seront sonnées , le dimanche
1er mai, de 14 h. à 14 h. 15, à l'occasion de la
Fête des travailleurs.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche ler mai 1938, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. 2 des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.
Arrêt du tramway.

Le public est informé que, ainsi que ce fut le
cas toutes ces dernières années, et avec le con-
sentement de l'Autorité de surveillance des che-
mins de fer , le service du tramway sera sus-
pendu le dimanche ler mai. de 14 à 15 heures.

C®ra_-imsBmiQti£9
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'eiiEflEO paa le Journal.)

Stade des Eplatures.
Demain à 15 heures Sporting-Etoile I-Yver-

don I.
Maison du Peuple.
Venez ce soir et demain soir vous divertir par

le spectacle et la danse. Ce seront des soirées
animées par Raymonde et Ralph , danseurs
fantaisistes et acrobatiques: André Lithons , co-
mique-imitateur de grand talent ainsi que par
le réputé orchestre Caprino.
Gymnase.

Les élèves du Gymnase, de l'Ecole normale et
de l'Ecole secondaire des jeun es filles sont ren-
dus attentifs à l'annonce relative à la rentrée
des classes lundi prochain , 2 mal.
A la Scala, Isa Miranda et Fernand Qravey dans

« Le Mensonge de Nina Petrovna ».
Avec « Le Mensonge de Nina Petrovna » V.

Tourjansky a réalisé un très beau film , vivant
et plein de grâce. Chaque scène a été traitée
avec tout le soin qu 'on pouvait y apporter et
l'atmosphère de Saint-Pétersbourg, puis de Vien-
ne est rendue avec un souci scrupuleux des dé-
tails. L'interprétation est parfaite. Fernand Qra-
vey, plus sympathique que j amais, passe avec
une merveilleuse aisance du sourire à l'émotion.
Isa Miranda , au beau visage expressif , joue le rô-
le de Nina Petrovna , la célèbre courtisane , en
grande artiste. Aimé Clariond , Roland Toutain ,
Paulette Dubost , Gabrielle Dorziat , Aimos com-
plètent d'une façon remarquable cette splendide
distribution. Vous serez séduits par cette mer-
veilleuse aventure d'amour, vous aimerez «Le
Mensonge de Nina Petrovna ».
« Ménilmontant », au Capitole.

Le regretté Signoret, Larquey, Josette Day,
Valentine Tessier, Thérèse Dorny et les gosses
de Montmartre sont les principaux interprètes
de « Ménilmontant », un film qui plaira par son
sujet attachant et humain , sans mièvrerie, ni sur-
charge inutile. « Ménilmontant » c'est toute la gé-
nérosité des cœurs simples qui s'essai. à amélio-
rer l'existence des enfants, des enfants qui vi-
vent sans joie, sans lumière, sans beauté. Un film
gai, émouvant, sensible tout enveloppé des chan-
sons de Paris.

(M&W CHRONIQUE
r f̂ RADIOPHONIQUE

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

Infor mations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert 13.00 Musique d'opéras français .
16.59 Siena! horaire. 17.00 Emission commune. 17,30
(Yverdon ) La 39me Fête des musiciens suisses 19,00
Prouesses féminines d'autrefois. 19.10 Les divers as-

pects de ta blotrraphle (II). 19.20 La vie pratique.
19.30 Intermède musical. 19,50 Informations de l'A.
1. S. et prévisions du temps. 20.00 Oeuvre pour or-chestre à cordes. 20.30 Musiqu e vocale ancienne.
21.00 Suite du concert de l'O. S R. 21,35 «La victi-me», comédie en un acte.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique tessinoi-se. 12,29 Signal horaire . 12,40 Concert récréatif . 13,45
Musique récréative. 16.40 Retr. d'Amsterdam: Chantspopulaires pour carillon . 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune de Lugano . 18,30 Musique récréa-
tive américaine 18,55 Signal horaire. 19,00 Sonnerie
des cloches des églises zurichoises . 19.55 Intermède
musical. 21.15 (envj Concert. 22,15 Musique récréa-
tive et de danse.

Emissions intéressantes: Alger (Radio) 22.00 Musi-
que de chambre. Nice-Corse PTT.: 20,30 Concertsymphoniquè. Strasbourg: 20.30: Concert symphoni-
què. Toulouse (Radio) 20,30 Airs d'opérettes. Koenigs-
berg: 20,00 Soirée de variétés. Cologne 20.00 Soirée
de variétés. Rome I: 21.00 «La Mazurka bleue», opé-
rette.

Télédittusion: 12,00 Vienne: Musique autrichienne
contemporaine. 20.00 Francfort: Soirée de variétés.22,15 Milan: Récital de piano.

12,00 Strasbourg: Concert varié. 14.45 Montpellier:
Octuor de la station. 20,30 Paris-Tour Eiffel : Soirée
tournante.

Dimanche ler mal
Radio Suisse romande: 9.40 Sonnerie de cloches.

9.45 Culte protestant. 11,00 Concert du dimanche.
12,30 Information s de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Le disque préféré de l'auditeur. 17,00 Musique
légère. Chansons et mélodies. 18,00 Toutes les na-
tions m'appellen t bienheureuse. Causerie religieuse
catholique. 18,30 Initiation à l'orgue UX) . 19,00 Je ne
fais tort qu 'à moi-même. 19,30 Intermède musical.
19.45 Les cinq minutes de la solidarité. 19.50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Le di-
manche sportif. 20.20 Récital de piano. 20.45 Pour le
1er mai. 21.45 La XXXlXme Fête des musiciens
suisses à Yverdon.

Radio Suisse alémanique: 10,00 3me fête matinale
du cycle: Les églises historiques du Vieux-Zurich.
L'église St-Pierre. 10.10 Culte protestant. 12,00 Con-
cert. 12.40 Suite du concert . 13.50 Concert. 14-25 Le
mai est là- concert par disques et intermède. 15.00
Emission populaire.

Télédiff usion: 11,00 Florence : Messe chantée. 17.15
Rome : Concert symphoniquè .

12.00 Paris: Concert par Fred . Adison et son or-
chestre. 20,30 Paris-Tour Eiffel : Soirée de variétés.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT : 20,30 De
la Tour Eiffel : Soirée de variétés. Paris PTT : 20,30
Du théâtre national de l'Odéon: Prenez garde à la
peinture , comédie. Strasbourg : 21,45 Concert varié.
Berlin-Tegel : 20,00 De Munich : Réj ouissez-vous de
la vie. Musique gale. Rome I: 21,00 Du théâtre Vic-
tor Emmanuel, Florence : Orchestre philharmonique
de Berlin.

Lundi 2 mal
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps . 12,40
Qramo-concert. 13,00 En cinq sec. 13,05 Suite du gra-
mo-concert. 16.59 Signal horaire 17,00 Emission
commune du studio de Bâle, 18.00 Musique de dan-
se. 18,20 Cours d'espéranto. 18.25 Intermède. 18,30
Pour les j oueurs d'échecs 18.50 Les grandes étapes
du théâtre lyri que. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-ma-
gazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Musi que de chambre. 20,20 Le dévelop-
pement de l'aviation suisse. 20,40 Concert de musi-
que variée. 21.10 Intermède. 21.15 Emission pour les
Suisses à l'étranger 22,30 L'activité de la S. d. N.
et des institutions internationales.

Radia. Suisse alémanip ue : 12,00 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. 12,40 Musi que récréative. 13.45 Signal
horaire. 16.20 Musi que de danse. 17,00 Emission com-
mune : Concert récréatif par l'orchestre Jean-Louis.
19,00 Signal horaire. 19,55 Une visite aux aveugles
à Spiez . 21,15 Emission pour les Suisses à l'étranger.

Télédiff usion : 12.00 Hanovre : Orchestre. 21,00
Florence : Concert par l'orchestre philharmonique de
Berlin.

12.00 Angers : Concert. 21,30 Strasbourg : Récital
à deux pianos.

Emissions intéressantes : Grenoble : 20,30 Soirée
de variétés. Lyon-la-Doua : De Rennes : Théâtre.
Casimir le Nantais , comédie. Langenberg : 21,00 Mu-
sique populaire par un ensemble de mandolinistes
et un club d'accordéonistes. Leipzig : 20.30 Raymo-
da , ballet de Olazounov. Rome II Du Téhâtre royal
de l'Opéra : Miranda , opéra en trois actes.

C H A N G E S
Paris 13,42; Londres 21,68; New-York (câble)

4,34 % ; Buenos-Aires (Peso) 114,— ; Bruxelles
73,15; Amsterdam . 241,95; Prague 15,15;
Stockholm 111,75; Oslo 108,95; Copenhague
96,75.
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Tout homme
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plua grand intérêt & lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suite* et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. 1,50
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Places vacantes
ians loules branches. Demandez
les condllionn gratui ies de l 'Ob-
servai etir de la l'i eNxe, de
Lucerne. Rélèrences de lout pre-
mier or'l re. SA'MIW., ** WM

Volontaire
jardinier (e)

pourrai! entrer comme aide im-
médiatement (Suisse est). Vie de
famille. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon traitement . — S'a-
dresser a M. Bieri , Houle de Ma-
che 24. Rlenaae. j*98

noriE
Gentille jeune fille ou jeune
dame, sachant cuire et tenir
un ménage soigné, recevrait
bon accueil , au pair, dans villa
de tout confort, chez personne
seule. Siluaiion agr éable et
assurée à peisonne aimable el
qualifiée. — Ecrire sous chif-
fre R. C. 5"743, à l'Impar-
tial , à La Chaux-de-Fonds , en
donnant réféience s. 5743

GENEVE
Epicerie- laiterie- paiinenra
a remettre cause santé. Quartier
aisé. Bénéfice prouvé: fr. 1:100par
mois. Loyer réduit. Intaliation
moderne. — S'adresser Agence
Ueleor, 19, rue du Mont
Itlanc lîcnftvav 

Ce que le Dr Morel apprit des
Sénégalais
Pendant des années, le Dr. Charles Morel, un médecin
français , vécut dans un petit village , en pleine brousse
africaine, à quel quecentkilomètresde la plusprocheétape
des caravanes; aucun autre civilisé bien loin à la ronde !

Les malades faisaient parfois plusieurs journéesde marche
pour venir lui demander les secours de la science des
blancs. Durant sa généreuse activité, le médecin fit une
étonnantedécouverte:pasunseuldeses dix mille patients
n'était chauve I Même à un âge avancé, tous portaient
encore une épaisse chevelure. Après force tentatives
vaines, il apprit enfin le secret de la vitalité extraordinaire
de la chevelure des noirs : ceux cl entretiennent leur cuir
chevelu avecles sucs de plantes tropicales, mé'ang és selon
de vieilles recettes transmises de père en fils. De retour
en Europe, le médecin s'attacha à l'étude de ce produit,
ft près des années d'expériences dans des clini ques et des
laboratoires, il parvint à rendre scientifiques les méthodes
ancestrales d'hygiène capillaire des noirs et à adapter
leur mélange végétal à noire tempérament de blancs.
Ainsi est né le

séNÏGOL
Le SÉNÉNOL n'est pas une lotion ordinaire, dont I
faut emp loyer de grandes quantités ; il suffit de frotter
le cuir chevelu avec un tampon de coton imbibé de liquide

Le SÊNÉQOL pénètre aussitôt dans le cuir chevelu ;
sans nuire au traitement , on peut donc procéder aux
lavages habituels de la tête.

Un fait est certain :

Le St ÉNÉIGOL agît!
Le SENEGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les parfumeries, drogueries et pharmacies. N'hésitez pas,
aujourd'hui encore achetez votre premier flacon I

7.50^ . | |*__? 1 Remarquable. U

/ / A  I j  attestations et
// */ /  I nombreuses  SI

/ /# /  \ (hoi ŶmMkÂU l e t t r e s  de

/ P i t k_ .  I remerciements w

/ flalffl , \ ^Û&ÀcUqiAJb à d ispos i t ion  j *

\ \ U C*-*»*»0*" * SToUST H

\ \**_t_j-|iJi'"lftVij\ j  Hfe, ' ^m.tz=̂ -̂~-l—^^^?g

Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse:

CL E R M O N T  & (j t oi i t T
P A R I S  G E N È V E

ERunsEK suffira
jusqu ici Léopold Robert 90 se recommande
toujours à son honorable clientèle , et l'informe
qu elle a modernisé ses installations à l'occa-
sion du transfert de son commerce dans l'im-
meuble contigu oe*

Léopold Robert 88
Tél. 22.750 Ouverture samedi.



Etal civil dn 29 avril 1938
IVaiMHAnces

Brandi . Jean-William, flls de
William-Edouard , horloger el de
Marguerite-Hosina née Roth. Neu-
châlelois. — Schelling. Ronald
.l-ian. fils de Jean-René , mécani-
cien el de Hélène-Jeanne née Nei-
ger, SchafTbousoiset Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Fruisc l i i . Jean- Louis, agricul-

teur et Maurer . Gerirude-Made-
k'ine , tous deux Bernois.

Mariages civils
Hngonet , Jules Albert, horlo-

flrer. Vaudois et ('uctie. Germaine-
Lucie. Neuchâteloise . — Hum-
bert-Droz. Octave , faiseur de
verres de montres et Leiaer,
Martha. tous deux Neuchâlelois
— Pellaton , Georges-William ,
horloger, Neuchâtelois et Jean-
bourquïn . Edilh-Eslher , Bernoise.
- Jeanrenaud. Louis- .Max, fai-
seur de cndrans, Neuchâlelois et
Muspoli, Maddalena-Luigia. Neu-
châleloise et Tessinoise. — Grévy,
Jules-Paul,  mécanicien. Français
et Montandon , Germaine-Lucie,
Neuchâleloise. — Oilienin-Girurd ,
Henri-François, horloger et Jean-
net . Esther-Angèle. tous deux
Neuchâtelois. — Surdez, René-
Albert , commis. Bernois et Mar -
inier , Mathilde* Alice , Fribour-
geoise.

+ 
Croix-Biens

Samedi 30 crt

Réunion d'édification
et de prières

par H. Prlmanlt. pasteur

Dimanche ler Mal, à20 h.,
à la Croix-Bleue

Réunion mensuelle
présidée par SI. Couzy, Curé

La mnsiqne prêtera son concours

iËîïii
faiseur d'étampes

aclif et énergique, connaissant
la parlie à fond , trouverait
poste iniétessant dans fabri-
que de fout mil ites d'horloge-
rie. — Faire oITres sous chif-
fre P. 3458 J. à Publicitas ,
St-lmier. P.3458J. 5771

Situation
indépendante par reprise d'un
bon pelil commerce d'alimen-
tation silué sur bon passage.
Pressant. On pounait Irailer
avec Fr. 3200. — S'adresser à
AI. F. Wampfler, Borde
37, LanNanne, 5744

A louer
de suite

Café - Restaurant
de Campagne

Jardin - Jeu de boules
OQres sous chiffre A . L. 5740

au bureau de I'I M P A R T I A I .- >'*W

St Léflier
A louer de suite ou date a con-
venir , bel appar lement de 3 ou 4
chamhres dans p e t i t e  v i l l a  ii min
de la gare. Eau, gaz. électricité ,
chauffage central , bains, jardins
poiager e' d'agrément . Vue super-
be. Prix modéré. — S'ailres«ér a
Mme A. ItaxMln. Len Saula-H
Bl l.éuiiT H Va-v a-y. 5'"»*.»

Appartement demandé
Ménage sans enfanis désire ap-
partement 2-3 pièces, confort , au
soleil Premier étage ou rez-de-
chaussée, à partir de Jui l let  ou
Août. — Adresser oflres aveo prix
sous chiffre A. P. 57*aO an bu-
reau de I'I MPABTIAL. 5770

AVIS
» • ' •

Je soussigné a l'honneur de porter à la
connaissance de ma fidèle clientèle et du pu-
blic en général qu 'à partir de demain samedi
30 avril 1938, mon exp loitation de

Boucherie Charcuterie
sera transférée dans le local de la

rne de la Serre 16
anciennement Magasin du Gourmet,
à côté de l7\storia.

Se recommande vivement:
Aimé BENOIT

Téléphone 22 006 5694

\——¦ ¦¦*

Bel appartement
au 2me étage

de 4 pièces, cuisine et dépendances , balcon , chambre de
bains , chauffage ceniral généra l, service de concierge , à louer
pour le 1er novembre 19:18. — S'adresser à MM. Neukomm
& Co., rue Jaquet Droz 4->. 5717

GYGAX
Tél. 22.117_ Ronde 1
5741 la livre

Poulets de grain 2.20
1er choix, tomes grandeurs

Poulets de Bresse 3.20
plombés.

Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Palées, brochets —
Filet de perches 4.»
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Soles '• 3.--
Merlans 1.-
Cuisses de grenouilles |1(,

la douzaine "IU

Marchandises très fraîches

aOMtrilSTRATI Qtl 0E L'IMPARTIAL
1 «inapte aie Chèques poattjaaax

Ifb 325

A louer
nour le 31 oclobre 1938 :
Balance 4, 2me étage de 3
nièces. 5502
Muma Droz 119, Sme éta-
ge de il piéces. 5BO I
S'adresser Etude Bolle, no-
toire , rue de la Promenade i

A LOUER
Quartier tlu Succès, pour le
.i l ocionre, trés bel appariemeni
de 4 chambres, cuisine , bain , vé-
randa, balcon el toules dépendait
ces Chu u liane généra l Beau ei
urand jardin d'agrément — S'a-
dresser a t(.t-*ruurc8 ait i.'ou-
iciiiieux S. A., rue Léopold-
Uoliert -,i'i. -tt-Wf*

Journaux illustrés
e* Revues à vendre après
lecture a 30 cts le kg. 1^467

LIBRAIRIE LUTHY

On échangerait contre des
montres ou n'importe quelle mar-
chandise, une

maison neuve
moderne, en plein rendement , en
plein centre, en plein soleil ou
conlre une plus petile maison. —
Ecrire sous chil lre __. N . 5778
au nureau de I'I MPAHTIA I. 57/8

Logement
de 3 chambrea à louer pour le
3t oclobre. Terreaux 4, bains ins-
tallé, chauffage central. — S'a-
dresser a III . A- Chapuis. géranl ,
Combe-Urieurin 4V. tél. 24 14».
ou a Mme Ketlerlé. rue des
Terreaux '_ f>7H4

A louer
pour le 31 oclobre Tête de
Ran 19 apparlement 3 piè-
ces, dépendances , remis à
neuf. Jardin. — S'adresser
Etude François Riva ,
nota ire,rue Léopold Robert 66.

44V7

H louer
nour fin octobre , apparlement de
3 pièces au soleil avec bout de
corridor éclairé, chauffage cen-
tral , beau dégagement , cour, jar-
din , grandes dé pendances, belle
situa ion dans quarlier tranquille.
— S'adresser rué du Nord BS», au
Sme étage,  â gauche. 6781)

A remellre A Neucli&tel

Mm de bonlie
el liaiiie

Petite reprise. — Offres a Cane
postale 395*2*., Neurhâlel .

P. 2201 N. 577*-

Il vendre
polagers , bois et gaz en non état.
— S'adresser rue du Progrès 4. a
l 'atelier. BWI

PETITE mmsoN
n LB mmmm
à vendre à l'état de neuf , compre-
nant beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, cuve, petit rural ,
eau , électriciié . chauflage cenira l,
meublée si désiré. Endroit idéal
pour séjour d'été. Prix modéré. —
S'adresser & M. A.  rVeuen-
nr h wander. Les Jeauueis.
La Uôie-aux-Kées. P. 2U9*N. 60*0

A w-pn.tr*> 11IS lurc "- unV CIIUI C pelit buffe t .
une commode, table et chaises,
lauleuils et lit couche moderne.
Echange ; bas prix. — S'adresser
chez M. Hausmann, rue du Tem-
ole Allemand 10 el 5. 57B3

A VCnUrC ment de silua-
iion . petit aielier de iapidage et
polissage, en bloc ou partielle-
ment. Eventuellement â louer
aveo appartement . — S'adresser
nu bureau de I'I MPARTIAL . 6657

Pension-famille;, ':
lre , prendrait encore un ou deux
pensionnaires sérieux. — S'adres-
serait bureau de I 'I MPAI I TI *.!.. 5774

Baraque a aTbdoSt Bdte1i
rue au Pont. — S'adresser chez
AI. W. Gigy. rue de l 'Etoile 3.hy non

Commissionnaire %ra_ïï_
des écoles est demandé. Offres a-
vec références a M. P. Beck. Eleu-
riste. Gare G. F. F. bm

Apprenti coiffeur. ml»2Z
la place cherche apprenti coiffeur.
— S'adresser au bureau de l'iu-
PAIITIAL . 66<4

Qnmmolî ÔI»0 Connaissant son
OUll l l l IOl lCl  C service et les 2
langues est demandée de suite. —
Oflres sous chiflre II. L. !>7<>u au
nureau de I'I MPAHTIAL. tV-KO

Commissionnaire hJSSTA
cote, est demandé de suile. — S'a-
dreaser à l'épicerie rue du Parc
104. 5583

A ldll PP Pour '** 3t octobre.
IUUGI dans maison d'ordre,

pignon de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue A. -M. Pia-
get 15, au ler étage. 666 I

A lflllPP pour éP°**t'"e a «-onve-
IUUGI nir, rez-ue-chaussée ,

rue Jaquet-Droz 31. 8 chambres,
cuisines, dé pendances , 2 vérandas ,
chauffage central et Marché 4, 4
cha m n res , cuisine et dépendances.
Prix très modérés. — S'adresser
Elude E. Zimmermann, rue du
Marché 4. 566-i

Â lnnop P°ar ,e **¦" Miobre t**38
lUUCl ou avant , suivant désir ,

joli logement de 3 pièces , au so-
leil , balcon, w.-c. inlérieurs el
loutes dépendances. — S'adresser
menuiserie J. Heiniger. rue de
la Cure 6. t>W>

A lnilOP **ans mi,i 80n d'ordre,
lUUCl beau logement au so-

leil , 2me étage, 3 pièces, bout de
corridor éclairé, pour le 31 oclo-
bre. Prix Fr. 70.—.S'adresser rue
des Buissons l l . au leréiage. 5551

Dn-p f7Q Beau "ime élage, côté
I f l l u  lu veut , de _ chambres,
cuisine, corridor, W. G. inté-
rieurs, en plein soleil, cour, jar-
din poiager, lessiverie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque é con-
venir. — S'adresser au bureau
K. Uolliger, gérant, rue Friiz.
Courvoisier U ou chez Mmes Per-
rei . rue du Parc 7». 57Qj

A lnnop i)0ur 'e ---i J u'"e|- |,ean
lUUlul  sous-sol en plein so-

leil , grande et petite cbambre.
cuisine. Maison d'ordre, Doubs
07. Conviendrait à dame seule.—
S'adresser rue du Doubs 67. au
•lm-; étage. 677b

A lnnop p°ur **¦¦* i u>"et °" e-
Ivu CI poque à convenir, bel

appartement de 4 piéces, chauf-
fage central , cbambre de bains.—
Pour visiter, s'adresser au :.imo
éiage, rue des Sorbiers 13, et pour
traiter chez M. G. Zeliner, rue
du Jura (i 6718

Â lnilPP Poar lo y l octobre.
IUUCI  beau logement, 3 pié-

ces. cuisine, alcôve, lessiverie mo-
derne. — S'adresser ruedu Doubs
U7, au rez-de-chaussée, à gauche.

67-iV

A lnnpp Pour '8 **-"* oc 0*)re' uu
IUUCI rez-de-chaussée de 3

pièces, dépendances, jardin, en
plein soleil. S'adresser rue de
l 'Est 10. 6738

Pour cause de départ ,d0eeJ_
lité, ù louer beau logement de 3
chambres et bout de corridor
éclairé, foui de suite ou à conve-
nir, plein soleil , quartier tran-
quille, prix intéressant et remise
pour (S mois. — S'adresser chez
M. René Nussbaum, Loge 6. de-
puis IU heures. 6645

A lnilPP Pour lo '¦' octobre , un
IUU0I beau rez-de chaussée

de 3 chambres, au soleil , lessive-
rie, jardin, — S'adresser rue du
Temple Allemand 97, au 1er éla
ge 67!*H

¦11 nrtnhr o A louer 'oli aPPar -
Jl ULlUllIc- tement ensoleillé. .
cliaui ures. cuisine, W. C inté-
rieurs , bains, toutes dépendances ,
cour, iardin. Avantageux. — S'a-
dresser rue de la Gbarrièra 47. au
-me élage. 667U

('Inmhrp a iouer meublée ou
Ullal lIUI u non, cbez dame seule,
près de la gare. — S'adresser en-
tre les heures de Iravail . rue Nu-
ma Droz 109. au ler étage. 51)41

rhamhrf l  meublée, exposée au
UlldlliUl C soleil, est à louer prés
de la gare a personne sérieuse.—
S'adresser rue du Parc U4 , au 3me
étage. 675H

rh- mhna A louer jolie chambre
Ulla l l IUI  C au soleil , prix modé-
ré. — S'adresser rue du Manège
14 , au ler éiage. 674b

riPillO GP IlIfl  dt-* man(le » •ou-"'
faille aCUlD pour le 30 octobre,
apparlement 4 pièces, soleil , cen-
tral si possible. Pignons exclus.
S'adresser rue D..J. -Hichard 17.
au -.me étage, à gauche. 5Wil

Pour Fr. 100.- SElftS
suite. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 6539

Panonio ca?es el 6[m otl'Udlldl lô jets . 1 berceau d'en-
fant émaillé Diane, I grande bai-
gnoire sont . vendre. — S'adres-
ser rue Neuve 14, au 2me étage,
à droite. 5740
înnt ino fto  â n roa P|>*'u', e81 da*I I U I I U C I I C  mandée a acheter
d'occasion. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 6730

A VPndrA un gf and lit avec bon
ii ICUUI O crin, un» machine a
coudre, un lustre. — S'adresser
ruedu Parc 37, au2meétage. 67V7

A vomira vélo pour bommn.-en
I CUUI C parfait élat . bas prix.

— S'adresser rue Sopbie-Mairei
IS. au 'ime étage, a gauche. 67H4

HAI A A vendre un vélo rouiier
ICIU ,  avec changement de vites-
ses, complètement équipé el remis
à neuf. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Charriera 64. au
•Juin élage. A gauche. 6711

' ! ,^TT,iïlllllTil-°miMWWir^^

A chaque four tuffît  ta peina.

Madame et Monsieur Alfred Rœmer-Bonrquin;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rœmer-Bail-

lod et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et amies font part
du décès de

Madame veuve

Ms-Ali BDDRHLIll
'eur chère mère, grand-mère, arrière-grand-môre,

! bell-sœur, tanle, cousine et parente, que Dieu a
; repiise à lui le 30 avril 1938, dans sa 83me année.

L'incinération aura lieu à Qenève, lundi 2
| mai, à 10 heures du malin.
| Il ne sera pas rendu d'honneur.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Genève, Avenue Beau-Séjour 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
i part. 5767

j Madame et Monsieur Henri Racheter et leurs enfants,
1 à Neuchàlel ;
i Madame veuve Mathilde Porrinjaquet-Soguel et ses

enfanis, a Cernier; 39
Sœur Esther Perrinjaquet, a Couve t,

ainsi que les familles parentes el alliées, font part A ;
leurs amis et connaissances, que Dieu a repris & lai
jeudi 28 avril 1938, u 4 heures, dans sa 73me année

monsieur

to Fërrinianuël I
leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère, beau- B;
frère, oncle et cousin.

Car Ditts a tant aimé le monde , qu'il
a donné son Ps.» unique, afin que
quiionqvt eroil en Luine périsse point,
mou qu 'il ait la tie éternelle

Jean S. 13. Bj3
L'ensevelissement anra ilen le dimanche 1er mal,

à < o l i  i aue , précédé d'un culte au temple â 14 heures.

Domicile mortuaire: Parcs 153, IVeuchâtel. !
** ' fif aCet avis lient lien de lettre de faire-part.

1 au vin ei quinquina

j-̂ '̂JfctK 
Hôlel Bains Salins

w&m Ssiiwanen
ĴL_  ̂ ____j__W Pension i partir de

^ |̂r;B|̂  Fr- ,0*50

L'Hôtel aveo tout le confort, a«cen»pur, bain» aux éu-.ge«,baaa jardin ensoleillé, von» attend pour voira sure i.

Bi vom préfères , vous pouvez choisir ansni l'hôtel Ochsen,
établissement bourgeois avec installations modernes Vous T
trouverez les agréments d'nn bétel bien soigné et d'une
bonne cuisine.

i Hôtel Bains Salins t̂S-SBKkm_.

nat. 1 \_ . niPension à partir de fr. 7 W//&3**--^w_SW
Prospects par la propriétaire, ^B5BiiH_r
P. Schmid - Bfltikufer. à̂̂ fg^P̂

Galerie MINERVE, _.éOPoid Robert eo
PËINTCIIES 4 DESSINS : Utrillo , Laprade. OthonSriez, Mane
Katz , Bosshard, Barraud, elc.
GisOUCCS a Convier. Dcssounlavy, Dominique, Perrin,
lice lloberl. Schwob.
De S' A 1*2 heures el de 14 a^B heures, ssuf le lundi. 57*20

EXPOSITION
de meubles PETER, La Sagne, à la rue Nouvel,
Magasin Leuzinger. 5779

INDUSfRlE-LS
Pour vos installations et réparations de tous genres

de machines
J. FRANEL Charrière 15

Tél. 22 843 5785

__ m_ m.mvmmia_Km_~svm_wiimmBmmm
Hadame Humbert miserez-Portenier

et son Mis Andr6, ainsi que Its tumilles parentes
et aînées , profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympalhie reçues durant ces jours de pénible
Hë |iarulioii . expriment leur vive reconnaissance & toules
les personnes qui les ont entourés et ont pris pari A
leur Krund deuil. 673 )

I.es enfants de feu Frits ZAHND, les
familles parentes et alliées remercient du lond du cœur
loutes les personnes qui ont pris part â leur grande
•>nroiive. KM

Madame Juliette SAIÏDOZ
Mudame Zélie SANDOZ, et ses enfants

remercient très sincèrement loutes les personnes gui
leur ont témoignés une sympathie profonde à l'occasion
de leur grand deuil.

Un merci lout spécial au personnel de l'Hôpital
ainsi qu'aux Maîtres-Cordonniers. fV ?-W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ l̂̂ ^B—^—^—^—¦— _̂i_«_i——^—«_i

Madame Ernest GRABNER-VER-
DON ainsi qne les Ïamilles parenies et alliées
expriment leur reconnaissance émue pour les
marques de sympalhie qui leur ont été témoignées
dans ces jours de pénible épreuve. Elles leur fu-
rent un précieux réconfort. 57S3

rè^^afw_HH_aianl _̂ â&aflF^^HB'!a_j_H

Venee à mot vous loue qut ites f a t igués et
charges et le vous soulages ai

R. nose en naix ehè 'e ép ouse et mère, tu as
noblement remp li ta tâelie ui-taê.

Monsieur Emile Calame. ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Alphonse Calame et ses enfants;
Madame et Monsieur Victor Qirardin-Calame et lenrs

enfanis;
Monsieur et Madame Lucien Calame-Eurth et leurs

en fii n (s;
Monsieur et Madame Henri Calame-Conrad et lenrs

entants ;
Monsieur Eugène Calame;
Madame et Monsieur Emile Benoit-Calamei
Madame et Monsieur Alexandre Mattbez-Calame et

leurs enfanis-.
Madame et Monsieur Charles LSosll-Calame, en

Amérique ;
Madame el Monsienr Panl Vahler et lenrs enfants, à

Parle;
Monsieur Emile Calame;
Monsieur el Madame William Calame-Yerly et lenrs

enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Calame, leurs enfan ts et

petits-enfants ;
Madame Louis Aubert, ses enfants et pe tits-enfants ;
Monsieur Louis Brusa, ees entants et pelils-eniants;

ainsi que lea fami l l e s  Rooschl. parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part é leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante , cousine et parente,

1*1 a ad an nn e

Marie-Madeleine CALAME
¦B-ife-e Dttazer

que Dion a reprise è Lui aujourd'hui vendredi à 15 h. 'H)
a l'âge de 77 ans H mois, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Les Plancbetlea. le 29 avril 1938. 6776
L'enterrement. SANS SUITE;, aura lieu londl %

mal. à IU h. Départ du domicile mortuaire Sur le
llinff è U h. 45.

Le présent avis tient lien de letire de faire-part.

Jouillot
TECHN f CIEN
D E N T I S T E

Transféré
Léop.-Robert 57



REVUE PU J OUR
L'alliance militaire et défensive franco-

anglaise est sur pied-.
La Chaux-de-Fonds. le 30 avril.

Les entretiens de Londres se sont terminés
vendredi soir. Et MMy Daladier et Bonnet sont
rentrés à Paris dans un rap ide avion p oussé p ar
une bonne brise d'entente cordiale... On sait ce
Que cela signif ie et Quelle valeur il imp orte d'y
attacher, «c Lorscf den août 1914 . rappell e le
« Jour-Echo de Paris ». sir Edouard Goschen,
ambassadeur â Berlin, alla trouver le chancelier
Bethmann-Hollweg et lui annonça oue l'Angle-
terre se rangeait à nos côtés, ce dernier s'excla-
ma, temp êta et cria : « Mais il f allait me le dire !
Mais si nous l'avions su. nous p ouvions hésiter
à entrer en guerre... » Messieurs les chef s du
Retch. voilà Qui est f ait. »

En ef f e t . On p eut le dire auj ourd'hui. L'allian-
ce militaire et déf ensive f ranco-anglaise est sur
oied et les termes du communiqué f inal y f ont
une allusion Qui ne tromp e p as : « Les gouver-
nements français et anglais ont décidé de con-
tinuer autant qu 'il peut être nécessaire les con-
tacts entre lïurs états-maj ors généraux qui ont
été établis en vertu de l'arrangement de Lon-
d res, le 19 mars 1936. » D'autre p art, aussi bien
dn côté anglais am f rançais on s'est p lu â sou-
ligner Que les deux p artenaires mettent en
commun et leurs intérêts matériels immédiats
et aussi <- l'idéal de vie nationale et internatio-
nale qui unit les deux pays ». Ap rès cela M. Da-
ladier p ouvait bien dire au moment de f ranchir
In seuil de la cabine de l'avion du capi taine
Rossi aui allait ramener les ministres en Fran-
ce : «.II est extrêmement réconfortant de pou-
voir dire que j amais l'entente n'a été plus réelle,
pl us générale, plus profonde qu'elle ne l'est au-
j ourd'hui antre la France et la Grande-Breta-
gne. »

Accord total SUT toutes les
grandes_questlons.

De tait un accord total a été enregistré sitr
tontes les grandes Questions d'Europ e centrale,
d'Espag ne, Méditerranée, etc. Non seulement
toutes les armées, toutes les f lottes, tous les
stocks seront mis en commun, mais la dilp ormtie
des deux p ay s va « s'aligner » sur une base
d'action suivant les directives tracées pa r M.
Chamberlain et accep tées par la France. Avec
l'Italie l'action de détente va se continuer. En
Espag ne les événements seront suivis de p rès
et dès que la p aix se rétablira une f orte p ression
sera op érée p our l'évacuation radicale de tous
les contingents civils et militaires étrangers.

Le sort de la Tchécoslovaquie.
La lournêe de vendredi f ut  consacrée p lus

p articulièrement â la Tchécoslovaquie. Qu a-t-
on décidé à son suj et ? Si l'on en croit les com-
mentaires les p lus autorisés, tèlêp hone-t-on de
Paris à la « Suisse ». la Grande-Bretagne n'a
p as pri s d'engagement nouveau dans ce domai-
ne, mais elle a laissé entendre qu'au cas où la
France serait entraînée dans un conf lit il ne lui
serait p as possible de s'en désintéresser. En
somme M. Chamberlain a dû dire à MM. Bonnet
et Daladier : « Aidez-nous dans une politique de
détente vis â vis de l'Allemagne et p articulière-
ment dans les rapp orts germano-tchécoslova-
ques et vous obtiendrez, en contre-p artie, des
assurances d'action déf ensive telles que la Gran-
de-Bretagne ne vous en a encore j amais  don-
nées. »

Les mesures p rises, st elles ne sont pas tran-
chantes, catégoriques et imp ératives, ne man-
quent du reste p as d'eff icacité , p uisque déj à Ber-
lin en pr end ombrage. En ef f e t ,  selon une commu-
nication de l'agence Telep ress la nouvelle selon
laquelle les entretiens de Londres auraient rou-
lé notamment sur l'éventualité d'une aide f inan-
cière à la Tchécoslovaquie, ainsi quaux autres
Etats d'Europ e sud-orientale, a provoqué uhe
certaine irritation dans les milieux p olitiques de
Berlin. Selon des inf ormations p arues dans la
p resse de Londres et de Paris, il s'agirait d'un
p roj et f rançais tendant à ce que l'Angleterre,
malgré les rappo rts commerciaux qu'elle a déj à
avec ces p ays augmente ses imp ortations d'Eu-
rop e centrale ».

Ainsi le côté économique lui aussi entre en
j eu et ne sera p as d'un p oids moindre.

On a parlé de la neutralité suisse
On p récise dans les milieux dip lomatiques an-

glais que la question de la neutralité suisse a été
également traitée au cours de la conlérence
f ranco-britannique. Une résolution sera soumise
aa Conseil de la S. d. N. pa r le gouvernement
britannique, résolution qui a recueilli l'app roba-
tion des ministres f rançais et qui. tout en ac-
ceptant de donner satisfaction aux revendica-
tions du gouvernement suisse, souligne les cir-
constances particulières dans lesquelles ces de-
mandes sont formulées, afin que l'exemple . de
cet Etat ne puisse servir de précédînt.

Nous ne saurions évidemment exiger p lus
de bienveillance et de comp réhension. Et l'on ne
saurait qu'être reconnaissant â M. Chamber-
lain et â ses collègues f rançais.

A la veille de l'arrivée d'Hitler
en Italie

Cette conclusion des entretiens de Londres,
arrivant â la veille de l'arrivée d'Hitler en Ita-
lie, est assurément heureuse et de bon augure
po ur la p aix Les dictateurs connaissent main-
tenant leur dedans et leur dehors. Ils sauront en
p assant en revue canons, avions, chars d'assaut.
f lotte, chevaux et mulets, qu'il y a en f ace tout
autant de f erraille, de p oudre, de moteurs, de
p oitrines humaines et de vigoureux « canas-
sons ». La mise en commun de toates les f orces

militaires, économiques et f inancières des deux
démocraties donnera certainement à réf léchir
au touriste-négociateur-entraîneur qu'est ie Fuh-
rer et à son hôte, qui sait au surp lus à quoi s'en
tenir sur l'app étit germanique.

On ne peut donc que se f éliciter de l'issue des
p ourparlers de Londres qui marqueront certai-
nement me date heureuse dans l'évolution des
aff aires europ éennes. P. B.

Fin des conversations de Londres

En Suisse: Une banqueroute frauduleuse à Genève

Selon un Journal nazi
Un putsch terroriste aurait dû

éclater samedi soir en
Tchécoslovaquie

BERLIN, 30. — L'« Angriff » publie, vendredi,
sous un titre énorme une dépêche de Reiohen-
berg en Tchécoslovaquie, selon laquelle un grou-
pe d'officiers de l'armée tchécoslovaque a, au
cours des dernières semaines, préparé systé-
matiquement l'un des attentats les plus mons-
trueux contre la paix. Sur l'initiative de ce grou-
pe, un individu du nom de Glaser, qui a perdu la
nationalité allemande et qui est sous le coup d'un
mandat d'arrêt, a tenté de constituer dans la ré-
gion de Reichenberg-Friedland et parmi la po-
pulation allemande des Sudètes, en particulier
parmi les partisans de M. Henlein , une organi-
sation terroriste dirigée contre l'Etat tchécos-
lovaque. Il s'est fait passer pour un officier al-
lemand et a réussi à réunir par groupes de trois
de j eunes membres du parti qui ne se sont pas
rendu compte de la portée de ce qu 'on leur de-
mandait , à les assermenter au nom de Hitler et
à les armer au cours d'une cérémonie qui a eu
lieu à la faveur de la nuit et du brouillard. Ils
auraient été chargés de déclencher dans la nuit
du 30 avril au 1er mai un putsch contre l'Etat
tchécoslovaque. En même temps, Glaser aurait
averti le commandement compétent de la gen-
darmerie des localités où il avait obtenu des
« succès ». Les postes de gendarmerie auraient
reçu l'ordre de leurs supérireurs d'avoir recours
aux armes lorsque la révolte éclaterait. Ce n'est
que grâce au sentiment des responsabilités d'un
membre du parti des Sudètes se souvenant de
l'ordre donné par les chefs du parti de ne se
livrer à aucun acte de violence et d'observer une
discipline absolue qu 'une catastrophe a pu être
évitée à la dernière minute. Cette infâme provo-
cation a été découverte , en effet , lorsque l'un
des j eunes gens avec lesquels Glaser s'était mis
en rapport s'est adressé à ce membre du parti
pour lui demander conseil.

Dans un commentaire, l'« Angriff » écrit que
c'est maintenant l'affaire du gouvernement de
Prague de demander raison aux auteurs respon-
sables de cet acte de provocation monstrueux.

Après avoir assisté au mariage du roi Zogou
Le comte Ciano rentre à Rome

ROME, 30. — Le ministre des affaires étran-
gères, le comte Ciano , retour d'Albanie , a dé-
barqué vendredi après-midj ., à Bari. Il poursui-
vit immédiatement son voyage sur Rome.

Le «Giornale d'Italia» annonce qu'avant de
quitter le sol albanais , le comte Ciano s'est en-
tretenu , pendant une heure , avec le roi Zogou:
cet entretien a porté sur des questions politi-
ques.

Il est probable qu'à son arrivée à Rome, le
ministre des affaires étrangères , ait un entre-
tien avec M. Blondel , chargé d'affaires de Fran-
ce. Selon les prévisions fournies par les milieux
politiques, il ne s'agirait que d'une simple prise
de contact , car les conversations proprement
dites entre la France et l'Italie ne se poursui-
vraient qu 'après le départ du chancelier Hit-
ler. A cette époque, la réunion du conseil de la
S. .d N. aura eu lieu et, par conséquent, pense-
t-on, la question de la nomination d'un ambas-
sadeur de France à Rome serait en voie de
solution.

Bloquées à bord de brise-glace
184 personnes sauvées par des avions

MOSCOU, 30. — Partant de la base de la baie
de Bixis, p rès de l'embouchure de la Lena, trois
avions ont ramené au continent 184 p ersonnes
bloquées à bord des brise-glace « Sedov », <• Ma-
lyg uine » et « Sadko ». Qui dérivaient sur les
glaces da lac Lap tiev. Trente-cinq hommes ont
été laissés à bord et les avions leur ont lancé
une pr ovision de vivres, de vêtements, de com-
bustibles, po ur deux ans.

Le « Sadko * et le « Maly gtdne » avaient été
surpr is p ar l'hiver et emprisonnés dans les gla-
ces, lorsqu'ils menèrent pour les îles de Long
une expédition scientif ique qui devait hiverner.

Malou Gérln réclamée par la Belgique
BRUXELLES, 30. — Le mandat réclamant

l'extradition de Malou Gérin, arrêtée il y a quel-
que temps à la suite d'escroqueries commises en
Suisse, vient d'être transmis, par voie diploma-
tique, aux autorités françaises et suisses. On
sait que Malou Gérin devra achever de purger
en Belgique une peine de 15 ans de travaux
forcés à laquelle elle fut condamnée, en 1935,
pour complicité d'assassinat. Elle avait été libé-
rée, en 1937, à condition « de ne plus faire par-
ler d'elle ».

Les troubles en Palestine
Des détenus font la grève de la faim

et en meurent
JERUSALEM, 30. — Quatre des détenus du

camp de concentration de Saint Jean-d'Acre, qui
depuis plusieurs j ours faisaient la grève de la
faim, viennent de mourir. La grève de protesta-
tion en faveur des détenus se poursuit dans les
villas du nord de la Palestine et il est possible
qu 'à la suite des décès que l'on vient d'enregis-
trer, une grève se déclare dans toute la partie
arabe du pays. 

L'accord anglo-irlandais
DUBLIN, 30. — La loi portant ratification du

nouvel accord anglo-irlandais a été adoptée sans
autre par le « Dail » irl andais.
Une protestation contre l'expulsion

de France d'anciens généraux russes
PARIS, 30. — Le groupe de la Fédération ré-

publicaine a adopté à l'unanimité une motion
protestant contre les mesures de police qui ont
été décidées récemment a l'égard de certains
réfugiés russes. La motion demande que les
arrêtés d'expulsion notifiés à des généraux et
à des personnalités connues comme amis fidèles
de la France soient rapportés.

Importants pourparlers aux Indes
BOMBAY, 30. — M. Gandhi vient d'avoir avec

Mohamed Jinnah , président de la ligue musul-
mane, des conversations en vue de résoudre les
problèmes communs en généra l, et en particu-
lier d'établir des relations harmonieuses entre
lé congrès indien et la ligue musulmane. Le ma-
hatma est reparti auj ourd'hui pour la frontière
du nord-ouest. Une grande importance est atta-
chée dans toute l'Inde à ces pourparlers.

La foudre sur un ballon militaire. — Sept
victimes

SARREGUEMINES, 30. — Près de Bitche, la
f oudre est tombée sur un ballon cap tif militaire.
Deux off iciers ont été tués et cinq soldats griè-
vement blessés.

Un accfMTcI «B$é c©€iBi$é

En SiMigs-e
Un vieillard tombe dans le Rhône

SION, 30. — Un vieillard de Saxon, M. Al-
fred Dupont , âgé de 71 ans, avait quitté son do-
micile pour se rendre à Riddes, mais il s'égara
en cours de route et tomba dans le Rhône où
il se noya. Après de longues recherches, on
retrouva son cadavre.

Tragique fin d'un j eune homme
SION, 30. — Un j eune homme de Chamoson,

M. Paul Besse, avait reçu un coup qui lui
avait causé une légère blessure. Il n'y prêta
guère attention, mais en soignant sa vigne à la
nicotine , il s'infecta et il vient de mourir après
de lonsrues souffrances.

Le meurtrier Irniger sera-Hl
condamné d mort ?

comme le requiert le procureur du canton
de St-Gall

ST-GALL, 30. — Le tribunal cantonal s'est
occupé vendredi du meurtrier Irniger qui avait
à répondre de la mort du gendarme Kellenber-
ger. tué à Rapperswil en voulant l'arrêter et de
celle du chauffeur de taxi Doebeli, blessé mor-
tellement par l'inculpé en voulant le poursuivre.
En décembre 1933, déià, Irniger assassina le
chauffeur de taxi Kessler, de Zoug, entre Cham
et Sihibrugg.

Le réquisitoire du procureur était presque
entièrement fondé sur les aveux écrits d'Irniger
au cours desquels il raconte sous une forme ro-
mancée tous ses détails. U a requis la peine de
mort pour meurtre, telle qu'elle est prévue par
la loi st-galloise.

Irniger, qui est âgé de 25 ans, déclara à la fin
des débats qu'il était prêt à accepter n'importe
quel jugement. Il devra encore répondre devant
les juges zougois de l'assassinat du chauffeur
de taxi Kessler, car ce n'est qu'au cours de l'en-
quête menée par les autorités st-galloises que
cette affaire a été élucidée.

Les comptes
de la Confédération

BERNE, 30. — Les chiffres définitifs des
comptes de la Confédération pour 1937 vien-
nent d'être publiés. Les dépenses s'élèvent
à 537,008,573 fr. et les recettes à 522,067,893 fr.
Il en résulte un excédent de dépenses de
14,940,678 fr. En face de cet excédent de dépen-
ses, les amortissements et les réserves figurent
dans les comptes pour 86,5 millions. L'améliora-
tion sur les prévisions budgétaires a été de 43
millions 394,865 fr. Par rappor t au budget seu-
lement , l'excédent de dépenses de 14,9 millions
représente une amélioration de 14 million s de
francs . Le montant total des économies s'est
élevé à 113,6 millions de francs et le montant
total des nouvelles receltes à 146,8 millions. Le
total des effets du programme financier s'est
élevé à 269,4 millions.

Le passif d'un établissement bancaire atteint
1 million de francs

GENEVE, 30. — L'Off ice  des f aillites de Ge-
nève vient de déposer une plainte en banquerou-
te f rauduleuse contre la Banque des intérêts
p rivés dont le passif atteint un million, contre
un actif nul. Le plus gros créancier est un éta-
blissement f inancier de Paris, qui a produit une
créance de 600.000 f rancs suisses. Un habitant
de Ly on p erd également 250.000 f rancs suisses.
Deux des administrateurs sont actuellement à
l'étranger.

La benzine à 43 centimes

BERNE, 30. — Au suj et de la réduction des
prix des carburants liquides , le Département fé-
déral de l'économie publique communique :

« En accord avec les intéressés au marché de
la benzine et en raison de la nouvelle baisse
des prix intervenue sur les marchés mondiaux ,
le prix de la benzine sera abaissé, à partir du
30 avril, de 44 à 43 centimes le litre. Les prix
par fûts et par catégories seront adaptés en
conséquence. Il y a quelques j ours, une baisse
de 70 centimes par 100 kilos en moyenne est
déj à intervenue sur les prix des huiles Diesel,
de chauffage et gasoil.

« En tenant compte de la réduction des droits
de douane , intervenue en décembre 1936, le
prix de ta benzine est ainsi à nouveau ce qu'il
était antérieurement à la dévaluation du franc.»

Encore une banqueroute
frauduleuse à Genève

Chronique jurassienne
En Erguel. — Un cycliste renversé par une au-

tomobile.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un j eune cycliste qui circulait sur la route

cantonale, près de la Halle de gymnastique, a
été victime d'un accident qui aurait pu avoir
des conséquences beaucoup plus graves encore.
Il roulait derrière un camion qui allait en direc-
tion du bas-vallon. Le cycliste voulut à un mo-
ment donné traverse r la chaussée lorsque, au
mêmi2 moment arriva en sens inverse une auto-
mobile, venant de Bienne. Le conducteur de ce
véhicule l'aperçut trop tard et le garçon fut ren-
versé sur la chaussée. Il fut imméc'iatement re-
levé et reçut les premiers soins de M. le Dr
Eguet , à Corgémont. Malheureusement le pau-
vre garçon portait plusieurs blessures sur le
corps, â la têts notamment, et avait une jambe
cassée. Le médecin ordonna le transfert de l'ac-
cidenté à l'Hôpital de district, à Bienne. où il est
en traitement.

Chronique neuchâteloise
La Banque cantonale et les dégâts causés au

vignoble.
Dans sa séance de mardi 26 avril, le conseil

d'administration de la Banque cantonale neu-
châteloise s'est préoccupé des dommages cau-
sés par le gel de la semaine dernière. Il attend
les résultats de l'enquête officielle pour déter-
miner les mesures que la Banque pourra prendre
en faveur des viticulteurs sinistrés.

Sa Chaux~de~ p onds
Baisse de la température.

Samedi matin, le ciel est presque générale-
ment couvert en Suisse. Des pluies sont signa-
lées sur le versant nord. Il est tombé 5 à 20
cm. de neige dans la région des Alpes située
sur le versant septentrional .

La température a légèrement baissé. Il faut
s'attendre, pour dimanche, à un temps assez
froid , très nuageux, avec de faibles pluies dans
le nord-est Danger de gel nocturne.
Noces d'or.

Nous apprenons Que Madame et Monsieur
Arnold Godât , Léopold Robert 128, en notre
ville, célèbrent auj ourd'hui leurs noces d'or, en-
tourés de l'affection respectueuse de leurs en-
fan ts et petits-enfants.

Tous deux j ouissent encore d'une excellente
santé et sont âgés respectivement de 74 et 78
ans.

Nous souhaitons aux jubilaires de connaître
encore de nombreuses années de bonheur et de
santé et leur adressons nos sincères félicita-
tions.
Nouveaux instituteurs et institutrices.

Voici la liste des Chaux-de-Fonniers qui vien-
nent de subir avec succès l'examen pour l'ob-
tention du brevet pour l'enseignement primaire.

Hélène Augsburger, Charlotte Barbezat , Bet-
ty Benoît , Clotilde Ducommun, Liliane Ecklin ,
Madeleine Humbert, Andrée Perri n, Suzanne
Warmbrodt, Charles Guyot , Paul Steiner.

Nos félicitations.
Un haugar détruit par le feu.

Ce matin à 2 h. 25, les agents des premiers-
secours ont été alarmés pour intervenir dans
un incendie que venait d'éclater rue du Che-
min de fer 21. Une petite baraque en bois était
la proie des flammes. Le sinistre provenait de
déchets de bois qui s'étaient enflammés * dans
la soirée. Lorsque les premiers secours arrivè-
rent sur les lieux , tes flammes avaient déj à
crevé le toit de la maisonnette. Des planches,
ainsi que des j ouets pour une valeur d'environ
5000 fr. furent détruits. Des machines servant
à la fabrication de j ouets furent quel que peu
détériorés par l'eau. Après une heure d'efforts ,
tout danger était écarté.



Pour l'ouverture du trafic de l'AlPAR

( 0.11H personnes uoyaoent auec un seul lei île uol )
jusqu'au 15 mai sur les lignes aériennes de l'AlPAR

La Chaux-de Fonds-Berne, Genève-Lausanne-Berne Zurich, Berne-Bâie et vice versa. Chaque passager
payant obtient contre l'acquit de >a prime d'assurance un second billet gratuit. Le trafic aérien n'a lieu que pendant la semaine
Biliet aller retour 'i jours spécialement avantageux Renseignements et location de places par les bureaux de voyages et par
Transex S. A.. La Chaux-de Fonds, Tél. La Chaux de-Fonds --.308. 5708
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Menus soignés depuis Fr. 2.50

Gâteaux aux fi aises fraîches
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Se recommande toujours. Tél. 23.350

Restaurant nu Guillaume-Tell
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Dimanche 1er mai, dès 15 heures
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CULÏES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 1er mai 1938.

Kffll-te Nationale
A BEILLB. — 9 h. 30. Cal le avec prédication , M. Paul Ecklin.

Cantiques No. 77. 268. 484.
11 h. Culte pour la jeunesse.

JRAND-TKMPUC. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. H. Haldimann.
Canti ques No 88, 279. 288. 4 .S.

11 ti. Uni té  pour la jeunesse.
EPLATURES — 10 b. Culte avec prédication. M. Paul Vaucher.

11 h. Catéchisme.
PLANCHETTES — 9 h. 30 Culle avec prédication , M. Samuel Rollier

lils.
9 h. 30. Ecole*du dimanche à la Cure.

VAI-ANYRON — 14 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.
licOLEs oo DIMANCHE — 11 h., dans les Collèges de la Charrière,

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

TEMPLE — 9 h. 30. Culte avec prédication M. von Hoff.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . — H h. 30. Prédication et communion. M. J.-D. Burger.
EPLATORES — TEMPLE. — 9 h. Culte avec prédication M. Perregaux.
(JHAPELt - : DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 2u h. Elude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE . — l l  h. du matin: à la Croix - Bleue, aux

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

ICfr lin e Catlaoliqua; romaine
ii h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 46. Office, Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

lOff liso Catholique chrétienne (Chapelle 5i
I h.. Première messe.
9 h. 45. Orand' messe chantée, sermon.
I I  h. Catécliisme à l'église.
40 b. Vêpres et prière du soir.
En semaine : chaque matins, messe à 8 h.
Catéchismes : mercredi et samedi dès 13 h. 30.

Deutsche Klrsche
. Uhr 30. Ootteadienst.
I I  Uhr. Tauten.
il Ulir. Jugendgoltesdienst jeden Sonntag in der deutschen Kirche.
11 Uhr. Sonntagscbule j eden Sonntag im Collège Primaire.

Illschôll . HethoailNtenUirclie (Evangelische fc' reiki roh«
(rue du Progrès 36) .

« Uhr 4E>. Predlgt. L. Schreier. St-Imier.
16 Uhr. Tôchterbund

40 Uhr 30. Gebetsvereinigung.
Mil woch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Saae.lété de icanpérauce de la Croix-Klene
Samedi ;J0 courant a 20 h. à la Grande Salle de la Croix Bleue

( Progrès 18) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traiie spirituelle. Présidence de M. Ecklin , pasteur.

Dimanche ler mai a 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
Couzy Curé. Musique.

Evaugelitache StadtmlHalonkapelle i Envers 37)
Mitlags 15 Ubr. Predigt.
Abends 20 Uhr 30. Tôchtervereinigung.
Mittwoch Abends , 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Aranée du Salut (Rue Numa-Droz 10-i
•) «/, h .Kéunion de Sainteté. I t h. Kéunion de la Jeune A.rm*e. —

20 h. Réunion de Sa 1 ni

Bm*
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fc-$̂ L ,fJ&/ >-<-- sympathique et i& *beii« BB |_e regretté SIGNORET - LARQUEY T̂^WE! 1! SflN
(<F tà&r Fernand GRAVE? - g*a MiRANDA J Josette DAY - Valentine TESSIER ^ /̂S*|ï

€__&S dans la grandiose réalisation de V. TOURJANSKY = et Thérèse DORNY dans ^̂ ¦& ,̂l2_M

W¥ Le Mensonge o'e Nina Petrovna | NENIIMQNTANT |̂|

M

" * 1- D'après le roman <ie Roger DEVIGNE
avec Paulette DUBOST - Roland TOUTAIN - Aimé CLARIOND Jj Un fl|m gai> émouvant 8ensible , tout enveloppé des chansons de Paris ! W\
Une merveilleuse histoire d'amour I Un tilm rempli de charme et de passion I «y 
ACtUALIT-S PATHE-JOURNAL. ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL mm ACTUALITES PARAMOUNT 685 ACTUALITES PARAMOUNT gB"|
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(STUDIO PERREGAUX fcDaniel-JeanRichard 17 '— Ce soir

fâ*SMifllS>S Avec les !
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Maison du Peuple - la Chaux-de-Fonds m
Samedi 30 avril Dimanche 1er mal ! i

Il Variftftt |lll
I

RAYMOHDE et RALPH ¦
danseaaa'M lautalatlMtes et acrobatiques

ANDRÉ L I T H O N S
comique imllaleur den meilleurs

m éiabliat-emeDlB parisaieuaa jj j
A, Entrée 45 cts Entrée 45 cls II

- DANSE a
Orebestre CAPRINO, â musiciens

La danse alternera avee les Variétés dès 20 h. 30. 
^IM Samedi soir, permission tardive. j'jj i

IJ A U RESTAURANT |||

L 

Samedi soir : Souper aux TRIPES __,
Grand choix de spécialités variées

Dimanche : Menu* à Pr. 180. _,—, 3.-, 3.50 II
Vente à l'emporter t . 6660 I * j; ]

Chalet des Grandes Crosettes
Tea Room

(Chalet Schmidlger»

Consommations de premier choix
Crème fraîche tous les jours

Diners et soupers sur commande
Service soigné Téléphone 21.714

¦ Se recommande.
5786 Le nouveau tenancier, W. HSrter.

Salle de la Croix-Bleue
SL-SB Chaaax-dae-aFonai ls

Lundi 2 mai a 20 h. 30

CONFERENCE LEICA
avec projections lumineuses «en COllleill 'S

par C. I*. Rouez du 24x36 Club Paris
sur le sujet suivant:

Photographions la vie
Entrée libre. Invitations gratuites dans les magasins de photos

BRASSERIE DE LA SERRE - Sem 12
DIMANCHE 1er MAI, dès 15 et 20 heures 5773

Salle des Conférences
37, Temple Allemand, 37

Dimanche 1er mai, à 20 heures

Causerie religieuse
par M. Jules Rey

Persécuté pour Christ
5128 ¦ . Invi'uiion cordiale n tous

Hôtel du Cheval Blanc
La _F«5_nrl<i_-r<e

Dlmanck-e _«e_* mal

DANSE
Bon orcheaure Uonaaes coiisommuliODM
Ô701 Se recommande. 0»<*ar ttrabor . Télénh 2-'M

Hôlel de la Pals - CERNIER
Dimanche 1er mai à l'Issue des course: il chaïaui d'Engolim

DANSE
Orchestre Anlhino 5707

Café Restaurant
Terminus
Léopold-Robert Bl. l'éi . 44 W4

Tous les samedis soir :">4r>7

TRIPES
Restaurant des Upaib

Dimanche 1er Mai

BAL
Se recommuinle

5/24 C. 8<*laweaidimann.

Demoîselle
demandée par pensionnat pour
conversation, leçons de tennis
et de piano Ecrire avec pré-
tentions sous chiffr e P
64»7 L. A PubitcitRH,
lj :aaiN5«iaaa»> . 5698

A louer
aux Planchettes

pour je suite ou époque à conve-
nir, beau logement de 3 pièces,
cuisine, dépendances et jardin
potager. Conviendrai aussi pour
sé|our d'été. — S'ndr«sser au Se-
c: <* iaiial <-(iiiii<ii> ii.-il . Les
IMaaaa'laeUe-4. 574U

Moui U Docleuc Radia

_ WK__ aK V_r ^̂ B_ Ĥ *-*

Il voit du premier coup d'ceil ce don! souffre voire
appareil, il ordonne des remèdes énergiques qui
donneront à votre poste fatigué une nouvelle jeunesse,,
de la sélectivité, de la puissance.
Cette cure ramènera aussi la joie chez-vous.
Demandez tous renseignements à

ta JILaison €6. Grandj ean
ELECTRICITE ET KAUIO Nu ma Droz 114
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24.370 |j

et... PROF T Z, faites le grand nettoyage du printemps, changez CHEZ NOUS
S votre radio ou venez la faire reviser 5722 Tarif spécial durant le mois de mai. I

f
:*

Surprise
d ' u n »  ¦ ¦ ' ,,  ¦ -,.-)
v i s i ta i
Vite . . .

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 v r e

GURTNER
Place Meuve 10. -la*.



Sociéfé du Me
de La Chaux-de Fonds

MM. les actionnaires sont con
voqués à 4834

FAnie générale
ordinaire
qui se tiendra ie

LUNDI 2 MAI 1938,
¦
A 17 beures

au Foyer du Théâtre

ORDRE DU JOUR:
t. Procès-verbal.
i. Rapport de gestion des comp-

tes et des vèriiica teurs.
i. Discussion sur les rapports el

décisions.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour assister a, l'assemblée.
MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs titres entre le
18 avril et le 4 mai â la Banque
Cantonale Neuchâteloise. qui dé-
livrera en échange des cartes d'ad-
mission.

Les comntes de Profils et Pertes
le bilii n de la Sociéié ainsi que
le rapport des vérificateurs de
comptes sont à la disposition de
MM. les Aclionnaires, A la Ban-
que Cantonale Neuchâleloise.

La Chaux-de-Fonds ,
le 12 avril 1938

Corase'l d'Aminiaalraiion
de la Société du Théâtre

Garages et locaux
nour entrepôts ou au*lier , a
louer pour époque a convenir, rue
A M Piaget 09. — S'adresser à
GéraaaeeM & Contentieux S.
A., rue Léooold Robert 32. 2558

Séjour Ctas-loiiirax
On reçoit dans bonne Iamille pensionnaires pour vacances ou con-
valescence. Cuisine soignée. Confort. Jardin Arrangement pour
famille et suivant durée. — Mme Grandjean, Les Vanils .
Clarens. 2960

/ / _ # APtâ^^siv par une cure dan$ ,ôS

Deux hôtels rématés ot de vieille tradition Suisse pourvus de toules les in*.ta luttons modernes.
5 sources privées, parmi lesquelles la souri e Ven na. jaillissent sous l'établissement même, ce
qtti leaar conservent totales leurs qualité* radioactives et curative-- . Diète et régime, sont sous
contrôle niéilieial . Pension ninin clf «len. fr . I l  — et '"¦- ¦ Pr-*o r' - X .  **IAn *tt W .> l DUR. 

LE ROI MÂiE
OIE MAOLLE-IA-S

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 80

PAU

PA1LE RÉQM1ER

Elle reprit d'une voix tremblante :
— Le quitter , mon Dieu ! et penser çru'il se-

rait encore tel que j e l'ai trouvé après le départ
¦de maman. Oh ! si vous l'aviez vu, Pierre, telle-
ment seul, tellement vaincu. On l'eût dit écrasé
sous le poids d'un monde. Une îemme sait en-
core peupler un foyer vide et elle a, quand elle
souffre, la ressource des larmes. Elle cède à
la douleur, l'homme y résiste et sa lutte même
accroî t son supplice. J'ai eu le sentiment, en le
voyant, d'une affreuse inj ustice et que ce n'est
pas l'homme qui doit s'immoler à nous mais
nous à lui, et que nous devons porter la plus
lourde croix. Sa tâche est de vivre, la nôtre d'ai-
mer et de souffrir. '

Elle essuya ses yeux humides. Pierre très
ému lui prit la m'ain.

— Jeannine, dit-il avec élan , je vous connais
enfin...

Mais bien que sa voix n'exprimât qu'admira-
tion et tendresse , elle rougit comme s'il l'avait
insultée.

« Il s'étonne de constater que j 'ai du cœur,
songea-t-elle. Je n'étais donc jusqu'à présent
qu'un monstre à ses yeux ».

Elle semblait si humiliée qu 'il laissa tomber
sa petite main froide et douce et demeura devant
elle incertain et tremblan t. Alors elle se domina,
s'oublia pour le remercier de son dévouement.

En le reconduisant elle l'invita à revenir sou-
vent :

— Mon père vous aime tant. Vous seul pou-
vez lui faire du bien.

— Quelle folie ! dit-il, devinant sa secrète
amertume. Comment aura it-il besoin de moi
quand il vous a ? Mais nous unirons nos efforts
pour l'entourer d'affection, le distraire et j e
vous remercie de m'associer à votre tâche filia-
le. Puis-que vous me le permettez, je reviendrai
souvent le voir et vous voir, Jeannine. Il me
sera doux de revivre les j ours de Giverny.

— Ne parlez pas de cet été, dit-elle farouche-
ment, j e voudrais pouvoir l'effacer de ma vie.

Il crut comprendre ce qu'elle voulait dire et
se reprocha sa maladresse. Quel souvenir pou-
vait-elle en effet garder d'une intimité suivie
d'un si long et si total oubli ! Il se savait coupa-
ble envers elle et trouvait naturel qu'elle ne pût
lui pardonner sa conduite. Ainsi le malentendu
qu'avaient créé tant de menus faits mal com-
pris, de paroles mal interprétées, d'inexplica-
bles silences grandissait entre eux et les séparait
plus que l'absence.

XIII
Quelques j ours plus tard, Alexandra écrivit

à Jeannine une lettre aussi longue que vaine,
où il n 'était question que des plaisirs de Nice
et des qualités de Serge Litvich.

«Le pauvre garçon t'adore touj ours, disait-
elle, et j e suis persuadée qu 'il te rendra heureu-
se. Si tu te décides à essayer de l'aimer, re-
joins-moi tout de suite ; sinon, attends jusqu'à
la fin du mois, où j e partirai en Roumanie. Tu
m'apporteras... »

Suivait une liste interminable de tous les ef-
fets , livres, obj ets qui lui manquaient. En post-
scriptuim , elle aj outait , légèrement :

« Il faut convenir que les Tulivet nous ont
joué un mauvais tour ; mais j'espère que toute
oette histoire est maintenant arrangée et que
Georges a cessé de la prendre au tragique. Les
Mabels sont assez riches pour se payer le luxe
d'une statue fausse. Un beau truquage a sa va-
leur ».

Bien qu'elle devinât que cette lettre affligerait
son père, Jeannine, qui ne voulait rien lui ca-
cher désormais, la lui montra. Il la lut sans faire
aucune réflexion , et, comme elle l'interrogeait
sur la façon dont elle devait s'y prendre pour
faire parvenir à sa mère les objets que celle-ci
réclamait, il répondit simplement :

— Tu prendras plusieurs malles avec toi.
Elle le regarda d'un air de reproche, mais il

ne s'en aperçut pas et poursuivit :
— Car si j'ai accepté que tu me restasses

quelque temps, parce que je me sentais faible
et malade, je ne veux pas que tu te croies liée à
moi par une promesse faite dans un élan irrai-
sonné et dont j e te saurai touj ours gré. Me voici
déj à mieux portant presque guéri. U est telle-
ment naturel qu'une fille soit auprès de sa mère
que tu pourras, dès que tu le voudras, partir en
paix, assurée de mon approbation. Au besoin ,
si cela devait soulager ta conscience, c'est moi
qui t'ordonnerais de me quitter.

— Père, protesta-t-elle fermement, ce que tu
penses là-dessus importe peu, permets-moi de
te le dire. Je suis maj eure, libre de choisir en-
re deux modes de vie, entre deux rou tes, entre
deux êtres. Ce choix, j e l'ai fait en pleine con-
naissance de cause. C'est ici que j e veux vivre,
en France , avec toi, chez toi, à moins que tu ne
me renvoies.

— Quelle folie ! Je suis trop heureux de te
garder ; j e te remercie, mon enfant.

Elle attendait d'autres paroles. Le fait qu 'U
la remerciait prouvait qu 'il ne croyait pas à sa
tendresse, car le don d'un coeur sincère ne se
paye pas par la reconnaissance, mais par une
acceptation pleine et j oyeuse. Elle dut se rap-
peler les accents déchirants qu 'il avait eus en
la pleurant , dans son délire , pour se convaincre
qu 'il l'aimait et qu 'elle lui était nécessaire. Mais,
tandis qu'elle se dévouait à lui, il s'appliquait à
renoncer à elle, à considérer qu'elle ne lui était
que prêtée pour peu de temps encore. Pierre
Chérence lui répétait en vain que sa fille l'ai-
mait et ne le quitterai t j amais ; il demeurait in-
crédule.

— C'est une bonne enfant , disait-il avec froi-
deur , comme s'il se fût agi d'une étrangère. Je
n'oublierai pas les soins qu 'elle m'a prodigués.
Elle a eu des torts que sa jeunesse excuse, elle
les a déjà effacés.

Il ne voyait, en effet , dans la conduite actuelle
de sa fille , qu'un accès passager de vertu , une
tentative d'expiation entreprise par un coeur
loyal , mais versatile et qui cédait passionné-
ment à ses émotions, bonnes ou mauvaises. II
appréciait qu 'elle fût capable de comprendre
ses fautes , de les réparer ; mais son zèle même
avai t un caractère excessif qui l'effrayait un
peu. Il doutait que l'esprit de sacrifice dont elle
faisait preuve pût la dominer longtemps. Dès
qu 'elle se croirait libérée d'un remords , trop
violent pour être durable , elle reviendrait à sa
véritable nature. Alors elle serait à nouveau
tentée par la vie nomade, facile , dispendieuse
qui plaisait à sa mère. Alors il la perdrait. Ce-
pendant cette échéance à laquelle il essayait de
se préparer semblait se reculer.

(A mivreJ

TERME D'AVRIL
REPARATIONS
TRANSFERTS
AMENAGEMENTS
«l'Installai! oi?s de 5764

CHAUFFAGE CENTRAL
SALLES DE BAINS
TOILETTES

BRUHSCHWYLER fi Co
Téléphone 21.224 Serre 33_______J\_____ ______ 
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I El GRANDE EXPOSITION I
i Chevrolet „ _ _, _ „ ____ **._ *** II ponflac d Âufomobile* 1938 I

OlUSmODliC ProduM* Oeneral Notort Suisse. Bienna

I Bulch II Place de la Gare La Chaux-de-Fonds 1
1 Samedi 30 Avril Dimanche !•» Mai Lundi 2 Mai 1
H Ouverte «le 9 ta. à 21 h.

1 Garage J. Guttmann, 110, rue da Sa Serre. La ChauM-de-Fonds. Téléphone 24.300 I
j  Garage Saas Frères, Le Locle. jéjépjjojjë 31.238 M
| Garage Châtelain & Cie, rue des Moulins 24, La Chaux-de-Fonds. Tél. 21.362 I
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j Bp  ̂ pique. En son génie est connu «g-aseg
iJiBlllf '̂ comme un des plus beaux 4*"*5ffl j

jjj ^  ̂__, lieus decuredelaSuisse. ¦*
^r|//

t' j
Kf &g lj ^  Pension dès Fr. 10— ^w§

W_V__J Tél. 4681. ^___^***fl I
WWWWf Jg A . K %-v^w ¦ i ss

BS-f to- W JïsÈ _ SR S__, flfflk. wSBsi "**HRW—HMJ JT3&A l 'A: '--\ irRHktn . * * r-__BJ____ms jJMESM MntBh. aR_a__ajH_HH'1<Sa _j_a9Ei\ MQSW-iSm '̂

laii naiii-aa.i""' IIBIIIHII  a» ¦¦¦¦ naiiia nasiii <
t_s_n__n_aii_a-B_t_M_B_naB_a_n_-

Raiiiiim
Vente et pose MI * .
Tous les genres ,

TISSOT , nj riï

A louer
S. IHairet 3. pour le 31 oc-

tobre , bel apparlement de 3 cham-
•ires , cuisine ei dépendances. —
- 'adresser » Gérances &
Contentieux S.A. rue Léo-
nold Kouert i«. 5*i78

Couenneaux I U'̂ ,,:
Eannlt • m* **e 'on f?* * m ¦'¦ '
l liyUl» Iour, oar 10 pièces. Fr.
08.*) . rendus. Fr. 0.65 pris sur place
C#II»A le ™ :î Fr. 2.— ; le sacsciure Fr. 0 .40.
Poteaux pour tuteurs
StiÉ fel EAlVBll

Téléphone 2*2.118 5187

V loaer pour époque à convenir,
.lans quartier tranquille,

belaonariement
île 6 pièces , lout confort , prix mo
déré. — Faire oflres écrites soûl
chiffre F. L. 5689 an bureau d«
('IMPARTIAL. 5689
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