
Les dictateurs ont-ils juré de disparaître
sous les ruines de l'Europe ?

Oîk l'on va

Position de l'Albanie parmi les Etats de la Pé-
ninsule balkanique.

'
Genève, le U avril.

La curée continue. Il y a même un p rogrès
sur la classique chasse â courre : on se dis-
p ense de sonner l'hallali. Les conquêtes, com-
me les armées, s'ont « motorisées ». Tel qui s'est
endormi libre se réveille le lendemain enchaîné.
En deux temp s , trois mouvements, c'était bon
p our les conquérants d'autref ois ; ceux d'au-
j ourd'hui sortent tout d'un coup leur f orce à la
manière du «la bourse ou la vie ! » des mau-
vals garçons d'antan ; il n'y a, p arait-il, qu'à
s'incliner Et que voulez-vous, en ef f e t , que f as-
sent les assaillis ? Les gendarmes n'ont p as Uni
d'astiquer leurs buff leteries et de vérif ier leurs
mousquets.. Le malheur est que ceux qui ont
entrepris cette mise en coup e réglée de toutes
les nations aui sont incap ables de résistance sé-
rieuse ne veuillent p as attendre que Pandore
soit tout à f ait au p oint p our app araître.

Et ce qui ressort d'ef f ray ant  d'une telle situa-
tion, qui ne saurait p rêter longtemp s â l'ironie,
c'est l'incroy able degré de j obardise auquel
étaient tombés ces p êcheurs de lune aui
se comp lurent dans l'illusion de sécurité, — lar-
gement suff isante , selon eux —, qu'app ortait au
monde une Société des Nations sans crocs et
sans grilles. Se rapp ellc-t-on assez les années
au cours desquelles un Aristide Briand p rêchait
la mystique de la p aix ? Il suf lisait , â l'entendre,
d' en p arler touj ours, — même p our la combattre
(textuel) — , p our qu'elle irradiât enf in sur le
monde à la manière des f eux d'un diamant inex-
tinguible. Lorsqif on opp osait à cette conf iance.

très digne de l'intelligence d'un enf ant au ber-
ceau, le bon sens d'un Franklin Roosevelt s'é-
criant qu'il f a u t  être p acif ique, mais en tenant
un bon gourdin en main, on p assa it  p our  an
odieux scep tique ou un vil f olliculaire â la solde
des marchands de canons. Auj ourd'hui, il f aut
convenir que la sécurité collective sans la f o r c e
collective a bien été la sottise la p lus p érilleuse
dont nom p ouvions être menacés.

Est-ce Ut raison de se retourner, comme on le
voit f aire, contre l'organisme de Genève, avec
des ricanements et des haussements d'ép aules.
Jamais, au contraire, n'est app arue avec p lus
d'évidence la nécessité de la solidarité et de
V eut f  aide entre les Etats « honnêtes gens ». On
Songe, en voy ant à l'eff roy able désordre euro-
p éen, à ce que serait l'Europ e si la Ligue lui im-
primait ses directives. Et la seule leçon intelli-
g ente que comp orte l'imp uissance dans laquelle
elle est ligotée c'est la nécessité , si nous échap -
p ons à la tourmente et si les f orces de proie
p euvent être f ug idées, de la f aire revivre, mais
cette f ois solidement armée comme la sage Mi-
nerve sortit du cerveau de Jup iter

Tony ROCHE. >
(Voir la suite en deuxième feuille)

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
La granu'pitié des artisans. - Ils ne sont pas suffisamment soutenus.

Saignelégier , le 11 avril.
La loi fédérale sur les apprentissages, en vi-

gueur dans tous les cantons, a marqué un grand
progrès social. Dès lors, les apprentis ont été
protégés; il ne sont généralement plus exploi-
tés. La fréquentation de l'école obligatoire leur
garantit un minimum d'instruction , tout en créant
une utile et agréable diversion aux fatigues et
aux soucis de l'atelier. Les examens de fin d'ap-
prentissage obligent les patrons à s'occuper sé-
rieusement et consciencieusement des j eunes
gens qui leur sont confiés , s'il ne veulent pas
encourir le risque de ne plus être autorisés à
former de nouveaux apprentis. Sans doute, nu!
ne sait son métier, nul ne connaît sa profession
à fond en sortant d'apprentissage. C'est pour-
quo i des examens de maîtrise ont encore été
institués pour encourager les jeunes ouvriers,
après quelques années de pratique, à se per-
fectionner dans leur art, La Suisse a manqué,
longtemps d'ouvriers spécialisés dans certains
domaines; cette iacune est en train de se com-
bler.

La loi, destinée à sauvegarder les intérêts
des j eunes gens, ménage aussi ceux des pa-
trons , en prolon geant dans une mesure appré-
ciable la durée des apprentissages. Ainsi , du
moins la dernière année , l'employeur peut ti-
rer quelques avantages des soins et du dévoue-
ment qu 'il a dépensés en faveur de son apprenti.
Le fait que seul l'ouvrier en possession d'un
diplôme obtenu aux examens est autorisé à for-
mer à son tou r de nouveaux apprentis oblige les
patrons récalcitrants et les apprentis noncha-
lan ts à se conformer aux exigences de la loi.

Ainsi tout semble parfait ; la machine est au
point. Le législateur n'a rien négligé pour assu-
rer l'avenir de la génération montante, tout en
ménageant à l'artisan la possibilité de gagner
son pain. Il se peut que dans les villes le but
soit partiellement atteint ; il en va différemment
à la campagne. La loi sur les apprentissages
s'est révélée une bien faible cuirasse contre les
attaques de ce qu 'on peut appeler la concur-
rence déloyale .

Coiffeuse, voilà un métier qu 'ignoraient nos
grand'mères. Depuis que nos épouses et nos fil-
les se sont mis en tête de raccourcir leur toison,
!e métier de coiffeuse est devenu un art. Oui ne
connaît les exigences du beau sexe ? Toutefois ,
à la campagne , on n 'est pas trop difficile , puis-
qu 'un grand nombre de dames se contentent des
soins d'une coifffeuse d'occasion , qui n'a fait
qu 'un semblant d'apprentissage, mais qui tra-
vaille à meilleur compte que sa concurrente di-
plômée. Alors, à quoi bon troi s ans et demi d'ap-
prentissage , à' quoi sert un diplôme obtenu en
bonne et due forme si la première venue , dont
nous ne contestons ni le goût ni l'habileté , peut
concurrencer celie qui. oour se conformer aux
prescriptions légales , a appris son métier à fond
et, pour ne pas le déprécier , s'en tient aux prix
fixés par la corporation ?

(Voir lu suitt en deuxième f euille) .

ÊOMOS
Une récompense du grand âge

Le plus vieil habitant. — Je vais avoir quatre-
vingt quatorze ans. Monsieur le curé, et ie n'ai
pas un ennemi dans le monde.

Le curé du village. — C'est une très belle
pensée, Gustave.

Le plus vieil habitant. — Oui , peut-être... Je
les ai tous enterrés !
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60.000 fr., paraît-il , vont se perdre...
60.000 fr. que la Confédération voulait nous

donner et que nous n'accepterons pas...
Pourquoi î
Parce que comme dit l'Evangile on donne à

ceux qui ont déjà et parce que l'Etat-subvention-
neur offre aux cantons riches et non aux pauvres.

A vrai dire i'avais déjà signalé cette anomalie
lors de la requête du Conseil d'Etat neuchâtelois
au Conseil fédéral et prévu ce qui se passerait
alors. Tout s'est réalisé point par point. Le3 sub-
ventions pour travaux de chômage vont aux can-
tons qui ont l'argent et pas de chômeurs tandis
qu 'on les refuse aux cantons qui ont des chômeurs
mais pas d'argent pour entreprendre de grands tra-
vaux. Ainsi 60.000 fr. devaient » nous dit-on, être
attribués à La Chaux-de-Fonds ou aux Monta-
gnes neuchâteloises pour la construction d'abris en
cas de guerre. Or l'Etat et là Commune étant à
fond de cale et ne pouvant engager les sommes qu 'il
faudrait pour réaliser leur part dans la construc-
tion des dits abris, nous ne toucherons pas les
60.000 fr., et nous n'aurons pas d'abris. En re-
vanche nous conserverons nos chômeurs chômant au
cent pour cent en pavant complètement l'indemnité
nous même et sans rapport utilitaire.

Tel est le brillant résultat des conceptions éta-
tistes et centralisatrices... qui aident ceux qui n 'ont
pas besoin d'être aidés et qui sous nrétexte de tra-
vaux de chômage dépensent des millions sans ap-
porter de secours à ceux qui en ont besoin !

Combien de fois faudra-t-il encore répéter cela
pour au'en fin l'opinion fédérale réagisse ?

Et comment faut-il dénoncer ces choses-là
pour démontrer que notre Conseil d'Etat avait rai-
son lorsqu 'il affirmait qu 'au lieu de dépenser à
tort et à travers pour des travaux non rentables
on ferait pieux de venir en aide à nos industries
d'exportation , ligotées par les clearings et étran-
glées par un système incompressible de vie chère,
résultat de notre sublime protectionnisme !...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4»
Trois mots » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois • 4.50

Pris réduits poui certains pays,
se renseigne! à nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-» 32S
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cL le mm
fmlnimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Blenne et succursales

Les habitants des environs de Fidaz pendant les premiers travaux de sauvetage. — Au premier plan
on voit les premières victimes (enveloppées dans des draps) qui ont été retirées de I'éboulement.
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Le cinquantenaire de la „ Petite Reine"
La « Petite Reine » va avoir , cette année , cin-

quante ans. Elle est touj ours aussi jeun e et aus-
si populaire qu'au moment où elle commença
son règne. Ce fut , en effet , lors de l'Exposition
Universelle de 1889 que la bicyclette — inven-
tion démocrati que au nom royal — connut ses
premiers succès en France, et sa vogue est loin
de décliner , comme le montre la popularité du
tandem qui connaît actuellement une véritable
renaissance. Il y a eu, l'année dernière , près
de neuf millions de cyclistes ou de « tandémis-
tes » qui ont sillonné les routes de France , soit
un demi-million de plus que l'année précéden-

te. Le premier à se réj ouir de cette vogue est
sans nul doute le ministre des Finances, car le
Trésor français a encaissé l'année dernière près
de cent millions de francs. On peut donc dire
que la « Petite Reine » a bien mérité de la Ré-
publique...

L'incendie éclata dans les combles
et se propagea j usqu au premiet
étage. Les hôtes et le personnel pu-
rent s'enfuir à temps , par contre 2
pompiers ont trouvé la mort et 4
ont été grièvement blessés pendant .
la lutte contre le sinistre. En haut :
l'hôtel. En bas : les pompiers, au

travail.
'
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Provenance directe de la

propriété

Hôpital de Sion 1937
Ristourne éÊ ^5E

le litre s. v. 1.50 déduite Ha <*$<*#
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Noiraigue
Pension Jes FOUIES"
Maison de. repos idéale , belle si-
tuation ensoleillée , loul confort
Retraités , personnes âgées , sé-
j our de vacances n partir de fr.
5.5u nar jour , chez Mmes
Jeanneret-Herbelin lil.
941.26. f  1884 N 4288
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I L'IMPARTIAL I
disp ose encore d'une certaine quantité

m de billets de la I
LOTERIE ROMANDE
Fr. 5.— L'exemp laire
Fr. 50.— la pochette de dix

RBSH

Envoi au dehors contre remboursement , ou
par versement au comp te de chèques postaux
IV b 325, La Chaux-de-Jaonds

vi ¦

___________¦ ___________ ¦
________ ._¦__________

On s'abonne en Bout temps à « L'IMPARTIAL »
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Toutes installations
Buanderie Sanitaires. Fer-
blanterie. Salles de bains,
Transformations, Répara-
tions. 3676

F. draisiierg
Ronde 21 Téléphone 2.38.72

Devis sur demande.
, __________________________________________________________________________________________________

Offre du ferme*»
Vitrages confectionnés à ft anges grandeur 75/170

la paire depuis frs 5.30
Vitrages au mètre à volants, depuis frs 1.60 le m.

Beau choix de rideaux, depuis frs 2.80 le m.
Installations d'appartements — Réparations — Transfor-

mations — Fourniture en tous genres de meubles.

René Bourquin
Tapissier-décorateur 4250 rue du Parc 64

A louer pour le ler Mai ou époque à convenir, 4397

1" étage Léopold Robert 38
un ou i appartements qui seront rénovés et modernisés
selon i-onvenance et Dians. — S'airesser au "ime étage.
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reps b'eu et grenat, visiralin , jolie cretonne à fleurs ne, jolie fantaisie garuco, dessins
article avantageux fantaisie , garni bonne qualité col rond , man- nouveaux, article
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A VENDRE
Chambre à coucher en noyer, coins arrondis ,

comprenant : 1 atmoire 3 portes , 2 lits, 2 tables
de nuit dessus verre, 1 commode toilette avec
glace, pour .Fr. 590. -

Argentière bibliothèque » 65.—
Bureau ministre » 80. -
Buffet de service moderne 3 portes.. » 220.—
Table de cuisine et tabourets

pieds arrondis le tout recouvert lino.. » 50.—
Table de radio » 12.—

Ekénîsierîe Cuenin
Bondus-frie fc& IéB. 2.42.02

Bureau
américain

eat cherché d'occasion. — OflreB
sous ct.iffre I. K. 3570 ;_u bn-
rc.-nl il f> I 'IMPARTIAI.  357(1

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COPItVOISIEK

ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scoBaire 1939 - U940
Les inscriptions de nouveaux élèves au Gymnase, a

l'Ecole Normale et a l'Ecole secondaire déjeunes
filles , sont reçues de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30, au
Secrétariat du Gymnase , salle No 17, ler éj age.
Vendredi 14 avril 1939. Organisation des (lasses

. es élèves munis cle matériel pour écrire , soni convoqués
vendredi 14 avril 1939, aux heures et dans les locaux suivants:

Gymnase
lre année salle No àVà 7 h. 30
2me ¦» A » » 35 à 8 h.
2me » B » »  7 à 8 h.
3me » » » 3 à 8 h.
4me » » » 3 à S) h.
Sme » » » 14 à 10 h.
6me » » » 20 à 10 h. 30
7me •» » » 15 à li h.
Sme » » » 15 à 15 h.

Ecole secondaire de Jeunes Filles
lre année salle No 6 à 8 h.
2me » » » 7 à 9 h .  30
3me » » » 2 à 8 h. 30

Ecole Normale
lre année salle No 2 à 14 h. 30
2me > » .  3 à 15 h.
3me » » . 4 à 15 h. 30

Le Directeur de l'Enseignement secondaire •"
4322 A. LALIVE 

F. 0. M. H. ta Chaux-rie Fonds

uu nui au
de la Section

le jeudi 13 avril 1939, à 20 h. 15
au Cercle Ouvrier

Ordre du tour très impor tant

Les collègues se feront un devoir d'assister nombreux
è cette assemblée qui sera réhaussée par la ptésence
du collègue Emile Giroud , secrétaire central.

Jeudi 13 «awrll à 20 heures 15
Au ïu^UEfrcs

(Terre inhumaine)
Conférence publique et gratuite

de nine Marcelle Capg de paris
Invitation pressante à obaoun. • 4367

Socialistes religieux et
Action pour la paix.



Les dictateurs ont-ils juré de disparaître
s§ys les ruines de l'Europe ?

Ofk l'on va

11 y a un an... le roi Zogou 1er photographié en
compagnie du comte Ciano lors du voyage à Ti-
rana du ministre des Affaires étrangères d'Italie.

(Sulte_ et fin)

En attendant , la résistance des deux grandes
démocraties occidentales continue de s'organi-
ser. Le tout est de savoir si, alors que les deux
p uissances de l'axe se hâtent de développ er leur

p olitique de conquêtes f aciles, elles réussiront
à les gagner de vitesse dans le « match » qui
s'est engagé entre leurs « p otentiels » de guerre.
Si elles ne p ouvaient y réussir. U est malheu-
reusement certain que le dilemme s'imposerait :
oa se résigner à leur établissement p artout où
elles se sentent sûres de l'emp orter sans ris-
ques en attendant qu'elles attaquent le gros
morceau, soit l'ouest europ éen ; on j eter les dés
de la guerre. C' est p arce qu'on est convaincu,
à Berlin et à Rome, que l'Angleterre et la
France n'op teront p as p our le deuxième terme
de l'alternative, qu'on continue de p lacer les
démocraties devant le f ait accomp li. Cette con-
viction est p rof ondément erronée, et c'est là que
réside tonte la grtnnté de l'heure p résente.

11 se relève , en ef f e t , la pl us grande app a-
rence que VM'emagne ne tient p as du tout , au
lond, à j ouer la sup rême p artie, qu'il est p ro-
bable qtf ellc p erdrait, et qui, même supp osé
qu'elle la gagnât , ne lui vaudrait aue sa p rop re
ruine. L'Italie a des raisons non moins imp érieu-
ses d'être p rudente et raisonneuse. Mais MM.
Hitler et Mussolini sont ancrés dans cette illu-
sion tragique que les deux démocraties ne se
résoudront ja mais à p rendre la resp onsabilité,
dans le f ait , de déchaîner une nouvelle guerre
générale. Ils se tromp ent : ce que les démocra-
ties ne veulent p as Cest être moralement res-
p onsables d' une telle sauvagerie ; mais si on les
contraint d' agir en les p rovoquant sans cesse
d'un p rop os délibéré, comme il se voit, elles ne
se résigneront certainement p as à assister,
passives, à la satisf action d'app étits brutaux qui
sont sans f rein.

Le j our où elles p arleront haut et f e rme, on
sera certainement atterré à Berlin et à Rome,
mais comme ce qui est le p lus interdit aux dic-
tateurs c'est de reculer, ils relèveront le gant.
Leur p olitique leur aura alors valu de s 'enseve-
lir sous les ruines de la civilisation. Rien de
p lus intelligent, en vérité !

Tony ROCHE.

LETTRE DES FRANCHIES - MONTAGNES
La qranii'pstié des artisans. - lis ne sont pas suffisamment soutenus.

(Suite et fin)

Que d'histoires pour l'obtention du brevet de
maréchai-ferrant ! Un j eune maréchal diplômé ,
sortant d'apprentissage , n'est pas autorisé à fer-
rer un cheval . Il est astreint à suivre un cours
spécial, à Berne, qui se termine par des examens
sérieux. Rien à redire. La sabotur e du cheval
a tant d'importance , de son éclatement décou-
lent tant d'inconvénients qu'on ne peut qu'ap-
plaudir aux mesures prises par les autorités ,
afin de garantir un travail parfait Cela n'em-
pêche pas nos paysans de ferrer eux-mêmes
leurs chevaux. On risque l'opération sur une
vieille bête; sa réussite encourage à récidiver et,
comme l'union fait la force , les paysans s'en-
tr'aident et ferrent eux-mêmes une partie de
leurs chevaux.

Et ce que j e viens de citer à propos du mé-
tier de maréchal on peut le redire pour n 'im-
porte quel autre métier manuel. L'agriculteur
manque d'argent, il dispose de longs loisirs en
hiver . Il est compréhensible qu 'il cherche à se
tirer d'affaire avec le minimum de frais. Avec
un peu d'initiative , il se métamorphose en me-
nuisier, en charron , en maréchal , en sellier , en
maçon. Nul ne lui contestera le droit de travail-
ler pour son propre compte , mais de l'excès du
bien sortira le mal, s'il entreprend ces mêmes
travaux pour le compte de tiers , faisant une
concurrence ruineuse à l'ouvrier patenté , don t
le travail manuel est ia seule ressource.

Autrefois , quelques-un s de nos hommes de
métier se constituaient quel que gain accessoire
par la vente d'obj ets que , souvent , ils fabri-
quaient eux-mêmes , en temps perdu. Tarie cet-
te source-là. Les foires ont épuisé la veine. Les
ventes à tout prix d'obj ets les plus disparates
provenant souvent de soldes de magasins ou de
faillites causent à nos maîtres d'état un tort
irréparable . Petits artisans et petits commer-
çants subissent durement la loi de la concur-
rence. Autrefois représentants de la petite bour-
geoisie, qui constituait la classe moyenne ai-
sée, ils en sont réduits à la portion congrue ,
au chômage partiel intermittent , et ils ne tou-
chent aucune allocation de crise.

Vraiment leur sort n 'est pas drôle. Généra-
lement liés par une convention des prix , ils l' ob-
servent tant bien que mal , jusqu 'à ce qu 'ils s'a-
perçoivent que des malins les roulent et que
l'honnêteté n'est pas touj ours récompensée.

Sans doute, il est difficile de lutter contre cer-
tain état de chose, contre certains abus et cer-
taines injustices. Nous vivons l'ère du « chacun
pour soi », de l'égoïsme. Il s'agirait d'abord de
réformer notre mentalité. Mais attendre ce mi-
racle, c'est vivre dans les nuages. Il faudrait
que , par des mesures légales appropriées , on
pût soutenir les artisans pour que disparaissent
les anomalies les plus graves et les effets néfas-
tes de la concurrence déloyale.

Un autre mal contre lequel luttent nos hom-
mes de métier , c'est la mauvaise foi , la plaie
du siècle. On ne veut plus payer ses dettes. On
préfère dépenser son argent en futilités plutôt
que de faire honneur à ses engagements . Nos
artisans, souvent sans crédit , sans disponibilités
sont obligés d'attendre des mois le règlement
de leurs factures. Un peu de compréhension et
de bonne volonté de la part des débiteurs ar-
rangerait bien des affaires et délieraient les chefs
d'entreprises de bien des soucis.

Payer son dû, c'est une question d'éducation
et d'honneur. B.

De gauche à droite : Grandeur et décadence. .
L'ex-roi de Siam et sa femme qui , il y a quelques
années encore, régnaient sur 14 millions de suj ets ,
vivent actuellement en Angleterre, dans le petit
village de Biddenden , où leur passe-temps favori
consiste à cultiver un jardin. — Une j eune fille

slovaque revêtue de son élégant et pittoresque cos-
tume. — Après le kangourou, voici le poney
boxeur. Cette scène a été prise récemment à Syd-
ney lors d'une manifestation hippique. Les spec-
tateurs furent , paraît-il , enthousiasmés par ce nou-
veau genre de sport.

M.'qc.iiMCMBâstë piM-toregqiMC

Le grand industriel de la
chaussure Jan Bâta signifie au

Reich ses conditions
M. Jan Bâta , le plus riche patriote tchèque,

annonce le « Daily Mail » , a quitté hier Berlin
pour rentrer à Zlin, en Moravie, et reprendre
la direction de ses colossales usines de chaus-
sures de réputation mondiale.

Le gouvernement allemand veut, en effet ,
maintenir en activité l'immense organisation de
cet industriel dont le chiffre d'affaires se tradui t
par la récupération hebdomadaire d'une mas-
se de devises étrangères évaluée à 4500 li-
vres sterling en moyenne, soit au cours du
change 795,375 francs français par semaine el
environ 41,460,000 francs françai s par an , donl
le Reich a grand besoin.

Convoqué à Berlin, M. Bâta est arrivé, il y
a quelques jours , dans la capitale allemande
presque malgré lui.

On se souvient qu 'au moment de l'invasion de
la Tchécoslovaquie par la Wehrmach t allemande ,
M. Jan Bâta s'était sauvé en avion — un Lock-
head-Electra — le seul des vingt appareils par-
ticuliers qui lui appartenaient et qui n'avait pas

été saisi. M Bâta s'en fut à tire d'aile de Zlin
à Bucarest, puis rej oignit Amsterdam en pas-
sant par la Pologne et la Scandinavie, et atterrit
successivement à Paris et à Londres , en ayant
grand soin d'éviter le survol de territoires pla-
cés sous la dépendance plus ou moins directe
du Fuhrer .

S'étant rendu ensuite en Yougoslavie, ou il
comptait réinstaller le plus tôt possible son «af-
faire », quelle ne fut pas sa surprise en voyant
arriver à lui sur l'aérodrome de Belgrade des
« officiels » hitlériens... Ces « officiels » lui fi-
rent savoir qu'ils étaient au courant de ses in-
tentions, mais qu'auparavant ils lui conseillaient
d'avoir une entrevue avec M. Qoering.

M. Jan Bâta exigea un sauf-conduit , qui lui
Fut accordé sur-le-champ, et pris place dans
l'auto qui l'attendait avec les « officiels », les-
quels l'emmenèrent directement à Berlin , où un
appartement lui était réservé à l'Esplanade-
Hôtel.

M . Bâta était libre de tous ses mouvements.
11 se rendit donc tout seul au ministère de l'E-
conomie, où on le reçut fort aimablement et on
lui déclara qu 'on ne demandait pas mieux que
de le voir reprendre en main ses affaires à Zlin,
étant donné que personne n 'était plus qualifié
et surtout au courant des moindres rouages de
son administration.

M. Bâta demanda à réfléchir , puis posa ses
conditions : d'abord on ne l'inquiéterait pas quant
à son activité politique passée en tant que Tchè-
que ; ensuite on lui donnerait tourte latitude ,
c'est-à-dire plusieurs années pour s'acquitter
de certaines dettes à l'étranger; enfin on le
laisserait maître absolu de diriger ses services
industriels et commerciaux comme bon lui sem-
blerait et sans contrôle.

Toutes ces conditions furent acceptées sans
la moindre discussion.

—~— — ——^—— ¦ ¦ —
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«Augustin Dorsa, Valaisan», roman par
Gaspar Darbellay

Gaspar Darbellay est un écrivain suisse de
langue française. «Augustin Dorsa, Valaisan»,
est son premier roman.

L'action simple et dépouillée de tout artifice
se déroule dans le paysage serein et grandiose
d'une vallée alpestre du Valais. Léon Deslar-
zes est revenu , après dix années d'absence, dans
son village natal , Lherbière.

Léon reprend bientôt contact avec la vallée
qu 'il aime; il en retrouve avec plaisir les habi-
tants et, parmi eux. son camarade de j eux, Au-
gustin Dorsa, pour qui il a gardé la plus vive
affection. Augustin est un caractère droit et
fier , travailleur acharné, recherchant la solitude,
il semble ne vivre que pour ses champs qui s'é-
tagent sur les pentes de la vallée. Mais nous ne
tarderons pas à apprendre le secret qui est en-
raciné au plus profon d de son coeur Le j eune
homme a aimé passionnément, idéalement Yvon-
ne Filliez , une amie d'enfance , mais celle-ci lui
a déclaré ne vouloir vivre à la campagne. Depuis
qu 'Yvonne est partie pour Lyon, Augustin vit de
souvenir , fidèle au passé, à la pure et riante j eu-
ne fille qu 'il a connue et il s'est juré de ne
pas se marier pour garder intacte l'image de
son premier amour.

Un drame affreux permet à Augustin de re-
cueillir sur les lèvres d'Yvonne mourante un
pardon qu 'elle n'a pas besoin d'obtenir. Les pa-
thétiques amours d'Yvonne et d'Augustin , d'a-
bord gracieuses et joyeuses, puis assaisonnées
de souffrances et de déchirements, se trouve-
ront sanctifiées par la mort. Dans l'ultime regard
de la mourante , Augustin va puiser la force de
rompre le sortilège qui l'attachait à une ombre
et de se réconcilier avec la vie.

"Q^&ra CHRONIQUE
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Mercredi 12 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30

Informations cle l'ATS- 12,40 Qramo-concert 16.59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Emission pour la
j eunesse- 18,50 Petit concert pour la j eunesse 19,15
Micro-magazine- 19,50 Informations. 20.00 Une rétros-
pective de l'aviation suisse. 20,30 Le musée vivant-
20.40 Concert par l'orchestre Radio Suisse romande-
21,00 En intermède: Un cas psychique - 22.00 La demi-
heure des amateurs de j azz-hot

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique. 12,00
Radio-orchestre - 12.29 Signal horaire- 12.30 Nouvelles .
12,40 Suite du concert. 13,20 Mélodies 13,45 Signal
horaire- 16,00 Extrait de la Chauve-Souris- 16.30 Pour
Madame 16,59 Signal horaire 17,00 Musique variée.
19,20 Musi que de pays exotiques- 19,30 Nouvelles.
20,10 Concert récréatif 21,15 La Pêcheuse, comédie
musicale-

Emissions intéressantes: Alger 21,05 Sketch radio-
phonique. Nice : 21,30 Orchestre- Paris PTT : 21-30
Disques Radio-Paris: 21,30 Concert. Breslau : 21,10
Soirée musicale- Francfort: 21,10 Qrand orchestre- Flo-
rence: 20,30 Récital de piano.

Jeudi 13 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations 12,40 Qramo-concert , 16,59 Signal ho-
raire- 17,00 Pour Madame. 18,30 Disques. 18,40 Cho-
ses et gens de la semaine 18,50 José Lucchesi et son
orchestre. 19,00 Anthologie littéraire du patrimoine
national. 19,10 Disques- 19,20 Visages de vedettes,
19,30 Un tour de valse. 19,40 L'avis du docteur 18,50
Informations- 20,00 L'éphéméride Radio-Lausanne.
20,05 Echos romands 20,35 Le bar de l'humour. 21,2o
Le globe sous le bras. 21,50 Concert- 22,10 Lac aux
cygnes, Tchaïkovsky . 22,45 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 12,00
Mélodies. 12,29 Signal horaire 12,30 Nouvelles. 12,40,
16,00 Disques. 16,30 Pour les malades- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,10 Disques- 19,00 Signal
horaire. Fragments d'opéras 19,30 Nouvelles- 20,00
Musique champêtre. 21.00 Qrande messe era do mineur ,
Mozart-

Emissions intéressantes : Paris PTT: 21,30 Qilles de
Rais, pièce en 3 actes Paris-Radio: 12,00 Disques.
20,00 Musique variée. Breslau: 20,10 Le grand or-
chestre- Koenigswusterhausen : 19,30 Aïda , opéra en
4 actes. Milan I: 21,00 Lohengrin , opéra en 3 actes.
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Cette maudite coîJSliDation l
Comment la combattre

La constipation — si fréquente chez tous ceux qui
mènent une vie sédentaire — peut devenir une véri-
table maladie. Elle commence par occasionner de nom-
breux et pénibles malaises tels que : migraines persis-
tantes, lassitude au réveil, somnolences invincibles
après les repas, lourdeurs, vertiges, nausées Lors-
qu 'elle n 'est pas corrigée , elle peut amener l'obésité
et les rhumatisn.es-

C est pourquoi l'on ne saurait trop recommander aux
personnes suj ettes à la constipation de rendre sans
retard à leur Intestin toute l'activité et toute la régu-
larité nécessaires- Prenez chaque iour , dans votre café
du matin, une « petite dose » de Sels Kruschen. C'est
t'acile, efficace et peu coûteu x : 3 centimes par j our !

La « petite dose quotidienne » de Kruschen réveille
doucement l'activité de votre intestin , régularise son
rythme, entretient sa ponctualité Les déchets de la
nutrition ne peuvent plus stagner dans l'organisme ,
vous êtes comme libéré : tous vos malaises diminuent-

Les Sels Kruschen sont en vente dans toutes les
pharmacies : 3 fr- 50 la flacon (suffisant pour 120
j ours) .



APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham
bie de bonne, est à louer pour de suite ou époqne
à convenir. S'adresser à M. JACQUES DUCOMMUN.
rue du Pont 14. .ou

A lOIEK
au cen:re Ue la vi 11 < ¦ _ poui PIMH| I.II _ l 'uuVBliir. grands in ' ax 'n l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser a Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ko-
bert 32. 3146
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Ces emplâtres célèbres dans le monde enfler soulagent
voire douleur de 4 façons différentes «t simultanées

Vos crises de lumbago qui l'Emplâtre Allcock profite de
pous font tant souffrir, l'atroce vos mouvements pour aspirer
torture dé la sciatique et de la votre douleur. Il vous procure
pévrite: voici un remède immé- un soulagement rapide,complet.
diatl Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock k vos douleurs. Achetez aujourd'
votre pharmacien. En peu de bui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix .' 1.35 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. Il existe des em-
eimultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes: il opère un massage Allcock.. n * ' HO H
automatique —il fait affluer du _ . - ' t: .1 ___ . l i
sang- frais au siège de la dou. Les Emplâtres AÎlcock con-
leur, — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
pienfaitrante et forte comme eu m et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
Crique, Il vous soutient comme précieux Exigez bien sur l'em-
bue main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pextdant que vous travaiUea, qui sont votre garantie.
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|-F_n_,l_l.,- AtL m'^f \ \  BAMOI IL emplâtre A]> 8m gy \ \
eoek produit une Ĵ—« »̂n-,r' /App-lquei »« Bm-
chaleur blet-fat y ÂXl) V \g plâtre Allcock ou
•ante et forte. / V A \ iiège de votre don-
Pendant le Ira- />/A s. H / ,,ur- " y °P*r" un
vail ou le tport, ff J 0/ moitoge automa-
II profite de yoi / / />-*W «que, y fol» affluer
m o u v e m e n t !  / /  1 1̂ 11 du lang frai». Quoi
pout Q ip i re rW I V J __a____a.9e1ID.ellM
vol re douleur. * \ ¦

EMPLATRES POREUX ALLCOCK
Agent] généraux pour la Sulne 1 Uhlmann Eyraud S. A-, Genève-Zurich

Des prix bien avantageux
Itlstonrue

le kilo déduite
Pois jaunes gros, cassés —.45 — -40$
Riz Camolino Indien . . —.45 —-40$
Haricots blancs perlés . —.45 —-40$
Lentilles extra —.70 —.63

Soissons extra gros . i . —.80 —.72

Flocons d'avoine sup. . — .45 —-40$
Riz Camolino Italien . . —.55 —.49$

Riz glacé Fancy . . . . . —.60 —.54

ENCHÈRES
DE

Bélaii, Matériel rural el lier
anx Planches s. Dombresson
Le vendredi 14 avril 1939, dès 9 Va h., M. Constant

EVARD, agriculteur , fera vendre par enohères publiques à son
domicile, aux Planches, pour cause de cessation de oultuiee
le bétail, matériel rural et mobilier ci-après t

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

20 poules, 1 coq.
2. MATÉRIEL: 4 chars à échelles, 1 dit à pont, 1 à breoette,

1 voiture à ressorts, 1 charrette à lait, 2 traîneaux , 1 caisse à
purin, 1 faucheuse Aebi à l'état de neuf , 1 râteau à cheval, 1
tourneuse, 1 oharrue Brabant, 1 herse, 1 piocheuse, 1 herse à
prairie, 1 battoir aveo manège, 1 gros van, 1 hache paille, 1 coupe-
racines, 1 écrase pommes de terre, 1 chaudière de 1"20 1-, 1 pompe
à purin, 1 brouette, 1 meule, colliers, couvertures, chaînes,
fourches, faulx , râteaux, oloohettes, bidons à lait, liens «Triomph»
pioches, oroos, soies, haohes, éobelles diverses, 1 bascule 150
kg., eto.

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

TERME DU PAIEMENT : 15juillet 1939,moyennant oautions
solvabies. Escompte 2 °/o sur éohutes supérieures a fr. 100.

N. B. — En raison des mesures concernant la fièvre aph-
teuse, l'article 1H de l'arrêté du 6, I, 1939, est applicable pour
cette enohère. Ne sont dono pas autorisés à y assister, toute
personne venant des régions contaminées ou de zones d'infection
ou de proteotion du canton de Neuchâtel ou autres cantons, en
particulier les marohands de bestiaux, bouchers, agriculteurs,
etc., pouvant présenter des dangers de contamination.

Dernier, le 30 mars 1939. Ltgrtffur du Tribunal.-
P. 8143 N. 3942 A. DUVANEL.

D E S O R M A I S .
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^

WBoWBWl 
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fclfit ESSO \» *  Se ravitailler en produits €SSO . c'est s'assurer ïa garantie d'une qualité
^ïs i la benzine 

de quanté \JL insurpassée et toujours constante, car, avant d'être livré àla clientèle, chaque
toi! çUPHI fe* produit ESSO est rigoureusement contrôlé par de sévères essais en lahora-
f| iSSO |V| toire.
JM i» premier supercavborant ug* Arrêtez-vous chez tes garagistes où vous verreï Ta marque £SSO : vous y
l2d CecnlllbC ïSt trouverez les carburants et lubrifiants vendus sous le signe <ESSQ et, pour
^H * • ure pour Autos rjj i» votre voiture, un meilleur service,

l rbvii e su 
 ̂

jjjjj pourquoi le carburant Standard s'appelle maintenant ESSO .
\ A • an* nour \e graissage tpj  § 

 ̂gern f ère amélioration de qualité apportée récemment an carburant Standard Je rend désormais
\ lubrifiants spécial» * *

_^|Q digne de porter te nom £SSO
1 i , i" i , t . i £ I '̂ TTJII ^ !̂  yrTiii
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COMPTABLE
connaissant parfaitement la comptabilité Rui et la sténo-dacty-
lographie, français et allemand, est demandé. Non qualifiés
s'abstenir. — faire offres écrites avec i éférences et prétentions
sous chiffre L. H. 4150, au bureau de L'IMPARTIAL 4150

Sténo-dactylo
allemand-français esi demandée par Maison de Com-
merce du L ocle. — Faire offres avec prétentions sous
chiffte R. P. 4347 au bureau de l'Impartial. 4347

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

A louer
à Marln-Epagnier

Logement
3 ohambtes et dépendances, si-
tuation tranquille, soleil, 10 mi-
nutes gare et Tène, libre le 24
)uin. — S'adresser à M. Louis
Guillaume. 42i: _

A louer
à x minutes du irain, p etite mai-
son Dtendi s lriuée , à la campagne;
eau . lumière et j ardin. Convien-
drait pour re t ratié. Pour visiter
s'adresser au Calé da Stand
Petit-Martel. 4173



L'actualité suisse
Dn ïttlt de l'éDoulemenl

de flims
Tandis que l'enfance Insouciante s'ébattait

au soleil

COIRE. 12. — On mande de Coire :
La nouvelle de la destruction du home alpes-

tre pour enfants « Sunnehiisli », près de Fidaz,
dépasse toute horreur.

C'est sous le pius éclatant soleil que la ca-
tastrophe s'est produite. Il était près de 11 h.
30, lundi matin, lorsqu 'une énorme masse de
rochers et de neige se détacha du flanc sud
du Flimserstein et atteignit le home dirigé par
les époux Gessler, alors que les enfants jouis-
saient au dehors du brillant soleil printanier.
En un éclair, le chalet de bois érigé sur des
fondations de pierrs eut disparu, enseveli sous
un chaos de roches, d'éboulis et de neige.

Il y avait, dans le home, dix-sept enfants ;
quelques-uns, attendant l'heure du dîner, s'é-
taient installés au dehors. Lorsqu'ils entendirent
le grondement de l'avalanche, ces derniers, pris
de peur, rentrèrent précipitamment à l'intérieur.
Ce fut leur mort D'autres, qui s'étaient enfuis
à travers champs devant l'éboulement, purent
se sauver; ils étaient huit Quant aux neuf au-
tres, ils paraissent irrémédiablement perdus.

On apprend, d'autre part que les parents d'en-
fants Hollandais qui s'étaient rendus à Pâques
au « Sunnehiisli » pour y visiter ces enfants, ont
été également victimes de l'éboulement. Le pè-
re, qui se trouvait dans le chalet lorsque celui-
ci fut enseveli, a été retiré grièvement blessé
des décombres. Il a été conduit en hâte à l'hô-
pital d'Ilanz.

Il y avait encore au ohalet des élèves de l'Ins-
titut Briner , que lî directeur de cet institut
avait placés là en son absence. On ignore leur
sort

M. Qessler était absent au moment de la ca-
tastrophe et a ainsi échappé à la mort.

Lorsqu'on apprit la fatale nouvelle à Fidaz,
ce fut une véritable consternation. On télépho-
na aussitôt au kurhaus de Fidaz à Coire pour
réclamer des secours militaires, ce qui ne fut
malheureusement pas possible dans les (pre-
mières heures qui suivirent l'appel, les soldats
étant en congé. Ceux-ci n'arrivèrent que dans
le courant de l'après-midi. Dans l'intervalle, une
colonne sanitairs s'était rendue en hâte sur les
lieux du sinistre. Un premier cadavre d'enfant
fut découvert peu après.

Le «Sunnehiisli» s'élevait à environ vingt mi-
nutes de distance au-dessus du riant village de
Fidaz (1162 m.), dont la blanche église est vi-
sible au loin à la ronde. Le Flimserstein est un
gigantesque bloc de rochers de 2696 mètres de
hauteur. Il est probable que l'éboulement a été
provoqué par l'écartement des rochers sous l'in-
fluence de l'eau gelée.

Une caisse d'épargne
en déconfiture

Est-ce la faute des anciens directeurs ?

BALiE, 12. — Les anciens directeurs d'une
caisse d'épargne comparaissent actuellement
devant la cour pénale. Tous deux fondèrent en
5 934 une caisse d'épargne à terme différé , au
capital de 12,000 fr. qui fut par la suite porté à
120,000 fr . A la suite de l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral sur les caisses de crédit la com-
mission fédérale de surveillance ordonna de
porter à 200,000 fr. le capital-actions, le con-
trôle des livrets s'étant avéré très défavorable.
Les accusés n'ayan t pu augmenter leur capital ,
la commission ordonna à la caisse de suspen-
dre complètement son activité. La revision de
la comptabilité permit de découvrir des indé-
licatesses qui aboutirent à la démission des
deux prévenus. La liquidation de l'entreprise
fut décrétée en mars 1936. Les épargnants per-
dirent la moitié de leurs versements. Les accu-
sés sont prévenus d'avoir utilisé pour leurs dé-
penses courantes trois prêts de 21,000 fr. au
total qui devaient être versés à des épargnants,
d'avoir détourné 50,000 fr. au détriment de leur
clientèle et d'avoir, par de faux renseignements
et de faux bilans, amené trois commerçants à
souscrire pour 45,000 fr . d'actions. Les accusés
contestent leur culpabilité.

La poste veille
BERNE, 12. — En vertu de la loi sur le ser-

vice des postes, l'administration fédérale dîs
postes a détruit l'année dernière 408 envois ou-
verts d'imprimés originaires da l'étranger. Dans
trois cas, les expéditeurs ont été signalés au mi-
nistère public de la Confédération , qui sert d'or-
gane central suisse pour la répression de la cir-
culation des publications obscènes. En outre,
les organes de police ont saisi 7937 envois d'ho-
roscopes. En appl ication de l'ordonnance d'exé-
cution de la loi fédérale sur les loteries, les or-
ganes postaux ont , dans 105 cas, refoulés sur le
pays d'origine , parce qu 'inadmissibles, 1329 en-
vois concernant des annonces de loterie. Enfin ,
on a rej eté 3 demandes d'ouverture de comptes
de chèques postaux, présentées par des person-
nes à l'étranger en vue de récolter de l'argent,
de procéder à la diffusion d'envois d'horosco-
pes, de j ournaux prohibés, îtc. et supprimé qua-
tre comptes existants, qui étaient employés à
des buts immoraux par des personnes domici-
liées à l'étranger.

L'activité des C. F. F. pendant les
fêtes de Pâques

BERNE, 12. — Bien que le temps incertain
des premiers j ours de fête eut quelque peu rete-
nu les gens de partir , le trafic de Pâques des
ohemdns de fer fédéraux prit plus d'ampleur
qu 'on ne s'y attendait et donna des résultats
pleinement satisfaisants. Lundi soir, pour assu-
rer le transport en retour — qui est concentré
sur quelques heures — des milliers de voya-
geurs qui avaient passé les fêtes dans les prin-
cipales contrées d'exourrsion, les dernières ré-
serves de matériel roulant durent être réquisi-
tionnées.

Dans la période du 6 au 10 avril, les six plus
grandes gares diu réseau mirent en miarohe (en
plus des trains réguliers prévus à l'horaire) 439
trains spéciaux, contre 438 l'an dernier. Pour
conduire le matériel roulant dans les gares où
on les utiliserait , et pour le renvoyer aux gares
d'attache, ii faliut faire circuler 234 trains haut-
le-pied. Le nombre des trains spéciaux s'est éle-
vé .ainsi à 673. Comme d'habitude, la gare prin-
cipale de Zurich vient en tête avec 169 trains,
suivie de Berne 83, Bâle CFF 77, Lausanne 53,
Lucerne 36 et Genève 21.

Par rapport à l'année passée, les recettes ont
augmenté de 70,000 fr. (2%) et atteint le mon-
tant de fr. 3,370,000. C'est la gare principale de
Zurich (pour fr . 44,000) avec de nombreuses ga-
res de moindre importance, qui ont enregistré
cette augmentation dans- les recettes. A Bâle C.
F. F., Berne, Qenève et Lucerne, en revanche,
la recette fut moins forte qu 'à Pâques 1938.

D'une façon générale, le trafic en provenance
et à destination des pays voisins fut moins im-
portant que l'année passée. Quelques trains ve-
nant de l'étranger arrivèrent à la frontière avec
plusieurs heures de retard. Le trafic à l'inté-
rieur se déroula sans accroc, ni gros retards.

Mort du colonel Paul Pfund
LAUSANNE, 12. — A Lausanne où il s'était

fixé après sa retraite, vient de mourir dans sa
90me année l'ancien colonel instructeur et chef
d'arme du génie Paul Pfund-Vallotton, originaire
de la Lenk, Berne, né le 5 septembre 1850.

Le colonel Paul Pfund, ancien élève de l'école
d'ingénieurs de Lausanne, a travaillé ds 1872 à
1876 comme ingénieur à la construction du «Jura
Bernois» et du tronçon Langenthal-Watwil. Il fut
dès 1876, instructeur en chef du génie. Il avait
été promu colonel le 10 janvier de l'année 1896.
Sa première tâche fut la formation des ponton-
niers ds la Suisse romande, créée par l'organi-
sation militaire de 1874. C'est sous sa direction
que fut lancé à Thoune le pont par-dessus le
barrage de l'Aar , opération que tous jugeaient
impossible. Il a travaillé ensuite aux fortifica-
tions du Gothard. Il avait pris sa retraite le 31
mars 1910 mais il était resté à disposition du
Conseil fédéral.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Accident

(Corr.) — M. E. Bandi, maréchal, tendait une
corde à lessive chargée de linge, lorsque cette
dernière se cassa. Il tomba du mur sur lequel il
était dressé sur une barrière où il s'empala un
bras. Le blessé a reçu les soins du Dr Châte-
lain.

Coiirricrjic Sienne
Le marché du travail en mars

(Corr.). — La statistique de l'Office municipal
du travail indique une diminution de 60 chô-
meurs, diminution qui serait due à la regretta-
ble émigration d'horlogers vers l'Allemagne.
Dans l'industrie des métaux et machines, on tra-
vaille en plein et la main-d'oeuvre qualifiée et
spécialisée est recherchée.

A fin mars, Bienne comptait 1987 chômeurs
complets et partiels (2040 en févrisr écoulé) et
276 chômeuses (283), soit un total de 2263 sans-
travail (2323) ou une augmentation de 363 sur les
chiffres de mars de l'an dernier.

Pour l'horlogerie, on compait 1307 chômeurs,
contre 1380 il y a un mois et 918 en mars 1938.
Pour l'industrie du bâtiment, ces chiffres sont
respectivement de 549, 530 et 482.

On compait 1577 hommes chômant totalement
(1667 en février) et 410 (373) chômant partiel-
lement; 102 (110) femmes chômaient totalement
et 174 (173) chômaient partiellement.

Chronique neuchâteloise
La fièvre aphteuse au Landeron.

Le vétérinaire cantonal M. le Dr. Besse, nous
communique :

Alors que les étables de Cressier venaient d'ê-
tre débarrassées de la dangereuse épidémis, on
apprenait le lundi de Pâques que la fièvre aphteu-
se venait d'éclater dans une ferme à Montet-
Dessus près du Landeron. Il s'agissait de la fer-
ma appartenant à M. Numa Schertenleib , conte-
nant 7 pièces bovines et 2 porcs qui durent être
abatttus instantanément afin d'éteindre ce nou-
veau foyer. En effet le bétail a été conduit im-
médiatement aux abattoirs de Berne par un ca-
mion spécial.

Tout le restant du cheptel du Landeron a été
vacciné au moyen d'un nouveau vaccin aïin de
préserver si possible ce bétail. Les mesures de
précaution habituelles ont été prises pour la ré-
gion.

Le Locle. — Accident
(Corr.) — Samedi matin, à la rue de la Cha-

pelle, une dame âgée a été renversée par un
garçon livreur descendant la rue à vélo.

La victime de cet accident blessée et souf-
frant ds contusions, a dû requéri r les soins d'un
médecin. Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Gymnase.
Les élèves du Qymnase, de l'Ecole normale

et de l'Ecole secondaire des j eunes filles sont
rendus attentifs à l'annonce relative à la ren-
trée des classas vendredi prochain, 14 courant.
La Musique de la Croix-Bleue à Belfort

Samedi et dimanche prochain, 15 et 16 avril
1939, la ville de Belfort recevra le troisième
Congrès des Abstinents de France. D'importan-
tes séances, présidées par des membres de l'A-
cadémie auront lieu à cette occasion. Aussi est-
ce avec plaisir que nous apprenons que la Mu-
sique de la Croix-Bleue de notrs ville a été
invitée à participer à cette importante manifes-
tation en prêtant son concours aux divers ac-
tes de cette importante réunion . Le samedi soir,
entre autre, elle collaborera à une séance pla-
cée sous la présidence d'honneur de M. le maire
et M le préfet de Belfort, où M. le professeur
Martel , de l'Académie de Médecine, prendra la
parole ainsi que le Révérend Père Mass, l'un
des champions de l'abstinence en France. Dif-
férentes autres manifestations sont encore pré-
vues pour le dimanche.

Puisse notre vaillante Musique de la Croix-
Bleue collaborer efficacement aux efforts des
abstinents de France dans la tâche qu'ils se sont
assignés et qu'en même temps elle puisse faire
honneur aux couleurs de la cité et à notre dra-
peau national.
Jubilé du travail.

Nous apprenons que M. Arnold Moeschler,
employé de bureau à la Tavannes Watch Co,
vient de commémorer son 25me anniversaire de
fidèle activité dans la grande fabrique chaux-de-
fonnière. A cette occasion, la direction et les
employés se sont fait un plaisir de lui remettre
des cadeaux en témoignage d'excellente colla-
boration. Nos compliments.
Nos clichés de première page.

Une erreur de mise en page dans notre édi-
tion de mardi nous a fait désigner lord Stanhope
sous les traits du général Pariani et vice-versa.

Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs
qui auront rétabli d'eux-mêmes.
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Dans ce bain laiteux
Soulagement rapide

L'Oxygène : Le Bienf aiteur de vos Pieda
Faites simplement dissoudre une poignée de Sat-1
trates RodeU dans de l'eau chaude — regarde*!
bien alors surgir des nuages de petites bulles'
d'oxygène. Ce oain fortement vitaîisé et laiteux|
calme les douleurs des pieds et des chevilles et vousi
sentez s'apaiser inflammation, rougeur et déman-
geaison entre les orteils. Meurtrissures et écor-
chures guérissent plus vite. Cette eau oxygénée
ramollit les cors même anciens et vous permet
ainsi de les extirper sans douleur. Les enflures
disparaissent. Vous vous chaussez facilement sans
que vos souliers vous serrent. La marche donne un
plaisir nouveau - comme si vos pieds étaient allégés.
Les Pharmaciens et les Droguistes vendent les
Saltrates RodeU.
Uhlninnn Eyraud S. A., Agenls Généraux ponr la Saisie, Genln

Bulletin touristique
(Communiqua sans responsabilité).

Mercredi 12 avril 1939
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes t Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.

C H A N G E S
Amsterdam 236,60; Bruxelles 75,025; Buenos-

Aires 103,50; Copenhague 93,175; Londres
20,875; New-York (câble) 4,46; Oslo 104,90; Pa-
ris 11,8125; Stockholm 107.60.

Communiqués
(dette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

« L'Armée suisse », le saisissant documentaire
officiel, au cinéma Scala.

Dès vendredi, le public pourra voir à la Sca-
la l'oeuvre magnifique réalisée à la gloire de
l'armée suisse sous le haut patronage du Dépar-
tement militaire fédéral. Des choeurs, des fan-
fares, des défilés encadrent la sensationnelle at-
taque du Simplon à balles, exercice qui ne se fait
dans aucun pays du monde. Nous vivons
avec nos soldats, en caserne, sur les places de
mobilisations, en manoeuvres. Un film de cette
envergure ne se raconte pas, il faut le voir, en
subir l'action réconfortante, ce qui n'est pas
inutile dans les temps que nous traversons.
Conférence Marcelle Capy.

Nos lecteurs sont priés de réserver leur soirée
du j eudi 13 avril pour aller applaudi r la dis-
tinguée conférencière de Paris, Mme. Marcelle
Capy qui parlera de «Terre inhumaine», un
suj et particulièrement actuel. Donc jeudi soir,
à 20 h. 15, au Théâtre.

¦ Socialistes religieux. Action p oar la paix -
Conférence Léon Perrin.

Sous les auspices des «Jeunes Travailleurs»,
M. Léon Perrin, sculpteur, donne ce soir à la
Salle St-Louis, Temple Allemand 26, une confé-
rence avec projections sur « Les cathédrales de
France».

Le grand talent et l'enthousiasme du conféren-
cier, de même que le suj et traité donneront à
cette conférence un intérêt tout particulier. Elle
fera mieux comprendre la beauté et la richesse
de ces cathédrales qui ont fait la force morale
de la France. Invitation cordiale à chacun.

Zurich :
Obligations : Court du II avril Court du 12 airll
3Va°/o Fédéral 1932/33 . . 99 99Vi
3% Défense Nationale . 97 98'/..
4«/o Fédéral 1930 . . . 101V< 102i/»
3«/o G. F. F. 1938 . . .  91 91.60
Actions :
Banque Fédérale . . . .  485 (d) 485 (d)
Crédit Suisse 540 532
Sté Bque Suisse . . . .  515 510
Union Bques Suisses . . 507 507
Bque Commerciale Bâle . 390 385 (d)
Electrobank . . . .  350 845
Conti Lino 128 132
Motor-Columbus . . . .  189 188
Saeg "A" 48 (o) 49 (o)
Saeg priv 810 810
Electrioitê et Traotion . . 100 108
Indeleo 305 «05
Italo-Suisse priv. . . . .  92 96

» ord. . . .  . 18 17
Ad. Saurer 280 275
Aluminium 2500 2465
Bally 970 9ti0
Brown Boveri 183 181
Aciéries Fischer . . . .  590 (ex d) 590
Giubiasoo Lino . . . . .  75 (dt 75 (d)
Lonza 510 505
Nestlé 1005 978
Entreprises Sulzer . . . , 690 690
Baltimore . . . . . . .  1 22»/4 22»A
Pennsylvania 74 76
Hispano A.d 1065 1045

» D . » 209 206
» E. 208 l 205

Ualo Argentins 140 139
Royal Dutch . . . . .  686 678
Stand. Oil New-Jersey . . i94 198
General Electric . . .  145 150
International Nickel . . 198V* 198Vi
Kennekott Copper . . . .  133Vi 134
Montgomery Ward . , . ] 192 196

Genève i
A m. Seo ord 238/4 238/_i

» • priv. 400 402
Aramayo . . . . . .  241/» 221/*Separator . 112 109
Allumettes B 268/* 26Va (o)
Caoutchoucs lia . . . .  22V« 22
Sipef 4V« 4Vs
Bâle :
Schappe Bâle 440 440
Chimique Bâle 5100 (ex d) 5115
Chimique Sandoi . . ..  7600 7500 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale s. A.

Bulletin de Bourse

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 12 avril, A 7 heure» «lu matin

en m. STATIONS 
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TEMPS VENT

2W Bàle 10 Très beau Calma
?43 Berne 8 „ ,
;)87 Coire 10 Qques nuages »

104o Davos — Manque —
ù3._ Fribourg 10 Qques nuages Calma
«MM Genève 11 . .
47p GlariB 7 Très beau >llOit Goeschenen 8 » »
566 Interlaken 10 » »
M£ La Chaux-de-Fds 5 « >450 Lausanne 14 Qques nuages »
'̂ 08 Locarno 14 Très beau »
388 Lugano 12 ._, »
439 Lucerne 10 Qqnes nuages »
398 Montreux 14 » ' »
48ii Neuchâtel 11 Très beau >505 Raga* 8 • *078 St-Gall 12 » V. 8. art

1856 St-Moritz 1 » Calme
407 Schaffhouse .... 10 Qqnes nuages

1000 Schuls-Tarasp .. ti Très beau *537 Sierre 11 » »
562 Thoune 10 Nuageux »
389 Vevey 11 Qques nuages »

1009 Zermatt 2 Très beau »
410 Zurich 10 Qques nuages ¦



Renseignements agricoles
Une suggestion Intéressante

C'est celle que nous fait un j eune agriculteur
du canton de Bâle et qui revêt de l'importance
dans son rapport avec la préparation écono-
mique du pays à la guerre. Notre correspondant
propose que , dans chaque ferme, une personne
du sexe féminin, en règle générale une fille,
apprenne à traire pour que, lors d'une mobi-
lisation, alors que l'on fait appel non pas seu-
lement aux hommes astreints au service, mais
aussi à ceux incorporés dans les services com-
plémentaires, cette tâche importante au premier
chef pour notre approvisionnement en denrées
alimentaires puisse continuer à s'aooamrplir sans
interruption. Nous recommandons vivement aux
cercles intéressés de donner suite à cette sug-
gestion.

Intérêts hypothécaires en Suède
Le taux de l'intérêt hypothécaire se monte

auj ourd'hui , en Suède, à 3% et moins encore.
Beaucoup de banques hypothécaires se con-
tentent d'une marge n'excédant que de 0,1%
leurs intérêts passifs. Si elles sont en mesure
de le faire , cela tient à ce que le produit des
réserves sert en premier lieu à faire face aux
frais bancaires et que les banques officielles ne
doivent pas, à l'instar de ce qui se fait en Suis-
se, livrer des excédents à l'Etat. Les caisses
d'épargne ont un intérêt hypothécaire se trou-
vant de y *- % plus élevé que le taux des dépôts
d'épargne. En Suisse, la différence existant,
dans les établissements hypothécaires, entre les
intérêts actifs et passifs, et qui se montait au-
trefois à 0,75% est auj ourd'hui de 0,6%. Ces
suppléments relativement élevés constatés en
Suisse s'expliquent j usqu'à un certain point par
les impôts et la cherté des constructions, mais
aussi par le fait que beaucoup de nos instituts
hypothécaires, les banques cantonales compri-
ses, tendent dans une forte mesure à la réalisa-
tion de bénéfices. La plupart des banques can-
tonales sont malheureusement devenues des
sources de recettes fiscales.

R l'occasion d'un labour
La terre est à l'a fois un réservoir de matiè-

res et un laboratoire en perpétuel travail. Elle
renferme , dans la masse que forment ses élé-
ments constitutifs (sable, argile, humus et cal-
caire) , des substances organiques brutes ou en
voie de décomposition et des matières incom-
bustibles , dites minérales : parties intégrantes
des roches-mères, cendres des matières brû-
lées (débris ou engrais organiques) ou bien en-
core sels incorporés au sol par les fumures . Ce
sont là des éléments utiles et nécessaires aux
plantes et le sol constitue bien ie réservoir na-
turel où ces plantes s'alimentent pour une par-
tie de leur construction et de leur production.Le
sol est aussi un laboratoire où s'effectuent de
nombreuses et importantes transformations , où
vivent et. pulïulent des microorganismes de
toute espèce, sans lesquels la terre ne serait
qu 'un milieu inerte et stérile. On sait que la
plupart de ces infiniment petits , et surtout les
plus utiles à une bonne culture , ont besoin de
l'air atmosphérique pour vivre et j ouer leur rô-
le d'agents transfo rmateurs. Le processus des
fermentations ammoniacale et nitrique , qui con-
ditionnent dans une forte mesure la fertilisation
des terres, n 'est autre qu 'un phénomène d'oxy-
dation lequel ne peut se poursuivre normale-
ment qu 'à ïa faveur d'une aération suffisante
du sol arable. De . là l'importance des façons cul-
turales, dés labours en particulier. Mais, tout
n'est pas résolu par le labour . Le labour ne doit
pas seulement revigorer le sol, en l'allégeant
et en l'imprégnant d'air atmosphérique , il doit
aussi être l'occasion d'une mise au point du
niveau du réservoir , autrement dit , il doit per-
mettre l'enfouissement des éléments qui font
naturellement défaut dans le sol ou qui sont
épuisés et dont la 'plante de culture ne saurait
se passer pour apporter en fin de saison la
pleine récolte. Il est d'autant plus nécessaire
de saisir le moment du labour oour enrichir le
sol, que. deux des éléments principaux des en-
grai s, l'acide phosphorique et la potasse, forte-
ment fixés par les colloïdes du sol (argile et
humus) doivent être répartis sur . toute la pro-
fondeur de la couche arable , si l'on veut que les
racines des plantes les utilisent au plus haut
degré. Conclusion : ne pas oublier à l'occasion
des labours de printemps, qu 'il s'agisse de la
préparation du sol pour céréales, pour pommes
de terre, pour betteraves, pour cultures maraî-
chères diverses, ou encore pour l'établissement
de prairies directement ou sur blé, d'enfouir ,
en quantité s suffisantes, des engrais phosphatés
et potassiques. A noter que , si, pour les céréa-
les et les prairies , ces deux fertilisants peuvent
être appliqués à peu près en parties égales, il
est indiqué , pour les cultures sarclées, ies tu-
oercules et racines, les cultures maraîchères,
d'augmenter fortement la proportion de la po-

tasse pour tenir compte du prélèvement consi-
c érable que ces cultures en font chaque année
et du rôle prépondérant que j oue cet élément
dans leur production. C'est ainsi qu'un apport
de 800 kg. à l'hectare de sel potassique 30 %
ou. ce qui revient au même, 600 kg. de sel 40 %
n'a rien d'excessif , même dans le cas d'une fu-
mure de base au fumier de ferme. Il est sage
aussi de mettre à profit une occasion unique de
retourner le sol comme par exemple lorsqu 'il
s'agit de l'établissement d'une prairie tempo-
raire ou permanente, ou d'une plantation d'ar-
bres, pour placer, sur toute la tranch e du sol
ameubli et retourné , une fumure massive d'en-
grais minéraux (phosphaté et potassique) à mê-
me de produire ses bons effets, dans les condi-
tions les meilleures, pendant plusieurs années.

Agriculteurs de montagne développez vos cultures d'avoine
Pour réussir, aménagez bien les sols et choisissez des
semences sélectionnées. - Quelques conseils pratiques.

(Correspondance partlcu.lfcre de l'Impartial)

Saignelégier, le 11 mars.
Nous écrivions, le 15 mars, « que l'avoine est

la moins difficile de toutes les céréales et peut
être cultivée dans toutes les terres , depuis les
argiles les plus tenaces lusqju 'aux sablas les
moins fertiles. Son système radiculaire très dé-
veloppé et très puissant lui permet de pourvoir à
sa nourriture mieux que toutes autres cultures.»

Elle a, en outre, l'avantage de ne pas crain-
dre les terres vierges et s'accommode des sols
fraîchement défrichés. L'on peut très bien la se-
mer durant deux années consécutives sur le
même sol. '

C'est bien cette rusticité qui engageait autre-
fois, les Montagnards à semer beaucoup d'a-
voine, avec laquelle ils fabriquaient même du
pain. Celui-ci, il est vrai , n'était Das compara-
ble à celui qu 'on obtient avec-les farines d'au-
j ourd'hui, mais dans là vieux temps, les esto-
macs n'étaient pas aussi délicats que les nôtres;
le paysan vivait très sobrement , très écono-
miquement; cela ne l'empêchait pas de devenir
très vieux.

Si l'avoine peut se cultiver dans toutes les
terres, avec des soins et des engrais très limi-
tés, il ne faudrait pas en conclure que la récolte
est la même dans ces terres livrées à elles-mê-
mes, que dans celles qui auront été labourées
avec soin , qui auront reçu des engrais et des
semences appropriés.

La préparation du sol, la fumure, le choix des
semences influent naturellement sur la qualité
et la quantité des récoltes.

Cette bonne préparation du sol indique un
labour profond , précédé si possible du déchau-
mage, c'est-à-dire du « sombrage », comme on
appelle ici le labourage d'un champ, en autom-
ne, après la récolte.

L'avoine étant la plante la mieux organisée
pour tirer parti des dernières traces de fumu-
re appliquées aux cultures précédentes, on a
souvent la mauvaise habitude de la semer sans
apport d'aucune matière fertilisante. C'est un
mauvais calcul, car une fumure bien adaptée à
la situation donne généralement des résultats
avantageux.

L'apport d'acide « phosphorique » est touj ours
nécessaire, soit que l'avoine vienne après le
blé, c'est-à-dire, dans une terre épuisée, soit
qu'elle suive un défrichement de prairie arti-

ficielle . N'oublions pas non plus que l'avoine a
une prédilection marquée pour les engrais azo-
tés, particulièrement pour les nitrates.

Si l'on a par trop abandonné la culture de
l'avoine en montagne, cela tient à l'insuffisance
de rapport. Mais quelles sont les causes de cet-
te insuffisance ?

Ces causes ne sont pas dues au rude climat
d'une contrée située à 1000 ou 1200 m. d'altitu-
de, mais tout simplement au manque de pré-
voyance du cultivateur , pour le choix des se-
mences. L'avoine croît très bien en montagne,
même à des altitudes de 1400 et 1500 mètres.
Le succès dépend des variétés de culture.

On cultive l'avoine avec de bons résultats
dans les contrées nordiques , en Russie, où ies
hivers sont longs et autrement froids que chez
nous.

Mais dans ces pays si peu favorables à l'a-
griculture , les paysans mettent la plus grande
attention dans le choix des semences et des va-
riétés.

Ceci est l'A. B. C des principes de culture:
choisir les espèces appropriées au climat et à
la nature des terres. Il sn est pour les céréales,
pour les pommes de terre , comme pour les
fruits.

On peut très bien récolter de superbes et dé-
licieuses pommes en montagne, à condition de
choisir des plants et des espèces qui convien-
nent au pays. .

Autrefois , la culture du blé était inconnue aux
Franches-Montagnes, comme aux Montagnes
neuchâteloises.. Tous les essais tentés, par ci,
par là, s'étaient révélés absolument ruineux. Ac-
tuellement, de superbes champs de blé «Huron»
dorent les finage s de la plupart de nos agglomé-
rations rurales.

Pourquoi ?
Tout simplement parcs que l'agriculteur a dé-

couvert la semence qui convient à ses terres.
Dans notre région , il ne faut semer que des

avoines «précoces» , et les semer le plus vite
possible déj à en mars quand le temps et favo-
rable.

Parmi les variétés précoces on recommande
l'avoine de Brie, la hâtive d'Etampes à grain
noir , l'avoine de Hou dan à grain gris , et Sigo-
no à grain blanc.

Herser les avoines par temps sec, quand les
plants ont trois ou quatre fsuilles, au moyen
d'une herse légère.

Al. O.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
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HÉ ŷ] !J%*~*~---ml Ë̂i " PSB^m * LESSIVE A T0UJ0URS L'm lit COMPLÈTEMENT QUE DANS L'EAU TRÈS \ W j^ l  ,̂ L^^n
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Atf lit ION!
Pour passer de belles vacances, passez-les au Vully. au liord du

lac de Morat , 10 minules pour aller nu bain , belles promenades dans
les environs , pension 3 repas pour 12 jours 70 lr . voyaye aller el
retour en auto compris. — S'adresser a M. Ed. Probst, Auberge
des ùléfs, Lugnorre (Vully, Fribourg) 4682

LEÇONS DE VIOLON
Y-oiancU S ha&tn,

p\a Çaiseu\ 11, gue. £èOf Otd 3>o_ h._£
Di plôme d'enseignement de la Société pédagogique suisse de musique

ler Prix d'Hunneur du Conservatoire Musica de Paris
(classe du Maître  O. Bouillon)

Prix des leçons consul'er le lari l  dana lea ditlérent s magasins de
niucique de la ville. 4217

ItbHrmlmm g * -

\9 T|| — " Nous mettons sur la vole
>̂ ™" [-4-9 du succàa Jeunes gens et jeunes

/>. Il I ti J, filles, qui acquièrent chei nous Ins- aa
rv  ̂ / B  1 "̂ - lruc,'on solide et capacités pratiques S|

k̂ >iLj S D'8n développées, — Petites classes <3
ŷ M Tî yr mobiles: gymnase , école de com- :fi
.• " B S. merce et école secondaire ; cours da "*

S  ̂ ^̂  langues, spécialement d'allemand. • —,
y\ Conseils et prpspeclus. gi.* - WWWHFPfftroiB-iy BB_j9_ffiBpB-23__K BNkA_l_fl__-̂ VeQ3flB *̂
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Agence générale: W. Gugger, Hôtel des Postes, Neuchâtel ¦ "

j&jf"- JL*M.J!BA JPMjm.M_CrJL?JLjm.A_i.— Prix du N uméro 10 ot. 1ft|

y BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ^
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérances de iortunes - Tutelles
Achat et vente de titre s - Renseignements - Hecouvrem^nle
Recours en matière d ' impôts  - Tenue , revision et expertises

i de comptabilités 80Mb a

Tourtes

PB!
. l iman t  la couture irès soignée
s'adressent à Mme Lehmaun.
H «'limi (.i . -li .).  Spécialité t a j i l eu r
et ju e culotte , essayage n dotni
cile Une cnr 'e su f f i t  ON DE-
MANDE UNE APPREN-
TIE. WM

Lie printemps dans le vignoble

Vacances
Petite pension , enisine soignée ,
vue snr le lac et les Al pes. Jar-
din , jenx . lr. 5.— et 5.50 par jour.
Arangemenl s pour week-ends
Samedi soir souper , chambre, el
dimanche complet lr. 8.— et 8 50
Mme tacher, c Le Chalet »
llaulorlve s/ St-Blalae. 3871



Elat civil dp 8 avril 1939
NaiHsance

Catti n, Michel-Xavier, fils de
Georges-Germain -Auguste , boîtier
nt de Marthe Cécile née Crevoise-
rat . Bernois.

Promesse de mariage
Augsburger , René - Léopol l .

joaillier - serlisBeur , Bernois et
Per re t -Gent i l , Solange - Binette.
.Veuchàteloise.

Décès
Incinération. Robert-Virgile-

Krnest , époux de Elise née Ter
raz . Neuchâtel ois et Bernois né
ie 20 oclobre 1862. — Eplatures
705. Ulmann née Picard , Aline.
veuv de Léon, Française née le
4 juillet 1866. — Incinération.
Wirz. Charles , veuf de Julia née
Diacon , Argovien et Neuch&telois
né le 11 mai 1864. - 9183. Singele
•fean Cliiude , fils de Jean-Louis
el de Marianne -Antoinette née
Sandoz. Neuchâtelois né le 1?
mars 1939. — Incinération. Cho
pard , Paul-Alcide, fils de Louis-
Paul et de Emma née Au gsbur-
i ;iM - , Bernois né le 6 janvier 1874.

Etat civil de Saignelégier
Mars 193»

- -Vaiasauces
1. Triponez , Kose-Marie. fille de

Jean et de Marie née Girardin , du
Noirmont aux Breuleux , — 2
Froidevaux. Odile-Madeleine-Ma
rie Rose, fille de Henri et Antoi
nette née Froidevaux, du Bémont
a la Bosse. — 4. Scholl , Marcelle-
Marie-Eugénie. fille de Jules, et
Marguerite née Renaud , à Char
quemont — 5. Crétin , Jeanne-
Blanche Angèle. fllle de Laurent
et Angèle née Seure t de Soulce â
Bol le ment . Si-Brai s. — 6. Surdez-
J : an-Louis , fils de Marthe, du
Peuehapatle au Noirmont. — 9.
Humair. Edith-Marie-Suzanne,fl!
le de Oscar et Hélène, née Humair
des Genevez aux Genevez — 10.
Beuret. Monique Benhe-Marie.fll
le de Marc et Alice née Dubois ,
des Breuleux , aux Vacheries des
Breuleux. — 12. Beuret Michel-
Paul-Lucien , fils de Lncien el
Marie-Louise néeVeya de Soubey
à Monllaucon. — 12. Voôlin. Mau-
rice, Louis-Pie, flls de Joseph el
de Lucienne, née Bergin de Aile a
Porrentruy. — 20. Bilat . Jean-
Louis-André , flls de Paul et Yvon-
ne, née Bilat de Muriaux à Sai-
gnelégier. — 23. Theurillat. Si-
mone-Aline Henriette, fllle de
Henri et Henriette , née Follelâte
de S t -Bra i s  à Saignelégier. — 27.
Donzé. Roger-Fernand-Louis, flls
de Roger et de Violette , née Boil-
lat deB Brenleux â Goumois, Fran-
ce. — 30 Pelletier , Yvonne Marie
Thérèse, fllle de Alexis et de Thé -
rèse née Aubry, de Muriaux aux
Vacheries des Breuleux.  — 31.
Froideva ux, Marie Thérèse-Mar-
guerite , fllle de Georges et Gene-
viève née Monnat , de et â S'gier.

Décès
2. Frésard , Cécile née Richard ,

épouse de Aurèle née le 7 septem-
bre 1867 de Muriaux â Saignelé-
gier. — 4. M u n i , Justin , veuf de
Mathilde née Walzer , né le 28 dé-
cembre 1864de Bnlligen a Goumois
— 4. Cattin , Aurèle, époux de
Hedwige née Claude, né le 4 sep-
tembre 1890 du Noirmont aux
Barrières. — 4. Simonin. Georges ,
époux de Louise née Rebetez. né
le 14 Janvier 1894 dn Bémont an
Bémont. — 5. Franlz. Colette, cé-
libataire, née le 25 juillet 1918 de
Hilterfingen aux Bois. — 6. Froi-
devaux. Henri , célibataire, né le
2 décembre 1892 du Bémont à La
Bosse. — 16. Crevoiserat , Paul ,
époux de Aline née Montavon , né
le 19 juillet 1865 des Breuleux â
Saignelégier.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Mare 1939
Mariages

T. Jaggi. Albert , et Montandon ,
Jeanne-Alire , tous deux domiciliés
A Grindelwald. — 18 Ducommun
Daniel-André , domicilié à Brot-
Plamboz et Nicolet-dit-Fèlix . Ly-
die-Aimèe, domiciliée au Ponis-
de-Manel. — 22. Stauffer . Robert
Achille et Dumont . Rose-Eglan-
t i n o . tous deux domiciliés a Brot-
Plamboz. — 25. Benoit , Max , do-
micilié aux Ponls de-Martel et
Béguin, Marcelle Andrèe-Berlhe,
domiciliée à Cernier.

Décès
14. Widmer. Tell Alfred, énoux

de Marguerite Augustinené ^K ehr-
li. né le 4 lévrier 1887. - 28. Per-
rin, née Jeanneret , Adèle-Elise .
veuve de Perrin. Louis-Albert , née
le 25 février 1842.

Caisse enregistreuse
National est demandée à ache-
ter. — Offres sous chiffre IM.
Q. 3947 au bureau de l'Im-
partial . 3947

OMiSBj [fra
pour dames en rose ou ciel

1.75

1.45
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COIFFEUSE
cherche place pour se perfeclion-
ner dans sa protession et appren-
dre la langue française par la
même occasion; si possible dans
la région de la Chaux-de-Fonds.
Offres A Mlle Hertwiue SCHORl:
BùmplIzstrasseU f. liiïmpliz. 4140

PëSëïIX
A louer de suile ou époque

I convenir , à personnes soigneu-
ses, beau 1er étage de 3 pièces el
ilépendances. — S'adresser Che-
min des Meuniers 6, Pesenx

3216

31 octobre
W-tison familiale, 4 chambres ,
cuisine, bains non installés , les-
siverie, chauffage ceniral, jardin,
situation ensoleillée, est é louer.
— Pour traiter s'adresser au bu-
reau de M. R.Cliapallaz, ar-
chitecte, rue de la Paix 31, de
II h. à midi. 4312

envers 20
1er étage, 3 chambres au soleil ,
dout une indépendante , & louer¦ our le 31 octobre 1939. — S'a-
iresser rue du Marché 1, au3me

-lage . 3778

Pouliche
A vendre pouliche 2 ans, race

Pranches-Montagnes , avec pa-
piers. — S'adresser à M. Frilz
U rfer , rue du Doubs 60. Télép ho-
ne 212 81. 4458

Chambre et pension
soignées, plein centre , bains , cen-
iral , téléphone , sont offertes a
monsieur sérieux. — S'adresser
au bureau de I 'I MPàRTIAI. . 4433

Lapidage - Polissage
\ ulier en activité , succession a
"¦mettre. — Offres BOUS chiffre
I. V. 4456 au bureaa de I'I M -
PARTIA L . 4456

_Th__innhl'_P meublée, indé-
l>liaillUI C pendante, a
muer. Conviendrait pou r bureau.
- S'adresser le malin de 9 a 12 h.
rue Léopold-Robert 84, au plain-
nied . é droite. 4467

IMQIIIsIt-) prendrait encore
quelques élèves, progrès rapides
prix mensuel fr. B.—. S'adresser
Na bureau de -'IMPARTIAL. 3780

0rCnlCr 24 dBe°canv
6
eKe

r
s
a
t
n
a-

louer pour le 31 octobre . Beau lo-
cal bien éclairé, avec W.-C. sor-
tie directe, eBt â loner pour épo-
que a convenir. Les deux ensem-
ble ou séparément, aux gré des
amaleurs. —S'adresser an bureau
II. Itolllffer , gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 3779

Pâle-Mêle S. fl. !;! ! i;
antiquaire, rue Numa Droz
10S. Acbat. vente occasions.
Outils, horloKerle, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

504

Chor à pont C0X°\
ou 2 chevaux . eiat de neuf , à ven-
dre. — S'adresser à M. Courvoi-
sier, Beauregard. 4418

Voitures et chars sonl
vendre à des prix exceptionnels ,
pour cause de transformations.
— S'adresser rne de la Bouche-
rie 6. 4441

H n m m û  frtft  35 ans . sérieux et
nUIll lUC 1UU , de confiance, pos-
sédant une bonne instruction, ac-
cepterait n'importe quel emploi.
— S'adresser an bureau de I'IM -
PABTIAL. 4_>13

Commissionnaire. Jt t̂edes écoles, est demandé comme
remp laçant pour le mois de mai.
— S'adresser rue Daniel-Jean
Richard 20 4459

Bonne â tout tdire rraècsiabien
cuire est demandée pour le mois
de mai. Bons gages. —. Faire of-
fres avec certificats et photo à
Mme Georges Ditesheim, Mont-
brillant 13. 4424
¦S__________________________ M________________ I

Â Iftiipp pour ie 31 oo,oura iW9
IUUCI 01i avant , beau 3me

étape de 3>/i pièces, 2 balcons,
plein soleil. — S'adresser menui-
serie J. Heiniger. rue de la Cure t.

A lftllPP [)our le "0 avnl- 10t_ B-IUUCI ment remis & neuf de
3 piéces. corridor, w. c. intérieurs
ut dépendances. — S'adresser rue
Jaquet Droz 8, au ler étage, -.1
gauche. 4416
I n r t p m n n t  aa soiei1, 2 cham-
UUgOUlCJJl bres et toutes dépen-
dances, à louer de suite on a con-
venir, et nn de 3 chambres remis
a neuf. Bas prix. — S'adresser
rue du Pont 32 a. 4437

| I Madame Roger WEBER et son fils , \ainsi que les familles parentes et alliées profondé - J
! j ment touchées des nombreuses marques d'affection ' - j
i et de sympathie qui leur ont été témoignées durant ! }
j ces jours de cruelle séparation , adressent l'exprès- | ;

sion de leur plus vive gratitude pour la part prise S
V | à leur grand deui l, 4476

JS™iM^_iMimrfiTrinMiiiii__Mii______wH ¦!______¦

11 nrfflhrn à louer 2ma étage.
Jl Ulll K 3 places, alcôve,
plein soleil. — S'adresser rua
Numa Droz 74, an 3me élage.
Quartier des Tourelles |J3
logement de 5 grandes chambres,
chambre de bains installée , cen-
tral , jardin d'agrément , en plein
soleil est à louer pour époque &
convenir. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant, rue Frit*
Courvoisier 9. 4384

J .ndPmPnf de campagne est a
iiUgGUlGlll louer , conviendrait
pour séjour d'été. — S'adiesser
au bureau de I'IMPABTIAL. 4028

A IflllPP Pour le 31 octobre beau
ri IUUCI logement de 2 cham-
bres, balcon , chauffage central et
dépendances. — S'adresser au
bureau Vittori & Co, rue de la
Faix 111 ou de 18 à 20 h. au 4me
étage, 4324

31 octobre - Charrière
A louer beau rez-de-chaussée
supérieur , 3 pièces, w.-c. et chauf-
fage centra l iniérieurs , toutes dé-
pendances , lessiverie, jardin. —
S'adresser rue des Fleurs 10, an
2me élage. 4448

fli a m h nu •*• louer jolie cham-
UllalllUl C. bre meublée, & per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser me de la Paix 91, au 3me
étage. 4376

l . l i f lmh t 'n  A louer J°'ie cham-
VUaiUUlU. bre meublée, au so-
leil , à personne de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Sorbiers X7, au lerétage,
a droite. 4417

Pl inn ih p o  meublée est à louer.
UildlllUI 0 —S 'adresser rue Léo-
pold Robert 25, an 2me étage. &
droite. 4413
Pipri.à.tpPPP Joli uied-a-lerre
riC-l-d-lBlie. indépendant , à
louer de suite chez personne seule.
Discrétion. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4;>89

M p n o r i a  ùe deux personnes de-
l- lCllugc mande à louer pour
octobre 1939, un logement de 2
chambres, si possible w.-c. inté-
rieurs. Maison d'ordre. — Offres
sous chiffre L. L. 4465 au
bureau de I'IMPAP.TIAL. 4466
r_ amn COIl lû  cherche a louer
UQU1C DCU1G petit appartement
en dehors de la ville. — Faire
offres sous chiffre B. H. 4463
au bureau de I 'I MPARTIAL. 4463

On cnerche à loner jg™ 5parlement de 3 pièces, chauffage
central. — Offres sous chiffre A .
V. 4396 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4396

A VPFlflPA 1 lil d'e"fan- avec
IDUU10 , matelas. 1 poussette

en bon état, bas prix. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3767
ffAI n  A vendra vélo de jeune
ICIU.  garçon en bon élat. — S'a-
dresser rue Ph. H. Mathey 19.
au 2me étage, a gauche, le mat in
et le soir. 4469

A VPndPP ,rèa boa marché,
ICUUIC belle chambre a cou-

cher peu usagée, ainsi qu'un ca-
napé. — S'adresser au bureau ds
I'IMPAHTIAL . 4460

Â t / ûnHpp  un joli canapé, re-
ICUUIC couvert à neuf, prix

modéré. — S'adresser chez M. F.
Oôssler. rue de la Ronde 30 4415
U p ln routier , partait état , 1 di-
IC1U van turc, soit à vendre. —
S'adresser rue du Doubs 127. au
2me étage , à gauche. 4341
(TA U  de dame, en parfait état.
ÏCIU est à vendre, bas prix. —
S'adresser Sophie Mairet 1. au
ler élage. é droite. 4449

Â nnn/j nn vélo mi-course, d' oc-
ICUUl u casion, bas prix. —

S'adresser rue Léopold - Robert
155. 445»

i 'î iohè PP. l ic de suite , un pous-
U H Ol IGi t l  lllù se-pousse d'occa-
sion, pour jumeaux.  Même adres-
se a vendre poussette une p lace
Wi.sa Gloria en bon état. — Fai-
re offre chez M, Wilh. Mailliez ,
rue du Commerce 99 4410

Egaré
^M «ans la région Villeret

iSfifly 'Saint-lmier . un jeune
W vL chien Dobermann noir

-rzxthJl. 9t ia'"ie. La ou les
—=¦- personnes qui en au-

raient pris soin ou qui pourraient
renseigner sont priées de s'adres-
ser é IU. Florian Chopard,
Villeret 4:384

SOCIETE DE COUOIIAf 1
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 21 Avril 1939, i 18 b.

ASSEMBLEE GËIE
ORDINAIRE

Hôtel ds Ville , Salle du Tribunal
OBDRE DO JOUR :

1) Procès-verbal de l'Assemblée
générale du 6 mai 1938.

2) Rapports du Conseil d'Admi-
nistration et des Contrôleurs.
Approbation dee comptes.
Décharge au Conseil.

3) Fixation dn dividende.
4) Nomination des Commissaires-

vérifleateurs .
Le bilan, le compte de profils

et pertes et le rapport des Com-
missaires-vérificateurs sont i. la
disposition des actionnaires , au
siège social, rue Numa-Droz 135.
dès mercredi 12 avril 1939.

Tout actionnaire a le droit de
prendre part a l'assemblée géné-
rale, moyennant qu 'il ait déposé
Bes litres d'actions au siège de la
Société 48 heures avant l'ouver-
ture de l'assemblée, soit mercredi
19 avri l 1939 au plus tard. Il lui
sera délivré un récépissé nomina-
tif , lequel forme sa lég i t ima t ion
pour son admission à l'assemblée
et pour l'exercice de son droit de
vote.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril
1939. • 4477

Le Conseil d'Adminis trat ion.

Baux à loyer. Imp. Couivoisier

COUCHE/
INCASSABLE/

avec le.
VERRE-TREILLIS
léger, résistant à toute
in iempéi  le, facile à cou-
per et monter; très fa-
vorable è la croissance.

> GRATIS e
9 Vous recevrez échantil- jj

I Ion , prospectus et mode I I
I d'emploi contre ce bon. |.j
I Découpez et envoyez I ' :

f I par i nprimê à j j
I Max Meyer-Gasser I

i ! Burg felners l rasse  18 j

I B8le 12 I

L'IMPARTIAL. - Prix au numéro 10 cent.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus encore parfois de leur

bandage, seront intéressés par la découverte d'un nouveau procédé
de contention qui ne comporte ni ressort, ni pelote.
Le NEO BARRERE, dernière création des Etablissements du
Dr L. B.UU-KRK de Paris , réalise ce progrès considéra ble. Grâce
a lui. les hernies même volumineuses sont intégralement contenues
sans risque d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau.
Le NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à plat sur
l'orifice .immobil ise sans effort et dans tous les mouvements l'intestin
dans sa cavité.
Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un bandage à pelote a
venir essayer gratuitement le NEO BARRERE à

Neuchâtel i Lundi 17 avril chez M. Reber, banda-
giste . rit-Maurice 7.

Yverdon ¦ Mardi 18 avril, chez M. Graa, banda-
giste. Plaine 45. P 1858 N 4219

Ceintures ventrières BARRERE pour tons les cas de ptôses , des-
cente, éventration, suiies d'ooeraiions chez l'homme et chez la fem-
me. Les ceintures BARRERE sont toujours faites sur mesures.

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Aux Entre-Deux- Monts 250
Pour cause de cessation de cultures , Mme Vve Charles

MATILE , fera vendre , par voie d'enchères publiques , à
son domicile, Entre-Deux-Monts 250, le lundi 17
avril 1939, dès 13 heures , le bétail et matériel ci-après

Bétail: 6 vaches, dont 1 prête au veau, 1 génisse de
17 mois, 1 élève de 5 mois, 12 poules.

Matériel : S chars dont 2 à pont, 1 char à brecette,
1 traîneau , une glisse à brecette, 1 faucheuse , un rateau-tane ,
1 tombereau à purin , 1 dit a terre , hache-paille , van , pio-
cheuse , herse à prairie , une chaudière portative , meules sur
affût , harnais, ustensiles pour le lait. Une certaine quantité
d'avoine , ainsi que tous les outils aratoires nécessaires à
l'exploitation d'une ferme.

Paiement ! Comptant.
N. B. Les marchands de bestiaux , bouchers, agriculteurs, etc.,

habitant une zone d'infection ou de protection du Canton de Neu-
châtel ou d'autres Gantons, en matière de lièvre aphteuse, ne sont
pas autorisés a assister à cette vente aux enchères. 4260

Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

On demande

jeune fille
honnête et consciencieuse, libérée
des écoles, désirant apprendre
l'allemand ' et qni aimerait aider
a la ménagère dans tous ses tra-
vaux. Petit gage. Place facile et
agréable. Vie de famille. — Offres
a .llme Moret , P&iisserie de la
Poste , Zucbwll, p. Soleure. 4474

Apprenti
tapissier

Jeune homme roi. l iste el débrouil-
lard eat demandé de suite. Se pré-
senter ohez M. R. Bonrquln. rue
da Parc 64. 4307

Je cherche

APPARTEMENT
pour octobre, 5 pièces, confort
moderne, situé au centre. — Faire
offres sous chiffre N. B. 3810,
un bure iu de I'I MPARTIAL . 9819
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Messieurs les membres hono-
raires, actifs et . passils de La
Cécilienne, sont informés du
décès ds

Monsieur Arthur BEUCHAT
père de leur collègue et ami M.
Ernest Beuchat , membre du Co-
mité , beau-père de Messienrs J.
E-cabert , membre aclit et de Re-
né Mizel , membre passif.

L'enlerrement a eu lien mer-
credi 12 courant. 4429

Le Comité.
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La Chaux-de-Fonds , le 12 avril.
Décidément, les événements vont vite..
Avant-hier , la Hollande mobilisait sa couver-

ture-f rontière.
Hier l'Italie app elait trois nouvelles classes

sous les drap eaux.
Et aujou rd 'hui , la France met en action son

dispositif de sécurité Qui compr end p lusieurs
centaines de mille hommes.

En même temp s , les f lotte s f rançaise et bri-
tannique veillent en Méditerranée et la Pologne
a mis sur pi ed ses réservistes.

Si l'on ajoute à cela les mobilisations qui se
sont f aites p récédemment dans le silence et la
discrétion des convocations personnelles , on
pe ut bien dire que la p lup art des armées euro-
p éennes sont en état d'alerte.

Situation d'attente.
Mais on commettrait une erreur en cherchant

dans la situation dip lomatique du j our l'équiva-
lence de ces p récautions menaçantes. La p artie
qui se déroule se jo ue sous le signe du sang-
f roid. Hier à Rome, lord Perth. ambassadeur
d 'Angleterre, dînait chez le comte Ciano, minis-
tre des aff aires étrangères. Et cepe ndant l'Italie
venait de proc lamer qu'elle utiliserait l 'Albanie
comme tremp lin vers la mer Eg ée et la mer
Noire si l'on s 'avisait d'étendre aux Etats bal-
kaniques la garantie des f rontières donnée à
la Pologne.

La dernière tentative de M. Chamberlain d'a-
madouer M. Mussolini avait-elle échoué ?

Le revirement italien qu'on signalait lundi au-
rait-il été changé à nouveau par un raidisse-
ment de l'axe ?

Jeu de cache-cache ? Ou les événements
vont-ils si vite qu'on ne sait p lus où les négo-
ciations en sont ?

Les faits caractéristiques.

Quoi Qu'il en soit, les caractéristiques de la
j ournée d'hier sont les suivantes :

La p artie actuelle se j oue dans la Médite r-
ranée où une véritable lutte de vitesse entre
l'Angleterre et l'Italie vers les Balkans est en-
gagée.

Comme le souligne le « Petit Parisien »,
« l'Angleterre et la France ne p ourront admet-
tre aucune tentative de vassalisation de la
Grèce et de la Turquie p ar les Etats totalitai-
res. La Grèce a une énorme valeur stratégique
p our la sécurité des communications maritimes
avec le Levant, le canal de Suez et les colonies
tant britanniques que f rançaises Quant â la
Turquie, elle tient la clef des détroits , trait
d'union entre l'Occident , la Russie et la Rou-
manie. L'organisation de la déf ense des p ay s
libres ne va p as sans diff icultés , mais chaque
j our qui p asse aj oute à ce remp art un nouveau
moellon. Cette entrep rise n'est p as non p lus
sans risques, mais l'heure n'est p lus aux hésita-
tions. »

Pour l'«Oeuvre», M. Mussolini est p ersuadé
que le pr emier ministre britannique p réf ère une
négociation à des hostilités ouvertes . Le f ait
qu'il n'a pa s dénoncé l'accord d'avril 1938, ain-
si que tes Italiens s'y attendaient , — car Us le
considèrent , eux. comme caduc — et te f ait que
lord Perth a considéré comme apa isantes les
déclarations du comte Ciano sur la Grèce, sont
interprêtés comme une preuv e Que rien de grave
ne sortira de cette nouvelle crise.

En tout cas, les p récautions militaires p rises
en Méditerranée — et un p eu pa rtout — rendent
diff icile nn coup de surpr ise.

Demain, nouvelles déclarations de
M. Chamberlain.

On sera mieux f ixé  j eudi soir sur les inten-
tions de l 'Angleterre et de la France, pu isque
M. Chamberlain doit p arler aux Communes.
D'ap rès le «Jour» , «on peu t estimer que ces dé-
clarations po rteront sur trois p oints essentiels :
le traité anglo-italien et l'exécution p ar l'Italie
des obligations contractées en avril 1938 ; tes
négociations dip lomatiques tendant à étendre
ù la Méditerrané e orientale le p rincip e d'assis-
tance mutuelle tel qu'il a été déf ini dans l'accord
anglo-polonais ; les mesures britanniques nava-
les et militaires arrêtées p ar le gouvernement
britannique p our se pr émunir contre tout nou-
veau coup de f orce italo-allemand.»

La France donne l'exemple du calme

Ainsi la situation se caractérise par une ac-
tivité dip lomatique intense, des pré cautions à
grand spe ctacle , etc., etc. Un conf li t est-il vrai-
ment à craindre ou sur le p oint d'éclater, com-
me certains alarmistes le p rétendent ? Ou ne
s'agit-il p as p lutôt de la tactique ordinaire suivie
j usqu'ici pa r les Etats totalitaires p our semer
l'aff olement et prof iter de la p anique p our se
tailler la part du lion?

C'est à la seconde éventualité qu'il f aut, sem-
ble-t-il , donner la p réf érence. Si l'Allemagne et
l'Italie avaient voulu la guerre, elles n'auraient
p as attendu que tout soit mis en œuvre dans le
camp adverse po ur les recevoir et leur résister.
A vrai dire, le chantage exercé était cent f ois
nains coûteux et cent lois p lus p rof itable . Heu-
reusement , on semble être arrivé au bout . L'An-
gleterre va p arler. Quant à la France, qui jus-
qu'ici s'est contentée de se taire et d'agir , p arce
qu'elle avait un retard imp ortant à combler, le
j our où la nécessité s'en f era sentir, elle ma-
nif estera à son tour publi quement sa volonté.
Félicitons M. Daladier de donner l' exemp le du
calme vigilant et de la conf iance . C'est ce qui
p ermettra p eut-être d'éviter la catastrop he.

2». B.

W,m $&&I$$<g5
Une fillette se noie dans une pièce d eau

ORON , 12. — La petite Monique Haenni , âgée
de 6 ans, en séj our chez ses grands-parents à
Oron, est tombée accidentellement dans une
pièce d'eau du j ardin et s'est noyée.

Pour renforcer la défense nationale
BERNE, 12. — Les commissions parlementai-

res chargées d'examiner le proj et d'arrêté fé-
déral relatif à un nouveau renforcement de la
défense nationale — crédit de 190 millions de
francs — ont déjà été désignées. La commission
du Conseil national présidée par M. Reichling,
se réunira le 2 mai.

Quant à la commission du Conseil des Etats,
elle sera présidée par M. Keller , d'Aarau. La
priorité pour cet obj et appartient au Conseil na-
tional.

L ebonlemenf «le ridaz
On compte officiellemen t 18 morts

FIDAZ, 12. — Les travaux effectués en vue
de retrouver les victimes de l'éboulement de
Fidaz ont été provisoirement interrompus mardi
soir: ils seront repris de bonne heure mercredi
matin. On annonce officiellement que 18 per-
sonnes ont été tuées, dont 7 ont j usqu'à présent
pu être retirées de la masse de rochers ébou-
lés. II manque donc encore 11 corps. D'autre
part, onze personnes ont échappé lundi à la ca-
tastrophe et s'étaient mises en lieu sûr.

Le bilan de la terrible catastrophe
FIDAZ, 12. — On communique officiellement

la liste suivante des rescapés et des victimes
de la catastrophe de Fidaz :

Rescapés : 1. Walter Gessler, propriétaire : 2.
M. Baumann ; 3. Mme Hedi Keller ; enfants : 4.
Werner Week; 5. Hans Peter Brândlin; 6. Ruth
Spring ; 7. Syvia Spring ; 8. Marie Krâsl ; 9,
Rose-Marie Bernet ; 10. Marianne Haberli ; 11,
Anneli Himmel.

Retrouvés morts : 1. Mme Gertrude Gessler ;
2. Mme Baumann : 3. Mlle Trudy Keller ; en-
fants : 4. Werner Hirsch ; 5. Frouwïentj e von
Torenburg (Hollande) ; 6. 'Eveline Hoikott ; 7.
Paolo Pini (Paris) ; 8. Fortunat von Schulthess.

Manquants : 1. Mme Ida Brandenberger ; 2,
Mlle Idi Brandenberger ; Mlle M. Brandenber-
ger; enfants: 4. Peter Gessler; 5. Doria Galettl
(Italie) ; 6. Doggan Taskent ; 7. Anne-Marie
Hirsch : 8. Heinz Brann : 9. Hans Ries ; 10. Friti
Nussbaumer.

Le temps probable pour j eudi 13 avril : Nua-
geux à beau et assez chaud. Légère tendance
orageuse en montagne.

LE TEMPS PROBABLE

La France prend des précautions militaires
Un avertissement aux Etats balkaniques

L'occupation italienne
en Albanie

Elle n'aurait nécessité que 32,000 hommes

ROME, 12. — A propos des effectifs militaires
italiens qui ont participé à l'action en Albanie ,
le « Popolo d'Italia » déclare fantaisiste le nom-
bre de 100,000 hommes qui auraient été en-
voyés en Albanie.

La vérité , aj oute le j ournal , est que cette oc-
cupation a été accomplie par 32,000 hommes
seulement.

Le « Popolo d'Italia » déclare ensuite que
presque tous les officiers albanais ont demandé
à servir dans l'armée italienne. Ces officiers
ont presque tous été élèves des écoles militaires
italiennes.

Des Albanais se battent encore
La légation d'Albanie à Paris communique:
Nous apprenons de source autorisée que de

violents combats se déroulaient , mardi matin ,
dans là région d'Argyrocastro et d'Elbasan. Des
officiers, des gendarmes et des montagnards, di-
rigés par les princes Sali et Hussein, anciens
élèves de Saint-Cyr, luttent farouchement.

La reine Géraldine à l'hôpital
On annonce d'Athènes que l'état de la reine

Géraldine d'Albanie qui , la r .emaine dernière r,
donna naissance à un fils, s'est soudainement
aggravé et que la j eune souveraine , qui souffri-
îait de fièvre puerpérale, a été transportée
d' urgence à l'hôpital de Larissa.
Du côté de la frontière grecque. — Toute la

région est occupée
Les troupes italiennes ont occupé mardi Bi-

lishte , accueillies par la population avec de
grandes manifestations de j oie. Bilishte est la
dernière commune vers la frontière grecque. Les
bataillons de chemises noires, après avoir effec-
tué leur débarquement à Valone, viennent d'a-
chever l'occupation de toute la région environ-
nante.

L'Irak n'est pas rassuré
A la suite des événements d'Albanie, le quoti-

dien «Irak» publie un article condamnant avec
violence les principes adoptés, dit-il , par l'Alle-
magne et l'Italie, qui conduisirent à l'asservisses
ment de la Tchécoslovaquie et de l'Albanie et
Qui risquent de trouver une application nouvelle
en Europe orientale. Le j ournal redoute que
l'occupation progressive des petits Etats euro-
péens soit le prélude d'une marche sur la Tur-
quie , l'Irak et les pays arabes du Proche-Orient.

«Avertissement » de riiaile aui
Etats ftaihaniques

L'Albanie, tremplin vers la mer Egée

ROME, 12. — Les interprètes officieux de la
Pensée gouvernementale expriment l'opinion que
l'Italie utiliserait l'Albanie comme tremplin vers
la mer Egée et la mer Noire si les puissances
balkaniques adhéraient au proj et britannique ten-
dant à étendre aux Etats du sud-est européen la
garantie de frontières donnée à la Pologne par
l'Angleterre.

Tel est l'avertissement donné à Athènes, à
Ankara, à Bucarest et, indirectement, à Belgra-
de, car ces Etats, selon les commentateurs, cour-
raient le risQue de voir leur territoire devenir le
théâtre d'une future guerre.

On insiste particulièrement sur le fait que
l'Italie ne tolérerait pas que la Grèce et la
Turquie missent leurs ports à la disposition d'es-
cadres étrangères.

La «Stampa» écrit que pour Athènes le fait
d'agir ainsi équivaudra it à la renonciation de sa
Propre souveraineté.

Ce raisonnement vaut aussi pour la Turquie,
poursuit le j ournal, qui souligne que l'Italie fa-
vorisa la résurrection de ce pays après le trai-
té de Sèvres.

Faisant allusion aux détroits, le «Corriere Pa-
dano» dit que si la paix n'y était pas mainte-
nue, il faudrait considérer que l'Albanie, deve-
nue italienne, pourrait non seulement servir de
barrage dans l'Adriatique, mais également de
tremplin vers la mer Egée et vers la Mer Noi-
re, car les petits Etats n'ont aucun motif , étant
donné leur régime intérieur , de s'octroyer le
rôle ingrat des hérauts des démocraties euro-
péennes. 

Premier contingent
Les Israélites en Palestine

JERUSALE M, 12. — Le premier contingent
d'immigration israélite en Palestine depuis la
réunion de la Table ronde, a été arrêté auj our-
d'hui par décret du gouvernement palestinien.
Ce dernier admet pour le mois d'avril l'entrée
d'un millier d'IsraéJites sans compter les fem-
mes et les enfants. Ce chiffre englobe entre au-
tres'220 étudiants , 110 personnes disposant d'un
minimum de mille livre s sterling et 440 autres
personnes apparentées à des Israélites déj à
établis en Palestine.

Une déclaration de M. Mussolini

Pas d'action italienne
contreja Grèce

ATHENES. 12. — Le chargé d'ailaires d'Ita-
lie M. Fomere , aya nt visité hier le chef du gou-
vernement M . Metaxas au nom du chef du gou-
vernement italien M. Mussolini , a f a i t  la com-
munication suivante: «Tout bruit qui p eut avoir
couru ou qui p ourrait courir concernant une pré-
tendue action italienne contre la Grèce est iaux,
il ne p eut être rép andu que p ar des agents p ro-
vocateurs . L'Italie f asciste conf irme que son
intention est de resp ecter de la manière la p lus
absolue l'intégrité territoriale et insulaire de la
Grèce. L'Italie f asciste a ta volonté de mainte-
nir et de développ er touj ours davantage les
relations cordiales d'amitié qui unissent les deux
p ay s, elle est disp osée aussi à donner des p reu-
ves concrètes de cette volonté ».

Conseil des ministres à Paris
Des mesures militaires

de précaution
PARIS, 12. — Le Conseil de Cabinet , réuni

à 16 heures, s'est terminé à 18 h. 30. Le com-
muniqué suivant a été publ ié :

«Le Conseil , réuni sous la présidence de M.
Daladier, a été consacré à l'examen de la si-
tuation internationale.

«ll a approuvé les mesures dont l'exécution
a été décidée à la conf érence des ministres de
la déf ense nationale , dimanche dernier.

« ïl a examiné lés nouvelles décis 'ons qu 'il
soumettra à l'approbation du Conseil des minis-
tres.»

Des mesures de défense
nationale ont été prises

Les délibérations du conseil de Cabinet de
mardi après-midi ont duré près de 2 heures et
demie . M- Bonnet a fait un long exposé de la
situation extérieure.

Comme l'indique le communiqué off iciel, une
grande p artie de la réunion a été consacrée en-
suite à l'examen des mesures décidées diman-
che dernier par le ministre de la déf ense natio-
nale et des disp ositions comp lémentaires à p ren-
dre.

A l'issue du Conseil , les membres du gouver-
nement ont observé la plus stricte discrétion en
ce qui concerne ces décisions, dont l'app lication
est déj à commencée. On p eut simp lement dire
qu'il se dégage des quelques p aroles p rononcées
l'imp ression que le gouvernement avait arrêté et
envisagé toutes les mesures qui doivent mettre
le pay s en état de-f aite f ace, en cas de nécessi-
té , à toute éventualité . Ces mesures seront ap -
p rouvées aujourd'hui en Conseil des ministres.

Aj outons encore qu 'il n 'a pas été question ,
au cours de la discussion , d'une convocation du
parlement.

Apres les déclarations
de li. Roosevelt

Pour sauvegarder la civilisation occidentale. —
Il faut dorénavant une attitude ferme

WASHINGTON. 12. — Le «Washington Post»,
commentant la récente déclaration de M. Roo-
sevelt disant: «Je  serai de retour à Warm-
Springs en automne si nous n'avons pas la guer-
re d'ici là » , écrit dans un éditorial: « On se de-
mande ce que le président a voulu dire par
« nous ». A-t-il voulu dire si les Etats-Unis
étaient eux-mêmes engagés dans les hostilités
ou plutôt si un conflit général éclatait outre-
Atlanti que ? Ceux qui ont suivi les discours ré-
fléchis du président sur les conditions nécessai-
res pour la paix comprendront le choix de ce
pronom Par « nous » il a visé indubitablement
la civilisation occidentale. Une guerre affectant
ses. fondement s nous affecterait immédiatement
de manière vital e, que les Etats-Unis y soient
ou non entraînés de fait dès le début. La guerre ,
poursuit le journal , peut encore être évitée si
les nations libres sont décidées à montrer qu 'el-
les prendront une attitude ferme avant qu 'il soit
trop tard. La pression exercée par l'axe Rome-
Berlin ne se , relâchera pas avant qu 'elle attei-
gne un point de résistance sérieuse . C'est alors
seulement qu 'on peut espérer que les dictateurs
montreron t une attitude conciliante et honnête.
Rien de moins qu 'une démonstration de force
prépondérante ne peut les arrêter , car la force
est leur seul langage . Ils comprennent la force
et la force est pour eux le seul frein efficace. »

C'est un nouvel avertissement aux
puissances de l'axe Rome-Berlin

Au cours de la conférence de presse, M. Roo-
sevelt. après avoir refusé de commenter la si-
tua t ion européenne, a renvoyé les j ournalistes
à l'éditorial du « Washington Post » qu 'il a qua-
lifié de très clair et de très honnête. On estime
que M. Roosevelt, en sp écif iant que cet édito-
rial devait être plac é dans les minutes de la
conf érence de p resse, a voulu montrer son p lein
accord avec les vues exprimées et donner ainsi
un nouvel avertissement aux p uissances de l'axe
Rome-Berlin.

L'attitude de Ba Pologne
Convocation de réservistes

VARSOVIE, 12. — L'ambassadeur de Polo-
gne à Berlin est arrivé à Varsovie af in de ren-
dre comp te de son entretien avec M . von Rib-
bentrop.

D'autre par t, le gouvernement a ordonné p lus
tôt qu 'habituellement la convocation de certai-
nes catégories de réservistes qui, comme cha-
que année , sont appelés p our f aire une p ériode
d'entraînement de quatre semaines.
Des gymnastes allemands quittent en hâte la

Pologne
Les lutteurs allemands participant au cham-

pionnat qui se déroule actuellement à Varsovie
sont repartis précipitamment, mardi soir, pour
l'Allemagn e, sans prévenir personne.
A Dantzig. — Exode des Allemands venant de

Pologne
On mande de Dantzig à la presse allemande

que de nombreux fugitifs venant de Pologne
sont arrivés dans la ville libre de Dantzig pen-
dant les fêtes de Pâques. A part deux , qui sont
ressortissants du Reich , les autres fugitifs , en
maj orité des femmes et des enfants, appartien-
nent à la minorité allemande de Pologne. Ils
auraient déclaré que l e<urs habitations ont été
endommagées et que les chefs de famille ont
été soumis à un interrogatoire par ordre des
autorités polonaises.

Encore deux défections à Genève

le Pérou et la Hongrie se
retirent de la S. d. N.

GENEVE, 12. — Le secrétaire général de la
S. d. N. a reçu le télégramme suivant: « Lima,
8 avril. — Au secrétaire général de la S. d, N.
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de
Votre Excellence que le gouvernement péruvien
a décidé de se retirer de la S. d. N. et qu 'il don-
ne, par mon entremise, au secrétariat général,
le préavis prévu à l'article ler, paragraphe 3
du pacte. Qu'il me soit permis de saisir cette
occasion pour faire constater que le Pérou a
touj ours observé scrupuleusement les obliga -
tions découlant de sa qualité de membre de cet-
te Institution et que, conformément à la tradi-
tion constante de sa diplomatie, il restera fidèle
aux idéaux qui ont inspiré la création de la So-
ciété des Nations. » Ce télégramme est signé du
min.stre des Affaires étrangères du Pérou.

D'autre part, M. Avenol a reçu du comte Csa-
ky, ministre des Affaires étrangères de Hongrie,
un télégramme ainsi conçu : «Budapest, 11 avril.
Au secrétaire général de la S. d. N. Au nom du
gouvernement royal de Hongrie, j'ai l'honneur
de vous faire savoir par la présente que la
Hongrie se retire de la Société des Nations con-
formément à l'article ler, paragr. 3 du Pacte. En
même temps, j 'ai l'honneur de vous informer
que le gouvernement hongrois a l'intention de
continuer sa collaboration dans le domaine tech-
nique avec la Société ainsi que sa participation
à la Cour permanente de Justice internationale
et à l'Organisation internationale du Travail. »

Pas d'action italienne contre la Grèce
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Enfin, voici le printemps
Mesdames les ménagères, n'oubliez pas que pour
TOS réparations et transformations de meubles
garnis, literies, slores. rideaux, etc., il est de vo-
ire intérêt de vous adresser cliei :

IULES ROBERT
TAPISSIER- DECORATEUR

Parc 47 Téléphone 2 37.36 Parc 47
Qui TOUS donnera entière satisfaction , quant nu
prix et a la bienfacture du travail .  4425
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LA CHAUX-DE-FONDS
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Lisez notre grande annonce J NClp^
avec prix qui paraîtra dans
ce journal , le jeudi _ .'> crt. BALE
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Jeune lille
de 17 ans. cherche place pour
travaux d'atelier ou aider dans
un magasin. — S'adresser au
hureau de I'IMPARTIAL . *S65

Pâtissier-
Confiseur

sachant travailler sent et ayant
connaissance de la petite uoulan-
izerie . est d -mandé a la Pâtis-
serie Hofschnelder rue
de l'Hôtel-de-Ville 5, un
2$ avril au 28 mai . 4y88

On cherche dans une famille
suisse allemande ,

Ii Fl
lihérée ues école» , pour s aider
au ménage , pelit Rage el vie de
tamil le .  — S'adresser a M. J.
K n e c h t  Aulolrans poiis .
Windisch lArgoviei. 4391

Appartement
de il pièces , moderne et sit ué au
soleil , est demandé â louer pour
fin octobre par ménage solvable.
— Faire offre sous ctiiffre \. lt.
'ZHTZ au bureau de I 'I MP à RTIAI .

2838

LOCA1
d'environ 40 m", à l 'usant! de hu-
reau. a louer po'jr époque n con-
venir. — S'adresser a la Itauque
l'auionale . 44 , rue Léopold •

. l .o lH -n 150(i

pour cause de décès , 1 tour mé-
canicien avec accessoires , ain.'t
que tours, laminoir , transmis-
sions, poulies , moteur , elc —
S'adresser é Mme Vve Paul Ban
délier , rue cm Nord 174 W.

L'OISEAU
COULEUR DU TEMPS

FEUILLETON DE L ' I M l ' AH T l A L 23

P A U
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En moins de vingt minutes l'eau bouillante fut
versée sur l'herbe parfumée, le plateau chargé
de friandises, et les trois camarades, assis au-
tour d'un guéridon, dégustèrent, avec leur ieune
appétit, biscuits et toasts, en échangeant de gais
propos. Et Jean sentait la rare saveur des heures
qu'il vivait là , entre ces deux charmantes créa-
tures. II admirait la bonne entente si vite obte-
nue entre les j eunes filles. Avec quel tact , Sabine
enfant gâtée de la Fortune, élevait à son niveau
cette Marielle , si naturellement élégante et gra-
cieuse qu'elle semblait ici retrouver son cadre.

Le pur enchantement brusquement sa rompit :
Emile entrait. Et avec lui , la trivialité , la lour-
deur ! Un buffle au milieu d'une dînette d'oi-
seaux. Finis , les gentilles taquineries , les j oyeux
abandons de l'esprit !

— Bon appétit , Monseigneur et nobles demoi-
selles ! s'écria-t-il en fermant bruyamment la
porte. Mais j' imagine que quand il y en a pout
trois, un quatrième peut s'inviter. Et , ma foi , je
m'invite-., comme chez moi !

— A ton aise, fit la soeur, mais si tu veux goû-
ter, va chercher ta tasse, toi aussi. C'est le ré-
gime démocratique ici ! Et frugal ! Tu vois, pas
de cocktails ni de porto.

— Va bien , je me contenterai des gâteaux !
Et s'emplissant la bouche de gaufrettes au ris-

que d'étouffer , il se mit à mastiquer avec le
même bruit qu 'un ruminant au râtelier.

— Voyons, parlons de choses sérieuses. Papa
veut une belle fête d'inauguration. Il faut déter-
miner en quoi elle consistera. Tenons conseil.
Pour ma part , j e viens de commander la bâche,
oui , la tente. Mais qu 'est-ce qui se passera des-
sous ? .

— Un bal que nous ouvrirons avec des gens
du pays comme le faisaient les châtelains d'au-
trefois.

— Très bien , fit Emile avec son épaisse ga-
lanterie. Mademoiselle , alors, voulez-vous bien
vous considérer comme mon invitée ?

— Ou plutô t  daignerez-votis me faire l'hon-
neur d'accepter mon invitation , souligna ex-
pressivement Sabine

Marielle , rembrunie , se roidissait , et éluda:
— Je ne sais pas si je pourrai venir.
— Si, dit doucement Mademoiselle Léveillé ,

mettant la main , dans une attitude de protec-
tion , sur l'épaule de sa jeune compagne. Venez!
Personne n'oubliera le respect qui vous est dû.
Vous êtes dorénavant ma petite amie.

Marielle leva vers elle des yeux troublés.
— Vous viendrez ! certifia paisiblement Sabi-

ne, car j e compte aussi sur votre concours. Vous
verrez comment. Il faudra bien un intermède ou
quelque chose en prélude à notre sauterie ?

— J'avais pensé à quelque chose de sensation-
nel , déclara Emile , l'air finaud comme quel qu 'un
qui pense produire beaucoup d'effet par sa révé-
lation. Si nous faisions venir Bacot ?

C'était un comique de music-hall , volontiers
bas et grossier. Sabine avança une lèvre dédai-
gneuse.

— Pourquoi pas Mistinguett?. .. Non , ne vulga-
risons pas nos villageois en leur présentant des
divertisements douteux. Usons des ressources
locales. Nous trouverons au chef-lieu une petite
troupe d' amateurs qui j oue d'aimables choses , un

diseur qui nous dira des patoiseries et des ri-
mes du bon poète Marc Leclerc. Et s'il se peut ,
un choeur de j eunes filles de Montfort , exercées
par notre amie , Marielle , nous chantera quelque
chose ? Qu 'est-ce qu 'elles peuvent connaître en
dehors des hymnes liturgiques ?

— Peu de chose. Ah! si! se ravisa Mariel le.
Elles ont chanté l'an dernier , pou r la fête du pays
une vieille chanson qui eut beaucoup de succès !

_. — Q'est-ce ?
Marielle chantonna :

Voici la Saint-Jean , la grande j ournée ,
Où tons les amis sont à la veillée.
Va , mon ami , va , la lune est levée;
Va, mon ami , va, la lune s'en va-

— Partait ! s'écria Sabine, j ubilante. J'ai enten-
du ce j oli choeur chanté par la Schola Cantorum
à une fête de charité. Ce sera tout à fait ce qu 'il
nous faut ! Commencez le plus tôt possible à le
leur faire répéter. C'est très folklore ! Et char-
mant! Merci d'avance , Marielle !

Marielle Paulet se leva, Sabine ne chercha pas
à la retenir , mais I accomagna an fredonnant :

— « Va, mon ami , va la lune est levée ! » De
la fraîcheur cle la naïveté , ce que j e désirais. Et
cela vous ressemble. Nous serons amies , Mariel-
le , j a l' ai tout de suite senti.

— Je le crois , rép ondit simplement mais fer-
mement la j eune fille.

Elles allèrent , les mains unies , jusqu 'au perron.
— Dois-j e vous reconduire ?
—¦ Inutile de prendre catte peine , j'ai si bien

l'habitude d'aller et venir seule dans le pays ! Au
revoir , Mademoiselle.

— A très bientôt , gente Marielle ! Je suis si
contente de vous avoir découverte!

— Et regardant la visiteuse bien en face, Sa-
bine Léveillé prononçait avec une subite gravi-
té :

— Et c'est si rare , vous savez , les gens qu 'on

peut aimer comme ça tout de suite ! sans défian-
ce !

XVI
— Maintenant, à nous deux ! déclara Jean à sa

toile avec une farouche mais comique décision.
Il s'agit de travailler pour de vrai !

— Mais il me semble que vous n 'êtes guère
resté inactif jusqu 'ici ? On ne vous a jamais vu
flâner ! Il a fallu être assidu à la besogne pour
exécuter en deux mois à peu près toutes les j o-
lies peintures qui ornent le château.

Le jeune homme secoua impatiemment les
épaules.

— Oui , sans doute ! Mais c'était là ouvrage da
commande tàch ; matérielle imposée- -.

— « Le Printemps », cependant.--
— Soit ! Le « Printemps » m'a davantage atta-

ché, j' en conviens. Seulement , désormais , tout ce-
la n 'existe plus. J 'attaque l'oeuvre que je brûlai »
d'entreprendre l' oeuvre qui me chante ! L'oeu-
vre qui sera mienne et que je voudrais parfaite !
Comprenez-vous cela , Mademoiselle Marielle ?

— Oh ! oui , certainement...
— Alors , préparez-vous à une longue patience ,

puisque vous voulez bien être ma collaboratrice
en me servant de modèle.

— Vous voulez me convaincre que je vous suit
utile ? Soyez tran quille. Ma patience ne sa lasse-
ra pas.

Après cet accord, les séances de pose se suc-
cédèrent. L'ébauche de I' «Oiseau couleur dt
Temps » s'affirma vigoureuse et charmante. Em-
porté par une fièvre heureuse, le jeune artistt
activait allègrement ses brosses, essayant avec
ardeur de rendre la joliesse de la figure vivante
gracieusement fléchie, de ce doux visage, inte r
rogeant l'espace et y saluan t avec joie l'appari
tion de l'oiseau teinté de bleu présage dè bon
heur.

(A suivre) .

Vente permanente
de lingerie, habita, manteiuju tel-
las, rldenun, tapi*, tablerai*, g la-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, ju melles , gramopho-
nés, disques, accordéon», machi-
nes à écrire, i coudre, aspirateurs,
etc etc. Prl* tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges A 7505

I»a Chau-i-de-Fonds

Journaux illustrés
ci Revues à vendre après
lecture a 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

Mercredi 12 avril à 20 h. 15
H la

Salle St - Louis
l'eniult- A lenianil ït.

CONFÉRENCE
UTO&ni.H.éjB pn r les

Jeunes Travailleurs
les Cathédrales

de rronce
nar M. Léon Perrin. scul pteur

Enirèa libre 4:157

Hernie
Bandages lre qualité • - lu» i-
que ou a ressort. Bas prise .
Envois à choix. Indiquer iour et
emplacement dea hernies . Rt.
Michel , spécialiste , Mercerie .,
Lausanne . AS67L 3941

Choucroute .,
Sourièbe Ĵ „,

le kilo 4© et. seulement

Saucisse et lard des Ponts
Un vrai réga l !

Se recommandé ,
l _ e Petit 4'nlame.

ProgrèN 11 .ia tél. 139.30

propriété^
eommerco»- ooms n ¦¦

nd»nt «t* ,cn B»

____ _,__ . « i* M »enr* I; I annonce» B" * miro. I

M /̂ __À__ \_____\_\ B___r

Brun , jaune el rouge , en)
[boîtes de fr. 2.- et 3.60)

SA. 7h70 RI 3687

A VENDRE
Armoire noyer 3 poiles

140.-
Uivan turc soigné 45.-
Uivan moquelle neuve

60. -
Gommode noyer 40.-
Buffe t de service 110.-
i lils jumeaux literi e

280-
Tables loules grandeurs

20.-
Table à rallonge 45.-
(louche moderne 180.-
Meuble combiné 85.-
Ghambie à coucher, li
lene complète soignée.

580 - I
Salle à mangei com- 7
plète 280.- I
A. LEITENBERG I
rue du Grenier 14 j
Téléphone i 30 47 «30 I

Avis au_pubSic
Sur l'intervention de la Société d'agriculture auprès du Préfet

des Montagnes neucliftieloise s et d'entente avec oelui-ci , ii a été dé-
cide qu'en lieu el placy d'une mise â ban collective par les fermiers
et propriétaires intéressés, la préfecture veillera par les moyens dont
elle dispose û l'application de l'article 443. chiffres 7 et 8 du code pé-
nal visant les sanctions dont sont punis ceux qui causent des dég&ts
a la propriété d'autrui , domaines de campagne et forêls. spéciale-
ment en ce qui concerne l'utilisation des sentiers non-dûs, le foulage
des herbes, la circulation des chiens dans les récoltes , l 'atteinte aux
nrés et pâturages par la pratique ne jeux divers , loot-ball , etc., le
délaissement des papiers , débris de verre , ordures, elc . les domma-
ges aux clôtures ou aux arbres ainsi que les leux en forêt.

Une surveillance sera exercée. Les parents et tuteurs sont res-
ponsables de leurs enfanls.
4428 Société d'agriculture.

Dimanche 1© Avril

Courte à Besancon
par Pontarlier, ï .e* Gorge» de la Loue

, région fleurie
i Prix Fr. IO. — (départ 7 heures)

I Inscri ptions au Bureau I u ni* m A U R O IV
i rue Léopold Robert 24, téléphone 2.17.17. 443*

Les personnes n 'ayant pas de passeport s'inscrire
jusqu 'à jeudi soir.

LOCQUI industriels
A louer, pour fin octobre 19; .9, superbes locaux, surface 200
mètres carrés, bien éclairés et chauffés , au ler étage. Dépen-
dances. — S'adresser chez IVI IV1. Tripet &. Jeanrenaud
rue A.-M. Piagel 72 , au rez-de-chaussée. 4390

I CVÔN GUNTÊN I
j OPTIQUE-HORLOGERIE L. Robert 21 1
| i:\ t t  i » < i III :S O I :I I I I V\ AM :I;S M un AI . I .S 9



Combinez votre visite à I " EXftOSitiOM H^ftOStalâ / 0Ë È^
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Rhumatismes , goutte , sciatique, maladies de la lemme

Rentrée des (lasses
Notre choix est complet, nos prix avantageux !

No 18-26 27-29 30-35
3.90 4.80 5.80
4.90 5.80 6.80
5.90 6.80 7.80

Pantoullas de gymnastique bleues, semelles
caoutchouc :

No 26-34 35-40 41-48
1.40 1.50 1,90

Rendez-nous visite, vous seres satisfaits.

J* Sj CmUKtf c _a Oaux-tU-fxmdi

DENTIERS TT
M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

J&GL SERIES
\ êwiesse Svusse / „ „ u ...\ qamammmmmmum f nouvelles, paiticulière-
I •¦» ̂ F R I I n 1 ment avantageuses
/ ¦* ¦ 

^^ j 1 comme prix , qualité
y Sàwy^ J Wjf W^ et bienfacture :

/^T ĝjgtll̂ i 
Bride cuir, vemlf,

ĝpF̂  18.2i 4.80
_.*_ *̂<Sk Richelieu box

ŜP̂  ̂ 18.21 4.80
,̂ _^*f̂ §i Richelieu box

"5BÏ5  ̂ 22-29 6.80

•"CHAUS SURES

PIACE NEUVE Z
IA CHAUX DE FONDS

[Démises pour messieurs. "' SS 3.50
Chemises pi messieurs. 2 :v ... 4.90
Chemises de travail 275 us 2.25
Chaussettes lie 1.25 0.95
3 paires chaussettes.lut soie, poui 2.50
Complets mécaniciens depuis 4.90
Tabliers j ardiniers 1.25
Blouses d'horlogers depuis 6.25
Ceintures élastiques depuis 1.75
Mouchoirs. StfrSrtTw i.«o 1.25

Au Phénix
Rue L.-Robert 8 ...

r \
AVIS

Charles Tribolet flls a le plaisir d'informer
ses amis et connaissances , ainsi que le publie en
général, qu'il ouvrira jeudi 13 avril, un magasin
de produits laitiers et charcuterie fine,
à la rue Léopold-Robert 56 (sur rue du
Balancier). Télépbone 2.32.66.

Par des marchandises de première qualité, un
service propre et avenant, j'espère mériter la
confianoe que je sollicite, et d'avance je dis merci
à tous.

Au Moiéson
INSTALLATION H Y G I É N I Q U E  P A R F A I T E

Ouverture : jeudi 13 avril VENTE D'IOIEOBIIS
aux Geneveywur-loffrane

Seconde vente
Villa «les maUre

L'offre de fr. 32,000.— faite i la première séance d'enchères
du 27 mars 1939, n'étant pas suffisante , les immeubles ci-après
désignés, appartenant a Louis-Emmanuel RAMSEYER, domi-
cilié aux Geneveys-sur- Coffrane , et dont la réalisation est
requise par la créancière hypothécaire en premier et deuxième
rangs seront réexposés en vente , par voie d'enchères publiques
le mercredi 3 mal 19U9 , dès 15 h. Va, à l'Hôtel du
Cerf, aux Geneveys-snr-Coffrane, savoi r :

Cadastre des Geneveys-Aiir-Cotfrane
Article 86, pi. fol. 1 Nos 137, 141, 142, Les Prélets, bâtiment

verger de 2560 m».
Article 393, pi. fol. 1, No 74, Les Prélets, pré de 2650 tn :.
Article 833, pi. fol. 1, No 103, Les Prélets , pré de 2004 m'.
Article 832. pi. fol. 1. No 20:_ , Les Prélets , jardin de 315 m'.
Article 940, pi. fol. 1, No 130, Aux Geneveys-sur-Coffrane ,

verger de 205 m1.
Les bâtiments sis sur l'article 86 sont à l'usage de logement

et de garage. II sont assurés contre l' incendie , suivant polices
Nos 252 et 185, pour fr. 75,000.— (plus majoration de 30 %)
et tr, 3,200. —.

Estimation cadastrale . . Fr. 102,580.—
Evaluation officielle . . . » 92,000.—

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou consti-
tuées à leur profil , ainsi que pour la désignation plus complète
(limites , etc.), on s'en rétère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'éta t des charges seront
déposés a l'Office pendant dix jours , à compter du lime jour
avant la date de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 29 mars 1939.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

P 8148 N 4135 Le préposé , E' MULLER.

Dimanche 16 avril, départ 8 heures
La Chaux-de-Fonds,

Morteau, Gorges de Hontbenoit

Ponlarlier

Vallée jj la Loue
.DVSullÇVll
Retour par le Valdahon. Prix de la course II. IU»"
Les personnes n'ayant pas de passeport sont priées

de s'inscrire jusqu 'à vendredi soir. 4470 i

G3r39@ B L O C H, Télép hone -2 45 Ol M
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{ÂJin d éviter
TO UJ R E T A R D  DANS LA
DISTRIBUTION DU f OURNAL,
NOS ABONNÉS CHANGEAN7
DE D O M I C I L E  AU TERME
PROCHAIN SON7 PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMEN7 LEURS ANNCIE-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  D E  4187
„ L 'IMPARTIAL ".

Henri Orandfean
¦.«¦ Cta«___ux.-«le-F«i»m«ls

Agtnt t . fit t t i  dt la Cempagnu itntralt transailanttgut
at dt im Canadian Pacifie Exf lrtss Cy 7843

Expédition d Horlo gerie
Wagon direct chaque samedi ponr les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

âgenes prinei nale de 1 helvetia, transports

Jeune fille
cl -erclie place comme volontaire ,
éventuellement pour la garde
d'enfants. — Ecrira sous chiffre
C. H. 44IU au bureau de I'IM -
PABTIAL 4419

Associé
Un (.lierclie pour développer

commerce , associé disposant de
ff. 10.000.— environ. Situation

J d' avenir pour personne énergi que.
i — Kaire offres sous chiffre H. P.
-1103, au bureau de I'IMPARTIAL .

Famille sérieuse et honnête
i^lierche à placer en

échange
¦eur flls de 14 ans où il aurai t
l 'occasion de fréquenter tes écoles.
- S'adresser à Famille Strnss
Horloger . lî.l.erlm. (Soleure) 4446

Mariage
Monsieur grand , présentant

bien, dis t ingué , ayant grand com-
merce de gros exploitation agri-
cole, désire rencontrer demoiselle
24-32 ans. — Case transit 355
Berne. AS 2144 B 4442

Taillages
On sortirait petites séries Bui

vies, (pignons coulants , remon-
toir , roehets). — Faire offres sous
chiffre P 1920 N à Publi-
citas Neuchâtel.
P 1920N 4443

Colombier
A louer pour le 24 Septembre
très joli apparlement de cinq p iè-
ces, chauffage central, cuisine , 2
galetas , cave, bûcher , bain, part a
la lessiverie. grand jardin potager
Très belle situation. — S'adresser

1 Mr J. GeiH.sherjrer, rue «lu
Senlier là. Colombier. 3866

Il Soner
Pour le 31 octobre 1939

Ooubs 153, ler étage 3
chambres, bain installé, chauf-
fage central , balcon, concierge.
Nord 173, rez-de-chaussée
supérieur 3 chambres bain ins-
tallé, chauffage central , balcon ,
S'adresser bureau Crivelli ,
architecte, rue de la Paix
76 4426

LOCAL
pour atelier ou entrepôt, à
louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser rue du Parc 96, au ler
étage. 4412

Il Boiser
au centre , une maison, 3 pièces
et alelier pour artisan ou termi-
neur. — S'adresser rue Numa
Droz 84. au ler étage . 4411

A louer
Pour époque à convenir

Terreaux 2, rez-de-chaussée
3 chambres , bains installés , chauf-
fage central. — S'adresser a la
Boucherie Terreaux 2 ou à A
Chapuis gérant , Combe-Grieurin
49. lél . 2.41.49. 4427

n LOUER
Pour le 30 avril :

Crôt 2, 2 chambres, cuisine et
dépendances. 2250
SERRE 99 , 2 chambres , cui-
sine el dépendances. 2251
PARC 67, 3 chambres , bout
de corridor éclairé, bains et dé-
pendances. 2252

S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
nold Kobert 32.
Quelques

VEEOS
d'occasion

pour dames et fillettes
avec gardes-boue chromés , sont
a vendre. — S'adresser Crêt du
Locle 7. de 13 ft 19 h. 4356

RÂDÏO
Phili ps al ternat i f . 5 lampes , avec
stations , est a vendre pour cause
de double emploi. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTI AL . 4421

On cherche & acheter
un

Baryton sib
usage et en bon état. — Faire
offre avec prix a Perret Frè
re«i, Cormoret . 4422

Commissionnaire
On demande de suite un jeune garçon robuste et conscien-
cieux pour faire les commissions. 4439

S'adresser «Au Méridional », rue Léopold-Robert SS.
Importante maison de commerce de Bâle cherche pour

entrée immédiate une 4444

sténo - Jaetyloqrapne
très au courant de la partie , ayant quelques notions de la
langue allemande. — Faire offre , avec curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffre P R 4444, au bureau de l'Impartial.

Ieune employé
expérimenté, au courant de la fabricatio n (mise en travail des
commandes, boîtes , cadrans, prix de revient, etc.) travaillant
indépendamment , est demandé. — Faire offres manuscrites,
avec prétentions , sous chiffre R. li. 4455 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4450

MAGASIN
rue Daniel-Jean Richard 21, est à louer, chauffage
compris fr. 30.— par mois. — S'adresser au Comptoir
des Linos , Tapis, Rideaux, Vêlements S. A. 4434

On reprendrait la suite d'une

fabrication d'horlogerie
indépendante en ordre avec les Arrêtés fédéraux. — Faii*
offres détaillées avec prix sous chiffre p 10410 N à Publi-
era» S. A., La Chaux-de-Fonds. 4473

ENCHERES PUBLIQUES
de hétail. matériel agricole et mobilier

Pour cause de cessation de cultures, Madame Vve Jules
Glauser-Mtïrner, fera vendre à son domicile, 11, Bas-Monsieur
U, à La Chaux-de-Fonds, le j eudi 6 avri l 1939, dès 13 heures,
par voie d'enchères publiques , le bétail , matériel agricole et
mobilier suivant :

Bétail :
5 vaches, dont 1 portante,
1 génisse de 2 ans 3 mois,
1 chien de 8 mois,

20 poules et 2 coqs,
Matériel :

3 chars à pont, 1 ràteaufane, 1 tourneuse, 1 caisse à lisier,
2 tombereaux , 1 char à brecettes, 1 charrette à lait , 1 glisse à
fumier et i à bra s, 2 charrues, 2 herses, 1 coupe-foin, 1 bas-
cule, 1 grand van, 2 baquets, 1 collier , couvertures, sonnettes,
outils divers, banc de charpentier.

Mobilier :
3 lits, t grand buffet , i commode, 1 pendule neuchâteloise

1 lable et 2 bancs.
Conditions: Echutes jusqu 'à Fr. 100.— payables au

comptant, pour celles supérieures à ce chiffre , 2 Vo d' escom-
pte au comptant ou 3 mois de terme avec garanties.
N. B. Les marchands de bestiaux , bouchers , agriculteurs , etc.
habitant une zone d'infection ou de protection du canton de
Neuchâtel ou autres cantons, en matière de fièvre aphteuse,
ne sont pas autorisés à assister à celte vente aux enchères.
3772 GREFFE DU TRIBUNAL.


