
Lettre de Berlin
Le problème Ludendorff est maintenant au premier plan de l'actualité

allemande. — L'ancien chef du Quartier Général a-t-il découvert
la véritable âme germanique ? — Pourquoi Hitler se recon-

cilia avec Ludendorff. — De graves dissentions
intérieures menacent le Reich.

Ludendorff et sa femme photographiés sur le seuil
de leur propriété en Bavière.

Berlin, le 8 avril.
L'Allemagne a touj ours été une nation agitée,

très « dy namique » comme an dit auj ourd 'hui.
Ce trait caractéristique de la race germanique
se retrouve dans les p ersonnalités qui la rep ré-
sentent avec le p lus  de vigueur. La f ig ure du
général Ludendorff est l'une des manif estations
tes pl us typ iques de cette âme allemande éter-
nellement bouleversée, à la f ois sentimentale et
brutale, grave et combien souvent sup erf icielle
et décevante.

* • •
Ap rès le drame de la guerre mondiale, pen-

dant lequel l'ancien quartier-général des armées
impériales jo ua un rôle de premier p lan qui
continuera pendan t longtemps encore à f aire
l'obj et de discussions p assionnées tant au p oint
de vue p olitique que militaire, le générai Luden-
d o rf f  n'a cessé de vivre une existence agitée
assez p eu en rappo rt avec son âge avancé. II
marcha aux côtés d'Adolf Hitler lorsque celui-
ci tenta , le 9 novembre 1923, son coup d'Etat
de Munich. Membre du p arti national-socialiste,
il f ut  l'un des p remiers dépu tés racistes au
Reichstag weimarien. Mais son esprit de con-
tradiction, sa volonté de domination, son tem-
p érament cassant ne tardèrent p as à amener la
brouille entre les anciens conj urés. Ludendorff
qu'tta avec f racas le mouvement national-socia-
liste et , en compagnie de sa f emme, se retira
du monde po ur se livrer à... la méditation. Pen-
dant plus de 10 ans, dans la solitude de sa re-
traite bavaroise. U se lança à la recherche de
la vérité, de cette vérité allemande qui hante
comme un cauchemar toute vraie âme germa-
nique.

Auj ourd'hui, l'ancien chef d'armées, le Feld-
herr comme on l'app elle dans les communiqués
off iciels ,  est persuadé d'avoir trouvé cette vé-
rit é qui mènera l'Allemagne sur la rowte de la¦.'égénération p hilosop hique et la grandeur ma-
térielle. Celui Uni n'est p as  f amiliarisé avec les
choses et les gens de ce p ay s ne p eut assister
qu'avec stup eur et sans comp rendre à ce dé-
chaînement des théories les p lus audacieuses,
le p lus souvent contradictoires , à la f o i s  p rimi-
tives et extrémistes , â l'aide desquelles on p ré-
tend non seulement f aire te bonheur de l'Alle-
magne, mais assurer aussi la p aix et la p rosoê -
rite de l 'humanité. Quand on étudie de p rès une
p ersonnalité comme Lude ndorff . quand on IU
ses œuvres , an est conscient du g ouf f r e  qui con-
tinue à sép arer la mentalité german 'Oue et notre
morale occidentale. Et de ce g ouf f re  naissent
l 'incomp réhension et la méf iance récip roques.

En 1935 déj à , lorsque l'ancien collaborateur
de Hindenburg célébra son 70me anniversaire,
M. A dolf Hitler tenta une réconciliation p ubli-
que avec Ludendorf f .  On le combla d'honneurs,
le commandant en chef de l'armée alla en p er-
sonne lui transmettre les f élicitations et les
vœux du Fiihrer. On lui of f r i t  même le bâton
de maréchal que Lu dendorf f. dans un article qui

Ut sensation, ref usa sur un ton dédaigneux. L'a-
p aisement dura quelques mois, p uis Ludendorff
retomba dans sa bouderie et retourna à ses mé-
ditations. Cependant, l'indiff érence ouvertement
manif estée à l'égard du régime national-socia-
liste Par celui que l'armée et lu nation alle-
mandes continuent à vénérer comme l'un des
pl us grands capitaines de l'histoire germanique,
ne manquait pas de préoccuper les sphères of -
f icielles. D 'autant p lus qu'en certaines occa-
sions, le général ne se gêna pas de critiquer p u-
bliquement, dans sa revue, la po litique gouver-
nementale. C'est ainsi que tout récemment en-
core, U se distança nettement de l'attitude
adop tée p ar  le gouvernement du Reich dans
l'ai f aire esp agnole. Cette attaque de Ludendorf f
f it  du bruit et l'aggravation de la tension entre
l'Allemagne nationale-socialiste et l'ancien gé-
néral de la grande guerre inquiéta les milieux
militaires.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Sur un mot die Pat uU Vali <Éiry
j y«e«jBBM«_?«»_r__ _musi«C-__ _l *Bé IIMéralre

Le devoir de quicon que prétend parler au
public des ouvrages d'autrui est de faire tout
l'effort qu 'il faut pour les entendre...

Variété III
(Je disais à Stéphane Mallarmé...)

C'est une redoutable responsabilité que de
prétendre parler au public des Ouvrages d'au-
trui, surtout s'il s'agit de pages de maîtres. Cet-
te responsabilité est telle , en effet, aux yeux
de ceux qui vivent constamment d'art et de
pensée, qu 'elle ne laisse pas, le plus souvent,
de les plonger dans la perplexité , tant ils crai-
gnent de trahir. Si. en fait , le j ugement esthé-
tique est touj ours difficile à traduire , le juge-
ment musical est peut-être le plus redoutable
à énoncer , d'une part parce que la sensation
musicale est la plus fugace qui sot d'autre part ,
parce qu 'il faut ici rej eter plus que partout ail-
leurs , du fait de l'énorme puissanc e des sons
sur la nature psychique et physique . D'où l'ef-
fort incessant qu 'il faut pour bien entendre d'a-
bord , ensuite pour parler juste, selon le conseil
rappelé par Paul Valéry dans le propos qui nous
occupe.

Un préjugé veut, on le sait, qu'entendre soit
facile. En fait , entendre musicalement est diffi-
cile, très difficile souvent . Un autre préjugé veut
qu 'il soit facile de parler musique (ou d'en écri-
re). Or il est fort malaisé de parler pertinem-
ment de musique et il est beaucoup plus diffi-

cile d'en écrire. Ne voit-on pas constamment
des gens qui, au concert , pensent à tout au tre
chose qu 'à la musique et qui , l'audition termi-
née, ne se rappellent plus que très vaguement
le programme qui leur fut offert ? Et ne voit-on
pas, tout aussi souvent , des auditeurs proférant
sur les maîtres des propos d'autant plus puérils...
qu 'au lieu d'écouter ils n 'ont pensé qu 'à eux,
qu 'à leur fameux catéchisme (pacte lié avec le
diable, qui les confond régulièrement) ? Enfin
la critique musicale (comme on dit) n'afflige-t-
elle pas à chaque instant une surdité dont le
moins que l'on puisse dire est qu 'elle est inquié-
tante ?

Ces accidents-là sont courants, beaucoup plus
courant s qu 'on ne pense communément , parce
que les fausses idées sur la musique sont extrê-
mement répandues et parce que l'on ne veut
pas démordre du simple et désarmant plaisir de
la seule oreille., qui s'allonge chaque fois qu'el-
le prétend à l'exclusivité !

• » *
C'est le propre de la musique, comme de tous

les arts, d'être en évolution constante : d'appor-
ter incessamment des formes nouvelles, des
sensations de prime abord déconcertantes, des
chocs salutaires.

Charles SCHNEIDER .
(Voir la suite en deuxième f eui l le) .

Pu iflincm -trio en ̂ _râs-wer__

On pourrait même dire un trio « de célébrité mondiale », car Bibi Torriani et les deux frères
Cattini font partie de l'équipe championne de hockey sur glace de Davos et se distinguèrent , au
tournoi mondial de Londres, parmi les plus célèbres joueurs. Les voici réunis et incorporés en-
semble dans la lre comp. cycliste à St-Gall et s'acquittant du métier militaire avec autant d'en-
train que de leur tâche sportive. — De gauche à droite : Hans Cattini, Bibi Torriani (depuis

deux ans caporal cycliste) et Pic Cattini.

ÉOMOS
Mot de la fin

Un jeune homme à une jeune fille :
— Quand me permettrez-vous, mademoiselle,

de vous appeler par votre nom de baptême ?
— Quand j e m'appellerai par votre nom de fa-

mille ! "

P R I X  D'ABONNEME NT
Franco pour la Sulaaei

Un «n . . . . . . . . . . . . .  rr. 16.80
Six moll . • • • • •« . . . .  * 8.40
Troll moll • *-*°

Pour rHtrang.ri

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. M. —
Troll mol» • 1_ ..5 Un moll ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-i 3-5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 (t la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 1 _ cf. te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 2» mm)
M clames 60 ct la mm

R-(j le e_.__ -r_ glon_ l. Annonces-Suisses SA
Bienne et suceursales

Pour la première fois cet hiver, des skis ont
laissé leurs traces sur les plus hauts sommets¦_ . l'île Ha w_ .v, la plus grande de l'archipel poly-
nésien du même nom. On sait que les montagnes
de cette île sont des volcans qui sont loin de
sommeiller tous ; quelques-uns des cratères sont
en pleine activité et l'an dernier encore , ils
ont craché leur feu et leurs fumées, et des fleu-
ves de lave noire se sont écoulés de leurs en-
trailles.

Le plus haut de ces volcans, le Maun a Kea ,
dont le nom peut se traduire par Mont-Blanc,
s'élève à plus de quatre mille mètres. Il est en-
neigé toute l'année durant et quelques-unes de
ses pentes, quoiques assez raides, peuvent fort
bien se prêter aux exercices des skieurs, écrit M.
Q. M., dans la « Tribune ».

Ceux qui viennent de tenter oette expérience,
racontent que la neige dû Mauna Kea offre tou-
tes les qualités d'une bonne neige de printemps
chez nous. Toutefois , pour gagner les champs les
mieux exposés, il faut organiser toute une ex-
pédition , à dos de cheval, loin de toute piste
connue, et j usqu'à quatre mille mètres environ .
Là-haut, le soleil tropical est, paraît-il . d'une
extraordinaire puissance, et les skieurs qui ne
prirent pas la précaution de se protéger de l'ar-
deur de ses rayons, furent frappés de graves in-
dispositions.

Conquête, sportives

La pratique du ski sur un sommet
de l'île Hawaï

Potemkine, l'ambassadeur des Soviets à Paris,
ayant regagné le Kremlin , force était bien de lui
désigner un successeur. Ce dernier ne seTait autre
que M. Souwitz, ambassadeur d'U. R. S. S. à
Berlin. Ce choix symbolique confirmerait-i l que
Moscou tourne maintenant ses regards du côté de
l'Allen-agne et cherche à se rapprocher du

« Fiihrer » ?

Le successeur de Potemkine 1

Petites causes grands effets... .1
Pour dire plus exactement, avez-vous remarqué

combien souvent il suffit d'un petit geste, d une
minute d'inattention pour déclencher d inexorables
fatalités ?

Ainsi la mort tragique du jeune laitier genevois
lors de l'explosion des Eaux-Vives n'est pas loin
de le prouver. C'est lui, l'infortuné, qui sans le
savoir provoqua l'explosion dont il allait être vic-
time.

— Comment ça ? a-t-on demandé.
— En pesant sur le bouton de la sonnette I ont

répondu les experts. Ce faible contact suffit en ef-
fet , pour amener la terrible déflagration. Celle-ci
lança une gerbe de flammes aperçue par de nom-
breux témoins, mais qui ne fut qu 'un éclair. Pour
s'en convaincre, il suffit de replacer les acteurs de la
dernière scène de ce drame à la place qu 'ils occu-
paient M. Graf , Mme Graf et leur fillette étaient
déj à morts, tous trois asphyxiés. A la porte voi-
sine, M. Roguet, le laitier , venait de verser le lait
qu 'il livrait à Mlle Zbinden. A ce moment, pour
gagner du temps, comme le font fréquemment ses
confrères, il pesa sur le bouton de sonnette voisin.

Et c'est à ce moment précis que l'explosion se
produisit.

Et aussi, aj outerons-nous, et aussi c'est à ca
moment que la terrible fatalité intervint. En effet.
Si le malheureux laitier avait regardé la porte du
coiffeur Graf , il y aurait vu apposé un morceau
de papier portant ces mots : « Plus de lait jusqu 'à
nouvel ordre. »

Mais le laitier ne vit pa? le papier. A peine
avait-il pesé sur le bouton de sonnette que le coup
de tonnerre éclata et Mlle Zbinden, elle-même
clouée sur place par la commotion, entrevit le
malheureux projeté dans l'escalier où il devait re-
tomber, le thorax défoncé.

Que se serait-il passé si le garçon laitier avait
lu ? S'il avait passé outre sans sonner ? Peut-être
serait-il ressorti de la maison sain et sauf. Peut-
être aurait-on été alarmé par l'odeur du gaz. Et
peut-être, prenant les précautions d'usage, aurait-
on ouvert l'appartement sans provoquer d'explo-
sion...

Mais le doigt de la fatalité était sur la son-
nette !

¦Je vous garantis que maintenant chaque fois
que je sonnerai à la porte cTun de mes amis, ie
commencerai paT humer, sentir et renifler congrû-
ment pour savoir si nulle odeur fâcheuse ne révèle
des risques de cataclysme ou d'explosion. Et je
conseille à tous les colporteurs, laitiers , garçon s
bouchers voire employés du gaz d'en faire autant.

« Le père Piqiterez.

jb j ^Mnlâbèard



Lils îameam _%?*
ne. crin blanc ; et bon piano noi
sont a vendre avantageusement
— S'adresser rue du Solei l 3, ai
plain-pied , A gauche. 41-

A
lA||4>l* de suile. bel aie
BVIi<Lfl lier avec chauffa

ge cenlral et sous-sol , ainsi qu 'ai
garage. — S'adreBser rue Numa-
Droz 116, au 3me étage, a gauche
¦¦ ' . .21

Réparations et vente
ie pendules , monires et réveils
-dressez-vous a M. P. Curti t, suce
le t;. Eckert , 15 ans de pratique
plus de SO.OOO réparations à ci
iour . — Rue de l'Est 18. Télé-
phone 24 276. 18;

J08eU6PeppenoudSu2c9cèe
Couture - Couper- Trains
formations - Travail en
journée» Prix modérés

3IHJ

Fenez bouquiner
iu magasin Parc 7. — Grand
ihoix de livres d'occasion a très
)as prix. — Achat de livres an-
Jens et modernes. 6-C

|[â|Ae Grand choix. Prix très,
I1.IU9 bas. Facilités de paie-
nent. Réparations soignées avec
miillage trés comp let et appro-
iriê. Tous les accessoires en ma-
asin. — F. JUNOD FILS, rue
n Parc 65. 4255

_4__ l-lC__r bon élat , a ven
dre très bon marché. — S'adres
ger A M. Willy Moser, rue d
Grenier 30. 43»

rafles rafraîchi.
vos vêtements à la vapeur , f ein
tare. Lavage chimique. Stoppage
en tous genres. - S'adresser Plac
Neuve Ua ;  et au Locle Daniel
Jeanrichard 3.i 1420,

presse de relieur -naf-ri.
381 cherché d'occasion. — S'adr
tu bureau da I'IMPARTIAI. _ , 43B

nachlite 3 écrire
l'occasion et a bas prix est de
nandée À acheter. — Faire offrei
icriles sous chiffre L. M. 4344.
ta bureau de I'IMPARTIAL . ._ 4<

Jnmmû dans la trentaine, ni
lUlUllltl touchant pas de ch .
nage, demande emploi dans n'im
lorte quel genre de commerce ot
nétier. Peiit salaire demandé. —
)ffre par écri t sous chilTre A. G,
1328, au bureau de I 'IMPAHTIAL

4:t-.

_pprenti de bnrean. BPr_pd,éa:
er jeun e garçon de lb ans. bonne
nstrucllon . —Offr es sous ohîffre
3 B. 4189, au bureau de I'1M-
ARTIAL. 4l8j

'niffann cherche place pour se
1- 111-Ul perfectionner dans la
oiffure pour dames, chez coiffeur
u coiffeuse. — S'adresser à M.
_. Fivax, rue Numa-Droz 127.¦¦• ' :." . 4231

A npnfipp ht d'enfani émailh_ ICUUI C hianc. chaise de béb<
et poussette de chambre. — S'a
dresser rue Numa Droz 60. 436f

Â VPndvQ -n Potager à bois, _
ICUUIC feux avec bouilloin

cuivre , pour chalet , 3 potagers E
•raz avec lable, _ tables de nuit ,
un fusil , tableaux , glaces. _ lam-
pes sur pied. — S'adresser déa I .
neures, rue de la Charriére 21,
su Unie élage. 4-9t

Â ï ï O n f i p û  7é'° routier, en par-
l CUUI C fait élat , fr. 45.-, ain.

si qu'une poussette lr. 30.—, bel.
le occasion. — S'adresser rue d«
[-Paix 6;l, aa ler étage, s gauche,
anrés 18 heures 423f

[. iip n . inn Beau complet, éial
Utta.lUU. de neuf , tour de cein-
ure 100, longueur pantalon 100
.t un manteau. — S'aaresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 418S

A t - Oni - Pû  UB8 poHsselie Wisa
ICUUI C Gloria» en bon état

st un parc d'enfant. — S'adreBser
rue Numa Droz 166. au _ me eta-
;e. é gauche. 43i6

A tr priHna poussette Wisa-Glo-
* IOUUI C ria en parfait étal. —
S'adresser rue des Orêtets 96, an
er étage. 4240

PIERRES
CHASSEES

On entreprendrait des pierres
chassées à domicile. — Ecrire
sous chiffre W. F. 4289, au
bureau de -'IMPARTIAL. 428t

On dpuii .nde une bonne

polisseuse
connaissant bien la boile mêlai
— S'adresser a MM. Rubat'el-
Weyermann S. A., rua du Paro
118. Môme adresse on demande un
COMMISSIONNAIRE
ibéré des écoles. 4374

1 ouliif pii
pour plaques de travail et

1 faiseur d'éîipes
peuvent entrer de suite chez
Otto P E T E R M A N N ,
Moutier. 4291

Echange
;i.rçon du i4 ans, sorti de l 'école.
.herche occupation facile pour
ipprendre la langue française.
SEL échange, ou prendrait jeune
Hle ou garçon pour apprendre la
angue allemande. Vie de famille
- Josi Zeyor. Oberhasweg 6
irions près Laoerne. 4348

ftaiTlfl veuve, cherche place non
l/dlll - Je 15 avril .  — Faire offre
écrites sous chilTre A. G. 4375
in bureau de I'I MPARTIAL ¦ ÂX1 ,

Régleuse-retoucheuse s
-herc lie p lace i>our époque . é con
irenir. — Faire offres sous Chiffri
!.. S. _ :_ 80 au bureau de I'IM
MARTIAL. 4*1

Papnnn de lô ans ayanl lait um
UCll V"" année de prèappren iia
iage au Technicum. cherche placi
:omiii( apprenli mécanicien oi
lerrurier — S'adresser à M. V
.iilTieu _ . TourelleB 29. 4..(

JD Uclïldfll! . appr endre a cou
ire rapidement. Pourrait êln
îourrie mais pas logée. — S'a-
Iresser au bureau de I 'I MPAHTIAL

- 4|t£

CnlfccailCQ de botte* or, ayan
rUllbOCUbC bien l'habitude di
iréparage soigné des boltes es
leniandèe de suite. Bon gage. —
"adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 4.0Î

)n deman de rï™:".
les de bolies or. — Ecrire sous
hiffre A. P 4388 an bureau de
IMPARTIAL. 438-

lôtel-de-Vîlle 59, ^^séed£
chamures , remis â neuf , esl _

_uer pour époque à convenir. —
'adresser au bureau R. Bolliger ,
érant, rue Fritz Courvoisier 9.

2857

5
f pnnna Par mois, 1 chambre
II (Mil. .. et i cuisine, pour le

) avril ou date à convenir. Têle
e Ran 7. — 8'adresser au ler
tage. 4H0I

A iflllPP Denu rez-do -cli auBsée d
1UU0I 3 pièces, cuisine , chano

bre de bains installée, chauffai!
central et balcon, pour le 30 avri
nrochain. — S'adresser rue de
Tourelles f . .  7K

Â InilPP pour da suite ou épo
IUUCl que a convenir, appar

tement de 3 piéces modernes
complètement remis à neuf. -
S'adresser à M. E. Scheurer, rui
Léopold Robert US, 2 1W

I Innnn rue Frilz-Courvoisie
a. IUUCl np appartement de !
liècea. au soleil , chambre di
ratas non installée , 'w.-c à l'inté
rieur. —S'adresser rue Fritz-Gour
/oiaier 6, a la charcuterie. 38V

i Innpp pour le 30 avri l, 2 lo-
ti IUUCI gemenls, 1 de 4 cham-
ires et 1 joli pignon de 3 charn-
ues, w.-c. intérieurs , tout au so
ell. — S'adresser rue du Norc
13. au 1er étage . 42l t

1 IflllPP P'K non de a chambres,
i IUUCl cuisine , balcon , chaul-
age général. — S'adresser à M.
. Terraz. Succès 17. 4214

> pn_r_ Q .5- 2mB è,B89 de a
lU ^

ICo 10, chambres , est a
ouer pour le .0 avril . — S'adres-
er au bureau R. Bolliger, gérant,
ue Frilz Courvoisier 9. ___ _

i IflllPP lo_emerlt8 de 1. 2. 3
l IUUCl pièces — S'adresser
hez M. A. Noltaris, rue Fritz-
.ourvoisier 58.r 3613

Jeune fille active et débrouil
larde cherche place dans bureai
ou fabrique de la vil le comme

sténo-dactylo
Ueriiflcai a dispofii'ioîi %-'Ecrirt
.ous chiffre A> V. 4334. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4335

Domaine
_ louer, pour le 1er mai 1937,
Jour la garde de H lêles de bétail,
irès de La Cbauï-de-Fonds. —
-crira sous chiffre O. E. 4183,
iu bureau de I'IMPARTIAL. 4183

Noms exigeons
en tout premier lieu la  q u a l i t é
lors de nos achats de tissus. Cela
nous permet d'offrir à nos clients
ce qui se fait de mieux dans chaque
catégorie de prix.
Pour cette saison encore, nous
avons réuni une sélection des plu»
beaux tissus anglais et suisses
achetés avant la dévaluation.
Un coup d'oeil sur nos rayons vous
démontrera mieux que des mots les
avantages que nous vous proposons

Confection PKZ - la qualité renommée

Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.-
110.- 120.- 130.- Jusqu'à 170.-

^¥K_f
LA CHAUX-DE-FONDS, rue L Robert 58

3B74

bureau technique »
technicien horloger

pourrait se charger tie la surveillance el de la tabrica lion
des étampes d'un caliore — Faire offres POUS chiffre P 31S7 J
au bureau de I'I MPARTUL . en indiquant rélérence* 4l5_

Sroérès St
Pour le 20 avril ou a convenir, à louer _ pièces, avec balcon, aham-
bra à bains. — S'adresser au ler étage. 3843

Â j flllOP ^me étage Ouesl . enso
Uuol leillé . de 3 chambre;

pour ûn omobre ou avant , suivan
eniente. — S'adresser ft M. Imer
rue du Progrès 22. 4231

1 Iniinp Pour de suite ou épo-
a. IUUCI que A convenir, appar
tement _ l'étage de 11 piéces, avei
loules dépendances. Remisa neuf
îU gré du preneur. — S'adreBseï
ie soir , dès 8 heures, CAte 12. ai
lm" étase. lre norte 4211;

A lftllPP kel appartemeni , trois
IUUCI chambres, cuisine, vea

ibule , dépendances ; rue du Pan
a» 15. — S'adresser au rez-de-
..haussée. i gauche. 2.V

Promenade 8, SETS*;
;hambres. corridor éclairé, lessi-
verie, au soleil, à louer pour h
iO avril. — S'adresser au bureai
K. Rolliger , gérant , rue Frilz
Courvoisier 9. ___ •<

1 Innpp appar tements  de dea:
a. IUUCI cbambres, cuisiue, dé-
lendances et jardin . Petites Cro-
lelles 17. — S'adresser au ieréla-
te, à gauche, le samedi après-
nidi. 312.1

K Innnn pour le 31 octobre , rue
1 IUUCl de la Serre 6. rez-de-
ihaussèe de 3 pièces, w.-c. inté-
leur, maison d'ordre. Prix 42 60
rancs par mois. — S'adreBser
!me éiage , â gauche , même mai-
ion , jusqu 'à 14 heures ei dès 18
ieu res. 3397

A InilPP l'e su',e' cu use dépar
IUUCl superPe 2 pièces, eu

sine , dépendances , au soleil. -
-S'adresser Beau-Silo 27, au 2m
étage, a gauche _2 _

Pour lin octobre, t^KS
nés cherche appartement de troi
pièces , dans maison d'ord re, rez
der chaussée ou ler étage, côl
Ouest de la ville. — Ollres ave
nrix sous chiflre E. F. 4321, a
bureau de I'IMPARTIAI,. 43'_

r .hnmhro A louer Qe sni|
UUflUlUl C. chambre meublée, ai
soleil. — S'adreser rue de la Sem
17, au 2me étage. 4-6:

Grande chambre me.Z7é
pendante, au soleil, à louer dam
maison d'ordre. Conviendrai)
lussi comme garde-meubles. —
5'adr_8Ber rue du Temple-Mie-
mand 61, au 3me étage, à gau-
:he. im

ihnmhna  Alouerchambre meu-
JliaUlUlC. blée, au aoletl , avet
lension si on le désire, ehez per-
lonnes tranquilles. — S'adresseï
iu bureau de I'IMPARTIAL 4-3.

l __ 6n __ rfQ Sl"13 enlant cherche
UCUd gC pour le 31 octobre , lo-
lemem de 2 cliambres. éventuel
ement 3. au soleil et dans mai-
on d'ordre. — Ollres sous cuif-
re C. (i. 4184. an bureau de
IMPARTIAL . 4184

Infnrf nn A 2 trous ainsi qu'un
Ulflgut petit fourneau en ca

_lles sont demandés n acheter.
- Faire offre avec prix à M. Gh
lobert , Grande Rue U, I_es PoniB.
e-MarteL 4281

^̂  __
¦ ______

n i  *Sm V&_  mmg\

K
Coiiapo *̂

quelques sortes recommandées: *
Fraises extra Vi boî*6 'r- 1.60
Bigarreaux '/i DoIte ?r- 1-20
Abricots, moitiés '/i °oîte fr. 1.25
Poires d'espalier, moitiés Vi boîte fr. 1.40



be ff re de Berlin
(Sulte_ et fin)

Dans ces conditions, le Fuhrer-chancelier
f u t amené , à l'occasion des f êtes de Pâ-
ques, à p rendre l'initiative d'un nouveau rap -
prochement avec Ludendorff . Le lendemain, un
communiqué off iciel annonçait que la « récon-
ciliation » était un f ait accomp li , que L u d e n d o r f f
était rendu à l'armée et à la nation. Toute la
p resse célébra ce geste comme le plu s bel œuf
de Pâques que M. Adolf Hitler eut p u off rir à
son peuple .

* * »
En Allemagne comme à l'étranger an se mon-

tra tout d'abord siwp ris et on ne comprit p as
le sens et la p ortée de l'événement. Certains
crurent que Ludendor ff  allait de nouveau j ouer
un rôle dans la direction militaire de l'Allema-
gne ; on rep aria de f aire de lui un maréchal du
troisième Re 'ch ; d'autres estimèrent que ce
f uren t surtout des considérations de p olitique
intérieure qui dictèrent la conduite de M. Adolf
Hitler. C'est qu'en ef f e t , malgré les app arences,
un grand malaise règne dans le p ay s, un ma-
laise qui ne se manif este p as, mais dont chacun
se sent imp régné. Les démentis of f ic ie ls  ou le
silence absolu ne p arviennent p as touj ours à
dissip er des p réoccup ations j usilliées.

U est sans doute trop tôt p our vouloir tirer
des conséquences déf initives de l'entrevue de
Pâques 1937 entre le Fuhrer et le général. Mais
les p remières réactions de Ludendor f f  montrent
qu'il se croit assuré de la conf iance et de l'ap -
probation du chancelier dans la p oursuite de
son œuvre : la « connaissance allemande de
Dieu » et la lutte imp itoy able contre les enne-
mis martels de l'Allemagne, ceux que Luden-
dorf f  app elle les p uissances surnationales,
c'est-à-dire l'Eglise catholique, le j udaïsme et
la Franc-Maçonnerie.

Dans le p remier numéro de sa revue, « A la
source sacrée de la f orce allemande», p arti
ap rès son entretien avec le Fiihrer, L u d e n d o r f f
reprend l'off ensive avec p lus de vigueur que
j amais  contre Rame et conire les j uif s .  Il leur
déclare la « guerre totalitaire » et af f i r m e  que
l'Allemagne n'aura achevé sa mission que lors-
qu'elle les aura dêlinitiventent anéantis.

Les questions religieuses p rennent dans le
Illme Reich une tournure sérieuse. Le conf lit
avec l'Eglise catholique au suj et des écoles con-
f essionnelles a p ris un caractère aigu que la ré-
cente encyclique p ontif icale a mis clairement è.
iour ; la situation reste troublée au sein des
églises p rotestantes ; on ne p arle p lus du p lé-
biscite religieux qui avait été p rimitivement an-
noncé p our le 11 avril.

Dans ces conditions an p eut se demander si
la rentrée en scène du général Ludendorff,
cltamp ion du ' néo-p aganisme germanique. n'en-
traînera p as des rép ercussions qu'il est diff icile
de p révoir actuellement. Elle marque dans tous
îes cas une date nouvelle dans l'évolution vol-
canique de l'Allemagne.

Pierre GIRARD.
i i , ——______-¦ • mu II ¦ »

Bruxelles en fièvre
Ee nna-Ich De_frelle-van leeland

L'électio-i du 11 avril a déchaîné une intense agitation à Bruxelles. — Voici par exemple un
défilé de propagande en favem de M. Van Zeeland. — H se livre en outre sur les panneaux
d'affichage et sur les murs une véritable guerre d'affiches. Quand Degrelle affiche : Rex sauvera
la Belgique, les tenants de son adversaire repli quent : Van Zeeland a sauvé le pa.vs.. Auprès du
balais symbolique avec quoi Degrelle doit chasser les pourris s'étale urne image plus saisissante en-
core : un Hitler botté, armé d'une cravache, à qui Degrelle costumé en groom ouvre la porte de la
Belgique avec cette légende : Ça jama is ! Ailleurs, une couronne d'épines surmiontée d'une croix
gammée : Voici la couronne que Rex destine à la Belgique ! Et voici lle dermier swanse : Le

temps qu'il f era le 11 avril... Chute de Grêle f

La création du monde demanda sept j ours au
Dieu de la Bible. Le j eune agitateur belge Léon
Degrelle, qui n'est pas Dieu , mais son prophète ,
s'est donné huit j ours pour créer la Belgique de
ses rêves, qui ne ressemblera pas plus à celle
de M. Van Zeeland que l'Allemagne du Fuhrer
ou l'Italie du Duce ne ressemblent à l'Allemagne
et à l'Italie anciennes, écrit M. Maurice de Wa-
leffe.

Les huit j ours sont commencés. La création
de la Belgique rexiste, où régnera « Christus
Rex », le Christ-Roi , par la bouche d'un ex-
étudiant de l'Université catholique de Louvain
qui a tout juste vingt-neuf ans, est pour diman-
che 11 avril, et le travail de la Genèse tiendra
d'ici là en huit discours. J'ai entendu le premier,
prononcé devant dix-neuf mille auditeurs , au
Palais des Sports (je donne le chiffre parce que
c'est le contenu de cette salle, quand elle est ar-
chi-pleine, et elle l'était) .

Cortège et servie© d'ordre
Le service d'ordre est méticuleux. J'avais as-

sisté la veille, dans le même local , à la réunion ,
aussi nombreuse, du parti Van Zeeland : on y
entrait comme au moulin. Ici ma carte de presse
est vérifiée dans chaque couloir trois fois pour
une. et défense absolue de m'asseoir sur le
passage du chef. L'enthousiasme pourtant est
compact et sans fissure. Inlassablement , minute
par minute, des hauts-parleurs hurlent sur la
foule, d'une voix de Sibylle caverneuse :

— « Christus » ...
Dix-huit mille gosiers répondent en une seule

clameur :
— ... « Vaincra » !
— « Léon» ... appellent les hauts-parleurs (ce

n'est pas le cri du paon, c'est le prénom du
dictateur).

— « Degrelle » ! répondent en extase les fa-
natiques.

Enthousiasme
Soudain, toutes les têtes se tournent vers l'en-

trée du fond , où un tonnerre de fanfares annon-
ce l'arrivée du dieu vivant. Femmes, vieillards,

enfants se découvrent. Il avance a travers une
forêt de bras levés qui le saluent à la romaine,
dans un grand silence saturé d'émotion. Rien
d'une silhouette de réformateur têtu à la Hit-
ler , rien d'un air de bravade à la Mussolini: c'est
un joli garçon aimable qui sourit , content de lui,
content de tous, l'air rayonnant.

— Peuh! le rayonnement du chef de rayon
aux cravates d'un magasin de nouveautés !
murmure à côté de moi un j ournaliste socialiste
étranger.

— Van Zeeland a de la chance que les fem-
mes belges ne votent pas : il serait fichu ! pro-
nostique un autre.

Mais déj à il a escaladé l'estrade et. devant
le micro, le sourire du chef de rayon aux crava-
tes s'est effacé. Le feu des proj ecteurs éclaire
maintenant un visage d'extatique. La voix chau-
de, pas très forte — mais songez que depuis
deux années cet homme parle sans arrêt deux
fois par j our à des milliers de gens — s'élève
sur les ailes de deux bras qui s'envolent aux
phrases émues pour se rej oindre comme des
serres quand elles prennent l'adversaire à la
gorge.

E«t le discours est d'une habileté capiteuse
et consommée. Pour vaincre moralement , car
électoralement le vote des partis organisés l'é-
carter^ il le sait, et n'en a cure, ce qu 'il veut
de Bruxelles , c'est cent mille voix, alors qu'il
n'en obtenai t que 50.CO0 l'an dernier. Preuve
que son pouvoir sur les masses reste ascen-
sionnel (!), il lui faut détacher du bloc catholi-
que-libéral les vieux bourgeois à qui le spec-
tre du communisme fait peur. Et il s'y applique
très adroitement :

— Mon adversaire Van Zeeland est prison-
nier de son alliance avec les socialistes, four-
riers du knout moscoutaire , parce que dans tout
régime parlementaire un « gauche » trouve tou-
j ours un « plus gauche » qui le déborde à son
tour. Voyez la révolution russe ! Voyez la révo-
lution espagnole ! D'où nécessité de l'appel au
sauveur extra-parlem entaire : Van Zeeland c'est
déj à Kerensky et Kerensky, c'était déj à Lénine.
Il a fallu un dictateur , Staline, pour que le suc-
cesseur de Lénine ne soit pas, après demain,
Trotzky le furieux. En Espace, il a fallu 'a
guerre civile. Epargnez donc à la Belgique ces
flots de sang ! Nommez-moi pendant qu'il en est
temps encore !

La réplique
A quoi les trois ministres qui parlaient lundi à

oette même tribune au nom des parits gouverne-
mentaux (et le ministre socialiste Spaak
est une forte tête, et le ministre libéral Bovesse,
un orateur à la Gambetta, puissant et char-
mant), n'eurent pas de peine à répliquer d'avan-
ce :

— Le parti socialiste a freiné le communisme
en Belgique, celui-ci n'y fai t plus de progrès

parce que le socialisme officiel a su accorder à
l'ouvrier les réformes raisonnables. Votre bar-
rage brutal aurait pour résultat d'épouvanter
ces deux partis et de les souder en un seul bloc
de front populaire. Cette guerre des rues, que
vous prédisez pour l'avenir, nous vous la prédi-
sons, à vous, pour le lendemain de votre élec-
tion ! Vos électeurs seront des Gribouilles qui
se noient pour ne pas être mouillés par la pluie !
Donc, d'un côté. Van Zeeland tel qu 'il m'est ap-

paru sur la même estrade, haut , froid , distinguo,
dialecticien mesuré — le type du parlementaire
anglais qui a étudié à Washington — offrant aux
électeurs ses deux années de médecine savante,
qui ont rendu la santé à la Belgique malade.

De l'autre , ce chirurgien qui offre de la gué-
rir des pesanteurs d'estomac qui lui restent, par
un coup de bistouri, en lui j urant qu 'elle souf-
fre d'un cancer qu 'on ne saurait opérer trop vi-
te. Quand les chirurgiens sont beaux parleurs,
la répugnance du malade à se laisser opérer fai-
blit... Celui-ci va parler pendant huit j cnurs. C'est
une curieuse expérience, instructive pour d'au-
tres peuples que pour les Belges...

SUIT ym m©t die PeuD VaiII <êiry
fP-B—lll_e_IO-ni _______ ___»1__ «__1 «si H-M_&-r<_iM_r-B

(Snite et fin)

Et c'est le plus haut idéal des compositeurs
que de rien écrire qui ait été dit, sous une
forme ou sous une autre, avant eux. Hors
de ces faits, de cette discipline, de ce besoin de
renouveau, de cette volonté de créer, que de-
viendrait, en effet , la musique ? Et que devien-
draient par ailleurs, les compositeurs eux-mêmes,
bientôt réduits aux rôles de plagiaires, de ra-
bâcheurs ? Seule, sans doute, la critique facile
trouverait ici son compte, mais un compte si
misérable qu 'il vaut mieux la fuir tout de suite
pour retourner à Paul Valéry et à son sage
conseil, que l'on peut nuancer de diverses ma-
mières.

Une première chose ressort du propos du
grand écrivain français : il n'y a pas de juge-
ment sans effort Bien plus, entendre est en
fonction non du seul plaisir esthétique , mais de
tout l'effort requis à la fois pour bien assimiler
et pour bien traduire. Hors de là , point de sa-
lut, en effet , et aucun résultat. C'est si vrai que
transparaît d'emblée , dans une chronique d'art
— surtout s'il s'agit de musique — la part du
«je » de surface et celle du < moi » intime, pro-
fond : la part du faux et celle du vrai. A ce
propos, la musique traduit l'image de l'homme

avec une ressemblance, une vérité si extraor-
dinaires que nous sommes touj ours plus surpris
de la photographie psychologique que lui de-
mandent nombre de ses adeptes. Les portraits
qu'elle rend sont si peu souvent flattés qu 'il faut
être aveugle pour les lire à son avantage !

On ne le dira j amais avec assez de franchise :
il faut se méfier , se méfier constamment de la
musique quand on l'interroge, plus encore quand
on la veut dépeindre directement , parce qu 'elle
manque totalement d'indulgence pour ceux —
ils sont lég'on — qui la trahissent le plus inno-
cemment du monde. Ce qui ne signifie nullement
qu 'elle refuse ses grâces à ceux qui l'interro-
gent avec ferveur, qui s'oublient totalement en
sa faveur, qui consentent, leur vie durant, à. îa
pénible ascension qu'elle exige, à l'effort cons-
tant qu'elle réclame de ses élus.

L'effort encore, l'effort touj ours ? C'est cela
précisément, car bien entendre est très diffici-
le, car parler musique est très difficile , car
écrire sur la musique est une des plus redouta-
bles entreprises qui soient D'où l'attrait de
l'idéal en j eu — où l'on n'arrive j amais, sinon
à de fort rares exceptions.

Charles SCHNEIDER,«_

Notre nouveau petit feuilleton.
« La Pierre-qui-tremble ». le nouveau feuille-

ton dont la publication commence auj ourd'hui
dans nos colonnes, est un très joli roman à l'in-
trigue attachante , qui plaira certainement à nos
fidèles lectrices et lecteurs. Une jeune Bretonne
de noble lignée se voit contrainte de gagner sa
vie. En butte au dédain et à la méchanceté de
ceux qui l'entourent, parviendra-t-elle à dissi-
per les malentendus qui la séparent de celui qui
l'aime ? Ou bien restera-t-elle à ses yeux l'a-
venturière en quête d'un riche mariage ? Beau-
coup de charme se dégage de cette idylle capti-
vante, qui se déroule dans le cadre si pittores-
que de la Bretagne.

CHRONIQUE^

RADIO-PROGRAMME

Vendredi 9 avril
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Information s de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.
commune. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 18,00 Disques. 18,10 Le coin des bridgeurs.
18.25 Rappel des manifestations 18,35 Prévisions spor-
tives de la semaine. 18.50 Pour ceux qui aiment la
montagne. 19,00 La semaine au Palais fédéral . 19,15
Micro-magazine. 19.50 Informati ons de l'ATS. et prév.
du temps. 20>00 Théâtre gai. 20,40 Soirée gaie. En
intermède: de 21,10 à 21,30 Bulletin financier de la
semaine. 21,50 Les travaux de la S. d. N. par Me M.-
W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Valentin et son or-
chestre musette. 12,40 Emission commune: Concert
printanier par le choeur de la Cathédrale de Bâle.
13,15 Causerie française sur la Foire d'échantillons de
Bâle. 16,00 Chants italiens. 16,30 Emission commu-
ne: Le petit orchestre. 16,50 Elena Qlazounov j oue des
oeuvres pour piano. 17,25 Haydn et Mozart. 19,40 «La
grande Pâque russe», ouverture 20.00 Retransmission
du Théâtre municipal de Berne : -La Dame de Pique»,
opéra. 22,00 Musique de danse

Emissions intéressantes à Tétranner: 20,30 Tou-
louse-Pyrénées : Concert. 20.45 Poste Parisien : «Ya-
na». opérette. 21,00 Rome: «Katia», la danseuse, opé-
rette, 20,10 Hambourg: Musique militaire. 20,15 Progr.
rég. angl.: Musique légère. 20,30 Strockhohn : Con-
cert choral. 20,30 Strasbourg : Soirée théâtrale. 20,30
Rennes: «Trois coeurs», comédie 21,00 Radio-Paris:
Chansons d'hier et d'auj ourd'hui.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck : Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert. 20,10 Francfort: Musique légère.

12,00 Marseille: Concert 16,00 Limoges: Musique de
chambre. 20.30 Paris-Tour Eiffel : Musique de cham-
bre. 23,00 Radio-Paris : Concert.

Samedi 10 avril
Radio Suisse romande : 12,15 Le courrier du skieur.

12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 12,40 Qramo-concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16,30 Concert. 17,58 Prév. met 18,00 Les clo-
ches de la cathédrale de Lausanne. 18,10 L'heure des
enfants. 19,00 Le Qrand Saint-Bernard. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Soirée valai-
sanne.
'Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Les

Préludes. 13,10 Concert. 16,00 Soli d'accordéon. 16.30
Emission commune de Lugano. 18,30 Intermède musi-
cal. 19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
2.1,15 Concert et concert choral de Zurich et de Lu-
cerne. 22,00 Musique de danse.

Sans Importance
Une dame, qui connaissait vaguement Mme

Roosevelt, vint la voir à la Maison-Blanche.
Elle attendit pendant quelque temps dans un
petit salon, puis fut invitée à passer dans un
grand salon, où Mme Roosevelt la reçut.

Au moment où elle prenait congé, la prési-
dente lui proposa de faire le tour de la Maison-
Blanche, sous la conduite d'un secrétaire. Ce
j eune homme commença par montrer à la da-
me le petit salon où elle avait attendu :

— C'est ici. dit-il qu 'attendent les gens sans
Importance.
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__Jfe2i£Sj* avant  chaque repas un
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A louer
pour npoque â convenir

Hoi l _ f t  9 "';me éta _ n . i ehiim-
11CU. C Û, hres . bain installé ,
chauffage centra l . 4475

Combe Grieurin 43, £ '£&
cham-res . bain f __ li *llé , chauffa
ge central , balcon 4476

Combe Grienrin 47, '£-.«_ __
inférieur, 3 chambres , bain ins-
tallé, chauffage central , entrée in-
dépendante. 4477
Hniih. ffifl ler éta Be- 3 cham "U V U U ù  IU-, bres bains installé,
chauffage central , balcon , servie*'
concierge. 447~
Nnrii _ 7R yme étage , 3 cham
HUI U 11 U, bres et bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bains ,
chauffage central , balcon. 447h

Combe Grieurin 43, &£___
inférieur de 2 chambres, bam
installé, chauffage central, balcon,
enlrée indépendante, 4480

Donbs 158, garage. 448i
S'adresser au Bnreau Crivelli.
architecte , rue de la Paix 76.

A louer
pour le 30 avril ou époque à

convenir , 4333

MOntâ glie O, ne de 3 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains installée, chaude, concier-
ge. — S'adresser à M. A. Jean-
monod . g érant. rue du Parc 23

Epie-Brie.
Primeurs

AS 15564 L VinS
A remettre, à Lausan-

ne, bon magasin avec apparie-
ment deux piéces attenant. Loyer
modéré. Chiffre d'affaires prouvé
Fr. 105.— par jour. Reprise du
tout Fr. 12.000.— environ. Situa-
tion pour jeune ménage actif. —
Ecrire sous chiffre M 5547 L, &
Publicitas. Lausanne 4414

Pourauoi faut-il acheter une nouvelle Citroën 1937
Traction avant — Tenue de route parfaite

Freins hydrauliques — Indéréglables, pas d'embardée
Moteurs à soupapes en tête, 9 et 10 cv., reprises foudroyantes

Vitesse, consommation 10-11 I.
Carrosseries spacieuses, tous types. — Tout acier

Direction nouvelle à crémaillère • Pas de jeu

i €lf Mllffl
Sécurité - confort - performances - économie - vitesse
Demandez renseignements et essais à l'agent officiel .446

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Cadm. 0. Peler) tel 22.683 automobiles, U CHAUX-M-FONOS

¦______________ ^̂ ^̂ ^̂ _ ___________________________p______p_g_^

Nos meubles pour salons - studios
sont magnifiques, soignés
et pratiques...

mWÊÊÈ̂ àWM Divans-lits
i îirffilPl?M-^__?̂ l̂  

avec ou sans caisson pour

^_U_^^____^Ly^_yL\i 
literie—avec ou sans ma-

Fr. 85.-, 135.- à 300 -

f lËiiyi-Ii Secrétaire combiné
f j lftfe^iH-^^B magnifique meuble à se-

l llf$_$
,'':"'* ¦

'
• ¦'"¦!«-_- crétaire, avec ou sans ar-

_lB_!___^___ 3__-f~?^ I 
moire à rayon» 

ou 
pour

il li.''' ' flf ' • ' ,$|i en bouleau Poli Fr- 215.-
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-MISEE DES BEAUX ARIS
SAMEDI 10 DIMANCHE 11
DERNIERS JOURS

POUR VISITER 4*66

EXPOSITION!
DE PEINTURE

mm CHATILLO N
TECHNICUM NEUCHATËLOIS

EXPO/!..ON/
Les expositions des travaux des élèves auront lieu j

Samedi 10 courant, de 14 â 17 heures
Dimanche 11 (ft., de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Location de voitures
4431 sans chauffeur

à disposition voitures modernes 8 et 7 places,
Citroën, Nash, etc. -- Demandez conditions au

Grand Garage des Montagnes S. A. ..Ilèss

Au Locle, bâtiment du Technicum: pour les Ecoles d'Hor-
logerie, de Mécanique, d'Electro-technlque, ainsi que pour la
classe de Préapprentissage de cette ville;

A La Chaux de-Fonds, bâtiment des Arts & Métiers,
rue du Collège 6 s pour l'Ecole d'Hrt, l'Ecole des Arts &
Métiers, la classe des Installateurs et celle de Préapprentissage,

Les parents des élèves et les amis de l'Etablissement sont cor-
dialement Invités _ visiter ces expositions.
4473 Les Commissions.
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L'émetteur ciandestin de Genève

GENEVE, 9. — La police et la direction des
télégraphes sont depuis quelque temps à la re-
cherche de divers postes émetteurs clandestins.
Un de ces postes se fait entendre tous les soirs
vers 10 h. en s'annonçant comme émetteur du
parti communiste allemand. Toutes les autorités
policières des pays environnants sont à la re-
cherche de ce poste clandestin qui fait de la pro-
pagande anti-allemande et anti-italienns. On a
soupçonné qu 'il devait se trouver en Suisse, pro-
bablement en Suisse oriental e et notre police
s'est mise fiévreusement à sa recherche. L'en-
quête n'est pas encore terminée, mais il semble
établi que ce poste ne se trouve pas en Suisse
mais probablement quelque part en France.

Le poste clandestin découvert à Qenève n'a
pas l'importance de celui du parti communiste
tant recherché .

Le juge d'instruction a terminé l'enquête con-
cernant les émissions clandestines de T. S. F.,
dans lesquelles étaient impliquées plusieurs per-
sonnes. Les détenus , dont les déclarations s'é-
taient révélées exactes , ont été remis en liberté.

Des précisions
La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend ce

qui , suit au suj et de la découverte de postes
clandestins de T. S. F. à Genève: «Les appareils
confisqués n'ont rien à voir avec les émissions
sur ondes courtes 29,8, qui font l'obj et de com-
mentaires et qui chaque soir donnent une émis-
sion politique avec l'aide d'organes du parti
communiste allemand , émissions qui sont iné-
galement troublées. On a cru pendant un cer-
tain temps que ces émissions émanaient de la
Suisse et que le poste était installé sur un ca-
mion qui pouvait ainsi se déplacer. De nom-
breuses recherches avaient été effectuées à cet
effet. Il en a été de même pour un poste italien
que l'on prétendait installé au Tessin. La plu-
part des indices recueilles permettent de croire
que ces postes opèrent en Espagne. »

Encore des émigrants. - Mais cette
fois pour l'Argentine

BALE, 9. — Un groupe composé de 30 Bâlois,
de Zurichois, Argoviens, Thurgoviens et Bernois
a quitté Bâle mercredi soir pour se rendre en
Argentine via Hambourg. Ces émigrants se re-
crutent dans tous les métiers. Il y a parmi eux
des maçons, des bouchers, des ouvriers de fa-
brique, des cultivateurs, etc. Le plus jeune d'en-
tre eux est un garçon d'un an, le plus âgé a 76
ans. L'embarquement à Hambourg aura lieu
vendredi et l'arrivée à Buenos-Aires est prévue
pour le 4 mai.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Séance de la Commission cantonale pour la Dé-

fense aérienne passive du ler avril 1937.
La commission cantonal e pour la D. A. P. a te-

nu séance le ler avril écoulé dans la salle de
cours du bâtiment des services d'hygiène. Elle a
pris connaissance d'un rapport de son président
résumant l'état actuel du développement des me-
sures de D. A. P. dans notre canton, rapport
mettant en évidence les réalisations dûment ac-
quises à ce j our.

La commission a passé en revue les diffé-
rentes questions dont l'étude est à pied d'oeuvre
et dont la réalisaiion constituera Je programme
d'activité pour 1937 : instruction des troupes
constituant les « organes locaux » de nos trois
villes dites astreintes à la D. A. P., à savoir:
Neuchâtei , Le Locle et La Chaux-de-Fonds , étu-
de des dernières instructions concernant les
exercices d'obscurcissement examen de l'or-
donnance du Conseil Fédéral du 19 mars 1937,
concernant «la lutte contre le danger d'incendie
dans la défense aérienne », qui vient mettre au
point de façon j udicieuse et précise la question
controversée du déblaiement des galetas et de
la création du service du feu par maison.

Le caractère mesuré de ces prescriptions qui
seront rendues publiques très prochainemen t
causeront, croyons-nous, un réel soulagement.
La question de la construction prochaine d'abris
a aussi été étudiée au vu du message du Con-
seil fédéral à l'assemblée fédérale du 14 décem-
bre 1936, et celle de la prochaine organisation
du réseau d'alarme et des sirènes qui seront
sous peu mises en service ; enfin , le rôle
de la commission cantonale oar rapport à l'or-
ganisation en cours de la D. A. I., c'est-à-dire
d* la défense aérienne des entreprises industriel-
les.

La Commission cantonale organisera au mois
de j uin prochain des cours oour la formation
d'instructeurs spécialement affectés aux usines
soumises à la sus-d'te D. A. I. Enfin , l'aide
qu 'à .porte notre commission à. l'organisme de la
D. A. P. dans les gares a également été passée
en revue ; les commissions locales se charge-
ront en effet de l'instruction du personnel des
C. F. F. désigné pour le service de la D. A. P.
des gares.

Ce rapide résumé démontre suffisamment que
tous les organes officiel s et officieux qui assu-
ment la tâche de mettre notre canton en état de
préparation contre les attaques aériennes ne
manqueront pas de besogne au cours de la pré-
sente armée.

Le marché du travail dans le canton.
Le marché du travail et éta t du chômage, en

mars, se présentait comme suit :
Demandes d'emploi 4294 (4576)
Places vacantes 239 ( 207)
Placements 211 ( 175)
Chômeurs complets contrôlés 4258 (4951)
Chômeurs partiels 1727 (1912)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 284 ( 204)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.
A propos de la diminution du nombre des chô-

meurs, quelques j ournaux ont émis l'opinion
qu 'elle serait due principalement au fait que bon
nombre de chômeurs âgés ont été transférés à
l'assistance ordinaire .

L'Office cantonal du travail tient à préciser
que, j usqu'ici, dans tout le canton, 18 chômeurs
âgés seulement , devenus incapables de travail-
ler, ont été envoyés à l'assistance ordinaire.

La diminution du nombre des chômeurs se-
courus est donc bien due à la reprise qui se ma-
nifeste depuis quelques mois.

Office cantonal du travail ,
NeuchâteL

A Dombresson, — Choses de la nature.
(Corr.). — Petit à petit , le printemps se ré-

veille. Comme presque chaque année , entre
Dombresson et Saint-Martin , sortant de quel-
ques orifices au ras du sol au pied de la forêt ,
le Torrent coule à travers les champs, et va
augmenter , pour quelques j ours, le débit du
Seyon, dans lequel il se j ette près du Moulin
Debrot.

Cette curiosité naturelle est touj ours fort cou-
rue, et . la sortie printanière du Torrent attire ,
au pied de la forêt de - Creuse », de nombreux
promeneurs .

Autre chose. On nous affirme que les che-
vreuils sont nombreux en ce moment II en a
été aperçu plusieurs fois un troupeau d'une de-
mi-douzaine sur les hauteurs de Chable , au-
dessus de Villiers. Ces intelligents animaux sa-
vent fort bien qu 'ils n'ont rien à craindre à cette
saison, de ces bipèdes à longs tuyaux tonnants
que sont les chasseurs. C'est la trêve de Dieu
pour les animaux des forêts , et ils en profitent.
Après le terrible accident de Vauseyon.

Dans la j ournée d'hier l'état de Mlle Feissly
qui a eu les deux j ambes sectionnées en tombant
sous la remorque d'un tram à Vauseyon , ne
s'est pas aggravé.

L'horaire de la «Flèche du Jura »

Nous p ublions aujo urd'hui en p age d'annonces
l'horaire des courses de la « Flèche du Jura »,
horaire qui entrera en vigueur dès le 22 mai
1937 et qui sera assuré durant la p remière an-
née p ar  des Flèches rouges ou des trains légers.
En ef f e t ,  on doit à l'amabilité et à la comp ré-
hension des C. F. F. — et tout sp écialement au
directeur général M. Etter —- de voir l'amélio-
ration entrer en vigueur immédiatement et non
à récep tion même de l'automotrice commandée
et qui n'entrera en f onction qu'une année p lus
tard. Les C. F. F. ont donc consenti là un sa
crif ice dont nos rég ions p euvent leur être
vivement reconnaissantes.

Le p remier horaire des « Flèches » étant un
horaire «adap té» et un horaire d'essai, il n'a
p as été p ossible de le modif ier ainsi que quel-
ques-uns de nos lecteurs l'auraient voulu. Nous
p ensons sp écailement aux abonnés de Renan
travaillant à La Chaux-de-Fonds et à qui nous
aurions beaucoup aimé donner satisf action.
Mais leur revendication ne sera p as oubliée.
Elle sera reprise lors de la ref onte comp lète de
l'horaire et une lots la p ériode d'essai achevée.
Sans doute sera-t-il p lus f acile alors de dép la-
cer un train — p as la « Flèche » qui doit en
tout état de cause demeurer une communication
exp ress — de manière à allonger un p eu l'es-
p ace de temp s décidément trop court (22 min.)
dont les usagers bénéf icient p our exp édier leur
rep as de midi. (22 minutes, en ef f e t ,  avec le
traj et d'aller et retour à la gare, c'est vraiment
p eu 1)

L'horaire p ublié ci-contre p ermet de se ren-
dre comp te également du nombre imp ortant de
communications relevées p ar la « Flèche » qui
supp rime ainsi les battements f âcheux à Bienne
et Neuchâtei.

Enf in on insistera avec raison sur la rap idité
des communications nouvelles qui s'aj outent en
surp lus â l'horaire. C'est là un gain immense
p our nos régions. Et sans_ doute beaucoup d'au-
tomobilistes rep rendront-Us le chemin du rail
en voy ant l'avantage qu'ils ont à utiliser la
« Flèche » . Fait qui pe rmet de dire que les C.
F . F. eux-mêmes y trouveront leur comp te.

Consultez donc l'horxdre si clairement établi
po ar  les j ournaux de la région horlogère p ar  les

soins dévoués et comp étents de M. Braillard,
chef de gare de La Chaux-de-Fonds, à qui nous
exp rimons kl notre très vive gratitude. Cette
p age vous renseignera exactement sur les com-
munications nouvelles dont noirs allons être
dotés et qui rendront grand service aux voya-
geurs du canton de Neuehâtel et du Jura ber-
nois. p. B.
Chez les radicaux de La Chaux-de-Fonds.

On nous écrit :
Mardi soir , le parti radical a tenu son assem-

blée générale au Cercle du Sapin , au cours de
laquelle le plus bel esprit ne cessa de régner du
commencement à la fin des délibérations .

Le président, M. Wille, député , esquissa à
grands traits les événements politiques surve-
nus au cours de l'année dernière et souligna
les rapports cordiaux qui unissent les radicaux
et les j eunes radicaux.

Il rappela que lors des élections communales
une seule liste fut élaborée d'entente avec les
partis libéral et P. P. N. Le résulta t du scrutin
n'a satisfait personne.

Abordant la question des prochaines élections
cantonales des 24 et 25 avril prochains. M. Wil-
ie annonça qu 'une conférence est prévue pour
le 19 avril , dans laquelle MM. Béguin, Humbert
et Renaud , conseillers d'Etat, viendront exposer
aux électeurs le programme constructif issu du
Comité inter-parti. D'ores et déj à les radicaux
sont invités à réserver leur soirée. ¦

Selon la décision prise par l'assemblée des
délégués de Corcelles , de dimanche dernier , le
parti recommande aux électeurs l'acceptation de
la loi prononçant l'interdiction des organisa-
tions communistes et subversives.

M. Wille fit part que M. Louis Rufer a ex-
primé la ferme résolution de ne pas accepter
une nouvelle candidature pour le Grand Conseil ;
il lui exprima , au nom de tous de chauds remer-
ciements pour le désintéressement avec lequel
il s'est acquitté de son mandat.

Poursuivant son ordre du j our l'assemblée ré-
élit M. Wille , président , ainsi que les 12 autres
membres du Comité. Les j eunes radicaux sont
représentés par MM. Jean Zûrcher , L. Wyss et
H. Quaile.

Le bureau pour 1937 est constitué par : pré-
sident : M. B. Wille ; vice-président : M. Albert
Rais ; secrétaire : M. Ed. Schupbach ; caissier :
M. Albert Haller .

M. Albert Rais, conseiller national, fit ensuite
un intéressant exposé de la situation politique
de notre canton.

Une intéressante discussion suivit à laquelle
prirent part MM . Wilhelm . Flotron. Droz , Wyss,
Ruschetfa et Zûrcher qui émirent de j udicieu-
ses suggestions concernant l'activité future du
parti.

L'assemblée procéda à l'élaboration de la lis-
te des candidats au Grand Conseil. Celle-ci est
arrêtée comme suit :

Rais Albert , député.
Biéri Hans. député.
Gnaegi Ernest , député.
Wille Bernard , député.
Boos Louis, conseiller communal. La Sagne .
Guttmann André , conseiller général.
Hitz Alfred fils, commerçant (ieune radical)
Jaggi Georges fils , serrurier (jeune radical).
Schupbach Edouard, avocat et notaire.

Gymnastique.
L'Association cantonale neuchâteloise des pu-

pilles a confié pour cette année, l'organisation
de sa fête au comité de l'Union des sociétés de
gymnastique de la ville. Cette manifestation se
déroulera le dimanche 20 juin , au stade commu-
nal, avec renvoi au 4 juille t en cas de mauvais
temps. Le comité d'organisation a été constitué
comme suit : président , Paul Besançon ; finan-
ces : Emile Brandt ; subsistances : Roger Laa-
ger ; secrétaire : Rodolphe Berger ; police :
Paul Carnal ; prix : Marc Deruns ; réception et
cortège : Henri Reinhardt ; presse : Willy Ger-
ber. Nos gymnastes en herbe s'imposent tou-
j ours davantage par leur nombre . En effet , sur
le stade communal, nous verrons évoluer 32
sections, comprenant 600 pupilles. Au cours d'u-
ne prochaine information , nous donnerons de
plus amples renseignements concernant l'orga-
nisation et le programme.

CHRONIQUE.
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SPORTS^
Grande journée des juniors au Parc des Sports

Le Parc des Sports de la Charriére sera di-
manche prochain le théâtre d'importantes ren-
contres de foo.ball , qui , fait exceptionnel , se dis-
puteront toutes par des équipes de j uniors. A
13 h. déjà , deux équipes des Minimes du F. C.
Chaux-de-Fonds , j oueront pour le championnat
interne du Club ; à 14 h. Cantonal junior s II ren-
contrera Chaux-de-Fonds juniors II, pour le
championnat suisse.

A 15 h. 30, grand derby local juniors entre
Sporting-Etoile I et Chaux-de-Fonds I ; ces deux
équipes totalisent en championnat suisse chacu-
ne 10 points et le vainqueur du match de diman-
che prendra la tête du classement. Les
j uniors du Sporting qui ont obtenu cette saison
des résultats vraiment remarquables , feront l'im-
possible pour gagner et s'imposer définitive-
ment dans le groupe.

Les j eunes du Chaux-de-Fonds F. C, devront
faire un grand match pour résister aux assauts
de leur adversaire. Et en clôture, à 17 h. match
de championnat interne des Minimes . Prix d'en-
trée populaire.

C^mftimuEiîc iiiés
(Cette rubrique n'émane par de notre rédaction, dit

n'engage pas le journal.)

Cinéma Rex.
Dès ce soir , une aventure passionnante, « A

l'est de Java », un film qui rappelle le fameux
«Trader Horn» , mais auquel il est nettement su-
périeur. C'est dans le décor prestigieux d'une
nature incompar able que se déroulent les péri-
péties angoissantes et prenantes de cette réali-
sation, interprétée brillamment par Charles
Bickford. En supplément , « La forêt en feu »,
avec Tom Mix , qui tour à tour fermier , cow-
boy, justicier, seul contre tous pour l'amour d'u-
ne j eune fille. Film parlant français . Un program-
me qui ne manquera pas d'obtenir les faveurs
du public.
Dans nos cinémas, cette semaine :

Scala-Cinéma : L'amie de chacun, Shirley
Temple nous charme, nous étonne dans « Fos-
settes », une délicieuse et touchante comédie,
avec Frank Morgan. Un film alerte , plein d'ima-
ges charmantes et de trouvailles délicieuses. Ac-
tualités Pathé-Journal. Matinées , samedi pour
enfants et familles et dimanche, à 15 h. 30. (En-
fants admis dimanche à la matinée).

Capitole-Clnéma: Le film le plus drôle , le
plus spectaculaire qu 'ait j amais tourné Eddie
Cantor « Cent blagues », avec les Goldwin
Girls , les 200 plus j olies filles d'Hollywood.
C'est une suite d'effets comiques , d'aventures
plus cocasses les unes que les autres, de «gags»
et de blagues inénarrables. Actualités Para--
mount Matinée dimanche à 15 h. 30. '
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

La troupe officielle du Stâdtebundtheater de
Bienne-Soleure, nous revient pour nous donner
un unique grand gala d'opérette viennoise. Rap-
pelons qu 'il y a deux ans, "nous avions eu l'occa-
sion d'applaudir cette excellente troupe dans «La
Veuve Joyeuse », « Czardasfiirstin » et « Drei-
mâderlhaus ». Il sera présenté , en langue alle-
mande , la célèbre opérette « Paganini » de
Franz Lehar. Ce grand gala aura Heu j eudi 15
avril, à 20 h. 30 précises
Technicum Neuehâtelois. — Expositions.

Celles-ci auront lieu simultanément au Locle
et à La Chaux-de-Fonds samedi et dimanche. Le
public est cordialement invité à les visiter.
A la Maison du Peuple.

Dimanche seulement , en matinée et en soirée,
se produira le réputé orchestre des Cosaques
de Koubagne composé de 10 éléments non seule-
ment j ouant et chantant leurs oeuvres, mais
aussi les vivant. C'est un concert original forte-
ment recommandé.
Vente de la paroisse catholique romaine.

La vente pour l'Eglise aura lieu les 10, 11, 12
avril au cercle.

Bulletin de bourse
du vendredi 9 avril 1937

Banque Fédérale S. A. 503 ; Crédit Suisse
637; S. B. S. 602; U. B. S. 290; Leu et Co 50
d.; Banque Commerciale de Bâle 118; Electro-
bank 649; Conti Lino 215; Motor-Colombus 352;
Saeg A. 83 ^ ; Indelec 510; Italo-Suisse priv.
176; Sté gle pour l'Ind. Electrique 400; Aare
et Tessin 850 ; Saurer 316 ; Aluminium 2770 ;
Bally 1360 ; Brown Boveri 226 ; Fischer 543 ;
Laufenbourg 720; Giubiasco Lino 107 o.; Lonza
120; Nestlé 1113; Sulzer 745; Baltimore eit Ohio
156 M ; Pennsylvania 201; Hispano A.-C. 1690;
Dito D. 336; Dito E. 336; Italo-Argentina 251;
Royal Dutoh 1012; Allumettes «B» 27 3 _ ;  Schap-
pe de Bâle 850; Chimique de Bâle 5900 d.; Chi-
mique Sandoz 7750 d.; Oblig. 3 M % Ch. de fer
fédéraux A-K 101 M %.

Bulletin communiqué â titra d 'indication p ar
ta Banque Fédérale S. A

Bulletin météorologique des C. F. F.
«lu !> avril, n J heure» rln matin
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STATIONS £mp. TEMPS VENT

2B0 Bâle 9 Très beau Calme
543 Berna S » >
687 Loire 5 Qques nuages »

1643 Davos - 2  ^ »
03- fribourg 4 » >
394 Genève 9 » » .
475 (Jiari s 3 Très beau »... ,

1109 Goeschenen 5 » ' »' :_ •
5-U Inierlaken 6 » >
U95 La Chaux de-Fil- 1 i »
15U Lausanne lu u t
_UH Locarno 10 Qques nuages »
.38 bUHHtlo 10 i ¦ .. . »
43' Lucarne o Très beau »
11.8 Monir .ux 9 _ » '
482 Neuchâtei 7 _ Calma
055 Bugnz 7 Qques nuages >
073 St-Gall 5 très beau »

l_ _- St-Morllï 2 Qques nuages »
407 Scliaflflioiise .... 8 • »

Uiul 'i Schula-Tarasp . . 1  » >
537 Sierre 6 Très beau >__ •_ Thoune 4 .. »
389 Vevey 8 • „

1609 Zermatt - 3  Très beau »
-10 Zurich ti Qqiies inuajrps Cal me
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par
GUY DE NOVEL

1
La salle des armures.

Sur la côte bretonne, perchée quelque part au
faîte d'un rocher, se dresse un orgueilleux
château dont les remparts crénelés accusent le
type le plus pur de l'architecture féodale. C'est
Kerfor, dont les comtes, d'âge en âge, ont été les
maîtres du pays. Les pierres noircies, les murs
épais qui semblent pousser à même le granit, la
carrure massive des tours, tout exprime une sau-
vage et orgueilleuse puissance

Mais quel contraste entre le château et ses hô-
tes ! C'est qu'il y a bien longtemps que les der-
niers barons, bardés de fer et suivis de leurs
hommes d'armes, ont franchi la poterne pour s'en
aller guerroyer. L'ultime descendant de la noble
lignée , le comte Loïc, est un vieillard paisible et
débonnaire, que la mort de sa femme et de multi-
ples soucis ont poussé prématurément au bord
de la tombe. Il habite le château avec sa fille
Maryvone, exquise et rêveuse enfant dont la
beauté sévère et pure est l'émanation même de
la grandiose Armorique.

Maryvone a dix-huit ans. Elle est grande, svel-
te et admirablement racée. Sous un lourd casque
de cheveux noirs, le visage est d'une pureté de
ligne, d'un éclat , -d'un ovale merveilleux. Et
quand ses grands yeux bleu sombre, qui resplen-
dissent comme des étoiles, se lèvent, 11 semble

qu 'on ait devant soi une madone des primitifs,
descendue pour le ravissement des yeux de quel-
que vitrail médiéval.

Maryvone est née à Kerfor Elle ne l'a j amais
quitté. Entre son père et l'institutrice qui a rem-
placé sa mère et qui l'a élevée et instruite, toute
son enfance et son adolescence se sont écoulées
dans l'austère et farouche castel. Par les longs
couloirs où autrefois claquaient sur les dalles so-
nores les éperons des chevaliers, petite elle a
couru, j oué et fait mille espiègleries. Mais ces
années turbulentes ont passé vite., Seule, tou-
j ours seule, la j eune fille s'est tôt renfermée en
elle-même. Comme elle n'avait personne pour la
comprendre , nul être à qui ouvrir son âme, elle
a pris de bonne heure l'habitude de touj ours se
taire, de ne pas se confier, de garder dans le
secret de son coeur ses chagrins et ses humbles
joies. Cette fille d'une race ardente et fière ne
parle pas souvent et ne se livre j amais, mais elle
est pleine d'enthousiasme. Si elle ne sait rien de
la vie — et qu'en aurait-elle pu apprendre à
Kerfor ? elle sent confusément que la vie, ce
n'est pas toujours une rêverie mélancolique à
l'ombre des murs sombres et des hautes tours
menaçantes. On ne l'a pas beaucoup entourée
parce que son père, qui l'aime pourtant, n'est pas
expansif. Aussi refoule-t-elle souvent dans un
gros soupir les élans d'une tendresse avide de se
prodiguer. Quelque chose lui manque. Elle aurait
tant voulu une petite soeur , pour avoir quelqu 'un
à dorloter , à aimer, à combler de caresses. Hé-
las ! elle a touj ours été fille unique et ce n'était
pas gai pour cette enfant si affectueuse, si ai-
mante... Mais Maryvone est fille de bon sens et
son imagination ne l'emporte pas. La destinée
qui lui est faite , elle l'accepte en songeant qu 'a-
près tout, nul ne peut tout avoir.

Cet après-midi-là , cependant la j eune fille pa-
raissait soucieuse. Il est venu tout à l'heure à

Kerfor, un vieux petit homme noir qu'elle con-
naît bien. C'est Me Krezek, le notaire de la fa-
mille. Il avait sous le bras une grosse serviette
et quand elle s'est avancée pour le saluer , il lui
a dit : «Bonjour mon enfant » d'un ton très doux
et très triste. En même temps, il l'avait envelop-
pée d'un regard où se lisait, a-t-elle cru, une
affectueuse et profonde compassion. Et très vite
il était passé. Qu'est-ce que cela voulait dire ?
Elle en étai t restée tout interdite. D'ordinaire, le
tabellion jovial s'arrêtait quelques instants avec
la délicieuse enfan t qu'il avait vue naître et fait
sauter sur ses genoux quand elle était petite et
qu'il appelait en riant « la petite fée du manoir ».

Alors elle était partie machinalement, prise
soudain d'une inquiétude sourde qu'elle n'osait
pas s'avouer. Que signifiait ce ton ? Et puis...
bien des choses, qui l'avaient frappée depuis
quelque temps, lui revenaient à la mémoire. On
avait vendu les chevaux des écuries et il avait
fallu qu'elle intercédât en pleurant pour qu'on lui
laissât son poney Blik. Trois vieux domestiques
dévoués avaient reçu un congé inattendu. Un
j our, des messieurs graves de la ville étaient ve-
nus en auto, ils avaient visité tout le château
et s'étaient retirés en chuchotant. Et puis , pour-
quoi son père, qu'elle aime tant et dont le beau
visage grave se contracte chaque jour davanta-
ge, semble-t-il l'éviter ?

Les pas de Maryvone, qui songe à tout cela
en errant le long des corridors , l'ont conduite
dans la salle des armures et la voici soudain de-
vant la formidable rangée d'hommes de fer . El-
les sont là toutes, les nobles dépouilles des
preux de Kerfo r, qui luttèrent pour le faible con-
tre le fort , pour la justice, pour toutes les causes
grandes et belles pour l'honneur d'un nom pur
et sans tache. Comme elle l'aime cette salle !
Toute enfant , les grands bonshommes terribles
lui faisaient peur et elle tremblait , le soir , dans
son petit lit, d'avoir vu leurs épées, leurs lances,

leurs masses d'armes. Mais, bien vite, elle avait
compris tout ce qu 'il y avait de maj esté dans
cette salle. Quelle leçon magnifique de vaillance,
de fermeté d'âme, de caractère lui était donnée
là ! Ceux qui avaient combattu dans ces cuiras-
ses et sous ces casques bosselés par les coups
de l'adversaire, qui avaient versé leur sang aux
croisades et bouté l'ennemi hors de France, c'é-
taient ses pères ! Ah ! comme elle était alors
souvent revenue dans la salle des armures ! Et
chaque fois elle s'était touj ours j uré d'être fidèle
à leur idéal et digne de leur exemple.

Auj ourd'hui que d'obscures inquiétudes la
tourmentent , il lui semble que leur présence va la
défendre d'on ne sait quel ennemi invisible et
mystérieux. Aussi se sent-elle tout à coup moins
seule. Sa poitrine se soulève comme libérée d'u-
ne oppression et elle s'immobilise au milieu de
la galerie, bien en face d'Eux, les regardant en
face, bravement de tous ses yeux...

Soudain, un cri déchirant retentit et résonne
lugubrement dans la galerie :

— Mademoiselle 1... Mademoiselle !...
Maryvone s'est retournée dans un sursaut. Sa

vieille nourrice est apparue et accourt vers elle
en larmes :

— Oh ! Mademoiselle !... Monsieur le Com-
te !...

La j eune fille a frémi :
— Quoi ! Parle vite !

Mais la pauvre femme s'étrangle dans ses san-
glots et ne peut articuler un mot. Maryvone la
laisse là et bondit vers la porte qu 'elle va fran-
chir , quand la silhouette noire et rigide du no-
taire se profile sur le seuil. Il arrête la j eune
fille affolée et très doucement pieusement, l'at-
tire dans ses bras :

— Mon enfant... vous allez être courageuse !

(A so_vr«J|

La Mode 1937 eeiÈt
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Old England
L'homme de bon goût porte
un manteau de p luie Old
England : II sera _ l'abri
de l'eau... et de la critique.

IMPURETES DU VISAGE
disparaissent par l' emploi régulier du

Savon Velours au Baume du Pérou "BRHRRI "
Fait disparaître boutons , rougeurs et Irri-
tations. La pièce Fr. 1.73. Traité égale-
ment 1 à 2 fols par semaine le visage avec

le masque facial  „ B A H r .Ri " Fr. 4.50
pour environ 20 app lications . Eclaircit
le teint, unifie et affine l'épiderme 2871

Droguerie du Versoix
ED. GOBAT TERREAUX 2
Dépoiltalra exclusif de» produits ..BAHPBI"

Afin d'éviter tout relard dans
la distribution du Journal, nos
abonnes changeant de domi-
cile au ternie prochain, sont
pries de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile*

Administration de I'IMPARTIAL

Elude de Me Pierre SCALP, polaire \ St-lmier et Sonceboz

Vente d'immeuble
Le Samedi 10 avril  1937, dès 15 heures, à ['HOtel

de XIII Cantons , à St-lmier , Madame Amélie  Testaz-
Geneux offrira en vente publique et volontaire , pour cause
de départ , la propriété qu 'elle possède à St-lmier, rue
du Midi 32, comprenant une maison d'habitation avec assise,
j ardin et troltoi r de 10 ares, 63 centiares , estimée Fr. 89.680.-.
I , 'immeuble est en bon état d'entretien Conditions favorables.
Ferme pour les paiements. P 3071 J 3826

Pour visiter s'adresser à Mme Testaz.
St-lmier, le 25 mars 1937.

Par commission : P. Schluep, notaire.

A * M-cUm V&autés
_gag_/  9&UK (La. pKùut&mps

j Â w £ r *sz *M iPl Demandez les
_flr / ^n^f <*"̂  l a i n e s  suisses

/  I a  ̂ avantageuses
/ IO comme piix et

' r e n d e m e n t

P 1-1 STAUFFER S»s
nées gratuite-

La Chaux-de-Fonds - Jardinière 42 ment. _4«

Occasion rare

ipour fiancés!
¦ Superbe omeublement complet de S chambres el WÊ
H cuisine, 40 pièces , tout compris

seuleitiânf

1 fr. IJ8Û.-1
S Ce mobilier absolument complet, composa avec M

KM goût comprend:
S Chambre h coucher moderne è J lits, fabti- H
H cation suisse 1er choix , modèle dernier cri, an- I
B gles arrondis, pieds courbés, literie complète _
_ d'excellente qualité. En outrei
H Salle à manger-salon avec beau buffet de H
_ service, magnifique pièce avec tiroir h argen- H
S terie, grande tabl e, 4 chaises très confortables , H
H large couch moderne. En plus, les accessoires gfl suivants: deux Jolies descentes de Ht , un -grand Hj
¦j tableau de chambre & coucher, une sellette, un _
_ pose-pieds, un ravissant tapis de table en filet , I
_ deux tableaux cadre dore pour la salis à manger. _H En outre:
fl Cuisine complète comprenant! 1 buffet avec H

Hj vitrine, 1 table _ tiroir , _ tabourets bols dur. _j %
fl Ou, au lieu de la cuisine: un studio composé I
fl d'une belle bibliothèque, 2 fauteuils moelleux , fl
H 1 lampe a pied avec table et bel abat-Jour H

EM parchemin.
I Cet ameublement unique en son genre, absolu- I
_ ment 'complet, d'une qualité Irréprochable , est B
fl livré par les Ameublements Pfister S. A. pour H
fl le prix extraordinaire de

seulement fr. 1380.-
I y compris un grand tapis de salle _ manger fl

jjfl 200X 300 cm. h titre gracieux. N'achetez rien sans \
__

9 avoir examiné de près cet ameublement. Cette I
9 offre est la seule qui vous permette d' acheter fl
H pour ce prix un ameublement aussi complet et H
fl aussi solide en même temps qu 'aussi riche I i
I d'effet. Demandez aujourd'hui encore des photo- I
I graphies. Vous les recevrez gratuitement et B
fl sans engagement de votre port. Garantie par _3 contrat. Livraison franco domicile , sur demande fl
B par camion sans raison sociale. Selon arrange- H
H ment , magasinage gratuit. Conditions spéciales I 3
_ pour paiement par acomptes. 2
M En cas d'achat d'un mobilier, frais de voyage H

BM remboursés. M

1 Ameublements Pfister S.Â. I i
Berne, Bubenbergplatz-Schanzenslrasse, jj
La grande maison suisse de confiance.

Fondée en 1882
Kil __>VU_ivoyagechezPflslerenvautlapeine! ~ -KE B-__

Vmm

Ât*'JT
quelques armoires
b o n  m a r c h é

Serra 28

Les ZWIEBACKS
S C H W A H N
sont reconnus
les mei l leurs,
délicats, forti-
fiants, nutritifs
digestifs

4 
Rue da la /B

Serre BfljB

Mouvements
Un slock de mouvements aners
et cylindre pour montres brace-
lets et de poebe sont à vendre. —
Ecrire BOUS chiffre T. A. 4309,
au burea u de I'IMPARTIAL .309

j|P|x ^as d'augmentation sur "CAPE HAffi
Ç2s mais la même qualité réputée, celle de toujours!



Depuis
le
col

jusqu'au revers du 395?

pantalon
le

complet
JUVENTUTl
¦(institue une belle exécution de

spécialistes. 11 ne se délorme
lias à l'usage parce que bien tra-
vaillé. La qualilé de ses lisoun
esl connue, ainsi que ses prix,
toujours très modérés. Voir les
vitrines aux Magasins J uyentuti. imprimas en tous yenres

IMPIUMËRIH. COURVOIglEIt

Petit Industriel
cherche appartement
le il a 4 pièces , avec local al ié-

nant , pour 6 4 7 personne» . -
•aire offres sous chiffre A. B.
'i457, au burean de I'IMPAHTIAL

4457
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.AT __P 19 /__rp""̂ _fl Ifl f _H™^ _______HQ II m\ B! m Pendant toute la durée de lt_ vente : Jeux , attractions,
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P
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ie'Pâtiss °i?
9' Buffet froid
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Le vendiedi: Petits soupers 
- L e  

samedi: Souper choucroute
VENDREDI 9 avril, dès 13 h. - SAMEDI 10 avril, dès 10 h. " TL . . . MX ,f 

(S mSCr,re 
S ÏS i' ™nca)

Salle de I ANCIEN STAND (Rez de-chaussée) organisée en faveur du WlOUVeai- €1-38®! MlCS MêVaS Samedi, dès 22 h. P A N S E  

FLÈCHE DU JURA
Horaire des Courses et de leurs Correspondances

DÈS L-E 22 MAI 1937

Locle-Ville départ f 9.49 15.08 19.42 22.25 \ Locle-Ville arrivée! 12.25 18.56 22.07
La Chaux de-Fonds arrivée Y 10.02 15.25 19.49 22.32 La Chaux-de-Fonds départ | 12.11 18.49 21.59

La Chaux-de-Fonds départ ¥ 10.13 16.20 19.51 22.37 La Chaux-de-Fonds arrivée! 12.09 18.47 21.57
Les Hauts-Geneveys » 10.22 16.29 V V j Les Hauts-Geneveys départ 12.00 — A
Chambrelien > 10.35 16.42 j  \ Chambrelien » 11.49 — j t
Corcelles P. » — — pour pour Corcelles P. » 11.39 — De
Neuchâtei arrivée Y 10.46 16.53 Bienne Bienne Neuchâtei » ft 11.32 18.14 Bienne

CORRESPONDANCES CORRESPONDANCES
relevées à Neuchâtei relevées à Neuchâte i

Pour Berne départ — 17.59 De Berne arrivée 11.29 18.10
» Lausanne » 10.58 om — » Lausanne . M0.10om 17.46 om
» Les Verrières » — ?17.07 » Les Verrières > — 17.52
y Bienne » 11.12 17.06 d » Bienne > 10.57 18.03om

17.480m 
— I —

Locle-Ville départ f 6.31 11.52 19.42 22.25 Locle Ville arrivée! 7.18 10.25 16.33 22.07
La Chaux de-Fonds arrivée! 6.46 12.07 . 19.49 22.32 La Chaux-de-Fonds départ k 7.05 10.12 16.20 21.59

La Chaux-de-Fonds départ ¥ 7.00 12.24 19.51 22.37 La Chaux-de-Fonds arrivée! 6.44 10.09 16.16 21.57
Saint-Imier » 7.14 12.40 20.05 22.51 Saint-Imier départ 6.25 9.55 16.02 21.42
Courtelary » 7.20 12.47 20.12 ! 22.58 Courtelary > — 9.48 15.53 21.35
Sonceboz » 7.30 12.58 20.20 , 23.06 Sonceboz ï 6.11 9.39 15.45 21.27
Bienne arrivée} 7.44 13.12 20.35 23.21 Bienne > ft 5.54 9.22 15.31 21.12

i

CORRESPONDAN CES C O R R E S P O N D A N C E S
rel evées à Bienne relevées à Bienne

Pour Berne départ 7.50 d 13.19 21.24 — De Berne arrivée — 8.54 14.59 20.59
i> Bâle j  — - 20.50 23.31 x » Bâle » *5.43 9.19 14.27 21.00
» Zurich » 7.53om 13.43 20.44 - » Zurich » — 9.14 15.23 21.05
> Lausanne » — ms0» 21.16 « 23.30 * » Lausanne » — 9.06 15.28 20.32

CORRESPONDANCES CORRESPONDANCES
relevées à Sonceboz relevées à Sonceboz

Pour Delémont-Bâle départ 7.35 ? 13.20 De Delémont-Bâ|e arrivée 9.35 ? 15.10 21.24
j » 15.30 

EXPLICATION DES SIGNES
?) Semaine. ?) Dimanche. o™) Omnibus. d) Direct . *) Pour Délie. *) Pour Neuchâtei. «) D'Yverdon.

S) Samedis du 5 juin au 11 septembre. t) Samedis et dimanches du 3 juillet au 12 septembre, de Delémont seulement
Les caractères gras indiquent l'horaire et les parcours de la «Flèche du Jura ».

Toutes les

graines
DOlagèrt-

et de

fleurs
OIGNONS
à planter 4-232

ECHALOTTES

Marchandise  fraîche

Au Palais
des Fleurs

Maurice Gauthey
Heuve 11 Tel. 24.274

Superbe construc
«^Borontl-HJ»-
«... ehambr e  a
jucher, bouleau
poil, beau ramage,
comprenant. 2 W
jume aux comp lets,
'matelas crin anl-
mal, duoe i édre-

traver sins, 1 P»»
-a de armoire 3 portes
H coiffeuse-commo-
H de et lable de nuit
M plaque cristal . *
H chaises, loue les
1 'nords avec grand*
__ arrondis, le Joui
M fr. 985... I salle a
M m a n g e r  compre -
H nant l bufl et de
m ^rvic e moderne, i
M table n allonge 6
H belles chaises, K tn

1 -" lurc recouver
9 moqueiie. le Ç«l_
M îr- W°-* fl bel__ dresser a H. «™»
1 teuberg-Gremer H
M uMéphone 2.1.1)^.-

Jeune vendeuse
eipuriuiemee cuerclic iinn.i  Y
lile gérance paa exclue, - b'ati
offres sous chiffre N. E. A315 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4315

ON CHERCHE
l'arçon uu 14 à IH nus . cuez un
agricu lteur, Occasion d'apprendre
lu langue allemande — Adresse :
M. Albert Schwab-Lelitnauu.
Oborwil , près Buren a. Aar (Ber-
ne). • 1 4460

• ' . . 1
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(émotionnel ponr

qnl, en lisant, lame

0 O B N E T T 0 .

Cornoito léger et plein ie goni

ç<00̂
Le tab ne portant la marque
«Horn» est toufour. bon.

.replante)
Sténo-dâctylo demandé pour quel-
ques heurta par jour , anglaiB , si
possible espagnol. — Faire offres
sous chiffre L. .1. 4437, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 4437

Jeune Suisse allemand , travail-
leur , ayant terminé son appren-
tlssage. cherche place de

tapissier-matelassier
Entrée ei gagas _ convenir. —

11. Fritz Luthi . Lârchenslrasso
7. Winlerlhoar. 4413

Jeune Fille
On cherche jeune lille con-

naissant travaux de bureaux
pour aider fabrication. Enlrée
immédiale. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4.62

Siiiiu
Jeune garçon libéré des écoles

est demandé de suite A la Bou-
cherie Marcel Graf, rue
Num. -Droz m 4459

A vendre

OPEL
1935, . cy lindreB . 10 C.V., 4 pla-
ces , voiture en parfait état , cédée
A prix avantngeux. — Ecrire sous
chiffre P. M. 4317, au bureau
de I 'I MPAHTIAL . 4317

Foin
Le samedi IO avril , dès

10 liourea du malin , le citoyen
Henri Jeanmalret, fera
vendre de «ré A gre environ IB .I IOO
kilos de loin , situé a Brot-
Dessus. V-88

H.É
à vendre bon marché, ancien
stock montres tous genres et
mouvements avancés. — Ecri-
re oase postale 102-7. 4487

SA H4. .7 Z 4422

____*?_-* SPéJI
minteff lgO 5i/C4_ <v___i '**i ' 'J -_W|

SSpPOLoS Hl

Nos supports sur
mesure __ »

Nos banda ges exclusifs
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai



LA MODE
Période de transition

Avant de porter des chapeaux très clairs, de
tendance nettement estivale, nous adoptons des
modèles qui s'harmonisent mieux avec la demi-
saison et certains j ours gris et maussades qu'il
serait imprudent de ne pa s p révoir.

Parmi ces créations , on f ait  encore une pla ce
importante au f eutre-drap de qualité légère et
les toques restent nombreuses. Elles voisinent
agréablement avec des f ormes à bord moyen du
genre canotier ou dont la pa sse, relevée tout au-
tour en des mouvements plu s ou moins accen-
tués, rappelle le breton.

Si l'on désire une toque , po urquoi ne pas choi-
sir un modèle dans le genre de notre premi er
croquis? C'est une petit e f orme à bord bourrelet
que plusieurs modistes on mis en évidence. Elle
est charmante , en tissu et nous avons vu des cas
où on l'a combinée dans une é tof f e  f antaisie em-

p loy ée également pour une blouse. En soierie
mate unie, comme le j ersey d'albène, on peut
mélanger deux couleurs marine et blanc par
exemple.

Pour notre second modèle, le f eutre-drap
semble partic ulièrement indiqué. Sa couleur dé-
p endra naturellement de la toilette qu'il sera
destiné à accompagner. Ici, nous l'avons pré vu
f oncé, avec écharp e de crêpe léger tordue au-
tour de la calotte et venant retomber en pans
derrière, sous la p asse.

Il est à noter que les ef f e t s  d 'écharp e prennent
actuellement beaucoup d'importance, ils nous
montrent l'empl oi de soieries vapo reuses comme
la mousseline ou le voile, soit rigoureusement
as^urties au chap eau, soit f ormant, au contraire,
un joli contraste ; c'est ainsi qu'une f orme de
paill e noire est rehaussée d'une écharp e d'un
bleu violacé qui s'apparente au ton de certains
émaux.

CHIFFON.

L'élégance de la silhouette
Hyçfièoe et beauté

Avoir l'allure d'une souple liane, de la finesse,
sans maigreur , une ligne gracieuse n'est-ce pas
là le rêve ne toutes les femmes ?

Jadis, pour garder une taille de guêpe, nos
mères n 'hésitaient pas à se soumettre au sup-
plice du corset... cet instrument de torture qui
comprimait leurs organes pour leur donner l'al-
lure inesthétique d'un diabolo. Auj ourd'hui nos
sportives, tout de même plus logiques, ont re-
noncé aux baleines , aux lacets compresseurs.
Elles les remplacent par une souple gaine, lais-
sant les mouvements libres, qui les maintien
sans les comprimer . Pour garder leur ligne el-
les font de la culture physique, du sport... et
suivent des régimes qui , bien compris, donnent
les plus heureux résultats.

Donc, Madame, si vous voulez garder votre
corps de j eune fille , n'hésitez pas à vous as-
treindre chaque matin à dix minutes de culture
physique.

Les premiers j ours cette discipline vous sem-
blera un peu dure, puis, petit à petit, vous vous
habituerez et bientôt vous ne saurez plus vous
passer de ce sport matinal qui assouplira vos
membres et activera la circulation de votre
sang, vous 'donnant l'illusion d'une nouvelle j eu-
CL6SSC

Marchez ensuite autant que le, permettra vos
occupations, et si c'est possible dans l'air frais
du matin. Suivez un petit régime, aussi bon
d'ailleurs à votre estomac qu 'à votre ligne.
N'abusez pas des sucreries, évitez les gâteaux,
les sauces trop riches et les plats trop gras. Ne
mangez pas de pain ; remplacez-le par des bis-
cottes de régime, légères, friables, faciles à di-
gérer, se mariant merveilleusement avec les
aliments salés ou sucrés. Pour le thé, au lieu de
petits fours , mangez des biscottes en toast, —
et tout en flattant votre gourmandise. — et en
adj oignant ce régime aux exercices quotidiens
vous garderez la ligne juvénile dont vous rê-
vez-.. 9

N'attendez pas que l'embonpoint soit venu
j our le combattre... mais prévenez-le en se-
couan t votre paresse et en imposant simplement
quelques sacrifices à votre gourmandise.

Vlism mode stu  ̂f"oii _t*se^

Comment vous habiller
pour votre mariage ?

Par /^ICHELINE
le. célèbre experte de couture

World-Copyright by Agence
littéraire internationale Pnris

Porter un j our de ces somptueuses toilettes
immaculées, n'est-ce pas le rêve de toutes les
j eunes filles ? Encore sur les bancs de l'école,
les fillettes forgent des rêves fous qui se cris-
tallisent autour de leurs robes de mariées. Dans
les plus simples familles , on a à coeur , ce j our-
là de se mettre en blanc, malgré les dépenses
que cela entraîne. La robe blanche n'est-elle
pas auj ourd'hui devenue symbole de bonheur ?

La toilette nuptiale a une grande importance ,
et elle devra être choisie avec un soin tout par-
ticulier , car elle peut devenir ridicule. En de-
hors de sa coupe, plus ou moins à la mode, la
robe de mariée est difficile à porter Oui , de
nous, est accoutumée à porter une traîne im-
mense ? A se draper avec grâce dans un voile
encombrant ? A supporter sans dommages des
fleurs importantes dans les cheveux ?

Depuis quelques années déj à , la coutume veut
que l'on se costume littéralement pour cette cé-
cémonie. L'influence du cinéma y est certaine-
ment pour beaucoup, car il ne nous montre que
des mariées fastueuses, vêtues de lamés étin-
celants. Mais, si ces toilettes sont infiniment
photogéniques sur l'écran , dans une salle de
mairie ou dans un église de quartier elles sont
nettement déplacées.

Je me souviens du mariage d'une de mes an-
ciennes camarades de classe, qui eut Heu dans
une église de banlieue , la jeune femme avait
exigé une traîne de deux mètres à terre et un
voile de même longueur . A la sortie il pleu7
vait. le spectacle était lamentable . En voulant
faire « riche », on ne fait souvent que déplacé.

Mariez-vous en blanc, chères lectrices, mais
soyez très exigeantes lorsqu 'il s'agira de votre
robe de mariée , de cette toilette liliale que vous
ne mettrez qu'un seul j our dans sa splendeur
première. Choisissez-là belle , mais non trop
luxueuse ; el'e n'est pas faite pour j'eter de la
poudre aux yeux.

N'hésitez pas à porter une robe de piqué
blanc, d'organdi ou de mousseline de soie ap-
prêtée. Du satin aux reflets bleutés sera aussi
très beau, mais ne vous croyez pas obligée de
mettre du lamé ; j e vous le déconseille : il est
onéreux et ne se fai t que pour les très grandes
cérémonies, lorsque cortège et assistance sont
en harmonie d'élégance .

Le voile de dentelle précieuse est moins
seyant que celui de tulle illusion, et le petit ca-

lot de satin tressé, bordé , d'une discrète guir-
lande de fleurs d'oranger , est la plus gracieiise
coiffure . On le pose très en arrière , afin de lais-
ser toute leur grâce aux ondulations, et l'on y
fixe le voile par quelques épingles dont les tê-
tes sont faites de fleurs blanches.

(Rep roduction , même p artielle, interdite)

_-ÏIs__e_>i_r«-S fie perles
Variété

La plus modeste paysanne connaît au moins
par les contes de fées qu 'il existe des perles
magnifiques qu 'on peut trouver posées sur les¦-'alves des huîtres...

Chacun connaît également qu'à l'imitation de
_es joyaux on a créé des perles de pacotille qui
ne ressemblent que de loin à celles qu'elles ont
voulu imiter.

Entre les deux espèces, une troisième, à demi
naturelle , à demi imitée. Il s'agit des perles j a-
ponaises qui ressemblent vraiment beaucoup
aux naturelles... Une différence importante pour-
tant : elles coûtent cent fois moins cher que les
premières. Etant informées de ces particulari-
tés, nous ignorions pourtant qu 'il existait des
« perles de roses ».

Hâtons-nous de dire que ces dernières ne fe-
ront concurrence à aucun autre bijou.

J'ai demandé à un spécialiste où l'on fabri-
quait ces perles de roses et comment on s'y
prenait.

— Voilà , m'a-t-il dit. Ces perles sont fabri-
quées principalement à Andrinople , à Smyrne et
à Constantinople.

— De quelle manière ?...
— On cueille d immenses quantités de pétales

de roses et on les réduit en pâte... Puis on les
fait sécher. Cependant avant que cette dernière
opération soit totalement réalisée, on aj oute
goutte à goutte de l'eau de rose, et on s'appli-
que à l'incorporer au suave mortier . On laisse
de nouveau sécher... De nouveau on incorpore
de l'eau de rose, plusieurs fois, j usqu'à ce qu'on
obtienne une pâte extrêmement fine.

«Il est alors aisé d'en faire de toutes petites
boules qu'on perfore au centre. Pour les polir ,
les lustrer, leur donner à toutes une nuance ana-
logue, il n'est que de les frotter elles-mêmes
avec de l'huile de rose...

« Il n'y a plus, Madame , qu 'à les enfiler et à
les présenter en collier. Je suis sûre que si on
vous en offre un...»

Comme si tant de raffinement n 'était pas suf-
fisant , les artisans malicieux ont observé que
si les diverses opérations avaient lieu dans un
vase de fonte les perles obtenues étaient d'un
gris un peu cendré. Dans un mortier de
marbre , les perles seront bleues, rouges,
roses, selon la couleur du marbre. Comme con-
clusion ne devons-nous pas aj outer que la co-
quetteri e des femmes fouette singulièrement l'i-
magination des hommes... C'est très bien comme
c {__ !____

Françoise VERDIER.

L'heure du coucher
On ne saurait trop recommander d adopter

pour le coucher de vos enfants une heure im-
muable. Rien n'est nuisible à la santé d'un bé-
bé comme des heures irrégulières dans sa petite
vie. Tout doit être ordonné et. à mo :ns de cir-
constances exceptionnelles ne vous écartez
pas du pr ogramme-que vous aurez arrêté .

Il est tentant , pour une maman , de faire sou-
vent des accrocs à cette règle de vie, mais tâ-
chez de surmonter ce désir , dites-vous que la
santé et de la prospérité de votre enfant en dé-
pendent.

Jusqu 'à cinq ans, tâchez de fixer l'heure du
coucher au plus tard à sept- heures et demie ;
'es aînés auront le droi t  de rester éveillés
j usqu'à huit heures et demie ou neuf heures , au
plus tard.
La bonne humeur , le calme de tous , dépendent

de cette condition : dormir tôt afin d'avoir un
minimum de onze à douze heures de sommeil.

Vous avez sûrement remarqué qu 'à la fin de
la journée les enfants sont las, grognons ou
surexcités ; c'est qu 'ils ont besoin de dormir ,
le sommeil de l'après-midi ayant peut-être été
insuffisant.

Jusqu 'à six ans au moins faites-les dîner aus-
siiôt après le bain ou la toilette Bien entendu
ce repas sera léger afin de ne pas entraver par
une longue digestion le premier sommeil. Quel-
ques mamans ont dit se trouver très bien de
l' arrangement suivant : ayant des enfants ner-
veux , diables joueurs , elles ont pris le parti de
les coucher aussitôt les ablutions faites et de
les faire dîner au lit.

Bien assis, dans la bonne chaleur du dodo,
attentifs à ne rien tacher , les enfants se cal-
ment petit à petit et absorbent leur repas sans
penser à j ouer, jouer encore.

Ils sont ainsi prêt? à accueillir le bonhomme
de sable et le petit drame quotid -en du coucher
se trouve considérablement timélioré.

£'hygiène du foyer
L'idéale .eunesse

Nos anciens fort épris de ce qui est beau,
avaient un culte spécial pour la beauté féminine ;
ce en quoi ils avaient grandement raison. Et les
tiil es de notre immortelle mère Eve sachant que
c'est avant tout le visage qui l'emporte de beau-
coup sur la beauté de l'âme avaient pris l'habitu-
de, dès les temps les plus reculés, de soigner
leur teint, leurs traits, leur visage pour rester
j eunes, c'est-à-dire belles, ou pour paraître tou-
j ours jeunes et toujours belles.

Ninon de Lenclos, morte à 85 ans avait con-
servé, dans son ultime vieillesse, la grâce, la
beauté et le galbe d'une adolescente... Or que
faire pour conserver cette idéale jeunesse et

Réparer des ans l'irréparable outrage ?
C'est simple, très simple , à faire et à dire.
Pour être belles, pour conserver les attraits

de la jeunesse et rivaliser , à 50 ou 60 ans, avec
la jeune fille au visage pur , lilial et vermeil,
pour donner au regard cette infinie langueur et
ce séduisant enchantement, il faut garder un
masque d'une pureté idéale, d'une fraîcheur sans
égale et d'un galbe à rendre j alouses Vénus,
Diane et Junon elle-même.

Or, pourquoi restaient belles nos belles mon-
daines du temps passé où Cupidon seul était
le dieu tout puissan t ? Tout simplement parce
qu 'elles avaient soin de ne mettre sur leur visage
et sur l'épiderme apparent de leur corps que
des produits simples, de première qualité et ad-
mirablement préparés par les artistes parfu-
meurs du temps jadis.

Auj ourd'hui , des l'âge le plus tendre nos ire-
les midinettes, nos fragiles trottins. nos délica-
tes arpètes se collent sur le visage de la poudre
de riz à 10 fr. le kilo ; se maquillent avec du
noir de fumée , du blanc de céruse et de l'huile
de pétrole ! Et à 18 ans. leurs traits sont flétris ,
leur visage épouvante et ressemble bien plus à
celui des antiques méduses qu 'à la svelte et
gracieuse frimousse dessinée par Watteau et
autres peintres de la femme. Et il en est de
même pour nos mondaines, nos folles énamou-
rées et nos radieuses j ouvencelles blasonnées et
fortunées !

Or voulez-vous, très sémillantes lectrices ,
conserver, jusqu 'aux jours lointains où vous se-
rez vieilles grand'mères, votre visage pur, vos
traits délicats et votre épiderme sans rides ?
Oui , n'est-ce pas ? Eh bien! suivez ce conseil :

Dans vôtre jardin ou chez la fleuriste chez le
gros maraîcher ou la baladeuse des rues, ache-
.ez quelques belles bottes d'oeillets . Choisissez
les plus grosses fleurs et arrachez impitoyable-
ment , mais très délicatement , les pétales les
plus frais de ces oeillets au parfum pénétrant
Recueillez 350 grammes de ces pétales ; mettez-
les infuser pendant 15 jours dans un litre d'al-
cool à 90o ; ag:tez de temps à autre et tenez vo-
tre litre bien bouché. Au bout de ces 15 jours ,
filtrez sur un fin buvard et ajoutez au liquide:
Teinture de benj oin 100 gr. ; teinture d'ambre ,
2 gr.; essence de girofle . 2 gr. Essence de va-
nille , 1 gr.. Et, matin et soir , après la toilette
habituelle , passez sur votre visage, à l'aide d'un
léger tampon d'ouate, cet extrait. Et vous res-
terez belles... comme Ninon de Lenclos qui se
servait exclusivement de ce délicieux dertnophi-
Ie. G. Varin.
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Un chef-d 'œuvre
d'une technique nouvelle!
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Nous avons étudié cet article en étroite collaboration avec notre client et avons ainsi
obtenu un résultat remarquable au point de vue technique. Presque tous les détails sont
venus directement de fonte. Les canaux de graissage sont même directement incorporés.
La fonte sous pression n 'est avantageuse que lorsqu 'elle est d'une précision absolue,
aussi , nous respectons scrupuleusement les tolérances convenues.

INJECTA
S. A ., Usines de fonte sous pression et Fabrique d'appareils

T e u f e n t h a l  (Argovie)

Richelieux box noir, brun ou vernis
8.80 9.80 10.80 12.80 14.80
Richelieux daim , noir , brun , gris, beige
9.80 12.80 14.80 16.80 19.80
Choi?. . Qualité... Service soigné (ont notre renommée

*2 m _f i t%ll_m 4304 Rue Neuve 4
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Les premiers mo-

dèles du pr in-

temps vous sont

présentés  dans

nos vitrines...
Vons y trouverez

comme toujours

un c h o i x  d' une

variété extraor-

dinaire et malgré

la hausse géné-

rale , des p r i x
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bon marché I
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t£e,04ithXmi
et £ohjfy eMt du i*mh\&
C'est à peu près ce que vous offre maintenant la
laoterie neuchâteloise qui , le 17 avri l procédera au
tirage général et procédera ensuite à un tirage sup-
plémentaire , sans frais pour vous, qui favorisera les
commerçants en vous distribuan t des bons de
paiement.

Avec chaque bille r , vous recevrez dès aujourd'hui
une carte numérotée. Vous retournez celte carte,
avec votre nom, à la Loterie neuchâteloise. Toutes i
les cartes retournées participeront à un tirage au
sort spécial. II y aura :

S 60 gagnants
15*500 francs de primes

en marchandises à prendre chez un commerçant
ou artisan neuehâtelois à votre choi?_ . En plus,
vous participez au^ chances du tirage :

10.468 lois
valant au tofal un demi-million

ACHETEZ IMMÉDIATEMENT LES DERNIERS
BILLETS
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mécanicien faiseur d'étampes
connaissant la fabrication des étampes acier. — Faire offre
Fabrique Aurore, Villeret.

LE PLUS BEAU CHOIX
—

Des prix intéressants
^_ _ ¦ _ de peau Grenoble , qualité m f _ f k
IV MII I C superbe , marine, noir, vers *f UllVUl_ i-_V marron, 6.90 5.90 «*i*V
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Au Lilas Blanc
Mme E. Dubois 4<>61 datante



On cherche pour la venle d un
produit chimique sans concur-
rence, des

voyageurs ou
revendeurs

capable» et tut biles. %i a. _U u/0 dt
piovision — .dresser les offres
xous chiffre II. O „ IS- , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 44_ :_

Employée
Habile dae'yio , est demandée. La
nrefèrence sera donnée a demoi-
selle ayant lait son apprentissage
iians bureau d'avocat et ayanl
quelques notions d'allemand el
d'anglais. — Oflres avec photo el
copies de cenilicais sous chiffre
K 10.6? Gr., & PublicllaH.
Soleure 4474

JEUNE FILLE
de Ja Suisse allemande (18 ans)
désirant apprendre le français,
cherche place pour s'occuper des
enfanta et aider aux travaux du
ménage. Petit gaindésiré — Pour
renseignements , s'adresserau ma-
gasin William Cattin . rue du
Doubs .1 4424

On demande à louer
nour octobre, joli apoartement
au soleil, de 2 nièces, éventuelle
ment _. Chauffage central déliré
— Faire offres avec prix et situ-
ation sous chiffre G. G. 44ttt,
au bureau de I'I MPARTU ., 44. H

D1FFETS
Commodes, tables , chaises, fau
leutls modernes, 1 machine a
com ire , lino. Le tout usagé en
narfaii é'at . a vendre a bas prix ,
expédition franco. chex Gh. Haus-
inann . meuble» , tapissier , rue du
Temnle Allemand 10. Même adres
.se. on demande du travai l de re
mon'SKS de miunle» et literie.
Prix réduit». Profites. 44.1.
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Plus de p̂20,000 1
mètres

de tissus en tous genres, lainages, soie-
ries , cotons , lin , vistra, eto., vous sont
offerts à très bas prix par la maison spé-
ciale du tissu Magasins de la Balance ..a,

Lalaettea. fantaisies nouvelles, plus de 50 dessins au
cboix, pour robes, blouses, le mètre .._ ,_ u.Dô 0.35

Ségrantin, le tissu idéal pour la petite robe pratique ,
40 nouveaux dessins , garanti au lavage et a la lumiè-
re, largeur H_ cm., genre tobralco, mêmes garanties ,
le mètre 1.90

l'iqoé blanc, avec impressions haute mode «les petits
bateaux» , une ravissante nouveauté pour robes ou cos-
tumes d'été, le mètre 2.95

Vistra Un. uni. toutes teintes en vogue ou fantaisies
riches, 35 nouveaux dessins au choix , le mètre

'_.__ 1.95 150 1.25
Itourette soie, unie ou jaspé, fantaisie mo le , un bi-

jou de tissu pour robes ou costumes d'été, largeur 92
cm., lavable grand teint , coloris haute mode : rose
nouveau, bouton d'or, vert de gris, mais et toutes tfin-
tes classiques, le mètre ..75 _._ô 2.95

Sole lavable, pour petites robes pratiques et à la (ois
élégantes , au choix 100 dessins très jolie , le mèlre

2.__ 1.95 1.50 1.25 0.95
Crêpe de chine, uni. teintes nouvelles et classiques,

largeur 90 cm , le mètre 1.95 1.45 t . IO
Crêpe de chine fantaisie , un nouveau choix d'un goût

parfait , largeur 90 cm., le mèlre.. . .  _.9ô 2 25 1.90
Crêpe mat, genre marocain, uni ou fantaisies riches,

des dessins jamais vu. un choix imposant, 20 uou
veaux dessins, largeur 90 cm., Je moire

-.90 a.90 2.90 1.90
MARINE ET RLANC, la fantaisie en grande vogue,

pure soie naturelle iOO °/o sans charge garanti , dessins
nouveaux tles casquettes de Jockey ., « l'éventail » ,
t mosaïque» , «pied de poule», etc. le mèlre

9.75 7.75 5.75
Pieds de poule, laine et soie, en noir et blanc, ma-

rine et blanc, bleu et blanc, joli et discret, largeur 90
cm., le mètre 3.90

Crêpe Romain Gloqnê, soie ou soie et laine, joli
tissu d'un beau tombé en tons nouveaux pour la jolie B£____
robe a la fois chic, se portant aussi bien le soir que
l'après-midi ; existe en vert amande, veine rose, rouille,
bleu nouveau et tons classiques, le mètre

6 90 5.90 4 90
Beetsa, nouveauté en soie rayonne lavable , irrétrécis-

sable, anti froissable, largeur 9U cm., le mètre 3.75
Ecossais, nouveautés pour robes, jupes, jaque 'tes ou

arrangements en pure laine, mélangé ou tissu lavable,
un choix incomparable , largeur 90 cm., le mètre

5.90 4.90 3.90 2.90 1.95
(.ranité, pnre laine, pour robes ou petits trotteurs,

largeur 90 cm., teintes en vogue, le mètre 3.&0
Scbetlaod. uni ou fantaisie chiné, tout laine, pour

costumes ou ensembles, largeur 140 em., le mètre
7.90 5.90 4.90 3.75

Homospon, pare laine, gros chevrons, très chic pour
le vêtement sportif, manteaux tailleurs, etc., gris ou
beige, largeur 145 cm., le mèire 9.75

Diagonale Epingle, tailleur, le vrai tissa pour le
tailleur classique oa le manteau posé, largeur 140 cm.,
le mètre 1-.90 9.90 . 7.90 5.95

Mouton Turc, lainage angora fa çonné, pare laine
choisie, largeur 140 cm., coloris mode : eliauderon,
bleu nuit, or, beige, vert amanda, etc., ie mélre

8.90 6.75
Pois relief, pnre laine, 1res cbie, en coloris nouveaux :

chauderon, nuit d'Orient, bran, marine, noir; largeur
130 cm., le mèlre 1.90

Bt pour voire appartement, m m
Vitrages guipure, filet , marquiaette, etc.. le mètre

1.25 0 95 0.75 0.45
Vitrages encadrés en marquisette, filet tulle , etc. .

superbes ruoiita. la paire 7.V0 5 90 a_0 2.90
Krlse-Bise encadrés, la paire 6.90 4 90 2.90 0.90
Marquisette grande largeur, pour grande rideaux, un

choix énorme, le mètre 6.90 4.90 2.90 1.90 0 95
Reps flammés garanti grand teint, largeur 120 em.,

le mètre . . . . . 2.90 2.25 l._ ft 1.76 1.40
Fantaisies rayures travers, brochés, etc., grand teint,

plus de UO nouveaux dessins au cboix, largeur 1.0
cm,  le mètre 9.90 7.90 590 3.90 2.90 1.95

Coutil matelas rayures ou brochés, toutes les lar-
geurs en stocjs , prix d'avant la hausse, le mètre

4.50 3.90 2.90 1.90 1.40

Achetai chei le spec.a_. ste qui vous
élire toujours un grand choix et des
qualités garanties. 4440

Magasins ï Balance i M
Rue de la Balance 10 (arrêt des trams)

La Chaux-de-Fonds

BAUX A LOYcH. « Imprimer.* Courvoisier

^
*̂*N_, nesdames f

\i Â\l/\£ Si vous avez des poils et duvets super-
W ÎÉçCJrl Hus , n'hésite/ , pas à les taire disparaître
^KZ7\\jr# en vous faisant laire une épilation sys-
Nj™Tpr lètne Marnette-Epllor, Paris. Démons-

\̂^̂  (rations gratuites. 45r>4
Seule dépositaire dans le Canton

Produits du professeur Hindou PIARI
Mlle E. Dubois, Studio de Beauté
Place Neuve 6 Tél. 23.204

Grande Foire d'échantillons à Bâle
(OURSE EN AUTOCAR

Dimanche 11 avril
Départ de La Chaux-de-Fonds, 6 h. 1_ , Place de la Gare

Prisc da la coursa i Fr. S.—
Inscriptions et renseignements cbez M. JE. Froidevaux, Gare
!•-. Le Locle- Télénhone 31 509. 441.

100OO bottes d'augmentation
ces quatre dernières annéeB, c'est la meilleure preuve des résultats
obtenus avee la AS 1i8-> 4 !.. 4495

PBOiFARINE PESTALOZEI
l'aliment idéal des liebes , dans ies pou . onniéres , hôpitaux , sanalo-
ria. Facilite la lormalion des os C'est le déjeuner fortifiant des
anémiés et pour ceux qui digèrent mal.
La grande bolie 600 gr. fr. 2 25 partout.

Pourquoi rester malade
puisqu 'il existe un traitement efficace pour rhumatismes , maladies
de la oeau , plaies, tous les Irounles provenant d'une mauvaise cir
culaiion du sang, maladies intimes et des voies urinaires. eniérite.
elc. Au Centre de Pbysicotliérapie. 9. rue C. Nodier . Besançon (Fran-
ce), seul cen ire régional de traitement par le gaz Oclozone. Le Doc
leur spécialiste donne des consultations tous les mutins. Demandez
brochure explicative. AS 2 0.'- L 449 -

Fabrique de savon
nyant spécialités nour lessives et autres cherche des représen-
tants pour la venta directe aux particuliers. Placement ta-
cite et gros gains assures pour personnes énergiques et sérieuses.
Petit capital nécessaire pour le début . — Adresser offres sous chif-
fre Z. E. 3138, a Rudolf Mosse S. A., Zurich.

SA 1.2 ,9 Z 449B

lis filles
Proj ets et devis sur demande, sans engagement.
Conditions avantageuses. Pour tous renseignements
s'adresser à la Scierie des Eplatures S. A.,
Téléphone 22.118. 4417

N
Une floraison
de nouveautés
incomparables

LYCARIA
AIDANY
CIDIAR
G lits Y

Les lainages haute-mo_a
pour la

.Stem«nt féminin

lu fer à .oie
Léopold- Hobert ..

4069 j

_________________________________________& ___________
_______ B*̂ ^̂ ^^̂ ^̂ K a__w.

^CHEMISE$ %
_^_f col tenant ou 

avec 'i col» W^
Bm cols Va amidonnés à vie W_X

I CHAPEAUX 1
1__ feutre, forme toute nouvelle _ %/
¦A pour jeunes gens ÊSÊ

% 8.75 10.50 M
^^________B____ ^mmWwr

^^^ B9HS W^̂ ^

CANTON
LA CHAUX - DE - FONDS

L'IMPARTI A l mil {m l8s MN. MJI «e rmc-teI III mn I IAL ?M du .iim- rû : — 139 _ei.iin.es —

1 Nos Chocolats 1
Se * h&wmOJf uncutdeitt
çOAXK deux quc&Ctê

Jowa au lait ) .  -i.--. fl fir
Jowa aux noisettes (noisettes ?efc

e %
rag entieies) ] a UiuU

i Hadlaub (noisettes éaasées) \ (la plaque _ n _
Edelbitter (amer) de 85 gr. Il îjjj
Noisettes (au lait et noisettes) ( 0.25) Il /Ht/
Lait et mocca ) 100 gr. u,"u /2

Aux amandes (amandes ) (la plaque de n nn
entières) 75 gr. 0 25) I m i l

Jomanda à la crème ) 100 gr. UiUU V*
Jowa au lait la plaque de 40 gr. n in
Jowa fondant, Jomanda, Hadlaub,

la plaque de 35 gr. Uilll

Branches le paquet de 3 pièces I yU
Croquettes le paquet de 80 gr U.uU

! Chocolat Tuttl-Fruttl , la plaque de 74 80 gr. _ -,
M Chocolat aux 3 fruits, » 93 98 » il ML

Chocolat au nougat, » 83-87 » I / jj
j Chocolat au massepain » 84-88 » u,uu

Assortiment Flnarom (12 pièces) n r*n
Fondants fins le paquet de 110 gr. l 'Ill

i Lait et truffes au nougat 100 gr. UiUll
Truffes à la crème 100 gr. 0.60

i MIGROS.: I
«71 I. C. 9. t. 37 •



Etat cluil du 8 aurii 1937
. -.A I3.A I-CE8

Gut . Roben-Philippe . flls il-
Hobert , mécanicien et de Emilie .
née Moser. Zurichois. — Frulsclii .
lobn-Frédy, fils de Edouard-An-
ne agriculteur et de Louise-Ro-

-11 née Rohrbaeh. Bernois — J u -
nod. Ariane - Huguette . fille ue
l i t -orges- Edouard , négociant ei
le Huguelle née Bovet . Vaudoise

' . -0. _ E8_ E3 OE IV1ARIAQE
Henry. Lucien - Jilmes, jardi

nier et Jacot-Descombes , Rose
Kva , tous ti eux Neuehâtelois. —
Montavon, Alnert- Cyprie.n, tall-
eur et Mist-rez . Hedwige-Lucie.
uns deux Bernois .

MARIAQE CIVIL
Opp li ger, Henri-Louis, agricuJ-

ieur. Bernois et Nussbaum, Ali-
ce-Adèle . Bernoise et Neuchâle-
loise.

IYMÂX
v mira samedi au marohé de-
vant le magasin Kurth , 453t

Poulets., grain
fr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Charcuterie
du Musée

Jaquet-Droz 27 - Téléph. 21.333
l'orc Irais dep. fr. 1.50 Ja livre
Porc salé » _ 1 .70 »
Porc lamé > » 1.80 »
«eau _ i os veau » 1. 10 *Lapin i 1.50 »
Poulet de srain au plus bas prix
Charcuterie line

35 cls les 100 gr.
Vente sur la Place du Marché .

devant le banc de fromage des
Coopératives 4490
Se recommande, G. Ray fils.

Au magasin de comestibles
SERRE 61

(V 

et demain samedi sur
J* Ja Place du Marché.\_ '' sera vena"u :
|ra bean
ffiïi Filet de cabillauds
haï sans odeur
jSaî ÉT. 1.10 la livre
£jrt| Filet de dorades
pvfev Kl- . 1 .30 la livre
kaKJP Palées. Brochets
?S$f Limandes. Soles .
_L Cuisses de gren ouiliss du pays
§?» If p. I. — la dnuz
W Poulets de forain
7 Poulet s de Itresse
3. Poules
U» Piseonw . Canards
ujg beaux Lapins frais

du pays
Se recommande:

Mme E. F__ . -_ .EK .
.529 Téléphone _- 454.

C-YGÂX
Tél. 22 117 Ronde 1

.5-0 la livre
Poulets de grain 2,—

ter ciioix. loules  grandeurs
Poulets de Bresse 3.—

plombés
Poulardes blanches 2.40
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50
[sapins, extra 1.50
Cabris —
Bondelles 1.—
Palées « Brochets •—
Filet de vengerons 1.60
Filet de sandres 1.50
Filet de dorades 1. .0
Filet de cabillauds 1.20

norvégiens , sans odeur
Cabillauds entiers 1.20
Colins 280
Soles 3.~
merlans 1.10
Cuisses de grenouilles

la douzaine 1.10
Marchandises très Iralches

GARÇON
"._ ans, cherche place chea paysan
ou jardinier; sait aussi faucher .
Rétribution fr. 60.— par mois. —
S'adresser à M. Panl Sommer,
Italiens _u.r-IHoi .re-i: 4505

On demande
à louer

Atelier de 25 a 3U m_ environ
aveo appartement de 3 piéces dans
la même maison. Chauffage cen.
tral. — Faire offres sous chiffre
L. T. 4506, au burenu de I'I M -
PARTIAI... 4506

On demande

leunes les
sortant des écoles , pour mettre au
courant de petits travaux sur ca-
drans. — S'adresser «Aux Ca-
drans» , rue du Parc 108. 4615

Side-Car
est à enlever de snite,
500 T. T.. marque an-
glaise, en bon état.
Prix avantageux. Ar-
rangement selon enten-
te. Ecrire sous chiffre
E. II. 451 O, au burean
tle a L'Impartial», i 4519

Pour cause
de départ

AL vendre une belle chambre 6
coucher en noyer, une salle a
manger chêne fumé, divan, ri-
deaux, etc., une belle machine i
coudre meuble armoire, le tout
bien conservé et en bon élat. Bas
prix, pressant , revendeurs exclus.
— S'adresser Crêtets 109, au 2me
é'age. a droite. 4508

A Innpp un to-61118151 d une
IUUCl  chambre et ouisine. - .

S'adresBer a la Boulangerie San-
doz, rue Neuve B. 45l4

Â InilPP J 011 apparieuiem d'une
IUUCl chambre et cuisine au

soleil , dans maison d'ordre. —
S'adresser à M. John Dubois, rue
de la Concorde 6. 44 18

I f l -PJTlPnt ~ chambres, alcôve ,
Ul/gGtUGlU cuisine, est à louer ,
fr. 35.— par mois. — S'adresser
rue de la Charriére 19, au ler
élage , à droite 4454

P.hnmhra A louer una J olle Pe"VliaillUIO. tile chambre meu-
blée, centrée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTUL. 445.

Â ypnrlpfl d'occasion, une potis-
I CUUI u gette , une machine a

coudre -Opel» ainsi qu'un vélo , le
lout en parlait état. — S'adresser
rue de l'Industrie 11, au ler étage

4387

A VPnf - PA DU "et de service mo-
tt ICUUI C derne, secrèlaire , gla-
ce, table a ouvrage , petit lavabo ,
table de nuit , statue, sellette. —
S'adresser rue des Tilleuls 11.

4460

A T .P.I - .PA poussette de ville . —
ICUUI D S'adresser rue du

Progrès 117, au "_me étage, à
droite. 4469

Â VPTldpp un P°usse-n° US8e
ICUUIC aVec soufflet en bon

élat. — S'adresser u l'Epicerie
Perret-Savoie , rue du Premier
Mars 7 . 4464

TrnnVA en deasUB des Breneleis
I I U I I Ï C  une couverture de che-
val avec initiales. — La réclamer
coulre frais d'insertion a l'Epice-
rie Perret-Savoie , rue du Premier
Mars 7. 4165

PpPfi ll iiepuis la Fontaine Alo-
1 CIUU numentale à la posle Hô-
tel-de- Ville, un porte-monnaie
brun contenant fr. 55.30. — Le
rapporter contre récompense à
l'Epicerie Badet, rue Numa Droz
_. 4378

Phnf Les personnes qui ont
U 11(11. pri B sojn d une jeune
chatte blanche, queue grise, sont
priées de la rapporter contre
bonne récompense, rue des Buis-
sons 3. au rez-de-chaussée. 4384

Lino*, Tapi*
Rideaux
Passage cot ridor
Garnitures

de vestibules
Petits meubles
Fauteuils, Couchs

Nous accordons des facilités de payement.
Livraison franco au dehors. - A-">,.__ .. ~ v , , ,

\̂ S0^'

j m i  La mode ! !

làm?.. La blouse
-J*MBJ£» hongroise

^$&$&&ÊiW Ŝw
'' entièrement faite et

^'ft,j^c-VpT H-i 7  ̂
brodée à la main

rj è^—̂My^ ĵ -^^* 

Qrand choix 
à prix

< *̂__ ï?j«!'**_p-_ -* __§ très bon marché
A IA REINE BERTHf Voyez notre étalage__ CHAUX- -_ • - _*_ _ _______________________B_=_i

Voir son grand choix en 4513

<m\n Jersey Daflim ©
mt $<Brs<my s©8@¦ .

On confectionne sur mesure
Spécialité pour personnes corpulentes

Prix vraiment intéressants

_-______--___----_----S_S_U_^—- —

Télégramme!
'•'¦

'
%

Vient d'arriver un grand
stock de bicyclettes demi-
ballon, 5 vitesses, fabri-
cation suisse.
Sans augmentation de pri* 4512

E/ KUHFUSS/Œv

__________ H______________________________-_____B «

MAISOM dU PEUPLE la Chaux-de-Fowds
___a___-iCB__iC-_i-e 11 «HW-rSa , «_ __»_r_è_- -B___l«li *Bt _.«__>!_.

Un Concert original donné par

L'ORCHESTRE DES COSAQUES DE HOME
r*lusi_q_ue - «_h____ _t__ __ — Danse «Bou po.ffnard
En<r_ie 45 cris. use Eniréie 49 «cSs-

¦¦¦ I i ni ¦ - '̂̂ IIIIM Mlll illllllllllll l l̂l ii l'i 'I lïïTFIlIlTWinillill'l lllllllllll 'll -ll Wlilllllll1 If lill ' lili ' I illll

WSLW . Gra wm m m
W Bès ce soir et iours suivants Og g U

Y CHARLES B1CKFORD 11 J W_\dans une passionnante aventure B s| H-MPII _m __\

AfEsIdelava mu
En supplément 449_ $M

La Forêt en îeu «BLîM g»_™a/̂ ||

Cercle catholique romain
Rue du 1er mars 15, au premier étage

LES IO 11, 12 AVRIL 1937

VENTE ANNUELLE
m-pains et: par la paroisse catholique romaine

.en laveur de l'Eglise
Samedi IO avril, à partir de 8 heures du matin. Comptoir
d'alimentation. — Invilation à tout le monde. 4491

iiÈZiii
quartier ouest de la ville , de 3 et 4 logements, bien
entretenus , chambres de bains; jardins , siluation ensoleillée.
Prix avantageux. 8o °/0 du prix de venle laissé en prêt. —
Ecrire sous chiffra R. R. 4525, au bureau de «L'Impartial».

__ *'¦ • ':¦' ' • -• : «S

Nickelages
3 bons ouvriers auoucisseurs

connaissant tous les genre , d'a-
doucissages, même le poli uni .
seraient engagés immédiatement;
ainsi que plusieurs jeunes fi l les ,
avec salaire dès le début. — Offres
sous chiffre III C 1517 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 41.17

A louer
pour le -1 ociobre , appar-
tement de 4 pièces , au
solei l, véranda, jardin ,
lessiverie. - S'adresser a
M. A. P é c a u t , Chemin
des Postiers 10. 45-3

ÂIÔÛËR
à Cernier

1er élage , U ou 4 chambres , chaut-
fage central , chambre de bains ,
jardin et dépendances. — S'adres
ser à M. E. Soguol, Doubs 151.
La Chaux-de-Fonds P816. N 4352

RADIO
A enlever «le suite,

a.pp:.reil Philips, alter-
natif , 6 lampes. Occa-
sion unique. —S'adres-
ser à M .  E. Stauffer,
rue des Terreaux 2.

4520

Potager
sur pieds. H . ec -tril le , est ai ven-
dre, de suite Fr. __ .¦—;. ainsi aue
1 paire cantonnières velours Kr.
10.—. S'adresser rué Nulna-Droz
33.¦' nu ler élaee . : - .. ii.r,ûil£ - . .O-li

Ou d. niitiKlc n noht.ter

y. o de ime
puiius demi ballon , on parl a i i
élat — Faire offres sous chiffie
U. J .  4005, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 40H-

Baux îi lovei S Courvoisier

Enchères publiques
do bétail el matériel agri-
cole chez IM. Willy Muller,
Jali i nc 4, Le Locle, le jeudi
15 avril , dès 13 h. précises, soii :
S vaches , _ génisses et tout le
tmatériel , ainsi que .000 kg. d
oin. . 4244

CtlâlîlDre pension.- -Tn
prendrait quelques bons pension-
naires. — S'adresser rue de la
Paix 107. au plain-pied. 451.

A
DAnilrii de suite , tauleWCEBurC d'emploi , à

bas prix , un moiear éleclrique '/«
CV, en parfait état , transmission
installée; b tours de polisseuse ,
l lapidaire , établis zinjj ués . I
chauffe-bains A l'état de neut, 1
grande baignoire en fonte .mail-
lée , etc. , etc — S'adresser rue
Numa-Droz 56, au ie __ .de chaus-
sée. 4Ô22

-Tsiniifhll «Chevrolet -, 6 cy-
1-tHI-lUII lindres. en Ires
bon Mat , esi u vendre , prix avan-
lageux. — Offres sous chillre
A. O. 4453, au burea u de I'IM-
PARTIAL . 4453

n_ l_ a__ Pr& A vendre quel -
_r VlUcg -J! ~9 ques potagers
eur plein , , remis u neuf , brûlant
tous combustibles , ii 2 et 3 feux
et bouilloire cuivre. —S 'adreBser
au garage , rue Frilz Courvoisier
32 Téléphone 22.480 4410

Deam porcelets
de 2 mois sont ii vendre. — S'a
dresser a M. Emile Liechti. Le
Valanvron 11. Tél. 24 095. 439 <!

Apprenti coiffeur rSnou
a convenir. — S'adresser au sa-
lon de coiffure rue du Parc 74.

, . 4371

l)Q ÛeUlcLflQB libéré des écoles
pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser chez M. A. Hugue-
nin. StHway-Mollondin^^^ ĵe

I 3nidPllP *^u d*,Ila,|de jeune
l i_ . [JHI - U I . homme sérieux et
actif ajJulTon apprendrait le mé-
tier. — S'adresser au bureau de
I'I MP -J ITML.. - . . 44 Hj

Commissionnaire. «JH.gî
18 abs' *Si- demandé par Magasin
de primeurs. — S'adresser au hu
reau de I'IMP ARTIAL. 448!)

I ndpmpnl« u lo uer. 2 et a piè-
-lUgCillBUlO ces, pour de suile
ou a convenir. — S'adresser â la
Uérance E. Hoomer, rue Léopold
Hobert 49. 4401

NqD_ a Drtfz13; tftr opu0S[
octobre, appartement de 3 cham
tires , cuisine, alcôve éolairée! v.
c. iniérieurs. — S'adresser au ni
étage , chez M"' Dessoulavy. 45.1

É Monsieur Alfred STOLL-AU B RY, !
ses enfa nf.9 et familles alliées, profondé-

! ment louché» des nombreuses marques d'alïeclioii ;
I et de sympalhie qui leur ont élé témoignées pen-
I dant la maladie et à la mort de leur chère épouse
! et mère, remercient sincèrement toutes les per-
| sonnes qui les ont entourés et ont pris part à leui
! grand deuil. 4524 B

Les enfants , petits-enfants et familles
: alliées de feu Madame Vve Charlotte

DUCOMMUN-JEAIMIMERET, prolonde I
i ment touchés des nombreuses marques d'afleclion

H et de sympalhie qui leur ont été témoignées pen-
\ dant la maladie et à la mort de leur chère mère ,

M remercient sincèrement toutes les personnes qui m
les ont entourés et ont pris partà leur grand deuil

W 4421

Vint* _ moi, dit Jétut , vous tout qui
f ias fa t i gués et chargés tt . le voua soulagerai

Madame Arnold Vuille-Beuret et aes enfants, Charles
et Madeleine , _ Porientruy.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs nmis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père , fils , frère, beau-frére ,
mêle et parent

Monsieur

Charles-Arnold .til-l-l.
¦ nievé a leur tendre affection , le mercredi 7 avril 193/

i Porrentruy, dans sa 46me année.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu le Samedi

IO avril , _ 15 heures.

Porrentruy, le 8 avril 1937.
rua de I» Préfeclnre.J,-_ _ .  4432

:taJTBt _ \ tlikUkù
A BRUN

— Oîles-nous, Monsieur le Champion
du monde, pourquoi vous êtes un fer-
vent de la cigarette Turmac brun ?
— Parce que Turmac est une. marque
record. Chaque spécialité de Turmac »
bleu, orange, etc.. n'est-elle pas comme
le champion imbattable de so catô>>
gorie $
•m Et la Turmac brurr* ta fameuse cîgar
rette à un franc ?
m. C'est le champion des cigarettes
" poids lourds ", car, à prix égal, il
n'en existe pas d'aussi " corpulente "
et d'aussi puissante car son arôme.

tllfeMÉ_ _̂-__»

AS3004G 3472



REVUE DU JOUR
Resci nde de nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 9 avril.
— /J est diff ic ile de démêler qui a tort ou

raison dans l'inciden t sportif qui vient d'éclater
entre les Fédérations f rançaise et italienne du
ballon rond . Rome dit : « La Fédération f ran-
çcdse nous avait laissé entendre que l'équip e
italienne f erait mieux de renoncer au match. »
Et Paris rép ond : « Nous p rotestons contre la
décision d'aj ourner le match, décision qui n'a-
vait p as  sa raison d'être. » Quant au gouverne-
ment f rançais, il a f ait savoir qif il était comp lè-
tement étranger â cette af f aire .  Voilà qui de-
manderait un arbitrage digne des maîtres les
p lus subtils du sif f let  et des dip lomates du
ground... Heureusement la balle qu'on se ren-
voie n'est qu'un ballon de cuir...

— Cela commence â chauff er en Belgiaue où
Léon Degrelle use de tous les artif ices p our
essayer de compr omettre le très honnête hom-
me qu'est M. ' van Zeeland. Ce dernier vient de
prouver irréf utablement sa bonne f oi et sa cor-
rection dans l'aff aire des sép aratistes f lamands.

— On signale de nouveaux conf lits du tra-
vail en France. A Brest, la grève du gaz conti-
nue et les hôp itaux, diverses oeuvres et services
p ublics sont emp êchés de f onctionner p ar l'oc-
cupation de l'usine Dans les brasseries p arisien-
nes, le mouvement de grève s'étend.

— Les insurgés esp agnols ont présenté des
excuses à l'Angleterre d p ropo s des diff érents
incidents maritimes qui se sont déroulés ces
iours derniers.

— M. Eden irait le 23 avril à Bruxelles votr,
M. van Zeeland. Il s'agirait de p réciser au cours
des conversations les termes de la Conf érence
économique mondiale qui se p rép are et quelques
p oints touchant la neutralité belge.

— La déclaration f ranco-britannique au suj et
de la neutralité belge interviendra la semaine
prochaine. On s'ape rçoit de plus en plus que le
rot et M. van Zeeland ont dû agir sous la p res-
sion des milieux f lamands qut cherchent un rap -
p rochement avec Berlin.

— Un incendie a détruit ta scène du Casino
de Juan-les-Pins causant p our un demi-million
de dégâts.

— A Manille, tout un quartier a f lambé. 20,000
p ersonnes sont sans abri.-

— De graves controverses opp osent p résen-
tement le Dr Schacht aux milieux nationaux-so-
cialistes. Mais U se p ourrait bien que d'Ici p eu
l'Allemagne renonce à l'autarchie. Ce serait
certainement le meilleur gage de p aix que le mon-
de ait reçu dep uis longtemps. P. B.

............ ......... -- ».--------«»«»..»••»•»«¦

A !'Extérieur
Les six Jours de Paris

PARIS, 9. — Après les sprints de 22 heures, le
classement était le suivant :

1. ex-aequo , Schoen-Pellenaers et Billiet-Wals,
56 points ; 3. Ig-iat-Diot. 38 ; 4. Archambaud-La-
pébie, 18 ; à un tour : 5. Guerra-di Paco. 50 ; 6.
Chocque-Dayen, 28; 7. Aerts-Debruyckère, 28;
8. Waltour-Trosseley, 26; à deux tours : 9. Falk-
Hansen-Christiensen. 92 ; 10. Pijnenburg-Flaats.
25; à trois tours : 11. Boucheron-Wambst, 105;
à quatre tours: 12. Sérès-Bouchard, 75 ; 13. Spei-
cher-Le Qrevès. 12 ; à cinq tours : 14. Letour-
neur-Guimbre-ière, 3 ; à six tours : 15. Richard-
PkjjQfllllG'IlTr ^R r.

A 23 heures, c'est-à-dire après 24 heures dte
course, 605 km. 750 avaient été couverts.

Un peu avant minuit , on annonce 1 abandon de
Guimbretière, dont le co-équipier Letourneur
continue tout seul.

Mais les Insurgés prennent de nouveaux
villages

BAYONNE, 9. — Selon des renseignements
p arvenus de Bilbao, l'armée gouvernementale
de Biscay e, renf orcée d'éléments des Asturies
et de Santander . serait, à l'heure actuelle, en
mesure de barrer déf initivement la route de Bil-
bao aux troup es du général Moia. Les troup es
Insurgées seraient à 35 km. de Bilbao.

Sur le f ront de Biscaye, dit le communiqué de
Salamanque. après l'occupat ion du col d'Urquiola
et de Barazas, les Insurgés ont occup é la cote
1009 et les villages d'Amoj oa. Ubedi, Norest et
Sabini. Parmi le matériel pri s â l'ennemi, se trou-
ve un camp de baraques démontables.

Sur les f ronts de Madrid et de Cordoue, en
signale des escarmouches sans Imp ortance.

Violente canonnade
Une violente canonnade, commencée j eudi

après-midi et qui a duré environ deux heures,
a été nettement entendue de Bayonne.

Les cadavres rendus par la>mer
On annonce de Barcelone que deux nouveaux

cadavres sont venus s'échouer sur la plage de
Lacanau. Les autopsies seront pratiquées ven-
dredi.
D__f> L'assaut contre Durango ne sera donné

que dans quelques Iours
L'envoyé du « Corriere délia Sera'» télégra-

phie d'Ochandiano : Les troupes Insurgées qui
Se sont emparées mercredi du col d'Urquiola,
qui donne accès à la plaine de Bilbao, se trou-
valent Jeudi à 5 km. de la ville de Durango. Les
gouvernementaux n'ont pas opposé de résistan-
ce, préférant se retirer tout près de la ville où
Us ont établi de forts retranchements et où ils en-
tendent livrer bataille. II est probable que l'as-
saut contre Durango ne sera donné que dans
Quelques jours.

les Basques barrent la roafe
de Bilbao

Vers lo conclusion <Tan pacïc îtàlo roumain
Gros incident sportif franco-italien

Jusqu'où va la passion politique...

Crainfe d'incidents le match
de football France-Italie

est ofonrne
PARIS, 9. — (Sp.) — A la suite des inf orma-

tions données par le gouvernement f rançais à
Rome, avisant off iciellement que des incidents
et manif estations antif ascistes étaient à craindre
si l'équip e italienne se p résentait au Parc des
Princes p our y disp uter dimanche la rencontre
p révue avec l'équip e de France, la Fédération
italienne a annoncé qu'elle renonçait d disputer
le match du 11 avril pr ochain.

La Fédératio n f rançaise a immédiatement pri s
des mesures et M . Rous, secrétaire de la Fédé-
ration anglaise, a p romis l'envoi d'une grande
équip e p our dimanche. L'équip e de France joue-
ra donc contre une équip e anglaise.

Un communiqué de la Fédération française
Dans une note, la Fédération française de

football-association donne les précisions sui-
vantes :

Mercredi , M. Barassi . secrétaire général de
la Fédération italienne de football , a eu des en-
tretiens avec divers représentants de la Fédé-
ration française et leur a confié que les motifs
de l'interdiction semblaient provenir d'informa-
tions parvenues à Rome faisant connaître que
des éléments politiques se proposaient de ma-
nifester à l'occasion de la venue à Paris de l'é-
quipe italienne .

Les représentants français n'ont pas manque
d'exposer à M. Barassi combien de telles crain-
tes étaient vaines, aucune manifes!ation étran-
gère aux sports n'étant jamais venue troubler
un match.

Dès son retour à Rome. M. Barassi rendit
compte de sa mission et, entre temps, les deux
fédérations s'efforcèrent de poursuivre la pré-
paration de la rencontre .

C'est seulement j eudi, vers 16 heures, que
la confirmation du refus a été donnée par la fé-
dération italienne.

Une lettre de protestation a été adressée à
Rome avec demande des motifs de cette déci-
sion.

Des détails Inédits
Suivant les informations que nous avons re^

cueillies, écrit le correspondanl parisien de la
« Gazette ». les choses se seraient passées ainsi:
les deux fédérations auraient appris que trois
mille places avaient été louées par des éléments
anti-fascistes au Parc des Princes , alors que dix
mille Italiens, résidant en France ou venus d'I-
talie, se proposaient de leur côté d'assister à la
partie. On craignait , en effet , que si des mani-
festations se produisaient à l'intérieur du parc,
l'intervention de la police dans cette enceinte
close, n'échauffât encore plus les esprits.

Le Quai d'Orsay n'étant, pas en mesure d'in-
tervenir auprès des manifestants éventuels, au-
rait fait une démarch e auprès des fédérations
et proposait que les hymnes nationaux , qui "sont
d'ordinaire exécutés à l'entrée des équipes sur
le terrain , soient supprimés du programme. Les
Italiens n'acceptèrent pas.

Si les Français, déclare le « Corriere délia
Sera », en présence des requêt es communistes,
désirent supprimer la « Marseillaise » dans les
manifestations officielles et la remplacer par
l'Internationale, ce n'est pas une raison pour
que nous renoncions à nos hymnes nationaux.
Les athlètes italiens renonceront ainsi au match
de Paris. ,

Le souvenir de la rencontre Italie-Autriche
qui s'est j ouée récemment à Vienne, et qui fut
interrompue à la suite d'incidents, a probable-
ment aussi pesé sur les débats.

Un nouveau coup de Ihéâire se prépare
dans les Balkans

La Roumanie à son tour signe-
rai, un pacte avec l'Italie

PARIS, 9. — L'« Oeuvre » écrit : A Bucarest
le roi a longuement conféré avec le ministre
d'Italie. Les discussions sur le pacte italo-rou-
main seraient près d'aboutir et il se pourrait
que ces j ours-ci l'Italie annonce en même temips
que Bucarest la proposition d'un pacte identi-
que au pacte italo-yougoslave. Le roi s'est
montré personnellement très favorable à la con-
clusion du pacte italo-yougoslave. bien qu 'il ap-
paraisse aux yeux de tous les Balkans que !e
résultat indéniable de tous ces pactes est de
briser littéralemen t la Petite Entente , fait qui
permit à l'Italie et au Reich de mener ohaeun
avec profit leur politique dans ce coin de l'Eu-
rope. 
Le magnifique succès des aviateurs

japonais

MARIGNANE. 9. — Le - Vent de Dieu » a
quitté Athènes à 5 h. 40 et fait route vers Rome
où il est attendu entre 10 et 11 heures.

L'avion j aponais « Vent de Dieu » a atterri à
9 h. 46 à l'aérodrome du Littorio près de Rome.
Les aviateurs qui ont quitté Tokio H y moins de
72 heures sont repartis à 10 h. 45.

Que se passe-t-ll au Kremlin T

Staline aurait-il 616 arrête
par les militaires ?

PARIS, 9. — Faisant état de l'arrestation de
Staline par les m .itaires — bruit qui a circulé à
Paris — le «Journal» écrit qu 'à l'origine de cet-
te rumeur il y a évidemment la lutte ardente qui
se développe à Moscou entre le nouveau clan
militaire de l'armée fortement réorganisée et
l'ancien clan des politiciens qui a dominé pen-
dant 20 ans en ..'appuy ant sur la dictature de la
police. Il convient de considérer ce bruit com-
me une manifestation d'une situation appelée
à réserver encore bien des surprises.

A Varsovie. le même bruit a couru
Le brui t de la déposition de Staline et d'un

changement de régime a également couru à Var-
sovie. Mais aucune confirmation n'a pu être ob-
tenue.

L'armée a obtenu satisfaction
L'armée rouge et le maréchal Vorochilov ont

obtenu satisfaction. Le Guépéou sera placé dé-
sormais sous l'autorité de l'état-maj or de l'ar-
mée rouge et les contingents spéciaux de la
police d'Etat , évalués sur tout le territ oire à
200,000 hommes, formeront désormais une sorte
de gendarmerie.

300 agents de la Guépéou
arrêtés

El Moscou reste calme...

PARIS, 9. — On mande de Moscou au « Petit
Parisien » : « Il était à prévoir que la chute re-
tentissante de Yagoda, qui continue à alimenter
toutes les conversations à Moscou, donnerait lieu
à un foisonnement de fausses nouvelles. Il con-
vient de n'y attacher aucune créance. Moscou
est parfaitement calme. Aucun trouble ne s'est
produit, aucune barricade n'a été élevée et aucu-
ne collision n'a mis aux prises l'armée et les trou-
pes spéciales de la Guépéou.Une implacable épu-
ration est entreprise, mais le gouvernement de
Moscou reste maître de la situation.

Le « Peiit Parisien » publie également une dé-
pêche de Riga. D'après les bruits qui courent et
qui semblent reposer sur des informations soli-
des, le nombre des agents de la Guépéou arrêtés
serait de 300.

D'autre part on mande de Berlin au « Matin » :
L'« Angriff » dit que selon certaines rumeurs, l'é-
tat de santé de Yagoda, qui souffre de crises
cardiaques, serait inquiétant.D' autre part, l'«An-
griff» croît savoir que trois jeunes femmes dont
une actrice et avec lesquelles Yagoda aurait en-
tretenu des relations sentimentales (!) ont été
également arrêtées par les services de la Gué-
péou.

Une dictature militaire en Russie ?

En Suisse
Sur la ligne du Parsenn

DAVOS, 9. — Le funiculaire du Parsenn, près
de Davos, qui a battu cet hiver tous les records
de fréquentati on interrompra son ; exploitation
le dimanche 25 avril. De nombreux skieurs pro-
fitent encore de son activité pour parcourir le
magnifique terrain de ski du Parsenn, où la nei-
ge est encore en excellent état.

Le roi Farouk à Zurich
ZURICH, 9. — Le roi Farouk d'Egypte et sa

suite ont consacré au repos et à des affaires
privées le premier j our de leur visite à Zurich .
Les princesses ont visité l'après-midi le Jardin
zoologique. Quelques visites sont prévues pour
vendredi.

Un voyage rapide
BERNE, 9. — La section de Paris du Club al-

pin français a organisé pendant les fêtes de Pâ-
ques une tournée à ski du Jungfrauj och à Gop-
penstein, en passant par la Lôtschenlûcke. Grâ-
ce à l'emploi de l'auto-rail et à l'étroite collabo-
ration des administrations ferroviaires françai-
ses et suisses, le voyage de Paris en Suisse a
pu se faire en un laps de temps singulièrement
réduit. Partis de Paris, le Vendredi-Saint , à 19
heures 55, les skieurs français sont arrivés à In-
terlaken-Ost à 4 h. 38, au Jungifrauj och à 7 h. 45.
En utilisant l'auto-rail , ils ont donc mis 8 h. 03
min. à faire le traj et de Paris à Interlaken-Ost.
Au retour , l'autorail les a repris à Goppenstein.
le lundi de Pâques, à 21 h. 30 et les a déposés à
Paris le lendemain matin , à 5 h. 56. Le voyage
de Goppenstein à Paris via Berne et Délie s'est
donc fait en 9 heures et 2fi minutes.

Le glissement de terrain
de Conrt

La situation reste inchangée
COURT, 9. —La situation ne s'est guère mo-

difiée au cours de la j ournée de ieudi dans les
gorges de Court. On assiste toutefois mainte-
nant à une coulée de marne du côté de Court
On travaille sans répit au maintien du lit de la
rivière afin d'éviter des Inondations. On continue
à faire sauter des mines pour faire diminuer le
niveau du petit lac qui s'est formé en vue de
permettre à l excavatrlce venue de Nidau d'ap-
procher du lieu de l'éboulement.

Où il est question d'armes et
de millions

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne , le 8 avril.

On sait que l'avocat zurichois Rosenbaum est
actuellement en prison préventive, sous l'incul-
pation d'avoir organisé un trafic d'armes en fa-
veur de l'Espagne gouvernementale.

Selon des renseignements parvenus à Berne,
la somme de dix millions de francs suisses au-
rait été consacrée à ce «petit commerce» dont 1
million aurait été trouvé en possession de Ro-
senbaum. Ce joli magot serait maintenant sé-
questré en attendant de tomber dans les cais-
ses du fisc.

L'aubaine ne serait pas à dédaigner, en effet.

Au procès des enrO.eurs
ponr l'Espagne

Le Tribunal a prononcé son Jugement

ZURICH , 9. — Le Tribunal de division 5a a
prononcé son j ugement. II n'a admis, p our aucun
des inculp és, le délit d'enrôlement au service
d'une p uissance étrangère ; U a simp lement dé-
claré les p rincip aux accusés coup ables d'avoir
f avorisé l'entreprise de p ersonnes se rendant en
Espagne et d'inf raction à l'arrêté du Conseil f é-
déral interdisant de p articip er aux combats en
Esp agne. Deux des accusés, un communiste zu-
richois et un Genevois ont été condamnés cha-
cun à 10 mois de p rison, 5 ans de p rivation des
droits civiques et 300 f r .  d'amende ; trois autres
ont reçu 9 mois de p rison chacun, 5 ans de p ri-
vation des droits civiques et 300 f r .  d'amende.
un sixième 7 mois, un sep tième 6 mois et un hui-
tième 5 mois de prison et chacun de 2 à 5 ans
de privation des droits civiques et 100 à 300 f r .
d'amende. Enf in deux accusés ont été condam-
nés à des p eines d'emprisonnem ent de 2 à 4
mois avec sursis , et 4 qui avaient f ait demi-tour
en cours de route ont été acquittés. Le dossier
de deux de ces derniers inculp és sera transmis
à la j ustice civile p our j uger s'il y a eu trans-
gression éventuelle de l'arrêté du Conseil f édé-
ral. Le monteur Otto Brunner. qui se trouve en
Esp agne, a été condamné p our délits divers et
notamment p our engagement militaire à l'é-
tranger, p ar contumace, à un an et 3 mois de
prison, 5 ans de p rivation des droits civiques et
300 f r .  d'amende. 

Amélioration du marché du travail soleurois
SOLEURE, 9. — La Chambre du Travail de

Soleure constate une amélioration du marché
du travail soleurois au mois de mars, améliora-
tion qui pour la première, fois 's'étend aussi au
bâtiment. Le nombre des chômeurs complets
est tombé de 3,501 à fin février ,à 2,858 à fin
mars. Le bâtiment compte encore 2,077 chô-
meurs complets contre 2,528 à fin février.
Au Grand-Théâtre de Lausanne. — Mort subite

d'un comédien
LAUSANNE, 9. — L'acteur Louis Argoud ,

qui devai t j ouer hier soir au Grand-Théâtre mu-
nicipal de Lausanne, le rôle de Gondremark ,
dans « La vie parisienne », a succombé à une
crise cardiaque , peu avant le commencement du
spectacle , lequel a dû être renvoyé. Louis Ar-
goud avait répété tout l'après-midi.

A 20 h. 45, on s'aperçut que Louis Argoud
n'était pas encore dans sa loge On se rendit
en hâte à son domicile, où ses amis le trouvè-
rent étendu sur son lit , mort depuis plusieurs
heures ; le cadavre était déj à froid . C'est mer-
credi soir que Louis Argoud avait participé à
la dernière répétition de la pièce ; il était déj à
malade et rentra chez lui peu après minuit

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 10 avril 1937
Beau. Assez chaud. Vent faible.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Chronique jurassienne
A Bienne. — Les comptes de 1936.

Les comptes de la ville de Bienne pour l'an-
née 1936 soldent par uti déficit de 347,000 frs.
Le budget prévoyait un déficit de 778,000 frs.

JCa Ghaux~de» p onds
Quels sont ces avions ?

Plusieurs lecteurs nous communiquent qu 'ils
ont vu passer dans la nuit de mardi à mercre-
di une escadrille d'avions se dirigeant de Bâle
dans la direction de Genève. Les avions por-
taient les feux réglementaires et volaient à une
certaine hauteur qu 'il est difficile d'évaluer. On
se demande si ce sont des avions allemands à
destination de l'Espagne. Dans ce cas, la vio-
lation de notre territoire serait flagrante. L'on
ne peut que souhaiter qu'une enquête s'établis-
se.

Bulletin touristique
(Communi qué sans responsabilité)

Vendredi 9 avril
Etat général de nos routes d 8 h. du matin :

Vue des Alpes : Praticabl e sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.
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La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.
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