
Lettre de Paris
nous revoilà au point de départ... - La campagne socialiste contre le Sénat

prépare les élections de 1940. - Pour l'instant chez les S. F. 1.0. ce sont les extrémistes
qui l'emportent. -- Et la grève métallurgiste en est une preuve. - Comment

M. Daladier franchira-t-il le Cap des tempêtes ?...¦ ma i

Paris, le 72 avril.
C'est f ait... La boucle est f ermée... Nous re-

voilà au p oint de dép art... A nouveau un diman-
che de crise ministérielle ; à nouveau les j our-
nalistes mobilisés, le jeu des p ronostics et des
indiscrétions lancé, les colonnes des quotidiens
p leines de photo s d'hommes p olitiques au visage
crisp é ou f aussement souriant, entourés de ques-
tionneurs insatiables et résignés d'avance à ne
rien recueillir pou r p rix de leur insistance que
des banalités emp hatiques ou de laborieuses
p laisanteries. Dirons-nous que nous n'avons p as
f ait un p as dep uis ce dimanche du mois dernier
oà nous guettions les amateurs de p ortef euilles
s'eng ouff rant sous le p orche de Af. Blum. à la
p ointe de la Cité ? Plût au ciel que nous p uis-
sions le dire ; ce ne serait que moindre mal ;
la vérité est que nous avons terriblement mar-
ché, au contraire, et qu'on a terriblement mar-
ché autour de nous. En ce dimanche
d'avril, on vote dans les Pay s d'una-
nimité ; trouvera-t-on ici le moyen
de ne p as p araître trop divins , trop
incohérents, trop incomp rêhensif s
des dangers et des nécessités de
l'heure?

Il f aut bien dire que' le p ay s est
p lus éloigné auj ourd'hui qu'il ne p a-
raissait il y a quatre semaines, de
la réalisation salutaire d'un grand
gouvernement de salut national. Sous
le coup des nouvelles venues de
Vienne, il avait tressaUlt ; comme il
lui arrive touj ours aux heures gra-
ves, il avait ap erçu clairement son
destin, reconnu son chemin, renié les
erreurs commises. Si à ce moment
p récis, on lui avait p arlé dosages de
p artis, p ointages de maj orités, p arti-
cip ation, soutien, intrigues et com-
binaisons, peut-être se serait-il f â c h é
et aurait-il balayé d'un coup tout ce
f atras ; mais on p rononça ces mot»
qu'il attendait, d'union et de salut
p ublic ; on lui donna p endant une
demi-j ournée l'illusion quu était comp ris, ei
qu'on allait f aire ce qWU souhaitait; le lende-
main, il était trop tard ; le f i l  était renoué ; la
vie continuait ; il n'y avait rien de changé ;
seulement un ministère de p lus.

Rien n'aurait emp êché que ce ministère durât
s'il n'avait eu des échéances à f aire. Comme il
lui f allait de l'argent, et qu'il ne p ouvait en ob-
tenir sans l'agrément du Sénat, U devait tomber.
C'est une grave question de savoir, dans notre
constitution, si le Sénat a le droit ou non de
renverser un ministère. En f ai t ,  les p artis lui re-
f usent touj ours ce droit quand Us sont au p ou-
voir, et l'acclament quand tl en use contre leurs
adversaires. Le p arti socialiste criait bravo au
Sénat rép ublicain quand il j etait bas M. Tardieu
ou M. Laval. Peu imp orte d'ailleurs. On n'a j a-
mais vu un gouvernement mis en minorité p ar
le Sénat demeurer au pouvoir. Les p lus entêtés
disent : « Je m'en vais p arce que j e veux bien »,
la vérité est qu'ils s'en vont p arce qu'ils m sa-
vent p as du tout comment ils p ourraient bien
f aire p our gouverner sans le concours d'une as-

semblée qui. en f in de compte , tient les cordons
de la bourse. C'est pourquoi la campagne vio-
lente du parti socialiste contre le Sénat aurait
été une maladresse insigne s'il ne s'était agi sur-
tout de créer un alibi à l'usage de l'électeur de
1940. Il faudra bien, quand on reviendra devant
lui. expliquer pourquoi on a échoué. Il sera
commode de dire que c'est la faute de cet abo-
minable Sénat, ennemi juré de la classe ou-
vrière. « * «

Aj outes que ces attaques étaient surtout le f ait
des f ractions extrémistes du p arti socialiste.
C'était M . Marceau Pivert qui haranguait sur le
boulevard St-Michel les manif estants, f aute de
p ouvoir les lancer contre le Luxembourg trop
bien gardé. Que M. Blum et son ministère payen t
ensuite les p ots cassés, c'est de quoi le f ou-
gueux secrétaire de la Fédération de la Seine,
excommunié et menacé d'exclusion, se souciait

Un instantané du nouveau Cabinet français photographié à sa sortie de l'Elysée

assez peu. Il ne lui dép laisait p as  de trouver
devant lui les gardes mobiles de son camarade
de p arti Max Dormoy, ministre de l'Intérieur .
Excellents ef f e t s  de tribune en p ersp ective p our
les Congrès f uturs. Dep uis que le p arti socialiste
est devenu un p arti de gouvernement , il a natu-
rellement, dans son sein même, l'opp osition ar-
dente et redoutable des non-p ourvus aux dents
longues. i

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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Cérémonies bizarres

A Dûsseldorf. la salle des mariages a été or-
née d'une énorme croix gammée et d'un buste
du Fuhrer , protecteur de la famille. Elle a été,
d'autre part, munie d'installations permettant
l'exécution de musique enregistrée .

La cérémonie se déroule selon un rite rigou-
reux, le même pour tous les mariages. A l'en-
trée des fiancés, le phonographe j oue un hvm-
ne de Beethoven, puis l'officier d'état-civll
procède aux vérifications d'usage. Ensuite, exé-
cution du «Largo» de Haendel et discours de l'of-
ficier d'état civil pour exalter la race et la fa-
mille.

Après ces discours, que tout le monde écou-
te debout , les j eunes époux prononcent le «Ja»
traditionnel , tandis que le pnonographe j oue en
soudine une «Andante» de Haydn. L'échange
des anneaux se fait aux accents du «Deutscn-
land iiber ailes» , que suit aussitôt un morceau
de Grieg : « Je t'aime ».

Lorsque les couples quittent la salle, la mar-
che des fiançailles de «Lohengrin» retentit ,
comme dans les films américains.

Les mariages nazis et leurs rites

ÉCMOS
On a perdu une tante

Ceci se passait quelques années avant la
guerre.

Une dame d'un certain âge se trouvait dans
le train oui allait de Berlin à Vienne. Durant le
voyage, elle tomba gravement malade. On la
sortit du train et on la dirigea vers un hôpital
de Prague, où malheureusement elle mourut.

Ses nièces et neveux , affligés, demandèrent
qu'on leur expédiât le corps à Berlin.

Ouand le cercueil arriva, on l'ouvrit et, à la
place du cadavre de la tante , on y découvrit
un général russe en grand uniforme.

Immédiatement, un télégramme fut envoyé à
Prague :

«Général russe dans cercueil au lieu tante.
Où est tante ?»

La recense de Prague fut :
«Tante à Saint-Pétersbourg, si pas à Berlin.»
La famille stupéfiée , télégraphie de nouveau

à Saint-Pétersbourg :
«Oue faire avec général russe ? Où est tan-

te ?»
Voici la réponse, télégraphiée également, qui

leur vint de Russie :
«Enteriez général comme vous voudrez . Tan-

te déià enterrée avec honneur * militaires.»

Forte régression du
chômage en Suisse

Une bonne nouvelle

Sous l'influence de conditions atmosphériques
favorable s, le marché du travail a profité dans
une large mesure de la reprise printanière.
Aussi le chômage a-t-il diminué. L'amélioration
app araît surtout importante dans l'activité de
la construction; comme le laissaient prévoir le
nombre croissant des projets de construction et ,
aussi , les mesures diverses tendant à augmen-
ter les possibilités de travail , la construction
est presque partou t en plein réveil. De fin fé-
vrier à fin mars, le nombre des demandes d'em-
ploi inscrites dans les offices du travail s'est
abaissé de 93,103 à 66,631; cela faisait , à fin
mars 1938, environ 23,000 de moins qu'à fin
mars 1937 et 32,000 de moins qu 'à fin mars
1936. Mais le chômage se présente également
en sensible recul sur les années 1933 à 1935.

Jamais encore, depuis que des données sta-
tistiques sont établies, le marché du trava 'l ne
s'était autant désencombré en mars. Les offices
du travail ont vu le nombre de leurs inscrip-
tions de demandes d'emploi diminuer effecti-
vement de 26,472, soit d'environ 10,000 de plus
que l'année dernière. La principale bénéficiaire
de cette amélioration fut l'Industrie du bâtiment
qui enregistre, à elle seule, 18,343 chômeurs de
moins pour mars 1938, soit â peu près deux fols
la diminution qu'elle avait enregistrée en 1937.
Et encore ces chiffres ne traduisent -ils qu 'en
partie l'amélioration qui résulte de l'exécution
des travaux de secours subventionnés parce
que les chômeurs qui sont affectés à ces tra-
vaux par le service public de placement demeu-
rent en règle générale inscrits comme person-
nes cherchant emploi. Par suite de la reprise de
la construction, le nombre des chômeurs a aus-
si bien diminué parmi les ouvriers sur métaux ,
les manoeuvres et j ournal i ers, les ouvriers du
bois et du verre. On constate en outre, une amé-
lioration saisonnière dans l'agriculture et l'hor-
ticulture. Dans les textiles et l'horlogerie, l'état
de l'emploi est resté à peu près stationnaîre .

L'amélioration par rappor t à l'an dernier a
profité à tous les groupes professionnels , hors
celui des textiles L'industrie du bâtiment , à elle
seule , comptait environ 12,000 sans-travail de
moins à fin mars 1938 que l'année dernière à la
même date.

Sur l'ensemble des personnes qui étaient ins-
pires dans les offices du travail le j our du rele-
vé, environ 12,600 étaient occupées aux tra-
vaux de secours par la Confédération et 650
ians les camps de travail ; en outre, environ
600 suivaient des cours divers destinés au dé-
veloppement professionnel des chômeurs. Ces
trois catégories mises à part, le nombre des
oersonnes en quête de travail se réduit à envi-
ron 52,800.

Prince ou princesse ?

La Jeune et sympath ique reine d'Egypte. Farida,
est dans l'attente d'un heureux événement. Si c'est
un garçon, ce que tout le pays souhaite avec fer-
veur, on lui donnera le nom de son grand-père,

Fouad.
.̂̂ .. .̂................... .. •••• ...m.:. '».:.. ..mm

Et voilà St-Blaise, qui autrefois fabriquait de*
Martini , promu au rang de successeur du Pactole !

En effet , sur ses bords fleuris qu 'ont chanté Ba-
chelin et Jacques-Edouard Chable, M. Dunikow-
ski (ou Dinakowski) a installé ses précieuses ma-
chines à faire de l'or.

Faire de l'or !
M. Dinakowski s'en défend bien. Il n y a ja-

mais Songé... Les expériences de cet inventeur chi-
miste consistent plutôt , paraît-il , à traiter des sa-
bles aurifères pauvres de telle sorte qu'on en ex-
traie autant que s'il s'agissait de terres aurifères
riches. En somme M. Duni ou Dinakowski —
comme vous voudrez — va s'efforcer da transfor-
mer une petite mine de rien du tout en un magni-
fique filon ! Et déjà force tonneaux sont venus de
l 'étranger , de France et de Belgique surtout, con-
tenant des terres inconnues qui , dans le creuset du
moderne alchimiste, livreront bientôt leur phéno-
ménale — ou philosophale — quantité de poudre
j aune.

Sans doute M. Dina s'est-il inspiré des vers
de José-Maria de Herédia qui parlent du « fabu-
leux métal mûrissant dans les mines de Cipango ».
Il a estimé que du moment qu 'on pouvait faire
mûri r l'or, rien n 'empêchait de le cultiver en serre
chaude comime les pommes du jardin des Hespéri-
des.

Et l'on voit d'ici les résultats... Au moment où
beaucoup d'Etats manquent de numéraire et ou
d'autres tirent toute la « i-.ouverture » à eux, rien
ne serait plus appréciabl e qu'une encaisse métalli-
que de rechange. Et l'on se représente St-Blaise pro-
mu au rang de fournisseur attitré des grandes ban-
ques d'Etat des cinq continents qui , à deux ou trois
exceptions près, désirent et souhaitent voir ren-
trer des espèces sonnantes et trébuchantes comme le
cerf altéré brame après le courant des eaux !

Pour une affaire d'or, ce serait une affaire d'or...
Mais pourquoi faut-il que le souvenir de cer-

tain procès qui fit beaucoup de bruit en France
revienne opportunément nous, rappeler à la pru-d-snce
et aux réalités de la science ? Dans nos chastes
oreilles chante d'autre part cette phrase toute en «d»
que nous répétions sur les bancs de l'école : « Dina
dîna dit-on du dos d'un dodu dindon I ».

Quoiou il en soit , espérons que l'ami Sam, maire
de St-Blaise et directeur du « Times » de la loca-
lité , aura à coeur de ne pas oublier ses confr^s
lors de l'inauguration de cette sensationnelle « in-
dustrie nouvelle » ! D'avance ie lui réponds « Po-
sent » avec des « profondes » de taille pour recueil-
lir les pépites-échantillons I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulaeel

Un nn Pr. I6.8O
Six mois > 8.411
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger!
Jn an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
trois mois • 12.35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 32&
Téléphone 21.395

PRIX DÈS ANNONCES
U Chaux-de-Fonds 10 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct te mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 60 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

Aimer c'est être des disoensateurs d'esp )ir
et de confiance , en posséder tant , que nous
puissions les offrir sans compter...

Pensée

A Burbank , en Californie , on expérimente actuel-
lement de nouveaux ballons-sondas qui présentent
la caractéristique d'être munis d'un poste émetteur
en miniature. Les signaux ainsi tran smis par radi o
depuis les régions stratosphériques permettront aux
météorc'lcçîues de prédire le temps 10 jours à l' a-
vance. Voilà certes une expérience qui ferait le
bonheur de bien des gens si elle était tentée chez

nous.

Kous prédiront-ils le beau temps
pour Pflques T



Le printemps por
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Le Vélo Hall Bal-Air
TOUS présente:

Lei dernières nouveauté» .
Le p lus beau eboix.
Les meilleure prix.
Lea plan belles conditions,
Tout pour le vélo.
Tél. VI2 7U6 suflii . -4069

%_£.___ marque Peugeot 2 >/i
rlIflU P. S., en très bon et ai
esl a vendre prix dérisoire . — S'a-
dresser 4 M. Will y Wittwer chez
M. E Boss, Scierie. Cerneux-Veu-
sil 4559

Terrain à bâtir
avec beaux jardins potagers el
basse cour clôturée, situé au Suc-
ées. f> vendre au prix de fr. 1.20
le mJ Placemen t intéressant. —
S'adresser au Café - Restaurant
Terminus. _ * «736

Pê!e-Mêle S. A. S:
antiquaire, rue Numa-Droz
1G8. Achat, vente ocraftionn
O u t i l s , horlogerie, lourui-
lures. meubles, bouquina,
obi et s anciena et moderne*..m

A vendre Urgent
2 véios d'homme , 1 piano brun ,
échelle de ménage, 1 buffe t noyer,
et t de cuisine, divins, canapé, ta-
bles, chaises , tabourets, 1 tauteuil .
1 malle. 3 vitrine», glaces, t vio-
lon . 1 gramo porta iif , tables de
radio , pliant , chaise-longue, 1 banc
pour jardin , bois de lit Louis XV,
table de nuit, 1 lit de fer, 2 ber-
ceaux, 1 pupitre , crosses, coûteu-
ses, eto. fias prix. — S'adresser
rue Fri ta-Courvoisier 37. au plu in-
pied -4782

A S AHPP P8''1 iocal 2 p ièces
avlICB de suile ou époque

a convenir prix 36.25 par mois,
chauffage compris. — S'adresser
â M. E. Brandt-Ducommun. rue
du Parc 41 . 476.1

fniffûllli ¦Ju"'»'31" et appwn 'i
UUIll cUI.  gont demandés pour
le 25 avril , — S'adresser au sa-
lon A. Joerin . rue de la Serre 10.

467?

r .nicinioro ,oule moralité . ayanl
iMlbllllBI C bons certificats et ré
iérences demandée chez Mme Ad.
S ch wo b. me du Progrès \Jb. 4486

On cherche ë̂ SSSÎFS;
bureau de I'I MPARTIAL. -477^

f.niip iprdo Dame ohei"cbe Place
UUliu  loi go. pour bureau ou mai-
son locative contre pelit logement.
— Offres sous chiffre B.U. 4739
au bureau de I'IMPARTIAL. 4749

Appartement 4 rondot
jardin et dépendances, à louer
pour le 30 avril. Prix fr. 55,— .
S'adresser rue Numa Drox 14, au
ler èlage. 3200

Ponr le 31 octobre £°É
chaussée intérieur ensoleillé de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces — S'adresser rue de la Char-
rière 47 . su ler étage. â6fS9

À InilPP Pour **'Q ociobre- l)e'IUUCI appartement , 3 charp-
bres. bou t ds corridor éclairé,
balcon, cuisine et grandes dépen-
dances, cour et jardin en plein so-
leil. — S'adresser rue A-M-Piaget
21. au 3me èlage. à droite. 4-193

Â lnnPP <ie su 't8 2 Piéc8B - cuisi-
IUUCI ne. dépendances , jardin.

S'adresser me Emanci pation 47.
au p lainpied , 4*151

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

Â InnflP 3 P'èces, balcon, con-
IUUCI cierge. — S'adresser

Place d'Armes 2, au 3me étage, à
droite. 4&t 3

Cause départ tt&JffiL-
ment de 2 pièces, cuisine, véran-
da at toutes dépendances. — S'a-
dresser rne des Crêtets 115, au
ler étage. 4776

Plnfl à.toPPO ou éventuellement
rieu-d-lCIIC chambre indépen-
dante au soleil à louer au centre.
— S'adresser au bureau de I'IH-
PART-IAL. 4781

On demande *Z.£ £l__ :
boille. 1 logement de 3 pièces, au
soleil , pour 2 dames seules. —
Faire offres avec prix et situalion
sous chiffre 12.Z. 4769 au bureau
de I' IMPAIITUL. 478w

Occasion. ™_ % WU-TGK*."
nna chaise d'entant en bon état.
— S'adresser -fus de la Paix 17.
an Sme étage, ft gauche. 4763

Â VPt lflPfl un ,ou,*neau «R'ghl»
« CIIUI n avectuyaux , 1 moteur

Vi H. P. courant continu. — S'a-
dresser de 1*2 à 14 h. ou le soir
après 19 h, rue du Ci8t 13, au ler
étage, è gauche. 46-tit
P f iup on l tn  A vendre une belle
rUUoot l lBa  poussette. — S'adres-
ser 4 M. Jean Augsburger . rue
de la Charri ère 5. 4B54

Chambre de bains l°Zla[L.
dèle, i vendre au prix de lr. lBu. - .
— S'adresser 4 M. Erard , rue du
Nord 813. 4707

Garages et locaux
Eour entrepôts ou atelier, **>

mer pour époque a convenir , rue
A.IU. Piaget 09. — S'adresser a
•Gérances & Contentieux g.
A„ rue Léopold Kobert 32. 356»

On demande une jeuue

femi de ctalre
pour bon hôtel de la ville , bonn- a
conditions. — Faire offres écrites
sous chiffre C. L. 4784 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4<84

Domain®
à louer

ponr la garde de y vaches . — S'a-
dresser a M. Ph. Nicolet,
Les Gilliottes s/Lode.

Séjour d'Été
A louer au Roc s/Cor-

maux, alt i tude 000 m. , apparte-
ment meublé de 9 pièces et vastes
dépendances. Garage, téléphone,
parc, proximité de ia forât , vue
très étendue. — n 'adresserait bn-
reau d r.tlg. liovet, Fauh . du
Cret », Neuchâiel .

P 1967 N 4415

Esl 1» *àt louer
pour de suite ou époque à con-
venir, rex-de-chaussée, moderne
de 3 pièces, corridor et dépendan-
ces, ainsi que logements de il el
4 pièces avec corridor, lessive-
rie, cour et séchoir , dans mai-
sons d'ordre. — S'adreseer à M.
Wymer, rue du Kocher 20, au
tfm e elage . a droite. 62B

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

__
A louer

30 avril 1939
Bel appartement 4 '/ , pièces

balcon, cbambre de bains, chauf-
lage ceniral. — Ecrire sous chiRre
A. J. 47*25 au bureau da I'IU -
PAUTIAL. 472 ¦

Appariemeni
de li pièces irèa bien situé avec
balcon A louer de suite. A la
même adresse à vendra avanta-
geusement un ménage complet. —
S'adresser rue dn Signal 8, an Sme
étage. 4758
- i— — i

A Vendra , à enlever de suite

atelier de gravure
et polissage

machines, transmissions , 8 mo»
leurs. — S'ad resser Signal 8 (Mont-
nr l l l an t )  su ler étage ______

Propriété è vendre
à Neuchfitel

Maison de 'i logements, jardin
d'environ 1000 m avec arbre».
Vue magnifi que et imprenable. —
Faire offres sous chiure P 1»7G
N A l'iibi icitnw Neuchâiel.

P. lt*?6 N. 4474

Corcelles
Neuchâtel

A vendre ou éventuellement
a. louer au centre de Corcelles.
l'immeuble de la Société ds Con-
sommation, comprenant logemen t
aveo local et arrière pour atelier ,
l i i t i ô t , garage ou cave. Belle situa-
tion — S'adresser Société de
Consommation A Cor-
celles. Téléphone 61.147.

P IH90 N 4480

Maison à vendre
de d logements de il pièces au
cenlre, plein soleil , grand dégage-
ment avec terrain pouvant servir
de construction pour atelier ou
gara ge, elc. avantageux. — Ecrire
sous chif lre  F. IK 4735 au bu-
reau de 1'Inpj inTTAL. 47*->f>

Tennis
A tendre ou à louer dais le

quartier des Crêtets , un tennis avec
accessoires et pavillon, — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod, rue
du Paro 23. tm

AuaniageuK!
Buffets de service rao-
ilernes , 10 modèles dil-
lérents ,- de B5u.- 380.-

280.- 120..
Salles à manger

complètes Sh5..
bits jumeaux avec mate-
las , bon crin 280.- 200.«
Chambres A coucher

complètes 980.- 750.«
ttiterie soignée avec coi I -

feuse '.i glace 1050.»
iïleubles combinés

secrétaire noyer 120.-
Hrmoires d glace

1, 2 et 3 porles 120..
ûioans tares el couche

lit moquette 05.»
Fauteuils et divans

moquette 50.«
Petit» commodes noyer

78.- 45.-
Coiffeuses 3 glaces 130.*
Chaises, table à allonge

120.- 85.-
tables radio, sel telle

12.- 8..
Cables salon

78* 45.- S0.*
Descentes de lit

jetées moquette 15.-
Moquelte, dessins moder-

nes, 8.80 le mèlre.
H. Iteitenberg , rue du
Srrenier !¦*. Tél. 23 047

Expédition franco
au dehors

\\m mmmÈ .̂ Votre lin^
@ est""H^̂  ̂

aussi blanc 
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Le Blanc Radion? Qu'entendez-vous par ces mois,
demanderez-vous. Le Blanc Radion est cette blan-
cheur extraordinaire que possède le linge après
un lavage au Radion. Grâce à son action profonde» SBUlEITIEnt
Radion extrait la saleté la plus profondé- / wmmm\
ment incrustée dans les fils. De là cette pureté I g j*J \
immaculée, cette blancheur éclatante. De plus, f̂filtoLET3 J
Radion est si doux et donne au linge une m 8̂jj5&
odeur fraîche et agréable. Plus de 200.000 fffi Uj l lJ lËB
ménagères suisses sont enthousiasmées de Radion. I. fjJm__y»égtS

BLANC RADION gsl.
le plus blanc des blancs S2?* ! *a ' ' M

ama_mUààmmml ¦IWIIIHMHII 
^ Z B̂Irate fcs .

BWBB̂ ppsSaaW'Sp W^^-_ f-f^^ÊI^^^¥^f^_l \___m H

SA 8287 K 41-fll

. UinUU têltphoiit -23.446

CORSETS. CEINTURES. - LINGERIE

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et mobilier

Sagne-Eglise 135
Pour cause de cessation de cultures Mme Vve itha Per-

ret, fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile, Sagne-Eglise 135, le mercredi 90 evrll 1938,
dès 13 heures i

Bétail t 9 vaches fraîches ou portantes pour différentes
époques ; '2 génisses portantes ; 1 élève

Matériel I 5 chars à pont; 4 chars à échelles 1 tourneu-
se, 1 voiture, 1 traîneau, glisses, tombereaux, caisse et pom-
pe à purin, hâche-paiile, coupe-racines, bascule harnais,
clochettes, cric, meules, grands râteaux, bennes, ainsi que
tout le matériel en usage dans une exploitation rurale.

1 poulailler démontable.
Mobilier : Divers objets mobiliers. 4074
Conditions de paiement: Echutes jusqu'à fr. 100.— paya-

bles comptant. Echutes supérieures 2°/o d'escompte au comp
tant ou 3 mois de terme moyennant bonnes cautions.

(rretfe du Tribunal de La Chatt&-de-Fondt.

H LOUIS
Paro 110, pour cause de départ localité, de suite ou époqu»
è convenir , très bel appartement K chambres, cham
brelte, cuisine, bains , véranda. Concierge, tout confort , chau
lage ceniral . distribution eau chaude. — S'adresser h M. A
Giovannoni , Minerva. 4SSI

-OAHAQE
On demande a louer pour le 18 avril 19JM OU date ;i convenii
garage pour une auto , environs de la Place du Marché. —
Adresser offres sous chiflre A P. «835 au Burea u d<
l'Imp artial. jjggj

Beou ioéemeni
A EOUER pour le 30 avril 1938,
trot» joli lo^enient de 2 pièces, cliatiibred e bains installée,
cuisine, vestibule , chauffage central général , lessiverie etc.,
dans l'immeuble Iranaformé du Panier Fleuri , Place de
l'Hôtel de Ville. — Pour lous renseignements s'adresser su
Panier Fleuri, rue Neuve 16. 4507

I
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Voyez les étalages

I 64, rue Léop.-Robert, 64 - 1

POUR LES ŒUFS
en chocolat ie
en nougat || ™ sers
en massepain ^P *g& chez

Klâui *
Rue Neuve 7 — Téléphone 21.232

^ON CHERCHE!!
Alors tj ne TOUT ce qu 'il faut pour votre JARDIN

\#W I IL*a» de choix ; bêches, râteaux, fourches .
pellea, iiirosoirs , tuyaux d'arrosage, sécateurs, etc.

\3KMII^IC'9 de légumes , de fleurs, de prairie,
uniquement  de mui fons  Roumiaes au Contrôle fédéral

SEMËNCEAUX DE POMMES OE TERRE
ENGRAIS CHIMIQUES ponr  j ardm.. « .«s

'¦ de 5, IO. 2b, U) el IU0 k^s
Assurances contre la grêle
Le tout aux mei l leures conditions cher -1596

I TOULEFER S.A.
Place de l'Hdtel-de-Ville 4f Â

HJ iiiiimii*̂ ,̂ —¦—\__ m
;

Amateurs de bonnes bières I
Goûtez les

ii é Pâli
du Saumon. Rheinfelden
Concessionnaire : mi

l Dûrsteisr- Ledermann "USE



Lettre de Paris
nous revoilà au point de départ... - La campagne socialiste contre le Sénat

prépare les élections de 1940. ¦- Pour l'instant chez les S. F. I. O. ce sont les extrémistes
qui l'emportent. -- Et la grève métallurgiste en est une preuve. - Comment

IA. Daladier franchira-t-il le Cap des tempêtes ?...

(Suite et fin)

Les communistes ont accusé nettement M.
Marceau Pivert et ses Amicales Socialistes de
la Fédération de la Seine de susciter et d'entre-
tenir les grèves des usines métallurgiques, ces
curieuses grèves dont tes organisations syndica-
les se refusent à endosser la paternité, et qui,
cep endant, loin de s'apaiser , ne tont que gran-
dir, au po int qu'on p arle auj ourd'hui de grève
générale p ossible. Il ne f audrai t  p as  s'étonner
outre mesure de voir ces grèves diminuer et
s'éteindre d'elles-mêmes après la disp arition du
ministère socialiste ; ce serait la preuve qu'elles
ont été surtout une manoeuvre de p olitique in-
térieure du p arti dirigée contre M . Léon Blum
p ar ses adversaires de tendance, et p eut être
aussi p ar  ses amis communistes. Ce serait drôle
si le p ay s n'en f aisait les f rais.

Il f aut bien reconnaître d'ailleurs que M.
Marceau Pivert et ses amis viennent de remp or-
ter un grand succès au Conseil National S. F.
I. O.. qui s'est terminé p ar  une motion décli-
nant l'of f r e  de collaboration f aite p ar  M. Dala-
dier. Ce n'est p as tant cette décision qui est le
succès de M. P ivert ; Cest le tait Outil a tou-
j ours p rédit ce qui arrive, et que l'événement,
aux yeux des socialistes, lui dorme raison et
donne tort â M. Blum et à M . Paul Faure. C'est
d'ailleurs te leader extrémiste qui l'a dorme en
aff irmant que le p arti montrera au nouveau mi-
nistère « une hostilité intégrale ». Et M . Zyroms-
U. naguère soutien du f r o n t  p op ulaire, écarte
même l'idée que les socialistes p uissent voter
p our  le nouveau ministère, à moins que M. Da-
ladier ne se décide â intervenir en Esp agne.

•» » •
Il apparaît donc que le nouveau gouvernement

« de Paul Reynaud à Daladier » devra se pas-
ser même du soutien socialiste. // est tort p as-

sible que M . Léon LSktm et ses amis rentrent
dans l'opp osition dès le p remier j our, en p renant
comme p rétexte les aff irmations de f idélité à
la non-intervention qui ne manqueront pa s  de
se trouver dans la déclaration ministérielle. M.
Daladier a certainement fait ses comptes et cal-
culé qu'il peut, malgré cette défection, avoir une
maj orité à la Chambre. // sait aussi ce qu'il f era
â Tégard des grèves de la métallurgie et des
occup ations d'usines, qu'il s'est déclaré prê t â
f a i r e  cesser, en agissant - humainement » â l'é-
gard des ouvriers, ce qui, quand on y réf léchit .
a p lutôt l'air d'une menace, ou du moins d'un
avertissement que d'une p romesse. Il a p révu
aussi, certainement , ce qu'il f e r a  si des manif es-
tations comme celle qui s'est p assée dimanche
matin â Vincenne se multip lient, et si le zèle des
interventionnistes veut aller p lus loin que des
cortèges, des discours, des cris et des p oings
tendus.

Reconnaissons qu'il a f al lu  quelque courage à
M. Daladier. dans ces conditions, p our  tenir la
promesse qu'il avait f aite à M. Lebrun, de cons-
tituer coûte que coûte son ministère avant di-
manche sok. Esp érons qu'il en sera récomp en-
sé. Ce gouvernement n'est certainement pas ce-
lui que le pays attendait , celui dont l'autorité
et le prestige se seraient imposés à tous. Ç'esit
un bon ministère de travailleurs, d'hommes ex-
périmentés et sérieux, sachant bien leur métier.
Cela peut suffire , si tout lé monde est ra ison-
nable et s'entend pour les laisser travailler. Cela
risque d'être - un p eu  court » si les événements
deviennent trop exigeants ou les hommes trov,
turbulents. Dans ce cas. le ministère Daladier
ne serait qitun « ministère d'attente » de p lus.
D'attente de quoi ? Cinmtonte millions de « Ja »
sont tombés dimanche dans les urnes hitlérien-
nes, et il y a dn sang sur les navés de Tunis.
que guette un entreprenant voisin...

FABRICE.

L'assemblée générale des
Amis du Château de Colombier

Dans le canton de Neuchâtel

On écrit de Colombier à la P. S. M. :
L'active société des Amis du château de Co-

lombier, groupant les sections des districts de
Boudry, Neuchâtel , Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, a tenu sa
2me assemblée générale de printemps au Châ-
teau de Colombier, samedi dernier.

Cette assemblée coïncidait avec le quatrième
anniversaire de la Fondation de cette phalange
patriotique, dont le développement réj ouissant
marquera dans les annales neuchâteloises. Fon-
dée en 1934, dans l'atelier de M. Charles L'E-
plattenier, l'artiste peintre chaux-de-fonnier
bien connu, à qui l'on doit les magnifiques
peintures décorant la salle des chevaliers du
Château de Colombier, la j eune société prit ra-
pidement un essor réj ouissant. Des patriotes
nombreux s'enrôlent sous les plis de sa banniè-
re. L'oeuvre de restauration du château a pris
d'imposantes proportions et c'est avec fierté
que l'on enregistre un nombre touj ours plus
considérable de visiteurs. Les écoles, sous la
conduite de leurs instituteurs, commencent a
venir à Colombier, et on est heureux de voir
la garde montante du pays s'intéresser aux gloi-
res militaires des temps j adis et de revivre,
dans un sentiment de ferveur patriotique, les
souvenirs historiques de 1914-1918, alors que la
Suisse îlot de paix, était entourée par le meur-
trier conflit.

Il ressort du rapport annuel présenté par
M, le colonel Sunier, président central, que la
marche de la société est en progrès constant.
Le nombre des membres augmente d'année en
année, et les sections de tous les districts se
montrent particulièrement actives dans le re-
crutement d'éléments nouveaux. Le champ d'ac-
tivité de cette j eune société est préparé d'une
manière fort j udicieuse, par des conférences
données par d'éminentes personnalités du can-
ton , entre autres par M. Maurice Jeanneret ,
professeur à Neuchâtel , dont le dévouement à
la noble cause des amis du Château de Colom-
bier mérite une attention particulière. Au cours
de l'hiver 1937-1938, de très nombreuses confé-
rences ont eu lieu, et la prospection s'est faite
particulièrement dans les districts du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz. L'historique du Châ-
teau de Colombier, riche en souvenirs multiples ,
permet aux populations des différentes régions
du canton de Neuchâtel , de s'intéresser plus
étroitement à ce donj on féodal qui a vu son
importance grandir au cours des siècles. Le
nombre des visiteurs a atteint au cours de
1937 le chiffre réj ouissant de plus de 3000 qui ,
sous la compétente direction de personnes au-
torisées, ont défilé devant les fresques magnifi-
ques de Charles L'Eplattenier , qui aident a
comprendre, mieux que des mots, l'histoire du

peuple suisse. Plus que j amais la devise helvé-
tique « un pour tous, tous pour un » doit rester
l'immuable facteur- de cohésion sur notre -soi!
helvétique, affirma le colonel Sunier en termi-
nant son exposé.

Les proj ets d'avenir des Amis du Château de
Colombier demeurent dans le cadre de l'activité
générale de la société. Mais le plus immédiat
mérite cependant qu 'on s'y arrête un instant. II
s'agit d'une « Landsgemeinde » dont le but est
de montrer qu'un peuple peut clamer à la face
de l'étranger « sa volonté indéfectible de défen-
dre son indépendance » jusqu'à la dernière gout-
te de son sang. Cette Landsgemeinde aura lieu
le 15 mai 1938 dans les allées de Colombier.

Après la partie administrative, les amis du
Château , accompagnés de leur famille , se sont
réunis au mess du château , en une j oyeuse aga-
pe. Au cours du repas, comportant plusieurs dis-
cours et productions diverses , on entendit no-
tamment un émouvant toast à la patrie de M.
Georges Béguin , président du Tribunal de Neu-
châtel. Evoquant les luttes séculaires des Suis-
ses des petits cantons, l'orateur affirma que sr
un conflit devait mettre notre sol en danger , le
peuple suisse se lèverait , unanime et résolu ,
pour défendre jusqu'à son dernier souffle le soi
sacré de la patrie.

L'assemblée générale de printemps des Amis
du Château de Colombier marquera dans les
annales de cette active société , appelée à j ouer
un rôle de premier plan dans l'histoire du
canton de Neuchâtel. •

Congrès des anatomistes à Bâle

Le 33e congrès de VAssociation des anatomistes vient de s'ouvrir à Bâle. 140 rep résentants de
tous les p ay s y prennent p art. — Voici le moment de l'ouverture à l'Université de Bâte. Son

recteur, le Prof . Dr. Fritz Mangold p rend la p arole.

Un peu plus de naturel £

Propriétaire du cirque : — Voyons, un peu
d'énergie dans ce numéro. Ce soir laissez-vous
donc enlever un petit morceau !

Résultats généraux concernant l'initiative du
transport des marchandises.

Le 23 mars dernier étaient réunis à Berne,
les représentants des Comités régionaux, sous
la présidence de M. Kaeser, conseiller aux
Etats, pour prendre connaissance du nombre
des signatures collectées et vérifiées. Ce chil-
fre atteint 388.004 signatures pour la Suisse en-
tière.

A part Bâle-Ville et Qenève, les résultats
sont très bons et le Comité central s'est dé-
claré content. Tous les remerciements vont en
premier lieu aux collecteurs, dont quelques-uns
furent très assidus et fournirent un excellent
travail. Les autres collaborateurs ont égale-
ment droit à nos sincères remerciements.

L'initiative peut être retirée si un contre-pro-
jet raisonnable était présenté par le Conseil fé-
déral; ceci éviterait une nouvelle votation fé-
dérale. Il va de soi que le Conseil fédéral de-
vra tenir un juste compte de ce nombre im-
posant de 388,000 signatures dans l'ordonnan-
ce qui va suivre. Sinon les Comités, qui restent
de piquet , continueront une campagne énergi-
que pour arriver à renforcer la situation du
rail et supprimer l'anarchie régnant dans les
transports par camions et cela au profit de la
nation suisse toute entière.

Voici les résultats de notre région:
La Chaux-de-Fonds 3034; Le Locle 1495; Les

Hauts-Geneveys 67 ; Geneveys-s.-Coffran e et
Coffrane 117 ; St-Imier 689 ; Courtelary 125 ;
Corgémont 90; Renan 134; Sonvilier 217; Ville-
ret 204; Cortébert 79; Cormoret 58; Les Plan-
chettes 16. Total 6325.

Et quelques résultats cantonaux :
Zurich 70,167; Berne 80,170 ; Lucerne 21,208;

Fribourg 11,040; Soleure 19,636 ; Bâle 3284 ;
Genève 1500; St-Gall 28,806; Grisons 11,978 ;
Argovie 36,955; Tessin 11,925; Vaud 17,155 ;
Valais 7181; Neuchâtel 10,847.

Encore mille mercis à tous nos collaborateurs
et veillons à la solution qui interviendra.

Le Comité régional pour l'initiative du
transport des marchandises :

Le président , Le vice-président,
Ls VAUCHER. Marcel ITTEN.

v Le secrétaire ,
A. PIFFARETTI.
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Biblio graphie
Une lie : Majorque

par Ernest Manganel
(Librairie Payot)

M Ernest Manganel avait déj à alerté l'inté-
rêt des lecteurs romands et conquis leur esti-
me par un petit livre sur l'Italie où une obser-
vation drue et une pensée dense s'inscrivaient
en des pages d'un tour très personnel et d'une
vision neuve et joyeuse.

Cette fois, c'est dans une oeuvre beaucoup
plus consistante, plus fouillée et plus généreuse
que M. Manganel nous donne des preuves de
son goût de la vie, de son amour des formes et
des couleurs, de ses dons d'observation et
d'expression.

Cette île de Maj orque, qu'il a choisie entre
beaucoup parce qu'elle lui a paru la plus belle,
il nous la décrit avec des mots qui sont d'un
peintre, avec des mots aussi qui sont d'un
amoureux, qui définissent une nuance ténue ou
exaltant la beauté, -qui disent la j oie de la dé-
couverte, qui est aussi une conquête.

Pendant dix jours, qui sont dix jour s de fê-
te, on va ainsi à la rencontre de l'île , sous la
conduite d'un guide qui aime passionnément
le voyage et qui y trouve mille raisons de s'ex-
alter et de se libérer en même temps. Rien ne
semble échapper à ses sens, à son regard parti-
culièrement. Un style à la fois incisif et cha-
toyant qui , tour à tour , évoque l'art du gra-
veur par la netteté du trait et celui du peintre
par la richesse du coloris, rend parfaitement les
incessantes allées et venues de cette sensibilité
aigu ë, si bien que le lecteur a l'impression de
faire à son tour le voyage, tout près des faits ,
tout près de la sensation dans sa fraîcheur
première.

Q&  ̂ CHRONIQUE
% fiÂDIOPHONIQUE

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

Informations de. l'ATS et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 13,35 Soli de guitare. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune du studio de Berne.
18,00 Emission pour la jeune sse. 18,45 Intermède
18,55 L'art italien: Tarquenia et les Etrustes 19,10
Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 informations
de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Musique va-
riée. 20,20 La farce de Maître Pathelin . 20,55 Récital
d'alto. 21,30 Intermède. 21,45 Musique variée. 22,00
La demi-heure des amateurs de jazz hot et musiqu e
de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Le radio-orches-
tre. 12,29 Signal horaire. 12,40 Reprise du concert.
13,20 Disques. 13,45 Signal horaire. 16,20 Musique
de printemps. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune: Disques. 18,30 Enregistrements de l' or-
chestre Max Eglin. 19,20 Intermède musical. 19,55
Marches militaires suisses. 21,20 Divertimento en
fa maj eur de Mozart . 21,35 Dix minutes d'imprévu,
21,45 En voyage avec les grands compositeurs.

Télédiff usion : 12,00 Ofienbach-a-Main : Concert.
15,00 Francfort : Récital de piano 21,00 Vienne : Mé-
lodies viennoises.

12,00 Paris : Musique variée. 20,30 Tour Eiffel :
De la Comédie-Française : Madame Sans-Qêne, piè-
ce en trois actes et 1 prologue.

Emissions intéressantes: Lyon-la- Doua: De la Co-
médie Française : 20,30 Madame Sans-Gêne, pièce
en 3 actes et 1 prologue. Strasbourg : 20,30 Concert.
Hambourg : 20,10 Programme varié Vienne : 20,00
Mélodies viennoises. Milan I: 21.00 «Scrollino» , co-
médie en 3 actes. Florence 1: 20,30 Musique récréa-
tive.

Jeudi 14 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Pour le 14 avril. 13,00 Qramo-concert . 16,59 Signal
horaire. 17.00 Musique variée. 17,20 Chansons popu-
laires de l'Amérique du Sud, soli de guitare hawaïen-
ne. 17,40 lime Quatuor en fa maj eur, op. 18, No 1
de Beethoven. H. Mélodies 19,00 Le pâturage et la
plaine. 19,10 Les lettres et les arts 19,20 Sports et
tourisme. La gymnastique féminine. 19,30 Intermède
musical. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Concert symphonique. 20,45 Psau-
mes. 21,15 Suite du concer t de l'O. R. S. R. 22,00
Le Drame de la Passion.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Mélodies religieu-
ses. 12,29 Signal horaire. 12.40 Extraits d'opéras
italiens. 13,45 Signal horaire. 16,00 Pour les malades.
16,25 Extraits du Requiem allemand de Joh. Brahms.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune du
Studio de Qenève. 19,00 Signal horaire. 20,05 Le ra-
dio-orchestre. 21.40 Le radio-orchestre.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30
Orchestre de la station. Paris (Radio-Cité) : 20.45
Fernandel dans une exclusivité radiophonique. Stras-
bourg: 20,00 «Parsifal », opéra en 3 actes. Ham-
bourg: 19,10 Concert . Leipzig* 20,00 Orchestre de
Dresde. Florence I: 20,30 Concert par les chanteurs
de Florence.

Télédiff usion: 12,00 Fribourg-en-Brisgau : Concert
22,40 Stuttgart: Musique populaire .
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| RECEVOIR EST UN PLAISIR
! DONNER TOUT UN BONHEUR
[ S'IL S'AGIT DE NOS PRODUITS j

Télépnone 33.980 Léopold Robert 7»
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Pour lutter contre le chômage
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Fabrication en tôle lustrée ou émailléé

MM Frères prs
1——-i- Ĵ

ŒUFS NOUGAT
bien secs et croquants
fabrication du moment
spécialité de la maison
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"jG' T cela tant m'empêcher un seul jour de travailler,r. sans m'occasionner la moindre gêne et ion*
m'incommoder par une odeur désagréable.

L'emplâtre Allcock agit naturellement. Véritable mat-
sage, il communique une chaleur bienfaisante à la
partie malade ay. il soutient comme le ferait une large
main chaude. Soulage immédiatement et pendant
longtemps. S'applique et s'enlève aussi facilement
que n'importe quel autre emplâtre.
Exigea toujours ALLCOCK — f r .  1.25 l'emplâtro

Allcock est un remède contre toutes les douleurs*
musculaires,-/ compris celles dues aux refroidissements.
F* Ulmann-Eyraud S. A., 30, Bd. de la Cluse — Genève.

L'IMPARTIAL garait tous ies Iours. sauf le PimaucSie. - Fris du numéro 10 cis
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• Maison de eenfianee, connue par ses grands assortiments j
de marchandises, ses quotités et ses prix avantageux.

\ J^S?̂ *. Horlogerie, I
y/^^3 , ' "" u Bijouterie,

:* *X AmW *\m> Dieira Orlfivrerie,
H T̂

^ 74, Rue Léopold-Robert UUJBIS U Hl I.
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Un cadeau qui tau p laisir et a lonjoura au valeur .
Une bague avec brillants choisis avant le montage
Une chevalière moderne d'après dessin.
Gourmettes, colliers, etc. 4175

FIANCES, pour louie commanda d'alliances, il
vous sera otlert un joli cadeau. 
Tous genres d'alliances
dernière création l' ai > lance- éi Int-e lle-»

W* BRANDT
Serre 63 BIJOUTIER Tél. 23.10*7
Un bijou marque WIERft est un bijou uni que , de labricalion
suisse , tail entièrement i I H m a ine t  » portée de loutes les bourses

Wf Tirage le 11 juin ̂ Wg
Neuchâtel, Terreaux, 9. Tél. 52.800. Chèques postaux IV. 2002



L'actualité suisse
Pour l'ajournement du vote sur

le Code pénal

FRIBOURG, 13. — Le Conseil d'Etat fribour-
geois a décidé de demander au Conseil fédéral
d'aj ourner la vptation sur le code pénal fédéral
afin de ne pas troubler l'unité nationale à un
moment si critique de la situation internatio-
nale.

Mardi soir, le Conseil d'Etat genevois a fait
parvenir au Conseil fédéral une lettre lui trans-
mettant l'arrêté législatif , voté samedi' par le
Grand Conseil , et qu 'il a ratifié. Cet arrêté de-
mande le renvoi de la votation sur le Code pé-
nal fédéral et le Conseil d'Etat insiste auprès
des autorités fédérales pour que ce voeu soit
pris en considération.

Fouilles archéologiques près
de Locarno

LOCARNO, 13. — On communique que le.>
fouilles effectuées par le service de travail ai-
chéologique dans les environs de Locarno se
poursuivent avec succès. Sous la direction de
M. Grivelli , 30 ieunes Suisses-allemands travail-
lent au dégagement d'un tombeau sur la route
de Locarno à Solduno. Outre de nombreuses
tombes romaines et quantité d'autres obj ets, on
met surtout à j our des tombeaux de l'âge du
fer (400 ans environ avant J.-C). La tombe
proprement dite , entourée de pierre, est placée
dans une fosse d'environ 2 mètres de profon-
deur et est recouverte de dalles de pierre. Les
squelettes étaient en poussière, par contre lei.
obj ets que contiennent les tombes sont bien
conservés. Au total. 21 tombes romaines et 24
de l'âge de la pierre ont été découvertes. Les
trouvailles sont provisoirement exposées à la
villa Losanna, à Minusio, et seront, plus tard ,
placées au musée du château de Locarno.

Celles de Yindonissa
Le conseil d'Etat a approuvé le projet relatif

à la continuation des fouilles de Vindonissa par
le service de travail volontaire. On pense que
les travaux pourront reprendre en mai dès que
les volontaires seront inscrits en nomibre suffi-
sant . Les travaux seront concentrés principale-
ment autour des fondations de la caserne des lé-
gions romaines.

du mercredi 13 avril 1938
Banque Fédérale 545 d.; Crédit Suisse 645;

S. B. S. 602; U. B. S. 568; Leu et Co priv. 450
d.; Commerciale de Bâle 460 d.; Electrobank
505; Conti Lino 213; Motor Colomibus 245; Saeg
«A» 46^ ; Ihdelec 448; Italo-Suisse p riv. 149;
Aare et Tessin 870 d.; Ad. Saurer 279 ; Alumi-
nium 2705; Bally 1210 d.; Brown-Boveri 177 ;
Aciéries Fischer 600 ; Kraftwerk Laufenbourg
740 d.; Giubiasco Lino 112; Lonza nouv. 500;
Nestlé 1196 ; Entr. Sulzer 710 ; Baltimor e 26 ;
Pennsylvania 76 34; Hispano A. C. 1215; Dito
D. 239; Dito E. 238; Italo-Argentina 157; Roval
Dutch 795; Am . Sée. ord. 20 % ; Dito oriv. 330;
Séparator 119; Caoutchouc fin. 34%;  Scbaup e
Bâle 490; Chimique Bâle 6025; Chimique San-
doz 8100; Oblig. 3 "A % C. F. F. A-K 100,10 %.

Bulletin communiqué à dire d 'indication nar
'a Banque f édé ral e S A.
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Chronique neuchâteloise
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Colombier. — Un second cas de scarlatine.
On signale un second cas de scarlatine à

Colombier. Il s'agi t d'une enfant de 7 ans. On
craint qu 'un foyer de scarlatine n'ait infecté
les deux personnes qui sont atteintes actuelle-
ment. Toutes les mesures nécessaires ont été
prises. 

Que faut-il en penser T
Une nouvelle industrie

à Saint-Biaise
La semaine dernière la presse neuchâteloise

annonçait l'installation à Saint-Biaise d'une in-
dustrie capable de redonner une certaine activi-
té dans les anciennes -usines Martini.

Comme nous l'avons annoncé M. Dinakowski,
le fameux chercheur d'or , installera ses machi-
nes à extraire le fameux minerai dans une partie
des locaux exploités actuellement par l'usine
Berna.

M. Dinakowski est à Neuchâtel depuis quel-
que temps déj à . Les renseignements généraux
montrent bien qu'après avoir eu des ennuis en
France, il avait l'intention de se fixer à San
Remo où des machines devaient être installées.
Des difficultés surgirent et c'est alors que tu-
rent décidées la location de l'usine de St-Blais-a
et l'installation du laboratoire .

Il y a eu déj à des engagements de personnel.
A la tête de l'entrepr ise se trouve un ingénieur ,
M. de Phily, très discret lui aussi mais qui an-
nonce quand même être au service , en qualité
d'ingénieur d'une importante société belge, la
« Metallex ».

Le personnel engagé j usqu'à ce j our n'est pas
nombreux , six à ' sept employés, mécaniciens ou
électriciens.

Plusieurs machines sont arrivées à Saint-
Biaise et doivent servir aux expériences de
l'inventeur . M. Dinakowski. Reste à savoir ce
que valent ces expériences. A ce propos on se
heurte au mutisme le plus complet.

Chacun sait auj ourd'hui qu 'il ne s'agit nulle-
ment de fabri quer de l'or et sur ce point au
moins il n 'y a pas de mystère. L'inventeur Di-
nakowski est un chimiste de valeur. Il aurait
de qui ten>r puisque , avant lui déj à , son père
s'occupait d'expériences chimiques rentrant dans
le cadre des opérations actuellement prati quées.
Il s'agit d'obtenir une récupération des matiè-
res d'or contenues soit dans des terres aurifè-
res, soit dans certains sables qui n'ont , bien en-
tendu rien à voir avec le sable qui recouvre les
plages de nos lacs suisses. S'agit-il de « sables
d'Afri que » ?

Mais enfin , si M. Dinakowski réussissait, si
ses recherches aboutissaient à des résultats sé-
rieux , rien n'empêcherai t le modeste local de
St-Blaise de devenir célèbre dans le monde en-
tier et de contribuer peut-être à soulager l'in-
fortune en or de certaines encaisses métalliques

où le métal ne joue décidément plus qu'un rôle
purement nominatif !

Attendons les résultats avant d'émettre des
appréciations définitives !

Chronique Ijorlogère
Le tarif des cadrans émail

La Chambre suisse de l'horlogerie communi-
que ':

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a promulgué , en date du 7 avril 1938, une
ordonnance intéressant l'industrie horlogère et
complétant les mesures déj à prises antérieu-
rement dans ce domaine.

Par cette ordonnance du 7 avril 1938, en-
trant en vigueur le 15 avril 1938, le tarif des

cadrans émail approuvé par l'autorité fédérale
par l'ordonnance du 26 avril . 1937 du Départe-
ment précité , est complété conformément aux
proposition s transmises par l'Union des bran-
ches annexes de l'horlogerie (Ubah) d'entente
avec la Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie (F. H.). Cette ordon-
nance est applicable aussi bien aux ventes en
Suisse qu'aux exportations.

La Chambre suisse de l'hologerie tient à dis-
position des intéressés le texte de ces modifi-
cations.

Toutes les commandes . qui ont été prises
avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance ,
soit avant le 15 avril 1938, par des maisons
non affiliées à l'Ubah , aussi bien pour la Suis-
se que pour l'exportation , et qui sont à des
conditions inférieures à celles qui viennent d'ê-
tre approuvées , devront être annoncées à la
Chambre suisse de l'horlogerie j usqu'au 22 avril
1938. Leur exécution aux anciennes conditions
pourra encore avoir lieu j usqu'au 15 j uin au
plus tard. Les annonces doivent être faites en
remettant à la Chambre suisse de l'horlogerie
les pièces originales qui seront timbrées et
rendues aux intéressés.

Ladite Chambre se tient également à la dis-
position des intéressés pour tous renseigne-
ments complémentaires.

A l'Extérieur
Un grand artiste est mort

Fédor Chaliapine, basse russe

Fédor Chaliapine. 1873-1938.

PARIS, 13.— Le célèbre chanteur russe Fé-
dor Chaliapine est mort mardi à Paris.

Réd. — Avec lui disparaît un des meilleurs
chanteurs, sinon le meilleur parmi la pléiade des
grands artistes qui se produisirent sur toutes
les scènes d'Europe pendant l'époque d'avant-
guerre.

Chaliapine étai t né à Kazan, le 14 février
1873, et était issu d'une famille des plus modes-
tes; c'est certainement la raison pour laquelle
malgré la gloire à laquelle il parvint, il
resta toute sa vie extrêmement « peuple ». C'est
pourquoi toute la population russe l'adorait el
en avait fait en quel que sorte une idole. Il faut
relever que cet artiste présentait des dons ex-
ceptionnels . Lorsqu 'un mélomane découvrit sa
voix et le fit travailler , le j eune Chaliapine
était à ce moment-là presque un illettré. Quel-
les années plus tard , non seulement il étaii
devenu la merveilleu se basse que l'on sait , mais
encore un polyglotte érudit qui pouvait se pro-
-luire sur toutes les grandes scènes du monde
et interpréte r ses rôles dans plu sieurs langues.
D'autre part , il accusait des qualités musicales
très étendues et était souvent une sorte d'épou-
vantail pour les chefs d'orchestre auxquels il
adressait quelquefois des remarque s un peu
vives , mais qui étaient touj ours j ustifiées.

Lorsque ce prestigieux chanteur se produisait
à St-Pétersbourg, soit au Marinskithéâtre ou
au Narodni-Dom , ces grandes et renommées
salles étaient littéralement prises d'assaut par
la foule des adorateurs. C'est que Chaliapine pos-
sédait non seulement un organe de basse ex-
ceptionnellement velouté et en même temps
d'une grande puissance , mais était encore un
artiste accompli et peut-être le meilleur tragé-
dien de son époque. Nous pouvons carrément
affirmer que le regretté artiste fut le chanteur
'e plus accompli de son temps, bien qu 'il eût
pour rivaux une série d'artistes comme on
en vit rarement , le ténor Caruso, les barytons
Tita Ruffo et Batistini , la merveilleuse Litvine ,
ainsi que les ténors russes les frères Smirnov.
Si Caruso le dépassa par la qualité du son et
oeut-être parce que les ténors plaisent davan-
tage au public, il faut reconnaître que pour l'in-
terprétation générale d'un rôle, Chaliap ine se
détachait nettement de tout le lot des grands
et valeureux concurrents.

De tous ses rôles il fit de véritables créations
inoubliables. Qu 'il fût Boris de « Godounof »,
Yvan-le-Terrible de la « Pskovitaine » de Rim-
sky-Korsakof ou « Faust », de Gounod , il don-
nait un tel relief à ses interprétations et une
telle note pathétique que toute la salle en était
saisie.

Avec Chaliapine disparaît un très grand ar-
tiste. A. G.

S P OR T S
Tennis — Succès de Maneff

Au tournoi international de Palerme, le cham-
pion suisse Maneff a gagné la finale du simple
messieurs en battan t le Tchèque Vodicka. En
compagnie de Paîmieri, Maneff a également
¦zagné le double messieurs en battant Vodicka-
Rado.

• Poids et haltères — Cottler se distingue
L'athlète suisse Cottier , fixé à Paris, a réus-

si une belle performance en développant à deux
bras 114 kg. 500. Cette performance a été ac-
complie officiellement et pourra donc être recon-
nue comme nouveau record du monde des
poids mi-lourds. Le record actuel est détenu
par l'Allemand Deutsch.

COBBlBIftlBiniI'SHVBéS
(Ott* rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Cours de jeunes tireurs.
La Société de Tir des Armes-Réunies orga-

nise, comme l'année passée, un cours gratuit
de tir pour j eunes gens nés de 1919 à 1922. Les
inscriptions seron t reçues chez M. Georges
Monnier , rue Numa-Droz 128, j usqu'au mardi
26 avril au plus tard.
Le 28me Concert spirituel de Vendredi-Saint

Comme de coutume, il aura lieu à 17 h., au
Temple national.

Cette fois-ci , M. Ch. Schneider s'est assuré
la collaboration de Mme Greta Rumbeli-Tro-
kay, alto de Lausanne. Cette artiste, qui est
douée d'un fort bel organe s'est spécialisée dans
la musique religieuse. Tant par la valeur de
ses interprétations que par la sincérité de ses
accents, elle conquiert très vite ses auditeurs,
qui l'écoutent avec autant de profit spirituel
que de j oie artistique.

Le programme comprendra deux parties: la
première de Vendredi - Saint , où on lit les
noms d'une série de musiciens romands, MM.
Otto Barblan , Mottu , Demierre et Schneider;
la seconde de Pâques, entièrement consacrée
à J.-S Bach, le chantre par excellence de la
Passion.

Heure de recueillement et d'art, le concert
spirituel est ouvert à tous. Touchant l'adminis-
tration , le public est invité à l'assurer lui-mê-
me par une contribution suffisante (collecte à
la sortie).

Quant au programme, il sera distribué à l'en-
trée.
Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande. —

« Sou de Pâques ».
A plusieurs reprises, la compassion de notre

population a été éveillée ces derniers temiîs,
en faveur des petits Chinois et des petits Es-
pagnols et c'est bien: les enfants des peuples
an guerre méritent qu 'on les aide.

Hélas ! il existe chez nous aussi des enfants
malheureux , malades , dépourvus du nécessaire ,
orivés de bonheur: ils méritent aussi notre pi-
tié.

Parmi les groupements qui s'occupent de
l'enfance malheureuse , chez nous le Mouvement
de la Jeunesse Suisse Romande a conquis de-
puis longtemps le droit de cité par ses initiati-
ves, sa courtance et les résultats probants de
sa bienfaisante activité.

Il organise pour samedi 16 courant son tradi-
tionnel « Sou de Pâques », à la rue Léopold-
Robert. et tous ses protégés disent dès main-
tenant un chaleureux merci à tous nos conci-
toyens qui allongeront la ligne. Le Comité.
Cinéma Scala. i

Pendant les fêtes de Pâques, le plus beau , le
plus grandiose des spectacles de famille «La
Mascotte du Régiment », avec Shirley Temple ,
Victor Mac Laglen , Jurçe Lang. Samedi: matinée
pour enfants à prix réduits. Matinées vendredi,
dimanch e et lundi , enfants admis.
Cinéma Capitole.

Pendant les fêtes de Pâques , Jean Lumière,
la vedette du disque et de la radio , dans son
premier film « Le Chanteur de Minuit » avee
Yvette Lebon , Gilbert Gil . Saturnin Fabre et
Alerme. Un film j eune, alerte , gai. Matinées,
vendredi, dimanche et lundi.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Combien y a-t-il de restaurants et cafés chez
nous ?

Les dernières statistiques cantonales nous
apprennent que notre canton compte 146 hôtels
et 354 cafés qui se répartissent comme suit pai -
mi les 6 districts :

Neuchâtel 30 hôtels et 72 cafés; puis, respecti-
vement, Boudry 30 et 43; Val-de-Travers 2)
et 54; Val-de-Ruz 26 et 28; Le Locle 19 et 48.

Notre district compte 20 hôtels et bat le record
des cafés avec le chiffre éloquent de 109 éta-
blissements, dont près de 90 pour notre ville et
ses environs.
Radicaux de La Chaux-de-Fonds.

Les radicaux de La Chaux-de-Fonds ont tenu
vendredi dernier leur assemblée générale au
Cercle du Sapin. Une cinquantaine de membres
étaient présents.

Dans son rapport annuel, M. B. Wille, prési-
dent, passa en revue les événements politiques
de l'année écoulée, évoqua la brillante victoire
remportée lors des élections au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat. En effet la députation radi-
cale des Montagnes au Grand Conseil a passé
de 5 à 7 députés. Ce résultat est dû à une poli-
tique de saines réalisations pratiques . Jamais
le parti n'a été aussi nécessaire qu 'auj ourd'hui
pour la défense de l'idéal démocratique suisse.

Après avoir donné quelques renseignements
sur l'organisation interne , M. Wille se plut à
relever la belle vitalité des j eunes radicaux et
la force qu 'ils représentent pour l'avenir du
parti.

Poursuivant son ordre du j our l'assemblée
procéda aux différentes nominations statutaires
notamment à l'élection de son comité de 11
membres, en composant le bureau comme suit :
Président : M. Bernard Wille ; vice-président :
M. Albert Rais ; secrétaire : M. Edouard Schup-
bach ; caissier : M Albert Haller. Font égale-
ment partie d'office du comité outre les dépu-
tés et conseillers généraux 3 représentants des
j eunes radicaux : MM. Paul-E. Koch, président ,
Henri Quaille et Fritz-Emile Sutter .

Vérificateurs de comptes : MM. Jules Calame
et Walther Ducommun.

Délégués au Comité central : MM . Jules Ca-
lame, Raymon d Ruschetta et André Marchand .

L'assemblée fut suivie par une remar quable
conférence donnée par M le Conseiller natio-
nal Albert Rais sur un suj et d'actualité : Démo-
cratie et dictature.
Soirée équestre au Manège.

La Société de Cavalerie de La Chaux-de-
Fonds a présenté hier soir , au Manège Gnaegi
devant une nombreuse assistance, une manifes-
tation équestre qui fut particulièrement appré-
ciée des amateurs d'équitation et des amis du
cheval. Le programme varié comprenait après
un exercice de trois amazones, la présentation
d'une section imposante de 12 cavaliers. Le par-
cours de sauts, qui provoque touj ours des im-
prévu s et des surprises , amusa notamment les
spectateurs. Ensuite , deux groupes de trois ca-
valiers exécutèrent correctement un travai.1
d'ensemble qui fut suivi d'un numéro individuel
de M. A. Gnaegi , présentant un cheval pur-sang
anglo-arabe Imposant III . Cet exercice de hau-
te école, parfaitement exécuté sur thème nou-
veau, fut particulièrement remarquable et mé-
rite des félicitations . Le programme fut clôturé
par deux j eux de roses, compétition équestre
consistant à la poursuite d'un cavalier par
deux adversaires qui doivent par une manoeu-
vre- habile , lui dérober une cocarde fixée à l'é-
paule gauche. Cet exercice plein d'imprévus , eu
la mobilité des chevaux entre particulièrement
en ligne de compte , termina gaiement cette
agréable soirée. Puisse-t-elle engager les spor-
tifs à ne pas trop délaisser l'équitation et lu)
aider à reprendre , chez nous également , la pla-
ce qu'elle mérite et la même progression as-
cendante d'activité que l'on constate heureuse-
ment partout en Suisse et à l'étranger.

Félicitons sans réserves les cavaliers , M.
Gnaegi , ainsi que la Société de Cavalerie pour
la réussite de cette belle soirée.

K mf \  > j r̂rasM

__ Yccô/e^
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Choix important de modèles, de Fr. 39.50 A. Fr. i l  5.—
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Ravissantes blouses de tons genres, de Fr. 4.00 à Fr. 35.—
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Les cadeaux apprécié s
tels qua

Gants
Iclrarpes

cl sas
se trouvent au magasin tgoe

C0IE1Œ- Ê1MË
Rue Léopold-Robert 41. 5 % S. E. N, & J.
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III Place de motel de Ville ||

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ POUR PAQUES I
tous nos rayons
sont au complet

BBH

Pour hommes :
Chemises fantaisie , cravates fnFrois

B sables, sous - vêtements, pyj amas, H H
casquettes, pullovers sans manches,
chaussettes, bretel les , ceintures, H
pantalons golf et façon long.

Pour dames :
Costumes tailleur, costumes tricot, K
robes tricot, jupes fantaisie et jupes- j
pantalons, blouses en soie, tabliers j
fourreaux 1/1 et 1/4 mnnches, pul-

i lovers et gilovers courtes manches.
! Nos bas de soie, grande renom-

mée Fr. 1.25, 1.95, 2.50, 3.50, 4,50.
Combinaisons charmeuse avec che-
mise et panta lon assortis. Foulards,
gants, fleurs , sacoches, soutiens-
gorges et corsets. Chemises amé-
ricaines.

gif Pour garçons :
Pantalons golf et façon court, che

! mises, pullovers avec et sans man-
ches, sous - vêtements et chaus-
settes 3/4.

SI Pour fillettes : WÈ
Robes, jupes, pullovers, sous-vête-
ments, bas.

Pour un achat à partir de F/s. 5.—
un petit tadeau.

Se recommande,
; 4890 S. Blumenzwelg.

• i
services â raser
Crèmes et sauons
Lames et blaireaux
Aux Galeries

du Versoix
La Chnax-Ue-FomlN

Le Locle 4-Tvs

Il -s-?™ vendu demain |eadl st
vendredi malin.

Au Magasin de Comestibles
rue de la SERRE et,

M. Bean filet  de ca-
#W billuudN i.<'r. I.—la

jfw)ft livre ; filet de do*
«HEiffl rades. Kr. 1.30 la
H^HK livre ; Trulies et
g__{m\ CnrpeM vivante»
flnwMiB Merlan» , Soles.
SK  ̂ Beaux poulelN do
ĤjPtM/L llreHNe roiilelxdo

HpM ĝa-Rra''***. l'iReons.
ISB Ĥ  ̂poules. Beaux la-
wmSrMi pii>H Irais du pays.
TOwBfia Cuinses de nro-

Jl&jM nr nouille». Colins .
^rafSJ 

Se 
recommande .

Wi Mme E . HENNE CI.
âimk 49 -5 tél. *i*i.454
P»™H On porte à domicile

VARICES
Bas lre qualité, avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois a
choix postaux. — lit Michel,
-spécialiste. Mercerie 3, l aimnii-
ne. AS 81 L «35

Monsieur, 42 ans, tréa belle si-
tuation , présente bien, désire

mariage
avec demoiselle 80-36 ans, de
bonne famille. — Case transit
15% Berne. su 1712 B 4847

Jeune fille
ayant cui né l'école est de-
mandée de suite pour aider
au uif nage. — S'adresaer au com-
merce de comestibles
Tatni, Bienne, rue Cenlrale
10/. A S. 16595 4904

A louer
de suite ou époque a convenir, bel
appanementdeo é 6 piéces. chauf-
fage généra l , eau chaude, salle de
bains installée , belle situation
l 'onvien 'i rait pour bureau ou com-
merce â l'élaee. — S'adresser à
IH. H. Walbel, rue du Parc27.

4920

Magasin île laines
à louer pour époque & convenir le
magasin de laines rue des Ter-
reaux W(Ver soix). Conditionsnvan-
lageusee. — S'adresser A M. A.
Cliapuis, gérant , rue Uornbe -
Grieurin 49. tél. -24.149. 4906

A vendre une

m\m
i l'état de neuf. — Faire offre* A
M. Georges Miche, polissage .
Soneehoz. 4916

jouets ra T
lïlarùres

Articles le tous genres
Aux Galeries

du Versoix
l.a f-baux-de-ConriN

Le Locle 4800
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Â l'image de cette pyramide • •.

Tout ce qui est sur terre - hommes Lorsque les nombreux imitateurs du
et choses - obéit à l'universelle loi de café HAG proclament à cor et -i eri:
la qualité. A la base la médiocrité, plus ,,Nous sommes meilleur marché que le
haut l'honnête moyenne que surmonte café H AGI" il n'est pas de maîtresse
1'altier sommet de la perfection ! de maison avertie qui s'y laisse prendre,

Prenonsexempleaucharbonextraitdes Quelleest , en effet , la maîtresse de mai-

flancs de la terre: le li gnite est de loin s<™ assez naïve Pour croire <*l u'en m*"
le plus abondant , mais aussi le plus t i *«" e de café  e l le  pu i s s e  obte-

médiocre des combustibles minéraux; n i r  davan tage  en qua l i t é  qu 'elle

son prix est insignifiant. Plus chère est ne v e u t  dé pense r  en a r g e n t .

k houille, plus recherchée aussi pour sa Si votre désir œt de sacrifier i l'éco-
qualité. Plus rare encore la précieuse nomie| Madame, achetez notre qualité
anthracite qu'éclipsent à son tour les SANKA-BRÉSIL dont le paquet ne
mille feux étincelants du ... diamant! coûte que 95 cts, Mais prenez du ^ft

Il en est ainsi des cafés. Les cafés mé- HAG Pour vous ré§aler' ainsi <*ue hi

diocres, les cafés bon-marché, vous les vôtreS,d'unegourmandise;vousn'aure*

trouvezen tas, tellement qu'on les jette Pas à re6retter la déPense de fr ' i 5 0'

à la mer. Au contra i re, les bons cafés Le café HAG, grâce à son organisation
trouvent des amateurs môme en temps unique au monde et grâce à l'impor-
de crise. Les cafés supér ieurs  sont tance de son marché, offre à sa clien-
si rares que seule une organisation qui tèle le summum de qualité à un prix
s'étend de la production à la ven te les très abordable. L'expérience que nous
peut sélectionner et répandre dans une vous proposons ci-dessous vous en
clientèle de choix. convaincra.

-

Dégustation comparative s
Alignât autant d* petite . cafetHret en porcelaine que meut désires goûter aie marques ie taft.

Vote» chacune de 30 grammes de café moulu sur lesquelles vous verset 3 tasses d'eau bouillante.
Brasses doucement, couvrez et laisses infuser to minutes. Fortes U couvercle à vot narines, hume»
l'arôme qui t'en dégage; goûtez ensuite le breuvage - f a t  trop chaud • en f  absorbant à petites gorg&st

Chacun boit ce que lui platt - - HAG c'est le café dote gourmets!

Gafe HAG ie paquet f r .  u$a
Café SANKA-BKÉSIL U paquet f r .  -,W m/j

_ ^



La baD des œufs
Nouwelle île Pâques——__m—

-Par Al. QRinAIIRE

Là-Haut, sur la Montagne
Formant une riche campagne
Prospérait ia vieille ferme
San soucis pour le Terme.

Le versant Nord du Sonnenberg comptait au-
trefois , de riches exploitations ru rales abritant
de nombreuses familles de paysans.

Ces robustes campagnards trouvaient moyen
de vivre très économiquement et presque ex-
clusivement des produits de la ferme. L'écurie
le clapier , le poulailler assuraient l'alimenta-
tion en lait , en beurre, en fromage et en vian-
de, les moutons donnaient le milaine inusable.
Le chanvre et le lin fournissaient la lingerie.
La forêt se chargeait des constructions et des
meubles.

Là-haut, dans la solitude, au milieu des
grands sapins séculaires, s'écoulaient des Jours
heureux et tranquilles, dans la vie simple,
exempte d'ambitions démesurées.

En l'absence des Journaux , presque inconnus
dans la contrée, les choses du dehors ne tour-
mentaient que bien peu les indigènes. Tout au
plus, les gros événements rapportés du marché
de la ville, éveillaient quelques commentaires,
au cours de la soirée familiale.

Au milieu du siècle dernier, la famille- Surdez
exploitait la grande ferme de la Babylone, si-
tuée à quel que trois kilomètres du charmant
boure des Breuleux. Quatre solides gars et
deux j olies filles assuraient l'exploitation de la
ferme, sous la direction des éooux Surdez.

On ne saura j amais quelle fantaisie aura pré-
sidé au baptême de la propriété et comment lui
fut attribué un nom aussi honni de la chrétienté.

Notre Babylone. avec ses deux immeubles,
ses cent poses de terre , ses coutumes ances-
tra 'es, ses moeurs d'un rigidité sans peur et
sans reproches, n'avait rien de commun avec
la capitale de l'ancienne Chaldée. la grande
prostituée , couvrant de ses immeubles, de ses
parcs, de ses j ardins suspendus une superficie
de 2000 kilomètres carrés !

Alors que la Babylone orientale était vouée
à la réprobation divine, celle des coteaux du
Mont-Soleil était comblée de bénédictions.

Prospérité dans les biens, dans les revenus,
dans les travaux ; les époux Surdez n'avaient
rien à désirer , sinon voir leurs enfants mariés
honorablement et fonder des foyers d'honnêtes
agriculteurs.

L'avenir des Jeunes causait de l'inquiétude
aux deux époux, et souvent, assis seuls devant
l'âtre de la vaste cuisine. Ils échangeait leurs
pensées.

Alors, Rosalie, dit un Jour le père Surdez, tu
as aussi remarqué aue le j eune vétérinaire de
St-Imier revient bien souvent à la ferme, de-
puis un mois ? Sans doute, ie l'ai appelé pour

soigner la « grise » qui s'est couronnée en traî-
nant des billons. mais sa blessure est guérie et
j e ne m'explique plus ses visites successives.
Il doit y avoir anguille sous roche !

— Mais, bien sûr. mon pauvre Vital , les hom-
mes vous ne voyez que le bout de votre nez et
la fumée de votre pipe; bien sûr que notre Ro-
sine l'intéresse plus que ton cheval. Tu ne vols
donc pas combien il l'entoure et comme il la
suit des yeux dans tous ses mouvements ? Ah !
les hommes, quels benêts ; j e n'ai pas mis tant
de temps pour surprendre la mimique; pas plus
qu 'il ne m'en a fallu pour te comprendre , quand
tu venais chez mon père, sous prétexte de dire
un petit bonj our à mon frangin, ton ancien co-
pain d'escadron.

— En effet. Rosalie, j e n'ai rien vu; mais
cela m'assomme ; notre Rosine, une bonne et
belle fille, vingt-deux ans. c'est l'âge où l'on se
marie, rien à dire ; elle fera le bonheur d'un
homme, car c'est une femme d'ordre et une tra-
vailleuse, comme sa mère, sans vouloir te flat-
ter. Rosalie. Lui. le vétérinaire, un beau gars,
sans doute, de bonne famille, conduite exem-
plaire, belle situation, un très bon parti, mais...

— Mais... quoi ?
— Il est protestant; Rosine est Catholique,

mariage mixte ; un danger pour la paix du mé-
nage.

— C'est vrai ; que faire ? Je crains bien qu'il
ne soit trop tard ; le coeur de notre fille a par-
lé; ça aussi, j e l'ai remarqué. Et vois-tu, Vital ,
s'il en est ainsi, rien à faire. Ta fille , c'est com-
me sa mère ; un coeur, une parole; quand j e
t'ai aimé, tu aurais pu être le dernier des
païens que j e n'aurais pas renoncé à tôt

— Old. oui. ce sera dur. mais j 'aurais pré-
féré qu 'elle choisisse l'un des Chapatte , des En-
vers ; elle aurait évité bien des critiques et bien
des ennuis; puis, il y a encore les Baume, de
la Daxelhofer. les Froidevaux. de la Combe-a-
Ia-Biche. les Boillat. de la Coronelle, tous j eu-
nes hommes recommandables. nos voisins et
nos visiteurs de chaque dimanche; eux aussi
entourent notre Rosine. Oue faire ? Que faire ?

— D'abord lui parler, sonder son coeur et ses
intentions, j e m'en charge. Vital ; j e vais l'en-
treprendre tout à l'heure, en préparant le sou-
per. Nous reverrons la question demain , c'est
dimanche, le j our des Rameaux, les j eunes iront
à la messe, nous causerons librement. . . . . . . .  . .  t * . . '

— Eh bien. Rosalie, quelles nouvelles, disait
le père Surdez. en posant une bûche sous la
cheminée. Oue dit Rosine ? Il faut d'abord que
Je te fasse part d'un événement: j 'ai rencontré ,
hier soir, en rentrant du village, mon ami Cha-
patte. des Envers, qui. sans détour m'a deman-

dé la main de Rosine pour son Justin. Les évé-
nements se précipitent, d'autres prétendants
vont se déclarer, car le bruit se répand que le
vétérinaire de St-lmier aurait manifesté son dé-
sir d'éoouser Rosine.

— C'est vrai ; puisque lui-même, d'accord
avec notre fille , doit s'annoncer auj ourd'hui mê-
me. Comme j e le prévoyais. Rosine a arrêté
son choix et ne reculera plus, malgré la dif-
férence de religion. Toutefois, elle a obtenu
l'assurance qu 'elle disposerait librement de l'é-
ducation religieuse des enfants. Comme tu le
prévoyais, d'autres j eunes se déclareront; mê-
me que l'un ou l'autre ont déj à pressenti l'inté-
ressée. Tous attendent et espèrent Rosine ne
voudrait rien brusquer et éviter des blessures
d'amour-propre ; son choix arrêté, elle veut sau-
ver les apparences en prétextant de se sou-
mettre au sort qui désignera l'élu, dans un con-
cours original. Attendons donc l'épreuve , mon
cher Vital , et acceptons la décision de Rosine,
puisqu'elle voit son bonheur dans cette direc-
tion.

— Soit, mais quel concours ?
— Un concours de danse, qui aura lieu le soir

de Pâques, dans notre salle de ménage. Ce sera
intéressant ; Rosine a déj à prévu les détails et
désigné son j ury composé des maires de St-
Imier et des Breuleux. Toi. Vital tu en seras
pour le verre de l'amitié ; moi. pour les beignets
et les oeufs. Cela va donner une j olie soirée
dans notre vieille maison. On parlera longtemps
du « Bal aux œufs », de la Babylone, auquel
seront invités les j eunes gens et les j eunes fil-
les de la résrion.

La fête de Pâques 18..., tombait sur les der-
niers j ours d'avril ; c'était une chaude j ournée
de printemps comme on en voit rarement à
cette saison.

Aussi, femmes et filles avaient sorti leur toi-
lette d'été pour se rendre au culte, et les Jeu-
nes garçons des Breuleux, plantés devant l'en-
trée de l'église , y allaient de leurs commentai-
res et de leur rire.

Silence !
D'un char à banc, venaient de descendre Ro-

sine et Vitaline. les deux charmantes fillettes
de la Babylone ; elles faisaient très bonne fi-
gure dans leurs élégants costumes grenat

Rosine, surtout, devint l'obiet d'une curiosité
intéressée, du fait qu 'elle serait le soir même,
le prix du concours de la Babvlone. Combien
de beaux garçons, comme à la Loterie roman-
de, escomptaient déj à la chance d'obtenir le
gros lot.

— Mais de quoi s'agit-Il, demandait un nou-
veau venu ?

— Mais tout simplement , répondait l'Arthur
des Vacheries, de danser durant cinq minutes,
dans un espace de vingt mètres carrés, sans
toucher aux dix oeufs déposés dans dix cercles
répartis à égale distance, dans la salle de dan-
se, puis d'amener avec le pied et en dansant ,
durant les cinq minutes suivantes, les dix oeufs
dans un cercle d'un mètre de diamètre, délimité
au centre de la salle.

Tous les concurrents danseront avec Rosi-
ne : celui qui aura commis le moins de fautes,
dans le plus court délai , sera déclaré vainqueur
et obtiendra la main de Rosine, moyennent con-
sentement de ses parents.

Ce fut une lutte épique que ce concours de la
Babylone, où quinze j eunes hommes, au bras
de Rosine, firent voir successivement leurs ta-
lents d'équilibristes. soulevant les rires et les
exclamations des spectateurs quand l'obstacle
déplacé roulait à travers l'espace. On avait bien
parfois l'impression que la malicieuse Rosine
s'évertuait à provoquer une maladresse, suivie
bientôt d'une deuxième et d'une troisième, aux
fins de déclasser le candidat que son coeur re-
fusait d'aimer. Quatorze danseurs avaient dé-
j à subi l'épreuve sans qu'un seul soit sorti sans
fautes.

On sentait du découragement dans cette bril-
lante j eunesse sl avide de succès.

Lequel des ardents concurrents l'emporte-
rait ?
Un coup de sonnette du Jury et Rosine, pour

la quinzième fois, s'élançait sur le «ring-», en-
traînant son élégant cavalier, le j eune vétéri-
naire du Vallon.

Salué par des bravos prolongés, le couple
évoluait au milieu des écueils. avec une grâce,
une souplesse impeccables.

Durant cinq minutes, ce fu rent de nouveaux
cris d'admiration, chaque fois que le pied de
Raoul frôlait l'un des oeufs sans le toucher.¦Quelle admirable paire d'amoureux 1 Enfin ,
la première manche était gagnée. Restait la
reconduite des oeufs vers le centre, travail ar-
tistique qu 'aucun des concurrents n'avait réus-
si. La partie fut longue. Rosine semblait fati^guée. mais cette fois, ce fut Raoul qui fit des
prouesses, soulevant, entraînant son aimée, il
parvint sans casse à grouper les dix oeufs i^ans
le cercle, au milieu d'applaudissements fréné-
tiques. L'épreuve terminée ayec succès, le j eu-
ne vétérinaire emmenait triomphalement sa
fiancée vers les époux Surdez pour recevoir la
bénédiction paternelle et maternelle .
IBien que la prise de possession du vainqueur eut
marqué quelque froideur , les j eunes concurrents
firent bonne mine à mauvais j eu et la soirée se
termina dans l'allégresse générale.

Le mariage de Rosine eut lieu quelques se-
maines olus tard.

Cinquante ans après : la Babylone subissait
le sort de sa grande homonyme d'Orient , en
connaissant la décrépitude, la ruine et l'oubli.

Rapetissée en modeste loge de pâture, après
la transformation de la propriété en pâturage
communal, elle n'entendait plus, durant quel-
ques années que le hennissement des poulains
et le meuglement des bovins.

Va-t-elle retrouver la joie et la vie de j eu-
nesse ? C'est possible, puisque le Ski-Club des
Breuleux en a fait une station de sports et de
tourisme.

Souhaitons-le. en espérant que cette vieille
Babylone, de Mont-Soleil , fasse renaître de
nouvelles idylles dans la paix et le calme de sa
belle nature.

Al. Q.
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à prix réduits
Dimanche 1? avril

Vevey et Montreux
retour le mémo jour prix en 3» cl.

Le Locle-Ville dép. 6.31 «IT. 81.38 fr. 10.*20
La Chx-de-Pda. > 6.53 » 81.20 It. 9.00
Vevey (baleau) arr. 11.03 dép. 18 07
Montreux > 1* 33 > 17.58

Dinar (facultatif) à Vevey depuis fr. S.—
Voyage accompagné. — Inscription nécessaire Jusqu'à

samedi à 'Ai b.
mm,—mmé

Dimanche et lundi 17-18 avril

Genève
•lier le dimanche, retour lnndi. prix 2* S* el.
Le Locle Ville dép. 6 31 arr. 21.86 11.15 1*4 05
La Chx-de-Fd». 6 53 . 21.20 16.3& 11.45
Genève arr. 9.52 dép. 18.16

Aller et retour par les trains fixés.
Inscription nécessaire jusqu'à samedi à SS) h.

Lundi 18 avril
Finale de la Coupe Suisse

m Berne
prix eu 3» cl.

Le Locle-Ville dep. 8.D7 fr. 5.55 et 11.52 fr. 6.80
La » lix do-l'ds » 8.21 fr. 4:90 i 12.2*4 fr. 5.15
St. Imier » 8 38 f r. 4.70 » 12.40 fr. 4.95
Berne arr. 9.53 et 13 44 fr. sup-

retour le môme jour plénum Expr. y compris.
Berna dép. 20.20, La Chaux-de-Fonde arr. 21.67,

Le Locle arr. 22.07. «873
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C O N F I S E R I E

PIIISS
recommande

ses chocolats

ses nougats

ses œufs

ses lapins
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Toutes vos , .. .. o^ i.I n s t a l l a t i o n s  Sanitaires
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Buanderie
Eau

Gaz
Transformations

Réparations
D«-vl« — Conseils

par 3594
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CHAUFFAGES

P 

CENTRAUX
APPAREILLAGE- VENTILATION

AlClde MOMDOfl
6, Rue Jacob-Brandt

4780 Téléphone 23.582
. :.. __ .- . . .

Apprentie
modiste

est (t e ttiHiiili '-B chez illme liuul-
maim (iiiliiund rue de la Soi-
ru 8J . nu 1er étage. Entrée dt
sulie. 488:<

lil
Chromatique , en partait élat ,

ainsi que 2 modèles club "Ranco"
neuls. tonaliié do ta, à vendre
n bas nrix. — S'adresser rue de la
Serre 40, au 3tne étage, é gauche.

1881L'IMPARTIAL. — Prix au numéro 10 cent.
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bisses fntallw
uour tou > Keme ne comuieice el
l 'industrie, Ciisseiies rabotée*
nour l'horlogerie, livr+es » prix
avantageai par la Soierie de
l.i ItaiH-ae à Souvllier. 4U*d

Vélos d'occasion
remis à neul. Beau C H O I X  du ve
los neuls [joealion de vélos Hè-
visions d" vélos lr. 7. — S'âdres-
i-ier an Garage de l'HAtel-
de Ville 25. 4318
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Dame
ou demoiselle
demandée en ville pour l'exécu-
lion da iravau x de bureau , comp-
labililè spécialement. Après midi
flftil pment. — Oll res écrites à
Fiduciaire Ch. Jung-
Leu, Lu Cuaux-dtj Komis Ne
pua se présenter sans convocation .

4836
(I D demande A acheter

d'ocraNlou
1 chambre a coucher

1 secrétaire
1 buliei de service

Otlre» soua rhill i-H It.  V .  I**«4|,
au bureau de I'I MPARTIAI .. 4841
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PAVLE HlÉaNlER

«Il n'est bruit en ce moment dans tout Pa-
ris cpue de la statue coûteuse autant Que fausse
vendue par le conservateur bien connu de l'un
de nos mnnsées exotiques au grand collectionneur
F. M. Nos conservateurs sont-ils si peu payés
qu 'ils soient obligés de se livrer à de pareils tra-
fics pour tenir dignement leur rang, ou sont-ils
sd peu compétents qu 'ils se laissent éblouir par
une aventurière fabriquée à Montmartre, au point
de voir en elle un exemplaire unique et merveil-
leux de l'art du moyen âge ? »

L'entrefilet amusa Georges Vermot. Les scan-
dales du truquage, si nombreux de nos j ours,
l'avaient touj ours intéressé. Il chercba lequel
de ses confrères était visé dans l'article de
F« Arlequin ». Deux ou trois noms seulement lui
vinrent à l'esprit. Les musées exotiques de Pa-
ris se dénombraient facilement.
¦— Il faudra que j'interroge Alexandra , pensa-

t-il. Elle doit savoir déj à tous les dessous de
cette histoire.

Mais rentrant assez tard chez lui, il prit ju ste
le temps d'embrasser sa femme et sa fille. Dès
le lendemain mille arffaires restées en souffran-
ce absorbèrent son attention. Au milieu de la
matinée, Pierre Chérence téléphona pour lui
demander un rendez-vous d'urgence. Bien qu 'un
peu surpris de son insistance, il l'attendit dans

1 après-midi sans aucune appréhension.
Le j eune critique, croyant s'adresser à un

homme averti, négligea tout préambule. Il crut
s'être expliqué suffisamment dès qu 'il eut nom-
mé Francis Mabels. Et, tout de suite, il exposa
les résultats de l'expertise, détaillant les tares
de la statue exposant l'hypothèse de l'agran-
dissement Sa tâche d'accusateur lui semblait
infiniment pénible. Il s'embarrassait parfois,
trouvait mal ses mots. Georges Vermot, qui sui-
vait avec peine son récit embrouillé, tout à
coup crut comprendre et l'interrompit.

— Ah ! dit-il, je vois. Il s'agit sans doute de
cette histoire dont l'« Arlequin » parlait à mots
couverts. Elle doit être savoureuse. Mais vous
savez, mon cher ami, je reviens de Suisse et je
ne suis pas très au courant de ce qui s'est pas-
sé à Paris. Racontez, racontez. Evidemment
ces choses-là sont déplorables pour le renom
de la France à l'étranger, mais enfin qu'y pou-
vez-vous ? Pourquoi êtes-vous si ému ?

Pierre Chérence demeura interdit Ce calme
enjoué l'affecta plus qu 'une dénégation violen-
te. Durant l'espace d'un instant toutes les insi-
nuations de Charles Balvase lui revinrent à la
mémoire. Un doute affreux lui mordit le coeur.
Pourtant , contre toute apparence, il s'obstinait
dans sa foi, attendait une explication qui ne lui
fut pas donnée. Alors, tristement, il murmura :

— Croy ez bien que j' aurais donne beaucoup
pour n'être pas mêlé à cette affaire. Elle ne
m'émeut qu'à cause de vous. J'ai longtemps
ignoré la provenance de ce Roi Mage.

— Comment, s'exclama Georges Vermot, par-
lez-vous du Roi Mage qui était en dépôt chez
moi ? Et vous dites qu 'il s'agit d'un truquage ,
d'un agrandissement ? Pour ma part j e ne m'en
serais pas douté. Cette statue appartenait à
Mme Litvich qui s'est décidée à la vendre, la

croyant authentique. Mais c'est fort ennuyeux
pour cette charmante femme qu'il va falloir
avertir immédiatement Ceci regarde Alexan-
dra. Venez donc, mon cher !

Il entraîna Chérence, abasourdi, dans son ap-
partement jusqu'à la chambre de sa femme.
Alexandra ce jour-là n'était point sortie. Elle
venait d'essayer une robe de dentelle d'or ré-
cemment achetée et n'avait pu, la trouvant belle,
se résoudre à la quitter. Ainsi vêtue, elle repo-
sait sur son divan où traînaient pêle-mêle son
miroir, un pot de col-cream, des livres, des ci-
garettes, une tartine de beurre et une tasse de
thé. A l'entrée des deux hommes, elle s'excusa
nonchalemment de ce désordre, Georges Ver-
mot n'y prit pas garde.

— Peu importe, Alex, dit-il. Nous venons
pour affaires. Voici Pierre Chérence qui nous
apporte une nouvelle assez fâcheuse, dont vous
serez comme moi désolée. C'est bien , n'est-ce
pas, à Francis Mabels que votre amie, Mme Lit-
vich, a vendu cette statue dont nous fûmes un
moment dépositaires ?

Alexandra inclina la tête :
— Sans doute, dit-elle distraitement. Mrs.

Mabels en a tout de suite offert cent cinquante
mille francs. Elle était enchantée de son acqui-
sition.

— Elle l'est moins à présent, reprit Georges
Vermot , car la statue, expertisée hier, a été re-
connue fausse à l'unanimité.

Alexandra fronça légèrement ses beaux sour-
cils. Elle se trouvait ce jour-là dans une dispo-
sition d'esprit charmante et, plutôt que de se
laisser troubler par une révélation aussi désa-
gréable , préféra lui opposer une souriante incré-
dulité.

— Fausse, cette statue ! dit-elle sereine. Al-

lons donc ! une pure merveill e ! Tous ceux qui
l'ont vue chez moi l'ont admirée, et moi j e l'au-
rais volontiers gardée toujours. Il faut n'avoir
aucun sens artistique pour-

Georges Vermot, impatienté, la fit taire :
— Ne dites pas de folies, Alex. Vous ne pré-

tendez pas, je pense, rivaliser de compétence
avec des experts. Votre opinion personnelle est
ici sans valeur. Vous devez donc simplement
écrire à Mme Litvich pour la prévenir de ce
qui s'est passé.

— D'ailleurs, ajouta-t-il plus bas et comme
se parlant à lui-même, je m'explique mal pour-
quoi cette expertise a été faite si tard. Elle s'im-
posait avant l'achat plutôt qu 'après. Je croyais
ces milliardaires plus prudents, moins pressés
de débourser leurs dollars.

Pierre Chérence, qui avait suivi avec stupeur
le dialogue des deux époux, convaincu qu'une
comédie grossière, préparée à l'avance, se j ouait
devant lui, ne voulut pas paraître plus longtemps
dupe :

— Il est naturel , dit-il froidement , que la ga-
rantie d'authenticité signée par Mme Vermot ait
paru suffisante. Et je dois vous dire qu 'il n'a
j amais été question de Mme Litvich , la statue
ayant été vendue comme un objet d'art qui vous
appartenait en propre.

Georges Vermot , devenu très pâle, se tourna
vers sa femme.

— Est-ce vrai, Alex ? demanda-t-il .
Elle haussa les épaules.
— Marpha , en effet , ne voulait pas être nom-

mée, dit-elle négligemment ,* elle m'a priée d'a-
gir en mon nom pour le mieux. Je n'ai pas cru
devoir lui refuser ce service.

(A suivre.)

Cuisinière à gar

â 

Soleure
complètement
émailléé,
four extra, «SOK

Rampe cachée.

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Tél. 24.176

k màW

Votre mari aussi
devrait adopter le Ka-Aba pour

son petit déjeuner. II stimule*
rait ainsi son appétit, tout en

apportant à l'organisme les
éléments reconstituants qui lui

sont indispensables pour le
200 Gr. travail de la journée. Ka-Aba,
85 Cts. ce n'est ni un cacao ni un cho-

É

colat, mais une boisson recon-
stituante d'une formule inédite.

Ka-Aba
aliment diététique au goût de chocolat

Saoe lemme
Garde-malade

Mme Béguin Blasca
Balance IU 2418

Tél. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

i ¦¦*
r *

*

Surprise
d' u n*
Tia Ha!
Vita . . .
p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h  e s
h o r  s d ce u v - r*  e

GURTNER
Plaça Neu-re M). 31U4

SA «Ml Z 'l* '- <.7

Tous les articles de deuil
•n fleurs naturelles - Couronnes pour

sociétés — Gerbes et autres
sont livrés par le spécialiste

è des PRIX AVANTAGEUX

ANTOINE ù €®
LEOPOLD-ROBERT 70 Tél. 22.411
3945 et 22.413

Om&Uù d'ÙK
H O T E L - R E S T A U R A N T

jeudis soir

Soupers aux fripes
Louis RUFER 3504 Tél. 24.3S3

I **T 1

JÊL s'en portera
11 ¦ ll'JI-a* la boîte de 500 g», tr. 3.—

\L Jl
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CHAQUE JO UR _
ŒUPS EU NOUGAT I

fabriqués par notre service spécial de pâtisserie. - Toules grandeurs. - Jolis décors. Bpl

de 35 cts. à Frs. 4.— I

NOUVEAU I NOUVEAU ! I

1 CIOCHES DE PAQUES |
=j|| biscuit fourré §P

H Fr. 1.50 et Frs. 2.50 B
jÊgg Nous recommandons de notre propre fabrication : *-£=

jj PAINS Di PAQUES AU BEURRE I
JH 50 cts,, Fr. 1.—, Fr. 1.50 et Fr. 2.— Ê̂
m GATEAUX DE PAQUES «o H
llm N toutes grandeurs, depuis 30 cts. à Frs. 4.20 §=

(8 TOURTES décorées spécialement, depuis Fr. 1.-. MERINGUES H

Ipjj 1 Joute commande de pâtisseiie sera exécutée très consciencieusement. Bll
ÊÊj&, I 5 pâtissieis ptotessionnels. E§̂

Il  
UN WAGON D^ÔÎÛFS I I

j | de première fraîcheur, de belle grosseur sera réparti h nos sociétaires. s
H Prix très avantageux. E=

Pension d'enTants
"UE NID,,

COFFfl JE (Val-de RUZ)
Reçoit enfanls dès la naissance

: Oans.  Soins- exp ér imentés  Aflec
lion maternelle. Vie de fami l l e .
Prix très modérés. — Adresse:
Kdonard I t i rhar r i .  -Coffrane.

Vente nermanente
da lingerie, habita, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, irgenterle, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, asplrateurs-
etc. etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Sages
Kue des Granges 4 7506

La Ghaux-de-Fonds
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Chevreau noir ou bleu, ou daim noir.

Trotteur élégant, daim brun ou bleu.

f ^ ŷ **- T_ \ Xw^àT w MB ¦

Boxealf noir combiné avec blanc.

SOIID - bas pour dames, sole artificielle ,
mailles fines, entièrement diminué. Belles
teintes mode Fr. 1.90 j

w/nrF Tt
57. rue Léopold Robert

La Chaux-de Fonds ,?.%

NESSIEUR/
sachant les deux langues. SOIlt demandés
par ma'son de premier ordre pour la vente de ses
produits. Fixe et forte commission assurés.

Se présenter jeudi 14 avril, de 14 à 17 heures,
au Restaurant ASTORIA, La Chaux-de-Fonds.

DE RETOUR DE PARIS
AVEC LES DERNIÈRES CRÉATIONS, A DES PRIX AVANTAGEUX
300 CHAPEAUX HAUTE NOUVEAUTE. UN CHOIX SANS PAREIL
PREMIER PRIX ! FR. 3.95 (VOIR NOS ÉTALAGES SPÉCIAUX)

BAZAR NEUCHATELOIS

400 oignons et planics hollandais
composas comme suii l(>o RI *I ï-< U I H  belles Couleur», IUU irefla* por
le-bonlieur. 'K) anémones , f>0 monlbrônes . S>0 bégonias doubles . '&
arbustes en b couleurs rè .sisiiini a l'Iiiver . 5 dahii is a fleurs ftéun-
t«s en 6 couleurs , b éu lnnllneft en b couleurs , ft béiionias mul i i f lo re
m lye blancs nour  fr. i'i.'-.() Livraison Irnnco île pori et île douane
Compte cheqii fR no s lau x  l'a" V I .'I8!I7. Giinlre n-nit ioi irsemeni <!6 ri
i n  pins. P. Walraven, Stationsweg, Hillegom 21,
Hollande. SA i li-KW /. 47*Jll

|À IA RN/M]
m JULE/ LUTHY BALANCE,3 m

î \ Jm.

Ej m%^0O^vi_g WV$ii) bM& &00

A part l'œuf symbolique, voiei ce que l'on
aime offrir... autant que recevoir :

CllCIIliSCS f antaisie
p our messieurs

Popeline, col "Everf it " attenant ou 2 cols,
supprimant l'amidonnage

LIN - VISTRA - SPORT
Façons et coloris nouveaux

-T. ttavates
nouvelles, créations réservées

Collection unique

Chaussettes f antaisie
Ceintures élastiques

Pyj amas mode
Bas golf

Sous-vêtements
A rticles pour messieurs

LA MAISON DES BONNES MARQUES

Admmistration de IMmpartiai iS.|V>39f
imprimerie Courvoisîei postaux ,f uo*

|g Crèmes g?
I de toilette j i

Parfumerie

ffl'̂ 9 EQRJ
H 

fl Lud| a_t\ fî_____i
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DécoHetage-s-
Ëtampages

en peliies el (çr.i Ades séries sonl
enlrenria par fabrique bien oui i l
lee. Bienlaciure . prix modérés . —
Offres sous chiffre B. I) . 4H74
au bureau de I 'IMPAHTIAL 487-4

Radio
A enleverde suile un appareil
Philips lout courant, marche
parfaite , garanti lr. 125 —. —
S'adresser au magasin E.
Stauffer , Versoix 7 bis. 4777

MAI/ON/
de rapport
contigues

A. tendre , en bordure de la route
cantonale Neuchâtel St-Blaise, ii
lou omen in de 3 chambres Jardin.
Proximité du lac. Construction
récenie. — S'adresser a M Fré-
déric Dubois . réR-inNeur, U,
rue Si Honore . IV-puchâlel. iw45

On cherche àlouer pour
le DU avril , A proximité de la Place
du Marché un

99r o§|@
Faire offres écrites sous ch i f f r e
O. h. 4804 au bureau de I'I M
HABTJA L. 4804

I Me liquidation... I
de chambres à coucher en ronce
de noyer, comprenant: ||
1 grande armoire a 3 porles avec grands coins i

! arrondis glace et porte cravates à l'intérieur , | 1
p] 2 bols de Ht, B»
&Ë 2 tables de nuit, dessus cristal,

1 grande lollelte, dessus cristal, glace mobile, ta
2 sommiers, I

ÏÏ& 2 matelas crin noir, bonne qualité,
2 duvets édredon blanc,
2 traversins,
2 oreillers,
le lout pour Fr. 880. "

en qualité supérieure » 980." et 1080.-
H de salles à manger en ronce de
raj noyer, comprenant: ||

1 grand buffet de service a 3 portes, porte galbée,
1 table hollandaise, ïïm
6 chaises, placet mobile,

I au prix de Fr 380.— 480.— «t 580. —

Fauteuils - Couche-llti - Petits meubles
Tous les meubles sont garantis et conservés

B gratuitement |usqu'à la date de livraison.

FABRIQUE DE MEUBLES

E J. MAHELLI ï
Chapelle s Tél. 21.300 ||

1 nipsii! de modes
Parc 81
Superbes modèles aux prix avantageux. TOQUei
Bni-S-ffRiSOtn «ES 1FB\ 5».-. Réparations, trans-
formations. Se recommande, A. Besati

;

£êmp û4iUoM 1
D E  P A Q U E S  1
A LA PRAIRIE I

Oui Pâques fleuries H
En tout cas à La Prairie j
Notre exposition sera une merveille
Vous y ti cuverez un choix sans pareil BSè
Une vision printanière I
Qui saura ie pense vous plaire i
Le soir illumination dehors
Dans un magnifique décor
De votre visite vous aurez du plaisir
.Ainsi qu 'un magnifique souvenir

Dès Jeudi nous aurons 200 à 300 plantes !
fleuries ainsi qu'un grand choix en fleurs coupées î
pour tous les goûts et toutes les bourses, une vi
site s'impose, et merci d'avance ; donc tous à
La Prairie, Léopold Robert 30 b, en face de la ;
Préfecture. 4875 j
(Amenet let enfants U soir, ils auront du plaisir) i

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

DU VERSOIX
angle rue dès Terreaux — rue du Versoix

Téléphone 22-827

Viande fraîche de 1er choix, bœuf, veau,
porc, mouton, beau mélange de char-
cuterie fine extra, jambon, salami, mor-
tadelle, cervelas, wienerli, schubling,
très bonne saucisse à la viande et au foie,
tous les jours saucisse à rôtir fraîche, au
porc et au veau. 4868

Service à domicile, promp t et soigné
Se recommande vivement, Alf red G L A U S E R

M * liriifj ^
f}te_l__f£flÊfê \\_5&_t____________ *" /•**

t^MOtXAND)fc TEL* 22.026 PAKC 84-̂

HHicIesjr
de Pêche J&

NUSSLÉ
c renier 5 & 7 4__

Demandez-nous
i

Les

Gales salées
Kamblii

Un régal sans égal
avec m.

Vin, Bière, Thé
EPKERSES

WEBER¦i

9 



CXaKoé  ̂de i$Jty£& ^̂ ~̂> è̂fc\ >̂
Les Fers forgés, les Tulles, les Unitas 1̂C§S^Les derniers cris exclusifs. En vente seulement / f ] M^\^

A l'UNIVERS A/ Iy
CHEMISES soignées, 2 cols ou col fixe, un seul coup de fer, les ^- J f**
cols demi-dur. 15 om. de tissu aveo chaque chemise. Tissu exclu- 7 /*j\
sif, soie naturelle, popeline, eto depuis Fr. 7.80. / / Ty
BARBISIO le fameux chapeau, fait entièrement k la main. Non- /$ei=Sr̂^ '
relie forme -1338. Teinte spéciale. En Exclusivité. <*£é=P^

A l'UNIVERS
La maison spéciale d'articles de mode pour Messieurs. Léop. Robert 72
Téléphone 22.403.

^pk Nonvelle cloche -J^mî ^^^r̂^^S
Wmk noir, blanc , Q AA JÈm&rt 

~
W0_Wr W$_ry

«Sfr msrtne. beige #7* #"**F *^^^J IIRS *̂!̂

y ^ ^̂ \^^ ^W  

Chapeau 

de lipe ^^^S"
/__w9__V S '̂ 0kvSr *B P«'U« panama , noir ,
\aaa\W m̂—W S  ̂ "̂5-W marine, brun A AA
__̂_W  ̂ y "**̂ - m̂ beise' bl*,ne •»»?*"

^^ iU ^"̂ ——m^T \ «BJg£^&-£ ~* \̂

Très chic ) >»^ /̂
Capeline en paille panama g ĵ ~~ ri "̂̂garnie ruban gros grain g*-*  ̂ I *»•'
noir, marine 4» AA -¦«•»' 1 /
«ane. brûté D.*V . / Eléganj chapean

en paille panama, jolie
garniture de fleurs.

J 
marine noir, •*» AA
trûlé ou beige f «7 V

m PrlnîeHtsu
US t t.A CHAUX .DE .la F ON D s

.—— ^— II11««HII^  ̂—.—— .̂ J.lllll I ¦ 
«»»«! 
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PAQUES
f hPmi*S*P*& messieurs, belle qualité Ch rtfgUICMISCS 7ia0i 690( 650> 5 ?5 5 W( 3go £#f Jj
Prs»WSà\ ts-tm\ dMsini et teintes modernei, A BALfdYaic» m aB0 2 ^ 1>4B || 5(|
Pufamos m,"u"M „ jrgj
Sons-vêtements Sttàu 1 ïi8.26, 2.80, i.«5 ¦•¦«•P

Oiaussertes hT£ ,.«.«,- ., 0.50
Un bean Unnnpc «*ree -at sans

choii de 1^U|I|IC9 serviettes

W" il sera lail un rabais de 10 •/<> aux chanteurs
sur présentation de la carte,

AU PHENIX
Rue léop.-Roberl a Plaça des Victoires

Ancien magasin "Edelweiss" 4892

_ Wtaaaaaaaaaaââââaâââaaaaaaaammamaattmmmam^tBa ^ma ^sammia ^at .̂ir!srmKaammaa^ îam^

Pour Pâques

le richelieu rêvé! — Un choix énorme, des prix
incomparables, toutes les formes et teintes mo-

des. — Jolis modèles, à partir de n»j

0.80 12.80 14.80

1 W/. %m i*Û Rue Neuve 4
CHAUSSURES J'\mf^MAXJ¥ll_Cham-de Fonds

A l'occasion des Fêtes de Pâques,
le nouveau  p r o p r i é t a i r e  du

PALAIS DES FLEURS
présente us choix cons idérab le  de:

*

Plantes vertes et fleuries,
Fleurs coupées,

4870 Paniers fteurls.
Se recommande J- Rutschrnann Hort fleuriste

•UM Rue Meuve 11 Téléphone 24 274

/ ^\  DROGUERIE
f  VjE l D» BAIAMCKR
1 S  ̂ i 

J°hn 
Fuflenmcicr

\ T&JJff J/ Rue Léo ooid - Robert 58 a
Ŝ^^^**̂  

(Entrée 

rne dn 
Balancier) 

Tél. 22004

I'AIA A  pour œufs de Pâques
iïuiQS toutes nuances
lS^i%î  ̂10 cts. le morceau *m

I DE RETOUR DE PARIS 1
1 CH6 MENTHA & C° I
|l B A Z A R  N E U C H A T E L O I S

fl exposen t  les dern iè res  créat ions  en [
mù i
B MODÈLES DE PARIS j
H CHAPEAUX HAUTE - MODE
SH WWm

¦:* " ' ;i "̂  I

¦ F Le* établissements et maisons ||
: ¦ - '< de banque du canton, et «La ||
Il Neuchâteloise », Compagnie â'Attu- m
: ¦ : ''¦• rance» Générales, ont 1 konneur a annoncer ¦,/

| 1 que leur a caisses et bureaux seront I ormes ÉgH
ii- HK g au public

I du jeudi 14 avril 1938, dès 16 h. I
m m mardi 19 avril 1938, à 8 h. du matin B
| k 1 occasion des Fâtes de Pâques.

B BK L/es effet» 1 1 échéance des 10 et x8 ¦

:H avril seront présentés le mardi 19 avril.

Ceux i 1 échéance du ao avril seront pro-

|U testés le 19 avril et ceux au l8 avril pro- H|

H testés le 90 avril. p _ls _J 4860 j

Pour Pâques... l̂|k
M#0 Prof itez de goûter nos È̂ÊÊkà
&$$¦ viandes provenant du « »
#$$$ Marché de Bétail gras | 1

de Neuchâtel. ^̂  H H

f^ Cabris - Lapins Jl

Café duTertre, Neuchâtel
Af l teeasien du Comp toir, rendez visite
au „Terire" à 2 minutes de tu gare.
Sp écialité de cuisine italienne et vin 1er

+700 enoix. — Se recommande, j f .  Va Han a.

Société é Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaire* sont con
voquéi à 48-14

l'Assemblée générale
ordinaire
qui se tiendra le

LUNDI 2 MA1 1938,
à 17 heures

au Foyer du Théâtre

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal.
I Rapport de gestion den comp-

tes et des Térilicaleurs.
U. Discussion sur les rapports el

décisions.
4. Nominations statutaires.
j. Divers.

Pour assister à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs litres entre le
.8 avri l et le i mai à la Banque
Cantonale Neucbàleloise , qui dé-
livrera en échange des cartes d'ad-
mission.

Les comptes de f roftls et Pertes
le bilan dé la Société ainsi que
ie rapport des vérificateurs de
comptes sont à la disposition de
MM. les Actionnaires, i. la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise.

La Ghaux-de-Fonds,
le 12 avril 193K

Conseil (l 'AminisJ raiioi!
do la Société dn Théâtre

BAUX A L0Y£rt. - imprimerie courvoisier



Etat-civil dn ii avril i938
NaiNHance

M a t t h e y - d e - r i i n d r o i l . Daisy.
fille de Wi lhe lm-Henr i . horloie=r
ei de Mar gueri ie née Huguenin
dit -Ij enoir . Neuchâteloise.

Promesses do mariage
Surdez. Renè -Àlberl , commis .

Bernoi s et Marmier . Mat li i ld s-
Alice , Fribourgeoise. — Zanoni .
Alberto-Viltorio -Gitiseppe . pier-
riste. Italien et Stammherr, Ida ,
Neuchâ ieloise. — Brasey, Louis-
Basile, maroquinier et Guillod ,
Edmèe . tous deux Fribourgeois.
— Hugonet . Jules-Alber t , horlo-
ger. Vaudois et Cuche. Germuine-
Lucie, Neuchâte loise. — Yerly.
Jules-Henri , agriculteur . Fri
bourgeois et Neuchâtelois et Jf-an-
net . Ida-Rosalie. Neuchâteloise.

Décès
8975. Benguerel-dil-Jacot , Char-

les-André, flls de Willy Gaston el
de Jeanne-Cécile née Hœnni. Neu-
châtelois né le 3 avril 1938 —
I-97H. Duchêne née Perrotlet . Ma-
rie , veuve de Jean. Krariçaise née
le 12 décembre 1849.

Iriiii
On sortirait à atelier bien oi*

ganisé, terminages ancre de 10</i
a 5'/«. — Faire ollres BOUS chiffre
I). G. 4»*il au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4921

Aux Grattess.Rocnefort
à vendre bonne

maison de campagne
a deux ou trois logements, vue sur
le lac. beau dégagement , pavillon ,
rocaille, jardins , verger, poulail-
lers, terrain pour garage, condi-
tions fiivomblea. — S'adresser à
M. Ami Renaud. 4917

jnôûër
Bassets 64. pour le SO avri l

procuain , 3 ebambres et cuisine,
bien au soleil , W. G. inierieurs,
gr-md jardin.

Grenier 30 bis pour le31
ocicmre ler étage, y chambres et
cuisine avec ou sans chambre de
bains, chauflage central, maison
d'ordre.

S'adresser i BI. Emile Mo-
ser, rue du Grenier ;;0i)is . 4891

fl LOUER
pour le *'U avril 193: 3*186
Ikaiw fi*t pelit logement de
l'UlA V<9 une enambre et
cuisine.

Pour le 31 octobre 1938, môme
maison, logement de 3 chambres ,
boui de corridor éclairé , cuisine.

Le preneur de l'un ou l'autre
logement pourrait s'occuper du
service de pro preté de la maison.

S'adresser â M. Pierre l*'els-
sly, gérant , rue ds la Paix 39.

A louer
. convenir , Gharrière 4, 3me étage
de 3 chambres , corridor, cuisine ,
1 rez de-chaussée de 1 chambre ,
cuisine,

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod; rue du Parc 't_ 373V

A louer
pour le 31) avril 10.18, Gre-
nier *26. un ler élage et nn
rez-de-cliaoHHée de :l cliain-
lires. cuisine, chambre de
haiiiH lUNiallée. dépendan-
ce-». Pris trèM avantageux.
S'adresser â M. ,\. Jeanmonod.
rue du Pare 23. iîBb

® î
[ravales «elles
Chemises modern es
Cols de tontes marques
Aux Galeries
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I Cafés torréfiés USEGO
Mélange Brésil caracoli (baisse

I de prix) paquet vert
| de 500 gr. 1.20* net

• I l  . •prix d'avant la dévaluation

Pacha caracoli sans caféine
paquet de 200 gr. — .75 net
2 paquets . . .  1.4S net

Huile d'olive extra vierge « NICE»
le litre scellé . 2.60
(H .40 dépôt pour la bouteille)

Graisse beurrée USEGO

avec 20 o/ 0 de beurre Cuit
la tablette de 500 gr. ¦* . '¦-_. ¦ '¦¦¦ à : 1.30

avec 10 o/g de beurre cuit
la tablette de 500 gr. ..* y '' . . -. '.. 1.— net
les 2 tablettes 1.95 net

Riz, les meilleures sortes italiennes, 4895
les riz d'outre-mer avantageux

magasins £̂***̂ *fQy M m m

Bonne marchandise bon marché.

Hontibeux IM <to
Fendant de Sion *» «noix
Johannisbera
Dôle de Sion

BOUTEILLES. ÇHOPINES. LITRES
. ' * * J -

Georges Hertig
T É L É P H O N E  2 1 . 0 4 4

JE Superbes modèles
' ¦ ' j  de tous genres

1 MAY-MODE/
^ffl Rue Neuve 11. m. Mmes HAL DIMANN

Ecole de commerce Dr.Raelier
Dlreetlon Dr. llob. Steluar

Zurich
Ecole de commerce supérieure pour jeunes commerçonta. Lan-

gue! mo(ternes. Bureau modèle pratique. Diplômea .
Cours spéciaux d'allemand

14-20 leçons par semaine.
Pensions de familles recommandées pour étudiante externes.
Référencée à disposition. Commencement du semeslra d'été :
i\ avril A3. 14069 I... Ï IH

_ _̂^ . . . . . . .

A LOUER
Progrès 13, bean logement
de ii piéces, W.C inierieurs et
loutes dépendances. — S'adresser
au 2me étage. 4898

ni s»lift est il vendre ou A
"lOll v échanger contre vélo
uu radio. — Faire offre BOUS
chiflre P. IV. 48U3 au bureau de
i h-iPAnTiAi.. -489!)

Donne régleuse
oints et Breguet avec ou sans
mise en march i ' . cberche travail
ii domicile. — Ecrire sous chiflre
11. L,. 4871 au bureau de l'iti-
PAUTUt 4H?I

PftrtO D.S.A . «LS
modèle récent est a vendre. —
-i*adresserVélo-Hall , Bel-Air. *876
j '/mfioPdO est demandé pour le
vUlIl lolgP -jo avril  on date a
convenir. — 3'adresser à M. Ghs
Hyser . rne Numa Dror lbB. 4787

Piij oiniàPft **yanl cerliaca'ts et
UUI0II110I G référencesestdeman-
dée ehez Mme Adrien Schwob.
nie du Pro g rés l'ffl. 48 l'i

MnHict fl  auxiliaire est demandée
INUMlolG de suile. Pressant. —
S'adresser Maison Kaiser, rne
Léopold Bobert 62, au Sme étage.

47BH

A sons loaep  ̂V4gn,i-
chambres , cuisine, au soleil, tou-
les dépendances. Prix U6 fr. par
moia, de suile ou époque à con-
venir. — S'adresser enire 12 et 14
h. ou de 18 A 'Ai h. cbez M. Au-
detat . rue du Prêt I I .  47K8

Â lnnpp Pour fln avr*'* l>re"IUUCI inicr Maru 1, V éta-
'ge de -i piéces. cuisine et dé pen-
dances. Pour renseignements , s'a-
dresser a l'épicerie même adresse.

«flO I

A lnilPP pour Un avril , apparte-
IUUCI ment de il pièces, bal-

con , jardin potager , pris raison-
nable. — S'adresser Bassets 62,
a l'Kplcerle. 48tW

A lnilPP l"""" le 3' octobre 1938
IUUCI ou époque à convenir ,

bel appar tement  au soleil, ler
étage , de P chambres , cuisine ,
chambre de bains Installée , chauf-
lage ceniral , W.C intérieurs. —
S'adresser au bureau de I'I U -
PAUTIAL. 48B4

A lflllPP u" "PP^'emeut ue il
lUUGl ou 2 piéces. — S'adres-

ser rue de la Pais Go. au ler éla-
ge.' 4901

Pâques 1938
Voyez nos COSlumCS

nos deux pièces
nos robes
nos ravissants

chemisier!
- .

La Maison du Tricot
4797 . Rue Léopold Robert 55.

------ ' — a - ta ¦- ¦¦- - ¦ - 

Dieu a iani aime te monde qu 'il a donne
son fila unique, afin que quiconque croit en
Lui ne p érisse point, mat* qu'i. ait ta vte
éter nelle.

Lm parents, amis et coanalssancea de

monsieur Jules FflURE
dit LULU

ont la douleur de (aire part de son décès, survenu dans
sa 68me année.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Avril 1936.
L'incinération . SANS SUITE, aura lien jeudi 14

avril 1938, à 15 b. Départ de l'Hô pital. 4900
Le présent avis tient Ueu de lettre' de faire-part.

PP -19(1 - ,<Ie gra'iflcafion à pre-11. lûv. néur d'un beau 3 piè-
ces au soleil , pour de suile ou a
convenir, cas imprévu. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 124, au Urne
fttage . à droile. 4Wi 4
i .nPitt -aiPO obligé de quiner laUUldldllB j ocalité. éhe.che a
louer son appartement pour le 31
octobre ou plus tôt. Composé de
3 grandes chambres en plein BOJ-
leil , au 3me élage, quartier Mont-
brillant . Tilleuls 7. — S'adresser
»u ler étage a droile. Téléphone
2I. H4B. JS:»

(lit a n 'hro "lieue chambre meu-
VUltUllUI G. bléé est a louer à
Monsieur de moralité . — S'adres-
ser rue Jaquet-ûroz 39, au 3ma
èlage. é ganche. 4915
r .h n m h p o  meublée au eoleil , estuiiaiiwi u a Jouer de 8uile „
Monsieur honnête, pris modéré.
— S'adresser rue Numa Droz 98.
au rez-de-chaussée, a d roile. 4h69

On demande à loner ,„£"*
ment, 1 chambre , cuisine, de sui-te ou A convenir. — Ecrire souschiffre A. C. 493S au bureau
de I iMPAnr iAL. _ AJ Z

Jenne nomme H TÏÏ Sune chambre meublée. — Offres
écrit ea sous chiffre K. P. 4R!tfi
an bureau de I'I MPAHTIA L 4'Wfi

A CPIlf lro cuisinière ,. Voga 4« CUUI c feuX i ï fours en par.
fait élat. — S'adresser Tunnels 16,
au bureau de 1 h. â 2 h. 4831

PnnC -StpffD moderne , en bon état,r u u ù »cll« est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue dn
Nord I IP , chez M. Q. Godât. 4W02

Radio Paillard r^V^itcourant alternatif , marche par-
faite , concession 1938 payée, à
vendre avantageusement. — S'a-
dresser S M. Fleury. Crêt 84. 4;68

PnilCQPtto moderne est à ven-rUUiîbBlltJ dre. — S'adresser rue
du Puils 19. au ler étage, & gau-
che. 49*{*3

A VPnilPO lo" petit pupitre d'oc-ÏBUlU e casion. bas prix. —S'adresser rue Nnma-Droz 94. au
'me élage . n gauche. 4W85

& VCndpo UM poussette Wisa-tt ïbUUI B Gloria fr. 25.-. une
poussette de chambre, un lit de
fer. — S'adresser chez Mme San-
doz, rue des Tourelles 17. 4778

Â VPnrfp a charrette avec soufflet
ICUUI C en bon état fr. ïO. —

S'adresser rue du Nord 169. au
4me étage. ¦¦¦•**¦ 4737

La personne qui a été vue
ramasser mardi.malin un petit
buffet avec outils tombé du
camion des Grands-Moulins JIU
passage sous voie du Grêt-du-
Locle , est priée de le rappor-
ter aux Grands-Mo ulins ou au
poste de police , sinon plainte
sera porlée. 4!)24

La personne mln<__ Twâ-™-
di qui a pris un bon parapluie en
laissant un mauvais, est priée ds
faire l'échange è la Brasserie
Arisie Bobert. W6a

La Société Cantona le  dea
Chaaneurs NeuchAleloia Sec-
lion de la Chaux de-Fonds a ls
pénible devoir d'informer les so-
ciétaires du décès de

monsieur Jules FAURE
membre de la société. Wi 8

9 9
mercerie
Bonneterie
Ciiaoe lerie I

Aux Galeries |
du Versoix !

La Chaax-do- Ponds H
Le Locl« 'isr*> l jjj

*r«Bt»€Ïir«B3B**l IS avril
PflllllCD i CniimnlQ (France ) y comnris le Dluei- Retour par
ulllUaO -3 DUUlllUla Morteau. Prix Kr. (i - nar personne.

Dlmancbe a*5f avril '
vanee de la Loue. Besançon Ŝri,?^ia_

lundi aa «avaria
course a Berne, Finale de la coupe suisse Pri, ^Uens "i!j nemenl3 et inscri ptions au Garage Glger, Léopold
Bobert 147. Téléohone V4.6SI. 490i

I Semaine de Pâques I

J^7fMI///l\ Fa,tes lme «lonble affaire ] j
______y / /ff //l_ \\ '̂

ea 
"'-biJbitler ne coûte pra- J

WP ^àà__t__y /////\\\ **e S**WnM m-s, puisque les ¦ fl̂

ê Une offre intéressante:, ê
Chemises "Superflex" 1

; | repassage automatique j
10.50 8.95 6.95 |

9 Ceintures élastiques f! fermetures modet nés

j 2.25 175 3.50
Cravates infroissables |

| (i assortir au complet de Pâques) £à

 ̂
; depuis Fr. 2.50

I 

Cravates de luxe
3.50 4.50 5.50 lj

I U Ch»int-4e-Fond« ^m\W j2, Léopold Robert j

-̂¦¦¦¦¦¦BHSaMRBHftBBBNSnBEnftHBnnniBiji^
On s'abonna en tout temps à I'IMPARTIAL

I

é —"^

____\\\*_\\_t__Jf â[l£ÏB___inlÊÊj i-Wf l i ^ ^ ^Ê  - HBhbL  ̂
CM. fitocH

Vendredi-Saint, 15 avril
Départ à 7 h. 30 pour la

folKc de Ici Um
et Itesauçon

L,a région est complètement fleurie. — Prix de la ;
Course Pr. IO.-. Le passeport n'est pas nécessaire

Pâques 1938
Encore quelques places pour la course de deux jours,

soit dimanche el lundi (7 et 18 avril
s Départ à 6 heures

Zurich, Chutes du Rhin, lac de
Constance, Appenzell, Lucerne

Prix de la c ourse avec logement el petit
déjeuner, Fr. 32.50

Se renseigner et se faire inscrire an

G A HA G K  BLOCH
Serre t>2 - Tél. 24.501. * -

i^———mmJ

Temple National de La Chaux-de-Fonds
Vendredi-Saint 1938, à 17 h.

Um CONCERT SFIRlfDEL
Mme Greta Rumbel-Trokay M. Charles Schneider

Alto de Lausanne Organiste
Musiques de Vendredl-Salnt e* de Pâques
Oeuvres 4« Olto Barblan , Moltu, Demierre et Schneider

puis de H-endel et J.-S. Bach.
L'entrée est gratuite, mais le public est Instamment prié de verse
i la collecte une OBOLE SUFFISANTE. Programme 1 l'entrée

Boucherie nouvelle me du rare 88
Ménagères, profitez

ffiœuf «le tfoute première
dualité. Beau tfr-os veau,
Porcfrais,Charculerle llne
35 cl» lOO âr., Saucisse à la
viande extra.
4907 v Se recommande, A. Gloor

Impôt lante fabrique d'horlogerie cherche un

vlsHcuMantcmlcr
connaissant bien les chronographe». Place intéressante pour
personne qualifiée. — Faire offres sous chiffre J. H. 4925
an hureau rie L'IMPAR TIAL. M2fl



REVU E PU IOUR
La, confiance au Cabipet D&l&cHer

¦s * ~"^————-

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.
«La conf iance ne se donne p as, elle se mé-

rite-,,, disait-on autref ois. Comme le Cabinet
Daladier n'a encore rien f ait p our mériter les
votes admirables qui pleu vent sur son chef , il
est p ermis de se demander la raison de cette
unanimité* Y a-t-il en France quelque chose ds
changé ? Ou se trouve-t-on en pr ésence d'une
simp le manoeuvre de l'échiquier politique ?

Sans doute la vérité est-elle entre deux. En
votant p our le Cabinet , les communistes visaient
surtou t à empêcher la dislocation du Front p o-
p ulaire qui leur prof ite. Les socialistes
de leur côté ne craignent p as  moins la liquidation
de l'alliance radicale qui se renouerait automa-
tiquement avec le centre et la droite. Mais
p our obtenir la conf iance à M. Daladier, que de
luttes et que d'eff orts.  Ce n'est que p ar 58 voix
contre 43 que la décision a été pr ise au group e
S. F. 1. 0. Quant au centre et à la droite, ils
avaient poussé un tel soupir de soulagement en
voy ant les leviers de commande échapp er d M.
Blum et à ses amis, qu'ils ne p ouvaient décem-
ment qu'approuver, attendre et votet
la conf iance, quittes à juger ensuite le
Cabinet à ses actes.

Les mobiles, sur ce p lan-là, sont donc f ort
dif f éren ts. Et ceux qui parlent d'unanimité f ac-
tice ou de discordance f oncière de vues et de
buts, ne se tromp ent q Wà demi.

Cepen dant , le péril extérieur semble bien
avoir contribué lui aussi à rapprocher les extrê-
mes. De même la nouvelle de la cessation pro-
chaine des grèves causa une imp ression très
f avorable. Enf in, la nécessité d'une action éner-
gique dans le domaine f inancier s'imposait de
f açon si évidente que trois mois de pleins pou-
voirs, avec les garanties que M. Daladier a don-
nées, n'apparaissent pas excessif s. C'est ce qui
p eut f aire admettre qu'il y a tout de même au-
j ourd'hui quelque chose de changé. Comme l'é-
crivait le corresp ondant parisie n de la «Tri-
bune», « dans le succès rempo rté p ar Af. Da-
ladier, il y a p lus que l'imp atience des dép utés
de p artir en vacances. Il y a îa volonté d'ac-
corder à un gouvernement la f aculté de travail-
ler. Il n'est pa s inutile d'aj outer que dans les
couloirs, p ersonne ne p arlait encore du minis-
tère qui succéderait à celui de M. Daladier. Et
c'est là véritablement quelque chose de nouveau
dans la p olitique f rançaise...»

Les commentaires de j ournaux p arisiens de
ce matin sont des p lus encourageants p our le
Cabinet : «Son avenir dép end de lui» écrit le
«Figaro». Et l'on ajoute que M. Daladier risque
bien de constituer en j uin le vrai Cabinet d'U-
nion nationale.»

Pour le rapprochement fraoco-it»lî?r>

Un très f ort courant se manif este en France
p our le rapp rochemen t avec la grande voisine
du Sud. Le «Petit Parisien» écrit : «L'union
f ranco-italienne n'est p as seulement souhaitable
mais nécessaire. » La «Rép ublique» aj oute :
«L' occasion d'un rappr ochement s'of f re  encore
une f ois : il f aut y sauter dessus. » Le «Figaro»
estime l'impression de détente très nette.
Quant â l'«Ordre» , U ajo ute : «L'Italie a encore
la p ossibilité d'op érer un de ces redressements
d'alliance, auxquels elle nous a si souvent p er-
mis d'assister dep uis trente ans. Mais ce n'est
pa s demain, ce n'est p as ap rès la victoire de
Franco qu'il f aut retirer les légionnaires ita-
liens d'Esp agne, c'est tout de suite. Il f aut se
désintéresser d'une guerre qui va revenir ce
qu'elle n'aurait j amais dû cesser d'être : une
guerre civile, un pro nunclamento, une aff aire
100 po ur cent esp agnole. Ce geste f ait, c'est une
immédiate éclaircie dans le ciel méditerranéen,
dans le ciel europé en et comme il devient p lus
f acile de causer avec Rome !»

Peut-être se f ait-on certaines illusions à Pa-
ris et sur le retrait immédiat des troup es ita-
liennes et sur la revision des alliances. Mats U
est bien certain qu'un rapprochement f ranco-
anglo-italien ne pe ut que contribuer à la détente
des espr its et à la p aix.

P. B.

M. Daladier obtient iinjote de belle majorité
Par 514 woix contre 8

MmÊ de la hmt® russe Chaliapine
A la Chambre française

M. Daladier obtient une
majorité de 516 voix contre 5

PARIS, 13. — M. Daladier, à la suite de sa
déclaration minist érielle, demande la clôture
du débat , étant entendu qu 'un nouveau déba t
s'ouvrira pour la discussion des proj ets finan-
ciers du gouvernement .

M. Auriol voudrait des explications sur la po-
litique intérieure du gouvernement et insiste
pour que les groupes de la maj orité , « celle is-
sue des élections de 1936», puisse se concerter.

M. Chichery, président du groupe radical ,
demande le vote d'un ordre du j our pur et sim-
ple.

M. Auriol insiste pour obtenir une courte sus-
pension de séance afin que ses amis puissent
délibérer. M. Daladier accepte. La séance est
suspendue.
le Sénat est d'accord avec le
programme gouvernemental
La déclaration ministérielle, dit-on dans les

couloirs du Sénat , a rencontré un très bon
accueil . La quasi-unanimité des sénateurs a
p rouvé p ar ses appla udissements qu'elle était
d'accord sur les diff érents p oints du pr ogram-
me du gouvernement.

Les socialistes décident de voter
l'ordre du jour

Pendant la susp ension de la séance de la
Chambre, le group e socialiste a décidé pa r 58
voix contre 43 de voter l'ordre du j our p ur et
simp le, imp liquant la conf iance au gouverne-
ment.

...et adoptent le texte gouvernemental
Au cours de la discussion du pr oje t f inan-

cier p ar le group e socialiste, M. Volière, pr é-
sident de la commission des f inances, a indi-
qué qu'il ne-trouvait aucune mesure contraire
à la doctrine socialiste, que le p roj et est destiné
â f aire f ace aux besoins f inanciers p endant les
vacances et que le Parlement p ourra ensuite
exercer son droit de contrôle, les pouv oirs ¦sp é-
ciaux étant limités à trois mois. M . Volière
a conclu à l'adop tion du texte du gouverne-
ment.

M. Lazurick a proposé de voter contre la dé-
légation de pouvoirs.

Le groupe a repoussé la proposition par 42
voix contre 25.

Ta£"" L'ordre du jour est adopté
A la reprise plusieurs orateurs annoncent qu 'Us

voteront au nom de leurs groupes l'ordre du
j our pur et simple.

L'ordre du j our p ur  et simp le, imp liquant la
conf iance est adop té p ar  576 voix contre 5.

Le président fait connaître le dépôt de deman-
de de discussion Immédiate du proj et financier.
Le proj et est renvoyé à la commission des finan-
ces. La discussion en est fixée à 22 heures.

La séance est levée.
A son tour, la Commission des finances

accepte le projet
La commission des finances a adopté le pr-o-

j et du gouvernement par 20 voix contre zéro.
Elle a adopté un second amendement tendant à
substituer à l'expression « nécessités de défense
nationale » les mots de « dépenses de défense
nationale ». Les voix qui votèrent pour le pro-
j et sont celles des communistes, socialistes et
radicaux-socialistes. Les membres de la mino-
rité se sont abstenus.

La séance de nuit
Avant la reprise de la séance de nuit et après

la décision de la commission des finances, le
groupe socialiste a résolu de voter pour le proj et
gouvernemental, les communistes de même.

L'article unique du projet, mis aux voix, est
adopté par 508 voix contre 12 sur 520 votants
(applaudissements).

M. Daladier vivement applaudi
M. Daladier, vivement applaudi, remercie le

président de la Chambre et tous les représen-
tants de la nation qui dans cette j ournée ont
manifesté par leur attitude de quasi unanimité
une volonté de redressement, une volonté de tra-
vailler à l'avenir du pays, volonté qui ne man-
quera pas de faire une impression profonde dans
nos cités, dans nos campagnes, hors de nos fron-
tières, par l'affirmation de l'unité française.

La séance est alors levée à 2 h 20. Prochaine
séance ce soir à 21 heures.

514 voix contre 8
Le scrutin rectifié

Le scrutin rectif ié sur l'ensemble du p roj et de
loi sur le redressement f inancier donne p our
l'adoption 514 voix contre 8. 76 députés n'ont
p as p ris p art au vote.

Parmi les dép utés oui n'ont p as p ris p art au
vote , on relève 48 de la Fédération républicaine.
2 radicaux-socialistes. 5 rép ublicains indép en-
dants et d'action sociale. 10 indép endants d'ac-
tion pop ulaire, onze dépu tés app artenant à d if f é -
rents p artis. D'autre p art. 16 dép utés étaient ab-
sents p ar congé.
Une déclaration qui produit une vive impres-
sion, — Les engagements de la France seront

rigoureusement respectés
La partie de la déclaration ministérielle con-

cernant la politique extérieure de la France et

sa continuité a produit la plus vive impression
dans les milieux diplomatiques. Certains com-
mentaires non autorisés avaient laissé enten-
dre que le nouveau gouvernement donnerait à
son action internationale une direction diffé-
rente de celle du Cabinet précédent . Les pa-
roles prononcées par M. Edouard Daladier à la
Chambre montrent que les engagements pris
antérieurement seront rigoureusement respec-
tés. La France demeure fidèle aux pactes et
aux traités qu 'elle a conclu.

Dans l'état actuel de l'Europe, cette affirma-
tion prend une importance toute particulière.

la guerre cirtle en Espagne
Une nouvelle offensive Insurgée

SARAGOSSE. 13. — L'envoy é sp écial de Va-
gence Havas annonce que les troup es insurgées,
notamment l'armée du général Aranda. qui f ait
f ace à la mer dans le secteur de Morella. ont
déclenché à l'aube, après trois j ours de p ause,
une violente action sur divers secteurs des
f ronts de Catalogne et du Levant.- . .

La direction générale de l'of f ens ive  de f o r -
mée Aranda est la p etite ville côtière de Vina-
roz . distante d'une trentaine de kilomètres de la
base de dép ari.

Une menace d'encerclement
De l'envoy é sp écial de l'agence Havas :
Les lignes gouvernementales bordant la route

de Morella à Vinaroz ont été rompu es dans la
matinée p ar l'armée du général Aranda sur 15
kilomètres de iront. L'adversaire s'est rep lié sur
Albocacer.

Cette op ération qui ouvre le chemin aux in-
surgés entre San Mateo et Albocacer, of f r e  deux
avantages , l'un immédiat qui est l'élargissement
dé la base de l'accès vers la mer, l'autre moins
évident mais aussi imp ortant qui est une grave
menace d'encerclement de toute la zone encore
aux mains des gouvernementaux entre Teruel.
Montalban, Castellotte et Morella.
La marche vers la mer. — Une progression de

7 kilomètres
D'un envoyé spécial de l'agence Havas :
A la fin de la . soirée, l'attaque des éléments

de l'armée du général Aranda . dans le secteur
de Morella. a permis de quitter les hauteurs de
la Sierra Maetrazgo et de descendre vers la
mer. La progression a atteint sept kilomètres
de profondeur. L'opération se poursuivait à la
tombée de la nuit 

«Le dossier Schuschnigg est
un faux», dit Berlin

BERLIN, 13. — Le D. N. B. opp ose un dé-
menti f ormel et catégorique aux inf ormations
du «Daily Herald» selon lesquelles le dossier
secret du chancelier Schuschnigg aurait été
transp orté à Londres par un homme de con-
f iance de M. Zernalto.

«Il s'agit là, dit l'agence allemande, de f aux
grossiers.» 

L'agitation en Tunisie
Plusieurs arrestations

SOUSSE, 13. — Une douzaine d'arrestations,
ont été opérées mardi à Sousse et à Mahdta.
Tous les agitateurs trouvés porteurs d'armes
ont été déférés aux autorités militaires. Cer-
taines mesures de sécurité ont été supprimées,
le calme étant revenu. Les portes de la ville
arabe qui étaient fermées la nuit dernière, sont
maintenant ouvertes. Toutefois, une certaine
agitation a persisté dans plusieurs villages eu
des réunions étaient organisées par le néo-des-
tour, notamment à Bou-Ficha.

Le conflit de la métallurgie
parisienne

Il est en vole d'apaisement

PARIS, 13. — Le conflit de la métallurgie
est en vole d'apaisement. Hier, à la fin de l'a-
près-midi, un accord est Intervenu qui permet-
tait d'espérer la reprise très prochaine du tra-
vail dans 25 usines nationalisées. Ce matin, les
ouvriers ont examiné les termes de la sentence
gouvernementale. Le conflit paraît évoluer et
on prévoit une prochaine reprise du travail. Ce
matin, les emblèmes révolutionnaires ont été
enlevés des usines.

Redressement de la devise française à Londres
LONDRES, 13. — L'accueil fai t au Cabinet

Daladier a causé une vive satisfaction qui s'est
traduite au marché des changes par un brusque
redressement de la devise française de 160.12
francs français hier à 158.50 ce matin.

Chronique neuchâteloise
Nouveaux trains légers

La compagnie du Loetschberg et le chemin de
fer Berne-Neuchâtel ont reçu au début d'avril un
premier train léger. Au total, quatre de ces trains
seront mis à la disposition du public. Il s'agit
de convois de construction nouvelle au profil élé-
gant et aérodynamique. Trois de ces trains ont
une longueur de 41 m. 50 ; ils sont divisés en
compartiments pour fumeurs et non-fumeurs de
lime et Illme classe et contiennent 180 places as-
sises. Ils sont munis de deux portes situées sur
le côté , à commande pneumati que et qui permet-
tent aux voyageurs de monter et descendre rapi-
dement de voiture. Quatre moteurs de 250 CV
chacun leur permettent d'atteindre une vitesse
maximum de 110 km. à l'heure. Deux de ces
trains légers sont destinés à la ligne Berne-Neu-
châtel, où ils réussiront à peu près à assurer to*at
le trafic. Un troisième circulera sur les lignes de
l'Oberland entre Interlaken et Zweisimmen et le
quatrième d'une longueur plus réduite puis qu 'il
ne mesurera que 29 m. 50, sera réservé à la ligne
Berne-Schwarzenbourj ï. La partie mécanique de
ces nouveaux trains légers a été livrée par la
Société industrielle suisse de Neuhausen et 'apartie électrique par les Ateliers de Sécheron . à
Qenève. Ces « trains bleus » seront cer iainement
aussi bien accueillis du public que les « flèches
bleues » qui les ont précédés. Nous aurons l'oc-
casion d'en reparler.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour ieudi 14 avril : Fai-

ble bise ou calme. Ciel peu nua geux en plaine.
Le matin, température encore voisine de zéro.

A l'Extérieur
le conllll slno-laponnis

La victoire chinoise s'accentue
HANKEOU, 13. — Un communiqué publié

dans l'après-midi annonce que les forces chi-
noises sont maintenant sous les murs de Yl-
Hsin, à une trentaine de kilomètres au nord du
grand canal, d'où les Japonais retirent leur ar-
tillerie.

La colonne du nord-est a occupé et dépassé
Tchouan-Chan et d'autres forces chinoises se
sont lancées à l'assaut de Kholitsi, au nord de
Yi-Hsien, défendue par un millier de soldats ja-
ponais . . , .

Les 49 ans de M. Hitler
On s'attend à une large

amnistie politique
PARIS, 13. — On mande de Berlin à l'agence

Havas : Une large amnistie politi que est atten-
due en Allemagne pour le 20 avril , 49me anni-
versaire de M. Hitler . On pense que divers pas-
teurs emprisonnés , notamment le pasteur Nie-
môller, bénéficieront de cette mesure de grâce.
On croit également que divers généraux «dé-
missionnes » le 4 février seraient réintégrés à
cette date dans l'armée, en premier lieu le gé-
néral von Fritsch.

Le Conseil fédéral refuse de réduire la durée
du travail

BERNE, 13. — Dans le rapport de gestion du
département de l'Economie publique, le Con-
seil fédéral se prononce comme suit à l'égard
du postulat concernant la réduction de la du-
rée du travail : . -

Le postulat procède de l'idée j uste en sol
qu 'il faut , pour donner de l'ouvrage à ceux c;ui
n'en ont pas, en prendre à ceux qui en ont. On
comptait que grâce à une coopération entre eux.
des employeurs et des salariés , il serait possible
d'obtenir de bons résultats de pareils moyens.
L'étude que l'on fit montra que la mesure pré-
conisée n'était pas de nature à avoir , alors ,
d'une manière appréciable , l'effet heureux
qu 'on en attendait.

Le chômage partiel avait pris pendant la cri-
se une telle ampleur , qu 'il ne pouvait être ques-
tion d'y aj outer encore, de propos délibéré , des
raccourcissements de la durée du travail. En
outre , il se serait certainement élevé les mê-
mes difficultés que lorsqu 'on avait voulu es-
sayer , pour éviter des heures supplémentaires ,
de répartir d'autorité entre plusieurs établisse-
ments, les commandes reçues. On ne pouvait
donc regarder la mesure visée par le postulat
comme un bon et sûr moyen d'amener une ré-
sorption du chômage. Aj outez à cela que depuis
la dévaluation , les conditions ont fortement
changé. Cela ne veut pas dire qu 'on ne devra
j amais tenter d'appliquer le moyen dont il s'a-
git. Mais on est bien obligé de noter que par-
tout , pour assurer aux travailleurs un revenu
suffisant , on tente actuellement à revenir à la
durée normale du travail .

Une auto tombe dans la Verzarca
LOCARNO, 13. — Un grave accident d'au-

tomobile s'est produit vers 16 h., mardi , près de
Brione dans le val Verzarca. Une automobi-
le conduite par l'étudiant Minder , de St-Gall,
est tombée dans la Verzarca de 30 mètres.
Les paren ts du j eune homme ont été légère-
ment blessés et transportés à l'hôpital de Lo-
carno. Quant au j eune Minder, âgé de 22 ans,
il a succombé. 
Un nouveau programme de création d'occasions

de travail
300 à 350 millions de francs
BERNE, 13. — Sur invitation du parti radi-

cal. M. le conseiller fédéral Obrecht a parle,
lundi soir, à Berne, « de l'Etat et de l'écono-
mie ». M. Obrecht a exposé tout d'abord, à l'ap-
pui de quelques exemples, les interventions de
l'Etat dans la vie économique sous forme de
contingentements, de trafic de compensation et
de clearing. Le chef du Département de l'éco-
nomie publique a ensuite, chiffres en mains,
établi les prestations de la Confédération dans
le domaine de l'assistance-chômage, prestations
qui, durant ces dernières années, ont atteint le
chiffre de 600 millions de francs. Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique élabore,
en ce moment, pour ces années prochaines, un
programme de création d'occasions de travail
qui prévoit à cet effet une somme de 300 à 350
millions de francs. Si l'on ajoute à ceci (es pré-
cédentes dépenses, la Confédération aura con-
sacré à la lutte contre le chômage une som-
me d'environ un milliard de francs. C'est envi-
ron ce qu'à coûté l'occupation des frontière:»
de 1914 à 1918. 

La cueillette des cerises de Bâle
bien compromise

LIESTAL, 13. — On mande encore du Bie-
seck, région dont les cerisiers et les vignes
sont bien connus, qu 'on a enregistré à Arles-
heim une température allant j usqu'à moins 6o
et à Aesch moins 9,5o. On croit que la récolte
en cerises qui promettait beaucoup est presque
totalement compromise. Les j eunes plants de
vigne sont également gelés en grande partie,
malgré les mesures de préservation prises en
prévision du froid. Les cerisiers ont des feuil-
les couleur de rouille. La récolte en noix est
également anéantie. 

Em Suisse
C H A N O E S

Paris 13,47 ; Londres 21,63 ; New-York (câ-
ble) 4,35; Buenos-Aires (Peso) 109.625; Bru-
xelles 73,325; Amsterdam 241 ,50; Prague 15,20;
Stockholm 111,50 ; Oslo 108,70 ; Copenhague
96,575.


