
Le ministère Hier
Un chef esf K*w

Genève, le 13 avril.
A déf aut d'être un gouvernement national qui

eût réalisé l'union p arlementaire, — se déf ier
d'ailleurs des baisers Lamourette —, le Cabinet
constitué p ar M. Daladier f ait-il f ig ure de grand
ministère ? Cela p ourrait être si la déf inition de
M. André Tardieu est exacte, qu'un grand mi-
nistère n'est p as composé de notoires illustra-
tions p arlementaires mais est celui qui met un
homme de tout premier p lan  à sa tête.

On f ond e  un grand esp oir, à cet égard, sur le
dép uté de Vaucluse. Cela tient â ce que sa f i-
gure resp ire l'énergie, voire une certaine bru-
talité, et aussi au f ait  que, ministre de la dé-
f ense nationale, il a f ait p reuve de caractère.
Le caractère : tout est là dès que l'intelligence
n'est p as  révoquée en doute. Lé caractère, c'est-
à-dire la. volonté tenace mise au service de la
raison droite. Il f aut y aj outer le Iton sens.

Ce qui. manif estement, f ai t, â l'heure p iésente,
le p lus déf au t aux hommes p olitiques d' outre-
Jura, c'est de voir clairement à ce qui est. de se
rendre exactement comp te de ce qui app araît
p ossible et souhaitable. Cela n'a rien à f aire
avec l'intelligence. Des gens extrêmement intel-
ligents ont l'esp rit f aux. Nous nous abstiendrons
de citer des noms, en vertu de l'adage latin que

nomina odiosa sunt ; mais il en viendrait aisé-
ment, et des p lus  considérables, au bout de notre
p lume.

La p ersonnalité de M. Daladier donne l'im-
pression de la ténacité. Il semble ne p as s?
p ay er de mots et dédaigner l éloquence ver-
beuse. Il a de grandes f acilités d'assimilation et
de travail. Il est certainement honnête Homme.
Ce sont là des réf érences sérieuses. Attendons-
le à ses actes.

Le p remier qu'il aura à accomplir. — et qui
p ermettra de j uger du reste —. ce sera de f a i r e
rentrer l'exercice légitime du droit de grève
dans la légalité. Non seulement les occup ations
d'usines sont illégales mais encore elles gros-
sissent démesurément, au regard de l'opinion
étrangère, l'imp ression de désordre social que
donne la France. Ainsi celle-ci p erd, sur le p lan
international, à p eu Près tout du prestige qui
est nécessaire à rétablissement d'une p aix eu-
ropéenne qui ne soit p as de p ure et simp le ab-
dication devant l'Allemagne. Faire vider les usi-
nes de leurs occup ants révolutionnaires, mettre
le p oint f inal â ces rép étitions théâtrales du
bolchévisme en action, c'est la p remière tâche
que le gouvernement doit mener à chef s'il en-
tend ranimer la conf iance dans le p ay s et re-
donner ainsi au ' redressement économique la
p remière imp ulsion tangible : soit le commen-
cement du retour des capi taux exp ortés.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuill e
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Groupe de manifestants contenus par les forces militaires. — On remarque les barrages de fil de
fer dressés par la police lors de ces émeutes qui ont causé la mort d une dizaine de personnes.

Consultant le livre de comptes d'un ancien of-
ficier du Premier Empire qui vivait dans la baa-
lieu de Lons-le-Saunîer. M. Le Landais y a trou-
vé d'intéressantes indications sur les finances
d'une servante à cette époque.

Jeanne Vaucher avait loué ses services pour
la somme de 48 livres à l'année. Elle, demeura
plusieurs années chez ses maîtres aux mêmes ga-
ges et ceux-ci tinrent compte des avances et des
règlements. Pour l'an XII , ce compte enregistre
le débours de 5 livres pour des souliers, de 31
livres pour l'achat d'un habit de Rouen.

Aux années suivantes, on relève 24 livres
pour payer un tablier de taffetas et un bonnet,
6 livres pour des gants de soie, 3 livres pour
des galochs, 3 livres pour du sucre, 36 livres
pour quatre aunes de toile de coton.

Le sucre ;n 'était pas pour Jeanne, mais pour
sa mère. Cette brave fille prélevait en effet
la plus grande partie du montant de ses gages
en vue d'aider ses parents. Elle leur envoyait
bon an mal an au moins 24 livres et elle ne de-
vait guère compter sur les étrennes , car au
cours d'une dizaine d'années une seule mention
de cette largesse est portée au compte. II s'a-
gissait de 3 livres 1

Les finances d'une servante de
campagne sous le Premier Empire

Las réflexions dlu sportif
£«BB-snserf c9u f«eu«fl i

SPar $«iuBfi»l»s

A la veille de la finale de la Coupe Suisse.
Chances partagées. — Confidences sur un

cas tranché. — Une victoire sensation-
nelle dans le monde automobile.

i 
¦ 

_____
Nous voici à, la veille, de la finale de la Cpu-

'a'..:. suisse de football. C'est un événement' qui
tUssionne touj ours les sportifs. Cette saison»
il y aura foule à Berne , car les clubs sont plus
près, l'un de l'autre , que les années précéden-
tes. En 1937, Grasshoppers menait la danse.
En demi-finale , à Zurich , sur leur terrain , les
Sauterelles éliminaient Servette. Jusqu 'à la fin
du temps réglementaire, le résultat demeura
nul : 3 à 3. Après les prolongations, on assista à
l 'effondrement des grenats pas suffisamment
préparés pour «tenir» cette nouvelle distance.
Les «bleu et blanc» triomphèrent par 7 buts à
3. En finale , ils affrontètent le second gran d
club romand , Lausanne-Sports . On sait que c'est
par le score étonnant de 10 à 0 que les Saute-
relles emportèrent la Coupe.

Lundi après-midi , les choses se présenteront
bien différemment. D'abord Urasshoppers. si el-
le a touj ou rs une défense impeccable, paraît pa-
ralysée en avant. Les j oueurs sont excellents,
mais la «machine» tourne à vide. Le résultat
de dimanche dernier le prouve nettement. Con-
tre un Young-Fellows , privé des services de
Fali et de Diebold , ses deux meilleurs hommes,
les champions n'ont réussi qu 'un pénible match
nul. Cela en dit long sur la moyenne actuelle
des hommes confiés à Rappan. Est-ce suren-
traînement , est-ce mésentente, est-ce déclin de
forme, touj ours est-il que les Zurichois se pré-
senteront à Berne dans des conditions inférieu-
res à celles qui étaient leur, l'an dernier.

Servette au contraire a fait , depuis oue Trel-
lo veille à son entraînement , de très gros pro-
grès. Certes, le célèbre entraîneur ne «cherche
rien » cette saison. Il étudie , il essaye, il met au
point, mais n'a encore pour ses poulains au-
cune prétention. Cependant , lorsqu 'on a l'hon-
neur de se présenter en finale de Coupe, on fait
tout pour l'emporter . Traîner , et j oueurs l'ont
compris. La préparation physique particulière-
ment soignée permettra au onze de tenir cette
fois, le coup, même au cours d'éventuelles pro-
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longations. L'attaque a été particulièrement
étudiée , et ce que les Wagner , Xam , Bickel et
autre Rupf ont perdu en efficacité , les Walla-
chek, Georges Aebi , Belli et Tanner paraissent
l'avoir gagné. La défense ,' par contre , n'est pas
encore l'égale de celle; des «bleu et blanc». Cela

''d'autant plus que Riva et Wenger seront à pei-
ne remis de leurs blessures . Mais il y a fait
plus grave encore. Dimanche dernier, durant le
match Lucerne-Servette , Ciseri ï , arrière droit
lucernois, a sauvagement « fauché » Trello lui-
même, alors que le Servettien n 'avait p ourtant
pas la balle. M. Spengler a eu beau répriman-
der le bruta l et le menacer de l'expulser à ié-
cidive (Ciseri en était à son onzième faul vo-
lontaire) cela n'a pas guéri la cheville de l'ac-
cidenté. Foulure , distorsion ; il n 'est point cer-
tain que Trello puisse tenir sa place à Berne , et,
le pourrait-il qu 'il se trouverait dans un é+ât
d'infériorité évident. C'est là pour les Genevois
un gros handicap.

SQUIBBS.
(Voir suite p age 8) .

EË O M O S
Inventions

Le professeur. — Si tu avais l'esprit inven-
tif , qu 'est-ce que tu inventerais. Tommy ?

Tommy. — Quelque chose qui ferait mes de-
voirs et moi .ie n'aurais qu 'un bouton à pres-
ser.

Le professeur . — Quel garçon paresseux !
Et vous, Bill , que voudriez-vous inventer ?
Bill . - - Quelque chose pour presser le bou-

ton. Monsieur.
A l'Opéra

Au cours d'une représentation à l'Opéra , un
spectateur persiste à fredonner l'air que chante
'in artiste réputé.

Son voisin , n 'y tenant plus, s'écrie : '
- C'est insupportable !
Le gêneur lui demande :
- C'est pour moi que vous dites cela ?
- Non , c'est pour le ténor qui est sur la scè-

' ne... Cet idiot-là m'empêche de vous entendre !

Sacrifiés à la gourmandise

des fêtes...

Voilà de jo lis cabris que leur maman regarde d'un
oeil inquiet. — Et l'on devine pour quelle cause-

Les minutes de recueillement sont rares dans
la carrière journalisti que...

Entre un article à écrire, l'événement qui passe,
un banquet, un discours, un voyage, quelle place
trouver pour les longues songeries qui vous ramè-
nent aux temps éloignés de votre j eunesse ou aux
souvenirs des floraisons primitives de la foi ?

Ce miracle, l'autre j our, un petit tableau du
papa Kaiser l'a réalisé. Je contemplais ce campa-
nile tessinois qu'il a si j oliment croqué et qui se
découpe à flanc de coteau sur un horizon de lac
Toit rouge, eau bleue, verdure ra fraîchie du prin-
temps... Dessin délicat et couleurs fines... Comme
l'artiste en a bien rendu l'âme ! Il semblait que de
la tour vieillie allaient tomber, s'évader l'appel vi-
brant ou la chanson scandée de l'airain. Depuis
quand égrène-t-il ses notes, le j oyeux carillon ?
Quelles complaintes douloureuses a-t-il chantées
au cours des âges ? Quelles passions journalières
a-t-il accompagnées ? Et quels sacrifices de pères
ou de mères portant leur croix n'a-t-il pas bénis de
sa voix lente et grave ?

Ainsi au détour du chemin, alors qu 'on songe
aux épopées des peuples, au monde qui change,
aux empires qui disparaissent ou à un simple fai-
seur d'or s'installant dans les vignes, la grande
voix du recueillement vous cherche et vous convie...

# On entend ces cloches lointaines que Renan,
l'incrédule, écoutait monter du fond des flots ... ou
du fond de son coeur...

Et l'on voudrait mieux comprendre la grande
leçon qui domina les siècles depuis qu'un innocent
essayait , en montant son calvaire, de racheter par
avance ceux que sans trêve l'homme se crée lui-
même.

La père Piquerez .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssai

Un an . . . Fr. 16.SO
Six mois • 8.4(1
Troll mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.35 Un mois • 4.50

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

Compta da chèques postaux 1V-B 325
Téléphona 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois II et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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Comment ne pas l'évoquer touj ours à nou-
veau, durant la Semaine sainte, le vieux cri
millénaire qui retentit dans toute la chrétienté ?
Et comment se dispenser de répéter son origi-
ne , son sens, sa haute portée spirituelle , litur-
gique , voire concertante ? Puisque rien ne le
fera j amais disparaître; puisque les hommes
continueront sans doute à touj ours de le vivre
intensément , par la parole ou par le chant ,
tant cette prière recèle de vérité, de beauté,
de divines promesses...

Il en est bien ainsi : les premiers siècles de
l'ère chrétienne déj à s'approprient le «Kyrie
eleison » . Parce qu 'il est le cri de l'âme humai-
ne en détresse , parce qu'il est né de la douleur ,
il s'exprime spontanément tout d'abord en cette
seule formule lapidaire , dont le sens est: «Sei-
gneur , aie pitié !»

Ensuite dans la forme devenue classique : «Sei-
gneur, aie pitié ! Christ , aie pitié ! Seigneur , aie
pitié ! » dont le dynamisme religieux reste bien
la chose la plus émouvante qui soit.

De psalmodique qu 'elle fut à l'origine , la
prière en question prend désormais une signi-
fication musicale , une valeur d'art dès que le
chant grégorien allie au texte liturgique ses
humbles mélodies fleurs spirituelles bienfaisan-
tes entre toutes. Dès le Vile siècle environ , la
dite prière recèle en effet une valeur nouvelle
par son alliance avec le chant , qui la renforce
singulièrement et qui ne cessera iamais de l'ac-
compagner dans les principales liturgies occi-
dentales. C'est bien sous cet aspect que la con-
sacrent les siècles et c'est bien ainsi que les
chrétiens la chantent en tous pays

EaH pour le moins étonnant: partou t on con-
serve le texte original (grec) et nulle part on
n'évoque les funestes barrières linguistiques.

Unanimité qui en dit long sur la valeur du «Ky-
rie eleison», mot magique que la musique a gra-
vé dans les coeurs des milliers de chrétiens
qui , durant la Passion plus spécialement, chan-
tent la fervente prière .

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième leidlle)

« Christ portant sa croix », de Bellini.

..Kyrie eleison"



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.472. 2504

MAtltrPC de qualité, prix
rlUHII C9 très bas . Rhabil-
lages . — Studi , Croix Fédérale 2.
vis-à-vis de la para de l'Est. 1427

P f *ni*f îtf suce, de C. Eckert .
.LUI lil pendulier. Répa-

rations en loua genres et vente de
montres , pendules , réveils. Plus
do 21000 rhabillages a ce jour. Rue
Numa-Droz 1. Tél. 24.276. K885

l.dllDfl «|€S IravaU soigné
prix modérés. — S'adresser rue
des Moulins22a , au 1er étage. 4115

lS tfipli.pt* llVe0 chauffage cen-
/MOBCS tral . plein soleil .
'1 en eaux 133, est a louer de suite
ou à convenir. — S'adresser rue
du Doubs 63, au rez-de-chaussée.

4733

Camionnette Nash Cv
pont presque neuf a vendre faute
de place, bas prix. — Ecrire ii
case 111.52. 4727

Accordéon vsâs,
«Hercule» presque neuf , pour4ô fr.
— S'adresser rue du Parc 7, au
1er étage 472H

Machine à coudre
dernier modèle, table renveraible ,
garantie , tr. 236.—. — S'adresser
Continental , rue du Marché 6.

4671

Radio occasion.
t\ vendre de suite un ires boa ap-
pareil moderne , courant continu ,
révisé, marche parfaite , bon mar-
ché. — S'adresser Continental ,
rue du Marché 6. 4670

16 lignpr Pour le a0 aTrl1
/-i IvllCI 1938. ioli petit ap-
parlement de 3 pièces, chambre
de bonne , chambre de bains ins-
tallée. Balcon. Chauffage ceniral.
Sprvice de concierge. Le maga
sin occupé par la te.inutrei ie
Humbert  est à. louer pour la mô-
me époque. — S'adresser au bu-
reauCh. Menlha . rneNeuveS. 3955

Wonslera,aàpea'
bonne lamille, nourriture abon-
( i .mte et soignée, éventuellement
avec jolie chambre, prix selon en-
tente. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAL . 4» I9

Occasions. lz*ràî.
van turc 2 places. 60.- fr , 1 di-
van moquette |0U.- fr. , 1 matelas
2 places 40.- fr. . 2 fauteuils club
moquette 60.- fr. pièce, 1 buffet
de service chêne 150.- fr., 6 chai-
ses cuir lb.- fr. pièce, 1 table
fonde polie 18.- fr., 1 fauteuil
moderne 40.- fr. . 1 étagère cliône
hauteur 125 cm. 20.- fr. . 1 lit
complet 2 places 170.- fr., 1 salon
moderne 6 pièces 165.- fr ., 1 bon
gramo 25.- Ir. — Ces articles très
peu usagés ; à profiter de suite
— S'adresser CONTINENTAL,
rue du Marché 6. 4839
t3>ilMtBWtfM«.tf ̂ JaaàjgKBEM liIMMy IIBfli

Annrpnfip rePasse »se est de-
np mcu i lC  mandée pour époque
è convenir , pelit gage dès le dé-
but — S'adresser à la Blanchis-
serie Muller-Daulle. rue de l'In-
dustr ie  la. 4828

Â Ifl l lPP "° sulle "" a convenir .
IUUCI ¦> pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 2455

2 beaux logements a$XS?
chambres , cuisine, dépendances,
W. C intérieurs, remis à neuf ,
à louer pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Mme Walter , rue du
Collège 60, ou & Fidueaire Ch.
Jung Leu, rue Léopold-Robert
4^ 4109

Â IflllPP Pour époque à conve-
luUCl nir . Ravin 13, 2me éta-

ge, bel appartement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon ,
"W. -C. intérieure, jardin, cour. —
S'adresser au No 15, au rez-de-
chaussée. 4702

A IflllPP Pour BUUe un Pla,D 'IUUCI pied au soleil , 2 cham-
bres et toutes dépendances. — S'a-
dresser Boulangerie Straubhaar.
rue de la Balance 10a. 4770

Â lflnPP ( 'e 8U'le ou a convenir ,
IUUCI beau logement 3 piè-

ces en plein soleil et dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière85. au l erèlage. 1539

A lni l QP ''" BU'te. logements de
IUUCI i, 2 et 3 pièces, remis

à neuf. — S'adresser au bureau
A. Nottaris, rue Friti Courvoi-
gier 58. 4058

Â IflllPP pour la al ocl°bre . rei-
IUUC1 de-chaussée de 2 pièces,

euisine, vesiibule, W-C.  inté-
rieurs, chauflage central et tou-
tes dépendances. — S'adresser,
pour visiter , entre 18 et 19 h.,
rue du Temple Allemand 49, au
1er étage. 4704

A PPmPîtPP QB Blll lB - quasar
ICUlClll C des Crêtets, pour

cause imprévue, appartement de
8 pièces, cuisine, vestibule , cham-
bre de bains installée , chauffage
centra l , jardin et dépendances.
Prix Fr. 75.— par mois. — S'a-
dresser au bureau de I' IMPAR -
T I A L . 4693

Appartement. fcTft'tiiïï.
balcon , bains. Belle situation. —
S'adresser rue du Doubs 53, au
m-de-chauBsée. Tél. 21.436, 4562

Cas imprêïn. J^TèX *
à convenir ler étage au soleil.
Prix fr. 65. — S'adresser a M. A.
ilrandt , me du Ravin 1, (Bel-Air ]

4829

l .ndpmpfi i a lon*r P°ar " :51
LUgCUieill octobre 1938. Deux
pièces, bout de corridor éclairé,
partiellement chauffé.,— S'adres-
ser rue Numa Droz 128 au 2me
étage n droite 4675

30 avril 1938. ISS
dre, beau ler étage, 4 chambres,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rue D-.P -Bourquin 9,
au 2rne étage. » droite I S39

Pour cause de décès ;> l °uuer
fin avril ou a convenir un bel ap-
partement de 4 pièces , balcon ,
belle s i t ua t ion  au solei l, près de
la gare et des fabriques. Prix
avanlageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88. au 2me élage ,
a gauche. 4853

Â lnnpp P°ur un °cloDre - l,ei
IUUCI appartement . 3 cham-

bres , bout de corridor éclairé ,
balcon, cuisine et grandes dépen-
dances, cour et j aidin en plein so-
leil. — S'adresser rue A-M-Piage t
21, an 3me élage, â droite 4393

A lnnpp deBuiteou pour ep°<iue
IUUCI à convenir , bel apparte-

ment de 3 pièces, véranda , chauf-
fage central, bains Quartier des
t ourelles. — S'adresser Tête de
Ran 11. rez-de chaussée n rfroite

Ph f lmhPP  ^ louer chambra ta
Ulltt lHUI C. dépendante , meublée
st chauffée, avec éventuellement
pension. - S'adresser rue de
l'Envers 35, au ler étage. 4808

i ïïer i f iP Q De"e poussette en
«C11UI 0 non état. Prix avan-

tageux. — S'adresser le malin
rue Numa Droz 160, au Sine
étage, à droite. 4803

Â vpnri pp faute d' emp loi une
I C U U I C  poussette de malades

usagée mais en bon état , bas prix.
— S'adresser chez M. William
Vuilleumier-Lienhard , Grand rue
3"). Tnimelan-dessus. 4689

â
fTnnrlnn accordéon t Hercules
I C U U I C  en bon état. — S'a-

dresser an bureau de I'IMPAB-
TIAL 4692

A ÏPnrîPP ' vél° n> ili,aire. 1 vè-
fl ICUUI O lo mi-course, une
poussette et un lit d'enfant , le
tout est en parfait éiat. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au 1er
élage. 4783

On cherche pour tout de
suite

Cuisinière
expérimentée pour l'Hôpital
de Fleurier - - Faire offres
avec certifi cats ei prélentions
â la Direction de l'Hôpi-
tal â Fleurier.

P 8063 N 4843

Cirante
Personne Ires au courant de la

vente cherche p lace comme gé-
rante ou vendeuse dans n'im-
porte quel genre de commerce
Eventuellement reprise d'un bon
magasin Offres sous chiflre B. R.
4837 an bureau de I 'I MPARTIAL-

4837

On demande une

H FILLE
honnête comme sornmelière. de
nrétérence sachant le français et
l'allemand. — S'adresser a M K .
Kroidevanx, rue de la Gare 12.
Tel 31.509, l.e Locle. 48li

On cherche angarçon
libéré des écoles, pour aider aux
champs et à la maison. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille assurée. Rétribution selon
entente. — S'adresser a M Fr i t z
Wallher, agriculteur. Ueltli-
gen près de Berne. 4785

Jeune lil
de 16 à 18 ans est demandée pour
aider au ménage. — S'adresser à
la Boulangerie Centrale, rue
Léonold-Rofteri 14 a 4K0fi

A LOUER
Quartier du Succès, pour le
lu octobre, très bel appartement
de 4 chambres, enisine, bain , vé-
randa , balcon et toutes dépendan-
ces. Chauffage général. Beau et
grand jardin d'agrément — S'a-
dresser a Gérances A Con-
tent ieux  S. A., rue Léopold-
Robert 32, 4835

Vaste appartement à louer
comme

ATELIER
au 1er étage d'une maison si-
tuée au centre de la ville. Prix
très avantageux. —OITtes sous
chiffre IM. D. 17920 au bu

i reau de I'IMPARTIAL. 1792l> I

A loyer
pour de su i t e

ou époque a convenir

Passage de Gibraltar 2a. ^elf."
ge de 3 chambres , W. Ci. inté-
rieurs, corridor, en plein soleil ,
maison d'ord re. 3096
Tnr tn a ilV Î9 Beau rez-de-ebaus-
IcIlcdllA 40 sèe a droite de 3
chambres, corridor , W U. inté-
rieurs. 3080
FlOîlK ? à H Bean* logements
lICUU J 0 13, de2et3 chambre s.
lesslveries. 3083
Drnn?ne IR Kez-d e-chaussèe de 3
rlU yleS ID, chambres, au soleil.

30H4
Ralanrn 111 Superbe 3me étage au
UmOlILc lU, sud de 4 chambres,
corridor , \V. O. intérieur , cham-
bre de bains. 3085
Dnl Sir 1) Sous-sol élevé de i
DbTHll IL, chambres. 3086
Onj rn 7 ler *ta8e a gauche de i
ut J II K I, chambres, maison d'or-
dre . 3087

Friiz-CoDrïolsiei 3Ba, é ,«Bg,eaé\iûr
cbe de t chambres , en plein so-
leil . lesHiverie 3088

lDflosîrle l3 flr3échagmb
c?els.r

ri 'ior maison d'ordre 31)89

fîfarnnt 1(1 Bes"1 ler ila & de a
Uld liyt!) lu , chambres , au soleil .
remis a nt-t il. 3U90

Fiili-Cooiï0isiei 38a,gapû8ch°ea de
i l 'haraure a . corridor. 3091
Ififinctrio îi -ma éta Re * 8auclie
lllllllillll! M de i chambres. 30D2
Dfln) ¦îfi Buau ler èiage c&lé vent
rlllll JU, de 3 chambres , corridor,
au soleil , maison d'ordre. 309^1
TDTTDSinV Q "̂ r:r»** . oueoi tio ;i cïiri rn-
I C IU J OUA i- bres, corridor éclairé.

3094

Temple Allemand 17 lz *:J.
corridor. 3095

S'adresser au bureau R Itol-
llner. gérant . Fritz-Gourvoiaier '.l

nPPHRTCmEHTS
MODERNES

à louer
dl-ponible de .suite

3 nlAf0f chautl ' OK . bains instal-
Pl&l&a lés . concierge, rue de

U Serre H7, au -Jme étage.

3 îliàfDf ')!1U1S installés , con-
[llclci, cierge , balcon , chaut-

zag-' cen ral par aimariement rue
du IVord IH'.i . au Sme étage

au 30 avril 19 if*

4 lllàf0( chauffé , eau chaude,
IlIclCi concierge, bains instal-

le», loggia, rue du Nord 18tn

3 nièf0 ? avon OD MaDM ebam-
[ilKlca bre de hoiitie. bains

installés , concierge , balcon , chauf-
fage central par appartement , rue
du Nord 191 avec soleil couchant
au .'sme étage.

au 31 octobre 1938

a nlÛTÔt cha , lff( - > bains installés.
PlClCi concierge, loggia, rue du

Aoi il I H b ,  an ler étage.

i nlArOf chauffé , eau chaude, eon-
4 piElKa cierge, bains installés,
logg ia , rue du Nord 183.

S'adresser au Bureau Biérl.
rue dp Nord 183. 4ti25

Appartement
de deux belles chambres , cuisine,
grandes dépendances et jardin
potager

m louer
dès le 10 avril

dans petite maison tranquille

Grande cave
pour marchandsde vins , primeurs .
entrepreneur»

à louer
prix très avantageux

S'adresser rne Fritz-Cour
volwler 25. an ler étage. 452 1

A louer
pour Je 30 avril , rue du 1er
Mara 14a, beau rex-de-chaussée
3 piècaa, w.-c. intérieur , lesaive-
rle moderne. Même adresse: local
au sous-sol convenant pour petite
industrie. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 3
au ler étage, a gauche. 1365

BOUCHERIE
A louer pour tin avril 1938
la boucherie rue du 1er
Mars l i a  avec appartement
de 3 pièces et cuiaine. Convien-
drait  également nour laiterie. —
S'uiire sser â M. Ernest Hext-
rloud, Géran t , rue de la Paix
¦13_ 4505

fl L©UER
rue Ldo|iold-l(obert. pour le
31 octobre, très bel appartemenl
moderne de 3 chambres, bains,
chambre de bonne, cuisine et dé-
pendances. Chauffage général, eau
chaude et concierge. — S'adres
-r GéranceMetCoutentieux

•i. A ., rue l ^oppld-Robert,i2. 46*

A louer
pour le 30 avril 1938, rue du
Parc 31, bel appartement moderne
de 6 chambres , corridor , cuisine,
chambre de bains Installée, chaut
fage central/

S'adresser u M. A. Jeauiuo
nod, rue du Parc 93. 3737

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

4447

A louer
à Neuchâtel

superbe appartement de 4 cham-
bres, vue sur le lac, chauffage
général , eau chaude sur l'évier,
chambre de bains et dépendances ,
prix avantageux. — Offres sous
chiffre A. Z. 4430 au bureau
de flv iPAhT.AL. 4430

A proximité des Service»
indust r ie ls .

èL louer
pour tout de suite ou époque a
convenir , dans petite maison d'or-
dre, bien ensoleillée.

tan fis-iln [laissée
de 4 à 5 p ièces, a prix avanlageux.
— S'adresser le matin a Aille»
ftonrqii ln.  rue du Collège *9.
Même adresse : Pignon de 2
pièces, cuisine et dé pendances , à
remettre nour le ler juin 47Kl

Achetez tout ce qui concerne
l'ameublement chez

C fSeijreler
INDUSTRIE 1 TELEPHONE 23.146

Tapis - linos - rideaux
La qualité, les bas prix, les

arrangements faciles

WISA-GLORIA

4672

Voyez notre exposition
et nos bas piix

taiitÉl
rue du Marché 6

t-j cço^ùbiojn I
D E  P A Q U E S  I
A LA PRAIRIE I

Oui Pâques fleuries |S
En tout cas à La Prairie
Notre exposition sera une merveille
Vous y tiouverez un choix sans pareil
Une vision printanière Kfe]
Qui saura ie pense vous plaire
Le soir illumination dehors
Dans un mag-nifique 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
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
(Aments Us enfauii le se*r, ils auront du plaisir)

Enchères puioues
dé bétail et matériel agricole

Eplatures jaune No. 37
MM. Henri et Guillaume Droz, agriculteurs,

feront vendre par voie d'enchères publiques , en leur domi-
cile. Eplatures jaune  No. 37, le vendredi 22 avril
1938, dès 13 heures précises, le bétail et matériel
ci-après :

Bètait. 1 cheval de trait 8 ans, 8 vaches fraîches ou
portantes , i génisse, i élève.

Matériel. 3 chars à pont, 3 chars à échelles et bran-
card, i char à brecette , 1 faucheuse, i tourneuse , 1 charrue
Brabant , i râteau fane, 3 glisses, 1 van , 1 giande crible , har-
nais, chaînes , clocheites et polels , 2 puisoirs, 1 corde de 27 m.
ustensiles pour le lait , 1 bouille KO I., 1 bidon 40 L, état de
neuf , ainsi que tout le matéiiel nécessaire à l'exploitation
d'une entreprise agricole.

Vente au comptant. Greffe du Tribunal
4438 ' de La Chaux-de-Fonds.

Appartement
7 chambres, confort , situation 'centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

i

Gma&e moderne
à louer, pour date à convenir, dans grande localité du Vi-
gnoble, sur passage très fréquenté Gros débit d'essence. Ma-
tériel complet à céder à prix très avantageux. Affaire excei
lente pour mécanicien capable ef sérieux. S'adresser
à Gérances et Contentieux S.a., tue Léoppld-Robert gg

Face à la Poste
à louer au deuxième. 64, rue Léopold-Ro-
bert, quatre pièces magnifiques, cuisine,
dépendances et confort moderne.

S'y adresser. 4099

Occasion exceptionnelle.
Ils un fi départ , à vanil re

Peseux
villamoderne
du ii appartements. Confort. Jar-
din. Belle situation . — Ecrire
sous chiffra P. II. 465'i. au bu-
reau de I'IKPAHTUI/- 4(562

On cherche â louer pour
le*J avri l , à proximité de la Place
du Marché un

garage
Faire ollren écrites sous chiffre
O. L. 4804 an bureau da l'Iii
PARTIAL. 4804

Jl vous êtes exigeant,
essayez un complet
terminé U l l m o !

Il est ajusté avec une telle précision...
La coupe (coupe réputée Ullmo) si
soignée... Vous croirez que le complet
a été coupé pour vous, tant II tombe
naturellement.
Il vous serait difficile , à des prix
aussi modiques :

55 60 70 85 100 110 130fr.
de trouver un complet aussi beau...
aussi durable. 4944

ULLMO
30, rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

73  ̂gfLfLÛgfrjgftg

A. flSCil^R, Bressonnaz
*"̂ î

a'̂ lr* Construction de chalets st villas 'de
^gSSlgOS. diverses vnrié tés et de ton» styles .

^HIIJ^^^^^^M^. Exécution soi enée par per-
4 j k  JB^èffipi

Wa^
^^SlV sonnei spécialisé et eipèrimenté.

SeffHf gflPHBmJE Ĵt Prix tr *8 soulageai et n forfait.
jf P̂ fÊ P̂ M  ̂

Téléphone 06.276. Plans, 
Devis

j^^g^r^^ro^ïv^^KEs^g suivant désir du client .

POUR VOS VEUX
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Le liisfèfë Mlârn
Un chef est là»««

(Suite et fin)

/Z n'est p as moins urgent que la p olitique ex-
térieure de la Franc e cesse d'être , ou de don-
ner l'imp ression qu 'elle est (ce qui. pratique-
ment, est la même chose) sensible aux pressions
de la rue. Il doit être entendu, une f o i s  p our
toutes, que la question de l'intervention en Es-
p agne ne se p ose p as et que le renomment de
relations normales avec l Italie app araît au
nouveau gouvernement devoir être la consé-
quence immédiate de l'accord italo-anglais.

On a p u mesurer l'extrême p éril que crée la
rigidité de l'axe Berlin-Rome ; si l'on veut éta-
blir une p aix équitable, qui f ixera nécessaire-
ment des bornes à la boulimie allemande, il f aut
vouloir, sans p rétendre à détacher tout à f ait
l'Italie de l'Allemagne , domier à M. Mussolini
les moyens d'être libre. C'est l'absurdité de la
guerre des idéologies qui l'a obligé à se tour-
ner vers M. Hitler. Qu'on laisse le f ascisme
tranqu ille ; le régime intérieur de l'Italie ne re-
garde p as les étrangers, et, d'ailleurs U s'abs-
tient de toute p rop agande au dehors': en inter-
venant en Esp agne , il n'a lait que se déf endre
contre l'établissemen t du bolchévisme dans la
Méditerranée occidentale , et il était en droit de.
voir là une menace à sa p rop re sécurité.

La p résence de M. Georges Bonnet à la di-
rection des Aff aires  étrangères est, de ce p oint
de vue . rassurante. Il y a tout lieu de p enser
qu'il y p oursuivra, en l'accentuant encore, l'in-
telligente po litique de M. Yvon Delbos. à la-
quelle on ne p ouvait que rep rocher de s'être
encore insuff isamm ent aff ranchie de l'inf luence
des éminences grises du Quai d'Orsay , celle de
ces grands f onctionnaires successeurs de Phi-
lipp e Berthelot qui ont hérité de l'esp rit p ara-
doxal de leur ancien graM p atron, et qui f ont
de p lus sérieusement la p olitique qu'il avait, lui,
le mérite relatif de ne pa s  p rendre au sérieux.
On a p u longtemp s se demander souvent si le
ministre des Af f a ires  étrangères de France n'é-
tait p as un personn age uniquement représenta-
tif chargé d'endosser la resp onsabilité des f an-
taisies abracadabrantes de ses bureaux. M. Del-
bos sut se libérer, dans une large mesure, de
ces inf luences détestables ; U ne nous app araît
p as douteux que M . Georges Bonnet accentuera
encore cette attitude d'indép endance vis-à-vis
de conseillers qui, p eu à p eu, en sont arrivés à
se croire les maîtres pa rce qu'ils durent alors
que les ministres p assent sans cesse la main.

Les Français f ont à M . Daladier et à ses col-
laborateurs p leine conf iance. Cette conf iance
est aussi celle des bons Europ éens qui ont le
droit de dire leur mot Quant au gouvernement
que se donnent nos voisins et anus p our la rai-
son la p lus honorable qui soit p our eux-mêmes:
nous ne p ouvons comp ter que sur la p lus large
communauté de vues entre la France, l'Angle-
terre et l'Italie af in que l'Europ e recouvre un
équilibre durable. Et cette conf ormité des p oints
de vue entre les trois grands Etats de l'Europ e
occidentale supp ose évidemment le retour du
bon sens dans la p olitique intérieure et exté-
rieure de la France , lequel lui f e r a  récup érer
presque tout de son p restige, que nous estimons
salutaire p our le monde entier.

Tony ROCHE.

Le rival el* ShfirBev
Depuis que Shirley Temple est la première

vedette américaine — c'est-àdire celle dont les
films réalisent les plus fortes recettes — Hol-
lywood se plaît à imposer les moins de vingt
ans !

Il faut dire que cette politique semble d'ail-
leurs refléter les goûts du public puisque Dean-
na Durbin triomphe... et que les Etats-Unis
viennent de consacrer la vogue d'un enfant de
treize ans: Tommv Kelly.
L'histoire de ce gamin de New-York vaut d'ê-

tre contée
Le producteur David O. Selznlck cherchait

un j eune comédien pour interpréter le princi-
pal rôle des « Aventures de Tom Sawyer », d'a-
près Mark Twain.

Trouver un acteur dans les studios de Hol-
lywood ? C'était là une solution facile pour Da-
vid O. Selznick. mais le producteur de «David
Copperfield» qui avait déj à découvert Freddie
Bartholomew . préféra , un an avant la réalisa-
tion de son film, faire un immense concours à
travers l'Amérique: il confierait le rôle de Tom
Sawyer à un inconnu et l'on chercherait cet
enfant dans les écoles, les institutions privées,
les « académies » de préparation militaire, etc.

Il y eut bientôt vingt-cinq mille Inscrits !
Mais les élus furent oeu nombreux : deux

cents candidats seulement furent retenus pour
des essais, car les producteurs cherchaient un
Tom Sawyer idéal. Après bien des éliminatoi-
res, Tommy Kellv fut enfin choisi.

Né le 6 avri l 1925. à New-York , le j eune
Tommy pensait beaucoup plus au base-bail
qu 'au cinéma. C'est l'enfant spécifiquement amé-
ricain qui . j usqu'à ces mois derniers , allait A
l'école et vivait modestement auprès de ses pa-
rents. La suite? Un concours , un départ pour
Hollywood... la fortune, la gloire.

MÇjffcs* 

..Kyrie eleison"
__________*__ —¦—¦es.! g* IMIéra ire

« Mise au tombeau », Julius Schnorr.

(Suite et fin)

On croit trop souvent que, seule, l'Eglise ca-
tholique conserve l'usage liturgique du « Kyrie
eleison», ce qui n'est pas exact. Assurément,
elle le vénère tout comme les autres formes de
son émouvante musique liturgique et elle ne
cesse de lui vouer ses meilleurs soins. L'Eglise
luthérienne, depuis le XVIe siècle, ne procède
pas autrement touchant l'antique supplication
(pour ne parler que d'elle). L'histoire de sa Li-
turgie, d'une grande richesse et d'un haut en-
seignement , révèle en effet que le « Kyrie elei-
son » a touj ours été chanté, d'abord par le cler-
gé, ensuite et définitivement par tout le peu-
ple, et cela sur des mélodies d'une rare beauté;
soutenues d'une harmonie dont la simplicité,
le dépouillement font tout le prix.

Ne suffit-il pas à ce propos de compa-
rer les premiers « Kyrie eleison » luthé-
riens avec les formes grégoriennes du mê-
me nom pour constater aussitôt la filiation , le
processus naturel des uns aux autres ? Et ne
suffit-il pas, poussant assez loin l'étude, de
rapprocher les formes en question pour voir les
«Kyrie eleison» luthériens s'orner de tous les
attraits musicaux de la Renaissance (tonalité
moderne alliée aux tonalités grégoriennes, con-
trepoint et harmonie habillan t les mélodies ahv
cestrales de nouveaux vêtements sans oublier
l'évolution du rythme lui-même) ?

Ceci est plus déconcertant : les Eglises issues
de la Réforme calvinienne se doutent-elles, à
cette heure, que leur maître à toutes — nous
disons bien Jean Calvin lui-même — faisait
suivre à Strasbourg les «Commandements» des
«Kyrie eleison» ? La «Liturgie de l'Eglise fran-
çaise» de Strasbourg (1528) est en effet révéla-
trice du fait, d'une signification d'autant plus

haute que le Réformateur français rej oint là,
précisément l'usage liturgique des Eglises des
premiers siècles de l'ère chrétienne.

On s'étonne, à dire vrai, que les mêmes Egli-
ses, qui s'honorent pourtan t de conserver aus-
si intact que possible, l'enseignement de leur
fondateur , aient si tôt abandonné le «Kyrie
eleison» si cher à Calvin comme aux Réforma-
teurs strasbourgeois. Ne faut-il pas attendre la
seconde moitié du XIXe siècle, et les audacieux
essais liturgiques d'Eugène Bersier, pour voir
réapparaître , chanté par les fidèles du pasteur
français, l'antique «Kyrie eleison» ?

C'est la force unique du vieux cri millénaire
de vaincre toutes les résistances, de rencon-
quérir les âmes qui l'avaient oubliée, de durer
éternellement en un mot. A preuve, toute ré-
cente, le nouveau psautier de toutes les Eglises
nationales romandes qui, rej oignant sur ce point
les plus lointaines origines liturgiques des Egli-
ses chrétiennes, invite à nouveau les protes-
tants au chant des antiques répons, don t le
«Kyrie eleison», précisément.

En quoi, une fois de plus, l'histoire se répète,
par bonheur.

* * *
En cette semaine où les hommes en général

s'interrogent gravement sur la profonde signi-
fication de la Passion, le tragique «Kyrie elei-
son» va s'élever à nouveau du peuple chrétien
innombrable et engendrer une clameur trou-
blante, de l'Orient jusqu'aux confins de l'Oc-
cident. Portée jusqu'aux nues par les musiques
les plus saintes, l'antique litanie fera une fois
de plus ses récoltes spirituelles — et l'âme hu-
maine, plus troublée que jamais, sera réconfor-
tée, allégée, par la miraculeuse prière.

Charles SCHNEIDER.

La situation s'éclaircit
Les élections bernoises

On nous écrit :
Les Jeunes paysans du Dr Muller ont décidé

lundi de renoncer à présenter une candidature
pour l'élection du Conseil d'Etat. Cette attitude
va permettre ainsi aux socialistes de se con-
tenter des deux sièges cédés par les partis qui
étaient jusqu'ici seuls représentés au gouverne-
ment. 1VÎM. Grirnm et Moeckli peuvent considé-
rer leur candidature comme certaine.

Il faut reconnaître que la tactique politique de
M. Qrimm lui a valu un franc succès. Son plan
électoral peut se résumer ainsi: modération et
succès assuré pour l'élection au Conseil d'Etat,
concentration de toutes les forces de gauche
pour l'élection du Grand Conseil. Il a réussi â
gagner à sa cause les Jeunes paysans qui , tout
en renonçant à une candidature au gouverne-
ment , s'allient aux socialistes pour l'élection du
Conseil d'Etat. Cette solution , dans laquelle il
faut se garder de voir une réalisation de l'en-
tente cordiale entre tous les partis , évite la
lutte pour l'élection du Conseil d'Etat, mais la
reporte d'autant plus vive sur la campagne
pour l'élection du Grand Conseil . La « modé-
ration » à l'égard de l'élection du Conseil d'L-
tat pourrait bien servir à tran quilliser les par-
tis nationaux afin de les battre plus facilement
dans la campagne pour le renouvellement du
Grand Conseil. Si ce plan réussit , cette élection
marquera une certaine avance de l'alliance so-
cialiste-j eune paysan. Les revendications ne
tarderon t alors pas à suivre et aboutiront fata-
lement à une modification du Conseil d'Etat ,
où la gauche voudra être représentée dans la
même proportion qu 'au législatif. Il est éton-

nant de voir à quel point M. Grirnm a su en-
traîner dans cette manoeuvre habile les jeunes
paysans qu 'il n'aime pourtant guère et dont le
chef , en matière de tactique politique, n'est cer-
tes pas un débutant .

Pour les partis nationaux, la situation est do-
rénavant claire. Ils devront engager la lutte
uniquement pour l'élection du Grand Conseil.

Le juge. — Ainsi cela ne vous suffisait pas
d'avoir dérobé 20.000 francs. Vous avez pris,
par-dessus le marché, une grande quantité de
bagues, montres et d'autre bij outerie ?

L'accusé. — Oui , M. le juge, j e me suis sou-
venu qu 'on m'avait touj ours dit que l'argent seul
ne faisait pas le bonheur !

Un philosophe

La charge fiscale
augmente toujours !

Bierj qu 'elle soit déjà forte...

La statistique que vient de publier l'adminis-
tration fédérale des contributions sur la char-
ge fiscale des personnes physiques en 1937 ré-
vèle que cette charge a continué - d'augmenter
en 1937. L'imposition de la fortune et du re-
venu a atteint un chiffre qu 'on n'avait encore
j amais enregistré. Des vingt-cinq chefs-lieux
de cantons, 13 accusent pour 1937 un accroisse-
ment de la charge fiscale , accroissement qui
provient en partie de l'impôt cantonal et en
partie de l'impôt communal. L'augmentation
provient pourtant en maj eure partie des im-
pôts cantonaux.

Pour 1937, on enregistre une augmentation
de la charge fiscale dans les cantons suivants:
Berne: maj oration de l'impôt d'Etat de 0,1
o/oo pour la durée de neuf ans. Uri : perception
de 1937 à 1940 d'un impôt de crise cantonal
sous forme d'un supplément de 40% à la con-
tribution fédérale de crise. Schwytz : introduc-
tion de l'impôt sur le produit du travail. Bâ-
le-Ville: perception du «centime du travail» et
du «sacrifice de crise» . Vaud : perception d'un
centime de travail pour 1937. Dans les cantons
d'Obwald, Grisons et Argovie, l'imposition du
revenu et de la fortune a été relevée par une
simple modification du taux fiscal. Le canton
d'Obwald , dont le taux d'impôt se maintenait
depuis des années à 1 o/oo, s'est vu dans la
nécessité de la porter à 1,2 o/oo, à partir de
1937, pour contribuer au financement du pro-
gramm e de construction de routes. Le Grand
Conseil du canton des Grisons décida de rele-
ver le taux de l'impôt cantonal de 2,8 à 3 o/oo.
Dans le canton d'Argovie, le Grand Conseil fit
usage du droit que lui accorde la nouvelle loi
sur l'assistance publique de percevoir un impôt
cantonal d'assistance.

L'augmentation des impôts communaux ré-
sulte la plupart du temps d'un relèvement du
taux. La commune des pauvres de Sarnen et de
Stans et la commune d'habitants de St-Gall et
d'Hérisau durent recourir â cette mesure. La
commune de Coire se vit dans l'obligation de
relever le taux d'impôt et d'introduire une
contribution pour travaux de crise. La commu-
ne de Genève procéda à une très légère haus-
se du taux fiscal.

Outre les chefs-lieux de cantons, Quelques
autres villes ont décidé une aggravation du
taux d'impôt.

Ce sont les villes d'Olten, Wil, St-Moritz,
Brougg, Lenzbourg, Romanshorn, Lugano, Lo-
carno et Vevey. La commune du Locle relève
un supplément de crise à l'impôt ordinaire. En
revanche, la circonscription scolaire de Glaris
a quelque peu réduit le montant des impôts.

Si l'on considère les chefs-lieux de cantons
suivant la charge fiscale du produit du travail,
il en résulte le tableau suivant. Une personne
seule à profession dépendante ayant un reve-
nu de 5000 fr. paie les plus forts impôts à Coire,
où la charge fiscale du produit du travail est de
6,9 % . En seconde place se trouve Appenzell
avec 6,5 % , puis Berne avec 6,4 %. Schaffhou-
se avec 6,3 %, Zurich avec 5,8 %, Soleure avea
5,3 %, Lausanne avec 5,3 %. La charge fiscale
du produit du travail est de 5,1 % à Neuchâtel,
de 4,6 % à Fribourg et à Sion et de 3,7 % à
Genève. La charge la plus faible est enregistrée
à Stans, avec 1,5 %, puis à Schwyz avec 1,7 %.
à Glaris avec 2,5 %, à Altdorf avec 3,2 %. et
à Liestai avec 3,3 %. C'est également à Coire
que la charge fiscale du produit du travail d'une
famille avec deux enfants est la plus élevée*soit de 6,1 %. Berne prend la seconde pla-se
avec 5,7 % , suivi d'Appenzell avec 5 %. et ds
Schaffhouse avec 4,9 %.

L'imposition du produit du travail dans les
chefs-lieux des cantons est en moyenne pour un
gain de 3000 fr. :

1933 de 73 fr. ou de 2,4 %,
1936 de 75 fr. ou de 2,5 %,
1937 de 78 fr. ou de 2,6 96]

pour un gain de 5000 fr.:
1933 de 191 fr. ou de 3,8 %
1936 de 217 fr. ou de 4,3 %,
1937 de 227 fr. ou de 4,5 »,

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour on litre de bfla

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous Êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bUe
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, eUcs
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Par la pluie = le tram.

« Par les fortes chaleurs =
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Course en Autocar
„IA FIECHE fERTE "

Lundi de Pâques

B E S A NCO N
retour par les sources de La Loua-Grottes

de Remono - Pontarliar 4955
Prix de la course avec dîner et souper Frs Ï5- —

S'adresser chez Tél. 21.120

M. BONI, RUE DU PARC 6

Pour Pannes...
Oeufs frais importés 1 «c

la douzaine Fr. Islf «P

Oeufs frais teints « 7n
très gros, la douzaine Fr. la f U

Ananas ..Diamonts" 1in•/» botte Fr. i. III

Chianti ..Florentine" « «n
la fiasquette Fr. aaaaalf

Se recommande,

GAFNER
Numa Droz 27 Alimentation des
Tél. 21.609 Grêtets, Commerce 57
4988 Tél. 21.624

S:I vous ne disposez pas momentanément du
montant suffisant à l'achat de la toilette néces-
saire pour la nouvelle saison , adressez-vous à
notre maison qui vous fait confiance en vous
accordant des facilités de payement.

M a r c h a n d i s e s  de qual i té.

Prix comme partout ailleurs.

Discrétion absolue.

Envois au dehors à choix franco.

Comple t s  p u r e  l a i n e
Pa rdes sus  • S l ipons
M a n t e a u x  de p l u i e
Chemises • Chapeaux
Manteaux pour dames
Costumes • Ensembles
J u p e s  • B l o u s e s

efSàtV**"
-j^aJSDVT^*'
ni h" r"*

A votre premier achat, apportez papiers d'identité. • Petit acompte

et versements mensuels de Fr. 5. — , 10.— ou 15. — , selon achat.

W&àak 'àtmmk. S®1 Horlogerie

de FIGIIO à\\\T Bii°uterie
74, rue Léopold-Robert, 74 Vl/j CW Uflii

Réveils *SS F,. 4.50 ^.̂ ^̂^ SiB

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 — Tél. 24.176

§ 

Chauffage central ||J
Ventilation II |||

Installations sanitaires Kr
I

On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi Saint 15 avril 1938

HgliNe Nationale
AB«nx«. — 9 h. 30. Culte avec prédication . Musi que. M. Paul

Kcklin. Cantique» No. I9S, 2<>4. 1U6.
JRAND-I'KMPLK. - 9 11. 30. Culie avec prédication. Chœur mixte. M.

Paul Siron. Cantiques No I93, i8l . I87. 146.
EPLATURBS — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Paul Vaucher.
PLAKCHUTB. — 10 h. Culte avec prédication . M. F. Kyser.

Egllne Indépendante
TIMPLB — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Luffinbuhl.

20 Ii. Culte l i tu rg i que avec Sle-Céne M. von Hofî.
ORATOIHB . — 9 Ii. 80. Prédication , et communion. M. Primault.
lipLATiiBis — TEMPLE. — !3'/« h. Culte avec prédication il. J. D.

Burger.
20 h. 16. Culte liturgi que inîerecclesUstique.

I ^ M NC 
( ' : t i l io i i< | i i< >  romaine

8 h. 30. Service divin pour les enfants. — 9 h. 45. Office. Chant
de la Passion. Sermon. — 14 h. Sermon allemand suivi du chemin
de la Croix. — SO h. Chant des lamentations. Sermon.

Oentarhe Klrsche
i Uhr 30. Gottesdienst. Pfarer Nagel.
,0 Uhr 15. Abendmahlsteier.

Ilischutl. Hetliodiatenlilrclie l&vangelische Kroikirch ai
(rue du ProRrèn 36)

IB Uhr . Predigt und Abendmahlsteier.
Evangeitache StarilmlNaionkapelle ^Envers 37)

Vlitlags ir> Uhr Prpiligt und Ah-nrlmahl.

BANQUE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 24.155

GERANCE DE FORTUNES
nCHm El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHANGE. ETC.

Un ROiÉ
Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- la pochette

de 10 exemp laires dont un gagnant

sûr. Liste de tirage 30 cts. Port 4fj

cts. en sus. — Contre rembourse-

ment, ou versement au compte de

chèques postaux IVB 325, «L'Impar-

tial», La Chaux- de-Fonds.

Pour lutter contre le chômage

v<JBS5gBBgS|jjB̂ , potagers économiques

|Mn|r ECIIO

jf|ll|p 25 ans
ŝ K̂PfS ŜeâP*  ̂ Baisse de prix

Fabrication en tôle lustrée ou émaillée

llleissM Frères Tïï

j Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds...
du 15 au 18 avril, Torches re campagnard

SCHWEIZER-BAUERNKAPELLE \
D'BUURE V OM BIELERSEE |————————————————————— t

\ (5 musiciens) ]

| DE L'HUMOUR - DU CHANT - DE L'ENTRAIN j

! A UâSTORIâ!
SERRE 14 S RRE 14 !

i ,. . .' . • .: i

| 4963 MENUS S P É C I A U X  — DINER-CONCERT J
i . . . . . . i

|jl||||j jM

i
jrasserie de la Comète S. ̂ î. il f
IX 4.4 1(> LA CHAUX-DE FONDS Tél. Z4.4W J&T\ £

Dès aujourd'hui, mise en vente liiez tous nos clients jjhsr j

I SELECT-BOCK
8 BIÈRE SPECIALE DE FETE BRUNE ET BLONDE I

PliPPIBlIWiPlPP If

• |Parfums toutes
marques

9 tous prix

Dumonf
Parfumerie

dernier jour
SAMEDI  16 A V R I L
«ê la rue Meure %

lait de sacs Eclair
a 5.— 5.90 - 9.20, eic

DES MARDI 19 AVRIL

PARC 66
k 4961 «S. niETZGER 'PERRCr. J

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Mue eMmm l'ùarctae m

^1 Superbes modèles Ék
, de tous genres

1 MAY-MODE/1
Ĵ; Rue Neuve 11. m\ Mines HALDIMANN Br

PAQUES!!!
ŒUFS ET LAPINS
fraîchement moulés
en chocolat de qua-
lité. Beaux choix.

GRISEL
ComjfiaWlKa

4761

CELUI QUI V EUT
bien manger sait qu'il doit aller au

Restaurant da Hins
Léopold Robert 24 Tél. 31.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour être satisfait, y trouver une
cuisine soignée et des consomma-
tions de choix. HOi'i

f Spécialités de 1995 ^

T O U R T E S
SCHUDIN

l CONFISEUR Léopold Robert 66

CHAUFFAGES

(

CENTRAUX
APPAREILLAGE - VENTILATION

meide moiiTAnDOii
6, Rue Jacob-Brandt

4780 Téléphone 23.582

1 magasin le modes
¦•«nre sa
Superbes modèles aux prix avantageux. lOQUCS
¦nl-SCliSOn O. Fr. 5.-. Réparations, trans
tormations. Se recommande, A. Besati
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Affaires horlogères

là sopcriiolflfflg en BM
(De nou e corresp ondant de Berne.)

Berne , le 12 avril 1938.
Régulièrement , depuis 1932, les rapports de

gestion du Conseil fédéral exposent assez lon-
guement la situation dans l'horlogerie , car cet-
te industrie fait partie des «groupes profession-
nels» bénéficiant de l'aide officielle.

Nous trouvons dans le rapport du départe-
ment de l'Economie publique , qui vient d'être
publié , -des considérations intéressantes sur la
.superholdin g, en particulier. En voici quelques
extraits :

L'exercice de la société générale se clôt tou-
j ours le 30 j uin. Le bilan au 30 j uin 1937, qui
concerne l'exercice 1936-1937, n'a pas encore
pu être influencé par l'amélioration de 1937, car
les comptes des sociétés affiliées sont clos
dans la plupart des cas à fin décembre, de sorte
que la société générale ne peut englober dans
ses entrées les bénéfices faits par ses sociétés
affiliées au cours de l'année 1936. Ces résultats
étaient plus favorables que ceux de l'année pré-
cédente. Ils n'ont toutefois pas encore permis
d'équilibrer le compte de profits et pertj s de
la Superholding. Au contraire , ce compte ac-
cuse de nouveau une perte qui s'élève, pour l'an-
née 1936-37, à 636,130 fr. 44 alors que la perte
de l'année précédente se montait à 903,074 fr.
30. On peut prévoir avec certitude que le comp-
te établi au 30 j uin 1938 et qui exprimera le ré-
sultat de la march e des entreprises affiliées
pendant l'année 1937 se soldera par un bénéfice.
Il faudra cependant attendre encore un certain
temps avant que la société puisse se remettre
des grosses pertes subies pendant la crise et
qui s'élèvent , dans le bilan de fin j uin 1937, à
an total de 3,613,569 fr . 79.

Le rapport rappelle ensuite que la société gé-
nérale de l'horlogerie ayant obtenu du Tribunal
fédéral , le 27 j uin 1935, un moratoire , avait été
autorisée à suspendre jusqu'à fin 1937, le verse-
ment des annuités d'un million prévues par l'ar-
rêté du 26 septembre 1931 et destinées à rem-
bourser le prêt sans intérêt de 7,5 millions, ac-
cordé à l'époque par les Chambres.

Des annuités réduites
Cette annuité aurait donc dû être versée de

nouveau à partir du ler juillet 1938. Mais, la so-
ciété générale s'étan t entendue avec ses autres
créanciers a demandé au Conseil fédéral de se
contenter d'annuités réduites, soit 500.000 fr. qui
seraient payés immédiatement et 500.000 fr. ver-
sés les 1er j anvier des années 1939. 1940, 1941,
1942. Le Conseil fédéral a accepté et voici ce
qu'il écrit, à ce propos, dans son rapportée ges-
tion adressé aux membres de l'Assemblée fédé-
rale :

« Tenant compte des intérêts généraux consi-
dérables qui étaient en j eu, nous avons décidé de
donner suite à cette proposition, en ce sens que
nous renoncerion s j usqu'au premier j uillet 1943
au recouvrement des annuités résultant du prêt
erf question à la condition que 1 arrangement sus-
indiqué soit strictement observé. A cet égard ,
nous nous sommes réservé expressément le droi t
de vous informer de ce proj et dans notre rap-
port de gestion. Nous partions de la considéra-
tion qu 'en dépit de la bonne marche actuelle de
l'industrie horlogère, on entend de plusieurs cô-
tés qu 'il he fau t pas j uger la situation d'une ma-
nière trop favorable et qu 'un recul pourrait se
manifester , car le marché ne pourra guère ab-
sorber à la longue la quantité de produits horlo-
gers qu 'on fabri que en es moment. La superhol-
ding devra procéder non seulement aux amortis-
sements prévus déj à lors de sa création et que
nous avons évalués, dans notre message d'alors,
à plusieurs millions, mais elle devra encore

^
com-

penser les déficits qui s'étaient accumulés au
cours des années de crise.

L'Influence de la Superholding
«D'autre part , l'intérêt de l'industrie dans

son ensemble exige que la société soit mainte-
nue et qu 'elle puisse poursuivre son oeuvre de
réorganisation. A cet effet , il est indispensable
que sa situation financière soit en quel que sorte
consolidée. Les autres créanciers de la société
ayant également fait des concessions, nous es-
'timons que la Confédération ne saurait non plus
rester à l'écart.

« A ce propos , nous tenons à relever une fois
de plus que , même si la superholding ne fait
pas de bénfices financiers , son influenc e sur
l'assainissement de la situation dans l'industrie
horlogère a été extraordinairement bonne et
que , si elle n'avait pas été créée , le rendement
économique de l'industrie horlogère aurait été.
sans doute beaucoup plus défavorable. En con-
séquence , nous estimons que les dépenses faites
par l'Etat en vue de la réorganisation ne l'ont
pas été en vain. »

Il est hors de doute que les Chambre entéri-
neront la décision du Conseil fédéral. Q. P.

Une mise au point du Conseil fédéral
Pas de révision de la loi

sur les loteries
BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a été ces»

derniers temps prié à plusieur s reprises de pro-
céder à une revision de la loi sur les 'oteries
en vue de réprimer les abus qui s'étaient mani-
festés à cet égard. Le Conseil fédéral est aussi

d avls que cette revision permettrait d'obvier
aux inconvénients en matière de loterie . La so-
lution ne devrait cependant pas consister dans
un transfer t d'attributions à la Confédération ; on
pourrait envisager ainsi une limitation de la
souveraineté cantonale dans le domaine des
autorisations , par la voie d'un contingentemem
et d'une surveillance plus stricte.
Avec la plupart des autorités cantonales con-
sultées, le Conseil fédéral estime néanmoins
qu 'une révision de la loi n'est ni nécessaire ni
indiquée. Les cantons sont bien armés juridi-
quement pour veiller au bon ordre et ils parais-
sent d'ailleurs décidés à créer une situation nor-
male par voie d'entente entre eux. Treize can-
tons et demi-cantons de langue allemande se
sont groupés par conventions à l'effet d'autori-
ser en commun des loteries d'utilité publique
et de bienfaisance. Cinq cantons romands en
ont fait autant pour l'exploitation des dites lo-
teries. Ces efforts pour limiter les grandes lo-
teries ont l'approbation du Conseil fédéral , qui
ne peut toutefois admettre que , contrairement
à la demande des autorités fédérales , un des
groupements sus-mentionnés laisse exploiter
sous la^dénomination « Nationallotterie », une
loterie qu 'il a dotée d'un droit de monopole.

Il faut espérer que les efforts des cantons,
soutenus par la saine réaction qui se manifeste
dans le public contre l'accroissement excessn
des loteries amélioreront sensiblement la situa-
tion . Si cet espoir ne se réalisait pas, une re-
vision de la législation devrait être envisagée.

Le Code pénal fédéral
La votation aura lieu le 3 juillet

BERNE , 14.— Dans sa séance de Jeudi, le
Conseil fédéral s'est occupé de nouveau de la
fixation de la date de la votation populaire sur
le Code pénal fédéral. Il a pris connaissance des
demandes d'aj ournement des cantons de Genè-
ve, Vaud et Fribourg et a décidé de maintenir
la votation au 3 juillet 1938.

Chronique neuchâteloise
La Béroche en fleurs.

Il est un spectacle que l'on n'oublie j amais,
lorsqu 'on a eu le privilège de le voir une fois,
c'est : « La B(roche en fleurs ».

Ce coin de terre qui s'étend de Chez-!e-Bart
à Vaumarcus , du bord du lac au pied de la
Côte, est couvert de cerisiers qui forment a
cette saison un vaste bouquet blanc. Les villa-
ges si pittoresques de la Béroche , redoutant les
rebuses du printemp s, semblen t se blottir sur ce
tapis d'edredon.

C'est le printemps dans toute sa splendeui
qui appelle le promeneur.

Cette année , la floraison est particulièrement
belle. Il est tout indi qué de passer les fêtes de
Pâques à la Béroche.
La lamentable dépopulation de nos écoles neu-

châteloises.
La dénatalité que l'on constate, hélas, dans

notre canton se fait durement sentir sur l'ef-
fectif de nos écoles et, en 1937, c'est une nou-
velle diminution de 206 élèves que l'on a en-
registrée. En effet , alors que l'effectif des élè-
ves était de 11,060 en mais 1936, il n'était plus
que de 10,854 en mai 1937 (y compris les 2S
élèves de la Maison d'éducat ion de Malvil-
liers). En 1936, c'est une diminution de 730 élè-
ves que l'on avait déj à enregistrée , de telle
sorte qu 'en deux ans seulement le nombre de
nos écoliers a diminué de près d'un millier. A
l'ouverture de l' année 1937-1938, il y avait dans
les classes enfantines et primaires 10,635 élè-
ves contre 11,060 à l'ouverture de l'année sco-
laire 1936-1937. La moyenne des élèves par
classe est de 26-27.

La statistique des absences j ustifiées et non-
iustifiées établie par le département de l'Ins-
truction publique montre que c'est au Val-de-
Travers que l'on manque proportionnellement le
plus l'école ! Pour un total de 1777 élèves (an-
née scolaire 1936-1937) on a enregistré 48,419
absences soit une moyenne de 27, alors que ces
moyennes sont les suivantes pour les autres dis-
tricts: Neuchâtel 24, Boudry 21, Val-de-Ruz 20,
Le Locle 23 et La Chaux-de-Fonds 21. Encore
faut-il noter que dans les districts de Neuchâ-
tel , du Val-de-Ruz et du Locle, les classes om
été fermées pendant plusieurs j ours pour cau-
se d'occupation de collèges par la troupe ou
par suite d'épidémie.

Au Conseil général.
On annonce que le Conseil d'Etat n'est pas

disposé à valider l'élection de M. André Cors-
want au Conseil général de La Chaux-de-
Fonds et demande au Conseil communal qu 'il
ne soit pas convoqué aux séances du Conseil
général. . -.. , ; ' . .

Pharmacie d'office.
La pharmacie du Marché est de service, Ven-

dredi-Saint 15 avril. L'off. I des Pharmacies
Coopératives sera ouverte jusqu'à midi.
La situation météorologique est moins sûre que

ces jours passés.
Le ciel est devenu très nuageux dans certai-

nes régions du pays, au cours de la j ournée de
mercredi et il faut s'attendre , pour les jours de
fête , à un ciel fortement couvert à certains mo-
ments sans pour cela craindre des pluies con-
tinues.

Une bonne nouvelle
Une diminution du tau;; d'Intérêt

des avances hypothécaires

Nous apprenons que la Banque Cantonale
Neuchâteloise et le Crédit Foncier Neuchâtelois
viennent de prendre la décision d'abaisser à 3%
pour cent le taux d'intérêt des nouvelles avan-
ces hypothécaires en premier rang.

Les propriétaire s accueilleront cette nouvel-
le avec la plus grande satisfaction.

SPOKlb
Les subventions fédérales aux associations

sportives
Dans leur session de décembre dernier , les

Chambres fédérales ont voté des subventions
au montant total de 348,950 fr. Cette manne
sera répartie de la façon suivante: Commission
fédérale de gymnastique et de sport , 14,000 fr.;
Association suisse de maîtres de gymnastique,
55,000 fr. ; cours cantonaux de maîtres de gym-
nastique, 38 000 fr.; Société fédérale , 157,000
fr. ; Fédération ouvrière de gymnasti que et de
sport (S.A.T.U.S.) 17,850 fr ; Fédération catho-
lique suisse de gymnastique et de sport , 6,700
fr. ; Association suisse de football et d'athlétis-
me, 20,000 fr.; Association nationale d'éducation
physique , 1400 fr. ; Fédération suisse de natation
2200 fr. ; Fédération suisse des sociétés d'avi-
ron , 2,300 fr. ; Association suisse des clubs de
ski, 6000 fr. ; Fédération académique suisse de
sport, 1500 fr. ; contribution aux dépenses d'une
nouvelle école de gymnastique pour garçons,
2300 fr. ; contribution aux cours de diplôme II
pour maîtres de gymnasti que et de sport à l'é-
cole polytechnique fédérale , 10,000 fr.; divers,
3200 fr.
Automobillsme. — Vers des records à 560 km.

à l'heure ?
Une voiture vient de quitter les ateliers de

Brooklands. Elle est due à Reid Railton , le cons-
tructeur de l'« Oiseau bleu » de Malcolm Camp-
bell . Railton a suivi la technique allemande du
côté de l'allégement général. La voiture sera
mue par deux moteurs « Napier » munis de com-
presseurs , au total 3000 CV. Le siège du pilote
est placé tout à l'avant , comme dans un avion.
La carrosserie de forme aérodynamique , est
construite d'une seule pièce. On estime que cet-
te voilure doit atteindre une moyenne de 560
km. à l'heure. Rappelons que la plus grande vi-
tesse atteinte j usqu'à ce j our l'a été par Eyston ,
avec 505 km. à l'heure.

Cominunîqués
(Cette rubrique n'émane pai de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. )

Le 28me concert spirituel de Vendredi-Saint
C'est demain à 17 heures, au Temple national ,

que M. Ch. Schneider, organiste, et Mme Rum-
beli-Trokay, alto de Lausanne, exécuteront le
programme annoncé.

Entrée gratuite , mais collecte (recommandée)
à la sortie. Programme à l'entrée.
Au Cinéma Simplon.

Dès vendredi en matinée et chaque soir, «La
Vie est si belle» avec Albert Préj ean, Max
Dearly, Monique Roland, Simone Cerdan, Ca-
rette , Pierre Finaly, etc. Un film de fantaisie ,
d'humour, d'esprit et de gaîté. Un spectacle qui
vous amusera de la première à la dernière ima-
ge et vous fera rire à chaque scène.
Pâques à la Maison du Peuple.

Durant ces fêtes , c'est-à-dire, de vendredi à
lundi , vous aurez l'occasion d'applaudir aux
productions du réputé orchestre «Ted. Weber».
Cet ensemble excelle dans la musique de char-
me, de fantaisie. Vous l'apprécierez aussi dans
sa façon de conduire les bals organisés same-
di soir ainsi que lundi après-midi et soir.
Eden.

Encore ce soir et demain , vendredi en mati-
née et soirée, à la demande des nombreuses
personnes qui n'ont pu trouver de place: «Le
chant du printemps» avec l'éblouissante et
admirable Jeannette Mac Donald. Un film splen-
dide que vous ne regretterez certainement pas
d'avoir admiré.
Cinéma Scala.

L'adorable Shirley Temple au milieu d'artis-
tes de tout premier ordre: Victor Mac Laglen ,
•lune Lang, Michael Whalen , César Roméro ,
dans « La Mascotte du Régiment ». Une aven-

ture magnifique dans le cadre grandiose des
Indes. Actualités Pathé-Journal . Matinées ven-
dredi, samedi, dimanche et lundi, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Jean Lumière , la plus grande vedette du dis-
que et de la radio , pour la première fois à l'é-
cran dans « Le Chanteur de Minuit » avec Yvet-
te Lebon, Gilbert Gil, Saturnin Fabre, Jean
Tissier et Alerme. Un film j eune, alerte , gai ! Du
plein air et de magnifiques chansons ! Actuali-
tés Paramount . Matinées vendredi , dimanche et
lundi , à 15 h. 30.
Cinéma Scala. — Attention ! ! !

Samedi matinée pour enfants , avec Shirley
Temple dans « La Mascotte du Régiment ». V en-
dredi , dimanche et lundi enfants admis en ma-
tinée.
Voyages C. F. F. à prix réduits.

Dimanche 17 avril , excursion à Vevey et
Montreux par train et bateau , voyage accompa-
gné. Pour Qenève, aller le dimanche , retour lun-
di 18 avril. Le lundi de Pâques , à l'occasion du
match Servette-Grasshoppers pour la finale de
la Coupe suisse, à Berne , nous organisons 2
trains à prix réduits. Se renseigner au guichet
des billets.
Sombres conspirations...

Intrigues de cours, duels sans merci , servent
de cadre au plus délicat , au plus j oli conte d'a-
mour que nous présente , en gala , le cinéma
Rex. Deux noms qui n'avaient j amais été réu-
nis figurent' en tête de la distribution du grand
film « Sous la robe rouge », une adaptation au
roman de Stanley J. Weymann. La grande ve-
dette française , Annabella , nous révèle de nou-
veaux aspects de son talent si varié. Conrad
Veidt , intrépide mousquetaire , n 'a j amais eu un
rôle plus à sa taille, il se surpasse lui-même. Il
mène avec fougue une intrigue aux multiples pé-
ripéties. Un des meilleurs films d'action.

Mletiii météorolo gique des C. F. K.
<lu 14 avril , ii 1 heure» 'lu matin

8
A
n"m STATIONS IZl TEMPS VENT

280 Bâle 7 Couvert Calma
643 Berne .. ....... 3 » >
587 tj oire 7 Nuageux »

1543 Davos - 1 Couvert »
632 b'ribourg 4 Qques nuage.̂  •
394 Cenèvt 7 Nuageux »
475 daris 7 Couvert »

1101) Cœschenen 2 Nuageux »
566 Inlerlaken 8 > •
SJ95 La Chaux de-Fda 3 Couver t Bise
450 Lausanne 7 Qques nuages Calme
'•JUH Locarno 18 1res beau »
338 Lugano 14 Qques nuages »

i 43ti Lucerne 7 Couvert »
398 Montreux 8 Qques nuages »
482 Neuchâtel 7 l'res beau Bise
505 Itagnz 5 Couvert Calma
673 Sl-Gall 6 Pluieprobable

185b St-Moritz. . . . . . . .  - 3  Très beau »
407 Schaflhon sB ' 8 Couvert Bise

itiut i Sclmis-Tarasp . 1 1res beau Calme
537 Sierre 3 Nuageux »
562 Thoune 7 Couvert >
389 Vevey 8 Qques nuages- »

1609 / .ermatt - I » »
410 Zurich 9 Nuageux »

CjSD Vin de Neuchâtel
\LÏÏ2/ garanti d'origine

N^^^^r avec ca,i,e(s et bouchons marqués
>v/' Association des Encaveurs

neuchâtelois contrôlé s

A P â q u e s
nous allons à

L'HOTEL DE NY ON
(vis-à-vis du débarcadère)

pour bien manger
Menus de Fr. '2 H0 à Fr. 6.—

Cuisine au heutre trais

Grand jardin et terrasse au bord du lao
Téléphone 95.125

0. KUPPEfl FREiMOND , ancien tenancier du Faucon, à Lausanne

BuiMiis el® mmmwm
du j eudi 14 avril 1938

Banque Fédérale 545 ; Crédit Suisse 649; S.
B. S. 605; U. B. S. 572; Leu et Co priv . 450;
Commerciale de Bâle 460 d.; Electrobank 515;
Conti Lino 215; Motor Colombus 250; Saeg «A»
46 & ; Indelec 458; Italo-Suisse priv. 150; Sté
Qén. Ind. Elect. 330; Ad. Saurer 284; Aluminium
2705; Bally 1230; Brown-Boveri 180 ; Aciéries
Fischer 606; Kraîtwerk Laufenbour g 755; Giu-
biasco Lino 110 d. ; Lonza nouv. 500 : Nestlé
1201; Entr. Sulzer 715; Baltimore 25 X ; Penn-
sylvania 75 V* ; Hispano A. C. 1200; Dito D. 237;
Dito E. 236; Italo-Argentina 160; Royal Dutch
798; Am. Séc. ord. 20; Dito priv. 332; Sépara-
tor 119; Allumettes B. 25 lA d.; Caoutchouc fin.
36 ; Schappe Bâle 520 ; Chimique Bâle 6075 ;
Chimique Sandoz 8125 d.; Oblig. 3 M % C. F. F.
A-K 100,10% .

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque f édé ral e S A.

C H A N G E S
Paris 13,65; Londres 21,645; New-York (câble)

4,35; Buenos-Aires (Peso) 111; Bruxelles 73,325;
Amsterdam 241,525; Prague 15,20; Stockholm
111,55; Oslo 108,75; Copenhagu e 96,66.
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— Ceci est grave, reprit Georges Vermot d'u-
ne voix altérée, car vous avez ainsi engagé
lourdement ma responsabilité. La présence de
Mme Litvich à Paris me paraît, dans ces condi-
tions, indispensable. Il faut qu'elle revienne pour
me disculper des soupçons qui pourraient pe-
ser sur moi, pour reprendre sa statue et rem-
bourser les cent cinquante mille francs. Je vais
lui télégraphier dès ce soir. Veuillez me donner
son adresse.

Alexandra réfléchit un instant. Elle était trop
intelligente pour ne pas se rendre compte que
son imposture allait être découverte et qu'il lui
serait inutile de la soutenir plus longtemps. Elle
se décida donc à affronter la colère de son ma-
ri, regrettant cependant de perdre ainsi la joie
qui lui venait de sa robe de dentelles d'or.

— C'est inutile, dit-elle, élevant son miroir
pour s'y contempler une dernière fois, avant
d'entrer dans l'orageuse explication devenue né-
cessaire. Marpha ne saurait pas ce que vous lui
voulez. Elle n'a j amais entendu parler de cette
statue.

— Comment ! comment ! balbutia Georges
Vermot, sérieusement inquiet , et d'où vient-elle
donc ?

— Peut-être, répondit nonchalamment Alex-
andra, se tournant vers Pierre Chérence, peut-

être notre jeune ami, si bien informé, le sait-
il ?

— En effet, dit-il sèchement, je sais qu'avant
d'être apportée ici la statue a été vue chez l'an-
tiquaire Jules Tulivet.

— Exact, fit-elle simplement. Le Roi Mage
appartient à une amie de sa tante.

Georges Vermot j eta un cri. L'affaire, pour
lui, changeait de face, du moment que le nom
des Tulivet se substituait à celui de Marpha
Litvich, Car celle-ci était une femme honorable
qui ne pouvait être coupable que d'étourderie
ou de crédulité. Mais il avait bien jugé ses voi-
sins de Giverny et il se voyait avec épouvante
compromis dans une escroquerie montée par ces
gens sans aveu. Sa surprise, son indignation ,
sa terreur éclatèrent avec une telle force dans
son attitude que Pierre Chérence ne s'y trom-
pa pas plus longtemps.

Alexandra, cependant, ne se troubla pas et
quand son mari, hors de lui, marcha vers elle
en répétant d'une voix menaçante ; « La vérité,
j 'exige toute la vérité ! », elle étendit la main
gracieusement, non pour l'implorer, mais pour
lui imposer silence, et répondit avec la fierté
tranquille d'un être qui n'a rien à se reprocher:

— Oui, cher ami, vous allez tout savoir.
Car elle était trop orgueilleuse pour recon-

naître ses torts, trop légère pour comprendre
la gravité de sa conduite. Tout au plus se ju-
geait-elle coupable d'une petite tromperie amu-
sante, dont les victimes auraient dû se déclarer
enchantées. Son récit fut absolument sincère. Si
elle aimait mentir, il lui plaisait aussi d'avouer
ses mensonges qu 'elle trouvait admirables. Elle
s'apitoya tout d'abord sur la pauvre Mme Du-
rand, si digne d'intérêt, et fit le panégyrique
de sa propre bonté. Avec une mimique expres-
sive et des accents de comédienne, elle détailla

le roman de la découverte de la statue, puis elle
raconta ses négociations avec Mrs. Mabels, fai-
sant valoir complaisamment son adresse et rail-
lant la crédulité de sa pauvre dupe. Elle termina
sur une note attendrie, peignant la joie de Mme
Durand recevant des mains de Jeannine les
cent cinquante mille francs qui la mettaient à
l'abri du besoia S'étant ainsi glorifiée plus que
disculpée, elle reprit son miroir et se sourit
doucement

Georges Vermot leva vers Pierre Chérence
un visage décomposé :

•— Ah ! ces femmes, murmura-t-il, ces femmes
malfaisantes ! Je vous l'avais bien dit, mon
cher enfant, que j e vivais en étranger à mon
foyer, ignorant tout ce qui s'y passe. Mais, à
part vous, qui pourra croire»-

Il passa la main sur son front avec égarement:
— Je suis perdu, mon ami, dit-il d'une voix

sourde, perdu! Il sera trop facile de percer à
j our ces mensonges. L'enquête révélera que je
n'ai j amais été à Maillezais. Toutes ces inven-
tion sont folles! Cette grange, cette statue en-
terrée, ce vieux notaire de Fontenay-le-Comte...

— Et pourquoi n'existerait-il pas, après tout ?
interrompit Alexandra avec un léger rire. L'his-
toire est extrêmement plausible.

II souffrait trop pour lui répondre. Silencieux
il envisageait l'irréparable désastre, l'effondre-
ment subit de sa vie, détruite par l'inconséquen-
ce d'une femme. Un ami lui restait dans sa dé-
tresse, Pierre Chérence, aussi défait , aussi trem-
blant que lui, frémissait de pitié devant son dé-
sespoir.

— Ne craignez rien, disait-il, s'efforçant, bien
que sans conviction, de le rassurer, ne craignez
rien ! J'agirai près des Mabels, f empêcherai cet-
te enquête. J'expliquerai...

Ce dévouement rju'il sentait sincère réconfor-

ta un peu Georges Vermot, sans lui rendre ce-
pendant aucune espérance.¦— Quoi ! obj ecta-t-il doucement, qu 'explique-
rez-vous qui ne me déshonore ? Accuserez-vous
Alex pour m'innocenter ? Je n'y consens pas ;
nous sommes solidaires.

— Je dénoncerai les vrais coupables, qui sont
les Tulivet

— Les premiers coupables, oui, non les seuls ;
ma cause ne peut être séparée de la leur. Qu 'ils
aient, conçu l'idée de ce truquage, qu'ils l'aient
fait exécuter, rien de plus évident Mais la sta-
tue a été vendue chez moi , par ma femme, ne
l'oubliez pas. Vous ne pouvez les confondre sans
me compromettre.

Il réfléchit un moment, s'effo rçant malgré son
désarroi de coordonner ses pensées, de faire
face au danger. Et son visage reprit peu à peu
une certaine sérénité.

— Allons, reprit-il avec fermeté, il n'y a pour
moi d'autre alternative que le déshonneur ou
la ruine, et ie n'hésite pas. Je reprendrai le Roi
Mage. Je rembourserai les cent cinquante mille
francs.

Alexandra laissa tomber son miroir qui sonna
sur le tapis avec un bruit sourd Chérence pro-
testa avec toute la fougue de sa jeunesse :

— Non, non, pas ça, ce serait trop inj uste !
L'argent doit être rendu par la personn e qui l'a
touché.

— Oui, par cette Mme Durand ? ricana amè-
rement Georges Vermot. Ah ! mon petit, vous
êtes encore naïf . Vous pourrez battr e tout Pa-
ris, vous ne la retrouverez pas. D'ailleurs , ce
n'est probablement qu 'une comparse que les Tu-
livet ont fait disparaître. Croyez bien qu 'ils ont
tout prévu. Ils ont monté cette affaire de façon
à ce que j 'en porte seul la responsabilité.

(A suivre) .

N&u£ÂM@Ê mm ùwtita
à visiter du 8 au 18 avril
son intéressant

Comptoir-Eipositton
et sa grande attraction ;

le Village neuchâtelois
Exposition collective:
Ensembles mobiliers

170 stands, des pintes attrayantes, les spécialités
du pays, les vins du terroir.

Prix d'entrée: Fr. 1.20; abonnements au porteur'
5 entrées, Fr. i.- ; libre parcours personnel, Fr. 5.--
Faoilités do transports ; les gares renseigneront

Collège de la Promenade
et bâtiments annexes
Avenue du Premier-Mars *sm
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L'inquiétude vuus ronge
Demain sera dur peut-être pour
vous et pour les vôtres. One
assurance mijcte contractée à la

vous coûtera quelques francs
par mois, mais elle vous redon-
nera confiance.

t, *

Correspondants dans toutes les communes
du canton. — Siège social: Neuchâtel, rue
du Môle 3. Téléphone 51.492. PSS-IN mi
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Bandages el ceintures ventrières
pour messieurs, pour dames et pour enfants

Toutes formes, tous genres, sur mesures et sur ordonnances médicales

RÉPARÂTfONS SAI M VMKI%EaP RÉPARATIONS
avec et sans élastiques

invisible! Nouveaux bas "LASTEX„ UT***.*
extensibles dans tous les sens et tout à fait lavables 49»

Louis ROCHON - Fabrique UNIS N™. ** n nu* **»
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(p cabri)
Wê- 1.80 Sa livre Jm
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B " B
B . En voilà nn qui n'a pas

penr de perdre son temps t
¦ Mais vous n'êtes pas de

ceux-là. .. alors essayez
une Hermès 2000.

S 8

JÊË, !®§ffîj l Perfectionnée

&$ÊÈ& llaSSiEr '̂ esl POP**tive» rj

B Pour les dentistes, méde-
cins, représentants, etc.

B ¦ II» m W«— 'o gpy W\a.™ l̂imm ^
Représentant exclusif pour le canton de-Neuchâtel, j

5 Bienne et le Vallon de St-Imier :
André BOSS, Fbg du La» 11, Neuchâtel

Kk>OieaaBa«a«BBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBll

JIIIPWIIISIWIIPIIPI W IliPllPIIllIPlIIPIlIfe

1 Four nn Joli Chapeau 1
Où aller? Si ce n'est

I Aux Modes Parisiennes ]
E 

Serres ®3 WL

Car le choix est toujours très grand et les g
prix avantageux.

B Transformations soignées §
Ri Exposition en vitrine M

K 4941 Se recommande, Mme Gangulllet. J|
fji|i;yj|ii|i[|iy|||i|iy!!iiii!î iiii n ||]|| ill||l|y|li|iyii|[|lyiF

Café du Tertre, Neuchâtel
â i ceeasion du Comp toir, rendez visite
au ,,Jerire" à 2 minutes de la gare.
Spécialité de cuisine italienne et vin 1er

4700 ehoix. — Se recommande, j f .  Dat ion  a.

I

9mm% Cinéma SimplomT""!
Dès vendredi 15 avril ei chaque soir a 30 h. 30

Vendredi, Dimanche et Lundi Matinées

La vie est si belle |
avec Albert PréJean, Max Dearly, Monique Rolland, Simone Cerdan,

Carette, Pierre Flnaly, etc.
Un film de fantaisie, d'humour, d'esprit et de galté. Un spectacle qui vous amusera

de la première à la dernière image et vous fera rire à chaque scène. i

Location d'avance 4884 Téléphone 22.436 i
——————— . .. s^»



DAIMS NOS . SOCIÉTÉS LOCALES
_j t-E&_r Ofoupcwicnl
**̂ ** des Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisée* à

La Chaux-de-Fonds.
5 mal, Concert Union chorale.
26 mai, Sme Critérium cycliste ohaux-de-fonnier.
25 et 26 inin. Fête cantonale de l'Association des

musiques neuchâteloiseg.
24-29 juin, Festival artistique et musical
7 août : Championnats suisses féminins d'athlé-

tisme.
24 et 25 septembre, Journées cantonales des sou*

officiers.

# 

Société philatélique
Local : Bétel de la Poète

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

jjjjj M UNI fttWB
1 ÉÉÉif 1 L<>cal • HOTEL DE FRANCE
SâjSjSjjjjS ' Béunion d'échanges mardi 19 à

<* -» 20 h. 80. à l'Hôtel de France.

f 
Sociale fêdirale des Sous Oïficïers

Section de La Chaus de-Fonds
LOCA L : Hôtel de la Croix d'Or

Mardi 19, à 20 h. 80, au local, dernier tir au ré-
ducteur. Invitation spéciale aux tireurs faibles.

|̂|Pjp Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

•3» LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h .  nationaux. Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h., actifs, halle des CrStets.
Vendredi, pupilles, Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi, La Brèche au local.
Commission technique No 2.

S

Sotlûîê FédêraîQ de Gyinaitip
Section d'Hommes

Local : Métal de la Croix d'Or •

Jeudi: Exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi: Section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café Bfllois.
Mardi: Exercices à 20 h., à la petite halle.

CLUB DES LUTTEURS
Local ! Brasserie Antoine Corslnl

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique, lutte suisse et libre,

jeux nationaux, le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h. 

Société Féminine de gymnastique
Prof. M. Qust. Marrel

Tous les lundis, à 20 h., à la grande halle, culture
physique et jeux.

eef taeeeeeeee^ea...................>........... ................ «

ĵHfe Alliance suisse des Samaritains
BHSPB i Section de La Chaux-de-Fonds

VJg^̂ lip' LOCAL: Oo liées Primaire
Mercredi 20, à 20 h., au local, conférence par M.

le Dr Ch. Wolf. Sujet : «Le Bhumatisme>.

©

amicale tes Souris
Ton* les mercredis à 20 h,, au Collè-

ge industriel, réunions.

• A Eclaireurs suisses
Ç«$ District de La Chaux-de-Fonds
Ct> Groupe du Vieux Castel : Local : Allé*

Vf du Couvent
Vendredi 15, pas de Soutiers.
Samedi 16, Troupes Roland et Bayard, séances.
Meute des Louveteaux, chasse ordinaire.
Lundi 18, Troupe Bousseau.
Mardi 19, Conseil des chefs.
Mercredi 20, Troupe St-Georges.
Groupe « La Rochelle > (eclaireurs protestants) lo-

cal Numa Droz 86 a
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi. 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel
Mercredi à 18 h. 15 conseil d'instructeurs.

tmgMh SOCIETE R OMA NDE
|I|| li DE RADÏOD9FFUS.ON
fj^SSlrai Groupe de La Chaux-de-Fonds
Local î Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 34'.

Président : M Dr B. Bofmaenner Bois Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M D.
Matthey . Léop. . Robert 21.

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle de«
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léon.-Robert 21.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha 6haux«de»FomU
LOCAL : Café des Alpes

Tous les 2m es et 4mes leudts de chaque moi»
réunion au local, salle dn bas : bibliothèque, oau-
serle. discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er tend! d*
chaque mois.

^  ̂ Société d'Ornithologie

\ml , LA y 9 ± l £RE "
^̂  ̂

r «̂al 

¦ Oatè Bitefc
Tous les samedis soirs réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.

SOCIETE MEUCHATELOISE DES

COSTUMES MRTIOMRUJC
SECTIOli DE LR CrIrW-DE-FOriDS

Local. Cercle Montagnard Serre 14
Lundi 18. pas de séance.
Lundi 25, répétiton de chant Prof. Mme Pantil-

lon. Amendai)le.

nnPIR © TDCHNI ©™
(Section de Le Chaux de Fonds)

Local : Café Balllnari
Tous les samedis après midi réunion amicale

au local.
Tous les mercredis a 15 b. an Collège primaire,

salle No L cours d'italien pour écoliers.
........... .̂............ ............... ..m....... ................a

GRUPO ESPERANTISTA
Section de S visa Espéra nto-Socleto

Local. Conservatoire Léopold- Robert M
Séance de ce mois supprimée.

Groupe dthides «sdenfifiaues
Tous les mardis, à 20 h. conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences au Collège Pri-
maire, salle No. 21, ler étaae.

Samedi 23, course à l'Ecouane. Rendez-vous des
participants a 14 h., à la gare de l'Est..................... ..••.....•• •:......»...........••ememmaamm... .. *

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Oercie

Français Combattants français 1914 1918 Club
sportif français Souvenir français

Réunion amicale le derulet samedi de chaque oiols
Local : Café Paul Huguenin Pals 74

Association des Anciens légionnaires
Local : Hôtel do Soleil

Réunion amicale tous les derniers samedis du omis
dès 16 h.

¦Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fondi

U>eai Hôtel de la CroIx-d'Oi-

assemblée lu i" mardi de cnaquti mois.
Réunion $u local tous les vendredi*.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parle

Sénncos tous les mardis et jeudis dos 20 h. ainsi
I que les samedis après-midi.

F. C LR ÇHRU J C-DE-FOnD S
Section des Juniors

Entrainement tous les mercredis dès 14 a 20
h. sous la direction de l' entraîneur M. Pelés.

jgflkciul) des Amateurs lie Billard
Ê̂g ĥîw LOCAL : Rue de la Serre 64

Entrainement pour les championnats.

Club «le» Patineurs
Local : HOtel de Paris

Le patinage à roulettes reprendra jeudi 21, à 19
h. 30, au Collège de la Charrière ; la culture physique,
à 20 h. 80.

Le gérant de la patinoire communale se tiendra
à la disposition des membres n'ayant pas retiré
leurs patins, vendredi 22, de 20 à 21 h., rue du Col-
lège.

S

HOCKEy-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Fleur de Lys
Réunion le ler mardi de chaque mois, à 20 h., au

local.

p î) Ski-GlnJi La Chara de-Fonds
WmÊÊmE Membre fondateur de l'Association suisse
WO|» des Club; de Ski

r&r Local : Brasserie Eleder. Léop. Rob 80-»
Aux Névas chalet ouvert Vendredi-Saint, samedi,

dimanche et lundi.
A Cappel, chalet ouvert samedi et lundi. Pour les

journées sans gardien, clef au local.

A Ski-Club ^National "
^W fondé en 1935 - Membre 

de 
l'ASCS - Case postale 262

™f  Local : Brasserie Hriste Robert (1er étage)
Cette semaine, local fermé.
Du vendredi au lundi, le chalet sera ouvert.

ame...........a..»............. *»*.... *...».. ... >•¦••• ............a.

f  ̂

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
!| LA CHAUX-DE-FONDS
03} Dlr. : M. H. 8TEIGER, prof.

Local ¦ Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de ? h. 18 à)

8 h. ; section do 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 48.

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Sohneider-Walther. prof. dlpL

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis a 18 b, 80 et à M n.au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „U RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glausen, prof.
Local : Café de l'Ouest .Ta rd i n i ère 88

Répétitions tous les mercredis à 19 b. 30 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

<GOMI§> ^@im@pa
Direction de M. P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
- Looal : Parc 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 48.

*ÇIub d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prot

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
S0 h. 15. salle No 20. 

Club mixte d'Accordéons ..L'AbeiUe'*
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 28
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès U h. 46.

gm % Société d'Escrime La Om-A-FM.
ybu vS ĵ u W Professeur- Albert JAMMET
3©5?y§» Fleuret - Epôe - Sabre

er >y usesa,: Rue Mawre ¦
Leçons tous les Jours de 10 h. à midi et de M h. S

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 n. 

^̂  ̂
/ , Club d'Escrime

'̂wÊf ck^'''̂  Salle OODART
SALLE W*̂ ^-0IJt'AKT * 
^̂ F̂ ŷ N »̂̂  

MXMX 
¦ Oôtel des PesmUm

f  N, Salle N« »
La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe «saline r<ADellle»
Prof.: JAMMET

Séance tous les Jeudis soir des 30 bu, an teoaL
rae Neuve 8. ,

#

Club Athlétique
La Çhaujt-de-Fond»

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7. ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique M poids et

haltères.
Mercredi : Groupe teulturistes».
Jeudi : Groupe des catnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et ooids st

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

Société d'Education physique £#!? Wjm
' Rthlétlsme léger

E'OEWMII ÎC Clique

Local : Café Huguenin Pais 74 —
Lundi au looal, réunion de Fémina.
Juniors, lundi et mercredi à l'Ouest de 19 h 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h., ans Crêtets.
Fémina; mardi, de 20 à 22 h. aux Crêtets
Vétérans jeudi de 20 à 22 h. à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtete.

|̂||§§C veio-Clnb Jurassien
^̂ H|̂ ^  ̂ LOCAL ; Hôtel de France

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.

0

0(90-Club Les Francs-Coureurs
Local : Café Corslnl

Léopold Robert 82-a
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

oal à 20 h. 80.
Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Vendredi 15, 2me course interne. 50 km. en ligne.
Appel à 7 h. 45 devant la Boule d'Or. Départ à

8 h. précises. _̂__

f
vtlo CInD Excelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 80 et réunion des
membres au local. 

TC* îieio -ciub La enoux ne Fonds
JP Ŝ l̂ <8oolétè do tourisme)

ŜpllllP ' Local i Café-Restaurant Termlnue

Tous les vendredis, à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au looal.

ê̂êêT Vélo Clan Cnclophlle
ll§g ;; fP LOCAI. ! Café do l'Union. H. Vnllat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

A Moto-Club B. S. A.
yuwUJy La Chaux-de-Fonds
iPBMy Local Oefè liïlHOF , Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi au local

f
im-M La DJin-ie-FUb

Local: Hôtel de la Croix d'Or.

Réunion tous les vendredis au
local , à 20 h. 80.

FWl Société suisse des commerçants
3\ Secilsn de La Chaux-de-Fonds

V Ç J LOOAL Parc 69
Comité d'organisntion de l'assemblée des délé-

gués, séance jeudi 21, à 20 h. 15, au secrétariat.
Cours Tous les cours reprennent lo jeudi 21 et,
Chômage total . Exceptionnellement , paiement des

indemnités jeudi 14. de 14 à 16 h.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOCAL : Oerole de l'Anolenne
Horaire des leçons pour 1938 :

Actifs (leçon obi.) le mercredi. Grande halle, à 20 h,
— le vendredi Grande halle à 20 h.

— (leçon libre) le dimanche matin Halle Crétets.
Culture phvsinue le mercredi. Collège primaire. 20 h.
Nationaux, le Jeudi. Collège de l'Ouest , à 20 h.
Pupilles le ieudi Collèee primaire, à 19 h 30
Dames le lundi , halle des Crêtets. à 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crêtets, à 19 h.

# 
UNION _CH0RALE

LOCAL : Ancien Stand

Mardi 19, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Jeudi 21, à 20 h. 15, demi-choeur mixte. Tous pré-

sents.

JèI!!»̂  Société de chant
<̂ ^̂ &> La CêcSlieiine

§̂|||||||!P  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 14 (ce soir) pas de répétition.
Prochaine répétition, jeudi 21, à 20 h. 15.

f 

Société de chant
L A  F> E

^
IM S É E

Looal : Ancien Stand
Vendredi à 20 h. 15, répétition générale Que per-

sonne ne mangue. 

f

ilânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend , um 20 Dhr 15,
GesnnKsnnnng i:n Lokal.

Vorbereintung fur das SSngerfeat deutsoher Zun-
gen der Westschweiz in Genf am 18., 19. und 20. Ju-
ni a. c In Anbetracht dieser wichtigen Manifestation
werden die Sanger ersucht zalhreich an den Gesang-
proben zu erschelnen,

# 

Société de etiant JHelvétïa
Local ¦ Cercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

Société «le citant "lOrpheon "
Local: Brasserie Antoine Corslnl. Léopold Robert 82 s

Répétition tous les mardis à 20 h., BU local

^̂ . eeseiischatt j ROHSinir
XJf twJS2H& Gegrùndot 1853
*̂3œxM@r Looal : Brasserie du Monument
^̂ P*̂  Place de THélel-de-fille

Gesangsprobe. Dlenetag abends 8 Uhr 30
.............. ................................................. ..•**

OSCHS.TR. .YMPHON.QU. Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDC

Répétition générale le mardi & 20 h., au local.
.......... ma.«•««••, .....r.. ...................................meee.

^
4 Société des Tambours
¦J vfj Chaque mardi dès 20 h„ répétition poux

agaa» membres actifs , actifs libres et élèves, au•®gg& local, Café du Raisin.
*>••••*>•**••¦••••••••••• ••¦••>•« ••••••*•••¦* ¦•••••• ••••••••••••••••• ¦>• u

¦¦«¦eentwisiwwff tswseveeeeee»»»»»»»»—»e»» ¦•»»»»•¦»»•¦¦¦¦••¦»»

# 

Musique mlfitafra
N LES ARMES -RÉUNIES "

BSBOLE : Paix 23
Répétition générale chaque mercredi et vendredi,

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Mutqne
M EA l¥RlM

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous ïes mardis à M h.

f
Mnsipe de la Croix-Bleus

Local : rue du Progrès 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale. f

Les Cadets (Ecole de musique)
Dlr. Ed. Jnlllerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Ce soir jeudi à 20 h. 15 précises, séance ordinaire
du comité, à la Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charriera.



\Lmm F ûf \\mmo>nm dy sportif
CtmwneEt sj«s |emll

B»esr Sensibles

(Suite et fin)

Malgré cela, les deux équipes, du fait de la
baisse de forme de l'une et de l'amélioration Ce
l'autre, sont fort proches. Sur le papier, Grass-
hoppers a un léger avantage qui sera cependant
facilement compensé par la volonté et l'allant
que le Servette montre chaque fois qu'il dispute
une finale. Match sensationnel qui risque bien
d'être gagné par celui qui marquera le premier
but; déplacement idéal pour un lundi de Pâ-
ques ! • * •

Le président de la commission de recours de
l'A. S. F. A.. M. Châtelain, a fait tenir à M. Al-
bert Mayer une réponse détaillée aux questions
que l'ancien président de la Commission des
Arbitres lui avait posées. Seule sa longueui
nous empêche de la publier ici. Tout sportil
impartial reconnaîtra que non seulement M.
Châtelain n'a pas fait traîner les choses, mais
que c'est à lui qu 'on doit que l'affaire Boesch
soit enfin définitivement jugée. Une simple étu-
de des dates démontre que le Comité de Ligue
nationale et le Comité de football en faisant at-
tendre une réponse du 21 février au 11 mars
et un dossier du 21 février au 18 mars portent
la responsabilité de ce retard.

Puisque M. Mayer a soulevé le voile sui
cette affaire , il est deux constatation s qui s'im-
posent. La première, c'est que le Comité de Li-
gue nationale et celui de football ont nettement
contrevenu, le 11 mars, à l'article 27 du règle-
ment administratif — qui les obligeait à répon-
dre « par écrit en 10 exemplaires » — en répli-
quant qu 'ils se contenteraient de développei
oralement le moment venu leurs arguments . En-
suite, que l'Instance qui a condamné Boesch a
un an de boycott, a agi avec une légèreté inad-
missible, puisque la commission de recours a
reconnu qu'il n'y avait « aucune preuve fondée »
et qu'elle a libéré ce Joueur de toute peine.

Nous sommes bien forcés d'admettre , devant
ces preuves patentes, nous qui jusqu'ici n'avions
pas voulu le croire, que quelques-unes de nos
hautes autorités du football ne portent pas le

F. C. Chaux-de-Fonds en leur coeur. Nous n»
pouvons que déplorer ces sentiments de par-
tialité , indignes de véritables sportifs et suprê-
mement injustes envers un club qui, par sa si-
tuation géographique et climatérique difficile ,
est au contraire digne de toutes les sympathies.
D'ailleurs , les romands le prouveront à leurs
amis des montagnes lorsque ces derniers re-
monteront, dans queilques mois, en ligue natio-
nale.

A ce suj et , de nombreux lecteurs nous ont
écrit pour nous demander si cet autre « ballon
d'essai » de M. Mayer, à savoir que , de toute
façon , le Berne F. C. demeurerait en ligue na-
tionale et que , de ce fait , le nombre des clubs
de ce groupe serait automatiquement augmen-
té, était vrai ; et s'il y avait eu cdécision formel-
le» .

Il n'en est rien. Seule une décision nouvelle
de l'Assemblée générale peut modifier une dé-
cision antérieure du même corps. Jusqu'à ce
j our, et même jusqu'au j our où se réunira cette
assemblée générale de l'A. S. F. A., les choses
demeurent strictement en l'état. C'est d'élémen-
taire probité constitutionnelle. Jusqu'à cette épo-
que , les matches devront se dérouler dans le
cadre et selon le programme prévu. Aucune
modification fondamentale ne pourra y être ap-
portée. Et c'est pour le moment, jusqu'à cette
session plénière , la seule chose qui compte.

Dans le domaine automobile , une nouvelle a
sensation: Au Grand-Prix de Pau, pour la pre-
mière fois depuis près de 10 ans, une voiture
française, une Delahaye, pilotée par Dreyfus a
battu les Mercedes fameuses, même conduites
par Caracciola et Lang. Cet événement a deux
causes. D'abord le parcours du circuit de Pau,
extrêmement sinueux et accidenté , qui corres-
pond mieux aux capacités de la machine fran-
çaise qu 'à celles de l'allemande , destinée à des
circuits plus « vite » et moins difficiles; ensuite ,
toute la valeur de la nouvelle « formule inter-
tionale » de course automobile qui , en diminuant
la cylindrée , va rendre toutes leurs chances aux
engins Italiens , français, anglais. Jamais les
courses automobiles n'auront eu autan t d'at-
trait que cette saison ! SQUIBBS.

Une dent creuse :
cent maladies

Question médicale

Une dent creuse peut, comme chacun le sait,
outre les douleurs locales insupportables, cau-
ser toutes sortes d'infections des gencives et
des maxillaires.

Une dent creuse est ménagée ; autant que
possible, elle n'est pas mise à contribution par
la mastication. Ensuite de la répartition inéga-
le de la pression , le maxillaire peut se distor-
dre et d'autres dents, du fait de cette déforma-
tion, peuvent perdre leur position normale.
Ce sont principalement les dents voisines de
ia dent malade et celles qui lui sont opposées
qui ont le plus à en pâtir, les conditions dans
lesquelles elles doivent remplir leur fonction
étant modifiées du tout au tout.

Une dent creuse peut être d'une mastication
superficielle et insuffisante. L'estomac et l'in-
testin manifestent alors leur mécontentement
et réagissent par des malaises dont on a peine
à s'expliquer l'origine. Et même si les organes
de ia digestion s'adaptent au surcroît de travail
qui leur est ainsi imposé et l'accomplissent sans
murmurer, le pus qui est absorbé constamment
avec la nourriture finit cependant, après un laps
de temps plus ou moins long, à eneendrer des
troubles gastro-intestinaux. Les échanges in-
ternes peuvent être altérés à un tel point, par
le seul fait d'une dent creuse, qu'on a vu des
suj ets sains devenir diabétiques.

Une dent creuse est lé séj our de prédilec-
tion d'une foule de microbes. Du sinus du
maxillaire supérieur, les microbes de la dent
atteinte peuvent se frayer un chemin jusqu'au
sinus frontal et aux autres cavités nasales où
ils provoquent de graves inflammations. Le
sang entraîne les germes pathogènes qui pas-
sent ensuite dans la circulation lymphatique et
se fixent aux endroits les plus sensibles. Le
phlegmon tant redouté du plancher buccal, car
cet abcès risque à tout instant de causer une
septicémie, provient souvent d'une dent négli-
gée. Les amygdales, la luette et la muqeuse
de la langue hébergent des bactéries. Parfois,
celles-ci parviennent aussi dans la région de
l'appendice et peuvent même provoquer une
appendicite. Elles se logent dans les articula-
tions et bien des rhumatismes articulaires opi-
niâtres , portant ainsi atteinte au coeur, ne peu-
vent guérir aussi longtemps que la dent malade,
source intarissable de microbes, n'a oas été trai-
tée. Les reins, qui constituent un filtre de pre-
mier ordre , s'efforcent , il est vrai, de retenir
ïes bactéries qui sont propagées par la dent in-
fectée, mais le moment arrive où ces organes
sont à bout de résistance, d'où néphrites et in-
flammations de la vessie.

Une dent creuse peut même troubler l'héma-
tose. La presse médicale en a relaté un cas 11
y a quel que temps. Une j eune fille , habitant la
campagne , faisait de l'anémie et dénérissait de
j our en jour , on essaya une transfusion du sang,

le tout en vain. On découvrit enfin l'origine du
mal : une fistule dentaire avait troublé le pro-
cessus de formation du sang et. provoqué une
altération morbide de celui-ci. La dent défec-
tueuse une fois arrachée, la j eune fille se réta-
blit rapidement. Elle fut aussitôt guérie de son
mal dont elle avait souffert pendant plus d'une
année. ,

Une dent creuse, par les toxines qu'elle in-
troduit dans l'organisme, a>dt même sur la glan-
de thyroïde. Celle-ci produit alors une sécrétion
exagérée. On a constaté des cas de maladie de
Basedow (goître exophtalmique) oui se sont dé-
clarés sous l'effet irritant prolongé d'une dent
creuse.

Une dent creuse, dans le maxillaire supérieur
peut, on le sait depuis longtemps, causer des
affections d'yeux et le malade bien souvent
n'est pas peu étonné, lorsqu 'il se présente chez
l'oculiste, d'apprendre qu 'il doit se confier aux
soins d'un dentiste.

Une dent creuse est aussi préj udiciable au
cuir chevelui. Lorsque les dents du maxillaire su-
périeur sont malades, une calvitie locale appa-
raît dans la région située au-dessus du siège de
faffection. Si les cheveux tombent touj ours au
même endroit, il y a de fortes présomptions
pour qu 'une dent malade en soit la cause. Les
cheveux se trouvant directement au-dessus de
la région atteinte blanchissent plus facilement
que les autres, fournissant ainsi la preuve qu 'ils
subissent ïes effets d'une infection

Comme on le voit, il est peu de maux parmi
ceux qui frappent notre organisme oui, autant
qu'une dent creuse, soient susceptibles d'affecter
un aussi grand nombre d'organes.

FAITS
DIVERS

Relais flottant. —• Kemal Ataturk vient d'a-
cheter le yacht le plus luxueux du monde.,.
Le gouvernement turc vient, selon une in-

formation émanant de New-York, et confirmée
par le «Daily Mail» , d'acheter pour le compte
de son président, Kemal Ataturk, le yacht «Sa-
varona», considéré comme le yacht le plus
luxueux qui existe au monde actuellement.

La nouvelle a trouvé confirmation auprès de
la propriétaire du navire, Mrs Richard Cad-
walder, richissime américaine de Philadelphie.
Le yacht, a-t-elle précisé , lui avait coûté un
million de livres (160 millions de francs fran-
çais) lorsqu 'elle l'avait fait construire à Ham-
bourg, en 1931.

Elle a confessé qu'elle «ne savait plus qu'en
faire» .

Même lorsque le «Savarona» ne prend pas
la mer, son entretien coûte environ 40,000 li-
vres par an (c'est-à-dire plus de six millions
de francs français).

Au Service d'Escompte
Neuchâtelois et Jurassien

On nous écrit :
Le S E. N. & J. a tenu son assemblée géné-

rale le 12 avril, à Neuchâtel, profitant , comme il
l'avait fait en 1936, de faire coïncider cette réu-
nion avec une visite du Comptoir.

124 maisons étalent présentes et 17 représen-
tées, donnant ainsi un total de 141 voix. C'est
à l'unanimité que les membres, réunis en séance
administrative dans une salle de la Rotonde, ap-
prouvèrent les différents rapports présentés, et,
après en avoir donné décharge à leurs auteurs,
votèrent des remerciements et des félicitations
au Conseil d'administration , particulièrement â
son président et administrateur de la Société,
M. Albert Maire, de La Chaux-de-Fonds, pour
son dévouement, sa clairvoyance et sa haute
compétence.

La séance terminée, Conseil et délégués visi-
tèrent le Comptoir de Neuchâtel . fort intéres-
sant et accueillant avec son village neuchâtelois
où leur fut offert , par le S. E. N. & J., un repas
excellemment servi. Repas au cours duquel M.
Albert Maire et M. Amez-Droz, secrétaire de la
Chambre cantonale du Commerce, échangèrent
d'aimables paroles.

Voici, extraits du rapport, quelques chiffres et
considérations qui ne manqueront pas d'intéres-
ser notre public neuchâtelois et j urassien:

Chiffre d'affaires en 1937 : 11,735,800 francs.
Carnets remboursés : 26.282 à 10 francs ;

50,713 à 5 francs ; 16,642 à 1 franc.
Au 31 décembre 1937, somme en banque à la

disposition des consommateurs : 492,523 fr. 30.
3me répartition de 5000 francs parmi les car-

nets remboursés par 10 francs ou 5 francs du-
rant la période 5 j anvier 1937 au 4 mars 1937.

Les 693 adhérents se répartissent de la façon
suivante :

District de La Chaux-de-Fonds . . .  177
» du Locle 107
» du Val-de-Ruz 29
» de Neuchâtel 139
» du Val-de-Travers . . . .  65
» de Boudry .' .' . ' ' . . . . 102

Jura Bernois 74
Des commerçants persistent encore dans l'I-

dée qu'un rabais direct à la clientèle est préféra-
ble à la remise de timbres escompte. Quelle er-
reur! Abaisser un prix d'un certain montant lais-
sera touj ours supposer à la clientèle que ce ra-
bais est fictif , le prix ayant été maj oré en con-
séquence ; au surplus, cette pratique incite au
marchandage.

D'autres commerces ont encore un système
personnel de tickets d'escompte , mais cette mé-
thode n'a pas la faveur du public qui doit clas-
ser, puis totaliser les montants pour les faire
contrôler en temps voulu et obtenir enfin son
escompte , distribué fort souvent en nature.

Le timbre escompte est un livret d'épargne,
c'est bien ainsi que les ménagères considèrent
leur collection de timbres; sans l'attrait de l'es-
tampille attendue, combien d'achats dont le
paiement aurait été aj ourné, sinon même j amais
effectué.

Le timbre est souvent une ressource person-
nelle et privée de la ménagère, ce qui l'y fait
tenir tout particulièrement; garder sa faveur est
pourtant la meilleure garantie du commerçant
de détail.

Les négociants se font tort lorsqu'ils suppri-
ment la remise des timbres sur un certain nom-
bre d'articles qu 'on a tendance à rendre tou-
j ours plus nombreux. On supprime ainsi le plus
précieux stimulant du paiement au comptant,
de même qu 'on supprime aussi une des raisons
de préférence de la clientèle à l'égard des dé-
taillants.

*Sii»li*»gB'CTI»&ii«E
Du Kashmir au Thibet — A la découverte

du Yoga
Roman de L. Adams-Beck. traduit de l'anglais
par Jean Herbert et P. Sauvageot, avec une
préface de Maurice Magre. Grand prix de lit-

térature de l'Académie française
« A la Découverte du Yoga » est un passion-

nant roman d'amour et d'aventures qui a chan-
gé la vie de beaucoup d'hommes et de femmes.
Il commence dans la haute société londonienne
et se déroule pour la plus grande part dans
une haute vallée du Cachemire et dans un mys-
térieux couvent du Tibet, parmi des Européens,
des Hindous, des Tibétains et des Chinois, des
princes, des moines et des artistes, tous unis à
la recherche du grand Savoir, qui dépasse les
limites de notre science. Dans ces paysages
étranges que l'auteur connaît bien et décrit avec
un amour et une délicatesse infinis, nous assis-
tons à des événements miraculeux, dont on
nous fournit l'explication simple et logique. On
y voit, comme dit Maurice Magre dans sa pré-
face, «une j eune fille qui charme les animaux
par la seule puissance de son rayonnement...,
un sage qui a échappé, peut-être depuis des
siècles, aux contingences de la mort..., l'ensem-
ble dégage un j e ne sais quoi de fascinant.,
que notre littérature ne connaît pas..., aucun
livre ne peut mieux remplir la tâche d'ouvrir
la porte d'un monde nouveau.» Et c'est bien
dans un monde nouveau oue ce livre nous em-
mène, là où par une discipline de l'esprit, du
coros et de la volonté, même des Européens ,
arrivent à dompter les forces de la nature et
même le temps et l'espace. Ce n'est pas le
moindre intérêt de cette oeuvre qu 'elle nous ex-
plique en détail et en dehors de tout charlata-
nisme, comment des hommes dp. notre époque
arrivent encore à de tels résultats en appli-
quant les méthodes prati quées clans l'Inde de-
puis des siècles et des siècles. C'est un livre à

—iiTinnnmunm iimtt»ssM>-iiiimmn si

mettre entre les mains de tous ceux qui veu-lent apprendre à connaître le vrai visage del'Orient. (Attinger.)

Q&  ̂ CHRONIQUE
'W RAOIOPUONIQUE

Jeudi 14 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Informat ions de l'ATS. et prévisions du temps 12,40Pour le 14 avril. 13,00 Qramo-concert 16,59 Signalhoraire. 17.00 Musique variée. 17,20 Chansons popu-laires do 1 Amérique du Sud , soli de guitare hawaïen-ne. 17,40 lime Quatuor en fa maj eur, op. 18, No 1de Beethoven. II. Mélodies. 19,00 Le pâturage et laplaine. 19,10 Les lettres et les arts 19,20 Sports ettourisme. La gymnastique féminine. 19,30 Intermèd emusical. 19,50 Informations de l'ATS et prévisionsdu temps. 20,00 Concert symphonique. 20,45 Psau-mes. 21,15 Suite du concert d© l'O R. S. R. 22.00Le Drame de la Passion.Radio Suisse alémanique: 12,00 Mélodies religieu-ses. 12,29 Signal horaire. 12.40 Extraits d'opérasitaliens . 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 duStudio de Qenève. 19,00 Signal horaire. 20,05 Le ra-dio-orchestre. 21.40 Le radio-orchestre.
Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30Orchestre de la station. Paris (Radio-Cité) ; 20.45Fernandel dans une exclusivité radiophonique. Stras-bourg: 20.00 «Parsifal» , opéra en 3 actes. Harri»bourg: 19,10 Concert . Leipzig- 20,00 Orchestre deDresde. Florence I: 20,30 Concert par les chanteursde Florence.
Télédiff usion: 12,00 Fribourg-en-Brisgau ; Concert22,40 Stuttgart: Musique populaire

Vendredi 15 avril
Radio Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches

10,00 Culte du Vendredi-Saint 12,29 Signal horaire!12,30 Informations de l'ATS et prévisions du temps.12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00Concert de musique religieuse. 17,30 «Parsifal », opé-ra en 3 actes 19,10 La semaine au Palais fédéral.19,20 Tour d'horizon . 19,30 «Parsifal». 2me acte. 20.35Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.50«Parsifal», 3me acte.Radio Suisse alémanique: 10,00 Concert 10,20Service religieux protestant. 11,45 Musique de cham-bre par un trio. 12,40 Le radio-orchestre. 13,50 MissaSalemnis op. 123 Beethoven. 17,00 Musique spirituel-le. 18,10 Musique ancienne. 18,55 Le radio-orchestre.
20.25 Lazarus, cantate de Pâques, pour soli. choeuret orchestre. 22.10 De Bruxelles flamand: Musique
ancienne des Pays-Bas.Emissions intéressantes: Grenoble: 20,30 ConcertLyon-la-Doua: 20,30 De la Tour Eifefl : Musique de
chambre. Strasbourg: 16,30 De l'Eglise St-Guillaume:
La Passion selon St-Mathieu. Francfort Fribourg :
20,00 Le grand orchestre. Stuttgart: 22.30 Musique
du soir. Florence I: 20,30 Concert d'orgue.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck: Orchestre. 20,00
Francfort: Orchestre.

10.00 Strasbourg: Festival Wagner . 17,45 Lyon :
Lyon-la-Doua: 20.30 De la Tour Eiffel : Musique de
chambre.

Samedi 16 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18.00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne et
leur message. 18,15 La demi-heure des tout petits.
18,45 Concerto brandeboiir geois No 6 en si bémol
maj eur, Bach. 19,00 La saison lyrique au Théâtre
municipal de Lausanne. 19.10 Les dix minutes du
Sans-filiste. 19,20 La vie pratique. Le droit de punir.
19,30 Intermède musical. 19.50 Informations de PA.T.
S. et prévisions du temps 20,00 Concert par l'orches-
tre Radio Suisse romande. 21,15 (Montreux ) Repor-
tage du match de hockey sur patins à roulettes Al-
lemagne-Suisse. 22,00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de cham-
bre. 12,29 Signal horaire 12,40 Emisssion variée.
14,10 Concert par le Club des j eunes accordéonistes
de Steffisburg. 16.00 Quatuor en do maj eur op. 20
No 2. 16,35 Quatuor avec haut-bols en fa maj eur.
16.59 Signal horaire. 17,00 Emission commune de
Lugano. 18,30 Musique récréative. 19,00 Sonnerie des
cloches des Eglises de Zurich. 19,20 Pour les fillettes .
20,50 Récital de violon et orgue. 22.00 Le radio-or-
chestre.Emissions intéressantes: Marseille-Provence: 20.30
Soirée de variétés. Rennes-Bretagne: 20.30 Musique
sérieuse. Strasbourg: 20,30 Relais de Rennes . Ham-
bourg: 20,00 Grand concert. Stuttgart: 20.00 Pro-
gramme de Hambourg. Florence I: 20,30 Chansons
italiennes.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 20,00 Lu-
gano: Concert du soir.

12,00 Strasbourg: Musique pour Instruments à vent.
20,30 Paris: «Les contes d'Hoffmann», opéra-comi-
que.
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Entie vous et l ' adversité ,
mettez
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—Celui-là. mon fusil s'étant enrayé. Je dus le
tuer à COUPS de crosse 1

Darius raconte...
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PJ ERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 24.155

GERANCE DE FORIUNES
RCHRl El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHANGE. ETC.
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j Pâques
J •*! \ La qualité que 30 années d'expê
/ A \ rience nous permettent de TOUS

I M l / /  offrir...
| I i l  ...La qualité d'un complet impec-

\ IJ  cable , parfaitement fini , d'un par-
1 A ŷ  deasns mi-saison, ou manteau de
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pluie , comp let golf.¦ 
J» Sfek. ê B ranc' choix de beaux vêtements
. À _\ que vous y tronrerex vous engage.

j :'À En voua aussi à confier voire élégance
¦ H " à notre maison. 4796

COMPLET VILLE fr. 78.- 68.- 59.-
COMPLET VILLE, grand chic fr. 89.- à 118.-
COMPLET GOLF, 3 pièces „ 58.- à 95.-

; MRNÎERU GABARDINE „ 58.- à 85.-
MRMTERU DE PLUIE „ 14.- à 45.-
Chemiserie - Chapellerie - Cravates
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OEUFS
LAPINS

EN NOUGAT
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PAIN DE PAQUES
GLACES, DESSERTS FINS
de ma propre fabrication
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XII
SERVICE DES RENSEIGNEMENTS

Il appela un indigène :
— Tu vas conduire à l'oued la voiture du

lieutenant et tu la laveras. Avez-vous besoin
d'un graissage ?

— Il saura s'en tirer ?
— Très bien, si vous lui fournissez la graisse

et les outils. En fait de matériel il a ses mains,
et de lubrifian t, sa salive. C'est le «garagiste»
du pays.

— Diable 1 où prendrai-j e de l'essence ?
—Rassurez-vous , j'ai tout ce qu'il vous faut.

Padovani considéra attentivement le gérant :
— Même un autre renseignement ?
— S'il est de la même importance...
— Ce sera à vous d'en juger.
La j ovialité du gérant fit place à de l'expec-

tative :
— Dites touj ours .
— Je souhaiterais savoir pendant combien de

temps Si Saoud est resté ici, depuis quand il
en est parti , et pour quelle destination.

Le gérant se rembrunit et ne répondit pas.
Son regard parcourut la salle. Padovani , déçu,
esquissa un pas de retraite :

— Si ma question est indiscrète...
— Du tout 1 mais venez par Ici.
Le gérant l'entraîna dans un petit salon dont

on sentait qu 'avait été volontairement écartée
la friperie qui fait le décor du pays.

— Vous tombez bien , mon lieutenant , dit-il.
Je me proposais j ustement d'en parler ce soir

au commandant Pradère. ._
— Que se passe-t-il ?
— Rien ! et c'est bien cela qui m'inquiète.

Ils étaient partis pour trois jours. Il y en a
neuf auj ourd'hui , et j e suis touj ours sans nou-
velles. Son père a beau être un caïd et passer
pour un haut et puissant dignitaire , je ne suis
ici que gérant , et j e dois chaque mois mes
comptes à la compagnie.

— Voynns, fit Padovani qui errait, il s'agit
bien de Si Saoud?

— De Si Saoud et de ses invités.
— Quels invités ?
— Mais, ceux qu'il a amenés avec lui : une

j eune comédienne et son imprésario.
Le lieutenant sursauta sous le coup d'une brus-

qué révélation :
— Comment ? Mlle Marcienne Lueenay l'au-

rait accompagné ici ?
— Elle et un cinéaste : un certain... un nom

étranger ; j e vous le dirai tout à l'heure.
— Iszek Moszek.
— C'est bien cela.
Il n'en revenait pas. Certes ! il avait appris

sans surprise la brutale sanction qui avait frap-
pé Dantelger. Mais en l'en informant sobre-
ment, sans se plaindre , son courageux, ami
avait gardé jusqu'au bout son secret. Padovani
avait la conviction que Marcienne était sa maî-
tresse, mais il ignorait tout des circonstances
de leur séparation.

Subitement , son appréhension changea d'âme :
— Vous dites qu'elle est repartie avec lui ?
— Ils sont repartis tous les trois.
— Pour où ?
— Je n'en sais rien , et c'est cela qui me tra-

casse — pas uniquement pour la note.
Padovani se prit la tête entre les mains. Il

ne parvenait pas à rassembler les données du
problème.

— Ecoutez-moi , dit-il : c'est beaucoup plus
sérieux que ça ne le paraît. Dites-mol tout, et
reprenez par le commencement.

Le gérant y apporta une bonne volonté de
brave homme. Il alla chercher son registre

pour préciser les dates. Padovani se rendit
compte avec un serrement de coeur qu'ils étaient
arrivés tous trois le lendemain de l'incident au
Mamounia de Marrakech. Ils étaient demeu-
rés à Taroudant une quinzaine, moins au gré
de la jeune femme qu'à celui des deux acoly-
tes, selon l'opinion du gérant.

— Ce n'est pas tant qu 'elle s'y déplaisait ,
mais il lui déplaisait d'y être en compagnie
de Si Saoud. Il la poursuivait d'attentions ; il
ne la lâchait pas d'une semelle. Visiblement ,
il l'assommait.

— Pourquoi le subissait-elle ?
— Est-ce qu'on sait ? Il n'est pas dans mes

habitudes d'espionner les clients. A condition
de ne gêner personne , chacun fait ici ce qu 'il
veut. S'il arrive à quelqu 'un de se tromper de
chambre avec l'assentiment de la personne qui
l'occupe, cela ne me regarde pas.

— Est-ce que...
—Non, ce ne fut pas le cas, et c'est jus-

tement pour cela que j 'ai remarqué leur manè-
ge. Quand elle se retirait et qu'ils restaient
en tête à tête, ils avaient une façon de re-
garder si on les écoutait et de se taire quand
on les approchait qui sentait à dix pas la com-
binaison louche. Ils étaient aussi différents
qu 'il est possible à deux hommes de l'être, mais
ils semblaient très bien s'entendre. Je crois
qu 'il s'agissait d'une affaire de cinéma.

— Qu'est-ce qui vous le fait supposer ?
— La visite du père.
Padovani bondit :
— Le Chibani est venu les rej oindre ?
— Oui , mais il n'est resté qu'un j our. Je les

al entendus parler de figuration , de décors. Lui
parlait peu ; il regardait surtout la j eune da-
me. Savez-vous l'impression qu'elle me faisait?
Celle d'un appât, un bel appât , bien vivant .
bien tentant, pas très enthousiaste de l'être, mais
dont l'imprésario tenait adroitement la ligne en
attendant le moment de ferrer.

Padovani serra les poings :
— Et vous dites qu 'ils sont partis depuis

neuf j ours ?
— En laissant la note en souffrance.
— Quel motif ont-ils invoqués ?
— Une excursion aux casbahs du sud. Tou-

tefois , la j eune dame a été très correcte: elle
a dit devant moi à son imprésario de demander
la note. Mais si SaOud a fait le grand sel?neur:
il s'y est opposé. Et d'ailleurs , a-t-il dit , ils se-
raient de retour le surlendemain soir. Elle s'est
inclinée , mais elle lui a fait promettre . Elle a
même exigé qu 'il retînt leurs chambres. C'est
en le faisant qu 'il m'a dit de ne pas arrêter la
note ; il réglerait le tout au retour. Il passe
rarement ici , mais il s'y montre bon client. Et
d'ailleurs, son auto vaut cent mille francs com-

me un sou. Je n'ai pas osé insister.
Son auto ! Padovani eut un ricanement nasal

qui n'impliquait point la gaieté.
— Et c'est dans «son» auto qu'il les a emme-

nés ?
— Oui, et cela aussi m'inquiète. Pour traver-

ser l'Atlas il avait pri s à Marrakech un chauf-
feur indigène. Comme il se souciait peu de
payer sa pension, il l'a réexpédié par un camion
de passage. Ici, le «garagiste» qui lavait aus-
si sa voiture, n'eût pas demandé mieux que
de faire un extra. Mais Si Saoud refusa ses ser-
vices. II prétendit connaître le pays mieux
que lui et pouvoir s'en tirer tout seul. Mais les
pistes du Sud, vous les connaissez, mon lieute-
nant , si un accident leur est arrivé en montagne.

— Plaise à Dieu que ce ne soit qu'un acci-
dent ! dit sourdement Padovani en se levant.
Faites-moi donner de quoi écrire.

Le gérant fit le nécessaire et le laissa dans
le petit salon Peu après, il y revenait:

— Votre lettre , mon lieutenant, ne la met-
tez pas dans la boîte du hall. Remettez-la-moi ;
j e préfère.

— Vous craignez les indiscrétions?
— Non, mais j e prends mes précautions.
Padovani le regarda avec une attention nou-

velle :
— Des lettres ont disparu de votre boîte ?
— Je n'en suis pas absolument certain ; et

cependant , un soir , j'aurais j uré que J'avais vu
la j eune dame en glisser une dans la boîte.
C'était la veille de leur départ. Le lendemain ,
quand j 'ai relevé le courrier , il n'y avait plus
rien... Et pourtant , j e suis seul a en avoir la
clé.

— Marci , lui dit Padovan i, fixé. Ce n'est
qu 'un télégramme et j 'irai le porter moi-même.

Il rédigea un télégramme chiffré à destina-
tion de Casablanca et se fit indiquer la poste ,
hors des remparts , derrière les résidences d'of-
ficiers. Puis, quand il l'eut remis au receveur
français en lui recommandant l'urgence :

— Dar Chibani n'a pas le téléphone ? lui
demanda-t-il incidemment.

— Je ne pense pas, mon lieutenant D'a'l'eurs ,
même s'il l'avait , j e ne pourrais vous l'obtenir
d'ici. La zone d'insécurité dépend du réseau
militaire . Mais vous pourriez vous en assurer
au Menzeh.

Le Menzeh occupait l'angle nord-est des rem-
parts et se signalait à distance par un pavillon
qui flottait au-dessus d'une large porte creusée
dans l'épaisseur des murs de terre rouge. Pa-
dovani se dirigea vers les Affaires indigènes.

* * *
Le soir tombait. Le secteur électri que n'avait pas
encore allumé. Padovani qui n'y voyait plus sur

POUR LA
PRINCESSE
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la carte, déposa l'appareil et se sentit subite-
ment très las. Son opiniâtreté de Corse eut une
brève défaillance.

En l'absence du commandant, on lui avait af-
fecté son bureau. Il avait passé la j ournée à
attaquer successivement tous les postes d'une
zone déterminée, en les pointant un à un sur la
carte. A l'exception d'un seul, tous avaient ré-
pondu, mais sans «résultat appréciable. Rien dans
îa_ direction de Tiznit ©t de Qoulimine ; rien aux
Aït Baha ; rien dans celle de Taliouine. Igherm
et Agadir Tesguent avaient relevé le passage
de l'auto signalée. Son conducteur avait présen-
té aux goumiers de surveillance aux barrages
des pistes un sauf-conduit en règle. Elle se di-
rigeait vers le Sud. Son passage correspondait
au j our indiqué par l'hôtel. On ne l'avait plus re-
vue depuis.

Un seul point devenait acquis: Si Saoud avait
déclaré qu'il se rendait à la kelaa de son père.
Toutefois les Aït Abdallah ne signalaient point
son passage. Il est vrai qu 'une ancienne piste
permettait de s'y rendre sans passer par ce der-
nier poste. Elle était en mauvais état, mais celle
des Aït Abdallah, qui épousait pendant des ki-
lomètres le lit encaissé d'un torrent, en atten-
dant celle qu'on construisait, ne valait guère
mieux.

Rien ne permettait de contrôler ses dires, au-
cune ligne téléph onique ne reliant au réseau la
kelaa Dar Chibani, et le seul poste qui l'eût pu
faire dans le moindre délai , Imerna, ne répon-
dait pas.

Padovani avait longuement insisté auprès des
Aït Abdallah, dont le standard desservait Imer-
na. Le lieutenant qui commandait le poste lui
avait révélé que depuis quelque temps les cou-
pures étaient fréquentes, et la région assez
mouvementée. Il n'avait pas épilogue sur la ques-
tion , arguant que seul le capitaine qui comman-
dait le cercle d'Imerna avait qualité pour cela.
Mais il avait promis de faire rechercher la cou-
pure et de prévenir Taroudant , soit de jour,
soit de nuit , dès que la ligne serait rétablie.

Padovani alluma une cigarette et alla la fu-
mer sous la véranda. Ancienne dépendance du
palais du sultan, le Menzeh en avait conservé
le j ardin. L'eau coulait dans les séguias. De
beaux arbres le défendaient de l'évaporation
solaire. De monstrueux ceps enroulaient leurs
pampres centenaires aux bambous d'une pergo-
la. De somptueux géraniums d'une pourpre car-
dinalice mélangeaient leur parfum à l'arôme des
citronniers. Le soir et sa fraîcheur apaisaient les
allées.

Padovani songea à Dantelger, à celle dont il
ne savait plus s'il devait désormais la honnir
ou la plaindre. Ils avaient connu l'un et l'autre.

sous le ciel marocain, la douceur d'un autre j ar-
din. S'était-elle donnée à lui? De cela, il ne dou-
tait point. Dantelger l'avait-il aimée, ou n'a-
vait-elle été pour lui qu 'une fantaisie passagère,
un sentiment léger, glissant, à fleur de peau,
qui passe comme une caresse sans laisser de
traces profondes ? Il eût voulu le croire parce
que c'était le seul logiquement possible entre
cet officier d'Afrique et cette j olie comédienne ;
mais tout lui disait le contraire.

Et elle, l'avait-elle aimé ? Il n'était plus éloi-
gné de le croire. Ces vers choisis pour lui, dits
pour lui , ses yeux d'une douceur de soie, en pas-
sant devant lui quand elle avait quêté ; et sa
moue désolée quand il avait surenchéri... «Les
femmes t'aiment trop, Philippe ; elles te per-
dront !» En le perdant, ne se pouvait-il pas qu 'el-
le se fût perdue, elle aussi, et de quelle tragique
façon ? Et dire qu 'il avait suffi contre cet offi-
cier, contre elle, des intrigues d'un Chleuh...

Une auto déboucha, couverte de poussière
ocreuse. Le commandant Pradère en descendit,
aussi poudreux que sa voiture. C'était un vieux
blédard d'une rondeur matoise qui , depuis vingt
ans au Maroc, faisait autorité aux Affaires indi-
gènes.- Il retira un gant pour tendre au lieute-
nant une main présentable.

— Enchanté, mon cher camarade. J'étais pas-
sé au Marhaba pour y prendre un petit paquet.
On m'y a informé que vous deviez m'attendre
ici. Croyez que j e suis désolé de vous avoir
manqué.

Et il lui glissa : « Rien de grave ? » tout en
lui indiquant des yeux les subalternes indigènes
qui les entouraient. « Si ! » fit Padovani sans
cesser de sourire. Le commandant ne s'en mon-
tra que plus jovial.

— Eh bien, je crois que vous pourrez annon-
cer en haut lieu que l'affaire va s'arranger. J'ai
vu le gouverneur d'Ifni — un garçon remarqua-
ble, et qui n'a qu 'un défaut : celui de prendre
systématiquement le contre-pied de notre poli-
tique. Nous avons gentiment discuté la question
des deux oueds. Il a dû convenir que tous por-
tent le même nom, et que si l'un d'eux doit ser-
vir de frontière , il n'y a pas de raison pour que
ce soit le nôtre plutôt que le sien. Oç, comme
le territoire qui les sépare n'offre d'autre inté-
rêt qu 'une abondance vraiment unique de cail-
loux...

— Une mine ? insinua furtivement Padova-
ni.

— Non, des cailloux, redit le commandant ;
d'affreux cailloux comme il en pousse ici un
peu partout.

Et comme il le voyait surpris, il aj outa paisi-
blement tout en le conduisant chez lui :

— Mon cher, quand on souffre d'une hernie

et qu 'on ne peut pas l'opérer, le mieux pour s'en
débarrasser est de la réduire peu à peu. Vous
dînez avec moi. Je vous réserve une friandise :
des oursins L.

XIII
LA MAIN DANS LE SAC

Le commandant avait pour résidence l'ancien
pavillon des pachas. Tout en l'aménageant selon
ses goûts, il en avait respecté le décor. L'ordon-
nance servit le café dans un salon carré où de
grosses colonnes à soubassement de zellij es sou-
tenaient un plafond de cèdre à poutres apparen-
tes.

— En allant te coucher, lui dit le comman-
dant, tu iras dire au planton du standard de
laisser la ligne branchée ici.

L'ordonnance se retira. Le commandant offrit
un cigare à Padovani, qui refusa.

— Vous avez tort, dit-il ; ils viennent direc-
tement des Canaries. C'est un Levantin qui me
les procure.

— Merci, dit Padovani ; pas ce soir.
Le commandant le vit soucieux. Il alluma pai-

siblement le sien :
— Mon cher, dit-il, j e suis loin de blâmer

votre amitié pour votre camarade, mais j e crains
qu'elle ne vous conduise à voir sous des cou-
leurs qui ne sont pas les vraies, un incident as-
sez banal. Nous n'en sommes malheureusement
plus à douter — moi, du moins, car j 'ai cin-
quante ans — que dans le commerce des corps,
les femmes n'attachent qu 'une importance se-
condaire au choix du partenaire quand leur inté-
rêt est en j eu. A plus forte raison lorsque la fem-
me est une artiste et qu'elle est possédée par le
démon du cinéma. Raisonnons calmement : elle
plaisait au j eune. Le cinéaste a conclu le marché
dont elle était tout à la fois partie prenante et
complaisante contre-partie. Le vieux, qui finan-
çait , l'a soufflée à son fils . Et comme la somme
qu'on exige de lui doit être rondelette et qu 'il
en veut pour son argent, le Chibani garde la bel-
le tout le temps de s'en rassasier. Paris la re-
verra avec un diamant magnifique ; l'écran ré-
vélera aux foules consternées un dispendieux
navet de plus, et c'est le budget qui paiera. Non,
croyez-moi : rien dans cette équipée n'est du
ressort de notre intervention . Je le regrette pour
votre ami.

Padovani eut une saccade du menton :
— Dantelger n'est pour rien dans ma présen-

ce ici mon commandant. J'ignorais encore hier
soir en comrTagnie de qui Si Saoud y était venu.
Je ne l'ai app ris que ce matin.

— Mais alors...
— La mission dont j e suis chargé n'a d'autre

obj et que d'enquêter sur les agissements de Si

Saoud. Depuis longtemps nous ne le perdons
pas de vue car nous avons des raisons de pen-
ser que le plus clair de ses occupations consiste
à intriguer contre notre influence. Je veux bien
admettre qu'en l'espèce il semblerait s'agir d'un
autre ordre d'activité ; mais j'aimerais en avoir
le coeur net

— Le moyen ?
— Par exemple, en usant d'un prétexte pour

nous en rendre compte sur place.
— A Dar Chibani ?
— Pourquoi pas ?
Le commandant se renversa dans son fauteuil

gonfla les j oues et souffla sa fumée :
— Mon cher, vous êtes j eune. Vous ne voyez

en nous que les vainqueurs, et vous nous prê-
tez tous les droits quand il s'agit de protéger
notre victoire. Vous oubliez ceci : nous avons
écarté le danger, donc on n'a plus besoin de
nous. Nous étions des «héros»; nous sommes
devenus des gêneurs. En maintenant ici l'ad-
ministration militaire, nous contrarions la voca-
tion d'une fournée d'aspirants-fonctionnaires.
Et cela me conduit à vous dire : on ne s'attaque
pas au Chibani si l'on n'a pas d'avance en mains
tous les éléments pour l'abattre : des faits , des
arguments-massue qui imposent silence à ses
plus ardents zélateurs. Or, vous ne m'apportez
que d'improbables présomptions. Nous voyez-
vous allant donner là-bas un coup d'épée dans
l'eau, voir la belle nous rire au nez, et le Chi-
bani s'indigner d'une intervention militaire dans
ses échanges extra-sentimentaux? Entendez-
vous le hourvari dans les milieux intéressés?
Quelle manchette pour les journa ux d'extrême-
gauohe ! Quel suj et d'interpellation ! Quant au
résultat positif , l'exemple de votre ami est là
pour vous en donner un aperçu.

Padovani baissa la tête devant cette dure
évidence. N'avait-il pas lui-même eu tristement
raison de mettre Dantelger en garde contre les
influence s occultes dont disposait le Chibani?
Et cependant , il ne parvenait pas à se résigner
à la passivité.

— Ne pourrions-nous invoquer simplement
une visite au caïd ?

— Et après ? Pour qu'une visite à Dar Chi-
bani soit utile, il faudrait disposer du droit de
pénétrer partout. Sinon, le voyez-vous entr'ou-
vrant devant nous, dans le seul but de nous être
agréable , les portes de son gynécée ? Personne
ne connaît à fond son mystérieux repère : per-
sonne n'en a j amais pénétré les réduits. Nous
serons reçu dans la première enceinte ; on
nous y offrira le thé ; et l'on nous reconduira
avec force salams . complétés d' un sourire dou-
cement goguenard. Est-ce cela que vrus sou-
haitez ?

(A suivre.)
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AU PHENIX
Rua Léop.-Robert 8 Place des Victoires

Ancien magasin "Edeiweiss" 4892

Peur Paquet...
Des cadeau* utiles s'achètent à la coutellerie

Ch. Kœliii
RUE MEUVE 8

Chauffe - plats - Paniers à pain ¦ Couteau*
Ecrins avec ciseau* manucures, etc.
S. E. M. &J . 5% 4830
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Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la I47 .i

.Crème Nivéoline'
sans rivale, le tube ir 1.30, le pot lr.1.20

Pharmacie Stocker -Monnier
4, Passage du Centre La Chaux-de-Fonds

Tous les jours

PalosdePâooes
Boulangerie
KOLLROS

H. Delachaux
Successeur
Serre 11
Tél. 21.105 4123

Pâques #
VENEZ VOIR ET (JOUTER A% f$_
MOS ARTICLES EM ||H
CH0C01AT ET NOUGAT ^B:

Spécialités de la maison
i des prljt Intéressants

F O N D A N T S
S U R F D IN S

PATISSERIE TCn -ROOM

T-ScftudÙH,
4579 RUE LEOPOLD ROBERT 66

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

PALAIS DES FLEURS
présents un choix considérable de:

L Plantes vertes et fleuries,
}Jtë  ̂ % Fleurs coupées,
v\ 487Q Paniers fleuris.

V S e  recommande O. Rulschmann hort fleuriste
Rue Neuve 11 Téléphone 24.274

Surveillez vos bottes aux lettres l
Les 12 modèles de chaussures d'hommes figurant
sur les prospectus distribués dans tous les ménages
de la ville par la fabriqua «BALLY»

sont en vente et exposés 4795
dans nos vitrines, au

MAGASIN DE CHAUSSURES

PASOUERO
Paix 72 Maison fondée en 1887

i La Chaux-de-Fonds
Spécial i tés pour pieds largos

/T\ DROGUERIE
f j El  DW BAIARCBER
1 IV i ^®SiM Fuvlemensier
\ «atr J Kue L«opold - Robert 58 a
\^"°^X (Entrée me du Balancier) Tél. 

22004

gm mmJ ÊJLém_ pour œufs de Pâques
Hf ffliflfi toutes nuances
Ifl^a%iw 10 cts. le morceau im



Goûtez nos spécialités
de Pâques

Sujets en chocolat et nougat
de* notre propre fabrication

Tourtes 45a
Desserts fins
Fondants
Pains de Pâques

£
WALTER yïER

BOULANGERIE
PATI//ERIE
HOTEL DE VILLE 3
TELBPt-KQaiSS

Vélos
„Heivetic"

„Selecta"
Les marques suisses re-
nommées sont en vente

chez

E. STAUFFER
Versolx 7 bis

Depuis Fr. 120.-
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EN EXCLUSIVITÉ UN GRAND GALA I
Pour la 1" fols réunis dans un prodigieux roman da ope et o'épée | i
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| Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds...
l'orchestre campagnard

SCHWEIZER-BAUERNKAPELLE il
D'BUURE VOM BIELERSEE \\

{ (5 musiciens) ] |

| DE L'HUMOUR — DU CHANT - DE L'ENTRAIN j j| A L'A S T O R I AI
! SERRE 14 SSRRI 14 ! !
! «es MENUS SPÉCIAUX — DINER-CONCERT !!
i 11
i . u

m PâûUOS m
Nature nouvelle |
Vêtements nouveaux 1

Pour messieurs J
Chemises de lin , col attenant , dessins mode Fr. 7.75
Cravates extra chic, mod. déposé, Fr. 2.7S. 3.48. 1.95, etc. |

\ Caleçons, camisoles, chaussettes mode, chapeaux, casquettes, ©te ! j

Pour madame : f
Bas de soie artificielle , couleur extra mode, la paire Fr. 2.—
Bas de soie naturelle , maille a l'envers et autres, Fr. 2.95
Lingerie de soie de coton, ceintures de robes, cols de robes, etc.

Pour enfants i
Pantalons, chemises, cravata, chaussettes, bretelles, sons-vêtements

Rayon de confiserie : Grand choix pour Pâques

H Rayons de parfumerie et mercerie bien assortis. H

I ADX GALERIES OU VERSOIX 1
La Chaux-de-Fonds Le Locle p

ÉÊBÊf  col attenant ou avec 2 cols ïH»
ÊS&Êf sols '/• amidonnés à fia TOfm

fif ssf«af 3 il

1 CHAPEAUX |
WHj» feutre , forme toute nouvelle £?1§?

% 8.75 10.50 JE

CANTON
LA CHAUX - DE*FOND6

BALLY, beaux articles, !
très avantageux

5M - i  s\.

530

Venus, Box bran on noir

CHAUSSURES

âMmâ
Rue Léopold Robert «0

4946

Il Maison du PeipHa SéSé
Vendredi • Samedi - Dimanche - Lundi

chaque Jour, après midi et soir

C O N C E R T
par la calibre orohaatra

"TED. WEBER"
Samedi soir, Lundi après midi et soir

| liAMiiE]

Un régal
...sans égal I

su vin et quinquina
Sain Naturel

i \
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S Ses préparations pour ¦
¦ les soins du visage I
¦ et des mains sont m
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Parfumerie H
Dumonl |

' H 1 .a Chaux-de-Fonds : j

Reslourani
— Samedi soir —

Spécialités
Bordure de Ris da Veau aux champignons .... 3.—
Croûtes aux Morilles, 2 pièces 1.60
Croustades aux champignons , 2 pièces 1.20
Truite su bien, beurre tondn 1.60
Filet do Daurade Meunière 1.60
Friture du Lao panachée 8.—
Cuisses de Grenouilles frites 1.60
Petit Coq grillé et salade 2.20
Poulet rûti, garni 2.60
Escalope de Veau pennée 2.—
Filet Beefstesek, garni 2.80
Raviolis Florentine et Salade 1.40
Rognons sautés aux champignons.............. 2.—
TRIPES à la Neoohâteloise 2.20
Souper aux TRIPES 8.—
Fondue Neuehateloiaa 1.80

— Pâques —
Dîners à fr. 5.— Soupers à fr. 5.—

Crème d'Avoine Potage Àrgenteuil
Truite au bleu beurre fondu Friture du Lae panachée
Poulet grillé Croustades anx champignons
Pommes Croquette Petit Coq poêlé ou
Epinards aux œufs Langue de Boeuf, ses. Madère
Asperges en branches Pommes sablées

sauce Hollandaise Petits Pois Française
Baba au Rhum Maison Coupe Hawaïenne

à fr. 4>™ à fr. 4.—
Sans les Asperges Sans les Croustades a. champignons

Autres compositions de menus à fr. 1.80 2.— 8.— 3.60
Cnlsine au beurre 1964 Préparation soignée

Importante fabrique d'horlogerie cherche un

flslfear-laflternler
connaissant bien les chronographes Place intéressante pour
personne qualifiée. — Paire offres sous chiffre J. H. 4925
au bureau de L'IMPARTIAL. 4925

Aux Grattes s. Roctietort
à vendre bonne

maison de campagne
a deux ou irois logements , vue sur
le lac. beau dégagement, pavillon ,
rocaille , jardina , verger; poulail-
lers, terrain pour garage , condi-
tions fnvonibles — S'adresser &
M. Ami Renaud. 4917

Personnes sérieuses et solvahles
obiiennent rapidem»nt

prêts
Case postale S Stand,
Genève. (Joindre limbre pour
la réponse). A. S. 191 G 4H&5

Baux à loyer, imp . courvoisier

A fendre
pour cause de maladie , dans

. locajité importante du
vignoble un

" ' . Bon.
Café-Restaurant

avec grand dégagement At
laire intéressante pour per-
sonne sérieuse. — Faireofï tes
écrites sous chiffr e R. P.
4229 au bureau de l'Im
partial. , , . 4229

Journaux illustrés
ei Jtievnes a vendre après
lecture a 30 ots le kg. 1^457

UBRAUUE LUTHY

A louer
nour époque à convenir , centre rue Léopold Robert, ar-
tère nord, bel appartement moderne compose us 7 chemines , hall ,
nain, cuisine et toutes dépendances. Conviendrait ciour proM«sio n
libérale, cabinet ou bureau avec appa.rlem.ent. — 8'adresser H Oé- I
rancea & Contentieux S.A., rue Léopold Robert 'Ai. txdi-. '

Au Chalet
A louer : our de suite ou euo

que à convenir, jol i ler étage de i!
petites pièces et dépendances, parc
et jardin. — S'adresser a M.
Wywr, vue du Bodur 30. a» 16

Bonne i tout faire
demandée par petit ménage.
— Ecrire ou s'adresser depuis
mardi le 19 avril chez Madame
Paul-M. Blum, rue de la Paix
8L 4982

Il remettre
H Lausanne, commerce de
bijouterie atelier et vente.
Clientèle attitrée. Affaire très in-
téressante. — Offres sons chiffre
OP. 550(1 L. a Orell Fû.ssli-An-
nonces Lausanne. A. S. 4913

OCCA/ION
l 'i bureaux américains de 175 à
y5U fr., bureaux ministre a 45,
65 fr. et bureaux ministre neufs
de 125 à 145 fr.. table de machine
à écrire depuis 18 fr. su bureau
d'expertise B. Pernor, rue Léo-
pold-Robert Hj. Tel. 2/.H67. 4i'.!0

ou d'hôtel , moderne, à l'état da
neuf, à vendre conditions avanta-
geuses. — Faire offres soua chif-
lre S. Z. 4041 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4047

Maison à vendre
à Sagne-Eglise

Pnur cause de décès, l'Hoirie
Sieber offre a vendre une mai-
son comprenant deux logements ,
un pignon, grange , écurie et jar-
dins — S'adresser pour visiter à
M. GèorRea Sieber. cordier ,
Sagne-HKiiMe I4tt, Tél. 41.111.

Vélos d'occasion
remis a. neul. Beau choix de vé-
los neufs . Location de vélos. Kè-
visions dp vélos tr. 7.^-. S'aiiHa-
ser au Garage de l'Hôtel-
de Ville 33. IMI

1 ¦

Enueiopues, sSSiir̂
MU' itUlt  U l )  COUIIVOISIhl i

Protège
contre la rouille

Nous galvanisons toutes les
pièces en fer et en tôle

ZINGUERIE
COLOMBIER

Av. de la Gare 13. Tél. t U/ M i



LA MODE
L'Influence de la mode sur la lingerie

Il f ut un temp s où notre lingerie se tenait
très à l'écart de la mode et restait f idèle à
son principe , c'est-à-dire aux coupes, coloris et
garnitures, dûment établis pour elle. Or il n'en
est plus de même à pr ésent car elle subit au
contraire toutes les inf luences diverses de la
mode et s'en insp ire p our p rendre tour à tour
des aspects dif f érents .

Examinons rap idement son évolution actuelle.
Plusieurs tendances en vogue po ur la coup e
de nos robes se retrouvent ici, interp rétées d'u-
ne autre manière, bien entendu.

Voici d'abord la note romantique qui nous
vaut de charmants décolletés carrés, p lus ou
moins grands et enjolivés d'une p etite dentelle
f roncée.

Les ef f e t s  «corselet» , très en vogue aussi dans
la Haute couture, ont insp iré les lingères qui
les reproduisent de diff éren tes f açons dans leurs
modèles, mais surtout en p ointe remontant de-
vant , ce qui p ermet de leur donner en même
temp s un mouvement de soutien-gorge.

Enf in, les p lis qui f ont une brillante réapp a-
rition ce printemp s sur nos toilettes, f orment
la p lus sobre et la p lus j olie des garnitures
p our notre lingerie. Il f aut remarquer qu'on les
emploie volontiers de f açon «f ixe» , c'est-à-dire
en les maintenant en haut et en bas p ar  une
p iqûre, une découp e de tissu ou une incrusta-
tion p late de dentelle. Celle-ci. p osée en entre-
deux, les coup e même p arf ois à mi-hauteur.
D' ailleurs, nos diff érents croquis vous montrent,
chères lectrices, quelques gracieuses adap tations
des idées dont nous venons de p arler et en p ar-
ticulier l'utilisation intéressante des p lis, lors-
qu'il s'agit de p arures en tissus légers comme
le voile trip le, la mousseline p ar  exemp le.

Elles p ourront être retenues p our  des chemises
de jo ur, des combinaisons, voire même des che-
mises de nuit, car certaines de ces dispo sitions ,
légèrement modif iées, c'est-à-dire p ourvues
d'ép aulettes p lus larges ou comp létées de p eti-
tes manches, seront particulièrement sey antes
en p areil cas.

CHIFFON.
WBBpi * «SmWKBs* ' " «¦¦¦r~

Pensées
Aimer, c'est remplir nos bras de gerbes, nos

coeurs de force, nos yeux de lumière, nos gre-
niers de pain, en prévision des j ours de diset-
te et des esprits imprévoyants ; c'est avoir en-
ore et touj ours pour les autres même si nous
manqu ons pour nous-mêmes...

Coup d'œil sur la mode d'à préseni
De tolfis «««eleèfie»

A gauche : Robe en crépon de soie marine, f leurs p eintes multicolores. Maison Hélène Huber. — A droite : Ensemble en laine tricoté noir , grille
de soie tricotée or avec glands. Maison De War.

Comment transformer
votre visage ?

Par Gisèle de B1EZVM L.LE

' World-Copvrlçrut by Agence
littéraire internationale Paris

J'ai assisté souvent, au studio , au maquillage
des stars de l'écran et j 'ai touj ours été surprise
de la transformation étonnante qu 'elles subis-
saient.

Commencez par étudier votre visage attenti-
vement. Efforcez-vous d'arriver à découvrir
dans vos traits votre personnalité. Notez les
points essentiels de votre ovale, et ceux que
vous désirez accentuer. Pour les unes, ce seront
les yeux qui , obliques , donnent une allure étran-
ge au visage. Les autres auront intérêt à met-
tre en valeur leur bouche au dessin charmant ;
celles qui sont affligées d'un gros nez pourront
le dissimuler nar un artifice savant. Pour met-
tre vos yeux en valeur, mettez très peu de ro-
se sur vos j oues ; juste un soupçon (si vos yeux
sont en amandes que le rose soit posé vers les
tempes). De même, faites vos lèvres discrète-
ment; puis, passez avec le doigt un peu de fard
pour ombrer vos paupières supérieures jusqu'à
vos sourcils. A peine indiquée aux sourcils,
cette ombre doit aller en s'accentuant jusqu'aux
cils. Munie d'un crayon fard bien taillé, allon-
gez d'un trait léger vos yeux vers vos tem-
pes. Retroussez vos cils avec un bon mascara,
mais ne soulignez j amais votre paupière infé-
rieure par un trait de crayon, cela ne fait que
durci r le regard. Epiiez vos sourcils de façon
à ce qu 'ils dessinent un bel arc net. vous y ga-
gnerez un aspect de douceur. Surtout n'épiiez
pas entièrement vos sourcils, comme l'ont fai t
certaines femmes. Le trait de crayon à la place
de sourcil est. auj ourd'hui tout à fait démodé.

Une jolie bouche, aux dents éclatantes est
une grande beauté. Un visage aux traits quel-
conques semblera touj ours gracieux lorsqu 'il
est éclairé d'un joli sourire. Si tel est votre cas,
ne vous faites pas les yeux, ou à peine ; mettez
un peu de rose sur vos joues, bien au milieu,
usez d'une poudre assortie à la nuance de vo-
tre teint et faites-vous les lèvres avec un
crayon foncé. Les tons cyclamen ou rubis qu'on
fait actuellement vous embelliront. Dessinez at-
tentivement le contour de vos lèvres. Le ton
foncé de votre rouge fera paraître vos dents
plus éclatantes encore qu 'elles ne le sont, et
tout l'intérêt de votre maquillage, par ailleurs ,
très discret, sera concentré sur votre sourire.
On peut certainement dissimuler un nez trop
important. Commencez pas prendre un peu de
fard que vous utilisez pour vos paupières. Met-

tez-en deux touches discrètes à droite et à
gauche de la base du nez. près des yeux. Ces
touches se fondront avec le fard de vos pau-
pières Vous aurez intérêt à poser votre rouge
à j oues non pas vers les tempes, mais au con-
traire vers le nez , et assez haut. Usez d'une
poudre claiie pour votre visage, et que votre
nez soit poudré dans le même ton. même un
peu plus soutenu.

Sur un menton proéminent mettez un peu du
rouge dont vous vous servez pour vos j oues;
aussitôt, votre menton semblera moins en avant.
Dites-vous que tous les visages, quels qu 'ils
soient , peuvent devenir intéressants s'ils sont
intelligemment maquillés.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

fantaisies élégantes
Trois robes en une. Avec une jupe, longue ou

courte, vous mettrez tantôt un corsage noir
garni devant d'une large broderie formant plas-
tron j usqu'à la taille. Cette broderie sera rie
couleurs vives ou de métal d'or, selon votre
goût. Vous aurez aussi une blouse dont le bas
sera de satin noir et le haut de tulle ou de tis-
su clair. Enfin, pour les j ours plus froids vous
aurez un boléro de satin ou de velours, bordé
tout autou r d'une bande de fourrure.

? * *
Les cols de renard ne se portent plus serrés

autour du cou; ils forment un large collier lais-
sant apparaître devant le haut du manteau ou
de la j aquette. Portés de cette façon , ils sont
moins engonçants et dessinent une j olie courbe
qui fait au visage un cadre seyant.

* * *Le corselet se retrouve dans les collections
sous toutes les formes possibles. On le voit en
ceinture, lacé ou boutonné devant. Il forme le
bas de bien des blouses qui se prolongent sur
les hanches en moulan t étroitement le corps.
Dans les vestes, il est simulé par une découpe.
Pour les femmes à taille loneue il est infiniment
gracieux.

• » »
Si vous aimez l'asymétrie, inspirez-vous de

cette robe de satin noir dont la j upe est garnte
de la hanche j usqu'au bas. mais sur un côté
seulement de volants de dentelle superposés.
Les manches également sont faites en volants
de dentelle. e * *

Pour accompagner un tailleur habillé , mettez
une blouse de fin e dentelle ornée sur le devant
d'un gros noeud de velours forman t deux sou-
ples coques.

Pour aller au théâtre posez sur vos cheveux
un tout petit calot garni de fleurs, duquel tombe
une grande voilette de tulle couvrant les épau-
les et se prolongeant dans le dos presque jus-
qu 'à la taille.

* * #
Garnissez un sac du soir en taffetas ou en

perles de trois grosses fleurs posées près de
la fermeture. Si vous portez un manchon de
fourrure ou de velours, c'est lui qui sera fleuri
d'un large bouquet. Un rappel de ces mêmes
fleurs dans la coiffure ou au corsage fera très
élégant

Le manteau du soir peut être un petit boléro
collant s'arrêtant court à la taille , une cape lon-
gue ou trois quarts , ou une redingote pincée
dont la j upe sera montée en forme ou à fron-
ces. Les capes trois quarts se font légèrement
en forme, mais les capes longues sont le plus
souvent toutes droites jusqu'en bas, percées do
deux longues fentes pour passer les bras.

* » *
Voulez-vous, madame, le secret d'une de ces

petites robes qui s'adaptent indifféremment aux
réunions les plus simples ou les plus chics ?
Sur un fourreau de satin ou de taffetas noir,
décolleté Empire, mettez une robe de dentel-
le à manches longues et à encolure montante.

RECETTES
Carottes marinet te

Taillez des carottes nouvelles en grosse ju-
lienne. Passez cette j ulienne au beurre en la
r isolant comme pour les carottes Vichy. Aj outez
la moitié de son poids de champignons de cou-
che sautés au beurre et rissolés comme les ca-
rottes.

Au dernier moment , mélangez le tout dans
une sauce maître d'hôtel, liée avec un bon jus.
(Ne pas mettre trop de sauce maître d'hôtel ,
les carottes et les champignons ayant déj à été
cuits au beurre.)

Servez très chaud.
Tomates au Jambon

Prenez de j olies tomates bien rondes. Cou-
pez-les en deux. Retirez les pépins , puis sau-
poudrez-les de sel et laissez-les ainsi pendant
une demi-heure , ensuite retournez-les pour
qu 'elles s'égouttent

Coupez en dés du j ambon et fourrez-en les
tomates. Recouvrez chaque tomate de Gruyère
râpé. Posez-les dans un plat allant au iour . Par-
semez de petit s morceaux de beurre (mettre
un peu d'eau dans le fond du plat) .

Faites d'abord bien cuire sur le fourneau puis
passez au four pour faire dorer. Servez très
chaud .

Magie ou médecine
Danielle Darrieux adore les chats, mais de-

puis quelques années elle avait ou renoncer à
leur présence familière et mystérieuse, parce
qu 'il lui était impossible de séj ourner dans une
pièce où se trouvait un félin sans être prise
aussitôt d'une terrible crise d'asthme des foins.

Les duvets légers qui s'échappent de leui
fourrure agissaient sur ses voies respiratoi res
de la même manière irritante oue le pollen des
fleurs au printemps.

Cette incommodité la gênait fort, car on ne
saurait être assuré de ne j amais pénétrer dans
un milieu hanté par ces divinités animales. Elle
alla donc confier ses inquiétudes à un médecin,
qui la rassura.

Ce genre de malaise se guérit, paraît-il, par
des pratiques que les sorcières du moyen âge
n'eussent oas désavouées. Ecoutez plutôt :

On se procure une pincée de poils de chats
de différentes espèces. On fait macérer ces
poils dans un mystérieux elixir. on chauffe et
on filtre. Et. de ce liquide étrange, on fait des
piqûres qui, assnre-t-on, guérissent radicalement
cette incommode intolérance

Ajoutons que cette recette nous vient d'Amé-
rique, et tout ce qui vient de loin nous semble
touj ours merveilleux.

ÉCHOS



Une belle salle à manger p
vous donnera tonte satisfaction

Grand buffet de service en noyer ronceux , poli. Portes
galbées, vitrines - argentière et secrétaire. Table à al
longes avec belle feuMe en noyer. Chaises très confor-
tables rembourrées à ressorts (Douche fr. 195 •) CQC
4566 Fr, 0**w.-

Meublea soignés el garantis. Livraison franco

KËiOHôLlEjiisinls
LA CHAUX-i>E-FONOS, 13, rue du Paie. Tél. 21.170
Installations complètes d'appartements. Tissus décoration
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I —- £^ dewme...
1 mr GRAND CHOIX EN TISSUS
I POUH GRANDS RIDEAUX ~W

Flammé uni soyeux grand teint , 120 cm., le mètre 1.25
Flammé belle quali té,  largeur iM cm., le mètre 1.90 2.10 1.60

| Travers, jolies rayures modernes, iarg. UU cm.
| ! I C H H H R  gar>in ies, le mètre 2.95 2.SO LOS .1

! Jacquard fantaisie , l'article chic , grand teint ,
largeur U0 cm. , le mètre 5.90 4.90 3.90

! j Vitrages conli -cuonnea avec transes .
longueur IMO cm. en marquisetle, la paire 4.SO >

» U0 cm , filet , la paire depuis ..; 2.95
I i  » 18) cm ,, filet , la paire depuis 3.90

> 18 ) cm., filet , la paire depuis 5.90
Brise bise n-lle qual i té , la paire depuis 0.9S

>:j|J0 Vitrage arec volants au mètre, superbes .
il.ssins tmnrimès , le mètre depuis . ; 0.95

Toile cirée superbes dessins, le mètre depuis ,', O. S
Tapis pliants au mètre, belle qualité, le mètre 1.95

! Toile pour stores extérieurs , qualité prima , le mètre . : . . .  . 3.2S

Coutils pour matelas, choix immense,
largeur U0 cm., le mètre 2.SO 1.60

"" ¦ ' ! t 135 cm., le mètre 3.30 2.79 l.SO
i ! » IW l cm., le mètre .y........ 3.90 3.— 2. —

Coutil Jacquard l 'tO cm.. In mètre .' 4.90 3.SO 3. -
Tout pour le Ut i Crin végétal , crin animal noir , moud , blanc , laine

; i m itelaa toile forte, plumas et duvets , sarcenels et comité.

GR AMD CHDIX EN TISSUS D'ETE MODERNES i
Voiles brodés., Organdis brodés. Piqués fantaisie

p Lainette imprimée , le mètre 0.95 0.75 0.60
| Vistra hnrnis sable grand teint , blanc ou ciel, larg . HU cm . lu m 2.25
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Le magasin sera ouvert samedi comme

H I I EU I (Vil ! d'habitude, et lundi  le matin. 4918 .

Déf ende * votre santé
et la santé des vôtres

_ VIVIODE
vous en ave* besoin chaque jour.

Un comprimé Viviode dégage dans l'eau des mill iards
d'atomes d'iode naissant, les seuls qui soient bien-
faisants pour l'organisme.

Si l'on absorbe cette solution , ces nullards d'atomes
d'Iode naissant passent dans l'organisme en quelques
instants détruisant les toxines et les bac-
téries.

L'iode naissant Viviode s'emp loie contre:

Les convalescences pénibles.
Les maladies du cœur et de la

circulation. L'asthme.
Le lymphatisme, les ganglions,

les végétations.
Artério-sclérose, arthrltlsme,

goutte.
Rhumatisme. Hémorroïdes.

Sur toutes plaies , brûlures , ulcè res, la solution Viviode \
désinfecte et cicatrise à coup sûr.

Vivode. toutes pharmacies , Fr. 1 75 le tube. '< i
A.S. 3018 G. 4856 |
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K>, ~%V ^̂^ ê T̂ f̂ os«"sesre»eaSf ,̂des ce,,u'es ne^SI« mf nc1s indis* ŜSfe iSlf
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H&h. T •̂̂ S "̂' 
SerVeS d éner9,e nécessa 'res âux tiror

n
tréxfrf« ê .d  ̂ En venta dans toutes les pharmacies. FOFAG, laboratoires pdarmaceutiques , Volketswll , Zuricfc.

HbaBalBé»a5B»MBBaS«ĥ -î ^̂  a c*lraordinaires.

...pas moins cher. I
mais plus avantageux I

f nouvelle 1
| ienoB de printemps

Semaine Portez samedi aprè* mi- I

I

tie Pâques | di e|) promenade Ie |
nouveau veston sport a
carreau», avec un feutre . I
souple vert, rabattu de-

agâa

vaut, une chemise à col m
attenant, pointes Ion- ;
gués, une cravate aux
rayures variées sur fond
travaillé et des chaus- m
settes à dessins de fan- i
taisie.

Complets sport "Cambridge" dep. Fr. 49. -
Chemises " Superflex ". . .  8.95 et 6.95 I
Chapeaux "Oerby", nou-

|| veauté bordée 7.50 et 9.50 j|

I 

Cravates infroissables dep. 2.50
Cravates de luxe 3.50, 4.50, 5.50

; f Une Léopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds J

BAUX A LOYéR. - imprimerie tourvois.ei
Mu«s «*«¦ rokarctaab ¦

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE |
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Renseignement, supplémentair es par la alège central S Genève at tea OHIcea du T.C.S I

MODÈLE
TRÈS E L E G A N T

chevreau noir
daim noir

» 13"
Ê CHAUSSURES '

c/&M** PLACE NEUVE 2

I Service rapide de 1er ordre 9
j Not re chef technique ingénieur E.P.Z. se charge J
i /mf âta. Iu '"m*me ^e toules les réparations et remet arec } 3

H B̂BSr chacune un bulletin détaillé avec contrôle de HS
| ^^ lampes et sa garantie formelle de 6 mois

¦ REINERT-RADIO I

EN FAVEUR DES

ENFANTS PAUVRES
DE LA V I L L E

SOU DE PAQUES
o r g a n i s é  p a r  le twa

Mouvement ie la Jeunesse Suisse Romande
le samedi 16 avril, à la rue Léopold Robert

gyâle Oerlieiifie loiesiS OJMM Place Neuve 6 Maison Boucherie Bell j
i Grand oholx en i Tél. 23.61 7 '

I Plantes vertes et fleuries; i
Azalées, Hortensias, Jacinthes,
Tulipes, Cinéraires, Kalankoé,

Fleurs coupées 1er choix : Ulas,
i Roses, Oeillets, Tulipes, etc.

Corbeilles de fiançailles.
j ' -- - . Confection so gnée, Prix très bas 1

IV Boissenot Winter I
WISBMsrlsiasB 1

Expédition au dehors 47U'I ¦ 1

iĤ mi Société fl'Jfrgricu8tuf e
J( W 11 sera vendu samedi 16 avril , sur la

^BSammfapemmm—9m f'ace du Marché, u côté du (J ate de la Place, laumuuii '9mmB^^ viande **«¦¦¦«

jeune pièce de bttaii de r quaSftë
de 0.80 a 1.50 le demi-kilo

Se recommandent: Adolphe Uberly. La Jous-Perret.
JtOR» 1 .o il wiwrr ml • IVllinn AMKTHT7.

Waarices ^̂ gKiaifiMIitsa ^̂
Daume Si-Jlac«iues

f̂fs?*- de (J. Traulmann.  pharmacien . Bâli\ Prix : ( tr. lb
sg£^'£e\ (îomre les plaies. ntrérallonM. brftlurea . Jain-

/ $Mj Z $0 f îk  ,><>s onvi>rlFH' hémorroïde». aflfectiouH de la
fëy<\W*&é/3 peau. euitelureM, piqûreN. darlreH, eczémas.
VjâSgS /̂W eoupN de 

noleil . Dans loules les pharmacies

Ecole de commerce

R U C D Y
BIERNE
Téléphone 31.030

Boulevard 3o
Fondée en t 87.'>

Cours d'allemand
le 28 avril

Cours commet ciaux
Couinlaoï l i lé , wenoKr.i phie
Aimé Paris , Dactylo graphie ,
correnpondance , calcul , elc.
Résul ta is  Hsaurés. Place-
ment des élèves Meilleures
relérences. Prospectus pur
demande . SA ifW55 B SlMH

Couleurs, .
Papiers. |î

I

GéSatine, m
Laques,

Bronzes 1

1.5 œufs 1
DROGUERIE j

ROBERT, FSEREA B
Marché 2 — Tél. 21 485 IÀ

baux a loyer , Imprimerie uouîv ii .;- fi



^
a. Pour répondre à do très nombreuses deman-

^
ÊB& de9> PROLONGATION G'un jour, soit jusqu'à

^&ly& Vendredi-Saint, en matinée et soirée,

JS>7 ,,Le Cliani du Printemps"
^QEr avec l'admirable et éblouissante

Jeanette Macdonald
Dès samedi : Un chef-d'œuvre du rire ÏTrin fina mnnnli n
avec William Powel et Jeanne Harlow UllC ilIl G IllUlIblï O

Pour Pâques

Course érT auto-car
Départ 6 h. 40 Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds

Pontarlier, Vallée de la Loue en fleurs , Besançon, Morteau
Prix de la Course Fr. ÎO.—

Inscriptions au

Garage Froidevaux, Gare 12, Le Loc-e
Tel. 31.509 4976

Ferme
à louer

•& ha environ , pftiure , libre pour
avril 1998. n Aulrey-le-Vay prés
Villersexel , (Haute Saône). —
Ecrire â M. J. Maire, <!ter Cours
de Parc, Dijon , Cote-d'or. !KXM

Baux % loyer imp. Courvoisier

Boucherie W.Soltermann
Viandes de 1er choix

Cabri s «lu Valais
lupins du Pags
Tripes cuites
Charcuterie fine

Hôtel de Ville 4. 4931 Téléphone 21.268

Pour les Pâques de vos enfants... une chaussure

J^KUftTH
ĴaS*?̂ ^ les ravira certainement

Grand choix, en brun, noir, vernis, à partir de
18/21 22/26 27/29 30/35

4.80 5.80 5.80 6.80

CHAUSSURES J»vCu)Jj *\ Rue Neuve 4

Î.̂ ^S^ i'atoiîe SHIRLE.' TEMPLE Tf Jean 11JMM ERE f̂lSBÉM
* & È̂S 
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Une aventure magnifique dans le cadre grandiose des Indes w Un film jeune, alerte, gai. Du plein air et des magnifiques chansons ! vU
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SCAEA - Aiientflon : Ssmedi mOTIIIEE pour entants, auec SHIRLEY TEMPLE, dans La Nascotte du Régiment oJ,s o.,, t.oj
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Les Fêtes de Pâques à

£a fSérocAe
en f leurs
But de course incomparable

Promenades de toute beauté : P2) 0-6N 4970
Saint-flubin Gorgier - Sauges
Montalchez - Fresens - Vaurr.arcus

Châteaux historiques de Gctgier et Vaumarcus

V^nslaraBtll 
1S avri l

Pniinon i fimimnlC I*'"»»."») y «morts le Dinar. Rstour pa:
LfUUrSO 0 UuUIIIUlO Morteau. Prix Kr. 13 - pur personne.

Olsnanche IV avril

Vallée de la Loue. Besancon js^sas- 
prixF'- ia:

lundi 18 avril

Course w Berne, Finale de la Me suisse ̂  r, e..
.Renseignements el inscri ptions au Garage Giger, Léopoli

Robert 147. Téléphone K4.6M. *90

"Qenève Cité des Parcs"
Exposition Internationale

du 15 avril au 10 septembre 1938
Art de» jardins — Art funéraire — Sculptures — Maisons

t week-end »
Pars Bsrton — Villa Bartholoni — Pars des Eaux-Vives

Entrée pour les 3 pares Fr. l.BO Ourert tous les jours

Restaurant de la gare CF.F.
Saint-Biaise

Menus spéciaux pour Pâques. — Grande et petite
salles pour Sociétés et Noces. — Belle terrasse.

Se recommande, W. Zbinden, chef de cuisine.
P '2072 N 4971 Téléphone 73.270

ËOtel du Cheval Blanc - La Perrière
Grande salle pour sociétés

A l' occasion des Fêtes de Pâques

Menus de Fr. 1.80 à 5-
Croûtes aux morilles, truites poulets. Spécialité de fondue
41168 Se recommande, Oscar Graber. Tél. 234

f Occasion
1 superbe bureau américain
1 magnifique table de bureau

noyer
1 divan turc fr. 45
1 fauteuil club a. canaps » 145
I salle à manger complète,

bois dur fr. 295
1 canapé moquette » 50
1 diïan » » 85
1 tanteuil » » 45
1 lit complet, 2 places » 150
1 table ronde noyer poil » 15
G chaises rembourrées p. Ir. 15
1 commode » 18
1 superbe salon complet»250
1 bibliothèque bols dur » 42
1 lavabo a», marbre et glace 70
1 tapis de fable moquette » 22
1 divan recouvert à neuf » 45

Articles en parlait état
A enlever de suite

(. Beyeler
m« da l'Industrie I. Tél. 23141

f j oj u h  ies f i eM t  dU p &é$ue4.„
\ Hors-d'œuvres
Thon div. sortes Filets d'anchois la botte - .45
Sardines div: sortes Homard » 1.25
Saumon rouge la boîte 1.-- Cornichons » -.50
Mayonnaise 120/130 gr. -.25 Concombres 100 gr. -.15
Pâté de foie d'oie la boîte 1.-- Moussé de foie gras la boîte -.65

Légumes en boîtes
Petits pois div. sortes Haricots div. sortes
Macédoine de légumes la boîte I.— Asperges Calit. «Prattlow» fa g. b. 1.85

Raitta rlo nPÏV • AcnAPnas «Del Monte. Early Gsrden la bol le *l O E
DdllSC UC PIIA I  H5PGrg«*V Pas de décheis . peuvent être mangées entièrement Isa»»**

Fruits en boîtes
boite l/l boite l/ l

Pruneaux -.50 Poires, moitié -.90
Relnes-clandes -.75 Pêches, moitié -.90
Abricots -.90 Mirabelles 1—

i Ananas extra ia boîte 1.50 Macédoine de fruits ia boîte 1.15 \
Pour vos excursions : Grand choix de PROVISIONS

OEUFS F R A I S  MIGROS chaque oeuf est miré à la main

Epinards - Asperges - Pois mange-tout - Rhubarbe

i. i. u 4 as- ««)">

Boucherie ELUDE Charcuterie
Rue des Granges Téléphone 24.456

vous offre pour Pâques

viande de bœuf de 1er choix
ainsi que beau veau, cabri, lapins, tripes cultes

Banc au marché 4967 Se recommande

Maison de rapport
bien située en parfait état d'entretien est demandée
à acheter pour de suite. Offre fr. 23.000. à 28 000 -.
— Ecrire sous chiffre P. I. 4939 au bureau de l'Im-
partial. - 49L<9

[ours de jeunes tireurs
sLa Société de tir des firmes-Réunies or-
ganise comme l'année passée un cours
gratuit de tir pour feunes gens nés de
1919 à 1922. Inscriptions chez M. Georges
Mon nier, rue Numa-Droz 128, jus qu'au
mardi 26 avril, au plus tard. 4927

Le Comité des Armes-Réunies.

imprimes en tous genres
Imurimerie COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds

Pool la Siis Sainte
GYSAX
Tél. 22.117 Ronde 1

vous recommande son

Poisson de Norvège
sans odeur , toujours frais el sain

4996 la liv™

Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
Cabillauds entiers 1.20

Egalement en vente ;

Brochets 2.-
Merlans 1.10
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.-
allemands

Colins 2.20
Soles 3.--
Cuisses de grenouilles 1inla douzaine *¦ I"

Arrivage* fonrnaliem
—i iii«wiiMMy««î sassss«s»«sss



NOUVEAUTES
Prix avantageux, chic et qualité

POUR DAMES:
llariiriis charmeuse il pièces, ciel st o AA
ffli III C9 sHumon . de fr. 39.50 a O.VU

Oants ',e eean Tehèone' *aanvBeïrA 5.00
RAS if*? CAlP artificielle ou naturelle,
¦M19 sl«C 9VIV. superbe qualité . g fie*

maille très fine , fr 3.76 à l.u«f

POUR MESSIEURS :
I ¦»<£ ¦nhPBn9&â?c senre tls 80n' arrivée<'8. 3̂ V>II«^BBBB3ti3 dessin spécial nouveau- (S AA

lé. fr. 7.9U 6.9U 9.9V

€ra¥af€$ assorfles à Dch.miseB |rSA'i t*- . > nœuds nolo . de fr. 5 90 S I.tFU

AU LILAS BLANC
4. B A L A N C E, 4

t "ma i ¦ nmn .̂.w.-lni.HMinn I ¦ mil II M i l  M i l  I I I  I l  l saeaws—stm

P" .. . ' 1

L'Association des
Scieurs de la Ville

a flié les prii suivants pour 1938
Façonna ge complet, rendn au bûcher , le stère ir. î -
Sciage le stère . . . . .  . . 2.50
Chs. Anderegg, Gibraltar II.
A. Gœudevez, f -r.-Courvols. 29 b.
A. Girardin, Chasserai 90.
A. Guenin, Progrès 14.
G. Jeanneret, Puits 4.
E. Ruttl, Hôtel- de-Vit te 72.

¦

^

Pjig fleuries...
La nature se revêt d'une
nouvelle toilette:Madame,
a vez-vous songé a la vôtre?

Visitez
notre exposition d'ouver-
turedesaison.eesera pour

vous une révélation.

Les tissus les plus beaux,
des grandes collections

parisiennes. 4950

la 1er à Me
27, rue Léopold Robert

l J

Rosiers
Mai un viandes et petites
fleurs, Mi 'i.ai s Fr. 1.— la pièce
Grimpants depuis Fr. 'i —
Pleureurs depuis Fr. 8.—
Tiges depuis Fr. 6.—
Variétés robustes pour Is monta-
gne. — Se recommande, Eugè-
ne Henry, Jardinier, Têie de
Itan 28 a. «U .'ii

Au Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61 et sa-
medi sur la Place du Marché , il
sera vendu :

?beau 

filets de do
rades a fr. 1.30 la
livre, «uperbe filet
de cabillauds 1 fr.
la livre, colin* 1 fr.
la livre , Itrèmen
polHdona du lac
MO cts la livre , bou-
delles, brochet*,
pillée», solcaj.
merlan**, beaux
poulet» de HrewNe
poule*, poulet»
de grain, pigeon».
cuiNHes de gre-
nouillea. beaux
lapina trais du

Se recommanda. M**«E. Fenner
Téléphone 3*1.454. • Le magasin
sera ouvert vendredi matin 4990

Garage Giger
Léopold Robert 147

Tel «.651
Tons les 15 de chaque mois

Course à Strasbourg
Renseignements et inscriptions
au garage. 4903

Jeune garçon
de 14 à 1& ans est demandé en
Suisse allemande pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue. — S'adresser a Douze
Irèrea, rus da l'Industrie 27.
téléphone tt.870. 4986

IÛB
de suite ou époque à convenir,
appartement de 3 ou 4 chambres,
belles dépendances, part de jar-
din. — S'adresser chez Mme P.
Duboln-SeugMlag, rue Numa
Droit 14. su ler élage. i\ Hi

CaissB fuHLv
pour tout genre de commerce et
d'industrie. Caissettes rabotées
pour l'horlogerie, livrées à prix
avantageux par la Scierie de
U Itaiaae à Souviller. 4'41'i

On demande a acheter
d'occasion

i ciiamîîpe a coucher
i secrétaire

1 buffet de service
Oflres sous chiflre It. V. 4841 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 484 1

Utjlll99f<9. encore quel-
ques génisses en estiva ge. — S'a-
dresser chez M. A. Schneebeiger.
Som baille 29. 4928

nnieinf ppp a7ant eer'ineats st
UU1ÙI111CI G références est deman>
dée chez Mme Adrien Schwob,
rue du Progrès 12S. 4Hà7

A sous louer Es,̂ Vàegesm2
chambres, cuisine, au soleil , tou-
tes dépendances. Prix 26 fr. par
mois, de suite ou époque n con-
venir. — S'adresser entre 12 el U
h. ou de 18 à 20 h. chez M. An-
detat. rue du Crêt 11. 4788
^ _>
Dp iO(l de gratification n pra»
FI .  lût/." netir d'un beau S pi*
ces au soleil , pour de suite ou i
convenir, cas imprévu. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 124, au '!me
étage, a droite. i'.nî————————______ _*
A lnilûP appartement 3 pièces;

IUUCI vestibule éclairé. W*.
G. intérieurs , 1er étage, 4 pièces,
chauflage central. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrir.hard 13, au ler
élage. n gauche, i ô3

A
lniipn imprévu , de suite oùIUUCI époque à convenir.

Nord 43, beau logement de 3 piè-
ces, alcôve , bains install és. — S'a-
dresser rue du Progrès 45, an
2me élage. 4979

Â IflllPP immédiatement . Mou-
IUUCI lina 2. beau logement

de 3 chambres et dépendances, an
ler étage. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à l'Etude Ju-
lien Girard , notaire, rue Léopold*
Robert 49. «981

A IflllPP Poar cas imprévu dô
IUUCI suite, joli pignon <ie 3

pièces, pour le bas prix de ;b fr.
par mois. — S'adresser rue de
l'Industrie 6, an pignon dès 18
heures. 4967
l . nP U ffl ÏPn obligé de quitter ia
lit/M Util 6 localité , cherche à
louer son appartement pour le 31
octobre ou plus tôt. Composé do
3 grandes chambres en plein so-
leil , au 3ms étage, quartier Mont-
brillant, Tilleuls 7. — S'adresser
au ler étage à droite. Téléphona
21.846. 4833

PnilCCPtto moderne, en bon état ,
t VIIOOCMU est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue du
Nord 110, chez M. G. godât 4H03

Jeune homme %Tiï S
une chambre meublée. — Oflres
écrites sous chiffra K. P. 4896
au bureau de I'IMPARTIAL 4896

flhnmhre blen meublée,grande.UUttl l lUI C indépendante, chauf-
fée par central généra l, est â louer
pour la fin du mois ou date à
convenir. — S'adresser au C.afé-
Reslauran! «Terminus» . :V)02

LE pËFSODUe manche après-mi-
di qui a pris un bon parapluie en
laissant un mauvais, est priée ds
faire l'échange à la Brasserie
Ariste Robert. 4852

ïfcni*âTC •*- rendre uoros a
arlflXS. l'engrais. 500 kg.
de pommes ds terre à 15 fr. tes
ti ,0 kg. — S'adresser chez M. Ro-
bert . Petites-Crosettes 19. 49J0
f m i g ' en bon état , à vendre,
U II» force 3000 K. — S'adres-
ser a Al. A. Prétôt , Crêt 8. 4863

RÎABin e8t * vendre on n
srlullv échanger contre vélo
ou radio. — Faire offre sous
chiflre I*. IV. 4893 au bureau de
'I MPARTIAL 4893

gfezifliA * vendre un appa-
KflUlV. reil Philips, modèle
i9-;8 . ayant servi pour nos dé-
monstrations, cédé avec garantie
aux prix formidable de fr . 190 -

i enlever de suite. Continental.
Marché 6. 4963

Chambre £«
MI peut local bon marché est de-
mandé. — Faire oflres sous chiffre
II. P. 4963 au bureau de I'I M-
PARTIAL 4962

Voilures ef chars
neuts et usagés août à vendre
prix avantageux. — S'adresser
chez M. E. Bernath , rue de la
lioucherie 6. 4972
FâThanaTS4> Famille de la
lllIllIlIgC Suisse alle-
mande cherche A placer son fils
i-n vue d'apprendre la langue et
île suivre les écoles de la ville ,
vie de famille , bonne nourriture.
- S'adresser à M , ICmile Sclul-
rer, négociant, Oberwil près
Baie , 4966

il vendre ip&tVSg
> iGi, casier S musique, 1 chaise
d'enfant , des objets en bois pour
travaux d'art , 1 lot de cabochons.
— S'adresser de 10 à 12 h. Place¦ l'Arme.» 2. au ler étage, à gau-
che. A la môme adressa 11 est
fait le 10 % sur le stock de blou-
ses et tabliers. 4954

Quelle jeune fllle ^Œ,
d'un garçon ds 10 ans. — Faire
offres avec conditions sous chiffre
J. F. 4947 sn bureau de I'IM-
PARTIAL . 4947

Aide vendeuse &%$$&¦ te bonneterie de la ville, entrée
de suite. — Ecrira soua chiffre
L. H. 4958 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4958

Commissionnaire heu
ernesred'e-

cols est demandé de suite. — S'a-
dresser A R. Andrié , trousseaux ,
rue Léopold-Robert 30. 4959

Apprenti maréchal £&
S'adresser chez M. G. Bernath.
rue de la Boucherie 6. 4971

•mmsssessewaaammmaeemmm ————————————————————————m—————m———ta————a————m——————mm—m—————————-. i ————— ~ 1

L'éTONNEMENT du client envoyant l' élégance de nos complets Ville et Sports est une " H il il 
i
F.fl l̂iï flBÏllftBÏB'fl*

,,
satisfa ction pour la main-d ' œuvre suisse. Pour le client , sûreté d'un achat de f|' !;j j  E I fl il II !' '• ¦ P [lH |:j \
qualité , à prix raisonnable. Beau choix pour enfants , jeunes gens et messieurs. _flaMls_ a_I_Wj f raMflitf lHj f̂l

C H E / v i i S E R I E  — H A B I T S  DE T R A V A I L  — C H A P E L L E R I E  Balance 2 (Place Hôtel-de-Ville)
I a i ¦

A Commune de La Chaux-de-Fonds

9 Eniùvomen! ES ordures ménagères
Vendredi-Saint i pas de service.
Samedi 16 avril i service dans toute ls ville.
Lundi de Pâques i pas de service.
Mardi 19 avril i service dans toute la ville.
Nous rappelons les dispositions suivantes :

CAISSES A ORDURES.
Elles doivent èire en métal, fermées par un couvercle el
munies d'ansps; leur capacité ne doit pas dépasser 60 li-
tres; elles doivent èlre propres et manies d'un papier an
fond , pour en faciliter la vidange.

CASSONS.
Les débris de talenee. verre et objets métalliques, sont re-
cueillis une fois par semaine, le lundi ou le mardi, suivant
les quartiers, en même temps que les ordures ménagères.
Il est interdit da déposer des bouteilles contenant encore
des acides.

DECHETS DE JARDINS.
Ils doivent être dè-josés en bordnre des «haussées, en tas
inférieurs A un quart de mètre cube, Jusqu'au jeudi
soir, pour âtre récoltés lors du nettoyage des ctiaussivs
le vendredi. Les tas supérieurs à un quart de mètre cube
sont a, évacuer par les intéressés eux-mêmes à la décharge
Eubliqne , t carrière Matile aux Petites (.rosettes » ou par

iS soins des Travaux publics, moyennant paiement de Fr.
4. — par mètre cube.
Il est interdit de déposer des déchets de toute nature sur
les terrains vannes ; l'éAacuation doit se faire également à
la décharge publique.
La Ghaux-de-Fonds. la 14 avril 1988

Direction des Travaux publics-

4? "t

Dimanche de Pâques. 17 avril
Départ à 7 h HO pour la ¦

Vaille de la loue
La région est complètement fleurie. — Prix de la
course Fr. t O.—. Le passeport n'est pas nécessaire

Lundi 18 avril

Course à Berne
pour la finale de la Coupe Suisse. - Départ à 9 heures

Prix Fr. 6.—

Se renseigner et se faire inscrire au
G A R A GE: BLOCH

Serre. Bî - Té! SÏ 50I wrs

f

Case-Restaurant Vve R. Straamann
Collège 25 ————— Collège 25

Pendant les Fêtes de Pâques, tous les jours 488 >

CONCERT
par l'orche?tre «Chromatlc Musette» de retour de Bâle

¦ ¦ -

Des poussins, des lapins en chocolat ...c'est bien
mais des poulets et des lapins en chair et

en os .. .  c'est mieux
encore doivent ils provenir du spécialiste

Téléphone 22.117 Ronde 1
qui vous offre:

le pli grand choix, la IéR pâli
en: Pouleis <l*e tfralns de 550 à

2000 grs. Poulels «fie Bresse
plombés de 1200 à 1800 grs. Poules
tendres , Canetons, Pi.
âeons. Lapins, Cuisses
«fie grenouilles.
Saumon fumé en rfran-
cnes. Cawlar

U85* Le magasin sera ouvert le matin de Vendredi-
Saint et de Pâques. 4993

. . . 
¦

¦ ¦ •

¦¦ 
. i- *- " -.' !

\m£ËÊÏF^ Vendrec8i Saint
B̂B— Ĵ f̂ -m 0̂̂  Départ à 13 heures 30

Tour du Lac de Bienne
avec arrôt au Comptoir de Neuchâtel

Frs ©.— par personne 4*3913 inic^ Garage Olohr It!*oo

Boudwi.1 Weill
20, rue 0.-Jeanrichardf 20

Bœuf de Pâques
primé en première classe

Ragoût, bouilli, rôti : extra bon marché
Biftecks et côtelettes à 0.40 pièce ,.o
Oo«iche?âe • Claarcuterl e

OYTO JMGG1
Léopoltl Robert 58. tel 23.520 Numa-Droz 107. tél. 21 806

P O U F  P & q u e s i

Bœuf Ire qualité provenant
du marché de bétail gras

de Neuchâtel
Gros Dana, porc, agneau, cabri et lapins, charcuterie fine

Schflblings de St-Sall. «ffg Se recommande.

ATTENTION

Pour Pâques
fl sera vendu, samedi matin , sur la place du
marché, en face de l'Impartial , de délicieuses

poires beurrées d'Afrique
h prix très avantageux 4903
Se recommande. Or. Qlonl ano.

A louer
pour spoqae à convenir , centra rue Léopold Robert, ar-
tère nord, bel appartement moderne compose de 7 chambres, hall ,
!>ain, cuisine et toute» dépendance». Conviendrait nonr profession
libérale , cabinet ou bureau avec apparlemenl. -» '̂adresser u Q6-
ranae. * Contentieux S.A., ru« Léopold Robert 32. 184

i Les familles de feu Madame Vve Jean
I Duchêne née Perrotet parentes et alliées ,
I profondément touchées des nombreuses marques \

' de sympathie reçues durant ces jours de pénible 1
* séparation , expriment leur vive reconnaissance à
I toutes les personnes qui les ont entourées et ont
I pris part à leur grand deuil. . i960

I U n  

regard de tu Jnco, y \
Un l a y o n  de la g rdot , M
Sur mot , divin Sauveur / ;' ï
Ta eeleste t osee, I : . -j
Sur mon âme ép uisée •
Pour lui rendre force et vigueur. I

Repose en paix, ehàre et doues 3
maman , tes grandes souffrances 3
sont passées. j

Le travail fut  en vte. ]

Monsieur Ferdinand Girard ; ;
Madame et Monsieur Armand Gattin-Oirard, leurs i

entants et petit-enfant; lMadame veuve Margueri te Calame-Qirard et ses ï
enfanta; , Hi

Madame et Monsieur Armand Amez-Droz-Girard : |
Madame et Monsieur Jules Sauser-Girard et leur Allé; '] j
Madame et Monsieur Georges Henry-Girard ;
Monsieur Ferdinand Girard et sa fiancée Mademoi- !

selle Lucie Vuillème; , .". ! 1
Madame veuve Elvina Heinlger. à Courgenay; !
Mademoiselle Blanche Leuenberger. à Môkuersdorl

(Allemagne), [ ¦ ' .]
ainsi que les familles Girard, Schorpp. Leuenberger, pa- -
rentes ot alliées, ont la profonde douleur de faire part ; a
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de j

madame Isa Girard 1
née Leuenberger ¦ | j

leur bien ebère épousa, maman, grand'maman, arrière-
grand'maman. sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, après de terribles
souffrances, jeudi i S h. SU, dans sa 7oma année. '

La Ghaux-de-Fonds, le 14 avril 1938.
L'incinération, sans suite, aura lien emmedl 16

courant, à 16 heures ; départ a 14 h. 45.
Une urne funèrxire sera déposée devant la domicile

mortuaire : rue Numa Oroz 41. 49^7 B
La présent avis tient lieu de lettre de faire part. ;

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémv

Léopold-Robert 6 - Tél. ¦ ni: et tour 31.93e
_jM*£cii£ii8jjji_()ii8 senres. Fall lotîtes formalité» " ]



REVUE PU J OUR
Détente & Paris, satisfaction a L.oo«4res."

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril.
Les Français semblent avoir compris la vérité

de la manchette que publiait un quotidien de Pa-
ris : «La f orce d 'Hitler ce sont ses divisions...
sans parler des nôtres ! » En ef f e t , les votes
d'unanimité ont continué au Sénat. Les grèves
par aissent devoir se résorber rap idement. Le
f ranc s'af f ermit .  Un vent de conf iance et d'u-
nion souf f le  sur le pays. C'est en somme un très
bon départ qui remet la France sur le chemin
de la p rosp érité économique et de la stabilité
gouvernementale. Pourvu qu'elle s'y tienne et y
réalise le programme de redressement esquissé
p ar M. Daladier.

Inutile de dire qu'à Londres , où MM. Daladier
ci f tnnntd se rendront le 27 avril, on voit tout
cela de f or t  bon œil. Pour peu  que la France
conserve les bonnes dispositions où elle se trouve
ses emprunts mêmes trouveront à la Cité l'ac-
cueil le plus emp ressé. Et l'on est d'autant p lus
enclin à l'op timisme à White Hall que l'accord
anglo-italien prend excellente tournure. Moy en-
nant d'autres compensations , la Grande Breta-
gne aurait obtenu de sérieuses garanties pour
l'intégrité des sources du Nil, qui se trouvent
comme on sait dans la région da lac Tsana et
dont les eaux sont indisp ensables à l 'irrigation
de l'Egyp te . Il ne s 'agit pas de cession de ter-
ritoires mais de contrôle... On présume que lors-
que le ministre de la guerre britannique, M.
Hoare Belisha, visitera M. Mussolini, à son re-
tenir de Malte , soit le 23 avril, l'accord sera déj à
signé et paraphé. Cela ne contribuerait pa s  peu
à une réelle détente europ éenne.

'rA- rAussolipi va-t.il ouvrir l'œil r

L 'époque» écrit : Rome est aujourd'hui en
possession du f ameux dossier Schuschnigg. Il en
résulte clairement que les menées hitlériennes
visent maintenant le Tyrol , c'est-à-dire un ter-
ritoire devenu italien ; et le pla n de la Mittel-
Europa et de la domination balkanique s'y éta-
lent avec brutalité. Dès lors, le climat des rela-
tions f ranco-italiennes doit pouvoi r se modif ier
vite et même très vite. Ce que notre dignité nous
empêchait de faire , quand Mussolini grisé par
les p erspe ctives et les espoir s qu'on pu t lui f aire
miroiter, lors de son voyage à Berlin, tenait con-
tre nous bien des propos menaçants sinon inju-
rieux et concentrait des troup es en Tunisie , de-
vient maintenant p ossible apr ès les désillusions
qu'il vient d'éprouver et les découvertes qu'A
vient de f aire.-»

A vrai dire, il f audrait encore être f ixé sur la
valeur exacte du dossier Schuschnigg. Mais le
f ait que f  ex-chancelier a été transf éré vers une
destination inconnue et que les nazis sévis-
sent contre lui avec autant de maladresse Que
d' acharnement, indiqueraient assez que tout
n'est pas f aux dans ce qu'on raconte.

Propos alarmistes

En revanche, les propos alarmistes de l'«Hu-
manité» qui tend à f aire croire la constitution à
la f rontière f ranco-italienne d'unités spéciales
ay ant pou r mission d'intervenir dès les premiè-
res heures d'une agression du Duce en vue de
la destruction des villes de Lyon, Marseille et
Nîmes, sont des « canards» d'un genre trop
connu pour être encore p ris au sérieux. On sait
que de pa rt et d'autre des Alpes , les états-ma-
j ors ont des p lans d'incursions aériennes visant
aussi bien les villes f rançaises que les cités Ha ï-
tiennes. Et il est évident qu'en cas de conf la-
gration, les bases maritimes méditerranéennes
seraient automatiquement mises en commun par
les group es respectif s de pui ssances qui les pos-
sèdent. Mais de là à taire du roman-f euilleton et
à écrire que l'équilibre europ éen « dép end des
gouvernements à tendance bolchévlste. c'est-a-
dire démocratique » (sic) c'est pr océder à des
manœuvres alarmistes pure s et à des compa rai-
sons qui f ont sourire.

Laissons à Inhumanité» son œuf de Pâques
â la mélinite et conservons notre sang-f roid.

Veilles «Je fêtes pasquales

Le monde chrétien est suff isamment f rapp é  et
menacé actuellement dans ses destinées p our
revivre intensément le sens douloureux de la
Passion du Christ. Les p hases du drame humain
se renouvellent depui s Golgotha avec une acuité
sans cesse accrue. Et l'escarpement rocheux où
les soldats romains veillaient la victime des
p ersécutions et de l'intolérance reste p lacé com-
me un p romontoire dans la conscience moderne
qui voit se rép éter VUstoire.

Puisse le monde connaître â nouveau, aprè s
les heures tragiques, la détente dans la jo ie et la
p aix, dans l êqiùlibre moral, social et économi-
que enf in retrouvé. P. B.

m. Daladier OHM les pleins pouvoirs financiers
Vers la fin des grèves françaises

Les insurgés à moins de 20 km. de la mer

Devant le Sénat français
11. Daladier o oblenu les pleins

pouvoirs financiers
PARIS, 14. — La séance du Sénat a été ou-

verte à 16 h. 10. Dès le début de la séance, le
président Jeanneney a annoncé qu'il était saisi
de la part du gouvernement de deux demandes
de discussion immédiate: 1) du projet de loi
tendant au redressement financier ; 2) du proj et
de loi tendant à la ratification de la convention
franco-suisse.

La convention franco-suisse est votée
Le gouvernement demande ensuite la discus-

sion immédiate du projet de loi tendant à la ra-
tification de la convention franco-suisse signée
à Berne le 31 jonvier 1938. M. Charles Dumont,
sénateur du Jura (gauche démocratique), rap-
porteur, j ustifie le vote du projet de loi. Il rap-
pelle que la frontière franco-suisse est une fron-
tière sans soldats et que la Suisse, comme la
France, respecte les biens et les droits de ses
voisins. Le proj et de lot est adopté à mains le-
vées. '

Suspension de séance
M. Caillaux, président de la commission sé-

natoriale des finances, demande ensuite à ses
collègues de surseoir quelques instants à l'exa-
men du projet de loi tendant au redressement
financier (délégation de pouvoirs), M. Gardey
n'ayant pas encore terminé la mise au point de
son rapport. La séance est suspendue à 17 h. 20
pour être reprise un peu plus tard.

Le vote sur le redressement financier
Le Sénat adopte tout d'abord le proj et de loi

déj à adopté par la Chambre et tendant à affec-
ter certaines ressources au remboursement des
avances de la Banque de France à l'Etat , puis le
proj et de loi , déj à ratifié par la Chambre éga-
lement, portant ouverture de crédits spéciaux
d'exercices clos et d'exercices périmés.

Enf in, après avoir entendu le rapp ort de M.
Gardey et les explications de M. Marchandeau ,
ministre des f inances, le Sénat adop te p ar 28S
voix contre 1 le p rojet de loi tendant au redres-
sement f inancier.

En vacances ju squ'au 31 mal
Le Sénat s'est aj ourné au 31 mai.
La Chambre a adopté sans débat le projet re-

tour du Sénat relatif à la participation de la
France à l'Exposition de New-York.

Elle a approuvé à mains levées la date du 31
mai pour sa prochaine réunion .

Qui ira au Palais Farnêse ?
Le vote de la Chambre française approuvant

la déclaration ministérielle du nouveau gouver-
nement Daladier , est souligné avec sympathie
par les j ournaux italiens.

Le «Giornale d'Italia» interprète favorable-
ment la partie de l'exposé qui se rapporte à la
politique extérieure et souligne les intention s
du nouveau gouvernement français qui entend
suivre, dans le domaine international , une poli-
tique plus réaliste. Ce j ournal se fait l'écho d'un
bruit selon lequel M. Flandin, ancien président
du Conseil serait nommé ambassadeur à Rome.
11 aj oute qu'une telle nomination aurait «une
haute signification.» 

Vers la fin des grèves
françaises

Le travail reprend un peu partout
PARIS, 14. — Le conflit de la métallurgie est

en voie d'apaisement. Hier à la fin de l'après-
midi un accord était intervenu au ministère du
travail qui permet d'espérer la reprise très pro-
chaine du travail, notamment dans vingt-cinq
usines nationalisées.

Le travail a déjà repris dans les usines natio-
nalisées de l'aéronautique Farmaii, à Billan-
court (2700 ouvriers) et Nieuport, à Issy-les-
Moulineaux (300 ouvriers), comme dans les usi-
nes Bloch et Blérlot.

Le travail reprendra lundi dans les usines
Blériot, aéronautique du quai Gallléni, à Sures-
nés.

Le conflit concernant Ie§ sociétés privées
travaillant pour l'aéronautique est aussi en vole
de règlement.

Les excités sont majorl sés
La société automobile Peugeot communique

que mercredi après-midi à l'usine Peugeot , de
la Qarenne sur Seine,, la maj orité des ouvriers
a refoulé la minorité qui voulait arrêter le tra-
vail. Après l'audition des partisans du travail
et ceux de la grève, la reprise du travai l a été
décidée et réalisée immédiatement par tout le
personnel.
Le gouvernement et le droit de grève

Au cours de son audition par la commission
des finances du Sénat, M. Daladier a déclaré
que le statut du travail serait voté selon la
procédure habituelle , mais qu 'il réglementera
par décret le , droit de grève fixant notamment
les conditions dans lesquelles celle-ci pourrait
être décidée après un référendum secret con-
trôlé par un inspecteur du travail .

La signature de l'accord
anglo-italien
Elle se fera samedi

ROME, 14. — Le comte Ciano, ministre des
Af f a i res  étrangères d'Italie, a reçu mercredi à 19
f leures 30, lord Perth. ambassadeur de Grande-
Bretagne, avec qui il s'est mis d'accord sur la
p rocédure à suivre po ur la signature, samedi,
de l'accord italo-britannique.

Celui-ci sera publié au début de la semaine
prochaine, probablement mardi.

On collationne les textes
Le comte Ciano et lord Perth se sont entre-

tenus dans la soirée au palais Chigi . Les inter-
locuteurs, assistés des experts, ont confronté les
textes anglais et italien de l'accord intervenu
entre les deux pays.

Le Conseil britannique a ratifié
l'accord

Dans sa dernière réunion, avant l'aj ournement,
le Cabinet a approuvé mercredi matin le texte
de l'accord anglo-italien. Les ministres en avaient
un exemplaire en leur possession.

L'accord sera p araphé samedi matin à Rome
et publié à Londres dans la soirée.

A ce propos, les milieux diplomatiques anglais
prétendent ne rien savoir d'un voyage du comte
Ciano à Londres. 

La guerre civile en Espagne
Les insurgés à moins de 20 km. de la mer
SARAQOSSE, 14. — D'un envoyé spécial

d'Havas :
Dans le secteur de Morella . les insurgés ont

aligné leur f ront devant San Mateo qui a été dé-
bordé dès deux côtés à la f in de l'ap rès-midi. Les
troupes des généraux Alonso. Valino et Arrama,
ont occupé sur plus de 30 kilomètres les avant-
dernières chaînes qui les sépa rent de la mer Les
gouvernementaux ont bien résisté , mais devant
la p oussée ils ont dû céder du terrain. Les insur-
gés se trouvent à moins de 20 kilomètres de la
Méditerranée, mais on peu t dire que leur marche
â la mer sera prati quement terminée lorsqu 'ils
auront f ranchi une dizaine de kilomètres de p lus
vers l'est, car à ce moment la route de la côte
qui est la seule communication à la disp osition
des gouvernementaux entre la Catalogne et le
centre de l'Espagne , sera sous le f eu de la nom-
breuse et p uissante artillerie des troup es du gé-
néral Franco , accumulée dans tout le secteur.

En Autriche allemande
L'ex-cnancelier Schuschnigg a quitté

sa résidence
PARIS, 14. — On mande de Vienne à l'agen-

ce Havas :
L'ancien chancelier Schuschnigg a quitté mer-

credi la villa qu'il occupait à Vienne, dans le
quartier de Belvédère. On affirme de source
compétente qu'il n'a pas été écroué à la prison,
mais le Parquet ne fournit aucune Indication
sur le lieu où il a été transféré.

Le gouvernement allemand s'emparerait
des biens des Habsbourg

On mande de Berlin à l'agence Havas :
Le procès en haute trahison qui doit être in-

tenté à l'archiduc Otto de Habsbourg, devenu
citoyen allemand après l'annexion de l'Autriche
au Reich, fai t supposer que les biens des Habs-
bourg seraient aussi expropriés. Selon les in-
dications recueillies à Berlin à diverses sour-
ces, la main-mise sur les propriétés des Habs-
bourg en Autriche, sera réalisée indépendam-
ment de ce procès. 

Le championnat du monde de boxe
des poids coq

AI Brown vainqueur

PARIS. 14. — Mercredi soir, au Palais des
Sports, à Paris, le champion du monde des poids
coq Alfonso-Théofila Brown. sous le nom plus
commode à articuler de « Al ». rencontrait le
champion du monde des poids mouches Val en tin
Angelmann.

Al Brown partai t grand f avori. Le match f u t
en sa f aveur et au Sme round, il battait son ad-
versaire p ar  k. o. technique, non sans que le
Français ait tenté, par sa volonté â toute ép reu-
ve, de résister le p lu s  longtemps p ossible.

Rappelons que Brown n'a connu que des suc-
cès remportés au détriment de Régis, Augier, Hu-
guenin, Young Perez, Decico et Sangchili. Seul,
ce dernier lui avait donné du « fil à retordre ».

Quant à Angelmann, qui boxe depuis quelques
mois seulement dans la catégorie poids coq, il a
battu vari den Bos, Huguenin, Decico et enfin l'Ir-
landais Jimmy Warnock.

Jackie Coogan réclame à ses parents la fortune
qu'il a gagnée étant enfant

HOLLYWOOD, 14. — Jackie Coogan , le
«kid» , qu 'on croyait très fortuné étant donné les
cachets importants qu 'il touchait au temps de
sa gloire, est, si on l'en croit , tout à fait pau-
vre. Sa mère et son beau-père possèdent la
fortune de 130 millions de francs à laquelle il
aurait droit , et il a décidé d'en demander la
restitution devant les tribunaux, j

L'hitlérîsation de l'Autriche
Elle ne serait pas aussi concluante que

l'indique le plébiscite

PARIS, 14. — L'« Oeuvre » annonce que I»
chancelier Hitler a fait dresser par M. Burckei,
l'organisateur du plébiscite autrichien, un long
rapport afin de connaître exactement l'état d'hi-
tlérisarJon de l'Autriche. Ce rapport a rendu le
Fuhrer extrêmement mécontent. M. Burckei In-
dique que le 60 % de la population est contre le
Fuhrer ; Il suggère les mesures à prendre, en
particulier la création de camps de travail et
une augmentation considérable des effectifs de
la Gestapo en Autriche.

Et» Suaisse
A propos d'un article de presse

Protestation allemande à Berne
(D* notre corresp ondant de Berne.i

Berne, le 13 avril.
Au début de la semaine dernière, le ministre

d'Allemagne à Berne faisait une démarche au-
près de M. Motta pour protester contre les ma-
nifestations hostiles dont les Allemands établis à
Arbon avaient été l'obj et. Mercredi à midi, M.
Kocher a présenté une nouvelle note de protes-
tation pour les faits suivants :

Dans son numéro de mardi, la « Berner Tag-
wacht » organ e du parti socialiste bernois pu-
bliait un article anonyme intitulé « Le Dieu dont
on abuse — Folie des grandeurs grand-alleman-
de » (« Der miissbrauchte Gott — Qrossdeutscher
Qrôssenwahn »). Cet article « s'ornait » d'une ca-
ricature représentant le Fuhrer, mitre en tête et
crosse en main, recevant les hommages des évê-
ques autrichiens prosternés devant lui dans une
attitude ridicule. La légende disait : « Sa Sain-
tetéj Pie Hitler et les évoques autrichien s ».

L'auteur de ce factum — qu 'on suppose être un
étranger — commentait dans les termes que l'on
devine les déclarations du chancelier du Reich
selon lesquelles il venait en Autriche pour accom-
plir la volonté divine.

On pouvait lire en particulier cette phrase :
«La seule impression que ces outrecuidances im-
posent à l'esprit est qu 'il s'agit d'un dément ,
arrivé par mégarde à la tête d'un puissant em-
pire au lieu de tomber entre les mains des mé-
decins».

Dès qu 'il eut connaissance de ces lignes, le Dé-
partement politique, considérant qu 'elles renfer-
maient des propos inj urieux à l'égard d'un chef
d'Etat étranger , prit contact avec le ministère
public de la Confédération et demanda la con-
vocation de la commission consultative de la
presse suisse. De son côté, le ministre d'Alle-
magne se présenta it au palais fédéral pour re-
mettre à M. Bonna , chef de la division des affai-
res étrangères (M. Motta étant absent), une no-
te de protestation extrêmement énergique.

La commission consultative de presse doit se
réunir sans tarder. Elle examinera avec le Con-
seil fédéral sous quelle form e il y a lieu d'inter-
venir pour mettre fin à des excès de plume que
les autorités ne peuvent tolére r plus longtemps,
lorsque le chef d'un Etat avec lequel nous entre-
tenons des relations normales est mis person-
nellement en cause. ' G. P.

La «Berner Tagwacht» désavoue
son collaborateur

BERNE, 14. — La commission de presse de
la « Berner Tagwacht » communique : Dans la
« Berner Tagwacht » a paru sous la signature
d'un correspondant, un article portan t sur l'i-
déologie des récents discours d'hommes d'Etat
allemands. Or, l'auteur de l'article ne s'est pas
borné à faire un exposé obj ectif des divergen-
ces existant entre la conception de la démo-
cratie et la doctrine nationale-socialiste et la
conception de l'Etat ; l'auteur de l'article se ré-
pand en invectives personnelles qui du point
de vue des relations internationales actuelles
sont inadmissibles et ne peuvent être approu-
vées, eu égard aux intérêts de la Suisse.

Le dit correspondant a été prié de cesser sa
collaboration à la «Berner Tagwacht». La ré-
daction de ce j ournal veillera à ce que la cri-
tique des événements de politique étrangère se
fasse désormais d'une manière conforme aux
intérêts suisses, les appréciations personnelles
devant être subordonnées aux nécessités pacifi-
aues.

Le Conseil fédéral s'est immédiatement oc-
cupé de cet article de même que la légation
d'Allemagne. De son côté, la rédaction du j our-
nal constate : Il faut reconnaître que les cir-
constances sont devenues délicates tant pour
le Conseil fédéral que pour les j ournalistes suis-
ses ; il apparaît que la presse doit s'imposer en-
core plus de réserve que jusqu'ici dans ses
appréciations sur les dictateurs et les dictatu-
res. Guidée par l'intérêt de la nation, la rédac-
tion de la « Berner Tagwacht » ne peut non
plus se soustraire à cette nécessité.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 15 avril :

Vent du secteur nord-est Nébulosité variable.
Pas de précipitations importantes. Tempéra-
ture peu changée, plutôt en faible baisse.

A son tour M. Lebrun sera invité en Angleterre
PARIS, 14. — Dans certains cercles politi-

ques anglais, on déclarait hier soir que lors de
la visite que doivent faire à Paris, à la fin du
mois de juin, le roi et la reine d'Angleterre, les
souverains anglais inviteraient M. Albert Le-
brun à venir officiellement à Londres dans le
courant de l'automne prochain.

Au pays du divorce. — Un événement unique
HOLLYWOOD, 14. — Un événement unique

dans les annales de la capitale du film s'est dé-
roulé à Hollywood : les noces d'argent d'une
étoile de cinéma. Il s'agit de l'acteur Jean Hers-
liolt, qui , depuis vingt-cinq ans, a vécu avec la
même épouse , et a tourné dans quatre cent qua-
rante rôles différents.
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L'« Impartial » ne paraissant pas Vendredi-
Saint, notre prochaine édition sortira de presse
samedi matin.
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