
Lloiiplion dangereuse
BHofoSdme* du iour

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
11 y a bien des manières de déf endre et d'ai-

mer la Suisse que les p artis se sont j urés de
conserver intacte et de maintenir à travers les
diff icultés du moment.

D'aucuns s'imaginent , par exemple, qu'ils la
servent en l'unif iant et en comp rimant ses diver-
sités dans le corset de f er  du Code p énal f é -
déral...

D'autres aff irment que seule la p rosp érité
économique sauvera la démocratie et qu'une
« exp érience » sous l'égide des Lignes directri-
ces est la solution à réaliser immédiatement...

D'autres enf in n'entrevoient l'avenir que sous
l'égide du f édéralisme, de la déf ense sp irituelle
du p ay s, de la lutte contre l'éta tisme et p our le
maintien des qualités intrinsèques des 22 p etits
p eup les et des trois civilisations qui f orment la
Suisse...

Sans doute est-ce M . Piiïet-Golaz qui avait
raison lorsqu'il exprimait dans un de ses der-
niers discours l'opi nion que dans tout cela, il y a
à p rendre et à laisser : « Politique étrangère et
économie p ublique, disait-il, sont très liées
et ne p euvent être que le f ait  du gouverne-
ment central. Dans les autres domaines, il s'agit
de f aire le dép art entre l'élément matériel, où
la centralisation p eut avoir du bon. et l'élément
p sy chologique où elle est f uneste. N' oublions
p as  que le civisme a commencé p artout dans la
cité... »

* • » *
App liquions donc maintenant notre esp rit p ra-

tique . aux questions utilitaires et laissons à
l'idéologie et au sentiment ce qui leur revient.

Les f aits ne manquent p as  qui exigent du
p oint de vue de notre intégrité nationale une
attention sérieuse.

Saviez-vous, p ar exemp le que nous comp tons
en Suisse 355,552 étrangers . Sur une po mûatkm
de 4,066 ,400 âmes, ce n'est Wfâ pa s ~m mf  Mais
attention ! Il y a une p récision p lus  imp ortante
encore. Sur ces 355,000 étrangers, 262 ,000 sont
Allemands ou Italiens : 170,000 viennent d'ou-
tre-Rhin ; le reste d'outre-Tessin. Même en ma-
nif estant à leur égard une amitié sincère, on ne
p eut manquer de souligner te p oids de cette
p résence et de cette inf luence. Et si. comme on
l'a dit souvent, l'attitude réservée des colonies
italiennes chez nous n'éveille que rarement la
méf iance., la pression du p lus  grand Reich alle-
mand suscite des sentiments très diff érents . On
sait que ces temps derniers des cartes de géo-
grap nie, nouvelles ou anciennes, ie l'ignore,
mais rééditées à l'occasion de l'Anschluss,
sont app arues. Fait caractéristique : elles
étendent leurs hachures de la p lus grande
Allemagne j usque sur p lusieurs cantons suisses.
Et elles p ortent la mention très nette : «.la
nouvelle Allemagne d'après le p rincip e du droit
de libre disp osition des p eup les».

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille }

La wie au bataillon de carabiniers neuchàtelois
Me»» sol«l«tfs <tfl«e l'afeliafae «nu VaB-aiflae--Ru-E

Notre dliché reproduit , de gauche à droite : En
En route pour le bivouac. — En bas : Dix

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
Nous nous proposions de décrire la vie mili-

taire sous son angle amusant ou pittoresque,
de reporter les réparties à l'emporte-pièce des
troubades , de brosser de petits tableaux plai-
sants, bref , de donner un reportage où prédo-
mine la note gaie. Il faut tout d'abord souli-
gner que le cours de répétition du bataillon neu-
chàtelois de carabiniers 2, enrégimente les j eu-
nes soldats qui n'ont pas touj ours l'occasion de
rappeler les incidents des autres cours , comme
peuvent le faire les lascars de la landwehr. La
plupart effectuent leur premier ou leur deuxiè-
me cours et il faut noter le fait que les nouvel-
les formations ont mis en relation des soldats
qui ne s'étaient j amais côtoyés jusqu'alors. Le

haut : Un groupe d'officiers près de la Jonchère.-
minutes de repos au bord du chemin. — La \
roulante au moment de la distribution du repas.

contact entre eux n'est pas encore complète-
ment établi et , d'autre part , nous ne sommes
qu 'au début de cette période de trois semaines
de service. C'est la raison pour laquelle les
pince-sans-rire , les bout-en-train , ne se sont pas
encore mis en vedette. Il faut encore convenir
que les exercices de tir qui forment la base
essentielle de ces premiers j ours de mobilisa-
tion ne sont pas propices à des incidents bien
marquants.

Ces remarques faites ,nous devons reconnaî-
tre que le moral de la troupe , d'une façon gé-
nérale, est bon. Les critiques constituent
l'exception et les soldats sont conduits par des
chefs qui connaissent la mentalité neuchàteloi-
se et savent pertinemment qu 'on n'obtient rien

— La troisième compagnie au garde-à-vous. —
rigade de cuisine de Fontaines. -— Une cuisine
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par la brusquerie de la part d'éléments qui , par
un atavisme séculaire , ont réponse à tout et
ont l'habitude de ronchonner sur bien des cho-
ses. Un mot encourageant , placé avec à-propos ,
une parole amicale , une remarque paternelle
font beaucoup plus qu 'une réprimande bourrue.

Nogère.
(Voir la suite en deuxième leuille)

ÉCHOS
L'homme de la situation

— Avez-vous une expérience du commerce
de porcelaine ? demande le futur patron.

— Une expérience de dix ans, Monsieur !
répond le acndidat vendeur.

— Eh bien que faites-vous quand vous cassez
quel que chose ?

— En général j e recolle l'obj et et l'expose en-
suite dans un endroit où une cliente ne peut
manquer de le renverser par terre. Ensuite , j e
le lui fais payer.

— Vous êtes l'homme qu 'il me faut. Com-
mencez tout de suite.

Beaucoup de gens rêvent d'auto..: d'une petite
auto, pas chère, couleur de temps, qui consom-
merait peu, filerait vite, grimperait bien, se faufi -
lerait partout, tiendrait bien la route, tout en
n ayant jamais de panne et en passant inaperçue
du percepteur et du gendarme...

Malheureusement cette marque parfaite est in-
connue ou n 'existe pas encore...

Elle est tout entière à créer, soit dans les halls
d usine, les bancs d'essais ou les autodromes par-
ticuliers.

En revanche, pour vous consoler, vous pourriez
éventuellement tenter de vous procurer celle-ci,
dont_ je lisais récemment la description dans un
quotidien bien renseigné :

Voici la nouvelle voiture du Président Fran-klin Roosevelt. spécialement utilisée pour leprésident quand il circule dans la foule C'est
une Cadillac 16 cylindres , 9 places. Les mon-
tants du pare-brise sont équipés de poignées
qui permettent aux policiers de l'escorte de se
tenir debout sur le marchepied. Derrière le
siège du conducteur se trouve une réserve
remplie de bombes lacrymogènes Le compar-
timent arrière est asse7 spacieux pour aue le
président puisse s'y étendre de tout son long
au cas où on ouvrirait le feu sur lui.

Voilà, n'est-il pas vrai , une charmante petite
voiture pour aller à la campagne cueillir le mai ,
gagner une agreste tonnelle où l'on déguste un
bon petit vin blanc, batifoler enfin sur les che-
mins petits ou grands, ni trop vite , ni trop loin ,
ni trop bas, ni trop haut-

Pauvre président Roosevelt !
On comprend que sa Cadillac lui paraisse un

corbillard et qu 'il préfère encore une petite pro-
menade sur l'eau...

Le p ère Piquerez.
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Pour l'Etranger a
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50
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Numa.. — Comme quoi la dive bouteille, qui parfois fait des saouls, fait aussi des sous I

\\_m mystère di© la lb©yteB OD@nB.
Le bigorneau, qui porte scientifiquement le

nom de « littorena littorea », est l'ennemi achar-
né des huîtres dont il fait une redoutable con-
sommation.

Aussi les pêcheurs de la Charente, sur l'or-
dre du Syndicat ostréicole, ont-ils déclaré une
guerre sans merci aux dangereux gastéropodes.
Ils se sont rendus en masse sur les lieux me-
nacés par les bigorneaux et ils ont réussi, en une
seule marée, à en exterminer plus de cinq cent
mille.

On estime à trois cents le nombre d'huîtres
détruites par un seul bigorneau : ce sont donc
environ cent cinquante millions d'huîtres qui
ont été ainsi préservées.

Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs
d'huîtres, mais que vont dire ceux qui préfèrent
les bigorneaux !

La lutte en Charente contre
les bigorneaux
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Tricotages a la machine
travail lies soiuné. — S'adresser
l'aurès-midi de il a 0 heures , chez
Mlle S. Scim , rue de la Balance
K)a. a l'étage. KI4 >

Cantine. Sx. -'K-'
dresser rua Friiz Courvoisier '*.
an I P T  éiace . Mme Sleiffpr . bWl

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix — Achat de livres an-
cien R et modernes. Tel 93. <72 2MU

A vendre s ïlîi sss
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
94. _tm

Poulailler S ra
nièires, démontable , élat de neuf ,
ainsi qu 'un clanier , sont à vendre
â conditions avantageuses —S'a-
dresser a M. Albert Meylan , rue
du Commerce H7. : - 52-i

il louer. Nord 116
1er élage 6 chambres, bains Ins-
tallés, central. Tiès belle situation.
L'Immeuble, qui contient au plain-
pied des locaux de fabrication d'hor-
logeile, est a fendra i un prli
avantageux. — S'adresser à M,
A, Rais, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 42, ou . M. P. Feissly, gé-
rant, rue da la Pâli 39. SIOI

A vp nf irp  i°UT chanf!-*-
f •L1IUI l» ment de situa-

tion , petit atelier de lapidage et
polissage, en bloc on partielle-
ment. Eventuellement à louer
aveo appartement . — S'adresser
au bureau deTlMPAnTUL. 6&o7
*****S******H*EJBBnEJBBBBajB**********************î K1 B̂BBB0B9*a

Jeane homnie X^Kl'école secondaire en Suisse al-
lemande, cherche place d'apprenti
de commerce ou de bureau.  Pré-
tentions modestes. — Ecrire sous
chillre J. A. 5433 an bureau
de I'IMPARTIAL . fa4oM

F 0CCikT0nC0 *r*̂ a conclencleuse
UCODlïGUùC ge recommande
pour des j ournées ou des heures
S'adresser au bureau de I'UIPAR -
TIA r, , fl4'«)

tttimnicollo lrès ¦*rieaae et in-
j VCIUUlûOllO lelligente . demande
occupation .'t domicile. — F.crire
sous chiffre K. R. 5534. au
bureau de I'IMPAIITM L. 5534

rh anfTon p P°ur camion 6 »°n-UU0U11CUI nes est demandé en
remplacement du 9 au 14 mai
par l'enireprise Marcel Picard ,
Col des Roches o6U7

Bonne iessiïense Z^Zdes lessives et des heures. —
S'adresser rue du Parc 14, an
rez de-chaussée, à gauche. 65'8

Jeune homme r^ctES
(8 ans), cherche place dans bu-
reau. Rétribution modeste pour
délml. — S'adiesser au bureau
fie I 'I M P A H T I A L . 5578

On demande aMpir^rd'atelier. — S'adresser rue du
Grenier 37. 5-V7 !

Domestique MsiW!
mandé. Bons gages — S'adresser
au bureau de I'I M P A R T I A L . b376

Pfltito ffllilillfà lionorable. Irou-
reillb Itlllliil!) verail place pour
compléter un groupe dans chalet
près de la Vue-des-Alpes. —
Ecrire sons chiffre I). B. 54'5'i
au bureau de I'I MPARTIAL . 5432

On demande T^'S
pour faire le ménage d'un mon-
sieur âsré. — Ecrire sous cliillre
A. Z. 5428 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6«j2ti

Â l ftllPP pour le 31 octobre lli'18.
IUUCI beau sous-sol de 3 piè-

ces, Temp lfl-Allem ni d 13. — S'a-
dresser Etude Bolle, rue de
ia Promenade 2. 5501

Â l ftllPP 3 pièces, balcon , con-
lUUCl cierge. — S'adresser

Place d'Armes 2. au 3me étage, a
droite. 6458

Â lnnpp ,>our lfl a' oclol>re iy3s
IUUCI ou avant , suivant désir .

joli logement de 3 pièces, au so-
leil, balcon, w.-c. intérieurs el
toutes dépendances. — S'adresser
menuiserie J. Heinlger, rue de
la Cure 6. _M_

Â lnnpp Pour '*n oclol ,ro * %me
lUUcl  élage 3 chambres, al-

côve , cuisine. A louer de suiie .
3me élage, 4 chambres , cuisine,
corridor éclairé. — S'adresser rue
du Pont 4, au rez-de-chaussée.

617(1

D p i A i n  A louer pour 31 oclo-
Dcl'âll . hre , ler èlage de trois
pièces, corridor éclairé , dépen-
dances. — S'adresser Est 22 . au
rez-ne chaussée. 6226

A lnnpp >>eau loKumen * -*e '-IUUC1 chambres , cuisine, cor-
ridor, rue Fritz Courvoisier 8. au
Sroe étage à gaucho, s'y adresser.

6489

a beaux iogements ™iè8d9au,
chambres , cuisine , dépendances ,
W. C; intérieurs , remis A neuf ,
a louer pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Mme Wall er , rue du
Collège 60, ou a Fiducaire Ch
Jung-Leu , rue Léonold-Hoberi__. il t g

Â lni lPP P°llr ti" m 'nl , Pre-1UUGI mier-Mam 7, 2me
étage de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — Pour renseigne-
ment , s'adresser a l'épicerie .
môm» adresse. 6I6H
À Iniipp P0li r le 31 ocioure, bel
tt IUUCI appariement au soleil
ler étage. 3 chambres , cuisine,
W.-C. intérieurs, chauffage cen-
iral. — S'ad resser chez M. Q,
Béguin-Jacot , rue Numa-Droz 9

_i__
A lnnpp pour la u oo *oBre |vww -IUUCI beau pignon de 2 pièces,
Maison d'ord re. — S'adresser rue
du Grenier 37. 5372

& |f|i!pn pour le 31 ociobre .IUUCI logement de 2 pièces
avec toutes dénendances et ja rd in
potager. Prévoyance90. —S'adres
ser rue des Hflires 10. 6379

Â lnilPP ler *'"K a au centre deIUUCI Ja ville, comprenant
deux appartements de 3 pièces,
chambres de bain installées , chauf-
fage ceniral. en plein soleil , joli
jardin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 6195
A Iniipp d" suiie ou pour epo-tt IUUCI qae & convenir, bel
appartement de 3 pièces, chauf-
lage central , bains. Quartier den
Tourelles. — S'adresser Têie de
ttan U. au rez-de-chaussée. A
droile. 6056

Â lf lU pp  de suite ou à convenir.lUUor beau logement 3 piè-
ces en plein soleil el dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
del r a ClmrrièreH5 au leréiaae I5:«l

A lnilPP Pour '*M BU 'te un P'ainIUUCI pied nu e0|ei( ¦_ ebam-
bres et toutes dépendances. — S'a-
dresser Boulangerie Stranbhaar.
rue de la Balance 10a. 47 70

i InilPI » de suite ou a convenir ,
tt IUUCI Est 6, logement de ï
chambres modernes, cuisine ei
dépendances , au soleil. Prix Fr.
2d — par mois. — S'adreBser, en-
ire midi et 2 h. >/i où le soir nés
18 h. chez M. Audèlat . rue dit
Crêt 11. 6532

Pi fJnnn d'une chambre, cuisine
1 IgUUU avec peliies dé pendances ,
bien silué au soleil , est a louer
pour fin jui l le t .  — S'adresser rue
d u n.'ivi n •'. nu 2nv* •> an^ . 653'*

A lfl l lPP "'PP'" "-"'«n. ne •> pie-IUUCI ces. S'adresser a M
Huguenin. Impasse des Hiron-
delle 6. 6512

Â lnnPP t'ans m ''son d'ordre ,
IUUCI beau logement au so-

leil , 2me élage. 3 pièces, bout de
corridor éclairé, pour le 31 octo-
bre. Prix Fr. 70.—.S'adresser rue
des Buissons l l . au leréiage. 6551

nh amhn o  A. louer grande cham-
UUlllllUI G bre 4 dame ou demoi-
selle ; même adresse à vendre un
habit neuf , pour garçon de l2ans.
S'adresser le soir après 19 heures,
rue de la Serre 9, au 1er étage à
gauche. 5380

r h n m h pa meublée , indépendante
VUttl llUIC au soleil , est a louer
près de la gare, chez dame seule .
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 6553

M a r n a  coula demande è louer
l/dlllC acUlO Dour le 30octobre,
appartement 2 pièces, soleil , cen-
tral si possible. Pi gnons exclus.
S'adresser rue D.-J.-Hichard 17.
au 2me élage, & gauche. 5196

On demande â loner tiiïiz
ou pie i a terre. — Ecrire sous
chillre O. D. 5S43, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5ô4:î

9R R pQ Poussette à vendre ,
Ù\J ." rio. parfait élat.
S'adresser an bureau de I'I MPAR -
TIAL . 6 '8!l

Pf l f l in  TP II ft ' a i l ianl) ,  b lauines ,
UttUlU 1CU enlièrement revisé,
allant sur courant alternatif et
cominu est a vendre. Bas prix
Vadresser an bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6 '60

A TPnHpO V(^° de eourBe en
ICUUlC parfait état. Bas prix.

S'adresser rue du Doubs 127. au
2me étage, a gauche. 6421

A UPnf l P f i  j  P°t!lge>- « L'a Kôve»
ICUUlC brûlant tous com-

hustibles , batterie de cuisine,
crosses, seillss, cordeaux, fer a re-
passer électri que. — S'adresser
chez M. Wicky. Combe Grieurin
•II , après 20 heures. W25

pniaenp ttO V^ laa U'ona . il ven-
I UUoaCUG dre. en bon état ; mê
me adresse, on achèterait pousse-
pousse d'occasion. — S'adresBer
rue du Parc 18, au 2mo étage, a
droite. W>«4

Pnn p PP I flfl  - un Pe,i* p'"n()I UUI TI .  \\l\) . es, A vendre ne
suite. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 6W9

Â n n n r l p û  ^ ''* "vec sommier
ICUUl C et matelas . 1 bois de

lit, t secrétaire. 1 petit buffet. I
petit pupitre, 1 potager à gaz. 4
taux et four. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL- 6086

LEÇONS
D'ITALIEN

Ou c erclie une personne, de
préférence dame ou demoiselle ,
capable de donner des leçons d'i
lalien à un groupe d' en ( .mis d'&ges
différents au Locle. Deux heures
de leçons hebdomadaires. — Faire
offres écriles sous chiffre P.
¦j r>:î-4i> W. à Publicilas. Neu
a-laàlel. P. 25 1-46 M. 547i)

A louer
l 'our le 31 octobre 1938

flnnhc 1C-1 i0r é'ag*. a chambres.
UUlilJJ IJJ, bains installés, chaul-
lage central , balcon, service de
couclergo. 6547
Nnr il ITI rez de chaussée supè-
llUIll II j, rieur de 3 chambres et
nou i de corridor éclairé , chambre
de bains, chauflage central, bal-
con. 6548

S'adresser au bureau Crivelli ,
architecte , rue de la Paix 76

Domaine â louer
nour le prinlem os 1919, si lue
20 minutes de la ville, s i i f f l sml
pour la gard e de 12 pièces de bé
'ajl. —S 'adresser â M Humbert .
rue du Pont 21. 5535

A fousar
pour le 31 ociobre IVH8. éventuel-
lement énoque à convenir , rue
Numa-Droz 91, rez-de-chaussée ,
3 chambres, cuisine, chaulfage
ceniral par étage , chambre de
bains non installée, dépendances

S'adresser à !M. Marc Hum-
bert. même maison fi '*H|

A LOUER
Quartier du Succès, pour le
ai ocioure . très bel a p p a r t e m e n i
de 4 chambres, cuisine , bain , vé-
randa, ba lcon el tomes dépendan-
ces Chauffage général Beau ei
grand jardin d'aarèment — S'a-
dresser « Gérances & _,,JAn-
lei i'icuï  S, A. ,  rue L'.vnok-
Honert 32. 48:15

S L0UER
rué Léopold-liobert. pour ie
•Il octobre , t rès bel appartemeni
moderne de 3 chambres, bains,
chambre de bonne, cuisine et dé-
pendances. Chauffage général, eau
chaude et concierge. — S'adres-
ser i GéranceNetConlcnlIeux
S. A ., rue L éonnld-Kotieri  32 46<;H

Vaste appariement à Louer
comme

au 1er étage d'une maison si-
tuée au centre de la ville. Prix
très avantageux. —OIT t es sous
chiffre N. D. 17920 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 17920

MÔRAT
A louer A Courgevaux de

suile ou époque A convenir , beau
logement au soleil , 4 chambres ,
cuisine et grandes dénendances.
Grand jardin , arbres fruitiers et
pe iiis fruits- Eau , électricité , à 3
min. en train de la jolie ville de
Morat. Conviendrait t> retraité —
S'adresBer a M . E S'nva-e- U aail
leanio . à Courgevaux j n-cs»
Morat. fi4**4

A louer
pour le 31 octobre Tête de
Ran 19 appartement 3 piè-
ces, dépendances , remis à
neuf. Jardin. — S'adresser
Etude François Riva ,
nolaire,rue Léopold Robert (i6

mi

Appartement
de 4 chambres

1er étage, rue des Terreaux
2, avec bains i n s i n H e r ,. chauffa ge
centra l ei grande terrasse
est a louer pour époque à conve-
nir — S'adresser a M. A. Cha-
puis, gérant . Combe - Ctieurin
49 ér énhone 24 1411 52N I

magasin de laines
i,e magasin de laines rue des

Terreaux 2, esl a louer pour é-
poque a convenir. Conviendrai!
également pour tout autre com-
merce. — Pour ren seignemnn is
s'adresser à M. A. Chapuis,
gérant, rue Combe Grieunn 4.1
téiiphone 24.149. 58»;
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RéDleuse - retoucheuse
est demandée de suite , à délaut on mettrait au courant ré-
gleuse habile. Place stable et bien rétribuée. — Adresser
ollres écrites BOUS chillre V , IU- 538.% au bureau de l'IM -
PARTIAL. S3Jtf

A LOUER
m% ffB-es-eux

pour l'automne promiaio, .lan.s si uaiion cenirée en bord ure de la
route cantonale, appartement moderne de 177 pièces, premier
étage, avec de vasies dénendances . chauffage ceniral, bains , 2 bal-
cons. Conviendrai! tout sp écia lement  pour atelier de coulure , mo-
des, fourrures , etc Possibilité de se créer une bonne clientèle. Prii
avantageux. — Pour visiter el t ra i ter  s'adresser â Cbs Dubois,
Bureau de gérances a Peseux. P 2125 N 6212

Pas d'anes
au proÊit du "Dispensaire"

Qui veut encoie aller cueillir , sans tige, les pas-
d'ânes bien épanouis et les apporter à M. Henri Bar-
bezat, rue Numa Droz 122, 2me étage ou à Mlle
Laure Sandoz, rue de la Promenade 1-5. ôôM

M&t&irca «iS'iaraWŒUBSiaaE**.

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

S'y adresser. 4990

JEUNE FILLE
est demandée par fabrique de la ville pour petits tra-
vaux de bureau. — Faire offres sous chiffre R. C.
5582 au bureau de I'IMPA RTIAL. m_
Pour cause imprévue,

à louer
Doubs HO 1er étage
bel appariement complètement remis à neu l (éventuell ement
au gré du preneur) t pièces el salle de bains. Chauflage gé
néral. Part au jardin.
Disponible tout de suite ou pou r date à convenir 8549
S'adresser a M« Rla.no, notaire, rue Léopold Rnbftrt 66.



LlisrËoyiserase
Problèmes du jour

(Suite_et fin)
Ces inquiétantes manif estations sont-elles

isolées ? Les craintes émises p rouvent p lu-
tôt le contraire. On a dénoncé récemment à
Bâle et à Berne des livres d'école qui consti-
tuaient une tentative de pé nétration p ro-alle-
mande assez choquante. Et que d'incidents ne
rapp orte-t-on p as ! Sourires entendus. Prop os
voilés. Mots de choc lancés au cours d'une con-
versation à p rop os de la Tchécoslovaquie ou
de l'Autriche : '« Tôt ou tard le Illme Reich
vous absorbera... » Etc.. etc. Notre conf rère le
« Pays », de Porrentruy , signalait l'autre j our
l'incartade suivante. Une Suissesse alémanique
(naturalisée de f raîche date) d'une grande cité
de l'autre côté de l'Aar, rép ondait au contrôleur
d'un tram qu'elle voulait pay er en pf ennigs et
non en centimes suisses : « Vous ne voulez p as
être p ay é en argent allemand ? Dans deux ou
trois ans, vous n'en verrez p lus  d'autre ici... » /

Si l'on ajoute à cela la mentalité qu'on re-
lève dans certains milieux — p a r f o i s  très hauts
plac és — où des personnages civils et militai-
res de chez nous ont ép ousé des Allemandes,
on comprend mieux le danger du f a m e u x  p rin-
cip e racial évoqué p ar  Hitler : «• Le sentiment
de la race demeure des décades et des siècles;
la voix du sang allemand est touj ours p rête â
réclamer ses droits allemands. »

C'est p ourqitoi on en est venu tout naturelle-
ment à se demander j usqu'à quel p oint on doit
encourager ou non les naturalisations.

* * »
« Pas de naturalisation sans assimilation

préalable d'une p art, et, de l'autre, naturalisa-
tion quasi automatique des éléments assimilés,
tel nous p araît devoir être la règle de conduite
la p lus j udicieuse et la moins dangereuse, ré-
p ondait récemment à ce suj et. J. Br. On
voit, en ef f e t , des étrangers acquérir la natio-
nalité suisse dans les délais les pl us courts et
grâce, il f aut le dire, à la comp laisance de cer-
taines communes, tandis que d'autres transmet-
tent à leurs enf ants, voir à leurs p etits-en-
f ants un indigènat étranger presque intact.
Comment résoudre ce problème ? Il saute aux
y eux que toute naturalisation en masse et p our
ainsi dire mécanique of f re  p our  nous et p our
notre mentalité et notre p atriotisme un danger
autrement Plus grand que la pr ésence durable
d'étrangers non assimilés. D'autre p art, la natu-
ralisation individuelle sur la base d'un examen
des conditions p ersonnelles de chaque requé-
rant soulève des dif f icidtés p ratiques considéra-
bles et est loin d'of f r i r  toutes garanties. Ce de-
vrait être cep endant la seule admissible. Mais U
f audrait  y p oser  deux conditions, nous semble-
t-il : il f audrai t  tout d'abord que le candidat à
l'indigénat helvétique ait habité notre p ay s et
l'une de ses communes pe ndant un nombre mi-
nimum d'années et ne p uisse requérir la natura-
lisation qu'au lieu de son domicile, quitte à en
f aciliter les conditions. Et il f audrait ensuite que
le nouveau Suisse af f ublé  d'un nom à l'exotisme
trop prononcé f ût  non seulement autorisé, mais
obligé de lui donner une consonnance moins ré-
barbative ou même de le changer comp lète-
ment. »

Nous avons si souvent bataillé ici-même p our
déf endre le Jura contre certaine p énétration
germanique que nous n'abandonnerons p as
la lutte au moment où le p ér i l  renaît,
plu s grave et p lus étendu. « L'Uebertremdung »

— c'est-à-dire la surabondance d'étrangers —
qui menace notre p ay s p ose de graves ques-
tions. Et certainement le sentiment de ce danger
mériterait-il de nous unir mieux qWun Code
nouveau, qu'un f édéralisme exacerbé ou qu'une
soi-disant « real-p olitik » exclusivement maté-
rialiste !

Paul BOURQUIN.

FAITS
DIVERS

Le beau voyage Interrompu. — Le globe-trotter
Suisse se fai t dévaliser à Marseille

Le « Petit Marseillais » conte la mésaventure
qui advint mardi au globe-trotter F. Steininger.

Fritz Steininger était arrivé à Marseille, ha-
rassé, mais content !

Et voilà qu 'il échoue sur un banc de la place
Victor-Gelu, l'autre matin...

Il faisait tiède et Steininger qui sentait la fati-
gue du voyage, s'endormit

Imprudent !
Pendant son court sommeil, un filou lui avait

ravi sa précieuse valise, celle même qui conte-
nait ses indispensables cartes postales et son
maigre vestiaire.

Nous avons trouvé le vaillant touriste en
panne devant un hôtel de La Canebière , où il
espérait, après avoir expliqué son cas au con-
sul de son pays, rencontrer un compatriote obli-
geant et qui voudrait bien lui donner le moyen
de rentrer en Suisse.

Un beau geste serait celui du voleur qui , li-
sant ces lignes , rendrait à ce brave Suisse son
bagage , lui permettant ainsi de poursuivre son
beau voyage interrompu !...

L'Etat et l'économie
Déclaration de TH. le conseiller fédéral Obrecht

La Confédération Intervient «pour protéger
des régions dont l'économie périclite», ainsi
que d'importantes branches économiques et
d'importants groupes professionnels menacés
dans leur existence»

La Confédération octroie la force obligatoi-
re générale à des conventions et à des déci-
sions d'associations professionnelles ou de
groupements économiques analogues.

Dans le débat sur l'entrée en matière relative
aux nouveaux articles régissant l'ordre écono-
mique, M. Obrecht , chef du Département fédé-
ral de l'économie publique , a pris la parol e pour
exprimer quelques considérations de principe
sur ce problème. Nous extrayons ce qui suit de
ce discours :

Là où l'économie, il y a plus de dix ou vingt
ans, évoluait librement comme chez nous (l'E-
tat se bornait à intervenir pour la soutenir dans
la politique commerciale, pour la soumettre à
des règlements de police, quelquefois pour l'ai-
der financièrement , et touj ours, il est vrai, pour
lui imposer de lourdes charges fiscales), un ren-
versement total s'est produit de bas en hau t
avec une surprenante rapidité; le système mê-
me est entièrement changé: l'Etat n'est plus l'é-
lément secondaire; omnipotent, c'est lui qui or-
ganise l'économie et régit toutes choses. Gou-
verner l'Etat c'est, eh même temps, diriger l'é-
conomie. Des hommes munis de pleins pouvoirs
décident ce qui est utile et ce qui ne l'est pas,
ce qui est permis et ce qui doit disparaître ou
se modifier! Tout organisme économique a une
structure hiérarchique, avec, à sa tête , un co-
mité ou un chef institué par l'autorité. L'Etat
influe sur les prix et les salaires. Tout ce qui
dépasse la limite — qu 'il s'agisse de monnaie,
de commandes, de livraisons — a besoin d'une
autorisation. On manipule le cours des changes.
Les avances à l'Etat sont obligatoires. La par-
ticipation de l'Etat dans les entreprises travail-
lan t pour l'économie de guerre est déterminan-
te, à moins qu'elles ne soient purement et sim-
plement exploitées en régie. L'Etat fait de
grands sacrifices pour se pourvoir en matières
premières.

Une telle absorption de l'économie par l'Etat
est absolument exclue dans un pays où chaque
disposition constitutionnelle doit être approuvée
par la maj orité du peuple et où toute loi doi t
être soumise au peuple, si 3 % des citoyens
ayant le droit de vote le demandent , et recueil-
lir la maj orité des voix. En démocratie , il n'est
possible de passer de la conception tradition-
nelle , qui réclame pour l'économie le maximum
de liberté , à une conception nouvelle et plus mo-
derne, d'après laquelle l'Etat aurait le droit d'in-
tervenir pour orienter , organiser et régler l'é-
conomie, que dans la mesure admise par la ma-
j orité du peuple. Un peuple démocrate, élevé
dans la liberté, ne renoncera j amais à la liberté,
même dans l'ordre économique. Il sera prêt à
en accepter des limitations, s'il est convaincu
que le monde s'est transformé de telle sorte
qu'une certaine adaptation est devenue, chez
nous aussi , une nécessité vitale. Mais 11 ne to-
lérera j amais que l'Etat soit tout-puissant dans
la politique économique. Il n'admettra j amais
une construction de l'Etat dont la base soit non
plus le peuple, dans sa composition naturelle ,
locale ou régionale, mais par exemple la pro-
fession. Le peuple dans son ensemble veut
avoir le dernier mot et il ne consentira j amais
à conférer aux autorités un pouvoir qui puisse
lui faire craindre une menace pour ses libertés.

Dès lors, celui qui voulait travailler avec des
chances de sucaès à utiliser les leçons de l'ex-
périence en matière économique et à réaliser
l'indispensable adaptation aux changements sur-
venus à l'étranger , devait renoncer d'emblée, en
élaborant les nouveaux articles constitutionnels ,
à proposer une modification fondamentale du ré-
gime. Il ne pouvait pas songer à démolir le
pilier de la liberté du commerce et de l'indus-
trie. Pareille violence à une tradition de notre
droit économique serait vouée à un échec. Les
enquêtes de la commission instituée par le dé-
partement de l'économie publique ont montré ,
heureusement, que la situation intérieure et ex-
térieure de notre économie ne nécessite nulle-
ment une telle atteinte au sentiment populaire.
Il suffit amplemet de prévoir quelques nouvel-
les possibilités de s'écarter du principe de la
liberté du commerce et de l'industrie. Que jus-
qu 'à présent il fût déj à permis d'y déroger, on
s'en assurera en j etant un coup d'oeil sur l'é-
numération de l'article 31, 2me alinéa, de la
Constitution. Et diverses prescriptions de la loi
sur les banques et les caisses d'épargne attestent
qu 'on n'a cru pouvoir déduire le droit de res-
treindre la liberté du commerce et d'industrie
d'autres dispositions encore de la Constitution ;
cette loi se fonde , en effet, principalement sur
l'article 34 ter , relatif au domaine des arts et
Tiétiers. Or. les nouveaux articles 31 bis et 31
ter ne tendent pas à autre chose qu 'à augmen-
ter , suivant les nécessités de l'heure , et à pré-
ciser les cas dans lesquels les lois d'exécution
suj ettes à leur tour au référendum , pourront dé-
sormais outrepasser . « au besoin », les limites de
la liberté du commerce et de l'industrie .

Un proj et constitutionnel aussi modéré se
passe de phrases sonores sur les principe s de
notre politique économique et sur les buts de
l'économie elle-même. Dans son rapport au dé-

partement de l'économie publique, la commis-
sion d'experts écrit que la politique économi-
que a pour but d'assurer à la longue le ravi-
taillement du pays en marchandises indispensa-
bles et de procurer à la population suisse du
travail et des ressources. Jusqu 'ici, l'économie
a compris ces tâches et les a généralement
remplies, bien qu'aucun truisme de ce genre
n'orne la Constitution. Du reste, on ne veut
pas, précisément, que l'Etat assigne des buts
et des tâches à l'économie. Des dispositions ju-
ridiques ne sont en place que là où l'économie
se dérobe, où elle n'est pas à la hauteur de sa
tâche et où l'Etat doit par conséquent y sup-
pléer ; citons, par exemple, à l'article 31, le
droit de prendre des mesures pour se prému-
nir contre la guerre et cette compétence ins-
crite à l'article .34 ter: «La Confédération com-
bat le chômage et en atténue les conséquen-
ces.» Il s'agit ici de tâches et d'attributions de
l'Etat et non d'inj onctions à l'économie. *

Une charte fondamentale peut certes conte-
nir des dispositions sur les fins, les principes
et l'aménagement de l'économie dans les Etats
qui assument la responsabilité de l'économie et,
partant, qui la dirigent et l'imposent par la vo-
lonté de leurs organes. Les plans économiques
périodiques y sont à l'ordre du j our. Ce serait
une erreur de vouloir les imiter, puisque nous
repoussons par principe l'économie dirigée par
l'Etat. Nous ne pouvons donc pas songer non
plus à instaurer une économie planifiée.

La vie an bofollHHi de carabiniers neucltâlelois
No» soldats d<e H'«êHBri«e oui VaB-dae-Ko*

(Suite et fin)

Les chefs de compagnie l'ont fort bien compris
et nous avons pu remarquer , principalement
dans la compagnie chaux-de-fonnière, c'est-à-dire
la première compagnie du bataillon de carabi-
niers 2, composée exclusivement de citoyens-
soldats habitant notre ville, qu'on pouvait obte-
nir une excellente discipline en prenant pour
devise « souplesse et fermeté ». C'est l'axiome
que pratique , avec un excellent résultat , le ca-
pitaine Georges Béguin , notre ancien ju ge d'ins-
truction des Montagnes neuchâteloises. La mê-
me formule est appliquée avec un égal succès
dans d'autres unités que nous avons eu le
Privilège de visiter au moment d'un bivouac,
d'un rassemblement ou d'un exercice d'ensem-
ble.

Nous avions fait la promesse de nous rendre
dans les différents lieux de cantonnement. Mais
partout il y avait exercice de tir, en des en-
droits assez éloignés des lieux de stationnement
si bien qu'il nous aurait fallu parcourir le Val-
de-Ruz de Dombresson à Montmollin , des
Hauts-Geneveys à Fenin, pour dénicher tous
nos troubades en train de s'appliquer à faire
le plus de mouches possible.

Un chemin vicinal, mal empierré et d'un ni-
veau sinuosidal, mais notre brave Ford ne con-
naît pas l'obstacle, nous a conduit sur les hau-
teurs sud de Dombresson, occupées ce jour-là
par les troupes de l'état-maj or. Ces dernières
comprennent toutes les formation s spéciales du
bataillon , canonniers d'infanterie , signalistes , té-
légraphistes , des porteurs du F. M. et naturel-
lement la fanfare. Cette variété d'éléments nous
a permis d'assister à des exercices divers et in-
téressants qui nous ont porté dans un tout au-
tre monde de notre conception militaire . D'a-
bord, de notre temps des mobilisations, nous
n'avions aucune idée de ces canons d'infanterie
extrêmement mobiles, d'une grande dérive, qui
constituent une arme moderne très efficace et
dangereuse contre les avions. De même, nous
n 'avons jamais été familiarisés avec les F. M. et
d'autres engins à l'honneur dans la stratégie
actuelle. D'un autre côté, nous avons été fran-
chement surpris par les exercices que doivent
accomplir les troubades iors de ce qu 'il est con-
venu d appeler une reprise en main. A part le
« portez arme », tout était pour nous, nouveau-
té et étonnement. Le fusil que l'on pose à terre ,
que l'on reprend vivement , que l'on repose et
que l'on reprend , la façon de mettre le fusil en
bandouillère en saisissant le canon de l'arme et,
enfi n, ces nouveaux mouvements rythmiques
pour prendre la position du « garde-à-vous »
at celle du repos. Nous ne connaissons pas l'au-
teur de ces gestes militaires dont nous n'a-
vons pas saisi l'importance , la signification et
même la nécessité. En qualité de vieux soldat ,
cette façon de porter les mains en avant , de
les croiser , ceci pour le premier mouvement ,
mis de ramener énergiouement les bras tendus
sur la couture du pantalon , tout en faisant cla-
quer vigoureusement les talons , puis au com-
mandement de repos de recroiser les mains à
trente centimètres du corps, a provoqué chez
nous une sorte d'ébahissement. Peut-être que
l'habitude aidant , cette nouvelle coutume ne
nous choquera plus.

Nous avons continué nos pérégrinations à
travers le Val-de-Ruz , mais nous n'avons ren-

contré jusqu à quatre heures de l'après-midi que
des détachés dont les uns s'affairaient pour
des missions spéciales et d'autres bâillaient
aux corneilles.

Dans le coquet et accueillant village de Cof-
frane , où les autorités, se sont fendues en qua-
tre pour procurer le plus gran d confort possi-
ble et le plus de commodités aux soldats, nous
avons eu le plaisir de converser longuement
avec les carabins chaux-de-fonniers qui consti-
tuent la première compagnie du bataillon 2. Nous
étions en quelque sorte en plein pays de con-
naissances et aussi de rouspéteurs. Mais le ton
de la critique n'était pas acerbe, il avait plu-
tôt quelque chose de plaisantin et d'humoristi-
que. Il faut toutefois reconnaître, ainsi que nous
l'avons exprimé au début de cet article, que le
grand débordement d'hilarité, la j oie de la dé-
tente après la déconsignation , ne se manifestent
pas encore d'une façon absolue. Peut-être qu 'à
ce suj et, il y a lieu de tenir compte d'un fac-
teur spécial. Cette satanée bise qui tient com-
pagnie fidèle depuis cinq heures du matin jus-
qu 'au soif , n'est pas précisément un élément
capable d'engendrer cette spontanéité de bon-
ne humeur générale qui se déclenche dans la
troupe au moment des travaux de rétablisse-
ment Elle crée plutôt un malaise physique qui
vous empêche d'extérioriser les sentiments per-
sonnels. Cela ne veut pas dire que les visages
de nos troubades chaux-de-fonniers paraissaient
assombris ou chagrinés. Loin de là. Mais l'on
sentait que l'esprit caustique du Montagnard
n'avait pas encore repris tous ses droits. Aveo
le beau temps, et une température plus élevée,
chacun retrouvera son entrain et sa j ovialité.

Dans cette unité chaux-de-fonnière , il ne
manque pas de « Raguenau » à la hauteur et
nous en avons fait la constatation en goûtant
avec délices le menu du soir préparé par le
chef de cette petite brigade, M. Gilbert Ray
qui , bien que simple soldat, s'est révélé en l'oc-
currence un chef de cuisine très compétent.

Le programme de ce cours de répétition com-
prend comme nous l'avons dit, des tirs corsés
d'exercices de marche, puisque les compagnies
devron t se rendre à tour de rôle dans les environs
de Bevaix pour effectuer leurs exercices. La se-
maine prochaine, un jour complet sera consacré
à un exercice de bataillon , puis nos troubades
se rendront le samedi à Colombier et repartiront
de là pour la Chaux-de-Fonds. Le trajet Colom-
bier-La Chaux-de-Fonds, se fera totalement à
pied et constituera une épreuve de marche de
grande endurance. On sait que des troupes de
couverture de frontière seront cantonnées à La
Chaux-de-Fonds, elles effectueront des exerci-
ces spéciaux dans les environs de notre ville
et vers la fin de la semaine , se déroulera un
essai de couverture de frontière de grande en-
vergure, puisqu'à cet effet toutes les dispo-
sition s seront prises, comme s'il s'agissait d'u-
ne alarme sérieuse Nous croyons savoir que
le civi l ne pourr a pas suivre cet exercice spé-
cial et que des cordons d'agents de police et
le gendarme s empêcheront les curieu x de néné-
trer dans la zone de couverture. Nogère.

L'Irn partial iVp̂ rparaît en
Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

— J'ai entendu dire oue les dents de votre
mari ne lui appartiennent pas.

— On vous a donné de faux renseignements.
Il a fait le dernier paiement hier.

Précisons !

Comme, entre autre il y a pénurie d'oeufs en
Allemagne le gouvernement demande aux
clowns prestidigitateurs et j ongleurs de ne
point employer des oeufs pour leurs effets co-
miques ou leurs tours de passe-passe. II est
d'ailleurs interdi t d'employer d'autres matières
alimentaires, sous peine d'être accusé de sa-
botage envers le plan quadriennal économique.
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Drôle de vie



Chapeaux chics
Qmcniùes soignées

Ouufrotas exclusives
Lo Fer Forgé et les Tulles.

è la maison spéciale d'articles de mode pour messieurs
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consacrée à Fachat d 'un bon vête-
ment se „ rente " mieux que dans
n'importe quel autre p lacement.
Rapp elez-vous simp lement combien
souvent, dans la vie, il est capital
d'avoir „ bonne fa çon", et vous com- [
p rendrez qu'un vêtement X quel-
conque ne vous rendra p as ce service,
mais bien un vêtement rép uté excel-
lent, le vêtement f K Z .

Hyfc%î\ Gabardine PKZ,
if' ***" % % - \ 'e manteau pra-
ff A mÈk \ ticlue Par tous

[fet̂ ^Pw  ̂Fr. 44.- 58.- 64.-
^̂ Êm^m W 74.- 78.- 90.-
^*̂ ^W 98.-jusqu'à 120.-

ifjpll Costumes PKZ
fi§P Fr. 48.- 58.- 68.-
gk 78.- 88.- 98.-*¦¦* 110.-Jusqu'à150.-

N*oubliez jamais de regarder les vitrines
PKZ. Elles vous tiennent au courant des
nouveautés dans la Confection PKZ
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I Ban étages el ceintures ventrières
j pour messieurs, pour dames et pour enfants

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

H RÉPARATIONS I8A1 A VAKlUEwl RÉPARATIONS
avec «t sans élastiques

i Invisible! NOliVQIlUX baS "LASTEX 99 Invlslblel
extensibles dans tous les sens et tout à fait lavables tm

1 Louis RUCM - Fabrique SANIS N*.-,, D»,, * m *.24310
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f i a n c é s /
Vous ne pouvez pas acheter meilleur mar-
ché à qualité égale:
Superbe chambre à coucher à 2 lits, bou-
leau poli, avec literie, à Fr. 980.-
La même chambre, en noyer, avec lite-
rie Fr. 1060. -
Salles à manger , depuis .... Fr. 350.—

Meubles riches et courants , aux plus
5834 justes prix

F. PFISfER
MEUBLES « RUE DE LA SERRE 14

\ éI

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employas la I4?â

vCrème Nivéollne'
sans rivale, le tube lr 1.50, le pot ir.i.SO

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



Le mystère de la bouteille

La bouteille mystérieuse.

Il y a environ deux ans, un de nos abonnés
prenait l' engagement tout à fait personnel de
verser régulièrement dans un litre étalonné les
pièces d'un sou qu 'il avait sur lui. Il poursuivit
avec persévérance cette petite opération et, au
bout de vingt mois, le litre se trouva rempli à
satiété , si l'on peut s'exprimer ainsi. En effet ,
nous ne pensons pas qu 'une pièce de plus puis-
se être placée dans ce bocal original, lequel est
maintenant scellé.

Nous devons aj outer que toute cette plie de
sous se termine par deux pièces de 1 centime.
Nous pensons intéresser de nombreux lecteurs
en organisant à leur intention un concours qui
permettra de mettre en évidence leurs facul-
tés de déduction et d'appréciation. Le litre est
exposé dans nos vitrines et il s'agi t de dénom-
brer les pièces qu 'il renferme. Toutes les per-
sonnes qui prendront part à notre concours de-
vront répondre aux questions suivantes :

1. Quel est le nombre de pièces contenues
dans le litre ?

2. Combien de personnes participeront au
concours ?

Toutes les personnes qui s'intéresseront à ce
petit j eu trouveront , dans le présent numéro, un
bulletin qu'elles devront remplir j usqu'au j eudi
5 mai.

JgST* Seuls les bulletins découpés dans l'«Im-
partial » seront admis au concours.

Les simples manuscrits tapés à la machine à
écrire ou composés à la main ne seront pas
considérés comme valables.

Les personnes qui auront donné les réponses
s'approchant le plus exactement possible du
nombre de pièces contenues dans le litre expo-
sé recevront un prix. La deuxième question est
subsidiaire. Elle permettra de classer définiti-
vement les lauréats. Les récompenses seront
réparties comme suit :

Les récompenses
ler prix : 1 bon de marchandises de fr. 20.—

et un billet de la Loterie romande.
2me prix : 1 bon de marchandises de fr. 15—

et un billet de la Loterie romande.
3me prix : 1 bon de marchandises de fr. 10.—

et un billet de la Loterie romande.
4me prix : 1 bon de marchandises de fr. 5.—

et un billet de la Loterie romande.
5me, 6me. 7me. 8me, 9me et lOme prix, 1 bon

de marchandises de fr. 5.— et un billet de la
Loterie romande.
lt 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20mes prix :

1 billet de la Loterie romande.
21, 22. 23. 24 et 25mes prix : 1 bon de mar-

chandises de fr. 5.—.
Le concours de P« Impartial » que nous dé-

nommons le «Mystère de la bouteille» passion-
nera certainement un grand nombre de nos
abonnés et rencontrera la même et grande vo-
gue qu 'il a connu ces derniers temps à Paris où
il fut organisé par de nombreux quotidiens.
D'autre part , il a l'avantage de ne pas être com-
pliqué et petits et grands peuvent y participer
avec la même chance de succès. Notre con-
cours est ouvert à tous nos abonnés aussi bien
de la ville que du dehors.

Concours de «l'Impartial" L'actualité suisse
——s ¦"» ———

Une belle initiative de la Section des Montagnes
neuchâteloises de l'Automobile Club Suisse.

Le comité de la Section des Montagnes neu-
châteloises de l'A. C. S. s'inspirent de ses ini-
tiatives des années précédentes , a décidé d'of-
frir samedi après-midi 30 courant , une . prome-
nade en automobile aux pensionnaires de l'Or-
phelinat des Billodes , au Locle, de l'Etablisse-
ment des Jeunes Filles, à La Chaux-de-Fonds,
et de l'Orphelinat communal de La Chaux-de-
ronds.

80 participants environ auront ainsi le plaisir
de voir les arbres fleuris du Plateau suisse, et
beaucoup, de goûter , pour la première fois, aux
j oies de l'automobile .

Nous ne doutons pas que ce geste de la Sec-
tion des Montagnes neuchâteloises sera appré-
cié de ses bénéficiaires.
Ecole de commerce.

Examen d'entrée lundi 2 mai dès huit heures.
Rentrée des classes mardi 3 mai à huit heures.
Propagande en faveur de la centrale sanitaire

suisse.
__ Une voiture sanitaire effectuera un circuit en
Suisse pour faire de la propagande eu faveur
de l'oeuvre de la centrale sanitaire suisse, et
s'arrêtera à La Chaux-de-Fonds le 6 mai.
Une belle victoire chaux-de-fonnière.

Dimanche dernier, aux Rochers de Naye, se
courait le concours de slalom de printemps,
groupant tous les as du ski de la Suisse roman-
de. Epreuve difficile et où la concurrence
ne manquait pas. La victoire du Chaux-de-
Fonnier Eric Soguel, qui sortit premier , méritait
donc d'être signalée.

Elle prouve que cet excellent coureur s'est
maintenu en belle forme jusqu 'à la fin de la
saison... Ce qui. fait bien présager de la pro-
chaine !
Navigation aérienne.

La ligne du Jura va reprendre son activité
dès lundi 2 mai , les jours ouvrables ainsi que le
j our de l'Ascension et le lundi de Pentecôte ,
cela jusqu'au ler septembre. L'exploitation aé-
rienne de la ligne est faite par l'« Alpar » avec
un appareil à quatre places. L'avion quittera
Berne à 8 h. 05, emportant le courrier arrivé
par les trains et avions de nuit. Il touchera les
Eplatures à 8 h. 30 et le courrier sera immédia-
tement apporté en ville et au Locle, par auto-
mobile. L'avion repartira à 12 h. 15 (départ de
l'auto, Place de la Qare à 11 h. 45) pour arriver
à Berne à 12 h. 45. Là, les passagers trouveront
des correspondances très favorables dans tou-
tes les directions. Ainsi , on pourra continuer
immédiatement le voyage sur Zurich , pour ar-
river à Munich à 15 h . 30, à Vienne à 17 h. 55,
à Budapest à 19 h. 20, à Prague à 16 h. 15, à
Hambourg à 20 h. 25, à Berlin à 22 h. 05; ou
bien encore on pourra se diriger sur Bâle pour
arriver à Paris à 16 heures et à Londres à 17
h. 30.

Telles sont quelques-unes des merveilleuses
possibilités que nous donne l'avion, non seule-
ment pour le transport des passagers, mais aus-
si, — et cela est essentiel pour notre commerce
d'horlogerie, — pour le transport ultra-rapide
de commandes pressantes.

De 8 h. 30 à midi 15, l'avion sera abrité dans
le grand hangar de Nhora et il sera à disposition
de ceux qui voudraient l'utiliser pour des vols
spéciaux .

Correspondance
(La Rédaction décline Ici tonte responsabilité).

Affaires scolaires
On nous prie de reproduire la lettre suivante :

Au Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel

Neuchâtel
Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers d'Etat,

Nous avons eu connaissance par la voie de la
presse de l'arrêt du Tribun al fédéral relatif au
recours de droit public interj eté par le citoyen
André Corswant contre votre arrêté du 8 Juin
1937, et nous avons enregistré ce résultat avec
une vive satisfaction.

Si les renseignements fournis par la presse
sont exacts, nous sommes particulièrement sa-
tisfaits de ce que le Tribunal fédéral a considé-
ré la mesure attaquée comme j ustifiée avant
tout en raison du devoir général de surveillan-
ce que la loi confie à votre haute autorité sur
les établissements d'enseignement public du
canton. En reconnaissant expressément que ce
devoir de surveillance fournit une base juridi-
que indiscutabl e à des interventions du genre de
celle à laquelle vous avez procédé dans le cas
Corswant, la Tribunal fédéral permet au Con-
seil d'Etat de mettre promptement et définitive-

ment fin au malaise qui existe depuis plusieurs
années dans nos écoles du degré secondaire.

Depuis trop longtemps en effet , les autorités
scolaires de notre Commune, agissant contre
le vœu certain de la plupart des parents des
élèves, se sont arrogées le droit d'appeler à
enseigner dans ces écoles des personnes que
qualifiaient surtout à leurs yeux leurs opinions
extrémistes.

Or nous considérons comme inadmissible
qu 'une autorité scolaire communale abuse du
mandat que la loi lui confère, en utilisant l'en-
seignement public pour des fins de propagande
partisanne. Nous envisageons qu 'au contraire
le Conseil d'Etat doit faire usage des préro-
gatives inscrites dans la loi sur l' enseignement
secondaire et que le Tribunal fédéral vient d'in-
terpréter de la manière la plus indiscutable, pour
s'assurer que l'enseignement, loin d'être subver-
sif , soit obje ctif et conforme à notre idéal na-
tional.

A cet égard, nous n'avon s pas été sans re-
marquer avec déplaisir qu'au moment où de
nombreux Suisses de vieille roche, brillamment
doués, attenden t des situations dans l'enseigne-
ment, l'autorité scolaire de La Chaux-de-Fonds
a cru devoir faire appel à un j eune Polonais
fraîchement naturalisé pour remplacer M. Cors-
want , exclu de l'enseignement par votre ordre.

Au vu de ce qui précède , nous prenons la li-
berté de solliciter votre intervention énergi-
que afin de procurer à nos enfants la sécurité
d'un enseignement dépourvu de tendances sub-
versives.

Veuillez agréer, Monsieur le Président. Mes-
sieurs les conseillers d'Etat , l'assurance de no-
tre considération très distinguée.

Association démocratique libérale
Section de La Chaux-de-Fonds

<̂ f|| CHRONIQUE
Mf RADIOPHONIQUE

Vendredi 29 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 Emission
commune. 18.00 Intermède de disques. 18,15 Rappel
des manifestations. Prévisions de la semaine sporti-
ve. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50
La semaine au Palails fédéral. 19,05 Les cinq minu-
tes du football suisse. 19,10 Intermède 19.15 Micro-
Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. 20.00 Bulle-
tin financier de la semaine. 20.20 Chansons populai-
res 20.45 «Britannicus» tragédie en 5 actes. 21 .50
L'activité de la S. d. N. et des institutions interna-
tionales , par Me M.-W. Sues. 22,15 Les beaux enre-
gistrements .

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique de Lan-
ner et Strauss. 12,29 Signal horaire. 12,40 Musi que
récréative . 13,45 Signal horaire. 16,30 Enregistre-
ments de Lucienne Boyer, Tino Rossi et Barnabas
von Geczy. 16.59 Signal horaire. 17,00 Concert par
le Radio-orchestre. 19,35 Concert. 20.25 Récital de
piano . 21,05 «Juana», opéra en 1 acte. 21.55 Le ra-
dio-orchestre.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck : Concert. 16.00
Francfort : Concett .

Bull-afin de ii@ra3&e
du vendrai 29 avril

Banque Fédérale 543 d ; Crédit Suisse 650 ;
S. B. S. 602 ; U. B. S. 566 ; Leu et Co 445 d ;
Commerciale de Bâle 455 d ; Electrobank 516 ;
Conti Lino 209 ; Motor Colombus 259 ; Saeg
«A» 47 ; Indelec 455 ; Italo-Suisse priv. 141 Ad.
Saurer 286 ; Aluminium 2550 ; Bally 1250 ;
Brown-Boveri 181; Aciéries Fischer 580; Kraft-
werk Laufenbourg 755 d; Guibiasco Lino 118 d;
Lonza 500 d ; Nestlé 1218 ; Entr. Sulzer 705 d ;
Baltimore 23 % ; Pensylvama 68; Hispano A. C.
1200; Hispano D. 232; Hispano E. 233; Italo-Ar-
gentina 164; Royal Dutch 790; Am. Sec. Ord.
20; Am. Sec. priv -322; Separator 120; Allumet-
tes B. 25 V2 ; Caoutchouc fin 35 ; Schappe Bâle
550; Chimique Bâle 5850 ex. c; Chimique San-
doz 8300 d..; Oblig. 3 X % CFF. A-K 100 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
la Banque f édérale S A.

SPORTS
Au Stade des Eplatures

Les Stélliens recevront dimanche ler mai le
team imposant d'Yverdon Néanmoins, nous
sommes persuadés qu 'ils ne s'en laisseront pas
imposer. Yverdon est champion du groupe 3,
et à l'issue de cette partie qui s'avère d'ores
et déjà terrible, nous saurons si Sporting joue-
fa. _ en. deuxième ligue la saison prochaine.

Sur 14 matches fixés, la première équipe des
rouge et noire a remporté 13 victoires, ceci en
perdant son premier match. De son côté, le
team yverdonnais accuse 13 victoires en 14
matches joués . Il est donc bien évident que la
grande volonté de vaincre donnera à la partie
une énergie dign e des plus grandes équipes.

Cette partie est organisée par l'ASFA. Que le
meilleur l'emporte.

Comm *Ë!!&I«H11€»3
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

u'ongago pau le Journal.)

Maison du Peuple.
Samedi et dimanche, à l'occasion de la fête

du travail , venez vous divertir en assistant aux
beaux et gais spectacles que vous offre le
couple sympathique « Raymonde et Ralph »,
danseurs acrobatiques et fantaisistes de classe ;
« André Lithons », te parfait imitateur des ve-
dettes de la scène et de l'écran qui , par son ba-
gou t et une mimique impayables, vous fera pas-
ser les plus agréables instants. Samedi soir et
dimanche soir , la danse alternera avec les pro-
ductions des artistes et sera conduite par l'ex-
cellent orchestre de 5 musiciens « Caprino »,
dont la réputation et l'entrain sont connus; sa-
medi soir, permission tardive.
Au cinéma Simplon.
Cette semaine, Georges Milton, le j oyeux fron-
deur des Halles , dans « Jérôme Perreau » avec
une interprétation remarquable : Tania Fédor,
Valentine Tessier , Irène Brillant , Samson Fain-
sil'ber, Le Vigan , Abel Tarride , etc. Le rire de
la France sous la fronde . Un film qui vous fera
passer une bonne soirée pleine de gaîté et de
bonne humeur.
Cinéma Scala.

Le sympathique Fernand Gravey et la belle
Isa Miranda dans la grandiose réalisation de
V. Tourjansky « Le Mensonge de Nina Petrov-
na» , avec Paulette Dubost , Roland Toutain , Ai-
mé Clariond. Une merveilleuse histoire d'a-
mour ! Un film rempli de charme et de passion !
Actualités Pathé-Journal ! Matinées samedi et
dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Le regretté Signoret, Larquey. Josette Day,
Valentine Tessier et Thérèse Dorny dans « Mé-

nilmontant », d'après le roman de Roger Devl-
gne. Un film gai, émouvant, sensible, tout en-
veloppé des chansons de Paris. Actualités Pa-
ramount. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Paroisse catholique romaine

Rappelons la vente en faveur de l'Eglise qui
aura lieu au cercle catholique romain , samedi
dimanche et lundi. Samedi matin , dès 8 heures,
comptoir d'alimentation .
Salle de réunion , rue du Temple allemand 37.

Le monde a vécu une période de liberté re-
ligieuse telle que nous ne savons plus ce que
c'est que de «souffrir pour Christ» , être «persé-
cuté pour Lui». Mais un grand changement se
produit en ce moment au sein de toutes les na-
tions. Bientôt les chrétiens sauront de nouveau
ce que c'est que de souffrir pour Christ. D'où
vient la persécution ? Quelle attitude le chré-
tien doi t-il prendre devant la persécution? Jus-
qu'où doit-il la supporter ? Voilà les questions
auxquelles répondra M. J. Rey, dimanche soir
dans sa causerie.
Voyage C. F. F.

A l'occasion du match Vevey-La Çhaux-de-
Fonds, qui se jouera le ler mai , sur les bords
du Léman, les C. F. F. organisent un voyage à
prix réduit. Pas d'obligation d'assister au match.
Inscriptions j usqu'à samedi à 22 heures aux gui-
chets C. F. F. et agences de voyages.
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A„Ui!," STATIONS £"V- TEMPS VENTi*n m cfinli s*

S80 Bâle 1 Très beau Calme
543 Berne 1 » »
587 (jûire............ 2 » »

1513 Davos - 4  . »
632 fribourg 1 • »
394 Genève 4 » »
475 Giari s 1 , »

1109 Gœschenen 3 , .
5156 Interlaken 3 > >
995 La Chaux-de-Fds - 2 » »
45U Lausanne 7 , »
208 Locarno 10 Qques nuages »
338 Lugano 9 Nuageux »
439 Lucerne 3 Très beau »
398 Montreux 8 » .  .
482 Neuchâtel 6 » »
506 Hagnz •<! Qques nuages »
673 Sl-Gall i Nuageux »

1856 St-Moritz - 1  Très beau t
407 Schaflhouse 4 » »

1606 Schuls-Tarasp . - 2 Qques nuages »
637 Sierre .*.. . .  5 Très beau •
562 Thoune 3 » «
;»9 Vevey 8 » >

1609 Zermatt - 3 > >
410 Zurich 6 Nuageux »

C H A N G E S
Paris 13.43, Londres 21.69, New-York (câble)

4.3575, Buenos-Aires (Peso) 114.25. Bruxelles
73.275, Amsterdam 242 05, Prague 15.15, Stock-
holm 111.80, Oslo 108.975, Copenhague 96.80.



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

f Nouvelle
tenue de printemps

Portez samedi après ml-mT di en promenade le ¦
nouveau veston sport d I
carreaux, avec un feutre I
souple ver!, rabattu de-
vant, une chemise d col ¦
attenant, pointes lon-
gues, une cravate aux
rayures variées mr fond

? travaillé et des chaus- i
telles à dessins de fan»

j laisse. w
H

EÎ

Complets sport, avec 2 pantalons
I 79.- 69.- 59.- 49.-
I Chemises " Superflex ". . .  8.95 et 6.95

i Chapeaux "Derby ", laine, nou-
J| veauté bordée 9.50 et 7.50 |

1 

Cravates infroissables dep. 2.50

Chaussettes fantaisie 1.75, 1.45, - .95

t f Rue Léopold-Robert 32 - Chaaax-dc-Fonds
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FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL 49 !
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Cette bonne nouvelle fut pour Georges Ver-
mot le meilleur remède. Il envisagea avec plus
de calme la situation ainsi simplifiée et ne pen-
sa plus qu 'à remplir ses engagements au plus
tôt Aidé de son ami, il dressa la liste de tou-
tes les valeurs qu'il possédait en portefeuille et
qui étaient déposées en compte ouvert au Cré-
ait Lyonnais. Puis 11 écrivit un ordre détaillé de
vente que Pierre Chérence se chargea de por-
ter sans retard. Malheureusement, ce j our-là, la
Bourse fut mauvaise. Toute la petite fortune
ainsi réalisée ne produisit qu'une somme insuf-
fisante pour payer la statue. Trente mille francs
manquaient encore. Pierre Chérence obtint d'un
de ses oncles, banquier , un prêt dont Qeorges
Vermot pourrai t se libérer sans trop de peine
en plusieurs années.

Le dévouement du ieune critique ne s'arrêta
pas là. Il fit agir toutes les relations qu'il pos-
sédait dans la presse pour empêcher que les
j ournaux ébruitassent une affaire dont Paris
musait Au ministère des Beaux-Arts, il ar-
rêta la campagne que menaient quelques ambi-
tieux qui , convoitant la place de Qeorges. Ver-
mot, s'efforçaient d'obtenir sa destitution. Res-
tait à atteindre cette foule anonyme et irres-
ponsable qui, colportant sans les contrôler po-
tins, éloges et calomnies, fait et défait à tout
hasard la réputation d'un homme. Pierre entre-

prit cette tâche difficile. Aidé de quelques amis
auxquels il avait communiqué son zèle, il allait
de salon en salon, rétablissan t les faits, s'éle-
vant contre les insinuations perfides qui ten-
daient à ternir l'honneur de son vieil ami. Par
bonheur , il trouva dans Francis Mabels un au-
xiliaire précieux. Sa première colère apaisée,
l'Américain avait accepté assez gaiement sa
mésaventure qui, pour un collectionneur, n'a
rien de très exceptionnel. Il savait que ses inté-
rêts ne seraient pas lésés. Son orgueil seul
était atteint. Bien que sa compétence artistique
fût médiocre, il avait peu à peu , en s'entourant
de toutes les garanties possibles , acquis un re-
nom de fin connaisseur auquel il tenait beau-
coup. Il lui semblait plus flatteur de passer pour
le compagnon d'infortune de Georges Vermot
que pour sa dupe, aussi s'appliquait-il à le ré-
habiliter.

— Il faut bien convenir que ces truqueurs
sont d'habiles coquins, disait-il. Voyez mon Roi
Mage, quel galbe, quelle patine ! Oui pouvait
suspecter son origine. De plus fins que moi s'y
sont trompés 1 Georges Vermot, un conserva-
teur de musée, un érudit avisé et prudent ! Vous
savez que la statue lui appartenait. Il la consi-
dérait comme une merveille. Il ne s'en est défait
que parce qu'il ne la trouvait pas à sa place au
milieu de ses collections exotiques. Et mainte-
nant il est au désespoir , car jamais caractère
ne fut plus franc, plus loyal, et j e ne puis met-
tre en doute sa bonne fol

Il y eut entre les deux hommes échange de
lettres courtoises. Et quand l'Américain eut en-
caissé le chèque de cent cinquante mille francs
et reçut les deux masques promis, il renvoya
la statue.

Georges Vermot sortait de cette affaire en-
detté, ruiné, mais U avait redouté le déshonneur
et son soulagement fut immense lorsqu'il se vit

sauvé. Alité depuis le départ d'Alexandra, il se
leva pour la première fois le jour où le Roi
Mage réintégra le Musée des Arts primitifs. Il
voulut, soutenu par sa fille et par Pierre Ché-
rence, se traîner jusqu'à l'antichambre pour
y recevoir le transfuge. Il l'examina longue-
ment lui trouva un air maléfique :

— Où allons-nous le mettre ? murmura-t-il.
Mage aux cruels sortilèges, il n'est entré dans
notre foyer que pour le détruire Je voudrais
pouvoir le briser.

Alors Jeannine, dans un geste de protection,
posa sa main sur la forme de pierre avec une
expression étrange de tendresse et de crainte.

— Donne-moi ce vieux roi, père, implora-t-
elle, laisse-moi le prendre dans ma chambre.
Pour moi, il vaut une fortune.

Il crut comprendre qu'elle lui reprochait d'a-
voir sacrifié sa dot au rachat de la statue. Il
était porté maintenant à prendre en mauvaise
part tout ce qu'elle faisait et disait :

— A ton aise, dit-il sèchement, tu as quelques
droits sur ce trésor.

Il ne se trompait qu'à demi La statue repré-
sentait en effet pour Jeannine un grand trésor
spritituel qu'elle désirait garfder toujours sous
ses yeux pour lui rappeler sa mère absente,
son père vaincu et malheureux, tous les désas-
tres dont elle se croyait responsable. Elle n'é-
tait point de celles qui fuient le souvenir d'une
faute ou d'une douleur. Scrupuleuse j usqu'à
l'excès, elle craignait moins le remords que l'ou-
bli et s'imposait une expiation constante en
conservant à ses côtés le mage fatidique. Elle
le chérissait comme l'incarnation de son repen-
tir. Elle ne voulait plus d'autre conseil, d'autre
témoin que cette figure de pierre, qui mieux
qu 'un ange, la garderait dn mai.

Ce soir-là. lorsqu 'il quitta son vieil ami. près
duquel il avait passé la j ournée, Pierre Chéren-
ce trouva Jeannine qui le guettait dans l'anti-
chambre. Lui aussi s'était mépris de son attitu-
de. L'ardeur avec laquelle elle avait réclamé la
statue l'avait choqué comme un défi adressé à
Georges Vermot Aussi se montra-t-il plus dis-
tant et plus réservé que de coutume lorsq u'elle
le questionna sur l'état physique et moral de son
père :

— Comment le trouvez-vous? Avec moi il
parle si peu.

Q répondit presque sévèrement :
— Le mieux qui s'est manifesté aujourd'hui

me semble plus apparent que réel. Ne vous le
dissimulez pas, il demeure et demeurera long-
temps encore profondément ébranlé. La blessure
qu'il a reçue ne se cicatrisera pas vite. Je crois
qu'il ne faudrait pas le laisser seul et que si vous
pouviez différer votre départ-.

Elle leva vers lui ses yeux meurtris dont la
pureté le désarmait toujours.

— Mon départ ? interrogea-t-elle.

— Ne devez-vous point rejoindre votre mère ?
— Il le croit donc toujours, murmura-t-elle

plaintivement. Pierre, tâchez de le convaincre
que Je ne le quitterai jamais. Je le lui ai dit
mais il n'a plus foi en moi et c'est peut-être juste
mais aussi tellement cruel !

Le jeune homme se taisait attristé devant le
conflit douloureux qui divisait le père et la fille
et ne sachant auquel donner raison.

(A suivre) .
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BANQUE-CHANGE-COMMISSION

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

GERBNCE DE FORTUNES
RCHR1 El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHANGE, ETC.VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères pu

bliques et aux conditions qui seront préalablement lues, le
lundi S mai 1938, les bois suivants situés dans la tore
cantonale du Pélard »

environ 90 stères sapin
» 180 » hêtre
» 20 » branches

et 1 lot de charronnage.
Rendez vous à 14 heures à la Rasse. 8904
La Chaux-de Fonds, le 25 avnl 1938.

WISA-GLORIA

4672

Voyez notre exposition

et nos bas prix

Continental
rue du Marché 6

, Boucherie

Ronde 4
i

5333 la livre

Tripes cuites 1.S0
Lapins du pays . L60

, Cabri 1.80
Poulets de mi 2.30

De suite nous accordons aux
employés â traitement fixe et
nommés (employés G F F., pos-
tes, gendarmes, administrations,
eto.) des orédils sans caution
de 200 fr. à 1.500 fr. — Ecrire
en joi gnant timbre au Bureau
du crédit Société Anonyme,
-iraaid Chêne 1, {Lausan-
ne. AS 15-J9S L rai*

Ai®$
(ta demande a acheter, un

uon ftne. — Kaire oQrpg ayee
pri x s H. Jean lUatbey, à La
Uré-aine. 538 ï
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STAR - chaussette fine pour messieurs,
en macco la Fr. —J0

57, rue Léopold-Robert, 57
La Chaux-de-Fonds ôSSO



Nous voici amenés, chère Madame, à compétition essentiellement pacifi que,
vous proposer une amusante surprise Quel arôme que celui du Sanka-Brésil I
dont l'originalité fera le succès de Cette épreUve fait ressortir mieux que
votre prochain goûter d'amies . . . tQute amre [ e _ ,hés indiscutables

; Acheter un petit paquet de chacune du café Sanka-Brésil qui allie la fines-
des marques de café décaféiné dont se à la force de l'arôme, si bien que
l'argument-chef se concrétise dans le vous le reconnaîtrez facilement parmi
seul terme „bon marché", Procurez ses prétendus semblables !
vous en même temps un paquet de instru{tes par l'évidence de votre ex-

%» f̂1 
Sanka-Brésil dont le paquet ne pe>ience, vous ne manquerez pas de

coûte que 95 cts. vous dire ; <Si le f̂ é Sanka-Brésil

Mettez enfin en batterie autant de à 95 ct- est d'une 1ualitë aussi bonne>
petites cafetières - de préférence en combien meilleur doit être le Hag à

porcelaine — que vous désirez dégus- *r' * •«•"•• 1 *
ter de marques dans le cercle inti me Et maintenant , Mesdames, que vous
de vos amies. Chaque cafetière reçoit avez toutes pris conscience de votre
20 gr. de café moulu et deux tasses compétence , de votre force de discer-
d'eau bouillante Couvrez ensuite nement, cesserez-vous de faire cas
les récipients et laissez infuser leur d'une certaine publicité qui ne s'ap-
contenu pendant 10 minutes puie que sur le mot « bon marché»}

Et voici venu, Mesdames, le moment Ayant compris que grâce à son orga-
de conclure : soulevez un à un les nisation universelle , le café Hag offre
couvercles, portez-les avec précaution au public une qualité inégalable , vous
à vos narines , juges aimables de cette aurez compris votre propre intérêt.

Chacun boft ce qui lui plaft - - HAG c'est le café des gourmets! «$1Café SANKA BRÉSIL, U paquet Fr. —.95 * »
Café HAG, U paquet Fr. 1.&0 "»

(uni fe_LI IlflE
Mises de bois de feu

Le Samedi 30 avril
1938, la Commune de La
Sagne fera vendre aux enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, dans la forêt de la
Plature, les lots de bois ci*
après :
29 stères de sapin,
16 stères de foyard,
24 stères de dazons,
12 lots de perohes,
1 stère de piquets.

Rendez vous des amateurs
à 14 heur es, au bas de la Fo-
rêt. 8626

marquisettes
pour vitrage»

tissus
rayures travers
pour grands rideaux

voiles imprimés
pour vitrages à volant

descentes de lit
bonne marque suisse

coutils - sarcenets
pour aberges

coutils matelas
150 cm. qualités suisses

plumes-duvets
crins
laines-matelas

de la qualité
des prix bas

C Mogd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22 - 1er ÉTAGE
LA CriAUX-OE-FONDS

55s i
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%j deûtie
d'eau bouillante sur une

POULE AU POT
•t vous obtiendrez Instantanément un consommé d'un*
finesse exquise, égalant par sa teneur en sues d*
viande et en extraits de fins légumes et d'herbes
potagères, le plus riche consommé que pourrait faire

une ménagère par les moyen* ordinaire».

En vente dans les bonnes maisons d'alimentation
A. S. 6H72 G. 656

i Défendez votre santé
et la santé des vôtres

VU  %Ë ri Éff îmÏ 5  ̂£
i W I " WW M

vous en avez foesoin chaque jour.
Un co rnmimé  Viv io i e  ilegage rians l'eau des milliards

d'atomes d'iode naissant, les seuls qui soient bien-
faisn.ni s pour l'organisme.

Si l'on *th**nrha cette solulion , ces mil lards  d'atomes
d'iode naissant liass ent dans l'organisme en quelques
ins iàui» détruisant les toxines et les bac-
téries.

L'io'ie na issant  Viviode s'emploie contre :

Les convalescences pénibles.
Les maladies du cœur et de la

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

les végétations.
Ariérfo-sclérose, arthrltisme,

goutte.
Rhumatisme. Hémorroïdes.

Sur loules plaies , brûlures , ulcères , la solution Viviode
désinfecte et cicatrise a coup sûr .

Vivode , toutes phiirmicies , Fr. 1.75 le tube.
A.S. ;ms G. 4ar>e
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Place 

du Marché, n côie du Cale de la Place , lu
vlaxnncflae d'une

ieniae pièce ût foéSail de r qualité
de 0.80 1.50 ie demi-kilo

Se recommandent:  Paul llouenlot . Leu Italien* .
6ti8H * Le desservant : Numa AMSTUTZ.

BAUX A lOYïR. • Imprimerie courvoisier

§
® Vous trouverez certainement S

le tissu qu'il vous faut... Â
^—s danj 1 énorme choix de nouveauté* ^Ç
HSQ que nous avons constamment en **tock D9B

fj fa Plus de 3000 mètres de lainages Ŝ%!& Plus de 4000 mèSres de soieries £̂j
gfe pïus de 3000 mètres de lins ou cotons ĵfc
^^2?' pour vota robea, coavtumet-, mant-s&us, ^J^K

S

bloiuea, etc. t^k B

Nos prix «ont réputés traçai avantageux ^%.
rioa quaiitét lout aaotre renommée... 09 I

ffk Lainage, nouveautés, le m. 16.50, 11.90, 9.90, 6 90, 4,90, 2.90, 1.95 f â k
VSf Soieries mooe, le m. . . . 9.90, 7.75, 5.90, 3.90, 2.90, 1.95, 1.25 ^£g
f j hj .  Lins et v-Utra lin, le m 3.90, 2.90 , 1.90, 1.50. 0.95 g \7\
\
g 

Gloqué et piqué lavaîale, le m 3.90, 2 . 90, 2-50, 1.90 
^%

J

¦ CO Lainettea fantaisie, le m 1.25, 095 , 0 75, 0.60 f i_ \_
ĵ ? Reps grand teint, genre Tobralco, le m. . . .  I.80, l./O , 1.50 >5̂

^tj îy Vents vous rendre compte des mer- ^__r

g f̂ f i vcilleux tissus que vous oflre le grand ( fv ^H
%^y arpécialiite et vous aclvèterei ^£_W

tffa 5201 TOUT CHEZ WALTHER (S|

® Hagasins de la Balance /. fi. ©
éfô> 10, rue de Sa Balance, La Chaux-de-Fonds é&k

I l  

ZOO "*» j
Lustras 1

1 d Lampes I
x^É*  ̂éledrifluei 1
AU PANIER FLEURI 1

j *. E. RL M. S% I ' '

L'IMDADTI Al  oarait tous tes jours, saut :e dimancue
llffirAn I IAL - Pnu du numsra : ao ce finies -

1 > Charcuterie-
boucherie

existant depuis long-
temps, (sans immeu-

; blés) située dans grande
: pille industrielle du

Uurn, avec magasin mo-
derne complet et ins-
tallation de machines,
est à pendre cause cir-
constances spéciales
avec toutes les dépen-
dances nécessaires,
boyer y compris appar-
tement de 3 U chambres
Fr. 1.600.— Chiffre
d'affaires annuel prou-
vé Fr. 50-60.000.—. lie
commerce offre à l'inté-

i ressé capable un moyen
d'existence de ler ordre.
Offres sous Ho. 154 A
saeHweiiT GR a. s.,
ZURICH. semiTzen-
©asse 21. sa»7

â&* —•—— —̂>aaaaaaaaaaj^^^——M^MJ i* f̂c

IIIMIH
nieu si lué.  'i vitrines ,  chaul lage
ceniral . Prix ¦ li fr. — Ecrire sous
chiflre J. t.. 564? au buren u de
I 'I MPAUTUL , l)fi47
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Le sympathique et ia belle - S Le regretté SIGNORET - LARQUÊY -̂TlW-BSB ËÈ
S CT C&&S P«ïwaw«l GRAVEy - Isa BHRÂNDA g Josette DAY - Valentine TESSIER |̂2?#^

P « (SLJ&S danS 'a 9randio8e réalisation de V. TOURJANSKY - et Thérèse DOÏ2NY dans ^̂ Sk/^SP

Wy  Le Mensonge Je Nina Petrovna | MENiiNONTANT »̂
-==============^  ̂ j_ D'après le roman de Roger DEVIG/N E

$& aTec Paulette DUBOST - Roland TOUTAIN - Aimé CLARIOND Jj Un film gai, émouvant, sensible, tout enveloppé des chansons de Paris t »
II Une merveilleuse histoire d'amour I (Jn film rempli de charme et de passion I Q ,
mVÈ ACïUj iLITfeS P A ?HE-JOURNAL ACTUALITES PAYHÉ-JOURNAL BOB ACTUALITES PARAMOUNT 5685 ACTUALITES PARAMOUNT &

M\Tir *« E . S :  Sia a a aa t l i  a l  IHlaa » ia<*lae a a5 1a. Mt ST IHATli M Ki ;- I) aaliani lii* »a I ,S la. .K)

Pom la iiiÈ tes...
une nouvelle chaussure i

Notre choix esl au grand complet
en brun, noir al Ternis :
No 83-38 i____ .30-36
4.00 6.80 *3.»0
5.90 ?.«0 «.OO
Iticbellea, box noir ou brun , avec semelles caoutchouc :
No 27-29 30-35 36 39
4.80 5.»© *Ï.O©

C&au&SiiKcô J- JCUmhf &
Rue Neuve 4

TRÈS EN VOGUE!

«80

daim rouille ou vert

, 16"
f iLHAU|SURES

P̂ CtMma Siwi»loii#™|
\ ' Chaque soir à 20 h. SO Dimanche, Matinée à 15 h. 30 |

p Georges Billion, le joyeux frondeur dn Halles dam

I JEROME PERREAU I
' avec Tanla Pedor, Vafaarjgna Tessier, Irène Brillant , Samson Paln-

m aHfcer, liât Vigan, Abel Tarrlde, etc. |g
Le rire de la France sous la fronde. Un film qui vous fera passer une bone soirée jlit4 pleine de gaîté et de bonne humeur.

Location d'avance 5673 Téléphone 22.436 •

. 11
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Wm 3-û*tf HLX VaieMe* viSJU 11
3e &OJM coj nmeKçants y ;

' f osit ÇLoiKe. de. ùXUM ac&ati

m Samedi, H
? ;1 Voyez nos tables spéciales \ j
Wm ChemSses de icrseif soie avec brete lles fr. 1.05 @|
\ PlIllIâlOIIS assortis façon large Fl*. 1.Ï5 j

CilOCOlOf 2 plaques, emballage luxe . . . ft. -.4©

t HlOCOlÛÏ 5 plaques aSSSorties f T. I."
Seulement ee jour I I

i AUX BALERIES OU VERSOIX 1 !
m La Chaux-de-Fonds Balance 19
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| JL JACOT 1
I ^4 Qséi% I

f L J  w Quand on sait pou<rolr ;
fa TI j -̂v trouver dans une maison

f H aai!«ffMv'̂ K̂L,-t/ îîlîk ('u beau , du cor . forla lile,
afiîWM/*y#f&sK t-u aol 'cle > on 0Bt fl*ir tle . SB
W^ B̂f p̂W ŜplBt ne pas dépenser mal ¦¦¦ BH
flB '̂Wafg'iiiliwlIl^Hl propos. C'est un avau

'M Hita'fTiffi T  ̂f '̂r la"° ')"' "u sa ll'f":u,1!
H \_\_\K_ W-WlWwW M̂ "as - '̂flst ,ln bénéfice !
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PolJVez Pas !
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Tous 

nos 
vêtemenlB soin

fea ^SÊÊr>r ~̂'̂'yf ~^^̂  ̂ des vêlemente de bonne j
f ' &̂ '\-r-_\yt *z zS\-.—_ façon et Ue draperie ré- !

><<aa«S*Piy >w*-,^v _ "1 rtislante. Toules nos ven
^̂ *& tes BB font BOUS le signe H

I J de la qualité. i i
i Habillex-Tom cher J A C O T  5679 ! i

1 ^iimùmj î m^l Ef
I NOS priI :48.- 59.- ô8.- ?5.- €fC. §

I Confection A. JACOT I
47, Léop.-Robert La Chaux-de FoaiUis

B Noire éloiiîe immm de renris e I
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Baux ¦ loyer. Imprimerie Courvoisier i |

NOUVEAUTES ^
Prix avantageux, chic et qualité

POUR DAMES:
narnrM charmeuse II pièces, ciel et O AA
aVOI III C9 saumon, de fr. 39.60 à O.VU
Aï|«|tfo ne peau Tchèque, qualité renommée. A AA

¦lac alliP CAÏP artificielle ou naturelle,
UU9 UC 9UIIC superbe qualité . | AK

maille Irès fine , .fr 3.76 à l.V«v

POUR MESSIEURS :
I af>C f tlaPmiaStPC Renre lin sont arrivées
LC>9 t.ll*LEIIlS9j9 dessin spécial nouveau- K AA

tè. fr. 7 90 6.9U «".ifU

Cravates assorties à x.niR08 . , <:»
49-0 noeuds polo de fr. 5 90 à l«if V

AU ULAS BIANC
4, B A L A N C E . 4

F_mÊÊ_m_m_m_m_m_mBBHmamOMM

M ^iWlmmwMk m B
I Nouvel arrivage d'un stock

| 
^ 

important que nous offrons
' en séries avantageuses.

M Reps et flammé
soyeux z ^em 120 « «s

centimètres 1.95 1.50 ¦¦«#«¦7

¦ «3l1i9ISI *B grands rideaux ,
broché ou travers mode, lar /g EA
geur 120 cm., 4.90 3.90 2.90 li9U

| Vitrages à volant n onle mètre 1.95 1,50 1.25 UaaJV

M Vitraget encadrés « eAla paire 6.90 4.90 2.90 AitfU

1 magasins de la Balance i
La source des achats avantageux

Balance 10 - La Chaux-de-Fonds

J chez Walther. 6677

iViPAftfJAL. — Pm du namaro 10 «env.

0 las glandas na se- B̂crètent pas d'hormo- ^
nes en suffisance, la
via Intellectuelle et
sentimentale de la
femme est amoindrie,
les tissus se relâchent ,
la dépression fait
place à la Joie da vi-
vre — charme et beau-
té s'évanouissent
Okaaa. la produit A
basa d'hormonaa uni-
versellement connu,
active le fonctionne-
ment des glandes at
redonne è tout votre
être un nouvel éclat

£_\SJ£
JifO^tf

Irjiit p. annltan 100 habt Fr. Hit
tr pur damai 100 tabl . Fr. 14.—
Barri toul a a lu nnara. Brock. Illmh-J
.L! r6U da «oa g lande» ", mmtt *
irait, par B10-LAHDR. lolllk ta Oe-}

Lsa vogue des Tissus rayés s'affirme
de plus en plus.

t)ans cet article , notre choix est consi-
dérable. Belle rayure multicolore depuis

2 
60
¦ le mètre

Magasins des

Soieries Lyonnaises
vis-à-vis de la Poste -j6«8

CA-OR r̂
ma \___ WÏÏ_* >w|

L^^pss^HlH
m ™ois»*''*' f ĝ M-WI
MBan  ̂ < WSESÊS

Voitures d'Enfants
MI IIB ie Spori

Au comptant
OU 5655

A CBfDIT
' depuis Frs 10.-

par rrjois

Demandez notre catalogue

setJOCM ¦--— -—~rs

flAHDOyTKY
By-ais -raiLACHAUX-Ot-fasOS

tj?i_K Boucherie
JHK  ̂ Chevaline

__Z^Ï^^ 
Balance 10 b.

débitera samedi 30 courant,

us é ieune cheval
âgé de quatre ans

roii(oni -s bien us8«rtj «n rhar-
oiaterle. rorreliiH , MaociMHeH
Hèohes. et w -x lami *- .

rie recommande : fl, S lO Q UiBF
6704 Télépb. Ci.S'iS

I00HERIE SCHNEIDER
jusqu ici Léopold Robert 90 se recommande
toujours à son honorable clientèle , et l'informe
qu elle a modernisé ses installations à l'occa-
sion du transfert de son commerce dans l'im-
meuble COntigu 66W5

Léopold Robert 88
Tél. 22.750 Ouverture samedi.
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BEAUX CHOIX EN DESSINS MODERNES

Occasions exceptionnelles
*©H»e! 1936, 6 cyl. 10 HP. limousine

avec grand coffre , à l'état de neuf.
\, \ ®|9«2lfi 1933, 6 cyl. 10 HP. limousine I j

ayant peu roulé. ; j

H -OfPffisl 1932. 6 cyl. 10 Hp. limousine, f
j - ' J  ent èrement revisée. j 1
M H-SeiMJIllM 1934, Primaquatre 10 Hp

superbe occasion. ; ]
r*EcaàyHHB«ï*Sft 17 Hp. limousine, en bon

état, cédée à bas prix.

1 mum m m mm 1
KoSler & RucksUihl

Téléphone 21.408 Serre 89 et 87 |||
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Amies
ie ii ieune lie

Hue Friti Gourvoimer 1<!
Téléphone «1.376 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agent* à la gare

A louer
8. Mairet 3. pour le 31 oc-

tobre , bel appariement (ia 3 cham-
bres, ouiRin e ei iippi -nii sncei . —
>'-i<l ress(*r Gérances &
Contentieux S.A. rue Léo-
pold Knuerl M . 6ii78

A LOUER
pour r i «ie A convenir ou de suite ,
rue Neuve 5, ¦'«me étaRe. I cham-
bre, cuisine, dépendances. — S'a-
dresser a AI. Marc lluanbert.
gérant , rue Ntima Dtox yi 5MJ

PETITE mnisoH
fl LI 1S8THS1
à vendre a l'état de neul , compre-
nant beau logement de 3 diam
lires, cuisine, cave, pelit rura l ,
eau , électricité, cliauftane centra l ,
meublée si désiré. Endroit idéal
pour séjour d'été. Prix modéré. -
S'adresser à M. A . IVeuen-
acliwaaader. Les JeauueiH .
La Ciôie-aux-Féeu. P.'&raiN. 60-0

I Grande liquidation I
g chambres à coucher I
B en ronce de noyer comprenant : p

j i grande armoire à 3 portes avec
i grands coins arrondis, glace et i ;

M porte-cravates à l'intérieur, 1
a bois de lit,
s tables de nuit, dessus cristal,
x grande toilette dessus cristal , gla-

ce mobile,
a sommiers,
a matelas crin noir, bonne qualité, S
Z duvets édredou blanc,
a traversins,

1 * oreillers, ggf)
le tout pour Pr. aH©P*s"

i en qualité ÛHH HlftfflM supérieure Pr. 70via *-' IWOlaf¦"
Ces prix sont dévalués de 30 - *\0 •/,

jl «le p
1 salles à manger I

en ronce de noyer, comprenant : .,
! 1 grand buffet de service à 3 portes»

porte galbée, W
j z table hollandaise, 5643

6 chaises, placet mobile,
au prix de |É

i F, 38$.- 410.- .t ISO.- i
Ces prix sont dévalués de 30 - 40 *•/„

j  failli - We-lils - Psi BIùIB I
{A Tous les meubles sont garantis et conservés |||

gratuitement jusqu'à la date de livraison.

FABRIQUA DE MEUBLES

Chapelle 6 Tél. 21.300

Atelier à louer «lO
A louer pour le 31 octobre 11138 ou plus tôt. I atelier rue

du ifta tuhs -as», surlace environ 60 m' plus bureau , Int^e
et dépendances Conditions avantageuses. — S'adresser à M.
A . Chapuis, gérant, Combe-Grieurin 49 Tél. 24,149. '
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XV

DIFFA
— Le moment est venu , madame. Etes-vous

prête à tout ?
De l'officier , Marcienne n'entrevoit que ta

haute silhouette , si décidée, si froidement insou-
ciante, si calme. Son souffle tremble un peu :

— Oui, si vous ne me quittez pas.
II s'incline :
— Faites-moi, je vous prie, la faveur d'ac-

cepter mon bras. Chitane ! attention , ma jolie.
Mostéfa n'en croit pas son oeil. Ils sont là

tous les trois sur le pas de la porte, l'homme et
la chienne encadrant la captive Marchât , qui
ne le voit pas, l'interpelle.

— Eh bien ! montre-toi, vieux forban. Quel-
le était la rançon que demandaient les Réghi-
bat ?

Le Chibani envisage ses risques. Marchât n'a
même plus sa canne. Entouré comme il l'est, que
pourrait-il craindre de lui ? Il se hasarde à sor-
tir de son coin et prend une mine piteuse :

— Que puis-je contre un hôte ? Les fusils ne
partiraient pas. Je suis entre tes mains, Mar-
chât , qu 'exiges-tu ?

— De m'en aller , parbleu !
— Déj à I...
— Trop aimable. Fais-nous seller tes deux

meilleurs mulets.
*— Deux !...
Le Chibani regarde la captive . Marchât re-

garde le caïd :
— La farce est finie. Mostéfa . Je t'entendrai

demain à mon bureau avant d'expédier mon
rapport.

Son rapport I Tout de même le Chibani soupi-
re. Il n'avait pas prévu d'avoir à sacrifier éga-
lement sa belle prisonnière. Marchât n'a plus sa
canne, mais il a encore ses poings, sans parler
des crocs de sa chienne. S'opposer à sa volon-
té, c'est déchaîner sur-le-champ la bagarre. Elle
comporte trop de risques. Sa vie a trop de prix.
Il faut savoir se résigner.

— Je vais te faire apprêter les mulets.
— Tu nous les enverras dehors. Fais déblayer

la place.
Mostéfa s'exécute ; il appelle Djéloud et lui

donne ses instructions. Le majordome s'arme
d'une énorme lanterne aux contours tarabisco-
tés, mais dont une bougie constitue tout le
luminaire.

— Marche devant à dix pas, ordonne Mar-
chât, et n'oublie pas que Chitane te suit.

Il assure le bras de sa protégée sous le sien
et traverse le riad entre une double haie de fu-
sils frémissants. Le Chibani l'escorte jusqu'au
seitil et s'incline, mielleux :

— Allah protège ton retour !
Marchât a un mince sourire :
— Merci. A bientôt, Mostéfa.
Ils vont. La bulle de clarté qui se balance

devant eux creuse dans l'ombre des vieux
murs des trous au fond desquels des faces ef-
frayantes les couvent de leurs yeux haineux.
D'autres se penchent hors des terrasses hi-
deuses comme des gargouilles. Au détour de
ohaque boyau, Marchât sent se contracter d'ap-
préhension la j eune femme qui s'accroche à son
bras :

— Courage ! le plus fort est fait.
Chitane suit Dj éloud pas à pas les dents au

clair , langue pendante. Il sent sur ses talons
son souffle chaud ; il entend son hautement.
Comment va-t-il s'en tirer tout à l'heure. Il don-
nerait dix ans de la vie de son maître pour en
avoir fini. Pour le caïd, les honneurs, les profits,
pour lui les basses oeuvres, ïes plus dangereuses
corvées. Allah a mal réparti ses bienfaits.

Il allonge le pas. Les Hommes Bleus doivent
s'impatienter. Encore, s'ils lui avaient laissé le
temps de rassembler tous les fusils de la mon-
tagne. Il n'y en a pas cent dans les murs de la
kelaa pour s'opposer à leur assaut.

Djéloud fait cliqueter ses clés. Les portes
s'ouvrent , se referment. Plus que la cour de la
troisième enceinte à traverser. Marchât trouve
à la nuit un goût âpre et grisant qu 'il est seul
à connaître, seul à y respirer. Il se penche et dit
à Marcienne :

— La dernnière porte franchie, laissez-vous
emmener.

— Vous allez me quitter ?
— Ne craignez rien, tout est prévu.
— Si j e crains, dit-elle en lui tendant ses

yeux reconnaissants, ce n'est pas seulement
pour moi.

j — Oh ! moi... ne vous occupez pas de moi.
| Mais le mot a été à son coeur de soldat. Dan-
j telger ne s'est pas trompé. Oui, celle-là méri-
tait d'être aimée. Si celle qu 'il a connue jadis...

' Ah 1 et puis non, ce n'est pas le moment.
La grande porte, la dernière. Elle est envi-

ronnée de Chleuhs. Le reflet du falot glisse
. sur les fusils. Il se mettent à trois pour retirer
les barres. Dix autres sont prêts à repousser

: le lourd battant. Djéloud a la main sur la clé.
r- Si tu veux passer, rapitaine ?
— Après madame, tu permets ?
Dj éloud baisse le nez ; sa ruse n'a pas pris.

I Le Chibani eût été si content s'il lui avait ra-
mené la captive. Il entr'ouvre la porte, risque
un oeil... pien en vue. Les Hommes Bleus ont
| dû s'embusquer à l'écart. Marchât retient le
battant d'une main :

— Passez, madame.
Anxieuse, elle l'interroge du regard II lui

sourit :
— Je vous en prie.
Elle sort. Un homme est là, dans l'ombre, qui

l'entraîne. D'autres glissent contre les murs.
Elle crie :

— Attention f capitaine.
D'un coup de botte, 11 crève la lanterne , lan-

ce un coup de sifflet , couche Djé loud en travers
de la porte et empoigne une lourde barre :

— Pille, Chitane !
Une ruée massive répond au signal attendu.

Les portes s'ouvrent à deux battant sous sa
poussée, et une horde sombre s'y engouffre ,
muette , redoutable, inexorable.

Marcienne se débat contre son ravisseur.
Un bon sourire fend la face brune du Cham-
ba:

— Tu peux pas rester là, madame : le capitai-
ne me foute dedans. A pas peur! moi j i souis
Miloud... tu sais bien : Miloud . son tampon.

* * *

La fusillade s'espaçait. Les Hommes Bleus
avaien t été terriblement vite en besogne La mai-
son du caïd n'était plus qu'une immense tor-
che, dont les flammes, en retombant sur les
terrasses avoisinantes, allumaient d'autres in-
cendies. Marchât s'adossa à un mur pour souf-
fler. En s'essuyant le front , il fit une grimace
et regarda ses doigts poissés de sang.

— Tiens, fit-il , touché ?
Il n'en revenait pas. Il avait si ardemment

combattu et porté de si rudes coups qu'il était
resté insensible à ceux qu 'on lui portait. En se
bandant le front , il sentit dans sa manche une
humidité insolite. Un couteau lui avait ouvert
dans le gras de l'épaul e une superbe estafilade.
Il n'avait qu 'un mouchoir et la traita par le mé-
pris.

Des Hommes Bleus circulaient dans les ruel-
les, la kouhmia à la main, disparaissaient dans
le trou d'un réduit. Un corps sans vie tombait
d'une terrasse. Peu après , le réduit flambait.
L'un d'eux s'élança vers Marchât ;

— Blessé, mon capitaine ?
Marchât le considéra de plus près :
— Comme grimage, c'est parfait , dit-il , mais

comment se fait-il que vous soyez ici ? J'avais
dit pas avant minuit.

Monparnaud tendit les épaules à une sabou-
lée qu 'il savait imminente :

— Ma montre avance...
Mais Marchât ne désarma pas :
— Lorsque j e donne une consigne, j'entends

qu'elle soit respectée. Si je n'ai pas voulu mê-
ler le goum à cette opération , c'est que j'avais
de sérieuses raisons.

— Le goum n'arrivera qu'à l'heure fixée, mon
capitaine.

— Alors, pourquoi êtes-vous là?
Le brave garçon baissa le nez.
— Pour le rôle de tout repos que vous nous

aviez assigné, j' ai pensé que Koehler suffirait à
le commander.

— Faudra-t-il aussi que Koehler mente pour
vous tirer d'affaire ?

Monparnaud affronta de nouveau l'officier :
— Je n'y ai pas songé un seul instant, mon

capitaine. J'ai pris sur moi de venir vous re-
j oindre, j'entends en supporter toutes les con-
séquences.

— N'avez-vous pas compris que j'entendais
me réserver toutes les responsabilités ?

— Oh ! si, mon capitaine , et j e respecte vos
raisons. Mais vous me permettrez de considé-
rer qu 'où vous êtes j'ai le devoir de me trouver
aussi.

Monparnaud se j eta sur la main que lui tendait
Marchât et, dans ce muet remerciement, il re-
trouva avec sa belle humeur son inépuisabl e fa-
conde :

POUR LA
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LA LECTURE DES FAMILLES
a

— Et puis non, là, vraiment ; me voyez-vous
ratant cette petite fête ? On n'a pas tellement
d'occasions de se distraire à lmerna.

Les coups de feu avaient complètement cessé.
Le centre de la kelaa n 'était plus qu 'un vaste
brasier. Les Hommes Bleus emportaient leur
butin. Marchât écarta Monparnaud qui lui ban-
dait l'épaule, et barra le passage à un couple
qui gagnait la porte des remparts :

— Yakoub ! j'avais dit : pas les femmes.
Un rire muet barra la face bleue du Sahaoui :
— Même si elle consent ?
Marchât écarta doucement les voiles que

maintenaient sur un j eune visage une petite
main baguée.

— Petite masque, fit-il, tu n'auras pas pleu-
ré bien longtemps ton veuvage.

— Il m'a dit qu'il était un chef dans ton pays,
revendiqua fièrement l'enfant-femme.

— C'en est un, et un vrai. Tu n'as pas mal
choisi.

Elle poussa son petit cri de souris et se mussa
contre son ravisseur. Marchât pressa le Sahra-
oui :

— Rassemble tes hommes et filez. Le goum
va bientôt arriver : il ne faut pas qu 'il vous
rencontre ici.

Yakoub souffla dans son fusil encore chaud :
— Content de moi, Marchât ?
— Très content. Nous nous reverrons.
Le Sahraoui se rengorgea et s'en alla entraî-

nant sa captive. Une heure après , le goum fai-
sait son entrée en bon ordre dans les ruines
de Dar Chibani.

* • •

Marchât alla au-devant de Koehler. Rien qu'à
sa mine renfrognée, il pressentit l'humeur du
vieux sergent :

— Trop tard, mon pauvre vieux ; les dj i-
cheurs nous ont devancés.

Raide comme un piquet le légionnaire leva
le nez *

— Minuit, mon capitaine ; ponctuellement)
trop tard. Je demande à rengager dans les ca-
rabiniers..

Se fâcher peut être en certains cas un moyen
de ne pas rire. Le capitaine sourcilla :

— Oue signifie cela ?
— Que si j e ne suis bon qu'à balayer les ser-

pentins après le bal , autant vaut changer de
métier. „ , ,

— Vieille brute ! fit affectueusement Marchât.
Visite-moi tout ce qui tient encore debout dans
ce bazar et... sacrebleu J

Il se frappa le front , ce qui eut pour effet
de lui tirer une nouvelle grimace :

— Le cinéaste ! Où a-t-on bien pu le fourrer?
Tout au but poursuivi , il avait totalement ou-

blié ce Moszek. Ce qu 'il savait de lui tant par la

confession de Dantelger que par la lettre de
Marcienne ne lui inspirait rien moins que de la
sympathie. Le Chibani l'eût-il considéré com-
me un témoin gênant qu'il n'eût vu à sa sup-
pression aucun inconvénient majeur. Toutefois ,
s'il vivait, il lui fallait le retrouver. Il dirigea
lui-même les recherches.

Le goum avait fouilé en vain le dédale de la
kelaa, lorsque dans la troisième enceinte, des
clameurs assourdies montèrent d'une fosse:

— Des Français ! J'entends des Français !
— Comment descend-on là-dedans? s'enquit

Marchât.
Ils trouvèrent l'entrée de la sape, mais les

grilles étaient fermées. Koehler proposa de des-
cendre au moyen d'une corde qu'il avait re-
pérée au-dessus d'un vieux puits. Il s'en fut la
chercher. D'en bas, montaient des supplications
délirantes. .

— Il m'agace, grinça Marchât.
Lorsque Koehler revint, il lui confia sa lampe-

Le sergent se laissa glisser au fond de la fos-
se. Quand il eut tiré les verrous du cachot, il en
sortit un être clignotant, hagard, qui titubait
comme un homme ivre.

— Ma fortune ! j e vous donnerai ma fortune !
— Oh ! j e vous en prie ! attachez-vous à cet-

te corde et tenez bon. Nous parlerons ensuite
à loisir de votre fortune.

On le hissait. En bas, Koehler inspectait les
autres cachots. Subitement, il chancela et dis-
parut.

— Koehler !
La nuit avait repris possession de la fosse.

Marchât se pencha, haletant.
— Koehler 1 réponds-moi ! où es-tu ?
La voix ne lui parvint qu'assourdie, comme

souterraine :
— Pas de bobo, mon capitaine. Le sol m'a

manqué sous le pied : j'ai dû tomber dans un
silo.

— Rallume ta lampe !
— Je la cherche.
Un «ah !» de satisfaction leur parvint. Peu

après, un trou lumineux, une sorte de lucarne
ronde s'ouvrit au ras du sol sur une cavité pro-
fonde au fond de laquelle se mouvait l'ombre
du légionnaire. Subitement , elle se tassa :

— Qu'est-ce qu 'il y a là-dedans? fit Marchât.
Mais Koehler ne répondait pas, ne bougeait

pas.
— Koehler ! entends-tu ? qu 'y a-t-il ?
Même inertie, même inexplicable mutisme.

Marchât fut pris de frénésie :
— Voyons, est-ce fini , vous autres ?
Les goumiers achevèrent de remonter un fan-

toche piteux, dépenaillé hirsute , qui se laissa
hoir dans ses bras en bramant de reconnais-

sance. Il repoussa brutalement ce qui avait été

une «gloire du cinéma».
— Oh ! vous !... tenez bon, les enfants.
Il empoigna la corde et se laissa glisser. En

bas, il s'approcha du trou en tâtant le terrain
du pied. Quand il en eut atteint le bord, il exha-
la un gémissement sourd et se laissa tomber
sur les genoux.

C'était bien un silo. Ses parois coniques cer-
naient une aire circulaire formée d'innomma-
bles débris. Le sergent était replié sur lui-mê-
me, les mains à terre, le cou tendu, figé d'hor-
reur. La lampe était posée à ses côtés et son
rayon proj etait en se déployant une lueur fri-
sante sur une chose horrible, lacérée, que la
souffrance avait tordue jusqu'à en exprimer le
souffle , et dont seule la face gardait une ap-
parence humaine.

— Les misérables !
Et tout à coup, le légionnaire se releva. Ses

poings tremblèrent au-dessus de sa tête, et dans
une supplication passionnée où la haine attei-
gnait à un effrayant paroxysme :

— J'en veux un ! Qu'on m'en donne un ! rien
qu'un ! Que j'en fasse ce qu 'ils en ont fait !

— Koehler ! mon vieux Koehler !...
La voix fraternelle, la voix tutélaire du chef

enraya la violence du vieux soldat :
— Si vous saviez mon capitaine... Non !

vous ne pouvez pas comprendre... Il s'appelait
Landauer... On a été copains avant... à la Lé-
gion !

Il se martela la poitrine et, soudain, se mit à
pleurer.

XVI

LE GOUM BLEU
L'ombre de la Koutoubia tournait sur les jar-

dins de Dar Moulay AIL Le grand bureau don-
nait directement sur les allées et le parfum des
orangers entra it par les fenêtres, mêlé à l'arôme
chaud des cyprès. Le général commandant la
Région y donnait audience à Marchât.

Elancé, grisonnant, la bouche fine et le men-
ton précis , il portait ses étoiles avec l'aisance
d'un lieutenant. De la Région de Marrakech
relevaient les confins du Sud. Avant de les ad-
ministrer , il en avait achevé la conquête. «Un
monsieur», disait-on de lui . lmerna dépendait de
son commandement.

Depuis une heure, il écoutait Marchât. Il ne
l'avait interrompu que pour lui demander , de
cette voix boisée don t le timbre donnait à ce
qu 'il exprimait un cachet de mesure et de ré-
flexion , certaines précisions au 'il notait , moins
par des mots que par une sorte de chéma , qu'il
complétait de signes d'une concision algébrique,
flanqués de dates ou de noms. Parfois, il se

levait, tournait la manivelle de la grande carte
à rouleaux, suivait du doigt le tracé d'une piste ,
y relevait un point qui suffisait à lui remémo-
rer un site, enregistrait et-revenait note.r

Marcthat ne sembait point gêné. Il témoignait
envers son supérieur d'une déférence courtoise,
sans humilité ni roideur. Il s'était exprimé en
toute sincérité, mais en se cantonnant sur le ter-
rain strictement militaire. Il avait fait un ex-
posé des faits sobre, concis, bornant sa dis-
crétion à ignorer les relations privées de Dan-
telger et de Marcienne, à passer sous silence
tout ce qui pouvait engager d'autre responsa-
bilité que la sienne.

Il avait parlé sans indignation ni colère, d'un
ton égal, qui ne s'était nuancé d'amertume qu'en
relatant les attentats commis, d'émotion conte-
nue en en énonçant les victimes. De tout ce qui
le concernait, il n'avait rien caché. Le général
n'avait rien obj ecté. Il acheva aussi sereine-
ment qu 'il avait commencé :

— Le cercle est maintenant tranquille. J'ai re-
mis le commandement au lieutenant Monpar-
naud. C'est un bon officier , courageux débrouil-
lard , tout à fait indiqué pour commander un pos-
te de confins. Je suis à votre disposition, mon
général.

Le général était penché sur son schéma. Du
bout de son crayon , il en pointa les données
essentielles, comme s'il en voulait dégager une
solution. Il se leva et parcourut la pièce :

— Ce qui m'étonne, dit-il , sans regarder Mar-
chât, c'est que vous trouvant en présence de
faits d'une telle gravité, vous ayez pris sur
vous de les résoudre sans en référer à per-
sonne.

Marchât sourit dans le vague :
— Vous vous en étonnez vraiment, mon gé-

néral ?
— Si vous avez des raisons d'en douter , j'ai-

merais les connaître.
— Pouvez-vous m'affirmer que si j'en avais

référé , ils seraient résolus ?
Le général se retourna , piqué :
— Voulez-vous dire que j e les aurais étouffés?
— Oh ; mon général ! permettez-moi de ne

pas vous répondre .
Ce fut d'une telle dignité que 1e général n 'in-

sista pas. Il se reprît à arpenter la pièce :
— Car vous les avez résolus , c'est un fait ,  et

même assez heureusement , je n'en disconviens
pas Mais vous rendez-vous compte de ce qui
serait arrivé si au lieu de trouver la pie au nid
et de barrer ainsi la route à toutes les inter-
ventions , vous n'aviez rien découvert d'inso-
lite ? Car enfin si ce vieux gredin ne s'était fié
outre mesure à son impunité , s'il avait garé» sa
captive, vous faisiez buisson creux.

(À suivre.)

Théâtre de La Cbanx-de-Fonds
Jeudi 5 Mai 1938, à 20 h. J .
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J9 î P*! ri$__\ JBSiSBI3PJ**§ I Ŝ î-éf î. ni B̂ >̂. At^&St îe.BO t-.no noyer poli ou mat 

exécution 

et |
1 8B <̂ î»B B̂W »*W*I^W _? m_W__ _̂Wk iWPv&h *9S§  ̂ montage soignés abat-jour par- jjf !

M*\m\¦
¦¦'' - *ii A'Sl : : ^ ii îun 
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LA MODE
Le tailleur de flanelle

On a dit que le pr intemps 1938 serait une
grande saison p our le tailleur et on a eu rai-
son car jamais on n'en a tant vu. Le p remier'rayon de soleil a f ait app araître immédiate-
ment une f oule de charmants costumes divers,
les uns très classiques, les autres plu s f antai-
sie, mais tous f ort sey ants et pratiques.

A côté du modèle en lainage sec grisaille,
très « tailleur homme », ou en tissu plu s doux,
gris-bleu, marine, écaille, bleu-vert , on trouve
aussi le tailleur de f lanelle, toujours apprécié
en été.

Là encore, le costume classique avec veston
à un ou trois boutons, voisine avec la création
p lus f antaisie. Beaucoup d'entre nous hésitent
un pe u, en ef f e t , devant le tailleur net exigeant
une coup e et un « f in i  » imp eccables, que seuls
p euvent lui donner de grands sp écialistes.

La diff iculté réelle d'exécution de ces modè-
les se réduit beaucoup lorsqu'on choisit une
compo sition p lus f antaisie, dans le genre de
celle que nous voyons ici, par exemple , et que
l'on p eut f ort  bien exécuter soi-même si l'on
p ossède quelques notions de coup e et de cou-
ture.

Notre modèle est interp rété en f lanelle lour-
de grise; il se compose d'une jupe ornée de
deux pl is devant donnant aux mouvements une
aisance suff isante sans détruire pou r cela la li-
gne mince et droite, et d'une p etite j aquette à
encolure carrée avec col rabattu, f ermée tout
au long devant et po urvue d'une ceinture.

Ce genre de costume a l'avantage de p ou-
voir f aire « deux-p ièces », c'est-à-dire de se
p orter sans blouse lorsqu'on le désire , ce qui
est bien agréable p arf ois quand il f ait très
chaud.

Tout le chic de cet ensemble doit p rovenir
des accessoires et surtout de leur couleur; un
costume gris a besoin, en ef f e t , d'être rehaus-
sé d'une teinte vive; aussi le chap eau et la cra-
vate qui comp lètent ce modèle ont-ils été choi-
sis de couleur bleu roy , comme la blouse d'ail-
leurs, si on en porte une. Ce bleu vif est une
des nuances qui s'harmonisent le mieux avec
le gris et, de plus, la voici très f avorisée p ar la
mode en ce moment. Toute la gamme des bleus
est d'ailleurs en vue, depu is le bleu pastel le
pl us tendre, le p lus délicat j usqu'au bleu nuit
p rof ond et velouté.

CHIFFON.

IE<g©0® d© elh-airiiTii@
Miss Eitleen Ascroft vient d'avoir une idée

— on peut le dire — charmante ! Elle a fondé
dernièrement , à Londres une «Ecole du charme»
et ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour
suivre ses cours ont la ressource de prendre
leurs consultations par téléphone ou par corres-
pondance.

Les questions dont miss Ascroft entretient
ses élèves sont de trois ordres:

1. Qu'est-ce que le charme ?
2. Qu'est-ce que la féminité ?
3. Quels sont les types de femmes préférés

des hommes ?
D'après ce professeur «=ès charmes», le beau

se se divise en sept groupes :
1. Le groupe maternel ;
2. Le type camarade ;
3. Le type intelligent ;
4. L'épouse parfaite ;
5. La femme amusante ;
6. La femme-enfant ;
7. La femme attirante.
La fondation de cette nouvelle école vaut à

sa directrice , chaque j our, une moyenne de
cinq cents lettres ! Les apprenties du... charme
désirent savoir à quel «type» elles appartien-
nent et de quels arguments — vestimentaires
ou... psychologiques — elles doivent user pour
séduire à coup sûr 1

Par /MICHELINE
experte eo rrj odats «le l'A- 1— ••

World-Copyright by Agence
littéraire internationale Paris

Nous aimons toutes le beau linge. Je con-
nais même plus d'une femme qui préfère distri-
buer son budget de façon à avoir des dessous
de prix et des robes simples. Cela se conçoit
aisément, car la femme moderne ne se pare plus
pour la galerie, mais bien pour elle-même. Tou-
tes les j eunes femmes ont compris qu 'un gra-
cieux déshabillé a pour leur mari infiniment
plus de séduction qu'un manteau ou une robe.
Malheureusement , si hier encore, chacune pou-
vait à force de patience arriver à faire elle-mê-
me le plus beau linge, il n'en est plus de même
auj ourd'hui . Notre lingerie est devenue aussi
compliquée que nos robes; mêmes coupes en
biais, mêmes incrustations, mêmes drapés. Oui ,
chères lectrices, on fait de nombreuses chemi-
ses de nuit drapées au corsage, exactement
comme des robes du soir !

Pour nos parures de j our, il est de rigueur
qu'elles emboîtent les seins exactement; aussi
pour leur permettre d'être tout à fait collantes,
on les referme à la taille , de côté, par deux
ou trois boutons. La longueur des chemises de
j our varie peu; elle est de 86 centimètres à
peu près. Les culottes sont de moins en moins
encombrantes; la form e « slip » s'est imposée
un peu partout. On porte indifféremment des
slips en tissu assorti à la chemise. Aucune fan-
taisie ne vient orner ce vêtement qui doit être
plat et totalement invisible sous les plus col-
lantes de nos robes. Les étoffes préférées pour
la composition de nos parures de j our sont 'es
mousselines de soie, les crêpons souples et les
satins. Le bleu lavande, le glycine, le paille, le
vert d'eau sont préférés au rose dont nous som-
mes saturés. Une règle à peu près générale: no-
tre lingeri e doit être bicolore. Cet effet s'ob-
tient par des applications sur de Tun! ou par
des bouquets imprimés à même le tissu. Je
vous signale en passant que le linge imprimé a
un très gros succès, -non seulement lorsqu 'il
est fleuri , mais aussi lorsqu 'il est orné d'écos-
sais multicolore. Nos chemises de nuit se font
longues; elles touchent terre et ne comportent
que rarement des manches. Les encolures sont
froncées et drapées et la taille est touj ours
soulignée par une ceinture formant écharpe.

Un mot maintenant sur les gaines. Elles sont
si gracieuses, si parfaitement invisibles sous
nos robes, que toutes les femmes en portent au-
j ourd'hui. Les plus j olies sont en satin caout-
chouté mêlé de dentelles. Pour les personnes
fortes , on fait des gaines qui non seulement en-
serrent les hanches mais qui forment en même
temps soutien-gorge ; cela évite les inesthéti-
ques bourrelets à la taille. 11 faut porter régu-
lièrement une gaine. Le corps féminin n'est pas
fait pour affronter sans soutien les trép idations
des autobus, des voitures et de la vie moderne

en général. La gaine a remplacé le corset, sa
formule souple s'adapte à merveille au corps
de la femme modelé par la culture physique.
Légères, perméables, les gaines actuelles ne
peuvent pas être malsaines , à condition évidem-
ment de les choisir à sa taille, et non trop étroi-
tes et de les retirer pour dormir.

(Rep rodu ction, même p artielle. Interdite) .

is2l ¦Ql'llge
de In belle lingerie
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Massage des joues
Les soins de voire beauté

Nous avons déj à parlé de la ride qui prend
naissance vers les narines et descend de chaque
côté de la bouche. Voyons une autre ride, qui
ne se forme pas sur tous les visages, mais t;ui
est très fréquente chez les personnes un peu
fortes et chez celles qui ont les muscles tom-
bants. Ce n'est pas à proprement parler une
ride, mais plutôt une sorte de sillon qui coupe
la j oue et accentue désagréablement le mouve-
ment de la première ride. Ce sillon part du
coin interne de l'oeil, creuse la j oue au som-
met de la pommette et se prolonge plus ou
moins bas. Nous le combattrons par un mas-
sage tendant à remonter le muscle. Les doigts
posés en bas du visage, à la partie la plus for-
te du maxillaire inférieur , nous les remonterons
lentement le long de la j oue pour aboutir au
flanc du nez. entre l'oeil et la narine. Il est pres-
que indispensable, pour faire ce massage, de
s'allonger sur le dos ou tout au moins de ren-
verser la tête le plus possible, pour éviter le
froissement des tissus. Il doit en outre être
exécuté lentement et légèrement, avec des
doigts bien graissés.

Même les personnes qui ne sont pas mar-
quées de ce sillon se trouveront bien de ce
massage, qui a aussi une action sur la ride qui
entoure la bouche et l'affaissement des joues.

Parlons maintenant de la « natte d'oie ».
Vous connaissez toutes ce petit bouquet de ri-
des qui part de la pointe externe de l'oeil pour
se développer en éventail. Ces plis sont d'au-
tant plus difficiles à combattre qu 'ils ont ten-
dance à s'accentuer chaque fois que nous rions j
il vous faudra donc beaucoup de patience pour
les faire disparaître. Les doigts touj ours en-
duits de pommade, vous posez le maj eur et
l'annulaire des deux mains au coin de l'oeil
gauche; par petites touches rapides et courtes ,
vous faites descendre les deux doigts de la
main gauche vers la j oue, tandis que ceux de
la droite remontent vers la tempe. Vous exé-
cutez ensuite le même mouvement sur l'oeil
droit.

Ce massage doit être léger: on peut le pro-
longer pendant quelques minutes.

Conseils pratiiiue§
Les taches sur le velours de sole

Elles s'enlèvent tout simplement avec un peu
d'eau — à peine tiède s'il s'agit d'un liquide su-
cré. Il suffira ensuite d'étendre très fortement
le tissu au-dessus d'une casserole d'eau bouil-
lante . La vapeur décollera le poil du velours
collé par l'eau.
Pour nettoyer le satin noir pîqtié par l'humidité

Brossez doucement le tissu, puis faites ua
tampon de flanelle que vous humecterez d'hui-
le ordinaire et que vous passerez sur toutes les
taches de moisissure. Il n'y paraîtra bientôt
plus rien.

Nettoyage des ustensiles de cuisine en tôt*
de fer

Mélangez de la cendre de bois avec de l'huile.
La pâte ainsi obtenue sera appliquée sur l'ob-
j et noirci par le feu , vous frottez énergiquement
avec un gros chiffon. Essuyez ensuite avec un
autre chiffon de laine.

La guerre aux mîtes pour vos lainages
Les mites ont horreur de l'essence de serpo-

let. Vous pouvez donc ranger vos lainages dans
les armoires en ayant soin de mettre entre cha-
que vêtement des feuilles de papier buvard im-
prégnése de serpolet. Ensuite, vous enfermez
les lainages dans des linges blancs. Le tout se-
ra mis en paquet dans du papier , des j ournaux
de préférence). Mais il faut que les paquets
soient rigoureusement clos Rien à craindre des
mites avec ces précautions.

Sur une robe d'après-midi, comme sur une
toilette de soirée, un bouquet de fleurs de plu-
mes remplace souvent les fleurs naturelles.

» * »
Sur une robe d'après-midi au corsage plat,

on peut mettre en guise de garniture un car-
ré de teinte vive dont les pans se glissent sous
une découpe.

* » *
Une robe de sport pourra se fermer au col

et à la taille par une grosse cordelière roulée
de deux tons ou multicolore.

Quelques détails élégants

Aimer, c'est avoir appri s l'art difficile de
souffrir en demeurant j oyeux, afin de distribuer
du bonheur...

Aimer, c'est se nourri r de l'ambition de ré-
parer l'injustice et de combler les distances...

Pensées

ÉCH_0 S
Les bizarreries de la langue française

L'ébéniste ne peut faire un lit sans scier,
Mais la Faculté peut faire un licencié.

* * «
L'écolier quitte son lit pour suivre son cours ,
La rivière suit son cours sans quitter son lit.

imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Ponds
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Maison
A vendre pour cause <iu

saule , maison d'habitation com
prenant .î logem*-ntR de 1 et 'i. \
nièces avec i otites dépendances
convi- nilrai i  pour club ou seinn i
rt 'élê, beau ilé^ayenien l. aiiuée au
lieu (lit Glmrriere de Rointn, La
derrière J. B., « •/« d'beure de
la Rare de Kenan J. B. Prii I
Vt. Fa .OO'J. — . — Pour renseigne
inents s'adresser à M . Henri I
Gea*hi 'a*. Cordonnerie. Ilenaaj I
Jura Bernois. irBt/ I

A vendre un nés b»»u

Buffet 11 service
¦niyer noli , "i porles •¦ g l iH

noires , '.i porles en bas.
beau iravail. bM

Ww. 2«»©.—

CONTIHEHTflL
R«t* daa Maarrht4 H

RENYREË o» CI AttEf
PLUMIERS CUIR pLUNES
^rSs \_\___\ RESERVOIR .
Grand modèle <| ^E 
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Remp lissage au M m/ _\^contenant  8 objets . . . . Wa&liW 1 tom atique , bec H> t| f jÇ
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]_ B Remp lissage automa -g fi jf *
Avec fermeture éclair , &̂ -f B̂S, ! 14 "k "̂̂   ̂  ̂ i _M 

' ¦ ¦
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I
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tique, article recom- # |l *|
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D'ECOLE
TOUS GENRES , TOUTES REGLURES | îSË^wSÈi ï E S

! réqlures assorties 513 CIS 1 C3 Iwt^S^tÉ
Avec couverture bleue , *%W\ éHïff î ¦BlWIWIkWa ^f̂ P"'̂ 'l*!
16 feuilles i<J7 |,Ij | i ;1 En imitation cuir croco f*» fi& fffe
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Avec couverture bleue, IE #&*¦ M A- ! Tli

: 32 feuilles £3 CIS | j 
g"ée il«iHI

Avec couvertuie prespan S|| t7§f' ' ^n cuir ^run * f fi *̂ P
; 48 feuilles 311 (lt) j avec serrure M i H

~ _ 2 !T" e' poignée M. I |J
Avec couverture toile ci- /[C fftj  ! ; K a "" w

rée, 36 feuilles "fM lld ! r c . "̂  . v ,, _. En beau cuir Zébu , J M ra B** !

Avec couverti re prespan , dos £|E avec serrure et poi- B "\ B & \plasti que „Nouveauté" ,72 feuil. ar ay (tj qnée llJa I kJ ;
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* Chambres à coiler t
Soignées, neuves literie de qualité h
i grand lil , armoire , coiffeuse 500.—
1 » » armoire \ portes , coiffeuse «70.—
Lits jumeaux » » 85©.—

j Forme très arrondie, y lits jumeaux »80.—
Armoire galbée et roilTeuse 3 glaces f 050— (

i Superbe chambre en noyer ramageux -I «OO.—
Toutes le» chambres sont comprises

j avec ii'erie soignée.
Salle à manger complète , avec buffet bas, bords ar-
rondis . 6 chaises, i lauteuil :&!» .%. -

j lîuffets de service, portes à glissoire, corps du bas i
galbée : i S»0.—, »?»<».—, 270.—, 8»0 , !
330 -, 350— .

! Bibliothèque. Couche moderne

A. LE ITENB EB 6
(àrenifr 14 — Téléphone XI 047 1

'S Brosses à dents s

bonnes m
Parfumerie

: Dumonll

trrruiiniwB i 'MÊim 'ti"iniwmm
I A vendre une *fii nt)i'j i

ItaÉ iiÈi
¦ '-n l i o n i n . .  u iialiné avec i lilH,
iH i lablen de nu i t  I I H SR I I B  crie
fl 'i l. 1 coilli -iiHo crie ial , 1 n i
B m o i r e  i* ;ill )rio ;1 portes, bea u
I ruvai l  ( -nnin l i .  bb.<\
l tPw. 980 .-

CONTiNENTHL
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Voici, Monsieur,

3 ARTICLES
qui ne chargeront pas beaucoup votre
bud get et qui pourtant vous satisferont:

Complet ville
rayuies modernes , coupe et £*• Kfl
tissu très supérieurs 11 • JW"

Complet âoif
3 pièces : veston , golt et
pant. long, tissu moucheté CM KQ _
de belle qualité 11 • tPIf»"

Nonfean de pime
tissus solide , inléneur caout- CM | M Jj^chouc écossais, très nouveau 11 * 1̂ »

s^ êf f̂ Léopold - Robert

HâGASINI DE I*AMCRE •*"
-laaanMiaataMiwiiTrnaTi -in-a*a**rar> -t—ramiimaïai 1 : : 

OI-manchaB laear t*l«l

Tour du Lac de Bienne
Paysage fleuri. Dé puri à 14 h. Place de la Gare

Inscriptions au Garage Giger, rue Léopold-Robert 147.
Téléphone 24 6S1 5712 Prix fr 4.— nar oersonn. '-

CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN
Rue du 1er Mars 15

Samedi 30 avril et dimanctie et lundi r et 2 mai 1938

V E N T E
en faveur de l'Eglise

Marchandises de premier choix. Invilation à tonl le monde
Samedi 30 avril , à partir de 8 h. du matin, Comptoir d'ali
iai<-nla<ioia . ___4

Hôtel di Cheval Blanc
a ara fi-'eiraTia&rae

aSanai anaaracBaïaî a«ear annaml

W% JU T T̂CSIE?M ai #Hl Iml ™^ i« ^
Itou oa-chestre Bonnes couBomanationN
f>7l)l Se recommande. Oscar Graber. Télénh 2J14

690¦ Salopettes
; Tout pour les apprentis

Blouses - Complets — Vestons

M TRAVAILLEURS
Balance 2 5654 Place HOtei-de lime

STADE DES_EPLATURES CD.flDTlll .45 ETUI! E 1 Vif EDDAM I 
ENTRÉES :

^
eue-an^o.,o

Dimanche i ea* mai t 938, à 15 h. *|*Ul f l l I I U"E |pJ I L E  I 
" 

¥ E K U U R ¦ T̂ T̂ À̂  ̂  ̂ele^nT i ïï/ à
Match décisif pour l'ascension en deuxième lieue •MI IWIHIII ai III I IIMII ami—Minan—ai ¦amnaiMMiii mai ni [¦aiiniwMMiiiMUiiMiMMin—a—i«iMiiaaaMMM»iaM mu aMiManai nayer I enlrne. P li i .vj*, N 6KS7

;̂ â—----9-aE--a—99—-——^ â—99m—wna------m_-mm—9m-^

% <£a pius &aê£& saison
J* â **•-*-» l'année est là ; c'est le mo-

/ œ^^ï̂ Èlm-. ment, madame, de songer sé-

\ I v \ / /f ÛC w  ~^" M̂mmm rl susement à votre nouvelle

f̂l$% '̂âSB\ to"s"°'
-—\j il Xfu/ n^&T—i2̂ Ĵp>%a Nous vous engageons à voir

_r  ̂ Ŝt X F/7 f J 0f J_̂___»m-m\ 1 \ _m_ ^

f -̂ Ĵ~^^MM^~:̂é̂ ~\ >r*C nos r,c 'ies col lect ions, un
*~-S t\\\\w^^î ^̂ ^ -^̂r^-- k̂^^ \̂'- m -\ S choix Incomparable est à vo-
•̂ \ tre disposition.

\ s/ ' 'if V I Ë J§§ A \ MUlIlffAllY 3'4 et 7jl8'
.r } l _ W\. tÊÈ ÀSr\ X lUIIimilA lainage uni ou fantaisie ,

C L  Y\ f AW \m+*. m 29,5° 2Î5°
( J J T̂V^̂ à -̂ T"̂ V 9 nluIlICOUA bord à bord, la li gne nouve'le

\y /  j  ] y !\\ y *9. 39.- 35-
¦ il i W i  \ f  Mantcaoi damesS5.wtt

v- \ A-a «£/ ^w_ / mes, aussi pour tailles fortes, en noir et marine

f )  È I Ë  60- 59.- 49.- 45.- 39.
T l|| j Ah y Manîeaui tailleurs 'TrnLc*d':

/ lj| A w/f J " *9'" 49 î9 29,5° 25
/ fliiïi K\ M( / / / / /  Bolies de soie imprimée CT„,
/ l&i!li!litai'ft I \ \ \ l \  V/ I I /  Hamisole rayonn e, etc., grande variété de dessins,

/ ililil I \ 1/ 39.5035/ 29.5019.50 IÏ.50 15.
/ ililil l Mi l  Ro6<:s Imprimées prraS,st;x
/ llF^^BP^i^STO la \ \U  V sins 

dernière 
m°de

/ SHllï 1 \ f 95 85. ffl- 59. 49 39.50
| E^Pmëffai l̂lill lil \ / Demandez à voir les 

nouveautés en
7̂/ / u ÎflBSl X \\. \ \ \ ll\ iâfeAU £_ -̂* t̂\\\\m\\(Pm\\\\ mar <lue

I l  j )  y %  IfCvvvl \ /// jersey %wriesca suisse

/y / \ M\ |/ / /  Roftcs cl deorpièces nés exclue

A \ \]// Coslumcs follltiirs SI 29.50

49, Rue Léopold Robert, 49

Restaurant Ve R. Sfraumann
Rue du Collège 25

Samedi dès 20 heures et 5676

Dimanche 1er Mai dès 15 h.

par le régate orchestre "Chromatic-musette"
10™ anniversaire de ta maison 1928—1938.

r AVj S
Je soussigné a l'honneur de porter à la

connaissance de ma fidèle clientèle et du pu-
blic en général qu 'à partir de demain samedi
30 avril 1938, mon exploitation de

Boucherie Charcuterie
sera transférée dans le local de la

rue de la Serre 10
anciennement Magasin du Gourmet,
à côlé de l'flstoria.

Se recommande vivement: H
Aimé BENOIT

Téléphone 22 006 5684

Galerie MINERVE, LéoPOid-Robert ee
PlilNTKUUS & DESSINS l Utrillo. Laprade. OthonSriez . Maue
Kfttz . Bosshard , Barraud , «le.
GICOUPHS i Itouvier . DesBOUBlavy. Dominique, Perrin.
Mce Itobert , Schwob.
De U à 12 heures el de 14 à 19 heures, sauf le lundi. 5720

Beuclierie WEILL
Daniel-leanRichard 20 i* -*,-

Bœuf pour bouillir extra
et très bon marché

Bifteck, É tendre, 0.40 n
Charcuterie dii Bois non
Cure 2 — Recrêtes 31

Baisse sur tout le pors
Lundi, Boudin extra

Se recommande. Oscar Ray

FOIN
Suis acheteur de ; à a.iXJt-' ki-

i os da foin l" i***s«anl . — S'a-
1 dresser au Dureau de I"I MI>XR

TIAL. 57IV

Jouillot
T E C H N I C I E N
D E N T I S T E

Transféré
Léop.-Robert 57



Ëtai-clïil dn 28 avril 1988
IHariages civils

Emery. Femand-Georges, cui-
sinier, Vaudois et Baumgartner,
Frieda-Emilie. Glaronnaise. —De-
Ben. Georges-Albert, chauffeur.
Neuchàtelois et Claude Nellie-
Jeanne . Bernoise. — Canin Alcide-
Hypolile , boliier. Bernoiset Jung-
hans. née Pidoux . Julie.  Neuctiâ-
leloise et Bernoise. — Rohrbach .
Georges-Edouard, agriculieur.
Bernois el iCunz. Mathilde-Alice .
Zurichoise. — Droz-dil-Busset ,
Marcel-Eugène , ébénisle , Neuchà-
telois et Bashler , iVrida-Emiiie,
Bernoise.

Décès
8991. Sandoz-uit-Bragard née

Gabus, Cécile , veuve de Tell-Alex-
andre, Neuchàteloise, née le IU
janvier I8M).

imprimes en lous usures
l-.UJ-K.ni .RI .  < OUHVOIREM

s>WM WaTI TSaaS—SttSiat^—IS-a*à»ill—>a>SSI IIII IIIM-I—

BALLY, beaux articles,
très avantageux

5 9D JSk.

Grand dioix en chaussures
BALLY

CHAUSSURES

âMmâ.
Rue Léopold Robert 40

5638

»—¦̂ Msnwaajiu.Hiaumi—ea-mm—mm

GYGAX
Tél. 22.117_ Ronde 1
5741 la livre

Poulets de grain 2.20
~ "ler 'e'fi oix ïouie s  graûdeurs

Poulets de Bresse 3.20
p tombé.-s.

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

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Soles a.--
Merlans 1.-
Cuisses de grenouilles l in

la douzaine '•!"

Marchandises très fraîches

31 octobre
A louer ioli appartemeni ensoleil
lé. a chambres, cuisine. W. C.
intérieurs bain*. Toutes dépen
dances. cour, jardin. Avanlsgeux.
S'adresser rue daa la Charriera 4/ .
an *ima waes. SHW

Les _

s u r f i n s  ou
à la li q u e u r
de

Jj c&udùi
c o n f i s e u r

sont
tou jours  renommés

Léopold - Robert 66V J

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

sera vendu :

? 

belles palées vi-
déew , Fr. t .— la
livre, colin» J a n i -
tes*. (llets de do-
rades, filet de ca -
billau-ls.

Poulets de Bres-
se, poulets de
grain, poules, pi-
geons, canarda.

Se recommando .
Mme E. FENNEII .
57J9 lél . 22 . 454

Fourneau
iranaportable , sur cadre, pour le
chauflage de 'i chambres, en par-
fait élat, em demandé à «cheier.
Ollres avec diuiH.nsions et prix
sous chiffra) M. IV- R716 nu hu-
raasti de f h i M m i l -  6716

BIENSEANCE ET
TURMAC BLEU

' ̂ ^̂ f Ti Ŝ^̂ ^̂  ̂ C///p er£
WJnTII L2J\ reçoit

3 1  
' teÊW\ 7= * .* >̂ t  .<Â " ,ai'<,uo 'orïCl0*on r*3?0'' ses omfs é» qo'on na

Il )£ f f iJ W&<r _wiPw\ jjj|§ donne aucun soin personnel à la réceplion qu'oo

-r_mLV L̂ ^ Ŝ'J N̂^̂ îvyvï 
prépara, 

on n'a»! pas digne d'aveit des ami*.

8====:=  ̂ M̂ wl JasPHi i  ÉPI / \  1 " 
ïé

'
ec,

'
onne 'ut-même, trot» seulement le» nteT»

£%k I WÈ^ÊL A 
'
.iâ/ 3̂»' I llp I / \ *' 'et cru

* *•"' ,oron' *«wdfc mai* encore lo

' \V Ê̂M ff l̂i î jfr'* \ 'l* r̂e.'W~ Ses ami» peuvent ea-vofr eonRoTtcBr(6-fttmorer*

t vÊÊ* Ëa ÂTtSaSi  ̂

des 
cigarettes de haute qualité, car Gilbert a

**̂ WM_\ ffi/|j| *f M!Ê!&\\W\̂=S ehoisi - de» Turmac bleu, dont l'arôme tout en

a^ef iiwi Wt^*$_ rWtM IfvK3 finesse et en délicatesse, est si rechercha do
"' crWasÊ- ¦' : MX ~̂ Ĥ—'zzr~wé0$Ç'~~~'' lc"J* ¦** oma,°*"'» de vrai tQhae.d'OtiflnÊ

tOkMÂ6 4ÊÊÊÊ-m\\ %
les 10 pièces a SJ. cf*. - les 20 pièces a 1 fo ^̂ m̂Ê? (aS)

Commissionnaire a„dse. Bieh.n.'
aller en vélo, est demandé de sui
le. — S'adresser Boulangerie Ore-
iller, rue du Versoix 4. 5550

Apprenti coiffeur. malsB00nT
la nlace cherche apprenti coiffeur.
— S'adresser au bureau de I'I M -
P A H T I A I . .  56Î4

Commissionnaire _££_%
cote, est demandé de suite. — S'a-
dresser à. l'épicerie rue du Parc
104. 6583

Â lflllPP Pour '* 31 octobre,
lUUCl dans maison d'ordre,

pignon de 2 pièces et dépendan-
ces — S'adresser rue A. -M.  Pia-
get 15. au 1er étage. 565.1

A lflll PP pour époque ti conve-
lUUul nir. rez-ne-ehauBsée.

rue Jaquet-Droz 'Jl . 3 chambres,
cuisines, dé pendances, 'i vérandas ,
chauflage central et Marché 4, J
chumtireB. cuisine et dépendances
Prix très modérés. — S'adresser
Elude E. Zimmermann. rue du
Marché 4. 566 1

A lnilOP Pour un octobre, rue
IUUCI Numa Uroz 119. super-

bes lime et 'ima étage. 3 pièces,
w.-c intérieurs. — S'adresser A
Mme Buli 1er . rue Numa Droz 131

. .f ti i

t)opp 7(1 Beau "-'m» élage, côlè
lu lu  l u  vent , de 3 chambres
cuisine, corridor, W. G. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager, lessiverie, est â louer
nour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
It. Itolllger, gérant , me Erilz-
Courvoisier y ou chez Mmes Pur
rei , rue du Paro 7». 570vi

A lflllPP !>our lo ;Jl 0<" obre. un
IUUCI rez-de-chaussée de 3

pièces, dépendances, jardin, en
p lein soleil. S'adresser rue de
l 'Est 10. 5738

Terreaux 20 d /̂c'/arnK
w.-c. intérieurs, en plein soleil ,
est à louer pour le 31 octobre.
Maison d'ordre. — S'adresser au
bureau II. liolllger, gérant , rue
Kriiz Courvoisier U. 664U

Pour cause de départ ?<s£
iilè, il louer beau logement de 3
chambres et bout dti corridor
éclairé, tout da nulle ou a conve-
nir, plein soleil , quariier tran-
quille, prix intéressant el remise
pour 6 mois. — S'adresser chez
M. René Nussbaum. Loge 6, de-
puis 16 heures. 5645

A lflllPP Pour Un avril ou à cou-
IUUC1 venir un bel apparte-

ment de 4 pièces, balcon, belle
s i tuat ion au soleil , près de la gare
el des fabriques. Prix avantageux.
— S'adresser rue Léopold-Robert
88, au 2me étage , à gnuche .5580

Jolie chambre ZTtl™Z
honorable. — S'adresser au bu-
de l ' iM pAn - nAi. . 5682

l'Inmhrn > <¦ louer meublée ou
UllallIUI O non, chez dame seule.
près de la gare. — S'adresser en-
tre les heures de travail , rue Nu-
ans Droz 109. au 1er é'age. 6K4 1

r.hamhPO ¦ louer. au Boleil. a
UllaUlUl C 2 fenêtres, chauffée,
prix réduit. — S'adresser rue du
Progrès 19, an rez de-chaussée, a
gauche. 0686

Phnrp lipn >u soleil, i louer de
Ullal lIUI l suite. —S 'adresser rue
du PHTC 7ft. au 3me élsge. 5666

Pnnc c û t f n  A veâdre pousseiie
rUUbàCllO. en bon étal , prix
avantageux. — S'adresRer rue du
Ravin 5. au rez-rie-ehnlissée, firlb»

Â aipnrjain - occasion, un noiu-
I C I I U I G  ,,era gaz «Le Reven .

4 trous, 'i fours , I poissonnière, l
cllaulle-buin « Piccolo» , 1 bcsler
il) litres. Le toul fit Irès boa elat .
S'adresser rue des Tilleuls 11.  5ti9(i

HA |«  A vendre un vélo routier
ICIU.  avec changement de vites
ses. eomplé'emeni équipa el remis
a neuf. Prix avantageux, -r S'a
dresser rue de la Charriéi*e C4 an
3me étage, è gauohe. 5711
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pQUii UOIRë mmn

Râteaux dep. fr. 2.S0
Bêches dep. < 3.70
Ttiandines « 5.80
Pioches dep. « 4. —
Arrosoirs galvanisés,

10 litres • 8.S0

NOUVEAU
Triandines inoxidables

incassables
7.50 8.50
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au 2me étage
de 4 pièces, cuisine et dépendances , balcon , chambre de
bains , chauffage ceniral général , service de concierge , à louer
pour le ler novembre 19:58. — S'adresser à MM. Neukomm
& Co.. rue Jaquet Droz 4^ . "717

Appartemeni à louer
1er élage, 4 pièces, grand corridor éclairé , bien silué à pro-
ximité de la gare. Bas prix. — S'adresser rue de la Serre 81.
2me élage. 6723
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Importante fabrique cher-
che

Technicien-
mécanicien

ayant quelques années du
pratique dans la construc-
tion d'outillage et de machi
nes outils. Place inléressame
et slable pour personne ab-
solument capable. — Offres
avec îni l ica - ion d'âge, pré-
tentions , références etc . ac-
compagnée de copies de cer-
tifions a adresser sous chif-
lre O. 31»Ml Q. & Publici-
las , Itieiane. 5867

i srami
CoDris dn Valois
Lapins do poys
Tripes coites '
Chorcuierie fine
Hft lel de Ville 4 Tél. 81. *2(i8

â Jean Arm
K  ̂pêcSiemr
^̂ 1 vendra samedi

'̂ •ra^^w sur la Place du

î ^̂ w 
Gr;ni 

w iiuantj té .le

J|||| (! belles palées
viÈÈ vidées et
jpL truites

jpii  ̂
Se 

recommande

Volontaire
lardinicff (c)
pourrait entrer comme aide im-
médiatement (Suisse esl). Vie de
lamille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bon traitement . — S'a-
dresser à M. Itléri, Route de
M&che 24. Itieniae. HSV59^| 83V8

Situation
indépendante par reprise d'un
bon pelit commerce d'alimen-
tation silué sur bon passage.
Pressant. On pounait traiter
avec Fr. 3200. — S'adresser à
M. F. \Vamj- fl»*r, Borde
37, Lausanne. 5744

\ louer pour époque i convenir,
dans quartier tranquille,

bel
appartement

de 6 pièces, tout confort , prix mo-
déré. — Faire offres écrites sous
chilfre F. L. au bureau de l 'iu-
PAn*n«aV 6839

A louer
Parc 31 blas (Place de l'Ouest)
pour le Ul ociobre. très bel an-
parlement de 4 chambres , cuisine,
nains «t dépendances. Chauffage
ceniral , service de concierge. —
S'adresser a Gérances el Con-
tentieux. S. A. rue Léopold-
Kobert b2. i,21

Epicerie-
Primeurs
A remettre aux environs de

Lausanne, cause double emploi,
ioli commerce bien achalandé,
Affaire liés inléresssnle nour cou-
pie. — Ecrire sous chiffre A. C.
5118 au bureau de I'XHPàIITUL

MU)

Rfll*A4àTll4* u vendra située
If Ol Ut|U*G au bout de I»
rue un Pont'. — S'adresser chez
M , W. Gigy. rue de l'Etoile 3.

_im

IfOfflOmC n 10 pièces de
néiaii . pour le BJLi avril liiaîi. -
S'adresser n M. E Grandjean.
raie de la Paix 85. ôS« i

Pananic cages et divers ob-
Udlldl là jets , i berceau d'en-
fant émalilô Diane, 1 grande bai-
gnoire sont à fendre . — S'adres-
ser rue Neuve 14, au 2me étage ,
à droite. 5740

Tpnt inofto à (?ros Pneus eat rt9-
l lUUliCUC mandée a aeheier
d'occaBion. — S'adresser au bu-
reau de I'IUTARTIAL. î) '30

A VPndrP un grand lit avec bon,
a ICUUl C crin, nne machine à
coudre , un lustre. — S'adresser
rue d u Pa rc 37, au 2me élage. 572T

wr'i-fflMmtfi-Tramà-MiHiiinim^

| Hadame Humbert Miserez- Portenler
ei son flls André, ainsi que les lamilles parentes
et alliées , profondément touchés des nombreuses mar-

H iiiios de sympathie reçues durant ces joura de pénible
sé paration , expriment leur vive reconnaissance à toutes

! les personnes qui les ont entourés et ont pris part à
j leur grand deuil. 573 '

lllll MMBMWMaMOWaaBMWMWBtMWWMM W»

Madame Juliette SANDOZ
Madame Zelie SANDOZ , et ses enfants

remercient 1res sincèrement loules les personnes qui
leur onl témoignés une sympathie profonde à l'occasion
de leur grand deuil .

Un merci lout spécial au personnel de l'Hôpital
ainsi qu'aux Maltres-tJordonriisrs. 57.TJ B

J'ai patiemment atttndu i'Eternel, Il
*'<.tt tourne vnre mot, U a ouï mon crt

Pa. «U. fgSapote en pain.

Madame et Monsieur Charles Micbel-Sandox ;
Monsieur Hermann Sandoz ; •" \ Monsieur el Madame Willy Sandoz, à Genève; gfl

:v.g Monsieur Daniel Droz et son flls;
y Monsieur Willy Micuel-Maurer*

j les familles Gabus. Calame. Quartier, Sandoz. Favre,
H Bnslille, Humbert. Baillod , May, Saucy et alliées ont la Kg

prolonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances, du décès de leur chère mère, grand'mère, sœur,

j belle-soeur, tante et parente

l*Ifii«Iam*e

I Cécile Sandoz-Gabus I
i ¦ 

j que Dieu a rappelée & Lui. aujourd'hui, dans sa ËOrnu
année, après une longue maladie supportée avec courage.

j La Chaux-de Fonda, la 27 avril 1U38.
L'enierrement .SANS SUITE, aura lien atamedi SO _\

; avril l'J.iH, a ld >/t-
.1 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

^ j moriuaire t rue Géaaéral-Dufour %.

\, f présen' avis l ient lieu d** lettre de fnlre-part. j

i Madame et Monsieur Henri Racheter tt leurs enfants,
i Neucb&tel;

Madame veuve Mathilde Perrinjaquet-Soguel et ses
j enfanis, a Cernier; f . *v.
\ Sœur Eslher Perrinjaquet , à Couvet .
j ainsi que les familles parenteB et alliées, font part è

leurs amis et connaissances, que Dieu a repris à lui
H jeudi 28 avril 1938, H i heures, dans sa 7'ime année

Monsieur

I Marc Perriniaonet I
j leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère, beaa-

frère, oncle et cousin.

Car Dieu a tant aimiS le monde , qu'il
m donnai eon Frit unique, af in que
•liii onque er oit en Lui ne per itte point,
mm.7 guï.' oit la vie éter nelle

I Jean 9. 13 jn
i L'ensevelissement anra lieu le dimanche 1er mal,

è Collrane, précédé d'uu culte au temple & 14 heures.

| Domicile mortuaire : Parcs 153, IVeiacbAtel.

! Cet avis lient lieu de lelire de faire-part.

i Les entants de feu Frits ZAHND, les
! familles parenles et alliées remercient du tond du cœur

loutes les personnes qui ont pris part è leur grande Sa
rJnreiive. 665 1



fi.es cnircllcns fraiico-ëritan-
niques aMfissenl à
d imporlâiiils résolïafs

L'alliance militaire étroit© s'établit entre les
deux pays comme s'ils devaient lutter dès

demain pour leur existence
PARIS, 29. — Commentant les entretiens

f ranco-britanniques , le «Petit Parisien * annon-
ce « qu'il serait question d'unifier le comman-
dement en temps de guerre, en confiant à un
général français la direction des deux armées et
à un officier britanni que , la haute main sur les
deux aviations . Pour faciliter les achats immé-
diats de matériel et de matières premières , il
a été convenu qu 'une certaine masse financière
serait constituée en commun.»

Le «Journal » déclare : «Tout de suite, la réu-
nion f ranco-britanni que a po sé en p rincipe que
le meilleur moy en d'assurer la p aix est de bien
f aire compr endre aux p erturbateurs éventuels
que l'Angleterre et la France marchent la main
dans la main. Pour p orter au maximum la p ré-
pa ration militaire, le perfectionnement de l'ins-
trument de force a passé avant même l'examen
des possibilités d'application qui peuvent surgir
dans l'Europe centrale. Voilà la surprise du
j our.

Quant à l 'Espagne, l'essentiel est que l'accord
s'établisse entre Londres. Paris et Rame p our
assurer le p lus tôt p ossible la f in de la guerre
civile, dans des conditions laissant à l'Espagne
pleine liberté de ses destinées, avec un gouver-
nement capable de mettre fin à toutes les in-
terventions étrangères, aussi bien celles de Mos-
cou que celles de Berlin. Et ce jo ur-là, on p eut
être bien certain que les Anglais sauront f aire
le nécessaire pour assurer le resp ect des en-
gagements. »

Les ministres français ont été
les hôtes du roi à Windsor

Les conversations franco-britanniques se sont
ouvertes j eudi à 10 h. 30 dans la salle du cabi-
net au numéro 10 de Downingstreet. Du côté
britanni que, il y avait M. Chamberlain , lord Ha-
lifax , sir Robert Vansittart , sir Alexander Ca-
dogan et trois autres fonctionnaires du Foreign
Office. Du côté français , MM. Daladier et Bon-
net avaient auprès d'eux MM. Léger, Rochat,
Saint Corbin et dî Margerie.

Après une première séance de deux heures
et demie, le Premier anglais a offert aux dé-
légués un déj euner auquel avaient été invités
également sir John Simon, sir Samuel Hoare,
sir Thomas Inskip et lord Hailsham.

Les entretiens ont repris vers 14 h. 30, mais
ont été suspendus peu avant 17 heures afin de
permettre aux ministres français de retourner
à l'ambassade et de là de se rendre en auto-
mobile au château de Windsor , où les souve-
rains britanniques les avaient Invités à dîner
et à passer la nuit.
De l'accord anglo-Italien à l'affairé d'Ethiopie

Jeudi, les ministres britanniques ont expliqué
les circonstances de la conclusion et la signifi-
cation de l'accord anglo-italien.

Les Français ont déclaré Qu 'Us sont disposés
à faire quelque chose à Genève afin de favori-
ser la reconnaissance de la conquête italienne,
soit par le vote d'une résolution libérant les
nations de leur obligation de la non-reconnais-
sance de la conquête, soit par l'adoption d'une
déclaration qui laisserait chaque pays libre d'in-
terpréter à sa guise l'état de fait existant

Le problème tchécoslovaque
A l'égard même de la Tchécoslovaquie , le

gouvernement britanni que dictera son attitude
sur les circonstances du moment. Actuellement,
il n'approuve pas les exigences inadmissibles
de M. Henlein et il n'ignore rien des dangers
de la situation. La Tchécoslovaquie a communi-
qué aux ministres réunis à Londres, qu 'elle irait
aussi loin que possible dans la voie de la con-
ciliation. ,

Accord complet
A l'issue des conversations de j eudi après-

midi . M. Daladier a déclaré notamment :
« Sur les questions importantes que nous

avons discutées et qui enveloppent la moitié de
celles figurant à l'ordre du j our, nous sommes
arrivés aisément à un accord complet. Nous en
terminerons ' vendredi , sans doute dans l'après-
midi, et nous comptons être de retour à Paris
dans la soirée. Nous avons rencontré auprès du
gouvernement britannique l'accueil le plus cor-
dial , la compréhension la plus nette des nécessi-
tés auxquelles nous avons à faire face.

Nous avons abouti à un accord qui n'avait Ja-
mais encore été obtenu sur certains problèmes
d'intérêt vitaL >
Les ministres anglais et français
décident de faire une démarche

a Berlin
Le «Figaro* annonce que, récemment, d la

demande des gouvernements f rançais et anglais,
M. Bénès, p résident de la Rép ublique tchécoslo-
vaque, f u t  chargé de rédiger un mémorandum
dans lequel le gouvernement tchèque p ropose
les concessions limites qu'il est disp osé d'off r ir
po ur f aciliter le règlement avec l'Allemagne du
p roblème des minorités et p ouvant ainsi f aire
l'obj et d'une base de négociations avec le Reich.
Les ministres anglais et f ran çais ont décidé de
f aire une démarche commune aup rès du gou-
vernement de Berlin p our demander au Reich
d'accep ter les pr ojets du gouvernement tchèque
Cette p rocédure a été décidée hier ap rès-midi.
TaRT* L'ultimatum d'Henlein précède-t-H une

nouvelle offensive brusquée de l'Allemagne ?
Pour le « J our-Echo de Paris •*>, l'ultimatum

adressé p ar Henlein à M. Bénès dans son dis-

cours de Carlsbad et Vêcho que lui a f ait la p res-
se nationale-socialiste ne laissent aucun doute
sur la p rocédure exp éditive que p rép are Berlin.

la première lonrntt de lmûu%
M aicoiil nplei est HRIBIII - la FUIB El llglftre feront m lut â Mil

En Suisse: Un drame dans une ferme du Vully

En l'honneur d'Hitler
Le 3 mal sera fête nationale en Italie

ROME, 29. — A l'occasion du voyage du
chancelier Hitler en Italie, la « Gazette of f ic ie l -
le » p ublie un décret aux termes duquel le 3 mai
sera f ête nationale dans toute l'Italie.

Ceux qui accompagneront le Fuhrer
Le «Deutsche Nachrichtenbûro» communi-

que que le chancelier Hitler lors de son voyage
en Italie sera accompagné des personnalités
suivantes: MM. von Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères ; Hess, ministre du Reich;
Qoebbels , ministre de la propagande ; Frank ,
ministre du Reich; du chef de la chancellerie,
Lammers, ministre du Reich ; du généra! Keitel ,
chef de l'armée; de M. Himmler; du chef de la
presse du Reich , Dietrich ; de MM. Meissner ,
ministre d'Etat, Briickner, adj udant du chance-
lier, du baron von Weizsâcker, secrétaire d'Etat
au ministère des affaires étrangères , de M. Bùh-
le, chef de l'organisation des Allemands de l'é-
tranger du parti national-socialiste , etc. Le chan-
celier Hitler se rendrait tout d'abord à Rome, où
il sera l'hôte du roi et de la reine d'Italie pen-
dant quelques j ours. 

Lo guerre civile en Espagne
La pluie paralyse les opérations

SALAMANQUE, 29. — Le communiqué du
Q. Q. G. insurgé indique notamment que de
violentes tempêtes de pluie paralysent les opé-
rations. Seules les troupes du secteur d'Alfam-
bra ont effectué une petite rectification des pre-
mières lignes.

Les troupes du secteur d'Ejulve ont fait la
j onction avec celles du secteur d'Aliaga , fer-
mant ainsi la poche qui existait entre elles.

Une décision de M. Roosevelt
Pour faciliter l'immigration des

Autrichiens aux Etats-Unis

WASHINGTON , 29. — Le p résident Roosevelt
a décidé de combiner les contingents d'immi-
gration accordés à l'Allemagne et à l'Autriche,
af in de f aciliter aux Etats-Unis l'entrée des ré-
f ugiés autrichiens. La quote-p art disp onible
p our l'ensemble des Allemands est f ixée à
27J 70 p our l'année en cours.

L'opposition travailliste contre
l'accord anglo-italien

LONDRES, 29. — M. Herbert Morisson, au
nom du p arti travailliste, demandera lundi à la
Chambre des Communes de rep ousser la motion
gouvernementale demandant l'approbation de
l'accord anglo- italien.

ISift ^mas$$<e
Les liaisons dangereuses

PAYERNE, 29. — Un agriculteur d'un hameau
des bords de la Broyé était venu la semaine
dernière à la foire de Payerne. Une foire c'est
souvent une demi-j ournée de délassement. C'est
du moins ce que pensa notre homme qui vida
chopines et fit connaissance de deux femmes
très galantes qui lui firent mille amabilités. El-
les poussèrent même la complaisance jusqu 'à
l'accompagner un brin sur le chemin du retour.

Une fois seul et un tantinet dégrisé , notre
brave homme mit la main sur son portefeuille et
constata qu 'un billet de 500 francs avait disparu.
Les gros sous n 'étaient d'ailleurs pas les seuls
à avoir disparu. Ces dames aussi. Et comme ils
ont tous pris le même chemin, on n'a retrouve
j usqu'à présent ni les uns ni les autres. Mais la
police n'a pas encore dit son dernier mot...

Aux Chambres ?@deraie§
Le nouveau projet économique

BERNE, 29. — Pour le Conseil national, le
j eudi matin , il s'agit de purger le futur article
31 bis de la Constitution. C'est l'article qui doit
énumérer les dérogations possibles au principe
de la liberté du commerce et de l'industrie. Les
amendements , qu'ils émanent d'une minorité de
la commission ou de députés individuels, sont
nombreux.

Toute une série d'amendements de détail sont
liquidés conformément aux voeux de la com-
mission. On passe alors à l'article spécial 31 ter
que la commission propose de consacrer à la
question de l'octroi de la force obligatoire aux
conventions et aux décisions émanant de gran-
des associations professionnelles. Une liste des
domaines où la Confédération pourrait exercer
ce droit d'octroi complète l'article. Les uns la
trouvent assez longu e, d'autres proposent d'y
aj outer des suppléments . M. Berthoùd , radical
neuchàtelois , va mettre tout le monde d'accord
en substituant e la liste un article fixant un
principe Son texte indique notamment que « la
pur-* » • ¦ ** *** • »• • ¦• ll«M»MtMlt*M I ••¦» ilMUHMt—e» WmmWmTmWtm »*¦*

législation fédérale désignera, sous réserve du
référendum, les domaines où les conventions et
décisions pourront avoir force obligatoire gé-
nérale. » Cette solution , plus souple et qui per-
mettra de ne pas remettre le texte constitution-
nel en discussion suivant les besoins nouveaux
qui surgiraient , est acceptée par la commission
et par le Conseil fédéral. Elle trouve l'agrément
de la Chambre et présente cet avantage secon-
daire de faire tomber les amendements de dé-
tail.

Les fédéralistes romands battus
L'article 32 prévoit les conditions dans les-

quelles s'exercera le droit de légiférer de la
Confédération. M. Cottier, radical vaudois, sou-
tenu par M. Picot, libéral genevois, présente
une importante proposition tendant à garantir
les droits des cantons à légiférer quand la loi
reste muette. Les arguments fédéralistes qu'on
peut invoquer à l'appui de cette manière de voir
sont combattus par le chef du Département de
l'économie publi que , par le rapporteur de langu e
allemande de la commission et par le porte-pa-
role des socialistes, M. Robert , de Neuchâtel.
Au vote, les fédéralistes romands se trouvent
seuls avec un député grison , M. Bossi, conser-
vateur. Ils sont battus par 74 voix contre 21.

Le Conseil national a achevé l'étude de la
revision économique

En une heure, jeudi après-midi la Conseil na-
tional réussit à achever l'étude de la revision
économique, laborieusement poursuivie au cours
de la semaine. L'article 34 pose la base consti-
tutionnelle de la lutte de la Confédération con-
tre le chômage. Le projet ne tiouve pas d'oppo-
sition. Mais M. Escher, conservateur valaisan ,
voudrait aj outer le droit ds ia Confédération à
légiférer sur la conservation de la ïamille et l'a-
mélioration de ses conditions morales et socia-
les.

M. Escher motive longuement sa proposition.
Au nom du Conseil fédéral , M. Obrecht déclare
ne pouvoir l'accepter comme texte constitu-
tionnel . La Confédération doit sans doute colla-
borer avec les cantons pour protéger la famille.
Elis n'a pas à prendre d'initiative dans ce do-
maine. Ce serait un empiétement sur les préro-
gatives cantonales. Retiré par M. Escher, l'a-
mendement est repris par le communiste Boden-
mann. Cela suffit à en consommer l'écrasement
par l'unanimité de l'assemblée moins six voix.
lu On ne peut procéder à un vote d'ensemble sur
le proj et de revision puisque la Chambre a dis-
socié un paragraphe sur lequel il ne pourra être
statué que lorsque le sort de l'initiative sur la
clause d'urgence sera réglé. Néanmoins, le pro-
duit du travail de cette semaine parlementaire
sera transmis aux Etats, qui s'en saisiront dans
une prochaine session.

Une interpellation sur les
dégâts causés au vignoble

Au minimum 41 millions de déficit
Dans une interpellation qu 'il vient de dépo-

ser an Conseil national et qui est appuyée par
37 cosignataires, M. Paschoud, conseiller na-
tional vaudois, relève que les dégâts causés au
vignoble suisse par le gel de ces dernières se-
maines constitue un véritable désastre. Ces
dommages dans l'état actuel des renseigne-
ments représentent pour la viticulture un défi-
cit total approximatif de 41 millions environ.
Ce chiffre est certainement un minimum, par-
ce que basé sur une bonne récolte moyenne et
sur de bas prix, alors que les espérances dé-
jà entrevues laissaient voir une forte récolte.

Cette catastrophe est d'autant plus grave
qu'elle fait suite à des années nettement défici-
taires. Il faudra cependant que les vignerons à
bout de ressources continuent à poursuivre les
travaux habituels et fassent des efforts et des
sacrifices supplémentaires pour sauver et pré-
server la récolte de 1939. C'est pour eux une
obligation de frais élevés sans aucune rémuné-
ration avant fin de l'année 1939.

La Confédération tirera, elle, des revenus
extraordinaires et inespérés, très importants,
provenant des taxes d'importation sur les vins
étrangers qui remplaceront la récolte Indigène
anéantie. Les cantons ét les communes étant
dans l'impossibilité de faire face à ce désastre,
if est naturel et équitable que la Confédération
mette à leur disposition l'excédent de ses re-
cettes d'Importation, à destination des vigne-
rons dans la détresse. L'interpellateur prie le
Conseil fédéral d'exposer dès que possible les
mesures qu 'il compte prendre à cet effet, cela
pour assurer le pain quotidien indispensable à
un grand nombre de familles.

BERNE, 29. — La grande commission de la
radio , réunie j eudi à Berne, a adopté, par 11
voix contre 4, le projet de M. Ernest Ansermet
visant à la fusion des deux orchîstres (Orches-
tre de la Suisse romande et Orchestre de la Ra-
dio) en un seul grand orchestre, dont le siège
serait à Genève.

Vers la constitution d'un grand
Orchestre romand

Un homme tua son épousa el
se fait justice

FRIBOURG, 29. — Jeudi matin , à 6 h. 30,
Mme et M. Kaitenrieder, habitant le village fri-
bourgeois de Miir , dans le Vully, et demeurait
dans la même maison que leur fille et leur beau-
fils Mme Elise et Fernand Cressier, âgés tous
deux de 34 ans, ne voyant pas sortir leurs en-
fants de leur appartement, pressentirent un dra-
me. Ils montèrent à l'aide d'une échelle jusqu'à
la fenêtre de la cuisine, et virent dans celle-ci
les cadavres des deux époux.

La préfecture de Morat avisée se rendit sur
les lieux. La porte de la cuisine fut enfoncée et
les magistrats se trouvèrent en face d'une scè-
ne horrible : Mme Cressier était encore assise
sur une chaise, la nuque trouée d'une balle.
Quant à son mari il s'était pendu à une poutre
du plafond. Le médecin constata que ce dernier,
avant de se laisser choir d'un tabouret, s'était
tiré une balle dans la tempe droite.

Voici dans quelles circonstances ei pour quel-
les causes le drame s'est produit : La famille
Cressier avait un enfant qui , malheureusement,
était mort il y a deux ans. Depuis lors des dis-
sentiments avaient éclaté dans le ménage et tes
époux se reprochaient mutuellement leurs Infi-
délités. Ces derniers temps, II avait été ques-
tion de séparation, ce à quoi le mari se refusait,
Des scènes terribles avaient lieu fréquemment.
Il est probable que la scène du crime s'est dé-
roulée entre minuit et une heure, suite d'u-
ne discussion orageuse qui fut perçue ju squ'au
dehors.

Drame affreux dans une ferme
du Vully

Service obligatoire et salaires
Un postulat

BERNE, 29. — Le conseiller national Flu-
ckiger et 46 co-signataires ont déposé le pos-
tulat suivant :

Le renforcement de notre défense nationale
exige une nouvelle extension du service militaire
obligatoire. Les charges que les salariés notam-
ment, supportent de ce fait , deviennent de plus
en plus lourdes. Le Conseil fédéral est invité
à faire rapport sur la question des paiements
des traitements et salaires durant l'accomplis-
sement du service militaire obligatoire.

Le mémorandum sur la neutralité suisse
BERNE, 29. — M. Motta a fait savoir au

Conseil fédéral que le mémorandum sur la neu-
tralité suisse a été adressé auj ourd'hui à Genè-
ve.

Chronique neuchàteloise
Le mouvement Raiffeisen dans le canton. —

Création d'une fédération neuchàteloise.
Au cours d'une assemblée qui a eu lieu aux

Hauts-Geneveys, il a été constitué une fédéra-
tion neuchàteloise des caisses de crédit mu tuel
(système Raiffeisîn). Le comité a été formé de
MM. Pierre Urfer, Fontainemelon, Charles Um-
mel, La Chaux-de-Fonds et Marcel Perrenoud,
Brot-Plamboz.

Cette fédération vient couronner le brillant
essor des caisses Raiffeisen, pendan t ces der-
nières années, dans le canton où une douzaine
de ces utiles institutions ont vu le jour.

Xa Ghaux~de~f onds
A propos de 1 affaire Corswant

Une résolution des Conseillers
généraux bourgeois

Ils n'assisteront pas à la séance de ce soir
On nous communi que la résolution suivante:
Les conseillers généraux radicaux, libéraux et

P. P. N., réunis j eudi 28 courant pour examiner
la situation créée par la convocation d'urgence
du Conseil général pour vendredi 29 avril,

Considérant :
L que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé

à ce jour sur la validation de l'élection au Con-
seil générai du citoyen André Corswant, et que
l'article 2 de son arrêté dit textuellement « L a
question de la validation de l'élection du citoyen
André Corswant fera l'objet d'une décision anté-
rieure »;

2. que le point 1 de l'ordre du jour: « Ques-
tion de l'invalidation par le Conseil d'Etat, de
l'élection du citoyen André Corswant», n'est pas
conforme aux faits ;

3. qu'il n'y a dès lors pas lieu pour le Conseil
général de discuter cette question;

4. que l'agitation politique créée par le parti
socialiste à ce sujet est pour ie moins intempes-
tive.

et estimant que la convocation d'urgence du
Conseil général à la demande de quinze con-
seillers socialistes revêt, dans ces circonstances,
le caractère d'une manoeuvre politique destinée
à saper l'autorité du Conseil d'Etat

décident à l'unanimité de ne pas assister à la
séance. 
Commencement d'incendie.

Hier, à 18 heures 30, les premiers secours
étaient appelés pour un commencement d'incen-
die qui s'était déclaré à la rue de la Serre 27,
dans les allées des caves. Le feu a pris nais-
sance dans un tas de vieux emballages , ce qui
provoqua une fumée très intense. Au bout d'une
demi-heure d'efforts , tou t danger était écarté.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probab le pour samedi 30 avril 1938

Beau temps. Température plutôt en baisse.


