
"Dans l'engrenage de l'infl aîlon
Les finances «du Relcl*

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1939.
Robinson Crusoë pratiquait une autarcie in-

tégrale. Lui et Vendredi p ouvaient le laire,
p arce ' Que leur île p roduisait tout ce dont Us
avaient besoin.

Il n'est p as p ossible à des Etats modernes de
recourir au même système, p arce qu'il n'en est
aucun qui soit en mesure de se suff ire écono-
miquement. La nécessité les oblige à des échan-
ges internationaux. Ils lés p aient avec des mar-
chandises à diliérents degrés de consommation.
Les balances de comp tes se soldent p ar  des ex-
p ortations invisibles, des emp runts, etc.

Dans la p ériode de reconstruction d'après
guerre, l'Allemagne p ut se rééquip er, se ravitail-
ler en matières p remières et en denrées alimen-
taires grâce aux prêt s consentis p ar l'Angleterre
et les Etats-Unis. Elle ne sut p as, ou p lutôt ne
voulut p as  s'en tenir à une remise en marche
modérée. Son inf lation technique dép assa la me-
sure. Il vint un moment où les revenus de l 'Etat
et des p articuliers se trouvèrent largement au-
dessous des exigences du f isc, des intérêts p as-
sif s de la dette extérieure, des versements au
titre des rép arations.

Coup sur coup, l'Allemagne bénéf icia d'un
moratoire, p uis d'un abattement monumental de
ses dettes ,aux anciens Alliés. ' ' '

Elle ne réussit cep endant p as à se redresser.
Non p oint p ar la f au te  des autres, mais p ar la
sienne p rop re. Pour avoir été trop boulimique
dans sa surindustrialisation, qui devait à son
gré lui p ermettre d'évincer la concurrence in-
ternationale, elle vit ses exp ortations f léchir
considérablement. A la veille de l'avènement
d'Hitler , la crise mondiale aidant, elle comptait
six millions de chômeurs.

Le chancelier nouveau sty le ne s'embarrassa
p as  d'équilibre f inancier, ll décida que la ré-
sorp tion du chômage se f erait p ar  VendettemetU
de l'Etat, qui émettrait à cet ef f e t  des Bons de
travail, escomp tables p ar la Reichsbank.

Le remboursement s'en f era i t  au f u r  et à me-
sure que l'économie du Reich, revigorée p ar
l'arrosage f inancier de l'Etat, créerait des res-
sources. Intérêts, escomp tes, salaires, dividen-
des, économies, se conjugueraient â cet ef f e t .
Tout cela ref luerait dans les caisses p ubliques.
Comme l'exp ortation était indispensable, on la
stimula p ar  des p rimes.

La Reichsbank f ut tenue à ne rien p ublier
quant au montant de l'émission des Bons de
travail, qui reçurent à cause de cela le nom de
Sonderwechsel.

A p artir de 1935, les travaux de chômage f u-
rent remp lacés p ar l'enrôlement dans les usines
de guerre. Le f inancement resta le même

On sait p ar les déclarations du Dr Schacht,
p résident de la Reichsbank , qu'au commence-
ment de 1938 le remboursement de Bons de tra-
vail n'avait p as p u avoir lieu comme p révu. Il
restait en pann e un p aquet évalué comp laisam-
ment à 13 milliards de marks. D 'autre p art, le
budget ordinaire de l'Etat bouclait avec un dé-
f icit de pl usieurs milliards.

En réalité, l'émission des Bons de travail
avait largement dépassé le total de 13 milliards.
Elle aurait atteint p lus de cinquante milliards.

selon des renseignements qu'on p eu t  tenir p our
véridiques. '

On comprend que le Dr Schacht ait voulu
¦mettre un terme à ce déséquilibre, ll obtint donc
que cessât l 'émission des Bons de travail. Dès
le printemps de 1938, Us f urent remp lacés par
des Bons de livraison, à six mois d'échéance,
non escomp tables.
' L'année dernière n'apporta p oint la détente
attendue. Au lieu de cela, l'endettement du Reich.
s'accentua, en même temp s.Que reculaient les
exp ortations, au p oint de devenir inf érieures aux
imp ortations.

Les emprunts ne rendaient p lus. En outre, l'in-
dustrie, saignée à blanc p ar  le f isc, ne p ouvait
p lus renouveler son outillage. Elle ne trouvait
p as à emp runter, toutes les disp onibilités étant
p omp ées p ar  les emprunts off iciels.

Dep uis la retraite du Dr Schacht, la pr ési-
dence de la Reichsbank est assumée p ar le Dr
Funk , qui p ensa sauver la situation p ar le, troc.
C'est l'origine des traités avec la Hongrie, la
Yougoslavie, et tout récemment avec la Rou-
manie. • ¦ ¦ '¦¦' '¦

Le troc n'exige p as de monnaie. On échange
marchandises contre marchandises. Tout serait
p our le mieux linalement, si ce sy stème p ouvait
être généralisé ¦ i ' ' ¦ _ < ' .*;.' ¦ ","/Mais tous les p ay s ne sont p as comp lémen-
taires, ll y a déf icit avec l'un, auquel on achète
p lus qu'on ne vend, et gain avec l'autre, où la
situation est inverse. Par le j eu des devises, on
op ère la comp ensation} en temps normaux ; mais
nous ne sommes p lus en temps normaux. Et
surtout , les changes ne- sont p lus basés, snr l'or.
Chaque p ay s en est venu,, sauf de rares excep -
tions, â doser les échanges commerciaux de , f a-
çon à. ne Point p orter p r éf u d l c e  à la monnaie na-
tionale.

': v;' - ' Henri BUHLER. ,
(Voir la suite en deuxième feuille)

ChHst ost erstmodemaoo
Faeulllaei1ai»m musical <etf ¦¦**«&¦*¦«•.¦•« i

Le vieux cri millénaire va retentir, demain,
dans tout l'univers. Le l'Orient à l'Occident, de
l'ancien monde au nouveau, partout les hommes
clameront, dans une foule de langues populaires
plus encore que dans les langues sacrées: «Christ
est ressuscité, Christ est vainqueur !» Et les
chants innombrables , partis de la foi la plus
vraie, la plus profonde, renforceront de leur
pouvoir unique le plus puissant des chants de
victoire.

Ainsi depuis deux millénaires, parce que la
Résurrection demeure le plus grand fait de l'his-
toire. Ainsi pour touj ours, probablement, parce
que les hommes continueront de sentir, de me-
surer ce qu 'il y a d'exceptionnel , de miraculeux
dans la victoire du tombeau, de la vie éternel-
le.

Dès les premiers siècles de l'ère chrétienne,
les chrétiens ont chanté Pâques. Et ils ont clamé
la résurrection avec des accents d'autant plus
émouvants, d'autant plus forts qu 'à chaque ins-
tant ils ont donné leur propre vie pour la cause
qui leur était chère.

Ces premières hymnes ne sont-elles pas,
après les Psaumes, l'écho direct , et combien
frappant de la Passion. Et ne traduisent-elles
pas Vendredi Saint et Pâques avec une vérité
et un art tout particuliers ?

II va sans dire que, pour avoir des témoigna-
ges directs d'une musique populaire sur le dra-
me qui nous occupe, il faut attendre la créa-
tion du, chant ambrosien (IVe siècle) puis celle
du chant grégorien qui le continue en le com-
plétant en l'enrichissant constamment dès le
Vile siècle.

Du point de vue liturgique , là, en effet est
la source: le point de départ d'une évolution
dont les résultats seront on ne peut plus fruc-
tueux... en attendant la floraison, la véritable
moisson des chants populaires traitant du mê-
me thème, touj ours actuel.

C'est la gloire de l'Eglise, et un de ses plus
hauts faits d'avoir usé, de bonne heure, de la
poésie et de la musique pour renforcer son ac-
tion spirituelle. Par ces moyens-là, II est évi-
dent qu'elle a exercé la plus heureuse action
sur la foule des chrétiens. Avec non moins d'in-
telligence et d'heureux sens psychologique, elle
a fait cause commune avec le monde artistique,
qu 'elle a su conserver tout en bénéficiant de
ses apports incessants, d'un prix tout particu-
lier.

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

El voilà
M. Lebrun

réélu***

Billet parisien

Paris le 6 avril.
La réélection de M. Lebrun

n'est pas un événement sensation-
nel... Une reprise, sur quelque
théâtre que ce soi t, a moins de
chance d'être sensationnelle qu 'une , ,
première ; mais précisément parce
qu 'elle exprime de stabilité , d^ac-
cord profond, de sagesse et d'é-
loignement pour l'aventure , qu 'el- ;
le satisfait le pays. On affi rme
que le, Président sortant a eu d'as-
sez graves scrupules de conscien-
ce à accepter d'être le même j our
un Président rentrant. Il s'est de-
mandé si la chose était constitu-
tionnelle et si le changement de
personne tous les sept ans n'était
pas une obligation. Il a fallu tou-
te l'insistance du Président du Sé-
nat et ses assurances, beaucoup
plus que l'évocation du précéden t,
pas; très heureux que constitue
la réélection du Président Grévy,
pour le convaincre Le curieux
est qu'on ait | dit et laissé dire,
que le voeu affectueusement ex-
primé par la famille royale an-
glaise, avait été pour quelque cho-
se dans cette détermination . Vous vous rendez
compte de ce que cela signifie et du bruit qu'on
aurait pu faire, en d'autres temps, contre l'in-
trusion d'un chef d'Etat étranger dans l'acte le
plus solennel, sinon le plus important de notre
politique intérieure ? Eh bien, cela a passé ad-
mirablement. Tout le monde a trouvé 'Ceïa très

gentil , et l'on a su gré à M. et Mme Lebrun d'a-
voir de si bons amis, et d' avoir su , si simple-
ment, faire une conquête si précieuse.

w * *>
Voici donc le grand événement, l'élection

présidentielle réglée, c'est week-end de Pâques,
(Voir suite 2me feuille). FABRICE.

ÉûOhHOS
Mot d'enfant !

Petit Jean est juché sur les genoux de grand-
père. Il promène ses menottes sur le cher vi-
sage, enlève et remet les lunettes. Tout à coup,
il s'interrompt , contemple le crâne chauve de
l'aïeul, semble réfléchir et dit :

— Grand-père, quand tu te laves la figure,
sais-tu où tu dois t'arrêter ?

Plus-value
— Comment, 2000 fr pour ce j eune terrier ?

Mais , hier , vous n'en demandiez que 500 fr. !
Le vendeur. — C'est vrai, mais cette nuit,

il a mis la robe de ma femme en pièces !

PRIX DES ANNONCES
Lia Chaux-de-Fonds 10 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Ridâmes OO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales

-

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un ma Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trais mol • 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

*¦«_ camBB*8c«-tfur«B clae 1« saemmalmcs

Helvetia. — Si seulement c'était vrai l

Trêve paseaDe ?o00
ssa_i ¦ asa—

Bonnes fêtes I
Joyeuses Pâques I
Facile à dire ! pensez-vous. Auj ourd'hui qui se

réiouit sans arrière-pensée ? Qui profite du « prin-
temps » frileux et des cris de l'enfance heureuse,
gambadant autour de la corbeille d'oeufs teints ?
Qui salue avec élan, un élan sans réserve, l'écho
vibrant des cloches annonçant la résurrection ?
Qui ?

— Le j ournaliste, répondrai-j e, et voici pour-
quoi : Pour lui, comme pour chacun, rien ne meurt
et tout renaît. Espoirs, illusions qui se fanent et
refleurissent un nombre incalculable de fois. Expé-
riences, peines, luttes, défaites , épreuves , pour les-
quelles l'esprit un moment abattu entrevoit aussitôt
des relèvements, des issues, des solutions, des vic-
toires nouvelles... Faut-il avouer que bien des
fois, au cours des derniers mois, voyant affluer
sur la table les dépêches toutes parfumées (?)
d'encre fraîche et d'odeur de guerre (car la guerre
sent, et même terriblement !), ie pensais : « Cette
fois ça y est ! Nous n'y couperons pas... » Or nous
y avons coupé, recoupé et surcoupé autant qu 'avec
un atout maître I L'appel de la vie, plus puissant
que les rumeurs de mort, a fait taire tous les non-
sens de la politique mondiale. Et chaque fois que
l'ombre s'étendait sur l'Europe, chaque fois le re-
nouveau d'esprit surRÏssait avec une résurrection de
la confiance éteinte. C'est pourquoi l'oeuf, sym-
bole pascal et germe de vie, mériterait d'être à
demeure «ur toutes les tables de rédaction. En
cette veille de Pâques où l'on s'apprête à fêter la
résurrection de Jésus-Christ, et où l'orafte Rronde ,
les coeurs doivent être prêts à entendre la leçon
qui monte du fond des âges.
Pâques ! Rencontre sur les chemins d'esp érance
De la f lamme ressuscilée ap rès la croix ;
Off rande à Thomme, off rande à notre conscience.
Comme des f leurs dans la verdure et sous les bois,
Pâques, cloches de vie et de la délivrance f

N'oublions pas que c'est en notre esprit, en
nous-mêmes que les événements se déroulent avec
le plus de virulence et que si l'on avait le courage
de les dominer ils nous feraient certainement moins
de mal.

Voilà pourquoi Pâques doit être fêté avec le
retour du printemps et toutes les résurrections
promises l

Le père Piquerez.

\y _f og m



Réparations S
lions de manteaux el fourrure s
— S'adiesser & Mme Vve Leineri
rue rie la Pais 39. 40frr0

A ¥€li_r€ JBB||w
une  nichée de SSWw™**»be.uix r ietilHpnrr.H |\ àj\

d>- fi semuines. — S'adresser cliez
MrAlex. Maurer , Joux-du-Plàne

4035

"BUBIlSt — prendrait encore
quelques élèves , progrès rapides
prix mensuel fr. 6.—. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 378(1

M» A wendre~
*—,Br"'j(at» une vache «rasse
/) f J 6 ans. — S'adres-

Rer à Iti . Jacot Joatln père
Les Planchettes. Télép hone
21 22 71. 4**15

Ou demande T.:- &da_ïè;
comme apprentie tailleuse. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..

4036

Femme de chambre fij fti!
commandée serait engagée de sui-
te ou époque à convenir chez Mi-
dame G. A. Vaille, rue des lil-
leuls 12. 4061

Tnicinià POC bonnes, jeunes
UUlMlIlGl CO, flu eB pour aider
au ménage ei café , sont deman-
dées. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Daniel Jeanri-
chard 48, tel 289 60. 4176

Apprent i cuisinier *&«"
ron , grand , en sanlé et intelligent ,
sérail engagé par maison de la
place. — Faire offre sous chiffre
A N. 4242 au bureau de I'I M-
P A H T I A L  4"24'-*

Pour cas impréïu t |X
Jardinets 1, ler étage ouest . 3
chambres , cuisine. — S'adresser
à M. P Feissly, gérant , rue de
la Paix 39 4147

À If l l lPP  '°Semen * (*e ;j pièces.
lUUcl  chambre de bains ins-

tallée, chauffé. — S'adresaer rue
Numa Droz 80. 4077

Â
lniinn pour le 30 avril ott
IUUCI époque a convenir ,

beau logement au soleil , 4 cham-
bres. Prix fr. 60.— par mois. —
S'adresser rue du Progrès 16. au
1er étage. 3682

À IflllPP pour aTT'' "u ,'P°T le à
'"«CI convenir. Ravin 9. beau

ler étage de 8 pièces, corridor ,
alcôve, w. e. intérieurs , balcon .
au soleil. Un 3mo étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'auresser Tunnels 16. 3883

À lnitnt i  pour cas imprévu , i our
lUUOr le 81 octobre 1939, un

beau logement de 3 pièces , en
ple in  soleil , dans maison d'ordre.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 4064

À
lnnnaa pour le 30 avril , rez
lUUOr cle-chanssèe de 8 piè-

ces, fr. 48.—. S'adresser Etude
Bolle , rue de la Promenade 2.

3 65

Ph amhp o A louer belle clmin -
UIKUlllJlo. bre à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 16, an 1er étage. 3683

Chambre et pension %&_ ot;
Monsieur.S'adresser rue Président
Wilson 12. 4025

rhnmh po meublée , su soleil «
UllûUUUl C louer , près de là  garo.
— S'adresser rue du Parc 75 an
plin-pied. à gauche. 4021)

Piod i toPPfl ou chambre à louer
I lOtl a Italie an centre, de suite
ou à convenir, tout confort. S'adr .
au Bureau ae t IMPARTIAL , VJOI

On demande à loner Ko6
bre, U petits appartements sur
même étage, 1 avee salle de bains
si possible. — Ecrire sous cbif
fre A . D. 4008 au bureau rlp
I'IMPARTIAL. 4068

Â Tj pnflPP 1 beau lil Louis XV
ICUUlC aTe0 literie , usagé,

mais en bon état , 4 chaises placet
jonc, un établi portatif bois dur
à deux places, une table carrée.
S'adresser rue de lu Paix 57. nu
8me élagei 4236

A u c n f l r p  poussette loyale
I CUUlC «EKA».. en hon élat.

— S'adresser Républi que 11 au
plainpied a droite. 4072

JA IÎ Q riraha de soirée, blanche ,
dUllO I UUB taille 42. a vendre.
— -S'adresser a Mme Pelit , rue
Léo oUI-Kob ert 26. 4059

A noniina vêlements pour jeune
ICllUiC fille taille 40 42,

ainsi que pour fillette de 5-8 aus
à bas prix. — S'adresser au hu-
reau rie I 'I MPARTIAL . W6*2

COIFFEUSE
cherche place pour sa perfection-
ner dans sa profession et appren-
dre ls langue française par la
même occasion ; si possible dans
l'a région de la Ghaux-de-Fonds.
Offres à Mlle Hedwiu 'R SCHORI.
Bûinnlizstrasse38 l ' i ï i i ap ll/ .  4140

Apprenti
ferblantier

jeune, fort ei rohusie.  est da iiiah
dé. — S'adresser a M. Gilardi.
H6tel-de-Ville 88 a. 4279

Vente f «D iiie
auK enchères publies

M . J&mes Allenbach offrira en vente aux enchère
publiques vendredi % 4 avril  \ !>3!t> , dès f 4 heures,
à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds , rue Léopold Ro-
bert 3, salle du rez-de-chaussée, le domaine avec maison
comprenant logement locatif , qu'il possède aux Petites-Cro-
settes il , p»ès La Chaux-de- Fonds

Ce domaine permet la garde d'une dizaine de pièces de
bétail. Il est en nature de prés et d'une superOcie de
104.517 mètres carrés, formant les articles 2048
2049 et 3157 du cadastre de La Chaux-de- Fonds. Assu-
rance dn bâtiments Fr. 31.000.—, majorée de 50u /o
par avenant.

Le vendeur laissera en prêt une partie du prix.
Pour visiter le domaine, s'adresser à M. James A Ilen-

baoh, Petites-Croseltes 11 et pour prendre connaissance
des conditions d'enchères, au notaire Albert Rais, chargé
des enchères, rue Léopold Robert 42 à La Chaux de-Fonds.

•m-m-m-m-— ^—¦_—_————————.—————i ^* s

Enchères oubliques
de bttùai cl matériel agricole

Le mardi 11 avril 1939, dès 9 heures, il sera procédé
au domicile de Madame Vve Auguste Singelé-Leu ba, à La Chaux-
de-Fonds. 10 Petites Crosettes 10, à une vente aux enchères
publiques de bétail et matériel agricole suivant :

Bétail :
32 vaches et génisses prêtes, fraîches ou portantes,
4 génisses de 1 à 2 ans,

25 porcs de 3 mois.

Matériel :
5 chars à pont, 3 chars à échelles, i char à breeette, 1 ca-

mion, 2 voitures, 1 faucheuse à - chevaux, I râteaufane, 2 glis-
ses & flèche, 1 glisse à cheval, 1 traîneau, 2 battoirs avec se-
coueuse, 1 charrue Brabant, 1 herse k champ, 1 herse à prairie,
i piocheuse, 1 gros van, 1 hache paille, 1 concasseur, 1 scie
circulaire, bennes à gravier, et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé, nécessaires i une exploitation
agricole. — VENTE AU COMPTANT.
3139 GREFFE DU TRIBUNAL.

Huilages
Kég lense habile ei conscien

cieuse cherche réglages plats a
domicile ou au comptoir. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

4251

n LOUER
Pour le 30 avril

Grôt 2, 2 ohambres , cuisine et
dépendances. 2250
SERRE 98 . 2 chambres.cni-
sine et dépendances. 2251
PARC 67, 3 chambres, bout
de corridor éclairé , bains et dé-
pendances. 2262

S'adresser il Gérances tl
Contentieux H. A., rue Léo-
pold Koberl 32. 

A louer
pignon de 3 chambres rue
Léopold-Robert 86 —S'a-
dresser par té'éphone au
No. 2.33.12. 483;

A louer
à 2 minutes du Irain , neule mai-
son biendislriuée , i la campagne;
eau. lumière et jardin. Convien-
drait pour retraité. Pour visiter
s'adresser au Café dn Stand.

4173

Colombier
A louer pour le 24 Septemnre
très joli appariement de cinq piè-
ces, chauflage central, cuisine, 2
galetas , cave, bûcher, bain , part a
la lessiverie , grand jardin potager
Très belle si lua iion.  — S'adresser
a Mr J. tieissberRer, rue du
Seniier 1 ¦ > . Colombier. 3866

A loyer
pour date -, convenir:

Progréa 123, plainpied de
4 pièces , dont une pouvan t éven-
tuellement servir de local de
magasin.
Hôtel- de -Ville 31, 3me
elage de 3 pièces

S'adresser htiide Itolle. rue
de la Promenade ï . 3337

ÂTÔDËR
appartement moderne de 5 cham-
bres , chambre de bains installée ,
chauffage central. — S'adresser
rue du Nord 76, au ler étage. 4067

CIFFëDSë
A remettre à V E V E Y
Magasin de coiffure
Occasion de s'elablir  a de bonnes
conduions.  Pour iraiter , écrire :¦
M. Rossel, Poste de Vevey
rue d'Italie 2 3939

iPPilil l
de 3 pièces, moderne et situé au
soleil , esl demandé à louer pour
fin octobre par ménage solvable.
— Faire offre sous chiffre A. lt.
' iH:f i  au bureau de I'IMPARTIAL

2639

Commerce
Commerce de librairie-papeterie
et arlicles de fantaisie , bien situé
et achalandé , à remettre par su i t e
de maladie de l'intéressé. Condi
lions avantageuses a preneur se
rieux Chiffre d'affaires prouve
— S'adresser au Bureau d'al-
luï a-eM Atau-ainte Scliûlz. 4.
Promenade. I''la'urier. 2223

Etude Couion et RfbauK
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone ¦6.40.34.

A LOUER
Colombier

Garage Fr. 16.—
Cortaillod 2 ohambres, dé-
pendances et jardin, Fr. 25.—
Areuse 2 grandes ebambres
Fr. 30.-. pll71 n 3333

! de bureau
' j sachant si pos-

sible l'allemand
serait engagé.
S'adresser bu-

! reau RE1NERT, I
rue du Parc 43. '

v*Ék 33ffl J9
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aux Geneveys-sur-Coffrane
Le lundi 1 7 avril - 9»», dès 13 h. 30, il sera vendu

par enchères publiques nu domicile des hoirs JOSSI , res-
taurant de la Gare, aux Geneveys-asur-Coftrane,
le mobilier suivant :

3 lits complets, 1 bois de lit avec sommier. 3 tables de
nuit , 3 lavabos. 1 divan , i chiffonnière , 2 tables dont 1 ronde,
1 table de cuisine, 1 buffe t 2 portes , 2 petits buffets , selletteB,
2 pendules , 2 étagères, glaces, tableaux , 1 buffet de service,
chaises, tabourets , bancs, 1 porte parapluie , tapis, rideaux,
i fourneau , l dit à pétrole , i accordéon , tables de Jardin
dessus marbre, chaises de jardin , seilles, cordeaux à lessive,
corbeilles, verrerie, vaisselle, outils de boissellerie , outils de
jardin , 1 charrette à bras, 1 brouette, 1 escalier, 1 cric,
bonbonnes, tonneaux et nombre d'objets dont on supprime
le détail. Paiement comptant.

Cernier, le fi avril 1939. Le greffier du Tribunal :
P 8144 N 4286 A. DUVANEL.

|5mB
I Fiancés...

; M i  Seulemen r aux ! \
| Meubles j

ke Locle

A VENDRE j
Armoire noyer 3 portes

140.
Divan turc soigné 45--
Uivan moquette neuve

60.-
Commode noyer 40.-
Buffet de service 110.-
-2 lits jumeaux literie

280- -
Tables toutes grandeurs

20.- I
Table à rallonge 45.- I

I 

Couche moderne 180.- l i
Meuble combiné 85.- I ;
Chambre à coucher li- I
terie complète soignée 11

580 - i;
Salle à manger com- 5!
plète 280.- j
A. LEITENBERG
rue du Grenier 14 ï
Téléphone 2 30 47 4230 K !

Meoiiias
anciens
imême deleclueui)

sonl demandés
1 table . 2 a 6 chaises .
1 a 2 fauteuils ,
1 guéridon.
1 canapé , 1 glace ,

I petite table a ouvrage ou & jeu ,
1 commode ai possible style Neu-
chàtelois — Offres sous chiffre
AS 4'ilS au hureau de I'IM-
PAHTIAI . 4218

A VEN DRE
Génisses prêles a vêler. Même
adresse on achèlerait bon veau
génisse. S'adresser à M. Albert
Cattlaa . Les Cerlatez . 4171

On demande
à acheter

d' occasion meubles de
chambre a coucher et de
salle à manger. — Offres
sous chiffre AS. 4211 J. à
l'Administration de I'IM-
PARTIAL. 4211

|| A vendre

trousseau
I 

terminai, 77 parties,
draps de lits double
fil avec belle broderie.
Marchandises suisses
garanties. 4043
Le tout an prix extra
bon marché de

Fr. 115.-
¦ 

Demandes à Case pos-
tale N° 26843 (Poste
Centrale) Bienne.

Epierai RUJ
Préservation, causes el orig ine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon des vues mo-
derneB. Orand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de loute sorte.
Oe livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.60 en timbres - posle
franco. — Edition Sylvana,
Herlsau 1B3. ASlfK.25.Si j f. ,

VEHTE rUH-S
aux Geneveywur-Coffrane

Seconde vente
¦ ¦ - 'Villa «9<e m«Mr<e

r

L'offre de fr. 32,000.— faite à la première séance d'enchères
du 27 mars 1939, n'étant pas suffisante , les immeubles ci-après
désignés, appartenant à Louis-Emmanuel RAMSEYER , domi-
cilié aux Geneveys-sur- Coffrane, et dont la réalisation est
requise par la créancière hypothécaire en premier et deuxième
rangs, seront réexposés en vente, par voie d'enchères publiques
le mercredi 3 mai 1939, dès 15 h. 7s, à l'HAtel du
Cerf, aux Geneveysa-snr-Coffranei savoir:

Cadastre des Geneveys-snr-Coffrane
Article 86, pi. fol. 1 Nos i37, 141, 142, Les Prélets, bâtiment ,

verger de 2S6Ô m1.
Article 393, pi. foi. i, No 74, Les Prélets , pré de 2680 m*.
Article 833, pi. fol. 1, No 103, Les Prélets, pré de 2004 m'.
Article 832. pi. fol. 1. No 203, Les Prélets, jardin de 318 m'.
Article 940, pi. fol. i, No 136, Aux Geneveys-sur-CofTrane,

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

et de garage. Il sont assurés contre l'incendie, suivant polices
Nos 252 et 188, pour fr. 78,000.— (plus majoration de 30 %)
et lr. 3,200.—.

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

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

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés a l'OIflce pendant dix jours, à compter du 14me jour
avant la date de la vente.

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

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

P 8148 N 4138 Le préposé, E- MULLER.

ENCHÈRES
DE

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

EVARD, agriculteur, fera vendre par enohères publiques à son
domicile, eux Planches, pour cause de cessation de oultures
le bétail, matériel rura l et mobilier ci après :

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

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

1 voiture à ressorts, i charrette à lait, 2 traîneaux, 1 caisse à
purin, 1 faucheuse Aebi à l'état de neuf , i râteau à cheval, 1
tourneuse, 1 oharrue Brabant, 1 herse, 1 piocheuse, 1 herse à
prairie, 1 battoir avec manège, 1 gros van, 1 haohe paille, 1 coupe-
racines, 1 écrase pommes de terre, 1 chaudière de i'iO 1., i pompe
à purin , 1 brouette, 1 meule, colliers, couvertures, chaînes,
fourches, faulx , râteaux, clochettes, bidons à lait, liens «Triomph»
pioohtîs, croos, scies, haohes, échelles diverses, 1 bascule 150
kg., eto.

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

TERME DU PAIEMENT : 15juillet 1939, moyennant oautions
solvables. Escompte 2 '/ o BUT éohutes supérieures â fr. 100.

N. B. — En raison des mesures concernant la fièvre aph-
teuse, l'article 18 de l'arrêté du 6, I, 1939, est applicable pour
cette enchère. Ne sont donc pas autorises à y assister, toute
personne venant des régions contaminées ou de zones d'infection
ou de protection du canton de Neuohâte l ou autres cantons, en
particulier les marchands de bestiaux, bouchers, agriculteurs,
etc., pouvant présenter des dangers de contamination.

Cernier, le 30 mars 1939. Ltgrtf iter du Tribunal.-
P. 8143 N. 3942 A. DUVANEL.

A vendre à Dombresson

Maison familiale
de 5 pièces et 1 cuisine avec toutes dépendances. Très belle
situation avec vue imprenable étendue. — Pour tous rensei-
gnements et traiter, s'adresser à l'Etude Alfred Perre-
,«anx, notaire à Cernier, Tél. 7.11.81. 3709

EndiÈrgs pabllques de bétail & matérïGl aorlcole
anx Cernayes No 6, Le Locle

Le jeudi 13 avril 1939, dès 13 heures précises,
M. Charles CALAME , agriculteur au Locle. Les
Cernayes IMo 6, fera vendre aux enchères publiques à
son domicile, les biens suivants :

Bétail : 9 vaches, dont 6 prêtes au veau , 4 génisses
1 taurillon.

Matériel : i chars à échelles. 4 dits à pont, l tombereau
à purin, 1 breeette et une glisse à lait , l râteau à cheval, 1
piocheuse, i herse à champs , 2 harnai s, des lits, 1 bureau et
quelques outils dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 4 avril 1939. P253-41N 4287

Le greff ier du tribunal :
R. LEBET.

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

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

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

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

Matériel : 5 chars dont 2 à pont , 1 char à breeette ,
1 traîneau , une glisse à breeette, 1 faucheuse, un rateau-lane,
1 tombereau à puri n, 1 dit à terre, hache-paille. van, pio-
cheuse, herse à prairie , une chaudière portative, meules sur
affût , harnais , ustensiles pour le lait. Une certaine quantité
d'avoine, ainsi que tous les outils aratoires nécessaires à
l' exploitation d'une terme.

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

habitant une zone d'infection ou de protection du Canton de Neu-
châtel ou. d' autres Cantons, en matière de lièvre aphteuse , ne sont
pus autorisés a assister a cette Tente aux enohères. -'r:60

Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Appartement moderne
6 chambres, chambre de bains installée, chauffage central à
l'étage, toutes dépendances, bien situé (Place Neuve), est à
remettre pour époque à convenir. — S'adresser Etude A-
Bolle. notaire, rue de la Promenade 2. 3342
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Lettre de Paris
Le week-end de Pâques bat son plein. — Les foules sont nombreuses dans

les églises. — Des reliques thibétaines au Concours hippique.

L'élection présidentielle. — Une vue générale du Congrès. _

(Suite et fin)

Toutes les routes de France s'ouvrent et l'on
va s'y précipiter. Finis les dimanches maussa-
des où le cinéma était la seule ressource. La
vieille bagnole est revisée , la moto ronfle d'im-
patience, le tandem brille de tous ses nickels,
et même le modeste sac de route, nettoyé et ra-
fistolé, a son air de fête. Dorénavant et j usqu'en
automne, chaque fin de semaine verra Paris se
répandre au long des rivières, au flanc des co-
teaux , se baigner de soleil et de pleine eau.

Cependant, c'est encore trop tôt pour chan-
ter Pâques, et la semaine sainte n'est pas finie.
C'est une croyance populaire , souvent confir-
mée par les caprices de la météorologie, ou par
ses fatalités encore mal connues, que la semai-
ne qui précède Pâques, et qui , pour les esprits
religieux, est pleine de rites funèbres et de com-
mémorations austères, apporte généralement
des j ournées maussades et froides , hachées de
vent et plaquées de pluie. Pendant que j 'écris
ces lignes, un beau soleil printanier dore les
vieilles pierres de mon Palais-Royal , dont les
pelouses reverdies à neuf et la pièce d'eau tou-
te bleue fêtent Pâques avant le Vendredi-Saint.
C'est touj ours cela de pris ; il sera temps de-
main, si le ciel et le calendrier nous y invitent,
de nous affliger et de grelotter rituellement

e • e
Cela ne signifi e point que le peuple de Paris,

impatient de s'élancer à la conquête du prin-
temps, délaisse ses vieilles traditions et renon-
ce à ses croyances. Les églises sont pleines,
pour les cérémonies endeuillées que la liturgie
catholique accumule pendant ces trois j ours de
commémoration funèbre, avant la j oie de Pâ-
ques. Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois,
vedettes internationales, rendus à leur vocation
primitive et fondamentale de chanteurs sacrés,
exécutent ce soir à St-Etienne-du-Mont les La-
mentation s de Jérémie. et c'est un événement
artistique attendu que les amateurs de musique
religieuse auront bien de la peine , quelque dé-
vots qu 'ils soient, à considérer , ainsi qu 'ils de-
vraient, comme un acte de mortification ; à No-
tre-Dame de Paris, une foule pieuse va véné-
rer les Grandes Reliques de la Passion., et no-
tamment la Couronne d'épines, dont Baudoin,

empereur de Constantinople fit , en 1239, hom-
mage à St-Louis, et qui repose, enchâssée dans
un bloc de cristal de roche, que baigne une lu-
mière intérieure. Vers ce halo qui semble sor-
tir de la prestigieuse relique elle-même conver-
ge la foi mystique des milliers de croyants qui
emplissent l'immense nef , animée d'un confus
murmure de prières.» * »

Ce n'est point être irrespectueux envers cet-
te foi — ou bien j e m'en excuse du fond du coeur
—que de passer de l'Exposition des Reliques de
la Passion à Notre-Dame de Paris, à l'Exposi-
tion de peintures thibétaines qui s'est ouverte
ces j ours derniers au Musée Quimet. Ces pan-
neaux où apparaît une technique fort ancienne
et fort savante , dans son conventionnalisme qui
rej ont la naïveté un peu raide de nos primitifs,
donnent une très forte impression d'équilibre, de
calme, de sérénité; mais ce sont surtout des ac-
tes de foi, des affirmations religieuses dont la
signification rituelle nous échappe, profanes
que nous sommes, sans que nous en ayons be-
son pour percevoir le dynamisme intense qui
en rayonne. Ces scènes, de magie ou de rites
culturels, comportant de nombreux personnages
groupés autour d'une figure centrale dont le rô-
le et l'expression sont évidemment symboliques,
émeuvent profondément comme si elles irra-
diaient quelque chose de cette philosophie mys-
térieuse acquise dans le silence et la contempla-
tion intérieure.

* 9 »

Revenons de si loin et de si haut pour dire
que le concours hippique s'achève sans avoir
fait beaucoup de bruit C'est un des rites du
Paris d'autrefois, que Paris d'auj ourd'hui délais-
se de plus en plus. Il y a quelques années, la
Ville y participait encore en voyant passer, Pa-
vant-veille d2 la clôture, les magnifiques attela-
ges que certaines firmes commerciales conti-
nuaient à entretenir moins pour les besoins de
leurs livraisons que par goût du luxe et souci
de publicité. Hélas, le camionnettes et les tri-
porteurs ont définitivement remplacé les per-
cherons gris-pommelés de tel grand bazar et
les tarbais musclés de ce marchand de froma-
ges. Ainsi finit l'une des plus aristocratiques
manifestations de la vie parisienne.

FABRICE.

Christ lst_erstanden)..B
VeuMIertom musical «fll IIMéralr e

(Suite et fin)

A ce propos, le chant grégorien — tronc de
toute la musique occidentale — révèle ce qui
précède avec une abondance de faits, d'oeuvres
où Pâques occupe naturellement sa place. Il
suffit , en ce moment même, d'écouter dans un
bon esprit les nobles, les émouvantes cantilè-
nes pascales pour constater avec quelle poésie,
quel art l'Eglise catholique invite ses fidèles à
« vivre » la Résurrection .

»-• ¦  »

Un mystère aussi profond que la Passion —
il touche aux cordes les plus sensibles des hom-
mes, des âmes religieuses surtout — devait en-
gendrer , dans les langues populaires aussi, une
poésie, une production correspondante au plain
chant ancestral. Cette production-là , c'est l'Al-
lemagne qui l'a conçue, et cela dès le moyen
âge. Et c'est dans les Passions d'abord , ensuite
dans l'incommensurable trésor du choral qu 'elle
trouve sa plus haute expression.

Il ne pouvait en être autrement parce que
les langues populaires, par leur natu rel, leur
usage, leur pouvoir, devaient s'emparer à leur
tour du thème le plus puissant , le plus sugges-
tif qui soit, at Christ ist erstanden » : ce cri à la
fois dramatique et salvateur , il est bien venu
de l'Allemagn e médiévale , et c'est bien elle qui

l'a élevé à la fois sur le plan de Part et des
Liturgies protestantes qui se sont succédé par
la suite.

Fait non moins frappant: le théâtre religieux,
né dans le Temple, apporte lui aussi sa contri-
bution à la poésie et à la musique de Pâques.
Et cela d'une manière si primesautière, que
l'Eglise, ici encore, voit son orthodoxie atténuée,
humanisée par l'art médiéval.

Mais la vraie fontaine spirituelle, c'est ici,
de toute évidence, le choral : le prodigieux cho-
ral luthérien, qui a traduit le drame de la Pas-
sion avec une vérité et une abondance qui sont
proprement miraculeuses. A preuve la légion
de poètes et de musiciens protestants qui ont
traité ces thèmes. A preuve aussi, pour rester
dans notre suj et, les hymnes de Pâques ' qui ,
demain, vont résonner dans les temples luthé-
riens ou réformés.

* - »
Nous n'ignorons pas les quelques apports dus,

dans les temps modernes, aux pays latins. Nous
demeurons seulement convaincu de l'énorme su-
périorité du plain chant et du choral sur tou-
tes les formes de chant liturgiques qui ont sui-
vi. Et voilà pourquoi nous leur faisons ici la
part qui leur revient.

Pour cela aussi, nous redisons aux chrétiens
(parce que c'est touj ours nécessaire) : Pâques
est trop pur, trop poétique, trop grand pour être

profané par des textes et des musiques quel-
conques .

Christ est ressuscité: quelle plus belle occa-
sion de se renouveler incessamment !

Charles SCHNEIDER.

"Dans l'engrenage de 1 inflation
E-es finances «lu Reich

(Suite et fin)

Le Reich p ratique ce système en p lein. Par
exemple, il s'est servi en 1938 des 173 millions
de f rancs de son excédent d'exp ortation en
Suisse p our  acheter de la marchandise ailleurs.

L'idéal serait p our lui de rép artir son com-
merce extérieur de f açon que la comp ensation
j oue sur toute la ligne. Or, U ne saurait le f aire
de f açon absolue. Dep uis quelques mois, la ba-
lance de son commerce extérieur est déf icitaire.
Comme le Reich ne veut p as  diminuer son p o-
tentiel de guerre, c'est-à-dire réduire ses achats
de matières premières, tt a recouru à des sp o-
liations à l'extérieur et l'intérieur.

SI le Reich avait des mines d'or, il imiterait
le Jap on, qui exp loite ses gisements comme un
f orcené, les f aisant p asser d'un rendement de
15 à 225 millions de y ens. Qu'imp orte me le
p rix de revient coûte beaucoup p lus que le p r ix
du marché international !

Dès le ler mai, rémission des Bons de livrai-
son cessera. Us f eront p lace d une autre sorte
de bons, les Steuergutscheine, ou Bons d'imp ôt.
Le Reich, les Pays, les communes, les chemins
de f er, les Postes et autres services régleront
désormais leurs commandes de toutes catégo-
ries 60 % en esp èces, 40 % en Bons d'impôt,
moitié en Bons !, moitié en Bons 11. Les Bons I
servant accep tés en p aiement des imp ôts après
un délai de six mois, sans intérêt. Les Bons ll
ne seront accep tés qu'à trois ans de terme, au
cours de 112%. Les uns et les autres p euvent
être utilisés dans les mêmes prop ortions p our  le
règlement des f ournisseurs. A l'ef f e t  de retenir
ces Bons dans les caisses des détenteurs, des
avantages sont accordés. C'est ainsi aue les p os-
sesseurs des Bons I , s'ils les gardent p ar devers
eux, auront le droit de maj orer, p our  le calcul
des imp ôts sur le revenu et les bénéf ices, le

montant de leurs amortissements de 20 à 35 %
selon le temps de garde.

Il s'agit en somme d'un emprunt f orcé. Les
Bons d'imp ôt circuleront eff ectivement comme
des billets de banque. Or, on sait ce qui arrive
lorsque les moy ens d'échange augmentent dis-
prop ortionnellement au volume des transactions.
Ils se dép récient, ou, ce qui revient au même,
les p rix montent. N'y a-t-il p as là p our Vavenir
un gros danger ? Qu'arrivera-!-il si les rentrées
f iscales et d'emp runts continuent à rester au-
dessous des dép enses ? Au cours du dernier
exercice, les rentrées f urent de six milliards au-
dessous des dép enses. Les emp runts étant désor-
mais réservés â l'industrie, sevrée dep uis des
années, le découvert grandira.

L'utilisation des Bons d'imp ôt sera générateur
de moins-values f iscales. Pour y p arer, un nou -
vel imp ôt est créé. 11 sera acquitté p ar les con-
tribuables dont les revenus de 1939 seront su-
p érieurs â ceux de 38. Sur la dif f érence,  le con-
tribuable acquittera 30 %.

Le vice-pr ésident de la Reichsbank a p ris ré-
cemment la p arole devant des industriels et des
f onctionnaires. Il insista sur la nécessité de
f aire des économies. « Les f acultés des contri-
buables et des ép argnants, déclara-t-il. ne p er-
mettent p lus d'esp érer qu'un résultat suff isant
p uisse encore être obtenu p ar des imp ôts et des
emprunts nouveaux. Quant à l'inf lation , af ouia-
t-il , c'est le f léau contre lequel les autorités lut-
tent le p lus désesp érément. Le j our où elle se
développerait, oe serait la fin. » ,

L'Impr udent orateur p ay a cher sa f ranchise.
On l'interna aussitôt dans une maison de santé.

Nécessité f ait  loi. Quand on est p ris dans l'en-
grenage de l'Inf lation, on n'y échapp e que p ar
un conn de f rein héroïque. Or, le Reich est « dy -
namique ». Ses dirigeants nressent donc davan-
tage sur Vaccélérateur, téméraires ou cy niques.

Henri BUHLER.

Piqyes
Dans un pays actuellement bouleversé par l'a-

théisme, c'était la coutume autrefois de se saluer
en un tel j our au son des cloches précédemment
muettes, mais carillonnant maintenant à toute
volée, par cette j oyeuse exclamation : «Christ
est ressuscité !». On exprimait par là l'allégres-
se de la chrétienté devant le triomphe de la vie
sur la mort

Notre coeur vibre à 1 ouïe des chorals et de
la musique magnifique de Pâques, notre âme
s'ouvre aux étranges récits des Evangiles, nous
monterons en rangs serrés dans les sanctuai-
res, nous porterons des fleurs au cimetière... Et
après ? Ne poursuivons pas notre route mornes
et las, tête baissée, joie éteinte, mais bien plu-
tôt comme les heureux disciples du Prince de la
vie.

La mort est une réalité. Nous en portons tous
l'empreinte , comme les arbres de la forêt sont
marqués du signe du forestier qui les destine à
la hache du bûcheron.

Mais ce que Pâques a l'audace de proclamer,
c'est la vie éternelle. Christ est ressuscité ! La
mort n'a pas eu en Lui le dernier mot, le su-
prême pouvoir. Il est apparu aux siens comme
le vivant et c'est pour lui rendre témoignage
qu'ils s'en iront devant les tribunaux, en prison,
sur les bûchers, dans les arènes des cirques,
chantant des hymnes à la gloire du Christ.

Nous avons un Dieu vivant ! Par la puissance
de son Esprit «le corps semé corrup-
tible revit incorruptible, semé méprisa-
ble, il ressuscite glorieux ». Voici en Jé-
sus-Christ, Dieu nous annonce ce message de
merveilleuse façon : la mort n'est qu'une étape
de plus dans la vie qui se continue. Il existe un
autre monde, un ciel nouveau, une ter-
re nouvelle où Jésus est entré et où
sont préparées pour ceux qui l'aiment
plusieurs demeures dans la maison de
Son Père. En Christ, le monde divin et éternel
a pénétré dans notre monde éphémère. Alors
que tout ici-bas est marqué du signe du péché,
de l'imperfection, de la mort, Christ apporte la
résurrection. Deuis qu'il a paru une immortelle
espérance à lui. La mort a perdu son épouvan-
te. Saint-Paul peut s'écrier: «O mort où est ton
aiguillon, ô sépulcre où est ta victoire ?» Saint-
François peut chanter: «Soyez loué, Seigneur ,
pour notre soeur la mort corporelle à laquelle
aucun homme ne peut échapper.» D'humbles
chrétiens peuvent souscrire à la parole de l'un
d'eux: «Ce m'est une égale j oie de vivre ou de
mourir dans le Seigneur.» Pourquoi cette séré-
nité ? Parce que la pierre qui fermait le sépul-
cre a été roulée !

Tandis que sonneront les cloches de Pâques,
associons-nous donc à la j oie de la chrétienté
et rendons-nous dans les sanctuaires pour affir-
mer notre foi et chanter notre espérance.

Eglise indép endante neuchàteloise.
Eglise nationale neuchàteloise.
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S P O R T S
Ski. — Les prochaines courses nationales de ski

auront lieu à Montana en 1940
(Corr. part.) — A peine les courses nationales

suisses de ski à Unterwasser sont-elles termi-
nées que déj à l'on songe à l'organisation de la
prochaine manifestation qui doit se dérouler dans
la ravissante station valaisanne de Montana en
1940. Le Comité d'organisation, présidé par le
colonel Carrupt s'est mis au travail, et ces j ours
derniers MM. les colonels Stuber et Steiger,
membres de la Commission technique de l'As-
sociation Suisse des Clubs de Ski se sont rendus
sur place et ont arrêté les grandes lignes du
programme. Les dates primitivement prévues
des 1, 2 et 3 mars 1940 n'ont pu être retenues
en raison des courses de la F. I. S. à Oslo, qui
se dérouleront du 24 février au 4 mars. Ce sont
donc les 9, 10 et 11 févrie r qu'auront lieu les
courses nationales. Le programme de ces j our-
nées a été établi comme suit : ire j ournée :
Epreuve de saut, comptant pour le combiné ;
2me j ournée : Epreuve de fon d et de slalom ;
3me journée : slalom et sauts spéciaux.

En ce qui concerne la course de grand fond ,
nous apprenons que celle-ci se disputera le 17
mars à Saint-Cergue. L'organisation de cette
importante épreuve a été confiée au Ski-Club
de Genève.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Samedi 8 avril 1939
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Nous invitons...
instamment nos abonnés d'employer le bul-letin de versement pour le règlement de leurcompte. Ce formulaire a été encarté dans l'unde nos précédents numéros : à défaut les offi-ces postaux délivrent volontiers l'exemplaire
indispensable

Utilisez ce moyen de paiement d est
moins onéreux que le remboursement

Trois mois: f r.  4.25
Six mois: f r .  8-45
Neuf mois f r.  12.70

Administration de « L'Impartial ». La
Chaux-de-Fonds. Chèques oostaux IV -b 325.
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LA FERRIERE Fêtes de Pâ ques 9 et 10 Avril
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LES MAG ASINS SERONT FERMÉS LUNDI OE PAQUES TOUTE LA JOURNÉE
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CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 avril 1939

I'-.K II NV ENutlouale
A BEILLE . — y ll. 30. Culte avec prédication Musique Si. -Cène

Piemièr e communion des catéchumènes. M. Paul Ecklin.
Cantiques Nos 212, 2lB. '209.

GH A N D -I'KMPLE . - y h. 30. Culie avec prédication. Choeur Mixle
Sie-Cène. M H. I la ln imann.
Cantiques Nos iii, 208, 20J.
20 11. 15. Concert sp iriiuel dn Pâ ques avec la collaborat ion de
.Vlme (j. Peyron , soprano île Paris et de M. Piagel , organisa
a Yvenlon.

KPLATURES . — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Paul Vaucher.
Me Cène

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédicalion . Chœur. Sle-Cène.
Al. 'Kdmiard Urech. . ' . : , .

CIMETIBIIK . — 16 h. Culte inléiecclésiasli que de Piques,
MM. Charles huginbulil et Henri Barrelet. '
Ecoles du dimanche et catéchismes congé. v '

- -•
¦ 
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I'.KII HU lualépeudaule .-
I EMPLE — 9 h. 30. Prédicalion ei communion MM von HoB el

Luginbuhl.
O HATOIHE . '— 9 h. 30. Culte avee prédication. M. Perregaux.
Lus liPUTuiiEs (T EMPLE ). — 13 h. 15. Prédication' et communion ,

M. J. D. Burger.
l'.'«:liN<* ( ailiiilî,|iii* l'uniHiii.-

r h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfanis , sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vê pres ei bénédiction. ¦ .

l'Jffliaie i:alholi<|Ue c la relie une (Chapelle 5
6 h. Première mesBe «t communion.
9 h. 45. Grand ' messe chantée par le chœur mixte. Sermon de
circonsiance Première communion et communion générale.

15 h. Vêpres el consécration des enfants .
Lundi de Pâques, messe d'aenon de grâce a 9 h.

DeuUctie Klruche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kindenehre.
11 Uhr. Sooniagscuule im Collè ge primaire.

Itiactiiali. » le( la < i i l i s i« uun - i * .i< * i K v  uig e l isch» Kre ik i r che
(r ua  Un Prograv* 36l

Sonntagmorgens 6 Uhr. Gebel svereinigung.
15 Uhr Ju geudbund.  .. .
Abcnds 20 Uhr  30. Predigt von Herr Schreyer.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelsluude. , . . ¦- : .  . . . . .

*»<M -ii 'i< . île ieiii|iei*»an*e (le la ( rolx-lt leaie
Samedi 8 avril , a ;0 heures. Grande Salle de la Croix- Blmi n

(Progrès 48). Réunion d'édificaiion et de nrières. Une heure de ru
irait» spiri iuelle.  Présidence de M. Prima -ifl , nasteur.

Dimanche 9, à. 20 h Bnunion présidée par M. Charles Huguenin .
aXvaaajrellNa -.lie SiaillmiHr.11111

(Knver s 37)
Oslernsonnlag 6 Uhr Frûhgotlesdien st.
Nachni i t lag s  15 Uhr Predigi. . • ¦
Miltwochabend 20 Uhr 30 Bibelsluuda. , , ,

Innée «lia Satlaat i t l ue  .Suma-Uroz 102
9 '/a h. uéunion de Sainteté. 11 II. Kéunion de la i e u n e  Armée. -

20 li. Réunion de Ha ' ui

Vaccination
Q»<ieu.Perrodiet

Léopold Robert 31

Tous les jours de 13
à 15 h. ou sur ren-
dez-vous. W.I7

Noiraigue
Pension ..Les Fougères "
Maison de repos idéale , belle si-
tua t ion  ensoleillée , lout  confori.
Hetrailé s , personnes âgées, sé-
jour  de vacances M par t i r  de lr
5.5o nar jour ,  chez Mmes
Jeanneret-Herbelin réi
9,4} 25 r 1881 N 4288

A louer
Bureaux et iitlitn

modernes , bien éclaires , cliuullu-
ge cenira l . concierge , pri x avan-
ta g eux -S'adresser Blu ile Hirsch
Je Suniloz, avucai ei nolal ie , rue
Léopold lloberl 58 La Chaux
de-Fonds. Tél. 3 23 46. 4203
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I'DIAMVE '
DEQUALITé

eeeesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeessseeeeeeeeet
o
S Chemises de travail . . . .... 2.45 2.25 j
I Complet salopettes S

12.50 8.50 7.50 5.90 4.5»0 \
\ Chemises pour hommes ]
| 9.50 8.75 7.50 6.50 4.90 3.SO j
| Chaussettes 3 pai es pour 2.50 j
S Cravates . 2.90 2.75 1.50 1.25 0.50 ]
I Bas de sport 3.50 2.75 Ï.'XS j
! ÂU aPIténiX léoo. -Robert 8 |
• 
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COMPTABLE
coiiaaissaiit parfaitement la OQin-j tabilité l in 1 et la aténo-daotj r-
lographie, français et allemand, est demandé. Non quali i lés
s'atislenir — Paire offres écrites avec références et prétentions
sous chiffie L. H. 41 SO, au bureau de L'IMPARTIAL. 4150

A louer
PrOQrGS 13 ¦¦ Appuilemen t de S chambres , cui-
sine, chambré de bonne , bains , ba l con, chauffage et eau
chaude , jardi n , ascenseur , concierge. Pour le 31 octobre ou
à convenir. 332;

Progrès \ 33-135- Appartements de 3 cham-
bres , cuisine , bains , chauffage et eau chaude, concierge.
Libre- 3323

Mïn-BaTVdaa Très beaux bureaux , ascenseur ,
chauffage, concierge. Libres. 33-u
Léon Bolllot , architecte, Minerva. Tél. 2.19.02
PROJETS — PLANS - DEVIS - GERANCES



L'actualité suisse
Chronique Jurassienne

A Saignelégier. — Succès.
(Corr.) — M. Edmond Ouanat, apprenti à la

Banque cantonale, vient de subir avec succès
ses examens de commerce à Porrentruy . M.
Jean Gauifroid a aussi obtenu le diplôme de
dessinateur avec la mention très bien. A ces
deux j eunes gens, nos vives fél iciations.

Chronique neuciiâteioïse
A Fleurier. — Derniers honneurs.

(Corr.). — C'est par un temps pluvieux, qu'eu-
rent lieu , mercredi , les obsèques de M. Lucien
Piétra, directeur depuis 20 ans du Régional du
Val-de-Travers.

C'est un long cortège qui conduisit le défunt
à sa dernière demeure. On remarquait de nom-
breuses délégations, du Conseil d'administration
du R. V. T., de l'Union d'Entreprises suisses de
transports, du personnel du R. V. T., du Comité
caDtonal des musiques neuchâteloises, du Comi-
té d'organisation de la 22me fête cantonale de
gymnastique, des musiques du canton. Tout le
long du parcours, l'Espérance et l'Ouvrière, de
Fleurier, réunies, jouèrent la marche funèbre de
Chopin.

La cérémonie funèbre se déroula dans la cha-
pelle du cimetière et fut présidée par M. le pas-
teur William Lâchât, qui retraça en termes ex-
cellents le passé de M. Piétra. Puis, l'Espérance'
se fit entendre. Tour à tour , prirent la parole:
M. Ph. Chable, président du conseil du R. V.
T.; M- le délégué d'Entreprises suisses de
transports ; M. Jacques Kuhn , vice-président des
musiques neuchâteloises ; M. Eugène Favre, pré-
sident de la Société de gymnastique de Fleurier;
M. Jean Roulet , président de la Loge de Neu-
châtel. Chaque orateur s'est plu à relever les
belles qualités de M. Piétra, comme directeur,
organisateur , travailleur acharné , citoyen au
coeur généreux. Ce fut au tour de l'Ouvrière d'e-
xécuter «Plus près de toi mon Dieu», puis,
par la bénédiction, M. Lâchât clôtura cette cé-
rémonie qui fut un recueillement -pour chacun.

M. Piétra était né à Colombier, en 1889. Le
ler février 1919 il étai t nommé directeur du R.
V. T. où il s'est fait remarquer d'emblée par ses
aptitudes II s'occupa également de la chose pu-
blique, de 1927 à 1930, il représenta le parti li-
béral au sein du Conseil communal, en qualité
de directeur des Services industriels. Il fut éga-
lement président de la commission financière.
En 1927, il prenait la tête des musiques neuchâ-
teloises. En 1937, il acceptait la présidence du
comité d'organisation de la 22me fête cantonale
neuchàteloise de gymnastique qui doit avoir lieu
à Fleurier , en j uillet prochain. C'est dire com-
bien M. Piétra s'est dévoué en dehors de ses
occupations professionnelles, pourtant absor-
bantes.

Oue sa famille veuille encore recevoir ici 1 as-
surance de notre bien vive sympathie .
Nominations et brevets.

Dans sa séance du 6 avril 1939, le Conseil
d'Etat a:

1. délivré le brevet d'avocat au citoyen Phi-
lippe-Henri Clerc, licencié :en droit, né le 5
août 1907. originaire de Neuchâtel et Fleurier,
domicilié à Neuchâtel ;

2. ratifié la nomination du citoyen Robert
Lavest. au poste de directeur de l'Ecole d'hor-
logerie au Technicum neuchàtelois, division du
Locle.

3. ratifé la nomination du citoyen André Jean-
mairet , au poste de chef des ateliers de l'Ecole
d'horlogerie au Technicum neuchàtelois , divi-
sion du Locle.

Au Tribunal
Séance du mercredi 5 avril 1939

En récidive
Un j eune homme qui possède un permis de

conduire des automobiles a effectué pour un
tiers des courses en taxi , sans être au bénéfice
du permis de conduire spécial prévu par la loi,
pour oe genre de transport.

Condamné récemment pour infraction du mê-
me genre, le délin quant oui est en récidive, est
gratifié d'une amende plus conséquente et c'est
fr. 25.— cette fois plus fr. 3.— de frais ; voilà
où va 1? bénéfice des courses !

Les inconvénients de la neige
Le samedi soir 25 mars, vers 18 h. 45, un ac-

cident survenait au milieu du village de Boude-
villiers , à l'intersection des routes cantonales
de La Chaux-de-Fonds-Valangin et Fontaines,
en raison d'un tas de neige laissé au milieu de
cette croisée importante. Un chauffeur de la so-
ciété de consomimation de Neuchâtel qui mon-
tait avec son camion n'a pas osé diriger son vé-
hicule dans le tas de neige et a pris son contour
légèrement sur sa gauche, alors qu'au môme

moment arrivait une automobile descendante,
qui tenait sa droite, d'où l'inévitable rencontre
et dégâts.

Il ressort de l'audience, que nombre d'auto-
mobilistes ont pris leur contour de la menue
manière que le chauffeur en question, en raison
de oe tas de neige encombrant, ce qui aurait
pu provoquer d'autres accidents et il semble bi-
zarre que les autorités compétentes n'aient pas
ordonné de mesures spéciales pour l'enlèvement
de cette neige à un endroit réputé dangereux
sur une artère à grand trafic.

Le chauffeur reconnaissant toutefois avoir
commis une faute de circulation, le tribunal le
condamne, mais en tenant largement compte des
circonstances atténuantes, à une amende de fr.
15.— et fr. 2.— de frais.

Quand on entasse !
Un propriétaire d'autocar à Neuohâte est

accusé d'avoir, sur la route Boudsvidiliers-Neu-
châtel, le samedi 11 mars transporté 33 per-
sonnes et 4 enfants de 11 à 15 ans, puis le di-
manche 12 mars, 40 personnes, soit 29 adultes
et 11 enfants de 9 à 15 ans, alors que d'après
le permis de circulation, le dit propriétaire ne
pouvait prendre que 30 personnes SUT son vé-
hicule.

Au surplus, lors des deux voyages en ques-
tion, 3 personnes étaient debout à côté du
ohauffeur.

On apprend que l'expert des automobiles
constatai t l'an dernier que les camions de !'ac-
ousé circulaient avec 4 ou 5 personnes dans la
cabine avant et qu'il! fut mis en garde contre
cette 'manière de faire , interdite par la loi sur la
circulation routière, qui n'autorise que deux
places à côté du conducteur.

Malgré cet avertissement, l'accusé fut mis
en contravention par l'expert des automobiles
à fin octobre 1938, pour avoir été surpris avec
4 personnes dans la cabine.

Ayant contesté le principe d'une condamna-
tion en vertu de circonstances spéciales, l'affai-
re fut renvoyée pour preuves à la présente au-
dience.

L'accusé n'est pas présent et l'on apprend
qu'il est absent du canton, ayant effectué un
rléménagement. de sorte oue le tribunal le con-
damne nar défaut à fr 45.— d'amende et aux
frais de la cause.

DU-V AL-Dé-BUZ"!
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A l'Ecole supérieure de Commerce.
Dans sa séance de clôture, qui a eu lieu j eudi

6 avri l, l'Ecole supérieure de Commerce a pris
congé de M. le Dr Henri Biihler, entré dans
l'enseignement en 1894 et professeur très appré-
cié à l'Ecole de Commerce depuis mai 1905.

Trois diplômes ont été distribués à Qirard
Pierre ; Haller Max ; Spaetig Lucienne.

Les élèves suivants, placés par ordre alpha-
bétique ont obtenu le certificat d'études ou sont
promus en IVme année:

Baehler Liliane ; Bloch Suzi ; Blum Reine ;
Bouverat Pierre ; Borel Claude ; Buttex Oeor-
ges; Ducommun Edouard ; Eberhard Madeleine ;
Fivian Elisabeth ; Glauser Suzanne ; Graber
Jean-Pierre; Graef Lily; Graf Jean; Guilloud
Suzi; Imhof Daniel ; Kaelin Charles ; Kiinzer
Maurice ; Maréchal Jean-Pierre ; Maurer Hen-
riette ; Moccand Simone; Monnard Charly ; de
Piétro Philippe; Robert Suzanne; Tschanz An-
dré : Vuillemin Pierre ; Vuillet Paulette ; Vuitel
Jacqueline.

(Réd. — On nous permettra d'aj outer des
voeux sincères pour une longue et heureuse re-
traite au professeur Dr Henri Bûhler qui quitte
l'Ecole de Commerce de notre ville après une
carrière pédagogique éminente et bien remplie,
dont quantité de «volées» d'élèves lui gar-
dent un reconnaissant souvenir. Le Dr Henri
Bûhler , touj ours j eune et allant, continuera à
notre j ournal sa fidèle et dévoués collaboration,
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M Paul Girar-
din-Bourquin , rue du Progrès 91, fêteront de-
main le 50me anniversaire de leur mariage, en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants.

Nous adressons nos sincères compliments aux
jubilaires et leur souhaitons de connaître encore
de nombreuses années de bonheur et santé.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche de Pâques 9 avril , ainsi que toute la
semaine pour le service de nuit. L'Officine I
des Pharmacies Coopératives, rue Neuve 9, se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Lundi de Pâques, l'Officine II des Pharmacies
Coopératives rue de la Paix 72, sera ouverte
toute la j ournée et l'Officine I, rue Neuve 9,
jusqu'à midi .

SPORTS
Coupe suisse

Le match comptan t pour la demi-finale de
Coupe suisse et qui mettait en opposition Lau-

sanne et Grasshoppers s'est terminé par une
nette victoire des Lausannois.

Résultat 2 buts à zéro.

C€»immumË«iu«s
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Eglise nationale. *— Concert spirituel de Pâques.
Mme Gisèle Peyron, soprano de Paris, dont la

voix pure a été particulièrement remarquée lors
du concert de la Passion selon St-Matthieu, in-
terprétera le soir de Pâques, au Grand Temple,
une série d'oeuvres de maîtres anciens chantant
la gloire du Ressuscité. Après d'émouvantes pa-
ges du Moyen-Age, ce seront des hymnes de
Schutz, de Franck et de Bach, ainsi , que l'air
célèbre du Messie de Haendel: «Je sais que
mon Rédempteur est vivant!» A l'orgue, un mu-
sicien d'Eglise, M. A. Piaget, d'Yverdon. Excel-
lente conclusion aux fêtes de Pâques, ce concert
au riche programme mérite l'attention des fou-
les au Grand Temple. Chacun y sera le bienve-
nu.
Concert de Pâques au Temple indépendant

Dimanche, à 20 h. 15, concert organisé par le
choeur mixte de l'Eglies indépendante, sous la
direction de M G.-L. Pantillon, avec le concours
de Mme A. Pantillon-Brehm, cantatrice, de M-
R. Kubler, ténor, de M. F. Landry, organiste,
et d'un orchestre- Invitation cordiale à chacun.
Culte au cimetière.

Comime de coutume, nos deux églises natio-
nale et indépendante célébreront demain après-
mid i, jour de Pâques, à 16 heures, au cimetière
un culte qui sera présidé par MM. les pasteurs
Lflginbuhll et Barrelet. Chacun est très cordia-
lement invité à cette manifestation religieuse
qui aura lieu en plein air , si le temps le permet,
sinon dans la salle du crématoire et dans la
chapelle du cimetière.
4 la Scala. — « Eduration de Prince ».

Un film qui a fait grand bruit à Paris est cer-
tainement « Education de Prince », le film aux
huit vedettes. Tiré de la célèbre pièce de Mau-
rice Donnay, cette comédie à la verve malicieu-
se, au dialogue nerveux, a fait les délices du
Tout-Paris. Elvire Popesco, inégalable reine de
Silistrie, impétueuse, frivole, charmante, pas-
sionnée, mène le film avec Louis Jouvet, qui
est dans sa meilleure forme. Leur scène de sé-
duction est un véritable régal de fou-rire.
Le meilleur film de Shirley Temple « Mam 'zelle

Vedette » au Capitole.
Le metteur en scène Alban Dwan à qui le ci-

néma américain doit quelques-uns de ses plus
beaux films, vient de réaliser une des produc-
tions les plus délicieuses de la petite Shirley.
Rarement elle a joué, chanté et dansé avec tant
de bonheur. Partout « Mam'zelle Vedette » ob-
tint un très gros succès. Enfants admis à tou-
tes les matinées.
Brasserie de la Serre.

Samedi et dimanche grands concerts par l'or-
chestre Menora-Musette avec le concours de M
Carrel, fantaisiste et Mme Yvette Darbert, réa-
liste.

f CHRONIQUE
f*7t RADIOPHONIQUE

Samedi 8 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps- 12.40
Qramo-concert 14,00 Almez-vons la musique ? 16,59
Signal horaire- 17.00 Concert. 18,00 Les cloches de
la cathédrale de Lausanne. 18,05 Les ondes, enfanti-
nes 18,35 Les nouvelles chansons de Bob et Bobette-
18,45 L'espoir nous sourit 18i55 ntermède- 10,00 Le
pittoresque des traditions confédérées. 19,10 Chansons
rornanches. 19,20 Questions actuelles de politique
fédérale- 19,30 Marchons en chantant- 19,40 La semai-

ne en sourires. 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps 20,00 L'éphéméride Radio-Lausan-
ne- 20,05 Echos de la vie romande- 20,30 De Mon-
treux: Le lime championnat du monde de rink-ho -
ckey. 21,40 Les duettistes Lena et Dora 22,00 Musi-
que de danse-

Radio Suisse alémanique: 12,00 Enregistrements-
12.29 Signal horaire. 12,40 Musique de Wagner. 14 25
Musique récréative. 15,50 Retrains à succès- 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert . 18,00 Sonnerie de clo-
ches- 18,15 Récital de piano- 19,40 Musique récréati-
ve. 21,00 Chants et danses populaires. 22,(10 Musique
récréative-

Emissions intéressantes: Grenoble: 21,30 Orchestre-
Paris PTT: 21 .25 Revue radiophoni que. Strasbourg:
20.30 Marek Weber et son orchestre Berlin-Tegel :
20,10 Concert de Pâques- Bresiau: 20,-0 Soirée de
variétés. Hambourg* 20,30 Concert varié. Milan I:
21,00 Concert de variétés

Dimanche 9 avril
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,10 Culte protestant 11,15 Qramo-concert- 12,30 In-
formations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert- 14,50 Jodels et musique champêtre.
15,30 Concert de musique légère 16,20 Thé dansant.
18,10 Concert classique varié- 18,50 Causerie re-
ligieuse protestante . 19,40 Le dimanche sportif - 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
La quinzaine sonore. 20,25 Concert- 20,40 A propos
de Pâques- 21,15 Conte pascal. 22,00 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Concert- 9,45 Sonate
pour violon et piano. 10,00 Culte catholique. 10,45
Concert symphonique- 11,50 Le radio-orchestre. 12,40
Suite du concert. 13,00 Mélodies de Schubert 13,25
Marches militaires suisses. 13,50 Concert récréatit.
14,50 Chants de jodel et musique champêtre 17,00
Récital d'orgue. 17,30 Culte protestant. 18,10 Disques.
18,45 Musique italienne. 19,40 Informations sportives.
20,05 Comédie musicale. 21-05 Chants de Pâques.

Emissions intéressantes: Radio-Lyon : 21,05 Con-
cert Strasbourg: 21,15 Grande soirée variée. Franc-
fort: 20,10 Concert Mozart. Langenberg: 20,30 Con-
cert de Pâques. Qênes I: 20,30 Musique légère-

Lundi 10 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert- 13,10 Une leçon de pilotage. 13,30
Suite du gramo-c-oncert. 15,00 Reportage sportif.
18,00 Jazz américain. 18,55 Une nouvelle de Quy de
Maupassant- 19,10 Récital de piano. 19,40 Résultats
sportifs . 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Ménage d'automne. 20,45 Un chan-
sonnier d'autrefois: Mac Nab- 21,00 Les cloches de
Pâques 21>30 Emission pour les Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 11.00 Concert. 11,40 Poé-
sies- 11,55 Le radio-orchestre. 14,00 Chants suisses.
14,40 Comédie musicale. 15,25 Chants de j odel- 16,20
Concert 17,00 Concert- 19.40 Informations sportives.
20.30 Le radio-orchestre. 21,30 Emission pour les
Suisses à l'étranger .

Emissions intéressantes: Radio-Lyon: 21,00 Crochet
radiophonique- Strasbourg: 20,30 Airs de danse. Paris
PTT: 21,15 Aida , opéra de Verdi. Berlin-Tegel : 20,10
Concert varié Hambourg: 20,30 Opérette. Milan I:
21,30 Musique variée-

Mardi 11 avril
Radto 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 Récital de
chant. 17,20 Thé dansant. 18,00 La demi-heure des
Jeunes- 18,30 Musique de bravoure 18.40 Quand l'oc-
casion se présente. 18,50 Un tour de chant par Char-
les Trenet . 19,00 Humeu r du temps- 19.10 La violo-
niste Yvonne Curti. 19,20 Entre cour et jardin- 19,30
Romances 19,40 Les leçons de l'histoire- 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 L'é-
phéméride Radio-Lausanne- 20,05 Voix romandes.
20,35 Teddy and Partner. 22,30 Ouatuor op 18, No t
de Beethoven-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique 6,50
Disques. 12,00 Marches- 12,29 Signal horaire 12,40
Récital de chant 13,00 Disques- 16.15 Récital de chant.
16,30 Extraits de suites françaises- 16,59 Signal horai-
re. 17.00 Concert. 18,50 Trois nocturnes de Fauré. 19.40
Mélodies et chansons françaises. 20.00 Concert- 20,50
Chants d'étudiants 21,20 Revue de la presse suisse-
21,40 Valses viennoises.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21.30 Or-
chestre- Nice-Corse PTT: 21,30 Werther , drame lyri-
que en 4 actes Paris PTT: 21,30 Festival Edmond
Àudran. Kœnlgsberg: 20.10 Récital de violoncelle et
piano. Munich ; 21,35 Concerto pour piano et orches-
tre- Milan I: 21,00 Manon, opéra, de Massenet-

ON NE DISCUTE PAS!!...
Si l'on désire un apéritif sain , stomachique ,
c'est le « DIABLERETS » qui s'impose.

Tous les enf ants se réj ouissent d'aller â la dê-
courj erte des œuf s coloriés dans les p rés et les
f ardins le iour de Pâques. Dans la Vallée de
Joux, les enf ants ont introduit une variante à
cette coutume. Ils vont eux-mêmes enf ouir les
œuf s coloriés dans des f ourmilières d'où ils les

retirent ensuite couverts de dessins, car les
f ourmis en s'y promenant déposent de l'acide
f ormique qui dilue les couleurs. — Voici un-
group e de garçonnets pl açant les œuf s dans une
f oumilière. A droite : un œwf déj à en p artie
décoloré, avec trois f ourmis dessus.

les œufs de Pâques : une coutume enfantine en usage dans la vallée de loux
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1 LE CAPITAINE BENOIT I
fCeux «lu Deuxième Dureau ) WM"à d'est une nouvelle production de la séiie des populaires et inoubliables « Ca- ra p̂i pitaine Benoit» ce héros du Deuxième Bureau français, qui se tire toujours aveo _W '¦

|| ag : : ' autant d'au lace que de sang-froid des plus périlleuses situations. __ W_
Actualflés D. F. Q., présentée* an même temps qu'à Parts §| m

-aDacanaflom «l'a—aanacae. Tafel. -..:.««.5» p **"<

I ¦fl***"' •.«MO»*0'''"'" i

1 SS^KLa

Tél.  2 .25 . 5 9  t̂f  ̂ __k¦"¦¦̂ ——— ————— s__y S &/  ___ W^^
Service rap ide s f̂ ty _W_ WW\^
Sans frais 

>< K̂
 ̂

4&<i*

«tf_È5<
dtf mr / ^r  

Ua maison

Xf^ s f̂ lP̂ spécialisée fir
/_Wr de confiancej j & m r  

a_a_-M_M__a-_H__0__M_l_S___B_n__a_BS_„

- Fabrique de Draps
{Aebi 8 Zinsll) 3 SeillIW ald (Canlon St-Gnti)

TOUS fournit directement, aux prix avantageux ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant: M. F. Andem, Progrès 36, La Chani-de-Fonds.
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Un casse-tête...
Ce n'est en tout cas pas ainsi que
l'on peut appeler l'achat d'un tissu
dans notre famille. Nous avons
toujours été bien servis chez §
Schild et nous continuons à nous
habiller chez eux. Les étoffes
Schild sont réputées, avantageu-
ses et modernes.
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Fabrique de Draps Schild S.A. Berne
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La route du
limil HEiELIQ

est praticable
sans chaînes et snow-boots

Menus soignés pour les fêtes à partir

<¦. fr. 2.50
•—¦•fiMeaux aux fraises

Téléphone 2 33 50
4_« Rilter
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus encore parfois de leur

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

Neuchâtei l Lundi 17 avril cliei M. Reber, banda-
gisie. st-Mattrice 7.

Yverdon ¦ Mardi 18 avril , chez M. Graa. banda
giste . Plaine 45. P 1888 N 4219

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suites d'opérations chez l'homme et chez la fem-
me. Les ceintures BARRERE sont toujours faites sur mesure*-.
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Provenance directe de la

propriété

Hôpital de Sion 1937
Ristourne 4 4B

la litre s. v. 1.50 déduite la<_t2P
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Ecole l -éng è̂re
i ii . «u bord da lac de Thoune

>P faW _K. Cours de 1, 8 et 6 mois. - Prix aie pension
Jom o f̂ea—t fr * """ " P88 d'extra. - Cours préparatoire

, *& f ^ W_ V  ̂3 français 15 avril. Cours principal 1" ma i.
*f S . S S | | w_Ŵ_ Plage appartenant à la maison - Tennis -

-CI .. J ¦ I I j W_* Excursions. - Propr. M— Jeanne Pozzy de^ |W " * JçTL. Besta. Directrice Mu• Ellida Sjoegren.

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Direction ; Ernest Bauer, J.-.U. lion hoi r

C L A S S E S  DE P R O F E S S I O N N E L S
Di p lômes ollicieln . Di plôme de la S P.S.M. Prix de virtuosité.

C L A S S E S  D'A M A T E U R S
'4222 Certificat d'études P 1866N
RENTRÉE DE PAQUES : LUNDI 24 AVRIL 1939

inscri ptions dès le iO avri l . 10-12, 14 18 li.
a_L__l lÉa SH Vendredi, Samedi, Dimanche, Lundi f̂ei '̂-m

\ ' :-W '
_̂\ _H_ i *EA T T MI *M f eE S  ̂15 h. >Q 
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_ W '__ _WÊ àWWk VOTRE VEDETTE PRÉFÉRÉE \ ;

suai ¦ imn siraoNE siraoni y
* \W dans un grand film musical p:' '$.

jjipr J/veHe ~ tj vette M
W  ̂Simone »!«¦»?»¦» à la voix qui fait merveille. m ê̂!¦ ' . WF &ÎBB **—**—*•— Simon la surprise cinématogra phique. O^

I Wr 91—a_«»a_la_t Simon chante et vous enchante. _ r f̂ '
fr Location T6l6phone 8.81.40 
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HOTEL DE LA GARE
Tél. 6.13.42 Famille E. LAUBSCHER Tél. 6.13.42

! CORCELLES (Neuchfitel)

PENDANT LES FETES DE PAQUES
I venez déguster nos bons menus soignés à Fr. S.-, 4.- et 8.50

Vous serez satisfaits.
1— à-Mtt  A -¦«». -.-

P O T A QS
1 P O I S S O N  DV L A C  P O C H É

S A V C E  N E U C H A T B L O I S B
C H A T S A U - S R I A t f D  G R I L L É

, B É A R N A I S E
\ J A R D I N I È R E  DE L Ê Q V ME S

• S A L A D E
A S P E R G E S  M I L A N A I S E
G L A C E S  - P A T I S S E R I E

Autres combinaisons aveo Poulet ou Langue de Boeuf'
sur commande. 4153

! EGLISE NATIONALE
> Dimancha 9 avril , à '20 h. 15, au Grand Temple! EU SPIRITUEL OE PUIS

Mme Gisèle Peyron, soprano, de Paris,
N. Alfred Piaget, organiste, d'Yverdon.

1 AU P R O G R A M M E :
,' Chants du Moyen-Age - Oeuvres de Sohfltz, Franck, J. S. Baoh,1 Hœndel, Strattner. 4264
¦ Entrée gratuite, mais collecte particulière ment recommandée.

BRASSERIE DE L'AIGLE
. Téléphone 300 ST-IMIER

l Truites et brochets au vivier
Pet i t s  coqs à la broche

16676 - et s e s  s p é c i a l !  tés -
. I I  i - ¦ i ' ' '  ' ¦ 

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Café - Brasserie - Restaurant

TERMINUS
léopold-Dobti-t 51. îftlepMM 2.11.9!

Tous les samedln noir

TRIPES
Samedi soir

Dimanehs matin, après-midi at soir

CONCERT
Hii Un Cheval Blani

16, rue de l'HOtol-da -Vllli , 16
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT PEU2

2461

Cours ue cuisine
A £.a Chaux-de-Fonds

organisé par le professeur Jotle
rand. Ce cours complet de cuisine
et de pâtisserie commencera le U
mai après-midi et le soir. Se
renseigner auprès de madame
Jacot-Rezzoalco, rue Jacob-
Brandt 6, La Chaux-de-Pondc
qui donnera tous rensaignementf
UM IUS . 418i

Diplôme
commercial en 6 mois, com-
pris allemand et italien, ôcrii
et parlé, ainsi que la prépara*
tion pour emplois tédéraui
en trois mois. Diplôme de lan
gués en 3 mois. Prospectus, ré-
lérences: Eoole Tamé,
Neuchâtel 33 ou Lucerne 33.



30 radios d'occasion _ . _ __
l depuis Pr. 5Q.-

Qrâoe an développement toujours croissant do
notre eervioe de vente et au roulement considé-
rable qui s'est opéré dans les éohanges d'appa-
reils , nouB remettons sur le marehé après triage
minutieux plus de 59 appareils de radio d'occa-
sion (saison 35/36/87/38 ) remis complètement à
l'état de neuf, lampes fraîches , révision géné-
rale, aveo GARA-IIB ÉCRITE DB 0 MOIS.

RE1MERT Pjjgo RÀPIO, mSfi» 2MM

Un deâSeMb scLV*au*Keux...
L'excellent

vacherin de Pâques

xmv/i Wf comsf t '/i '

^Rg^ TEMEAUK t â

¦.'OISEAU
COULEUR DU TEMPS

FEUILULTON DE L'IMPARTIAL U

l'Ait

ra«stfa1all*dae AIAN1C

— Eb bien ! laissez-la aller. Où est le mal puis-
qu'elle ignore ?

1— On me la demande même en mariage.
— Encore mieux, cela lui convient-il ?
— Je ne l'en ai pas avertie encore, cela me

paraissait incompatible...
— Avec une comtesse de Chaillery ! Vous mé-

connaissez ainsi les intentions de son père, ins-
truit par une dure expérience. Mlle de Chaille-
ry n'est qu'une pauvre orpheline que sa famille,
s'il lui eu restait: eût rejetée sans doute, en rai-
son de la mésalliance de Didier.

Mme Bénaret baissa de nouveau la tête.
— C'est vrai ! Mais c'est plus fort que moi !

Et puis, j'ai idée qu'en ce moment, Marielle se
laisse prendre le coeur.

— Oh ! oh ! voilà qui est plus grave ! Et celui
qu'elle aime ou commence à aimer, en vaut-il la
peine ?

— Il le paraît... Il a gagné notre amitié, il
faut l'avouer. C'est un artiste qui a décoré le
château. J'ai eu la bêtise de l'accepter comme
pensionnaire, voyant surtout le petit profit en
surcroît qui en résulterait.

— Et le diable — ou l'amour — c'est la même
chose ! — est entré avec lui ! Envoyez-moi Ma-
rielle un de ces jours, j e la confesserai !

Mme Bénaret, saisie, se récria , son intuition
féminine en révolte.

— Oh ! Monsieur ! c'est trop tôt, c'est tello-
ment délicat encore. A peine sensible pour une
mère ! Marielle est si sérieuse 1 Et si vite effa-
rouchée !

M Rapin médita.
— Vous avez raison. Il ne faut pas agir à

la légère 1 Une main d'homme serait trop bru-
tale et risquerait de froisser les ailes de libel-
lule d'un amour naissant. Mais représente-t-il
un parti convenable, votre artiste ?

— Il avoue gaiement qu'il est pauvre ! mais il
compte sur son travail.

— Hum ! bien aléatoire ! Mais rien n'est cer-
tain dans le temps que nous vivons ! Et avant
tout, il faut vivre ! Que Marielle ne sente en
rien la contrainte et la surveillance. Laissez-la
aller au château sans scrupule. Surtout, ne fai-
tes pas partir l'artiste. LJS absents ont souvent
raison. Ce serait aggraver le mal, car l'imagi-
nation prendrait le galop. Mais profitez de la
première occasion pour suggérer à Marielle de
s'éloigner. Et puis-*-

Il s'arrêta, secoua la tête, leva l'épaule :
— Tout ce que nous combinerons ne servira

à rien. Nous ne pouvons rien contre le destin.
Ne vous tracassez plus. Ne vous dites pas, je le
l éipète : c'est la comtesse de Chaillery qui est
chez moi, mais une pauvre petite brebis à qui
Dieu veuille épargner la tempête ! Saisissez le
premier joint pour l'avertir et qu'elle ne soit
pas vaine. Toutes nos précautions n'empêche-
ront rien. Laissez-la vivre ! Personne n'est
exempté de souffrir ! Vous avez fait plus que
votre devoir. Madame Bénaret ! Ayez le cœur
en paix I et que tout aille selon vos voeux qui
ne veulent que le bien. Adieu, et revenez me
voir, vous serez touj ours la bienvenue.

Bt la visiteuse se retira, tandis que le vieil-
lard, dilettante et bibliomane. reprenait la lou-
pe dont H se servait pour miMix examiner une
précieuse édition d'Aldine.

XV
Le poney, secouant allègiremenit sa grosse

tête et sa crinière pour faire sonner les grelots
de son harnais, venait de s'arrêter devant le
bureau de tabac.

Mille Léveillé bondit de la voiture et entra
d'un élan, en habituée, Mme Bénaret, ce tantôt,
se tenait au comptoir *t, ô miracle ! cette fem*-
me d'ordinaire assez revêche, répondit avec un
demi-sourire au franc sourire de l'arrivante, et
étendit ses phalanges noueuses pour touaber la
petite main qui lui était gentiment offerte.

— Vous voyez, chère Madame, que je suis
exacte à mes rendez-vous. Paurrai-je aujour-
d'hui emmener votre charmante petite-nièce ?
M'a-t-elle prise au sérieux ?

— Marielle comptait sur vous. Mademoiselle.
Je suis sûre qu'elle est prête ou psu s'en faut!

Peu s'en fallait , évidemment, car la porte
s'ouvrit ; Marielle parut habillée de sa robe
fleurie, son chapeau déj à posé sur sa chevelure
mousseuse.

Sabine, d'un prompt et incisif regard, l'exa-
mina.

— Une figure de keepsake ! Je suis tout à
fai t contente. Vous pensiez donc que j'étais
femme à me souvenir d'une promesse ?

Mariette rit un peu et rougit.
— M. Lestouville m'avait dit , en déj eunant,

que vous pensiez vraiment venir me prendre
ici. C'est bien aimable à vous.

— Lui avals-j e dit ? Au fait , je suis si étour-
die ! Je ne m'en souviens pas. Et puis, j'ai tant
de choses à penser ! C'est un branlebas ! Vous
allez voir !

— Vous n'en avez que plus de mérite de son-
Ker à moi !

— Dans cette pagaïe ! Mais vous allez m'ai-
der à certains points de vue. Vous aurez à faire
d'abord une visite domiciliaire dans toute la

maison et dans 1e paire ; en même temps, nous
ferons plus ample connaissance. C'est drôle !
J'ai l'impression que nous allons nous convenir
tout à fait mutuellement.

— Je le crois aussi, fit poliment Marielle,
touchée des avances de la fille riche et gâtée
par la vie à l'humble petite fille qu'elle était.

— Alors, au revoir, Madame Bénaret, puis-
que vous autorisez cet enlèvement qui se re-
nouvellera bientôt j'espère. Ne vous ennuyez
pas trop ! Je prendrai soin de la jeune personne.

Le petit domestique — un gamin du voisinage
— renvoyé à la place d'arrière. Marielle s'as-
sit sur le siège, près de la conductrice.

— Hue ! Magnifique !
Mais Magnifique restait sourd à l'injonction.

Il faut bien prouver son indépendance, quand
on est un fier poney ! Ls chatouillement du fouet
le fit vibrer des pieds à la tête, non sans com-
promettre l'équilibre de la charrette. Puis, vain-
cu, il partit subitemiînt , au risque de tout ren-
verser.

— Charmant caractère, fit Sabine, riant fol-
lement de la course rapide et des chiens qui
aboyaient avec fureur. Puis, l'allure se calmant,
on pouvait admirer les haies piquées encore d'é-
glantines et les papillons bleus ou blancs. L'un
d'eux, étourdi, vint effleurer Sabine.

— Il me prend pour une rose ! vil flatteur.
Les deux j eunes filles .riaient, tun peu grisées

de soleil, de grand air, de leur propre jeunesse.
La vie était bonne ! Elles se regardèrent avec
sympathie.

La grille de Ohaillery fut bientôt atteinte et
franchie.

— Faisons le tour du parc ; il est encore assez
grand , mais bien dévasté. Il paraît qu 'autrefois
il fut immense ! Petit à petit, il s'est trouvé
morcelé. Ça, c'est triste !

(Â suivre.)

Une définition du luxe
Qu'est-ce que le luxe?Les hommes d'au- que, vous jetez votre dévolu sur le metl-
jourd 'hui n'ont pas cessé d'agiter ce leur et plus riche en arôme qui soit : le
vieux débat. On peut évidemment ré- Café Hag.
pondre à la question en ne considérant Dégustez_Ie . votre paiai8 expert vous
que son côté matériel. dira que le Café Hag ne peut être qu>un

Tout le superflu du strict nécessaire à mélange de cafés tout à fait exquis,
l'entretien de la vie peut être appelé luxe... Cela explique d'ailleurs son prix...

Pour connaître des hommes privés de ^e Café Ha8 «présente pour le con

toute notion de luxe, il faut remonter tisseur le «summum» des plaisirs gus-

loin dans l'histoire de l'humanité. tatifs;son arôme remplit d'aise les plu*
blasés. Une seule substance lui fait dé-

Et cependant qui ose affirmer que les faut: la caféine, ce dangereux exitant
hommes de cette époque étaient tout à aux effets nocifs sur le cœur et les nerts.
fait dépourvus de luxe ? _ . . . .  . .__¦ , .. .. ,.. .

Si vous désirez boire du café décaféiné,
N'est-il pas permis de supposer, à j uste sans sacrifier uniquement à la gourman-
raison , que les filles d'Eve écoutaient dise, achetez le mélange Sanka à 95 cts
déjà leur vanité et qu'elles éprouvaient le paquet.
le besoin de s'orner d'anneaux, de Certes ,e Sanka ne peut ôtre œmp&ré
boucles et de colliers d'une facture au fameux Hag dont |a qualitë reste
rudimentaire?... inégalable, mais il est de nombreux
Toujours est-il que le mot luxe a deux connaisseurs qui estiment que Sanka
acceptions. Discriminons le luxe sensé est incontestablement le meilleur café
et le luxe frivole. décaféi né parmi les moins chers.
Vous sacrifiez à un luxe sensé lorsque, L'épreuve comparative ci-dessous décri-
insatisfait d'un café décaféiné quelcon- te vous en donnera la preuve définitive.

, )
Dégustation oomparative i
Alignez autant de petites'cafetières en porcelaine que votis désirez goûter de marques ie café. Dotes
chacune de 20 grammes de café moulu sur lesquels vous versez 2 tasses d'éau bouillante. Brassez
doucement, couvrez et laissez infuser 10 minutes. Portez le couvercle à vos normes, humez l'arôme
qui s'en dégage ; goûtez ensuite le breuvage - pas trop chaud - en l'absorbant à petites gorgées.

Chacun boit ce qui lui plaît - - HAG est le café des gourmets !
Caf é HAG le paquet de 200 gr. fr .  1.50
Café SANKA-BRÉSIL te paquet de 200 gr. fr .  0.95

-
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Puteux
Belle ohambre avec terrasse,
jardin. Très bonne pen-
sion, dans jolie villa. Prix , fr.
5.50 Dar jour. — Mmes Hem
merler, Peseux. Tél. 6.11.84

Convalescents

liaison
de repos

Chambres ensoleillées avec con-
fort moderne : eau courante chau-
de et froide. Vue. Jardin d'agré-
ment. Soins médicaux. Pension
soignée. — Mlle B. Hauser,
infirmière diplômée , f Les Tama-
ris» 3. Bld. da Chamblandes*.
Unsanne , Tél. 3.16.66. 16661

Machine
à écrire

ie bureau , état de neuf , est de-
mandée à acheter de suite. —
Offres soua chiffre V. D. 3482
in bureau de I'IMPARTIAL. 3482

Rideaux
Décoration

Rayures traversj ooton
et soie, largeur ISO om.,
le m 1.95
Jacquard belle qualité,
lai geur 120 om , le m. 3.50
Flammé uni, qualité pri-
ma, grand, teint, lar-
geur 120 om., le m. 1.90
Vitrages confectionnés
aveo entredeux et franges
longueur 180 om., la paire
en filet . . . . .  3.90
en maïquisette . . 4.S0

1EIHE-ROT
6, Place du Marché 6

Tél. 2 23.26 3814

Collège Pierre Viret
3, Chemin des Cèdres (Chauderon) Lausanne

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

Avril 1937 — 23 élèves
Avril 1938 — 29 élèves
Mars 1939 — 36 élèves 1875

Pasteur P. Cardinaux, direct Tél. 3.35.99 ou 2.25.99 . AS 7594 L

f

Mes parents >
onl trouvé une oiconoffla solution i |e
ferai un otage cfallernand da 0 mola
au Lycée Humboldt (Internai el entai- —
nal). tout an y poursuivant ma» études S
commerciales. Ainsi, pas da temps "
pordu, progrès décisifs an allemand, _.
réussite plus certaine aui examen». s
• Oemandaa ta. v- p reaaaalgfaaananta at »
prospectus.

_£_i (.ours spéciaux d'allemand'
,__^_h. ? * r_^i Ir TMI t- lm 14- 20 leçon» par semaine.
wwyjKsj aj iaa'ï ¦ *-^v ""* Pensions de lamilles recommandées
%*SuM^®iS»ikKa«\«w» Pour *lu( iiants externes. Références
J^ t&ta 't âWSW Îj  :l disposition. Commencement du
. . i ^_J_J_M£_ fl " . semestre d'été: 20 avril. Prospectus :
_mëgn_)_i»ffrf$àtS& Ecolo de Commerce du Dr Raeber.
"""" S"",™,5 "'"¦"¦ """¦»¦"¦ iQ- T«- ¦"

W On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL



LA MO OIE
La mode enfantine et le printemps

Très inf luencées par la mode f éminine, les
nouvelles p arures de nos f tlettes, destinées à
la saison printaniè re, nous révèlent mille choses
intéressantes.

Tout d'abord, une tendance certaine à l'am-
pl eur que l'on obtient tantôt avec des p lis dis-
p osés tout autour de la j upe , par parties seule-
ment , tantôt avec un ef f e t  cloche, mais sans
exagération.

On remarque également beaucoup de garni-
tures lingerie : petite s Valenciennes massées à
l'encolure ou aux poches , guimp es et gilets
bordés ou ornés de p lis f ins, ruches et rubans.

Dans la note simple, les robes sont en f in
lainage marine , p ar exemp le , avec touche de p i-
qué blanc au col et à la ceinture, ou bien en
lainage lavable du genre f lanelle, souvent choi-
si en blanc ou en teinte claire .

Lorsqu'il vagit te ensembles en lainage, nn
court p aletot droit accomp agne p arf ois une j up e
entièrement p lissêe et une blouse très nette en
broderie anglaise blanche ; un p eu p lus tard
dans la saison, ce p aletot se f era aussi en shan-
tung de ton naturel sur robe unie en crêp e lé-
ger marine, d moins qu'il ne soit remp lacé par
une sorte de p etite p èlerine de même tissu que
la toilette.

De nombreuses impressions sur crêpe ou twill
comp osent aussi des modèles f or t  intéressants,
des p etites robes notamment, assez élégantes
mais f aciles à p orter.

Ces impressions nous montrent presque tou-
j ours des dessins blancs, f ort  discrets, volon-
tiers disp osés pa r bandes, sur des f ond s  de cou-
leur : vert j eune po usse, rouge, bleuet clair et
l'on imagine de temps à autre de gentilles com-
p ositions en utilisant, p our la même robe, le mê-
me tissa, mais imprimé sur deux coloris dif f é -
rents, l'un rouge et l'autre bleu, p ar exemple.

Les p etites guimp es de lingerie sont aussi d un
ef f e t  ravissant sur ces modèles; comme nous le
voy ons ici, sur un de nos croquis, l'encolure de
la robe de crêp e impr imé se découp e largement
en arrondi p our laisser voir la guimp e d'organdi
blanc, f inement  travaillée de p etits p lis à la
main et de ruches. En ayant un j eu de deux ou
trois guimp es de ce genre, on p ourra varier f a-
cilement l'asp ect de la robe et lui garder tou-
j ours son imp eccable f raîcheur.

CHIFFON.

Pour etc3-® beooe
Sachez vous reposer

Il n'est pas de meilleure habitude, au cours
de la turbulente vie actuelle que nous menons,
que celle de se réserver une- j ournée de repos
par semaine. Ce j our-là:

Levez-vous tard, après avoir pris un déj eu-
ner léger, composé de bouillon de légumes ou
jus d'oranges. N 'errez pas dans votre apparte-
ment, en proie à la maladie du rangement des
tiroirs , mais sortez et promenez-vous une heu-
re avant le déj euner, sans parler. Ceci fait, si
vous voulez:

Reposer votre foie, lassé des trop bons re-
pas, mettez-vous au régime des viandes gril-
lées, légumes sans beurre , fromages frais , fruits
Ne goûtez pas, et le soir, contentez-vous d'un
potage aux légumes.

Reposer vos nerfs, si vous vivez dans une
grande ville, est peut-être plus indiqué. Pour
cela, prenez au réveil , ce j our-là un bain de til-
leul suivi d'une douche, et d'un assez long mas-
sage Buvez ensuite une infusion chaude, et
supprimez pendant toute la journée , thé, café,
téléphone , correspondance , musique. Comme ré-
gime, celui du foie.

Un repos pour la beauté vous est peut-être
nécessaire seulement. En ce cas, vous ne sau-
riez mieux faire que d'adopter, ce j our-là , le
régime de fruits: mangez deux kilogrammes de
pamplemousses, oranges, pommes, o'est-à-dl-
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re 800 à 1000 grammes à midi, 500 grammes
dans la j ournée, 500 grammes le soir.

En vous levant , prenez un bain aux amandes.
Pour cela, vous pulvérisez finement un kilo d'a-
mandes amères et vous les faites bouillir pen-
dant un quart d'heure dans cinq litres d'eau.
Passez et versez dans votre bain en ajoutant 125
grammes de bicarbonate de soude.

Pour vos cheveux, faites un massage à l'huile
de ricin, que vous garderez une heure , et que
vous enlèverez ensuite par le champoing sui-
vant: 50 grammes de rhum, un j aune d'oeuf.

Sur les clts, appliquez une peu d'huile de ri-
cin, au moyen d'une petite brosse.

Sur vos ongles, enlevez tout vernis , et rem-
placez-le par une application d'huile d'amandes
douces.

Par Diana KAYE

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris,

Un amusant questionnaire à l'usage des j eu-
nes filles désireuses de se marier , de vivre

heureuses ensuite.
Dans le mariage, vous voudriez trouver l'a-

mour... Oui, l' amour, mais quelque chose de
mieux encore : ce quelque chose qui fait toute la
différence entre un mariage .heureux et une
union catastrophique... Vous trouverez ci-des-
sous le moyen de déterminer cet X inquiétant
dans votre cas.

Lisez les questions suivantes, pointez les ré-
ponses qui s'appliquent plus particulièrement à
vous, et comparez le résultat obtenu avec l'a-
nalyse qui termine cet article.

1. Le soleil brille.
Il fau t vous lever et aller prendre le petit

déjeûner. Vous êtes terriblement fatiguée par
votre soirée de la veille. Est-ce que :

a) Vous vous précipitez hors du lit pour cou-
rir à la fenêtre , dire « Quel temps merveil-
leux», plonger la tête dans une cuvette froide
et préparer la table avec entrain et gaîté ?

b) Vous vous retournez d'un côté sur l'autre
pendant dix minutes, avec le secret espoir que
quel qu 'un aura pitié de vous et préparera tout ?

c) Vous comprenez qu'il faut tout de même
se lever et le faites avec résignation , mais
sans enthousiasme ?

2. Vous recevez.
C'est la réception qui vous plaît, avec le gen-

re de gens que vous aimez. Est-ce que cela si-
gnifie:

a) Une soirée de gaieté et de folie pour tous
ceux que vous connaissez, et tant pis si l'on
manque de sièges ..

b) Une cérémonie en grande toilette, toute
vaisselle dehors, outre une femme de chambre,
raide et empesée, prise en extra à cette occa-
sion ?

c) Un simple dîner pour vos
^ 

meilleurs amis
— qui apprécient le fameux gâteau que votre
mère réussit si bien ?

3. Le courrier du matin.
Il vous apporte une lettre de votre vieille

tante qui a l'excellente idée d'y j oindre un chè-
que de 200 francs. Est-ce que :

a) Vous sautez de j oie et organisez une ré-
ception ?

b) Vous achetez lt bracelet dont vous aviez
tant envie ?

c) Vous déposez l'argent à votre compte en
banque ?

4. Une place est libre à votre bureau.
Mourant d'envie d'obtenir ce poste, est-ce que:
a) Vous vous précipitez sur votre chef en le

suppliant de vous laisser courir votre chance ?
b) Vous vous renseignez sur le poste aussi

complètement que possible et travaillez ensuite
pour l'obtenir?

c) Vous ne faites rien , n'étant pas très sûre
d'être à la hauteur ?

5. Proj ets de Noël.
Allez-vous :
a) Faire un voyage à bicyclette avec trois

amies et vous arrêter à la plus charmante vieille
auberge que vous puissiez trouver pour îé Ré-
veillon ?

b) Vous installer à l'Hôtel Majestic — après
avoir économisé six mois durant dans ce but ?

c) Passer les vacances dans votre famille où
Noël ne pourrait être plus beau ?

6. Votre équipement d'hiver.
Vous avez mille francs. Achetez-vous :
a) Un chapeau noir auquel vous n'avez pas

pu résister. Un costume écossais, voyant, mats
chic Un boléro pailleté et deux bâtons de rouge
à lèvres ?

b) Un manteau bien coupé, presque trop cher
pour vous. Une robe assortie ?

c) Un bon tailleur chaud , une paire de chaus-
sures, deux parures de dessous, chaudes ?

7. Elle a perdu sa situation.
Elle est venu vous demander conseil. Est-ce

que :
a) Vous lui prêtez de l'argent, l'invitez à dé-

j euner et la faites tant rire qu'elle oublie ses
ennuis ?

b) Vous paniez d'elle à votre chef de service
pour tâcher de lui trouver du travail ?

c) Vous lui dites de ne pas se tourmenter cair
votre père connaîtra sûrement une situation pour
elle ?

• e •
Si les « a » dominent, vous êtes impulsive, gé-

néreuse, aimable, avec un sens déveloooé de
l'aventure. Méfiez-vous des hommes posés, po-
potes, que vous ne pourrez oas tirer de leur fau-
teuil , autant que de l'homme conventionnel qud
n'aime que «ce qiu se fait» . Choisissez quelqu'un
aussi fantaisiste que vous, ou qui tolérera vos
caprices.

Si ce sont les « b » qui dominent, vous savez
exactement où vous allez : vous montez l'échel-
le sociale Vous aimez les j olies choses et la vie
agréabl e qui va avec elles. Si vous vous mariez
avec un homme socialement plus haut olacé,
vous saurez vous adapter. Vous gouvernerez vo-
tre mari — aussi fuyez l'homme dont la volonté
est aussi forte que la vôtre.

Si vous répondez aux « c ». vous êtes le type
de l'épouse et de la mère parfaite. Un mari , un
foyer, le trottinement de petits pieds autour de
vous : voilà exactement ce qu 'il vous faut. Vous
demandez la sécurité.

(Rep roduction même p artielle interdite)

L'amour*** et quelque
chose encore***

Conseils pratiques
SI vous avez les ongles cassants

Vous parviendrez à les guérir en les badi-
geonnant matin et soir avec de l'huile de cade.
Faites un petit massage sur la lunule, et n'es-
suyez vos mains qu 'après cinq minutes d'appli-
cation. Utilisez ces cinq minutes en vous bros-
sant les cheveux, par exemple. Signalez cette
fragilité à votre médecin, car elle provient évi-
demment d'un mauvais état de santé.

Prévenez les boutons de fièvre
Dès que vous sentez à la lèvre le désagréable

picotement annonciateur de ce petit ennui In-
esthétique, humectez-la délicatement , et appli-
quez-y du bicarbonate de soude. Pratiqué â
temps, ce préventif est certain.

Le bicarbonate de soude appliqué de même im-
médiatement sur une brûlure, peut empêcher
cloques et douleurs.

CAPAN DACHE
I les Cray ons de chez nous
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A gauche : Ensemble de p rintemp s. Tailleur mar ran et beige. Maison Lucia Boutet. — A droite : Ensemble de voy age en tweed écossais beige
et bleu, app lications daim marine. Maison Paul Roy .

Coup «l'œil sur lo mode «Ta préseni
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Le crime
de Mrs. Ames

ARTHUR SOMERS ROCHE
. !

Adap tation de Charles de Richter__». 
DEUXIEME PARTIE

V
— Tout ce que je sais, et cela j'en mettrais

ma main au feu, répliqua le lieutenant , c'est que
vous travaillez sur l'affaire Ames. Kernie , est-
ce que, par hasard, vous allez mettre le meurtre
d'Ames sur le dos de quelqu 'un et est-ce que ce
cadavre y joue un rôle ?

— Si j e vous disais que vous avez deviné j us-
te et que la plus petite indiscrétion pourrait me
nuire, seriez-vous gentil ?

Kellerman hocha la tête.
— Allons, puisque vous faites appel à mes

sentiments ! Vous ne voulez pas qu'on sache
que Johnson travaillait pour Mrs. Ames, et vous
voulez encore moins que j' aille la questionner.
Entendu jusqu'à nouvel ordre. Vous voulez lire
le billet de Callie Curtis ?

Il dit quelques mots à l'homme en uniforme
qui les avait fait entrer , et celui-ci montra du
doigt une pile d'obj ets sur un comptoir. Keller-
man s'y dirigea ét, après avoir mis de côté un
portefeuille, un couteau, un trousseau de clefs
et de l'argent , ramassa le billet . Il le déplia et
le tendit à Kernochan qui en prit connaissance,

aï Cher Joe,
Impossible de vous voir ce soir. Ne m'en veuil-

lez pas.
Callie ».

— C'est court, constata Kernochan. Vous avez
envoyé quelqu 'un chez elle ?

— Mes hommes von t l'amener ici, dit le lieu-
tenant.

— Et qui a découvert le meurtre ? continua
Kernochan.

— Officier Deegan que voici, dit Kellerman
en désignant l'homme en uniforme. Il faisait sa
tournée quand il a vu le magasin allumé. Il a
j eté un coup d'oeil, a constaté que la porte était
ouverte , a vu Johnson étendu sur le parquet et
nous en a avisés. Il ignorait que Johnson était
mort, et c'est en lui soulevant la tête qu 'il a dé-
couvert l'entrée de la balle entre les deux épau-
les. Les médecins ne sont pas encore venus, et
c'est tout , j usqu'à présent. Quelqu 'un dans le
voisinage a-t-il entendu la détonation ou vu le
meurtrier s'enfuir ? Nous n'en savons encore
rien. Je vous ai téléphoné aussitôt parce que la
note signée Callie montrait bien de quoi il s'a-
gissait. Je vous ai dit tout à l'heure que j e ne
ferais rien qui puisse nuire à vos affaires , mais
vous ne pensez pas que vous pourriez peut-être
m'aider aussi ? :¦

— Si j' étais vous , dit Kernochan , j e recherche-
rais Jimmy Pottery, et j e tâcherais de savoir
où il était ce soir. J'irais même assez vite pour
ne pas lui donner le temps de se préparer un
bon petit alibi.

— Vous avez une raison sérieuse pour suggé-
rer cela, sinon que Pottery était avec Callie
l'autre soir , quand Johnson l'a emmenée ?

— Pas l'ombre d'une. Je parle par intuition ;
mais j'ai l'impression que mon intuition vaut
quel que chose. Quant à moi , je verrai Mrs. Ames
demain matin et j e vous obtiendra i tout ce qu 'el-
le sait concernant Johnson. Vous me promettez
de la laisser complètement en dehors ?

— Depuis quand m'avez-vous vu reprendre
une parole que j 'avais donnée ? demanda Kel-
lerman.

— C'est que, j ustement, vous ne me l'avez j a-
mais donnée, sourit Kernochan. Alors , il y a
encore quelque chose que vous désirez ?

Le lieutenant le regarda fixement. : > ¦ '

— U y aurait beaucoup de choses, mais, com-
me j e sais que vous ne me les donnerez flas , je
m'en tiens là. Le malheur, c'est que ie ne puisse
pas plonger dans votre cervelle et voir tout ce
que vous y ruminez !

— Si vous saviez comme j e pense exactement
la même chose, et comme cela m'aiderait ! plai-
santa Kernoohan.

Un bruit de pas lui annonça l'arrivée du mé-
decin, aussi, serrant la main au lieutenant et
faisant un petit signe amical aux autres offi-
ciers, quitta-t-il la boutique du quincaillier. Il
se fraya un chemin à travers une foul e de cu-
rieux qu 'avait attirés l'automobile de la police,
et, après avoir un instant attendu sur le bord du
trottoir , un taxi , qui s'obstinait à ne pas venir ,
se dirigea en marchant rapidement vers la 23e
Rue. Le froid qu 'il faisait n 'incitait pas à l'im-
mobilité. Quelques minutes plus tard , il se trou-
vait devant un lunch -room et, pénétrant à l'in-
térieur , se faisait servir un sandwich et une tasse
de café. Comme il tendait un billet au garçon ,
il j eta un coup d'oeil à l'horloge et vit qu 'il était
presque trois heures.

A la porte du lunch-room , il trouva enf in un
taxi libre. Le chauffeur était affalé sur son siège
et avait la tête presque posée contre le volant.
Kern oohan dut le secouer violemment.

— Un homme peut mourir de froid s'il ne fait
pas attention ! dit-il.

Le chauffeur le regarda avec des yeux hébé-
tés et reprit enfin conscience des choses.

— Merci du service que vous m'avez rendu ,
patron. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé , ex-
cepté qu 'il est dur de s'imaginer que l'on puisse
Keler à New-York . Cela semble indign e de la
civilisation . Alors , où allons-nous ?

Kernochan lui donna son adresse et pénétra
dans le véhic ule . Le chauffeu r manœuvra gau-
chement ses changements de vitesse, appuya
SUT le démarreur , et la machine , d'une façon
asthmati que , se mit en route. Elle parvint pour-
tant au but et Kernochan qui avait le cœur
j oyeux le témoigna par son pourboire.

— Voilà pour une tasse de café qui vous
tiendra éveillé , dit-il.

— Merci , patron , riposta le chauffeur.
La nuit était si froide que Kernochan éprou-

va de la diffi cul té à mettre la clef dans la ser-
rure. 11 parvint pourtant à ouvrir la porte d'en-
trée et , avec une autre clef , ouvrit celte de
son propre petit appartement. Comme il était
debout sur te seuil , une voix le fit sursauter.
Une voix féminine bien reconnaissant :

— Mais ne restez donc pas dans le froid, lui
disait Laurette Marks . Je vous assure que j e
ne vous mangerai pas.

VI
Délibérément, Kernochan referma dernière lui.

Lentement, il ôta son chapeau, son manteau et
ses gants, les posa sur une table et se dirigea
vers la cheminée. S'agenouillant, il gratta une
allumette et mit le feu aux papiers qui se trou-
va ient sous deux bûches de bois de pin. Du
sofa où elle était recroquevillée, Laurette parla.

—. Moi, j'ai peur des vrais feux, et j e n'ai
pas osé me chauffer. On ne sait j amais si la
Cheminée ne va pas remiplir la chambre de fu-
mée.

Kernochan se redressa et lui fit face. Le
rouge des j oues de la j eune femme comiplétait
parfaitement le tremblement de sa voix.

— Pouvez-vous me dire, Laurette demanda-t-
il , comment vous êtes entrée ici ?

Elle essaya de plaisanter.
— Votre propriétaire — si tant est son titre —

m'a ouvert et elle n'a pas du tout eu l'air sur*-
pris de voir une j eune femme venir vous de-
mander à deux heures du matin. Je crains fort
que vous ne soyez un mauvais garçon, Kernie.

— La surprise a dû étouîfeT son indignation ,
répliqua-t-il . Il est probable qu 'elle va me don-
ner congé demain matin.

Laurette Marks tenta de sourire , mais ses
efforts ne furent guère heureux.

— Bah ! qu'est-ce que ça fait ? Demain ma-
tin , nous serons loin, et...

Kernochan l'interrompit .
— Laurette , pourquoi êtes-vous venue ici ?
—C'est votre habitude de questionner âpre-

ment les femmes qui viennent vous voir ?
Kernochan s'éloigna de la flamme et, attirant

une chaise , s'assit près de la j eune femme.
— Ecoutez , ma petite Laurette, dit-il, je

n 'interroge j amais les visiteuses pour la bonne
raison que j e n'en reçois pas. Alors , mainte-
nant , vous allez être bien gentille et me dire
ce que vous fichez ici ?

Elle avait repris tout son aplomb. Ses j oues
n 'étaient olus rouges et ses yeux bruns étaient
calmes. Bile se recroquevilla encore plus et
rentra ses pieds sous elle. Elle avait changé sa
robe de soirée et portait maintenant un tail-
leur de tweed de couleur foncée.

— Je ne suis pas une visiteuse, dit-elle . Je
suis une vendeuse et j 'essaye de vous vendre
quel que chose : la Havane.

— Je croyais vous avoir fait nettement com-
prendre que j e n'étais pas preneur.

— Bah ! vous auriez pu changer d'avis !
— C'est que ce n'est pas le cas.
— Oui, mais vous n'avez pas encore entendu

tous les arguments. Vous avez une grande qua-
lité de résistance. Kernie, mais néanmoins.
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— Laurette, coupa Kernochan avec une trace
d'exaspération dans la voix. 11 est trois heures
du matin. Nous nous sommes dit tout ce que
nous avions à nous dire ; ne recommençons
pas.

Les yeux de la j eune femme étincelèrent.
— Dois-j e comprendre , Kernie, que nous nous

embarquons demain matin ?
— J'ai une fois écrit un article pour le «Lea-

der» disant que j'approuvais tout à fait les
lois du comté de Jersey — à moins que ce ne
soit de Maryland — qui condamnaient au fouet
les hommes qui battent leur femme. Vous ne
pouvez pas savoir à quel point j e le regrette
maintenant. Pourquoi ne sommes-nous pas ma-
riés ! Une bonne fessée vous ferait tant de
bien ! Voulez-vous, j e vous prie, mettre dans
votre jolie tête vide que j e n'ai l'intention d'al-
ler nulle part avec vous. Ou plutôt si : chez
vous où j e vais vous reconduire.

Il se leva de sa chaise.
— Allez ! quittez votre sofa et mettez vo-

tre chapeau et votre manteau. Tout ce que j e
demande au ciel, c'est que votre conscience
vous accuse quand vous réfléchirez au nombre
d'heures que vous m'avez fait perdre. Alors,
vous venez, oui ou non ?

Elle secoua la tête.
— Non, Kernie, j e reste ici.
Il la regarda en silence. Dans ses yeux noirs.

11 y avait plus que de l'exaspération : il y avait
de la colère. Il tourn a brusquement les talon s,
et allant à la table ou étalent son manteau et
son chapeau, les ramassa.

— Il fait un froid terrible ce soir, ma petite
Laurette, et j e reconnais qu'un homme peut
difficilement mettre une femme à la porte à
cette heure-ci. Mais l'homme, en tout cas. peut
sortir. Tout ce que j e vous demanderai , c'est
de j eter, de temps en temps, un coup d'oil sur
la cheminée, afin qu'une étincelle ne mette pas
le feu à toute la maison . Vous trouverez une
brosse à dents neuve dans la salle de bains.
Je m'excuse de n'avoir ni crème ni poudre. Je
suppose que la femme qui vous a laissé entrer
consentira à vous faire du café demain matin.
Mais vous trouverez tout le nécessaire pour
déj euner dans la kitchinette. Faites de beaux
rêves, mon amour , bonne nuit.

Elle se redressa. L'amusement qu'il y avait
eu dans ses yeux, l'instant auparavant , avait
fait place maintenant à une vague terreur.

— Kernie, dit-elle, vous ne pouvez pas me
quitter ainsi !

— Vraiment ? Est-ce que c'est moi qui vous
ai invitée ?

En dépit de sa crainte , elle réussit à sourire.

-
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— Je reconnais en effet, que vous n'en avez
rien fait. Ah ! vous savez défendre votre , hon-
neur, mon petit. Je ne sais pas d'où vous vient
votre mauvaise réputation , mais, en ce qui me
concerne, je dois avouer qu'elle est bien sur-
faite !

Brusquement, son ton changea.
— Kernie. dit-elle sèchement, vous ne pouvez

pas partir..
La main sur le bouton de la porte, il la re-

garda.
— Laurette, dit-il, ce que nous faisons est

idiot. Je veux dire qu 'il y a trop longtemps que
nous sommes copains pour que vous puissiez
me faire croire que vous êtes brusquement de-
venue folle de moi. Dîtes-moi la vérité ?

— Je connais beaucoup d'hommes qui ne s'a-
museraient pas à poser des questions dans une
situation semblable, Kernie, dit-elle. Croyez-le
ou non, mais la plupart ne poseraient des ques-
tions... qu'après.

— C'est que j e ne suis pas les autres hom-
mes. Vous allez me répondre immédiatement
ou j e m'en vais. Enfin , Laurette, pour l'amour
du ciel, pourquoi tout ce mystère ?

— Mais c'est vous qui êtes mystérieux, re-
torqua-t-elle, reconnaissez-le donc. Il y a quel-
ques j ours, vous perdez votre place au « Lea-
der » parce que vous faites du scandale au suj et
de l'affaire Ames. Vous auriez mis votre main
au feu qu'elle était coupable. Et puis, brus-
quement , vous devenez l'ami intime de Rose
Ames et vous me posez des tas de questions
sur son mari. Kernie, qu'est-ce que vous es-
sayez de faire ? Est-ce que vous avez l'inten-
tion d'épingler la culpabilité sur quelqu'un ?

— Et si c'était mon intention ?
— Alors, venez à la Havane avec moi.
— Bh bien ! Laurette , j e serai franc. Oui ,

j'essaye, comme vous dites, d'épingler la cul-
pabilité sur quelqu 'un. A votre tour de parler
maintenant ?

— Oh ! ce ne sera pas long, Kernie. Je ne
sais pas comment vous compter vous y pren-
dre, mais il y a des gens dans cette ville à qui
votre activité déplaît. Vous avez trop parlé à
Emily Treph on. Je ne sais pas ce que vous lui
avez dit , mais vous l'avez effrayée , et quel ques-
uns de ses amis sont terrifiés.

— Pottery, sans doute.
— Je n'en ai pas la preuve certaine, et , quand

j e ne peux pas prouver quelque chose, j'aime
mieux ne pas l'avancer.

— Ainsi Pottery a peur ? Ch bien 1 II s'épou-
vante facilement. J'ignorais que j' étais arrivé
à ce résultat. Cela montre que Je suis encore
plus malin que j e ne le croyais.

— Vous êtes très malin, Kernie. Mais, quel-
quefoi s, un homme peut être trop malin pour
son bonheur.

— C'est Pottery qui vous a donné les billets
pour la Havane ?

Laurette secoua la tête.
— Non. C'est une amie, Myrtle Carey. Elle

m'a dit qu'elle ne pouvait pas les utiliser. Elle
a aj outé que j e devais emmener un ami et elle
a mentionné votre nom.

— Carey ? Une femme du groupe Pottery ?
— Certainement pas ; autant que j e sache,

mais on peut facilement deviner l'enchaînement.
Du moins, moi j e le peux. Quant à donner une
preuve certaine... ça, Kernie, c'est autre chose.
Et puis, pour en revenir à l'affaire Ames, com-
ment pouvez-vous y mêler une tierce person-
ne? Si ce n'est pas lui qui s'est tué, c'est sa
femme qui a fait le coup. J'ai lu tous les dé-
tails de l'affaire , et il n'a j amais été question
d'un tiers inconnu.

— C'est évidemment une question que notre
ami Pottery préférerait ne pas me voir sou-
lever, déclara Kernochan.

Laurette Marks secoua la tête d'un air en-
tendu.

— Sans doute qu'en faisant votre enquête
vous aurez mis le doigt sur quelque chose ! Ce-
la arrive souvent, vous savez ! On part sur une
piste et puis brusquement, sans le savoir, on en
découvre une autre plus intéressante. Ce doit
être ce que redoute Pottery.

Kernochan réfléchit un moment.
— Vous avez peut-être raison. Ainsi Potte-

ry désirerait me voir hors de New-York ?
— Mais j e n'ai pas dit que c'était Pottery.
— C'est exact, vous ne l'avez pas dit ; mais

il n'en est pas moins vrai -que Pottery est l'hom-
me qui estime qu 'un petit voyage serait bon
pour ma santé. Eh bien ! il se trompe. Je suis
bien dans cette chère ville et j'y reste. Main-
tenant , ma petite Laurette, vous allez être une
bonne fille et me laisser vous reconduire chez
vous.

Elle secoua la tête avec obstination.
— Non, Kernie , encore une foi s non ! Vous

ne finirez donc pas par comprendre pourquoi
j e suis ici ? J'y suis, parce que Myrtle m'a té-
léphoné pour savoir si vous étiez encore avec
moi. Vous entendez ? Elle voulait savoir si vous
étiez encore chez moi ; et j e sais bien pourquoi
elle me le demandait. Si vous aviez quitté mon
appartement , Myrtle , — et surtout quelqu 'un
d'autre — ne m'aurait pas cru sur parole quand
j 'aurais dit que nous partions ensemble le len-
demain. Alors , j'ai dit à My rtle que vous étiez
rentré chez vous et que j 'allais vous y rej oin-
dre. Kernie , j' ignore ce que vous savez sur Pot-

tery, mais lui — ou quelqu 'un d'autre — a la
frousse. Alors, je ne rentre pas chez moi et
vous ne sortirez pas d'ici.

Kernochan cligna des yeux et sifflott a dou-
w.u. en t.

— Ah ! ah ! dit-il , voici donc la vérité ! vous
voulez insinuer que si l'on n'a pas l'impression
que , j e m'embarque demain avec vous quelque
chose de désagréable pourrait bien m'arriver ?

— Tant de choses arrivent dans cette ville!
dit Laurette.

— Oui. Vous pouvez même dire que des cho-
ses sont déj à arrivées. Vous savez votre quin-
caillier ? eh bien , on l'a tué.

Les yeux de Laurette Marks s'agrandirent .
— Qu'est-ce que vous voul ez dire ? s'excla-

ma-t-elle.
— Exactement ce que j'ai dit. Quelqu 'un a

tué Jctfmson cette nuit. Laurette , voyez que
vous flirtez avec le crime ! Et le crime est une
sale affaire . Cela doit vous montrer qu'il ne faut
plus rien à me cacher. Votre amie Myrtle n'a
vraiment pas prononcé le nom de Pottery ?

— Elle n'a prononcé aucun nom Elle avait
son message à délivrer ; elle avait sa petite his-
toire toute prête ; elle s'en est tenu là.

— On ne donne tout de même pas un chèque
de plusieurs milliers de dollars comme ça de
but en blanc, ma petite Laurette !

Brusquement , Laurette rougit
— Oh ! ça c'était de mon invention. Elle ne

m'a donné que les billets. L'argent était ... en-
fin, c'était le mien. Vous comprenez , j e voulais
que vous partiez. Même en mettant de côté tou-
te cette affaire , cela m'aurait fait plaisir de
partir avec vous, pour la simple raison que j e
vous aime.

— Voyons, Laurette, vous n'allez pas me ra-
conter ça, maintenant !

— Pourquoi ? Parce que j e ne vous inspire
absolument rien ?

— Mais non ! Simplement parce que ce n'est
pas vrai. Vous êtes un brave petit coeur, Lau-
rette. Vous estimez que j e suis en danger et
vous voulez me tirer de ce mauvais pas. Alors ,
vous prétendez avoir une grande passion pour
moi.

Elle se mit à rire.
— Vous êtes vraimen t modeste , Kernie. Mais

comment pouvez-vous affirmer que j e ne suis
pas amoureuse de vous ?

— Non, Laurette ! C'est une comédie que
vous j ouez et c'est très chic de votre part de
la j ouer aussi bien, mais j e vous j ure que c'esl
inutile. Amoureuse de moi ! vous auriez rude-
ment bien réussi à me le cacher j usqu'à pré-
sent !

(A suivre.)
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itutres localités de la région

Faiblesse
masculine

disparaît facilement grâce aux tablettes Sex 44. Sex 44 contient des
hormones sexuelles qui stimulent l'appareil génital et lout l'organis-
me. Prenez Sex 44 dans les cas d'impuissance, de faiblesse
sexuelle, de diminution de la force nerveuse, de dépressions,
de lassitude physique et intellectuelle, et de manque de vi-
talité. Sex 44 TOUS apporte nes forces nouvelles et vous redonnera
goft l a la vie. Paquet d'essai pour hommes Fr. 6.70. Pour dames
Fr. 7.20. Prospectua «Ch» gratuit , par le dé pôt général

Pharmacie du T,loa , Ernst Jahn, Lenzbourg.
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Madame Lucien Piétra. ï'Sâ
Monsieur Jean R. Piétra,à figa

et les familles alliées étant dans l'impossibilité de ré- uj éz
pondre personnellement aux marques de sympathie qni (gt'i
leur ont été témoignées pendant ces jours de grand deuil. ^mexpriment leur profoude reconnaissance. 41320 ïwj

S - B«poM «m paix ehea* époux et pet*. SSçJ

QS Madame Roger Weber et son petit Jean-Pierre ; Pc!
f!rjj Madame el Monsieur Albert Weber, à Lausanne; Ms
ËM Monsieur et Madame Schneider.Weber et leurs en- tt&Ê
Mjj fants, à Paris; rM|

j Monsieur et Madame Arnold Weber et leurs enfants ; Ml
NJF|j Monsieur et Madame Roger Jallut-Weber et lenr flls , |..̂ j
&§? Monsieur et Madame Louis Iugold ; 'jjgrjj
|Ell Monsieur et Madame Louis Ingold-Spselig et leur flls ; ' '-^
p»] Monsieur et Madame Willy Ingold-Petit Mermet et . -.,-,
îyfe leur flls ; HS
fgft Mademoiselle Suzanne Ingold et son fiancé ; g»
Kg Mademoiselle Binette Ingold ; pg
Elg| ainsi qne les familles Weber, Sandoz, Montandon , Cha- g '
[. --A patte, Heiniger, Bûhler , Minoli , ont la profonde dou- M
&|; lear de faire part à leurs amis et connaissances de la i |
Py perte Irréparable de leur très cher époux , père , flls , frè- ' î |
«|ï| re, bean-frère, beau-fils , neveu , cousin et parent ', SB

1 monsieur Roger m 1
_\v> que Dieu a repris à leur tendre affection dans sa 32m e j ' j

I 

année, après une longue et douloureuse maladie, sup- ' ' \
portée avec un grand courage, le 6 conrant -à 15 henné M

La Chaux-de-Fonds. le 6 avril 1939. %f
L'incinération. SANS SUITE, aura lien le same- |M|

dl 8 avril, à 16 h. — Départ dn domicile mortuaire £jfi|
u 16 heures 45. rai

Une urne funéraire sera déposée devan t le domiclV \-t̂
mortuaire, rue des Gretets 109. gafl

Le présent avis lient lien de lettre de faire part. ; . i

H8 Hamrtux ceux qui procurent la paix. tâi]
jpg Matth. V, 9. |*1
xÊ Madame et Monaieur Hermann Keller-Win. j$H
ïgÊ Ieura enfanta et petit-fils , à Peseux, '¦; *<
R|3 Monaieur et Madame Jean Wira-Franz et leur %*&
$§ fila, à Montréal (Canada), j. ?_lMS Monsieur Paul Wirz, aux Hauts-Geneveys, ggS
l|S Mademoiselle Ruth Wirz, à Lausanne, ggl
f $_\ Monaieur et Madame Pierre Wirz-Mercier, :' . ". :;
t$g ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la___ profonde douleur de faire part à leurs amis et M:
QJjS connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent -M
gijf d'éprouver en la personne de M3

I monsieur Ciiarles Wirz |
ïg_ leur oher et regretté père, beau-père, grand-père, [ 8
SHJ arrière-grand-père , beau frère,' oncle,, cousin, : ?.
pj parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa ; |
•Mi  75me année, après une longue et pénible mala tzÊ
Sy die supportée vaillamment. sM
fll La Chaux de-Fonds, le 7 avril 1939. '¦ x
WÊ L'incinération, sans suite, aura lieu samedi :.'• ;
SK 8 courant, à 17 heures. — Départ du domioile ;-j
Kj i  mortuaire, à 16 heures 45. j'" •C Une urne funéraire sera déposée devant le do- \ i
R&S mioile mortuaire : rue du Gret 14.
W* Le présent avis tient lieu de lettre de faire- • Ja
jp.5 part. 4333 -AM

s(*% Madame et Monsieur Alexandre Walter et leurs en- I¦é<$É fants ont la profonde douleur de faire part à leura amis i ŝf'ri%_ et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent de M'
U taire en la personne de t̂*|

il Madame É|

I Marcienne II-NIIIT 1
raja leur bien chère petite fille et nièce enlevée à lenr tendre "M
jyjj affection le 6 avril dans sa 22mo année, après une courte |g|tajg et douloureuse maladie, supportée avec un grand courage. Kg
K &, L'ensevelissement aura lieu le samedi 8 avril , i1 _
Wm è 16 h 16. U|
jH Domicile mortuaire Chemin des Faucon- p?^
1 nldres 15 Challly, Lausanne. 4326 Mï

|̂9 Vel Uem at pries car TOU ne MTU ni le 
j:¦%

jEân jour ni l'heure à laquelle notre Soignent *. :- ';M
[*1H Tiondr». IrUtth. M v. U. [.£8
jfejfl Repoae cm paaix oher jpoaax et papa. .^£8

-M Madame Vli-jrlle Itobert-Terraz - Bj
MM Monsieua* et Madame Paul Robert-Robert et Kj
Sp lenr flls. A St-Aubin . «?•?
t*d Monsieur et Madame Julien Robert*Calame f f i
_2 et leurs enlaaats ; i'ifsp K  Madame et Monsieur Alphonse Snrdez-Ro- ____
H bert et leurs enfants ; !?#!

WS, Monsieur Georures itobert ; &ïft
' _i Monsieur et Madame André Robert-Joly ; jag
£¦ Madame Ida Jeanrichard, ;f M
mi ainsi que les familles Itobert, Terraz, Schaf- £Sjj
_3 rotta . LAscher, parentes et alliées ont la pro- BJj
(sx fonde douleur de faire part a leurs amis et M

I connalsaances du décès de leur très cher iffiS
mEt époux, père, beau-père, grand père, frère , - ' - 'i
*B$ beau-frère, oncle, eouain et parent, ;'-^

I monsieur toile ROBERT |
 ̂

qne Dieu a repria subitement A leur tendre af- .̂}hI fectlon. dans sa ?7me année. 28S

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1939. .¦ "¦
\M L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le ' ' ,-
%M SAMEDI 8 COURANT. A 15 h. Départ du doml- f>M
Bj elle mortuaire A 14 h. 45. jt*^

E%i Une nrne funéraire sera déposée devant le î l̂ïiî_\ domicile mortuaire > RUE DU TEMPLE ALLE- %l
|3 M AND 83. |̂g« Le présent avis tient lien de lettre de faire i&§
jf» part . 4311 $m

Monsieur et : Madame René Ulmann et -leurs flls
Pierre et Georges ;

Madame et Monsieur Lucien Braunscliwei g et leurs
entants Robert ét Madeleine ;

Madame et Monsieur Raymond Meyer-Braunsctrweig;
Madame Gustave Ulmann, ses enfants et petits-

enfante ;
Scsur Hélène Liengme,

ainsi que les familles Ulmann, Picard at alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Léon Ulmann
. née Aline Picard

leur inoubliable mère, gran'mère, parente et amie, sur-
venu le 6 avril 1939, dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 36.
L'enterrement aura lieu — SANS SUITE — le di-

manche 9 avril, à 14 h. 15, au Cimetière des
Eplatures.

. La famille affligée ne reçoit paa.
Ni fleura, ni couronnes. 4828__¦_¦_¦_-«_-¦¦

Tellm» «t piieaa.
•Monsieur et Madame Edouard Chopard-Walaer art

leur petite Monique, à La Ohaux-de-Fonds t
Madame et Monsieur Mathias Wirx-Chopard et leur

flls , i La Chaux-de-Fonds ;
Monaieur et Madame André Chopard-Roulet , & La

Chaux-de-Fonds,
ainai que lea familles Augsburger, Diaeon et Schnell.
ont la profonde douleur de faire part à leura amla et
après connaissances du décès de

Monsieur Alcide Chopard
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repria a Lui, dans aa 66me année,
quelques jours de maladie.

RENAN, le 7 Avril 1939.
L'incinéralion SANS SUITE, aura lieu a La Chaux-

de-Fonds , lundi ÎO courant, à 16 heures.
Départ de l'Hô pital de Si-Imier , à 14 heures 15.
Domicile mortuaite : Renan, maison Arnold

Droa. 4338
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

_________________ |
Le groupement des i

Sociétés Françaises à le
pénible devoir de faire part & ses
membres du décès de j

Madame
Léon ULMANN

mère de noire membre dévoué
Monaieur René Ulmann.

L'enterrement aura' lieu Di-
manche O avril, i\ 14 h. 15

DomicilemortuairerueLéo- |
pold-Robert 36,
S»? LE COMITÉ.

n i

""" "̂WrW-l'Il*^^^^Les Anciens Combat-
tants Français ont le pèni
ble devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Ma dame Léon ULMANN
mère de Monsieur René Ulmann
membre dévoué du comité.

L'enterrement aura lien diman-
che 9 avril à 14 h. 15. ;

Domicile mortuaite , rue
Léopold -Robert 38. i
4336 Le Comité.

H 9HHH H <

Messieurs leB membres île
«La Céclllenne> sont avisés du
décès de

Madame BURGY
mère de leur collègue et ami .
Henri Burgy, membre actif.

L'enterrement a eu lieu le 7 avril
à Fribourg.
4339 Le Comité.

Nous avons le regret d' annon-
cer aux membres de «LA PA-
TEItNELLE » Société Neucbate
loise de Secours Mutuels aux
Orphelins, le décès de

Mons ienr Roger WEBER
membre actif de la Société.

L'incinération aura lieu le sa-
medi 8 avril , à 16 heures.
Domicile mortuaire Crôtetn 109
*J27- ., ._ _ _ .: Le Comité.

• '.: ' . ¦:• . '. \  ¦ fi.1 .

Cest le cri de la mère, du père et de
l'enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume M merveilleiax

aoo Or. petit déjeuner aux sucres de fruité exo-asca*. tjques, nourrissant, savoureux et éco-
l<^^Sj nomlque. 20 tasses pour 

85 et*.

S Ka-Aba
fe nra-gl boisson des p lantations

___________

de nos plantes et de nos f leurs
cultivées à la montagne n'est plus à faire. Voyez nos
j acinthes, toutes teintes, depuis Fr.l.— le pot ; tulipes
dep. Fr. 1.50 la votée ; chvias en boutons dep. Fr. 7.—;
hortensias f leuris dep. Fr. 2.50. Plusieurs centaines de
p lantes et quelques milliers de f leurs spécialement culti-
vées et préparées pour PA QUES. 

_ _ _ 
-, -^

Tél. 2.25.27. Se recommande, ** D K L K
Horticulteur-Fleuriste Halle aux Fleurs gare CFF.

; ' _B_j«Mfô, y_Sïll  ̂ POUR COMJATTRK
^̂ ^\\\\1M% _  ̂

CREVA
SSES

Z>_ \^  4?<JM_\\\ ̂ ~* ENGELURES
* -_J£-̂ rflg^̂  RHUMES «rCORIZ A
k_i^i__^0®>

^^T>, «rft^*- */î*«a-W-

IBn̂ ybHHiuvaHUT
CN VCNTCl OA|&3 TOUTES PHABMAOCS CT OHCKS«_BJCt

H0TE1 - RESTAURANT
CROIX '̂OR

PAQUIES neas
Hcnii§ p̂cclam

L. RUFER. Téléphone 2.43.53 43-39

Brasserie de ia Serre - Serre 12
Samedi 8 avril dès 20 heures

Dimanche 9 avril dès 11 h., 1S h. et 30 heures

Grands CONCERTS
Orchestre Menora-Musette avec le concours de

Monsieur Carrel, ilatt
Madame Ivette Darbert, AU

Se recommandent, la Troupe et le Tenancier. 4331

Restaurant des Endroits
lundi nie Pâques

Grand Bal
OrcKaaestfrae Anstflalanai» •'•334

SoriÉiiSÈrii
HÔtel-de-Ville 4 - Téléphone 2.12.68

Bœuf de Pâques 1er choix
Cabris du Valais
et lapins du pays
Tripes cuites 

Goûtez nos spécialités
de Pâques

Sujets en chocolat et nougat
de nutre propre fabrication
ŒUFS ROCHER, aux
noix , noisettes et amandes
Pondants. Tout poar les
desserts aie Féton . 4024

WALTET GIER
BOULAHGERIE

PAT1//EDIB
HOTEL DeVILLE âTELEPH: 2*2.193 -

*—9\ m 9 ¦

-bans capital-
Première entreprise de la
branche cherche autant que
possible pour tout de suite,
un monsieur routine, bon
vendeur, pour nn important
district , comme

REPRÉSENTANT
Porte a-sommisslon, payée
immédiatement , ainsi que
participation aux frais sur
la base da chiffre d'affaires
sont offertes; suivant impor-
tance de celui-ci, il sera
accordé un abonnement, et
plus tard, engagement fixe
et auto. Messieurs parlant Je
français et l'allemand préfé-
rés. — Offres urgentes sous
chiffre V. 2076/ 7 G. à Po-
blIcItaH S.A.. St-Gall.

Etat CiYil dir jUYril 1939
Naissance

Matthey - Junod , Josiane Hù-
u'uette-Lucette. fllle de Artl iur-
Gharles, charbonnier et de An-
rlree-Marcelle née Perrenond-An-
r lré , neacliateloise.

Mariages civils
Grisel , Arnold-André , mécani -

cien, Neuchàtelois et Clémence,
Hertba-Jane , Bernoise. — Thié-
baud, Oeorges-William, agricul-
ieur et Robert-Tissot , Margneri-
ie-Alice , tous deux Neuchàtelois.

Décès
Incinération. Schwab. Albert-

i ' imi le , époux de Rose-Amélie née
-chneelierger. Bernois, né le 26
mars 1882.

Graphologie
Mina- Bertbe Dubois, auion-
-i>e ru H de liesse . 2. Genève;
ludi que vos réussites el chances :
vie commerciale, privée , senti-
mentale . Indiquer date naissance.
Pri x Pr. 3-50 plus port , contre
iembtiur8emenl ou timbres. _
Kcrire a Case Staod 30 0.
<;enève. 4319

Mmim wm
Monsieur sérieux de 39 ans,

cliercbe demoiselle ou veuve de
oO a 40 ans en vue de mariage,
M possible ayant pelit commerce,
t'as sérieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre B. IV. 4155 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 4155

LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 Tél. 2.18.11

Mécanicien
faiseur d'étampes

ayant quelques années de
pratique
serait engagé
par usine vaudoise de moyen-
ne mécanique. — Faire offre
sous chiffr e 4653 â Publi-
oltag Lausanne. 4203

URGENT
A remettre, cause force

majeure, un magasin d'
épicerie-primeurs

trte bien situé. Agence-
ment neuf. Prix ajxceptibn-
nel. S'adresser rue Numa-
Droz 27. 4294

GERHNTE
esl demandée pour desservir une
épicerie à la campagne. Entrée
immédiate. Caution exigée. Offres
manuscrites à case ville 7132. La
Ghaux-de-Fonds. 4212

31 octobre
Maison familiale, 4 chambres ,
cuisine, bains non installés, les-
siverie. chauffage ceniral, jardin ,
situation ensoleillée, est & louer.
— Pour traiter s'adresser au bu-
reau de M. R.Cbapallas, ar-
chitecte , rue de lu Paix 31. lie
11 h. à midi. 4312

Horlogerie
à vendre mouvements, boîtes,
cadrans et fournitures d'hor-
logerie, etc. — S'adresser
Temple Allemand 61, au 3me
étage, à gauche. 4249

AOTO
A vendre pour cause de départ,

voiture automobile «Chrysler »
motenr alésé et révisé, taxe et
assurance payées. Prix 1.500 fr.
tOrgeni». — Fai re offres sous
chiffre S. <i. 4317 au bureau rie
I'I M P A H T I A I ,. 4817

Ito iaun de iûib.iip.ut'i" ï
parlement 3 pièces au soleil ,
éventuellement meublé. — S'adr
rue A.-M. Piage t 49, nu 1er èlafr a

4301

Phamhrn A louer chambre non
UlidlllUic. meublée , indépen-
dante, belle, grande, â 2 fenêtres, I
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10. au 1» étage.

4318

Lirres gymnase ffi."*,?!
sont à vendre, — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4181

VAlnc A vendre A militairaa en
IC1U5. très bon état et 1 Allegro
pour jeune garçon. — S'adresser
rue de l'Hôlel-de-Ville 80. 431U

Chambre à coucher
neuve noyer,

forme très arrondie
comprenant 2 lits mmeaux
complets matelas et duvets

I

extia , i grande armoire
•I portes, 1 coiffeuse com-
mode, 2 tables de nuit , 2
belles chaises le tout
lr. 970.-, i salle à man-
der complète avec divan
turc fr. 395.- i meuble
combiné noyer fr. 170.-
A. L E I T E N B E R G ,
rue du Grenier 14,
Téléphop»? 3.30.47 4231

On cherche à louer deux

DOMAINES
dont un avec promesse de vente
pour 1940. Adresser toutes indi-
cations utiles et prix à M. L. Ni-
colet, case ville 7132, La Ghaux-
de-Fonds, chargé de traiter . 4179

1 vendre nissr;rê&
¦niveau — S'adresser ârM, Ernest
llirschi , La Ferrière. 4273

2 génisses SSJVî*
dre. — S'adresser & M. Jean
Soguel . Lee Hauts Geneveys. 4240

Cannages de chaises
On cherche A domicile. — S'adr.
Moulina 22, an 1er élage. 3733

« ilAffC ''e ' mois et demi
If VI 1*9 sont avendre chez

M. Edouard Jeanmaire, Foo-
lets 1, Le» MélèzM. 4291

Infirmière d'enfant dcs„S:
sant la tenue du ménage, cherche
place dans famille on clinique. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
•riAL: ¦ • * ; 4330

Homme tefe.Ç3_SSï
sédant nne bonne instruction, ac-
cepterait n'importe quel emploi.
— S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL. 4313

On demande u&njXe £_£
commissionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser an magasin
Ducommun , ne Léopold-Kobert
37; 4304

Jeune garço^rest ddema%
pour commissions et différents
iravaux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4302

Â lnilPP f*8 auite ou à convenir
IUUCI appartement de 3 ou 3

chambres, cuisine et dépendances
meublé oa non ; appartement 1
grande chambré et cuisine, toutes
dépendances. — S'adresser Hftlel-
de.Ville 42, an 8me étage, de 14
a 20 heures. M 4263

A lnilOP de auite ou à convenir,
IUUCI appariement 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adreaser Petites Grbsettea 17.

4314
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Albanie, pays martyre...
——i 

¦ ¦ ¦¦ ---¦¦ - —  

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.
On savait que dep uis quelques j ours un com-

p lot se tramait contre l'Albanie. Mais qui se
serait douté qu'en p lein Vendredi Saint une ac-
tion meurtrière et sanglante serait dêclanchée
contre un p etit Etat qui n'a commis d'autre cri-
me que de vouloir vivre libre sur une terre qui
est la sienne ? L'agression italienne est inqua-
liiiable et elle a soulevé dans le monde entier— dans le monde chrétien surtout — une indi-
gnation aui s'exprime p artout en termes véhé-
ments. Le f ai t  que M. Mussolini ait choisi le
Vendredi Saint po ur imiter les méthodes hitlé-
riennes est sévèrement jugé . Quant à l'Albanie,
p ay s héroïque et marty r, nouveëe victime de
la p oussée de l'axe, elle succombe momenta-
nément sous la masse des armements italiens
et sous le nombre : 44 millions contre 1 million
400,000 âmes ! Mais l 'Histoire a vu d'autres
tournants et d'autres revanches ! Inclinons-
nous très bas devant ce p etit p eupl e qui a toute
notre sy mp athie et toute notre admiration.

Les «raisons-! de l'action italienne.
On estime que les raisons qui ont p oussé le

« duce » à agir sont de deux sortes. D'une p art
il devenait nécessaire, en pr ésence de certains
murmures, de redonner un p eu de p restige à
l Italie vis-à-vis du Reich. Et d'autre p art des
nécessités stratégiques impor tantes engageaient
Rome à s'assurer ce qu'on app elle le verrou
d'Otrante . On sait, en ef f e t , aue la p ossession
des ports albanais f aisant f ace à la côte ita-
lienne per met littéralement de f ermer l'Adria-
tique. Du même COUP l 'Italie obtient un moyen
de p ression eff icace sur la Yougoslavie. Elle
p rend p ied dons les Balkans. Et si l'on songe
qu 'elle p ossède déià une des Baléares, et Un
p ied en Esp agne, on ne p eut s'emp êcher de
trouver que ta p uissance de M. Mussolini s'é-
tend sensiblement sur f« esp ace vital » de la
Méditerranée.

Pourcruoi le Reich a dît «oul»~.
Bien que Berlin ait toutes les raisons de se

montrer inquiet de la pr emière p hase de la
p oussée italienne dans les Balkans, le Fuhrer
a accueilli avec pl aisir l 'initiative de son col-
lègue de l'axe. L'aff aire albanaise était une
occasion, une contre-off ensive, une rip oste
toute trouvée aux initiatives hardies de M.
Chamberlain p our constituer le bloc antitotali-
taire. Du même coup la presse allemande s'est
retournée vers la Pologne, vers la Roumanie,
vers la Yougoslavie — qui inclinaient à une
alliance — et elle leur déclare : « Voilà com-
ment nous traiterons les nations qui se laissent
séduire p ar la sirène britannique... »

L'Angleterre et la France ne bougeront pas.

De pl us, les p uissances de taxe avaient en-
core un intérêt comnum à assaillir comme au
coin d'un bois un p etit p eup le qui ne leur a j a-
mais lait de mal. C'est que p ar  ce nouveau
coup de f orce succédant à bien d'autres, elles
tentent d'intimider une f ois de p lus les p etites
nations et de leur p rouver « qu'elles n'ont rien
â attendre des démocraties et qu'elles f eraient
beaucoup mieux de reconnaître aue la p uis-
sance de l'axe Rome-Berlin domine toutes les
autres ».

Le f ai t  est que la Grande-Bretagne et la Fran-
ce n'envisagent aucune mesure p our p orter se-
cours à l'Albanie, bien que l'une et l'autre soient
touchées p ar cette atteinte au statut méditer-
ranéen et Londres p articulièrement dans le trai-
té qu'il a signé avec Rome.

Sans doute MM. Chamberlain et Daladier ne
veulent-ils p as céder à la pr ovocation qui p er-
mettrait à M. Mussolini de dire ; « Voyez on
nous attaque » ou les armements f ranco-anglais
ne sont-ils vas p rêts.

Que va-t-il se passer ?
Le sang-f roid est d'autant pl us nécessaire

qu'un geste irréf léchi p ourrait conduire d'un
moment à l'autre à une conf lagration mondiale.
Bien qu'elles aff ectent des allures f racassantes
et qu'elles se livrent, en ef f e t , à des actes de
f orce qui leur assurent des avantages stratégi-
ques indiscutables, les pu issances de l'axe ne
bénéf icient que d'un équilibre f inancier et éco-
nomique aléatoires. Elles sont p oussées et ser-
rées p ar des besoins budgétaires tels que tout
leur est bon p our se donner de l'air et contenir
les op inions p ubliques insatisf aites. D'où l'adhé-
sion de l'Esp agne au p acte anti-komitern, ad-
hésion qui, coïncidant avec l'action italienne en
Albanie vise à emp êcher Londres de regroup er
toutes les nations menacées p ar la politi que des
Etats totalitaires. (A Washington la pri se de
p osition de l 'Espagne aux côtés de l'Allemagne,
de l'Italie et du Jap on est considérée comme de-
vant avoir des répercussion s considérables en
Amérique du Sud) .

Quoi qu'il en soit, le sp ectacle rép ugnant
d' un p etit p eup le sans déf ense égorgé en p lein
Vendredi Saint p ar  une « nation chrétienne » ne
relève p as la civilisation moderne. Et l'on p eut
se demander, à l'instar de la « Rép ublique »,
« ce que p ensera le Pap e et avec lui les 34 car-
dinaux et tout le p eup le chétien d'Italie ? »

Quant à p révoir l'avenir... Tout pronostic
p arait bien diff icile.  Comme l'écrit f« Oeuvre .,
« si localement, le coup sur l'Albanie n'amène
pa s de comp lications immédiates, il est dif f i -
cile de p enser que les suites de ces op érations
n'auront pa s de rép ercussions p lus sérieuses
oue les conséquences du dernier coup allemand
en Europ e centrale et orientale. L 'Italie a f ait
des prép aratif s considérables tous ces derniers
temps . On n'en voit p as le motif .  Plus de 60,000
hommes tout équip és sont massés dans l'Ile
de Rhodes. Pourquoi ? L'Esp agne , la Sy rie, la
Palestine. l'Egyp te ? »

Même si l'on ne p arle p lus de la Suisse, nous

f erons bien d'ouvrir l'œil. Notre seule sauve-
garde est notre f orce et notre volonté indéf ec-
tible de déf endre j usqu'au bout notre liberté,
notre sol, nos montagnes ! P. B.

L'Albanie envabie par malle
Terribles bombardements des villes albanaises
Le roi Zogou a fui vers une destination inconnue

Les troupes Italiennes tentent
de bébarquer en Albanie
Un corps expéditionnaire

de 100.000 hommes

TIRANA, 8. — La radio albanaise a annoncé
vendredi matin, que vers 5 h. 30, environ 170
navires italiens apparurent devant différents
ports albanais. 75 navires arrivèrent devant
Santi-Quaranta, une quarantaine devant Valona,
38 devant Durazzo, 28 devant St-Jean de Me-
dua et une dizaine devant Bistipals.

Toujours d'après la radio albanaise, le port de
Durazzo aurait été bombardé quatre fois.

St-Jean-de-Medua est complètement détruit.
Les Italiens ont tenté de débarquer à trois re-

prises à Durazzo, mais ils ont été repoussés.
D'autre part, un détachement des troupes ita-

liennes qui tentait de débarquer à St-Jean-de-
Medua, a été également repoussé. Les forces
expéditionnaires italiennes sont évaluées à 100
mille hommes.
Des avions italiens ont survolé

l'Albanie
Valona et Durazzo bombardées

On mande de Tirana à l'agence Reuter : .
Des avions ont survolé Tirana vendredi ma-

tin et lancé des tracts pour annoncer le débar-
quement des troup es italiennes. Valona a été
bombardée violemment p endant la nuit. Duraz-
ro subit actuellement un bombardement.

Les tracts lancés sur Tirana menacent la p o-
p ulation de mesures militaires extrêmement gra-
ves si elle résiste.

Une tentative de débarquement f aite â Du-
razzo a échoué.

De violents combats se livrent actuellement
à Valona.

Le texte du manifeste lancé aux Albanais
L'agence Stefani publie l'information suivan-

te :
Avant le débarquement des troupes italiennes,

les avions italiens ont lancé sur le territoire
albanais des centaines de milliers de manifes-
tes ainsi libellés :

« Albanais ! Les troupes italiennes qui débar-
quent sur votre sol sont les troupes d'un peuple
qui fut votre ami au cours des siècles. Il vous
l'a démontré. N'opposez pas de vaine résistance
elle serait brisée. N'écoutez pas les hommes du
gouvernement qui voudraient maintenant vous
conduire à une inutile effusion de sang. Les trou-
pes de S. M. le roi et empereur viennent et res-
teront le temps nécessaire pour l'établissement
de l'ordre, de la justice et de la paix ».

De violents combats
Le bureau de presse albanais communique :
Jeudi entre 4 h. 30 et 4 h. 45, deux escadril-

les italiennes survolèrent le territoire albanais
p our f aire p ression sur le gouvernement qui
délibérait sur la p osition qu'il allait p rendre à
l'égard de l'ultimatum italien, qui f u t  unani-
mement rej eté p ar  la Chambre comme il le f u t
p ar le gouvernement.

Vendredi, des escadrilles de bombardement
survolèrent à nouveau le territoire albanais,
laissant tomber des tracts annonçant le débar-
quement des troupes italiennes et menaçant la
p op ulation albanaise de mesures militaires
atroces en cas de résistance. Les tracts invi-
tent le peupl e à f aire acte de soumission au
roi-emp ereur italien qui f era régner la paix.

Valona a subi un bombardement terrible
p endant toute la nuit. Les combats entre sol-
dats, gendarmes et volontaires à Valona et
les troupes italiennes sont très violents. Du-
razzo est continuellement bombardée.

Les troup es italiennes débarquées sur la
côte du Durazzo ont été rep oussées vers l'A-
driatique. A Ashingj ini, des combats atroces
ont lieu et le sang coule â f lot.

Le conseil des ministres siège touj ours au
p alais roy al.
Un émouvanf appel albanais

au Dnce
« Nous préférons la mort au déshonneur »
Mehdi Erasheri , ancien premier ministre al-

banais, a adressé le télégramme suivant à Mus-
solini:

« L'âme de, Georges Castriotà (Skanderberg)
nous appelle au sacrifice suprême. Nous préfé-
rons la mort au déshonneur. Nous savons que
vous êtes en possession d'une formidable artil-
lerie, de mitrailleuses, de gaz asphyxiants, d'a-
vions et de tous autres moyens de destruction
et de guerre. Nous ayons le courage et l'esprit

de sacrifice, la résignation au martyre.
« Il y a cinq siècles, les mains teintées de sang

appartenaient aux barbares asiatiques. Est-ce
donc au XXe siècle, qu'au nom de la nation ita-
lienne, vous seriez les barbares de l'Occident ?
Je ne voudrais pas le croire avant que survien-
nent des événements tragiques Irréparables. Ac-
ceptez la vraie et entière indépendance de l'Al-
banie. Soyez sûr, M. Mussolini, que cet avertis-
sement est l'expression intime du peuple alba-
nais. Autrement l'armée fasciste passera sur les
cadavres non seulement des hommes, mais aus-
si des femmes. »

Un appel du roi Zogou à
son peuple

Le rot Zogou a lancé un app el au peup le alba-
nais. II déclare que l'Albanie était pr ête à con-
clure un accord avec l'Italie, mais que les p ré-
tentions italiennes mettent en cause la liberté
même du p ay s. Le roi Zogou invite le p euple al-
banais à résister j usqu'à la dernière goutte de
sang.

Cette nouvelle a causé à Belgrade une vive
impr ession.

Un apel au monde entier
L'émetteur de Tirana a, en outre, lancé un

appe l à la France, à l'Angleterre et au monde
entier p our qu'on aide au peuple albanais, qui
comp te un million d'âmes, dans sa lutte p our la
liberté contre les 44 millions d'Italiens.
Des villes tombent am mains

de l'agresseur
La légation d'Albanie à Londres p ublie ven-

dredi soir le communiqué suivant ;
«t Vendredi à 13 h. 30, les viles de St-Jean-de-

Medua, Durazzo, Valona et Santi-Quaranta sont
tombées aux mains de l'agresseur ap rès une vi-
ve résistance des troup es albanaises.

« Les gendarmes et la p op ulation civile con-
tinuent à déf endre le p ay s p ied à p ied ».

Le roi Zogou a ml
L'Agence Stef ani mande de Tirana que le

roi Zogou et les membres du gouvernement
comp renant l'imp ossibilité de demeurer â Ti-
rana, ont abnadonné la ville, se dirigeant vers
une destination inconnue, p eut-être vers Elbas-
san. On savait que le roi . Z ogou avait l'inten-
tion de f uir dep uis hier. Ce matin une escorte
d'automobiles transp ortant la p ersonne et les
biens du roi, ainsi que sa suite, est sortie de
la cap itale.

Aussitôt on app renait le débarquement à Ti-
rana de troup es italiennes. Le roi Zogou es-
say a ces j ours derniers de temp oriser. II en-
voy a hier matin des p lénip otentiaires soumet-
tre dès prop ositions au commandant des f orces
italiennes, af in de gagner du temp s et de re-
tarder la marche de celles-ci. En ef f e t , lorsque
les p lénipo tentiaires p artirent p our la deuxiè-
me f ois se dirigeant vers Durazzo, le p ont sur
la route Durazzo-Tirana sauta, ce qui ne re-
tarda p as le p énétration des troup es italiennes
vers la cap itale.

Les réactions diplomatiques
Belgrade dans l'expectative

BELGRADE, 8. — Le conseil des ministres
qui s'est réuni hier matin a tenu séance une
partie de l'après-midi , au palais Dedinj e, chez
le prince-régent Paul.

M. Markovitch , ministre des affaires étran-
gères, a exposé la situation devant le conseil
des ministres qui toutefois n'a pris aucune dé-
cision. La Yougoslavie n'a pris aucune mesure
spéciale. On croit que cette action aura une fin
rapide.

Aucun communiqué officiel n'a été publié à
l'issue de cette séance.

Il semble bien qu 'on ait décidé à Belgrade de
se tenir dans l'expectative. On déclare dans
les milieux bien informés que toutes les nouvel-
les concernant les mesures auxquelles aurait
procédé la Yougoslavie, relativement au conflit
italo-albanais, sont inexactes. « En ce qui con-
cerne les derniers événements, nous sommes en
contact permanent avec le gouvernement ita-
lien, dit-on dans les mêmes milieux.» Le gou-
vernement italien est prêt à assurer la sauve-
garde des intérêts de la Yougoslavie . On nous
a fait savoir que ces intérêts seraient respectés,
que les mesures italiennes ont un caractère tem-
poraire et que tout reviendra à l'éta t normal
dès que l'Italie aura assuré la défense de ses
propres intérêts et reçu satisfaction.

La France n'interviendra pas
PARIS, 8. — Les milieux politiques français

suivent avec calme, mais avec la plus grande
vigilance, les opérations militaires entreprises
par l'Italie contre l'Albanie et leurs répercus-
sions sur le plan international . La j ournée, du
point de vue diplomatique , a été particulière-
ment active à Paris. Sur les raisons profondes
de cette entreprise italienne, il convient de sou-
ligner que l'Albanie se trouve en dehors du ca-
dre des accords récemment conclus à Londres
ou en cours de négociations, ceux-ci se limitant
à une zone déterminée de l'Europe orientale et
ne portant que sur des éventualités précises. Il
n'en demeure pas moins que le coup de force
italien va à rencontre de l'accord anglo-italien

par lequel l ltalle s'engageait à maintenir le sta-
tu quo en Méditerranée et la souveraineté de*
Etats riverains.

Explosion d'indignation
aux Etats-Unis

WASHINGTON. 8. — L'action des Italiens en
Albanie a provoqué une explosion d'indignation
dans la colonie albanaise aux Etats-Unis. Celle-
ci compte environ 40.000 membres résidant pour
la plupart à Boston, New-York et Baltimore. Le
fait que la reine Géraldine est née d'une mère
américaine renforce les sympathies du peuple
américain pour le tragique destin de la coura-
geuse petite nation.

Que va faire l'Angleterre T
Une séance extraordinaire du cabinet

LONDRES, 8 — Les j ournaux mettent en
évidence toutes les dépêches relatives à l'action
de l'Italie en Albanie.

Le Cabinet britannique va probablement se
réunir en séance extraordinaire , sous la prési-
dence de lord Halifax. M. Neville Chamberlain ,
qui séj ourne actuellement en Ecosse, serait prêt
à repartir pour Londres si les circonstances
l'exigeaient et cela par la voie des airs.

La plus grande activité n'a cessé de régner
hier et cette nuit au Foreign Office. Le gouver-
nement ne se pronon cera qu'au vu des informa-
tions officielles. On se montre préoccupe à Lon-
dres du sort de la légation d'Angleterre qui a
son siège à Durazzo et qui n'a donné aucune
nouvelle pendant toute la j ournée de Vendredi-
Saint

L'Espagne adhère au pacte
antikomlntern

BURGOS, 8. — On annonce officiellement que
les gouvernements allemand, italien et Japonais,
d'une part, et le gouvernement espagnol, d'au-
tre part, ont signé le 27 mars à Burgos, par l'in-
termédiaire de leurs plénipotentiaires, un pacte
d'après lequel l'Espagne adhère au pacte anti-
komlntern.

__£& $«iis$®
A Engleberg

Un hôtel détruit par un incendie
ENGELBERG. & — Un incendie s'est déclaré

au cours de la nuit de j eudi à vendredi à l'hôtel
Victoria à Engelberg. Le feu s'est étendu rapi-
dement. Sur six pompiers qui s'étaient trop
avancés, deux ont perdu la vie, trois autres sont
grièvement blessés. L'un d'eux est dans un état
désespéré.

Vers 5 heures du matin, l'incendie était maî-
trisé. L'hôtel de trois étages qui comprenait de
90 à 100 lits est détruit à l'exception du rez-de-
chaussée. L'hôtel n'abritait que quelques clients
qui purent rapidement se mettre en sécurité ain-
si que le personnel. Les causes de l'incendie ne
sont pas encore établies, on sait seulement qu 'il
a éclaté dans les combles.

Les deux pompiers qui ont perdu la vie
étaient âgés de 30 à 35 ans.

La toiture et les étages supérieurs de l'hôtel
sont complètement détruits et les étages infé-
rieurs ont souffert principalement de l'eau.

Après le crime de Sierre
La confrontation Genoud-Zwlssig

SION, 8. — Cette conf rontation tant attendue
a eu lieu hier, non p as à Sierre. mais au p éni-
tencier de Sion. L'attitude des deux meurtriers
ne f ut p as p athétique du tout, contrairement â
ce que l'on attendait. Zwissig et Genoud ont p er-
du auj ourd 'hui leur morgue, leur aplomb et ré-
p ondent aux questions p osées p ar le j uge sans
aucune animosité l'un contre l'autre.

La version du crime donnée dès le début p ar
la press e s'avère vêridique. Les deux incul-
p és ont tiré sur la victime, les deux inculp és
ont jeté le corps du pont de Massongex dans le
Rhône.

C'est probablement vivante que la victime
a été j etée à l'eau

Les deux assassins ont donné au j uge une
p récision émouvante, p our ne p as dire ép ouvan-
table.

Ap rès avoir reçu les trois derniers coup s de
f eu, p eu ap rès Saint-Pierre-de-Clages, Mme
Genoud vivait encore. Il est donc probable que,
lorsque la victime a été je tée à l'eau, elle n'était
p as morte. Ce f a i t  pourra, du reste, être f acile-
ment établi quand le cadavre aura été retrouvé.

Chronique neuchàteloise
A Savagnier. — Un enfant a une main déchique-

tée par une machine.
(Corr.) — Jeudi après-midi , un garçonnet de

cinq ans, R. G. s'était rendu chez des voisins
où l'on préparait des betteraves pour l'af-
fouragement du bétail ; l'opération se faisait au
moyen d'un? machine dont l'arbre était armé
de crochets qui mettaient en pièces les bette-
raves. La machine était actionnée par un mo-
teur. L'enfant commit l'imprudence de mettre la
main gauche dans la machine ; en un clin d'oeil ,
la main fut complètement arrachée et tout l'a-
vant-bras déchiqueté.

Le médecin, immédiatement accouru , trans-
porta le pauvre petit, encore bien vaillant , à
l'hôpital où l'on espère pouvoir lui conserver
le coude. Détail navrant, la maman sort à pei-
ne d'une grave et longue maladie ; aussi toute la
population est attristée et témoigne sa sympa-
thie aux parents et aux grands-parents si dure-
ment éprouvés.

Il ne faut pas s attendre à un changement ra-
pide de la situation , ni à des précipitations . La
nébulosité subsistera mais le ciel sera clair par
moments sur les hauteurs.

LE TEMPS PROBABLE


