
Empressions trAlIcmagnc
Pourquoi Httler a_ -s*il envahi Sa Tchécoslovaquie ?

Les déménagements de monuments à Berlin. —
Voici la colonne de la Victoire transportée à
grands frais de la Konigsplatz au Tiergarten , les

Champs-Elysées du Reich.

III
. La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1939.

Hitler installé au p alais du Hradschin... L 'ar-
mée tchèque désarmée, la Bohême et la Mora-
vie devenues simples sous-préieetwes du
Reich... ll f aut décidément se f rotter les y eux
et se demander si l'on ne rêve p as tout éveillé...

La supp ression de la Tchécoslovaquie de la
carte de l 'Europ e et les conséquences incalcu-
lables Qui résulteront de l'irruption des troup es
du Reich dans le p etit p ay s ami du nôtre ont
secoué p roloudément l'op inion p ublique euro-
p éenne. Pourquoi Hitler s'est-U décidé à agir
aussi brusquement ? Quelles sont les raisons
p rof ondes de ce reniement subit de la thèse ra-
ciale p our un impérialisme qui j ette le masque
et avoue les visées ambitieuses du Illme Reich ?

m * •

Les quelques j ours que nous avons eu l'occa-
sion de p asser en Allemagne, â la veille de
l'invasion, nous p ortent d envisager le pr oblè-
me sous un angle qui n'est p eut-être pas celui
de la grande p olitique europ éenne, mais qui
p ourtant possède certains f ondements.

Ainsi , il app araît â pe u p rès certain que les
embarras iinanciers du Illme Reich ont été
p our beaucoup sinon po ur autant à l'origine de
la brutale entrée en Tchécoslovaquie que les
raisons p olitiques p lus ou moins impérieuses et

les soi-disant p ersécutions terroristes qui f our-
nirent le p rétexte désiré.

A Leipzig déjà , M, Gœbbels avait réitéré
avec éclat le mot d' ordre du Fuhrer : « Exp or-
ter ou mourir ! » Les observations que nous
avons p u f aire p ar  la suite au cours de notre
voy age incitent à croire que la révolte slova-
que, aussi bien que le terrorisme tchèque, lurent
des occasions saisies aux cheveux et qui p ermi-
rent au Reich de surseoir momentanément aux
terribles soucis f inanciers qui s'accumulent.

Ouvrons notre carnet et relisons.
• * *

Exp ress Leipzig-Munich.
Tandis que le rap ide, qui est p arti avec 50

minutes de retard, accélère sa viiesse et hs
rapp roche de la cap itale, j e  comp are mes chil -
Ires : L'étranger obtient dans les hôtels et les
magasins tout ce qu'il veut, à des p rix normaux,
surtout s'il p aie en Reisemark (cent f rancs
suisses -—¦ cent marks) , mais l'indigène p aie p lus
cher si l'on comp te que le mark du pay s se cote
à 170 f rancs suisses p our 100 marks... Pour l'in -
digène également, le rationnement est strict :
175 grammes de beurre p ar personne et p ar se-
maine et une demi-livre de caf é. Des oeuf s ? Il
y en a, mais pas autant qu'on en voudrait. '.

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

E,_ conscrit insoumis**» 6fa»
mère de «feux enfants

Le 159me régiment d'infanterie à Briançon
attendait en vain depuis le 4 octobre , le soldat
Calogera Roccaro, né le 17 novembre 1917 à
Sommatino (Italie), naturalisé français avec sa
famille en 1930, et qui figurait avec la classe
1937 sur le registre du bureau de recrutement
de Grenoble.

Roccaro qui fut pris « bon absent » au conseil
de revision où il ne s'était pas présenté , fut dé-
claré insoumis. Depuis, les gendarmes le re-
cherchaient.

Hier soir , les gendarmes de Orenoble appre-
naient qu 'il occupait un modeste logement au
152bis du cours Berriat , s'y présentèrent et vi-
rent apparaître une j eune femme entourée de
deux j eunes enfants.

— Calogera Roooaro ? dit-aile, mais c'est
moi. C'est là mon nom de j eune fille que j'ai
laissé il y a six ans par suite de mon mariage
avec M. Piozza. Depuis, j 'ai été deux fois ma-
man .

En effet , l'employé de l'état-civil chargé de la
transcription de la naturalisation de la famille
Roccaro en 1930 avait simplement fait figurer
par erreur la mention « enfant masculin » à côté
du nom de la petite Calogera.

Des avions mystérieux traversent le ciel chaux de-fonnier,
H. «s c<m-rlc«i*'a.a«**e d«s 9«_ 'Sacnr*a*vii<a_

Numa. — Pour une colombe de la paix elle ronfle bigrement fort.,

Le nouvel aspect de
la Tchécoslovaquie

La Tchécoslovaquie de septem-
bre n 'existe plus de par la vo-
lonté d'Adolphe Hitler. Elle se
trouve présentement sectionnée
en 3 fragments : la Bohême et
la Moravie, sous l'autorité de
Berlin ; la Slovaquie qui se pro-
clame indépendante sous le pro-
tectorat du Fuhrer , et enfin l'U-
kraine carpathique, envahie par
le» Hongrois, ainsi que le mon-

tre le cliché ci-contre.

Lettre un Val-de-Ruz
Nos utiles institutions. — Un orphelinat, deux

asiles, un hôpital^, et le reste. — Papiers
noirs sur les coeurs des contre-vents.

villiers, le 16 mars.
Je ne suis pas de ceux qui disent : « Il n 'y en

a point comme nous !»  Et ce n'est pas dans cet
esprit que j e vais parler , dans cette lettre-ci ,
de certaines institutions qui font honneur à no-
tre Val-de-Ruz .

Si le Val-de-Ruz est connu , un peu dans tou-
te la Suisse, par le fait qu 'il est une vallée d' une
largeur inusitée , où l'on a de la lumière et de
l'espace à profusion , où , pendant l'été notam-
ment , le coup d'oeil est féerique à cause des
champs de fourrages , de pommes de terre et
de moisson aux teintes finement graduées et
richement variées, il passe aussi, surtout dans
i' esprit des habitants plus délurés de nos gran-
des agglomérations, pour un recoin de terre
écarté, où sont restées en panne toutes sortes
de vieilles coutumes, où l'on est arriéré d'es-
prit et de langage. Etre du Val-de-Ruz pour les
habitants privilégiés des bords du lac, c'est être
resté quel que peu simplet , quelque peu c pay-
san ».

Il y a d'ailleurs du vrai dans cette obser-
vation , quoique , pour mon compte , je considère
plutôt comme un éloge que comme un blâme
cette ép ithète de * paysan » que nous décernent
ironiqueme nt certains beaux esprits... ou se
croyant tels.

Je ne vois rien de plus beau et de plus ré-
confortant qu 'un coin do pays oui a su con-
server quel que chose de la vie du passé. Ac-
crochons-nous à ces vestigies de la vie simple
d'autrefois , qui sont en train de disparaître à
une allure accélérée , grâce aux communications
rapides et à l'influence unificatrice de la radio.

Nous sommes donc un peu arriérés, soit, et
j e n'en rougis point, au contraire.

Et pourtant... pourtant , nous ne sommes pas
si en arrière que cela, dans certains domaines !
Je le répète , j e ne mets aucune gloriole à re-
lever cela: j e constate, et c'est tout

Commençons, si l'on vint, par l'extrémité du
vallon qui m'est la plus familière . A Dombres-
son se trouve l'orphelinat Borel, qui est un
modèle du genre, bien qu 'assez ancien. Ses
fondateurs eurent la riche idée de ne pas Imi-
ter servilement ce qui existait ailleurs. Ils in-
novèrent , et cela d'une façon radicale. Au lieu
de bâtir une immense caserne, lourde et im-
personnelle , ils décidèrent de créer quelque
chose comme un petit village Une dizaine de
maisons, toutes de styles différents , abritent cha-
cun e une « famille », c'est-à-dire une quinzaine
d'enfants des deux sexes et de tous les âges ,
sous la surveillance d'un ménage , dont l'épou-
se prend le titre de « mère de famille ».

Voilà , déj à , quelque chose qui n'est pas si « ar-
riéré ». n 'est-ce pas ?

Nous avons aussi , à Dombresson et â Saint-
Martin , un asile de vieillards pour dames. Si
ces deux établissements ne sont pas luxueux ni
grandioses , fis n'en sont pas moins conforta-
bles, et surtout utiles.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir ta suite en deuxième f euille) .

Un épisode de
ia iragédâe
tchécoslovaque

En marge des événements

Une délégation 'de jeunes Slova-
ques assistant à Bratislava aux
obsèques d'un membre de la
garde Hlinka tué au cours de*

bagarres.

ÉCHOS
Une brouifle au Zoo de Londres

La famille des aigles du Zoo de Londres est
brouillée . Lorsqu 'en j anvier la femelle Min se
mit à couver un oeuf dans le nid fait de bran-
chettes, de papier de chocolat ramassé et de
poils de chameaux volés au voisin complaisant ,
tout alla bien j usqu 'à ce que la malheureuse ,
ayant pris froid , eût dû céder sa place à Bill,
son auguste époux Celui-ci n'accepta cette be-
sogne qu 'en rechignant, et après avoir roué de
coups sa pauvre compagne Maintenant qu 'elle
est remise , la malheureuse ne peut plus rega-
gner son nid que quand Bill s'en va manger, car
il a pris goût aux longues heures tranquilles
et chasse à coups de bec la triste Min lorsqu 'il
est repHt . Elle attend avec impatience la naissan-
ce du petit oiseau, pour voir si l'aigle royal
voudra aussi j ouer les bonnes d'enfant .

Double peine
— Tu as donc bien de la peine.Toto, aue ta

tante soit morte ?
— Oui , et , à part cela, ils vont l'enterrer un

j our de congé, j 'y perds des deux côtés.

ri J f î2 >  Jèyt-
11 semblait que leu affaires allaient reprendre...
Les commandes rentraient...
Les journaux financiers parlaient de « reprise

américaine »... ou à l'américaine...
Et presque tous les garagistes avaient vendu

auelques voitures de plus qu'ils n'escomptaient au
ernier Salon...
Las l
La dernière foucade du FtîhreT risque de replon-

?er tout le monde dans le bain. Pour peu que Sé-
astien Poil d'Azur et Onésime Casquette distil-

lent leur gazette à gros titres entre deux picon-ci-
tron-siphon, nous risquons de retomber dans le
marasme ou dans le pétrin...

A vrai dire personne ne peut empêcher son voi-
sin d être gai comme un pinson ou souriant comme
un congrès de bouledogues neuras lhéni quei. .

Mais j 'estime quant à moi que rien ne sert de
jeter le manche après la cognée et de sortir de sa
peau pat ce que le Fuhrer est entré à Prague.

Si Hitler s'était trouvé bien à Berlin, il y serait
encore. S'il en e6t parti c'est donc que tout ne va
f>as pour le mieux dans la meilleure des Chanccl-
eries. Et c'est aussi ce que beaucoup d'Allemands,

aui aiment la paix et détestent les aventures, vouk
diront...

C'est pourquoi ne nou* mettons pas à distiller à
l'avance de l'encre de Chine, du charbon de bois
ct des idées noires de toutes les couleurs.

Ce sera toujours assez tôt le jou r où M. Minger
nous fera signe avec son petit chapeau et nous
dira :

—- Messieurs, je regrette de vous déranger,
mais quittez donc cinq minutes cette table de yass
pour me donner un petit coup de main...

Le pire Piqueret.

PRIX DES ANNONCES
La Cheui-de-Pon<h* 10 ct le itim

/minimum 25 mm)
Canton de NcuchaHel at Juta

bernois . . . . . . . . .  19 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclama» SO cl le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Bienne et succursale!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaea

Un an Pr. 16.80
Six mois • 8.4H
Trois mots . . . . . . . . . .  » A.ÏO

Pour l'Etranger!
Un an . . fr. 4i>.— Six mois lt. î4. —
Trois mois • 12.75 Un mois • 4.SO

Prix réduits pour certains paya,
se rensei gner à nos bureaux.

Comate de chèques postaux IV-u SH&
Téléphone 2 13 W



dC-oJA,, vous phds& n U
les nouveautés

printanières

Trotteurs et articles chics
dans tous les tons mode.

Voir nos 3130
Vitrines spéciales.

I JCuAiÂ
LA CHAUX-DE-FOMDS

Si, malgré tant d'années d'expé- la moindre trace de saleté , sans
rience, votre linge n'est pas tout endommager le tissu. Après une
à fait aussi blanc que vous lessive au Radion , vous pouvez
l'aimeriez, employez Radion ! regarder votre linge avec fierté,
L^action magique de la mousse sachant qu 'aucune autre femme

/ssuiemmN p a r fumée  du n'en peut obtenir de plus frais,
( IFfS fe_5S5H*j» R-d»on dissout ni de plus blanc.
A cts JuSSMf miwZkm 

X\Jm lil Pour tremper , la soude à blanchir 0M0 ! 3
n 66 SF *™'

AVIS
Nous informons notre fidèle clientèle et le pu-

blic en général que nous continueron s l'exp loita-
tion du commerce de

Confections pour Dames
Rue de la Serre 11 bis (1er étage)

Nous remercions très sincèrement de ls con-
fiance qui nous a été témoi gnée jusqu 'ici. Fidèles
au*; mêmes princi pes, nous aurons toujours un
grand choijt , depuis la confection courante à la
haute nouveauté , à des prix modestes, notre vante
à l'étage nous en donnant la possibilité.

Par un service impeccable, nous nous efforce-
rons de donner satisfaction à chacun et espérons
mériter la confiance que nous sollicitons.

CONFECTION* POUR DAME*.*ERRE11-

¦_¦

A LOVER
pour le 1er mai , pour COOSC dC dé-
part beau logement de 2 chambres,
au soleil , et toutes dépendances, w.-c.
intérieu rs. Réduction pendant 6 mois.
— S'adresser rue du Doubs 135, au
3me étage, à gauche. ,w

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier]

A LOUER
pour de suile ou époque à convenir, joli appartement de 4
pièces, alcôve éclairée , cuisine et dépendances , situé rue de
l'Hôtel-de-Ville i , 3ine étage (Brasserie du Monument). —
Pour lous renseignements, s'adresser aux Bureaux de la
BramaHerie de 1» Comète S. A., rue de la Ronde 28.

A louer
pour de suite ou à convenir

Combett.es 17, 2me étage,
3 chambres, cuisine. S'adres-
ser au Bureau A. Jeanmo-
nod , gérant, rue de parc 23.

29I8

Appartement
da 3 pièces , moderne el limé an
soleil, est demande à louer pour
Un octobre pur ménage solvable.
— Faire offre aoos chiffre A. U.
'tHVt au bureau de I'I MPAHTIAL

2832

A loyer
de suite ou époque à convenir
atelier - bureau

S'adresser au magasin, rue
Daniel-Jean Richard i i. 2957

Industrie 30
1er étage 3 chambres , cuisine,
~. c. intérieurs , dépendances ,
entièrement remis à neut . esl a
louer pour de suile ou date a
conri-nir. Prix aïant i ifïHiix —
S'adresser à Hl. Marc H uni lie ri
ixérant . rue Niima Uroz Hl 3019

BÔÏÏÏR
A. Tendre un boiler ..Tberma"
contenance SO lnren , en parlait
elat avec robinelierie. — Prix
avantageux. — S'adresser à M.
HI. C. Tribolet, Laiterie
du Casino, ______ %- "120

A vetiure une

Chambre . manger
style ancien, prix avantageux —
Ecrire sous chiffre U. V. 3101
au hureau de I'I HPARTIAT .. 3101

A vendre
immeubles

locatifs et industriels , bten sliu*s
bien entretenus et de bon rapport.
Concilions très avamaueuses. —
Ecrire sous chiffre G. II. 2.i4«
au bureau de I 'I MPAHTHL . 2346

Il vendre
pour cause ue décès , 1 radio Pall
lard 5 lampes , élat de neuf, une
machine a coudre forme table . 1
livan moquelle , une lable ovale

noyer , une lable de cuisine avec
lino , une lable de nuil . une sel-
lette, un poiayer lous combusti-
bles , 1 potager a gaz 3 leux avec
table , un régulateur. Bas prix. —
S'adresser île 10 i 19 heures rue
Fritz-Courvoisier 62, au
imn p'fiae 3225

Piano
marque cSABEL,», couleur noire ,
cordes croisées , sonorité rare,
est a vendre. — S'adiesser entre
.0 et 21 heures chez M. It. Vuil-
leaamiea *. rue Friiz ( " ourvoi uier 7

Coffre-fort
pelit ou grandeur moyenne esl
demandé a activer. Puissant. —
Ecrire sous cliillre A. P. 311*2
au bureau de I 'I MPARTIAL . 3112

Tour d'oiitllleor
Lorch Schmit. long, de banc 60
cm. pinces 10 mm. , avec outillage
complet i l'élat de neuf est à ven-
dre ou k échanger contra plus
grand avee pinces de 'M mm. —
S'adresser a M Itrlce Claa
liai I tv mécanicien Lea» Uatiaa.
dura EWiinisi 3181

€mf '~S i \ t tC£m Dame active
UCI —I31C. demnilde gé-
ran.ee. ou s' intéresserait avec
personne ayant commerce, ou
locaiiou de kiosque. — Offres sous
chilfre A. I) :s<>74 au bureau ne
I'I MPAHTIAI .. 3074

P fuira Sa? -txte. île Ci Eckert. 1111 IM penduller.
R'1 'ara ions en rous genre» ei
veu-e de montres , pendules , ré-
veils Pendules neuchâteloise s —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2 42 76

922

F~I!ÎC_i2S sont '."vendre
8

On * ris — S'adresser rue du
Pui ' " 23 au rez de-chaussée . »
r lMUie  2972
n_g_*a™E_—_¦_¦¦_¦_¦__¦
Util tnnnii ayant travaillé dans
rcl oUllUC leu t,ôielB se recoin
mun le nour remidacemenla (cui
sine , -i fflue ) — S'adreaser au bu-
reau de I ' I MPARTIAL . 3098
——É——itÊÊ—————I
Apprtnile modiste _£jf c
Enirée de sni 'e ou n convenir
chez Mme Kanfmann-Giiina iid.
ru i .le ia Serre H) '1071

Â
inn up nour le ler uvm ou
11/UCI data jj convenir , grii n

de chambre indé pendante meu-
blée, ch iiillaije central, eau cou-
rante, gaz. — S'adresser au Ter-
minus , rue Léopold Rouen 61 3057

Â
iAiin p pour avril . Havtn 9.
awUvl beau ler é aga «le trois

pièces , corridor , alcôve, w. c. in-
teneurs , balcon , seul sur l 'étage ,
au soleil. Un 3me élage mêmi*
disposition. Prix avantageux —
S'adresser Tunnels 16. 2717

Â lrt llPP Pour '9 **0 avril ou a
'UUCI convenir . 2 chambres ,

cuisine , dépendances , jardin. —
S'adreBser rue de l'Emancipan'on
47 au rez-de-chaiiss « 'e . 2615

A
lniinn pour le 30 avril lt)39 .IUUCI lln pignon de 3 piè-

ces, cuisina et dé pendance s, situé
rue du Parc 60. Pour le visiier
s'adresser au ler étage, a gauche

15745

Â lnnpp pour le ¦*•' avril ou ai
IUUCI octobre, un beau loge

tnenl de 4 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, plein soleil , maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 63, au ler étage. 3228

r.h "inhrp A louer cliamDre
L'UulUUIC ,  meublée à Monsieur
travaillant dehors, central. —
S'adresser rue du Premier Mars
6. au 2me éiags. 3058

A T/ondrD bas prix , layette pour
ICUUI C bébé, complète , 1 ma-

chine à coudre . 1 table a rallon
ges, rideaux, 1 cantine . 1 grill
toast courant alternatif 220. S adr .
de 10 h. a 14 h. (Jombe-Grieurin
47, au ler èlage à droile. 3191

On démode à acheter C
vélo d'homme , d'occasion. —
Faire otlre Eplatures Jaune 14
bu pl ainpied. 3099

On demande à acheter d'°°:
uion. mais en parfait état , un
berceau. — faire offres écrites
soua clii Qre A. C. 3092 au
bureau de I ' I MPARTIAL . 3092

Apprenti
pour le bureau est demandé par
Une maison d' aria graphiques de
la ville. Offres BOUS chillre I1). D.
3278 au hureau de I'IMPARTIAL .

3.78
Jeune personne présentant bien ,
cherche place comme

VE NDE USE
(dans la confection de prélérencei

Excellents certificats à disposi-
tion . — Faire ollres sons' cliillre
P S. 3094 BU bureau de I 'IM -
P*.F ITtW.. ; (HM

Concierge
Ménage 50 et 55 ans, trot - sérieux
et actif présentant tiieu, Mendia
telois , cherche place de concierge
dans labri que , propriété ou autre
linre selon désir Ecrire sous
chiffr e H G. 3185 au bureau de
I'I MPARTIAL . 3185

Apprenti mécanicien
chaufteur

Serait engagé de suiie aveo con
trat d'apprenilssage. — Offres
sous chiflre J A. 3121 an bu-
reau de I 'I M P A H T I A L . 31/7

On cherche pour de suiie ,

personne
Zone et débrouillarde sachan ' cui-
siner. — s'adr. a Sliaac Veuve.
Marais 20 l.e l.oa-le. 3-36

A louer
pour de suile ou à convenir

Winkel r ier t  25, rez-de-
chaussée,!} chnmbres .corridor ,
cuisine, chambre de bains non
installée. S'adresser au Bu-
reau Jeanmonod ,gérant,
rue du Parc 23. 2956

H iouer
pour de suite ou à convenir

Grenier  26, rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corridor , cui-
sine, chambre de bains. Pignon
2 chambres , corridor , cuisine.
S'adr. au Bureau A Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 2019

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir :

Nord 165 *&£_£;
alcôve éclairée, dépendances ,
w.-c. intérieurs, lessiverie.

NalPai 17IÎ Rez-de-chaussée,
"U I U  "u 3 pièces, cuisine,
vestibule, avec alcôve, dépen-
dances, lessiverie, w.-c. inté-
rieurs.
Unpfl 179 Rez-de-chaussée,
"Ul " "6 2 pièces, cuisine ,
vestibule et dépendances , w.-c.
intérieurs, lessiverie.

-m- HZ f ^Srni
vestibule, avec alcôve, w.-c.
intérieurs , lessiverie et dépen-
dances. 2151

S'adresser Etude LŒWER,
avoca t, rue Léopold-Robert 22.

il louer
pour de suite ou à convenir

Charrière 4, rez-de-chaus-
sée, 1 chambre, cuisine. —
Charrière 4*. 3me étage, 3
chambres , corridor, cuisine.
S'adr. au Bureau Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 2016

A LOUER
pour le 30 avril , Industrie
33, 3 pièces, cuisine, lessiverie ,
dépendances. —S 'adresser à Mil.
Donzé l''réa*<*iv rue de l'induo
trie 27. Tél. 2 28.70. 3070

A louer
pour le 30 avril 19:tî».

Numa-Oroz 51.1er étage,
3 chambres, corridor, cuisine,
remis à neuf, balcon. S'adres-
ser au Bureau A Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 2920

Sue BHi
@4

Le magasin avec logement
côté Locle sonl à louer pour
fin octobre prochain. — S'a-
dresser au 2me étage, à gau-
che. 1596

A louer
pour le 30 a vril l 939.

David-Pierre-Bourquin
19, rez-de-chaussée, 4 cham-
bres.corndor écla iré.cha mbres
de bains , chauffage ceniral. S'a-
dresser au burea u A. Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 29J5

Pour cas imprévu,
à louer pour le 30 avril.

Combe Qr leur in  43, 1er
étage moderne, ;¦» chambres ,
corridor , chambres de bains
installée et chauflage central.
S'adresser au Bureau A
Jeanmonod , gérant, rue du

,Parc 23. 2914

\mui\
W Bel appartement

! ensoleillé tout con-
i fort moderne,  à
! louer pour le terme '
i ou à convenir.

S'adresser bureau j
Raslnert, Parc 43

Fabrique d'Horlogerie dans les environs de Bienne
Oherche pour son département
Nkkelage, Argentage, Oorage de mouvements

GALVANISEUR
expérimenté. Exigences : Connaissances approfondies
du métier, connaissances absolues de la fonte de l'or
et de l'argent pour les bains. Place d'avenir pour
homme capable , ayant déjà occupé poste analogue. —
Offres avec indications Age et prétentions de salaire,
avec certificats el références, sous chiffre Y 20579
U a Publ ier as , Bienne. — S'abstenir si l'on ne
répond pas aux exigences. AS 17294 1 32wi

Elude Blanc d Payot notoires

EKUIQ immobilières
in iiiiis ti do DiDs 1 159 el

ne U Temple-flllemanË Un HZ
Le* descendants de M. Jenaa Dnchène expose-

ront en vente par voie d'enchères publiques,
pour sortir d'indivision, YIJWDlt tilM 34 MARS
-I 1139, dès 14 heures, à l'ildtel indfcinire, rue
Léa>pold-Rnhert 3, à La Cliaux-de-Fonds (saile
du rez-de-chaussée), les iinmeuhles rue du
IIOUUS Xo 15» et rue du TKHPLE-ALLK-
MANU i\o «1  2.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS :
ARTICLE 5143 , bâtiments, dépendances de

70S ni2.

Estimation cadastrale totale Fr. 120,000.-

Assurance Immobilière i
Rne dn Doubs IMo 15» Fr. 88,200 
Rue du T.-Allemand IVo I I S  D 18 .GOO 
-f ma|oratiajn de 50 °/0 sur les deux polices.

Revenu annuel total Fr. 7 ,305.—

S'adresser pour visiter les Immeubles et
prendre coaanaisnance du cahier den chargeai
au uolaire aous-signé, chargé de la veiate.

ALPHON SE BLANC, notaire
2938 Rue Léopold-Bohert IVo «6



Impressions d'Allemagne
Pourquoi Hlller a-MI envahi la Tclrêcosiovaauls *

Le ministre du Reich, Dr. W. Funk, en Suisse

Le Dr Funk, ministre du Reich et président de la Reichsbank, est arrivé à Bâle où il assista pour
la première fois à une séance de la B. R. I. A gauche, le baron von Schrôder , représentant de
la Banque d'Allemagne. Le deuxième à droite est le conseiller de légation Duckwitz (le consul

allemand à Bâle). — Photo Jantz, Basel.

(Suite et fin)

De la viande? Idem. Quant au oranges... autant
essay er de décrocher des poirie / s du Reich tes
p ommes d'or des Hesp érides. Cela sunit à ex-
pl iquer que le régime sou accep té sans j oie et
même subi avec une certaine humeur ! Sur dix
p ersonnes interrogées, deux se déclarent f ran-
chement hitlériennes et p artisans du gouver-
nement. Deux autres hésitent. Six pre nnent
f ranchement p osition., contre ! Cep endant la
situation — même restrictions comprises, re-
connues et avouées — ne j ustif ie qu'impari alte-
rnent la comp araison avec la Russie. J e n'ai
rencontré nulle p art en Allemagne de gens mou-
rant de f aim. Et l'on travaille p artout dans le
Reich de 50 à 58 heures p ar  semaine.

* * *
Rues de Berlin.
Animation modérée Unter den Linden. La

Friedrichstrasse et la Leipzigerstrasse ont leurs
vitrines garnies et illuminées. Peu d'unif ormes...
sauf aux relevées de garde, l'armée des S . S.
et des S. A. aux environs de la Chancellerie et
du Ministère de l'air. Ce qui f rapp e, c'est la
p âleur des gosses, coif f és  de la casquette ré-
glementaire des « Hitlerjugend »... et les cham-
tiers ouverts p artout, des rues éventrées qu'on
élargit, les statues qu'on balade et transp orte
ap rès les avoir descendues de leur socle.

Où l'Allemagne trouve-t-elle l'argent néces-
saire à p ay er ces travaux coûteux qui occup ent
un monde f ou et obligent même à f aire rentrer
la main-d'œuvre nationale au p ay s ? On ne me
Va pas exp liqué. Mais j e découp e dans un j our-
nal ces lignes qui j ettent un j our curieux sur
le f inancement des armements du Reich et qui
p ourraient tout aussi bien se rappo rter au f inan-
cement des grands travaux :

«M. Funk, ministre du Reich et président de
la Reichsbank a suggéré l'abandon du système
actuellement employé pour financer le réarme-
ment allemand et qui consistait à émettre des
Bons du Trésor à court terme. Ce système se-
rait remplacé par la remise à l'industrie alle-
mande de «reconnaissance de dettes» dont le
taux d'intérêt n'est pas fixe et dont le rem-

• bours ement s'effectuera par échelonnement selon
les possibilités de la trésorerie ou les décisions
que la Reichsbank pourra être amenée à pren-
dre-

La limite des crédits accordés sous cette
forme serait fixée provisoirement à 1 milliard
de marks .»

Comme on voit la corde se tend..
Jusqu'où, jusq u'à quand tiendra-t-elle ?
Plusieurs p ersonnalités que j' ai interrogées à

Berlin m'ont déclaré que les masses donnaient
des signes de lassitude évidente, qu'un sourd
mécontentement se répand du haut en bas de
l'échelle. Au surp lus, p artout où vous allez,
on vous raconte des anecdotes sur la monnaie;
des allusions p lus ou moins voilées f usen t sur
le markbillet et sur le mystère de certaines nu-
mérotations... Jusqu'à p résent tes grincements
de la machine ont été étoullés . Le f ormidable
dy namisme du gouvernement , la volonté f arou-
che des cadres nazts tiennent encore tout en
p lace. Aj outez à cela la disciplin e du p eupl e al-
lemand, sa p atience proverbiale, ses qualités
connues de travail et de réalisation. Vous com-
p rendrez certains côtés du miracle.

* * *Dans une Weinhalle de la ...erstrasse.
ll est p rudent de ne p as donner de nom, com-

me il est prudent p our les pa rents de ne p as
p arkr devant les enf ants et p our les clients qui
mangent au restaurant de se taire devant le
garçon qui tend l'oreille. En Allemagne, comme
dans tous les régimes autoritaires, on goûte in-
tensément les charmes de l'intimité...

C'est p ourquoi je ne vous donne pas  l'adresse
des quatre bons bougres, dont l un p orte à sa
boutonnière l'insigne or décerné uniquement aux
cent mille p remiers adhérents du p arti. Ce sur-
vivant de la périod e héroïque n'a p as conservé
un enthousiasme excessif ; les p ersécutions an-
tisémites l'écœurent, ll est f i e r  en revanche du
redressement international de l'Allemagne. Mais
il sacrif ierait volontiers ia course aux arme-
ments et les aventures p our un p eu de prosp é-
rité réelle et de liberté.

Cet autre aux y eux nostalgiques et au visage
de j eune dieu germain me p arle des révélations
de Bernus : « Nous savons très bien, dit-il, que
les Suisses ne sont p as des Tchèques et que
chez vous les p ierres même se lèveraient (Réd.
— Comme au Morgarfcen, parfaitement !) p our
nous accueillir si nous venions autrement qu'en
acheteurs ou en simp les touristes. Et notre gou-
vernement aussi sait mieux que quiconque qu'il
se heurterait chez vous non seulement à la ré-
sistance totale de l'Etat et de l'armée, mais à
la résistance j néorunlable de clmque individu.
Ne p arions aonc p as d invasion et ne comparons
p as  ce qui ne se ressemble pas.. . »

Eniin, un médecin ou un romancier, un ancien
intellectuel allemand, ne cache p as son antip ti-
thie p our le régime qu'il trouve brutal, entre des
mains trop rudes...

— Si vous saviez, dit-il, le supp lice que la
grossièreté de certains S. A. nous inlUge par-
lois.-» Cependant sa conclusion directe, tranche
et assénée comme un coup de massue, la voici:

— C'est la bourgeoisie allemande, égoïste ou
aveugle, qui f u t le f ourrier du nazisme. C'est
elle qui f org ea les verges d'airain qui nous f rap-
p ent auj ourd hui . Si elle avait ouvert les y eux
aux souilrances du p eup le, résorbé le chômage,
enip eciiê te -tissement uux extrêmes, iu>us n eu
serions pas a regretter ta privation ue ta aoeru
et l'obligation ue laisser i tuai se substituer u
la lunuLie p our élever les entants ! Uues-le, p ro-
clamez-le : ie imzisme est du marxisme à la
p uissance X.  Et que notre expérience vous ser-
ve ! La Suisse ne risque rien, tant qu elle con-
servera son unité nwaie imacie, son sens de
solidarité sociale, son équiliore démocratique
qui sont la p ierre de touche du p atriotisme...

* * *Aujo urd'hui, toutes ces conf idences recueil-
lies, je Les reprenas et les considère à la lueur
des événements.

IM Révolution f rançaise elle-même n'était p u*
la pr emière à avoir imaginé le système de con-
quérir les p ay s l'un ap rès l' autre soi-disant p our
leur apporier la Imer té et en réalité pour
enlever leur encaisse-or. On se souvient ae lu.
laçon dont Rapinut disp osa du trésor de Berne
et aont Lkmap wie levait des imp ôts sp éciaux
uans toutes les villes d ualie. 11 ne serait donc
p as si étonnant, ap rès tout, qu'Hitler ait mis la
main sur la Tchécoslovaquie (et sur l'argent
d'Angleterre) pou r eilectuer une échéance du
p lan de quatre ans. C'est ainsi qu on p asse du
p lan racial sur celui de l'espace vital... On ima -
gine au surp lus quel renf ort l'armement mo-
derne des troup es tchèques et les usines Skoda
constitueront p our le réarmement du Reich...

Heureusement, et même si le sort de la Tché-
coslovaquie nous émeut, nous attriste p rolou-
dément , il f aut dire et rép éter qu'il n'y a rien de
commun entre la Suisse et la Tchécoslovaquie.
Chez nous p as de p roblème des minorités ; pas
de j alousie entre cantons ; p as de sép aratisme,
p as  l'ombre d'une f issure dans l'unité nationale
solide. La pr op ag ande de Gœbbels n'a en Suisse
aucun levier où s'appuy er. Elle serait vomie
du p remier j our où elle essaierait de s'imposer.

Ceci dit , constatons une f ois de p lus que la
f açon de se gouverner des Allemands ne nous

regarde pa s. Pensons ce que nous vouions, j u-
geons comme nous l'entendons la cruauté inhu-
maine des p ersécutions anti-sémites. Mais notre
intérêt national, notre volonté d'être Suisses et
de le rester nous commandent de conserver
avec nos voisins du Nord des rapp orts corrects.
Us seront au surp lus f acilités p ar les sentiments
de véritable amitié que maniiestent à notre égard
beaucoup d'Allemands, p ur le f ai t aussi que l'Al-
lemagne absorbe la p lus grande pa rt de notre
exp ortation et enf in qu'il f aut vivre dans le
monde où l'on est el non dans la terre d'Utop ie
où l'on voudrait vivre.

Au surp lus l'heure est assez grave p our que
nous gardions, aux côtés de nos Conf édérés de
la Suisse aléntanique, toute l'énergie lucide et
la volonté d'op timisme qui p ermettront de f or-
ger chaque jo ur mieux l'armée suisse, l'aviation
suisse, les f ortif ications suisses, le p atriotisme
suisse : mur inf ranchissable de notre déf ense
nationale.

Pour l'heure, on nous resp ecte outre-Rhin en
se disant p eut-être qu'un j our viendra... qu'un
tournant peu t se produire...

C'est à nous de veiller que ni ce jour, ni ce
contour n'arrivent et que, comme disait Victaï
Hugo, la Suisse dans l'histoire ait vraiment le
dernier mot.

Paul BOURQUIN.

Lettre du Val-de-lui
Nos utiles institutions. — Un orphelinat, deux

asiles, un hôpital... et le reste. — Papiers
noirs sur les coeurs des contre-vents.

(Sulte_et fin)
Mentionnons , à Chézard, une maison un peu

écartée du village, qui abrite ce que l'on appel-
le une « petite famille », sorte d'orphelinat en
miniature , dont les pensionnaires, une fois
grands et émancipés , conservent touj ours un
souvenir attendri , car grâce à cette institut ion ,
ils ont pu vivre leurs j eunes années dans une
atmosphère chaude et familiale.

A Malvilliers se trouvait autrefois un sanato-
rium , qui dut fermer ses portes. Elles ne restè-
rent pas closes longtemps . En effet , c'était l'oc-
casion de donner un essor à une idée qui cou-
vait depuis nombre d'années dans maints cer-
veaux philanthropiques , celle d' instituer dans
notre canton un établissement qui servirait d'a-
sile et d'école pour les enfants durs d'esprit et
faibles d'entendement. C'est ainsi que la Socié-
té Neuchàteloise d'Utilité publique décida de
choisir cette maison si bien exposée , pour y
fonder cette belle oeuvre , nommée la « Maison
d'Education de Malvilliers », grâce à laquelle
des personnes dévouées mettent leurs forces et
leur affection au service de l'enfaivce malheu-
reuse.

Je garde le gros morceau pour le dernier. Je
veux parler de l 'hôpital de Landeyeux. Depuis sa
fondation , il a subi force agrandissements et
améliorations, de sorte qu 'actuellement il se
trouve doté de certaines installations que d'au-
tres établissements plus importants peuvent lui
envier. Notons en particulier la salle d'opéra-
tion récemment remise à neuf et complètement
équipée d'installations les plus modernes. Par-
lons aussi de son service radiologique , qui n'at-
tend j amais longtemps pour se mettre au niveau
des exigences de l'heure.

Une chose m'a frappé à Landeyeux, c'est son
installation de signalisation lumineuse. J'avais
touj ours été étonné que , dans certains hôpitaux,
on usât avec tant d'abondance des sonneries
électriques de tous les timbres et de toutes les
intensités. Tout ce bruit me choquait , dans des
établissements où le silence aurait dû être roi.
Or , à Landeyeux , maison perdue au milieu des
champs, au coeur d'un district qui passe pour
arriéré et simplet , voilà déj à plusieurs années
que l'on a supprim é toutes les sonnettes électri-
ques. Tous les signaux , tous les appels, se font
au moyen de lampes électriques de diverses
couleurs. Pressez-vous sur le bouton d'appel ,
vous n'entendez rien et pourtant , immédiate-
ment , la soeur ou la femme de ohambre vient
s'enquérir de vos désirs.

Bref , malgré son éloignement des centres , mal-
gré les quelques retards que l'on peut y consta-
ter sur l'horaire de Dame Civilisation et de Mon-
sieur Progrès , notre Val-de-Ruz a su, dans les
domaines où la chose s'avérait nécessaire, se
mettre au diapason de la vie moderne et de ses
exigences. C'était là ce que j e voulais démon-
trer !

* + »
Un petit rectangle de papier noir , ce n'est pas

grand chose, semble-t-il , et pourtant , lors d'un
récent trajet que je fis sur la ligne de notre
régional , j 'eus l'occasion de philosopher , par de-
vers moi , sur ce traj et qui semble si puéril.

A Villiers , à Dombresson , à Chézard... bref ,
dans tous les villages de notre petite ligne fer-
rée, j e pus voir , plaqués au milieu de certains
contrevents , de ces rectangles de papier noir ,
vestiges du dernier exercice d'obscurcissement ,
que les propriétaires des maisons intéressées
n'ont pas j ugé utile d'enlever.

C'est ainsi qu 'au cours de certaines j ournées
ensoleillées , où le coeur s'élargi t malgré tout et
demande à chanter , soudain , la vue des petits
papiers noirs , cachant les coeurs ou les trèfles
à j our de nos persiennes , vient vite mettre l'é-
teignoir sur ces velléités de jo ie.

«Ne chantez pas si vite , disent les petits pa-
piers noirs , ne croyez pas que ce printemps-ci
soit comme les autres. N'oubliez pas la menace
qui , malgré tous les soleils du monde, plane sur
notre Europe !»

Les petits papiers noirs nous disent qu en notre
temps où la lumière semble être reine, où le
flambeau de la science semble j eter son plus bel
éclat, un j our peut venir où toute cette lumière
devra être cachée sous le boisseau. Les coeurs
aj ourés des contrevents s'obstrueront , en même
temps que les coeurs de chair des habitants s'as-
sombriront...

On dira que j e tourne passablement au noir.
Que voulez-vous, c'est l'époque qui veut ça,
et ce sont les petits papiers noirs, entrevus au
passage, bien réels et bien caractéristiques de
l'état d'esprit d'auj ourd'hui , qui m'ont influencé.

Un vrai rayon de soleil , et, malgré tout, les
papillons noirs s'enfuiront !

Adolphe AMEZ-DROZ.

[CHRONIQUE,

Les sports chas nous
Nous aurons l'hiver prochain

une patinoire améliorée
On se souvient qu'en son temps, notre excel-

lent collaborateur Squibbs, dans l' une ou l'autre
des ses «Reflexions du sportif» suggérait que
nos autorités fissent un effort afin de mettre à
disposition de notre Hockey-Club une patinoire
et des installations dignes des magnifiques per-
formances qu 'il a réalisées durant la saison qui
va se terminer et qu 'il soit à même de recevoir
des équipes du dehors, sans avoir à employer
le rink de-. St-lmier 03 ojui est pour le moins
paradoxal.

De notre côté nous avons reçu de nombreuses
lettres à ce sujet et cette semaine encore plu-
sieurs adeptes du patin nous écrivent pour nous
présenter leurs doléances quant à l'état de cho-
se existant. Ils nous demandent entre autres
d'être leur interprète pour que La Chaux-de-
fonds soit dotée d'un emplacement convenable
qui permette de pratiquer leur sport dans des
¦conditions meilleures que ce ne fut le cas jus-
qu 'ici.

« ...Quand aurons-nous une patinoire artifi-
cielle (!) et située dans un endroit plus plai-
sant » nous demande une aimable correspon-
dante occasionnel le. « Lancez s. v. pi. un cri
d'appel au nom de tous les patineurs qui dési-
reraient pouvoir s'ébattre sntr une glace, sinon
parfaite , du moins praticable et régulièrement
bonne... »

La question est assurément digne d'intérêt
et on l'a si bien compris au Département des
Travaux publics que, sans pouvoir toutefois son-
ger à la création d'une patinoire artificielle , on
envisage, et pas plus tard que ce printemps, dï
transformer ce qui existe, en attendant de pou-
voir faire mieux. On profitera des importants
travaux nécessités par le raccordement des rue
de la Promenade et du Orenier , pour employer
les matériaux , à combler mie partie de l'étang
de la rue du Collège. Cette opération permettra
de réduire le volume d' eau et d'obtenir ainsi
une profondeur de quelque 10 cm., au lieu des
120 à 150, qui est la profondeur moyenne ac-
tuelle de la pièce. 11 sera ainsi plus facile de
fabriquer une gilace régulière et de bien meilleu-
re qualifié. En outre, diverses améliorations se-
ron t apportées aux installations actuelles au fur
et à mesure des nécessités et des possibilités
financières.

Une fois la question de l'exploitation mise au
point par les principaux intéressés, qui sont
chez nous la Commune, le Club des Patineurs
et le Hockey-Club, nul doute que l'hiver pro-
chain notre ville ne possède une patinoire qui,
si elle ne peut encore donner complète satisfac-
tion , permettra aux fidèles adeptes d'un sport
élégant entre tous, de s'adonner à leur passe-
temps favori, dans das conditions notablement
améliorées. J.
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BRASSERIE OE L'AIGLE
Téléphone 300 S T. IMIER

Truites et brochets au vivier
Pet i ts  coqs à la broche

15676 - et s e s s pé c i a l i t é s  -

I Pour 8133

Studios
Secrétaire combiné en
noyer poli, aveo côté ar-
moire à ravon ou pour ha-
bits. Fr. 295.-
aibllothèque vitrée
portes à glissières

Fr. 125.-
Fauteull confortable

Fr. 48.-
Tables de radio

Fr. 12.- et 14.-
Tables de salon

Fr. 29.50
Caoulch moderne avec
ou sans matelas, dossier,

Fr. 115. à 235.-

f~cÀmeu£âmvtvfo ¦—-\
^RICHARDaCALAMB^
Pure 12 'tWïihMta 'i 11 il)

1.90
2.90

3.90
Parmi nos articles avaula-
i*eux. vous trouverez iii*
quoi Unir ai*réahleraen i
' hiver.
Voir nos viirine s spéciales
'i et 12 9207

l iKuKtt *,
i- a Chaux do FondsN '

| Une affaire pour vous, Mesdames

I PARAPLUIES I
! dessins mode

au choix Fr. w B m ls?

IHUX «RIES DU VERSOIX I
Balance 19 La Chaux-de-Fonds

I :j

aW pour vos

H rOfoCS
H costumes
H manteaux

VOYEZ, sans engagements,
les dernières nouveautés
que nous venons de recevoir
en lainages

unis
fantaisies

composas

C Moqd
^_w—m^—m—w———*

_
—rmmm

AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22 1" étage

P î89 IA CHAUX DE-FONDS

Fondue
Nsuaz&âUëaiie./ 

f k t & Û m m K Ç U Q t m Z /  . . .
£a CxitnLàKtx . .

(douce et onciueuae)

Allons, Allons à

Gh. PETIT

Place des Victoires
Téléphone t 26.40.

La Halion daM Spécialité»

Il SIIUI NOUVELLE
PARURE NOUVELLE

Ne TOUS laisse! pas
surprendre n a r  le
PRINTEMPS

Mesda mes ,
Toutes les plus jolies
créations printanières
s o n t  en r a y o n s !

Manteaux - Robes
Costumes

Oilby
Habanera

Balaleika

Les prix, la) chic cl la qua-
l i té  surtout de nos tissus
eront de vous à coup sûr

Madame une cliente
l i eu r e u s e  et s a t i s f a i t e .

Il VER l SOIE
Leopold-Robert 27

Tous ses jours...

/ft
spécialité

appréciée de chacun.»
BOULANGERIE

R. FROIDEVAUX
Boucherie 2, tél. 2 27 92

et leopolo-Robert 25

i
» **

<£
Surprise
d ' u n e  aOWI
v i s i t e  I
V i l e . . .

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i o h e s
h o r s - d ' œ u r r e

GURTNER
Place Neuve 10

euimtnt^alet»S8Iatt
1 .'iiiiH-nnu (Burin) Ici. Ko **

Le urrtilleur louroal pour
trouver dn personnel

dt niniwn/caunpag»
T I K A U E  30O0O

Ul '.. sur annonça* ri p êli*-

«•"our rouver a lieu j ' irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
u l 'Art ri iH de la Preume, Genè-
ve, où usa milliers de j o u r n a u x
sonl lus ohaque jour. Succès ra-
nide «t certain , JH-30350-A 786

Cherche â ^P_^_ a H«I flnB^IJF

Mikron
u non R U I  \1 iloler. nieller

¦nécanaque. UAle , AHklrcber
suasse *iO. 3J60

I #_ -̂ Une bonne soupe Bt \
I E®  ̂decheAnous W \

VM c'est le Potage Maggi „Soupe Jjj 5~
fgj aux choux": un bouillon délicieux Ep
J| avec des choux au lard. Ex
_g Vous ne Pavez pas encore EE
=̂=| goûtée? C'est un régal, un de ces W

l J=3 bons potages qui „mettent Tes- j? ,
1 -J§E tomac en joie". Préparez-en | I
\ =3 aujourd'hui ou demain. /\ 1 i /\ * POIâGE mmm f /
Soupe, aux choux, %

Grande vente de ^Bk

i bœuf r che!?, m
$$$? pour bouillir Fr. 1.— 1.30 S

pour rôtir Fr. 1.30 1.50 H
'•Va w'° *̂« M W

Beefsteak à partir de Js SS
30 centimes la pièce Js <£&

i .

I ^  

Dès ce soir à 20 h. 30

^^Êb Un roman célèbre d Erith Maria Remarque B
<mŒg{rjr

^ 
^n ^'m incomparable...

_^̂ r 

Les 
Trois Mousquetaires... d' aujourd'huix Trois camarades ¦

avec Robert Taylor, Robert Young,
Margaret Sullavan, Franchot Tone

Un ravissant film qui a pour thème : Un amour et 3 amis
Ce n'est pas un film de guerre. Location : Téléphone 2.18.53

MUSEE DE LA « H A U X - D E - F O N  DS
S A L L b  DU R E Z - D E - C H A U S S E E

EXPOSITION
VIOLETTE. NIESTLE

Pastels de Venise el aquarelles de Fleurs
Du 18 mars au 2 avril

40 à 12 h. et de 14 à 17 h.
ENTREE LIBRE 3301

Les Fêtes de Pâques 1939
7.8 . 9- 1 0  avril

seront pour vous un enchantement en participant à la
magni fique course que nous organisons à la

COTE D'AZUR
NICE, MONACO, MONTE-CARLO

Voyagtj, visites, entretien, tout compris pour les 4 jours
Fr. 140. -

-^e renseigner et ne faire inscrire Jusqu'au 31 mars
au soir, dernier délai. 3361.

Garsge BLOCH x\i- v̂\m^ - i ^m
¦¦¦ m, ii ¦ II m i i m mr

MESDAMES,

Une désincrustatlon
de la peau

enlèvera toute Imperfection de votre visage

MtlE N. TISSOT
Elève du Dr N. Q. Payot de Paris

25, RUE DU PARC Tél. 2.35.95

3302 OcccBsto-m
1 lot bons vieux

fromages maigres
à f r. 0.80 le kg.

à la LAITERIE DE L'EST
Jura 2. Télép hone 2 43 15

Sur le marché, vin-i-TiB du Café du Marché . 3me rangée.
Se recommande, William Geiser

Samedi «S_.S__ 
£_>&

sur le marché g| g j jjp ĵggfr

bien cuites
duspécialiste R. Zurbuchen, inpene, Lyts
Nous ne venions nu marché que rtu !•¦ niariiluindiaiB ria pfemiérv tfuialitd

I C. WON GUNTEN §
I OPTIQUE-HORLOGERIE L. Robert 21
m F.X'Ct iTio^ BKS OUI>»A\ ;\\<:F,S M ? DI « IAI .HS I

_.lm U
8187 sont à vendre, depuis 120.— francs
S'adresser rue Général-Dufour 4, au rez-de: chaussée, de 20 à 21 h.



Â I Exrevlttuv
La République de Prague existe touj ours

légalement
Là lïancc a rM UMem ne

reconnellroïcnf pas la
prise 5_e Prague

PARIS, 17. — «On /tfzrt dire, — éterfr /t? «PeM
Journal », — sans f orcer la vérité, que la con-
science universelle est blessée et humiliée p ar
un déf i  aussi audacieux à la bonne f oi , à la j us-
tice et au resp ect des contrats. Pour la France
et l'Angleterre, la république de Prague existe
touj ours légalement . Elles ne p euvent pa s, elles
ne doivent pas reconnaître cette cap tation d'hé-
ritage, ce rapt , ce crime, ne serait-ce que p our
réserver l'avenir sans entériner le f orf ai t. Nous
sommes assurés qu'il y a à cet égard contact
étroit et examen sérieux entre Londres et Pa-
ris.»
Le ministre de Prague à Paris ne remettra pas

son hôtel
D'ap rès certaines inf ormations , le ministre à

Paris de l'ancien gouvernement de Prague ne
serait p as dispo sé à remettre l 'hôtel de- la léga-
tion entre les mains des autorités allemandes,
avant que les p uissances démocratiques n'aient
reconnu la situation de f ait  créée p ar la disp a-
rition de l'Etat tchécoslovaque. On pr ête à M.
Osusky l'intention de se concerter à ce suj et
avec ses collègues de Londres et de Washing-
ton.

Comme pour î'Anschluss
L'Italie n'a pas été consultée
On mande de Rome au «Matin» : «Il est cer-

tain que l'action allemande et les circonstances
de l'absorp tion de la Tchécoslovaquie p ar le
Reich ont pri s de court l'op inion p ublique ita-
lienne, suscitant naturellement des commentai-
res divers, p arf ois teintés d inquiétude. »

On mande de Berlin au « Journal » ; « // n'est
pa s sans intérêt de savoir que comme p our l'an-
nexion de VAutriche, les Italien s n'ont p as été
consultés. Mercredi soir le p rince Philipp e de
Hesse, marié à une p rincesse de Savoie, a été
envoy é à Rome, port eur d' une lettre autographe
du Fuhrer au duce. Ce f ut  tout ».

On mande de Londres au « Jour-Echo de Pa-
ris* : * Les milieux p olitiques anglais ne croient
guère que l'action allemande en Tchécoslovaquie
ait été p récédée de consultations approf ondies
entre les deux p uissances de l'axe ».

Le « Petit Journal » : « Que p ense de tout ce-
la à l'autre bout de l' axe le duce qui, en sep tem-
bre 1938 écrivait à M Runciman : « Si Hitler
p rétendai t annexer 3 lA millions de Tchèques au
lieu de 3 Vi millions d 'Allemands sudètes, l'Eu-
rop e aurait raison de s'émouvoir et de se mou-
voir... m

Rome attend son tour
« L'Ital ie off icielle écrit « Excelsior » déclare

avec une certaine assurance : « Et maintenant
nous attendons notre tour ». // semble bien en ef -
f et  que les cercles resp onsables romains nour-
rissent l'espoir de p ouvoir â leur tour agir sans
tarder ».

Au Reich la Mittel-Europa, à l'Italie la
Méditerranée

Par contre, Paul Nizan écrit dans atCe Soir» :
«II n'est pas vrai que Rome soit embarrassé par
le coup de force de Prague et la presse officieu-
se trompait systématiquement l'opinion françai-
se sur le j eu de l'axe Berlin-Rome, sur les «di-
vergences» fondamentales «mtre l'Ital'e et le
Reich. Comment ne voit-on pas que depuis
1936 tout se passo comme si l'Italie, renonçant â
sa politique traditionnelle, s'était détournée de
l'Europe danubienne pour s'orienter vers le sud?
Au Reich la Mittel-Europa, à l'Italie la Méditer-
ranée.»

Chronique jurassienne
Entre Courtelary et Cortébert

Une auïOmoDiSe se jette
contre le train

L'accident a fait deux morts
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On nous communique encore les détails sui-

vants au suj et de ce triste accident ;
Les occup ants de l'automobile turent retirés

comp lètement inanimés et f u ient conduits immé-
diatement par l' auto-ambulance à l'hôp ital de
district à Sa int-Imier. Mme Schutz mourut
en cours de route, tandis que son mari souff rait
d'une double f racture du crâne. Cependant ce
dernier décédait quelques heures après son
ép ouse, sans avoir repr is connaissance.

C'est consternée que la p op ùlalion toute en-
tière a appri s ce double malheur M . et Mme
Schutz étant honorablement connus dans toute
la rég ion. Ils laissent un j eune homme de 19 ans
à qui s en va notre sy mp athie émue.

M. Maurice Jacot , j ug e d instruction du dis-
trict de Courtelary, f i t  les constatations d usage.
II est p robable que M. Schulz n'aura p as enten-
du le train venir, bien que celui-ci ait « silllé »
avant l'ancien p assag e à niveau. II semble plutôt
que le conducteur de l'auto f ut assourdi en met-
tant le moteur de sa machine en marche. En ou-
tre, la circulation devait être très dif f ici le vu
les f or tes chutes de neige de ces derniers jo urs.
A noter que le train montant qui arrive à St-
lmier à 10 h. 13 subit un retard de Y. heures.

L'actualité suisse
Avis à l'Allemagne

Une mise m sg-i -e de
N. ODrechl

BALE, 17. — Au cours d'une manifestation
organisée à Bâle par la Nouvell - : Société helvé-
tique, M. Obrecht, conseiller fédéral , a évoqué
tes grands dangers de l'heure. II a mis en garde
ceux qui pourraient créer une atmosphère d'an-
xiété ou d'incertitude au cours de discussions
publiques.

Puis il a ajouté :
// f aut se garder de tout sentiment d'assuran-

ce né â la légère ou de considérer comme chose
naturelle notre sécurité. II s'agit d'accomplir
intégralement les obligations militaires résultant
de notre neutralité et d 'être prêts d tout instant.

QU'ON LE SACHE A L 'ETRANGER, CELUI
OUI NOUS ATTA Q UERA ET QUI POR TERA
ATTEINTE A NOTRE INDE PENDANCE ET A
NOTR E INTEGRITE TERRITORIALE S U B I RA
LA GUERRE . CE N 'EST PAS EN SUISSE
QU'ON IRA TOUT D 'ABORD EN PE LERINA -
GE A L 'ETRANGER.

Ces paroles furent ponctuées par les applau-
dissements nourris de l'assemblée.

Chronique neuchàteloise
Neuchâtel. — Une regrettable affaire.

Au matin du 2 mars, une personnalité neuchà-
teloise ayant remarqué qu 'aucune couronne n'a-
vait été déposée sur le monument de la répu-
blique, s'adressa à un fleuriste et lui donna
pour mission de réparer l'oubli. Le j our même ,
le monument était orné d'une magnifique cou-
ronne portant ruban aux couleurs fédérales.

Le vendredi soir 3 mars, Charles Dullin était
fêté par un public enthousiaste . Le lendemain ,
les j ournaux relataient le geste aimable de la
société de Belles-Lettres, dont un membre
avait lancé une magnifique couronne aux pieds
du grand artiste.

Dans l'auditoire , un monsieur crut reconnaî-
tre la couronne qu 'il avait déposée vingt-quatre
heures p lus tôt sur le monument de la républi-
que ; le ruban , pourtant , n'était pas le sien,
mais était aux couleurs de Belles-Lettres.

Au matin du 4 mars , le doute du spectateur
persistant , celui-ci s'en fut devant le monument:
la couronne avait disparu. Ne connaissant pas
l'auteur du vol , il porta plainte.

Le pot-aux-roses ne tarda pas à être décou-
vert . On apprit que le vol de la couronne eut
lieu le vendredi soir entre 18 et 19 heures ; le
ruban rouge et blanc fut détaché et . sous un
prétexte quelcon que , un autre fleuriste fut in-
vité à orner la couronne d'un ruban belletrien.
On sait le reste.

On pouvait j usque là considérer 1 affaire com-
me une simple farce . Sans doute , l'étudiant se
réservait-il la possibilité de rendre la couronne
à sa destination première. Il n'en eut pas le loi-
sir. M. Charles Dullin ayant consciencieuse-
ment conservé le cadeau de Belles-Lettres, le
vol devenait manifeste.

Le coupable est connu. Son geste ridicule et
indigne d'un j eune homme intelligent risque de
lui coûter fort cher.

CCB _S_ïH_ iBn&flciiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , eîlt

n'eng-nge pas le Journal.)

«Le Feulthi» au Locle.
«Le Feuillu» est touj ours actuel et fil ne passe

pas de printemps où il ne soit donné , en Suisse
romande ou à l'étranger. Il sera j oué au Locle,
les 22 et 23 mars prochains , en soirée. Le suc-
cès rencontré dans la vente des places a engagé
les organisateurs à prévoir une troisième repré-
sentation , le dimanche 26 mars, en matinée , afin
de permettre aux personnes de La Chaux-de-
Fonds. de La Sagne, des Ponts ou des Brenets
d'assister à ce spectacle qu 'on ne se lasse pas
d'entendre et de voir . Aj outons que les costu-
mes ont été conçus et réalisés spécialement pour
«Le Feuillu» , sous la direction de M. Jaques-
Dalcroze lui-même. Le programme se complète
de quelques scènes tirées des «Voyages en zig-
zag» de Toepfer , adaptation originale et donnée
pour la première fois , du j eu radiophonique de
M. P. Chaponnière.
Cercle du Sapin. Vente.

Annoncée au début de l'hiver, retrtreprlse
touche à son terme pour les mains expertes et
diligentes qui ont préparé, mis sur le métier et
réalisé une foule d'obj ets. Pour les acheteurs
la vente a débuté auj ourd'hui , 17 mars , à
13 heures. Une visite aux stands et comptoirs
est de rigueur . Elle permettra à la clientèle d'ap-
précier à sa jus te valeur le choix et le goût dont
les dames du comité font preuve. Mais la vente
forme un tout. Elle comporte , par ailleurs , une
partie récréative , pour les soirées de vendredi
et samedi , dont le programme est ju stement at-
trayant . Faut-il encore mentionner le souper-
choucroûte et le service permanent de restau-
ration? Mesdames, Mesdemoiselles , Messieurs!
La vente du Cercle du Sapin ne s'étend que sur
les j ournées de vendredi et samedi. C'est une
chose essentielle à ne pas oublier.
Exposition de peinture.

Samedi 18 mars s'ouvrira, au Musée des
Beaux-Arts , l'exposition de peintur e d'Alberl
Locca. Cet artiste qui s'est acquis une notorié-
té parmi les peintres suisses , exp osera ses ré-
centes oeuvres composées presque exclusive-
ment de suj ets floraux et de paysages. Nul dou-
te qu 'amateurs et public se rendent nombreux
à cette exposition qui sera visible j usqu 'au di-
manch e 2 avril.
Au Cinéma Corso.

Chaque soir , samedi et dimanche en mati-
nées, « Le Drame de Shanghai », un film d'a-
ventures mystérieuses et passionnantes. Une
réalisation de Q.-W. Pabst . d'après le roman-
reportage de O.-P. Gilbert , avec Christiane
Mardayne , Louis Jouvet , Raymond Rouleau ,
Suzanne Desprès, Alerme , Dorville , Elina , le
j eune Lin Nam , la délicieuse Foun Sen, l'étour-
dissant Inki j inoff et l'immense foule chinoise qu
donne à ce film sa saisissante couleur locale ,
en des images d'un rythme magnifique et par
le seul fait que les rôles ethniques sont inter-
prétés par d'authenti que s artistes asiatiques. Le
Corso rappell e aux personnes atteintes de sur-
dité que , seule, son installation spéciale leur
permet d'assister en toute confiance à ses spec-
tacles . Appareils à disposition.
« Rayés du monde des vivants ».
i C'est le titre de la conférence qui sera don-
née dimanche soir , à 20 h. 15, sous les auspices
des Eglises nationale et indépendan te , au Tem-
ple indépendant . M. le pasteur R. Ferret s'occu-
pe, en France , d'une manière très active de
l'évangélisation. Directeur-ad j oint de la Socié-
té centrale evangélique , il connaît les peines et
les j oies de ce travail . Au milieu de notre civi-
lisation du 20e siècle, combien d'hommes vivent
en plein paganisme ! C'est le cas, en particulier ,
pour toute une partie de la population des gran-
des villes où l'Evangile n'a pas pénétré. M. Fer-
ret est déj à venu à plusieurs reprises dans no-
tre ville et son témoignage a su intéresser et
émouvoir ses auditeurs. Il nous revient avec
un suj et nouveau et une belle série de clichés
et nous engageons chacun à venir entendre le
récit de son travail dimanch e soir.
Cinéma Scala.

Fernandel dans son dernier film à grand spec-
tacle « Les Cinq sous de Lavarède ». tiré du
roman de Paul d'Ivoi et Henri Chabrillat. avec
Josette Day, Marcel Vallée , Jean Dax , André
Roanne. L'aventure palpitante , comique et mou-
vementée du triomphe de Lavarède en même
temps que celui de Fernandel . Deux heures de
folle gaîté. Actualités Pathé-Journ_ . Matinées
samedi et dimanche , à 15 h 30.
Cinéma Capitole.

Victor Mac Laglen et la cflfaiïteuse farrfaMTSte
la plus populaire d'Angleterre Gracie Fields
dans « C'était son Homme » uu film d'aventures
mouvementé , à péripéties multiples, dramati-
ques et cocasses. Actualités Paramount. Mati-
née dimanche, à 15 h. 30.
Au Rex.

Le plus fort ténor du monde Benjamino Gigl i
triomphera dans « Ave Maria », qui passera dès

ce soir sur l'écran du Rex. La jolie et expressive
Kate de Nagy donne la réplique à Benj amino Gi-
gli, dont les très nombreux admirateurs et admi-
ratrices ne manqueront pas de venir entendre
la voix pleine et enveloppante.
Eden.

« Trois Camarades », avec Robert Taylor,
Margaret Sullavan , Franchot Tone et Robert
Y oung. Un film incomparable , que l'on pourrait
aussi résumer par « Les Trois Mousquetaire*
d'auj ourd'hui ».

Bulletin météorologique des C. F. F.
(lu I? taaarn . a 7 hom e* lïaa malin

en"-. STATIONS ffifc TEMPS VENT

~0 Bàle - S Neige Calme
64U Berne - 4 » V. d'onest¦iS ' Coire - 4 Couvert Canne

lô4ii Davos - 4 » >
•j ',U Fribourg - 'i » »
JIM GonèTe ,. 0 i •
476 Glaris - 6 » »

UO'J Gwicbenen - 7 Neige Blie
jfciL Interlaken . . . , . . - 4 Calme
¦Aie La Gbaux-de-Fda - 4
460 Lausanne 0 Couvert >¦£08 Locarno 8 Trei bean »
*S Lugano U »
¦iUv Lucarne - 3 Con vert Y. d'ouest¦Mi Moutrani i » Calme
itfc Neueufttel 1 > .
ollo Ragax 4 » .
973 St-Gall - 8  » »

LoW 8t-Morifcs -16 > »
407 Sebaffbouse .... - 8  » »

Um Schuls-Taraep .. -Iii > .
ôtfï Sierre - 4  » •¦Att Tlionno - 1 » T. d'ouest
m Vevey % > Calms

Itioy Zermatt - 4 » *Ul.) Zurich - 1  Neige »

Jubilé de travail.
Nous' apprenonsl que Mademoiselle Jeanne

Christen, fidèle et consciencieuse sténo-dacty-
lographe à la Tavannes Watch Co., a célébré
j eudi ses 25 ans d'activité et qu'à cette occa-
sion , elle reçut félicitations et cadeaux de la
direction ainsi que de la part du personnel

Nos félicitations.

_/jp cej[je__

Cyclisme. — La course Paris-Nice
La première étape de la course Paris-Nice,

Paris-Nevers , 219 km. a été courue j eudi. Voici
le classement.

1. R. Lapébie, 5 h. 17' 05", moyenne 41 km.
440; 2. Vlaenrnck, à deux longeurs ; 3. Chris-
tiaens, même temps; 4. Le Grevés , 5 h. 17' 36";
5. Debenne ; 6. Storme , même temps. — Clas-
sement des Suisses: 17. Waegelln , 5 h. 18' 24" ;
23. ex-aequo: Zimmermann , Knecht et Litschi ,
5 h. 19' 11"; 76. Kern ; 77. Saladin; 78 Diggel-
mann.

Football — France-Hongrie 2 à 2
Le match international France-Hongrie a été

disputé hier à Paris. L'équipe hongroise, raj eu-
nie , a fait une très bonne impression . A la 15me
minute de la première mi-temps, le Français
Ben Barek a ouvert le score. Une minute plus
tard , le Hongrois Kiszel y a égalisé

En seconde mi-temps, après dix minutes de
j eu, Kiszely a marque une secondé fois pour

ses couleurs. Trois minutes avnnt fa fin de la
partie , le Français Heisserer a égalisé.

SPORTS

Zurich >
Obligations : -"--iirs du 16 mars fours ifu 17 IHN
#f lPà Fédérai 1982/3-*! 102V.* 10*2.15
3**/« Défense Nationale 102.66 102. 15
>**h Fédéral 1030 . . . 105.90 105'A
3°/o G. F. F. 19H8 . . . 97»'< 97
Actions ;
Banque Fédérale . . . .  513 508
Urédit Suisse . . .  M_ 5iU
¦<tà Bque Suisse . . . .  571 560
Union Bques Suisses 551 (d) 550
Bque Gonimerciala Bâle 43c 430
Klectrobank . . .  395 <fc) 386
Oonti Lino . . . . .  180 157
Motor-Golumbua . . . .  *22l( l nril) 200
.Saeg"A" 57 52
Saeg priv 342 335
Electrici té et Tractipn . iii? 118
Indeleo. . . .  358 51
Italo-Suisse priv. . . 107 103

• ortl . . . Ihn 20V*.
\d Saurer V03 286
Vluminium . 700 2680
Bally li M) 10di>
Irown Boveri . . . . .  192 188
Vcieries Fischer . . . .  613 635
fiiubiaBco Lino . . .  95 (d) 90 (d)

onza M0 (d) 512
Nestlé . . .  k 1130 I I  2*2
entreprises Sulzer . . .  715 7U0
Ballimor» . . . 8V< 27V*
Munnsylvania H4Vt 93ty8
Hispano A.G 1042 1 030

D j 208 214
» E I 207 204

Halo Argentin» . . . . . 144 145
Royal Dutch . . . .  722 717
Stand. Oil New-Jersey . . 215 215
Mènerai Electric . . . 178» /» 177V*
International Nickel . . -224 222V»
Kennekott Gopper . . .  159 159
Monlgomery Ward . . 226 226

GenAvat
\m. Seo ori. . . . . .  S 291/» 2H*u

* » pri» 415 415
\ramayo j 29V» (d) 29»/«
Separator . 117 116
Wlumettes B 29 28
iaoutotiouce fin, . . .  . ï5V« •241/<

-4'pef . . . . . . . .  5 5 (d)
saisi
Schappe Bftie 48S 4fi0
iniminuta Bàle . . . 5660 (d) 5700

Lihimi que Sandoa . . .  8715 (d) 8700
Bulletin communiqué à titre d'indication par

la Ranque Fédérale S. A.

Bulletin die Bourse

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

plu s dispos
Il fatrt que le foie verse chaque lonr tin litre de Mis

dani l'intestin. 81 cette bile arrive mal, vos aliments ne sedigèrent pats, ils se putréfient Des gau vous gonflent, voua
êtes constipé. Votre orgnnimne s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirî

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One seMe
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?|ul est nécessaire à vos intestins. Végétales, dotiees, ellesont couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carter»pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

AS U472 G 16874

Bulletin touristique
(Communiqua sans responsabilité).

Vendredi 17 mars 1939
Etat générât d* nos route, â s A. rfo matin i

Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibours. Nouvelle neige, passage difficile.

Grand Garas* des Monta g ne * S. A Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds Tel 2.2AM.

Administrateur : Otto Peter.



1909 30 ans de fêtemenfe tFreu
1939 30 ans d'expérience et de succès

AiBjoiird'hui am premiers roués dams Joigne Mo Suisse

Nous payons des «U. force> qul execut

des collaborateurs ae P 
_j_lfc_

Complets de ville - en pure laine p e i g n é e .. . .  dep. fr. 49.- Ê_ W_Mr__ \ mbeaux dessins, fond sombre f & i ï  *W SFp B̂RwŒÊ'--;\
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Autres prix : fr. 59.- 69.- 79.- 89.- 96.- jusqu 'à 135.- ^̂È_m_Wr
Complets pour la communion et la confirmation fr. 26.50 36.- 42.50 à 47.- .. r u n u x- D E- F O N D S
Département „mesure" moderne pour messieurs et tailleurs pour dames RUI LéOPOLD.ROURT «a

L'OISEAU
COUUBUR PII TEMPS

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  3
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f -amÉtalldc: AI.AM1C

Cependant, quelques objet s précieux, cà et là,
parlaient du passé — souvenirs donnés sans dou-
te par la défunte comtesse à sa fidèle servante
— quelques porcelaines , un miroir , un coffret ou
un siège finement galbé De ce passé, Mme Bé-
naret ne parlait j amais la première et laissait
tomber la conversation dès que son hôte, étour-
diment , abordait ce suj et. Jean ne fut pas sans
s'étonner de cette anomalie , et aussi d'entrevoir
par la fenêtre de Marielle des meubles dépareil-
lés, mais élégants — une psyché, un lit Trianon ,
quelques portraits noircis aux cadres vétustés,

— Des épaves recueillies à la vente du châ-
teau très probablemen t, renseignait le curé. J'ai
ouï-dire que la dernière châtelaine était morte
criblée de dettes par les folies de son petits-fils.
Le domaine , après le décès, fut  vendu aux en-
chères ainsi que le mobilier , mais le passif dé-
passait l' avoir , m'a-t-on assuré. Ces souvenirs ne
peuvent être très agréables à la femme de con-
fiance de la vieille dame, d'autant mieux que
Mme Bénaret fut la nourr ice du j eune écervelé
qui achevait le désastre depuis longtemps pré-
paré par les extravagances de ses devanciers.
Voilà du moins ce qui me fut raconté de côté et
d'autre , à mon arrivée ici.

— Mais qu 'est devenu le fils après l'effondre-
ment ? demandait Jean, que ces vieilles histoires

intéressaient seulement pour lui expliquer Mme
Bénaret. .

Ces conversations avaient lieu dans le j ardin
du presbytère. Le bon curé s'interrompit de fu-
mer pour souffler délicatement la fumée de sa
pipe sur un rosier «Mme Herriot» envahi par les
pucerons.

— Voilà pour vous, gredins l Au fait, de qui
parlions-nous ?

— J'étais en train de vous demander ce qu'a-
vait pu devenir le j eune comte ?

— Ah ! ça, je l'ignore l Demandez à votre cor-
don bleu. Si quelqu 'un sait quelque chose, ça doit
être elle.

— Je n 'irai pas la tourmenter pour un sujet
qui m'indiffère. Surtout lorsque j e veux obtenir
une faveur de plus.

— Que désirez-vous obtenir d'elle ?
— Voilà I II me faut une figure pour le grand

salon. Et si Marielle consentait à poser quelques
heures, je serais tout à fait content

— Et elle aussi sans doute ?
— Oui elle est si simple et si bonne I
— Alors ?
— Mais j e crains la rigueur ou plutôt le rigo-

risme de la tante. Tout en étant bienveillante, le
le plus souvent elle a parfois des sautes d'bu-
meur surprenantes. On se demande en quoi on
a pu l'offusquer.

— Choisissez votre heure. Il me semble que
l'offre d'un portrait , souvenir de votre passage,
ne la trouverait pas indifférente.

— Vous le pensez ? On essaiera l fit Jean
encouragé.

Le lendemain était dimanche et Jour de repos.
Marielle , pour la grand'messe avait pris sa tenue
dominicale , une robe de mousseline à fleurs , qui
en faisait une apparition vaporeuse et printaniè-
re.

Jean, comme on servait le déj euner, s'installa

pour crayonner, un carton appuyé au dossier d u-
ne chaise

— Je vous en prie, mademoiselle Marielle,
deux minutes d'immobilité , s'il vous plaît ?

—Comme le photographe ! fit-elle en riant.
— Presque.
Mais déjà le fusain courait agile sur Iï pa-

pier blanc. A travers le broussaillis des lignes,
une silhouette s'indi qua bientôt. Queiquies traits
précisèrent le visage un peu flou.

— Ça, par exemple ! s'écria François qui sui-
vait le travail avec ébahissement, comme s'il as-
sistait à une opération de sorcellerie. On recon-
naît déjà l

— Voyons ! voyons ! s'écria Marieille avec
vivacité. C'est moi, vraiment.

Elle considérait interdite o; double de son
image.

— Voyez , tante, ce que M. Jean vient de faire,
en deux temps ! C'est prodigieux, n 'est-ce pas ?

Mime Bénaret, elle aussi, contemplait le car-
ton avec surprise.

— Oh, ce n'est rien, un simple croquis ! fit
Jean modeste. Mais si vous vouliez m'accorder
quelques heures ? Est-ce que vous seriez con-
tente de montrer plus tard à vos petits-enfants
ce que vous pouviez être dans votre dix-huitiè-
me année ? Un portrait , un vrai portrait peint
à l'huile î

— Oli ! oui , s'écria Marielle , battant des mains
avec une j oie si franche, si spontanée, que Mme
Bénaret dont on n'avait pas quêté le consente-
ment , en fut interloquée et n'osa risn objecter.

— Alors, dfrs cette semaine, j e commencerai
les études préparatoires .

Ainsi fut-il. Il ne put être question de contre-
carrer ce bel élan par des observations chagri-
nes. Rien ne devait prévaloir contre l'enthousias-
me du peintre et du modèle. Jean put crayonner
Mairialle dans toutes ses attitudes familières.

Mais à force de l'étudier , ce candide visage, ces
yeux limpides pénétraient pour ainsi dire son
imagination , ll ne voyait plus autre chose.

Un j our, après l'avoir représentée accoudée,
les yeux vaguant au loin, une lumère frisante
dessinant U contour délicat de la j oue, le pein-
tre sentit brusquement le souifle de l'inspira tion.

— Un portrait, c'est bien ; un tableau, c'est
plus. Je vous vois très bien dans cette attitude
figurant « l'Attente », Sodveig ou la princesse de
ce j oli con te « l'Oiseau bleu » !

— Oiseau bleu, couleur du temps.
« Volez à moi promptement... », chantonna Ma-

rielle dont les yeux brillèrent . C'est le plus joli
moment du conte, qui fini t assez mai, je crois
me souvenir... Elle s'appelait « Florine » et lui,
ie prince « Charmant ».

— Ce serait charmant aussi de montrer l'Oi-
seau Bleu volant à tire d'aile par cette fenêtre
où languit Fionne.

— Oh ! oui, faites cela.
— Est-ce que cela vous plairait de savoir

l'œuvre exposée au Salon, reproduite par les il-
lustrés ? demanda Jean , emballé par ses espoirs,
tout à ses mirages.

— Si cela peut être profitable à votre carrière,
j e serai certainement très contente.

Il fut touché par la vibration sincère de la j eu-
ne voix.

— Alors, c'est convenu. En route ! s'écrla-t-il
j oyeux. Puis se rappelan t la présence de Fran-
çois qui se tenait près de lui , silencieux , rongeant
furieusement ses ongles, touj ours un peu noirs en
dépit de ses lavages attentifs.

— N'est-ce pas une chouette Idée ? Ou'en di-
tes-vous, ami ?

— Je vous envie, répondit entre haut et bas
le grand garçon aux mains noires.

(A saivreJ

A louer
pour de suite ou à convenir

rue Fritz - Courvoisier
38. 1er et 3me étape, 3 cham-
bres, cuisine. S'adresser an
Bureau Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23. 2ti i7L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Pour créer la bonne humeur

! rien de meilleur qu'une excellente j

I Fondue ! I
préparée avec nos vieux fromages
très gras et spécialement affinés!

I LAiTERlEouCASINO 1
Marché 20
Succursale Paix 82
Se recommande, Ch. Trlbolet, père
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! PABFUH CONCEMBE
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I Urine d'Amour t S
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| PURFUHEBIE DUMONT I
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R E T R A I T E  lo i n
a TEL.-24 .510l! 1ËliothèpeÈfilii

Collège ludtaHlriel Numa Droz 46 ime et aue
Le Comité  de la bib'iolhèqne rappelle et recommande
au public lea* a t iUereaa tH Hei*vic< *H de l'Institution.

Le service de prêts
chaque jour  — «aui le namedi — de 13 h. A 15 h. el
de SU h. A :i h , el le saauedl de 10 fa. A la b.

La salle de lecture
Cba<|ue jour de 1(1 h. i t! h et de 14 h. A 18 h. et
— cat a J le Namedl — de ÏO h. & ' I l  fa. i>48

Mesdames, désirez-vous un

«hic chapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations - Transformations

Feutres toutes teintes A fr. 5.—
Se recomman le, A. BESftTI-

_É_ *YV_wà HI l_k

Ĝk/tW !mrflousi ¦ ™ «J
CfTTI HAO .'J i  Ht  Q

J"*^ , Pour l'entretien de vos parquets. f _\ 3
DitL fneubles.linos.pianelles.musaïques Ses «
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Les adresses de nos annonces libellées
¦ S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL » , peuvent être obtenues, ea
dehors des heures de service, sur
simple appei té léphonique du

• 
No 11, (jour et nuit), avec l'indica-
tion du chillre.

A dmmtslratio n de l 'Impartial.
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A Ecole sup »i e

de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Admission : Les jeune» gens et les jeunes
filles de 14 ans ayant terminé leur scolarité obli -
gatoire, sonl admis en 1re année. Les bons
élèves sortant de 7me primaire , de 3me Gymnase
ou de l'Ecole supérieure des Jeunes lilles , entrent
sans examen en ire année.

Conditions d'entrée en 2me année: 1B ans et
connaissance du programme de Ire

Branohes d'étude : Comptabilité et travaux
de bureau , correspondance , langues mo-
dernes , sténo-dactylographie géogiaphie , élude
des marchandises, etc.

Gratuité du matériel : En 1rs année,
gratuité oompléte des livres et cours de
l'Ecole-, poui les élèves de la ville.

Dans les années supérieures , les livres et cours
sont piétés aux élèves peu aisés qui en font la
demande.

Bourses: Des bourses en espèces peuvent
être accoidées aux élèves intelligents dont les pa-
rents sonl de condition modeste.

Seotion de Maturité : Dès la 3me année,
des cours spéciaux sonl organisés à l'intention des
élèves désirant poursuivre leurs éludes à l'Uni-
versité.

Durée des études: Certificat d'études,
après 3 années. Diplôme , après 4 années. Ma-
turité commerciale, après 4*/, années.

Commencement des cours: 25 avril 1930
Examen éventuel d'admission.* 24 avril 1939.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enfants

au Secrétariat de l'Ecole de commerce, le plus vile
possible.

2818 La Direction.
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Pour gagner /̂f*ce beau poste ip. ¦*¦*) frj y
P a i l l a r d  \"&/_i__̂____
5 lampes j v Ë̂ Ê W s Ê S l l

participez donc au grand

CONCOURS SELECTA
355 Prix « Tirage 1« Juin

et réclamez le Jeu des anneaux remis
gratis avec chaque bidon de Palmes
pour teindre et briller les planchera
qu'il rends aussi beaux que du parquet.
Pour les llnos , demandez l'incolore* je

of electa... a
W a>*toL - fa z!r S S \ J__ \ \ w___>—_—_et—____à__à_ĝ ĵj Isa— <

Valable pour toutes spécialités Selecta

1 Caoutchoucs I
caoutchoucs hommes Fr. 2,80
caoutchoucs dames, furie moderne Fr. 1.90 H;
snow-boots hommes Fr. *%.90

i Magasin KllhfUSS I
B Collège 9 8*28'. Collège 5

Les beaux lisses...
ri» chez Walihni

Magasins de la Balance Si
Pour vos Tailleurs
Rour vos Manteaux.
Pour vos Robes
Pour vos Blouses
Pour vos Jupes
Pour votre lingerie

nous vous offrons nn choix
merveilleux , des plus ra-
vissantes nouveautés de

l'élégance française.

Ij ainaijH ino lu il«
Pr. 17.50 à 2.90

Suhrali in ' im-su  n i "
Pr. 4.50, 3.99

Soiries no.iV ' un t'a m
Fr. 14.90 i 1.95

Tous les prix . .
Mais seulement des qua-
lités recommandables.

(liez WALTHER...
Magasins de la Salante SI
Léopold • Hoberl 4M - &0

La grand spécialiste en tisnns
pour l'élégance fémininn .

3274

catéchumènes
le

complet
de

coupe
moderne

épaules moulées
pantalon large

voyez les vitrines

JUVENTUT I
la qualité du tissus ; la
beauté des rayures ; nous
avons un complet , rayures
« mode », pure laine, à
f r. 69. --
Confection «sur mesures»
très soignée ; qrand choix
d'échantillons de tissi s.
Aux magasins J U V E N I U I I
Samuel Jeanneret , La
Chaux-de Fonds. «84»

P4

Téléphone 3.19.10 - «erre W

EnueiooDBs, r̂tr-n-i tipismuiui: <:oiiHvoisu;n

Le poste d'aiguillage
Voici le poste d'aiguillage dominant un l'ambiance de la vie moderne, votre cons-
système de voies compli qué. Tout le tra- cience vous dicte d'être compatissants
fie lerroviaire est minutieusement réglé pour votre cœur, de ménager votre sys-
par un seul homme posté à sa table de tème nerveux en buvant du Calé Hag.
commande. C'est lui qui ordonne l'entrée Le Café Hag procure kg mêmeg plaisirg
et la sortie des trains de la ga re proche. gustatifs que les meilleurs cafés connus
c'es lui qui t ferme » une voie ou la rend aU3fque )s il n'a à envier ni la saveur, ni
Ulîre' la finesse de l'arôme. Ce qui le distingue
Le travail se fait dans un calme imper- de ces derniers c'est qu'il est décaféiné:
turbable avec une précision impression- le Café Hag est parfaitement inoffensif
nante Pour -*e cœur et les nerfs.

Les fonctions de votre cerveau, chers Lee- Qu'un café de la <luallté du HaS ne

teurs et chères Lectrices, sont compara- Puisse
, 
être vendu à baa Prix> nul ne s'en

blés à l'agencement de ce poste d'ai- formalisera. Celui qui désire boire du
,̂, café décaféiné sans sacrifier uniquts-

ment à la gourmandise achètera notre
N'est-ce pas en lui que trouvent nalssan- mélange Sanka dont le paquet ne coûta
ce les mille résolutions et dispositions qui que 95 cts.
règlent votre vie journalière et en fin de Sanka Qe nxm_t rétendre à la _micompte votre destin ? , rt . ., _ \ , , .r de Hag mais il tient son rang. Lé-
Un tel organe doit fonctionner dans le preuve comparative ci-dessous décrite
calme bienfaisant , protégé des perturba- vous édifiera une fois pour toutes sur la
tions extérieures. Cependant l'existence marge de qualité qui sépare le Café
moderne est dominée par 1 agitation et le Sanka des autres cafés décaféinés dits
bruit. SU est impossible d'échapper à « bon marché».

Dégustation comparative i
A liqnez autant de petites cafetières m p orcelaine que vous désirez goûter de marques de café. Dotes
chacune de 20 grammes de café moulu sur lesquels vous versez 2 lasses d 'éau bouillante. Brassez
doucement , couvrez et laissez infuser 10 minutes. Porte z le couvercle à vos narines , 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 !
Café HAG le paquet de 200 gr. f r .  1.50
Café SANKA-BRÉSIL le paqu et de 200 gr. fr .  0.95

BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
rillauls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.41.55

Chèques de voyages et touristiques
HCiBnnBanMBnBan__KKB___«aaB_

<2oi%sti&&tLort
/ *\S. |a; Grâce au bon chocolat
^r_T * \ — laxatif Darmol, vous com-

_^\L 34VN oatte2 'a constipation et les
\i MJ«?  ̂ malaises qu 'elle entraîne. S

-f l /̂\rs*—-Tr ^_m Les tablettes Darmol peu- ' i
m**** /*ŝ \f vent être dosées facilement

/ ^a*̂ ^\ 
selon 

les 
besoins de chacun. *

fjT 
^L* 

3*2 tablettes Fr. 1.20 |
^—? XSr Toutes p harmacie» M

PARMOL *
LUNETTERIE • OPTIQUE

_L. BERMERA-On -»_s_aJntira iS-an
OPTICIEN PAIX 45
Exécution soignée des ordonnances de MM.  les
oculistes. Toutes rép arations onttque.

r r'i .wnitMTiiyiTiingTi iiiiTnBi'ii riMirymiïMiBîwm ;

1 Terminages I
| Ohronographea !3-*/4 -47 Hahn sont à '
\ sortir régulièrement à atelier bien organisé. — B
i Adresser offres avec prix et production sons j

chiffre R. O. 3195 au bureau de L'Impartial.
I ! ai96

A VENDRE
à Corcelles (Neuchâtel)

villa 11 pièces, très bonne construction, grand jardin,
belle situation . Pavillons. Conviendrait pour pension-
nat , maison de repos. — Pour tous renseignements,
écrite snus chiffr e P. 1646 N., à Publicités,
Neuchâtel. gau
———— a ¦¦¦ —h>—_M—a—waewi¦_—>m—————_•_—¦—« mm —__—_—imarque

Fabrique cherche à reprendre marque connue, de préfé-
rence ayant obtenu récompense. Licence pour les Etats-Unis
ou rachat pas exclu. — Faire offres écrites sous chiffre *\_ M
3106 au bureau de L'IMPARTIAL. ai06

awanM—M_KWM<_B_B¦_¦¦_¦¦—«_¦_¦!__¦_——¦ao_«__SB__n___a_«_n«_a«_B_MÉ_iaa_»»

Pour les soins de la peau !
et contre crevasses, gerçures

employei Itaa 14~ î

nCrèmeNivéoline" I
«ans rivale, le tube tr l.SO. le pot Ir.l.ao

Pharmacie Stocker - Monnier S
<t,Paesage du Ceutre, _a Chaux-de-Fonds



LA MODE
En visite

n s'agit d'une visite sans cérémonie, pour la-
quelle une petite robe d'ap rès-midi , d'allure sim-
p le mais nouvelle, remp lira pa rlaitement le but-
Pourquoi n'adop terions-nous p as celle-ci ? Sil-
houettée dans ces lignes, elle nous séduira cer-
tainement.

Imaginons-la exécutée en très f in lainage
comme ceux Qu'on nous a préparé s p our cet été et
{f ui comp ortent parf ois d'impercep tibles côtes.
Le p etit ef f e t  boutonné à l'encolure et à la lu-
p e aff irme la netteté de la ligne rendue très sou-
p le cep endant , par l'amp leur massée gracieuse-
ment sur les côtés, mais de telle f açon que les
hanches n'en sont p as encombrées. Le corsa-
ge, lui aussi, a son ef f e t  de soup lesse au-des-
sus d'une ceinture assez haute, étoitemeni aj us-
tée en corselet. Tous les détails nouveaux de
cette saison ont été resp ectés : la ligne un p eu

pr olongée de l 'épaule f ormant en quelque sorte
épa ulette, grâce à une p etite bande de tissu in-
crustée sur laquelle vient se monter
le haut de la manche légèrement ép au-
lée, et aussi l 'écourtement de la j upe
car nous savons qu'on l'a remontée à 40 cm de
terre environ. Voilà une mesure qu'il ne f aut
adop ter que si elle convient p arf aitement à la
silhouette ; on reste très libre» f ort heureuse-
ment , de la modif ier à son gré.

Mais, revenons au lainage utilisé p our cette
charmante robe ; il est de ton henné , mais on
p ourrait le choisir également dans un bleu lu-
mineux, un p eu dur même, oa dans un de ces
tons cyclamen, un p eu atténués, dont le succès
reste touj ours assez vif .  Désire-t-on une robe
qui, tout en suivant'la même coup e, serait un p eu
plu s habillée ? Rien ne sera p lus nouveau Que
l'emp loi d'un surah noir ou marine.

A p rop os de nuances, indiquons en p assant
qu'un de nos pl us grands couturiers vient de
lancer un vert-bleu p lus ou moins sombre bap -
tisé vert marine ; il l'adap te à diff érents genres,
depuis le tailleur, la robe simp le ou plu s habil-
lée, j usqu'à la robe du soir p our laquelle les to-
nalités claires rappelan t ceux des f lots médi-
terranéens sont tout indiqués. Voilà encore une
gamme qui mérite de retenir notre attention.

CiMUTOM.

Pour votre élégance
A chapeau gris , robe simple. A chapeau coloré,

robe noire. Ce doub le adage, bien compris, vous
ne ierez pas de faute de goût.

* « *
La main fine, aux contours précieusement

suivis par un gant de chevreau fin , dit adieu à
la main mollement habillée du gros gant, de
coupe carrée, finement plissée au poignet

* * #
Le coup de pied s'enveloppe davantage chaque

j our, les chaussures montent. Est-ce un achemi-
nement vers la bottine ?

» » *
Pour le golf , la jupe doit être large, ne pas

entraver les mouvements. Une excellente tenue,
vue dernièrement , était composée d'une jupe de
lainage moucheté, élargie par quatre plis creux.
d'un fin sweater et d'une veste tricot grenat.
La coiffure était maintenue dans une résille en
chevaux , presque invisible.

« * *
Le talon bott ;er, haut de quatre à cinq centi-

mètres , est plus élégant pour les chaussures de
ville que le talon tout plat , uni quement réservé
aux souliers de marche ou de sport. Pour l'a-
près-midi aussi , portez des talons plus hauts.

Cc©a_s«îls d&rŒ-Ifii-a-es
Nettoyage du lamé. — Comment rendre aux

souliers en lamé argent leur éclat ? D'abord ,
distinguons , il y a lamé et lamé... Le lamé qui
est plutôt un genre de tissu broché, se nettoie

aHM—m ¦ i nr-f inaee teri aTtB ii iiniuuiti n 

difficilement Le lamé qui est un genre de tissu
métalli que se nettoie très bien, et cela tout sim-
plement avec certaines poudres à faire l'argen-
terie.

L'hygiène de la peau
L'hyglône du foyer

C'est, dans son ensemble , le domaine de la
propreté corporelle que nous voulons aborder
auj ourd'hui. Les soins individuels ont fait in-
contestablement des progrès depuis un certa in
nombre d'années , mais tous ceux qui , par pro-
fession, sont obligés de voir le corps humain ,
savent que le nombre des réfractaires est en-
core important.

Une brave femme devant qui on parlait un
tour de la nécessité de se brosser les dents
haussa les épaules et déclara que c'était bon
pour les coquettes. Elle n'avait pas compri s
que de tels soins n'avaient pas seulement un
intérêt de beauté qui .d'ailleurs , n 'est pas à dé-
daigner , mais qu 'ils étaient indispensable s à la
bonne santé générale de l'individu . Il en est
de même en ce qui touche la propreté indivi-
duelle: il ne s'agit pas uni quement d'une pré-
caution de coquetterie ou même d'estime de
soi-même, mais d'une nécessité pour conserver
la peau en bon état et éviter bien des mala-
dies. II y a longtemps, par exemple , que la mé-
decine a dénoncé la relation des dermatoses
avec la malpropreté.

Il ne faut donc pas laisser passer un seul
j our sans laver les parties du corps exposées
à l'air et, par conséquent , aux Impuretés et éga-
lement celles plus suj ettes à la transpiration.
Ces soins élémentaires devront être complétés ,
chaque semaine au moins , par un bain complet ,
une douche ou un tub. La question de l'eau n 'est
pas sans importance . Les eaux calcaires sont
parfois irritante s et ne conviennent pas à tou-
tes les peaux ; en ce cas, on peut utilement
faire usage d'eau de pluie ou d' eau bouillie. Il
est désagréable pour certaines personnes d'em-
ployer de l'eau froide ; celle-ci offre cependant
l'avantage de raffermir les chairs et de rendre
l'ép iderme moins sensible au froid L'eau chau-
de nettoie mieux; par contre , elle expose la
peau aux gerçures. Le meilleur savon à em-
ployer est le savon blanc de Marseille de qua-
lité garantie. Eviter les savons trop parfumés
dont la composition est souvent irritante . Il
est des peaux qui ne supportent pas le savon
sans être irritées aussitôt ; dans ce cas. il faut
enduire l'épiderme de cold-cream frais ou de
çlycérolé d'amidon . Les personnes dont la peau
est extrêmement grasse se trouveront bien
d'additionner leur eau de borate de soude ou de
bicarbonate de soude et d'employer du savon
alcalinisé .

Nous répétons que la propreté est un moyen
d'éviter, ou tout au moins d'atténuer les irri-
tations de la peau Ceux qui en seront atteints
devront soigner davantage encore leur épider-
me et surveiller leur hygiène alimentaire C'est
¦ainsi qu 'ils devront s'abstenir le plus possible
de poisson gras , de crustacés, de fritures , de
charcuterie , de gibier , de choux. Les oeufs eux-
mêmes ne sont pas touj our s tolérés. Eviter les
truffes , les fromages fermentes , les pâtisseries ,
les fraises . Supprimer le poivre , les mets trop
salés et les condiments , moutarde , cornichons,

pickles, etc Pas de café, ni de thé. ni de li-
queurs. Comme boisson de l'eau rougie ou du
cidre fortement coupé. S'app liquer à manger
lentement , à heures régulières , bien mastiquer
les aliments . Prati quer un exercice modéré
après les repas. Si, malgré ce régime, le mal
persiste, consulter le médecin.

Q. VARIN.

L'amabilité crée ia supériorité
Un mot aimable est la meilleure arme de la

ménagère.
« Mais c'est impossible ! Jamais j e n'arrive-

rai à faire toutes ces commissions ! » gémit la
ménagère en comptant sur les doigts les commis-
sions dont le mari et les enfants l'ont chargée.
« Germaine , voudrais-tu t'occuper de mes faux-
cols ? »  « Maman , j e t'en prie , achète-moi du
ruban ! » c Petite mère , j'ai déchiré mon ta-
blier ! »

De tous les côtés pleuvent tes demandes et
les prières , de sorte qu 'il vous est vraiment dif-
ficile de combiner votre j ournée. Surtout ne
grondez pas ! Car tout bien considéré, c'est en-
core vous, la maman , qui êtes responsable de
cela. Vous avez été trop bonne , trop complai-
sante et maintenant que le plis est pris, vous
risquez parfois de succomber sous l'avalanche
de ces demandes.

Au fur et à mesure que votre malsonnée
grandit , débarrassez-vous un peu de ces cor-
vées. En doucerr . bien entendu ! Vous les avez
faites j usqu 'ici avec plaisir , aussi longtemps que
vous en avez vu la nécessité . Mais maintenant
que votre petit monde a poussé, vous rendrez
service à vos enf ants , en leur apprenant à exé-
cuter tel travail ou à faire telle commission
eux-mêmes. Il ne faut pas rester j usqu'à la fin
de vos j ours l'esclave de vtre famille.

Il est relativement facile de dresser les en-
fants aiix petits services qui vous soulagent. Un
gentil mot , une raison bien exp liquée , un appe l
à la vanité de la « fille déj à grande » feront le
miracle. Ils s'habitueront vite à leurs petits de-
voirs. Votre amabilité fera qu'ils s'en acquitte-
ront avec plaisir , tandis qu'un dur commande-
ment les rebutera plutôt.

L'amabilité crée la supériorité. Ce n'est pas
une phrase vaine , mais une maxime pleine de
sagesse qui devrait former le thème conduc-
teur de votre vie. non seulement d*? la vie de
famille mais de votre commerce avec tous vos
semblables. De même qu 'une grande affaire
commerciale marche mieux sans grincement des
rouages, votre amabilité sera l'huile qui évite
des frottements désagréables dans la vie de
tous les j ours, composée d'une multitude de dé-
tails hétéroclites. Votre bonne humeur arrange
bien des choses, tandis que vo*re mauvaise hu-
meur ne fera qu 'empirer le mal fait Croyez-
vous donc que la belle assiette que la bonne
vient de cesser, se recolle si vous grondez bien
fort ? Les reproches faits à un enfant  pour une
étourderie font , en général , un bien plus grand
effet , si vous les exprimez sur un ton posé, que
si vous vous laissez aller à votre colère qui
vous empêche de mesurer vos paroles.

Soyez aimable encore avec vos voisins, sur-
tout si eux manquent d'amabilité . Au moins
ainsi, ils ne pourront j amais dans leur méchan-
ceté vous reprocher quoi que ce soit. Soyez
aimable, touj ours et partout. L'amabilité vous
aide dans toutes les circonstances de la vie.

Las @mi©@Dui ir©s
Il y a les engelures et les gelures, ces derniè-

res dues à l'effet du froid intense et sous cer-
tains climats. Elles dépendent d'un trouble de
la circulation locale, avec perte de la sensibilité
cutanée.

Les engelures viennent d'un trouble circula-
toire qui dépend du système nerveux sympa-
thi que . Nous nous trouvons alors , ici . en face
d' un mauvais état général . Les enfants prédis-
posés à ce mal sont presque tous lymphati ques.
L'effet du froid sur un suj et normal n'est que
passager parce qu 'une réaction naturelle ramè-
nera vite le sang un instant chassé.

Chez celui qui craint les engelures , cette réac-
tion ne se fait pas, la circulation reste languis-
sante sur les points atteints, et le rappel forcé ,
en s'exposant à la chaleur , devient alors des
plus douloureux.

Les engelures sont de l'ordre de cette mala-
die nommée: € Asphyxie locale des extrémités » .

Il est essentiel pour les enfants , de les for-
tifier avec de l'huile de foie de morue , des pré-
parations antiscorbuti ques , de l'iode, des bains
d'eau salée . Les gants ou mitaines , un couvre
oreilles, sont indiqués en pareil cas.

Le traitement local n 'agit que secondairement
S'il n'y a pas d'ulcération , appliquer une pom-
made après un lavage très chaud de décoction
de feuilles de noyer ou brou de noix .

Pommade à base de menthol , salol , huile d'o-
live , soudure. Huile camphrée, baum e du Pé-
rou.

Alcool pour friction 100 gr.
Glycérine 50 gr.
Eau de roses 30 gr.
Acide phéni que 2 gr.
Huile camphrée 10 gr.

Autre formule :
Vaseline 50 gr.
Huile d'olives 10 gr.
Menthol 1 gr.
Salol 2 gr.

S'il y a fissures, demandez au pharmacien le
glycérolé de tanin , à garder la nuit sous des
gants.

P© _fl ir .Sfcir-B lb@BB @
Pour votre beauté

Savez-vous que la laitue ne borne pas ses
qualités à composer d'exquise s salades . Elle est,
pour la peau , un merveilleux adoucissant et
s'emploie de diverses manières. Vous pouvez ,
simplement , faire bouillir une laitue dans votre
eau de toilette et vous en débarbouiller ensuite
sans savon . Mieux encore ; vous la ferez bouil-
lir dans du lait et vous l'écraserez pour en faire
un masque , après avoir passé le li quide dans un
léger tamis. Enfin , vous pouvez aussi en couper
les côtes, les piler , en extraire le ju s et l'incor-
porer, en le mélangeant bien , dans un cold-
cream très pur.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Cliaux-de-Fonds
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? CHINE M À CORS©]
% Ce soir, à 20 h. 30, Samedi et dimanche i matinées £
f  Un film d'aventures mystérieuses el passionnantes i

) LE DRANE DE SHANGHAI i
i Une réalisation de G.-W. PABST où la plus fertile i
I imagination rejoint la plus brûlante actualité , I
F d'après le roman-reportage de 0,-P. GILBERT, 1

avec une interprétation hors pair, comprenant :
i CHRISTIANE MARDAYNE - LOUIS JOUVET - RAYMOND Â
I ROULEAU - SUZANNE DESPRES - ALERME - DORVILLE t
' ELINA - le jeune LIN NAM - la délicieuse FOUN SEN - l'étourdissant
i INKIJINOFF et l'immense foule chinoise qui donne h ce film sa saisissante i
I couleu r locale. f
' N.B. — Le Corso rappelle aux personnes
k atteintes de surdité que, seule, son ins- _
a tallatlon spéciale leur permet d'assister t
f en toute confiance à ses spectacles. Ap- 1
' ' pareils à disposition.

a Location ouverte 33M Téléphone 2.25.50 à

buvez uu vita  IOII I **" BIU --KI- îl e
Ire qualité

NOSTRANO
île meilleure nroveii .iuce de Gor-
tlola. nepuis 60 I. A 85 cts le litre ,
départ Tessin, Meycr-Stapler.
LocarDO. 3313

Beau local
chiuill é. 2 feuèires . tiien situé
(quartier du Succèsl. esl il louer
nour le 30 avril 1939. Convient
pour petiie industrie Loyer men-
suel fr. 30.— S'adresser Etude
Itolle, Promenaue 2. ou n M.
(-'lis . .Icnny. Tertre 5 3341

Serre 24
a louer atelier pour 15 a 18 ou-
vriers , avec bureau , chauflage par
le propriétaire.

Appartements
a louer aux environs do la villa)¦J et 3 pièces , belle situaiion en-
soleillée. — S'adresser à Fon-
tana. Tél. 3.28.16. 3848

| Granges Paternes sanguines i
1 „®*mf " ;*j8jj Oignons k % ir. t-
I Les meillenres dn moDde e^-JO Carottes lavées,lekfl. J
1 ,,nn ,, .¦,,. Epiiirt le kg. -.50lloo papillota ,e,-l fÈmM \®
1 Poires Williams .e M . -.85 Laitues „ U
1 Belles pommes É pays \ll 1.- Endives de Bruxelles 1.40
I peliies 4t , PMr , l- Pois "M M
i Grappe-» _ m -.15 tti*l 1/

1 Jseli 1
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 34 a Puits 1

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille j
vous of f re : Tél. 2.22.28

Délies
Tripes cuites 1.30 i,™
Saucisse de ménage « 9nau cumin la livre Fr. Ia_ a_ew
Sur le marché devant le magasin Singer. 3343
Se recommande, R. NYPEGQER. 

Charcuterie du Mutée
Jaquet Droi 27 Téléphone 2.13.33

Demain grande vente de porc frais, salé et fumé
beau gros veau au plus bas prix
grillade de veau 0.4rO cts la pièce
Andoulllettes parisiennes 0.30 pièce
Saucisses de l'Ajoie 0,90 la demi livre
Sur le Marché (lavant lo banc do Iromatre dan Coopèralive».
3332 O. RAT FILM.

Mariage
Demoiselle.manquant de relmiori s
•léaire iaire la connaissance en
vue de mariage rie Monsieur, pro
lestnnt . de 45 1 50 ans ayant situ-
aiion. — Ecrire sous chiffre \ II.
H'i78 an nu reau de I'I MPARTIAL ,
en ieij-nant photo qui sera rendue
Pas nèrienx s'absii'iiir. 3'276

Quel horloger
ferait la réparalion de quel ques
riendules . ainsi que monires
comnliquées 1 Pas capable s'ims-
enir. — Ecrire sous chiffre AC .
3312 au bureau de I'I MPAHTIAL

30 2̂

Bel anpartnent
-ia 3 chambres , cuisine , *w. c
iniérieurs . ler étage . Beau-Si te 3,
est â louer pour daie a convenir.
— S'adresser liliaale A. Itolle.
polaire , ruedela Frompnadi ' 2

Plonos
d'occasions

Gœlze FP. 575 -
Gtoss » 690-
Wohlfahrt . . . » 850.-
Schmidl Flohr » 990.-

sont à vendre aa 8329
Magasin Wl fSCHl BENGUEREL
Uoponl-RoDcr t 22 - Tel. 2.30 75

MACHINE A [Hi
et D E TORDEUSE -
sonl demandées a acheter. Faire
offres écrites, sous chiffre M C.
S?S*i nu bureau de I 'I MPAHTIAL

Achats
de soldes
en tous qenres et fonds
de magasin. — S'adresser
à M. J. Barbey. Palud 14,
Lausanne. Tél. 31355.

__i_

On cherche i acheter
d'occasion, mais en parfait état
une

layette de magasin
pour paroi d'environ 230 cm.
de haut et 160 cm. de large. -
Faire offre à Meuslin &
Co, 8t-Imier. 3316

K OMS éccmamisa '2. f
des lames, de la crème,
du temps et de l'argent en
vous rasant à sec avec un
SGHICK qui enlève sans
irriter la pea u, les bar-
bes les plus dures.
Demuiuiez siins engngemeni
des rensei Rnemenis graluii."
il voi ra marchand ou à

G. DESTS3AZ
In,- Al ô rono ie l  LAUSANNE

S

Jk DÈS « so,a NOUVEAU SUCCÈS J
-CL 

^̂
ill_fr Le P'us 3r~nt- ténor du inonde. Le Caruso I

MAS. T̂ 
«e nos jours. BENJAMINO GIGLI

^̂ ^̂ A, dans son plus 

GRAND 

TRIOMPHE 
ta

* AVE MARIA 1
avec KATE DE NAQY AJ^

UN- ŒUVRE DE VÉRITÉ ET DE VIE, UNE & Œ̂ST'
ÉMOUVANTE HISTOIRE, UN DÉNOUEMENT _̂T __

QUI VOUS SUR - RE DR A _t_-_7 _̂T
COi-ali O.ilIl.l.iALl'.. SOUS Tli'i.E -KJL

^
Location ouverte Téléphone 2.11.40 ^̂

_ ___ _ _  

|tou* coloffis» mode, qualité

H la paire Fr. B« M tW fl|

i IX GUES DD VERSOIX I
Balance 19 La Chaux-de-Fonds

f̂P-ft Société d'Agriculture
J l  / /' Il nera veinlu Humeil i  1K mars, sur la

____ ^̂ __ _̂__ 
PInne 

du Marché, A 

eôlè 

du 

Cale 

de la Place
1« vSenmtdiae «a"«_a»«e

ieune pièce de Dtfosi de r quoisie
de O.SO n 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Mme Vve Chs HuKOiaiot. La Bas Moneieur
JÎ306 l.e d - s i M i v . n '  : iXaaina AHSTHT7,

H  ̂
W&Qmm&wti hzwvz nï 

B
j f j * \ ?^_Y^ En même temps qu'à Paris, aux Actualités : \

Wm ^Ws u cnuRow^EfiEwf m PIE XII m

Plaie fini!
pour jeune fl l le  de 14 ans , dési-
reuse de suivre les classée , est
demandée d;ma petite famille
Bons soins désirés. — Ollres û
li'i imillle llatidi , Aarbur srerstr.
Zaatiaiutte lAmovie) 3320

SOUS-VÊTEMENTS
COMBINAISONS DAMES, JERSEY SOIE 3.95
PARURES JERSEY SOIE, LES TROIS PIÈGES B._-5»
DIRECTOIRES DAMES, JERSEY SOIE 1.95
CHEMISES DE NUIT, DENTELLE-BRODERIE a._-3»

CAMISOLES INTERLOCK, HOMMES C. MANCHES, DEP... 2.50
CALEÇONS INTERLOCK, HOMMES C. J. CEINT. EL 2.SO
CAMISOLES INTERLOCK , HOMMES L. MANCHES 2.95
CALEÇONS INTERLOCK, HOMMES L. J. CEINT. EL S/BS

VOYEZ NOS SEPT VITRINES

AUX Âf€f§dh2li LA CHAUX-DE-FONDS

IlI ^W X̂ IPFflï lWAFlî miFI iMTvic-or 
MAC 

EAQEEM 
^̂ Rfi f̂il

lb M a*'0* _£&/ ^̂  ^  ̂ ^̂  ^^ et la chant®uso -fantalslsta» ^É^^X^K/^a- jf
WiËl W **£r/ dans son dernier film à grand spectacle W la plus populaire de l'Ang leterre %̂^km*W-\Siffi ilWm.

n wmmmMmm \ C'ûIUIM MMBC ĤfW^l/ avoo Tiré dn roman de Paul D'IVOI «t Henri CIIABRILUT * V v l U I**  «J W m\\W UM \F flflff flEB Ĵ 
K ^

mm Josette DAY - Marcel VALLEE - Jean DAX - André ROANNE i- 7*
~_Z~ =

\T^~~~
t
~=̂ =̂  ~ ~ : " %Ê

W m  r .  . a. , 4A ^ ^ u- ^O f i \~)  d' aventures rpouvementc, ;/Vw m L'aventure palpitante, comique et mouvementée du triomphe r* ' , . . . ,. ... . j .. ,
fk M  de Lavarède en môme temps que celui de Fernandel Ul „ péripéties rïJUltipieS , Orarr)_tiqUCS et COCaSSeS M̂
W j WW Deux Bneiares «Ee ffolle gaî-é "Hi ° Un fiSm giffi§sionnan4 W g
mm ACIUfiLITËS PATHE-JOURNAi. *J&- Téléphone 2.22.01 M ACTUALITES PARAMOUNT 3310 _W Téléphone 2.21.23 mm
pf ™ r—jîilH i™ 'W

HATINBfiS i Samedi el Oimancne, â 15 h. iO MATINEE : Dimanche é 13 heures 30
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Suiiy Prudhomme
C«B_<esH_ «*_lar«»

Ce grand poète — le plus grand peut-être de
sa génération — naquit à Paris, il y a cent ans,
le 16 mars 1839. Il appartenait à une famille
de bons bourgeois, riches et cultivés. Plusieurs
de ses ancéres s'étaient montrés remarquable-
ment doués pour les arts, mais aucun ne s'était
distingué dans les lettres. Son père, toutefois,
taquinait volontiers la muse et tournait assez
gentiment le vers. Sa mère, sensitive et rêveu-
se, affichait un souverain mépris pour les ques-
t.ons d' intérêt et les préoccupations matérielles
de la vie. I! est vrai qu 'elle n'avait pas à s'en
inquiéter beaucoup, son mari , honorable et cos-
su négociant , étant en mesure d'en prendre fa-
cilement la charge.

Leur fils, le jeune Armand, n'avait pas non
plus la perspective de subir le sort habituel des
gens de lettres , c'est-à-dire de manger de la
vache enragée. Mis de bonne heure en pension ,
au lycée Bonaparte, il n'avait pourtant guère
apprécié les charmes de l'internat. «J'y ai ex-
trêmement souffert confessait-il plus tard, san3
que personne pût s'en douter. Le régime de
l'internat était odieux et ces premières impres-
sions ont attristé mon caractère d'une (maniè-
re définitive». Cela ne l'empêcha pas, du reste,
d'être un élève modèle. Il eut le prix d'excel-
lence dans toutes les classes, sauf dans la der-
nière, parce qu'on inaugurait alors le système
de la «bifurcation» et qu 'il avait opté pour les
sciences malgré ses succès dans les lettres,
dans l'espoir d'entrer à l'Ecole Polytechniqu e.
A vingt ans, il était bachelier ès-sciences et
bachelier ès-lettres. II suivi t ensuite les cours
de l'Ecole de droit. Au lycée, il avait été l'ami
intime de l'un de ses condisciples, fils du direc-
teur du Creusot Schneider, qui l'avait encoura-
gé à tenter la carrière de l'industrie et lui avait
même offert une place dans les usines de son
père. Pendant dix-huit mois, en effet, Armand
Sully Prudhomme exerça un vague emploi au
Creusot C'est là qu'il commença à être tra-
vaillé par la Muse et qu 'il se mit . comme entrée
de j eu, à entreprendre la traduction de Lucrèce
en vers.

Puis, après un stage assez bref chez un no-
taire ponr satisfaire au voeu de sa famille, il
se consacra entièrement à la littérature et, plus
particulièrement à la poésie.

Membre d'une «Conférence» mise sous le pa-
tronage de La Bruyère, où se réunissaient des
j eunes gens qui se destinaient pour la plupart à
la carrière politique, il eut l'occasion d'y lire ses
premiers vers et la j oie de les y faire applaudir.
C'est ce qui le décida à en publier un premier
recueil: «Stances et Poèmes», qui attira aus-
sitôt sur lui l'attention sympathique des lettrés.
Il avait à peine vingt-six ans.

Puis, désireux de faire — ou de parfaire —
son éducation artistique, il consacra de longues
heures aux visites des grands musées de la
France et de l'étranger. Il admira aussi suc-
cessivement, ceux de Paris, d'Anvers et d'Ams-
terdam. Il passa six mois de suite en Toscane
et à Rome pour étudier ceux d'Italie, en compa-
gnie de l'excellent cicérone Qeorges Lafenes-
tre et ce voyage éveilla en lui un sentiment très
vif de la beauté interprétée par l'art

Sully Prudhomme aimait la nature et par
conséquent la campagne. Là où il se plaisait le
mieux, là où il eut souvent de doctes et ami-
caux entretiens avec Taine, là où il composa
la plus grande partie de son oeuvre, ce fut sa
petite maison d'Aulnay-sous-Bois, pittoresque-
ment enfouie dans la verdure. II y vivait habi-
tuellement avec sa soeur, Mme Oerbault (mère
du gentil dessinateur Henri Gerbault) , son amie
infatigablement dévouée, la confidente de toute
sa vie.

A Paris. Il habitait faubourg Saint-Honoré,
non loin de l'Elysée, dans un hôtel particulier
dont il occupait l'étage supérieur. C'est là qu 'il
recevait ses innombrables admirateurs et ses
plus innombrables admiratrices, dans son sa-
lon meublé avec un luxe sobre mais distingué
ou dans son cabinet de travail orné d'obj ets
d'art véritables et rempli de livres aux reliures
de prix.

Académicien, membre de nombreuses sociétés,
riche, comblé d'honneurs, lauréat du prix No-
bel (dont les revenus lui avaient permis de
fonder lui-même un important prix de poésie)
à l'apogée de sa gloire, aussi célèbre à l'étran-
ger qu 'en France, il était vénéré partout com-
me un maître et fêté comme un roi par toutes
les élites du mondes. A un reporter qui lui de-
mandait quelles étaient celles de ses oeuvres
qu 'il préférait , il avait alors franchement ré-
pondu: « Ce sont les « Epreuves ». recueil de
sonnets; puis mon poème de la «Justice» et
deux ou trois chants du « Bonheur ». Dans les
« Solitudes » et les « Vaines Tendresses ». il y
a aussi quelques pièces dont je suis aussi con-
tent que du «Vase brisé».

En 1870, aux premiers jour s de l'invasion al-
lemande , le grand poète , quoique d'une santé
déj à chancelante, n 'hésita pas à charger volon-
tairemen t sur ses épaules le sac et le fusil des
mobiles. Après la défaite , il composa des vers
pour exalter la grandeur de la patrie vaincue.

11 fut aussi quelque peu spirite et assista,
avec Camille Flammarion, aux expériences
troublantes du célèbre médium Eusapia-Pala-
dino.

Dans les dernières années de sa vie. retiré
à Chatenay, il n 'était plus que l'ombre de lui-
même. Paralysé, il ne quittait guère son fau-
teuil de coin de feu ou sa petite voiture de ma-
lade avec laquelle on lui faisait faire de cour-
tes et tristes promenades.

Au printemps de 1907, un groupe de disciples
et d'amis étaient venus lui apporter le tribut de
leurs hommages. On lui fit des discours, on
lui récita das vers, on lui distribua des fleurs

Les yeux mouillés de larmes, le poète embras-
sa ses vieux amis et serra la main des autres
visiteurs. François Coppée, qui assistait à l'en-
trevue, ne put s'empêcher de dire, en le quit-
tant :

— Nous venons d'assister à la répétition de
son enterrement...

Ce n'était que trop vrai , hélas ! quelques se-
maines plus tard , Sully Prudhomme rendait le
dernier soupir,

Henri NICOLLE.
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Echae et nmàti
Une luxueuse automobile stoppa devant la

bij outerie Morshwiller. Impeccable dans sa li-
vrée blanche, le chauffeur se précipi ta, ouvrit
la portière, se découvrit. Boby descendit et
pénétra dans la boutique; un commis avança
vivement un fauteuil , M. Morshwiller. lui-mê-
me, s'empressa, ayant flairé le gros client

Nonchalant, Boby se déganta et alluma une
cigarette; un cendrier fut immédiatement mis
à sa portée.

— Je voudrais un très beau solitaire, finit
par murmurer Boby.

Un semis de pierres étincelantes j oncha bien-
tôt le tapis de velours sur lequel s'accoudait
le client qui , après un très long examen, re-
tint un magnifique diamant sans défaut dont il
ne marchanda pas le prix : 350,000 francs.

Boby tira un carnet de chèques de sa poche;
en décapuchonnant son stylo , il releva le front
et son regard rencontra celui du j oaillier. Ce
qu 'il y lut fut le sourire, et, d'un bref coup d'oeil,
il consulta un éphéméride.

— Je comprends ! fit—il légèrement. Aujour-
d'hui, samedi, les banques son fermées.

Satisfait d'avoir été deviné, Morshwiller at-
tendit.

— J'ai la somme à mon hôtel. Voici ma car-
te. Envoyez quelqu 'un dans une heure ! conclut
Boby.

— J'irai moi-même, si vous le permettez !
murmura le j oaillier en s'inclinant.

— Comme vous voudrez ! répondit Boby en
haussant les épaules.

...Une heure plus tard, le portier d'un palace
annonçait à M. Robert Verdier la visite de M.
Morshwiller.

Introduit dans un luxueux salon, le joaillier
examina la pièce ; un coffre d'acier installé sur
une table et collé au mur attira immédiatement
son attention. Il hocha la tête et gagna un fau-
teuil.

— Ne vous dérangez pas ! j eta Boby en en-
trant. Nous allons terminer cette petite affaire .
Vous avez préparé une facture ?

— Certainement, monsieur. Voici.
— Parfait. Voulez-vous me donner l'obj et ?
Morshwiller marqua une hésitation.
— Je vais j eter un coup d'oeil sur le bril-

lant, puis nous l'enfermerons dans ce coffre
dont j e vous confierai les clefs. De cette ma-
nière, vous serez tranquille pendant que j'irai
chercher l'argent Nous sommes d'accord ?

— D'accord ! approuva le joaillier qui tendit
un écrin.

Boby j eta un bref regard sur le diamant, et
s'exclama.

— Quelle est cette plaisanterie ?... C'est du
toc !...

— Cette pierre, en effet , est fausse !...
Boby fit un mouvement.
— Tout à fait démodé votre truc, mon ami !

ricana Morshwiller. J'ai un peu honte pour
vous !... Il est vrai que j e suis un vieux renard.
Dès que j'ai vu ce coffre, j'ai compris !...

— De quel truc voulez-vous parler ? ques-
tionna Boby avec ironie.

— Ouvrez le coffre ! répondit simplement le
j oaillier.

— Jamais de la vie... Vous en avez un tou-
pet, par exemple !...

— Allons, soyez beau j oueur... Vous avez
perdu... Payez !...

Boby hésita, puis, tête basse, il obéit. Morsh-
willer approcha; il resta sur ses gardes, et sa
main droite ne quittait pas la crosse du brow-
ning qui bosselait la poche de son veston.

Le fond du coffre était percé d'un trou qui
correspondait avec exactitude à une ouverture
savamment pratiquée dans la muraille. En pas-
sant dans la pièce voisine , Boby n'aurai t eu
aucune peine à s'emparer du diamant.

— Et voilà ! fit ironiquement Morshwiller.
Il haussa les épaules, et, sans quitter Boby

des yeux, pressa le bouton d'une sonnette.
— Que faites-vous ?
— J'appelle un garçon qui se chargera d'a-

lerter la police. La comédie est terminée, mon
petit ami !

Des pas retentirent dans le couloir; Boby fit
un bond, se rua dans la pièce voisine et refer-
ma la porte à toute volée.

Deux hommes surgirent en trombe.
— Police ! j eta l'un d'eux. Où est-il ?
— Là dans la chambre ! cria Morshwiller.
— Nom d'un chien !...Vite, Muller !
Un policier sortit en courant; l'autre ouvrit

la porte de la chambre et grogna :
— Refaits !... Il y a une issue qui donne sur

le couloir !
Du geste, il chassa un garçon qui survenait,

effaré et tremblant
<aM*«ê>»«H«tataT«t>»»»MM >WM>mtm«MtW»altl»HHIltHH>ai>.

-— Ca va L.. Laissez-nous. Tout est terminé !
Il se tourna vers le joaillier.
— Depuis huit j ours nous filon s ce sale oi-

seau !... Nous arrivons trop tard, hein ?... 11
vous a eu ?

Morshwiller eut un sourire d'orgueil satisfait.
— Non. J'ai pas mal d'expérience et j e me

méfiais !
— Bravo !... Il a essayé quoi ?
Le j oaillier désigna un coin dans la pièce.
— Le truc du coffre ! fit le policier en pre-

nant une mine dégoûtée. Il ne s'est pas mis en
frais d'imagination !

L'inspecteur Muller réapparut fu rieux et ha-
letant.

— Raté !... C'est malheureux, tout de même !
bougonna-t-il.

— Bah !... Ce sera pour une autre fois !
murmura son collègue avec bonne humeur. Al-
lez.» On s'en va !

Tout à coup, il sursauta: son regard venait
de tomber sur l'écrin abandonné sur un guéri-
don.

— Bon sang !... s'exclama-t-il. Votre mar-
chandise, monsieur !

— Ne tous frappez pas ! répliqua Morshwil-
ler en souriant La pierre qui est dans cet écrin
est fausse !.., Je prends souvent cette précau-
tion qui peut me permettre de parer un coup
imprévu!... Le vrai diamant est là..* dans
ma poche intérieure !

— Très astucieux! remarqua Muller qui ajou-
ta: Voulez-vous nous accompagner à la poli-
ce j udiciaire, monsieur ?... Votre témoignage
nous sera très précieux !

— Volontiers !
Devant l'hôtel l'inspecteur Muller héla un

taxi qui stationnait
— Quai des Orfèvres f jeta-t-il.
Morshwiller était content de soi. Cette sa-

tisfaction cessa au moment où l'un des policiers
l'immobilisa d'une étreinte sans appel , tandis
que l'autre le bâillonnait avec un mouchoir
abondamment arrosé de chloroforme. Le chauf-
feur se retourna et des yeux brillants de ma-
lice observèrent l'infortun é j oaillier-

Avant de sombrer dans l'inconscience, Morsh-
willer reconnut Boby î

Claude ORVAL.
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La Peinture de la Renaissance Italienne, par
Léon Perrin , sculpteur.

Il nous serait difficile de résumer la Confé-
rence de M. Léon Perrin sur la «Peinture de la
Renaissance italienne». En effet il ne nous a pas
parlé de peinture, il nous a montré de la pein-
ture, et c'est pourquoi il n'y eut aucune gêne,
mais une parfaite union dans l'Art entre son pu-
blic et lui. Artiste, ouvrier même de cet admi-
rable métier de peintre, Léon Perrin n'a pas
succombé à la tentation littéraire , où s' ïxt énueiit
tant d'hommes qui eusent pu nous dire tant de
choses vraies et humaines. Au contrai re. Il nous
fait sentir que l'on n'aime vraiment la peinture
qu 'avec les mains, avec le coeur et que l'es-
prit , disons mieux , la raison n'est admis que
pour ordonner , en vue d'une compréhension plus
parfaite et d'un plus bel amour, les éléments di-
vers qui frappent nos yeux ou notre imagination.
Cela est d'une qualité rare de nos jours , où cha-
cun veut parler de tout en maître, que de ne
point s'interposer entre les oeuvres et le pu-
blic, d'avoir la modestie de laisser admirer ,
aimer, n'intervenant que pour préciser , expliquer
la structure, le dessin, la composition d une pein-
ture. C'est pourquoi nous avons beaucoup ai-
mé cette soirée: parce qu 'il y avait là des
oeuvres très belles, qu 'un artiste et un public
regardaient. Léon Perrin avait choisi deux
thèmes : «L'annonciation» et «Le Christ de
Qéthsémané» qu 'il nous présenta interprétés
par les plus grands maîtres de la Renaissance
italienne et espagnole, pour s'attarder à ad-
mirer Tintoret et à sa peinture si minutieuse-
ment réaliste et si éloignée pourtant du réel
par un ordre d'une poésie puissante, par la
volonté de construire sur la toile un bel uni-
vers, de peintr e celui-là, et de plaisir.

Organisée par la Société des Amis des Arts
et la Commission scolaire, cette conférence fut

introdui te par M. J. Payot, président des Ann
des Arts.

Remercions encore et félicitons M. Léon Per
rin pour son remarquable exposé.
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Les asemblées générales de la Société canto
nale neuchàteloise de crémation et de la Socié
té anonyme du cématoire de La Chaux-de
Fonds ont eu lieu le 9 courant dans oeue ;ocu
lité.

11 résulte des rapports qui ont été présentés
sur l'exercice 1938 que durant cette année il i
été procédé au crématoire à 259 incinération*:
représentant le 55% du total des inhumations e
incinérations effectuées au cimetière de L-
Chaux-de-Fonds.

L'effectif des membres de la Société neuclià
teloise de crémation s'élevai t au 31 décembn
1938 à 1212, dont 837 à La Chaux-de-Fonds
176 au Locle et 199 dans d'autres localités.

L'aménagement définitif du massif sud du ci
metière cinéraire a été terminé en 1938. Il î
comporté l'ouverture de nouveaux chemins, l'é-
tablissement de nouvelles concessions et la cons-
truction de deux fontaines à l'usage des per
sonnes s'oçcupant de l'entretien des tombes. Le;
frais y relatifs se sont t élevés à 8000 francs

Comme programme d'avenir , les sociétés ei
cause s'occuperont tout d'abord de l'installatior
du chauffage dans la salle des cérémonies, puù
procéderont ensuite à l'étude de la constructior
d'un nouveau four et, éventuellement à celk
de la construction d'un nouveau pavillon poui
chambres mortuaires. Enfin, une propagande
spéciale sera entreprise cette année, en vue di
recrutement de nouvaux membres.

La sous-section du Locle espère voir cou-
ronnée de succès, cette ann ée encore, les dé-
marches faites par elle , depuis plusieurs années,
auprès de l'autorité communale , pour l'aména-
gement , dans le cimetière du Locle, d'un massif
et d'un mur spécialement destinés à recevoir les
urnes cinéraires.
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Vendredi 17 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12 ,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert.
18,00 Intermède- 18,15 Rappel des manifestations-
Prévisions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux
qui aiment la montagne. 18,50 Bulletin financier de la
semaine 19,05 Les cinq minutes du football suisse.19,10 Intermède - 19.15 Micro-Magazine- 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Les re-
flets du monde : Un Genevois au Portugal. 20,30 Le
bar des optimistes. 21,00 Concert par l'orchestre de la
Suisse romande. 22,10 Chronique des institutions inter-
nationales-

Radio Suisse alémamaae ; 6,30 Gymnastique- 6.50
Ouvertures. 12,00 Météo. Musique populaire suisse.
12,27 Cours de bourse 12,29 Signal horaire- 12,30
Météo- Nouvelles. 12,40 Musique de Haydn. 13.45 Si-
gnal horaire. 16,00 Thé-concert 16,30 Pour madame-
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Météo- Les
maîtres du Bel canto- 1S.35 La Suisse sociale, cause-
rie : De notre assurance-accidents . 18.45 Musique de
chambre - 19,40 Soirée populaire de Coire.

Télédiff usion : 12,00 Sarrebruck : Concert. 16,00
Vienne : orchestre - 20,15 Constance : Soirée de varié-
tés. 12,50 Bordeaux : orchestre - 17,25 Paris : Musique
variée. 21,30 Paris : Finales , par des solistes et l'Or-
chestre national -

Emissions intéressantes à Vétranger : Alger : 21,30
Concert de gala. Grenoble : 21,30 Orcheshe. Lille :
21.00 Intermède vocal- Berlin-Tegel: 21 00 Musique
de ballet. Miihlacker : 20, 10 Le Barbier de Séville,
opéra-comique en 2 actes. Rome I : 21,00 La Ligne
du Coeur, opérette en 3 actes

Samedi 18 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l 'A TS et prévisions du temps. 12,40
L'Ephéméride Radio-Lausanne- 12,45 Gaîté parisienne.
13,00 Le courrier du skieur. 13.10 Manolo Bel et ses
Muchachos- 13,30 Faust , sélection. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Les cloches de la cathédrale- 18,05
Les ondes enfantines. 18.35 Les chanteuses de la Co-
lombière. 18,50 Les lettres et les arts en Suisse ro-
mande. 19,00 Musique légère- 19,30 Ouestions actuelles
de politi que fédérale- 19,40 Est-ce que l' aviation est
dangereuse pour notre j eunesse ? 19,50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps- 20,00 Echos de la vie
romande. 20,30 L'album de grand' maman 21.00 Manolo
Bel et ses Muchachos- 21,30 J'attendais ce Jour , comé-
die en 1 acte. 22.20 Musique de danse-

Radio Suisse alémanique : 6,30 Gymnasti que 6,50
Danses. 12,27 Cours de bourse. 12,29 Signa! horaire-
12.30 Nouvelles - 12,40 Disques. 1345 Chants de iode!.
14,30 Concert- 15,25 Dix minutes d'imprévu. 15,35 Le
chant populaire dans le cadre de la musi que champê-
tre suisse. 16-00 Musi que populaire 16.30 La France
avant la Révolution. 16,59 Signal horaire - 17.00 Con-
cert. 18,00 Mélodies populaires anciennes - 19.00 Sonne-
rie de cloches des églises zurichoises. 19,30 Nouvelles.
19,50 Fanfare suisse- 20,00 Napoléo n au Tessin , pièce
historique. 21,25 Concert. 22,00 Disques de danse-

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Connert 16.00 Cassel:
Concert. 20,15 Francfort : Concert récréatif - 12.00 Pa-
rts : disques. 18.05 Lyon : Concert. 21,30 Paris : Du
Théâtre Mogador : Billie et son équipe, opérette.

Emissions intéressantes à têtranger : Bordeaux PTT
21,30 Werther , opéra de Massenet Grenoble 21.30
Soirée variée- Lyon-la-Doua : 21,00 Ray Ventura et ses
collégiens. Rennes-Bretagne : 21,45 Concert.
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C'est le cri du pèro. de la mère et ds
Fenfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exe-

200 Or. tiques , nourrissant , savoureux et êct>
**5 ~̂a, nomlque. 20 tasses pour 83 cl*.
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Sj —es enfants de feu Madame veuve 'ïM
i Marie BERGER , ainsi que les In milles parenles et
! alliées profondément touchés des nombreuses marques
' de eympa ihie reçues pendant ces jours de pénible sépa-
! ration adressent leur reconnaissance à toutes les per- ¦

sonnes qui les ont entouré de leur affection. 3355 î

11 La grande symnaihie qui nouB a été témoignée peu- H
S dant ces jours d'inexprimable chagrin nous a prolon-

| dément touchée. j
Nous garderons nn sentiment de reconnaissance émue

i a tomes les personnes qui ont pris part à notre doulou-
reuse épreuve. 3369

|U Lt 16 mars 1939. Vvo Henri Delay et ses enfanta». |B

La Société des Marchands de Radios
Section des Montagnes Neuchâteloises
a 1» peniole devoir u'uitiirutor ses membies du décès
de leur cher président.

Monsieur F. Schutz et de son épouse
tons deux victimes d'un tragique accident survenu lr- H
16 courant.

L'enierrement , AVEO SUITE, aura Heu A Saint- Bj
Imier, samedi 18 courant, a 14 heures.

HI Domicile moriualre : rue B. Savoye 60.
; 3351 -e Comité.

I , ,. comité des Maîtres charrons des
B_ districts de La Chsiu_ .de Fonds et du
H Locle a le pénible devoir d'informer ses membres du ..',; ]

i décès rie

Monsieur Tell WIDMER
dea Petits-Ponts , leur cher collègue et ami. 3319 \

Monsieur Jean ûverney n ranniuges , (Haute Savoie)
ut nes enlanls a La Chaux-de-Fonds , Lausanne . Zurich

! «t Tanninges , ont la grande douleur de faire part a leurs
amis et connaissances du décès de leur chère épouse
el maman,

1 Madame Jean lima née Emilia flaii I
i décédée a Liusanne. le 16 mars, à 21 heures, après

quelques joura da grandes souffrances , munie des jjfl
Saint* Sacrements de l'Eglise

i I Priex pour ellel H
Lnnuanne et La Chaux-de-Fonds (Parc 83), la 16 mars

I | 1939.
: L'enterrement sans suite aura lien A Lausanne,

H dimanche 19 courant. ¦
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 3336 j

| Ropojo ta paix, cher époux ait piro.

Madame Emile Monnler-Uallam et ses enfants;
.1 Madame Alice Monnier et ses enfants;

Monsieur et Madame Charles Monnier-Weniek et
11 leur ûls ; .. l 'i

\ Monsieur ét Madame Emile-Monnler-Kupferschmidi
et leurs enfa n is ;

; Mad iimoetMonnioui' Martenn -Monnior etloursenfants ,
en Allemagne ;

Mesdemoiselles Berthe , Irma, illldegard Monnier; 'H
Monsieur Werner Monnier;

H ainsi que les lamilles Monnier . Callam . Guyot ,Germnnn-
{ Vogel et alliées , ont la profonde douleur de faire part a

IH leurs amis et connaissances da la perle Cruelle qu'ils Era
Viennent d'éprouver en la personne de

1 Nonsieui Emile MONNIER I
[¦ ' leur cher el bien-aimé époux , père, grand'père, beau- ! ji père, frère. Iieau-trère , oncle et nnreii i . que Dieu a re- i

pris n leur lendre alleclion , lendi 16 mara . dans sa 62me i
année , aptes une longue et pénible maladie supportée

H avec courage. H
| La Chaux-de-Fonds , le 16 mars 1939. 3335

L'enterremem. SANS SUITE , aura lieu dlxnan-
; che 19 courant, a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue Numa-Dros 98.

j Le présent avis lien ' lieu du lellrn de faire-part .

On i heic ie  de jeunes Ob.

OU TILLEURS g
raoatile*, connaisBwnt tes étampes de découpage et de
pliage et la labncation de gabarits , ainsi que de jeunes

MECANICIENS 1
napables. pour petite môoai'ique Entrée immédiate. —
Faire offres aveo copies de certificats à Hasler S» A.,
Berne. SA lo7B- B 3»16 ¦

Fiancés, attention!
A vendre pour cause de départ , mobilier complet, soit ,

chambre à coucher, chambre à manger , salon et cuisine , ainsi
que cuisinière à gaz, lustre , etc., le tout absolument neuf ,
cédé avantageusement. Urgent. -— S'adresser rue du Parc (5,
au :ime élage, à gauche , de 18 à 20 heures. -— Même adresse,
à louer appartement de 3 pièces, chambre de bains. 3318
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B THEATRE DE LA CHaUX-DE FONDS |
II ] Mardi _I Mars 1-39 111
jj;  DIENSTAO, den 21. Marz 1939
Hl Abend 20 30 Uhr Soirée a iû ii . 30 III
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GRAND GALA D'OPERETT K VIENNOISE

Grosses Op erelten g asls p lel des Stâdtebu ndtheaters \ \
D I H .  : LEO DELSEN f È

L>a c é l è b r e  o p é r e t t e  ™

Das Weltbeiùhmte Operettenwerk

¦ DER I
I ZAREWiTSCH g
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| lj j OPERETTE VON F R A N Z  L E H A R  j j j i j

Itl DANSES RUSS ES — Nouveaux costumes — BALLET '''I

I 

Mise en scène; Chef d'oreheiire :
Walther Eochner, Fred Widmer.

Choré grap hie:  _rnl W&nsch
Décors *. WALTHER K.OCHNUR - HEINZ UEUFUSS M

ORCHESTRE DE 10 SOLISTES —1

OUVERTURE DE LOCATION i • j
l i )  S A ME D I  IS M A R S  1939 |l ||
cm Prix des places a de Fr . I 60 A Fr. 4.SO gnj
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Bonnes marcliaiidltt*
Prix les plus justes

rtlHionrue
déduite

Huile d'arachides, le lit. 1 .30 1.17

Cornettes, le paq. 1 kg. . —.55 —.49 %

Spaghettis. _ . . .  —.55 —.49 $

Pâtes sup. en paq. 500 gr. —.45 --.40$
Sucre cristallisé par 5kg lekg —.47 —.44 a

Sucre scié en paq. 1 kg. le kg —.55 —.51 7

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

1 %Cddet3CrcàHm —' *\ M f*̂ Wv * *»! >-f m > *'-""•• '«rm»"' * '» circulation -t_a>-
ç ¥ V*k tW \1/ Chaînai è nelga Indispensables "tHRtt-

* BSerrart *M a I f i  TTT "(Q ïa 
UlresJ-iÇ Stations de chargement pour auto* 1*

^bsiSTBRON *-> h -.O *m. i . ± .y _  .  ̂ Sarvlca dà chalnaa A.C.S. . T.0.8 A
t! ¦¦ - * i , i  ¦- . , ,  , jj

R*n*ala-*m *Ktm auDOlèmaaitatr-m par la tlè ea centra l Â Grince et ha Olllcaa du T. C. S.

I Nouvel arrivage... 1
|| Oranges sanguines ^™< 1

| (cheval doré) extra douces 2 kg. pour 1.40

1 Pommes de Californie 1
extra juteuses 2 kg, pouifrA 1.40

1 Poires WilSiam hiii'i» 1
1 Belles pommes du Pays 1

| 3331 3 kg. pour fr. 1.50

I Oignons extra de (omerve 1
I 5 kg pour fr. 1.40

Sur la place du marché à côté du
; kiosque et Au Méridional, Léopold Ro-

n bett 55, Tél. 2.35.93. Se recommande

|tAPPEi.A|
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Etat ciïil do 16 mars 1939
Nai«aaance>

Bari , Mireille-Lisette-Min -t fllle
lie Jean agriculieur et de Mina-
LClisa née Michel . Bprnoise —
Parel. Biiietie-AUce . fille de Paul.
André, aj rrictilleur et de Alice-Em-
ma née Liechii , Neucliftieloiss.

Promemae de mariage
Saniloi . i '.harien-Willy . commls.

Ni-uchàie lo i . i  el Balavoiue , Aimée-
Iiène, Genevoise.

Mariage civil
Marendaz , Roj?er-Henri. inéca-

niciin dentisie , v i iudoi a el Hu R ue-
niii-Dezot . Madoluino-Eva , Neu-
chàteloise.

Décès
9170 Méror. Alcide-Léon reul

il'Elise née Tlinmi, Bernois, né
le 16 Ocioure 18b9

JCDDC HIIC
est demandée pour aider à la cui-
sine rlana reuiaurani. — S'adreR-
ner IteHiaaarant do Gambrl-
nias , rue Léonold - Kobert 24
iéiénhone 2 17 31. 3350

flii Magasin le Comestibles
Serre 61,

»,» et demain samedi
/ML sur la Place du Mar-
£>i|a elle il sera Tendu :
!|§§ill Deau filet de ca-
^̂^ [ 

blIlaudM. 
Illei 

de
[MH§(| doratlea, CO II UH ,

j^̂ î l̂ H oleat . irulK' H , car-
M̂jl̂ ^Mfc l>eN el btorlaeiN vl-

Hra|Ir(n«Tanlat. vengerouH
l^Vll'l ct. la 

livre , beaux
iffil. PotaU'lM de Ura*SNO
JK^^H Pou>eis 

aie 
(traita

a f̂fîm Poules. l-lgeoaiM.
W_l lieniix lapiaa» Irain
JggjL du liayn. (' ulNHeaa
ĵfflJU ffl de Krenoualles.

Ç'~ÏJ EHcarKOla.
se recommande, HI a> B, Fetiner
Tél. •t . l 4 . h 4  3368

Jolie

propriété
b chambres , bains , toul confort ,
environ 2000 m' jardin et verger
avec grand poulailler. Siiuaiion
exceptionnelle, est a Tendre a
conditions avaningeuses. — S'a
dresser & AI aletarl Kel er
Grand'rue 7. Peseux. 2766
On offre A vendre a St-Imier.

i ii proximité de la Rare 2995

M A I S O N
de A appariement» de 3 picces i .
avec jardin. Conviendrait pour
entrepreneur ou commerçant. —
Adresser offres sous oliilfr e P.¦.50B J. II Pul i l ir i i a s , Sl-lmier

A lflllPP '̂el"P |a * Allemand 13
IUUCI pignon de trois peliies

nièces fr. 27. — S'adresser Élude
Bolle rue ne lu Pnimeniide2. 3338
A IniIPP -)°" BOU8-8 ° l de nne
fi IUUCI chambre et cuisine ,
lout au soleil — S'adresser rue
de la Paix 45, au 1er étage. »
droile. 3290

Â lflllPP **•' appuriement au
IUUCI soleil , de 3 cbHmbres .

I chauffé ou non. *w.c. intérieurs ,
chambre de bains , concierge. —S'adresser rue de la Paix 45. au
1er étage , h droile. 3989

l hamhrn  ̂'ouer enambre meu-
UllalUUI C blés. — S adreiser rue
Numa Droz 117, au rez-de-chaua-
____ d roi le 3170

Pin pi h pp. A louer chambre
UUaillUIO. meublée, maison
d'ordre , bien Située, noinil , ceniral
salle do bains , u Monsieur de
moralité —S 'adresser au bureau
¦le I'I MPAR TIAI,. 3241
r.hamhPû «' pension som otter-
•JUalllUlC tes n Monsieur. —
S'adresser rue Président Wilson
12

 ̂ _m

f lhnmhr û A *"*•'¦ »u soleil .^HttlIlUltJ ruo uu Parc 78. au
i _m_ éiage. 3296

Phamhnn Jolie chamure meu-
LlUdlIJUI P, blée a louer. -
S'adresser rue Neuve 10, au 3me
elage . é droile. 8345

Belle clianibre sIndto.Zns!
en'rée indépendante , a louer a
Monsieur . - S'adresser au bnreau
(U I 'I HPAWTIAT .. S'ira

Phnmhnn au soleil , avec toul
UliaillUI B confori , est à louer.
— S'adresser rue Jaqnet-DroiBO ,
au 3me èlage . (au milieu) Télé-
phone 2 32.68. 3295

( I t l i i m h P o . Monsieur âgé cner
D lldlUUIB. che chambre meu-
blée avec eau courante chaude et
Iroide , si possible bains , pension
comp lète, pour séjour permanent.
Si possible aux environs de la
rue de la Loge. — Adresser offres
avec prix sous SI. P. Cane
poxlale I -.< >•¦:» 335/
9 MuCCI O IH C cueiche chambre
Ù I t t t m V l Um-, 9t pensio n dans
lionne famille. — Patres offres
écriles sous chiffre L. J, 335'.!
au bureau de I'I MPARTIAL . 33O2

Pousse-pousse ffi't
dre fr. 17.— S'adresser rue
Lèopold -Hobert 26. au 4ms èlage
A droite. 3288

Cartes do cond oléances Deaii
im»» -tiiî'nii «-"im V'HSIKH

Oranges
douces , de Palestine 0 . f>r> le kg

2 kg. pour fr. I. —
Ornia K CM l'aierno O GO le kg.

2 kg nour I . I O
Satiii til t i i -M Piierno 0 « 5  le kg.
Ulltltouaa très beaux , 0.3(1 le kg.

4 kg nour fr. I. —
Nols, iiOunes fr. O.fiO le kg.
l'oinmen Caliloraaio O.MO le

ki * . 2 kg tr. I.St )
Pommes irès bonnes O.&O le kg
HaïaaueM lr 1. — le kg.
OeulH imp. frais fr. I . I O  la dx.
Chocolat fin au lait , 6 grandes

piaques lr. 1. —
Sur la plaoe devant le

Gagne Petit.
Se recommande, E. Muttl.

Même marchandise au magusin.
Pi i-mier Vl rirs 11. 33f>6

PISÏIX
A louer de suiie ou époque

a convenir , à personnes soi gneu-
ses, beau ler étage de 3 pièces el
dépendance s. — S'adreBser l 'Iaé -
miudealMeuoierti 6, Peseux

3216

A louer
impur eiiii -ui dn 2- imices e; cui
sine , très ensoleillé, dans lintneii -
ule Balance 12 — S'adresser ;i la
Italique Cantonale 27K6

Bam a iopBr imprimerie Gourv oislpr



REVU E PU J OUR
Le protectorat allemand sur la Bohême.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mars.
Nous avons renoncé à pu blier ce matin le dé-

cret du chancelier Hitler instituant off iciellement
le p rotectora t allemand sur la Bohême et la
Moravie. 11 est trop long et n'app rendrait au
surp lus rien au lecteur. Tout au p lus peut-on dire
qu'une minorité résolument étrangère est main-
tenant incorp orée au Reich. Les Tchèques re-
pr ésentaient déj à dans l'Europ e centrale les Sla-
ves germanisés de l'Est, tandis que les Slova-
ques sont comme les Hongrois des Slaves lati-
nisés. Mais toujours dans l'histoire, le Tchèque
s'est servi de sa goutte de sang pr ussien po ur
mieux résister à l'emp rise germanique. Le nou-
veau «p rotectorat s n'y changera rien et l'Alle-
magne gagnera p eut-être moins qu'elle ne sup -
po se à cette adj onction de 10 millions d\Alle-
mands contre leur volonté,.

Y a-t-11 em maldonne avec la Slovaquie ?
Selon certains bruits qui nous p arviennent de

Londres, il y aurait eu maldonne dans la main-
mise allemande sur Bratislava. Mgr. Tisso avait
demandé la p rotection du Reich et non p as que
la Slovaquie lût p lacée sous p rotectorat alle-
mand. 11 y a évidemment une diff érence , mais
maintenant que l'erreur est f aite, la Slovaquie
conservera-t-elle son pa rlement, son chef d'E-
tat, sa pr op re armée, etc. ? A vrai dire, elle ne
le mérite p as. C'est elle qui a app elé les Alle-
mands. C'est Mgr Tisso oui a renié le pr emier
toute solidarité avec Prague. Qu'il en subisse
maintenant les conséquences. Au surp lus , d'une
f açon comme de l'autre, y aurait-il grand' chose
de changé...

Répercussions économiques et financières.
On sait que la Grande-Bretagne avait ouvert

à la Tchécos lovaquie un crédit de 10 millions de
livres sterling d la suite des accords de Munich.
Heureusement le gouvernement anglais se mé-
f iait. II se montra pr udent et versa non les 10
millions mais de légers acomp tes. 3 millions et
demi seulement ont été avancés. Quant au reste
on p eut bien p enser que la sous-pr électure de
Prague n'en verra j amais la couleur.

Inutile de dire que la Reichsbank , dès ïarrl-
vée des troupe s allemandes à Prague, a lait
main basse sur la réserve d'or de la Banque
d'Etat tchèque ll y en avait encore, dit-on, p our
200 millions de f rancs f rançais. Ce n'est p as le
Pérou.» Mais p our la Trésorerie serrée du
Reich, c'est tout de même an Ioli denier.

Jusqu'ici, les intérêts suisses en Tchécoslova-
quie n'ont pa s souff ert .  Mais comme le dit G. P.,
nous p erdons un client intéressant auquel nous
avons f ourni en 1937 p our 52 millions de mar-
chandises. En 1938, il est vrai, les exp ortations
étaient tombées à 44 millions. Les imp ortations
de produi ts tchécoslovaques s'élevèrent en 1937
à 15 millions et. en 1938, à 57 millions.

La Tchécoslovaquie nous achetait surtout des
machines , des montres, des instruments de p ré-
cision et un p eu de f romag e. Elle nous f ournis-
sait du sucre, du malt à brasser, des verreries,
des porcelaines. La main-mise de l'Allemagne
sur ces territoires ne f avorisera certainement
pa s les échanges commerciaux avec notre p ay s.
Les p rescrip tions sur le traf ic des devises, en
vigueur p our le Reich , vont p robablement s'é-
tendre d'ici p eu à l'ancienne république de MM.
Masary k et Bénès.

Ce que dit l'opinion étrangère,
Alors qu'en Allemagne — et surtout dans le

p eup le — l'enthousiasme est très modéré, on
continue en France, en Angleterre et ailleurs
(voir les déclarations de M . Obrecht I)  à tirer
les conclusions de l'événement.

L'op inion angl aise surtout manif este la crainte
de voir dès demain Memel annexé. Elle attend
les nouvelles revendications italiennes qui ris-
quent de recevoir un accueil très f roid et
de pay er — une f o i s  de p lus — p our l'Allema-
gne.»

En France, on reconnaît les f autes commises,
ll était dif f ici le, dit-on, «alors qu on f ait à l'inté-
rieur une p olitique de Front p op ulaire de réali-
ser à l'extérieur la p olitique de Louis XIV... »
Le grand débat qui aura lieu à la Chambre au-
j ourd'hui se terminera p eut-être p ar le vote de
oouvoirs renf orcés à.M. Daladier (à moins qu'on
imagine de le renverser pour le p un i r  de la du-
p licité d'Hitler) .

Dans les Balkans, oh l'on s'attend à um nou-
velle po ussée allemande, l'inquiétude est vive.
Mais la noix roumaine ou serbe sera pl us dif f i -
cile à casser que l'amende tchèque.

A Budap est, des nazis qui manif estaient à l 'O-
p éra en p résence du Régent ont été exp ulsés aux
applaudissements de tonte la salle qui ovation-
na ensuite le chef de l'Etat.

A Berlin enf in , on réitère les garanties solen-
nelles déj à données à la Suisse et à la Belgique.
Accep tons-les et ne p erdons p as un instant p our
renf orcer notre armée.

P. B,
(( » » •* »* » » B» >• »• a>« •••* an,*a »**a • « « * •••«*•« *«* * 9 MM •• • • * » - ** » »••<•••

WmwvMm ûû c§@§B8fàrs fiente
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Que nous réserve encore le Fuhrer ? — Une hu-
miliation à la Pologne ou un ultimatum

à la Hongrie
LONDRES, 17. Plusieurs j ournaux affirment que
MM. Daladier et Bonnet ont été invités à accom-
pagner le président Lebrun, qui se rendra en An-
gleterre la sema'ne prochaine.

Le « Daily Telegraph and Mornlng Post » écrit
que le gouvernement ne se dissimule pas le dan-
ger qui découle de la situation. On craint à Lon-
dres que Hitler , au cours de sa prochaine entre-
Prise n'humilie la Pologne et proclame l'annexion
de Dantzig-Memel. Le j ournal affirme plus loin
qu 'il faut s'attendre pour au j ourd 'hui à la troi-
sième grande surprise, c'est-à-dire à l'ultimatum
à la Hongrie par lequel Hitler exigerait le retrait
Immédiat des troupes hongroises de l'Ukraine
subcarpathique.

La valeur des assurances allemandes
Selon de «Daily News», M. Chamberlain au-

rait décidé de réorganiser immédiatement les
relations de l'Angleterre d'une part avec la Po-
logne et l'URSS et d'autre part avec les Etats-
Unis. M. Chamberlain connaît maintenant la va-
leur des assurances allemandes sur lesquelles H
devra désormais baser toute sa politique future.

Le retour au gouvernemen t de M. Eden
Le •. Daily Mail » écrit que lord Halifax a con-

voqué l'ambassadeur du Reich à Londres pour
lui faire part, sans équivoque de l'op 'n'on du
gouvernement britannique. Le jou rnal dit encore
que lord Halifax se serait prononcé pour un élar-
gissement Immédiat du cabinet dans lequel tous
les partis seraient représentés. On envisage
même le retour au gouvernement de M. Eden.

On parle de l'introduction
immédiate du service
militaire obligatoire

La presse britannique de ce matin est tout à
fait alarmée par le développement de la situa-
tion en Europe centrale. Selon des Informations
de certains j ournaux, on s'attend à ce que ML
Chamberlain prononce ce soir un important
discours. D'autres nouvelles disent que l'ambas-
sadeur britannique à Berlin a été rappelé à
Londres. Une activité exceptionnelle a régné
ieudi à Londres, activité causée par l'éventua-
lité de l'introduction du service militaire obliga-
toire. Lord Halifax se serait prononcé pour cet-
te mesure. Au cours d'une séance du Com'té
des affaires étrangères des Communes, plus de
cent voix se sont montrées favorables au ser.
vice militaire obligatoire.

M. Hitler en Moravie
PRAGUE, 17. ¦— Le chancelier Hitler est arri-

vé à Brno.
L'animation dans la région frontière de

Roumanie
La ville roumaine de Sziget , à la frontière de

l'Ukraine , offre depuis hier un aspect des plus
animés. Située à plus de 13 km. de la frontière,
elle permet de suivre le développement de la

situation en Ukraine carpathique. Trois mille
réfugiés militaires y sont déj à hospitalisés. Des
mouvements de troupes importants ont lieu
dans toute la région et l'on craint la répercus-
sion des combats se livrant de l' autre côté de
la frontière. Toute la région est contrôlée par
les autorités militaires qui ont installé leurs
postes de commandement dans la petite ville de
Bata-Mare . Plus de trois corps et de nombreux
techniciens y seraient concentrés. Les commu-
nications sont particulièrement difficiles.

Le taux de la couronne tchèque
On mande de Berlin à l'agence Havas : Selon

les nouvelles de Prague reçues à Berlin , le taux
officiel de la couronne tchèque par rapp ort au
mark a été fixé à 12 couronnes tchèques pour
un mark.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 18 mars : Ciel

couvert. Encore de la neige. Température voisi-
ne de zéro.

C H A N G E S
Paris 11,655. Londres 20,60; New-York (câ-

ble) 4,3975; Buenos-Aires (Peso) 101.625: Bru -
xelles 73,9875; Amsterdam 233,40; Stockholm
106,125; Oslo 103,525; Copenhague 91,975.

PARIS, 17. — Si l'on en croit certains bruits
circulant dans les milieux bien informés, il ne
serait pas impossible qu'au cours du conseil
des ministres de vendredi, M. Daladier propo-
sât à ses collègues de déposer samedi prochain ,
en conclusion du débat de politique étrangère,
un ou plusieurs projets de loi octroyant au gou-

vernement des pouvoirs exceptionnels pour un
obj et et une durée limités.

Ces projets autoriseraient notamment le gou-
vernement à procéder par décrets à des déro-
gations à la loi des 40 heures dans les indus-
tries travaillant pour la défense nationa le, aux
réquisitions d'établissements et de main-d'oeu-
vre prévue par la loi sur l'organisation de la
nation en temps de guerre ou de tension. D'au-
tres dispositions pourraient aussi être prévues
pour laire face aux problèmes posés par la pré-
sence des réfugiés en France.

Le Conseil des ministres est d'accord
M. Daladier a lait approuver par le conseil des

ministres un proj et de loi conférant au gouver-
nement les pouvoirs nécessaires pour consolider
et accroître les forces de la France.

M. Daladier aurait l'intention
de demander des pouvoirs

exceptionnels

La réaction en France ct en Angleterre
En Suisse: Mortel accident à Courtelary

L'occupation de la Doltâme
et de la Flora?ie

Nombreuses perquisitions et arrestations
à Prague

PRAGUE, 17. — Le général Gaj da, chef des
fascistes tchèques, s'est proclamé chef du co-
mité exécutif provisoire de la Bohême et a
annoncé qu 'il ferait connaître plus tard de nou-
veaux détails sur la lorme de gouvernement
du pays. On apprend que, pour l'instant, M. Ha-
cha conservera probablement son poste de pré-
sident. II a été reçu jeudi après-midi , à 14 h. 30
par M. Hitler. On a annoncé plus tard que M.
Hitler a quitté Prague en auto.

On estime qu'il y a environ 200,000 hommes
de troupes allemandes en Bohême et en Mo-
ravie, dont 30,000 hommes à Prague. De longues
colonnes de véhicules des détachements moto-
risés sont rangées dans les rues.

De nombreuses perquisitions ont été effec-
tuées dans les malsons. On cherche des armes,
surtout chez les communistes, semble-t-11. Un
grand nombre d'arrestations auraient déj à été
opérées. Des commissaires se sont installés dans
toutes les entreprises israélites. Les avocats
israélUes doivent suspendre leur activité dans
les 24 heures. Les consulats sont assaillis de
demandes de visas, mais on apprend qu'il n'est
pas possible de quitter Prague sans une auto-
risation spéciale de la police.

5000 arrestations à Prague
Selon des informations reçues à Londres, le

nombre des personnes arrêtées à Prague s'é-
lèverait à 5 mille.

A son tour

La S!o¥»ie se ilace
sons la Dreîecfsen la Reich

Mgr Tisso, pré sident du Conseil de la Slova-
quie , a adressé à M. Hitler le télégramme sui-
vant :

« Ayant pleine confiance en vous, le Fiihrer
et chancelier de la Grande Allemagne, l'Etat
slovaque se range sous votre protection et
vous prie de bien vouloir la lui accorder. »

M. Hitler a répondu par le télégramme sui-
vant: « J'accuse réception de votre télégram-
me d'hier et j'assume par la présente la pro-
tection de l'Etat slovaque. »

On s'attend à l'entrée des troupes
allemandes à Presbourg

On apprend que les Allemands sont sur tou-
tes les frontières autour de la Slovaquie. Pre-
sow a déj à été occupé. On s'attend à l'entrée
des troupes allemandes à Presbourg (Bratisla-
va). Huit canonnnières allemandes patrouillent
sur le Danube.

L'occupation de la frontière )
Des troupes allemandes ont commencé j eu-

di après-midi l'occupation des frontières de
la Slovaquie.

Dans une déclaration faite aux j ournalistes,
le chef de la propagande slovaque , M. Mach ,
a dit notamment que l'occupation est j ustifiée
par le fait que la frontière établie en 1921 est
provisoire , que les attaques des corps francs
hongrois portent préj udice à la Slovaquie , que
les relations tendues entre l'armée tchèque et
l'Ukraine constituent un danger et qu 'enfin l'or-
dre intérieur en Slovaquie exige ladite occu-
pation.

On signale quelques incidents en Slovaquie ,
notamment à Malacky, où les autorités slova-
ques sont entrées en conflit avec les chefs de
l'armée d'occupation allemande. Le conflit fut
rapidement liquidé.

Depuis quatre jours
Le sang coule eai Ukraine

L'agence C. T. K. communique :
Le ministre des affaires étrangères de l'U-

kraine carpathique a envoyé à Berlin à tous
les ambassadeurs étrangers le télégramme sui-
vant :

Sur les frontières de l'Ukraine voilà quatre
jours que le sang coule dans une guerre sans
déclaration.
—,mw*.99m..m. *m.am.**am*9**99ma. ***.*m9**m*aam****m****9.99 *.*.m.m^

Au nom du gouvernement de l'Ukraine car-
pathique, j e demande l'intervention de votre
gouvernement auprès du gouvernement Hon-
grois pour que la question de l'Ukraine carpa-
thique soit réglée par la voie diplomatique et
nullement par la force armée.

Horthy ordonne de briser
toute résistance

Le chef d'état-maj or général hongrois annon-
çait, jeudi, à 20 h. que les forces magyares ont
occupé, à 19 heures, les positions suivantes en
Russie subcarpathique: Huszt, dans la vallée
de la Thelss, Bilke et Dolha dans celle de Bor-
sorsava et la frontière polonaise près de Ve-
recke. Elles sont parvenues, en outre, à Perec-
seny, après avoir combattu l'adversaire.

Dans un ordre du jou r adressé aux troupes
combattant en Russie subcarpathique, le régent
Horthy les exhorte à briser la résistance de
l'adversaire et à avancer j usqu'aux Carpathes
pour tendre la main à leurs camarades polo-
nais.
.-VI. Volochine fait appel aux Roumains

L'agence Rador communique :
Les membres du gouvernement de la Russie

subcarpathique indépendante, conduits par
leur prési dent , M. Volochine , sont passés sur
le territoire roumain par le point frontière de
Sifflet.

Par la voie de délégués de la population ain-
si que par celle des membres de son gouverne-
ment , la Russie subcarpathique a demandé an
gouvernement roumain d'annexer la Russie
subcarpathique entière.

Mais la Roumanie n'y tient nullement
// semble diff icil e que le gouvernement rou-

main accep te maintenant l'of f r e  de l'ancien gou-
vernement de l 'Ukraine carpathique qui l'oblige-
rait à occup er des territoires où les troup es ma-
gyares sont installées.

Jonction des troupes hongroises
et polonaises

Les premières patrouille* hongroises occupant
la Ruthénie subcarpathique ont atteint la fron-
tière polonaise à 13 h. 25, près de la gare de
Beskid, et ont été saluées par les gardes-fron-
tières polonais.
Une rencontre HStîer-Horfhy ?
Suivant des Informations de bonne source

parvenues à Londres, le chancelier H'tler aurai!
invité le régent Horthy à lui rendre visite.
La W-ùtc de mmt.1 convoquée

MEMEL, 17. — Le gouverneur lituanien du
territoire de Memel a informé le président du
directoire de Memel, M. Bertuleit , qu 'il avait
décidé de convoquer la Diète pour le 25 mars.
Un ultimatum du Dr ftSeuïnann 7

Selon l'agence Havas, le bruit court avec per-
sistance» que le Dr Neumann , chef des Allemands
de Memel a adressé jeudi une note au gouver-
nement lituanien demandant la transformation
du territoire autonome de Memel en un Etat In-
dépendant

On Ignore encore les te«rmes exacts de la
note, mais il ne serait pas exclu qu 'elle soit
rédigée sous une forme d'ultimatum.
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La Slovaquie sons protectorat du Reich

En Suisse

Les conséquences
du protectorat sur la

Tchécoslovaquie
Désavantages au point de vue économique. —

M. Etter fera un appel au peuple. — Une
importante conférence

BERNE, 17. — La plus grande partie de la
séance de vendredi du Conseil fédéral a étô
consacrée à l'examen de la situation internatio-
nale. La création d'un protectorat sur la Tché-
coslovaquie aura des conséquences économi-
ques désavantageuses pour la Suisse, ainsi que
le fut le rattachement du pays des Sudètes,
parce que la Suisse perd ainsi un marché qui
ju squ'ici était encore libre. Les désavantages
qui en résulteront pour los exportations suisses
ne resteront pas sans influence sur le degré
d'occupation suisse.

Il ne semble pas que des complications d'ordre
international soient f à craindre, de sorte que
le Conseil fédéral n'a aucune raison de prendre
des mesures exceptionnelles, mais comme le
Conseil fédéral a été Informé qu'une certaine In-
quiétude règne dans le public, le président de
la Confédération adressera samedi après-midi
un appel au peuple suisse.

Le Conseil fédéral a décidé également de
convoouer une conférence du Conse'l fédéral ,
des présidents des grouoes du Conse'l national,
des présidents et vices-présidents des deux
Chambres, des présidents et v?ces-pré<-rd»nts des
part's: cette conférence aura l'en lundr airès-
m'dî , imm^d'a'emeflt avait Frwvert'tre do la ses-
s'on de mars des Chambres fédérales.

H.» Siiisse

A Berne

BERNE, 17. — Dans la soirée de j eudi, la lé-
gation tchécoslovaque a été tranférés à la léga-
tion d'Allemagne. Ce transfert , précise le
«Bund» , a été effectué sans l'intervention des
autorités fédérales.

Le transfert de 8a légation
de Tchécoslovaquie


