
Tchèques que nous
avons connus

Dans les coulisses de ce temps

Par t\z A\arcel-W. Sues

Genève, le 20 mars.
Le f ootball avait p erdu, avec l 'Autr iche, son

Wunderteam; le hockey sur glace et les joueurs
suisses per dent, avec les Tchèques, le p réten-
dant le pl us sérieux au titre continental que nous
venons de conquérir. Mais il n'est p as que le
spo rt !

L 'Histoire de l'aprè s-guerre comporte nombre
de ligures d'hommes pol itiques venus de Bohê-
me ou de Moravie. Ceux qui avaient obtenu des
Puissances alliées et associées la résurrection
de leur p atrie, avaient po ur Genève une aff ection
toute p articulière. Mazary k, Benès y avaient sé-
jo urné, bien avant que cette ville abritât la S.
d. N. Le pi entier président de la Répu blique
Tchécoslovaque y revint souvent incognito, car
il y avait marié sa f ille à un médecin d'une des
pl us vieilles f amilles genevoises: le Dr Revilliod.

L'activité de Madame Revilliod-Mazary k dans
les milieux internationaux, médicaux, intellec-
tuels, f ut  intense. Elle avait crée autour d'elle un
centre de rayonnement qui étendit, naguère, son
inf luence au loin.

Mais l'homme qui durant quinze ans symbo-
lisa dans les Conseils des institutions interna-
tionales la Tchécoslovaquie f ut  sans conteste
son ministre des Af taires Etrangères d'alors, le
Dr Edouard Benès. Quelles que tussent ses ten -
dances, il tout reconnaître en lui un grand euro-
p éen. Il était te disciple le plus convaincu d 'A-
ristide Briand. ll avait été en p rison et sur le
f ront  pour la libération de sa race. Il voulait lu
réconciliation des p euples dans l'ordre de chose
f ix é p ar les traités de p aix. Dès le début du
l'œuvre de coopération internationale, il est la
cheville ouvrière de tous les rapp rochement s.
C'est avec notre représentant, M . le conseiller
f édéral Motta, l'homme de la conciliation. Dès
qu'un dif f érend surg it à l 'horizon, de 1920 à 193 1,
c'est à eux qu'on songe p our l'apaiser. Durant
la conf érence mondiale du désarmement il est ,
dans ce gigantesque ef lort ,  le bras droit d'Arthur
Henderson.

Petit, mince, presque chauve, le nez en trom -
p ette, l'accent si caractéristique — il mettait, en
p arlant f rançais, un accent aigu sur tous lei
« e »  qu'il rencontrait — le regard vibrant d 'in-
telligence, le chapeau plat et le col de f ourrure
au par dessus, il savait tout , connaissait tout ,
comprenait tout. On a p u  lui rep rocher certaines
attaches, on doit néanmoins reconnaître qu'il a
tenté le p ossible et l'imp ossible pou r asseoir la
p aix sur des bases solides, conf ormes aux Irai-
tés et aux avantages qu'en retirait sa p airie.

ll avait auprès de lui un neveu, que, par souci
d'impartialité , il n'avait po int « casé » dans un
ministère. Ce Benès, aussi doué que son oncle,
se contentait , en tant que journaliste, de tenir
la pre sse de Prague au courant des f aits  et ges-
tes du ministre des Af f a i re s  Etrangères sur la
pla te-f orme internationale. Lui aussi savait tout
et en f aisait, pour ses journaux , le plu s p rudent
usage.
(Voir suite en 3me page) Marcel W. SUES.

L'Angleterre ne veut plus traite»
avec l'Allemagne...

Un instantané de M. Hudson , qui devait panser »
Berlin c! qui , à la suite des événements d'Europe
centrale , ira directement à Varsovie et de là à

Moscou.

Les relations économiques entre
la Suisse et la Tchécoslovaquie

A la vaille de nouvelles négociations
économiques

Les derniers événements en Tchécoslovaquie
vont avoir d'assez fortes répercussions sur no-
tre trafic commercial. Pour autant qu 'on puisse
s'en rendre compte à l'heure actuelle, il n'est
plus question de poursuivre librement nos
échanges commerciaux avec ces régions. Il est
probable qu 'ils feront place à une réglementa-
tion semblable à celle qui existe avec l'Autri-
che et le pays des Sudètes. puisque, selon le
statut qui vient d'être connu , le protectorat al-
lemand rattache la Bohême et la Moravie au
territoire douanier du Reich. En ce qui concer-
ne les échanges commerciaux, le règlement des
paiements et des créances financières entre la.
Suisse et les territoires tchécoslovaques réunis
à l'Allemagn e, ils feront l'obj et d'un accord spé-
cial valable j usqu'au 30 juin 1939.

La réglementation des relations économiques
de la Suisse avec les territoires placés sous:
protectorat allemand devra faire l'objet de nou-*
velles négociations. En raison de la situation*
tendue du clearing germano-suisse, il faut s'at-
tendre en tou s cas à une sensible restriction ;
des exportations suisses à destination des ter-i

ritoires tchèques. La Suisse fournissait à la Tché-
coslovaquie principalement des produits fabri-
qués, passablement de produits agricoles , et, no-
tamment, ces années dernières , beaucoup de
bétail. Pour les produits agricoles exportés fi-
gurait , en première place , le fromage Au cours
de ces dernières années, les exportations de
fromage furent de 70 à 80 wagons , résultat
d'autant plus réjouisssant que les autres pays
restreignent toujours plus leurs achats de fro-
mage suisse.

La disparition de la Tchécoslovaquie ouvre
de sombres perspectives à l'exportation suis-
se. Il faut donc souhaiter que les négociations
qui vont être entamées aboutissent à une so-
lution aussi satisfaisante que possible pour la
Suisse.

L'entrée des troupes allemandes à Brunn

Mercredi matin , les premières troupes allemandes ont passé la frontière germano-tchèque et sont
entrées dans la vieille ville de Brunn.

Une explosion ébranle le quartier Montparnasse ...la
Grosse Bertha" vient d'entrer en action et bombarde Paris

23 mars 1916 . V heures «Osa aaacailin

Par Pierre D EVAUX
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S'éveiller en pleine nuit dans le hurlement
chromatique des sirènes , entendre de sa fenêtre
les canons de la D. C. A. qui tapent contre des
avions invisibles dans un ciel noir , descendre
sagement dans sa cave après avoir éteint tou-
tes les lumières, était devenu pour les Parisiens
de 1918, mésaventure courante. Mais un cer-
tain matin du mois de mars se produisit un
phénomène extraordinaire .

Rue Liancourt , dans le quartier Montparnas-
se, une forte explosion faisait trembler les mu-
railles , bientôt suivie d'une seconde , puis d'u-
ne troisième , à vingt minutes d'intervalle.

Dans le ciel clair , nos chasseurs croisaient à
1000 mètres; et de toute la zone de surveillan -
ce, entre Paris et le front, les postes de guet
téléphonaient la même réponse négative : pas le
moindre bombardier boche en l'air '

...Cependant que M. André Klîng . directeur
du Laboratoire municipal , qui s'était transporté
rue Liancourt . déposait sur le bure au de Cle-
menceau un morceau de cuivre courbe , rayé
de stries obliques caractéristiques : un morceau
de ceinture d'obus.

180 obus sur la capitale
Ainsi apparaît sur l'horizon balistiqu e de Pa-

ris cette pièce monstrueuse, spécialement étu-
diée pour tirer contre des civils et que les ser-

vants allemands avaient baptisée « Dlcke Ber-
tha » (Grosse Bertha) : hommage un peu lourd
au prénom de Mlle Krupp.

A l'inverse des bombes d'avions, qui se rô-
partissaient à peu près, impartialement sur la
capitale — avec une préférence marquée pour
les ministères — les proj ectiles de la Grosse
Bertha tombaient sensiblement dans un axe
unique : le boulevard Sébastopol et le boule-
vard Saint-Michel .

La j eunesse des écoles raillait « les embus-
qués de Passy et du seizième » qui n 'écopaient
pas le moindr e éclat ! Puis les axes se compli-
quèrent et l'on se rendit compte qu 'il y avait
plusieurs canons géants tirant sur Paris.

Quant à leur distance , elle était au bas mot
de 80 ou 120 kilomètres , suivant les « axes »,
et une telle réussite laissait nos spécialistes
perplexes. L'obus lui-même restait énigmatiq-j e
on n 'en ramassait que de petits morceaux ; on
sait maintenant que , sur 320 projectiles tirés
par les Allemands et dont 180 tombés sur Pa-
ris, H n'y en eut aucun de raté , grâce à un dis-
positif à double fusée : tête et culot..

Le j our du vendredi saint , jour de deuil, un
obus de la Grosse Bertha vint percuter un pi-
lier de l'église de Saint-Gervais: la voûte s'é-
croula, il y eut 91 victimes ,- écrasées sons les
décombres.

(Voir suite m 3mt p ag e) .
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Beaucoup de gens de nos jours cherchent une si-
tuation...

Une situation pas trop exposée et qui ressemble
le moins possible à la situation internationale.. .

Situation tranquille dans quartier de tout repos-
Tel est leur rêve I
Je les comprends, comme je comprends les cé-

libataires qui cherchent des situations de père de
famille et les aviateurs ou trapézistes-volants qui
demandent... une situation stable I

Cependant j 'avoue que j 'ai jeté un coup d'oeil
effaré sur l'annonce qu 'on nous proposait l'autre
jour de faire paraître dans l'« Impar » et qui con-
tenai t le texte suivant :

SITUATION
5 j eunes gens sortant du rechnlcum et

sans travail , cherchent dames ou demoi-
selles fortunées en vue de mariage- Pas
sérieux s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
etc..-

Il paraît qu 'une bonne âme avait dit à ces jeu-
nes gens :

— Vous ne trouvez pas de travail ? Vous n'a-
vez pas de situation ?... Qu'à cela ne tienne,
débrouillez-vous ! Epousez une princesse, ou une
millionnaire. Votre situation est faite !

Et nos braves de s'imaginer qu 'une annonce dans
1 « Impar » ferait surgir ies filles de nababs comme
Pompée se flattait de faire jaillir les légions rien
qu 'en frappant du pied le sol sacré de Tltalie...

Evidemment il» avaient surtout le désir
de rigoler un brin en lisant quelques lettres sen-
timentales où on leur aurait a f f i rmé  que l' argent ne
lait pas le bonheur et que les princesses, de nos
jours, sont souvent dans la purée...

Quoi qu 'il en soit, « la situation ». il faudra
qu 'ils la fassent par un autre moyen, à la force du
poignet plutôt qu 'à celle du « poignon ».

Et c'est pourquoi entre autres je souhaite de tout
coeur la reprise, qui ne peut tarder , et qui leur per-
mettra de trouver du travail , de bons salaires et du
contentement intérieur , tout cela valant mieux qu'un
mariage à la chaîne, dont la chaîne-même est sou-
vent en toc I

Lt père Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois t* et le mm
(minimum 23 mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclame» 60 ct la mm

Uég lm «-ctra-rêgionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaia:

Un on . . . . . . . . . . . .  . Fr. 16.80
Six mol *_ •*<_
Trois mois •*•*<•

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 4."».— Six mois Fr. M. —
Trois mois • «* 2. *** .*> Un mois • «.SO

Pris réduits pout certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Comptm de ehéoues postaux IV-B SÏ6
Téléphone 2 13 95

C'est la vitesse, véritablement fantastique ,
qu 'aurait atteinte en un vol en piqué , lors des
épreuves de réception, le nouvel avion de
chasse américain Curtiss qui est actuellement
fabriqué en série pour l'armée de l'air française .
Le pilote, un des meilleurs ingénieurs de l'aé-
ronautique américaine , «urait atteint cette vites-
se en « piquant » d'une altitude de 6700 mètres.
Cette performance prouve, une fois de plus, l'é-
volution rapide de la techni que et les progrès
constamment réalisés en matière d'aviation.

1000 km. à l'heure

Les Arabes ont découvert que l'on pouvait prati-
quer le ski sur le sable du désert de la même ma-
nière que sur la neige. Il suffit de savoir farter en
conséquence, tout est là. Gageons que certains
champions privilégiés voudront profiter de cette
aubaine. Mais alors il n 'y aura plus pour eux l'ex-
cuse du manque de fori-pe lors des compétitions

officielles...
i — » n i n < i i » - '" " i r irif r * • •«¦«*•¦»¦-••-i«*»J»

Le ski dans le désert

Le bon ton
Une marchande de poissons pousse devant

elle sa charrette en criant d'une voix suraiguë.:
— Le voilà , le bon thon, le joli tnon , 1e hon

thon !
Une voiture frôle la charrette. Et la marchan-

de de crier .-
— Ouvre donc tes lanternes, espèce d'enflé !
Puis elle reprend :
— Le voilà , le bon thon , le joli thon !
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Mais ces confidences éclairaient le j eune hom-
me, lui expliquaient ce j e ne sais quoi de mysté-
rieux qui semblait planer dans l'intérieur des Bé-
naret , et surtout l'air de concentration sombre
qui parfoi s glaçait la vieille femme quand évi-
dement ces mauvais souvenirs revenaient l'op-
presser. L'épreuve avait dû être poignante pour
sa fierté et son honnêteté.

Digne de pitié , elle en fut plus sympathique.
Il comprenait mieux son caractère , et entrevoyait
la vraie cause de l'incident de la veille, quand il
invita ceux qui l'entouraient à venir , le dimanche,
au château , visiter le salon de jeux dont il ache-
vait la décoration.

Il eut alors l'étonnement de voir Mme Bénaret
changer de couleur et presque suffoquer :

— Aller au château ! marmottait-elle, comme
égarée. Non , je ne veux pas, je ne peux pas !.-

— Mais pourquoi ? insista Jean désappointe.
Monsieur le curé sera des nôtres. Je serais con-
tent de saisir l'effet de mon travail terminé sur
ceux qui assistèrent à mes recherches.

Mais la vieille dame, plus blême que le bonnet
de mousseline qui encadrait ses bandeaux gris ,
persistait dans son refus avec une singulière obs-
tination. Jean en vint à penser qu 'ayant passé le
meilleur de son âge dans l'antique demeure sei-
gneuriale , il lui déplaisait de revoir.transformée
la maison dont elle avait connu la vétusté. Ces

changements lui semblaient sans doute sacrilè-
ges !

Vaines imaginations l II le savait maintenant.
C'était une cause plus sérieuse, plus profonde qui
retenait la vieille dame, l'appréhension des rémi-
niscences pénibles entre ces murs qui l'avaient
vu s'angoisser et souffrir.

Lestouville , instruit du passé, n'en fut que plus
déférent envers son -hôtesse. Et puis, la satisfac-
tion lui demeurait de la venue de Marielle , sous
la conduite de l'inévitable François et de l'abbé
Lecorre.

Aussi, ce beau dimanche, le château étant vide
de travailleurs, Jean s'était assuré les clés, at-
tendai t ses visiteurs avec une certaine inquiétude
— anxiété de l' artis te qua expose ses œuvrîs
pour la première fois (M. Léveillé n'avait pas
encore vu les panneaux achevés) et, fray eur plus
grande encore, qui ressemble à une pudeur, de
l'amoureux timide qui craint de décevoir l'élue !

Certainement, en art elle n'était guère compé-
tente, la petite filla de village ! mais instincti-
vement, elle prouvait un goût si sûr que Jean
ne craignait pas moins son jugement.

Embusqué dans une embrasure, il surveillait
la grille. Eiîfin, il vit se profiler les trois sil-
houettes dans l'avenue. M. le Curé ouvrant la
marche, en s'essuyant le front, François un peu
gauche et emprunté dans ses habits de fêt;, sa
chemise à co! Danton et la culotte de golf ; et
« elle », vive et légère comme une alouette avec
sa rote claire et fleurie. Jean se précipita pour
leur ouvrir.

— Enfin !... Je craignais les eftupêchements
de la dernière hîure I

— En effet, dans un presbytère, on ne sait ja-
mais ! fit le vieu x pasteur avec bonhomie. Heu-
reusement les malades se tiennent tranquilles.
Mais , dites-moi , c'est peut-être un peu osé de ve-
nir ici eo l'absente* du propriétaire ?

— Vous n'emporterez pas les gros meubles
déj à instaiiluts, piaisanta Jean. Votre intérêt pour
moi est une excuse, et. u 'aiiieurs M. Léveillé ne
vous en voudrait pas. Je l'ai vu deux lois ; il pa-
raît très rond et attable. N est-ce pas le rôle
d'un député ?

Ciiemm faisant, tra versant la ocur d'honneur,
il mont rait du geste la longue faça de grise, sans
autre ornement que les lenètres des combles
dentelées et écussonnées, et un perron à double
révolution ajouté au XVIllme siècle.

— Vous connaissiez cet ensemble ; seulement
tout a été rajusté . Les toits remis à neuf , les
cheminées consolidées. L'intérieur a reçu des
changements plus notables .

Là, en effet , des cloisons avaient été démolies.
Le hall, élargi, était illuminé par des peintures
aux tons chauds ; des paysages familiers , une
longue avenus aux arbres fauves, puis l'étendue
des vignes limitées par des coteaux surmontés
de moulins. Dans la salle à manger, des pan-
neaux de fruits , de gibier à poil et à plume, éta-
laient tous les tons de l'automne.

— Vos raisins sont d'un juteux et d'un trans-
parent ! s'exclama le curé. Ils inspirent des
idées gourmandes ; j e ne doute pas qu 'ils ne
mettent en appétit tes convives qui seront as-
semblas à cette table hospitalière !

— Je l'espère bien !
Mais pour le salon des j eux, au milieu duquel

se prélassait un immense billar d, Lestouville
avaU réservé toute s les richesses de sa palette
Sur l' une des parois , un paon , perché sur une ba-
lustrade de pierre , laissait tomber sa queue scin-
til lante , devant la noble perspective d'un parc !
Sur le mur d'en face , des cygnes s'ébattai ent ,
déployant leurs ailes blanches au-dessus d'un
étang entre des nymphéas.

Marielle ingénuement admira :
— On imagine des paysages et des Diseaux

comme ceux-là en lisant les contes de fées. Je
ne sais lesquels préférer. Le paon est si majes-
tueux avec sa tête fine et son aigrette qui le
couronne roi! Mais les cygnes paraissent si heu-
reux, si poétiques! Et cette eau est si fraîche
sous les saules !

Jean ouvri t une porte aux gonds dorés.
— Le salon de conversation . C'est ici que

j'ai essayé de figurer le Printemps , de repré-
senter les génies enfantins qui surveillent l'éclo-
sion des fleurs, la confection des nids. Et dans
ce trumeau qui s'allonge entre les deux fenêtres
s'esquisse la nymphe qui écoute avec ravisse-
ment l 'approche du renouveau, des fleurettes à
la main et des oiseaux volant autour d'elle. Ce
n'est encore qu 'une indication un peu nébuleuse .
mais je la veux blonde, frêle, gracieuse comme
l'avril.

Il regarda Marielle qui rougit
Elle avait compris, comme il l'espérait, quelle

figure il comptait donner à la nymphe du prin-
temps.

François, rembruni, regarda au dehors.
— Une automobile devant la grille. Voilà des

visiteurs !
— Mauvaise surprise ! fit l'abbé Lecorre agi-

té Et je crois que c'est M. Léveillé. Que va-t-il
dire ?

— Rassurez-vous, monsieur Je Curé, ce radi-
cal n 'est pas un ogre, dit Lestouville II ne trou-
vera pas mauvais, j'en suis certain , que l'aie in-
vité quelque s amis à visiter mon travail.

Plus impressionné qu 'il voulait le paraître , car
au fond , c'était un timide , Jean se précipi ta vers
la porte et l 'ouvrit toute grande. Dans le «salon
voisin , il aperçut la carrure de M. Léveillé au
milieu de femmes caquetantes.
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Chambre et pension
soiç/nee s nom olïenes à inoii -Hit-iu
sériexx . c l iumure  ue bains télé
phone — S'adresser au burea u
de I 'I M P A R T I A L . 3211

Chambre et pension
nom uller es a Mons ieur  seiieiii.
Cenira l , bains , téléphone. Proxi-
n i i ié  de la -gare el de la posle. —
S'adresser au bureau de J ' fw
P A H T I A L . 32713
*-*——™-""iiiii -r1™ ¦ Jn """TIHT —n

lonno flllp ctierclie P1* 108 ¦Jli»8
U C U U C  UUC une t ami i l e  pour
aider au ménage et aonrendre  le
français, vie de larnille. En t i é«
le 15 avril. - Ecrire a Mme Scliei-
ter. Chapeau Kablé , Les Epia lu
res. '«K7

A lnn pp ,"""' ¦*-* 'M BVr" "" -11IUUCI (icionre, un Peau I OJ;H
ment  de 4 cliainiires. bout de cor-
ridor éclairé, plein soleil , maison
d'ordre. — S'adresser rue un
Nord 63, au 1er èi«i$e 3228

A ll.ll 'P Pour ^e "̂  "vr'' ou S'IUU.I  oclolire . logemenl de 2
pièces et cuisine quar t i e r  du Ca-
sino. Pour renseiK iiemenls s'adr.
Mou (bril lant  7, au rez-de chaussée .

3240

À 
ni i o n  po"r le 30 avr i l  ou
vllcl époque a convenir

beau pel i t  logement de 2 cliam-
bres ei cuisine. —S'adresser bou-
langerie s t raubhaar , rue de la
Ba lance  10 a. 1324

A lft l lPP J°8ement de 2 piéces.
IUU C I cliauflage cenlral .

(sous sol). Fr. 30.— par mois. —
S'adresser Tuunels 22, au 1er
ètage * 3275

A ï  OU PP Pour l e*^ avr i l  ou pour
IUUCI énoque « convenir, dans

maison d'ordre, quar t ier  ouest
beau 1er èiage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, balcon . Prix modé-
ré. — Faire oflres écriies sous
chillre 1*. K. 'J348 au Bureau de
I'I M P A R T I A L . 33-18

A l f t l IPP  *'0'' B0UB ~ B(*d d8 mif
& IUUCI chambre et cuisine .
toul au soleil — S'adresser rue
de la Paix 45, au 1er étage. »
droile. 3290

A l f t l l P P  ""' tt PP i,rlt'm''nl a"
IUUCI  soleil , de 3 chambres

chauflé ou non . w.c. Intérieurs,
chambre de bains , concierge. —
S'adresser rue de la Paix 45 an
1er étage, à droite. 3VH9
p«—¦̂ ¦niimunaa
f In m hp û  Jolie cbamrre meu-
l/UaUJUlC. blée à louer. -
S'adresser rue Neuve 10, au 3me
elage. à droile. 3345

r h a m hp p  el pension sont oHer-
U U a l U U I C  ies a Monsieur.  —
S'adresser rue Président Wilson
12 3286

f h a m h r i û  a louer, au soleil .
Ll i t tUJUId rue du Parc 78. au
Sme éiage. 3296

riinmhrp au h0'H11 > avcC 10ul
UUdlUUl C confori , est à louer.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 60.
au 3me élage, (au milieu) Télé-
phone 2 32.68. 3295

f h u m  lu a Belle chambre meu-UUdllW l C  hii _t a louer pour le
1er avril. - S'adresser rue Numa-
Droz S)4 Sme étage a droile . 3253

Ph i m h p Q  iudependanie, meu-¦
UllallJUI C bi eei u iou er à mou
sieur sérieux. — S'adresser rue
Léopold Kolierl 18a , au ler étage.

2 M p Ç S I P l l l C  ""Biche ch.iinure
l U C ù ù l C U I ù , et pension dans

bonne famille.  — Fanes offres
écriies sous chiffre  L. J. 335>
au bureau de I'I MPARTIAL. 33;>2

f l i a m h P P  Mousieur âgé cuer
UliaïUUIC.  che chambre meu-
blée avec eau courante chaude et
¦f roide, si possiule bains , pension
complète, pour séjour permanent.
Si possible aux environs de la
rue de la Loge. — A i  iresser ollres
avec prix sous M. if .  Cawe
poNlale l ïO' iO.  335<

Pousse- pousse ,rap00d,eernae 
™-

dre fr. 17 — S' iriresser rue
Léopold Robert 26 au 4me èiagp
;i droite. 3288

Â U P f l f l r O  has prix, layelle pour
I C U U I C  bébé complète , 1 ma-

chine a coudie . 1 lable a rallon
ges. r i d - aux . 1 cantine. 1 grill
I O I S I couram a l t e r n a t i f  220. Sadr .
de 10 II. a 14 h. ( _ ombe-Grieunn
il , au 1er é i i g e  a droile. 3191

Demoiselle manquant  de rebutons
désire taira la connaissance en
vue de mariage de Monsieur, pro
lestant ,  de 45;i 50 ans ayant situ-
mion.  — Ecrire sous clnllie A lt
'.il.G au nureau  de I 'I M P A R T I A L .
en iolgnani photo qui sera rendue
Pas sérieux s'abst '  nir.  3276

A louer
pour le 30 avril

Charrière 44, Sme étage,
3 chambres, cuisine , chambre
de bains, chauffage central ,
i:h Trière <*4, rez-de-
chaussée inférieur, 2 chambres
cuisine. S'adresser au Bu-
reau A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 2i)3t

A ïouer
pour de nulle on

époij ue & couveuir

JÈÉMaS5££££
ridor.  cu is ine . 2903

iacoIi-Bf andî 85, &jiu£b4*<a>r-
r idor  cuisine. 2904

UM! 79, SttSïïfc
i i n o r . cu i s ine .  2905

XII Cantons 40, SSSSfir
cui si r i ' - . 2906

Jacob -BiBBllt H.s£&£.
ii or , a lcôve,  cuisine. 2907

M Brandt 80, SSSffiSfc
ii ie* . cuisine. 2*0^8

fifit oU QR ler élaR6 ' 4 chaml 're8
LI c 1 c lo JU, corridor , cuisine,
cham i r e  ,i« bains , installée. 2909

Jacob-Brandt 82, sSaJSTSi
nuor . cuisine.  2910

BÛ« VillB 7H ler4Sb,,,
cuis ine 2911

JacoH Brand i 84, i™ môreè^,,,
de corridor éclaire, cuisine. 2912

lei de Ville n, %£*%*
B'adresMer au Rnreao A .

.Iranninuoil eer-nnl.  l'arc '''.i

A louer
pour de suite ou à convenir

Retra i te  6, pignon, "il cham-
bres, cuisine, 29.10
Avocat Si l le lO,  ter étage,
3 chambres, cuisine. 2931
Ph.-Henri ivtatthey 13,
rez-de-chaussée et ler étage,
i chambres , cuisine. 293 :_
Concorde 8, un petit local.
S'adresser au Sureau A
Jean monod. gérant, rue du
Parc 23. 2933
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La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann, Rne de la Serre 110. Tel. 3.43.00
Agence locale de la General Motors Suisse S. A., Bienne

AS 307H J 2«a

A louer
pour de suile ou à convenir ,
Promenade 12a, rez-de-
chaussée, ter et Sme étage
3 chambres, corridor , alcôve
éclairée, cuisine.— S'adresser
au bureau A Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour de suite ou à convenir

rue General D u f o u r  S.
logements de 2 chambres et
cuisine , remis à neuf, prix, mo-
dérés. S'adresser au Bureau
A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 29-8

Baux à loyer li. Courvois iei

A loyer
pour de suile ou à convenir ,
i-»ostiers 10, rez-de-chaus-
sée 2 chambres, corridor, cui-
sine. 2938
IMuma Droz I24i rez-de-
chaussée 3 chambres> corri-
dor, t uisine. — S'adr esser au
bureau A. Jeaninonodi gérant ,
rue du Parc 23. *939

iiii
de U pièces, moderne et situé au
soleil , est demandé  à louer pour
fin octobre nar ménage solvable.
— Faire offre sous chiffre  A. R.
'IH.Vi au bureau de I 'IMPARTIAL

28*re

Atelier
A louer , pour da suite ou épo

que à convenir . Bellevue 23, rez-
de chaussée grand a.e.i er atec
bureau. — S'adresser au bu-
reau A. t-tyanmonod,
gérant, rue du, Parc 23. 2940

il D iiii
el D Ë T8IBEHSE -
Ront demandée» a acheter. Faire
otires écrites, sous chiffre IH C.
¦i'tH'î au bureau de I 'I MPA H TIAL

OD Érche à acheter
d'occasion, mais en parfait état
une

laj elle de magasin
pour paroi d'environ 230 cm.
de haut et 160 cm. de large. -
Faire offr e à Meusl in &
Co, St-lmier. 3316

A louer
pour de suite ou à convenir

Paro 7, -îmes étage, 4 cham-
bres, corridor , cuisine. 29 s5
Ronde 41, ime étage, 3
chambres, corridor, cuisine,

¦̂g.tii
Ronde 41, garage. S'adres-
ser au Bureau 4. Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 2937

A L©UER
Pour le 30 ayri l

Crôt 2, 2 chambres, cuiaine et
ilenen iaric.es. vffiôO
SERRE 99 , 2 chambres , cui-
sine et liénendancea . 22M
PARC 67, a chamt ires. bout
île corridor éclairé , bains et dé-
pendance *. 2252
SERRE 75, 3 chambres , cui-
sine et dé pendances. Chauffsae
ceniral. 22KJ

S'adresser .1 Géranrex 4
Cofilcii'lraz S. A., rue Léo-
uola ttoberi 32.

A louer
pour de suite ou à convenir

ruedu Parc 4,irez-de-chaus-
sée, 3 chambres,corridor, bout
de corridor éclairé, cuisine,
chauffage cenlral. S'adr. au
Bureau A Jeanmonod.
rue du Parc 23. 2929

fiiiiu)
Bel appar tement

j ensoleillé tout con-
fort m o d e t n e  è HË
louer pour le terme gm

S'adresser bureau
Reinert, Parc 43

Manufacture cherche hor l oger complet comme

Visitem-
(ftlkabiUem

P'ace d'avenir pour personne capable de 25 à 35 ans
— Offres sous ch ff re Q 10188 Gr h Publicitas ,
Grenchen. p 10188 n r 338i

„ JIM Geel
3187 sont à vendre , depuis 120.— francs
S'adresser rue Général-Dufour 4, au rez-de chaussée, de 20 à îl h'
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Le Xme anniversaire
de la section de l'Aéro-Club des

Montagnes neuchâteloises
L'Aéro-Club de Suisse, section des Montâmes

neuchâteloises , fêtait samedi son Xme anniver-
saire. On connaît l'importance de cette société
et son esprit d'initiative qui la placent en tête
de presque toutes les sections suisses et qui lui
valent l'attention bienveillante des Autorités
fédérales. Nous avons du reste publié samedi
un résumé de ses travaux qui donne une idée
des différents domaines (vol à moteur , vol à
voile, etc.) où elle a obtenu déj à des succès
marqués.

• 
¦»

. •

Samedi donc, dans les salons de l'Hôtel de
Paris, une très bril lante assistance était réunie
pour fêter les dix ans du Club. Une décoration
charmante de M. Charles Humbert , de « La
Prair ie ». enj olivait la table du banquet qui fut
fort bien servi par les soins de M. Waibel , tan-
dis qu 'un orchestre et le groupe d'accordéons
de Mme Schneider-Walter faisait entendre son
répertoire le plus choisi.

AL Léon Droz, président d'honneur de la so-
ciété , salua les hôtes nombreux qui avaient ré-
pondu à l'invitation de l'Aéro-Club, ainsi que
les membres dévoués qui s'étaient j oints à l'as-
sistance pour fêter ce Xme anniversaire. Diffé-
rentes sections suisses. Neuchâtel et Granges
en particulier , étaient représentées. D'autres,
comme Genève et Lausanne , s'étaient excusées
et avaient envoyé leurs meilleurs voeux pour
la réussite de la fête. M. E. Primault s'était éga-
lement fait excuser. Au cours de la partie ora-
toire , on entendit tout d'abord M. Maurice Tiè-
che. membre du Comité, qui fit l'historique de
la section , fondée le 30 j anvier 1929. Il rappela
en particulier que M. Maurice Eberhard avait
été le premier président et qu 'il se dévoua sans
compter pendant trois ans, au cours de débuts,
qui ne furent pas touiours faciles. Auj ourd'hui ,
la section des Montagnes neuchâteloises de
l'Aéro-Club suisse est en pleine prospérité , elle
possède un avion et cinq planeurs , de nombreux
membres actifs et passifs et un esprit d'initia-
tive , d'entrain , de dévouement , qui font plaisir
à voir. Aussi M. Maurice Tièche a-t-il adressé
des remerciements sentis à tous ceux qui se
dévouèrent pour le développement de la socié-
té, à commencer par son premier président et
son président d'honneur , M. Léon Droz , touj ours
sur la brèche, touj ours , dévoué, touj ours actif.

Ce résumé histori que qui synthétisait dix an-
nées d'efforts fut très applaudi.

» * »
Puis le maj orât de table fut dévolu à Me Payot,

qui sut tout au long de la soirée, diriger avec
aisance et talent la partie oratoire aussi bien
que la partie récréative.

Nous n'entreprendrons pas de résumer tous
les discours qui furent prononcés. Ils sont en ef-
fet très nombreux et nous nous bornerons à les
mentionner brièvement.

C'est ainsi qu 'on entendit une très spirituelle
allocution de M. le préfet Romang, qui j oignit
ses voeux et les félicitations du gouvernement
au j ubilaire; M. Schaad qui remit une fort belle
plaquette aux membres fondateurs du club en-
core vivants et dont nous donnons les noms
ci-contre: Me Alfred Aubert , avocat , MM. W.
Cattin , Pierre Clivio , M. Dessouslavy, Léon
Droz , Maurice Eberhard , A. Perrin , Otto Peter,
actuellement vice-président de la société, Pierre
Robert , Henri Wirz .

Inutile de dire que chacun de ces noms fut
cordialement applaudi.

Me Jean Payot prononça ensuite un amu-
sant toast aux dames. Eloquence enj ouée et ma-
licieuse qui eut le plus grand succès.

La suite des discours nous a fait noter les
noms de M. Sclv'lling, secrétaire général de la
fondation suisse Pro-Aéro (qui annonça une aug-
mentation de la subvention fédérale frénéti que-
ment app laudie ) ; M. Bernard Wille , de notre
Conseil communal ; M. Hans Schneider , au nom
du groupe de vol à voile , qui remercia le pré-
sident d'honneu r de son dévouement et lui offrit
un superbe planeur en bois, délicatement ouvra-
gé et artistement fini... en réduction , naturelle-
ment !

M Léon Droz proposa ensuite de nommer par
acclamations M. Maurice Eberhard , membre
d'honneur de la société. Cette proposition fut
ra tif iée avec enthousiasme.

On entendit également M. Hermann Sdhireiber,
chef pilote salisse de vol à voile bien connu ; M.
Witz , délégué du T. C. S., qui prononça un dis-
cours fort bien tourné et remit un j oli souvenir
en gage d'amitié à la société soeur, tandis que
M. Wirz , au nom de l'A. C. S. et de son
côté , en faisait de même. M. Engelhard , de
Neuchâtel , offrit une j olie gerle au nom du club
d'aviation de Neucliâtel , tandis que M. Thiébaud ,
adj oint chef de l'Office aérien fédéral rapp elait
que la section chaux-de-fonnière fut la première
à s'intéresser au développemen t du vol à voile
en Suisse, 03 qui lui vaut touiours l'intérêt sym-
p athique des autorités . Le délégué de la section
de Grandes, remit également une channe, tandis
que M. Pierre Clivio l'imitait au nom de Nora ,
en félici tan t lui aussi la société jubilaire de son
activité et de son travail qui tend à sortir notre
région de son isolement. IJ rappela enfin cette
parole qui devrait s'inscrire dans tous les esprits
au moment où l*s développement de notre avia-
tion devient touj ours plus nécessaire : « Un
peuple oui ne voie pas, risque d'être survolé».

Enfin , au nom des j ournalistes et spécialement
en qualité de président de la commission de
presse de Pro-A6ro, Paul Bourquin , rédacteur
en chef de l'« Impartial » félicita nos aviateurs
et pilotis des Montagnes neuchâteloises en for-
mant des vœux chaleureux pour la prospérité et
le développement de l'aviation et de la section si
active de nos Montagnes.

En fin de partie officielle, des dons gracieux
furen t faits aux dames par la maison Dumont,
tandis que des paquets de cigarettes étaient dis-
tribués par l'une ou l'autre de nos grandes mar-
auds suisses.

Notons encore que le bal du j ubilé, très bril-
lant et très gai, conduit par l'orchestre « Les
Troubadours », se corsa de productions diverses,
parmi lesquelles une séance de prestidigitation,
une j olie autidition du trio Carmen, une revue
très applaudie dont l'auteur est M. Schaad, etc,
etc.

Le classique cliché des premières luîurs de
l'aube peut être employé maintenant pour carac-
tériser la rentrée des j oyeux j ubilaires et de
leurs hôtes, qui tous ensemble célébrèrent di-
gnement de Xme anniversaire.

Félicitons encore M Léon Droz, président
d'honneur, et la section des Montagnes neu-
châteloise de l'Aéro-Club suisse pour la par-
faite réalisation et la parfaite réussite de cette
soirée. Nul doute qu 'au cours des années à ve-
nir , cette société si utile continue à maintenir:
aussi bien du point de vue sportif que du do-
maine de la défense nationale , une activité que
chacun appuie et à laquelle chacun s'intéresse.

WmmMB mZM
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Renvois massifs
On s'en doutait.
Les conditions atmosphériques actuelles ont

obligé la p lupart des clubs à remettre à plus
tard leurs matches de dimanche (au total 17).
Seuls Grasshoppers-Young-Fellow s d'une part ,
Dopolavoro-Forward , de l'autre ont eu la bon-
ne fortune (!) de tenir l'horaire . Poursuivant sa
marche victorieuse , le favori de ligue nationale
a éliminé de sa route un obstacle d'autant plus
sérieux qu 'il s'agissait de son rival de la même
ville. Voilà portée dorénavant à cinq points la
distance qui le sépare* de Lugano.

Ligue nationale
Luceme—Servette, renvoyé.
Bienne—Y oung Boys, renvoyé.
Bâle—-Lugano , renvoyé.
Grasshoppers—Young Fellows, 2-0.
Chaux-de-Fonds—Nordstern , renvoyé,
Lausanne-Granges, renvoyé.

Première Ligue
Urania—Monthe y, renvoyé.
Dopolavoro—Forward , 2-1.
Soleure—Aarau , renvoyé.
Fribou rg—Concordia (Yv. ), renvoyé.
Montreux—Veve y, renvoyé.
Berne—Cantonal , renvoyé
Blue Stars—Kreuzlin gen , renvoyé.
Chiasso—Zurich , 1-3.
Bellinzone—Locarno, 2-1.
St-Gall—Concordia (Bâle ), renvoyé.
Winterthour—Brii l , renvoyé.

EiMiiie
Allemagne bat Suisse 6 à 1

Voici les résultats de la rencontre internations
disputée à Mannheim: Allemagne bat Suisse 6 à
J . Détai l des résultats: Poids cop. Pulheim (A)
bat aux points Gysin (S). Poids plume. Schmitz
(A) bat Lehmann (S) par «plaqué» . Poids léger.

Nettesheim (A) bat Vordermann (S) par «plaqué» .
Poids welter. Schafer (A) bat Walther Angst (S)
aux points. Poids moyen. Schweickert (A) bat
Willy Angst par «plaqué» . Poids mi-lourd. Ehret
(A) bat Stôckli (S) aux points. Poids lourd. Wil-
ly Lardon (S) bat Hornfischer (A) aux points.

Dans une série de combats ne comptant pas
pour la rencontre internations , l'Allemand Wenz
a battu le Neuchâtelois Stuck aux points , après
un combat qui n'a pas duré moins de 14 min.
30 sec.

I$€&1K.Œ
Les finales du championnat suisse. — Le Chaux-

de-Fonnier Stettler est battu
En général, la qualité de ces combats de fi-

nales, a été plutôt moyenne. Em voici les résul-
tats :

Poids mouche : Wiget, Luceme, bat Schmid,
Lucernî , par k.-o. au premier round. Poids coq :
Siegfried , Montreux, bat Portmann , Zurich , aux
points. Poids plume : Bandlé , Bâle, bat Gorini ,
Lausanne, aux points. Poids léger : Grieb II ,
Soleure, bat Campiche, Lausanne, aux points.
Poids welter : Burger , Genève, bat Liechti, Bâ-
le, par k.-o. au troisième round. Poids moyen :
Sçherrer , Berne, bat Muller, Bâle, aux points.
Poids mi-lourd : Suter, Berne, bat Bachmann ,
Berne, aux points. Poids lourd : Schlunegger ,
Berne, bat Stettler, La Chaux-dï-Fonds, aux
points.

I©iBiii§
L'équipe suisse de la Coupe Davis est formée

La commission techni que de l'A. S. L. T. a dé-
j à choisi les j oueurs qui formeront le team suis-
se de coupe Davis 1939. Ont été sélectionnés :
Maneff , Fischer, Steiner, Jos. Spitzer et Pfaff.

TÉr
Un nouveau programme de tir

Le programme actuellement en vigueur pour
les tirs obligatoires hors service prévoit no-
tamment que pour l'exercice No 2 appelé com-
munément exercice d'armée, 14 points et 6 tou-
chés doivent être réalisés au minimum . Si ce
résultat n'est pas obtenu , l'exercice complet doit
être recommencé un autre j our et, éventuelle-
ment , une troisième fois. Le plus grand nom-
bre des tireurs obtenant ce résultat minimum
lors de la première tentative , les deux exerci-
ces qui restent ne comptent plus guère. Ce n'est
pas le but des tirs obligatoires de réussir avec
plus ou moins de succès l'exercice d'armée et
d'utiliser au petit bonheur en quelque sorte 12
cartouches qui restent. D'où la nécessité de
trouver une solution qui remédie à ces incon-
vénients . Comme de son côté, la Société fédé-
rale des carabiniers demande une extension du
programme des tirs hors service, diverses mo-
difications sont examinées actuellement .

Le lieut. -col. Geiser , de la division pour l'in-
fanterie a élaboré un proj et qui a été fort bien
accueilli par la conférence des officiers de tir.

Ce proj et est actuellement examiné par le
comité central de la Société fédérale des cara-
binier s qui le soumettra au dép artement mili-
taire auquel incombe la décision à prendre à
ce suj et. Des essais sont effectués cette année
et l'innovation sera sans doute introduite à ti-
tre provisoire pour l'année prochaine. Les pres-
criptions actuelles resteront naturellement en
vigueur pour l'année en cours.

La modification proposée consisterait à in-
troduire un nouvel exercice sur cible B, dans
la position couchée, sous la forme d'une série
de six coups, comme dans les exercices de
combat aux écoles de recrues. Le temps pour
effectuer ce tir ne serait pas prescrit , mais le
résultat des six coups ne serait communiqué
au tireur qu 'une fois l'exercice terminé. Pour
éviter que les tirs, après l'exercice d'armée
ne soient effectués trop à la légère, le lieut.-
col. Geiser propose d'exiger un résultat mini-
mum pour les exercices 2 à 5, soit 46 po ints et
20 touchés. Le programme complet , soit les
exercices 1 à 5, ne serait accompli que par les
tireurs qui n 'ont pas eu besoin de recommencer
l'exercice d'armée. Les tireurs qui n'ont pas
réussi leurs tirs seront ceux qui , dans les exer-
cices 2 à 5 (pour autant qu 'ils ont accompli
l' exercice d'armée la première fois) ou dans les
exercices 2 à. 4 (lorsqu 'ils ont dû recommencer
l' exercice d'armée) ou dans les exercices 2 à
3 (lorsqu 'ils ont recommencé trois fois l'exerci-
ce d'armée) n 'auront pas obtenu au minimum 46
points et 20 touchés. Les exercices 3 à 5 ne
seront pas répétés.

Cette proposition mérite semble-t-il, d'être
prise en considération , car elle permet une meil-
leure utilisation de la munition et représente
un progrès dans la formation générale des ti-
reurs.

Cnclissm®
Barrai enlève la course de côte du Mont-Faron.

— BeUes performances des Suisses Vaucher
et Litschi

La classique course de côte du Mont-Faron
a été disputée dimanche. En voici le classement:
1. Barrai , 18' 35", nouveau record (l'ancien re-
cord était détenu par le même coureur avec 18*
44") ; 2. Fricker , à une longueur ; 3. Vietto , à 30
mètres ; 4. Vaucher , Suisse, à une longueur ; 5.
Litschi , Suisse, à trois longueurs ; 6. Gianello ;
7. Ruozzi; 8. T. Molinar ; 9. Fossat; 10- Vergill.

Cavaillon-Nlce: 260 km.
Les rescapés de la course de Paris-Nice ont

effectue , dimanche , la dernière étape, soit Ca-
vaillon-Nice , 260 kilomètres.

Le classement. — 1. Bonduel , 7 h. 18* 46" ; 2.
Guy Lapébie ; 3. Dlggelmann; 4. Pirmez; 5. Ca-
mellini ; 6. Archambaud ; 7. Merviel ; 8. Desmedt;
9. Zimmermann; 10. Galateau.

Classement général. — 1. Archambaud, 23 h.
23' 45" ; 2. Bonduel . 23 h. 36' 21" ; 3. Desmedt,
même temps ; 4. Pirmez , 23 h. 43' 35"; 5. Mas-
son, 23 h. 44' 53"; 6. Camellini , 23 h. 45' 54";
7. Van Nek , 23 h. 47' 27" ; 8. Lapébie, 23 h. 56*
05"; 9. Galateau , 23 h. 56' 11"; 10. Rossel , 24 h.
0' 34"; 11. Zimmermann , 24 h. 0' 35"; 12. Van
Schendel . 24 h 0' 48"; 13. Dlggelmann, 24 h.
10' 50".

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Un nouveau maire.

(Corr.). — L'élection de notre nouveau maire,
M. Albert Miserez , fabricant , est une chaude
manifes *ation de sympathie à l'égard d'un ci-
toyen qui mérite toute la confiance de la popu-
lation. Bien qu 'il n'y ait pas eu de lutte , le 80%
du corps électoral a pris part au vote, et c'est
par le chiffre imposant et j amais égalé de 275
voix que M. Miserez a été appelé à la tête de
notre commune. Quoique candidat libéral , près
de la moitié des adhérents au parti démocrati-
que lui ont accordé leurs suffrages.
Prêles. — Une arrestation.

Nous avons signalé l'incendie qui s'est déclaré
j eudi après-midi dans la maison de M. René
Giauque-Decrauzat.

Une enquête a fait découvrir que le feu a pris
naissance à trois foyers à la fois dans une
grange ou réduit qui n'abritait aucune installa-
tion électrique . Aucun court-circuit n'avait donc
eu lieu. Des soupçons se levèrent contre une
personne qui a été arrêtée.
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quand, d mon â§e,on est resté presque aussi
leste que les j eunes, dit la f emme de Proiper.
S 'il arrive que las membres me t iraillent ,
suite de ref roidissement ou de rhumatisme ,
eh bien f Moi auss i je prends imméd/af emenf
de l 'Asp irine , en veillant, bien entendu, que
la Croix Hayer y sort. —-^

ASPIRINE UU
Le produit do confiance \R/AI3t ^*—  ̂

SU
Inauguration du tremplin de Brenets-Sports
Voici les résultats de la manifestation orga-

nisée le dimanche 19 mars :
Juniors B. — 1. Matth y s Edmond , La Chaux-

de-Fonds , 311 ,8, 33.39.35; 2. Bour quin Clément ,
Sylva Le Locle. 274 ,8, 28,5.34.33; 3 Salvisberg
Charles , Sylva Le Locle, 232,4, 30.37.38; 4. Au-
bert Charles. Edelweiss Le Locle, 137,4, 28 30,5.
26; 5. Stalder Pierre , Les Brenets , 135,4, 26.31.
29; 6. Aeschlimann Maurice , St-Imier , 63,8, 24.
31.28.

Juniors A. — 1. Balmer René, Edelweiss Le
Locle, 299,9, 30.37,5.36; 2. Osswald ErEnest , St-
Imier . 294,5. 31.39.39; 3.Steinegger Francis , Tra-
melan , 274,2, 29.34.36 ; 4. Oppl iger Fritz , St-
Imier . 166,7. 22.25.26; 5. Scheurer Thomas, Les
Brenets , 105,7. 22.2324.

Seniors I. — 1. Soguel Eric La Chaux-de-
Fonds. 329.4, 36.41.42,5; 2 Gygax René . Sylva
Le Locle , 323,6, 36.40.41 ; 3. Humbert-Droz Edg.,
Edelweiss Le Locle . 322,2, 37.40.5.41 ; 4. Pia-
get Henri , Le Locle Sylva , 315,4, 36.40.40.

Seniors II .—.1. Girard Henri . Sylva Le Locle,
314.8, 33.39.41; 2 a. Girard Willy, Edelweiss Le
Locle , 294,6, 32.37.38; 2 b. Liengm e Paul , Les
Brenets , 294,6. 33.39.38;4. Huguenin Victor , Syl-
va Le Locle; 5. Sandmeier Arthur , Les Brenets ;
6. Stalder Fritz , Edelweiss Le Locle ; 7. Ziôr-
j'en Jean , Les Brenets ;8. Pillon d Jean . Les Bre-
nets ; 9. Zulauf Roger , La Chaux-de-Fonds; 10.
Gygax Jean , Sylva Le Locle; 11. Jéquier Wil-
ly, Les Brenets ; 12. Thiébaud André , Sylva Le
Locle.

Le Kandahar de 1939
Rodolphe Rominger remporte l'épreuve

Tous les grands champions de la descente
et du slalom — les Allemands exceptés — se
sont retrouvés, samedi , à Murren, pour le llme
Kandahar. 

Neige très rapide. Mais il fallait ne pas sor-
tir de la piste. Des deux côtés, en effet , on
rencontr ait de la peige profonde qui freinait les
concurrents et les faisait choir. C'est la mésa-
venture qui est arrivée à Charles Molitor. ll a
perdu un temps tel qu 'il ne s'est classé que
33me.

Classem-ent général des 2 descentes : 1. Ja-
mes Couttet , France, 3' 52" 8; 2. Rominger, St-
Moritz , 3' 53" 2; 3. Agnel , France, 3' 55" 6; 4.
Besson, France, 3' 57" 8; 5. Allard , France.

Slalom. — 1. R. Rominger , St-Moritz, 1* 22" 8;
2. Besson, France , 1' 25" 8; 3. Charles Molitor ,
Wengen , 1' 26" 2.

Classement combiné. — 1. R. Rominger , St-
Moritz , 374; 2. James Couttet , France , 381,4; 3.
Louis Agnel , France , 382,8: 4. Besson, France,
383,7; 5. Chierroni , Italie , 386,8.
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Tchèques que nous
avons connus

Dans les coulisses de ce temps

Par /*\e A\arcel-W. Sues
(Suite et (In)

Lorsque l'importance de la S. d. N. diminua,
Benès-neveu f u t  envoy é à Londres qui devenait ,
p our la Tchécoslovaquie , le poin t crucial. I l s'y
établit dans un modeste bungalow de la périphé-
rie et c'est là, qu'aux heures douloureuses de
l'exil, il p ut accueillir son oncle et sa tante.

Autant Edouard Benès était homme d'action,
autant , dès qu'il accéda à la présidence de la ré-
p ublique, son successeur aux Aff aires  Etrangè-
res f ut  un pe nseur. M. K rof ta avait une p hysio-
nomie remarquable d'intellectuel tourmenté . Il
n'eut p lus la po ssibilité de tenir les premiers
rôles.

Autour de ces deux hommes évoluait le minis-
tre de Tchécoslovaquie à Paris, M. Osusky .
Tempérament f oug ueux, lutteur ay ant sans ces-
se le besoin de convaincre, il s'était f ait  une
sp écialité des questions administratives, ll con-
naissait comme p as un les rouages internes de
l'institution internationale. Il f u t  membre de la
commission de contrôle, et géra en p arlait «pater
iamilias » les f inances de la S. d. N. Bel homme,
il s'emballait f acilement. Il s'exp rimait dans un
f rançais châtié , avec un p etit zézaiement amu-
sant et p ersonnel. Quand vint la débâcle , il lou-
voya. De « l'équipe » présidentielle , il f ut  un des
rares à p asser, avec armes et bagages , aux suc-
cesseurs. Auj ourd'hui encore, p armi les envoy és
p lénip otentiaires de Tchécoslovaquie à l'étran-
ger, il est le seul qui ref use de déserter le p oste
qui lui f ut  conf ié. Fervent p atriote, il avait vu
venir l'orage, mais avait p ropo sé des solutions
que le Président Benès estima ne pa s po uvoir
pr endre en considération.

Au Bureau International du Travail, M . Neeas
tint, ces dernières années , un rôle imp ortant ,
tant au sein du Conseil d'administration que
dans les Conf érences annuelles dont il eut l'hon-
neur de p résider une session. Ministre de la p ré-
voyance sociale, il a survécu à la tourmente et
son nom est de nouveau à l'ordre du j our en ce
moment â Prague.

Reste, p armi les p ersonnalités de p remier p lan,
un haut f onctionnaire du Secrétariat : M. Sien-
cek. Son ascension extrêmement rap ide au
Quai Wilson et à TAriana le mena jusqu 'à l'en-
tourage immédiat du secrétaire général qui lui
conf ia la direction du p ersonnel et du service
intérieur. Dès lors, véritable Eminence grise,
M. Stencek f i t  la p luie et le beau temp s , autour
et dans le nouveau Palais. Redouté des uns, ado-
ré des autres, il f ut  le « bras séculier », p ar le-
quel f rapp a récemment la Commission des Eco-
nomies lorsqu'il s'agit de diminuer le nombre
des f onctionnaires. Administrateur comp étent,
gros travailleur, il organisa la nouvelle installa-
tion. Ap rès avoir mamué de p lace p our caser
tout son monde ; il a signé tant « d' arrêts de
mort » qu'il disp ose maintenant de nombreux,
bureaux vides. Les Allemands, à leur tour , vien-
nent de signer son changement de nationalité.
Que f era le Secrétaire général ?

Ainsi , malgré leurs cap acités , leurs mérites,
ap rès les Japon ais, les Allemands, les Italiens.
les Autrichiens, les f onctionnaires tchécoslova-

ques vont devoir quitter l'Institution internatio-
nale. L 'époque n'est p lus à la conciliation et à la
comp réhension mutuelle, elle est d lu f orce, aa
coup de p oing et à la bombe incendiaire. Pau-
vre de nous !

M. W. SUES.

dne explosion ébranle le quartier Montparnasse ...la
«Grosse Bertha" vient d'entrer en action et bombarde Paris

SB3 mars 1918. 9 heures du mafln

Par Pierre D EVAUX

(Suite et nn)
Comment tirait la « Bertha »

De récentes publications dans diverses re-
vues techniques françaises et étrangères
(« Science et Vie », « Army Ordonance », « Re-
vue de l'armée de l'Air ») permettent de préci-
ser ce que furent exactement les Grosses Ber-
thas.

Il y en eut trois, montées sur plates-formes
bétonnées ; la première située près de Laon,
à 122 kilomètres de Paris, fut utilisée du 23
mars au ler mai et du 5 au 9 août La seconde
se trouvait à Ham, près de la voie ferrée, à IOO
kilomètres de Paris. Une troisième était à 5
kilomètres de Château-Thierry, à 80 kilomè-
tres seulement de Paris : elle fut délogée par
notre offensive du 18 j uillet.

Le canon était colossal. C'était un tube de
380 mm de marine chemisé intérieurement à
210 mm. Sa longueur était de 34 mètres, soit
160 « diamètre », chiffre exceptionnel , nécessaire
pour obtenir l'énorme vitesse de départ de
1,600 mètres par seconde.

Cette pièce très longu e avait tendance à se
courber ; on la redressait avec des tendeurs
réglables, en câbles d'acier, présentant un cu-
rieux aspect de pont suspendu. Avant chaque
coup, on vérifiait , au moyen d' un dispositif op-
ti que introduit dans la culasse , que le tube était
parfaitement rectili gne. Le tube seul pesait 200
tonnes , soit le poids de deux locomotives ; l'en-
semble de la pièce et des annexes pesait 700
tonnes.

La charge propulsive était formée de 150 kilos
d'une poudre tubulaire à « brins » gros comme
le pouce. En quelques secondes, l'obus , coiffé
d'une « fausse ogive » conique , arrivait dans la
stratosphère où il cheminait avec une résistance
très faible, atteignant l'altitude de 40 kilomètres:

il était chargé de 12 kilos de tolite, séparés par
une cloison perforée pour éviter une explosion
au départ par autoécrasement. La durée du par-
cours était de l'ordre de 3 minutes.

Chaque coup revenait à 50,000 francs or, un
bon demi-million de francs français actuels.

Le monstre est repéré
C'est le 23,mars 1918, à 5 heures du matin , que

la première Grosse Bertha fut chargée et poin-
tée sous un angle de 62 degrés ; des sondage»
atmosphériques avaient été poussés j usqu 'à

J 35,000 mètres d'altitude à l'aide de ballonnets.
A 6 h. 15, les escadrilles de protection s'envo-
lèrent , puis le personnel s'abrita , des pièces au-
xilières de camouflage sonore entrèrent en ac-
tion , et, à 7 h 29 min. 50 sec, un fracas sans
nom déchira le ciel. Le tir cessa à 14 heures.

Le 24, on reprit le tir à 7 heures et trois obus
tombèrent sur Paris : le haut commandement
l'apprit dans la j ournée par la Suisse.

La pièce était aux ordres du vice-amiral Rogge
avec le concours technique d'un physicien , le
« professer » Rausenberger , qui avait calculé
les tables de tir.

On sait quelle fut la belle « tenue » morale
des Parisiens sous l'arrosage des Berthas. Bien-
tôt, le repérage par le son , que M. Esclangon

! avait grandement perfectionné , permit d'iden-
tifier les emplacements des canons géants. L'ar-
tillerie lourde française sur voie ferrée entra
en action, puis l'aviation ; deux et peut-être trois
Berthas furent mises hors d'état de nuire.

Celle de Fère-en-Tardenois fut combattue vi-
goureusement , et celle de Ham, démontée sans
cérémonie , fut réexpédiée dans quel que case-
mate secrète d'Allemagne, où nos commissions
de contrôle n'arrivèrent du reste pas à la dé-
pister.

(Rep roduction, marné p artielle, interdite) .

L'a ctualité su i s s e
L'allocution de N. Etier. président ne ia Confédération

Voici l'allocution de M. Etter, président de la
Confédération suisse, sur la situation interna-
tionale actuelle , allocution qui a été diffusée par
les trois émetteurs nationaux , samedi à 12 h. 30.

Confédérés,
Le Conseil fédéral n'Ignore pas le profond

retentissement qu'ont eu en Suisse les événe-
ments de ces derniers j ours, c'est-à-dire l'en-
trée des troupes allemandes en territoire tché-
coslovaque et la disparition de la Tchécoslova-
quie en tant qu 'Etat indépendant. Parce qu 'il
comprend et partage les sentiments du peuple
suisse, il m'a chargé, dans sa séance d'hier, de
vous exposer brièvement ce qu'il pense de la
situation internationale.

La Confédération suisse entretenait avec la
Tchécoslovaquie ies mêmes relations d'amitié
qu'avec les autres Etats. L'heure est trop grave
pour parler de l'importance des échanges com-
merciaux qui s'opéraient entre les deux pays.
Nous devons espérer que nous maintiendrons
dans une large mesure nos raports économiques
avec les territoires tchèques maintenant rat-
tachés à l'Allemagne.

Dans l'ordre politique, les changements sur-
venus en Europe orientale ne touchent en rien le
régime traditionnel de nos relations extérieures.
Nous resterons conscients comme nous l'étions
hier, des droit et des devoirs qui découlent de
la neutralité de notre Etat. C'est pourquoi le
Conseil fédéral n'a pas cru prendre, en raison des

derniers événements, des mesures d'ordre ml-
militaire ou autre. Touj ours calme et vigilant
il suit l'évolution de la situation internationale ,
qui, malheureusement, demeure troublée de di-
verses façons. Nous aimons cependant à croire
Que les différends entre nations pourront être
aplanis dans un esprit de paix et de concilia-
tion.

Le Conseil fédéral sait le peuple suisse ferme-
ment décidé avec lui à défendre l'indépendance
et la neutralité du pays en toutes circonstances
et dans la pleine mesure de ses forces. Nous
savons que chaque citoyen est résolu à faire
bravement tous les sacrifices pour conserver
au pays son Indépendance et sa liberté au mi-
lieu des dangers de l'heure présente. Saluta 're
est le péril qui incite un peuple libre, indissolu-
blement forgé par les siècles, à prendre cons-
cience de sa mission providentielle, de sa force
et de sa grandeur morale et à se tenir touj ours
Prêt au sacrifice suprême. Le peuple suisse et
son gouvernement sont pleinement conscients de
la grande responsabilité découlant de l'obFga-
tion de transmettre aux générations futures l'hé-
ritage d'un glorieux passé. C'est pourquoi nous
considérons d'un coeur calme et assuré tous
les événements qui s'inscrivent auj ourd'hui dans
l'histoire des peuples. Demeurons unis, résolus
et forts , et la Providence qui , jusqu 'à présent, a
veillé si visiblement sur notre pays, continue-
ra à nous protéger.

Noël des enfants de chômeurs.
Pour la 9me fois , le Comité de Noël des en-

fants de chômeurs rend compte de son activité
à la population de La Chaux-de-Fonds.

II n 'a pas fait appel en vain à la générosité des
habitant s de notre cité , qui ont répondu d' une
manière particulièrement touchante à la solli-
citation qui leur a été adressée en faveur des
enfants de ceux qui sont frappés par la crise.

La population entière s'est associée à ce mou-
vement d'entr 'aide par de nombreux envois au
compte de chèques postaux, par des dons sur
les carnets de la collecte à domicile , par des
cadeaux en marchandises, ou sous forme de
bons de marchandises des commj rçants, par des
subventions d'institutions et d'assooeiations ou-

vrières et patronales . Chacun dans la mesure de
ses moyens, a voulu marquer d'un geste amical ,
sa sympathie aux enfants des chômeurs de notre
ville.

Les sommes recueillies ont permis de distri-
buer à près de 900 enfants , (700 en 1937), des
bons de lainage et dî chaussures d' une valeur de
fr. 10.— à fr. 16.—, accompagnés d' un cornet de
friandises , des robes , manteaux , confectionnés
par l'Ecole des Travaux féminins. La dépense a
été de plus de fr. 13.0O0.—.

Comme de coutume , les fiches des bénéficiai-
res ont été l'obj et d' un examen minutieux . Les
achats ont été répartis dans les divers magasins
de la ville, en proportion des dons qui ont été
faits en faveu r du Noël. Les comptas ont été vé-
rifiés et décharge a été donnée au caissier , M.
Chs. Jung-Leu , par les deux vérificateurs , MM.
Gogler et Vuilleumier .

Depuis le début de la crise, le Comité de Noël
des enfants de chômeurs a distribué à environ
14.000 bénéficiaires des cadeaux pour une som-
me qui n'est pas loin d'atteindre fr. 170,000.—.

A tous ceux qui ont bien voulu, par leur appui,
lui oîi-mettre d'accomplir sa tâch e, le Comité
de Noël adresse ses remerciements les plus sin-
cères. Que toute la population de La Chaux-de-
Fonds, au nom des enfants qui eut senti autour
d'eux , en ces fêtes de Noël , de la sympathie et
de la bienveillance , reçoivent les sentiments de
gratitude du notre Comité.

Au nom du Comité de Noël des enf ants
de chômeurs :

Le Président : Gaston Schelling.
Le Secrétaire : Samuel Guye.
Le Caissier : Charles Jung-Leu.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

La Passion selon St-Matthleu de Bach.
La Passion selon St-Matthieu va être chantée

à La Chaux-de-Fonds et au Loc'e. Voilà plu-
sieurs mois que la Société chorale de La Chaux-
de-Fonds et la Chorale mixte du Lncle , par un
labeur assidu , s'y préparent . Rien n 'a été né-
gligé pour rendre l'exécution digne de son ob-
j et. L'événement ne peut passer inaperçu . Il
faut que l'empressement du public réponde au
zèle et à la ferveur des exécutants.
Theater în La Chaux-de-Fonds.

Zum letzten Maie werden wir Gelegenheit
haben das hier so sehr beliebte Ensemble des
Stàdtebundtheaters zu bewundern: Am Diens-
tag den 21. Mârz kommt zu uns das Stâdte-
bundtheater mit der Welt — beriihmte Opéret-
te «Der Zarewitsch» von Franz Lehar. Dièses
spannende Werk zeigt uns das Leben am rus-
sischen Mof und speziell eine Liebesepisode des
Zarewitsch. Pràchtig ist das Werk musikalich
untermalt , wie es nur ein Franz Lehar machen
kann. Anlâsslich dieser Auffiihrun g werden eine
erste Kraft des Stàdtebundtheaters kennen 1er-
nen: Thea Glan vom Landestheater in Prag,
eine Sângerin grosses Formats. Im weiteren
wirken mit: Otto Kintzl , Walther Kochner , Hans
Lampmann , Lilly Welly, Otto Fillmar, u. a. m.
Office social.

Les souscripteurs et amis de l'Office Social
sont cordialement invités à assister à l'assem-
blée générale qui aura lieu ce soir lundi , à 20
heures , au local de l'Office Social, rue Léopold-
Robert 8.
Mission chrétienne au Laos.

Monsieur W. Briigger . missionnaire , travaille
au Laos depuis de nombreuses années 11 nous
entretiendra de cette lointaine province fran-
çaise , située aux confins des frontière s de la
Chine et du Tonkin français. Le suj et de sa
causerie , illustrée de projections lumieuses.
sera : « Moeurs Laotiennes, conversions, vies

et familles transformées par l'Evangile ». Cet+e
réunion aura lieu mardi soir 21 ct. à la Chapelle
Méthodiste , sous les auspices de l'Evangile
pour Tous. Chacun est cordialement invité à y
assister.

Communiqués
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Actions :
Banque Fédérale . . . .  500 590
Crédit Suisse 580 543
Sté Bque Suisse . . . .  547 520
Union Bques Suisses . . 535 515
Bque Commerciale Bâle . 430 415
Electrobank . . . . ' P81 350
Conti Lino . . . . . . .  151 146
Motor-Columbus . . . .  210 190
Saeg "A" ' 52 (d) 50
Saeg priv 330 318
Electricité et Traction . . 114 110
Indelec. 342 clO
Halo-Suisse priv. . . . .  103 92
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Entreprises Sulzer . . .  692 680
Baltimore vti-/ 4 25
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Royal Dutch 712 687
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Internaiional Nickel . . '220i/s 2r2
Kennekoit Copper . . .  156 155
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Lundi 20 mars
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire- 12,30

Informations.  12,40 Qramo-concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert . 18,00 Jazz américain - 18.40 Cours
d'espéranto - 18,50 L'orchestre Carroll Gibbons. 19,15
Micro-Magazine. 19.50 Informations 20-00 Moussorg-
sky, évocation radiophonique. 21,25 Intermède . 21,30
Emission pour les Suisses à l'étranger-22 ,45 Chronique
des institution s internationales

Radio Suisse alémanique : 6,30 Gymnastique- 6,50
Chant. 12.00 Ouvertures d'opérettes. 12,27 Cours de
bourse. 12.29 Signal hor aire 12,30 Nouvelles- 12,40
Disques. 13.10 Re frains à succès nouveaux 13,45 Si-
gnal horaire. 16,00 Relais 16,40 Pour Madame- 16.59
Signal horaire. 17,00 Concert par le sextuor de la ra-
dio. 18.00 Pour la jeunesse - 19 00 Signal horaire Mu-
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Le crime
de Mrs. Ames

PAU

ARTHUR SOMERS ROCHE
Adaptation de Charles de Richter

PREMIERE PARTIE

VIII
L'obèse petit agent théâtral écarquilla les yeux

en l'apercevant.
— Non mais ? elle vous a obligé à aller cher-

cher votre breakfast dehors ?
Kernochan secoua la tête et le petit agent

théâtral poursuivit.
—Vous allez peut-être me dire que vous l'a-

vez laissée sur le seuil de sa porte hier soir et
que vous êtes tranquillement rentré chez vous.

— C'est que c'est l'exacte vérité, riposta Ker-
nochan. Elle était fatiguée et s'est évanouie à
table.

— Ah ! ah ! trop de Champagne , je suppose.
— Non , un vra i évanouissement. Mais elle

va mieux ce matin , elle vient de me parler au
téléphone.

— Eh bien ! nous avons d'autres beaux soirs
devant nous, sourit Turner en se frottant les
mains. D'ailleurs , j e crois bien qu 'elle n'était
pas votre type. Chic fille , si l'on veut , mais un
peu trop matérialiste à mon avis.

— Une amie de Jimmy Pottery, n'est-ce pas ?
Les genoux de Turner tremblèrent.
— Pourquoi ? C'est elle qui vous l'a dit. Je

croyais qu 'elle l'avait laissé tomber. Il s'esl
amené ? Bigre ! j e ne voudrais pas vous entraî-
ner dans une affaire pareille !

Kernochan sourit.
— Non, rien de tout ça. Je demandais ça

par simple curiosité. Quel genre de type, ce
Pottery ?

— Mauvais ! très mauvais I
Kernochan approuva et Turner poursuivit :
— Il a été mêlé à toutes sortes d'affaires.

L'affaire Layman entre autres, bien qu 'on n 'ait
j amais rien pu prouver. Je ne sais pas ce
qu 'il fait depuis l'abolition de la prohibition ,
mais il trouve à s'occuper , tout en donnant de
l'occupation à la police. Vous voyez le genre.

— Mais Trephon et lui ne sont plus ensemble
maintenant ?

Turner calcula rapidement.
— Pas depuis deux ans, autant que Je sache.
Kernochan lui tapa sur l'épaule.
— Et vous savez tout , n'est-ce pas, Tommy ?
— A peu près tout, avoua Turner modeste-

ment. Seulement, n 'empêche que je suis inquiet.
Car Pottery est un point d'interrogation. Un
immense point d'interrogation.

—Encore plus grand peut-être que vous ne
pensez Tommy sourit Kernochan .

Sur quoi , sans un mot de plus, il se dirigea
vers la porte et sortit .

IX

Au coin de la 7e Avenue et de la 46e Rue,
Kernochan hésita. Dans le passé, chaque fois
qu 'il avait entrepri s une enquête pour le « Lea-
der », il avait su ce que serait sa prochaine dé-
marche. Auj ourd'hui , il se trouvait à une im-
passe. Il savait qu 'il était un excellent repor-
ter , avec un grand talent de déduction , mais,
dans toutes les enquêtes où il avait obtenu de
si brillants résultats , il avait quelque chose
pour le guider. Aujourd'hui , il n 'avait rien. A
moins que l'on pût appeler la vieille liaison entre
Emily Trephon et un gangster un tremplin d'où
il pourrait s'élancer quelque part

Subitement , il se mit à regretter d'avoir per-
du sa place au « Leader ». S'il appartenait en-
core à la rédaction, sa journé e serait toute tra-
cée. Dans une couple d'heures i] irait voir le

secrétaire de rédaction , qui lui assignerait sa
tâche. Il aurait fait le nécessaire au moment du
dîner , et , après son repas, il retournerait au
j ournal , écrire sa demi-colonne ou sa colonne ,
suivant le cas. Il n 'aurait plus alors qu'à aller
à quelque boite de nuit , à rencontrer une petite
amie et à s'amuser j usqu'à ce que le lendemain
le rappelle à la tâche.

Enfin I il n 'y avait pas à y revenir ! Il n'ap-
partenait plus au « Leader » et rien au monde
ne le pousserait à redemander une place qu 'on
pourrait fort bien lui refuser. 11 n 'avait pas mâ-
ché ses paroles à Bowman , le propriétair e , et
il lui était assez difficile d'aller demander une
faveur à un homme qu 'il avait insulté.

Laissant ses pensées suivre leur train , 11 se
demanda si aucun autre jo urnal le reprendrait
j amais et fit la grimace. Allons , il avait atteint
la fin de ce qui aurait pu être une brillante car-
rière ! Quand les mille dollars de Buel! se-
raient dépensés , il serait à fond de cale. A
moins, évidemment , qu 'il ne gagnât les 50.000
dollars qu 'on lui avait promis ! Si Rose Ames
était vraiment chic, elle lui paierait ses 50.000
dollars sur sa seule déclaration , soit qu 'il fût
convaincu* du suicide de John Ames , soit qu 'il
n'eût aucun doute de sa culpabilité à elle.

I] ne put s'empêcher, de rire en parvenant à
ce point. C'est qu 'il savait bien que, si Rose
Ames était assez généreuse pour faire un tel
paiement, il se connaissait assez pour savoir
qu 'il n'accepterait pas.

Et, pour la première fois de sa vie, Kernochan
sentit la terreur de l'avenir. Les places étaient
difficiles à obtenir , et encore plus dures à con-
server. Il secoua les épaules, comme pour se
débarrasser d'un fardeau trop lourd et éprouva
une nervosité soudaine, qui n'avait rien à voir
avec l'alcool qu'il avait bu la semaine d'avant.
C'était une nervosité qui provenait de ses crain-
tes, de son indécision , rien de plus.

Cette sensation était nouvelle pour lui , et il
décida que seul un effor t musculaire la banni-
rait Renonçant donc à prendre un taxi , il se
dirigea à pied , vers les bureaux du -« Leader ».
Bien qu 'il ne fît plus partie du j ournal , on ne lui
refuserait certainement pas la permission de
consulter la collection. Dieu sait pourtant s'il
connaissait tous les détails du procès Ames !
Mais peut-être y avait-il Quelques petites cho-
ses qu 'il avait oubliées. Des choses insigni-
fiantes qui pourraient conduire à quelque chose
de plus grand.

A la 44e Rue, une voix j oyeuse l'interpella
— Ah !* vous voilà , vous ! Vous m'y repren-

drez à vous donner des noms de petites femmes
oour que vous les sortiez et les traitiez royale-
ment !

Il releva la tête et reconnut Laurette Marks.
— Alors ? continua celle-ci , la petite poule

d'hier soir s'est évanouie ? Qu'est-ce que vous
avez donc bien pu lui faire ? On finira par ne
plus vouloir sortir avec vous.

— Qu'est-ce qui vous a raconté ça? deman-
da-t-il.

— Ah ! voilà. C'est que tante Laurette en-
tend tout. Et puis, la Trephon tient une trop
grande place dans la vie nocturne de notre Mé-
tropole ? Impossible pour elle de se « payer »
un petit évanouissement sans que toute la ville
en parle. Plaisanterie à part, Kernie. qu'est-
ce qui est arrivé ?

—Si j e vous avais donné, répliqua-t-il , le
nom d'un homme séduisant , et qu 'il lui soit ar-
rivé la même aventure , est-ce que vous croyez
que j e vous poserais des questions?

Elle le regarda et ferma légèrement les pau-
pières.

— Ce n'est peut-être pas tout à fait de la cu-
riosité, répliqua-t-elle. C'est peut-être le désir
de vous rendre service. Vous savez que j e vous
aime, Kernie ? Eh bien ! quand vous m'avez
demandé toutes ces questions hier , j' ignorais
totalement que c'était pour sortir avec Emily .
Si j e l'avais su, j e me serais bien gardée de
vous dire son nom.

— Pourquoi ça ?
— Parce qu 'elle est dangereuse, Kernie. Vous

me comprenez? C'est la femme de Jimmy Pot-
tery, quoiqu 'on puisse vous dire le contraire.

— Vous ne m'avez pas dit cela hier, lui rap-
pela-t-il.

— C'est exact. Je ne sais pas pourquoi j e ne
l'ai pas fait. C'est peut-êtr e ce baiser que vous
m'avez donné; j' étais encore toute troublée. Et
puis, vous vouliez seulement son nom. Com-
ment pouvais-j e savoir ce que vous mij otiez !

— Mais vous ne le savez pas encore mainte-
nant ! plaisanta-t-il.

Elle se fit câline !
— Eh bien ! dites-le-moi !
Kernochan se mit à rire.
— Je vous ai dit d'attribuer cela à mon in-

satiable curiosité de journaliste. C'est un vice
comme un autre. Seulement , au diable , si je
vois pourquo i une femme devient dangereuse du
simple fait qu 'elle appartient à Jimmy Potte-
ry ! On m'a dit , d'ailleurs , qu 'ils avaient rom-
pu il y a deux ans.

— Ils ont rompu il y a quatre ans, et puis il
y a trois ans, et puis, ils rompront toujour s,
ricana-t-elle. Emily Trephon tient Jimmy. Oh !
le ne veux pas dire qu 'elle sait où le cadavre
est enterré. Mais j'ai l'impression qu'elle en sait
trop. C'est comme cela qu'elle le conserve. Il
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retourne à elle, qu'il le veuille ou noa. Et quand
il le (ait , c'est touj ours tant pis pour quelqu 'un.
On vous a parlé d'Ancel Layman , n'est-ce pas ,
Cela en fait un . Après , il y a eu John Ames.
Celui-là aussi est mort et vous devez le savoir,
puisque vous avez perdu votre place à pro-
pos de lui... ou de sa femme.

— Mais Pottery n 'a rien eu à faire avec la
mort d'Ames, protesta Kernochan.

— En effet , mais il a eu beaucoup d'affaires
autres que celle de Layman... même si les flics
n'ont rien su prouver. Ainsi Layman est mort ,
et Ames est mort ; et tous deux avaient été liés
avec Trephon. Elle portera malchance à tous les
hommes. Sur ce, mon petit Kernie , la tante Lau-
rette vous dit tendrement adieu.

Kernochan la rattrap a par le bras.
— Un instant . Parlez-vous d'après une im-

pression fugitive , ou y a-t-il autre chose ?
— Simple impression , Kernie. Mais ne j ouez

pas avec le feu quand même. La Trephon est
dangereuse. Vous avez beau être le meilleur
reporter de New-York , cela ne suffit pas... Au
revoir !

Elle continua son chemin, tandis que Kerno-
chan , un peu refroidi , pénétrait dans le Métro-
politain. Laurette avait probablement dit la vé-
rité , en reconnaissant que rien ne motivait son
impression ; le fait n'en demeurait pas moins
qu 'Emily Trephon avait eu peur la veille au
soir , et que , de ce fait, son message de ce ma-
tin semblait encore plus suspect. Pourquoi se
tracasserait-elle au suj et d'une affaire vieille dé-
j à de trois ans ?

Kernochan cherchait touj ours la réponse à ce
problème et se demandait jusqu 'à quel point
Laurette était au courant , quand il pénétra dans
les bureaux du « Leader ».

— Ah ! s'exclama Jimmy, l'ancien garçon de
bureau , vous revenez avec nous, Mr. Kerno-
chan ?

Kernochan prit un air supérieur.
— Non , j e visite le j ournal avant de l'ache-

ter, répliqua-t-il .
Il passa dans le bureau du secrétaire de rê-

réd^ction et s'approcha de Davis. Celui-ci haus-
sa les épaules et secoua la tête.

— All ez voir Bowman si vous vous sentez
enclin à lui lécher les bottes , déclara-t-il . Je
ne demanderais pas mieux de vous reprendre ,
mais ça dépend du grand chef.

— Je ne suis pas venu pour ça ! déclara Ker-
nochan. Pourquoi voulez-vous que j e me remet-
te des menottes ? Je suis seulement venu de-
mander une petite faveur.

— J'ai sept cent quatre-vingt dollars en ban-
que, déclara le secrétaire de rédaction. La moi-
tié est à vous.

*
LA LECTURE DES FAMILLES

Kernochan lui tapa sur le dos.
— Ça c'est chic ! mais j e n 'ai pas besoin d'ar-

gent. Je désire simplement compulser la collec-
tion.

— Mais la maison est à vous ! dit Davis.
Alors, on s'est assagi ?

— On le murmure , répliqua Kernochan , en se
dirigeant vers la pièce où les collections du
« Leader » s'amoncelaient depuis quarante-cinq
ans.

A cinq heures, il avait compulsé un nombre
incroyable de colonnes et rafraîchi complète-
ment sa mémoire. Il aurait presque pu réciter
par coeur tous les témoignages, mais rien n'a-
vait j eté la moindre lumière sur le mystère, si
tant est qu 'il y en eût un.

II décida de rentrer après avoir téléphoné
à quel que petite amie de l'emmener dîner. De-
main , il ferait une enquête discrète sur l'activité
actuelle de Jimmy Pottery. Il la ferait même
ce soir. Broadway, plus que tout autre endroit ,
lui fournirait tous les éléments nécessaires.

Les quelques flocons de la matinée avaient
été les avant-coureurs d'une véritable tempête ,
et, quand il ressortit dans la rue, il s'aperçut
que la neige tourbi llonnait en rafales. A son
grand étonnement , il se trouva ravi d'avoir à
affronter un temps pareil . L'air froid dans ses
poumons, la neige sur sa figure, la vue de son
propre souffle s'exhalant en vapeur de sa bou-
che, tout cela lui procurait un plaisir qu 'il n'a-
vait pas connu depuis des années.

Tout en fredonnant , il continua son chemin,
et après avoir traversé Washington Park , tout
blanc sous les lumières électriques, il pénétra
dans le vestibule de sa maison en secouant la
neige de son manteau et de ses souliers. Le
bruit qu 'il fit attira l'attention de la femme du
concierge qui vint aussitôt vers lui

— Ah I c'est vous, Mr. Kernochan , dit-elle.
Il y a un message pour vous. J'arrangais votre
chambre quand le téléphone a sonné , et j'ai ré-
pondu. Il y a une Mrs Ames qui veut que vous
lui téléphoniez. Est-ce que c'est la Mrs. Ames du
procès ?

— Quelque chose d'approchant , dit Kerno-
chan.

— Pauvre femme ! quel calvaire elle a dû
gravi r I J'ai laissé une note pour vous près
du téléphone.

— Tous mes remerciements, Mrs Rainey, as-
sura-t-il.

Il entra chez lui et prit le papier qu'avait
laissé la femme du concierge. Un numéro y
était inscrit et, peu d'instants après, il était
en communication avec Rose Ames.

— Vous êtes très occupé ? lui demanda-t-elle.
— Mais il me semble que vous m'employez.

Mon temps est à vous , répliqua-t-il.
— Je me demandais si, par hasard, vous

étiez libre pour dîner ?
— Si j e ne Tétais pas j e me dégagerais. Je

vous répète que j e travaille pour .vous.
La gaîté qu 'il mit dans ses paroles corrigea

ce que les mots pouvaient avoir de dur.
— Voudriez-vous dîner avec moi alors? de-

manda-t-elle. J'aimerais sortir ce soir.
— Moi aussi. Où cela ? •
— Au Colony, suggéra-t-elle.
Kernochan siffla doucement. Le Colony était

un restaurant où Rose Ames rencontrerait plus
d'amis qu 'elle n'en croiserait dans n'importe
quel autre endroit de New-York.

— A quelle heure dois-j e venir vous cher-
cher? continua-t-il.

— A huit heures. Vous ne me jugez pas mal
de vous demander de me sortir ainsi ?

— Je vous trouve au contraire très aimable.
— Vous comprenez , dit-elle d'une voix étran-

ge, j e n'ai été nulle part depuis six mois ; ce
sera ma première sortie , et j e ne veux pas de-
mander à quel que vieil ami de venir avec moi.

— Ça, c'est une autre histoire , répliqua-t-il.
Je parierais que vous avez reçu des centaines
de lettres, de télégrammes et d'appels télé-
phoniques de vos amis.

—C est vrai , concéda-t-elle. Mais, néan-
moins... pas un ne m'a demandé de me mener
dîner au restaurant. Ils doivent penser que cet-
te idée m'effraie. Alors, j e veux en finir tout
de suite. Je sais que vous me comprenez.

— Ou 'est-ce qui vous fait supposer cela ?
— Parce que , si vous ne me comprenez pas,

personne ne me comprendra.
— Vous jugez vite du caractère des gens,

déclara-t-il.
— Quelquefois. Alors, c'est entendu ?
— Je passerai vous prendre à huit heures.

Au fait , j 'ai vu que Forman avait quitté New-
York hier soir. Est-ce là une des raisons , Mrs.
Ames, pourquoi vous désirez être vue dans un
restaurant avec un autre homme ?

— Et si cela était ? répondit-elle évasive-
ment.

— Oh ! cela me laisserait absolument indif-
férent !

— Alors , à huit heures ! répéta-t-elle en rac-
crochant.

Kernochan alla à sa glace et passa ses doigts
sur son menton et sur ses joues. Il s'était ra-
sé le matin et j amais dans sa vie il n'avait jugé
nécessaire de se raser deux fois le même jour.
Pourtant..

Brusquement , sa figure se durcit
Non , elle avait beau être ravissante, elle n'al-

lait pas affecter sa vie. Quoi qu 'il arrive , il
n 'allait pas s'amuser à tomber amoureux d'el-
le... pour avoir à se sauver après comme For-
man l'avait fait .

DEUXIEME PARTIE

I

La j eune femme du vestiaire du Nirvana prit
le manteau de Kernochan avec une véritable
tendresse.

— Il neige touj ours, Mr. Kernochan? inter-
rogea-t-elle.

— Touj ours , répondit-il.
Elle frissonna délicieusement mais B ne re-

mar qua en aucune façon la beauté de ses épau-
les et se dirigea vers la grande salle.

Elle le regarda disparaîtr e et soupira . Elle
était vraiment charmante et son menton déno-
tait une détermination qui allait bien avec son
regard.

— Rien à faire, ricana Elaine, la vendeuse
de cigarettes qui avait assisté à cette petite
scène. J'ai moi-même essayé pendant des mois.

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire,
rétor qua la petite femme du vestiaire en pre-
nant un air outragé.

— Pas possible- plaisanta l'autre. Alors,
mettons que j e me suis trompée ; et à mon tour
de voir si j 'aurai plus de chance.

Elle laissa la petite femme du vestiaire re-
tourner à ses manteaux et, rentrant dans la
salle, trouva Kernochan en train de boire un
verre de ginger-ale au bar.

Elle lui présenta son plateau , et le j eune re-
porter, ayant choisi un paquet au hasard, lui
tendit un billet.

— II ne sait pas même que J'existe, se dé-
clara-t-elle à elle-même, en partant.

Kernochan dégusta son verre de ginger-ale ,
tout en fumant une cigarette. Il pensai t à ce
qui venait d'avoir lieu ; à ce dîner dans un
grand restaurant où il avait accompagné sa
cliente Rose Ames.

Sa cliente ! Malgré lui , 11 ne put s'empêcher
de sourire à ce mot. Mai s tout de suite, il re-
devint sérieux. Quel imbécile il avait été , en
dépit de toutes les bonnes résolutions prises.
Se laisser prendre aux pièges qu 'on lui ten-
dait et déclarer à une femme — à la troisiè-
me rencontre 1 — que l'on avait peur de tom-
ber amoureux d'elle. Ah ! il avait fait du beau
travail !

(A suivre) .
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Riz Camolino Indien . . — .45 —.40$
Haricots blancs perlés . —.45 —.40$
Lentilles géantes extra . —.70 —.63

Soissons extra gros . . . —.80 —.72

Flocons d'avoine sup. . — .45 —«40$
Riz Camolino Italien . . —.55 —«49$

Riz glacé Fancy —.60 —.54
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Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 23 mars 1939, à 20 h. 30 précises

Grande salle du Cercle Ouvrier

€on/érence
«avec prolccllon s 84°6
de M. Al. MÉTRAUX, sur i

En Mnanf dans les Alpes et le Jara
Entrée 30 et Membres du Q. E. U. sur présentation des tickets

Pourquoi est-ce
un âge «critique»?
• 

Pourquoi attendre que les congestions, la
pression artérielle élevée, les troubles
digestifs, l'artériosclérose , vous forcent à

prendre des mesures énergiques? Soignez «t
régénérez à temps votre organisme et régularises
rotre circulation sanguine. Faites chaque année
au moins une cure d'Arterosan. Ce traitement
est simple et pas du tout cher. D suffit de prendre
nne cuillerée d'Arterosan juste avant chaque
repas, donc trois lois par jour, et pendant quel-
ques semaines. Cela vous fera double effet)
premièrement, une action calmante sur le cœur
et sur les vaisseaux et, secondement, grâce à la
teneur en ail d'Arterosan, ce remède favorisera
la digestion et empêchera les fiatuosités. En
outre, Arterosan, préparé par un procédé spécial,
ne présente pas le goût désagréable de l'ail,
mais il est, au contraire, agréable â prendre. «
Vous trouverez Arteronan dans toutes les phar- j§
macies, en boites de 120 grammes à fr. 4.50 ou
en grands emballages de cure de 360 grammes
& fr. 11.50 (économie fr. 2.—). Demandez, sans s
engagement, la brochure scientifique gratuite à la _ \Galactina S. A., Belp-Berna. eas »



Pieds douloureux
affaitiêi... déformer».

Notre support orthop édi
que obtenu par moulage
ie plâtre et martelé
jusqu'à correction définiti
ve, redressa et foulage
exécuté par spécialisa
dans notre atelier. 32-̂

MTZNMI
Pédicures diplômés

Léopold Robert 51a
23nae année

i

Chambre
à coucher

complète, avec sommier en par-
ia i t  étal , est a vemire de sui te ,
-uperbe occasion. £"r. S30—
S'adresser éhenisiene Ui wyl-i'r
rue du Collège 29 a. 'à36'Z

ÔLYCEUA
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian -fabriqué
par la Maison
DR AWANDER S.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser. 1

CQ

En vente partout à f fr. le tube. |

Sur simple appel par cat te ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse 'xrrr
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
5.W0 Wtnmas <!¦¦ Wtmmm Wm^w g

MM. les membres de la société La Jetinen-ae callio-
lique romaine sont priéa d'assister , mardi ï l  mars

i lU'il», a 13 ti. 30 au convot funèbre de

* l  monsieur René Oudoi
¦ leur collègue. hy[!

Domicile mortuaire : rae da Pare 20.
S 3422 LK COMITE

La Fédération Neuchâteloise de la
; J. O. O. suisse a la douleur de faire part

m du décès de

I René Oudot I
I son militant très aimé. 3420

AVIS
Nous Informons notre Adèle clientèle et le
public en général que nous continuerons l'exploi-
tation du commerce de

CONFECTIONS POUR DAMES
RUE DE LA SERRE 11 BIS (PREMIER ÉTAGE)

Nous remercions très sincèrement de la con-
flance qui nous a été témoignée jusqu'ici. Fidèles
aux mêmes principes, nous aurons toujours un
grand choix , depuis la confection courante à la
haute nouveauté , â des prix modestes, notre
vente à l'étage nous en donnant la possibilité.

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

aa» CONFECTION* POUR DAMEJ.iERREIia?

1

Mardi 28 mars, à 20 heures 30 j

i H™ LILLY LANDRY, cantatrice H
la au piano : Mme Lambert-Gentil

H--* - Location des places an magasin de musique Witschi-Benguerel. Télé-
phone i 30 73. Prix des places 1.15, 1.70, 2.30, taxe comprise

Elat ciril da 18 mars 1939
iValMsauces

Dubois . Josiane Renée , fille de
Beué-Ariste . lorgTnn sur aiilo
moi i it es et de Ynlande-Aurora
née Robert-Nicoud. Neuchàtaloise
Dunois . Eliune-M .ircelle , filli-
des prénommés. —Sin gela. Jean-
Claude , fils de Jean- Louis , agri
eulicur et ae Mariar ine -Antoinet ie
née Sandoz. Neucliâielois. Singeie
Charles-Henri , fils des prénom
mes.

Décès
8172. Boy de la Tournée Tissot

dit Cuopnia. .leanne-Marie . épou-
se Ue Louis- Henri.  Neucliâieloise
née le 20 mars 1874.

Iour d'oileur
avec les accessoires sérail
acheté au comptant. — Faire
oITres sous chillre Y .C.34-26
m bureau de I'IMPARTIAL.

8426

D I C K  Y
comédie en 4 actes, sera jouée à la
Croix-Bleu@
Mercredi 22 mars
par le
Groupe Théâtral de l'Art Social

Billets à Fr. 0.75 (tous numérotés) en vente au
Magasin Witschi Benguerel. 3416

CHAPELLE NETII6DIST £ (Progrès m
Mardi 21 courant a 20 heures.

Causerie Issieiiire
par Mr WILLY BUUGGER

Missionnaire au Laos Indo chine française

Protection* liimineiiMs
Invt i i l inn rornitilH *i .na cnn 3437 l. 'Èvainrili'  niini' Toux.

fabr ique  de oadrans métal engagerait.

ls apprentie Mm •
Un apDiili pn doreur

* Ouvriers monteurs adoucisseurs
-i'adresser an bnrea n de I 'I MPAHTIAL . 342(

Agence générale
pour le c-anton de VftUD est à remettre à acquisiteur
sérieux , pouvant fournir preuve de production , pour
visiter commerces et particuliers. Conditions intéres-
santes Candidats capables ou Bureaux disposant
d'acquisiteurs peuvent fai ieof  fres (avec curr iculum ,téfé
rences , occupations antérieuies chif f ie  d' affaires , pho
tos)sous chi f f t eAS 6509 a Annonces Suisses S.A. Bienne &m

On demande
ieune le
ureaentani  bien pour aider an mé-
nag« et servir au cate . de toule
confiance Bon» soins S'adresser

IU. Albert Imer. Reaiau>ant
Tél. 8. ^2.51, Keuvevllle. 34U8

Jeune homme. 17 ans clierc iie. â
apprendre les deux branches de la

boucherie
chez un patron qualifié, ou il pour-
rait apprendre la langue française.
Bons I rn i lemt-n t s  désirés S'adres
ser a limil Uulkuecht , Gùm-
menen (Berne ) . 3413

Visiteur-
décotteur

pour petites pièces ancres
est demandé pour entrée im-
médiate. — Faire offres avec
prétentions à' case postale
l oasu. 3toi

Ati pair
On cherene place pour ieune hom-
me de 16 aus comme Volontaire
ou Commis et pour apprendre la
langue française.

En échange
on prendrait  jeune fille pour aider
au ménage, bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de tamille
et bon traiiement demandes ei
assurés. — S'adreaser à l'rnii
Z.walilen. Mineralwa sser , Alat
i i - n  l i/ luierl aken. 3414

On demande de suite

jeunes
filles

comme aides de bureau. —
S'adresser à la Fabrique
« Og i val », nie de la Pa x 87.

3419
On demande un ou une

employée de bureau
quelques heures par jour , éven-
luellement demi journées. — S'a-
dresser liai l in l i i i r  8. A., rue
Numa-Dro *- 161. 3428

Garçon
de 12 à 13 ans est demandé
de suite pour faire les com-
missions. — S'adresser à la
Teinturerie  B A Y E R .
rue du Collège 21. 3407

On demande un jeune hom-
me comme

garçon de cuisine
— S'adresser au buffet de la
gare G. F. F, 3V16

Couch moderne
avec maieias plianl crin animal
et moqueiie lr. 140.—, 1 lit une
place, crin animal  lr. 60.—, 6
chaises cannée» lr. 'i5.—. 1 petit
Ii i  turc tr. 'it>.—, 1 coûteuse lr.
O. — Le lout a 1 é al da neul,
«ont à vendre. — S'adresser ru*
du M a noie 17. au 1er eiage. 34211

UflrâQe dresser 'Président *
Wilson 4. au 1er éiage. 3411

TAtlIfAll t**™" 1' tableau
lUlll -GUII» a vendre , pein
to  l i i inç  ia — S'adresser rut-

Jardinière 136, au rez-de-chaussée
... gauche. 34 12

Reposa an paix. '

Madame et Monsieur Ar thur
Jacoi Savoie et leur petite
Marcienne;

Monsieur el Madame Marce l
Savoie Hirt el leur pelit Jean .
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles
Savoie-Pfenniger. a Genève ;

Monsieur et Madame Achille
Savoie-Aubert , a Nyon;

Mademoiselle Olga Savoie ;
Madame et Monsieur Jacques

Bu m- Frézard el leurs enlanis,
a Zur ich;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le pénin ln  devoir de
taire part a leura amis et con-
naissances du décès de leur père ,
beau-père , grand-père, frère, beau-
lrère , oncle, cousin et parent

Monsieur

Edouard Savoie
survenu subitement le samedi IH
mars 1939. daus sa 64me année

La Chaux de-Fonds ,
le 18 mars 1939.

L'enterrement . SANS sUlTIi
a eu li u l u n d i  "JO coin uni  n
13 h 30 — Domicile morluaire :
¦ ue du lloclier l 't.

Le présent avis tient Ueu fb
lettre ue fa i re part. 3417

Les membres du Cercle
Catholique sont informés
au décès de

Monsieur
René OUDOT
membre de la Sociélé.

L'enlerrement , avec salie , aura
lieu mardi - i i  mars à 13 h. 30
Domicile mortuaire : rue du
l'aie iO.
3403 Le ComUé

Le Vélo-Club La Chaux-
de Fonds a ie peninle devoir
de taire part à ses membres du
décès de

Monsieur

René OUDOT
fils de Monsieur Emile Oudoi .
membre honoraire de la Sociélé.

L'enlerrement , avec suile* . num
lieu le mardi 'Zl courant A
13 h. 30.

Rendez vous des membres de-
vani le domici le  morluaire : rue
du Parc 'iO.
3449 Le Comité

^mm Génisses
- JJ *J t acheter 2 génisses

proies au veau. — Faire oflres à
M Henri Maurer , Sombaille 23
lotis-Derrière. Tél. 2 28 69. 3399

Bonne â tout faire »£*$&
cherche place — Faire ollres
écriies sous chillre A. L. 34'i*J
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 3427

A nnnH pn un Ut comnlet , crin
I C U U I C  animal . —S 'adresser

rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. 3415

Monsieur Georges PETER fils,
ainsi que les lamilles parentes et alliées remercient sin- H¦ cèremeni toules les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympalhie  durant  le gra n i deuil qu 'ils vie nnent  de

! traverser . Vn merci spécial au Comité de la Société «La
Paiernelle» à toules les personnes de la mai son , au per-

&_% sonnel et a la direciion de la fabrique Schild 4 Cie . ainsi ES
qu 'a la direciion et aux élèves de l'école des Arts et

: Métiers. 3442

Le» enfants et pei Hs-en fants de Monsieur
\wk Emile VON ALLMEN, ainsi que les fami l les  al-

liées irès louches des nombreuses marques de symna-
lhie qui leur ont élé témoignées , remercient bien sin-

us cèr-unent lotîtes les personnes qui prirent pari û leur
grand deuil.  3441 Wk

Madame Georges Breguet-Cattin et
i familles, irès touchées d- s nouinreases marques ue

| sympalhie nçues. remercient Irès sincèrement loules les *7 *>__m personnes qui les ont entourées pendant ces jours de BB
j pénible séparation. 3421

J'ai combattu la bon combat, j'ai achevé
i ma oour_e , jai gardé la fof.
1 Au refile la couronne de Justice m'est

réservée et te Seigneur juste juge me l'a
' donnera en oe jour là, et non seulement à

moi , mais à lout ceux qui auront aimé son
avènement. . ™. _ . . .  . ._ !

S. Tlmothée, i. 18.

Madame Georges Calame-Perret ;
Madame et Monsieur Jean Zuizi-Ualame et leurs____ eufan' s ;  i 'r
Mademoisel le  Madeleine Calame;
Monsieur Jean-Louis Calame;
Les enlanis , peti ts-enfants ei arriére-petits-enfants de

feu Paul-Frédéric Calame;
Madame veuve Sonhie Perret , ses enfanta , pelils-en-

f  mis et arri ére pelii s-enfanls, g-ï»1
ainsi que lea famines parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis el connais-
sances du décès de leur cher et regreilé époux , père ,
beau-lll s , beau-père , -grand-père, frère, beau-lrère, oncle ,

gn neveu , cousin et pareni . :*

Monsieur

I Georges -Emile CALAME 1
qui s'est endormi paisiblement dans la paix de son Sau-

|||| veur . aujourd ' hui lundi ,  à 1 h. 30 a l'âge de 61 ans ,
après une très longue maladie supportée avec courage.

Les Bulles, le *0 Mars 19,9.
L'ensevelissement avec suile aura lieu mercredi

§H 32 courant a 13 h. 30. Uulte au domicile mortuaire
Les Bulles 3 a 13 heures. 3440

Le présent avis tient lieu da lettre de faire part.

i t I
I Les familles Oudot , parentes et alliées, ont la grande

douleur ue faire part à leurs amis et connaissances , du
; décès de leur très cher flls , frère , beau-frère, oncle,
¦ neveu , cousin, parent et ami, i

monsieur Hena OUDOT I
que Dieu a récris à lui samedi 18 mars , à 23 heures:

ij anrés une péninle maladie  a l'â ge de 22 V, ans, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise. ¦

E. 1. P.
I La Chaux-de-Fonds , le 20 mars 1939.

L'enterrement AVEC SUITE aura lieu mardi 21
courant a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dénosèe devant le domicile
morluaire , rue du Parc 20. 3425

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

MM. les membres honora i res, aclifs et passifs de
H La Cécilienne sont informés du décès de

S Monsieur René Oudot I
' membre actif et flls de M. Kmile Oudot , membre actif.

En comnati ssant de lout cœur au grand deuil qui affli ge
la lamille , ils garderont un très non souvenir du re-
gretté défunt et sociétaire dévoué.

MM. les membres actifs sont convoqués par devoir Hl
;i l'enterrement - avec suite - qui aura lieu mardi Kl

| 21 mars, n 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 20. 3404

LE COMITE.



M. l'Exffitfeur
la France urafcsie d Berlin

contre l'occupation du pays tc'ièque

PARIS, 20. — M. Bonnet , ministre des affai-
res étrangères , a chargé M. Coulondre , ambas-
sadeur de France à Berlin , d'effectuer une dé-
marche auprès de la Wilhelmstrasse.

Voici le texte de la note remise par M. Cou-
londre à M. von Weizaecker , secrétaire d'Etat:

L 'ambassadeur de France a l'honneur de sai-
sir le ministre des aff aires étrangères du Reich
d'une pr otestation f ormelle contre l'occup ation
dont la communication du comte Weizaecker
f ait  état.

Le gouvernement de la Rép ublique considère
en ef f e t  qu 'il se trouve placé , du f ait de l'action
dirigée p ar le gouvernement du Reich contre la
Tchécoslovaquie , en f ace d'une violation f la-
grante de la lettre et de l'espr it des accords si-
gnés à Munich le 29 sep tembre 1938.

L'ambassadeur de France a l 'honneur de f aire
savoir au ministre des aff aires étrangères du
Reich que le gouvernement de la Rép ublique
ne p eut reconnaître, dans ces conditions , la lé-
gitimité de la situation nouvelle créée en Tché-
coslovaquie p ar l'action du Reich.

Démarche analogue de l'Angleterre
Dans les milieux officiels britanniques , on fait

la déclaration suivante :
Le gouvernement de S. M. considère les chan-

gements effe ctués par l'action milita ire de l'Al-
lemagne en Tchécoslova quie comme n'ayant
aucun fondement j uridi que.

La Grande-Breta gne se refuse à reconnaître
l'annexion de la Bohême, de la Moravie et de
la Slovaquie.

Berlin repousse les protestations
de Londres et de Paris

Le D. N B. publie l'information suivante :
Les ambassadeurs de France et de Grande-

Bretagne ont effectué auprès du m'nistère des
affaires étrangères allemand une démarche con-
cernant l'action entreprise par l'Allemagne pour
le rétablissement du calme et de l'ordre en
Bohême et en Moravie , ainsi que pour la pacifi-
cation de l'Europe centrale

Cette démarche constituait une protestation
contre la prétendue illégitimité de l'action de
l'Allemagne.

On annonce qu 'il a été officiellement commu.
nique aux deux diplomates que le gouverne-
ment du Reich n'était pas en mesure de pren-
dre en considération de telles protestations en
raison du manque de fondement politique, juri-
dique et moral de celles-ci.

Représailles américaines contre l'Allemagne
WASHINGTON. 20. — La Trésorerie annon-

ce qu 'à partir du 23 avril certaines marchan-
dises importées d'Allemagne seront soumises à
des droits de douane plus élevés.

Ce relèvement de droits de douane prendra
la forme de pénalités dont souffriront les ex-
portateurs allemands recevant des subventions
officielles du Reich.

C'est ainsi que , avant de pouvoir être dé-
douanées, toutes les marchandises allemandes
seront soumises à un droit de 25 %. Si, après
le dédouanement , il est prouvé que certaines
marchandises allemandes ne proviennent pas
d'industries subventionnées par le Reich , la
surcharge sera reversée aux exportateurs alle-
mands.

L'ambassadeur américain ne retournera pas
en Allemagne

A la suite de l'invasion de la Tchécoslovaquie ,
le président Roosevelt a décidé que M. Hughes
Wilson resterait aux Etats-Unis pour une pé-
riode indéfinie.

L'U. P. S. S. imite Ba fronce
et l'Angleterre

Elle ne peut pas reconnaître l'annexion de
la Tchécoslovaquie

MOSCOU, 20. — C'est par les deux notes des
16 et 17 mars que le gouvernement soviétique
fut informé par l'ambassadeur d'Allemagne de
l'établissement d'un protectorat allemand sur la
Bohême et la Moravie.

Dans sa réponse à ces deux notes, M. Litvi-
noff , commissaire du peuple aux affaires étran-
gères , souligne qu 'il ne peut pas passer ces
notes sous silence et «créer ainsi l'impression
erronée sur son attitude prétendument indiffé-
rente à l'égard des événements de Tchécoslo-
vaquie.»

Il déclare notamment :
1) Que les concep tions p olitico-historiques ex-

p osées p our j ustif ier la décision allemande ne
p euvent p as être considérées comme juste s et
conf ormes aux f aits connus du monde entier ;

2) que le pri ncip e de la libre dispo sition des
p eup les, que le gouvernement allemand évoque
f réquemment, pr ésume la libre exp ression de
la volonté d 'un p eup le, laquelle ne p eut p as être
remp lacée p ar la signature d'une ou deax p er-
sonnes , si haut p lacées soient-elle ;

3) qu'étant donné l'absence de toute libre ex-
p ression de la volonté du peup le tchèque, les
actes du gouvernement, allemand ne p euvent
pa s être qualif iés autrement que d'actes arbi-
traires , violents et ag ressif s ;

4) que les observations ci-dessus énoncées ont
trait également au changement de statut de ta
Slovaquie ;

5) que les actes allemands f urent le signal
d'une incursion violente des troup es hongroises

en Ruthénie carp athlque et de la violation des
droits élémentaires de la p op ulation.

En conséquence le gouvernement soviétique
ne peu t reconnaître l'annexion de la Tchéquie
et de la Slovaquie comme légitime et conf orme
aux normes établies pa r le droit et l 'équité in-
ternationaux ou au pr incip e de libre disposition
des peup les.

De l'avis du gouvernement soviétique îes ac-
tes du gouvernement allemand n'éliminent au-
cune menace p our la p aix générale, mais au con-
traire ils ont créé et aggrav é cette menace et
ont troublé la stabilité politi que de l'Europ e
centrale. Ils ont accentué l 'état d'alarme créé
aup aravant en Europ e et ont p orté un nouveau
coup au sentiment de la sécurité des p eupl es.

L'U* R* S* S* vient de réagir
En Suisse: Les élections zurichoises
La Chambre française a wit

les pleins pouvoirs on
Cabinet DaiaUier

PARIS, 20. — Samedi ap rès-midi, un p eu
ap rès 21 heures, la Chambre a voté , p ar 321
voix contre 264, les p leins pou voirs tels que
les demandait le gouvernement.

Avec énergie, le président du Conseil avait
répété qu 'il n'admettrait aucuns restriction
au texte qu 'il présentait et qui confère au gou-
vernement , comme on le sait , des pouvoirs
pratiquement illimités dans leur obj et.

Le vote du Sénat , qui a examiné dimanche
le pr oj et, ne f ait aucun doute , puis que dès sa-
medi, les sénateurs radicaux, qui sont à eux
seuls la majo rité, se sont p rononcés en f aveur
du gouvernement.

On sait que des bruits d'ultimatum économi-
que allemand à la Roumanie avaient été lancés
dans la j ournée de samedi , mais ils ont été
démentis plus tard aussi bien à Bucarest qu 'à
Berlin. Néanmoins , le refus allemand de pren-
dre en considération l'énergique protestation
franco-britanni que n'est pas fait pour éclaircir
une situation qui demeure sérieuse , mais face
à laquelle le gouvernement Daladier aura dès
auj ourd'hui tous les pouvoirs nécessaires pour
agir avec toute la rapidité et l'ampleur voulues.

Le SCnaf français vote
les pleins pouvoirs

M. Daladier obtient une énorme majorité

PARIS, 20. — Dimanche , au Sénat français ,
M. Abel Gardey expose les conclusions de la
commission qui propose d'adopter le projet de
pleins pouvoirs.

Le Sénat a voté les pl eins p ouvoirs pa r 286
voix contre 11.
Le coup d'arrêt doit être net
Le «Jour-Echo de Paris» écrit :
«Cette f ois, le coup d'arrêt doit être net, bru-

tal même, déf initif en tout cas. Le gouvernement
britannique s'est réuni. Sir Eric Phipp s a f ait
p art à MM.  Daladier et Bonnet des décisions
p rises.» On dit que p eut-être la France et la
Grande-Bretagne adresseraient à Berlin un
avertissement solennel . La série des agressions
gratuites doit être terminée p our  le Fùhrer. »

La guerre civile en Espagne
Seule une paix victorieuse mettra fin à la

guerre

SARAGOSSE, 20. — M. Serrano Suner , mi-
nistre de l'intérieur , qui se trouve actuellement
à Saragosse, a déclaré être au courant de la
demande de paix honorable adressée par la jun-
te de Madrid au gouvernement de Burgos.

Nous ne po uvons accep ter que la p aix victo-
rieuse, a aj outé M. Suner.

Le calme à Madrid
Hier pour la première fois depuis 12 Jours,

la capitale n'a pas été survolée par les avions
de reconnaissance franquistes. Sur le front où
règne un froid très rigoureux, le calme est com-
plet à l'exception de trois ou quatre détonations
qui se sont fait entendre la nuit dernière . Dans
Madrid même, de nombreux soldats emplissent
les salles de spectacles et dd cafés. On observe
qu 'aucun soldat ne porte snr les manches de l'u-
niforme l'étoile rouge à cinq branches.

La glace se rompt I — 42 enfants
noyés.

VARSOVIE, 20. — Un terrible accident est
arrivé sur le iac de Krzemieniec, en Wolhynie.
Quarante-Cinq enfants, accompagnés de leur
instituteur , étalent en excursion sur le lac gelé
lorsque la glace, mince en un endroit , céda
sous eux. Tous les enfants sont tombés à l'eau.
L'instituteur, au péril de sa vie, est parvenu à
en sauver trois, tandis que les quarante-deux
autres ont été noyés. Les villages des environs
ont été mobilisés pour la recherche des corps.

TÉ^En* Serbie, une avalanche tue six femmes
BELGRADE, 20. — Aux environs de Bjola-

chnitza , près de Seraj evo, à 2000 mètres d'al-
titude, un avalanche a tué six femmes.

Fébrile activité diplomatique
la reconstitution oe i alliance

an&so-franco -russe ?
LONDRES, 20. — Le « Daily Mail > et d'au-

tres j ournaux communiquent que le gouverne-
ment britanni que a form&.lemcnt invité le gou-
vernement russe à former , avec la France et
l'Angleterre (auquel d'autres Etats pourraient
également adhérer), un pacte afin de contrecar-
rer l'esprit agresseur de l'Allemagne. Cette invi-
tation aurait été transmise hier par lord Halifax
à l'ambassadeur de l'URSS à Londres. Ceci est
un pas important vers la revision de la politique
extérieure, qui sera la suite du discours de M.
Chamberlain à Birmingham et la conséquence
de l'action allemande en Europe centrale. Au-
j ourd'hui, une nouvelle séance extraordinaire du
cabinet aura lieu afin de délibérer des réponses
des gouvernements des dominions à certaines
propositions.

L'idée de la conscription progresse en
Angleterre

D'autres j ournaux affirment que la question
du service militaire obligatoire ne préoccupe
plus seulement le gouvernement , mais également
les milieux les plus larges. Lord Halifax vou-
drait le voir instituer immédiatement , tandis que
M. Chamberlain n'est pas si disposé à prendre
de pareilles mesures.

M. Beck va venir à Londres
On déclare que M. Beck, ministre des af-

faires étrangères de Pologne, se rendra à Lon-
dres le 3 avril et que sa visite durera trois
j ours.

M. Coulondre est rentré à Paris
M. Coulondre , ambassadeur de France en

Alleimagne. venant de Berlin , est arrivé à Pa-
ris à 9 h. 54.

Le Cabinet britannique siège presque en
permanence

Le Cabinet bri tannique s'est réuni lundi ma-
tin sous la présidence de M. Chamberlain , pour
examiner les dernier s rapports sur la situation
en Europe centrale.

Le retour de M. KHIer à Berlin
BERLIN, 20. — Le chancelier Hitler est arrivé

à 19 h. 30 â Berlin par là gare de Goerlitz . 11
a été acclamé avec enthousiasme sur tout le
p arcours de la gare à la chancellerie.

La défense nationale en U. S. A.
Un programme c formidable »

New-York, le 20 mars.
Le «New-York Times», analysant la situation

créée par le nouveau programme de défense na-
tionale des Etats-Unis, souligne que la flotte du
pays équivaudra à peu près toute autre flotte
existant actuellement, que l'aviation sera plus
forte que toute autre force aérienne au mon-
de et que l'armée régulière sera augmentée de
40 000 officiers et soldats.

En outre, le j ournal précise que l'industrie se-
ra prête à produire 12,000 avions par an et que
des armes, munition s et équipements seront ac-
cumulés pour une force initiale d'un million
d'hommes.

Apres la France d l'Angleterre

lEsa g&alss©
raS?* Une explosion à Oerlikon. — Un mort
ZURICH , 20. — Une explosion s'est produite

au laboratoire des munitions de la fabrique de
machines-outils d'Oerlikon. M. Robert Bûcher,
sorrurier, 23 ans, a été tué. Une partie du labo-
ratoire s'est effondrée. Les dommages sont esti-
més à 10 mille francs.

Les élections cantonales
zurichoises

Effondrement des frontistes et des communis-
tes. — Avance des indépendants, socialis-

tes et radicaux
ZURICH , 20. — L'ensemble des résultats p our

les élections de renouvellement du Grand Con-
seU zurichois, donne p our les 180 sièges, la ré-
p artition suivante :

Comp arativement aux dernières élections au
Grand Conseil de 1935 : p ay sans 33 sièges, j us-
qu'ici 40 ; chrétiens sociaux 15, j usqu ici 15 ;
démocrates 16 (21) ; p arti évangélique 2 (3) :
radicaux 31 (30) ; jeun es p ay sans 3 (3) ; commu-
nistes 1 (3) ; socialistes 64 (59) ; indép endants
15 (0) . Comp arativement aux élections de 1935,
les radicaux gagnent 1 siège, les socialistes 5
sièges et les indép endants, qui n'avaient j usqu'ici
aucun siège, en obtiennen t 15 ; ont p erdu des
sièges, les p aysans 7, les démocrates 5. le p arti
ê 'angélique 1, les communistes 2. Le f ront na-
tional a p erdu ses 6 sièges et le p arti de l'éco-
nomie f ranche n'a obtenu cette f ois également
aucun siège. Sont demeurés sans changements
le p arti chrétien social et celui des ieunes p ay -
sans.

Touj ours les passages à niveau tragiques. — 4
blessés à Sissach

LIESTAL, 20. — Un grave accident d'auto-
mobile s'est produit dimanche soir au passage
à niveau de Sissach. Deux j eunes gens et deux
j eunes filles revenaient de Lueerne avec une
voiture de louage; le conducteur , âgé de 20
ans, s'aperçut trop tard que le passage était
fermé et la machine arriva en pleine vitesse
contre la barrière qu 'elle arracha de son socle
de ciment et qui a été proj etée sur la voie.
L'express venant de Bâle a réussi à s'arrêter
au dernier moment . Les quatre occupant s de
l'automobile ont été blessés, trois d'entre eux
ont été emportés par l'ambulance.

Chronique j urassien»a
St-Imier. — Derniers honneurs.

De noire corresp ondant de Saint-Imie r :
C'est au milieu d'une assistance considérable

que l'on conduisit samedi , au champ de repos,
les dépouilles mortelles des deux vict imes du
tra gique accident survenu au passage à niveau
non gardé entre Courtelary et Cortébert , les
époux Schutz-Dubois de notre localité. Les deux
cercueils , que suivaient le jeune Schutz et les
parents des deux défunts , furent tout d'abord
conduits à l'église protestante. C'est M. le pas-
teur Briggen qui prononça l' oraison funèbre , et
eut pour la famille en deuil des paroles de ré-
confort puisées aux sources mêmes de l'Evan-
gile. Le magnifique sermon de circonstance de
M. le pasteur Briggen fit sur l'assistance émue
et recueillie une profonde impression.

Quelques instants avec les légionnaires.
Il s'est tenu dimanche en notre ville un très

intéressan t congrès que groupai t les anciens lé-
gionnaires de notre ville et des délégués des au-
tres parties de la Suisse, en particulier de Lau-
sanne et de Berne. Les assises se sont tenues
dans la salle du restaurant Charles Huguenin , où
plus taid fut servi un repas très délicieux et
très apprécié. On notai t dans l'assistance la pré-
sence de MM. Arthur Chappuis , chevalier de la
Légion d'honneur , Louis Ruchon , président de
la Mutuelle française et Alexis L'Héritier , pré-
sident des anciens combattants français. La sé-
ance fut dirigée avec maîtrise par le jeune et
actif président de la société locale des anciens
légionnaires . M. Frédéric Graf , qui a su faire re-
vivre la section ohaux-de-fonnière , laquelle était
en voie de disparition. Il est évident qu'en com-
pagnie de ces vieux lascars qui ont connu les
affres de la guerre, de nombreuses réminiscences
pittoresques , poignantes , émouvantes et même
amusantes , ont été rappelées. Au cours du ban-
quet , des paroles de circonstance ont été pro-
noncées par MM . Chapallaz , Zbinden , de Lau-
sanne , G. Ryser, de Berne , Miche , de Tramelan
et par la très sympathique et dévouée Mlle
Martin , qui fut pendant la tragique période 1914-
1918, infirmière sur le front et se dévoua avec
un courage magnifi que qui lui valut plusieurs ci-
toyens et la croix de gerrre. Chacun conservera
de cette iournée le plus agréable souvenir.

Au cours de cette manifestation , il fut remis
à M. Robert Allenbach , qui fut un des vaillant s
défenseurs des forts de Vaux et de Douaumont
pendant la guerre , la croix de Verdun avec l'ins-
cription c On ne passe pas ».

A. a
' tÉ§"~' La Confédération décide de couvrir le

défteit du Salgnelégier-Chattx-de-Fonds.
La compagnie de chemin de fer Saignelégier-

La Chaux-de-Fonds n 'étant pas en mesure de
couvrir le déficit de l'exploitation de l'exercice
1937, qui se monte à 18,780 francs , le Conseil
fédéral a décidé de prendre à la charge de la
Confédération le tiers de ce déficit , à la condi-
tion , d'ailleurs déj à remplis , que les cantons in-
téressés de Bern e et de Neuchâtel , prennent
aussi à leur charge chacun un tiers de ce dé-
ficit
Collision.

Lundi , à midi , une collision s'est produite en-
tre deux automobiles , à l'intersection des rues
de Pouillerel et du Parc. Dégâts matériels aux
deux machines.
Accrochage.

Dimanche, à 17 h. 40, une auto en stationne-
ment devant le No 8 du Chemin de Pouillerel a
été accrochée par une voiture , la route très
étroite en raison des monceaux de neige , ren-
dant la circulation difficile.

Légers dégâts à l'auto en stationnement .

£ ocefie—

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 21 mars : Ciel

couvert à nuageux . Peu ou pas de précipitations.
Même température. Imprimer!* COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»
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(Communlij ai» «an» res|K)iisubili'U).
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Etat général de nus route * â •> h. du matin :

Vue des Alpes : Nouvelle nj ige, passage dif-
ficile.

Cibourg : Nouvelle neige, passage difficile.
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