
M. Hitler va-t-il enfin se convaincre de
l'infrangible volonté de l'Angleterre?

En question essentielle

Genève, le 22 mars.
Deux Questions essentielles se p osent aux-

quelles le p roche avenir app ortera les rép onses.
Ce sont celles-ci : l'Allemagne p rendra-t-elle
conscience de la volonté de ï Angleterre de ne
p as  se résigner à de Plus longues absorp tions
« pa cif iques » du germanisme ? et , même p er-
suadée de la f ermeté de cette attitude britanni-
que. p assera-t-eUe outre ?

Rien, sans doute, de p lus risqué que les « an-
ticip ati'ms r>. Si nous devons en croire Pascal ,
— qui. en l'occurrence, est la sagesse même —,
l'homme est également déraisonnable de s'at-
tarder en vains regrets du p assé, de se conf or-
ter en d'illusoires esp érances d'avenir au lieu de
ne voir qWau présent, qui lui app artient. Sa, is
doute. Mais bien que nous nous instruisions oeu
à l'école de l'exp érience, la mémoire et ty re.gr et
des f autes que nous avons commises nous sont
tout de même des garde-à-vous dans des re-
commencements p ossibles, et si nous n'avions
p as loi dans un demain moins p ire lorsque les
conj onctures sont désastreuses, nous nous lais-
serions aller au découragement et à la résigna-
tion. Ce qui imp orte c'est que ie p assé, l'avenir
ne nous lassent pas négliger le devoir p résent.

Au surp lus, nous demander quelle p ourra bien
être l'attitude de l'Allemagne au cours de ces
prochaines semaines, et p eut-être de ces p ro-
chains j ours, c'est aussi p oser le pr oblème de
l'organisation de la sécurité contre elle. Car il
est évident que Cest cette organisation, p lus
ou moins impressionnante, otti décidera de sa
p osition.

Il imp orte de bien se rendre compte que. j us-
qu'ici, les bénéf ices de la p olitique d'exp ansion
allemande dans le bassin danubien ne lui ont
valu aucun risque sérieux. M. Hitler était p er-
suadé, — la p lup art des op inions p ubliques l'é-
taient d'ailleurs avec lui — que ni l annexion de
l'Autriche ni la rectif ication de f rontière exigée,
de la Tchécoslovaquie ne p rovoqueraient une
déclaration de guerre de la France — que l'An-
gleterre eût , au dernier moment, ref usé d'ava-
liser en ce qui la concernait. Si M. Hitler de-
meure convaincu que les Anglais se tiendront à
la même résignation f inale tant qu'il ne s'occu-
p era que de romp re l'équilibre danubien à son
p rof i t ,  il marchera de p lus belle dans la voie
qu'il s'est tracée. Et c'est p ourquoi Von voit le
gouvernement britannique réagir auj ourd'hui
avec inf iniment p lus d'énergie qu'il n'en marqua
en sep tembre dernier.

Il entend que M. Hitler comprenne que le mo-
ment p our lui est venu de f reiner ; et que. s'il
se ref use à le f aire, il lui f audra comp ter avec
les f orces démocratiques de l'Europ e enf in or-
ganisées.

Cette orgnisation, l'Angleterre la j uge la p lus
imp érieuse tâche de l'heure prés ente. Auss i bien,
p ar une action dip lomatique intense, s'ef lorce-
t-elle d' en réunir tous les éléments p ossibles et
de les nouer en un solide f aisceau.

Londres n'a dès lors p as hésité à se tourner

même vers Moscou. Et c était malheureusement^
devenu nécessaire.

Il est évident qu'un conHit europ éen ne laisse- j
rait p as  la Russie indiff érente : qu'il lui f audrait !
p rendre p arti. La rej eter d'emblée d'une organi- \
sation de déf ense contre le germanisme ce se- .
rait trop comp laisamment rapp eler à l'Allema-
gne que ce f ut elle qui introduisit le virus bol-
chevique dans l'ancien emp ire des tsars et qu'en
p leine conf érence de Gênes, p lus tard , ce f ut
meute elle qui négocia avec les représentants I
de Moscou ces accords de Rap allo OUI N'ONT i
JAMAIS ETE DENONC ES.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en 2me feuille.)

Le départ de Mm0 et
M. Lebrun pour

Londres...

¦#»

Voyaçe présidentiel

A gauche , M. Daladier venu
saluer le Président à son départ.
A droite , M. Loze, chef du

Protocole.
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Par Squlbbs

Une manifestation qui termine la saison internationale du ski. - Les Français s'imposent
à la descente du jklme Kandahar. -- Grâce à Rominger la Suisse triomphe à nouveau.

La saison cycliste internationale a été officiellement inaugurée par „Paris-Nice".
Ici encore, les Suisses font parler d'eu*. - Le championnat de football subit

un temps d arrêt. - Les ^Sauterelles" feront-elles la passe de deux ?

Nous disions j eudi dernier que le Xle Kanda-
har allait termine r en beauté la saison interna-
tionale du ski. 11 n'y a pas manqué , malgré l'ab-
sence de M. Lur.n, le « père du slalom » et l'i-
nitiateur de l'épreuve. On sait que cette magni-
fique compétition qui comporte deux descentes
et un slalom réservé aux trente premiers du
classement général de descente, se disputai t
sous le nom de « Arlberg-Kandahar », alterna-
tivement en Autriche et à Mûrren . A la suite
des événements politiques plus ou moins ré-

cents. l'Arlberg a été abandonné et In course du
Kandahar aura annuellement et alternativement
lieu à Mtirren et à Chamonix.

Il va bien sans dire qu* ces nouvelles « mo-
dalités » en ont éloigné, au moins pour cette fois ,
les concurrents allemands et ex-autrichiens. En
revanche, les Italiens sont venus avec leurs
deux meilleurs représentants: Marcellin , le ré-
cent vainqueur de Sestrières et le fidèle Chie-
roni . De plus, la Suisse, par ses meilleurs hom-
mes, et la France, par toutes ses vedettes,
étaient aux prises.

On a assisté à une des plus belles luttes de
la saison. Lors de la première descente, bour-
rasques de neige et brouillard . Un homme com-
me Molitor , doit stopper pour repérer sa route.
Imaginez le temps perdu ! Après cette première
épreuve , les Français sont nettement en tête et
pre nnent une éclatante revanche de leurs ré-
cents déboires . Ou'on en j uge : Couttet 1er ;
Agnel 2me ; Besson Hme; Allard 5me ; c'est tout
j uste si Rominger a réussi à s'intercaler 3me
au centre de ce quatuor illustre. Molitor est...
33me !

Le lendemain , double coup de théâtre ! Il fart
un temps splendide et la Suisse se venge ! Mo-
litor — qui cette fois y voit clair — est pre-
mier , battant le record de la piste. Rominger est
3me et Rheinha lter 5me. Cependant les Fran-
çais continuent à faire honorable figure puis-
qu 'ils prennent les 4me, 6me, 7me. 8me, 9me et
lOme places.

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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l'Europe
A gauche, de haut en bas :
M. Karl Hermann , qui a été
nommé secrétaire d'Etat au
Protectorat allemand de Pra-
gue. — M Pittmann , prési-
dent de la Commission des
Affaires Etrangères du Sé-
nat américain , qui vient de
déposer un projet de loi mo-
difiant très sensiblement la
loi sui la neutralité des E-
tats-Unis en cas de conflit.
— A droite : Après le dé-
membrement de la Tchéco-
slovaquie, la frontière com-
mune hungaro-polonaise est
réalisée. A Herecke, les trou-
pes hongroises hissent leur

drapeau national.
-.
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On a voté dans les cantons de St-Gall et de
Zurich...

Et dans les deux cantons ce sont les extrémistes
de droite et de ftauch e qui encaissent la pile 1

Sur les bords de la Limmat, les frontistes et les
communistes perdent tous leurs sièges.

Et dans la capitale de la broderie, les nazis
suisses pourront se dessiner désormais toute repré-
sentation au Parlement cantonal. Le corps électo-
ral les a liquidés.

Saluons cette victoire du bon sens sur les fari-
boles venues de Moscou et de Berlin. Pendant
trop d'années on avait toléré ces importateurs de
méthodes violentes et de procédés rigoureusement
étrangers. Les uns étaient les héritiers de Lénine ;
les autres le legs de la socialdémocratie défunte-
Etoile à cinq branches et svatiska branchu 1
Dictature du prolétariat et racisme à la manque I
Le peuple de chez nous a tout envoyé balader...
Enlevez c'est pesé I Nous restons Suisses, entre
Suisses et sur terrain suisse.

Ce qu 'il v a de plus curieux du reste, c'est que
le socialisme suisse-allemand, qui a fait une cure
de modération , qui approuve la défense nationale
et se rallie à bon nombre de mesures de salut
public votées par les Chambres, a maintenu et aug-
menté ses positions.

Au lieu de sombrer dans la désaffection des
masses, comme certains le lui prédisaient , parce
qu 'il redevient modéré et conciliant , il gagne au
contraire du terrain. Et ses partisans l'encouragent
à persévérer.

Bonne leçon potrr ceux qui cultivent la haine et
injurient le voisin à journée faite.

Une fois de plus ce sont les violents, les grin-
chus, les aigris qui ont tort...

Il est vrai que les Confédérés de la Suisse alé-
maniques voient plus loin que nous dans certains
domaines parce qu 'ils sont mieux placés pour en
j uger.

Dame ! quand on se trouve juste en bordure de
« l' espace vital » de S. M. Hitler , on ne songe
plus Ruère à cultiver certaines chimères 1

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n . . . . . . . . . . . . .  Fr- 16.SO
Six mois • Ç-4U
Troll mois » *-»<•

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 14. —
Trol» mol* ¦ ÎÎ .IS Un moli • 4.M

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

Compte de chèques postaux IV-B 3ÏS
Téléphone 2 13 9S

ÉlOMOS
Drôle de prison

La police de Columbus (Ohio) vient de dé-
couvri r une étrange affaire de fausse monnaie.
Une bande de faux monnayeurs avaient éié
condamnés, il y a quelque temps à des peines
d'emprisonnement importantes. Peu après leur
j ugement, des pièces très bien imitées avaient
à nouveau été mises sur le marché. L'enquête
de la police conduisit de fil en aiguille j usqu 'à
la prison , où les condamnés continuaient leur
besogne rémunératrice avec l'aide de leurs gar-
diens, qui se chargeaient de l'écoulement des
pièces comme aussi de fournir aux faussaires les
matières premières nécessaires à leur industrie.

Histoire fantastique de deux jumeaux

La recherche de la paternité n'est pas in-
terdite au Danemark. On peut même dire qu 'el-
le ne connaît pas de limites.. . C'est ce que prou-
ve un procès qui a causé une , grande sensation
à Copenhague : une femme avait intenté un pro-
cès à un homme qui serait le père des jumeaux
qu 'elle venait de mettre au monde. Avec une
assurance quelque peu déconcertante , l'accusé
revendi qua la p aternité — mais seulement pour
50 pour cent , si l'on peut dire , car tout en re-
connaissant un des deux jumeaux comme son
propre rej eton, il se déclara totalement étran-

ger à la naissance de 1 autre ! Et, chose curieu-
se: il avait raison. On examina en effet le sang
des deux bébés, et les experts déclarèrent qu 'ils
étaient de deux pères différents , puisque l'iden-
tité de la mère ne faisait aucun doute . Ainsi , on
verra donc le cas uni que que deux j umeaux au-
ront des noms de famille différents !

Le roi George VI et M. Le-
brun quittent la gare Victoria
pour se rendre 1 à Buckingham

Palace.

...et leur arrivée dans
la capitale anglaise

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de- Fonde f O et la mm

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lï et la mm
(minimum 39 mm)

suisse i 4 et le mm
étranger 48 et la mm

(minimum 29 mm)
Réclame» «0 et la mm

Régla extra-régionale Hnnonces-Suluea SU
Blanna et succursales



L'OISEAU
eOISLEUH DU TEMPS

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  8
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— Mais Ici, ces demi-teintes sont de rigueur.
J'ai voulu cette sobriété de tons. C'est une étude
d'intérieur, tout doit s'assourdir.

Sabine qui , placée devant la toile, clignait de
l'oeil pour l'examiner en amateur éclairé, haussa
les épaules.

— Mais oui ! Des tons clairs ici, mon pauvre
papa, ça serait d'un pompier ! Ça ferait une
pommade comme la peinture de ton temps. Tu
en es resté aux enseignes de confiseur ! Mais
quel suj et avez-vous cherché ?

— « L'Attente » si vous voulez... J'avais pen-
sé d'abord à la Solveig de Peer Oynt. Puis j 'ai
préféré la princesse du conte «l 'Oiseau Bleu ».

— J'ai dû lire ça dans me petite enfance...
— Oui n'est pas très lointaine. -.
— Rappelez-moi quand même... C'est si va-

gue...
— Chez moi aussi. Voilà ce que fen puis dire.

Ma princesse , qui s'appelait Florine, je crois , en-
fermée dans une tour par des méchants , recevait
les visites consolantes du Prince Charmant qui ,
pour pénétrer chez elle par la fenêtre , emprun-
tait la forme d'un oiseau.

— Heureux temps !... Charmant apologue !
Une jeune fille enfermée espère toujours quel-
que Oiseau Bleu 1 A propos, c'est mademoiselle

qui vous a donné les traits de cette intéressante
princesse ?

Elle se détournait , souriante, du côté où elle
pensait trouver Marielle , afin de confronter la
peinture et le modèle. Mais la j eune fille avait
disparu.

Le député regardait l'horloge.
— Cinq heures ! Il est temps de remonter vers

le château. Nous avons des mesures à prendre.
Mme Léveillé ne nous pardonnerait pas de les
oublier !... Et puis , la visite n'est pas achevée.
Nous accompagnez-vous, monsieur Lestouville ?
Vous nous expliquerez vos proj ets pour lés
chambres du premier.

— Vous goûterez avec nous ! ajouta Sabine
Nous avons apporté des paniers.

Le groupe traversa de nouveau la boutique.
Léveillé, touj ours animé, soufflant comme un
cachalot, cordial , s'arrêta devant Mme Bénaret
qui , immuable à son comptoir, considérait d'un
oeil vitrifié la cohorte brillante et tapageuse.

— A bientôt , chère madame, je vous le pro-
mets, car j 'aurai grand plaisir à causer avec
vous.

Pas un mot, pas un signe ! Et non plus pour
répondre au salut déférent de Lestouville qui ,
la tête basse, suivant la file.

— A ce soir, madame Bénaret !
Et le silence se fit dans la maison, sans autre

interruption que la sonnette mise en branle par-
fois par des acheteurs de j ournaux ou de « ca-
poral >.

Marielle , vers le soir, apparut dans l'encadre-
ment de la porte intérieure.

— Tante , avez-vous besoin de mol ? Puis-je
vous aider en quel que chose ?

— Non, Joséphine vient de rentrer pour ap-
prêter le dîner.

— Alors, j e me pîrmettrai de rester dams ma
chambre, œ soir. J'ai très maJ à la tête et me
sens lasse.

— Repose-toi, sans te tourmenter de rien. On
te portera à manger.

— Oh! j e n'y tiens pas.
— Une tasse de tilleul alors ?
La j eune fille murmura quelques paroles in-

distinctes en pressant son front de la main. Puis
la porte se referma. Et l'instant d'après, un pas
léger se fit entendre au-dessus même de la bou-
tique. Marielle traversait la chambre de sa tan-
te pour entrer dans son appartement

Mme Bénaret hocha la tête et se pinça les
lèvres, l'air sombre, comme quelqu 'un qui médite
sur des présages attristants.

— Cela devait arriver, murmura-t-elle, plus
loquace avec elle-même qu'avec autrui.

VI
Lestouville, lorsqu'il revint, s'excusa humble-

ment.
— Je suis très en retard ! Je ne pouvais me

dégager plus tôt.—¦ Qu 'importe !
Mais en apercevant un couvert unique sur la

table , le j eune artiste se récria.
— Comment, vais-j e dîner seul ? Suis-j e mis

en pénitence ?
— François dîne en dehors, chez son patron.
— Et Mlle Marielle ?
— Mademoiselle reste dans sa chambre. Mi-

graine.
— Rien de grave, fespêre.
— Espérons-le.
Le repas solitaire fut mélancolique. Le j eune

homme toucha à peine aux plats placés devant
lui. Il dévidait des pensées agaçantes.

L'artiste aurait dû être satisfait que son tra-
vail eût reçu comme sanction l'approbation du
maître du logis. Au lieu de cela, il se sentait ir-
rité, mal à l'aise presque malheureux. Le cours

inattendu que prenaient les choses lui causait
de l'inquiétude Un regret, un remords le pour-
suivaie.nt en songeant à ce « Printemp s » qu 'il
avait vu en pensée, représenté par une figure
blonde, tendre et floue.

Comment détourner la substitution propo-
sée ?

— Oui, se disait-il comment faire pour ne con-
trarier personne ? J'ai besoin de ces gens-li.
Ils peuvent m'ouvrir des portes. Ah ! la misère
qui oblige l'art à fléchir devant l'argent !

De côté et d'autre , difficulté 1 Comment s'y
prendre pour éviter de froisser un amour-propre
de j eune fille ?

Les j olis yeux bruns, coquets sous les sour-
cils épilés , devaient lancer de telles étincelles
au moindre mécontentement ! Mais comment se
décider à assombrir d'autres yeux, bleus ceux-
là, dont il connaissait l'innocence, la profondeur
et le sérieux ?

Cruel dilemme I Et situation embarrassante,
presque ridicule , s'il ne s'était agi de Marielle.
Jean Lestouville soupira profondément en s'ef-
forçant de creuser le problème.

Il en était aux fraises, touj ours morose. La
vieille j ournalière étant parti e. Mme Bénaret
commença à desservir. En attendant que le j eu-
ne homme eût éoUiché ses fruits. lentement dé-
gustés, elle restait de l'autre côté de la table
les yeux baissés, la figure frig iHe , pl' ant machi-
nalement le coin de la nappe. Tout à coup, elle
prononça sourdement:

— Monsieur Lestouville, ne vous formalisez
pas de ce que Je vais vous dire ; mais à tous
points de vue, il est temps, oui , il est temps d'ar-
rêter d'autres dispositions, c'est-à-dire de ne
plus venir prendre vos repas ici.

Suffoqué , étourdi, blessé, l'artiste se récria
violemment

(A suivre.)

Pcill rural POUVK
avril prochain , comprenant: loge-
ment de 2 pièces , écurie , atirenl ,
•te., pré, ja rdin et parc. — S'a-
dresser rue du Rochfr 20. un 2me
étape , a drni' p 297

ta  ̂mnmts
6̂jy«»*iSBl On demande .1
 ̂I f 'j l  acheler 2 génisses

prêles au veau. — Faire offres a
M Henri Maurer , Sombaille 23.
¦loin-Derrière. Tél. 2 28.6 .̂ 339fl

CuTdcosc éclair
à vendre , belle occasion à saisir.
— S'adresser au bureau da I'I M-
PAIITUL . 3484

A Slfâllfl* au cen're ' maison
IVllU complète, 3 piècesf  alener. -S  adresser rue Numa

IV07, 84, an 1er étage. 343;I

fourneau w&K
vendri . — S adresser au bureiui
de ( 'I MPARTIAL . 3443

Wtnlftli fio menuisier es'
IL 8*1)1? JI demandé à achete r
s r„„ n-r  rue de la Paix 61. 3485

A lflUOP P°ar ie M llTlil OU 31
lUUul octobre , logement de 2

pièces et cuisine , quartier do Ca-
sino. Pour renseignements s'adr.
Montbrillant7.au rez-de-chaussée.

3240

A l flUPP pour avril ou à eonve-
IUU01 Dir, plusieurs appar-

tements de 2, 3, ou 4 pièces , tou-
tes dépendances. Maison d'ordre ,
plein soleil. — S'adresser a M
Wyser, rue du Rocher 20. 228

A lnllPP 3me élB8e «oigne, 4lUUCl pièces, alcôve, bains
installés Prix tr. 85.— S'adres-
ser rue de la Serre 34. au 2nii ! j
étage. 3379

A lflUPP pour rau,a de décùs.
luUUI beau logement de trois

pièces au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 73, au 2nie étage,
a droite 3368

A |>|lpn pour le 30 avril ou
•UUGl éooque a convenir

beau petit logement de 2 cham-
bres et cuisine. —S 'adresser bou-
langerie Straubhaar, rue de la
Balance 10 a. 1324

Â lilIlPP da Bail8' ler *laR« i 2lUUCj pièces , au soleil ,
réduction jusqu'à fin octobre. —
S'adresser entre 14 el 16 heures,
rue du Nord 59, au ler élage .
droite. 3458

A
tnnnn pour le 30 avri l 1939
'UUGl j,8aa logement moder-

ne3 pièces, au soleil, toutes dépen-
dances. - S'adresser Eplatures 20a
au rer-de-chiuissée Est 3095
aaaaaaaaaaMgBaaaaaaHaMaâBni

Jolie chambre i.ï;̂ ,™.
dehors, chauffage central et cham-
bre de bains a disposition. S'adres-
ser rue Léopold-Uobert 68bis. nu
8me élage a gauche. 2890

Chambre. tS SIÏÏT.":
son d'ordre, belle chamure indè
pendante, non meublée. — S'adr
Promenade 10. au ler étage. 3462

On demande fff iïE£ *£
salle de bains, chauffage central ,
si possible sur le mâme étage,
dans maison d'ordre et au cenlre
de la Tille. — Ecrire sous chiffre
E. V . 3483 au bureau de l 'iu-
PARTIAL. 3483

On cherche à louer cZ,bre
meublée avec confort , près de la
gare , pour une dame. — Ecrire
sous chiffre A. V. 3460 au
bureau de IMIIPAHTUL . 3460

A louer
pour de suite ou à convenir^
Promenade 12a, rez-de-
chaussée, ter et 2me étage
3 chambres , corridor , alcôve
éclairée, cuisine.— S'adresser
au bureau A. Jeanmo-
nod , gérant , me du Parc £3.

Industrie 30
1er étage 3 «j'iambres , cuisine ,
w. c. intérieurs , dépendances ,
entièrement remis à neut , est a
touer pour de suite ou date a
convenir. Prix avantageux -
S'adresser & M .  Mure .  Ilumbert
gérant , rue Nuuia-Oroi 91 3019

Mfî!i
2me étage , de 4 pièces, corridor
éclairé , à louer de suite ou épo-
que a convenir. — S'y adresser.

A louer
pour de suite ou à convenir

rue General Dufour  S.
logements de 2 chambres et
cuisine, remis à neuf , prix mo-
dérés. S'adresser au Bureau
A. Jeanmonod, gérant, nie
du Parc 23. 29 î8

A louer
pour le 30 avril

Gharrière 44, 3me étage,
3 chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central ,
cîharriére 44, rez-de-
chaussée inférieur, 2 chambres
cuisine. S'adresser au Bu-
reau A. Jeanmonod , gé-
rant , me du Parc 23. 293t

Domaine
magasin

à Tendre , libre de suite , affaire
avantageuse. Prix: 35.000 Irancs.
— S'adresser a M. Oeiacréiaz.
Vlrh H . Ayon. 3444

Coffre-fort
petit ou grandeur moyenne est
demandé a acheter. Pressant. —
Ecrire sous chiffre A. P. 3 l t ' 2
au bureau de I 'I M PARTIAL . 3112

Poulailler
est demandé i acheter ou
éventuellement à louer. Faire
offres avec prix et situation
sous chillre B. IM. 3360 au
bureau de L'Impartial. 3360

Atelier
A louer , pour de suite ou epo

que à convenir , BalSeiue 23, rez-
de chaussée grand a aller avec
bureau , — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 2940

Appartements
pour toutes .uit ^s.

logements Nlmplea t
i chambras, vastes dépendances ,

buanderie;
3 chambres dont une pouvant ser-

vir de petit magasin ;
3 chambre* , l u x u e u x , soleil ,
bains. chauffage central , éven-
tuellement garage, jardin d'agré-
ment. — Pour visiter : Numa
Droz 108. bureau. 3424

A LOUER
de suite ou époque « convenir ,
joli pignon remis a neuf 2 cham-
bres, cuisine et dAoentianess , jar-
din. S'adresser Hêtre 14. au 1er
étsge de 13 a 16 b. et le soir anrès
18 heures. 3453

A louer
pour de suite on à convenir

Retraite 6, pignon, 2 cham-
bres, cuisine, 29 f0
Avocat ,- Bille 10, ler étage,
3 chambres, cuisine. 2931
Ph.-Henri-nflatthey 13,
rez-de-chaussée et fer étage,
2 chambres, cuisine. 293 i
Concorde 8, un petit local.
S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod.gérant, rue du
Parc 23. 2933

A LOUER
Pour le 30 avril , au centre de la
Ville , immenble de la Préfecture ,
pignon c6té ouest un nppartemeni
remis à neuf , 2 chambres et une
alcôve éclairée. — S'adresser à la
Préfecture . 3439

A louer
pour de suite ou à conveni r

Parc 7, 2mes étage, 4 cham-
bres, corridor , cuisine. 29-tS
Ronde 41, 2me étage, 3
chambres, corridor, cuisine.

^ftjtj
Ronde 41, garage. S'adres-
ser au Bureau '•>. Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 2937

A louer
pour de suite ou à convenir

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

1 r/ûnrlPO an be,n '" Étri8i,lé
ft Y C U U I C piano avec sommier
métallique , ainsi qu'une grande
coûteuse, état de neuf , bas prix.
— S'adresser Place de l'Hôlei-de
Ville 2. au ler étage. 3469

1P!«(SIS)
pour clientèle particulière soni
demandés par fabrique de pro-
duits de beauté et nettoyage, gros
gain et place stable a personne
énergi que et travailleuse. — Faire
offres sous chiffre H. C. 3439
an bureau de ['I MPARTIAL , 3479

Jeune Dame
énergicrae, de toute confiance,
libre les après midi cherche
emploi dans bureau , réception
oumagasin.S'intéresserait éga-
lement dans bon commerce.
Offres sous chiffre D. Q.
34 5 2 au bureau de l'Im-
partial 3452

On demande dans pensionna t
(environs de Neuchfetel |,demoiselle
sportive , cultivée .

au pair
pour surveil lance , conversation.
Agréable séjour — Adresser of-
fres sous chiffre F . R. 345 s au
bureau de I'IMPARTIAL . 3473

Régleuse
breguet , petites pièces soignées,
en fabrique ou a domicile, deman-
dée. S'adresser chez MM. Erard
et Perret rued-i Dotihs ltU 3455

Porteur de pi
est demandé. — S'adresser
Boulangerie BENOIT ,
rue du Nord 52. 33fii

Jeune iille
est demandée pour travaux de
bureau et de magasin. Entrée
à convenir. — Faire offres
avec certificats , sous chiffre
X U :t5t>». au bureau de
l'IMPARTIAL . 3309

A huer
pour de suite ou à convenir ,
Postiers 10, rez-de-chaus-
sée 2 chambres, corridor, cui-
sine. 2938
Numa Droz 124, rez-de-
chaussée 3 chambres, corri-
dor, cuisine. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. s939

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

Appartements
a louer aux environs de U vil le
2 et 3 pièces , belle situat ion en-
soleillée. — S'adresser à Fou-
tana, Tél. 2.28.16. 3243

liP^^sw«^£  ̂ f  \Z. A iinge extra-sale, savon extra- f̂ i||3i§i|| v
Rp^ i ^^/ T^k-N. ' savonneux ! C' est le savon J^ t̂t^ËrS'îllfCCl » /y W^V ^)î Sunli ghtI Sa moussa odorante en- l>^ PTîJIÏteMH
7y f f \  //  ̂ ^% \ x  y lèvera en un instant toute la saleté, |sjc$ i\dârjp̂ |{
"Z/fy ^Z ŷf S ^N—-—\ \ laissant votre linge blanc comme ^& t^^& ĵ l

"̂3~~^^^^*y t~Ç.  \ ^c  ̂
neu

^ e* agréablement parfumé. 
 ̂ ^̂ ^***̂

€SP SAVON SUNLIGHT
A-^ 9044 A 3M6

Magasin le [lues
est demandé à louer , avec appartement , en Suisse ro-
mande , pour fin octobre prochain. — Ecrire sous chiffre
C. B. 3159 au bureau de L'IMPRRTIRL. .>159

¦''•{fo"'\viv*',vj»y»'"̂  Brfli* i *Vv W''*VrAVi*'-*"i '''t *|'*-* «*' v**,'i'yKtf i ^* ^*-"*̂ **'"

Bonnes mardiandlscs
Prix le* ulus fusie*

niaj ioarne
déduit*

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

Cornettes, le paq. 1 kg. . —.55 —a49#

Spaghettis, . . . .  —.55 —.49 £

Pâtes sup. en paq. 500 gr. —.45 -.40 ^
Sucre cristallisé par Sk g iek g —.47 —.44 2

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

On offre à vendre 3349

La fabrication des
..Glace, Chaneron"

Offres sous chiffre Q. O. 3349 au burea u de l'Impartial.

i

tfi rriitiillni i Mmii«rtTiiinifliiitnnii»iif1it»ifniT»ii î l ItmriT IHi i iTH ir . i itf l irT ir TnmnrHnntfllMisnnm TtilIrnifimii ^^

G A L E R I E MIN E R VE  I
6 6 , R U E  L Ê O P O L D - R O B E R T , 6 6  f

DU 11 A U  31 M A R S  î

EXPOSITION SPECIALE [
et Tente d'une collection d'huile et d'aquarelles de Max |'
THETNET, à des prix très intéressants (a partir de 20 tr. , I

Eulrée libre. De 14 s 18 h, sanf les lundis |
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IL EN FAUT MOINS, Il BRILLE DAVANTAGE.



Les r#fffl<axD©[n)S du sportif
Carnes dln Seutli

Par Squibtos
Une manifestation qui termine la saison internationale du ski. -- Les Français s'imposem

à la descente du }(lme Kandahar. -- Qrâce à Rominger la Suisse triomphe à nouveau.
La saison cycliste internationale a été officiellement inaugurée par „Paris-Nice".

Ici encore, les Suisses font parler d'eu*. •- Le championnat de football subit
un temps d'arrêt. - Les ^Sauterelles" feront-elles la passe de deux ?

(Suite et fin)

Vittorio Chieroni est 2me et son exploit mé-
rite qu 'on s'y arrête. On se souviendra qu 'en
1936-37. tous les sportifs demeuraient béats
d'admiration devant les fantastiques descentes
des jeunes Italiens. Parmi eux les plots témérai-
res étaient Sertorelli et précisément Chieroni.
A la veille des Jeux mondiaux de Chamonix ,
leur audace était devenue légendaire. Prenant
chaque fois tous les risques, ils j ouaient le tout
pour le tout. On sait comment cela finit : par la
mort tragique de Sertorelli , en Allemagn e, à la
suite d'une effroyable pirouette . Chieroni y
avait assisté. Et , depuis lors, il disparaît des
places d'honneur. On ne saurait , certes, lui en
vouloir. Il a touj ours devant les yeux cet horri-
ble accident . Et l'on croyait que le beau cou-
reur avait terminé sa carrière. Le Kandahar
vient de prouver que l'on se trompait. Chieroni a
repris peu à peu confiance en soi, peu à peu aus-
si il a regagné vitesse et décision , sans rien
exagérer , et le voilà aujourd'hui de nouveau
parmi les premiers. Saluons ce retour d'un cou-
rageux et d'un sincère.

Le slalom , après ces émotions , a remis toutes
choses au point . Rominger triomphe en maître
incontesté et son avance est telle qu'il rempor-
tera le classement combiné et inscrira son nom
à ce Xle Kandahar à la suite de celui de Emile
Allais, vainqueur en 1937. Au slalom , notons en-
core le magnifique résultat de Maurice Besson,
l'élève préféré d'Allais , qui prend la 2me pla-
ce, tandis que la 3me va à Karl Molitor. Le j our
où Molitor possédera lé slalom comme la des-
cente, nous aurons un second Rominger !

Au combiné, les Français, par Couttet , Angel
et Besson prennen t les 2rme, 3me et 4mte places.
On ne peut que les en féliciter chaleureusement.

* » ».
La saison cycliste internationale est ouverte !

Elle fut inaugurée par « Paris-Nice » par éta-
pes que ses organisateurs dénomment la «Cour-
se au Soleil ». En fait, ce fut une « course à la
neige » et terrible. ! Sur 91 coureurs ayant pris
à Nevers le départ de la deuxième étape , il n'y
en eut pas trente qui parvinrent à St-Etienue .
La victoire devait donc revenir à un courageux
parmi les courageux , à un dur-à-cuir ! Elle alla
à Maurice Archamibaud. Quel redressement a
opéré le champion du monde de l'heure depuis
le temps ou , épuisé et mal « luné » il abandon-
nait le Tour de Suisse au cours de la première
étape , au sommet de la Fluela ! La transforma-
tion du caractère et de la résistance de Mau-
rice est à donner en exemple à tous les spor-
tifs, et même aux autres !

Quant aux Suisses, deux seuls ont tenu bon
Jusqu 'au bout. Zimmermann, classé lime, que
nous savions d'une résistance à toute épreuvî , et
Diggelmann (13me) qui étonne en bien . Les au-
tres ont abandonné, comme Amberg et Perret

ont abandonné au cours d'un « Mi lan-San-Re-
mo » extrêmement disputé et rapide que le
« campionissimo » Qino Bartali enleva de haute
lutte, se révélant une fois de plus sprinter égal
au grimpeur.

Après la course de tôte du Mont-Agnel que
Vaucher avait emportée magnifiquement , la rî-
vanche du Mont Faron est revenue à Barrai.
Vaucher est 4rn e et Litschi — le Litschi du
Grimsel — prend la 5me place. Décidément , les
Suisses auron t fait parler d' eux , sur la Côte d'A-
zur.

« * *
Les variations atmosphériques ont empêché

la plupart des matehes de football!, prévus pour
dimanche, d'avoir lieu. Cependant, à Zurich ,
s'est déroulé le derby local « Sauterelles » con-
tre «Jeunes-Garçons». Les premières ont triom-
phé par 2 goals à 0 et ont ainsi poursuivi leur
route vers le titre tant envié. Peut-on, à l'heure
actuelle déj à , le leur décerner ? Grasshoppers
qui a 17 matehes joués, a 5 points d'avance sur
son suivant immédiat. Il doit encore rencontrer:
dimanche prochain , à Bâle, Nordstern . Au de-
hors, il ne lui reste plus que Lausanne. Ce sera
la revanche de la demi-finale de la Coupe ' Les
trois autres matehes se dérouleront au Hard-
turm contre Chaux-de-Fonds, Bienne et Gran-
ges.

Si l'on peut admettre une défaillance des
« bleu et blanc ». on voit mal qui , derrière eux ,
serait capable de les inquiéter. Aussi les Zuri-
chois vont-ils tenter de faire , cette saison, la
passe de deux Ils en sont capables. Ensuite , il
faudra, avant septembre , songer à raj eunir le
team. Mais c'est là une autre histoire.

SOUTB3S.

Le premier ministre bulgare , M. Keosseivanoff ,
est parti pour Ankara , ville Rouvernëmeritale de la
Turquie où il aura des entretiens sur la situation

politique des Balkans. Il est arrivé à Constantino-
ple où il fut reçu officiellement. Le Dr Keossei-
vanoff (au centre) passe en revue la garde d'hon-

neur turque à la gare de Constantmople.

En Tesireflui®

Le bureau «Belgique»
L'Allemagne lorgne du cAié de Bruxelles

On apprend de Berlin qu'un nouveau bureau
de presse spécial , le burea u « Belgique », vient
d'être créé. Il est sous la dépendance de M. Ru-
dolf Hess et est entré en fonction dès le 15 mari
écrit l'« Oeuvre ».

Ce bureau doit rassembler les documents per-
mettant au Fiihrer de se rendre compte à tout
moment de l'état de choses en territoire belge.
M. Rudolf Hess a reçu l'ordre de s'occuper per-
sonnellement de ce chapitre.

Le Dr Goebbels attache à la crise belge la plus
haute importance. Une conférence de propagan-
de s'est déroulée les 7 et 8 mars dernier. Elle a
été consacrée à la Belgique. La politi que alle-
mande y a été définie : « politique de soutien des
Flamands et de mise au pas des Wallons ».
Goebbels a déclaré « qu 'étant donné la franco-
philie des Wallons et la francophobie des Fla-
mands , l'écroulement de l'Etat belge ne serait
plus, après la défaite imminente de la France
en Méditerranée, qu'une question de peu de
temps ».

L'arrière-pensée allemande dans cette action
en Belgique — où l'argent a tenu une place con-
sidérable — est une idée coloniale . A Berlin , en
haut lieu, on estime que les Flamands, en se sé-
parant des Wallons , auraient un droit nature l à
emporter avec eux une partie, correspondant à
leur importance, des colonies belges. Cela ferait
des colonies toute trouvées pour l'Allemagne.

On se préoccupe aussi du côté militaire et
stratégique. La division de la Belgique confir-
merait une défaite pour Paris , sur le plan de la
politique et de la stratégie. On répète volontiers
qu 'en cas de guerre, l'Allemagne n'aurait qu 'à
épargner les Flamands. Ce» derniers ne se bat-
tant pas, les Wallons , à eux seuls, ne seraient
pas en état d'utiliser les fortifications belges
pour attaquer la frontière allemande.

€&f<m CHRONIQUE
r Ĵ FiADIOPPIONIQUL

Jeudi 23 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
L'Ephéméride Radio-Lausanne. 12,45 L'orchestre Ma-
nolo Bel et ses Muchachos. 13,05 Qramo-concert.
16,59 Signal horaire- 17,00 Concert- 18,00 L'éducation
nationale et le scoutisme suisse. 18,15 Le quart d'heu-
re pour les malades . 18,30 Intermède. 18,50 Choses
et gens de la semaine. 19,00 Vieilles chansons fran-
çaises- 19,30 Les lettres et les arts- 19,40 L'avis dn
docteur. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps- 20,00 Echos de la vie romande. 20,30 Mu-
sique de chambre. 21,20 Le bar de l'humour- 22,20
L'orchestre Manolo Bel et ses Muchachos.

Radio Suisse alémanique : 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques 12,00 Mélodies. 12,29 Signal horaire . 12.40
Musique récréative. 13,45 Signal horaire - 16,00 Mu-
sique de chambre. 16,30 Pour les malades. 16,59
Signal' horaire. 17,00 Concert . 18-10 Mélodies de
Schubert. 19,40 Mélodies romanches- 20,05 IXme con-
cert d'abonnement de la société des concerts de St-
Oall- 21 ,55 Concert choral.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert varié 16.00
Frlbour g : Concert. 21,15 Marbour g: Concert de va-
riétés - — 12,50 Montpellier: Orchestre. 16,05 Paris:
Musique variée. 21,00 Lyon; Andrès Segovia, gui-
tariste .

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT : 21,30 Rlp,
opérette Lyon-la-Doua: 21,30 Soirée théâtrale. Parts
PTT : 19,30 Récital d'orgue. Radio-Paris: 20,00 Mu-
sique variée. Strasbourg: 20,30 Musique légère. Ber-
lin-Tegel : 20.10 Soirée dansante- Hambourg: 22.20
Variétés. Kœnigsberg: 20,10 Orches f re Leipzig: 20,16
Deux heures de variétés. Milan I: 21.00 Concert sym-
ohonlque.

Vendredi 24 mars
Radio Saitse romande: 12,29 Signal horaire. 13.30

Informations de l'ATS et prévisions du temps- 12,40
Qramo-concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Intermède de disques- 18,15 Rappel des mani-
festations. Prévisions sportives- 18,40 Pour ceux qui
aiment la montagne 18,50 Bulletin financier de la
semaine. 19,05 Les cinq minutes du football suisse-
19,10 Intermède. 19,15 Micro-magazine- 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Ve-
nez-vous au bal musette ? 20,35 Le musée parlant .
20,50 Un cas mystérieux- 21,05 Concert par la musi-
que d'harmonie de Radio Suisse romande. 21,30 Ré-
cital de chant . 21.55 Concert par l'orchestre de la
Suisse romande. 22,45 Chronique des institutions in-
ternationales.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques- 12,00 Musique pour piano. 12,29 Signal Ho-
raire. 12.40 Musique légère. 13,15 Extraits d'opéret-
tes. 13.45 Signal horaire . 16,00 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire- 17,00 Concert. 18,55 Chants de route-
19,40 Concert de mandolines. 21,00 Chants populaires.
21,30, Oeuvres de Mendelssohn 22.10 Récital de vio-
loncelle et piano-

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert 16,00 Dant-
zig: Concert- 20,10 Vienne: Concert symphonique . —
12,50 Nice: Concert. 17,25 Grenoble: Concert, 21,30
Paris: Musique moderne européenne-

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert sym-
phonique. Paris PTT : 21,30 Musique symphonique .
Radio-Paris : 20,00 Musique variée- Strasbourg: 20,30
Orchestre de la station. Hambourg- 20,10 Soirée va-
riée. Langenberg; 21,15 Mélodies- Leipzig: 20,10 Mu-
sique russe- Florence: 20,30: Le Trouvère, opéra en
4 actes.

L'ouverture du testament d'un
citoyen bien vivant !

Une curieuse affaire en pays frlbourgeols

Il faudrait être Honoré de Balzac et avoir
écrit la « Comédie humaine » pour narrer l'aven-
ture extraordinaire et inconnue dans les annales
ju diciaires survenue à un brave notaire du dis-
trict du Lac qui , à la suite d'un curieux concours
de circonstances, a ouvert publiquement le tes-
tament d'un citoyen bien vivant et en bonne
santé, écrit la « Feuille d'Avis » de Neuchâtel.

Voici comment procéda l'homme de loi. Il fit
parvenir à l'un de ses clients, habitant la cam-
pagne fribourgeoise, dont il détenait le testa-
ment , une lettre pour lui demander quelques
renseignements. La missive revint en retour avec
un petit billet portant le mot fatidique : « décé-
dé ».

Le facteur , au vu de l'adresse qui n'était pas
assez complète — plusieurs agriculteurs ayant

des noms assez semblables — pensa que la dite
lettre était destinée à une personne qui venait de
mourir dans un hôpital de district.

Bref , le notaire , en possession de cet « avis
mortuaire », sortit de son coffre les dispositions
de dernières volontés de son client, postale-
ment mort.

Il convoqua les héritiers et leur fit part du
décès de leur parent éloigné. Il ouvrit le testa-
ment et donna connaissance des dernières vo-
lontés de leur bienfaiteur . Mais , quand il eut ter-
miné la lecture du papier timbré, l'une des per-
sonnes présentes émit des doutes sur l'authenti-
cité de la mort du « de cujus ».

Pour la rassurer, le notaire montra l'envelop-
pe portant le mot « décédé ».

Pourtant , en présence de l'insistance de l'inté-
ressée couchée sur le testament, on s'enquit plus
exactement, pour savoir si vraiment le testateur
était parti pour un monde meilleur.

Après recherches, on le retrouva, plein de
force et de santé. Il n'hab i tait plus dans le vil-
lage vers lequel avait été acheminée la missive
notariale , mais dans un autre hameau, sis à
quelques kilomètres de là.

Et pour prouver que le mort était bien vivant ,
ce dernier se présenta en personne au jug e de
paix de son arrondissement, qui dut se convain-
cre de la réalité des faits.

Et voilà comment dans la « Feuille officielle »
du canton de Fribourg, en date du 31 décembre
1938, on pouvait lire que le testament de M. Sa-
muel M. feu Pierre, agriculteur à A., avait été
ouvert par le notaire soussigné...

L'histoire ne dit pas si l'officier publia victi-
me d'une bien curieuse erreur , a réclamé ses
honoraires au mort vivant. Ce dernier n'aura
qu 'à-refaire un testament, et l'affaire sera liqui-
dée, sans autre forme de procès.

la question «essentielle

(Suite et fin)

L 'Allemagne, sans doute, a mis le bolchévisme
au ban de la civilisation, mais on sait de reste
qu'elle n est j amais embarrassée de se just i f ier
dun changement d attitude et qu'elle ne se
préoccup e guère d'ailleurs de p ersuader ses ad-
versaires de l'excellence de ses contradictions.
Il n'y a pas si longtemps encore que M . Hitler
p roclamait urbi et ortx qu il était bien résolu de
ne jamais agréger au Reich des p op ulations non
allemandes ; cela ne la  p as  emp êché de j ug er
f o r t  dignes de son appéti t la Bohême et la Mo-
ravie. Quelque mép ris qu'il marque au bolché-
visme, il saurait également f ort bien le f aire
servir à ses desseins suppos é que les démocra-
ties occidentales p arussent, dans les occurren-
ces actuelles, ignorer Moscou. On j oue avec les
cartes qu 'on a, et il ne s agit p as, présentement ,
de p hilosop her, mais de vivre .

Une ligue européenne se pr oposant d'opp oser
au f lo t  du gernmnisme une digue solide est ain-
si en voie de f ormation. Elle app araît certaine-
ment de nature à f aire réf léchir un calculateur.
Le tout est de savoir si M. Hitler est bien ce
f roid calculateur qui se donne de garde de lâ-
cher la proie pour l'ombre.

Les bénéf ices qWil a recueillis d'une p olitique
qui ne lui a rien coûté j usqu'ici , estimera-i-il
que. p our les conserver, — en grande p artie, au
moins, car le droit des Tchèques est Imp rescrip -

tible —, la sagesse lui commande de ne pas ris-
quer à les p erdre (et de p erdre l'Allemagne ! en
se résolvant à une guerre pour la pleine réalisa-
tion de ses ambitions ? A moins qu'il ne soit en
p roie à cet esprit d'erreur dont le p oète tragique
a dit qu'il est de la chute des rois le f uneste
avant-coureur , il app araît bien clair que ce sera
le p lus ou moins de chance qu'il croira avoir
d'être victorieux, une conf lagration europ éenne
éclatant , qui l'inclinera à la pro voquer ou à s'en
abstenir .

Aussi bien, l'Angleterre, en prenant l'initiative
de ce ralliement diplomatique, remontre-t-elle
au Fiihrer que, cette f ois, c'est sérieux.

Lord Halif ax l'a dit avec suff isamment de net-
teté l'autre Jour à la Chambre des lords : F An-
gleterre doit s'engager à f ond dans une politi-
que continentale europ éenne ; aucun des po ints
névralgiques de l Europ e ne saurait désormais
lui être indiff érent . Et comme on p ourrait conti-
nuer de p enser en Allemagne que ce sont là
encore des mots, l 'immédiat contact dipl omati-
que p ris avec la Russie, avec la Pologne, avec
la Roumanie, remontre que, po ur la p remière
f ois, ces mots conduisent à des actes en p uis-
sance.

M. Hitler s'en p ersuadera-t-il ? SI oui, la pa ix
sera sauvée, et rap idement consolidée. Mais il .v
a l 'Italie... IM décision n'app artient pas moins à
Berlin.

Tony ROCHE.

M. Hitler va-t-il enfin se convaincre de
l'infrangible volonté de l'Angleterre !

C H A N G E S
Paris 11.7875; Londres 20,835; New-York (câ-

ble) 4,45; Buenos-Aires (Pso) 102,75; Bruxelles
74,85; Amsterdam 236, 10; Stockholm 107,35;
Oslo 104,65 ; Copenhague 93,05.

Imprimer!* COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

' -p— Abonnements gêné- A
/  raux , de courses, d'é- I
/  coliers sont avantageux

taBaBaaBBBânanaaaju Notre personnel TOUS¦ i < 'j£jg3B renseignera. 10518 |
rCwTr.7,̂ ^. Conpaple 
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I Café rôti USEGO ™* "•*¦
1 Mélange Brésil caracell . __

1 Mélange Brésil plat m *npaquet i>00 gr. . . . . . .  . 1.10
I PASCHA mélange caraeoll

H sans caféine _ __
|| paquets parcheminés 200 gr. 0=75

2 paquets 1.45
Graisse coco

plaque 500 gr. 0.80
2 plaques . . . .  1.55

Graisse beurrée 10 %
plaque 500 gr 1,—
2 plaques . . . .  1.95

Huile d'arachides surfine ,
bouteille 1 litre 1.45

-J- 40 et. dépôt pour verre
Cornettes sup., moyennes _ _ _ „ __

ie kilo . . . . . 0.50/0.55
Spaghettis sup., mi longs

le kilo . 0.50/0.55
Thon français à l'huile d'olives

botte 250 gr 0.70
botte 125 gr. 0.35

Sardines portugaises à l'huile
botte Va 0.30

Pâté de viande hachée
botte 250 gr 0.50

Pois, moyens, botte Vi 0.80
Pois et carottes

botte Vi 0.80
Haricots verts, fins

botte Vi 1.—
Haricots cassoulets, préparés

boite 1 kilo 0.50
Extrait de tomates Jenny
Marque Monumento Verdi __

3 boites de 100 gr. 0.50

chez les membres V &iétëG&J

393 t 
 ̂
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Les adresses de nos annonces libellées
• S'adresser au bureau de .'IMPAR-
TIAL •, peuvent être obtenues , en
dehors des heures de service, sur
simple appel téléphonique du

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

Administration de l'Impartial.

Vieux métaux Combustibles
en tous genresCbiifons Bois sec

Fer et Fonte charbon De bois
sont actietés par en Tenle par

maison iïEEYER-FRICK
ï3. Itue <le la Ronde 3550 Tél«'|>hono S 4i:< 4â

Bfl Fjtll IV JRJBMPV a

LIBRAIRIE WIILE
Léopold Robert 33 8639

1 SSîieî  i l'ôisi 'i
Premier Mars 8

1NOOTEMX WHX 1
J 891 UoinmeN Daines |

Ressemelage cousu 3.75 2.75
¦ Talons 1.20 1.—
I Rettemelage crêpe complet 4.95 3.95

Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
! Travail consciencieux Livraison rapide

Les colin postau x nont renvoyé» f ranco

A La Ciianx -dB-FODlls , au Temple Indépendant
Dimanche 3 avril 1938, des 17 heures

Au Iode, au Temple Français
Lundi 3 avril 1839 . des 19 b. 30

La PéOO Jt-llli
de J. S. DAM1

Oratorio pour soli, deux chœurs, deux orchestres, clavecin
el orgue.

Direction ¦ m. Gbarlea FALLEH

EXECUTANTS : Mme Gisèle Peyron. soprano, de Pari»; Mme Caro
r'aller, alto , de La Chaux-de Fonds; M. Frédéric Anspach , ténor de
Bruxelles; M. Yvon Le Mare'adour , basse, de Paris; M. Paul Sandoz ,
basse, de Lucarne; M. Ernot Lévy, claveciniste, de Paris; M. Charles
Schneider, organiste , de Neuehâiel .  — La Chorale mixte du Lo-
cle; La Société Chorale de La Chnux-de-1'oiHln ; Un Chœur
de garçons; L'OIICUBSTIIE DE LA SUISSE ltO.UA.NDE, de

Genève.

Prix des places. Fr. 2.SO, 3.SO, 4.BO, 5.SO, 6.BO.
(taxe comprise)

Location dès Lundi 27 mars : & La Chnus-de-Fonds, an Ma-
gasin de musi que Wit sctii-BeuKuerel
an Locle. au Magasin de musique Charles Huguenin

A La Chanx-de-Fonds , l'andillon de la Passion sera divisée en deux '
première partie, de 17 à 1» h. 30, seconde partie dés 20 b. 15,

An Locle, il est prévu une interruption de 20 minutes enire les
deux pariies. 3526

i Magasin (Je nouveau les cliei eue pour Ue auile

I VENDEUSE IHUriII I
¦iclive et connaissant à fond les articles pour mes- I
sieurs. Place stable et bien rétribuée. Sont priées

j de faire ollres détaillées en (oignant photo seulemen-
candidates pouvant justifier avoir occupé place ann-
ogue. — Offre sous chiffre A.  X H&44 au bureau

d« l'IlfPAHTIAI. UM'l

I ,!

I

Poiir Pannes 1
Les beaux cars du Garage Patthey

partiront : 4 JOURS DU 7 AU 10 AVRIL
vers LA PROVENCE et MARSEILLE

AVIGNON - NIMES - ARLES
tout compris : fr. HO.—
6 J O U R S  DU 7 AU 12 A V R I L  I

vers LA COTE D'A Z U R
avec croisière en CORSE

tout compris : Fr. 199. —
ft consulter: Le Livre d'Or de cts voyages

Pro grammes et renseignemen t :  Au Garage Pat-
they. Seyon 36. téléphone 6.3J td ou chez Jacot-
Favre. vis-a-vis de la poste, tél. 5 34 14 3543 !

Amp hithéâtre du Collège primaire
Vendredi 24 mars 1939, à 20 heures 15

CONFERENCE
publique et gratuite
de M. F. WA R TEN WEIL ER,
l'émiiient pédagogue argovien, de Herzberg

Sujet : La détresse du temps et la culture du peuple
Organisée par: le groupement des Socialistes
religieux et le Groupe Savoir. 3508

Les billets de la LOTERIE DE LA SUISSE
ROMANDE sont en vente à L ' I M P A R T I A L
Fr. S.— l'exemplaire -f- port.
Chèques postaux IV b 325 La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Dimanche 26 mars , malinée dès 15 h. 30 — Soirée dèn 20 h.. 30 !

I
l VARIETES ¦ ATTRACTiÔNSl

La vedette de la Radio et du disque , du
La Grande vedelie marseillaise le comique Théâtre de l'A B G. de Pans __

naxDAICOlRT UNA DES1YS
lyes célèbres cascadeurs et danseurs iiu , , . , . .

Cirque Médrano do Paris La délicieuse ri infuse exotiq u-

¦ LES WILLIAM'S BLACK RENEE §TAR ¦
' Accompagnement au piano : M. Arthur ViSONl , professeur

Prix des places : matinée : fr. 0.75 à toutes les places (enfants. Fr. 0.46).
Soirée Fr. 0 75 s toutes les places. 3607

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1939-40
Le Technicum Neuchàtelois prépare des apprentis pour les

professions suivantes :

a) Ecole d'Horlogerie rioprriiluan
i. Techniciens , porteurs du diplôme cantonal . o ans
2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhdbilleurs 4 ans
4. Praticiens 3 ans 6 mois
8. Régleurs 4 ans
6. Acheveurs-remonteurs 2 ans 6 mois
7. Acheveurs ou rémouleurs 2 ans
8. Régleuses ou sertisseuses 2 ans
9. Apprentissages de perfectionnement , accessibles aux

horlogers complets: Pratique de la retouche de réglage
- Repassage de pièces compliquées ¦ Rhabillage d'hor lo-
gerie et de pendulerie - Pentlu lene de précision - Chro -
nométne- Formation d'aides-techniciens el dessinateurs*)

b) Ecole de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . S ans
2. Praticiens-mécaniciens , faiseurs d'élainpes,

mécaniciens réparateurs d'automobiles . . 4 ans
3. Apprentissage s de perlectionnement *)

c) Ecole d'EIectrotechnique u.B x*ocie>
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . ii ans
2. Praticiens (électriciens-mécaniciens) . . .  4 ans
3. Apprentissages de perlectionnement *)

d) Ecole de boîtes (La Chanz-de-Fondsl
{. Tourneurs ) la dernière année se fait i 4 ans
2. Acheveurs j en atelier privé \ 3 ans

e) Ecole d'Art tU Chanx-da rondsl
i .  Bijoutiers t ans
2. Sertisseurs de pierres fines 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou graveurs sur acier 4 ans
4. Apprentissages de perfectionneme nt *)

f )  École des Arts et Métiers
La Chaux de-Fonde

1. Appareilleurs • 4 ans
2. Cours de perfectionnement*).

g) Ecole de Travaux féminins
La Chauz-de-Fondi

1. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4 Tricoteuses à la machina 2 ans
5. Couturières pour dames 3 ans
6. Cours rapides de 6 mois à I an suivant les professions.
7. Apprentissages de perfectionnemen t *;
8. L'Ecole prépare des élèves pour le brevet d'enseignement

dans les Ecoles secondaires et professionnelles.
h) Classes de Préapprentissage

dans lesquelles les élèves, tout en complétant
leurs connaissances générales, seront initiés
aux travaux les plus divers . i an

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ment , le programme s'adapte aux besoins dans chaque cas
particulier. 

Conditions d'admission : Les élèves libérés des
classes primaires ont accès dans toutes les classes d'appren-
tissage, à l 'exception des classes techniques, dsns lesquelles
ne sont admis que des jeunes gens ayant une préparation
gyumasiale (ou équivalente) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.

Bourses : En laveur des élèves appliqués et de condi-
tions modestes.

Délai d'inscri ption: 31 mars 1939.
Formulaires d'admission , règlements , programmes, rensei -

gnements, sont tournis par les Secrétariats .
2609 La Commission supérieure.

1 vendre ou à louer
Café-Brasserie à La Chaux-de-Fonds au centre de la ville»
GranJes et petites salles pour sociétés. Convient ait également
pour Pension avec chambres et Restaurant. Préférence s«ra
donnée à une personne du métier (cuisinier). — Faire offres sous
chiffre A. D. 3500 au bureau de l'Impartial. 8500

CONCOURS GRATUIT
des Spécialités Selecta
Réunir les deux anneaux dans
une même boucle de la ficelle.

355 PRIX
Les jeux-concours sont

remis gratis avec toutes les
Spécialités Selecta chez
les droguistes et épiciers.
HERMOD A C°. GENÈVE

RU.
toutes tailles

mérinos , satins!!», repa
3466 à fr. 5.90, 5,60, 4.90.

\jl m
Au Phénix

Rue Léopold Robort 8

i$gg$li§gBt$
Vente et pose UUs2r>
Tous les genres

TISSOT, nord 187

Téléphone 2.19.10 - Serre 69

Nos caoutchoucs
sont avantageux

Pour enfants M A A
depuis la«7V

Pour dames | QA
depuis Ii7v

Pour messieurs A O A
depuis é>>OV

7. XuMÂ
La Chaux-de Fonds

On cherche place pour jeun e
garçon de 15 ans devan t  encur
fréquenter la dernière année d'é-
cole, chez commeiçant  ou dro-
guiste , pour (aire les commissions
et aider a tout autre travail , el
OÙ il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. 3!>lb

En échange,
on prendrait jeuue due, envi -
ron da même âge, dans petite la-
mille , où elle pourrait suivre une
oonne école secondaire allemande.
Vie de famille el bons t ra i t ements
demandés et assurés. — S'ndres
ser a M. Paul Srholl-Kuiiz.
horloge r, PI. (er le» t Bien ne).

A louer
Pour le SU avril 1839:

.Vumn llioz Mil , 2me el 4me
eiagu s, b< aux pppar t eiu t-D ia de 4
chambres , cuamur e  de bains et
dépendances. UnaulTage central.

Pour le 31 octobre 1939:
Numa-Droz  tel. rez-de-ch nus
see de 3 chambres et dépendan-
ces. Chauffage central.

Conditions avantageuses .
S'adresser a l'Elude Julien

(«hardi ,  notaire, rue Léopold-
Kobarl 48. 3631

Hauterive
(INeuchâtel)

A louer pour le A ju in , un
logement de 4 chambres , balcon ,
bains, central et jardin, situation
tranquille et ensoleillée. 75 francs
nar mois. — S'adresser a M.
l'nni  Panait». Ilmiterive. 3836

[iiiilire
A louer jolie chambre meubl e

avec chauffage centra l el chambre
de bains. — S'adresser au oureau
'ie ( 'I MPARTIAL 3529

Plli
On demande à acheter table

de Ping-Pong d'occasion, en
bon état. — Adresser offres a
M. Pierre Ducommun, chemin
de Pouillerel 1. 3546



En marge de la session parlementaire
Entretiens pOiî ques au

ft*a.ais fédéral
(Da notre corresp ondant de Berne:

Berne, le 22 mars.
Les événements internationaux p réoccup ent

évidemment les rep résentatif s du p eup le. Pms-
QU US se trouvent à Berne p our la session ordi-
naire, ils estiment que l' occasion est toute trou-
vée p our discuter et examiner certaines ques-
tions avec le gouvernement, p our demander cer-
tains éclaircissements sur des p oints délicats et
qui ne se p rêtent guère à un débat p ublic.

C'est p ourquoi, lundi déj à , plu sieurs conseillers
f édéraux se sont réunis en conf érence avec les
p résidents et vice-p résidents des Chambres, les
p résidents des p artis et des group es p arlemen-
taires. Diverses questions ont été p osées, concer-
nant la couverture de la f rontière, les f ort if ica-
tions, la déf ense antiaérienne et dans d'autres
domaines, l'imp ôt de déf ense nationale (prélève-
ment sur la f ortune) , la trêve entre p artis, etc.

Le Conseil f édéral qui avait tenu une séance
extraordinaire mardi après-midi p our étudier ces
questions, a rép ondu mercredi au cours d'une
seconde réunion. Aucune décision n'a été p rise
toutef ois

Les quelques renseignements qui ont été com-
muniqués à la p resse p ermettent de conclure
qu'il s'agit p lutôt d'un échange de vues que de
l'élaboration d'un p lan ou d'un p rogramme. Mer -
credi, p lusieurs questions nouvelles ont été ag i-
tées encore ; celle de l'enrôlement de chômeurs
p our renf orcer la couverture-f rontière ; celle
des app rovisionnements économiques et surtout
celle de la p articip ation socialiste au gouverne-
ment.

D'autre p art, on a convenu que les circonstan-
ces ne se p rêtaient guère à des controverses p ar-
lementaires sur la pol itique étrangère. Aussi,
n'annonce-t-on p oint d'interp ellations sensation-
nelles.

Les réunions p olitiques de lundi et de mercredi,
qui seront p robablement rep rises la semaine p ro-
chaine n'auraient-elles abouti qu'à ce résultat
d'ép argner au p ay s une inutile agitation, qu'elles
se j ustif ieraient p leinement. Q. P.

Hnx Chamores fédérales
Sept ou neuf conseillers fédéraux

BERNE. 23. — Au début de la séance de re-
levée du Conseil national , M. Muïler , Amriswil ,
radical , développe la motion suivante: «Le
Conseil fédéral est invité à déposer un proj et
de revision constitutionnel le portant de . 7 à 9
le nombre des membres du Conseil fédéral. Ce
dépôt devra se faire assez tôt pour que le vote
populaire puisse intervenir avant le début de la
nouvelle période législative. » L'orateur est dis-
posé à transformer cette motion en postulat et
invite le Conseil fédéral à examiner s'il n'est
pas possible de renoncer au principe rigide exi-
geant qu 'un même canton ne puisse avoir plus
d'un représentant au gouvernement.

M. Etter, président de la Confédérat ion , cons-
tate que la transformation de la motion en pos-
tulat crée une situation nouvel le. Le Conseil
fédéral s'était prononcé contre la motion. Il n'a-
vait pas alors considéré la question de la parti-
cipation socialiste au gouvernement , qui est une
question distincte que doit régler 1 Assemblée
fédérale.

L'augmentation proposée entraîne de nouvel-
les dépenses plus considérables qu 'on ne se
l'imagine communément . Ce serait , en réalité ,
une extension de la bureaucratie , partant un
renforcement de la tendance centralisatrice et
étatiste. De plus, la cohésion du gouvernement
serait affaiblie. Dans les temps difficiles , aux
époques de crise, ce n'est pas la « concentra-
tion politique » établie uniquement sur les re-
vendications des partis qui sauvera le pays.
C'est une erreur de croire à la .puissance salva-
trice de l'arithméti que. Ce qui nous sauvera
sera la concentration des bonnes volontés et la
force morale. Le gouvernement qui aura une
solide doctrine politique , qui saura où il veut
aller, fera du meilleur travail qu 'un gouverne-
ment où sont représentés tous les partis, mais
qui est divisé intérieurement . Telles sont les
raisons qui avaient engagé le Conseil fédéral à
repousser la motion dans sa forme impérative.
En revanche, il est disposé à étudier le postu-
lat.

M. Qrimm. socialiste bernois, fait une décla-
ration affirmant qu 'il ne s'agit pas de savoir si
certains chefs de dép artement sont débordés, si
les socialistes doivent entrer au gouvernement ,
mais il s'agit de créer des conditions psycholo-
giques qui permettront au peuple d'avoir con-
fiance en son gouvernement et d'opposer sa vo-
lonté et sa force de résistance à l'adversité et
aux dangers qui menacent les petites nations .
Le postulat est alors pris en considération .

M. Escher , conservateur-c atholi que valaisan.
interpelle le Conseil fédéral sur le sort qui a été
fait à son postulat de 1930 en faveur des fam>l-
les nombreuses et sur les mesures qu'il envisa-
ge actuellement. 
Après le drame des Eaux-Vives. — Le meurtrier

succombe à sa blessure
GENEVE, 23. — L' inquête poursuivie par la

police sur les faits et gestes de Max-Samuel Pe-
nard dans les journées qui précédèrent son crime
et sur son passé ont révélé que le meurtrier était
vraiment un individu peu recorrwnandable. Il
avait vécu pendant un certain temps aux cro-
chets d'une danseuse de bar qui avait dû récla-
mer cont re lui la protection de la police. Ces

d srrriers temps, il avait emprunté de l'airgent à
différentes personnes.

Le soir du drame , il emprunta la clé de l'ap-
partement de Leone Bonnet à la femme de mé-
nage en prétextant que le dîner était sur le feu
et qu 'il fallait entrer vite.

Mais tous les renseignements recueillis par
les enquêteurs sont devenus inutiles. L'instruc-
tion ouverte sur cette affaire n'aura pas de suite
et l'action de la j ustice est éteinte.

En effet , hier après-midi , à 16 h. 45, Max-Sa-
muel Penard , l'assassin de la j olie Léo, succom-
bait à sa blessure à l'Hôpital cantonal sans avoi r
un instant repris connaissance depuis le drame.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
A l'Institut neuchàtelois.

L'Institut neuchàtelois vient de constituer une
commission de la radio chargée d'entrer en re-
lations avec la direction de la Radio suisse ro-
mande afin d'assurer une meilleure liaison avec
les forces intellectuelles et artistiques du canton
susceptibles d'assurer des émissions de qualité.

Il s'apprête également à organiser à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds deux centrales où
seraient réunies les informations relatives aux
dates prévues pour les divers spectacles et au-
ditions, afin d'éviter des coïncidences. Il s'agit
d'établir ainsi un calendrier des spectacles.

Loterie de la Suisse Romande
La répartition du produit de la 5me tranche

aux oeuvres neuchâteloises
La Commission neuchâteloise de la Loterie

de la Suisse romande a procédé comme suit à la
répartition du produit de la cinquième tranche:
1. Fondation cantonale pour la vieil-

lesse. Neuchâtel 25.000 —
2. Poste de secours de l'Armée du

Salut , La Chaux-de-Fonds 1,000.—
3. Dispensaire de la ville

de Neuchâtel 2,000.—
4. Dispensaire , La Chaux-

de-Fonds 2,500.—
5. Dispensaire , Le Locle 1,000.— 5,500.—
6. Centre anti-cancéreux romand

des cantons de Fribourg, Neu-
châtel, Valai s et Vaud 2,000.—

7. Oeuvres diverses 1,500.—
8. Office neuchàtelois du tourisme 10,000.—
9. Institut neuchàtelois (Participa-

tion neuchâteloise à l'Exposi-
tion nationale suisse de Zurich ,
en 1939) 2,000.—

10. Fondation de la « Flèche du Ji»-
ra » 4,000.—

11. Fonds de rénovation et d'assai-
nissement des entreprises de
transport du canton 45,000.—

¦: .: « : Total 96,000.—
Cette répartition a été approuvée par le Con-

seil d'Etat. 

Devant la Cour d'Assises
C'est aujourd'hui , à Neuchâtel, que Brianza

répand de ses exploits

La Cour d'Assises qui siège cet après-midi au
Château de Neuchâtel . aura à se prononcer sur
trois affaires , dont l'une intéresse tout particu-
lièrement notre région. Il s'agit du cas de Brian-
za , accusé de vols, tentatives de vol, atteinte
à la propriété et rupture de ban.

On a encore en mémoire l'épidémie de cam-
briolages qui s'était abattue sur notre ville en
1938, à la veille des fêtes de fin d'année.

La manière dont procédait le mystérieux per-
sonnage, laissait supposer de sa part une dex-
térité et une connaissance appr ofondie des lieux
visités. Il aj outait encore à ces qualités , dignes
d'une cause meilleure , un certain sang-froid ,
puisqu 'il n'avait pas hésité à escalader la faça-
de pour pénétrer dans les locaux du magasin
Rehwagen, chemin réservé d'ordinaire aux cas-
se-cou de profession.

Déj ouant tous les pièges tendus par la police
aux aguets , Brianza continuait infatigablement
ses exploits. Ceux-ci lui rapportaient chaque
fois une somme asssz importante quai le dé-
dommageait en quelque sorte des risques cou-
rus. Notons qu 'il s'introd uisait chez ses victimes
— sans l'aide d'aucun complice , a-t-il déclaré à
l'instruction — à des heures différentes , de
préférence tard dans la soirée ou même au mi-
lieu de la nuit, sans j amais attirer l'attention de
qui que ce soit.

A la veille de Noël , on s'en souvient , H fit
main-basse sur une somme de fr . 200— dépo-
sée dans la caisse-enregistreuse de la laiterie
Schmidiger. Quelques heures plus tard , il signa-
lait son passage dans divers bureaux de la vil-
le et' en particulier chez un fournituriste . Dans
la nuit du 28 au 29 décembre , il pénétrait dans
le magasin de tissus de M Franz Wilhelm , n 'hé-
sitant pas à briser une glace de plusieurs milli-
mètres d'épaisseur. Ici encore, il s'emp arait de
fr. , 200.— . négligeant par contre d'importants
dossiers.

Dans le monde commerçant de la Métropole
horlo gère , on commençait à s'in quiéter sérieu-
sement de ces exploits et l'on peut supposer
que durant cette semaine de fin d'année , bon
nombre de négociants ne dormirent pas tou-
j ours sur leurs deux oreilles.

Mais tant va la cruche à l'eau qu 'à la fin elle
se casse.

Brianza devait finalement se faire pincer d'u-
ne manière assez inattendue . Non encore satis-
fait de son activité antérieure, il avait ieté son

dévolu sur les bureaux de l'Huilerie La Semeu-
se, où il réussissait , une fois de plus, à pénétrer
selon une coutume qui lui était devenue fami-
lière . Malheureusement , si son opération n'avait
éveillé nul soupçon dans le quartier , elle dé-
rangeait fort dans sa quiétude Raminagrobis ,
enfermé là avec mission d'entreprendre la chas-
se aux souris. Mécontent de cette arrivée in-
tempestive, le matou était allé se réfugier sur
le bord de la fenêtre, sans même se douter que
sa présence en cet endroit allait le faire com-
plice involontaire de l'arrestation du visiteur
nocturne . C'est, en effet , la présence insolite de
ce chat à l'extérieur du local qui éveilla les
soupçons du propriétaire de l'Huilerie La Se-
meuse, venu, par mesure de précaution , faire
une tournée d'inspection.

Bien lui en prit puisque quelques minutes plus
tard, la police avertie , prenait Brianza sur le
fait , en train de fracturer le cofïre-fort , et met-
tait fin à ses exploits , soulageant du même coup
tous ceux qui avaient des raisons de craindre
sa visite.

C'est donc auj ourd'hui que ce peu intéressant
personnage répond de ses méfaits. Comme il a
reconnu tous les faits qui lui sont reprochés ,
l'affaire se déroulera sans administration de
preuves. On peut en conclure , étant donné la
multiplicité des délits et le fait que Brianza se
trouve en rupture de ban — ce qui est une cir-
constance aggravante — que le j ury se montre-
ra d'une certaine sévérité à l'égard d'actes que
le manque de travail , seul, ne saurait expliquer.

R. J.

C€&BBnnn uiin.ficgiB.és
(Hotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, oïl»

n'engage pas le Journal.)

Maison du Peuple.
Voici encore une fois l'occasion de vous di-

vertir à très peu de frais. La direction de la
Maison du Peuple organise deux spectacles de
music-hall complets (matinée et soirée) le di-
manche 26 mars, dans la grande salle du Cercle
ouvrier . Le programme est plaisant: Max Dal-
court , qui est non seulement un chanteur très
amusant, mais il est encore excellent transfor-
miste. Du rire , encore du rire... Pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Forids, nous présen-
tons une danseuse exotique , Mlle Renée Star,
une très j olie et très gracieuse africaine , elle
saura conquérir le public avec ses numéros
d'acrobatie parfaite. Les célèbres cascadeurs
excentriques du Cirque Médrano , de Paris «Les
William's Black » sont sans contestation des ar-
tistes de grande valeur. Et pour les amateurs
de chansons modernes. Mlle Lina Deslys, du
Théâtre de l'A. B. C, de Paris, qui saura cer-
tainement vous charmer.
Le retour de Jésus-Christ . .

Conférence publique et gratuite donnée par
M. le pasteur Eugène von Hoff , sous les aus-
pices des Eglises nationale et indép endante ,
j eudi 23 mars 1939, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire.
Ce soir, conférence avec proj ections lumineuses

de M. Al. Métraux.
Ce soir, à 20 h. 30 précises, sous les auspices

du C. E. O. grande salle du Cercle ouvrier, con-

férence avec proj ections de M. AIoïs Métraux,
sur: En flânant dans les Alpes et le Jura. Invi-
tation cordiale à chacun.
A la Scala, dès demain, «La Folle Parade».

C'est sous le titre « La Folle Parade » que
sortira dès demain le film américain «Alexan-
der 's Ragtime Band», la production monumen-
tale de la 20th Century-Fox On y entendra
tous les airs les plus célèbres d'Irving Berlin
depuis trente ans. Alice Faye, Don Amèche,
Tyrone Power sont les admirables interprètes
de ce gros succès.
C. F. F. — Voyage à prix réduit.

Vu le grand Intérêt que suscite la Foire suisse
d'échantillons pour notre région, les CFF orga-
nisent pour dimanche 26 mars un train spécial
à prix très réduit avec voitures directes aller
et retour. Départ de La Chaux-de-Fonds à
6 h. 07, retour à 22 h 23.
Au Technicum neuchàtelois.

Nous rappelons aux parents qui ont des en-
fants à placer en apprentissage à partir du prin-
temps prochain, que les inscriptions sont prises
au Technicum neuchàtelois jusqu'au 31 courant.
Rex.

Ce soir, dernière représentation de « Ave Ma-
ria », le triomphe de Benj amino Qigli . Dès de-
main, un chef-d'oeuvre de la production fran-
çaise : « Le Héros de la Marne », avec Raimu,
Germaine Dermoz, accompagnés d'une phalange
d'artistes. Jamais un film de Raimu n aura eu
tant de succès mérité et qui sera aussi justement
justifié.

SPORTS
Athlétisme léger. — Le Cross national suisse
C'est dimanche '26 mars qu'aura lieu à Saint-

Qall le Championnat suisse de cross-country in-
dividuel et par équipes.

L'organisation de cette manifestation a été
confiée à la section d'athlétisme du F. C. Bruhl ;
elle se disputera sur les mêmes bases que les
championnats régionaux il y a deux semaines.1 La visite médicale avant la course est obliga-
toire pour tous les participants. Les distances à
parcourir sont les suivantes pour chaque caté-
gorie :

Championnat suisse cat. A : 10 km. 500 ouvert
à tous les coureurs licenciés de l'ASFA et aux
gyms-athlètes en possession d'une licence déli-
vrée par leur association.

Cat. Vétérans : Même parcours, ouvert à tous
les coureurs d'au moins 32 ans. Cat. B. Parcours
de 8 km. 500 ouvert à tous les coureurs licen-
ciés qui n'ont pas encore concouru en cat. A. ou
qui ne se sont pas classés 3 fois dans les 5 pre-
miers de la catégorie B.

Cat. juniors. Parcours de 4 km. 500 ouvert â
tous les coureurs de moins de 20 ans, mais tou-
tefois ces athlètes sur présentation d'une auto-
risation spéciale du médecin pourron t starter en
catégorie A et B.

Au vu des résultats réj ouissants obtenus aux
championnats régionaux le 12 mars à Bienne par
les athlètes Pierre Qindrat en catégorie B et
Maurice Ruh en catégorie «Juniors» , la Société
d'Education physique l'Olympic a consenti à ins-
crire ses deux membres pour le cross national
qui réunira les meilleurs coureurs du pays.

Bonne chance à ces deux vaillants sportifs qui
auront à lrtter sérieusement contre une redou-
table concurrence.

Distinction.
Du 13 au 18 mars 1939, ont eu lieu à Lausanne,

les examens de Maîtrise fédérale pour peintres
en bâtiment. De notre ville ont obtînu le diplô-
me : MM. Robert Parietti fils et Noël Riva fils.

Nos vives félicitations.

Jjp ceJÛB.

Bulletin de Bourse
Zurich i

Obligations : Cours du 22 mars j Court du 23 mars
3 Vî% Fédéral 1932/33 . . 101 .10 ! 100.85
3% Défense Nationale . 101 .10 j 101
4% Fédéral 1830 . .  . 101.90 103.90
30/0 G. F. F. 1938 . . .  95 94*/<
Actions :
Banque Fédérale . . . .  500 , 495
Crédit Suisse 580 564
Stô Bque Suisse . . . .  537 535
Union Bques Suisses ' . . 535 530
Bque Commerciale Baie . 412 (d) 410
Electrobank ' . . . . 367 370
Conti Lino 148 146
Motor-Columbus . . . .  I 199 201
Saeg »A" 51 50 «D
Saeg priv 330 (o) 325 '
Electrici té et Traction . . 114 H5
Indelec. 315 310
Italo-Suisse priv 100 104

» ord. . . . . 18V* 20
Ad. Saurer 285 285
Aluminium 2570 2550
Ball y 1015 1010
Rrown Boveri J 183 184
Aciéries Fischer . . . .  642 643
Giubiasco Lino . . . . . 95 (o) 92
l.onza 505 510
Nestlé 1055 1050
Entreprises Sulzer . . . 690 690 (d)
Baltimore 27 26*/<
Pennsylvanie 91 90-/J
Hispano A.O. 1030 1030

D 203 205
» K. 203 SÛB

Italo Arcentina 142 U0
Koyal Dutch 707 (f p) 70i
Stand. Oil New-Jersey . . 211 213
General Electric . . . 173 174
International Nickel . . 222 220
Kennekott Copper . . .  161 160
Montgomery Ward , . . 219 220

Genève i
Am. Seo ord. 27 2714t

» » pri». j 410 405
Aramayo . . . . . .  27Vi 27V*
Separator 117 115
Allumettes B . . . . .  28 27V»
Caoutchoucs fin. . . . .  238/4 23tM
Sipef 5 5
aanai
Schappe Baie 455 430
Chimique Bâle . . . .  5500 5400
Chimi que Sandoz . . . .  8300 7750

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 't'i inarii . à 7 heure» itn malin

an'm. STATIONS 
gfc 

TEMPS VENT

f Û  mie 2 Neige Calme
543 Berne 0 » » "
Ô87 Cuire 0 Couvert »

l&W Davos - 6  Nuageux »
JiW Fribourg 1 Neige V. d'ouestJU4 Genève. . . . . . . . . .  ï Couvert »
476 Glaris C » Calmetlljy Gœscfjenen - ï Qques nuage* >
"*& Interlaken 0 Couvert »
*** La Chaux-de-Fda - 1 Neige V. d'ouest45U Lausanne 'à Couvert Calme
W Locarno 6 Très heau »
3£* Lugano 5 Qques nuages »4yv Lucerne 1 » »
3U3 Montxeux 8 Neige >
48* Neuchâtel 8 « V. d'ouest
âU5 Ragac - 1  Couvert Calme
61H St-Gall » 1 Qques nuagaa >

ISoti St-MoriU - 1  Très beau >4U7 Scbaffnouse .... 2 Pluie »
ltiUU Schuls-Tarasp ,. - 8 Nuageux »
Mi Sierra 0 Neige »
562 Tbouno 1 Couvert »
M 'J Vevey 3 Neige *IGW Zerraatt - 6 Couvert
UO Zurich 8 Neige »

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 23 mars 1939
Etat général de nos routes d H h. da matin :

Vue des Alpes : Nouvelle naige, passage dif-
ficile.

La Cibourg: nouvelle neige, passage difficile.
Grand Garage des Montagne * S. A Automobi-

les. La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.
Administrateur : Otto Peter.



DANS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
rr^rr Groupement
•̂̂ * des Sosiéfés Socalet

Dates fixées pour les manifestations organisées à
La Chaux-de-Fonds

23-25 septembre, Journées neuchâteloises à l'Expo-
sition nationale à Zurich.
HII II III III *tl*llllll imim i« MIMI IHIMIII III«. —

M

' I CLUB D'ËCHECS
Local Hôtel de Part».

Séances tons les mardis et jeudis soir, ainsi qne
les samedis après-midi .
M... ».».».»........................ —.— —».••••.•••....••..< ¦».

ren société suisse des commerçants
A Section de La Chaux-de-Fonds

X,  ̂>< J UMUL • Parc 69
Club d'échecs. Tous les membres inscrits sont priés

de venir régnlièrement anx séances pour terminer
le tournoi le plus rapidement possible et entrepren-
dre l'étude de nouveaux problèmes. Les nouveaux
membres sont toujours nocuellis avec plaisir anx
séances du mardi soir, à 20 h. 30, salle 6.

Chalet de la Grogrnerie Pour la soirée, du 1er an
2 avril , le chalet est réservé aux demoiselles; s'ins-
ariro sur la liste déposée an local , salle de lecture.

Mercredi 29, réunion des participantes an local A
20 h. 30 pour l'organisation éventuelle d'un souper
en commun pour le samedi soir et renseignements
complémentaires.

Ç§|||||p^Sotîé8é fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

*̂ " LOCAL : Brasserie du Monument

Puplllettea, lundi, Collège primaire, A 19 h. 15.
Dames, lundi , Collège primaire, à 20 h.
Actifs i leçon obi. ) le mercredi Grande balle à 20 h

— le vendredi Grande halle A 20 b
— (leçon libre) le dimanche matin Hall e Crêtets

Nationaux, le 1endl Collège de l'Ouest A 20 h.
Pupilles le 1endi Collèee primaire. A 19 h 80
La Brèche, vendredi an local.

l 

JÉ§||| Satie Fédérale de Gymnastique
BpplÉl  ̂Section d'Hommes
^©JsSjyjjïr Local : Hût.al de la Croix d'Or

Jendi , exercices à 20 h. A la grande halle.
Vendredi , section de chant répétition A 20 h 15,

Caïi Bfllols .
Assemblée générale A 20 h. 15, an local.
Mardi, exercices A 20 h. A la petite halle.

CùB DES MBTT mmma
Local : Brasserie Antoine Corsini

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

J eux nationaux le jendi de 20 à 22 bu et la dimanche
de 9 A 12 h

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cercle de l'Anoloncio

Actifs : (leçon obllfr.) le mardi, grande halle. A 20 h.
(lec. oblig.) le jeudi. Halle des Crôtets. 20 h.

(loo libre) le dimanche matin, grande halle
9 h. 30.

Culture physique (35 ans et pins) le mercredi, Col-
lège primaire à 20 h.

Mercredi à 20 h.. Nationaux. Collège de l'Ouest.
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 13 h. 45-
Dames, le lundi, halle des Crêtets, A 20 h.
Pupillpttes, le lundi, halle des Crêtets. A 19 h. 80.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha-

que mois.

Société féminine d* gymnastique
Prol M Gust Marrel

Tons les lundis à 20 h., A la Grande halle, culture
physique ai jeux.

f 

MOTO-CLUB
LA CHAUX- DE-FONDS

Local : Hôtel de la Croix (l'Or

Réunion tons les vendredis an local
A 20 h. 80.

# 

MOTO-CLUB B. S» A.
La Chaux-de-Fonds

Local ( aie Imliot. Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an locaL

fej Association Suisse de Sous-Officiers
YrOy Section de La Chaux-de-Fonds

>̂ r Local : HAtel de la Croix d'Or
Dimanche 26, exercice en campagne No. 2. Rassem-

blement A 7 h. 15 an Bois du Petit Château. Tonne:
bonnet de police, soutiers de marche, sac A pain,
mouaquoton. Ea cas da nolge favorable, skia.

>§ÉÉ§r Vélo On» Iwrassîen
^^§BH/ V Local : Brasserie de la Serre.

Tons les vendredis, comité A 20 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres an local.

Samedi 25, soirée annuelle A la Brasserie de la
Serre. La partie officielle débutera A 20 h. 15.

tu e
io Club Les Francs-coureurs

Local : Café Corslnl
Léopold Robert 32-a

Tons les vendredis, comité A 20 h. et réunion des
membres an local _ _̂__

§
Y€io Club Rcelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tons les vendredis, A 20 h. 80, comité et réunion des
membres au locaL

Le dernier vendredi du mois, réunion spéciale des
membres d'honneur. Rendez-vous A 20 h. 80 au local.

""JKT Véfo-cBub la ChaMH-de-Fond!
J|raj|||ft (Société do tourisme)

xffllfr l ĉa\ : Café-restaurant Terminus

Tous les vendredis A 20 h 15, chorale, groupe d'ê
pargne et réunion amicale des membres au local.

lllÉf VEL°-CLUB_ CYCLOPH|LE
§|P|§i3§§ Local : Calé île l'Union, B. Vallat
ieÈÈÊ& ProRiès f>:t

Tous les vendredis soir, réunion amicale des mem-
bres. ¦
...... ......M MM...M.M M.M..M ,...,M.. ..1 .. »..W.HM.. ... H.

Société d'Education physique Jjg;Jfpjj
E*€$&¥PISP>IC «v™««*»'

Local f aft1 H inr.ier.in Paix 3 i 
Fémlna. Mardi, de 20 h 15 A 22 h. au Collège des

Crêtets.
Hommes. Jendi, de 20 h. A 22 h,, au Collège de

l»Ou«*tJ
Seniors. Mard i de 18 h. A 20 h an Collège des CrG-

tets: vendredi, de 20 A 22 h., an Collège des Crêtets.
Juniors de 14 A 16 ans. Lundi de W b 80 A 21 h..

an Collège de l'Ouest.
Juniors de 10 A 14 ans. Mercredi, de 19 h. 80 A 21

h., an Collège de l'Ouest
••«•»«•«•¦•«»*«»••••»•«•*«•». ,«•••••••••••••••••••••••••••••• ¦••*••

J ĝâ Club Athlétique
YfàP^S&ÊgërÊÊk Local : Ca'̂  " Res,aur"

nl Terminus

ŴÎBrwfe Local d'entraînement :
ŝV.#»W Rocher 7, 1er étage

Lundi, section de dames.
Mardi: Actifs : Culture physique et poids et hal-

tères.
Mercredi: Groupe «culturistes> .
Jeudi : Groupe des talnés» .
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimauehn matin : Actifs, Entrainement libre.

j//5|% Musique militaire
MA „LES ARMES -RÉUNIES n

* 8̂=$  ̂ œRCI.B : Paix 2B
Répétition générale ' chaque mercredi et vendredi

A 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Samedi 25, dès 15 h., match de yass au Cercle ;

dèa 21 h., soirée familière.

# 

Société de Musique
„IA ElTRE"

Local : Motel Guillaume Tell
Répétition générale mercredi et vendredi A 20 h.
Cours d'élèves permanent tons les lundis A 20 h.

f

Musipe de la Croix-Bleue
Local : rue du Progrès 48

Lundi cours d'élèves permanent sous
la direction de M. J. Grosclnude.

Mardi, mercredi, vendredi, répétitions générales.
Samedi 25, A 20 h., A la Croix-Bleue, 2me concert

de saison.

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

Local des répétitions : Collège de la Charriera
Local de la société : Brasserie de la Serre

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

Mercredi après-midi classe d'élèves A la Charriera
Concerts annuels jeudi 23 et lundi 27, dans la gran-

de salle de l'ancien Stand.

A Société des Tambours
fp& Local : Café du Raisin

•SHH» Mardi, A 20 h., répétition au Collège de
••SsMp la Charrière.

L'ODÉON
ORCHESTRE SYMPHON I QUE Conservatoire
DE LA CH AUX- DF- FOISBS

Répétition générale le mardi A 20 h. au locaL
•*•¦>•••• SHNIISNIWHIWMtffl Sftf lfSfH *¦ ¦»•¦»»••»«• »»U» »»•»•¦»»»,

# 

UNI ON _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 23 (ce soir). A 20 h. 15, demi-choeur mixte.
Samedi 25. A 20 h. 15, concert du demi-choeur mix-

te A Corn 1er.
Mardi 28, A 20 h. 15, Union chorale ensemble.

ÉjSIL- Société de chanl

<f||18|> La CéciSienne
l̂lt|jj| g3«'̂  LOCA L : fremler-Mara 15

Jeudi 23, (oe sotr), A 20 h. 15, répétition par re-
gistres séparés suivie de l'ensemble.

Lundi 27, répétition de l'ensemble.

f 

Société de chant
L- A F» E^

IM 
S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, A 20 h précises, ténors 2; A 20 h. 80, gé-
nérale.

Tons les jeudis, réunion de la commission des lots
au local d'exposition, rue Neuve 4.

f

Mânncrclior concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mil'woch Ahend, un 20 Uhr 10,
Gesangprobe lm Lokal.

Vorbereltnng fiir das Kant. Siingerfest in Colom-
bier ani 3. u. 4. Juni a. o. Die Saenger sind gebeten
regelmiissig und piinktlich an den Gesangproben zu
erscheinen. 

jégm*. aeseiiscnan jROHSinir
j j & Wf i&^k Gegrundel 1853

r̂çSgËSISfii'̂  Local : Brasserie du Monument
k̂y r  Place do l'flùiel- rle- ^ille

Oesangsprobe, Dienstag abends 8 Dhr 80.

%mttt de cïiaiif 'TOrphêon"
Local, Brasserie Antoine Corsini, Léopold-Robert 82a

Répétition tons les mardis, à 20 h., an local,
»MM*» M4>«*»»« »»MM»f t ¦*¦»*»?»?»• M»HM4WMMW HIMM> *••***•

»*O00OO«t>OO0OOO»«»0S0»000O000OO0«00O0O0<SOO<S<004l»»»00»>0»00*O»4l«JP»»

F. C LR ÇHRU^-DE-FONDS
Section des Juniors

Entrainement tous les mercredis dès 14 A 80 lu
•ona la dlxeotloB de l'entraîneur M. Pales.

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 84

Tons les soirs, matches-sonpers. Matehes défis pour
le Challenge Rudolf et Kaiser.

Prochainement, Coupe Challenge.

.............. .......................... ....... .. „.,t„ ,M»l*MIIMI

CluB» «tes l»«iMin*£urs
Local : Bétel de Parts

Tous les jeudis, patlnasre A roulettes A 19 h. au
Collège de la Charrière. Culture physique A 20 h. 80.

La soirée annuelle aura lieu le 25 mars A l'Hôtel
de Paria.

iik HOCKEy-CLW
|B[̂ jJL La Chaux-tfc-Fonds
^5$  ̂ Local : Hôtel de la Fleur de Ly»
Entrainement les mercredis et vendredis de 20 à

22 h. A la Patinoire communale rue du Collège. L'en-
traînement est obligatoire pour chaque joueur.

ipHi Ski Club La Chaux-de-Fonds
TOraEsÉlira/ Membre fondateur de l'Association julise

W

des Clubj de SW

Local : Brasserie Rieder. Léop. Bob 80-a
Vendredi, pas de comité. Commission de soirée A

20 h. 80 A l'Hôtel Fleur de Lys.
Samedi A 14 h., A Cappel, course au renard pour

1*0. J. ; A 20 h. 80 précises, soirée-bal A la Fleur
de Lys.

Dimanche, chalets ouverts.
Lundi, A 20 h. 80, au local, chorale.

A Ski-Club „National "
€Iy Fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Cate postale 262

yf Lotïl : Brasserie Rrlste Roberl (1er élage)
Vendredi 24, A 20 h. 80, réunion de tons les mem-

bres nu local. Inscriptions pour le souper du 25.
Samedi, chalet fermé.
Dimanche, le chalet de la Charbonnière est ouvert.
Mardi 28, A 20 h. 80, comité au locaL

^̂  ̂

CLUB 
MIXTE 

D'ACCORDÉONS

SlBl LA CHAUX-DE-FONDS
sÉMÊM̂Êr DIr' : M' H" STEIGER - Pro*-

 ̂ Local • Brasserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis A 19 h. 80.
Répétitions, groupe, tous les vendredis à 20 h.

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

Direction : M. E. Glausen, prof.
Local Café du Tivoli. Est 22

Répétitions tous les mercredis A 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Sociét é mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dlpl.

Local : Grande Fontaine
Répétition mercredi A 19 h. 45 précises, au locaL

Collège de la Promenade.

C!ub d'Accordéons „de Dames "
Direction : M. E. Glausen, prof.

Répétition tous les lundis au Collège primaire, A
20 h. 15 salle No 20. 

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeitie"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège primaire, salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition A 19 h. 45. '
Les lundis, cours de débutants dès 12 h. 45.

gm % tu d'Êsciîmg ta "iÀFonii.
ÎSjK^̂ ffi Prof esseur Albert  JAM M ET
&̂&Q§gF Fleuret - Epée - Sabre

S N  ̂ LOCAL - Bue Neuve S
Leçons tous les ]onrw de 10 h A midi et de 18 h. à

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

^Se**/ ^  
c,ub 

d'Escrime
~(Mëkt^  ̂ S a l l e  OUOART

SAUX Ôft
Ov OUOART __

*̂"̂ ^<^^ *̂s» LOCAL : IIAtel des Poste*
f  >  ̂ Salle N« 70
La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

Groupe d'Escrime r<ADellle>
Prot : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 lu an locaLrue Neuve 8.
•«•••¦•••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••«••«••••••••«••• ¦••••M

ŝsj|  ̂alliance suisse des samaritains
¦ ¦SOTBI Section de La t'haux-de-Fonds

ŝSg îl^ 
«Mit : Collège Prlmalrs

Cours de soins anx blessés.
Lundi 27, A 20 h., au local, pratique et répétition.
Mercredi 29, A 20 h., A l'Amphithéâtre, conférence

par M. Hunziker, secrétaire de l'ASS A Olten. Su-
jet : cL'activité des Samaritains en Suisse».

Samedi ler avril , examen du cours de soins aux
blessés, A 17 h„ au local. Cet examen sera suivi
d'une petite soirée A Bel-Air.

rmmm SOCI éTé ROMANDE
K§|rg| DE RADSODIFFUS30N
sNtfcËagy î Groupe de La Chaux -de-Fonds
Local : Conservatoire, Salle 6. Léopold-Hobert 84
Président : M Dr B. Rofmaennei Bols Gentil l
Mardi 20 h. 15. commission technique an locaL
ContrAle des lampes, ler mardi du mois.

pBVJ#s)s) e)*l f>sj* r#sj $>#•>•# • • ¦« a # t e« > «» e t et e i e eBe e e t e* * > ee <e «* »v  t*B**t<*i i  O *̂

(% Eclaireurs suisses
C^̂  District de La Chaux-de-Fond8
çhi Groupe du Vieux Castel ! Local i Ailes
\y du Couvent

Lundi, A 20 h., troupe St-Georges, troupe St-Plerre.
Mardi, A 20 h. Clan des Routiers.
Vendred i A 20 h.. Conseil des Chefs.
Samedi. A 14 h , meutes Les Louveteaux Hiboya «t

Fleur Konge. Troupe Roland, troupe Bayard.
Groupe La Rochelle (eclaireurs protestants)

Local, Numa Droz 86a.
Mardi A 20 h. 15, Troupe Farel.
Mercredi A 20 h. Ping-pong (entraînement) .
Jeudi A 19 h. Cours de chefs.
Vendredi A 20 h. 15, Routiers.
Samedi A 18 h. 45 Meute des Louveteaux; A 14 h.

Tronpo Coligny.
«miiemiMUiÉ tHH BSSlMHÉÉ«S»SSlSfMWSêS»M S—— sseesslIM

©
amicale des Souris

Tous les mercredis A 20 h., sn Collè-
ge industriel réunions.

Tons les mercredis après-midi, ouverture du Comp-
toir des appareils chez Mlle A. Dubois, Buissons 2L

rf®§ & Société d'ornithologie

\m „ La Volière "
vfcïgS  ̂ Local; Café Bâlois "
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.

f 

Société
cTAvfcuRure et CunlcuRure

Section de ha Ehaux»de«Fcnd5
LOCAL ? Café dee Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois, réu-
nion au l ocal salle du bas, bibliothèque, caueerle-
discussion Intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi ds
chaque mois.

Société neuchâteloise des Costumes Nationaux
Section de LR Chaux-de-ronds

Local : Lycéum. Pare 4
Lundi 37, A 20 h. 15, couture, dentelle. 

„„PR© TOCDIN©"
(Section ds La Chaux de-Fonda)

Local : Calé Balllaar!
Tous les samedis après midi réunion amical*

au locaL
Tons les mercredis A 15 h., an Collège primaire

salle No L cours d'Italien pour écoliers.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le 1er lundi de chaque mots, A 20 b- 15. au

local. Conservatoire. Léopold- lîobéit 84.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaux-de-Fondi

Réunion tous les mercredis, de 18 A 19 h. Brasserie
Arlste Robert.
(,.¦*>. lt«,*>MMH*llltlt,IM,,M»«M<l«HIIHI,1( MM

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanth ropique et mutuelle, Orcle

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sporti f français Souvenir français.

Uocal : Café Paul Rnguenln. Paix 74.
Réunion amicale le dernlet samedi de chaque mois

.«•••••••»••»•«*«»...... ............................m....... •«••••t*

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1 SI4-1318
Local, Café Prêtre, rue du Grenier 2.
Réunion amicale tous les samedis après-midi.

B

Touristen-Club „EDELWEI$SW
L« ChauK-da-Fondi

Loe»|. Hôtel de la CroU-d'O»

Assemblée le 1" mardi de chaque mois
Réunion an local tons les vendredis.

% minute d'attention par semaine e la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose'
Nous aidez-vous de votre modeste subvention t

Il nous faut des adhérents «t de l'argent.



GRIMES, SOUTIEMS-GORGE

CORSETS
nouvelles coupes I
nouvelles lignes !

AUX ARCADES
La Chaux-de-Fondi, Voyez no» devanture* tpéclalei

\ . 
'¦

BEI m F̂ 
CE S€>BR B>EB« W

slfiE 5ï8 tE «le 
g

SH^AVË MARIAI
- Le triomphe da BENIAMINO GSÛLI 1

V DÉ DEMAIN VENDREDI | AïfENII ONT
pUN RAIMU qua vous ne connaissiez pas dans un CHEF D'OEUVRE H

\ '':y  da la production Française

IE HéROS m& &m m/tuniE I
PAUL REBOUX a dit. .. Le mot ADMI RABLE, est bien trop petit I
pour décrire un tel monument oinématograpnique. H

Hatea-vous dé|â de retenir vos places. Téléphone 3.81 .^O I :

Etat ciïil du 22 mars 1939
IVaittHaiice

Meyrat . Huguette-Alice-Lucle ,
fille de Henri Jean-Augu ale hor-
loger et de Aliee-Célina-Hosine
née Froidevaux , Bernoise el
NeucliAieloise.

I*romosses de mariatre
Perret . Germain Roger , faiseur

de cadrans . Neuchàtelois el Brun-
ner. Germaine, Bernoise et Neu
cbateloise. — Jacot-Descombes.
tj ésar. faiaeur de pendants et Ja-
quet née Marli . Marie , tous deux
Neuchàtelois.

$4

Téléphone 2.19. lu - Serre 00

GYGAX
Tél. 2.21.17 Ronde 1
3580 la livre

Filet de cabillauds 0.80
qualité  courame

Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, satin o.lmr

Cabillauds entiers l—
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Colins 2.20
Merlans 1. -
Soles portions 2.80
Soles, pour filets 2.80
Truites vivan tes —

Grand choix de

volailles
« A u  

magasin
de comestibles

Il sera vendu : 3678
i Beau filet de <lo
i radeM , lr . 1 .40 la I.
& filet de cabillaud»™ lr. I . I O la livre.

t'ollii H. noies.
t brochet*. carpeN

et trultea vivante»
Se recommanda ,

Mme t''.. l'entier.
Tél. 2.24 64.

Oui prêterait
A personne solvable fr. 800. — .
intérêt 6 %. Remboursement
selon entente — Offres sous
..'liLfir i: J. M. 3577 au mirvsu de

l-riwpABTitx. 8677

r̂7 *̂aDra. 2̂a,̂ ]JB^S^MBBleB8liJBSBSSassMaaaMSSSBHa«|

3HJM .if^ rjàjra

lies à neige
pour voitures

Fr. \ ».BO la paire
jusqu'à épuisement au stock
Envoi au dehors contre rem-
boursement. Prière d'indi-

quer les dimensions

HuMu**
ituc du Collètre :>

¦>

Visitez
sans engagement mon ejposition
permanente dus derniers moilèles .

Bicyclettes
grand luxe depuis tr. 140, — .
Choix immense Belles conditions
Téléphone 2.27.06. 2651

Vtto Hall Bel-Air

Jeune fille
sérieuse , ayant l'habitude de tra-
vailler très minutieusement et
ayant le goût développé , serait
engagée pour de suite. — Faire
offre détaillée avec certificats, pré-
tenti on de salaire n l'appui , sous
chillre L. C. 3612, au bureau
le I'I MPA R TIAL . 3512

On cherche
garçon âgé de 16 à 17 ans. sa-
chant traire et faucher. Gage el
entrée à convenir. Vie de famille
assurée . — S'adresser A M Fritz
Wt'ber. près du Moulin , Urfil-
I •¦ I <*n. (Hf -rn e). 3554

four uu garçon de 14 »/i ans,
on cherche

place
d'apprenti

dans les professions d'appareil
leur-instal lateur ,  mécanicien ou
carrossier - au to mobile» . Jeune
garçon do bonne volonté , travail-
leur , intelligent , coiistiiulion ro-
buste — Offres écrites sous chif
Ire IV. C. '.I Wi au bureau de
I 'I M IMUTIAT, 3572

Régleuses
La Fabrique INVICTA

cherche régleuses à domicile
pour petites pièces Rosskopf.

awi

Bureau
américain

est cherché d'occasion. — Oftree
sous chiffre I. K. 3570 au bu-
reau île I'I MPAII TUL. 3570

Pk Ilî 4>ni"ll*4> laUle d'emploi .
il iClltll C a l'état de neui
une scie circulaire avec table mo-
bile et couvert de protection. —
S'adresser à M. J. L. Frutsclii ,
La Chaux-d'Abel. téléphone 306

* 35 3̂

Chambre et pension
soignées som offertes A mousieur
série», chambre de buina télé-
phone — S'adresser au bureau¦ ie I ' I MPAUTIAI .. 3211

rhFVfll A VeUl "'B """ loi te
vllfjf III. pouliche de 2 ans
primée , a choix sur deux, ainsi
i|U 'uu hongre de 2 ans. — d'adres-
ser a M. Louis Amstull, llôiel-
de-Ville 50. 3540

kïl in flp C f l l l p  présentant bien
rlUB UU 0(1111/ cherche place
noiir de suite ou a défaut  comme
exlra — Ecrire soua chiffre K li!.
.'tîiM au bureau de I 'I MPAUTIAI ..

3652

| Jeune pers oDDe vTcZcheadés
heures. — S'adresser Chemin des
Tunnels 10. télenh. 222 16. 3542

DOITieStiqiie ^/conduilt
sacbant bien Iraire , est demandé.
S'adresser au bureau de I'I MPAR
TlAt. *131

Jeune fille «̂ .rSE"»
demandée par ménage soigné de
2 personnes. — S'adresser case
postale 10405. 3602

nhnmhpp A ,ouer chambre
bUaUllilC. meublée ou non. avee
D rt à la cuisine si on le désire.
— S'adresser rue du Collège 5,
au gme étage, de 16 â 19 h. 3530
ll hnmhp» A louer i °iie ebam-
UllalUUlC , bre. bien meublée.
au soleil , avec ou sans pension.
Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au ler étage.
a gauche. 3557

A tfPilriPP ,uule d'emploi, une
IG11U1C cuisinière a gaz à 4

feux et 2 fours, bas prix. S'adres-
ser rue du Premier Mars 10a. an
2me élage. 3260

Â ïïûf i fl iiû Dictionnaire Laroua-
leUUIB Be du XXme siècle. 1

appareil photo 9 x 12 avec acces-
soires et 2 layettes pour horloger.
— S'adresser au bureau de l'fu-
PABTIAL. 3541

Â nnnrinn beau manteau pelu-ICUUIO CU8| « la rue Nuraa-
Droz 106. au 1er élage . A gauche.

A ÇPnflPA u" POtHR» "" « g"". 3IOUU1 0 (eux avec four, état
excellent . — S'adresser au bureau
de 1' I MPARTIAL 3537
A nf l n/j pu uu lit , une commode
ri ICUUI G U ne table de nuit . —
S'adresser de 13 a 16 heures, rue
¦Jui l l e t -  Dm? Il  an 2 m« P"I tiH îtfjS4

Les enfante et la fa-
mille de Monsieur
Edouard Savoie, très tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie , expriment ici leur
reconnaissance à tous ceux qui
les ont entourés pendant ces
jours pénibles. 3549

m MMmM MÊB& BBMH wmKM wHlSKSBBWStmm 3&JIS 2xox«uuux«x«x«»nuuuu«nH jwgg —̂,, ^̂ ,̂ »

m M«D <ftsf* SU W& 2Ha SBehm «Bemcafim1 51/Mi* -** §

I

Une évocation prod i g ieuse Les airs les p lus fameujt d'Ir tf ing Berlin «
30 années de JRZZ Un très grand succès

Location ouverte 3558 Téléphone 2.22.01

Giboulée*
IDE M A R S

• Vente de
Manteaux de Fourrure
VEAU EXOTIQUE NOIR 275.-
RGNEMU DORE 275.-
AGNEAU RASE GRIS 275.-
SGSLICKY MOlR 100.-
YEMEN GRIS 110.-
ZIBELINETTE 150.-
YEMEN N OIR 295.-
YEMEN NOIR 350.-
VEAG EXOTI QUE MARRON 225.-
POULAIN BRUN 275.-
etc... etc., au Total 25 Manteaux à des prix extrê-

mement intéiessants.

• 
Réparations gHBBHHH
Dégraissages

• 
Transformations

à des prix très bas

Collections de RENARDS abso'ument
unique dans la rég ion.

CàNTBJ]

Les enfants et petits-eni'ants de Ma-
dame Paul SANDOZ • QUINANO, profonde
meui touchés des nombreuses marques de symuaihu -
reçues pendant ces fours de douloureuse séparation ,
expriment k toutes les personnes qui ont pris part »
leur grand deuil , leur reconnaissance émue pour la si M
précieuse aQeclion dont lis oui été entourés

La Gbaux-de-Fonds, mars 1939. 3560

Adieu papa ohérL
n eit au Ciel et drai no* oœort.

ri dort maintenant da doox sommeil des Angen
Le cher papa que Dieu rappelle auprès de Lui.
Il eniend à présent les célestes louanges,
Et l'aurore sans fin sur son front reluit. HLij
Dieu t'a fait arriver tout douoement au port
Et nous, pauvres marins exposés à l'orsge,
Roua lé suivons des feux tout tristement du bord.

Heureux eeloi qui procure la paix

Madame et Monsieur Pierre Jeanneret-Zwahlen.
leurs entania et pellts-entants, & La Caàux-de-
Fomln;

Monsieur et Madame Wnly Jeanneret-Jeanrenaud et
leurs petites Suzanne et Jacqueline, à Biarritz

11 (France) ; H
Monsieur Kogor Constant-Jeanneret, à La Cbnux-de-

Fonds ; H
Madame et Monslonr Edouard St&nz-Zwahlen et

leur fila Ubarles , aux Cooudres ;
Monsieur et Madame Charles Zwahlen-Renaud et

leurs enfants , aux Cœudres;
Monsieur tiobert Zwahlen ;
Mademoiselle Beriho i'.wahlen ;

l Madame et Monsieur Otlo Mollet, A Soleure ;
EH Monsieur ol Madame Paul Jeanneret, aux Ponts ;

Mademoiselle Nelly Jeannerel , aux Ponts;
Monsieur Marcel Jeanneret , aux Ponts;
Monsieur et Madame Emile Maurer-Ëoss et leurs

entauls , à Uoicelles ,
tiinsl que les lamilles parentes et alliées Zwahlen. Boss,
Simon, Maurer , JRuill et Laobschér, ont la grande dou-
leur de fai re part a leurs amis et connaissances de la
perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur elier et regrette papa, beau-père, grand-

Bg; papa, arriére grand-papa et parent , I

|lB8H llW lIllIl I
qui s'est endormi paisiblement dans sa 88 année, après
une courte maladie.

Les Ceoudres , le 22 mars 1939.
L'enterrement, SANS SUITE!, aura lien à Sagae- fia

| w, KgliHe , le samedi 't~> mai w.
Départ du domicile & 13 heures 30.

: |'. Culte au domicile a 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre rie faire part.

Pire, mon désir est que là ou je rais
•eux que tu m'as donnée y soient aussi
avee mol.

Monsieur Paul Lflcoulire,
Madame el Monsieur Georges Favre-Letonltre,
Madame et Monsieur Achille Huinair-Lecotiltre et H i

leurs enfanls a Bienne,
i Madame et Monsieur Albert Godat-Lecoultre at leur

fils Koger,
Madame et Monsieur Julien Brossin-Laeoultre «t leur

pelite Paulette , au Locle,
Monsieur Qaslon Lecoultre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part i, leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éurouver en la per-
sonne de leur bien-aiméa épouse, mère, belle-mère,

p ; grand'mire, sraur, belle-saur, tante , parante «t amie,

Madame

i Berttie LECOULTRE-DROZ i
que Dieu a reprise i Lui, ce malin, à l'âge, de 02 ans,

f I «près une courte maladie.
| i La Chaux de-Fonds, le 23 mars 1939,
H L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi

a» courant. A 15 H. — Départ a 14 li. 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Doubs 118. 3579 j ; J
> La préseni avis tient lieu da lettre de faire part .



REVU E PU J OUR
Le Fuhrer à Même,

La Chaux-de-Fonds . le 23 mars.
C'est au f ra cas des canons de l'escadre alle-

mande que le chancelier Hitler entrera auj our-
d'hui à Memel. Ma is l'annexion elle-même f ait
beaucoup moins de f racas que celle de Tchéco-
slovaquie. Pourquoi ? Parce que Memel avait
été enlevée à l 'Allemagne p ar le traité de Ver-
sailles. Parce qu'elle est en maj orité allemande.
Et p arce que de ce f ait  on p révoy ait dep uis long-
temps l 'événement qui se p roduit auj ourd'hui.

Mais la cession imp osée à la Lithuanie (il p a-
raît qu'à Berlin M. de Ribbenirop essaya vis-à-
vis de M. Urbsis, ministre des Af f a i re s  étran-
gères lithuanien, le même chantage dramatiaue
qui avait si bien réussi avec les p résidents
Schuschnigg et Hacha... mais échoua cette f o i s
p itoy ablement !) p ose de graves p roblèmes.

En ef f e t , la Lithuanie sans p ort libre, tombe
économiquement au p ouvoir du Reich. Et toutes
les p romesses de ménagements — on sait ce
qu'en vaut l'aune ! — n y changeront rien.

De la sorte, p ar  la Slovaquie au sud. p ar la
Lithuanie au nord, le Reich p lace la Pologne
entre les deux p inces d'une véritable tenaille
destinée à la broy er au premier geste de résis-
tance avouée . L'annexion de Memel est donc
une sournoise p ression exercée sur la Pologne
p our l'obliger à se rallier aux vues et intentions
du Fiihrer en direction de l'Est.

Pas p lus les Lithuaniens que les Polonais ne
se f ont du reste d'illusions sur le sort qui les
attend . Un instant de f aiblesse, de lâcheté et leur
sort — en même temp s que celui de l'Europ e —est réglé. C'est p ourquoi l'état de siège a été
p roclamé à Kdunas et Cest p ourquoi Varsovie
est en état d'alarme ouverte. L'armée p olonaise
n'est p as à dédaigner. En cas de guerre elle p eut
aligner 6 millions d'hommes qui ont tous
lait deux ans de service. 2000 avions modernes,
25,000 p ilotes, sans p arler d' un équip ement mo-
torisé très p oussé. C'est avec l'armée allemande
et l'armée f rançaise une des meilleures armées
d'Europ e. Aussi comp rend-on que Varsovie ne se
laisse dicter sa conduite ni p ar Berlin ni p ar
Moscou. Si elle se rallie au f ront de résistance
contre la p oussée germanique, elle dressera le
seul obstacle qui p uisse encore maintenir le
Drang naah Osten et emp êclier l'éclatement du
conf lit armé entre le Reich et la Roumanie.

La pression sur la Roumanie se
maintient

Car il est certain que le Reich continue à p e-
ser de toutes ses f orces sur Bucarest p our obli-
ger le roi Carol — à qui Hitler en veut pe rson-
nellement — de lui livrer les blés et le pétr ole
dont il a besoin. Plus la crise se développ e, en
ef f e t , et p lus le Fuhrer paraî t en p roie à la hâte
et à la f ébrilité. Comme l'exp liquait hier Jules
Sauerwein, « l'opp osition à ses volontés et la
menace de rep résailles sont deux choses qui l'af •
f olent, mais en général pl utôt dans le sens de
l'exasp ération que de la crainte. Il s'est imaginé
p endant 48 heures que l'élimination de la
Tchécoslovaquie et l'op ération de p illage qui
en est résulté p asseraient comme une lettre à
la poste ap rès quelques protestation s p rotoco-
laires.

Il voit aujourd'hu i les p lus grandes nations
de l'univers marcher à grands p as vers une mi-
se en commun de toutes leurs f orces et pr ép a-
rer une coalition comme on p eut le f aire con-
tre un ennemi pu blic numéro 1 (pour emp loye r
l'expression américaine) .

Il croit être traqué. Il pe nse qu'il n'échapp era
p lus à ce règlement de comp tes déf initif avec la
p lus grande p artie du monde civilisé.

Ainsi , du p oint de vue matériel, il ne peut pas
se passer de carburant et il f aut qu'il le trouve
en Roumanie ou en Russie, p uisque les mers se-
ront bloquées en cas de conf lit.»

C'est p ourquoi le p ay s du roi Carol est de-
venu subitement l'enj eu de la p artie.

Cep endant la f a çon dont Londres, Parts et Bu-
carest réagissent démontre bien qu'on ne se
laissera p as intimider.

La radio hongroise a p ris dep uis quelques f ours
une attitude extrêmement violente à l 'égard de
la Roumanie. D'autre p art l'armée hongroise
entièrement mobilisée est concentrée à la f ron-
tière roumaine. Si à Budap est on p rép are la
ruée, on p ourrait aller oui-devant de singuliers
mécomp tes. Mais le Reich marcherait-il vrai-
ment de p rop os délibéré à la guerre ?

Guerre ou pas guerre ?
Intéressante est à ce suj et la conf idence re-

cueillie p ar Bertrand de Jouvenel à Berlin. Un
dirigeant nazi, au surp lus off icier d'état-maj or
des troup es du Reich, lui a déclaré avec la p lus
grande et la p lus f orte conviction :

— Mais il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura
j amais de grande guerre europé enne. N'avez-
vous p as remarqué que notre chef inf aillible ne
nous a jamais lancés à l'assaut d'aucune posi-
tion, sans avoir p réalablement p ar son génie di-
p lomatique, désarmé l'adversaire ?

Hitler avait si bien réussi j usqu'ici qu'on po u-
vait admettre cette version de la stratég ie hitlé-
rienne qui gagne toujour s sans coup f érir.

Mais qu'on lise les dépê ches de ce j our et Ton
verra que ces temps -là sont p assés. Dans l'af -
f aire de Bohême, le Fuhrer s'est enf erré. Main-
tenant l'avalanche des résistances absolues est
déclenchée. On en aura la p reuve d'ici quelques
jo urs. P. B.

M. Bâta à Paris
PARIS. 23. — Venant de Venise l'industriel

tchè que Bâta est arrivé au Bourget mercredi
vers la fin de l'après-midi à bord d'un bi-mo-
tetir personnel .

La résistance s'organise

Apres la restitution de Pleine!
Le Fuhrer se rend dans cette ville

BERLIN, 23. — Le chancelier Hitler s'est em-
barqué à Swinemunde à bord du «Deutschland»
p our Memel. Il visitera son nouveau domaine
auj ourd'hui.

Des Lithuaniens arrêtés
On signale qu 'en plusieurs localités , des Li-

thuaniens ont été arrêtés. Une grande imprimerie
lithuanienne a été fermée à Memel par des S.A.
qui ont déclaré que le travail devait être inter-
rompu. Dans les villages de Kretinga et de Pa-
langa , se trouvent de nombreuses personnes qui
ont quitté Memel. Du meilleur hôtel de Memel ,
tous les clients ont été renvoyés, probablement
en prévision des visites d'auj ourd'hui.

On wêmlt une importante conférence à Londres
Le Duce fera dimanche des déclarations

La marche vers D'Orient
Commentant l'annexion de Memel, le « Petit

Journal » écrit : « Ainsi se poursuit la marche
traditionnelle vers l'Orient du germanisme, par
ces deux routes historiques: celle du Danube au
sud-est et celle des rives de la Baltique au nord-
est. Ainsi surtout se poursuit l'encerclement de
la Pologne, seul véritable obstacle à la ruée des
Allemands vers les richesses de l'Ukraine el
vers la domination totale de la Baltique. »
Une menace directe pour la Pologne

Le c Figaro » écrit: < Comment la Pologne,
qui a touj ours été particulièrement chatouilleu-
se sur ce qui se passe en Lithuanie, accueillera-
t-elle cette annexion ? A-t-elle donné lieu à des
tractations germano-polonaises liées au sort de
Dantzlg ? On a émis diverses hypothèses. Nous
ne tarderons pas à être fixés. Quoi qu 'il arrive,
une chose est sûre, c'est que l'Allemagne occu-
pe désormais une position maritime nouvelle
dans la Baltique, qui constitue une menace di-
recte pour la Pologne. »

Himmler à Memel
Le chef suprême de la police allemande et

des S. S., liimmler, est arrivé à minuit à Memel.
Les troupes allemandes à Memel

MEMEL, 23. — Les troupes allemandes sont
arrivées à Memel un peu après 8 heures. La
veille, les formations motorisées de la police
étaient déj à arrivées.

L'arrivée de M. Hitler
Hitler est arrivé à 10 heures à Memel. Le cui-

rassé « Deutschland » et la flottille qui l'accom-
pagne sont dans la rade de Memel.

La rcsîsfiitce s'organise
Vers un pacte à quatre

LONDRE S, 23. — Le proj et de déclaration de
résistance aux agressions , déclarent les milieux
officiels britanniques , continue à faire l'obj et de
consultations entre les quatre gouvernements in-
téressés, c'est-à-dire la France, la Grande-Bre-
tagne , l'URSS et la Pologne. Ces milieux préci-
sent que le texte qui a été soumis par ces gou-
vernements par l'intermédiaire de leurs ambas-
sadeurs n'a aucun caractère définitif et qu 'il est
suj et aux modifications qui pourraient s'avérer
nécessaires. Les consultations en cours, aj oute-
t-on , portent sur le principe et les détails du
proj et de déclaration .

Des déclarations aux Communes
En réponse à plusieurs députés , M. Butler ,

sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères ,
a déclaré au milieu des acclamations , aux
Communes, que le gouvernement a décidé que
la situation du chargé d'affaires de Tchéco-
slovaquie , de son personnel diplomatique et des
agents consulaires tchécoslovaques resterait in-
changée.

M. Fletscher , travailliste , a demandé à M.
Chamberlain s'il pouvai t donner la date et la
nature de la communication récemment faite au
gouvernement britanni que par M. Bonnet con-
cernant la possibilité d'une action allemande en
Tchéco-Slovaquie .

Le gouvernement britanni que et le gouverne-
ment français , a répondu M. Butler , ont été en
étroit contact sur toutes les questions concer-
nant l'évolution de la situation de l'Europe cen-
trale , notamment la possibilité d'une action alle-
mande contre la Tchéco-Slovaquie II n 'est pas
possible de préciser actuellement à que] moment
lord Halifax a été saisi d'une communication
particulière.

Un appeS de M. . Daladier
Les grévistes "réengagés

PARIS, 23. — M. Daladier a fait dans la soirée
de mercredi une déclaration à la presse dans la-
quelle il a dit notamment :

Les heures difficiles exigent une réconciliation
des Français. Aussi, j e m'adresse auj ourd'hui aux
patrons et aux ouvriers . Je demande aux patrons
de faire en sorte que l'immense maj orité des gré-
vistes du trente novembre retrouvent leur place
dans la production national ». L'Etat lui-même
fera à ces ouvriers qu 'il avait dû licencier par
suite de la grève de larges offres d'emploi. Je
fais confiance aux ouvriers réembauchés pour
qu 'ils consacrent tous leurs efforts à la produc-
tion nationale.

Une conférence à quatre
ou à trois

Elle aurait lieu à Londres

PARIS, 23. — On mande de Londres au «Jour-
nal-Echo de Paris-» : «D' après des inf ormations
de source sûre, un accord serait f inalement in-
tervenu entre la France et la Grande-Bretagne ,
p our convoquer une conf érence des quatre puis-
sances. Cette conf érence aurait un caractère à la
f ois dip lomatique et militaire. La Grande-Breta-
gne enverrait des invitations à la France, VU.
RSS et la Pologne; la Roumanie p ourrait être re-
p résentée p ar des observateurs. Le p rojet d'une
déclaration commune serait donc abandonné et
la conf érence devrait décider de mesures con-
crètes que les Etats p articipa nts p ourraient p ren-
dre pour mettre f in en Europ e aux aggressions
allemandes. Si un accord se révélait diff icile à
réaliser, la conf érence aboutirait à la signature
d'une convention à trois, à laquelle les autres
p uissances intéressées seraient invitées p ar la
suite à adhérer.»

L'* Oeuvre» déclare que les conversations
Chamberlain, Halif ax, Corbin, Bonnet, ont été
des p lus imp ortantes. On p ense à Londres que le
début de la semaine p rochaine verra le dérou-
lement d'une conf érence à tris ou à quatre, qui se
tiendrait dans la cap itale britannique.

Une maln-mlse sur
Sa Roumanie

créerait un casus belli
Pour le «Figaro» : «Toute tentative directe

ou indirecte de main-mise sur la Roumanie, ou
de dislocation de l'unité roumaine, créerait un
casus belli immédiat en Europ e. Il f aut  qu'on en
soit convaincu à Berlin. Il n'est p as  inutile qu'on
ne l'oublie p as non plus à Budape st. Et qu'on ne
vienne p as nous p arler de f ront unique des dé-
mocraties associées au boichévisme contre les
Etats totalitaires. Cette manière de pr ésenter
les f aits est outrageusement f ausse. L'Italie le
sait bien. Personne ne menace les Etats totalitai-
res en raison de leur régime. Mais tout le monde
f init p ar se liguer contre ceux qui, par leurs
p erp étuels coup s de f orce, par leur mépr is des
engagements et de l'indép endance à"autrui sont
les vrais bolchêvistes, les vrais révolutionnai-
res, les vrais adversaires de tout ordre social,
de toute collaboration européenne, de tonte.
p a 'X.  »

Les rera^icalSons Maliennes
Comment le duce les formulera-t-H ?

LONDRES, 23. — Se demandant si M. Mus-
solini formulera dimanche ses revendications
coloniales , le correspondant diplomatique de
l'Agence Reuter écrit :

Le> tains milieux estiment que le montent n'e<;t
guère p rop ice p our c<'la . mais, dans les cercles
bwi inf ormés, on croit que le Duce f era p art
des revendications italiennes , en termes f ermes,
nvi/s sans outrance On ne p ense p as que M.
Mussolini , avec ?on sens p énétrant des réalités ,
f ormule quoi que ce soit qui p uisse p araître un
ultimatum à la F r ince ou qu'il p résente ses de-
mandes dans une f orme telle que la p ossibilité
d'un règlement p ar commun accord doive se
trouver écartée.

D'autre part , le même correspondant de l'a-
gence Reuter précise qu 'on n 'a encore reçu au-
cune réponse des gouvernements russe et polo-
nais à la proposition britanni que d'une déclara-
tion à quatre , établissant un front commun , en
cas d'une nouvelle menace de l'Allemagne. Cet-
te déclaration n'a été présentée sous la forme
écrite que lundi et, par suite on ne peut guère
s'attendre à recevoir avant quel ques j ours les
réponses de tous les gouvernements intéressés .

Tour d'horizon
Un discours du roi d'Italie

ROME 23. — Le roi-empereur , dans le dis-
cours de la couronne rappelant la conquête de
l'Ethiopie et la fondation de l'empire a dit que
cet événement ne pouvait influer que d'une fa-
çon décisive sur les directives de la politique
étrangère de l'Italie. La prise des sanctions ne
s'est terminée que par le retrait de l'Italie de la
S. d. N. ; en outre , l'axe Rome-Berlin a été fondé
en octobre 1936 sur une base politique , économi-
que et culturelle et il a été fortifié par des en-
tentes avec le Japon, la Hongrie et le Mandchou-
kouo. Ouant à la Grande-Bretagne, les accords
du 16 avril ont créé des conditions favorables
pour consolider la reprise des relations entre
les deux pays.

Se référant à'ia France, le roi a dit : » Pour
ce qui concerne la France, mon gouvernement a
fixé dans une note officielle du 17 décembre der-
nier , quelles sont les questions qui séparent en ce
moment les deux pays ».

Poursuivant , le roi a dit qu 'en l'absence d'inté-
rêts contraires entre les deux pays l'Espagne et
l 'Italie peuvent collaborer dans les domaines les
plus vastes.

Bien que l'Italie ne se berce pas d'illusion
quant à la paix perpétuelle, elle veut que la paix
puisse durer le plus longtemps possible, de façon

que les ressources de son empire puissent être
pleinement mises en valeur. Le roi a souligné
les relations particulièrement amicales établies
par l'Italie avec l'Albanie, la Yougoslavie, la
Pologne et la Suisse.

Tirage de la Loterie française
Quatrième tranche

PARIS, 23, — La quatrième tranche de la
Loterie nationale a été tirée hier soir, dans la
salle des Pas-Perdus de la gare St-Lazare.
Voici les résultats : Tous les billets se terminant
par 0 gagnent 110 fr. ; 91 gagnent 220 fr. ; 086
gagnent 2000 fr. ; 667 gagnent 5000 fr. ; 039 ga-
gnent 10,000 fr. ; 1160 gagnent 20,000 fr. ; 2210
gagnent 20,000 fr. ; 8836 gagnent 20,000 fr. ; 9183
gagnent 20,000 fr. ; 6932 gagnent 20,000 fr. ; 4920
gagnent 20,000 fr.; 61970 gagnent 50,000 fr.:
86711 gagnent 50,000 fr. ; 73803 gagnent 50,000
fr. ; 21931 gagnent 50,000 fr. ; 92196 50,000 fr. :
45518 gagnent 50,000 fr. ; 10320 gagnent 100.000
fr. ; 41037 gagnent 100,000 fr. ; 82447 gagnent
100,000 fr. ; 86217 gagnent 100,000 fr. ; 42369 ga-
gnent 100,000 fr. ; 11417 gagnent 100,000 fr.

Les six billets suivants gagnent chacun 200.000
francs : 905,039, 1.188.496, 482,649, 1371.008,
1.076.519. 1.361.928.

Les six billets suivants gagnent chacun 500.000
francs : 1.400.411. 1.105.676, 004.637, 1.33S.35S,
790,045, 1.479.242.

Les quatre billets suivants gagnent chacun
un million : 861.292, 1.419.259, 725.186, 199.649.

Le numéro 1.212.406 .gagne 5 millions.

Le 5 avril
M. Justin Godart candidat

à l'Elysée
PARIS, 23. — On fait savoir que , cédant aux

instances de ses amis, M. Justin Godart , an-
cien ministre , sénateur , posera sa candidature
à l'élection présidentielle , le 5 avril.

Les étrangers pourront
combattre dans l'armée

française
PARIS. 23. — Le « Journal Officiel » publie

une loi modifiant celle du recrutement de l'ar-
mée. Ce texte permet aux étrangers d'au moins
17 ans de contracter un engagement pour la du-
rée de la guerre dans l'armée française.

WM* Suisse
Une erreur d'un million à Genève
GENEVE, 23. — L'on sait combien Genève

a souffert du chômage, non seulement parce que
quelques milliers d'hommes et de femmes ont
manqué de travail , mais encore parce que les
pouvoirs publics ont dû payer des sommes
énormes pour permettre à ces malheureux de
toucher un subside quotidien. On a découvert
que la générosité de l'Etat s'était étendue à
toute une catégorie de chômeurs qui n'y avaient
pas droit. De cette manière , une somme de un
million a été dépensée que les contribuables de-
vront naturellement payer. Les accusations por-
tées contre un fonctionnair e qui aurait fait ap-
pliquer cette généreuse mesure à des étrangers
a révélé que le gouvernement de M. Léon Ni-
cole avait été mis au courant de cette anoma-
lie par un de ses chefs de service, mais il n 'en
avait pas moins continué à faire verser aux
chômeurs italiens des subsides. Fort heureuse-
ment pour l'ancien président du Département
du travail et des assurances, la responsabilité
personnelle des magistrats n 'était pas inscrite
dans la constitution. Il y a quelques années, une
initiative avait été lancée pour imposer cette
responsabilité, mais elle n'aboutit pas ou plutôt
fut transformée par le Grand Conseil.

Chronique jurassienne
A Montfaucon

Une cantine s'effondre
Nous apprenons en dernière heure:
Un très grave accident est survenu ce matin,

à 11 h. 30, à Montfaucon. Grâce à des circons-
tances spéciales, il n'a pas eu les proportions
désastreuses que l'on pouvait craindre. En effet .
on avait élevé dans le sympathique village des
Franches-Montagnes, la cantine habituelle pour
abriter les chevaux de la région, au nombre
d'environ 600, à l'occasion du recensement. Tou-
tes les formalités étalent terminées et il ne res-
tait plus que trois animaux dans ce barraque-
ment lorsque le toit, sous le poids de la neige,
s'affaissa et ensevelit presque complètement les
personnes encore présentes et le? chevaux. Les
trois pauvres bêtes furent tuées sur le coup. On
déplore, d'autre part, des accidents de person-
nes et l'on nous signale que le colonel Jost a une
Jambe cassée, qu'un sergent souffre d'une frac-
ture du pied et qu'un maréchal-ferrant qui avait
complètement disparu sous le tas de neige, a pu,
heureusement, être retiré à temps mais qu 'il a
également une fracture de la Jambe. Les trois
blessés ont été immédiatement conduits à l'hôpi-
tal de Saignelégîer. Nous leur adressons nos
voeux sincères de prompte et complète guérison.

LE TEMPS PROBABL E
Le temps probable pour vendredi 24 mars :

Couvert à nuageux , quelque neige, température
peu changée.
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