
!>a coivirsition fwe-iîie» doit s'orner
Après le discours «die Rome

Genève, le 28 mars.
M. Mussolini a p arap hrasé dimanche, à Rome,

la brève déclaration qu'avait laite l'autre j our
le roi et emp ereur d'Italie dans un discours du
trône : vis-à-vis de la France. l'Italie s'en tient
à la Note de décembre dernier dans laquelle elle
exposait en substance ses revendications con-
cernant le p ort de Dj ibouti, le canal de Suez et
la Tunisie .

H n'est p as  question de rep rendre off icielle-
ment les p oints sur lesquels la presse italienne
avait été off icieusement chargée d'épi loguer : la
Corse. Nice, la Savoie. Pas davantage question
du dilemme-ultimatum sur lequel certains orga-
nes de cette même p resse avaient été conviés de
mettre l'accent : « ou céder ou se battre »

M . Mussolini, il est vrai, proclame nécessaire
à l'avancement de l'humanité la guerre, — thèse
qui n'est p as nouvelle p uisque, avant lui, Moltke
l'avait soutenue, et qu'elle p rocède, somme toute,
de cette idée singulière sur laquelle disserta avec
tant d'éloquence Josep h de Mais tre, dans ses f a-
meuses « Soirées de Saint-Pétersbourg », de la
dhinitê de la guerre. Ce n'est p as ici le lieu
de disp uter de cette p essimiste concep tion p hi-
losop hique ; bornons-nous à dire qu'elle est
vieille comme le monde dit civilisé, les hommes
ay ant , dès qu'ils eurent acquis an certain de-
gré de culture, cherché, par prudence, p ar hyp o-
crisie ou p ar  cynisme, â colorer leurs crimes
d'on ne sait quelle nécessité virile.

Peu importe, au demeurant. Ce qui est autre-
ment imp ortant , c'est l'observation qui a suivi
cette apo logie de la sainteté de la guerre.

Le Duce, en ef f e t , a reconnu que notre civi-
lisation avait besoin d'une longue p ériode de
p aix. Et il a Mssé clairement entendre qu'il
restait volontiers l'un des artisans de cette p aix,
si l'on ne méconnaissait p as  les « droits sacro-
saints » de l'Italie.

Qu'est-ce à dire ?
L'Italie est une p uissance essentiellement mé-

diterr anéenne ; il est donc naturel qu'elle soit
attentive â avoir sa par t d'inf luence légitime
dans le bassin méditerranéen. Elle estime que,
sur deux p oints, à ses yeux essentiels, il lut f aut
rencontrer la compréhension et la bonne volonté
de la France. D'une par t, la Tunisie est un vieux
p roblême qui doit être enf in résolu ; d'autre
p art, les voies d'accès à l'Ethiopie en ont p osé
an nouveau qui appelle des solutions équitables.
Ces voles d'accès sont le canal de Suez, qui
commande l'entrée de la mer Rouge, et le port
de Dj ibouti qui est la por te maritime de l'Ethio-
p ie.

Comment l 'Italie pose-t-ell e ces p roblèmes ?
M. Mussolini s'est abstenu de le dire et cette

Imp récision a amené l'agence Havas à f ormuler
cette app réciation , insp irée évidemment p ar le
Quai d'Orsay , que, dans ces conditions, la si-
tuation internationale n'était ni améliorée ni ren-
due p ire p ar les déclarations du Duce. C'est, d
notre sentiment, méconnaître que quelque chose
cep endant a changé, et changé en bien. La chan-
son n'est p lus tout à f ait la même, et le ton en
a singulièrement baissé.

D'abord, M . Mussolini , apr ès avoir constaté
le dép lorable ef f e t  qu'avalent eu, sur l'op inion
f ranco-anglaise les p rétentions italiennes visant
la Corse, Nice et la Savoie, n'a p as repris of f i -
ciellement le coup let. Son silence à cet égard
est caractéristique. Il a renoncé â obliger la
France à se tenir â une attitude de p ure et
simple néga tion en p rétendant mutiler son ter-
ritoire.

Et ce n'est p as tout.
Il a également renoncé â f aire sienne la métho-

de (Tintimidation dont il avait voulu ép rouver les
chances de succès en la laissant se développ er
dans quelques-uns de ses j ournaux. Il a dit que.
sans doute, la France demeurait libre de dire
€ jamais» à celles de ses revendications qui sub-
sistent, mais qu'alors, si elle se tenait à cette
attitude, il lai f audrait accep ter Que le f ossé qui
s'est creusé entre elle et l'Italie f ût  Imp ossible
d combler. Encore a-t-il aj outé : ou du moins
très diff icile â combler.

La p olitique de Vultimatum.de la menace, dis-
p araît donc. Et si elle disp araît, on ne volt p as
que la France p aisse se ref user à la négociation
qui lui est ainsi pa cif iquement pr op osée.

Sans nul doute, des accords raisonnables p eu-
vent être conclus relativement ait statut admi-
nistratif des Italiens établis en Tunisie et â la
f acilité des voies d'accès â l'Ethiop ie, qu'il s'a-
gisse des tarif s du canal de Suez ou de l'utilisa-
tion du p ort de Dj ibouti.

Le tout est de savoir si, en ce qui est de la
substance de ces accords, l'Italie borne ses p ré-
tentions, en Tunisie, à de larges possibilités d'é-
tablissement de ses ressortissants qui désirent
s'y f ixer ,  et, du côté de l'Ethiopie, à l'utilisation
â bon marché des moy ens immédiats de mettre
ce territoire en valeur. Si oui, on p eut dire qir
virtuellement, ces accords sont f aits.

Tonv ROCHE.
(Voir la suite en *me mg e)

Les chômeurs
manifestent
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Il v a quelques j ours, un grou-
pe de manifestants portant des
pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire « les méfaits des nazis
en Angleterre , chassez-les et
donnez-nous du travail », a dé-
filé dans les rues de la capitale

anglaise.

Cérémonie en l'honneur du Pape à Zurich

Dimanche a eu lieu en la « Kaufleutensaal » à Zu-
rich, une cérémonie en l'honneur du nouveau Pape.
On y remarqua entre autres le nonce apostolique à
Berne, Mr. Bernardini et l'évêque de Coire. Dif-
férents discours ont été prononcés. — A gauche en
haut : une vue générale pendant la cérémonie. Sur

Hermann

la tribune , M Josef Kaufmann. On reconnaît dans
le fauteuil à gauche : le nonce apostolique et dans
celui de droite : l'évêque de Coire , Mgr. Lauren-
tius Matthias. — A gauche en bas : Mgr. Bernar-
dini pendant son discours. — A droite : Vue géné-
rale pendant le discours du rédacteur en chef , M.
Odermatt.

Il y a, près de l'Ile de Man, un petit îlot qui
s'appelle « Calf of Man » et dont le gardien est
nommé à vie par le gouvernement de Londres.
Ce gardien , qui jouit de privilèges extraordi-
naiies, est le véritable souverain de l'île. Il est
vrai qu 'il n'y a pas d'autres habitants dans l'île
et qu'il règne seulement sur les oiseaux... Or, le
« gardien des oiseaux » de Calf of Man vient
de mourir , et le gouvernement qui cherche un
nouveau titulaire pour ces fonctions , avait au-
trefois touj ours des difficultés à en trouver.
Mais cette année , plus de mille personnes ont
posé leur candidature , et chose curieuse , il ne
s'agit pas de chômeurs qui accepteraient n'im-
porte quel emploi , mais de per sonnes de condi-
tion aisée désirant fuir la civilisation. Un grand
nombre d'entre elles ont même renoncé à toute
rétribution , tellement la vie sur une île déserte,
au milieu des oiseaux , leur paraît idéale. Et on
dit encore que les Anglais ne veulent plus être
des « insulaires »...

Le souverain des oiseaux
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Pour rire un peu

Frédy est a&*i.s. Il frotte ses chausswres l'une
contre l'autre et écoute avec un intérêt palp i-
tant le crissement que font ses deux talons :

— T'as entendu , maman... c'est moi qui fais
ce petit bruit-là .

Et il s'inquiète amusé tout de même par cette
hypothèse:

— Peut-être que j e suis un petit oiseau ?
* * . '»

Une petite fill e est assise sur les genoux d'un
ami de la famille et qui est particulièrement
chauve.

En souriant , elle demande : « Me permettez-
vous de compter vos cheveux ? >

— J'ai peur qu 'il y en ait plus que vous ne
puissiez les dénombrer.

—Oh ! ma's j e sais compter ju squ'à dix ï ré-
pond la petite fille.

Un homme qui apparaît au balcon.-
Une foule qui applaudit...
Et une fois de plus Jean qui rit l'emporte sur

Jean qui pleure-
En effet. Beaucoup de braves gens vous décla-

raient samedi : « C'est la guerre pour dimanche...»
Or nous sommes à lundi , à mardi et la guerre

n'est pas pour mercredi. D'office les pessimistes
la renvoient même après le 20 avril, date des 50
ans d'Hitler.

C'est ce qui me permet de dire aux lectrices et
lecteurs de l « Impar » :

— Eh bien non , mes amis. Fiez-vous une foi»
de plus aux optimistes. Un dictateur, si rosse soit-
il , n'offrira pas la guerre à son peuple comme
cadeau anniversaire dr son demi-siècle d' existence.
Peut-être se fendra-t-il , comme on dit, d'une ha-
rangue, d'un monument, d'un autostrade ou d'un
puits de pétrole... à payer avec le» finances de
l'Etat , mais pas d'une pluie de fer et de plomb,
détruisant les vies et les biens et sonnant l'hallali
de la civilisation.

Je comprends ça d'autant mieux qu'une petite
fille de ma connaissance a dit hier à son papa :

— Dis donc, papa, c'est demain ta fêle...
Qu'est-ce que je t'offre ? Mais tu sais, demande
pas trop ... l'ai plus que 3 fr. 25 dans ma tire-
lire ?

Le papa n a pas osé lui dire que le président de
la Reichsbank était sans doute logé à la même en-
seigne puisque son seul cadeau au Fuhrer est un
plan d'inflation déguisée (les bons fiscaux ne por-
tant pas d'intérêt) qui consiste à mettre en circu-
lation une nouvelle monnaie-papier ressemblai***
fort à de la monnaie de singe..

Toutefois le papa a pensé que le truc n'était
peut-être pas tout à fait inutilisable :

— Au fond , a-t-il répondu à sa fille , tu peux
parfaitement garder ton encait»se-or et me ft ire un
magnifique présent en napj er. Fais de l ' infla t io n
sur les notes de ton prochain bulletin scolaire ! Et
le tour est j oué I Le plus de 5 et de 6 possible)..,
Ca vaudra mieux nue tout ce que tu mourrai s m'a-
cheter avec une tire-lire garnie de billets bl»iM ou
de piécettes blanches, avec lesquelles on n'achète
pas touj ours la dose de bonheur et de cran qu 'il
faut pour vivre...

J'ignore, à vrai dire, si la fillette a compris.
Mais si le Fuhrer voulait nous faire un beau ca-
deau pour ses 50 ans, ce serait de fiche la paix
au monde pendant, un demi-siècle au moins.
Eventuellement le paiement par acompte serait ad-
mis I

Lt p ère Piquerez.
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Un commerçant de Brigton , dans l'Etat de
Massachusetts, avait décidé, au début de l'an-
née dernière , de faire des économies sérieuses.
N'ayant pas confiance en les banques et igno-
rant sans doute le rôle utile que peut j ouer le
bas de laine, il avait trouvé un moyen inédit
pour conserver ses billets de banque. 11 glis-
sa, chaque samedi, un billet de cent dollars dans
...l'annuaire du téléphone. A la fin de l'année
dernière, ce précieux volume contenait 5200
dollars, et personne dans la maison ne se dou-
tait de la présence de ce trésor. Un j our, ren-
trant chez lui , le brave commerçant apprit que
pendant son absence, un employé de la com-
pagnie des téléphones avait apporté la nouvelle
édition de l'annuaire et emporté le précieux vo-
lume. Le propriétaire du trésor se rendit au
siège de la compagnie où on le mit en présence
de plus de 100,000 exemplaires dont un seul
contenait la fortune cachée... Alors, le commei-
çant fut bien obligé de mettre sa famille au
courant de l'histoire: il convoqua tout ce que
sa famille comptait comme oncles, tantes, cou-
sins, frères et soeurs, et trente personnes se
mirent à la recherche du trésor. II leur fallut
examiner plus de 70,000 volumes avant de trou-
ver les billets de banque. Et le commerçant a
déclaré qu 'il confiera désormais ses économies
à la banque pour éviter une mésaventure pa-
reille.

Chasse au trésor, modèle 1939

En marge du voyage
présidentiel

De gauche à droite : le roi
George VI, Mme Lebrun, la
reine Elisabeth et M. Lebrun

au château de WincUor.

Mme et M. Lebrun
à Windsor

La Qrèce a maintenant , elle aussi, son « en-
nemi public numéro Un ». Ce n'est toutefois ni
un gangster , ni un racketer , selon la mode amé-
ricaine, mais il est, comme il convisnt à ce
pays, d'un genre plutôt classique: l'ennemi pu-
blic, c'est la chèvre 1 Les experts du gouver-
nement ont en effet constaté que ce gangster à
l'aspect paisible constitue un grand danger pour
les efforts de reboisement qui se poursuivent
actuellement en Grèce, car la chèvre ne dédai-
gne point les feuilles des arbres dont elle aime,
en fine gastronome, surtout les pousses les plus
tendres. Le gouvernement ne va pas encore jus -
qu 'à créer une brigade spéciale de Q.-Man pour
abattre toutes ces « ennemies publiques » à qua-
tre pattes, mais il a déjà limité le nombre de
chèvres que chaque fermier aura le droit d'éle-
ver. Et celui qui en possède davantage, est pas-
sible d'une amende sévère !

L'ennemi public No 1 de la Qrèce
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Le carillon devenait plus impérieux.
— La procession part de Saint-Maurice, dit

quelqu 'un. Elle ne tardera pas à être ici...
Une houle puissante emplit la chaussée de ses

mille flots. Il y eut des querelles , des poussées
au bord des trottoirs entre les héroïques qui
occupaient depuis longtemps le premier rang, et
les éhontés qui voulaient les en déposséder. Le
bras vigoureux de François, plusieurs fois, dé-
fendit Marielle. Puis tout se calma comme par
enchantement : la première bannière apparais-
sait

Et ce fut le défilé trébuchant des tout pe-
tits reliés les uns aux autres par une bande de
tulle, des angelots, les ailerons aux épaules, en-
tourant un Jésus de cinq ans, couronné d'épines
et traînant sa croix , un petit saint Jean dans
une fourrure de peau d'agneau , escorté de zou-
aves minuscules, et précédé d'un Suisse lillipu-
tien.

Mais voici les fillettes en blanc, tenant des
lis et des roses ou figurant les trois mystères ;
de plus grandes portant un brancard fleuri où
sourit la Vierge, les mains étendues; la théo-
rie virginale des communiantes voilées ; sainte
Véronique , tenant devant elle le linge où s'est
inscrit la Sainte Face ; Jeanne d'Arc en armure,
Geneviève avec sa quenouille, Clotilde et son

diadème mérovingien, toutes les saintes illus-
tres de France ; des étendards blancs et bleus,
des croix d'or, des bannières étincelantes , et
pour le repos des yeux, éblouis par le papillo-
tement de couleurs, les pieuses confréries des
dames chrétiennes, murmurant leur chapelet , les
files de religieuses de tous ordres, les unes re-
tirées sous leurs voiles noirs, ou leur capot de
soie, les autres marchant, visage découvert , Hè-
res et graves sous les ailes de la large cornette,
la lourde j upe plissée rasant le sol, telles que
les Filles de la Charité , qu 'accueillait au passa-
ge, en ce quartier populeux, un murmure de res-
pect et de reconnaissance.

Maintenant les nombreux cortèges de garçons
les patronages, les sociétés de bienfaisance ou
de sport, des drapeaux frangés d'or, des tam-
bours , des musiques, des brancards de corpo-
rations, portés par des hommes aux traits rudes,
saint Eloi, saint Crépin , saint Fiacre, les patrons
célestes des métiers, et des hommes, des hom-
mes, encore des hommes, qui ont voulu attes-
ter leur foi.

Des chants liturgiques se faisaient entendre :
le Séminaire, les chanoines, et, dans une odeur
d'encens et de roses effeuillées , les petits cler-
geons de la maîtrise, chantant de tout leur
coeur et de toute leur voix.

Dieu approchait ; le silence se fit. Les têtes
s'abaissèrent , les genoux fléchirent.

Le dais passa. Un grand souffle de ferveur
courba la foule , même les incroyants.

— Suivons, dit Marielle à son cousin.
Tous deux prirent place dans les rangs des

fidèles qui marchaient à la suite un peu désor-
donnés. Bientôt ils atteignirent la vaste place,
couverte de monde, où s'élevait, sur une émi-
nence, l'élégant reposoir. Tout le peuple se pros-
terna. Et l'ostensoir brilla au-dessus de la ville.

Marielle , gagnée par l'émotion, s essuya les
yeux en se relevant.

— Ah ! cela fait du bien. Quel dommage que
ma tante ne soit pas ici !

Ils devaient revenir sur leurs pas, pour cher-
cher leur respectable compagne et se mettre en
quête du lieu où ils déj euneraient Marielle, en
passant, leva les yeux vers la fenêtre où était
encore suspendue la tarlatane mauve et où s'ap-
puyaient tout à l'heure des causeurs animés. La
fenêtre béait , déserte maintenant. La j eune fille
soupira.

C'est vrai. Il devait maintenant participer au
déj euner du député , dont l'hôtel était situé dans
un quartier élégant de la ville.

Mlle Aglaé y fit innocemment allusion quand
ils furent à l'hôtel affectionné des gens de la
campagne parce qu 'ils [pouvaient y apporter
leurs provisions.

— Comme c'est regrettable que M. Jean ait
été obligé de nous quitter ! Mais il aura meil-
leure chère où il se trouve.

Et son imagination , alléchée, lui représentait
une suite de plats inconnus, recherchés et sa-
voureux.

Le repas fut vite expédié. Tous avaient hâte
de gagner la Foire. Mlle Aglaé, vite lasse, étour-
die par le mouvement de ces gens qui tournaient
auprès d'elle, voulut s'asseoir , laissant le cou-
sin et ia cousine continuer leur exploration. Ma-
rielle consciencieusement , s'efforça de prendre
intérêt aux machines agricoles dont François lui
exp liquait l'ingénieux fonctionnement. Deux heu-
res allaient sonner. On pouvait commencer à
espérer le retour de l'absent

Alors ce fut vite fait de jeter un coup d'oeil
distrait aux stands où s'étalaient les productions,
les articles fabriqués les plus divers, ameuble-

ment , alimentation , appareils de T. S. F. ou de
photographie.

Pendant que les musiques mécaniques répé-
taient en grésillant la « Veuve Joyeuse » ou
« Tout va très bien », Marielle admirait des sa-
lons, et des salles à manger de styles hétérocli-
tes où paradaient en costumes de gala, des da-
mes artificielles , la bouche en coeur. Puis, plus
amusants, les box où des coqs orgueilleux clai-
ronnaient au milieu de leur sérail, les oiseaux
de volière ou de basse-cour, les lapins, etc.

Mais tout cela n 'était qu 'un trompe-le-temps.
Enfin on pénétrait dans la grande tente où
étaient rassemblées des merveilles végétales.
Elle s'exclama saisie de respect :

— Que c'est beau ! Le Paradis terrestre !
Fabuleux en effet , ces larges hortensias bleus

ou mauves, ces péiargoniums jaspés, ces gloxi-
nias aux tendres calices, ces azalées aux teintes
délicates I et ces roses invraisemblables , et ces
fruits , et ces légumes prodigieux, sortis de la
terre de Chanaan 1

— Magnifique I Incroyable I
Mais Marielle s'extasiait surtout en paroles.

Tout l'art des célèbres jardinier s de l'Anj ou ue
retenait pas son attention , acharnée à découvrir
un chapeau de feutr e gris à traver s la foule. Plu-
sieurs fois elle crut l'apercevoir et fut  désap-
pointée en voyant approcher un visage inconnu.

La poussée irrésistible de la foule entraînait
les j eunes gens. L'atmosphère devenait irrespi-
rable. En dépit des arrosages , une fine poussière
s'élevait dont l'âcreté pr enait à la gorge. Mariel-
le p laignit les fleurs qui s'alanguissaient ; mais
elle-même toussa.

— Sortons 1 dit François, nous attendrons de-
hors.
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écru pour lenêtres jumelles , stores
linoléum incrus té , petit fourneau
por tatif Eskimo en fonte avec
tuyaux et 1 régulateur. S'adresser
rue de la Charrière 67, an ler
étage à droile. 3645

Cp nH pp uu POl«Rer a gai. 3
ICUUI C feux avec four , élal

excellent. — S'adresser au Bureau
de I' I MPARTIAL 3537

A
y n n r l pn Dictionnaire Larous-
ÏGUU.I C Be du XXme siècle, 1

apparei l photo 9 x 12 avec accès
soires et 2 layeues pourhorlog r.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3541

À VPinirP ''s;ul manteau pelu
I CUUI C che, a la rue Numa-

Droz 106. an l»r p lage a gan uli*.

Pour un garçon île 14 l/i ans,
on cherche

place
d'apprenti

duns les protest ions d'apnare t l -
leur-inst aliateur , mécanicien ou
carrossier - automobiles. Jeune
garçon de bonne volonté, travail-
leur , intelligent , cons t i tu t ion  ro-
bus te  — Offres écrites sous chif
Ire IV. C. '.ibl 'i au bureau de
I 'IMPARTIAL 3572

A louer
pour i-poque u convenir :

TPPPPÎIIIT A f l  logements de 3
I S I l E t t U A  t a .  chambras , w-c
intérieurs. 2416

Fritz-Counoisier 36 a B^
r.

che de 3 chambres. 2447
f i r a n f l û P  «l«t rez-de-chaussée
Ul t t U gBtj  Vt oaest de 2 cham-
urea et 3me de 3 chambres. 2448

Fleurs 3 à 15 »&t2
2449

Pnite R rez-de-chaussée ouest d«
rul la  U 3 chambres. 245U

Fritz Courvoisier 22-24
logements de 2et3cuambres.2451

Fritz-ConrYOisier 38a ent
gauche de 2 chambres. 2452
C pnnn I? rez-de-chaussée gauche
Ocl lC I de 3 chambres , corri-
dor. 2453
ïïnrcniv la logements de 2 3
I C l ù U l A  00. chambres. 2454

IndUStrie 24 ^^A-îprix. 2455
P p i n t l p p  fi loca^ 

tl
'
en éclairé

UluU g C Q U avec sortie directe
2456

R n l a n / i O  9 3me Sud de4 cham-
Uttl t tU lC Ù bres. central, bains .

245?

Fritz-Courvoisier 36a ctT,
indé pendante. 2458

S'adresser au bureau II. liol-
liRer, gérant , rue Fritz-Courvoi
sier 9.

A kwer
poui date  :i convenir:

Progrès 133, plainpied de
4 pièce s, dont une pouvant éven-
tuellement servir de local de
magasin.
Hôtel-de-Ville 31, 3me
étage tle 3 pièces.

.S'adresser l'.tncl e tîolle. rue
dp la Prnnv n • ie V 33'<7

A louer à Rochefort

Logement
de 3 pièces et dépendances, grand
verger, j ardins , éventuellemen t
grange et écurie. Date a conve-
nir. — S'adresser A Mme M.
Ruiener, â Rochefort.
H 1750 N 3619

PESEUX
A louer de suite ou époque

n convenir , à personnes soigneu
ses, beau 1er étage de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser (' l ie-
min de» Meonlem tt, l'eseux

3216

Tension famille
offer te  dans ménage soigné, en
plein centre, prix iras modeste. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3611

Visitez
sans engagement mon exposi t ion
permanen te des derniers modèles.

Bicyclettes
grand luxe depuis rr. 140.—.
Choix immense Belles condition».
Télép hone 2.27.06. 2651

Vélo-Hall Bel-Air

Motos-Vélos
Révisions, Réparations
Vente. Prix modère
R. E&rESSIKE

115, TUS Huma - OrOZ fKotreeparlacoir r)

fii i
til et soie bonne Qualité

3 paires pour tr. 3603

2.50
Au Piieroix

Rue Léopold Robert 8

ê Qffïce Communal AMun-lim
Rue de la Paix 60

, Contrôle des Carnets.
L'office rappelle aux assurés à la Caisse cantonale que tons

I les «carnets doivent être présentés avan t ia fin du mois pour le
! contrôle trimestriel.'

3 Contributions patronales.
L'Office rappelle à MM. les employeurs que la contribution

au Fonds cantonal d'assurance-chômage doit être payée pour
i le premier terme â fin mars 1i/'3d. Tous les paiements
I non faits au 14 avril seront encaissés par recouvrement postal

aux frais des retardataires 3608
OFFICE COMMUNAL.

ICachelsdu DIFaivre
Grippe / ĵ êJÈ I
Maux de dénia \̂ ~-?$%r à
Rhumatisme) ;
BTS « I 12 Cachets Fr. 2.— %Névralgies 4 » Fr.0.73

m 1 ** 1 . Fr.0.20
et tOUteS uOUleurS dans toutes les pharmacies
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R la Poire de Bâle
Apres une grande rnaoifestation

suisse

Plus de trente maisons du canton de Neuchâ-
tel ont participé à la Foire de Bâle, qui a OD-
tenu le succès habituel , malgré la situation in-
ternationale et malgré la proximité de l'Expo-
sition nationale.

Cette 23me manifestation de l'économie suisse
a groupé 1100 entreprises. Il y a un léger recul
sur l' année précédente , qui fut au bénéfice de
circonstances beaucou p plus favorables. Tous
les participa n ts ont fait un effort considérable.
Les visiteurs du canton de Neuchâtel ont été
réj ouis de remar quer que nos industriels et
commerçants ne sont pas restés en arrière de
leurs collègues d'autres cantons.

L'horlogerie, installée dans un pavillon tout
neuf , beaucoup plus vaste que le précédent ,
comptait en maiisons neuchâteloises, plus du
tiers des participants, parmi lesquels nos plus
importantes entreprises. Chacun .fut enchanté de
l'excellente présentation des vitrines , dont quel-
ques-unes sont l'oeuvre de la maison Jacot II
faut mentionner spécialement la somptueuse vi-
trine des Fabriques Thommen , de Waldenbourg,
due à la maison Nusslé, auteur également d'au-
tres stands fort réussis.

Dans la salle des moyens de transports, on
s'est pressé autou r du stand des établissements
Allegro, qui était à coup sûr le plus attrayant.
Cette entreprise avait réuni une collection sé-
lectionnée de trente bicyclettes, dont les mo-
dèles pour enfants constituent d'heureuses trou-
vailles. Signalons encore une bicyclette avec
double dérailleur , permettant d'obtenir six vi-
tesses.

Dans l'alimentation , la maison Lucien Droz
est devenue une fidèle exposante, ainsi que les
Mauler du Val-de-Travers . Nous avons déj à si-
gnalé les années précédentes les machines à cal-
culer Stima, fabriquées à La Chaux-de-Fonds
par M. Albert Steinmann. Notre concitoyen a
vraiment réalisé un appareil pratique et sûr,
dont la clientèle croît sans cesse. Le grand stand
de la maison Nusslé, sous forme d'un magasin
de détail , avec une collection complète de meu-
bles, de machines et d'outils , constitue une syn-
thèse de ce qui se fait de mieux auj ourd'hui dans
ce genre. On y a retrouvé la gamme des célè-
bres balances Tell , sorties des ateliers Lienhardt
et qui sont dans leur domaine ce qu'est un chro-
nomètre en horlogerie.

A toutes nos maisons ebaux-de-fonnières et
neuchâteloises s'en vont nos félicitations et nos
souhaits de réussite commerciale.

Atfflittffsme Mocr
L'instruction des directeurs cantonaux

La Société Fédérale de Gymnastique attache
une attention toute particulière à la formation
dis cadres chargés de l'instruction de ses mem-
bres en matière sportive.

Elle consacre chaque année — en plus des
subsides fédéraux — d'importantes sommes
pour l'organisation des cours en faveur de ses
instructeurs et pour la formation de nouveaux
moniteurs dans toutes les branches de son ac-
tivité, dans le but de perfectionner et d'amé-
liorer leurs connaissances techniques et d'être
constamment au courant et à ia hauteur de leur
délicate tâche d'éducateur.

Pour ce qui concerne spécialement l'Athlétis-
me léger , signalons que les 25 et 26 mars s'est
donné le cours central pour Directeurs canto-
naux.

Ce cours central — appelé ainsi parce qu 'il
est organisé sous les ordres et la haute sur-
veillance du Comité technique de la S. F. Q. —
a eu lieu dans trois localités différen tes afin
de fa ciliter les participants, au nombre de 80
environ, et dans le but aussi de pouvoir suivre
plus spécialement , avec davantage d'attention ,
chaque instructeur qui , à l'issue de ce cours,
devra organiser dans son canton respectif un
cours de cercle sur les mêmes bases, et ensei-
gner la matière apprise durant cette j ournée et
•demie d'instruction .

Ce cours central a en lieu simultanément à
Berne, au Schwellenmâtteli , avec 27 partici-
pants sous la direction des techniciens Moser ,
de Schônenwerd, et Hirt , d'Aarau , et inspecté
par M. Sollberger , de Berne; à Winterthour , au
Kantonschule , avec 29 directeurs cantonaux, «di-
rigés par les athlètes Quh l , de Schaffhouste, et
Raggenbass, de Kreuzlingen, et inspecté par M.
Wehrli , de Winterthour ; tandis que les 21
athlètes de la Suisse romande ont été convo-
qués à Lausanne, Beaulieu , sous la direction de
Pfleiderer , de Lausanne, et Gerber , de Vevey ;
l'inspection de ce cours a été confiée à M.
Gruaz, de Lausanne.

Le canton de Neuchâtel était représente par
les athlètes bien connus, qui ont noms André
Meyrat , de l'Olympic-Chaux-de-Fonds , Gaston
Hammel , de Noirai gue , et Jean Pilioud. des
Brenets , auxquels incombera le soin de trans-
mettre , un de ces prochains dimanches , aux
athlètes de l'Associat -on cantonale neuchâte-
loise de gymnasti que , la matière d'enseignement
apprise pendant ce cours central .

Nul doute alors que nos j eunes athlètes neu-
châtelois sauront ensuite profiter avantageuse-
ment de l'enseignement qui leu r sera donné,
améliorant ainsi leur technique, leur style et
final ement leurs résultats particuliers, qui con-
tribueront aussi à une amélioration générale
des moyennes et un bon classement , qptir le
olus grand bien de leur section, lors des pro-
chaines manifestations.

Inauguratio n de la nouvelle Chambre des faisceaux et des corporations
En Italie

A Rome a eu lieu , en présence du roi d Italie , qui a prononcé le discours du trône , la séance d'ou-
verture de la nouvelle Chambre des faisceaux et des corporations. — Une vue «énérale de cette

séance.

L'acte le plus récent de la révolution musso-
Iinienne a été la dissolution de la Chambre des
députés ou plutôt de l'apparence de Chambre
qui subsistait encore, et son remplacement par
une Chambre des faisceaux et corporations. Ce
nouveau parlement n'a plus rien de démocrati-
que, ni par son mode d'élection, ni par sa
Fonction. Il est comrpoisé des représentants du
parti fasciste et des organismes économiques.
Son rôle est beaucoup plus d'approuver les lois
faites par le gouvernement que de proposer des
textes nouveaux. Le droit de contrôle même lui
est dénié et on ne le consultera que pour la
forme.

Son inauguration a eu lieu j eudi en forme so-
lennelle en la présence du roi et empereur en-
touré des princes de la Maison de Savoie. Le
discours du trône, dont les agences ont donné
un résumé, n'apporte aucun élément nouveau
quant à la position de l'Italie en Europe. Il est
cependant intéressant de noter que le chef de
l'Etat a consacré l'axe Rome-Berlin comme
base de la politique de son gouvernement. On
se réj ouira également des paroles aimables
concernant la Suisse. Par ailleurs, il ne faut
pas croire que le discours revêt une importance
particulière dans les circonstances présentes.
Le roi a parlé parce crue la tradition le veut ,
mais non pour prendre position.

Ce que raconte le Blériot
d'Oscar Bider

Motre aviation nationale

O. W. «En arrivant à Pau, en j anvier 1913,
j e fus fameusement surpris. Jusqu 'à ce j our, j o
c royais être l'appareil le plus élégant et le plus
gracieux qu 'on pût voir dans e ciel. Tel n'était
point l'avis du blond sréant de l'école d'aviation.
A peine m'eut-il aperçu qu'il ss mit à me re-
peindre. Il m'orna tout d'abord de l'écusson de
Bâle , puis d'une croix fédérale de forme assu-
rément inédite , et termina en inscrivant sur
mon gouvernail de direction : « Langenbruck ».

Le 13 j anvier, je portai Bider à Madrid en
franchissant les Pyrénées. Je ne compri s pas
ce que les gens trouvaient de si sublime à cet
exploit. Bider et moi, nous étions là pour vo-
ler. Alors ? Bider me plut. Nous devînmes amis.
En été, j'appris à connaître ma nouvelle patrie.
Je survolais la Suisse dans tous les sens. J'at-
terris sur les pentes abruptes du Jura , sur lo
quai de Neuchâte ' , au fond d'une étroite vallée
d'Appenzell . Je transportais de ville en ville le
premier courrier aérien . Les gens s'attachaient
à nous. Cet attachement devint de l'enthousias-
me lorsque , après avoir franchi les Alpes ber-
noises, nous reprîmes terre à Sion. Des pays
étrangers voulurent nous engager . Mais mon
ami Bider était bien résolu à rester un aviateur
suisse. Il aimait tant son pays qu 'il alla chercher
pour lui , de Berne à Milan , la palme de la pre-
mière traversée des deux chaînes des Alpes.
Ce ne fut pas facile. Nous avions beaucoup d'ad-
versaires. Les concurrents de tous les pays, en
premier lieu , puis les conditions atmosphériques
et, enfin , la hauteur du Junçfrauj och , qui pas-
sait pour infranchissable . Mais, lorsque Bider,
le 13 j uillet 1913, par un clair matin d'été , s'ap-
procha de moi sur le Beudenfeld et commença
à m'ausculter de tous les côtés, j e sus que ce
iour-là nous réussirions.

Et nous avons réussi ! bien que , au-dessus
des sommets glacés, le souffle ait faill i me man-
quer. Après un vol mouvementé de retour sur
Bâle qui s'opéra par-dessus le Lukmanier , je
fus bien aise de me réfugier dans mon hangar.
Il ne s'agissait pas tant de se reposer des fat'-
trues d'un vol de 500 kilomètres au-dessus des
Alpes, que d'échapper à la tempête d'enthou-
siasme fou qui déferlait sur Bider et sur moi !

En automne de la même année , j e dus aller
aux manoeuvres . Ah ! ce fut dtt sport ! Quels
raids dans la nuit , le brouillard et la pluie ! Et
touj ours j e sentais la froide poigne de Bider me
guidant au travers des nuées bouillonnantes,
me dirigeant entre les écueils, les rochers et les
têtes de sapins...

On m'a placé dans le musée d'Olten . Les gens
me contemplent et disent: « C'est le Blériot de
Bider , avec lequel il survola les Pyrénées et
les Alpes. Quelle caisse fragile ! »

Mon glorieux maître est mort depuis long-
temps. Si j 'avais un coeur de chair et de sang,
i! ne se consolerait pas de la perte de son ami.-

Auj ourd'hui , de beaux oiseaux métalli ques ,
nets et racés, promènent notre pavillon au-des-
sus de notre sol et de celui de l'étranger. Ils
poursuivent fièrement la tâche qu 'Oscar Bider
et moi avons commencée.

Les 15 et 16 avril prochain , la Fondation «Pro
Aéro » invitera le peuple suisse tout entier à
couronner notre oeuvre. Bien que je ne sois
qu 'un modeste appareil un peu oublié, j e vou-
drais dire à tous les Confédérés : Faites votre
part ! »

Au service du peuple suisse,
Pour la défense du Pays suisse,

PRO AER9 !

Pour une grande œuvre de
fraternité confédérale

Ceux qui souffrent de défience mentale ou
d'infirmités corporelles ont besoin de notre aide.

Avons-nous la possibilité ou le droit de fer-
mer notre cœur à leurs muettes prières ? Un
sentiment d'humanité et d'amour ne nous com-
mande-t-il pas, bien au contraire, d'assister ces
frères dans la détresse ?

Comme chaque année, l'Association suisse
«Pro Infirmis» fait appel à notre charité en
faveur des sourds-muets, des estropiés, des épi-
leptiques, de tous ceux qui sont retardés ou di-
minués dans leur développement mental ou
physique.

Aucun de ceux qnl j ouissent de toutes leurs
facultés physiques et intellectuelles ne restera
insensible à cet appel Ouvrons nos coeurs !
Ouvrons nos mains ! Tous, nous voulons con-
tribuer à adoucir le malheur , la pauvreté et la
faiblesse de nos semblables
C'est dans l'aide spontanée aux pauvres, aux
malheureux et aux faibles que se manifeste , de
la façon la plus belle et la plus élevée, la force
de l'âme suisse. Une aide généreuse ennoblit
chaque don, élève l'homme et honore le pays.
Confédérés , restons un peuple de frères.

Je recommande de tout mon cœur la vent»
des cartes de l'Association suisse «Pro Infinnis»
au cordial accueil du peuple suisse.

Philippe ETTER. p résident de la Conf édération.

A vie, mais on se
trompe de prison

Blanche Palraer est touj ours recherchée. — C©
n'est pas une prison pour femmes. —

Le retour à la liberté.

(Rep roduction interdite) .
Dans la circulaire annuelle de la police fédé-

rale des U. S- A. à tous les Etats , il est ré-
gulièrement question d'une certaine Blanche
Palmer qu 'on cherche à découvrir Condam-
née à vie il y a 16 ans, elle avait pu se sauver
et n'a j amais été revue depuis-

Le coup de feu dans une botte de nuit
Charles Turain avait fait tous les préparatifs

pour épouser Blanche Palmer, une riche et j olie
veuve. Mais voici ce qui arriva avant qu 'il put
exécuter son proj et. Ses affaires l'avaient obligé
à engager une secrétaire. Pour son malheur ,
son choix tomba sur une blonde aguichante.
Peu de Jours plus tard déj à, il l'invitait à passer
une soirée avec lui au théâtre. Un souper suivit
Mrs Palmer avait eu vent de cette soirée et sui-
vit son fiancé. Juste au moment où le patron
commença à déclarer à sa secrétaire combien 11
admirait les blondes en général et sa blondeur
en particulier , Mrs Palmer fit son entrée dans
la boîte de nuit En quelques pas, elle fut devant
l'infidèle. Elle l'abattit d'un coup de feu, deman-
da ensuite à boire et attendit tranquillement
l'arrivée de la police.

Au mois de septembre 1923 Blanche Palmer
fut j ugée par le tribunal de Wynne dans î'Ar-
kansas qui la reconnut coupable de meurtre , ce
qui la sauva de la chaise électrique. Mais elle
fut condamnée à la prison à perpétuité.

On a fait erreur !
Le j uge donna l'ordre de conduire la prison-

nière dans le pénitencier de l'Etat de l'Arkan-
sas. On embarqua donc Blanche Palmer dans
une auto dans laquelle elle fit le voyage de
Wynne en compagnie du shérif Cooper vers sa
nouvelle destination. Arrivés au pénitencier , ils
apprirent que le directeur en était absent , mais
que son remplaçant John Millet remplirait les
formalités d'usage.

John Miller et les autres employés ouvrirent
des veux étonnés lorsqu 'ils virent descendre de
la voiture.. . une femme ! Miller protesta: «C'est
certainement une erreur. Nous ne pouvons pas
accepter des prisonnières chez nous. Notre pé-
nitencier ost un établissement pour hommes
seulement! Les femmes sont enfermées à Jack-
sonville. »

Le reporter providentiel
Une fois de plus, le shérif examina ses pa-

piers. Noi r sur blanc, on pouvait y lire qu 'il
avait à remettr e la prisonnière au pénitencier
de l'Etat II avait suivi cet ordre. La condam-
née était arrivée à destination. Il exigea un re-

çu, une décharge. Le reste ne le regardait pas.
Un point , c'est tout

Une vive discussion s'engagea entre Miller et
Cooper, sans amener une entente. Finalement ,
Miller donna la décharge. Le shérif la saisit ,
sauta dans sa voiture et partit sans se soucier
autrement du sort de Blanche Palmer . Miller ,
de son côté, déclara à la j eune femme qu'il lui
était impossible de la garder dans l'établisse-
ment et qu 'il ne voyait pas d'inconvénient à ce
qu 'elle agît selon sa fantaisie .

Blanche Palmer réalisa immédiatement ce que
cette « permission » pouvait signifier pour elle.
Elle s'adressa à un reporter du nom de Joe
Wirges, qui se trouvait précisément dans l'anti-
chambre , attendant une entrevue avec le direc-
teur. Elle entendait profiter de cette liberté
provisoire , due à un vice de forme ou à une er-
reur volontaire. L'occasion se présenta à elle
sous la forme de ce reporter providentiel , qui
la conduisit dans sa voiture à Little Rock où
elle prit le train. Depuis ce moment personne
ne l'a revue.

Epilogue
Le reporter Wirges fit de cette aventure un

article à sensation. Le public se moquait de la
police. La police rageait. Les autorités ordon-
nèrent une enquête . Il n 'y avait pas grand'chose
à faire. Un fonctionnaire s'était trompé en rem-
plissant un formulaire. Les autres n'avaient fait
qu'exécuter à la lettre les ordres reçus. Miller
n'aurait pas dû laisser partir sans autre une cri-
minelle. Le shérif aurait dû montrer un peu plus
de patience. Mais le mal était fait.

Pour la forme, Miller eut une amende à payer,
mais il garda son poste. Le shérif passa entre
les gouttes, il avait fait son devoir — mais rien
de plus.

Lo mandat d'arrêt lancé derrière Blanche
Palmer il y a 16 ans , est touj ours resté sans
effet. Elle a recouvré sa liberté à j amais.

Fiancé fidèle

— Pourquoi un chiffre au Item ds njottre le
nom de voire fiancée. .

— Mes moyens ne me permettent pas de
repeindre mon bateau toutes les deux oru trois
semaines. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*
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Toutes opérations de Banque 8465
Vue intérieure du Trésor

Ouvrier pli
connaissant à fond le taillage par génération
sur machines «Mikron », trouverait enga-
gement de suite. — Seuls des ouvi iers capa-
bles sont priés de se présenter au buieau de
la Bulova Watch Co, Bienne. 3694

en cherche à louer
pour le 1er mai 1939, bel appartement de 4 chambres au ler
étage, ou rez-de-chaussée ou éventuellement magasin avec
appartement de 2-,'î chambres au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffr e 5». 11. 37 «3 au bureau de I'IMPARTIAL.

Autos occasions
Cabriolet D. K. W.
Fiat Balliia
Peugeot 202
Buick Marquette

Garage des Enfflle*
Léopold-Robert 146 3737 Tél. 2 18 »?

fl. "• V V éÛ ^Ê Ê̂^SÊm WL

communion
Beau Iour
Beau souvenir

Joyeuse fête pour eux d'abord , pour vous aussi,
parce que vous aurez le grand plaisir de les voir
heureux et fiers dans leurs magnifiques costumes
de la Maison JACOT.

Il est temps. Venez choisir pour votre fils, à notre
rayon spécial (Communiant), un costume frais et
coquet portant dans sa coupe ce rien de solennel
qui s'harmonisera avec la gravité de la cérémonie.

COMPLETS dep. 45.- à 85.-
CHIMISES dep. 4.50 à 10.-
CHAPEAUX . . . dep. 4.50 à 12.-

CRAVATIS GANTS

47, Léopold-Robert, 47 3590

~~"T. —-^~— ——' *;. , ¦', Vtffggq

Premiers beaux Jours...
Travaille? au grand air et emportez ane
Hermès-Baby, la p lus légère des machines à
écrire portative. Vous écrirez 3 lois plus
vite, plus proprement et gagnerez des loisirs.

D e r n i e r  m o d è l e  J&nmmmx$ *mtÊ *JSm%p e r l e  c l i o n n é  *̂ ™W^
^

W,
»*'«< 9* L _ «11/  1 _ B LTiomm» d'tttair**, I utt»l- ¦poids env . S '/, kg. I ......i. t. ,.?....«...»« I

c l a v i e r  n o r m a l  fl ,,„.»,. <,ui «»«•«« u. I
H poilociionntininlr* d un* H¦ ¦¦' ¦ ' '¦ i _  m*ehin* *U burHU. L̂Prix:  Fr. 160.- m̂ _^__fa_f S_ \)

Représentant excluait pour le canton de NeucMleJ,
Bienne et le Vallon de Sl lmier :

André Bots, Fautas di lai U, Neuchâtel

ïWÊÊÈï Société fl 'Agriculture
j \  / l ' Il sera vfntl u int 'ioredl ii» marM , aur la

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Phre du Marché. A côlè ou Gaie de la Place .
****ii*%%i*m%*mmmmmmm~ ]a viande «S'eunree

ieane pièce de ftâloil de lre qualité
de O.SO i 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Mme Vve Glauser , Le Bas Monnieur.
3739 Le desservant : Ntima AMSTIITZ.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU SUCCES

Grande !0ai§§e
\. Saucisse à la viande, baisse

J§?")v . yfj?»i dfi **0 cts par kg.
^̂ àj Ê ^ ^Ê ^ ^Ê .  Saucisse à rôtir de porc el de
ŷ^^

jf^^^^gi 
veau, baisse de 40 cts par kg.

^Pl»lb̂ ËÊÉi& Saindoux garanti pur porc,
W tfSP^ ImfSI baisse de 20 cts par kg.
j j f/ î \jÊÊ_\ Aî riaux, 25 cts la pièce.
I i iK^\^^ÊW Cervelas, 20 cts la pièce.

TrffîJÊÊÈÈî Waffl Se recommande, Isaac Geiser-MuHer~
****mM 

p̂fP' Service à domicile Tél. 2.84.66

Collège Pierre Viref
3, Chemin des Cèdres (Cbauderon! Lausanne

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

Avri l 1H37 — *23 élèves
Avril 14)38 — 29 élèves
Mars 1939 — 36 élèves 1875

Pasteur P. Cardinaux direct. Tél. 3.35.99 on 9.25.99 AS 7594 L

BouiaiMieB'ie KOLLROS
.Suce, de H. DEtACHAUX Rue de la Serre 11

chaque jour

PUS lie PROUES
Téléphone 3.11.05 3556

i. âwtj .̂iamawiiLj.ati t̂iiimaLi.m—ii iBJi i i I I miiiii i ni in ii in m i » Mit

arV
Les billets de la LOTERIE DE LA SUISSE
ROMANDE sont en vente à L ' I M P A R T I A L
Fr. 5.— l'exemplaire -f- port.
Chèques postaux IV b 325 La Ghaux-de-FondsA vendre à Dombresson

Maison familiale
de 8 pièces et 1 cuisine avec toutes dépendances. Très belle
situation avec vue imprenable étendue. — Pour tous rensei-
gnements et traiter , s'adresser à l 'Ktud» Allred Perre-
gaux, notaire à Cernier. Tél. 7.11.81. 3709

t %
&Ê Les adresses de nos annonces libellées
¦ • S'adresser au bureau de l'IMPAR-
I TIAL » , peuvent être obtenues , en

dehors des heures de service, sur
simpl e appel téléphon ique du

( v )  No 11, (jour et nuit), avec l'indica-
^**m tion du chillre.

Admmutratton de C Imparti al.

Décolletages
Ponr raison de santé, à vendre en bloc outil-

lage ponr la fabrication d'équarrissoira, aie-
soirs , outils dentaires et autres décolletages,
comprenant cinq déoolleteuses automatiques
Beldi , deux fraiseuses, une essoreuse, un tour
outilleur, meuleuses, tireuses de fll , nn lot
d'acier en fll , balance pour l'or, coffre-fort,
pupitre, macliine A circulaires, machine à
écrire, etc., etc. Belle occasion. Capital néces-
saire pour traiter i Fr. 9 ,500.—. Paiement
comptant. Beaux locaux où tout est Installé
actuellement A disposition de suite. Chauffage
central. — Ponr traiter on visiter, ««'adresser
à l'Etude HENRI ROSSET, RUE LEOPOLD-
ROBERT 52, LA. CHAUX DE-FONDS. Télé-
phone 2.38.14. p 10358 n 3718 Mariage

Employé d'état , s i t uat ion  assu-
ré», distin gué , toute moralité ,
sérteui , désire rencontrer demoi
selle de bonne Inm t l le . mena -ère
20 M 30 ans.  - Case transit
355 BERNE. Htflti

.Mariage
Dame 48 ans. très honnête , tra-

vailleuse , sans relation , désire
Imre connaissance avec monsieur
60 ans. répondant aux mêniPS
conditions . Place slahle Allaire
d'honneur . Haa sérieux s'abstenir ,
tëcrire avec photographie qui se-
ra retournée de suite sous chillre
K. R. -OO Poste ¦eNtanli* .
l a  Chaux• île-Pondu 1. 3701

B>P*iH?«Tœw

"L'O N̂GEI
DtqUALITÉ I

Quel grossiste
on fabricant s'intéresserait A
nelit Fabricant d'horlogerie pou-
vant occuper 15 ouvriers , pour
l'exécution de ses commamies.
Association pas exclue. — Oflres
ions chillre A. 8. 3 7'itr au bu-
reau dw I 'I MPARTIAL . 372»

Pied-à-terre
indépendant , à louer. — S'a-
dresseraubureau de I'IMPAR-
TIAL \vm

Larousse
X3T siècle
collection comp lète serait achetée
^'occasion . — Oflres soua chilTre
11 . O. 3743 au bureau da l'Ju
t'AHTIAL. 3743

Sam à loyer, imp. Mm

Vxuii ècatxamiie.'z. f
des lames , de la crème,
du lemps et de l'argent en
vous rasant à sec avec un
SCI1ICK qui enlève sans
irriter la pea u, les bar-
bes les plus dures.
Demandez s:ins engagement
dea rensei gnements gratuits
A votre marchand ou à

G. DESTRAZ
IriR. Mé ronolel LAUSANNE

1̂Oui. , el plus agréable, car
les gouttes d'eau ne laissent
pas de Irace. Le brillant
obtenu esl supérieur à celui
de I encaustique, beaucoup
plus résislanl el durable.

Ne déteint pas

&$%%%>

EnciEflrcs publiques
de bétail et matériel agricole

Le lundi 3 avril li>39, dès 13 heures, il sera pio-
Cédé au domicile de M . Louis Lcuha, Si. i i ihall ltt  i .  4
une vente aux enchères publiques de bétail et matériel agri-
co l e suivant :

Bétail
i jumen t de 9 ans, 7 vaches fraîches ou portantes, 4 gé-

nisses de i à -2 ans, dont 2 portantes.
Matériel

1 brecette essieux patent , 3 chars à échelles, I char à pu-
rin avec caisse, 1 traîneau , 1 collier. 1 centriluge, ! couver-
ture pour cheval , bidons à lait, (aulx , fourches , ainsi que tout
le matériel nécessaire à une exploitation agricole.

mobilier
1 potager, l divan, 1 armoire à glace, i lit complet, ^ ta-

ble à coulisses.
Conditions de la vente: Erhûtes jusqu 'à Fr. 100.— paya-

bles comptant Celles supérieures à ce chiffre, un mois de
terme ou au comptant avec 2\ d'escompte. 3140

Grefle (la Tribunal.

SOIREES DES ECLAIREURS
Groupe VIEUX-CASTEL , La Chaux-de-Fonds
Vendredi 31 mars et samedi ler avril 1830

a 20 heures A U T H E A T R E

Le Vieux Légionnaire
Eclai-variété

Gringoire
Les cloches :

Poème d'Ed(*ar P08 dit par Monsieur J. P. Z I M  M E K il A N M
BILLETS en vente au magasin de labace , Mme A. 8ohwab-Mou-
uier , (oâtimeni "e la Banque Fédérale) et le soir H lVn'rw. ."ff-Jl



L'actualité suisse
Au Conseil national

la défense spjrmieiic du pay§
BERNE, 28. —• L'ordre du j our appelle la dé-

fense spirituelle du pays.
M. Troillet, Valais, cons., rapporteur français,

développe longuement les raisons pour lesquel-
les il recommande d'accueillir favorablement la
fondation « Pro Helvetia ». La doctrine de l'E-
tat totalitaire, dit-il notamment, est contraire à
la nature des rapports qui ont présidé à la fon-
dation de la Confédération , contraire à l'histoi-
re de notre pays. L'unification est contraire à
la nature de nos cantons.

M. Troillet souligne ensuite que le message
du Conseil fédéral a passé trop vite sur une cho-
se très importante : le rôle de la presse quoti-
dienne. Personne, dit-il ne peut contester l'é-
norme influence quotidienne du j ournal dans la
défense spirituelle du pays. L'orateur ajoute que
la défense morale du pays ne sera pas assurée
par des mesures de police. C'est dans l'âme du
peuple beaucoup plus que dans les événements
extérieurs qu 'il faut chercher les causes de sa
destinée. Il importe donc de conserver la foi en
notre pays et en ses destinées. Pour cela, il ne
faut pas des comités ou un ministère de la pi-o-
pagande. C'est pourquoi la création d'une fon-
dation de caractère privé, au sein de laquelle les
différentes régions, les langues et cultures, les
femmes et les jeunes seront représentés, est ap-
parue comme la seule forme répondant à nos
conceptions.

M. Troillet souligne enfin la valeur du fédéra-
lisme pour la défense de notre patrimoine spi-
rituel. Il faut laisser aux cantons leur mentalité
propre et revenir à une saine conception du
rôle de la Confédération et des cantons.

L'entrée en matière, non <x>mbattue, est re-
prise à l'unanimité.

L'amendement Troillet , combattu par M. Hau-
ser, socialiste, Bâl î, est adopté par 85 voix
contre 23. Quelques autres amendements sont
rej etés et l'ensemble du projet est approuvé par
13? voix sans opposition.

La séance est levée.

Chronique neuchâteloiss
Une tentative de cambriolage au Théâtre de

Neuchâtel.
Ce matin à 1 h. 45, le poste de police était

avisé par la femme du concierge du cinéma
Studio et du Théâtre

^ 
qu 'une tentative de cam-

briolage à main armée venait d'avoir lieu. Le
concierge fut trouvé dans un état de grande
nervosité et fit un récit rocambolesque de l'at-
tentat dont il venait d'être victime. Pendant
près de deux heures un individu .'aurait tenu
sous la menace d'un revolver et aurait percé
des trous dans un plancher, puis dans une paroi
avec l'intention de pénétrer dans la bij outerie
du Théâtre.

La sûreté se perd en conj ectures sur les cir-
constances évidemment très mystérieuses de
cette tentative de cambriolage qui apparaît , se-
lon cette version , passablement audacieuse.

Le juge d'instruction étant venu ce matin mê-
me sur les lieux , il est très probable que l'on
sera définitivement fixé sur les circonstances
de cet exploit ,- pour le moins étrange.

Le concierge a été prié de se tenir à la dispo-
sition de la justice aux fins de l'enquête.

La conversation fwe-iiiëine doit s nuier
Aprrè§ le discours «Se Rome

(Suite et fin)

Mais si ce n'est pas le cas; si l'Italie entend re-
mettre en cause le p rotectorat de la France sur la
Tunisie, jouir au sein du Conseil d'administra-
tion de Suez, de droits léonins , et obtenir la dé-
po ssession f rançaise de Dj ibouti, alors le « la-
mais t » f rançais sera aussi f erme demain qu'il
l'était hier.

Il n'est, en tout cas. qu'un moyen de f aire à
cet égard la pleine lumière, et Cest celui-là
même que suggère M. Mussolini : causer.

Sur la nécessité imp érieuse de cette conversa-
tion, il ne saurait être concevable qu'il p ût y
avoir même l'ombre d'une hésitation. Et II est
évident que p lus vite elle s'engagera , par les
voies coutumières de la diplomatie , plu s on au-
ra chance de la voir s 'aiguiller sur la voie de la
modération et de la raison.

Il s uf f i t ,  en ef let , de lire attentivement le dis-
cours de Rome, dans ses parti es relatives â
l'axe et au dernier dép ècement de l'Europ e cen-

trale au p rof it  de r Allemagne, pour enf on se
rende comp te que si l'Italie se résigne aux coup s
de f orce de M. Hitler , elle ne les considère point
comme dignes de son app laudissement. On ne
saurait, entre autres, méconnaître le sens de
l 'irritation méprisante que M. Mussolini marque
a un Etat qui, s'étant abstenu de toute réaction
virile, aurait mérité, selon lui, son triste sort, et
l'on sent bien que ce n'est pas de gaieté de cœur
qu'il relève comme une sorte de f atalité l 'éta-
blissement nouveau de l'équilibre allemand du
bassin danubien. Mais II f aut aussi p rendre gar-
de de ne p as f orcer cette décep tion et d'en tl-
rer des conclusions hâtives et exagérées.

L'axe Berlin-Rome demeure, po ur l 'instant.
Inébranlable . Il ne f léchira que de p ar ta f orce
des choses, l'antinomie des Intérêts germano-
italiens étant évidente, et tout p rétendu p artage
d 'inf luence entre les deux dictatures ne devant
être due la p rélace à l'assuj ettissement de Tune
d l'autre.

Tony ROCHE.

C^ia&sraoaralCTia-és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, oll*

n'engage pu le journal.)

La passion selon St-Matthleu, de Bach.
Voici ce qu 'écrivait le îegretté pasteur M.

Charles Ecklin , au lendemain de ia première
exécution de la Passion selon St-Matthieu, au
Locle. le dimanche 9 avril 1922 :

€ Que dire ? Comment détailler tant de splen-
deur ? Tout d'abord , quelle oeuvre, quelle ar-
chitect e i Comme tout cela se tient , surtout
quand on donne sans coupure l'oeuvre entière
qui dure trois heures et demie.

« Avec quelle souveraine maîtrise Bach trai-
te son texte , incorpore à son oeuvre et marque
du sceau de son génie tous les éléments dont
il dispose . Ouelle savante gradation dans l'émo-
tion intime à Béthanie et dans la Chambre hau-
te, douloureuse et indignée à Gethsémanée ,
teignante chez Cai phe , dramatique devant
Ponce Pilate , tragique sur la croix, apaisée et
bienfaisante auprès du tombeau. »

A La Chaux-de-Fonds , au Temple Indépen-
dant, dimanche 2 avril 1939, dès 17 heures . Au
Locle, au Temple Français, lundi 3 avril 1939,
dès 19 h. 30.

Conférence à I Amphithéâtre.
Mardi 28 mars conférence de la Commission

scolaire à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du collège
primaire, conférence avec proj ections de JVL
Adolphe Ischer, docteur ès-sciences, sur: «Au-
tour des Muverans». Entrée libre. Invitation cor-
diale à chacun.
Chez nos samaritains.

La section des samaritains de notre ville a
fait appel, en vue d'une conférence qui aura
lieu à l'Amphithéâtre, le mercredi 29 mars 1939,
au secrétaire central de l'alliance, M. E. Hunzi-
ker.

Le conférencier traitera des suj ets relatifs à
l'activité que déploie une section de samaritains,
soit l'importance des premiers secours, la colla-
boration avec la Croix-Rouge et la collaboration
avec le service de santé dé l'armée. La docu-
mentation sera complétée par la proj ection de
clichés marquant les soins aux malades, le ser-
vice de secours lors de manifestations sportives,
secours lors des accidents de sports d'hiver,
activité des samaritains pendant la grippe, ainsi
que l'activité des samaritains pendant la guer-
re mondiale. Chaucun est cordialement invité
à assister â cette conférence qui débutera le
mercredi 29 mars, à 20 heures, à l'Amphithéâ-
tre du collège primaire.
La femme dans la vie moderne.

Sous les auspices de la section locale pour
le Suffrage féminin , M. le Dr Muret , médecin-
gynécologue, de Lausanne, parlera vendredi
soir. 31 mars, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, de «La Femme dans la vie
actuelle.» La conférence est contradictoire, et
sera suivie d'une discussion.

Un suj et si vibrant d'actualité, traité par ré-
minent conférencier qu 'est M. le Dr Muret , fé-
ministe convaincu par sa grande expérience de
la vie, dans sa carrière de médecin , ne man-
quera pas d'attirer un nombreux public, partisan
et adversaire du suffrage féminin.

pour la combattre
ma abaisser pression dn sang»
Vm décrasser les vaisseaux,
«!« tonifier le tissa artériel,
gfc régulariser le cœur

*** Mwosw
le remède 'éprouvé aux © planteat
te botta fr. <UH> (130 g); botte-cure de 360 B tr. ttJtt)

Dans lès pharmacie»

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

Ce n'est qu'à La Chaux-de-Fonds.
Dimanche soir, une minute après le départ

du dernier train pour Neuchâtel arrive en cou-
rant sur le quai un de nos j eunes «pioupious» ca-
sernes à Colombier. Devant le quai désert, jugez
de son étonnement, il en reste suffoqu é à ne
pouvoir articuler une syllabe.

Sa présence ne passe pas inaperçue , et sur le
champ, les témoins organisent une collecte; un
chapeau sert d'office. En deux temps trois mou-
vements le représentant de notre armée est en
possession du montant lui permettant de s'offrir
un taxi jusqu 'à la caserne.

Oue penser de ce bon mouvement spontané?
Qu 'il aura pour les soldats qui le liront , le re-
frain: c'est le grand coeur qui fait les braves.
Initiative intéressante concernant la fermeture

des magasins.
On nous informe que l'active section locale

de la Société suisse des Commerçants vient de
lancer un appel à tous les négociants de la place,
les invitant à examiner la possibilité dî fermer
les magasins les lundis de fêtes , soit , lundi de
Pâques, Pentecôte et du Jeûne.

Cette fermeture était déj à partiellement ob-
servée dans certaines branches de commerce.
La tentative de la S. s. d. C. de créer une en-
tente générale sur cette question vient donc à
son heure et semble vouloir rencontrer une ap-
probation unanime.

En effet , les lundis de fête mentionnés sont
de plus en plus considérés comme j ours fériés
officiels et rares sont les entreprises où le tra-
vail n'est pas sustpendu. Le public mettant plus
volontiers à profit ces jours de congé pour en-
treprendre des randonnées et faire du sport que
pour procéder à des achats, le commerce est

aussi calme que possible. On comprend dans ces
conditions qaie l'innovation proposée sedt accueil-
lie avec plaisir par les centaines de patrons et
employés de magasin qui , jusqu 'à présent, de-
vaient rester attachés à leur travail pour quel-
ques rares affaires. Celles-ci d'ailleurs ne seront
certainement pas perdues mais simplement ren-
voyées aux j ours suivants au cas où la ferme-
ture proj etée deviendrait effective.

De leur côté, les acheteurs, bénéficiant pres-
que tous régulièrement du congé du samedi
après-mdil et des lundis de fête , ne contesteront
pas au personnel de magasin, dont les horaires
de travail sont parmi les plus chargés, le droit
d'avoir aussi de temps à autre deux j ours de
congé suivis. Bien au contraire ils applaudiront
à l'initiative de la S. s. d. C. et prendront volon-
tiers leurs dispositions pour faire leurs achats
à temps et faciliter la fermeture proposée.

La cueillette des signatures marche bon train
et tout laisse espérer que les mesures préco-
nisées pourront entrer en vigueur déjà pour ce
lundi de Pâques.
Les prochains cours militaires extraordinaires.

Au suj et des cours extraordinaires des trou-
pes territoriales et de protection de la frontière,
décidés hier, le «Bund» apprend que les hommes
des cours de six j ours des troupes qui j usqu'ici
n'ont pas encore été mises sur pied , seront con-
voqués par le moyen d'une affiche spéciale qui
paraîtra prochainement. Ces cours auront lieu
dans la période allant de mi-juin au début de
septembre. m 

Mort du Or Frédéric Scheurer
On annonce de Neuveville que M. r. Scheu-

rer, directeur du bureau fiduciaire suisse pour
les petits indstriels en horlogerie , ancien profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, est mort à Neu-
veville à l'âge de 62 ans.

Le défunt était très connu dans les milieux
industriels de La Chaux-de-Fonds, par suite de
sa récente activité et également dans les grou-
pements pédagogiques, puisqu 'il fut directeur de
l'Ecole de commerce de notre ville.

Après avoir professé quelques années à la So-
ciété des commerçants de Zurich, 11 fut appelé
à La Chaux-de-Fonds en 1905 en qualité de
directeur et de professeur de sicences «commer-
ciales. Il s'intéressa vivement au développement
de notre Ecole supérieure de commerce. On S î
souvient que cette dernière avait autrefois ses
locaux dans le bâtiment rue du Marché 18,
occupé maintenant par plusieurs bureaux de la
commune. C'est au Dr Scheurer que l'on doà t
pour une grande partie les plans de l'école ds
commtorce actuelle, qui fut inaugurée en 1913.
D'autre part M. Scheurer parvint à organiser
des classes mixtes qui n'existaient nas autre-
fois. Cette initiative fut prise en 1908.

C'est à fin 1912 que M. Scheurer quitta la
métropole horlogère pour s'occuner très acti-
vement de la réorganisation de l'école de com-
merce de Neuveville .

Nous adressons à la famille en deuil l'expres-
sion de notre sympathie émue.

La formation d'ouvriers maçons.
L'article 23 de la loi fédérale sur la formation

professionnelle permet aux ouvriers qui ont été
formés aux travaux de l'une des professions
fixées par la loi, pendant une période représen-
tant au moins le double du temps imposé ou
consacré habituellement à l'apprentissage et
qui ont suivi renseignement professionnel et
établissent avoir acquis de quelqu 'autre maniè-
re les connaissances nécessaires â l'exercice de
leur profession , de se présenter aux examens
de fin d'apprentissage au même titre que les
apprentis. Dans certaines professions du bâti-
ment, en particulier chez les maçons, il a été
formé j usqu'ici très peu d'apprentis avec con-
trats.

Les ouvriers qui exercen t chez nous ce mé-
tier , s'y sont mis , la plupart du temps après
avoir été manoeuvres ou aides-maçons. Dans
le but de régulariser la situation de ces ou-
vriers, la Confédération, les Offices cantonaux
du Travail et la Société suisse des entrepre-
neurs, ont décidé d'organiser des épreuves spé-
ciales d'examens à l'issue desquels les candi-

dats qui obtiennent des notes suffisantes , reçoi-
vent un certificat qui établit leur qualité d'ou-
vriers qualifiés. De tels examens ont eu lieu ces
derniers temps à St-Blaise et deux sessions
étaient prévues à La Chaux-de-Fonds pour les
ouvriers du Haut La seconde série, réunissant
17 participants, se terminera mercredi 29 mars.
A propos de l'escapade dans une auto volée.

Nous avons relaté hier l'escapade dont les
auteurs furent trois j eunes gens de notre vil-
le, qui s'étaient rendus samedi à Qenève dans
une auto volée. L'un des trois compères, le nom-
mé R. B., d'origine italienne , avait été convo-
qué samedi chez le j uge d'instruction afin de
répondre du délit d'abus de confiance.

Celui-ci n'ayant pas obtempéré à l'ordre re-
çu, on eut dès lors de bonnes raisons de croire,
au Parquet , que B. était l'un des auteurs du vol
d'automobile qui venait d'être signalé. Cette
supposition s'était révélée exacte, puisque quel-
ques heures plus tard le trio était arrêté dans
les circonstances que l'on sait , par la police ge-
nevoise grâce à la collaboration de la Sûreté
de notre ville.

(àac/v/Queh
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Zurich s
Obligations : Cours do 27 mars I COUP» du 28 mars
3W/0 Fédéral 1032/33 . . lOO' /i I ] QW/ *>/.
3% Défense Nationale . 101.15 100.40
4°/» Fédéral 1930 . . . 104.25 103.50
3°/0 0. F, F. 1938 . . , 94.60 93.75
Actions :
Banque Fédérale , , , . 497 (d) j 497 (d)
Crédit Suisse 5P0 : 565
Sté Bque Suisse . . . .  544 j 531
Union Bques Suisses . . 642 530 (d)
Bque Commerciale Bâle . 415 398 (d)
Electrobank . . .  392 878
Conti Lino 151 145
Motor-Columbus . . . .  219 201
Saeg "A" 53 (d) 50
Saeg priv 340 338
Electricité et Traction , . 123 U9
Indeleo , H30 322
Halo-Suisse priv. . . . .  111 105

• ord. . . . .  20»/i. 20 (d)
Ad. Saurer 292 i 585
Aluminium V615 ] 2575
Bally >0J0 1012
Brown Boveri 1U2 188
Aciéries Fischer . . . .  644 645
Giubiasco Lino 95 95 (oi
i.onza . . 505 505 (d)
Nestlé i960 1042
Entreprises Sulzer . . .  698 685
Baltimore 278/< 27
Pennsylvanie * 93V* 91
Hispano A.a i 0B8 1050

D 2( 9 206
» E 210 205

Halo Arsentina 143 143
Royal Dutch . . . .  727 712
Stand. Oil New-Jersey . 2i5 212
(ienera i Electric . . .  171 } 1701/!International Nickel . . 225V* 220
Kennekolt Copper . . .  Ib4 | 160
Monlgomery Ward . . . 221V* 214

uenevei
A m. Seo ord. 28»/« 278/«» • pri». . . „ . , 407 40rî (fo)
Aramayo 27Vi 27s/j
Separator i 18 114
Allumettes B 27s/« 27Vs
Caoutchoucs fin 24i/« 28"/<Sipef 5 (d) 5
Bâlei
Schappe Bâle 470 460
Chimique Bàle . . . .  5425 5410
Chimique Sandoz . . . .  7900 7875

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

Bulletin de Bourse

Boxe. — Le meeting de vendredi & la Salle
communale

Le nouveau Boxing-Club, salle Zehr, organise
pour vendredi prochain, à la salle «communale,
son premier meeting avec une rencontre Chaux-
de-Fonds-Lausanne. A cet effet , les meilleurs
hommes des salles Baumgartner et Perren , de
Lausanne, ont été sélectionnés avec' soin pour
tenir en échec les boxeurs de notre club local,
qui vient d'être renforcé de l'appoint du cham-
pion suisse mi-lourds, Sitter.

Tous les combats auront lieu en 5 reprises et
seront suivis d'une rencontre internationale
amateurs, entre notre champion local Stettler II ,
récent finaliste du championnat suisse, et le
champion espagnol Miguel qui a disput é à ce
j our plus de 150 combats.

Voici le programme de la soirée .
Plumes : Jack Weber —- Santi.
Légers: Jaquet-Bourgund; Fred Weber-Cam-

piche.
Welters : Leschot-Cardinaux,
Moyens: Bourquin-Mârkli
Mi-lourds: Stettler I-ïhommen Wyss. Suter-

Thommen.
Lourds: Stettler 11-Miguel.
Nous ne doutons pas que vendredi la salle

communale ne soit trop petite pour contenir .ss
adep tes du « noble art » toujours plus nombreux
à La Chaux-de-Fonds.

> SPORTS\ ï

Bulletin touristique
(Communiqué «an» responsabilité).

Mardi 28 mars
Etat général de nos roules d 8 h. da matin i

Vue des Alpes : Nouvelle n sige, passage dif-
ficile.

La Cibourg : Passage difficile.
Qrand Garage des Montag nes S. A Automobi-

les . La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.
Administrateur : Otto Peter.
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Sortie de la gare de l'Est avec le flot des
voyageurs, la petite vieille , sur le trotto ir du
faubourg Saint-Martin , se trouva perdue, effa-
rée. Elle tourna , fit des pas incertains , regarda
de tous côtés, levant vers les maisons et le ciel
terne ses yeux fanés , pleins d'inquiétude. Enfin ,
comme un monsieur décoré s'arrêtait pour allu-
mer une ciragette , elle osa lui demander :

— Ce serait-il un effet de votre bonté que de
m'indiquer la rue des Forts, à la Villette ? C'est
là que j'ai mon petit-fils Alors...

— Adressez-vous donc au gardien de la paix.
Tenez, là.

Le gardien de la paix tira son calepin, et ren-
seigna :

— D'abord tout droit, rue de Filandre. Vous
pouvez prendre le métro.

Elle s'épouvanta :
— Oh ! J'irai de pied 1
Il la toisa avec une bienveillance protectrice.

Elle était toute menue, un peu déj etée. Ses rides
plissaient une peau très pâle. On ne pouvait être
vêtue plus simplement : de lainage noir . Elle te-
nait ferm e un robuste parapluie champêtre .
Pour tout bagage : un panier de ménagère, fer-
mé, bien croche à son bras par deux anses tres-
sées.

— Ecoutez donc repri t l'agent, si j e vous ex-
plique , j'appréhende que vous oubliiez , ma chère
dame. En conséquence , voici: parvenue à la rue
de Crimée, vous demanderez à mon collègue.

Elle remercia et partit cahin-caha , touj ours in-
quiète , écrasée par l'énormité de ce qui l'en-
tourait.

Il lui fallut plus d'une heure pour arriver à
destination . Elle recula j usqu'au bord du trot-
toir , pour bien se rendre compte . L'hôtel meublé
arborait son titre au-dessus d'une porte étroite
et sale.

Ses traits durcirent. Elle entra cependant. Il
y avait , tout de suite à droite , une espèce de bu-
reau avec une grosse femme trop sanglée , dont
le front bas s'adornait de bandeaux collés et
festonnés.

— Ce serait pour mon petit-fils : Quillemard
Jean , qui reste ici. Je viens de Châtillon-sur-
Suippe.

— Non. dit la femme d'un ton rogue. M. Quil-
lemard n'est plus chez nous.

Un moment, la vieille demeura pétrifiée, sa
bouche édentée faisant un trou rond.

— Ben ! Où c'est-il qu 'il reste ? fit-elle bru-
talement.

— Ça. vous m'en demandez trop ! ironisa l'au-
tre.

— Y a-t-il longtemps qu 'il est parti de delà ?
Une voix d'homme, issue on ne savait d'où ,

s'éleva, forte et parisienne :
— Quillemard . attends voir, il pourrait bien

être au Moderne.
Exédée, la grosse femme alla jusqu'au seuil ,

pour mieux faire comprendre où était le Mo-
derne. Tout près.

La vieille , en cheminant, haussait constam-
ment les sourcils, lançait des mots confus ; et
des gestes de préoccupation lui échappaient.

— Non. mais des fois ! C'est toi, grand-mère?
Un bras lui entourait les épaules. Par der-

rière. Jean Quillemard l'avait reconnue et saisie.
— Mon Dieu ! Que tu m'as fait peur ! Te v'ià

donc tout de même ! J'en ai eu, du mai !
— Mais qu 'est-ce qui t'a pri s, grand-mère,

de venir à Paname ? Et sans prévenir, ce qu 'il
y a de mieux 1

Un mince j eune homme brun, pâlot. Chandail
et casquette. Le bras droit en écharpe.

— Oue j e t'embrasse, en premier, mon gars !
Et elle le serra de toutes ses forces, pendant

ce baiser qui n'en finiss ;it pas.
— Eh bien ! Eh bien ! faisait-il en souriant.
Les passants se divertissaient.
— Je m'ennuyais après toi ! dit-elle d'un pe-

tit air décidé. Vlà tout , v'ià tout !
Mais elle l'examinait craintivement , de tous

ses yeux.
— Tu n'as pas trop bonne mine. C'est-il que

t'es blessé ?
— Ce n'est rien. Allons, viens chez moi. Ne

restons pas dans la rue...

Ils montèrent quatre étages sombres.
— Y a des éternité s que tu ne m'as point fait

de lettre. Pourquoi donc ?
Il désigna son pansement:
— Bah ! ma main , n'est-ce pas, ces derniers

temps. Et puis , avant , j e me trouvai s sans tra-
vail , ca me contrariait de te le dire... Je suis
touj ours au chômage... Voilà ma carrée. Entre .
Et repose-toi ; tu dois être fatiguée.

Elle s'assit dans un fauteuil branlant , son pa-
nier sur les genoux. La vue du garni semblait
la consterner.

— Tu aurais dû m'écrire que tu avais des
besoins... Mais, voyons, qu 'est-ce que tu as à
cette main ?

— En bricollant. Un outil qui a glissé. Ça
s'est envenimé. Rien , plus n'en.

— C'est curieux , j e sentais que tu avais des
ennuis. Tu me dis bien tout ?

— Et là-bas, à Châtillon , qu'est-ce qu'on ra-
conte de neuf ?

— Touj ours pareil...
Elle fit une pause, et dit d'une voix singulière-

ment faible :
— Comme de juste, on a été bien retourné ,

voilà trois semaines, en apprenant l'assassinat
de ce bon M. Labraine.. .

Pour fouiller dans son panier , elle se penchait
tellement que son visage disparaissait .

— Oui , dit Jean, une triste histoire .
— Le voyais-tu souvent M. Labraine ?
— Je lui faisais une petite visite de temps à

autre. Je. l'avais vu en j anvier.
— C est le 10 février qu 'on l'a assassiné. Oui

est-ce qui a pu commettre un crime pareil ?...
On ne t'a rien demandé, à toi ? La police ?

— Si. bien sûr. Mais j e ne sais rien, moi. Je
suppose seulement que c'est un familier de la
maison qui a fait le coup, dans l'espoir de vo-
ler...

— Oui, fai lu ça sur le j ournal, dit la vieille
en extrayant du panier, d'une main noueuse
qui tremblait comme la feuille, une chopine plei-
ne d'un liquide doré.

Il la regardait de coin. l'oeil gai, pinçant les
lèvres, ayant compris tout le mystère de cette
arrivée subite.

Elle posa la chopine sur la table et dit , com-
me machinalement , car une terrible angoisse la
verdissait.

— Du vieux marc de chez nous...
— Bravo, grand'mère . Ça me rendra des for-

ces, parce que — il faut bien que j e te l'avoue
— j e suis resté à l'hôpital une bonne quinzaine .
Attends , que j e te dise les dates. J'ai là un cer-
tificat de l'administration , qu 'on m'a délivré.
Tiens, lis: «hospitalisé à Lariboisière , du 4 au
18 février... » Eh bien ! Qu 'est-ce qui te prend ,
grand'mère ? aj outa-t-il , simulant la stupéfac-
tion.

Elle s'était mise à rire, tout à coup comme
une folle.

— Ça va se passer ! Ça va se passer ! glous-
sait-elle. C'est la j oie , vois-tu... La j oie de te
revoir ! Embrasse-moi, mon Jeannot , embrasse-
moi encore, embrasse ta vieille imbécile de
grand'mère.

Maurice RENARD.
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La Catalogn e

panse
ses blessures

de guerre

Cette partie de l'Espagne re-
naît peu à peu à une vie nor-
male. Sur la rivière Llobre-
gat, près de Barcelone, on
reconstruit un pont détruit
1er» de la retraite des répu-

blicains.

SPORTS
Tir. — Les assises annuelles de la Société

cantonale neuchâteloise de tir
En présence de MM. Jules Turin , de Neuchâ-

tel, Edouard Ledermann de Fleurier , et Geor-
ges Richter , de Neuchâtel , membres d'honneur,
le président cantonal, M. Adrien Eimann de Ln
Chaux-de-Fonds, a ouvert , dimanche après-mi-
di, à Gorcelles, l'assemblée des tireurs neuchâ-
telois. Après l'appel des sections, qui fit cons-
tater la présence de 202 délégués , représentant
66 sociétés, l'assemblée honora la mémoire de
M. Gustave Berner , du Locle.

Les questions administratives, soit le procès-
verbal de la dernière assemblée, le rapport des
vérificateurs de comptes , celui de gestion et
comptes , furent adoptés à l'unanimité ; quant au
proj et de budget pour 1939, prévoyant une co-
tisation de 70 centimes par sociétaire, il fut am-
plement adopté sans opposition.

La question des tirs fut examinée pour 1939;
les matches interdistricts et au pistolet n'auront

pas lieu en mai comme il était prévu , mais en
septembre , à Fleurier ; quant au tir fédéral de
Lucerne, des renseignements détaillés sont don-
nés aux intéressés ; rappelons simplement que
le canton de Neuchâtel ne doit pas faillir à sa
tâche en ce qui concerne les dons d'honneur.

Le président cantonal décerna ensuite le titre
de membre d'honneur à M. Edga r Borel , de
Neuchâtel , qui assiste depuis plus d'un demi-
siècle aux assises annuelles des tireurs.

De nombreuses médailles de mérite et de
maîtrise en campagne sont ensuite délivrées;
le manque de place nous oblige à renvoyer la
publication des noms des heureux bénéficiaires,
mais nous ne saurions cependant passer sous
silence la magnifique ovation qui fut faite au
président M. A. Eimann et au secrétaire M.
Charles Wuthier , de Cernier , qui font parti e du
comité cantonal depuis vingt-cinq ans; en ter-
mes appropriés , le vice-président , M. Jean-
Louis Barrelet , de Cernier , fit l'éloge de ces
membres.

La réorganisation du service des
trains de voyageurs

Les expériences faites jusqu'à présent
Perspectives d'avenir.

Dans sa dernière séance, le Conseil d'admi-
nistration des C. F. F. a adopté un rapport de
la direction générale sur la réorganisation du
service des trains de voyageurs. Cette question
étant de nature à intéresser le public, il nous
paraît utile de donner ci-après quelques indica-
tions sur les expériences faites dans ce domai-
ne j usqu'à présent, ainsi que sur les mesures
envisagées pour l'avenir.

Les prestations des trains pour le trafic-voya-
geurs ont atteint pour la première fois, en 1929,
le niveau des dernières années d'avant-guerre.
Depuis lors, elles ont constamment augmenté .
Mais , depuis 1930, le nombre des voyageurs et
les recettes n'ont pas accusé un développement
parallèle à l'augmentation des prestations des
trains.

Le trafic-voyageurs dépend dans une forte me-
sure de la situation économique générale , défa-
vorable depuis ce moment-là. La direction gé-
nérale des C. F. F. estime aussi que la con-
currence automobile est responsable, pour une
part qu 'il est difficile toutefois de déterminer ,
du recul enregistré dans le trafic-voyageurs.

Les mesures prises j usqu à maintenant en vue
d'améliorer l'horaire et qui consistent principa-
lement dans l'introduction de trains légers, ont
permis de faire les exoériences suivantes ; les
automotrices électriques (flèches rouges) ne
conviennent que dans une mesure restreinte
pour le trafic régulier ; par contre, elles ren-
dent de bons services pour les courses de socié-
tés. C'est pourquoi il n 'est pas besoin d'acqué-
rir encore d'autres véhicules de ce genre. Les
automotrices Diesel n'ont pas donné également
une satisfaction complète. Les expériences fai-
tes avec les trains électriques de trois éléments
et utilisés dans l'horaire régulier n'ont pas non
plus été tout à fait satisfaisantes . Par contre,
les trains légers composés de wagon en acier
ont donné de bons résultats. A l'avenir , seule-
ment des wagons de ce genre seront construits
pour le trafic interne.

En ce qui concerne l'amélioration de l'horai-
re pour le trafic-voyageurs, la direction géné-
rale envisage pour les trains rapides la suppres-
sion des longs arrêts aux points de croisement
par l'introduction de trains plus nombreux qui
relèveraient les différentes correspondances.
Sur les principales lignes , les intervalles de trois
à quatre heures entre le passage des express
seraient comblés par la mise en marche de
trains rapides légers. D'autre part, dans le tra-
fic ordinaire, les lacunes encore existantes doi-
vent disparaître par l'introduction d'automotri-
ces afin de rendre l'horaire aussi complet que
possible de façon à pouvoir lutter avec le ma-
ximum de succès contre la concurrence automo-
bile. On prévoit , en outre , d'accélérer la mar-
che des trains par l'introduction de trains spé-
cialisés dans le transport du courrier , des colis
express, du bétail et du lait, qui circulerai ent à
côté des trains de marchandises proprement
dits. Enfin , sur certains tronçons, un horaire
très serré serait introduit , comportant des trains
se succédan t à intervalles réguliers et assez
rapprochés. Des essais seront effectués prochai-
nement dans ce but.

A S Extérieur
Hitler se reposerait...

j usqu'à ses 50 ans qui sont hélas ! ponr le
20 avril prochain...

BERLIN, 28. — Après dix j ours d'activité
concentrée, qui ont apporté au Reich le pro-
tectorat sur les provinces tchèques, le retour
de Memel, un traité de protection avec la Slo-
vaquie et un traité économique avec la Rou-
manie , on prévoit généralement une certaine
Pause jusqu'au 20 avril , 50me anniversaire du
chancelier Hitler , qui sera fêté cette année avec
un déploiement inusité de pompes et d'honneurs.

D'ici à cette date , la nouvelle voie triomph ale
qui traverse Berlin , d'est en ouest, de l'allée
des Tilleuls j usqu'à Charlottenbourg, sera com-
plètement aménagée. La nouvelle colonne de
la Victoire , transportée de la place du Reichs-
tag au point central de l'axe est-ouest , scia
inaugurée. On a replacé autour de cette co-
lonne , coulée avec les canons français, pris pen-
dant la guerre de 1870, toutes les statues des
grands hommes du Deuxième Reich. La figure
qui couronne la colonne , autrefois tournée vers
l'est, regarde maintenant à l'ouest

Auparavant, le «fuhrer» procédera, le ler
avril , au lancement du 2me cuirassé de 35,000
tonnes, qui portera le nom de «Amiral-von-Tir-
pitz» . Après cette manifestation à l'occasion de
laquelle il prononcera un grand discours «face
à l'étranger», le «fuhrer» , pense-t-on, prendra
trois semaines de repos â Berchtesgaden. Le
maréchal Goering ne rentrera guère à Berlin
avant le 15 avril. On croit savoir que les mi-
nistres von Ribbentrop et Goebbels se prépa-
rent à partir en congé pour deux ou trois se-
maines, probablement en Italie.

On a l'impression dans les milieux politiques
berlinois , que la trêve pascale serait respectée,
même par l'Italie.

L'Allemagne nationale-socialiste a le senti-
ment d'avoir enfin en mains les leviers de com-
mande et ne paraît pas disposée à s'en dessaisir
au profit de qui Que ce soit

Hôte du Fuhrer

Le président de la Diète de Memel , M. Bertuleit ,
photographié à sa descente d'avion à Berlin , alors
qu'il va discuter avec les dirigeants allemands les

modalités de la cession du territoire
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Mardi 28 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 Qramo-concert.
16,59 Signal horaire 17.00 Concert 17,20 L'orchestre
Manolo Bel et ses Muchachos. 18,00 La demi-
heure des jeunes- 18,30 Intermède. 18.50 L'avis du
docteur . 19,00 Musique légère. 19,30 Entre cour et
ja rdin. 19,40 Gymnastique pour nos femmes et jeu-
nes filles de la campagne. 19,50 Information s de
l'ATS et 'prévisions du temps. 20,00 Echos de la
vie romande- 20,30 Concert. 22.20 L'orchestre Mano-
lo Bel et ses Muchachos.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique 6,50
Disques. 12,00 Le radio-orchestre. 12,40 Suite du
concert. 13,20 Orgue de cinéma- et soli de saxo-
phone- 13,45 Signal horaire 16,00 Musique caracté-
ristique. 16,40 Disques de danse. 16,59 Signal ho-
raire- 17.00 Concert 18,15 L'apprenti sorcier 18.43
Duo pour violon et celio- 20,00 Soirée de variétés.
2U0 Concert

Télédiff usion: 12,00 Cassel : Concert 16,00 Vien-
ne: Concert. 21.00 Milan : Concert symphonique- —
12,30 Paris: Jo Bouillon et son orchestre. 16.05 Stras-
bourg: Concert- 21.30 Paris: Festival Claude De-
bussy.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert sym-
phonique- Bordeaux PTT: 21,30 Soirée théâtrale.
Poste Parisien : 21,15 Le roi des rouspéteurs. Ber-
lin-Tegel: 20,10 Mélodies variées. Langenberg: 20,30
Grande soirée dansante- Rome I: 21,00 Les noces
de Figaro, opéra en 4 actes.

Mercredi 29 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps- 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Emission pour la j eunesse- 18,50 Noël et Fonda
Sébastien- 19,15 Micro-magazine . 19,50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 En descendant
les grands boulevards parisiens. 21.00 Concert par
l'orchestre de la Suisse romande. 22.00 La demi-heure
des amateurs de jazz-hot -

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique 6.50
Disques. 12,00 Le radio-orchestre. 12,29 Signal ho-
raire. 12,40 Suite du concert- 13,20 Airs d'opéras 16.00
Musique de Ravel . 16,30 Pour madame. 16,59 Si-
gnal horaire 17,00 Concert- 18,40 Mélodies. 20,15 Po-
lifem , opéra en un acte. 22,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Innsbruck: Concert 17,10 Cas-
sel : Concert 21,00 Londres: Orchestre symphonique .
— 12,10 Paris: Disqu<». 17,25 Montpellier: Concert.
21.30 Lyon : Disques.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,45 Emis-
sion bourguignonne . Nice-Corse PTT: 21,30 La mu-
sique et l'Orient- Rennes-Bretagne: 21-30 Concert
symphonique. Strasbourg: 21,15 Marches militaires
françaises. Berlin-Tegel : 20,10 Musique viennoise.
Hambourg: 20,30 Variétés Leipzig: 20,40 Orchestre
symphonique. Milan I; 21,00 Boris Qodounov, opéra
en quatre actes.
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sB awet |a participation de plusieurs
Vendredi 31 mars, à 20 h. 30 *\***W*

~ —mm~ *m —a *mmm» finalistes du championnat suisse

Prix des places i numérotées Fr. S.-, 3.50, 2.50 1 non-numérotées Fr. 1.70 (taxes comprises ) Location ouverte chez Véron-Orauer, Transex S. A., Place de la Pare

A vendre: Vïïïîïï:
10 Ins . 2 |Unienui. IU H turcs, se-
crétaires , commodes, nureaui
ministres argentiers, divans , cu-
tiapés, fauteuils, tables, cliaises ,
berceaux , régulateurs , glaces ,
tables radio , cuisinière à gaz
entaillée «Le Itêve» , réchauds,
fer électrique , escalier , tabourets
lino . tapis de lable , etc., cbez M.
E. Àndrey, Premier Mars 10 a
1**1. 2 37 U. 3741

,«j|fl*,|,frT|prfl'(Éi*
,t*fl̂ ,«^'^Mrj w»

Jeune Homme %££$!£_
place ducs maison de la localité,
— Ecrire sous chiffre IV G. 3719
au bureau de I'I MPAHTIAL 37W

On demude ^K'iiï S5ÏÏÎ*
du ménage. — S'adresser au bu
reau de I 'I MPARTIAL 3735

A IAI1PP ,01 ' 5Uua 80> * i;,lam
IUUCI bre, 1 euiaine, tout au

soleil. — S'adresser rue de la
Paix 46, au 1er étage à droile

3699

A lnnpp f01" "" ttVr *' Proc'ia,n
IUUCI logement remis a neul

3 chambres et dépendances , tr.
50.— par mois. — S'adresser rue
du Progrès 8, au Sme étage, a
droile . 373J
Uas imprévu. tP "?»
soleil . 2 chambres, toutes dépen-
dances et un de trois chambres
frix avantageux. — Sadresser
rue du Pont 32a. 3760

Uas împrèïii . àT'.&ïïîS.
logement de 2 pièces, cuisine el
dépendances , en plein soleil. Prix
tr. i l .60 60% de réduction a pre
ueur. — S'adresser rue Ph. H.
Matthey 15, au /Une étage, u
droite . 36i«

A IflllPP 2 l'"ce8 ¦¦"• *°— P 1""IUUCI mois, 3 pièces bout de
corridor, concierge , Ir. 65— par
mois. — S'adresser Place d Armes
Si. au 3mp étage , a droite 304b
i pn àt ar i a  3 pièces, balcon , bout
ICI Clugu de corridor éclairé ,
w. c. iméi leurs , cour, jardin po-
tager , dépendances, a louer pour
le ler mai. — S'adresser Ravin
15 au rez-de chaussée. 374«i

t'hamhP Q A 'ouer jolie chant
UllaUlUlC. bre meublée, au
soleil , a personne travaillant de
hors. — S'adresser rue Numa
Droz 123, au ler étage , a gauche

3773

l 'I i ar nhPfl  A louer Joiio ctiam-
•JUtt l i lUI C. bre au soleil , non
meublée , dans quartier nord -
ouest , a dame sotvubts el de toute
moralité , citez personne seule. —
U lires BOUS chiffre W . II. 37411
an bureau rit ". I 'I MP A II TIM . 3746
I l iu innim " 'ouer. — .1 aoieoaei
»'llttllJU/ 0 rue Lèooold-Hoberi
2n. au 2me étage , a droile. 3 'JO
l ' h n m h P P  «neui'lee., i i idepeudaii-
UUttUlUIC te, est 4 louer a Mon-
sieur. — S'adresser rue du Parc
:(5 an ler étage , a gauche. 3717

I hut llh l ' U ¦*• ^0Uf,r "elle gratine
UllalUUI C. chambre indépen-
dante, non meublée , A 2 fenêtres ,
maison d'ordre. — S'adresser
Promenade 10 nu 1er élage. 37ol

A DUtl lir» "és l,ou POin Ket " »
H ICUUI C bols et combustible
(Welssbrodi), réchaud a gai, 1 lil
ds fer , ie tout a très lias prix.
S'adresser ru* da Parc 10, au rez
de-cliaussèa, 3674

A nnnrl nn poussette de ctiam
Y B U U I B  nrs garnie. — S'a-

dresser rue du Progrès 149 an
3me étage, n gauche. «3766

Pliât tigré et blanc égaré. —
UllUl ljB réclamer à Mme Bar-
bezat . rue du Parc 68 3700
emnmaMmmM *mamr!sTmmasaasssm—

Canes de condoléances Deuil
ÎMI'IIIMEIIIK COURVOISIBII

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir :

Nord Ifj R Rez-de-chaussée,iHJHI
^

lUu ., pièces, cuisine ,
alcôve éclairée, dépendances ,
w.-c. intérieurs , lessiverie.

NflPii 17(1 Rez-de-c*,aussée>
3 pièces, cuisine,

vestibule, avec alcôve, dépen-
dances, lessiverie, w.-c. inté-
rieurs.
Mnnrl 179 Rez-de-chaussée,"U I U  "6 2 pièces, cuisine,
vestibule et dépendances, w.-c.
intérieurs, lessiverie.

-Mil? ÎSSJ3S.
vestibule, avec alcôve, w.-c.
intérieurs , lessiverie et dépen-
dances. 215I

S'adresser Etude LCEWER
avocat, rue Léopold-Robert 22.

Etude cou on et RibauH
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A LOUER
Colombier

3 enambres, bain, Fr. 65.—
Garage Fr. 15.—

Cortalllod '2 chambres, dé-
peu lances et jardin, Fr. 05.—
Areuse 2 grandes chambres
Fr. 30.-. p !17ln  3333

Envers 20
1er étage. 3 chambres au soleil ,
dont une indépendante . A louer
nour le 31 octobre 1939. — S'a-
dresser rue du Marché 1. au 3mo
étage. 3778

&OCAE
A louer pour le 30 avril ou

i convenir, ancien atelier de me
nuiserie Galeazzi . 5 lenêtres , belles
dépendances. Conviendrait aussi
pour autre industrie ou enlrenôt.
Situation et conditions avanta-
geuses.^ S'adresser A M. WjKcr
rue du Rocher 20. 3585

A VENDRE
an radio t Mediator » courant al-
ternatif , pour cause double em-
ploi , en parfait état. — S'adresser
chez M. Pierre Piroué. rue de la
Paix 43, ler élage. 373'i

A tendre po
de

r dcéa,r
matériel  et appareil de photo ,
cuve pour développer, tireuse , ha-
bits d'hommes neuf et usagés , l in-
ge de corps , uuflei , lavabos , gra-
tilophoue. établi , vi irine collection
>ie papillons.S 'adr. Numa-Droz 9U
au 2me èiage , a limite . 3373

Cannages de chaises
On clierclie à uomici.e. — S'adr
Moulins 2i , au ler é:nge. 3733

Venei bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a 1res
Pas priï — Aclial de livres nn
Ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

J^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX *m

F. 0. M. H. La [liaiirtfMft
Groupe des cadrans métal et émail

Assemblée générale
annuelle

OS MERCREDI «9 MARS 1030 a 80 V» h.
& la MAISON DU PEUPLE.

Présence par devoir 3749 Amendable
mmmmmmmmmmmmMm ~asss—âssssà— ^^m̂^m^^^m *^^ ~̂—s

Ecole supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

La Commission de l'Ecole supérieure de Commerce met au
concours les postes suivants:

Un poste de maître de géographie économique
et de sciences commerciales, 20 à .10 heures
hebdomadaires -,

Un poste de maître d'histoire, de français et
d'allemand (ou peut être d'allemand seulement),
20 à 30 heures hebdomadaires ;

Un poste de maître de gymnastique, 4 à 8 heures
hebdomadaires ;

Un poste de maîtresse de gymnastique, 4 à 6
heures hebdomadaiies.

Obligations : légales.
Tra itement : légal.
Entrée en fonctions : 24 avril 1939
Adresser les offres de service avec pièces à l'appui , y

compris le certificat médica l , en application de l'article 8 du
règlement concernant l'exécution des prescriplions fédérales
sur la lutte contre la tuberculose , jusqu 'au 5 avril 1939, à la
Direction de l'Eco le et en aviser le Secrétariat du département
de l'instruction publique. 3748

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DE BEL-AIR

Grande f ôaisse
V

^ 
Saucisse à la viande, baisse

^§̂ ¦4 4L\ ^e ^° c*s Par 
^3-

^^é^^^Êmm. Saucisse à rôtir de porc et de
^^ro^^^^aK| veau , baisse de 40 cts par kg.
^IPiyl&xiË ¦' Saindoux garanti pi r porc,

v islP  ̂Islam baisse de 20 cts par kg.

w//*£ \J|f|g| Atrïaux, 25 cls la pièce.
Jlif /% >, yf§w| Cervelas, 20 cts la pièce.
T$$J___*_W Se recommande, I. Gelser.
^***vumô ''Wfr Service à domiHle Tél. 2.19.08

Alimentation générale
A remettre de suite à Lausanne, commerce important, pour

cas imprévu, bonne situation et placement de ton is sûr. Mi-te
au courant. — Ecrire sous chiffre Q 9229 L è Publicités»
Lausanne. Agence s'abstenir. AS 15.-187 L 375b

RE MO NTE UR
de chronographes

cherche p l ace de suite. — Ecrire sous chiffre R. C.
3770 au bureau de l'iMPflRIIflL. 3770

Chef de fabrication
Horloger complet , ayant de l'expérience, connaissant la partie
depuis le contrôl e des ébauches à la terminaison complète,
habitué à diriger du personnel et pouvant prendre des res-
ponsabilités , est demandé pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Personnes pas capables s'abstenir. BE N RUS WATCH
Co, rue de la Paix 129. 37rt6

A louer
pour le 31 octobre prochain , bel appa rtement de 7 pièces,
chambre de bonne, salle de bains, grandes dépendances. S'a-
dresser à M. E. Calame-Perret, rue du Parc 12. 3764

à Corcelles (Neuchâtel)
villa 11 pièces, très bonne consttuct on , grand jardin ,
belle situation . Pavillons. Conviendrait pour pension
nat , maison de repos. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre P. 1646 N., à Publicitas,
Neuchâtel. :«¦;',

Etat civil do 27 mars 1939
Mariage civil

Cavalli. Maurice-André, com
mcrç int , TesRinois et Jaquet .
Madeleioe-Berlbe, Neuchâteloise.

Décès
9178. Kfistli. Go ttfried . Bernois

né le 19 min 1877. — 9179. Per-
renoud née Elieune , Rose Valen
Une . veuve de Maurice-Ali .
Nenehâleloise. née le 3 mai 189ti

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
vous offre une grande quantité de

FM de cillai
à fr. 0.80 la livre
Ménagères p rof itez/

m* lu Magasin de Cooiitiblis
Œ]K?ft et demain mercredi
_wEk BUT la Place du Mar-
tifâ&Mm Cl'6- >' Bera vendu:

ffiH filet de cabillauds
IfflltSïjj Ir. I .  10 la l ivre.

ÉrafïlfisKfl*** fl'e, de t,ora<,e"«
TOKète' Ir. 1 .40 lu livre

«Njfi£JB coliuM IrauçaiH
WBfflfflk â fr. ï — la livre
SlfMfa ventreron» villes
0mm ¦' 0, ° la r"r"HJ brocliem, iruiies
J L̂ 

Se recomniende ,
/jfylJIJœ filme K. l'eimer.
PS»»* 3774 Tél. 2.24 64.

On cherche 3761

jeune homme
de 16 18 ans, sachnnt faucher el
pour aider aux travaux de la
campagne. Occasion d'apprendre
ls langue allnman ie. Bon gage
et vie de (nmille asaiirèe. — S'a-
dresser a HT l'rllz LCDO » ber-
ger. Ilelilach. |(l t . sioletire).

Atelier et
logement

On cherche un atelier
de 40 â 50 m 1 au cen-
tre de la vifle , avec
appartement moderne
dans la même maison
ou à proximité, pour
octobre 1939. — Offres
sous chiff re  K F. 3763
au bureau de l 'IMPAR
TIAL. 3762

Timbres poste 1890
Livres médecine et

religion 1750
Dictionnaire géogra-
phique suisse 1905
à vendr a. — OUres sema chiflre
A I* . 'Mb 'i  au bureau de I ' I M -
«Mn -riAL 375'i

EnuBioDDes , Fac™?rrr-m-
IMPRIMKU1K CODHVOISIUR

T e i n t u r e r i e
Lavage  o h i m i qn s

r

\tx\l 9.

la c h a u x  - de - f o n d s
collège 21 l.-robert 56

En cas de décès ;1̂
adressez-wous â C •f iU N I C R I
Numa Droa B Tél. jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils Toutes formalités, ivu mo(i«r««

jÉg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦¦ l"«»l«M«««««î«« «̂«««MM»««»««««««««««««««™«««V««««««««« «̂«««<WM

Monsieur et Madame Léon SIEBER-
RUDIIMGER , ainsi que les familles pnrenles et |

; alliées , prol 'ondémenl louches des nombreuses inar-
I ques de sympathie dont ils onl été entourés pendant \ \
\ ces jours de douloureuse séparation expriment à
i leurs amis et connaissances leur vive et sincère

¦H ûnnsn ĤBB&EiHnanHHHnHHn !̂HM8H RWffiBMWraH

Profondément touchés par les nombreuses mar-
| ques de sympathie qui leur ont été témoignées
S durant la maladie de leur cher disparu ainsi que >n
| pendant les jours de douloureuse séparation qu'ils |
I viennent de traverser,

Madame Vve /Ul PATTHEY
| Bt> *4 eilfantH «*t famil le», [
i tiennent à exprimer leur très vive reconnaissance

i | à tous ceux qui les ont soutenus dans leur grande
> épreuve. 37B0
i La Brévine, le 27 mars 1939.

Profondément touchés par la grande sympathie j
| qui leur a été témoignée pendant ces jours de dou-
! loureuse séparation , Monsieur Paul Lecoul-

III tre et, familles , adressent leurs sincères remer- "M
'< cléments et leur reconnaissance émue à toutes les

personnes qui ont pris part à- leur grand deuil.
La Chaux-de-Fonds, le 27 Mars 1939. 3684 [

Dln MI Arnoar. |
topo» ni pais «Un m«m«».

• ;/j  Mademoiselle Marguerite Sandoi ; H
Mademoiselle Julie Pètremand,

ainsi que les familles parenies et alliées, ont U pro- H
fonde douleur de faire part du décès de leur très chère
maman, sœur, tante, cousine el parente,

Madame fl

I Adèle Sandoz - Pètremand I
qui s'est endormie paisiblemen t lundi, dans sa TOiuu

I année, «près quelques jours de maladie.
La Ghauï-de Fonds, le il7 mars 1U39.
L'inclnératioD, sans suite, aura lien le merrredl

W com uui, a 15 heures. — Départ du domicile mor-
luaire u 14 u, 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |
I mortuaire: Hue Ja<|oet-Droz 'il. . *J71C i

j r.«e présent STIH tien i lieu de lettre de faire part.

Vtmei 1 mol nm qol Miffnt et
t* *">»• wultgoral.

B»poM «n paix.
Monsieur Arnold Etienne, ses enfants et petils-enfants

\':4 a Tr-imelan , IH
Monsieur Edmond Gabier son fiancé i La Cbam-
de-Fonds, '

Monsieur et Madame Oscar Perrenoud , leurs enfants
petits enfants et arrière pelit-enlant, a La Chaux-
de-Fonils ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-
de douleur de faire riart a leurs amis et connaissances
de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la par-

H sonne de " 
i

I Madame veuve Rose PERRENOUD I
née E T I E N N E

que Dieu a reprise ït loi aujourd'hui le 27 mars, dans sa
43me année , après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

La Uhaux-de-Fonds, le 28 mars 1939. 3753
L'enterrement, avec suite, aura lien mercredi i

29 courant à 13 b. 30.
; Une urne funéra i re sem dénosée devant la domicile BH

mortuaire rue de la Ronde 31. T 11
Le présent -.tvi s lient lieu île lettre de faire-part.

: BH Rvsto arec noai, Belpnem-, eu le
•olr approoha. Lue XXIV, N.

Madame Dr Frédéric Scheurer-Ammann, à La j

Monsieur el Madame Frédéric Scheurer-Mury j
i et leur fille Francine , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Charles Englert-Scheurer
et leur fils Roland , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Scheurer , à Berne ;
Monsieur Rodolph e Scheurer, à Berne et fa-

Monsieur' le Dr Ernest Scheurer-Mévilloz, k
Sion et famille ,

Madame Veuve Emile Scheurer, à Cerlier et

Monsieur le Dr Marius Fallet-Scheurer, à La
Chaux-de- Fonds et famille; j

Madame Rosa Pfister-Ammann , à Bâle; !
I' Monsieur et Madame Ernest Ammann-Haberstich,

! à Bâle et famille; :
Monsieur et Madame Dr Othmar Ammann, à

New-York el famille;
Monsieur le Pasteur Guido Ammann-Miiller, à

Thayngen et famille,
ainsi croe les familles parentes et alliées ont la dou-

H leur de faire part du décès de

Monsieur le Dr I

1 Frédéric SCHEURER g
Expert-comptable A. S. E.

Ancien professeur à l'Université
de Neuchâtel

j || leur cher époux, père, beau-père, grand-père, I
frère , beau-lrère, oncle et parent enlevé à leur

! affection après une maladie supportée «vec un
grand courage, à l'âge de 62 ans.

La Neuveville, le 27 mars 1939,
L'enterrement aura lieu à La Neuveville,

le mercredi S» marn i OHU , à 14 h.
Prière de ne pas faire de visites.

H Cet avis tient lieu de lettre de faire part. I



REVUE PU J OUR
Incidents polono-aflemands,

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars.
On avait aff irmé qu'une trêve allait s'établir

j usqu'au 20 avril, date anniversaire de là nais-
sance du Fuhrer qui atteint cette année son
demi-siècle d' existence...

Il ne semble p as que ce soit tout à f ait exact,
p uisqu'une nouvelle menace se dessine à l'Est en
direction de la Pologne. En ef f e t , dep uis hier, la
p resse allemande af f ec te  une vive indignation
au suje t des incidents de Bromberg, aff irmant
qu'il s'agit d'une véritable camp agne de p er-
sécution et de mohstation de la minorité germa-
nique.

Or, comme on connaît les p rocédés du Reich,
on p eut supposer que la manoeuvre classique
des Sudètes et de Tchécoslovaquie va se déclen-
cher à son tour p our «mettre au p as» Varsovie.
Selon le «J our» , à Berlin on déclare déj à que
l'esp rit des accords po lono-all emands de 1934 a
été violé. On aj oute que la posi tion du Reich en
Europe centrale est maintenant telle que le gou-
vernement de Berlin est en mesure d'obtenir
qu'on respe cte les Allemands qui vivent dans ces
régions. L 'Allemagne pr épa rerait-elle une nou-
velle surpr ise au monde et à ses amis italiens?

On mande d'autre part de Dantzig au «Jour-
nal» : «Disp osant à Dantzig du Sénat , de la p o-
lice et de f ormations civiles p arf aitement orga-
nisées , le Reich tient dans ses mains tous les
leviers de commande. Le Reich absorbera Dant-
zig au j our et à l 'heure de son choix et cette
occup ation ne sera que le pr élude d'une action
inf iniment plu s vaste visant tout le corridor
qui sép are l 'Allemagne de la Prusse orientale .
Ce p rogramme est-il pr évu p our demain, ou
sera-t-il réalisé p ar étap es ? Seul le chancelier
Hitler p ourrait rép ondre à ces questions. Mais
cette f ois la p artie est sévère. Il ne s'agit p as
d'une Lithuanie sans déf ense , mais de la Polo-
gne».

Résumé de nouvelles
liinnw ¦¦¦¦¦ir«MirMt«-iMMMriHr«*«-*-<«»-Mi

— De nouvelles conversations d'états-maj ors
vont avoir lieu à Paris entre off iciers f rançais et
anglais. Il s'agit de mettre au p oint le dernier
disp ositif prévoyan t une agression brusquée.

— Le Cabinet anglais estime qu'il est inutile
actuellement d'essay er «d' acheter» l'Italie p ar
des concessions qui ne lui donneraien t pas en-
tière satisf action. Or ses p rétentions actuelles ,
p récisées p ar le po st-scrip tum de M. Gayd a , p a-
raissent excessives.

— A Londres également , on observe que l'An-
gleterre ne po urrait se désintéresser de Suez et
de la Tunisie, l'une et l'autre question aff ectant
la sécurité des communications britanniques en
Méditerranée.

— En France, on continue d'estimer que si des
négociations s'engagent , elles seront diff iciles.
Car d'une p art les milieux italiens qui désirent
un rapp rochement mec la France ne sont p as
dans l'entourage du Duce. Et d'autre pa rt, l'in-
quiétude que ressent le Duce en f ace des p rogr ès
du Reich (qui menace maintenant la Pologne
et la Yougoslavie) le p ousse à se montrer tou-
j ours p lus exigeant en Méditerranée.

— L'« Epoque » écrit : « Auj ourd'hui, l'Italie
est littéralement envahie p ar d'innombrables
missions allemandes qui occup ent tous les do-
maines de l'activité nationale, cep endant que
le général Udet ou le maréchal Goering s'ins-
tallent chez elle comme s'ils étaient chez eux.»

— La Lithuanie a changé de gouvernement.
Ce sont maintenant les milieux activistes et p ar-
tisans d'un gouvernement autoritaire qui as-
sument le p ouvoir.

— Les p ersécutions antisémites ont commen-
cé à Memel où la Sy nagogue d'Ydekrug a été
incendiée. P- B.

Une proclamation
La Lithuanie luttera pour

son indépendance
KAUNAS, 28. —¦ Les Journaux publient une

proclamation de l'association des volontaires de
l'année, invitant la population à l'union et pro-
posant d'organiser un front patriotique pour veil-
ler, les armes à la main, à la sécurité de la na-
tion. Le général Rastilais, chef de l'armée, a
prononcé un discours dans lequel il a formulé
quatre facteurs de la sécurité nationale: une po-
litique extérieure réaliste; l'ordre intérieur; la
résistance culturelle, morale et économique de
la nation et une armée forte. En terminant, il
a affirmé: « Nous ne renoncerons pas à notre
indépendance sans lutte ». Les pourparlers pour
la constitution d'un nouveau cabinet se poursui-
vent.

Des manifestations
antiaiiemandes en Pologne
BROMBERG, 28. — La D. N. B. communique:
Lors d'une manifestation de l'Association de

la Pologne occidentale, de vives paroles ont
été exprimées contre l'Allemagn e et les Alle-
mands de Pologne.

Les orateurs ont demandé le boycottage éco-
nomique et culturel des Allemands de Pologne.
La foule, en scandant ses mots, demanda que
les Allemands soient frappés et molestés et que
l'armée polona'se pénètre à Dantzig et à Koe-
n'gsberg. Ce ne fut qu'à grand peine que la po-
lice parvint à protéger les biens des Allemands,
Ceux-ci vivent dans un état de constante ap-
préhension, car les agressions contre eux sur
la vole publique sont multiples, et cela parce
qu'ils parlent l'allemand dans les régions polo-
naises.

Il y a déjà eu des agressions de nuit contre
des fermes allemandes. Dans la nuit de vendre-
di à samedi, des maisons et des magasins al-
lemands de Bromberg ont été maculés de gou-
dron.

L'ollcnslfe fronpïsfc se poursuit
La c®§i§olifSâli®g! des relations soiltio-anôlalscs

Manifestations anti-allemandes en Pologne

A Tolède

les lignes républicaines
soof enfoncées

BURQOS, 28. — D'un des envoyés spéciaux
de l'agence Havas :

La note suivante a été p ubliée à 16 heures
p ar le G. Q. G. national : Dans la zone centrale,
le f ront a été romp u pa r nos troupe s parties de
la tête de p ont de Tolède. Elles po ursuivent leur
avance, surmontant irrésistiblement les déf enses
de l'ennemi. En Andalousie , l'avance de nos
troup es se p oursuit. Un grand nombre de pri-
sonniers ont été f aits.

Des milliers de miliciens se sont rendus
Le communiqué officiel du G. 0. G. de Salaman-
que annonce que le nombre des prisonniers et
des miliciens qui se sont rendus lundi s'élève
à 6000. Le matériel tombé entre leurs mains est
considérable. Les forces qui sont parties de la
tète do pont de Tolède ont occupé 17 villages,
ainsi que les gares de Castillojos et d'Algodor.
4,500 prisonniers ont été faits dans ce secteur.

Répercussion
Des groupes compacts de

Madrilènes passent dans les
lignes franquistes

Les mouvements défensiîs déclenchés par les
franquistes sur les divers fronts ont eu leur
répercussion sur le front de Madrid où la situa-
tion a évolué en quelques heures. On annonce
en effet que dans les secteurs touchant immé-
diatement la capitale, des éléments ont aban-
donné leurs positions. Des compagnies entières
se sont rendues au Cerro de Los Angeles, au
sud de Madrid, D'autres groupes compacts, sui-
vis de nombreux civils, sont passés dans les li-
gnes franquistes, à la Cité universitaire» qui à
l'entrée de la nuit était dégagée.

Les proportions de l'offensive
L'offensive nationalis te sur le Tage.à l'ouest de

Tolède , s'est faite sur 30 km. de profondeur à
certains endroit s et sur 90 km. de largeur. Cinq
corps de l'armée participent à l'offensive , com-
mandés par le général Saliquet , à savoir : le
corps de Navarre, le corps mixte légionnaire , le
corps de cavalerie Monasterio , le corps Maes-
trazgo, et le groupe des divisions de Tolède
commandé par le général Espinosa de Los Mon-
teros.

La r€Mta de Nadrid
MADRID, 28. — LA REDDITION DE MA-

DRID EST EN COURS.
Franco arrivera samedi dans la capitale

On mande de Madrid â l'agence Reuter : On
ne sait pas encore à Madrid quand les troupes
du général Franco feront leur entrée dans la vil-
le, mais on croit savoir que le généralissime
lui-même arrivera samedi dans la capitale.
Les drapeaux biancs flottent: partout

OH mande de Madrid à l'agence Reuter : Le
correspondant de l'agence Reuter a rendu visite
ce matin au grand quartier général républicain,
où il a appris que le colonel Casado, comman-
dant en chef des forces républicaines, était par-
ti et que l'armée du centre, sous les ordres du
colonel Pradas, s'était rendue. Des drapeaux
blancs flottent dans toute la capitale.

Changement de décor
On mande de Madrid à l'agence Reuter : Les

rues de Madrid sont remplies de soldats répu-
blicains qui ont abandonné leurs tranchées et
leurs armes. Tous les drapeaux aux couleurs ré-
publicaines ont disparu des rues de la capital e.
Toutes les portes de la ville sont encombrées
par des fuyards. Le drapeau rouge et or flotte
maintenant à tous les toits et les gens se don-
nent déjà le salut fasciste . On refuse dans les
boutiques les billets de banque républicains.

Un comble !
Arretera-t-on Se procès

Weitimonn ?
Joan de Koven serait vivante

PARIS, 28. — Une dépêch e de New-York an-
nonce que Me Bernard Dandler , avocat de Mme
Fanny de Koven et de Mlle Ida Sackheim , a
annoncé qu'il avait câblé au président de la
Cour de Versailles pour l'informer que ses clien-
tes avaient des raisons de croire que Joan de
Koven était vivante.

En conséquence, elles demandaient que le pro-
cès ne se poursuive pas avant qu 'elles aient la
possibilité de témoigner Mlle Sackheim a refu-
sé de donner des précisions, indiquant qu 'elle
parlerait seulement devant les autorités fran-
çaises. L'avocat a ajouté qu 'il avait saisi l'am-
bassade de France à Washington.

(Réd. — Nous publions cette information sous
toute réserve.)

Les entretiens de M. Hudson
lo consolsaa'iioiB des relatas

sovfêfo-ftryonnlqoes
MOSCOU, 28. — Pendant le séj our à Moscou

de M. Hudson , secrétaire p arlementaire au com-
merce d'outre-mer de Grande-Bretagne, ce der-
nier a eu p lusieurs entretiens avec les commis-
saires du pe up le au commerce extérieur Mikoya n
et aux aff aires étrangères Litvinof . Il a été éga-
lement reçu par M . Molotov p résident du con-
seil des commissaires du p eup le. Les relations
commerciales actuelles entre l'URSS et la Gran-
de-Bretagne et la p ossibilité de les développe r
ultérieurement ont été discutées à f ond. Les
deux pa rties ont exp osé leur attitude et de nom-
breuses divergences essentielles se sont révélées.
Elles se réduiront au minimum au cours des
p ourp arlers ultérieurs à Londres. . .

L'échange amical d'op inions sur la polit ique
internationale a p ermis aux deux p arties de f ai-
re connaître récip roquement les p oints de vue
des deux Etats et d'êclairclr les p oints de contact
entre leurs attitudes dans le domaine de la con-
solidation de la paix . Le contact p ersonnel éta-
bli entre les rep résentants autorisés du gou-
vernement britannique et les membres du gou-
vernement soviétique contribuera sans doute â la
consolidation des relations soviêto-britanniques,
ainsi qu'à la consolidation internationale en vue
du p roblème de la p aix.

la présidence ût la ftepnbliqae
française

Les candidatures officielles

PARIS, 28. — On enregistre j usqu 'à présent
cinq candidatures officielles pour l'élection du
président de la Républi que , qui aura lieu à Ver-
sailles le 5 avril. Ce sont celles de MM. Bouis-
son, Godard , Piétri , Queille et Roy. 11 semble
bien que ce seront les seules.

M. Jeanneney, dimanche , a confirmé qu 'il
n'a pas l'intention d'abandonner la présidence du
Sénat et M. Chautemps , sollicité par plusieurs
amis, s'est récusé. Quant au maréchal Pétain ,
il aurait déclaré avoir bien assez à faire en
Espagne pour songer actuellement à l'Elysée.

En ce qui concerne MM. Léon Bérard et Da-
ladier , ils ne veulent pas entendre parler de
leur candidature . Ceux qui désirent voir M.
Albert Lebrun renouveler son septennat , seront
certainement déçus, l'actuel président de la Ré-
publi que ayant décidé de n accepter les offres
qui lui ont été faites que s'il était candidat uni-
que. 
Un accord de iroc entre l'Argentine

et l'Allemagne

BUENOS-AIRES , 28. — Malgré les réserves
des milieux officiels , on croit savoir que le mi-
nistre des affaires étrangères a signé un accord
de troc avec l'Allemagne , pour un total de 14
millions de piastres. L'Allemagne fournira des
wagons-lits et 64 locomotives; l'Argentine four-
nira 100,000 tonnes de blé dans un délai de six
mois, d'autres céréales et de la laine.

La Belgique proteste
A propos de Radio-Cologne

BRUXELLES, 28. — L'agence Belga commu-
nique la note suivante :

Le poste de radio do Cologne a consacré, di-
manche après-midi, une émission aux Belges de
langue allemande de la région frontière, s'a-
dr&ssant à eux comme à des Allemands. Ce fait
est considéré en Belgique comme une immixtion
intolérable dans les affaires intérieures du
royaume. «

Le XXe Siècle (catholique) écrit :
Nous ne doutons pas un instant que le gouver-

nement fera à Berlin les démarches et observa-
tions qui s'imposent. Nous avons entendu dire
par le speaker allemand que les Wallons appar-
tiennent à la race allemande et que le coeur al-
lemand bat sur la place St-Nieolas à Eupen.
C'est là une intolérable immixtion dans nos af-
faires.

La démarche belge à Berlin doit être immé-
diate et sans équivoque.

Des combats â fa frontière
hongro>slovaqutt

BUDAPEST, 2a — L'agence télégraphique
hongroise MTI communique : Les violations de
frontière par les troupes militaires slovaques
continuent. Après leur attaque d'hier dans l'ar-
rondissement de Kiskolon, les Slovaques ont ef-
fectué dans l'après-midi de lundi un tir d'artil-
lerie sur cette région, tuant un soldat hongrois
et en blessant grièvement un autre. Les troupes
hongroises répondirent à cette attaque par un
feu d'artillerie et réussirent ainsi à faire cesser
le feu des Slovaques. Mardi, à 4 h. 30 du matin,
les Slovaques ont attaqué le poste frontière hon-
grois près de Bunkos, mais l'attaque a été re-
poussée. Ici encore, un soldat hongois a été
tué. A 6 h. 45, l'artillerie des troupes slovaques
commença à bombarder la commune de Bunkos,
incendiant deux maisons. Aussitôt après, l'artil-
lerie hongroise se mit également en action et
le combat prit fin vers 7 h. 15.

Le nouveau gouvernement de Lithuanie
KAUNAS. 28. — Les consultations avec les

représentants de l'opposition ont continué dans
la nuit Le nouveau cabinet sera vraisemblable-
ment constitué auj ourd'hui . Il semble que la
crise fut provoquée par le sentiment que les
événements exigent une unité. Le général Cer-
nius , chef de l'état-maj or général , chargé par
le président de la républi que de constituer le
nouveau cabinet , est né en 1898, il est chef de
l'état-maj or depuis 1937.

A Besançon
Un Lausannois condamné pour

espionnage à 20 ans de détention

BESANCON , 28. — Hier après-midi , a com-
paru devant le Tribunal militaire de la 7e ré-
gion , un Suisse, Gustave Graf. 43 ans, entre-
preneur de pompes funèbres à Lausanne, incul-
pé d'espionnage.

Graf s'était procuré , dans une ville de l 'Est,
des documents intéressant ta défense national e
et les avait livrés à une puissance étrangère .

Les débats de l' affaire ont eu lieu à huis clos.
Graf a été condamné à 20 ans de détention.

Xa Ghaux~de~ f onds
Grave accident de travail

Un grave accident de travail est survenu ce
matin aux environs de 10 h. 50, à proximité du
café de la Boule d'Or. Un employé de la mai-
son Glohr, M. C. E„ âgé de 41 ans, chargé du
transport de la neige pour le compte de la
commune, conduisait son attelage lorsque, pour
une raison indéterminée, il glissa de la plate-
forme sur laquelle il était monté et vînt choir
sur la chaussée. Le lourd véhicule ne put être
arrêté à temps et lui passa sur la Jambe gau-
che qui fut horriblement broyée. Plusieurs per-
sonnes qui étaient accourues aux cris poussés
par la victime, s'empressèrent de dégager M. E.
qui fut transporté au café de la Boule d'Or en
attendant la venue du Dr Ulrich. Celui-ci pro-
digua ses premiers soins au blessé et ordonna
son transport immédiat à l'hôpital.

A l'heure actuelle, on ne peut encore se pro-
noncer sur l'état du blessé. Celui-ci était jugé
sérieux et l'on ne sait si l'amputation de la jam-
be sera nécessaire.

Nous adressons nos voeax de rétablissement
les plus sincères à l'adresse de M. C. E. en sou-
haitant qu'aucune complication ne survienne.

Le temps probabl e pour mercredi . 29 mars :
Calme ou faible bise. Nuageux à très nuageux.
Pas de précipitations notables. Température peu
changée.

LE TEMPS PROBABLE

E&B $%£i$$^
L'incendie de l'Ecole d'agriculture de Vlège

est-il dû à une main criminelle ?
SION, 28. — Nous apprenons qu'une enquête

a été ouverte ensuite de certains faits trou-
blants pour déterminer comment le feu a éclaté
dans l'immeuble de l'Ecole d"agriculture de Viè-
ge et comment il a pu prendre si vite une telle
extension. La rumeur publi que prétend que les
actes d'un élève de l'établissement , allemand
d'origine , doivent être contrôlés . Il aurai t eu
une attitude étrange peu avant l'incendie.

Une seconde enquête se poursuit actuellement
pour établir les responsabilités découlant de la
surveillance des élèves et des mesures prises
pour proté ger l'immeuble et ses habitants en
cas de sinistre.

I horrible crime «le Slerre
Achille Zwissig devant le juge d'instruction

Sierre , 28.
Achille Zwissig, a fait des aveux complets,

tout d'abord avec quelques réticences. Il a fini
par se rallier au récit fait par Robert Genoud.
C'est ainsi qu'il a admis que ce dernier était
au volant de l'automobile et que lui-même était
assis sur la banquette arrière. Zwissig a tiré le
premier coup de feu dans la nuque de Marthe
Genoud avec un pistolet-flobert acheté quelque
temps auparavant par le mari.

U affirma, en revanche, au cours de son in-
terrogatoire que c'est Genoud qui acheva sa
femme, arrivé à St-Pierre de Clages, alors
qu'elle gémissait au fond de la voiture.

Le corps de la victime aurait été jeté au
Rhône en aval du pont de Massongex. Les deux
criminels sont descendus jusque dans l'eau pour
effectuer cette opération.

Achille Zwissig a déclaré en outre avoir re-
çu, à ce moment-là, de son complice une enve.
Ioppe contenant trois billets de vingt francs.

De Massongex, Genoud conduisit Zwissig jus-
qu'à Bex où il attendit le premier train du
matin en direction de Lausanne.

On sait comment Zwissig, dépourvu d'argent,
se rendit de lui-même à la police de Sûreté vau-
doise.

Une confrontation aura lieu mardi entre Ge-
noud et Zwissig et des témoins.

Achille Zwissig fut à la Légion étrangère; ren-
tré en Suisse, U a été réformé de l'armée pour
cause de delirium tremens.

A la recherche du cadavre
Les membres de la section des pontonnier s de

Bex ont procédé à des recherches dans le Rhô-
ne depuis Massongex au lac sans retrouver tra-
ce du cadavre de Mme Genoud. Ces recherches
étaient dirigées par la gendarmerie de Mon-
they, bel exemple de solidarité intercantona le.

C H A N G E S
Paris 11,7725; Londres 20,815; New-York (câ-

ble) 4,44 5-8 ; Btienos-Atres (peso) 102,50; Bru-
xelles 74,7025; Amsterdam 36; Stockholm
107,30; Oslo 104,60; Copenhague 92,95.


