
Guerre ou jas guerre ?
La vie au jour le jour...

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.
Les f rontières même les plu s p acif iques com-

mencent à s'animer... On a vu aux abords des
noires f orêts s'installer les postes d'alerte ; sur
les routes stratég iques les rails de chemin de
f er hérisser la déf ense antitanks. On a vu aussi
les ponts, p asserelles et ouvrages d art minés.
Et du coup le sp ectre de la guerre qu'on croy ait
évanoui dep uis sep tembre, dernier a recommen-
cé de hanter les cerveaux.

Ainsi se crée et se p erp étue au ry thme des
p récautions nécessaires une p sy chose qui n'est
p as sans ef f e t  désastreux sur la vie économique
des p ay s même les moins menacés.

Guerre ou p as guerre ?...
Paix ou p as p aix ?...
Travail on p as travail ?...
Crise ou p as crise ?...
Questions qui reviennent sans cesse dans le

moulin des j ours à côté et en même temp s que
routes les autres. Questions qui f ont que les
p eup les se ruinent en armements, verrouillent
leurs p ortes et cadenassent leurs f enêtres.

Il p araît cep endant, si nous en croyons les
devins et amateurs de p rédictions les p lus au-
torisés, que nous sommes encore loin du mo-
ment crucial qui n'interviendrait — s'il inter-
vient j amais ! — que vers 1945 ou 46.

C'est du moins ce qu'aff irme la p rop hétie sui-
vante , vieille de six siècles et que citait l'autre
j our J. N. dans .'• Oeuvre » :

« Et il viendra un temps où l'intelligence
humaine triomphera de tout, sauf d'elle-
même, car les hommes seront les maîtres
de tout ce qui existe sur terre , dans l'-sat*
et dans l'air , et il n'y aura plus de secrets
pour eux ; mais user de cette intelligence
envers leur prochain leur sera impossible
et les entraînera à leur perte pendant une
période 18e mille et treize-j ours;.; ' ' • • "

«.Puis se produira un grand bouleverse-
ment dans tous les pays, commençan t
dans ceux qui sup-priment la, liberté des
citoyens , et tout changera. Ce qui est en
bas montera , et ce qui est en haut descen-
dra ; ce qui est noir deviendra blanc, et le
blanc triomphera. Des changements consi-
dérés comme impossibles surviendront et
cela sera pour le mieux. »

Ainsi notre bonheur f utur n'ira p as tout seul.
A vrai dire on s'en doutait un p eu... Mais que
p ensez-vous de cette p rop hétie f aite p ar Cathe-
rine d'Emmerich en j anvier 1804 « p our la p é-
riode allant de 50 à 60 ans avant l'an 2000 » :

« Le cœur de l'Europe (Illme Reich) de-
vient grand , touj ours plus grand , obscur-
cissant la Ville-Lumiière (Paris) ; bientôt
la proportion dis habitants sera 2-1. (En
mars 39. c'est en effet le rapport de popu-
lation de l'Allemagne et de la France.) Un
tel état de choses ne saura subsister et la
Ville-Lumière resplendissante illuminera
toute l'Europe en paix , après la dissipation
de brouillards et après avoir porté au cœur
de l'Allemagne une blessure mortellî de
l'Est et de l'Ouest, de la glace et du dé-

sert. Je vols une grande ville et, sous ses
maisons, des catacombes ne ressemblant
cependant oas à celles de Rome.

La ville entière est sapée et 11 exist;
beaucoup de couloirs, de rues et de caver-
nes souterraines, mais ils ne sont pas dé-
corés oomme les catacombes de la ville
sainte avec leurs statues, ils sont nus et
vides. Souvent ils. contiennent beaucoup
de personnes qui v vivent... Une partie d.
la grande ville s'écroulera et le cœur de
l'Europe sera ensuite divisé en de nom-
breux petits Etats... La paix sera ensuite
assurée pour une longue oériode. ss

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L'apparition de la «Chanson ncacnaidolsir
Un événement- musical chez nous

Le groupe cle la « Chanson neuchâte Iotse » que dirige M. G. L. Pantillon.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Cernier, le 28 mars.
Samedi soir , devant un public que l'on aurait

désiré plus compact, le demi-choeur mixte de
la Chorale de La Chaux-de-Fonds a donné un
beau concert à la Halle de gymnastique de Cer-
nier. Chacun connaît , de réputation au moins,
la société chorale d'hommes de la Cité monta-
gnarde , que dirige M. Georges-Louis Pantillon .
Depuis longtemps, une partie de ces membres se
sont réunis, en un groupe bien connu lui aussi,
le « Dernf--Choeur », qui pejmet d'enrichir et de
varier agréablement les programmes de la Cho-
rale.

Mais, comme son père dont il est le digne
continuateur , M. G.-L. Pantillon est un homme
de mouvement et d'initiative. Une innovation lui
tenait à coeur : fonder , au sein de la Chorale,
un groupe de voix mixtes, lui permettant d'a-
border d'autres genres encore. Auj ourd'hui , la

fondation du « Demi-Choeur mixte de la Cho-
rale » est chose faite et , après avoir entendu le
concert de Cernier , qui était la pr imeur de toute
une série à venir , nous nous plaisons à dire que
ce coup d'essai fut une belle et complète réus-
site , dont nous pouvons féliciter chaudement et
le directeur iet les exécutants.

Disons d'emblée que , si la partie masculine de
cet ensemble est formée d'éléments déj à stylés
par une longue pratique , le groupe de dames
qui lui a été adj oint ne lui cède en rien , aussi
bien pour la pureté des voix que pour les qua-
lités d'ensemble. Ce * demi-choeur » n'est pour-
tant lias un st petit choeur », puisqu 'il comprend
déj à 40 à 50 exécutants , nombre que pourraient
lui envier la maj orité de nos sociétés campa-
gnardes. Une bonne chose à signaler, c'est la
forte participation masculine , ténors et basses,
alors que dans nos choeurs mixtes d'église, le
contraire est malheureusement chose courante.
Cette masse de voix d'hommes, sflres et exer-
cées, forme un fond, une base solide , qui don-
nent à l'ensemble une rondeur et un équilibre
plus marqués.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Mis*»- la suite en deuxième f euille) .
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Mariaga d'amour chez les Esquimaux
Les Esquimaux de l'île de Saint-Lawrence

viennent de procéder à une réforme des vieil-
les lois ancestrales qui , depuis des siècles,
avaient été en vigueur . C'est une véritable ré-
volution des mœurs qui changera radicalement
la vie quotidienne des Esquimaux les plus éloi-
gnés. Jusqru 'à préssnt. un jeune Esquimau était
obligé de travailler pendant quatre arts pour son
beau-père qui, s'il avait plusieurs fUles, avait

une vie agréable. Désormais, ce « service obli-
gatoire »> est réduit à une seule année. D'autre
part, le nombre de poissons que le j eune époux
devai t apporter à son beau-père en guise de
dot est également réduit , le poisson se faisant
assez rare dans cette région. C'est en quelque
sorte une «.réévaluation» du stock des poissons...
la mesure la plus révoluti onnaire concerne les
j eunes filles : celle-ci ne seront plus obligées dé-
sormais à épouser l'homme choisi par leur père,
mais elles pourront faire un mariage d'amour, si
le coeur leur en dit . Vous pouvez donc , sans
craindre le refus du vieil Esquimau , épouser
une j eune fille de la tribu sans risque — sous
condition que l'élue de votre coeur vous accor-
de sa main...

j /m/jf mm
Un abonné me demande ce que ie pense de a

rentrée des Soviets dans le concert européen et si
en particulier il ne conviendrait pas de renouer
au plus vite les relations avec Moscou ?

La première partie de la question me paraît , ie
l'avoue, résolue en principe par les faits.

Ayant fusillé presque tous ses généraux , désor-
ganisé ses cadres et détruit la cohésion de l'armée
rouge , Staline n'a plus que « son appui moral s à
offr ir  aux grandes démocraties. En revanche ces
dernières, si elles acceptent de lier leur sort au
Kremlin, devraient s'engager à lui fournir assis-
tance au cas où il serait attaqué.

On voit quelle fructueuse opération MM. Da-
ladier et Chamberlain réaliseraient et quel secours
la France et I' j-\ngleterre obtiendraient par com-
pensation de la part d'une armée qui ne vaut même
plus celle des tzars. En effet , la République so-
cialiste russe est en pleine décomposition et un
officier supérieur américain envoyé là-bas par M.
Roosevelt a déclaré que le mouj ick russe avait
une peine énorme à s'adapter à l'outillage compli-
qué des armements modernes (fusils automatiques ,
tanks, etc.) . D'autre part , les coupes sombres ef-
fectuées dans le corps des officiers et sous-offi-
ciers expliquent bien l'attitude ultra-passive obser-
vée par la Russie dans les trois agressions succes-
sives contre la Tchécoslovaquie et Memel.

Donc les poilus de France et les Tommies se-
raient juste bons à se faire casser la figure au
premier signal de Moscou alors que les Soviets,
qui n 'ont soi-disant pas de frontière commune avec
le Reich , resteraient tranquillement chez eux en
arguant de la neutralité polonaise et roumaine qui
les empêche d'agir.

Ces considérations pratiques sont déià de nature
à dévaloriser singulièrement le « rouleau compres-
seur » de Staline.

Mais il en est d'autres !
On sait déjà ce que le rapprochement franco-

soviétique a coûté à la France. Outre la déception
du Front populaire , il a entraîné la désaffection
des peuples honnêtes comme les Belges, les Po-
lonais, les Yougoslaves, les Roumains. Ainsi la
France a fourni elle-même des armes aux régimes
autoritaires qui ne se sont pas fait faute de les
exploiter. Et on touche encore du doigt aujour-
d'hui ce qui résulte de l'alliance avec le commu-
nisme pan-russe qui provoqua par réaction le
fascisme et l'hitlérisme. Staline aux côtés des dé-
mocraties ? Ce serait un idéal de paix et de liberté
bien compromis...

Quant à la reconnaissance des Soviets par la
Suisse, afin d'obtenir des commandes horlogères
et de regagner ensuite le marché russe, elle a déj à
fait l'objet de controverses sans nombre. On a
pesé le pour et le contre. Et toujours jusqu 'ici l'in-
vitation à la valse n'a pas paru des plus encoura-
geantes. Pourquoi ?

D'abord parce que les raisons pour lesquelles
nous avons rompu avec les Soviets n'ont pas chan-
gé (il v a un an à peine que le Guépéou faisait
encore assassiner chez nous un de ses émissaires
— crime de Chamblandes — et des moeurs pa-
reilles prouvent ce que valent les régimes dictato-
riaux) .

Ensuite parce que personne n'empêche les
Soviets de commercer et de traiter avec les indus-
triels et exportateurs de notre pays. Tout ce que
Moscou désire acheter en machines ou autres, OD
le lui livre avec de longs crédits. La reconnais-
sance par la Suisse du gouvernement russe v ajou-
terait-elle quelque chose ? Il est permis d'en dou-
ter.

Quoi qu'il en soit, rien n'empêche de demander
une nouvelle étude au Conseil fédéral... Ce der-
nier la fera. Et nous serons fixés.

Mais quan t à vendre la tranquillité intérieure
de la Suisse et à laisser les Soviets s'installer chez
nous pour v j ouer le même rôle qu 'en France et
en Espagne, il n 'en est pas question.

Le pire Piquerex.
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M. Daladier , président du Conseil français, qui
doit prononcer aujourd 'hui un important discours,
a été surpris sortant de l'Elysée, où vient de se
tenir un conseil des ministres présidé par M. Al-

bert Lebrun. • •
¦a-asssaaa ......W.M»I.......W.IS.M. r- -iirt-ms-if M-iinja nnaanaa.

L'homme du destin
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A force de diplomatie, il parvint à se procurer
on siège pour la ieune fille dont il pressentait
la lassitude, et Se tin t debout près d'elle presq-ue
continuellement. De temps à autre, il tirait sa
montre sans rien dire, mais ae Reste suffisait
pour indiquer son énervement. Et le singulier
serrement de cœur qu 'éprouvait Marielle allait
jusqu'à l'étouffemiMit

L'air surchargé, orageux, le tournoiement per-
pétuel de tous ces sens quà se mouvaient de cô-
té et d'autres , accentuaient son malaise. Et le
ronronnement insupportable de cette rengaine
que certains fredonnaient:

Heure exquise
Oui nous grise.

Élite n'en pouvait plus et se roddissâit pour
ne pas défaillir . François la vit si pâle qu 'il s'ef-
fraya, tes comptoir voisin , il courut chercher un
verre de marc et lui en fit ingurgiter quelques
gouttes. .

— Après cela , allons-nous-en ! Il est près de
cinq heures. Sans doute , un député a touj ours
quelque chose à dire qu 'il convient d'écouter.
Nous, allons-nous-en !

Elle n'eut pas la force de résister. L'ironie lui
tairait comprendre la colère blanche qui mon-
tait. Elle savait que ce garçon, pacifique à l'or-
dinaire, était suj et à des accès de fureur rares,
mais irrâpressibJeis.

Ils .retrouvèrent Mlle Aglaé où ils l'avaient
laissée, se balançant somnolente, sur sa chaise.
La bonne demoiselle fut soulagée de voir près-
d'elle ses amis de Montfort.

— Quel temps accablant ! J'allais m'îndor-
mir !

Puis elle s'avisa :
— Tiens. M. Jean n'est pas avec vous 1 II nous

j  faussé cj ornioagnie. C'était à prévoir ï
Ils s'en arlèrent, bon pas, vers la rue où était

garée l'auto. Marielle. une fois là. su-polia très
bas :

— Encore un instant !
François, rongeant son frein, attendit quelques

minutes sans rien din. Les deux femmes s'é-
taient assises dans la voiture. Mais au bout d'un
quart d'heure, le j eune homme déclara brusque-
ment :

— Partons, fl est temps, avant que les courses
s'achèvent. Car alors, les routes deviendraient
intenables , sillonnées de fous dangereux, faisant
du 120 à l'heure et plus...

Marielle n'obj ecta plus rien. François prit pos-
session du volant et la voiture , sortait bientôt
de la ville, y laissan t celui dont l'absence causait
un si grand vide.

Ah ! le morne voyage de retour !

IX
Sabine ne s'était pas vantée en assurant qu'el-

le était la cheville ouvrière de la maison Lô-
veillé.

Sa mère, maladive depuis la naissance d'Emi-
le, obligée l'année précédente à une grave opé-
ration , qui la laissait dolente , restait passive et
empêtrée, incapable de décision , gênée d'ailleurs,
en bien des cas, par son manque d'éducation pre-
mière.

Mais Sabine la suppléait en tout sans hésiter,

sans j amais douter de soi, gouvernant, dirigeant,
admonestant

Tout le monde et son père.
Son père le premier ! Léveillé était fier, à bon

droit , de cette j eune fille, fine et j olie, qui tenait
sa place à ses côtés avec grâce et aplomb, quand
les circonstances le commandaient

Choyée par lui, adulée par tous les thuriférai-
res qui assaillent un homme politique, Sabine ne
connaissait pas d'obstacles à ses volontés. Ses
caprices faisaient loi, car ils avaient presque tou-
j ours comme raison majeure le désir légitime de
pousser son père, et elle-même par conséquent ,
aux premières places parmi les autorités régio-
nales.

Elle affichait hautement ses goûts d'art et se
plai sait à exercer son Léveillé de papa au rôle de
Mécène. Ainsi se créerait-il un renom et une po-
pulari té.

Mais si elle aimait l'art , elle ne dédaignait pas
les artistes. Sa fantaisie actuellement, était de
j eter un cordon de soie autour du cou de ce
gentil garçon qui , par hasard, se trouvait amené
près d'elle. N'était-ce pas justice que de le trai-
ter avec distinction ? S'il avait accepté une be-
sogn e de décorateur parce que les temps sont
durs , ainsi qu 'il l'avouai t sans honte , Jean Les-
touville se montrait si supérieur à la tâche assi-
gnée, qu 'il était bien en somme de lui prouver
qu 'on l'appréciait

Sabine, alors, multipliait généreusement les
prévenances et les petites attentions. Ainsi l'a-
vait-elle choisi comme partenaire pendan t qu 'on
attendait  le défilé de la procession.

— Vous verrez , disait-elle, accoudée près de
lui. Il y a des parties d'un pittoresque surpre-
nant. Les petits choristes de la maîtrise me font
songer aux «Chanteurs florentins» de Lucâ délia
Robbia. Vous êtes allé à Florence ?

— Hélas ! non, avoua-t-il, soudain honteux
d'être pauvre et obscur.

— Il faudra. Pensez-y. Un artiste se doit d»
connaître Florence. Ah ! l'Italie ! Ce fu t  une ré-
vélation dès que j'y mis îe pied. J'aurais dû y
naître !

La procession apparaissait Sabine se signa
dévotement au passage de la croix.

— Comme c'est touchant, n'est-ce pas, toutes
ces mignonnes en blanc, ces emblèmes ingénus.
J'arracherais les yeux à qui voudrait supprimer
cette fête attendrissante. Que mon père ne s'a-
vise pas de voter cette ineptie!... Vous avez en-
tendu en quel que concert, cette belle chose :
* Dieu s'avance à travers les blés »... Ici , nous
sommes loin des champs. C'est au milieu des
âmes qu 'il faudrait dire. Il y en a tant dans cette
foule , dans ces maisons, qui ont besoin de se-
cours surnaturels , de consolations , d'espérance!

Un instant silencieuse elle reprit après un
instant :

— Est-ce par analogie ? Mais ces blancheurs
me font penser à la petite oie blanche qui va
vous poser l'Oiseau bleu !

— Quelle idée î fit Jean riant du bout des lè-
vres. Marielle ne peut être assimilée à une oie
blanche. Elle est toute simple et toute naturelle,
mains pleine de tact et de subtilité.

Il ajouta un peu rêveur et grave : « Elle ferait
plutôt penser à une mouette ou à un cygne» .

— Que de poésie dans un bureau de tabac !
Choqué du persiflage , l'artiste eut un sourire

faiblement oomolaisant , puis d' un air réfléchi :
— C est positif. La vérité m'oblige à le recon-

naître , ces gens simples n 'ont rien de vulgaire.
Ni la tante , dont la politesse surannée n 'a jam ais
rien d'obséquieux , ni même le neveu , que j e ju-
geais d'abord un peu lourdaud , un peu sauvage,
et qui cherche assidûment toute occasion de
s'instruire !

— Ni surtout cette perle fine qui s'appelle Ma-
riellle. D'où vient ce nom ?
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Hmpiiil liââlre du Collène Frimaire
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Contace conirattire
SUJ ET *.

La femme dans la vie actuelle
par Monsieur le Dr MURET, île Lsatissanne.
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F.O.M.H., La Chaux-de-Fonds
Groupe des boîtiers or et métal
et bijoutiers-joailliers

Assemblée généraic
annuelle
le Jeudi 30 mars, à '20 heures, dans
ia gs aride salie du Cet cle Ouvrier
ORDRE DU JOUR :
i. Rapport sur la situation
2. Assurance au décès
3. Nominations statutaires.

La présence de tous les membres est indispensable. Amendable
Les Comités. 3792

^SBt A radre
S'adresser R M. Ed. Krebs
Combe du Pélu . La Ferrière .

361t8

Pêle-Mêle S. fl. »
aosst|uasrs» . rue ,\ssma llroz
HIH. Achat. venle ocoa-iofi»,
Ouli lH.  horloiferie, fourni-
tures, meublen. l iou <<si is is ,
ois je lN aurleusa et nioderueM.
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On demandée acheter
un boa iiiaiiu a queue d occasion.
— faire oflres écrites sous chitlre
J M. .,6*î « au bureau de I'I M-
PABTIAL. 3626
¦SIM lll I lllll l IIIIIIHSIia -siMllllia-s su

Ipn nf i  f l l l p  ('8 *-> ana - demandeUCUIIs j  UUC p|ttCB commfl an .
prentie tailleuse pour messieurs!.
— S'adresser cbez M F. t' arrel
Cheminots 18. 3596

Sommelière C™,,̂ ;
service, cherche place pour de
suite — .S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI ,. 3606

Jutsnû fi l l p est derimniièe pour
i-Ulir  IIIIC s'aideraux peti ts tra-

vau-î de ménage et de magasin. —
.S'ndr osser au magis siin de snod«B.
C. Bernard, rue (In Vrisoi-s 3708

Â
l n n n n  four  avril . rUvin 9
IUUCl beau ler élage de Irois

pièces, corridor, alcôve , w -c. in
térieur s , balcon, au soleil . Un
3me élage même disposition. Prix
avantageux.  — S'adresser Tun-
cls 16. agitt*

Vflp cniï -la puti i logemeni
ICI ùUiA Ot t  ,i'une chambre el
cuisine esl fl louer pour éooqtt u
à convenir. Bis prix. —S'adresser
au bureau II . Itolltgt r , gérani .
rue Friiz Ootirvoisier 9 ;1527

i

A lflllPP "a"18 liaison commu-lUUCI na i8_ bel appariemeni
de 3 pièces, alcôve, chambre de
bnins inslallée, balcon , pour fln
avril ou mai. — S'adreseer rue
Pu. H. Mathey 29, au ime élage .
à gauche. 3592

A niipp lu avril ou â convenir ,n UUCI 2me élage 2 peines
etiamnres, dénendances , bas prix
et anpartement  3 pièces an soleil.
— S'adresser â Mlle Mamie , rue
de l'indunirie 13. après 17 heures

' 363'ï

f lhnmhr n A louer jolie cham-
UMUlUie. bre meub iéB. au
soleil , chauffage central , chambre
de bains aveo pension très
soignée. Téléphone A disposition
— S'adresser Place Neuve 6, sur
Place du Marché, aa ler ètagw .
à gauche. 3702

f .hamhrû  a louer , au soleil. —tVUalUUI O S'adresser rue du
Parc 78. au 3me é'aga . 3691

P .h a m h p f l  * louer ebambre
UllUIilUIC. meublée à proximité
de la gare et de la posie a per-
sonne sérieuse el travaillan t de
hors, pension sur désir.— S'adres-
ser au bureau de I 'IMPARTIAL . 35ï)1

Pied-à-terre °;Cte
au soleil, est à louer de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 36X1

Chambre et pension p eTZ*
ne seule sont demandés par jeune
Somme. Prix modéré. — Faire
Offre sous chif l re  C II. 3621 au
bureau de I'I MPARTIAI.. 3621

À nprs r ]r p  Une lable ronde , unICUUI C lavabo loilelle , dessus
marbre , une couleuse usagée en
bon étal. — S'adr. rue du Doubs
125, au sous-sol. 3679

Mécaniciens
de précision

sont demandés par usine
importante , située entre
Lausanne et Qenève. —
Faiie offres sous chiffre
P. S. 3754, au buieau
de riMPARFlfl . 37M

A louer
nour lo 31 oclobre 1939, -

Nord 4 73, logement de trois
clivi iiibres , bains inslallés , chauf-
fage central , balcon-VPraniia. —
d'adresser an bureau t .'rlx 'elll
architecte , rue île la l'a ix (6 3*70

Envers 20
1er étage . 3 chambres au soln il ,
dont une indénendan 'e. à louer
uour le 31 octobre 1939. — S'a-
dresser rue du Marché 1. au Sme
éiagp . 3778

A louer
H ' '.U!' ss|K)quss n convenir

TKII I tKAUX 'i (Versoix)

1er étage, 4 chambres.
bain ins ia l lè , chauffage cenlral ,
grande serrasse.

Petit ssia^ss-slss avec devantu-
re sur la rue du Versoix.

Pour visiter , s'adresser à M.
A CbaisiilH. gérant rue Combe
Gri enrii s 49. 'él 2.41 49. 3471

Emplacement commercial
de premier ordre

à vendre dans bonne ville
du canton de Vaud

Immeuble
avec grand magasin.
— Offres sous chiffre P
1164 Yv à Publiciias,
Yverdon. AS ism L 37.59

A vendre très avantageux
semsni deux  superbes

lustres
S'aslr-f 'Ser au «Bon tiénie». rue
Lèopol'i Hubert 36. 3600

I Apprenti 1
de bureau

sachant si pos-
sible l'allemand

I serait engagé. !
i S'adresser bu-

reau RIÏINEUT ,
rue du Parc 43.

Y;I 3361 fig

ETALONS
Les éleveurs chevalins sont

informés que les étalons

PROBST et CHALON
sont stationnés au Crêt-dn-
I j ocle depuis lundi  80
m a ras.

En outre, il reste encore
quelques places disponibles
pour l'alpage à Sommartel.
Passez les inscriptions sans
tarder à M. W. Ilottnrotà ,
Corbatière no 16ÎÎ, s. v. pL

Le Comité,

'jfaajjmVijiiPBrti "" cherche

Iff3&quelaue$
vaches

à fruil  ou ("finisses. — S'adresser
à M Christ Jau. Mont-Solei l

3714

_TJ v f r \<ifrlllP»T r ^Fn

Brurs , jaune el rouge, iïn|

SA 7870 Si 3667

A louer pour le ler Mai ou époque i convenir , 3785

1er étage Léopold Robert 38
un ou i appattements qui seront rénovés et modernisés
selon convenance et plans. — S'aitesser au *2me étage.

D«BnBOi9<Blle
toute morali ié cbtrebe

remplacements
dans menaces. — Ecrire sons
chiffre T. M. 3788 au bureau
de I'I MPAHTUL 378K

oiine
important lot an mouvement,
montres , ébauches, sont achetés
an comptant. — Offres sons chs f
Ira C. G. 3706 an burean de
I 'IMPARTIAI. 3796

FONDS DES ANCIENS
BOURGEOIS

I. « S ag n e

Assemblée générale
le mardi 4 avril 1939

à 10 h. du matin à
l'Hôtel de Ville

Reddition des comptes,
diveis , distribution du di
vidende de fr. 1.50 aux
ayant droit , jusqu 'à 16 h.

A louer
pour le 30 avri l ou époque à
convenir , superbe logement
de 4 pièces, chambre a bains
et toules dépendances, chauf-
fage central, service de con-
cierge. On envisagerait, cas
échéant , l'engagement d'un
concierge pouvant occuper ce
logement, à des conditions
avantageuses. — S'adresser à
Drox&Cu, rue Jacob Brand '
1, tél. 116.46. H77-

M"e Lily Sémon
Professeur diplôme
Jacob-Brandt 8

Leçons de piano
pour élèves de tous degrés

AUDITION D'ELEVES
Samedi 1er avril, à 16 h. 30
é l'Hôtel de la Fleur de Lys

Entr ée libre 8783



LapparïtiM de la «Chanson ncnchafclolsir
Un événement musIcaB chez nou*

(Suite et fin)

Le programme de samedi était d'une riche
variété, passant de Rameau à Morley, Doret ,
Andreae , Juillerat , Pantillon et Boller. C'est dire
que l'on put y goûter des genres divers, du clas-
sique au populaire.. . mais entendons-nous , po-
pulaire de bon albi . composé et exécuté avec
art et conscience.

Une innovation aussi, de moindre envergure ,
mais qui mérite d'être relevée, c'est que M.
Pantillon, au lieu de « donner le ton » de la ma-
nière classique , va au piano et y improvise,
avant chaque numéro, une petite mélodie dans
le ton et le genre du morceau à exécuter , et
se terminant par l'accord initial à retenir. Il crée
ainsi une atmosphère, une ambiance, et subite-
ment , presque sans intervalle , il donne le signal
du départ. Il va de soi que cette manière de pro-
céder demande des chanteurs bien stylés et
sûrs de leur affaire. C'était le cas, en effet.
Comme tous les directeurs consciencieux, M.
Pantillon pratique le précepte de Boileau: cCent
fois sur le métier...» et , où nous l'applaudissons
des deux mains, c'est qu 'il ne juge un morceau
digne d'être exécuté en public qu'au moment
où il est su par coeur . Le programme présenté
samedi était le fruit d'une année de travail. 11
en résultait une netteté , un ensemble, un allant
remarquables. Les paroles elles-mêmes, élément
important de la musique populaire , étaient pro-
noncées et comprises d'une manière parfaite.
M. Pantillon n'est pas le « directeur » sec et ma-
thématique , il est le musicien , qui joue du ma-
gnifi que instrument qu 'il a forgé lui-même, son
« choeur ». De la main , du corps, de la tête, des
yeux, il vit sa musique et l'infuse à ses chan-
teurs. L'un d'eux nous disait : « Voir ses yeux,
cela nous suffit ! ».

Il serait trop long de parler en détail de tou-
tes les oeuvres entendues. Disons simplement
combien richement furent rendues la grâce de
Rameau et de Morley, la force et la solennité
d'Andreae, dans le «Forgeron», et de Doret ,
dans la belle « Prière du Rut li », qui prenait
pour nous une signification toute actuelle , les
beaux accords de Doret , dans la « Chanson des
Vignerons » et les « Oiseaux de passage », et
son humour si fin dans « Jean , p'tit Jean ». Le
demi-choeur d'hommes nous présenta en parti-
culier un « Plaisir d'Amour » de Martini , fort
bien harmonisé par M. Pantillon , qui se révèle
dé plus en plus, en même temps que parfait di-
recteur, un fin et alerte compositeur . De lui
aussi, ces amusantes, quoique savamment com-
posées, « Chansons des Tourbiers » et « A la
Fontaine de chez nous» ; cette dernière fut bis-
sée, ainsi que plusieurs autres oeuvres au cours
du concert .

Mme Alice Pantillon , le fin et délicat sopra-
no que nous connaissons déj à , chanta , accom-
pagnée au piano par M. Pantillon , deux chan-
sons françaises de Vincent d'Indy, ainsi que
« Le petit Clocher de la Plaine » et c Sur l'AI-
pe voisine », de Jaques-Dalcroze , qui furent cha-
leureusement applaudies . Dans le duo « En pas-
sant la Rivière », de Juillerat. harmonisation
de Q.-L. Pantillon. deux élèves de Mme Pan-
tillon . Mmes Madeleine Stepper et Cécile Meyer,
firent apprécier la limpidité et la belle fusion
de leurs voix de soprano.

F.n disant un chaleureux merci à l'ensemble
choral, nous n'oublierons pas de marquer notre
reconnaissance aux sections de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz des Amis du Château
de Colombier, ainsi qu 'au chœur d'hommes, la
Qaîté , de Cernier, sous le patronage desquels
ce concert fut organisé. A l'issue du concert ,
les chanteurs et quelques amis , parm i lesquels
on put remarquer MM. Charles Wuthier , père
et fils, chevilles ouvrières du choeur d'hommes
La Qaîté, se rendirent en groupe à l'Hôtel de
l'Epervier où , aimablement reçus par M. Tissot ,
tenancier, ils terminèrent joyeusement et ami-
calement la soirée.

? * *
Deux mots, pour terminer , au suj et de !a mu-

sique populaire. Dans notre Suisse romande , un
peu partout , s'organisent des sociétés mixtes,
dont le but est de tirer de l'oubli les belles
chansons du terroir et de mettre en valeur les
nouvelles compositions chorales populaires de
nos auteurs suisses romands. L'intéressante ini-
tiative de M. Pantillon tend j ustement à créer,
dans notre canton , un ensemble de ce genre,
qui lui manquait encore. Une telle idée mérite
l'appui de tous , car, à côté de son caractère ar-
tistique, elle a à sa base un sentiment patrioti-
que pur et profond Qu 'est-ce, PU effet , que la
chanson populaire d'un pays , sinon la vraie
voix de la terre et de ceux qui , par toutes les
fibres de leur coeur , s'y sont fortement attachés
à force de la parcourir , de la travailler , de l'ar-
roser de leur sueur. Si nous savons apprécier et
conserver nos chants populaires, nous conser-
verons à notre pays, à notie région , leurs ca-
ractères primordiaux , ceux qui les différencient
de tout le reste du monde.

En ces temp s modernes , où les moyens rapi-
des de communication, le téléphone, le cinéma
et surtout la radio, invinciblement , tendent à
tout égaliser, à T out uniformiser, à tout niveler,
11 est réconfortan t, je dirai même qu 'il est de
toute nécessité de voir des compatriotes so lan-

cer dans l'arène, et, sans discours grandilo-
quents et impuissants, mais par des actes, lut-
ter contre cette vague envahissante qui , peu à
peu, submerge tou t, à commencer par la j eu-
nesse, si prompte à s'assimiilier les nouveautés
bonnes ou mauvaises.

M. Pantillon travaille , en ce moment, à l'a-
daptation au chœur mixte de toute une série de
chansons spécifiquement neuchâteloises , qui ,
dans le courant de l'année , cont ribueront à en-
richir notre folklore , et qui formeront un jour
le fond des programmes de son j eune Choeur
mixte, en attendant de faire la j oie des direc-
teurs de nos différentes sociétés chorales, mix-
tes ou autres.

Oeuvre patriotique , oeuvre, constructive, seul
vaccin possible contre la contagion terrible des
chansons de cinéma et des nullités, fadaises ou
malpropretés que nous envoie si souvent l'é-
tranger, voilà ce que représente l'effort actuel
de M. Pantillon et de son « Demi-choeur mix-
te » (en attendant de lui trouver un autre nom),
et voilà pourquoi , sans hésitation , avec plaisir
et reconnaissance, nous soutiendrons l'effort de
nos amis chaux-de-fonniers, et suivrons avec
sympathie l'évolution et la marche en avant de
ce groupe , qui offrit à notre Val-de-Ruz la pri-
meur de ses travaux.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Guerre oiijas guerre ?
La vie au jour le jour...

(Suite et fin)

Chose curieuse, ces pr évisions sont conf ir-
mées p ar  celles du berger Maximin Giraud, f a i -
tes le 19 sep tembre 1846 p rès de la montagne
de La Salette . La ligne Maginot y est en p ar-
ticulier décrite en ces termes :

«La France construi t un mur chinoiis et
le Qrand (Hitler), au cœur de l'Europe, en
construira également un , mais ce dernier
ne saura résister lorsque viendra le Juge-
ment des armées et des serviteurs du
Qrand.

...La paix entre les hommes ne sera pas
de très longue durée, car cette naix sera
fa-usse. Après une bonne récolte durant 25
ans seulement (1918-1943), une nouvelle
guerre mondial e éclatera . De grands pro-
diges techniques seront inventés sur t îrte
et dans l'air. Cette guerre sera plus grande
que la première, la grêle brûlante tombera
du ciel et l'air tremblera du bruit que fe-
ront les prodiges de la technique, et l'hu -
manité en sera très éprouvée.

Le centre de l'Europe dîvenu très vaste
redeviendra à nouveau très petit, et le
Qrand qui l'aura fait grand verra s'accom-
plir cette prédiction de son vivant. »

Comble d'ironie, cette prophéti e est A p eu
p rès la même que la Prophétie allemande dite
de Mayen ce, dont le texte date de 1811 et pré-
dit qu'une grande bataille se livrera pr ès de
Padesborn, bataille dont le Prince Blanc (la
France) restera vainqueur.

Uapr ès d'autres mages et grands maîtres es-
pr ophéties, la « grande bagarre » aurait lieu en
1944 et en Méditerranée.

p enser qu'en dehors des prop héties, la guerre
n'éclatera p as ou bien p lus tard , très tard, lors-
que ni nous ni nos entants n'y seront pl us.. En
ef f e t , c'est la p eur de la guerre surtout qui en-
gendre la guerre. Ce sont les p sy choses d'af f o -
lement qui causent les p aniques homicides et
les déchaînements d'instincts. Craindre la guer-
re en prév oya nt le danger , en s'elf orçant de le
p révenir ou le combattre, voilà qui est bien.
On rappelait l'autre j our cette p arole du Grand
Condé ; « Il f au t  craindre l'ennemi de loin pour
n'avoir pas besoin d' avoir p eur de lui de près.
11 ne f init p as attendre les événements, U f aut
les f aire. Dans le p ire danger, il y a touj ours
une chance Pour les f orts.  »

Comme on voit, la guerre n'est en tout cas
p as si p rochaine que certains le supposent et
ceux qui f ont des prévisions ou des provisions
risquent bien de les renouveler p lusieurs lois
avant de les « consommer » dans les temps cri-
tiques p our lesquels on les avait p révues.

S'il est vrai d'autre p art que la p olitique est
l'art d'éviter les catastrop hes , rien n'interdit de

Leçon que conf irme toute l'évolution du mon-
de moderne.

Elle ne p eut qtf engager la Suisse à se p ré-
luirer, moralement et physiquement, à éviter
toute cause de f aiblesse comme le matérialis-
me, la bureaucratie , les compromis , l'enlisement
au sein des intérêts particuliers N iPe p ay s
vivra — même entraîné dans le conf lit — s'il ne
se laisse ni inf luencer, ni diviser, ni absorber
dans sa tâche. Il succombera — même p réservé
de la guerre — s'il cède à la tentation de ral-
lier le groupe de nations qui paraî t lui of f r i r
le p lus d'avantages et de garanties économi-
ques.

Ay ons des pr incip es et app liqnrms-les. A ce
moment-là seulement le <• guerre ou p as guerre »
nous apparaîtra moins réaliste et surtout, moins
p énible.

Paul BOURQUIN.

<J|>V<ft CHRONIQUE
r^7 PADIOPilONIQUE

Mercredi 29 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12.30

Informations de l'ATS et prévisions du temps- 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert.
18,00 Emission pour la j eunesse- 18.50 Noël et l'oncle
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 symphoni que»
— 12,10 Paris: Disques. 17,25 Montpellier : Concert.
21,30 Lyon : Disques.

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua: 20,45 Emis-
sion bour guignonne Nice-Corse PTT: 21*30 La mu-
sique et l'Orient- Rennes-Bretagne: 21-30 Concert
symphoni que. Strasbourg : 21,15 Marches militair es
françai acs. Berlin-Tegel: 20,10 Musi que viennoise.
Hambour g : 20,30 Variétés Leipzig. 20,40 Orchestre
symphoni que- Milan I: 21,00 Boris Qodounov , opéra
en quatre actes.

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

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
L'éphéméride Radio-Lausanne- 12,45 Manolo Bel et
ses Mtichachos 13,05 Qramo-concert - 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour madame. 18,30
L'orchestre Manolo Bel et ses Muchachos- 18.50 Cho-
ses et gens de la semaine- 19,00 Au pays du soleil.
19,30 Anthologie littéraire du patrimoine national.
19,40 Les nuages. 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 Echos de la vie Romande -
20,30 Une femme qui sait ce qu 'elle veut 21,45 Le
j eu de cartes. 22,15 Quatuor No 15 en la mineur , op-
132, Beethoven.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6,50
Disques. 12,00 Musique pour piano 12,29 Signal ho-
raire- 12,40 Concert de musique légère. 13,45 Signal
horaire 16,00 Ballades de Lœve- 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,10 Orchestre 19,00 Chants suisses-
1930 Concert. 20,50 Le radio-orchestre »

Télédiff usion; 12,00 Munich: Musique populaire .
16,00 Vienne: Qrchestre. 20,15 Francfort: Concer t» —
12,50 Nice : Concert 14,40 Strasbourg: Concert 21J0
Lyon*. Soirée théâtrale-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21,30 Or-
chestre. Marseille-Provence: 21,30 Théâtre parlé.
Rennes-Bretagne: 21,45 Concert. Hambourg: 20,30 Le
grand orchestre- Munich: 20,10 Concert varié Mi-
lan I: 21,00 Concert symphonique.
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\Les Cray ons cf e chez nousj ^

AIMKfiMiie 9é&er
Après le cross country national suisse. — Les

impressions d'un participant

Pour la première fois dans l'histoire de l'athlé-
tisme suisse, un championnat de cross country
s'est disputé à Saint-Gall.

Cette manifestation a été organisée d'une fa-
çon impeccable par la section d'athlétisme du
F. C. Bruhl , dimanche 26 mars. Rappelons que
deux coureurs de «L'Olympic» ont participé à
cette difficile épreuve.

Au moment de quitter St-Qall, le classement
complet n'était pas terminé, ce qui nous empê-
che de donner le rang exact et le temps des
athlètes Gindrat et Ruh; mais ceux-ci n'ont pas
obtenu le classement qu 'ils escomptaient par
suite du terrain lourd et difficile. Les coureurs
légers furent avantagés sur leurs concurrents
plus lourds car ceux-ci enfonçaient jusqu'aux
chevilles dans une neige boueuse.

Voici les impressions du coureur Pierre Gin-
drat qui nous dit ceci: «Samedi soir, nous avons
été reçus dans un hôtel charmant, et le diman-
che matin a eu lieu la visite médicale et la vi-
site du parcours. Ce dernier fut pour beaucoup
une grande déception. Il était admirablement
bien tracé dans la neige. Les organisateurs
avaient passé un petit triangl e dans trente cen-
timètres de neige. Ce parcours était de 2 kilo-
mètres, avec exactement 1 kilomètre de montée
rapide comme la rue de la Cure, et 1 kilomètre
de descente. Pour les juniors, il était à parcourir
deux fois, et pour les licenciés B quatre fois.
Les coureurs qui était mal équipés , c'est-à-dire
qui avaient des souliers à petites pointes, ont

été très handicapés du fait que la piste est de-
venue très tendre avec une sorte de boue de
terre mélangée avec de la neige fondante. Ce
fut le cas pour des hommes tels que Uttiger, qui
n'est que 17me, Meier , 20me, Max Béer et moi-
même. Nous ne pouvions pas faire une grand©
foulée, car à la descente nous chutions et à la
montée, sur trois pas nous reculions de deux.
Pour mn compte, j'ai fais deux chutes dans la
boue. Quant à la course de Ruh , qui avait des
maux d'estomac dus à une alimentation qui ne
lui a pas convenu, il n'a pas pu tenir la vitesse
des premiers, de même qu'un des grands fa-
voris de la catégorie j uniors: Glesti de Neuchâ-
tei. La remarque générale est que les hommes
qui ont gagné sont ceux qui avaient de très lon-
gues pointes aux souliers.»

Le champion suisse catégorie A pour 1939 est
le Biennois A. Perret. Nos encouragements s'en
vont malgré tout à tous les autres coureurs clas-
sés qui ont certes fourni tous un gros effort
pour lutter contre leurs concurrents et aussi
contre le terrain difficile et pénible.

F*la»slsi'i»3l «a ccBfsitfiBl-é

Vue aérienne de la cap itale. Le No 1 repr ésente
La Puerta del Sol (La p orte du soleil) et ses
nombreux bâtiments publies. A cette immense
p lace aboutissent les rues Mayor (2), de l'Arse-
nal (4) , del Prdsidios (5) , de la Montera (6) , de

Alcala (3) et la Carrera de S. Gerontmo (7) . Les
c h if f r e s  8 et 9 désignent le Ministère des f inan-
ces et l'A cadémie des Beaux-arts, situés datts la
Catie de Alcala ; le Ministère de l'intérieur se
trouve sur la Puerto del Sol et porte le No 10.

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fondi



MUSEE DE LA CHAUX-DE-FONDS
S A L L E  DU R E Z - D E  C H A U S S É E

EXPOSITION
VIOLETTE NIESTLE

Pastels de Venise et aquarelles de Fleurs
Du 18 mars au 2 avril
10 a 12 h. et de 14 à 17 h.

ENTREE LIBRE 8558
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j *.  Vons ne voulez pas du menble de
f %j 0  série, mais tiien ce qui peut è r e  appelé un

mobilier « personnel • exécute i a r  un arti-
san capable d'en créer la (orme et la II-

<j |jj[| ene, donc un mobilier que TOUS ne ris-
'*' qu=rez pas de retrouver absolument sem-

I 

niable chez vos voisina , voyez alors le
¦spécialiste 3886

anner frères S. A.
SonwiBier

Ebénisterie soignée Tél. 4.31.60
gui vous conseillera gratuitement
et touj ours sans engagement
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A louer
"rOfJ sf'cS 13 B.» Appartement de 5 chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bains , balcon , chauffage et eau
chaude , jardin, ascenseur, concierge. Pour le 31 octobre ou
à convenir. 332,-
PrOSaTâS 133*135. Appartements de 3 cham-
bres, cuisine, bains, chauffage et eau chaude, concierge.
Libre. «aa
MinGirVds. Très beaux bureaux, ascenseur,
chauffage , concierge. Libres. aa-d
Léon Boillot, architecte, Minerva, Tél. 2.19.02
PROJETS — PLANS — DEVIS — GERANCES

A l O I E R
au r.enire de la ville , pour époque a convenir. Rr ssniis locaux i l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser a Gérances & Contentieux S, A., rne Léopold Ko-
ben 32. 3146

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Chûi&d'bK
H O T E L - R E S T A U R A N T

fendis soir

Soupers aux tripes
dimanches soir

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER 12494 Tél. 2 43 53

Oenris* «* -***1
par coupeur diplômé

A. GOSTELI - A L'Edelweiss
Tél. 2.40.89 2081 33, rue Léopold-Robert, 35

Provenance directe de la
propriété

Hôpital de Sion 1937
Ristourne éÊ 4B

le litre S.V. 1.50 déduite H n <£?<¦?

TP**TBM8.'i'»iMUa»;''s"ft^

BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVAR O
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
iiérances d'immeubles - Gérances de tontines - Tutelles
\chat et venle de tiires - Renseignements - Heoouvrementss
H»coiir« en tnatièn» d'impôts - Tenue , s-eTision su expertises

de comptabilités 81)35 i

EXPOSITION
PIERRE WARNBRODT

18 MARS AU 2 AVRIL 1939
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

Ouverte tous les jours de 14-17 h. Samedi et dimanche dès 10 k.
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Ces emplâtres célèbres dans le inonde entier soulagent
votre douleur de 4 laçons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui l'Emplâtre AUcock profite de
vous font tant souffrir , l'atroce vos mo-ftyements ponr aspirer
torture de la sciatiqufe et de la votre douleur. Il vous procure
névrite : voici un remède immé- un soulagement rapide.complet
diat I Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achète* aujourd'
votre pharmacien En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : L25 chei votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien II existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exiger
différentes ' il opère un massage Allcock.
automatique — il fai t affluer du
sang frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock con-
lesir. — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capss-
bsenfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
tnque. U vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'em-
une main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle ronge
Pendant qut vous travaille *. qui sont votre garantie.

f

-̂sy PLUS Dt f_\\ ,.
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Pendant le tro- t / xv  fJ Uur. Il y ©pire un
vail ou le sport, \ I f * \ ] }  monta g* autam-a-
II profite de vo> ( S/ <̂ LJ llque, y fait aff.uar
m o u v e m e n t s  VJt !¦/ du tang frais. Qu«l
pour a t p l re r  \ A S-Oulogetnent I

* f v o t r e  douleur. /^ \

EMPLATRES POREUX ALLCOCK
AgenSt généraux pour la Suiu* > Uhlsnann Eyraud S. A.. Genèva-Zurich
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O-j ssfflw^siWibMM/© Ecole de Ckmimerce du Dr 

Raeber
mrkh HaiJtiàeM-UmniastrrOerbtraj '̂ "\cn, IJraniastr. 10. Tél. 3 33 2-",

Pensionnat fle j eunes les Jraeit"
Gelterkinden (Bâle -Campagne)

E'-u s i e  appr ofondie de la langue allemande , anglaise ,  commerce , pians.
In s i i iu t  reconnu nar l'Elat. Seclion ménagère. Prix de pension
Fr. 110.— a Fr. I;i5.— . S par'. Climm fo rnûmt . Séjour de va<*ances
i .lini if ' surc een'ni l l*ros|ss.elii«j isar Hl «-I 11ms» I.css li. '11x37

AGENT CHEVROLET
à La Chaux-de-Fonds i

/t Etablissements Châtelain & Cie
JK \\ Moulins U. Téléphone 2.13.61

/Fini \ 
Partout ri toujours: Demandez à la centrales téléphonique (No. 11)

I /»Ssi!rHT™ l'adressa de l'agence CHEVROLET la plus proche
I ^MBîSBMaBrssTSaBB
f 

ISTTS s It-Tl»»!' General Motors Suis,. S. A Bltnnt

CONCOURS GRATUIT
des Spécialités Selecta
Réunir les deux anneaux Sans
une mime boucle de la ficelle.

355 PRIX
Les jeux -concours sont

remis gratis avec toutes les
Spécialités Selecta chez
les droguistes et épiciers.
HEBMOJD a* C-j  GENÈVE

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Choucronte
Sourièbe
Porc fumé
FranMurlerlis
Wienerlis
.(mu excspiloDnelles
de lingerie, habits, manteau*!, toi-
les, rldenuit, tapis, tableau**, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons , machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljs 1res avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
rcue des Granges 4 75Oo

La Chaux-de-Fonds

Appariemeni
de y pièces , moderne et siiuè au
soleil, est demandé à louer pour
&a octobre par ménat ie solvable.
— Faire offre ROUS chiffre A. B.
'iSS'i sus liureau de I'I MPARTIAL

2832

Encficrcs publiques
de bétail et matériel agricole

Le lundi 3 avril A 939, dès 13 heures, il sera pio-
i*édé au domicile de M. Ij .suis L<»uha , Sombaille 1, à
une vente aux enchères publi ques de bétail et matériel agri-
coe suivant:

Déafall
i jument de 9 ans, 7 vaches fraîches ou portantes, 4 gé-

nisses de i à 2 ans, dont 2 portantes.
I*la*sf*ëirl<el

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

ra«x»blll«er
l potager, 1 divan, 1 armoire à glace, i lit complet, 1 ta-

ble à coulisses.
Conditions de la vente: Echutes 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 da Tribunal.

appartement moderne
6 chambres, chambre de bains installée, chauffage central à
l'étage, toutes dépendances , bien situé (Place Neuve), est à
remettre pour époque à convenir. —¦ S'adresser Etude A.
Bolle. notaire , rue de la Promenade 2. 3342

Beaux ateliers à loner avec bureaux
Le Sme étage de la fabrique Schild et Co. S. A., est à louer
pour le .il octobre 1939. Beaux locaux pour ouvriers avec bu-
reaux inslallés au centre. Chauffage général. Eventuellement
à louer par moitié. S'adresser à la fabrique, 2me étage. 3722

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambie de bains, cham-
bte de bonne, est a louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M. JACQUES DUCOMMUN
rue du Pont 14. "•»'
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire
L'émigration en Allemagne des horlogers

biennois
BERNE, 29. — Cotnseil national. — A l'ou-

verture de la séance, le président féflicite M.
Seiler, radical, Bâl2 campagne, cfui fête auj our-
d'hui le 25mie anniversaire de son activité par-
lementaiie et dont la place est fleurie d'oeillets
rouges et blancs.

La Chambre s'occupe d'un rapport du Con-
seil fédéral aux Chambres sur divers postulats
concernant la modification du régime du blé.
Ces postulats sont au nombre de huit.

M. Millier, Bienne, socialiste, développe un
postulat en faveur des chômeurs âgés de l'hor-
logerie et une interpellation sur l'émigration
d'ouvriers horlogers, notamment en Allemagne.
Il s'agit uniquement d'ouvriers qualifiés , de tech-
niciens, chargés d'instruire des ouvriers alle-
mands. Il y a là, dit l'orateur , un très gros dan-
ger pour notre industrie horiogère. Il préconise
comme moyen de combatte la crise horiogère
actuelle, une action efficace pour l'encourage-
ment des exportations.

Le conseiller fédéra' Obrecht répondra ulté-
rieurement. 

Tué par une explosion
MONTHEY, 29. — Un ouvrier de Monthey,

M. Guillaume Bandex, a été blessé à la suite
d'une explosion , par un couvercle d'un appa-
reil pour la fabrication de produits chimiques ,
qui lui a sauté au visage. Conduit à l'infirmerie ,
M. Bandex y est décédé.

Chronique jurassienne
Après l'accident de Montfaucon

(Corr.) — Nos lecteurs ont appris l'effondre-
ment de la cantine de Montfaucon , survenu la
semaine dernière, au moment où la commission
de recrutement des chevaux d'armée terminait
ses travaux.

On sait que deux membres de cette commis-
sion, M le colonel Jost , ancien vétérinaire can-
tonal et le sergent-maréchal Hauser furent sor-
tis des décombres avec des fractures de j ambes
et transportés à l'hôpital de Saignelégier par les
soins du service des samaritains de Saignelé-
gier dont on a admiré la grande diligence en
cette occasion.

D'autre part , un cheval fut tué.et deux au-
tres blessés.

Les suites de ce cataclysme sont déj à graves ,
mais l'on frémit en pensant que s'il s'était pro-
duit une demi-heure plus vite, on aurait comp-
té un nombre considérable de victimes, car ta
cantine était alors remplie d'hommes et de
chevaux.

Quelles sont les causes de cet effondrement?
Sans doute la construction légère du bâtiment
avec un toit de vaste étendue chargé de tuiles
et de neige très lourde , vu la température assez
douce, mais aussi les chevaux attachés aux co-
lonnes supportant la charpente. On prétend que
ces chevaux auront ébranlé l'édifice en tirant
sur leurs attaches. C'est possible, mais la cause
directe ne peut être recherchée que dans la
charge anormale du toit posée sur des appuis
insuffisamment résistants.
Ces constructions de fortun e, mises sur pied à
l'occasion des fêtes et des manifestations spor-
tives devraient être soumises au contrôle des
autorités afin d'éviter toutes surprises.

On se rappelle l'effondrement assez récent des
tribunes du champ des courses à Saignelégier.
Là, comme ici , l'expertise d'un ingénieur aurait
évité la catastrophe.

Une question va se poser au suj et des res-
ponsabilités dans l'accident de Montfaucon.

Oui sera responsable ?
Les propriétaires du bâtiment ou les servi-

ces militaires organisateurs de l'expertise des
chevaux ?

Affaire complexe !

Chronique neuchâfeloisa
Les Ponts-de-Martel. — Décès de la doyenne.

(Corr.). — Notre doyenne des Ponts-de-Mar-
tel. Mme Louis-Albert Perrin , qui était née le
25 février 1842, est morte la nuit dernière
après des mois de maladie.

Mme Perrin était la dign e représentante d'une
génération disparue : elle fut élevée en Russie
j usqu'à l'âge de son mariage ; puis elle élut do-
micile aux Ponts-de-Martel où était sa famille.
Son foyer était touj ours si accueillant; là entra
souvent le distingué Neuchâtelois Numa Droz

A la famille endeuillée , nous présentons nos
sentiments de profonde sympathie.

I l 'ccere—
Un Jubilé.

La Commission du Musée d'histoire naturelle
réunie hier soir a eu le plaisir de remettre au
conservateur de cette collection, le Dr Albert
Monard, le présent j ubilaire offert par la Com-
mune. Il y a 30 ans en effet , que celui-ci est au
service de cette dernière , comme instituteur d'a-

bord, ensuite comme professeur et depuis 20
ans bientôt, comme conservateur du Musée
d'histoire naturelle. Une joli e mallette a été of-
ferte à ce grand voyageur . M. le président la
lui a présentée en termes très cordiaux et a
donné lecture d'une lettre de M. le chef du di-
castère de l'Instruction publique, le conseiller
communal M. C. Brandt , retenu à la maison par
l'accident que l'on connaî t Nul plus que M. Mo-
nard ne méritait cette attention , car nul ne mit
plus de zèle , plus d'intérêt et de désintéresse-
ment dans l'accomplissement de ses fonctions.

Nos félicitations.

Commission scolaire
Séance du mardi 28 mars, sous la présidence de

M. le Dr . Kenel, vice-p résident.

La Commission scolaire s'est réunie hier soir
en une très courte séance afin de liquider l'or-
dre du jour qui lui était présenté.

Le procès-vsrbal de la précédente session
ainsi que les résumés de procès-verbaux du
Conseil scolaire sont adoptés sans discussion.

Ceux-ci nous apprennent que durant le mois
de février , 3..300 absences par semaines furent
enregistrées parmi la gent écolière de l'Ecole
primaire, par suite de l'épidémie de grippe, con-
tre 1800 pour la périodî correspondante de l'an
dernier.

On sait que par suite de la venue de troupe
en notre ville, les élèves de nos écoles obtien-
dront trois j ours de vacances de plus à Pâques.
Les inscriptions des nouveaux élèves se fera le
5 avril et l'année scolaire débutera le 14 du
même mois.

Il est fait allusion une fois encore aux cérémo-
nies du centenaire de notre Bibliothèque. Cel-
les-ci coïncideront avec l'inauguration des nou-
veaux locaux de l'Ecole normale dont la trans-
formation se fera l'année prochaine.

M. Kenel souhaite la bienvenue à M. J.-L.
Leuba, qui succède à M. Ernest Robert , décédé
et invite rassemblée à se lever pour honorer la
mémoire du disparu.

Mme Henri Kneuss est ensuite nommée dame
inspectrice des ouvrages.

M A. Lalive, directeur du Gymnase donne
quelques précisions au suj et de la nouvelle an-
née scolaire dans cet établissement. Les effectifs
resteront oe qu 'ils étaient l'an dernier. Il y aura
cette année 36 candidats au bachot et l'on
envisage 2 calasses de Sme année, fait assez rare
et qui ne s'était pas produit depuis 40 ans
environ.

A son tour, M. Schelling, directeur des Ecoles
primaires , précise que 311 enfants seront ins-
crits à l'école enfantin e et que l'effectif total
des élèves sera réparti dans 92 classes.

Pour remplacer M. E. Ouye, professeur de
dessin démissionnaire, il ne sera pas fait appel
à un nouveau titulaire , mais les leçons seront
confiées à M. Rossel, instituteur , qui possède les
brevets nécessaires à l'enseignement de cette
discipline.

La compagnie d'assurance auprès de laquelle
sont inscrits les élèves de nos écoles a de-
mandé une augmentation des primes, ensuite du
déficit de fr. 95,000.— qu 'elle a enregistré dans
ce domaine. Ceci oblige la commission scolaire
à se prononcer sur cette question. Il est décidé
à l'unanimité de laisser toute compétence au
Conseil scolaire à ce sujet.

Dans les divers, M. Hoeter demande que l'on
mette davantage de sable sur les escaliers du
Gymnase et M. Kenel recommande que les toits
de nos collèges soient débarrassés aussi vite
que possible afin d'éviter le retour d'accidents
tels que ceux enregistrés il y a quelques années.
M. Schelling répond aux interpellateurs et la
séance est levée à 21 heures. J.
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Récital de chant de Mme Lilly Landry

Un public nombreux , vibrant et captivé par
le récital donné mardi soir dans la salle de la
Croix-Bleue, par Mme Lilly Landry , cantatrice ,
a manifesté son admiration à la j eune artiste en
la comblant d'app laudissements et de fleurs.
Non seulement Mme Landry possède une scien-
ce accomplie de l'art du chant , une parfaite tech-
nique musicale, mais encore le don d'interpréta-
tion qui permet d'extérioriser les sentiments
exacts de l'auteur et de les faire ressentir à
un auditoire même profane. Nous ne voulons pas
insinuer par là que la salle était composée de
béotiens, car c'était au contraire un public de
choix qui assistait à ce récital , mais nous avons
la conviction que l'artiste , grâce à son presti-
gieux lyrisme , possède le pouvoir magique d'é-
mouvoir chacun. Elle excelle dans l'art de dé-
tailler certaines pages tout en nuances et qu'elle
interprète avec une mignonne gentillesse , met-
tant en valeur un art subtil de la note filée et de
la demi-teinte. Et c'est la raison pour laquelle
nous avons plus particulièrement admiré le
« Crépuscule », de Massenet , « Dans les mines
d'une Abbaye », de Gabriel Fauré et le « Fléau »
de Jacques Dalcroze, so<-te d'onomatopée mu-
sicale qui fut rendue avec le rythme ad hoc.

Les chansons françaises et les chants d'Au-
vergne qui terminaient le cycle de ce récital ,
nous permirent d'apprécier encore plus complè-
tement l'excellence de la diction cle l'artiste à
qui nous adressons nos sincères compliments.

Relevons que Mme Lilly Landry bénéficiait de
l'accompagnement touj ours si précieux de Mme
Lambert-Gentil , qui malgré sa discrétion voulue
sait mettre l'artiste en pleine confiance.

Nogère.

SPORTS
Football. — Avant Suisse-Hongrie

L'équipe de Hongrie qui a fait match nul à
Paris contre la France et contre l'Irlande à
Cork , jouera contre l'équipe de Suisse, diman-
che 2 avril, à Zurich, dans la composition sui-
vante: Szabo (Hungaria) ; Olaikar (Kipest), Biro
(Hungaria); Lazar (Ferencvaros), Sarosi III (Fe-
rencvaros), Balogh (Ujpest); Szanto (Skolnok),
Szengeller (Ujpest), Solti (Phoebus), Deri (Kis-
pest) et Gyetvai (Ferencvaros).

Jeux olympiques. — Londres sur les rangs
La ville dé Londres n'a encore j amais offi-

ciellement organisé les Jeux olympiques car,
en 1908, elle n'avait fait que remplacer la ville
de Rome, défaillante. On va s'efforcer, dans
tous les milieux londoniens, d'obtenir les Jeux
de 1944 et comme le congrès du C. I. O. sera
tenu en j uin prochain à Londres, les délégués
seront soumis à de fortes pressions. La muni-
cipalité londonienne a déj à garanti les sommes
nécessaires et le lord Mayor a reçu mission de
s'occuper activement de la chose. .

C€dBlftllBlfilla)i»3inE<*éS
(Cette rubrique n'émnne pas de notre rédaction, en*

n'engage pas le Journal.)

Chez nos Samaritains.
Rappelons la conférence publique avec pro-

j ection, par M. E. Hunziker, qui aura lieu ce soir
soir mercredi , à 20 heures , à l'Amphithéâtre du
Collège primaire sur «L'oeuvre et la tâche des
samaritains suisses».
Soirée des Eclaireurs.

Le groupe «Vieux-Castel» des Eclaireurs de
notre ville convie ses amis, ceux qui s'intéres-
sent à leur mouvement, ainsi que les amateurs
de spectacle, aux soirées qu 'ils donneront au
théâtre le vendredi 31 mars et le samedi ler
avril , dès 20 heures précises. Le programme de
ces soirées comporte une comédie-éclaireur. «Le
vieux légionnaire» dans laquelle nos «éclais»,
avec la collaboration des éclaireuses et des pe-
tits louveteaux essayent de créer sur notre
scène l'atmosphère qu 'ils s'efforcent de faire ré-
gner entre eux. Puis des «Variétés» jetteront
quelques notes divertissantes dans des chansons
mimées, des danses, des j eux, des poèmes et
des fantaisies musicales. Ce sera ensuite le ma-
gnifique poème d'Edgar Poë, «Les cloches» , tra-
duit par Mallarmé, le grand succès du célèbre
acteur de MasX, que dira avec toutes les ressour-
ces de son talent , M. J.-P. Zimmermann. Et pour
terminer la soirée, la pièce bien connue de Ban-
ville, «Gringoire» , du répertoire de la Comédie
Française. Chacun aura plaisir à entendre ou
à réentendre cette délicieuse comédie dont les
rôles principaux ont tenté de grands acteurs.

Amis des éclaireurs ! Venez au théâtre ven-
dredi et samedi pour encourager par votre pré-
sence et votre sympathie nos jeunes scouts.
Vous passerez en leur compagnie une agréable
soirée.
F.O.M.H. — Boîtiers or et métal, bijoutiers et

joailliers.
Pour rappel l'assemblée générale annuelle qui

aura lieu jeudi 30 mars, à 20 heures , dans la
grande salle du Cercle ouvrier. Plusieurs ques-
tions très importantes sont inscrites à l'ordre
du jour , aussi il est un devoir pour chaque in-
téressé d'assister à cette séance. Amendable.
Scala, attention ! Dès vendredi, un grand film

suisse ayant pour cadre les sites magnifi-
ques du Valais et pour interprètes J.-L. Bar-
rault, Suzy Prim, Alerme, Janine Crispin , Del-
mont et de nombreux artistes suisses: Jim Gé-
rald , Marville , Dimeray, Gerval , Harry Marc
etc. « Farinet » tiré du roman de C.-F. Ramuz.

Tous les intérieurs sont de vrais intérieurs va-
laisans, ce qui donne à ce film un prodigieux ac-
cent de vérité. Aucun Suisse ne voudra manquer
de venir applaudir ce chef-d'oeuvre car il dé-
montre les ressources de notre pays, il rend
hommage à la beauté de nos montagnes, il ouvre
la voie à notre industrie nationale du cinéma
Le meeting de vendred i à la Salle communale.

La présence à La Ohaux-de-Fonds du cham-
pion d'Espagne Miguel qui rencontrera Stettler
II a retenu l'attention de tous les sportifs. On
sait que l'Espagnol n'est pas le premier venu sur
les rings de combats et son palmarès qui s'en-
richit de plus de 150 rencontres, en dit long sur
sa valeur. Stettler II, en gros porgrès actuelle-
ment , s'efforcera de contrer l'homme de la pé-
ninsule et ceci nous promet une rencontre de
derrière les fagots.

Avec Campiche, finaliste des championnats
suisses, Fred Weber qui est pourtant un dur ,
aura fort à faire pour donner une victoire à son
équipe. Suter , champion suisse qui vient de ga-
gner en Pologne, livrera à Thommen une ba-
taille sans merci et doit avec sa maîtrise habi-
tuelle marquer des points pour la salle Zehr.
Stettler I dont la victoire foudroyante du dernier
meeting est présente à la mémoire de chacun ,
n 'aura pas la tâche aussi facile avec Wyss de
Lausanne qui possède plus de métier. Nous ver-
rons aussi les débuts de Leschot, footballer et
boxeur , qui doit faire une belle carrière dans le
« cercle enchanté ». Son match contre Cardinaux
sera gros de conséquence , pui squ 'il nous fixera
sur les possibilité s d'un nouvel espoir.

Les Jack Weber, Santi, Jaquet , Bourgund,
Bourquin, Markli et consorts compléteront ce
copieux programme. Oui sera le vainqueur , du
team local ou de celui de Lausanne ? De Stettler

ou de Miguel ? Autant de questions auquelles
les boxeurs répondront vendredi soir à la Salle
communale.

Mauvais intest in : Mauvaise santé
Comment régulariser les / onctions intestinales

' Le bon fonctionnement de l'intestin est une des
conditions essentielles de la santé. Quand les déchets
de la nutrition ne sont pas éliminés ponctuellemen t,
il en résulte, en effet , tôt ou tard , une véritable into-
xication. Lourdeurs , migraines fréquentes et tenaces,
lassitude , sont la règle générale» Le teint perd safraîcheur , souvent de vilains bouton s parsèment levisage; la langu e est pâteuse, l'haleine désagréable.
Si la constipation n 'est pas combattue , ce sont alors
des troubles plus graves: obésité , rhumatismes.

11 faut donc corriger la constip ation dès qu 'elle semanifeste , et pour cela une excellente méthode con-siste à mettre chaque matin dans son café une pin-
cée de sels Kruschen (aucun goilt). Cette «petite do-se» est le stimul ant quotid ien , doux de nos fonctionséliminatrices - Elle augmente la ponctualité de votre
intestin Elle combat vos malaises et vous rend lobien-être .

Les Sels Kruschen sont en vente dans toutes; lespharmacie s : fr. 3.50 le flacon (suffisant pour 12i>
i°»» rs* AS 3392 L 15474
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TEMPS VENT

'¦a-0 Bàle * Nuageux Calme
543 Berne 1 « »
y»? Coire 1 » »

164» Davos - 7 . ¦
'-&"- Fribourg 1 Qques nuage* »
304 Genève 1 Très beau >
476 Glaris U Couvert »

ÎIUS 1 Gceschenen - 4 Qques nuages >
5B0 Interiaken 'A Nuageux »
¦** La Cbaux-de-Fda - 3 Couvert »
460 Lausanne *-' Qques nuage» >
«Jo Locarno 7 Très beau ss
338 Lugano 6 > »
43i* Lucerne 3 Couvert >8B8 Montreux 4 Très beau »
4-& Neuchatel 3 Nuageux »
005 Bagax 0 ! ,
«73 St-Gall 1 . >

1856 St-Moritz -12 Très beau »
407 Schaffnouse .... 8 Couvert .

1000 Schuls-Tarasp .. - 7 Qques nuages >
537 Sierre - 1  Très beau >502 Tboune 2 Nuageux >
389 Vevey 4 "

1009 Zermatt - 9 Très beau »
UO Zurich h Nuageux > .

Zurich ;
Obligations : Cours .. 28 mars (Iours du 29 nun
3»/2-7o Fédéra) 1932/33 . 100Vis*-V0 100.15
3% Défense Nationale . 100.40 100.25
4«/o Fédéral 1930 . .  . 103.50 102.80
3°/o C. F. F. 1998 . . . 93.75 92.40
Actionti :
Banque Fédérale . . . .  497 (d) [ 495
Crédit Suisse 565 563
Sté Bque Suisse . . . .  531 528
Union Bques Suisses . . 530 (d) 5*20
Bque Commerciale Bal* . 398 (d) 398
Electrobank . . .  878 881
Conti Lino 145 142
Motor-ColumbuB . . . .  201 203
Saeg "A" 50 49 (d)
Saeg priv 338 339
Electricité et Traction . . H9 116
Indeleo. 322 ;i20
Italo-Suisse priv. . . .  105 109

• ord. . . .  . 20 (d) 20 (d)
Ad. Saurer 285 285
Aluminium 2575 2575
Bally 1012 1015
Brown Boveri 188 189
Aciéries Fischer . . . .  645 645
Giubiasco Lino . . . . 95 (0) 90 (d)
l-onza 505 (d) 505 (d)
Nestlé 1042 1057
Entreprises Sulzer . . . 685 685
Baltimore -/} 268'iPennsylvania 91 90-/«
Hispano A.G. 1050 1055

• D 206 208
» E 205 205

Italo Argentins 143 144
Royal Dutch 712 710
Stand. Oil New-Jersey . , 212 210
Gênerai Electric . . . 170-yi 170
International Nickel . . 220 219
Kennekott Copper . . .  160 100
Monlgomery Word . . .  214 214Vs

Genève:
Am. Seo ord. . . . . .  27-7i | 27ty« .» » priv. . . .. .  , 40ri (fo) I 410
Aramayo , 27-vï i 27»/.
Separator 114 litt
Allumettes B 27Vi 27-Vi
Caoutchoucs fin. . . .  . iS-Va » 24
Sipef 5 5 (d)
BSIei
Schappe Bàle . . . . , I 460 432
COimic iue Bàle . . . . .  5410 , 5425
Chimi que Sandoï . . . j 7875 7900

Bulletin <*ommuniqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.
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Mercredi 29 mars 1939
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Vue dès Alpes : Nouvelle n îige, passage dif-
ficile .

La Cibourg : Passage difficile.
Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-

les. La Chaux-de-Fonds Tel 2.26.83.
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Conseils et renseignements agricoles
Denrées fourragères et production laitière
On a reproché très souvent à notre agricul-

ture de développer la production animale d'une
manière exagérée et irrationnelle en employant
des denrées fourragères importées. On déclare
en même temps que toutes les mesures de sou-
tien décrétées par les autorités demeureront
sans effets tant que l'on continuera à utiliser de
si grandes quantités de fourrages concentrés.

Afin d'élucider la question , le Département fé-
déral de l'économie publi que a ordonné une en-
quête qui a donné les résultats suivants : Nos
importations de céréales fourragères ont aug-
menté de 10,000 vagons en chiffre rond pendant
ces dernières armées , tandis que les importa-
tions de tourteaux , de déchets de meuneries et
tout spécialement de farine fourragère ont re-
culé de 6300 vagons. En ce qui concerne les
sous-produits des matières premières étrangères
qui sont employées industriellement , on cons-
tate une diminution de quel que 2400 vagons pour
le son et la farine fourragère et une augmenta-
tion de 1900 vagons pour les tourteaux. La qua-
lité de céréales fourragères impropres à la pa-
nification et de déchets de meunerie provenant
de céréales indigènes panifiables s'est accrue
de 1940 vagons ; celles des céréales fourragères
proprement dites , notamment l'avoine, a dimi-
nué de 3860 vagons. L'agriculture suisse dispo-
sait de quel que 67,960 vagons de fourrages con-
centrés dans les années qui ont précédé la guer-
re et de 69,720 vagons durant les années 1935
à 1937. La différence est peu importante, de sor-
te qu 'on ne peut guère parler auj ourd'hui d'un
accroissement exagéré de la consommation de
fourrages concentrés , par rapport aux années
d'avant-guerre. Par tête de bétail , cette consom-
mation a même diminué si l'on tient compte
de l'augmentation des troupeaux.
Cette constatation est importante , car on a sou-
vent prétendu que la consommation exagérée
des fourrages concentrés était due au fait que
l'agriculture entretient davantage de bétail et
développe la production animale. Il s'agi t, au
contraire , de l'augmentation générale de l'inten-
sité d'exploitation et de la rationalisation dans
toutes les branches de la production agricole.

La taille des arbres fruitiers
D'une façon générale, tous les arbres fruitiers

émettent des rameaux vigoureux à l'extrémité
des branches charpentières , cela au détriment
des ramifications inférieures ; si l'on n 'y prend
garde, l'arbre se dénude. Il est recommandé,
par conséquent , de tailler de plus en plus court
au fur et à mesure que l'on se rapproche du
sommet de l'arbre.

En ce qui concerne spécialement la taille du
Dêcher, elle doit viser : 1. à maintenir la végé-
tation à la base de l'arbre ; 2. à éviter, par consé-

quent , l'allongement exagéré des branches char-
pentières ; à obtenir un parfait éclairage et une
aération maximum de tous les rameaux.

La CIft®p<Ée
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Au temps des plus anciens ducs bourgui-
gnons, il y avait déj à des foires célèbres à
Louhans. A l'une d'elles, dans le mois de mars
de l'an 740, Jean Bigaille, resté homme libre
dans le village de Branles, acheta une belle
vache sous robe blanche semée de plaques
rousses.

11 ramena la bête à sa femme, une paysanne
sèche, noiraude et avare, qui l'examina atten-
tivement.

— Hein, que c'est une jolie « chapée ¦» (nom
donn é aux vaches en Bourgogne) ! Large crou-
pe, tête fine. Le vendeur m'a garanti douzes
pintes de lai t par j our.

— Elle a quelque chose qui ne me plait pas,
répondit Martine — c'était le nom de la pay-
sanne. Regarde les yeux de cet animal ; ils
sont bigarrés comme ceux d'une bique. Ça
pourrait bien marquer que ta chapée tient par
certaines attaches à quelque sorcière.

Mais la femme eut vite fait de calculer qu 'au
prix où son homme l'avait payée, cette vache
serai t d'un bon profit , si elle donnait ses douze
pintes de lait par j our. Et elle les donna le
lendemain comme les j ours suivants. Cependant
le contentement des Bigaille ne se traduisait
pas en bonne et abc, Jante nourriture. On don-
nait à l'animal peu Ou foin , j amais d'herbe fraî-
che, trop souvent de la paille médiocre. De
plus, on la tenai t tout le temps enfermée dans
Pétable , où elle manquait d'air et de lumière.
Elle donnait du lait , mais c'était , comme on dit ,
sur sa graisse.

Au dixième j our, Martine n 'obtint que neuf
pintes de lait ; à la fin de la troisième semaine,
la traite était tombée à quatre pintes. La bête
aurait très probablement péri de misère, si Ja-
ques Hibot ne l'avait pas prise en pitié.

Ce Jaques Hibot était le neveu des Bigaille.
Orphelin de père et de mère, il avait été re-
cueilli par son oncle et sa tante , qui , d'ailleurs,
le traitaient assez durement. Quoiqu 'il n'eut que
douze ans, tout le j our il travaillait aux champs ;
il couchait à l'étable , sur une vieille paillasse.

Ce garçon avait pris la bête en affection. La
voyant dégoûtée par la mauvaise nourriture , il
saupoudrait de sel le foin à demi gâté et la
paille que les Bigaille lui j etaient Souventes
fois, il s'en allait de nuit au bois de Savigny,
y cueillait un bon panier d'herbe fraîche et le
rapportait à sa chapée.

Malgré ces soins, la chapée continuait à dé-
périr. Enfin , un j our, elle ne donna que deux
pintes de lait. Alors Jean Bigaille entra furieux
dans l'étable, un gros bâton à la main : Mé-
chante bête, cria-t-il en frappant violemment
la vache, n'as-tu pas honte de te conduire si
mal envers nous ? À tes anciens maîtres , tu don-
nais tous les j ours douze pintes de lait ; j e t'ai
payée les yeux de la tête ; j e te nourris à grands
frais et voilà que tu me refuses mon dû. Tu
mériterais que j e t'assomme.

— Tu n'aurais pas à frapper fort , répondit la
vache ; regarde en quel état m'ont réduite ton
avarice et ta dureté !

— Ciel ! notre vache qui parle ! s'écria Mar-
tine terrifiée. Je te l'avais bien dit de te méfier
de ses yeux bigarrés !

Jean Bigaille resta d'abord bouche bée . mais
il se remit assez vite car le temps n 'était pas
très loin où quantité d'animaux pouvaient en-
core converser avec les hommes.

— Alors , explique-toi , dit-il , puisque tu as la
langue si bien pendue , méchante sorcière; pour-
quoi ne nous donnes-tu plus de lait ?

— Parce que vous ne me donnez pas une
nourriture suffisante; parce que vous me tenez
j our et nuit à l'attache dans cette étable som-
bre et basse. Quand la faim me tourmente ,
quand j e sèche d'ennui , comment pourrais-j e
donner du bon lait ? Il y a même longtemps
que j e serais morte, sans les soins de Jacques
Hibot . Il n'y a que lui de ' bon chez vous.

— Ah ! il te gâte, mon neveu : eh bien, j'y
mettrai bon ordre. A partir d'auj ourd'hui.. .

— A partir d'auj ourd'hui , interrompit sévère-
ment la vache , ni Jacques Hibot , ni moi nous
oe dépendrons des Bigaille. Apprends que sous
ma form e de vache , j e suis la fée Hikeline. J'ai
été changée en bête pour cinq ans, parce que
j 'étais trop bonne avec les hommes; mais à par-
tir de cette heure-ci, le temps de ma peine ex-
pire ; j e redeviens la fée Hikeline.

Et subitement , à la place de leur vache, les
Bigaille virent une fée maj estueuse , tenant à
la main une baguette d'ivoire .

— Mauvaises gens, dit-elle , en punition de
votre avarice , je vous condamne à n 'avoir ja -
mais d'aucune vache lait qui vous profite. Pour
votre neveu Jacques Hibot, j e l'emmène avec
moi en Bretagne.

Et la fée disparut. Jacques Hibot ne se re-
trouva j amais en pays bourguignon ; seulement
des oélerins affirmèrent l'avoir vu grand sei-

gneur dans un château , sur les bords de l'O-
céan. Quant aux* Bigaille , c'est inutilement qu 'ils
achetèrent d'autres vaches. Dès qu 'une bête
entrait dans leur étable, elle ne donnait plus de
lait L. DOREY.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Agriculteurs, la forêt est une richesse, ne la négligez pas I

Le marché du bois.

(Corretsponslassce p8rtirn\!ère de l'Impartial)

Saignelégier , le 28 mars.
Tous les paysans savent ce que c'est qu 'une

forêt , mais nombreux sont ceux qui ne savent
pas ce que vaut une forêt. Aussi , il en résulte
qu 'on rencontre encore tant d'étendue s boisées
absolument en friche , des taillis impénétrables
où les ronces et les épines étouffent les j eunes
plants auxquels il faudrait de l'air et de la lu-
mière pour se développer.

Il est entendu qu 'à défaut de p lantations , la
forêt se constitue par des règles naturelles , mais
il est aussi reconnu que la forêt livrée à l'aban-
don , ne peut assurer le rapport qui doit être
conséquent de toute culture bien dirigée.

De ces principes , il faut retenir que la culture
forestière exige des directions et des soins aus-
si bien ordonnés que ceux des champs.

Malheureusement , nos paysans considèrent la
forêt seulement comme un appoint, intéressant ,
c'est vrai ; ils se réj ouissent de l'avoir à dispo-
sition pour en extraire le combustible et le bols
de travail dont la ferme a besoin ; ils sont heu-
reux d'abattre , chaque année , quelques billons
dont la vente leur procurera l'argent nécessaire
à payer les intérêts échus, mais ils ne feront
rien pour lui assurer un rapport annuel régulier .

Et cependant , la forêt peut fournir des res-
sources financières certaines pour peu qu 'on
veuille s'en occuper.

Ses possibilités de rapport vont même s'aug-
menter du fait que le bois peut fournir des car-
burants , comme on le verra p lus loin , qui pour-
ront , sinon avantageusement , du moins seront
capables de remplacer ceux qui font défaut à
certaine s contrées .

La techni que , trop scientifi que , indi que qu 'on
peut utiliser tous les produits de la forêt , c'est-
à-dire tous les arbres et les arbrisseaux , petits
et grands. C'est dans les choses possibles , mais
il y a lieu de savoir si cette utilisation est en
rapport avec les frais d'exploitation qui sont à la
base de toute entreprise.

Dans nos contrées , la forê t ne peut être ex-
ploitée que par sa production d'arbres formés ,
c'est-à-dire de plants assez volumineux pour en
tirer du bois de travail , du combustible ou des
carburants.

MMM »is»isa, , . - - ¦.*.•» ••*•>.. » *>«-> 3 4 mm w» mmmmm *—•••*•*++%*• m •¦•m m* mmm—

Cela suffit.
La forêt j oue encore un autre rôle qui peut

être d'une grande utilité dans une explo itation
agricole: il consiste dans la protection qu'elle
apporte aux cultures, aux prairies , aux pâtura -
ges. Dernièrement encore, nous avons vu un
amateur sérieux , pour un domaine de monta gne ,
ne plus consentir à son achat parce que les
pâturages n'avaient plus un sa;)in pour les abri-
ter et parce que ies « rideaux » d'arbres, pro-
tecteurs des prairies , avaient été détruits.

En conséquence , il ne faut pas « déboiser »
un domaine de culture , mais il faut maintenir et
augmenter la surface forestière de ce domaine.
D'autant plus qu 'une exploitation rurale n'est
pas touj ours constituée par des prairies aux
terres profondes ; et cultivables , mais souvent
aussi par des terreaux rocailleux ou maréca-
geux qui forment l'espace réservé a la forêt. Ces
surfaces ne sont utilisables que pour des plan-
tations d'arbres: le propriétaire doit savoir en
tirer la seule chance de rapport possible.

Toutefois, répétons que la forêt , même éta-
blie sur des terres non cultivables , doit être
surveillée et conditionnée ; elle doit être em-
plantée d'espèces forestières qui leur convien-
nent sarclée et exploitée conformément aux
principes qui doivent lui assurer sa prospérité .

La forêt assure un rapport certain , peut-être
pas comparable aux cultures de céréales ; mais
un rapport discret , régulier que le fermier doit
maintenir.

Les possibilités de rapport forestier devien-
nent de plus en plus effectives. Autrefois , le
bois ne servait qu 'aux charpentes , au charron-
nage, à la fabrication des meubles et à la cons-
truction. Auj ourd'hui , le bois est devenu la ma-
tière première d'innombrables industries chimi-
ques et des papeteries; on extrait du bois toute
une variété d'essences et d'aicools. On va main-
tenant actionner les moteurs avec des carbu-
rants extraits de la forêt !

La question est d'importance pour un pays
comme la Suisse, privé des possibilités de tirer
de son sol les gaz et les essences absolument
nécessaires à ses industries ct à son armée.
Pour nous, seul le bois peut entrer , pratique -
ment , en considération , car nous disposons d'im-
portantes réserves de ce carburant.

Les essais concluants réalisés avec le « gaz
de bois » sont connus, et personne n 'ignore
l'importance des forêts suisses, qui constituent
une réserve quasi inépuisable. Leur exploitation
rationnelle offre en outre une occupation hiver-

nale lucrative pour nos populations des Alpes
et des Préalpes, ainsi qu 'une source de bénéfi-
ces apréciables pour les cantons et communes,
grands propriétaires de forêts .

Enfin et surtout des considérations d'ordre
économique et militaire viennent s'aj outer aux
avantages évoqués ci-dessus, tandis que le seul
« inconvénient »> d'une très large utilisation du
gaz de bois serait de diminuer d'autant les
droits de douane perçus su 1" la benzine.

Le marché du bois
Les gros marchés de bois en grume sont

bientôt terminés et se sont effectués dans des
conditions favorables. Les prix sont satisfai-
sants ; on prévoit que ces pri x se maintiendr ont
ce printemp s car les constructions en proje t ont
une aussi grande importance que l'année der-
nière.

Indépendamment des lots d'épicéas, de mélè-
zes et de pins de bonne qual ité et de fortes
dimensions , les essences feuillues , en particu-
lier , semblent elles aussi mieux se vendre. Les
frênes de bonne qual ité et les chênes de sciage
se vendent bien. Pour les êtres, les conditions
d'écoulement diffèrent un peu selon les régions;
en revanche , les noyers, ainsi que les billes
de cerisier et de poirier de bonne qualité sont
bien demandés.

Le Service fédéral du contrôle des prix com-
munique que le prix « moyen », par mètre cube,
des bois en grume ,en 1938, s'établit comme
suit :

Bois de service. — Epicéas et sapins , de .33.50
à 33.70; pins de 41.-- à 42.— ; hêtres de 45.—
à 46; chênes , de 74 à 77.—.

Bois de feu en bûches. — Sapin de 13,— à
15.— : hêtre , de 21— à 22.-.

On sait que les pri x obtenus dans le Jura-
bernois et le canton de Neuchâtei sont loin
d'atteindre les noi mes ci-dessus. Les ventes de
bois en grum e, épicéa et sapin blanc , se sont
réalisées à des prix variant entre 22.— et 30.—
fr. le mètre cube, selon la qualité et les diffi-
cultés de transport.

En raison de l'arrêt des importations qui nous
venaient autrefois de l 'Autriche , on constate ,
dans le nord-est de la Suisse principalement,
une pénurie de bois de feu de hêtre , pénurie à
laquelle il est partiellement remédié à l'aide des
livraison s provenant de la Suisse occidentale
et du Tessin , et subventionnées par la Confédé-
ration. De ce fait , le marché de bois de feu a
dénoté une forte animation , ce à quoi a aussi
notablement contribué le renchérissement du
charbon depuis la dévaluation. De même, l'é-
coulement du bois de feu de résineux donne sa-
tisfaction , et les prix se sont légèrement affer-
mis. En ce qui concern e le bois de râpe, ainsi
qu 'il en a déjà été fait mention précédemment ,
une entente , a été réalisée entre les parties In-
tressées, sur la base des prix prati qués lors de
la dernière campagne de vente. Al. Q.

Pierre et Marie Curie
Honneur à la science

Au cours de 1 année 1892 arrivait a Paris une
j eune Polonaise de vingt-cinq ans : Marie Sklo-
dowska. Dernière des cinq enfants d'un modes-
te professeur de physique et de chimie dans un
gymnase de la capitale polonaise, elle avait con-
çu , depuis plusieurs années déj à, le proj et de ve-
nir suivre les cours de la Sorbonne de Paris, et
d'y préparer une licence en sciences physiques.
Mais le voyage en France était cher... un séj our
à l'étranger chose coûteuse... Marie Sklodows-
ka avait dû , pour réunir la somme indispensable
à la réalisation de son plus cher désir, accepter
pendant quelques années un emploi de précep-
trice chez un industriel de campagne. Travail-
leuse acharnée, elle y avait , d'ailleurs, consa-
cré ses rares heures de loisirs à étudier seule ,
pour perfectionner ses connaissances scientifi-
ques.
Deux ans après son arrivée, Mari e Sklodowska ,
qui travaillait au laboratoire de physique du
professeur Lippmann , fai t connaissance de Pier-
re Curie . Celui-ci, de huit ans plus âgé que l'é-
tudiante polonaise , étai t déj à l'auteur d'impor-
tantes recherches en physique. Il est . depuis
douze ans, chef de travaux à l'Ecole de Phy-
sique et Chimie industrielle de Paris Son frè-
re Paul et lui se sont tout d'abord consacrés
à l'étude de certains phénomènes électriques.
Seul. Pierre Curie s'est livré à des recherches
sur le magnétisme. Il a inventé et mis au point
plusieurs appareils.

Pierre Curie et Marie Sklodowska font trius
que se connaître , ils s'apprécient. Bientôt. le
25 j uillet 1895, il s'épousent. La même année ,
Pierre Curie est docteur ès-sciences . L'année
suivante , sa femme passe le concours d'agré-
gation.

U devient alors difficile de distinguer quelle
part revient à Marie et à Pierre Curie dans les
nombreux travaux qu'ils effectuent atsemble.
Ce sont ces travaux que tous connaissent , au
moins dans leurs grandes lignes , qui aboutis-
sent à cette merveilleuse découverte : le ra-
dium. (A suivre.)

XVfct .ax" m o n i o»,
I Un centenaire

Saviez-vous que l'harmonica date du com-
mencement du siècle dernier ? En effet ce fut
un artisan de la Forêt-Noire qui , en 1821, fa-
briqua le premier harmonica. Ce j ouet fut in-
venté par Friedrich Buckmann , alors qu 'il avait
seize ans seulement L'année suivante , le mê-
me j eune homme construisait un harmonica à
mains, l'ancêtre de notre accordéon. Ce ne fut
pourtant qu'une cinquantaine d'années plus tard
que l'on chercha à vulgariser cet instrument et
à le rendre populaire. On y est arrivé au delà
de toute attente... et de toute espérance.

Vous connaissez un harmonica et vous en
avez sûrement déj à défait un. alors qu 'il ne
marchait plus. Vous avez su qu 'il se forme d'u-
ne plaque de bois dans laquelle sont découpés
des canaux à air, de deux plaques en laiton ou
en fer , plaque s qui portent ces petites languet-
tes de cuivre dont chacune foumit une note
par sa vibraion . L'armature est faite d'une piè-
ce de fer blanc ; elle n 'est destinée qu 'à proté-
ger les plaques d'harmonie.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que
le bois — du bois dur en général , comme l'éra-
ble — doit être séché en plein air durant quatre
à cinq ans avant d'être utilisé. Même au mo-
ment de son emploi , ce bois est encore passé
à l'étuve pendant une quinzaine de jour s, à une
température de 50 à 60 degrés. On arrive ainsi
à rendre le bois tout à fai t sec.

La fabrication des harmonicas occupe un
grand nombre d'ouvriers , surtout en Allema gne.
Les harmonicas qui ne sont pas des articles
de bazar mais qui ont déj à une certaine valeur ,
sont tous accordés avant d'être définitivement
montés. Des spécialistes enfermés dans de pe-
tites cabines isolées, vérifient les sons produits
par chacune des petites languettes de cuivre.
Une note est-elle trop basse, un coup de lime
et le son monte. Après avoir passé par de mul-
tiples phases de découpage puis de montage,
un harmonica est encore gardé tel quel durant
plusieurs semaines et n'est expédié qu 'après
une ultime vérification. On comprend que tînt
de soins aboutissent à la fabrication de petits
instruments dont les accords sont sinon parfaits,
du moins exacts.
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RflllIl P Bac'lant s*1"''» et connai fl-
UUIIHC sanl tous les travaux du
ménage serait engagée de suiio.
— S'adresser au nuruau de I'IM-
PARTIAL . 3fcS08

Â Innpp 'oli so"8 Bpl ¦¦ cbaP»-
IUUCI jjre, 1 cuisine, lotit au

soleil. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler élage & droile.

3690

Â lnilPP Pour époque a conve-
1UUCI nir , joli appartement

de 2 cliamores . cuisine , W.-G.
inlérieur. Conviendrait pour lem-
me de ménage (travail dans la
maison ). — ptlre sous chiffre B.
A. 3797, au bureau de I'I M -
PARTIAI . .  3767

Cas imprévu , tgz?**
soleil , 2 chambres , toutes dépen-
dances et un de trois chambres.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Pon' 32a. 3760

Cas imprévu . îf rJtiï. .1:.
iogemeni de 2 piéces, cuisine et
iiépendi snces . en plein soleil. Prix
fr. 47.50 500/o de réduclion st pre-
neur . — S'adresser rue Ph. H.
Mat they  15, au 2me étage, n
droite. 3692

P h o m h P û  mouillée esl a louer.
UlimilUi e _ S'adresser rue de
la Serre 9, au 2me élage à droite.

3703
Chaml lPû  a louer. — S'adresserUllt tUlUI B rUB Léooold-Robprt
2b. au 2me élage, a droile. 3'10

On cherebe à loner gïJs
1939, appartement de 2 pièces,
situé au soleil, si possible quar-
tier ouest. — S'adresser au bureau
de I'I MPAIITIAL. 3IS17

r . l i n m h r n  meublés , indépen -
UUttmUl O dame, est demandée
H louer. — Offres sous chillre C.
D. ;.n-tz au bureau de I'IMPAH -
TUL. 3822
_________________________________t___________________m

Â nprsH pp en bloc ou séparé-
I CllUI G ment , chambre d'en-

lanis , composée de 1 bois de fil ,
armoire » deux portes, lable de
nuit , lable et deux chaises, U
lout en bois dur verni bleu clair.
Une collection d'environ 4000
timbres différents et quelques
milliers de doublets ; le livre «La
Femme et la vie du foyer». —
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 47, au pignon. .1810

A rpn ' lpa  pour causa de départ
I CUUI O plusieurs meubles

usagés, radio , gramo , vêtements
de jeune fille paiie taille , sou-
liers, elc. Très bas prix. — S'a-
dresser a M. P. Girard , rue du
P.src 1. Sme élage , a droite. 3818

A ppnHpp 1 I" d'enfant avec
ICIIUIC , matelas , 1 poussette

en bon état , bas prix. — S'adr.
au bureau de I'IMPAIITIAL. 3767

Â n p n f l p p  lré» lion potager à
I C U U I C  bois et combustibl e

(Weissbrodt), réchaud ' s gaz , 1 lit
de fer , le tout é très haa prix ,
d'adresser rue dn Parc 10, au rez-
de-chaussée. 3674

A nonrlpo l'oit er électri que, 20¦ 0UU1 C ]|i res. eD très bon
élat. Prix fr. 60 —. Radio Schnei-
der avec tous les accessoires, fr.
20 — . S'adresser rue des Tilleuls
7. ssn 1er étaae 3800

Â nnsirl sin pousselle de Cham
ICUUIO bre garnie. — S'a-

ii resser rue du Progrès 149. nu
3me étage . si gauche. 3766

('In ' ugré fll blano «gare. —UUttl L.8 réclamer a Mme Bnr-
bezai , rue du Parc 68 3700

Oublié
a la iVIfur  de Lys, samedi 25 coa-
risnt , une petite pèlerine fourrure
blanche. — Prière de ia rapporter
conlre bonne récompense, rue du
Nord 77, au rei-de-cfinusséa. 8794

Ixp ositian „ Votwe (Rmj awme , JKadavne V4
rRi^n tpnir 1  ̂ m Ananp\ â La Chaux-de-Fonds. à l'ASTORIA, rue de la Serre 14 bis, mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 mars 1939
VOICI 1 LCIlir ie IIlC. .dyc; ouveite de 14 heures à 18 heures et de 19 h 45 à 21 h. 30
Entrée libre Sections : Questions ménagères, recettes et secrets de cuisine , conseils d'hyg iène et de beauté , savoir acheter 1 Dégustation gratuite

Pour la beauté de votre visage
employez Mesdames, la

Crème Derinil
de Coryse-Saîomé
produit Incomparable

composé que de plantes

Parfumerie Balances
On cherche de suite,

Pemoiselle
our surTeiller 2 enfants de 7 n

12 uns et sachant bien coudre —
i l f f re  avec plioto et j znge exi>j p rt
iVIme Thurneysen, Bâle
Kngelgasse ô. SA 11481 X 3/11;)

Ouvrier

lapisr jfinr
de loule première lorce. deman
dé de suile. flacastable. — Faire
nltre s écrites sous chiffre A. G.
.'SSII au bureau da l' utPARTsas,

3«11

Magasin
Commerce propre et stable,

cherche à louer pour avril
i 940, un magasin à la rue
Léopold Robert. — Offres sous
chiffre B. i\. »?»». au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 37119

A louer
pour lo 30 avril ou
époque à convenir

Combe Grieurin 21, rez-
sie cnuusHée de 3 pièces , cuisine ,
'lèpeiiàunctss et j ;iniin. — S'> i -¦ iress -r  » l'Etude A. Lco-
ws*er. avocat, rue Lséopoiu
Uub s-rt 2Z. 37«4

Commerce
(Commerce de librairie-papeterie
el articles de fantaisie , bien siluè
ei achali sndè . a reinellre par suile
de maladie de l'inièressé. Condl
nous avaniat»euses a preneur se
rieux. Chiffre d' affaires prouvé
- S'adresser au ltisr< *asi d'al-
(a i seH AssirssNie Sclsûlz. 4.
I-Toraenasle. l''l«-urs< »r. 222J1

¦B Dents ne ïièn ". '. .  la liure o!a5 wm
m Poireaux blancs '. '. '. '. le HO". O!SO m¦ i oiapsîii HiiB UHL i

LeoDOid Rohert 7. Téléphone 2.17.46

Avis 
Mesdames, ponr avoir une permanente réussie et
durable , il vous faut premièrement vous adresser à
nn coiffeur expérimenté. Ce dernier , pour la réussite
de son travail , doit avoir le matériel le plus perfec-
tionné; ce qui lui permet de faire face à n'importe
quelle difficulté d'ordre suivant : brûlure, non réus-
site, cassure, etc. Notre longue expérience nous per-
met de vous garantir chez nous toutes ces condi-
tions. Notre nombreuse clientèle est d'ailleurs notre
meilleure réclama
Permanentes divers systèmes, durée minrmnm six
mois avec garantie. Coiffure ultra moderne, tra vail
soigné, escompte K °/0. 382U

V$Ct&nXty tl£> SERRE 47, TEL. 2.33.71

On cherche à loner
Appartement confort moderne, 5 à 6 pièces pour le 31 oclobre
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3795

Elat Civil dp 28 mars 1939
iVasHunisces

Eneeht , Koger-Ulaude , fils de
Pierre Arnold , boulanger et de
A.lice - Marguerite née Sloquei ,
Bernois. — G u y e .  Geneviève , An-
nette , fllle de Arthur-Hermann ,
sellier-tapissier et de Murie-Stel-
la-Suzanne née Stoll . Neuch&te-
loise.

Promesse de mariage
Juii leral . Auguste Ari -s ' e, hor-

loger . Bernois et Neuchâtelois ei
Auhry née Girard in . Marie-Go
lons be Arcilia . Bernoise.

Iléoèsa
Incinération. Sandoz née Pélre-

miiiid. Adèle-Et ssmss , veuve de Ja-
ques-Fritz. Neuchàteloise née le
9 ju in  1860
—¦'-—mi—a————.————

Commission sco laire
EXPOSITION
de travaux d'élèves

travaux manuels, dessin,
école active , uavaux fémi-
nins, réforme de l'écriture
au rez - de - chaussée
du Collège de l'Ouest

Samedi 1er avril
de 14 11. à 17 h et

dimanche 2 avril
de IU ii la h ei de H * 16 heures

Entrée libre. 

il
commande
l'attention

notre
complet

J uv en tn ti
Par sa eonpê.
Par sa quali té.
Rien n'est sacrifié à l'apparence .
ïiasus et tnv .iil  suisse» 100 -y».
Tous les prix.

Confection sur mesures très soi-
gn e pour lou' es laines avec une
légère maj orat ion ue prix.

Demandez la collection
de N OUV I 'HU I BSS aux magasins

JUVENTUTI
37U6 S. Jeanneret

H
ï̂irïïn

ACCIDENTS - RESPUNSAUILITK CIVILE

. MALADIE
Pour toutes vos assurances p68-l n S377

adressez vous à
1*1. Paul Bech

Cernil Antoine 7, La Chaux=de-Fon«Js
Eouis Charrière

inspecteur, Brévaids 5, Neuchâtei, téléphone 5 86:37
Efmil-e Splchlrjer f ils
Agent générai , Neuchâtei, iTauhoiirg du Lao 2

IpparleiÉ
de 2, 3 et -'t pièces, avec ou
sans chauffage centra l, sont à
louer, dans immeubles Fritz-
Courvoisier 6* et Gia. — S'a-
dresser Banque Cnut»*
¦.mie, La Chaux de-Fonds.
_^ a620

Bel ipârfeïent
de y chamhres, cuiaine , tf .-c.
inlérieurs . 1er élage , Beau-Site 3,
est à louer pour daie :\ convenir.
— S'adresser l' Iisile A. llolle,
notaire , ruedelaPromenade2

IOCAI
A louer' pour le -O avril ou

si convenir, nrj cien atelier <iè me
nuiserie GaleaEzi . 5 lenêires . belles
dépendances. Conviendrait ausai
pour auire induslrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. — S'adresser il M. \Vy»i«'s»
rue du Rocher 20 '1585

il il LOVER
; i ; | | !  EN VE.NTE A

L r M  pAR TIAL

I TIMBRES FISCAUX

LOCA1
sl 'euviron 40 m*, à l 'usage de ho-
resiu , à louer pcir époque fl con-
venir. — S'aiiresser a la Manque
fanioiiale , 44 rue Lénuold-
l.' n t iiTt 

^  ̂
1500

A vendre
Caisse enregistreuse

« National n

2 supports
[iour rouleaux pap ier emballage

pour magasin

i porte de garage
2 50 m. de large. — S'adresser a
M. Emile Moaer , rue Léopold-
Robert 21a. 3787

PS
ij chambres si couclier , 10 llls , 2
liiuie aux . llta larca , secrétaires ,
commodes, bureaux minislrea
argeniiers , divans , canapés, fau-
teuils , tables , chaises, berceaux ,
régulateurs , glaces, tables radio ,
cuisinière a gaz étnai l lè e  «Le
llôve» , réchauds , fer électri que .
escalier, tabourets lino , lapis de
t ali le . etc.. chez M. E. Andrey,
rVemier Mars 10a. Tél. 2 a? il.

3741

lÉOD îiili i
A vendre a La <' onili'e:

ij chambres , dépendances confort ,
jardin. — Kiuue IIUAII !:**»' no-
taires) . Hôpital 7. PaVucliAfel.
Tél . 6.U.95 P. 1447 N. 2351

A vendre, belle propriété

à Naulobia
Neuchâtei

comportant : Maison de maîtres
divisée en 2 logements , tomes dé-
uendiinces el confort. Grand jar-
din. Vue imprenable. Conditions
très avantageuses — l î i u t l e
llrnuen. noiairen. Hôpital 7.
iieiK-hatel. lél. 5.11 95. 3326

On iii i acheter
d'occasion, mais à l'état de
neuf un radio , dernière créa-
tion , payement comptant. —
Faire offres nveo piix el détails
sous chiffre F. R. 3789, au
bureau de I'IMPARTIAL. —Mo
me adresse, on demande à
acheter un buffet de service
moderne :1789

l'iUlllsie prendrait encore
quelques élèves , progrés rapides
prix mensuel fr. 5 — , S'adresser
au burea u de I 'IMPAIITIAL. 3780

Orenier 24dBeoreRer^louer pour le 31 ociobre . Beau lo-
cal bien éclairé, avec W.-Q., sor-
lle directe , est û louer pour épo-
que a convenir. Les deux ensem-
ble ou séparément, aux gré des
iimaiei i rs .  —S'adresser au tsureau
II. HolllRCr , gérant , rue Frii i -
Uoutvoisier ». 37711

lUlCll un beau _Jsf**
Berger Al em:ind / wsŒSf
unir el leu d'une an- y(  yl
née avec papier. ¦» 'j ^/sSm
S'adresser chez Mr Charles Zwut i-
len , canlounier . Les ('ceunren
t i iè i  de la Saene. 3781

Cannages de chaises
On cherche ii domicile. — S'adr.
Moulins 22, au 1er étage. 3733



REVUE PU J OUR
' Fin de la guerre d'Espagne

La Chaux-de -Fonds, le 29 mars.
Madrid est prise. Sur tous les f ronts, les trou-

p es de Miaj a se rendent. Et Miaj a lui-même va
p artir au Mexique. Ainsi f init la guerre civile
d'Espagne qui dura p lus de deux ans et f aillit
d p lusieurs rep rises déclencher la guerre euro-
p éenne ou même mondiale. Ce n'est p as ici que
nous dresserons le bilan de l'événement. Il est
trop compl exe, trop étendu, trop contradictoire
p arf ois. Réj ouissons-nous seulement de voir la
tuerie f inie, la paix sur le p oint de s'établir, l'Es-
p agne retourner enf in à la vie normale et à la
guérison de ses eff roya bles blessures. Après la
chute de Barcelone, le gouvernement Negrin
avait déjà révélé toute son impuissance , et la
p eu glorieuse attitude des chef s tous enf uis avec
de solides magots... Puisse la pai x revenue et le
bolchévisme vaincu, nous montrer un Franco
généreux et se bornant à châtier les crimes de
droit commun. Une tâche immense attend le
Caudillo. Une Espag ne nouvelle est à créer, qui
ne rapp elle p lus ni l'obscurantisme, ni la misère,
ni l'oppress ion, qui f urent les caractéristiques
de la royauté . Il semble qu'on p uisse avoir con-
f iance dans le vainqueur po ur p rendre des ins-
titutions répu blicaines ce qu'elles avaient de bon
et créer le régime populai re, moderne et social
qu'on attend , en dehors de toutes p ressions et
inf luences étrangères.

La victoire de l 'Esp agne nationaliste est na-
turellement accueillie avec j oie en Italie et en
Allemagne. Paris et Londres ne commentent p as
encore. Washington reste sur la réserve.

A Burgos, on déclare que l'Esp agne nouvelle
«aura le sens de la grandeur-» et conservera son
amitié à ceux qui f urent à ses côtés aux p re-
mières heures.

Résumé de nouvelles
— C'est ce soir à 20 h. 45 que M. Daladier

p rononcera son discours. On attend surtout le
p assage relatif à la dernière harangue de M.
Mussolini.

— M. Pierre Laval a f ait diverses communi-
cations importantes à la commission f rançaise
des aff aires étrangères sur les accords de Ro-
me et Stresa en 1935.

— Chose curieuse, on remarque que Berlin
qui semblait heureux de voir s'engager des p our-
p arlers entre Rome et Paris cherche maintenant
surtout â envenimer l'aff aire .

— Ainsi, p récise l'«Oeiivre-i>, «si le chef du
gouvernement de Rome a p arlé de Tunis, sans
autrement précise r sa p ensée, le jo urnal off iciel
du p arti nazi la p récise pou r lui : Ce dont il
est question, c'est pour la France de céder la
Tunisie qui ferait partie du domaine italien.
Ainsi, à Berlin , on souffle sur le feu. Tant pis!
Car si une conversation avec l'Italie devait s'en-
gager dans ces conditions-là, il serait, écrit le
même j ournal, p lus simp le de ne p as l'ouvrir.
Les Français ont p u apprécier diversement le
discours de Rome de dimanche. A la question
p osée comme l'indiquent les organes allemands,
Us seraient unanimes à rép ondre non.-» Comme
on voit, l'Allemagne joue décidément un rôle
p eu reluisant et qui montre ses craintes
secrètes vis-à-vis de l'Italie.

— De nombreux j ournaux f rançais soulignent
la camp agne de pr esse du Reich qui tend à
exasp érer les revendications italiennes p our con-
soler M. Mussolini de s'être laissé comp lètement
évincer de l'Europ e centrale.

— Ma is ni à Londres, ni â Paris, ni à Buca-
rest , ni à Varsovie on ne p araît inf luencé p ar ce
chantage. « Si grande, écrit l' « Epoque» , si gran-
de est la p uissance statique des démocraties,
maîtresses des mers, des matières p remières, de
l'or, p ouvant opposer p lus d'un demi-milliard
d'hommes aux quelque 120 millions de germano-
italiens, lesquels sont géograp hiquement bloqués
sur terre ei sur mer, que tout p eut encore être
sauvé.*— Le «Temps» de ce matin dénonce le tra-
vail de p énétration germanique en Hollande et
en Belgique, de même qu'en Yougoslavie et en
Lithuanie. La trêve hitlérienne était décidé-
ment un «bobard» !

— En re'Xinche Londres ne croit p lus à un
danger immédiat de guerre. Mais tous les ef -
f orts convergent à p répare r l'op inion â la cons-
crip tion. P. B.

A I BxMrt-Aiir
Explosion dans une fabrique de munitions

Six morts
LIEQE, 29. — Une explosion s'est produite

mardi après-midi dans la section des cartouches
spéciales de la fabrique nationale des armes de
guerre d'Herstam. Les causes de l'explosion
ne sont pas encore connues. Un commencement
d'incendie a été rapidement maîtrisé . On compte
six morts et neuf blessés.

La neige et le froid en
Yougoslavie

Huit morts

BELGRADE, 29. — Une violente tempête de
neige a sévi dimanche et lundi sur toute la You-
goslavie. Elle a fait huit victimes.

Quatre j eunes gens de familles de paysans du
village de Schkolje, en Bosnie, se sont égarés
dans la montagne et ont été retrouvés gelés.

En Herzégovine, â Ljublschka, un paysan âgé,
voulant traverser un cours d'eau grossi par les
Pluies, fut entraîné par le courant et s'est noyé.

Dans la Haute Adriatique, un bateau de pê-
cheurs a coulé. Des cinq hommes de l'équipage,
deux seulement ont pu se sauver. Les autres ont
Péri

Vers une vaste alliance militaire
entre la France et l'Angleterre
L'©ccypatD©o de Madrid

La chHlc dc Madrid
L'entrée des troupes

nationalistes
MADRID, 29. — Mardi à 11 h. 30, les p re-

mières divis ions des troupe s nationalistes esp a-
gnoles ont f a i t  leur entrée dans les f aubourgs
de Madrid . Il s'agit des I5me, 16me et 18me di-
visions, sous le commandement des colonels
Rios, Cap ap e et Loj a ; elles f ont p artie de l'ar-
mée d'occupation placée sous le commande-
ment du général Esp lnosa de los Monteras.

En même temps, les colonnes de camions
chargés de denrées alimentaires et de vivres,
qui encerclent Madrid , ont commencé leur mar-
che sur la cap itale.

Le C. N. D. à Valence
Les membres du conseil national de défense

sont arrivés à Valence , où ils se sont réunis aus-
sitôt sous la présidence du général Miaj a .

La ville est très animée
A 15 h. 30, Union-Radio a annoncé que la Cité

universitaire est maintenant complètement oc-
cupée par les nationalistes .

Les rues principales et les places de la capi-
tale, présentent une animation indescriptible.
Devant le palais du gouvernement , une foule
immense acclame les chefs phalangistes et les
requêtes venus à Madrid des fronts voisins
pour être témoins du triomphe du général Fran-
co.

L'occupation de Madrid
A 16 heures, Union-Radio a communiqué :
Hier après-midi, on avait l'Impression que

Madrid ne pouvait plus résister. Les forces ré-
publicaines abandonnaient les tranchées et tou-
tes les positions organisées pour la défense.
Les anarchistes tentèrent alors d'opposer une
certaine résistance, mais il était trop tard: la
population avait décidé de se rendre. C'est alors
que des groupes d'anarchistes s'enfuirent

A 9 heures du matin , un camion national se
lança dans la rue Alcala, et les occupants criè-
rent: « Vive Franco ! Àrriba Espana ! » Peu
après, la ISe division faisait son entrée.

A midi, la ville était complètement occupée,
et Paprès-mdl, la Cité universitaire également.

Actuellement, la vie normale a repris.
Au cours de la matinée, il a été procédé à l'é-

vacuation des réfugiés dans les ambassades.
L'entrée à Madrid s'est opérée

sans coup de feu
Dès l'entrée â Madrid des premiers éléments

nationaux, le conseil de la p halange madrilène
s'est constitué dans l 'édif ice de la pr ésidence, ar-
rêtant au f u r  et à mesure les dispositions néces-
saires au maintien de l' ordre. On commence à
détruire les barricades élevées un p eu p artout.
L'entrée des troup es s'est eff ectuée p ar toutes
les p ortes de la cap itale sans un coup de f eu et
a donné lieu â des scènes de f oie indescrip tibles ;
hommes, f emmes et enf ants embrassaient les
soldats en p leurant. 6500 camions de vhres
avaient été concentrés dans la banlieue p our le
ravitaillement de la cap itale.

Sur les autres fronts l'avance .continue
Le communiqué officiel annonce la libération

de Madrid et indique que le nombre des prison-
niers faits dans le secteur dn centre atteint plus
de 40,000 hommes Les nationaux ont occupé le
barrage de Losoya et quinze villages dans cette
zone d'opération. Sur le front sud, ils ont pour-
suivi leur avance et pris de nombreu x villages.
Dans les mines d'Almaden, Ils ont trouvé une
grande quantité de mercure. Sur le fron t du Le-
vant , onze villages et plusieurs positions ont
été occupés. Le nombre des prisonniers et des
miliciens qui se sont rendus sur ce front atteint
7500 hommes.

La situation à Valence
Les membres du conseil national de défense,

moins M. Besteiro, resté à Madrid, se sont réu-
nis hier après-midi. L'atmosphère de Valence
reste calme, bien que l'on craigne que les for-
ces nationales développent leurs opérations sur
les fronts voisins.

Tous les fonctionnaires restent à leur poste
Un membre de l'ancienne minorité du précé-

dent Conseil municipal , M. Mslchior Rodriguez ,
s'est mis à la tête de la municipalité et a fait
arborer le drapeau national à l'Hôtel de Ville.
Parlant au peuple madrilène à la radio, il a dé-
claré qu 'un calme absolu règne dans la capitale
et a aj outé :

La premier ; mesure que j e prendrai est la
confirmation de tous les fonctionnaires de la
municipalité dans leurs fonctions actuelles. Je
prie les fonctionnaires de se rendre immédia-
tement à leurs postes. Je déclare que le ravitail-
lement de Madrid est assur.5 et que tout sa pas-
sera dans l'ordre. Bientôt seront distribuées à
Madrid des réserves de vivres que l'armée na-
tional e a constituées pour subvenir aux besoins
du peuple madrilène.

La satisfaction du FElhrer et dn Duce
Le chancelier Hitler a adressé au général

Franco un télégramme de félicitations à l'occa-
sion de l'entrée des nationalistes à Madrid .

L'Allemagne, dit-il , est convaincu e que main-
tenant viendra pour l'Espagne l'aurore d'une

renaissance qui Justifîsra les sacrifices et les ef-
forts accomplis.

* * »
Répondant aux acclamations de la foule mas-

sée devant le Palais de Venise , à l'occasion de
l'entrée des nationaux à Madrid , Mussolini a
paru au balcon et a déclaré :

L'infanterie de Franco et les légionnaires ita-
liens sont entrés à Madrid. La guerre d'Espagne
peut être considérés comme terminée, et termi-
née par la défaite du bo'.chevismi2. Ainsi fini-
ront tous les ennemis de l'Italie et du fascisme.

A Madrid
Pour la première fois depuis

novembre 1936
MADRID, 29. — D'un envoyé spécial dé l'a-

gence Havas :
Les colonnes nationales font leur entrée à Ma-

drid depuis hier à 18 heures, par la porte de To-
lède, remontent la rue de Tolède, traversent la
place Mayor et arrivent à la Puerta del Sol pour
se diriger ensuite vers la Gran Via. De nom-
breux drapeaux flottent sur les troupes. La fou-
le acclame. Par la porte Castellano, entrent
également des camions chargés de matériel et
de ravitaillement ainsi que des convois hippo-
mobiles. Sur tout le parcours se presse une mul-
titude. Les soldats défilent en chantant des hym-
nes nationaux. Cependant que le soir tombe sur
la ville pavoïsee de milliers de bannières, de ta-
pis et de châles de ManiDe , pour la première
lois depuis novembre 1936 l'éclairage urbain a
prêté à la capitale un aspect rappelant les nuits
d'avant-guerre.

Nouvelle adhésion au mouvement national
Le chef des forces nationalistes de Cordoba a

été informé téléphoniquement par le commandant
militaire républicain de Cuidad Real , que la gar-
nison de cette ville adhérait au mouvement na-
tional.

Les manifestations fascistes à Barcelone
La nouvelle de la capitulation de Madrid a

provoqué une explosion d'enthousiasme de ia
population. D'importantes manifestations officiel-
les ont été organisées en présence du maire, du
chef de la phalage espagnole , du président de la
députation. Les manifestants portaient des pan-
cartes avec des inscriptions comme celles-ci :
«Avis aux démocraties ».

Au cours de la réception dans l'immeuble du
commandant militaire , le consul d'Allemagne a
prononcé une allocution au cours de laquell ? il
a dit notamment: «L'Allemagne qui a elle aussi
passé par une période de convulsion sous la do-
mination rouge, domination qu 'elle a su égale-
ment éliminer , s'associe avec une joie sincère
à l'allégresse de l'Espagne triomphante , à laquel-
le, dès les premiers j ours, elle a offert son ami-
tié et sa sympathie.»

Le consul d'Italie prenant la parole à son tour
a déclaré: «Je suis convaincu que cette grande
nouvelle sera accueillie en Italie avec autant
d'enthousiasm e que s'il s'agissait d'une victoire
de notre patrie.» 

Le chef d'état-major
britannique en France

LE BOURQET, 29. — Le vicomte Gort, chef
de l'état-major imp érial de la Grande-Bretagne,
est arrivé hier au Bourget à 15 h. 40. Il a été re-
çu p ar les généraux Gamelin, Vuillemin et l'a-
miral Darlan.

line vaste alliance militaire
anglo-française

Elle a pour obj et de faire opposition à tout
nouvel acte d'agression

PARIS, 29. — On mande de Londres au « Ma-
tin ».: « Commentant ia visite à Paris de lord
Gort, chef de l'état-maj or impérial britannique,
qui est accompagné d'une Importante m'ssion
militaire anglaise, une partie de la presse de
Londres annonce la conclusion prochaine d'une
alliance militaire très étendue entre la France
et l'Angleterre. Cette alliance, dont les détails
seront fixés aussi rapidement que possible, a
principalement pour objet de faire opposition
à tout nouvel acte d'agression particulièrement
contre la Pologne, la Hollande et la Suisse ».

Des assurances d'assistance à la Pologne
On mande de Londres à « Figaro » .* « Il sem-

ble maintenant — et Ja déclaration du premier
ministre en témoigne — que la Grande-Bretagne
envisage de donner à la Pologne des assurancesf ormelles d'assistance, bien que les modalités
militaires de cette assistance n'aient p as encore
été p révues, elles seront néanmoins discutées
au cours de la prochaine visite du colonel Beck
à Londres. Il semble que dans la tournée d 'hier,
le Foreign Of f i ce  aurait reçu de nouvelles com-
munications du gouvernement p olonais — l'am-
bassadeur de Pologne a été reçu de nouveau
hier au Foreign Of f ice  — et que les communica-
tions laisseraient esp érer une réponse déf initi-
vement f avorabl e â la question britannique »

Dans l'affenle du discours
de N. Daladier

Ce sera une réponse à M. Mussolini

PARIS, 29. — C'est ce soir , à 20 h. 45 . heure
suisse, que M. Daladier p arlera au micro.

M. Daladier soumettra au conseil des minis-
t res de mercredi matin les grandes lianes du
discours qu 'il prononcera dans la soirée et au
cours duquel le présid ent du Conseil définira la
position de la France en face de la situation in-
ternationale.

Il est difficile de dire de quelle façon M Da-
ladier s'apprête à répondre à M. .Mussolini, la
plus grande discrétion étant observée à ce suj et
dans les milieux autorisés. Il est cependant
vraisemblable que M. Daladier , tout en exp osant
l'asp ect j uridique du problème f ranco-italien,
ibra ressortir la nécessité p our la France d' ob-
tenir des éclaircissements et des pr écisions sur
l'étendue et le caractère des revendications ita-
liennes avant de s'engager dans quelque né-
gociation que ce soit.

M. Chamberlain fera lundi une
importante déclaration

LONDRES, 29. — Des décisions capitales
pourraient intervenir prochainement dans le do-
maine diplomatique et militaire. Ainsi , le «Fi-
nancial Times» fait ressortir qne dos conversa-
tions diplomatiques continuent entre la France,
l'Angleterre, l'URSS et la Pologne, et annoncent
qu'une «déclaration de la plus haute importance
sera faite lundi aux Communes par M. Cham-
berlain». Selon ce j ournal, celui-ci attendrait de
s'entretenir avec M. Beck avant d'engager pré-
cisément le gouvernement anglais, mais «quoi
qu 'il en soit, M. Chamberlain affirmera la déter-
mination des gouvernements français, britanni-
que et soviétique de s'unir en face d'une nouvelle
agression du Reich».

Le Sud-Express déraille
Trois voitures détruites. — Des morts

et des blessés

BILBAO , 29. — Un accident de chemin de f er
s'est produit pr ès d'Ormaiztegui, non loin de
Saint-Sébastien. Plusieurs voitures du Sud-Ex-
p ress ont déraillé et sont tombées en contre-bas
de la voie f errée. Deux wagons-lits et une voi-
ture de voyageurs ont été réduits en miettes.
On a dénombré j usqu'ici 4 morts et 20 blessés.

£a Ghaux~de~p onds
Tentative de cambriolage au bureau de poste de

l'Hôtel de Ville.
Cette nuit , à 2 h. 45 environ , la succursale de

ia poste de l'Hôtel de Ville a été l'obj et d'une ten-
tativ e de cambriolage de la part d'un nommé
N., âgé de 23 ans. Celui-ci tenta de s'introduire
dans les bureaux en fracturant la fenêtre située
sur la cour , à l'est du bâtiment. Comme l'ac-
cès de cette dernière était rendu difficile par
la présence de volumineux tas de neige, N. s'em-
para de quelques briques entassées dans le
chantier de la maison Nuding S. A. et se fit ain-
si un chemin dallé qui lui permit d'atteindre sans
difficulté la fenêtre visée. Une fois à pied d'oeu-
vre, le cambrioleur se mit en devoir de scier le
store en fer qu 'il parvint à descendre de moi-
tié , après de longs efforts.

Cette première opération terminée , N. brisa
la vitre ; heureusement, ]e bruit que celle-ci
fit en tomban t devait attire r l'attention de M
le Dr Meyer , expert fiduciaire , habitant au
premier étage de la maison , Léopold-Robert 8.

Se rendant compte de quoi il s'agissait, celui-
ci téléphona à la police locale qui se rendit im-
médiatemen t sur place et n 'eut qu 'à prendre le
malfaiteur sur le tait . Ce dernier n 'opposa au-
cune résistance.

N. avait pu travailler une heure environ , sans
être dérangé On suppose qu 'il avait une par-
faite connaissance des lieux puisqu 'il n 'hésita
pas à escalader le portail en fer barrant la
cour et qui est fermé chaque soir.

N. a été écroué à la Promenade.
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Le temps probable pour jeudi 30 mars 1939 :
Assez beau , faible hausse de la température. Si-
tuation encore peu stable.

LE TEMPS PROBABLE

Chronique neuchàteloise
Après la tentative de cambriolage au théâtre.

Le juge d'instruction de Neuchâtei , M. A. Ber-
thoud. —¦ accompagné de son greffier , M. W.
Cachelin. — M. E. Piaget , procureur général , et
.M. J. Troyon, chef de brigade de la gendarme-
rie, ont procédé, hier matin , à une longue en-
quête au théâtre afin d'éclaircir le mystère qui
entoure ia tentative de cambriolage que nous
avons relatée. Le concierge, M. Q. L., qui dit
avoir été menacé par un individu armé , a été
invité à faire de nouveau son récit et à reconsti-
tuer la scène. II a main tenu ses déclarations .
L'enquête n'ayant donné aucun autre résultat ,
M. Q. L. a été invité à demeurer à la disposi-
tion du juge d'instruction , ju squ 'à ce que soient
éclaircis les points obscurs de cette mystérieu-
se affaire.

C H A N G E S
Paris 11.7875; Londres 20,84; New-York (câ-

ble) 4,45; Buenos-Aires (Peso) 102.625; Bruxel -
les 74,85; Amsterdam 236,40; Berlin (mark li-
bre) —; Prague ~; Stockholm 107,425; Osio
104.70; Copenhague 93,05.


