
Un cout> d'œil aux Etats-Unis
Dans les coulissais de c a temps

Par A\c A\»rcel-W. Sues

Genève, le 2 avril.
c Qu'en pense l'Oncle Sam ? » Telle est la

conclusion de toutes les conversations entre di-
p lomates. Le dictateur européen le plus sûr de
lui, le p lus détacf ié des critiques, le p arlemen-
taire le p lus respe ctueux des usages du régime,
ap rès chaque intervention, p osent la même ques-
tion. Le monde est devenu trop p etit p our que
les grandes p uissances que le ciel a p lacées de.
ce côté de la « mare aux harengs » ignorent ce
qui se p asse de l'autre, surtou t à l 'heure où s'é-
tablit enf in la liaison aérienne p ar « p lus lourds
que l'air ». ¦ . '. ¦ ¦. . ¦

Les dix-huit mois que nous avons naguère
vécus « là-bas » nous ont p rouvé que le senti-
ment est récip roque. Si l 'Europe a incorporé
l'Amérique dans son champ de vision, les Etats-
Unis ont « annexé » le vieux-monde dans le
leur. Les réactions sont bilatérales. Ce qui agite
un continent, touche et atteint l'autre, La p oli-
tique de f orce qui s'imp lante en Europ e inquiète
l'Oncle Sam. Allons donc voir comment il se
p orte.

Mais, au f ait, qui est l'Oncle Sam ? Il n'est p as
aussi mince et élancé qu'on voudrait le f aire
croire, ll n'est pa s aussi barbu que le disent les
caricatures. Il a la p hysion omie arrondie , la cor-
p ulence et le p ince-nez de M. Franklin Roose-
velt.

Ces jour s « the rage » — à ne p as prendre
littéralement mais à traduire p ar la pr éoccupa -
tion générale du moment — c'est de savoir qui
sera élu l'an pr ochain Président — avec un
grand P — c'est-à-dire qui succédera à M. Roo-
sevelt.

ll ne s'agit p oint seulement d'un p etit j eu de
pronostics, mais de l'avenir du monde. Un ren-
versement de régime, un retour « rép ublicain »
— un mot qu'il ne convient p oint non p lus de
p rendre au sens littéral , et qui, en l'occurence,
n'est que l'étiquette d'un p arti opp osé à un au-
tre, le « démocrate » — au po uvoir signif ierait ,
p our ta po litique internationale un revirement
des Etats-Unis vers le p lus f arouche isolatiô-
nisme, cher aux Calvin Coolidge, Herbert Hoo-
ver et autres dirigeants de l'oppo sition. Du p oint
de vue de la collaboration entre nations, il f aut
souhaiter que les démocrates conservent le p ou-
voir.

Cep endant ils sont f or t divisés. Le « New-
Deal » a déchiré le p arti en deux. Un seul hom-
me en assume encore l'unité : le p résident en
p ersonne. Mais il est un slogan quasi historique
« no third term » (pas trois péri odes au p ouvoir)
qm barre la route à M. Roosevelt. En ef f e t , au-
cun p résident n'a j usqu'ici, dans les annales de
l'Etat , sollicité trois f ois de suite la conf iance
des électeurs à la mag istrature supr ême.

A la veille de la p lus disp utée des campagnes
électorales tous ceux qui, de p rès ou de loin,
touchent â la pol itique se p osent cette question :
Franklin Roosevelt po stulera-t-il ou ne p ostule-
ra-t-il pas ?

Deux excellents conf rères, tout récemment dé-
barqués à Cherbourg, nous ont appo rté les der-
nières impressions de leur p ay s.

D'abord, en cette f in de magistrature, l'ac-
tuelle administration n'a p lus sa totale liberté
d' action. Elle est obligée de tenir comp te des
réactions multiples qui amorcent et pr ép arent
le scrutin. Ensuite les démocrates se scindent
en trois group es p lus on moins hostiles . 11 y a
ceux oui suivent le pr ésident les yeux f ermés et
qui p ersistent à croire comme lui . que l'exp érien-
ce du « New Deal » doit être pou ssée à f ond , f l
y a ceux au contraire qui estiment que le pa rti
ne p eut se maintenir au p ouvoir que si l'on ren-
verse totalement la vap eur et que l'on en re-
vient d'urgence à un large libéralisme.

Ce mouvement , dit « conservateur » a, â sa
tête, le Sénateur Harry F. By rd , de l'Etat de
Virginie. Lui et ses amis luttent contre le prési-
dent Roosevelt avec pres que p lus d' acharnement
encore que les rép ublicains. Enf in, il y a, comme
en toute démocratie p arlementaire ceux qui ne
pr ennent p as  p osition, ceux qui. sur cette ques-
tion vitale mais strictement interne, n'ont p as
d'op inion, ou tout au moins, né l'ont p as exp ri-
mée jus qu'ici. Bien que cela p uisse p araître
étrange, p lusieurs collaborateurs directs et in-
times du préside nt sont de ce nombre et p ar-
mi eux, tout sp écialement le vice-pr ésident Jo hn
Nance Garner, le secrétaire d'Etat aux aff aires
E trangères M. Cordell Hull . Ils seraient les hom-
mes rêvés p our un comp romis. Cepe ndant ils
ont tous deux atteints 70 ans et le second a
ép ousé une j uive. L'âge avancé est un handica p
sérieux, et d'autre p art il paraît que ce mariage
serait exp loité avec véhémence p ar toute une
p artie de l'op inion p ublique.

Dès lors on ne voit p as p our l'instant un hom-
me cap able de s'imp oser au sein du p arti. Les
démocrates sont dans la même p osition que les
répu blicains ; il leur manque un homme de tout
p remier p lan. La p hysionomie et la p ersonnalité
de Franklin Roosevelt éclip sent toute autre can-
didature.

M. W. SUES.
(Voir la suite en 3me p ag e)

Les résultats
du «bourrage
de crânes» ...

D^I-'s la péninsule

Les recrues italiennes des
classes 1918 et 1919 mani-
festent dans les rues de Ro-
me portant des écriteaux où
1 on peut lire : « A nous la
Méditerranée » — « Les pa-
cifistes individus détestables»
— « Encore plus de canons,
de navires et d' avions y, —
« Tunisie , Djibouti , Suez »
f Croire, obéir, combattre ».

l'actualité pitfrforesau-e

De gauche à droite : L'actrice anglaise Vivien
Leigh a été choisie par une importantt firme de
Hollywood pour jouer le rôle de Scarlett O'Hara
dans le film « Partis avec le vent ». — Le roi Ca-
rol de Roumanie, tout comme M. Hitler, doit
porter des lunettes pour travailler. Le voici pronon-
çant son discours à l'occasion du premier anniver-
saire de la nouvelle constitution du pays, apparais-

sant pour la première fois en public avec ce nouvel
ornement. — On sait que l'Amirauté britannique a
fait construire quantité de vedettes-torpilles. Ces
vedettes , qu 'un humoriste facétieux a dénommées
'< moustiques », sont des engins redoutables non
seulement par leur vitesse et leur maniabilité , mais
encore par les dangereuses « piq ûres » qui com-
porteront des suites souvent mortelles pour leurs

victimes.

•Vne heureuse i3_si«©va9S©Bfl
Au mois de mai de l'année dernière , M. Hen-

ry Vallotton , président du Conseil national , ré-
pondant à l'appel de diverses associations ro-
mandes, donnait une conférence à Zurich sur
les rapports entte « Suisses romands et Confé-
dérés ». Il parla des différence s entre romands
et alémaniqes et déclara qu 'il s'agissait moins
là d'une opposition de principe que d'une ques-
tion d'ordre psychologique. Les difficultés qui
se présentent souvent dans nos relations réci-
proques proviennent en grande partie de ce
que nous nous connaissons trop peu , et surtout
du fait que nous parlons des langues différen-
tes.

En vue de contribuer au rapprochement entre
Suisses romands et alémaniques , M. Vailotton
développa notamment l'idée qu 'ouvriers, arti-
sans, agriculteurs , étudiants et négociants de-
vraient passer une année de leur jeunesse dans
un canton confédéré , se familiariser avec la
langue , la pensée , la vie de leurs compatriotes .
Pour diminuer les dépenses de ce stage, il con-
viendrait d'organiser un échange de j eunes gens
entre familles. Les Romands iraient prendre la
place de j eunes Confédérés qui viendraient les
remplacer et vice-versa.

S'inspirant de cette suggestion, les milieux
universitaires zurichois , secondés par les asso-
ciations romandes de Zurich , ont pris l'initiative
d'un mouvement tendant à favoriser l'échange
d'étudiants des différentes parties du pays. Ils
lancent un appel à tous ceux qui sont disposés
à recevoir des étudiants d'une autre région du
pays pendant la durée de leurs études dans leur
cercle de famille. Ils espèrent que ce mouve-
ment sera étendu aux huit cités universitaires
que compte notre pays.

Une polémique s'est engagée — heureusement
pas dans nos colonnes — sur la pièce de J. P.
Zimmermann « les Vieux-Prés ».

J'ai dit ce que je pensais de cette oeuvre remar-
quable.

Je n'y reviens donc pas. Toutefois, ayant reçu
de 1 auteur quelques lignes dans lesquelles ce der-
nier proteste de sa bonne foi, je les publie très vo-
lontiers afin que le public juge en toute objectivité.

Voici les passages essentiels de cette lettre, dont
j 'ai déjà nar ailleurs accusé réception à notre ex-
cellent collaborateur :

c J'avais prévu, écrit J.-P- Zimmermann, le re-
proche d'immoralité qu 'on me ferait et m'étais
préparé à l'affronter. Non , ma pièce n'est pas
immorale , elle est au contraire très morale à
qui sait l'entendre ; elle est sans patois de Cha-
naan , d'inspiration religieuse, et j e n 'hésite pas
à le proclamer , parce que tous les esprits non
prévenus savent le reconnaître- Si cet accent
proprem ent sacerdotal, si la voix des antiques
hiérophantes , renouvelée sans doute, christia-
nisée , ne résonnait pas à travers mon drame,
le ne vois pas qu'on f fit justifié à l'assimiler,
comme on l'a fait à la tragédie attlque (Voyez
la N. Z. Z.)

M* Jean-Louis Ferrero , critique au très ca-
tholique Courrier de Genève et nullement sus-
pect d'immoralisme (1), m'écrivait en substance,
après avoir lu ma pièce, que depuis l'Annonce
laite d Marie (!) rien ne lui avait donné une si
forte émotion Je n'ai pas sa lettre sous la main,
mais je vous la soumettrai bien volontiers, si
vous jugiez que vous en deviez faire état (J'a-
j oute, pour votre gouverne, que M. Ferrero ne
m'a pas toujours été tendre, que je ne l'ai j amais
vu et que nous ne sommes nullement amis-)

Pardonnez-moi , cher Monsieur, si l'ai pris la
liberté de vous soumettre toutes ces réflexions .
Mais votre critique de mardi enveloppe un blâ-
me assez sévère et suffisant pour décrier ma
pièce auprès de beaucoup de fort bonnes gens.
Et la réputation d'empoisonneur public n 'est
pas de celles que j'envie.

Souhaitons que ces lignes dissipent tout malen-
tendu.

Il est certain que « les Vieux Prés » sont un
terrible réquisitoir e contre l'adultère et l'avarice et
que la qualité même du style, aussi bien que la
valeur scénique, en sont indiscutables.

Mais, comme l'écrivait hier notre confrère P. C.
dans le « Journal de Genève » et à propos d'un
tout autre ouvrage, « par la sambleu ! les hommes
ne trouvent-ils pas leur compte d'angoisses et de
tristesses dans la réalité sans que l'art (qui devrait
1 embellir) leur en vienne encore décharger des
tombereaux sur la tête ?... »

Le p ire Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssai

Un an Fr. 16.80
Six mais > 8.4t»
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Pour l'Etrangen
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Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.
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Téléphona 2 13 9S

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds f O cL le mm

(minimum _ mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

b e r n o i s . . . . . . . . .  1. et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames .0 _ te mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Un récent portrait de la jeune et charmante reine
Géraldine, qui a épousé , il y a un an, le roi d'Al-

banie Zogu 1er.
ill lll l.M.WMM ....»M.. MI.I.MW».M...MWW *M.M,MMMIM>

Une reine fort sympathique

Les « Noticias Qraficas » publient la repro-
duction photo graphi que d'un document en date
du 11 j anvier 1-37 sur leque l figure le sceau
de l'ambassade d'Allemagne et la mention «con-
fidentiel» . Il était adressé au commissaire d'E-
tat von Rpp et Signé par MM. von Schubert ,
conseiller de légation , et Alfred Muller . chef des
nazis d'Argentine.

Ce document fait état de certains renseigne-
ments sur les unités militaire s et les zones for-
tifiées de Pâtagonifci sur les gisements de pétro- !
!e et la possibi.ité de coloniser et d'annexer ;
toute cette , région comme territoire d'activité
économique allemande . Il mentionne l'envoi de
six plans d'état-maj o r, de quatre plans d'instal-
lation d'arti llerie côtière et de photographies
aériennes 11 conclut en déclarant qu 'aucun gou-
vernement argentin ne peut faire valoir ses
droits de souveraineté sur le pays.

L'Allemagne aurait des visées
coloniales sur la... Patagonie !

Extraordinaire incident à Croydon

.- disent les 12 Tchèques que l'on voulait
refouler d'Angleterre : et le pilote

refuse de partir
La Press Association rapporte qu 'un incident

sans précédent s'est produit dans la soirée de
vendredi dernier à l'aérodrome de Croydon :
douze Tchèques arrivés de Varsovi e s'étant vu
refuser l'autorisation de demeure r en Grande-
Bretagne ont dfi être poussés de force par plu-
sieurs policemen et membres du personnel de
l'aérodrome jusqu 'à l'avion qui les attendait
pour les ramener.

Désespérés, criant, pleurant , les réfugiés ont
alors menacé de se j etter de l'avion aussitôt
que celui-ci se serait envolé . Le pilote craignant
de voir ces malheureux exécuter leurs menaces,
a refusé de mettre l'avion en marche.

„Si vous nous ohassez nous nous jetterons
de l'avion qui nous emportera"...
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— Tant pis, fit Sabine à regret , mais avec
une certaine considération pour cette vieille
qui opposait sa volonté fermement à la sienne.
Alors me permettrez-vous d'espérer pour après-
demain ?

— Peut-être, fit évasivement Mme Bénaret.
— Vous me verrez revenir... avec ce j ouj ou

que papa m'a donné pour me promener dans le
parc. N'est-ce pas que c'est gentil ? Le char
de la reine Mab ! Et Magnifique est un amour !
fit-elle en flattan t le petit cheval. A bientôt ,
charmante Marielle !

— A bientôt , Mademoiselle, dit Marielle qui
avait accompagné sa visiteuse j usqu 'au seuil.

Sabine, de son siège, le fouet à la main, lui
adressait un sourire amical qui alla au coeur de
la jeune fille. Lentement, le petit équipage dis-
parut, elle revint à son comptoir et repri t la
broderi e qu'elle poursuivait par intermittences,
en attendant les clients.

Mais si l'aiguille restait alerte, son esprit
cheminait aussi. A chaque point, une pensée
attristante se fixait

Qu'elle était j olie et gracieuse, cette nouvelle
châtelaine de Chaillery !

Comment supposer que l'artiste devant qui el-
le incarnait un resplendissant Printemps, reste-
rait invulnérable à son charme ?

Marielle , folle Marielle, ne pense plus, ne rê-
ve plus I

XII
Depuis le jour de la Fête-Dieu, François de-

meurait taciturne, ruminant sombrement des
idées vraisemblablement amères. Lestouville
avait besoin de tout son tact pour éviter un con-
flit. Mme Bénaret elle-même, en dépit de son
ascendant sur son neveu, usait de ménagements
pour ne pas froisser ou irriter le jeune homme.

Ce matin, dès l'aube, elle l'avait entraîné dans
le cellier, sous prétexté d'un fût à mettre en
perce, mais surtout pour échanger avec lui
des propos très mystérieux, hors de portée des
oreilles indiscrètes.

— Voilà ce que j'ai décidé : je vais trouver
M. Rapin. Quand il pouvait venir ju squ'ici, je
le consultais et j'étais plus tranquille. Mais la
goutte l'empêche à présent Et la situation de-
vient de plus en plus embarrassante. J'ai la tête
à l'envers depuis que ce commis de régie, di-
manche dernier, s'est enquis de ma petite niè-
ce, si j olie, si avenante et si douce, me décla-
rant — oh ! très poliment ! — qu'il serait heu-
reux et fier de l'appeler sa femme, si elle y con-
sentait. Marielle , elle ! un mariage si ordinaire!
cela m'a bouleversée.

— Parce que vous êtes toute au passé, ma
tante ! Pourtant, il faudra bien peut-être en
venir là, à moins qu 'elle ne reste vieille fille.

— Le mieux aurait été qu'elle demeure au
couvent. Avec la vocation religieuse, son sort
était fixé. Elle n'avait plus rien à souhaiter ;
mais de cela, Dieu est le Maître et Marielle reste
près de nous, partage notre vie. Ah ! ce qu 'il
faut faire, je le fais de grand coeur ! Elle est si
facile à aimer !

— Oui, fit le garçon, touj ours morose. Mais
la vérité à cacher engendre bien des soucis
dont , pour ma part, j e voudrais être délivré. A
me voir près d'elle, les gens imaginent des cho-
ses, tirent des conclusions, arrangent un ma-

riage. Et ça devient très gênant. J ai observé
ce que vous m'avez recommandé. Je l'ai consi-
dérée comme une soeur d'adoption. Mais fai-
re croire cela à ceux qui se figurent autre cho-
se ! C'est une j eune fille, n'est-ce pas ? Et moi,
un j eune homme !

II serra les dents et jeta avec violence l'ou-
til qu'il tenait à la main.

— Alors, si ça continue, j e serai obligé de
m'en aller, pour leur montrer à ces incrédules
qu 'il n'y a rien , qu 'il ne se fera rien !

— Ah ! il y a donc quelqu 'un ou plutôt quel-
qu'une que ça chiffonne de te voir à côté de
Marielle ?

A cette insinuation, le garçon devint cramoi-
si du front au cou et, plus confus qu 'une jouven-
celle dont le timide secret est percé à j our, bal-
butia , incapable de biaiser :

— Oui, Mlle Claire, la fille du patron !
Il mit une douceur expressive dans ce nom.
— Ah ! fit Mme Bénaret, interloquée.
Elle songea, un instant, puis abattant sa main

sur celle de François :
— Mon pauvre gars ! Je te sais gré de me

dire ça ! J'en suis soulagée, figure-toi ! J'avais
si peur que tu ne te sois épris de Marielle !

— Peut-être un petit peu, autrefois, dit-il loya-
lement... Mais j'ai compris vite que ça ne se pou-
vait pas. Et j'ai étouffé cela, avant que ça pren-
ne racine. Et puis, j'ai connu Claire. Et alors..-

Mme Bénaret, après un petit silence, la voix
touj ours basse, reprenait :

— Ecoute, François, ne te désole pas ! J'Irai
parler à ta Claire, s'il le faut ! Un bon gars
comme toi mérite trop le bonheur ! Mais au-
j ourd'hui, il faut que j'aille voir M Rapin. 11
m'a toujours donné de bons conseils. Lui seul
connaît tout et m'a touj ours soutenue. C'est trop
embarrassant d'être toute seule à ressasser ces
choses. Tu fais ce que tu peux, mais t'es trop

j eune pour me guider. Faut-il lui dire ? Ne faut-
il pas ! Tout s'embrouille à force de réfléchir !

— Vous avez raison, comme touj ours. Et
puisque vous promettez de parler pour moi à
Claire...

— Mais t'aime-t-elle bien au moins ?
François se gratta la nuque et soupira :
— Je le crois : tout me porte à le croire. Elle

est touj ours sur mon passagis. Monsieur François
par-ci. Monsieur François par-là... Elle a tou-
j ours besoin de petits services ! Et avec ça, sé-
rieuse, modeste et rangée ! Ah .' celui qui l'aura
pour femme aura de la chance.

La voix de Lestouville résonnait dans la cui-
sine. Mme Bénaret tressaillit et murmura sour-
dement :

— Ah I celui-là !...
Et le ton signifiait olairemtînt :
— Celui-là aussi me gêne et m'irrite, quoi-

qu'il me soit plutôt sympathique... Mais j'ai peur
maintenant pour le repos de Marielle. Je vou-
drais de ne lui avoir jamais ouvert ma porte !

Elle sortit alors du cellier confidentiel, tan-
dis que François, à grands coups de maillet,
frappait sur le fût.

Le déj euner achevé, Mme Bénaret monta dans
sa chambre, fit quelques apprêts et reparut dans
la toilette de dimanche d'une dame de campa-
gne qui garde ses modes traditionnelles : un
bonnet haut ruche, à brides de ruban noir , un
collet de drap, des gants de fil et un parapluie
à bec de corbin.

Ainsi équipée , elle se tint tranquille , en atten-
dant la carriole du boulanger oui la dépose-
rait sur la route, à proximité du vieux notaire
qu'elle allait visiter et qui à peu près valétudi-
naire à présent, ne quittait plus guère sa retrai-
te et ses bououms ptrécieux.
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Rnf l l f t  **" Ttin ( -re "' occasion un
UUli iU appareil ris radioien nar-
rait état. S'adresser me do la Serre
10-1 au 2me èiaae r ga ttctie ''99;"

A vp nri pp H" "ioc ¦*" H»P aie -_ ÏCIIUI C muni , chambre d'en-
lanls , composée de 1 hois de lit ,
armoire a deux portes , table de
nui t , tahle et deux chaises, le
lout en hois dur verni bleu clair .
Une collection d'environ 4000
timbres différents et quelques
milliers de doublets;  le livre «La
Femme et Ja vie du foyer». -
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 47, au pignon. 3810

Â çniwlii û pour cause de départ
Ï C I I U I C  plusieurs meubles

usagés , radio, gramo, vêlements
de jeune fille petite tai l le , sou-
liers, etc. Très bas prix. — S'a-
dresser n M. J?. Gira rd , rue dn
Parc 1, 3me étage, u droite. 3818
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S'adresser rue des Moulins 5. nu
rez de-clMiis-iee. 3670

Jeune île
s"t a i n  de l'école -..ait en-
gagée dans bonne lamil le  avec
commerce. Occasion d'apprendre
l'allemand N'entre en considéra -
tion que personne propre , sérieuse
et travailleuse. Bons soins assuras,
gage selon entente et capacité. —
Ecrire sous chiffre ISC -20718 II.
à Publicitas. Bienne. 4003

On demande un

GARÇON
ne 15 à lb ans, pour aider a l'é
curie el a la campagne , si possi-
ble sachant un peu traire. Enirée
de suite ou après Pâques. — S'a-
dresser à M. Léon Isler, rue de
la Boucherie 18 4009

A louer
pour le 30 avril ou
époque à convenir

Combe Grieurin 31 , rez-
de-chaussée de 3 pièces , cuisine ,
dépendances et ja rd in  - S'a-
dresser a l'Etude A. _co-
wer, avocat , rue Uéutiold
Hubert 22. '*j784

A louer
de suite, un aj paueirienl de i
pièces avec L*onfoi t. — Visiter
le soir à partir de 20 fa. rue Ja-
cob Brandt 55, au 1er étage, à
gauche. 3887

2 Magasins
dont une imterie aveo grandes dépendances sont à louer RUE
DU MORD 1, pour le ler mai 19H9 S'adr. au ler étage. 3952

1 Par FRANCK-AROME,
x tout café s'améliore,
| (e bon devient excellent!
¦<_
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| r _rUr6S charmeuse, 3 pièces
• 14.50 13.75 lf' .50 9.90 8.75 et _.50 :I m

{ CombinaiSOnS charmeuse
{ 4.90 3.90 3.50 et 3.«__ . \

| Panta l OnS charmeuse, 9.50 2.25 et I..O |
I Chemises de nuit charmeuse s.oo I5 .

I Chemises et pantalons j
Interlook, rose et ciel, pièce l.SO :

• BaS soie naturelle 3.50 2 50 1.90 \
j !

I Au Shénix I
LÉOPOLD.ROBERT 8

f l
»*W*>*»*_ *_-»*»_'_ **_1T»S'M^

tarife & Entrepôts U
Armand Fehr

Cokes . Briquettes . Anthracite
Boulets . Bols . Mazout, etc.

G R O S  13871 D E T A I L
Téléphone 2.18.29 Bureau : Entrepôts 23

"IQIIISI. pren I rait encore
quelques élèves, progrès rapides
prii mensuel fr. 5 — . S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL. 3780

A Vf  Bl -ArTi* uno machine n
Wt-llUB _ écrire portative

fr. SO._ . S'adresser au bu-
reau nie . taquet  Droz 30. 38K5

Wh is tn icf i *  donne excellen-
_- ._lBl9l . tes leçons lr
1.25 l 'heure. — Ecrire sous chif-
fre lt . M. 100S au bureau de
I'I MPARTIAL 1908

A Vfnflrf*' COU P°C m °-
VV JIIUI _ ¦  quette , divan

turc , belle uit i le . commode, ma-
telas pour Divan turc , duvets ,
oreillers , jetée , hmoadaire , lus-
tre , table de radio, seilles , croa
ses. — S'adresser rue du Parc 21.
au 1er étage. 3872

fài.ra *- !'. , °" c'lerc;h"vlllU*;.. louer Karajj e
ch ntte -i i .-.i_rt de la ville —
Fai te  offres H C La Romaine » rue
du Mord t*7. 3902

f  SlBÉi- BH ¦'¦Superbe jeune ber-
.911.00. «er allemand sçris-

le.it masque noir , à vendre —
S'a tresser su bureau de I'IMPAR -
TIAL 3898

YoqagcDrs ritiï*,l
p . i "h ' i r i i e i t t  Boni Demandés. Dé
but ants  pas exclus. Bonne com-
mission. - Ecrire sous chiffre
H. V 3958 au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 3958

A lAIIPr au centre , maison
S W «ICI comp lète, 3 pièc s

et nie ii r - -''aiiresser rue Numa
JUi'a* Si au IT étage. 3881

Machine â écrire
portai , e. ni non éiat . est n Ven-
dre d' occasion. — S'ait res-e.
rue Liéonold-Robert 61. au l»r
étage, a droite 39.Y/

lÏAftflllA f 'st demandée pour
IFUl>ByIW toute correspon
den. -e Hollandaise , ou traductions
Faire offre sous chillre A. B.
3991 au bureau de I'I MPARTIAL

(In phpri -hp Pour lo '"a""'vit ¦j iiGUjUo personne propre at
active, pour les travaux du mé-
nage. — Ecrire sous chiffre lt J
3916 au bureau de I'I M P A U T I A I ,.

3-116

Â Inn ûP P01"' le * avr ** * " la
IUUCl rue du Harc 18 un

logement de 3 chambrée , cuisine ,
«orridor et alcôve ; ainsi qu 'un
petit logement de 2 chambres et
cuisine. — S'y adresser. 3978

À IflllPP pour avrl ' ou éP0(lue H
IUUCl convenir. Ravin 9. beau

1er étage de 3 pièces, corridor,
alcôve, w. c. intérieurs , balcon .
an soleil. Un 3me étage même
disposition Prix avantageux. —
S'auresser Tunnels 16. 3883

f h a m h l ' û  -*¦ louer jolie chain-
.llttlUUIC, bre meublée , au
soleil, ceniral , bains. — S'adres-
ser rue Numa-Droi 173, au 2me
étage, A gauche. 3959

f .hamhrp k ioael «'-ambre
UlldlllUI C, non meublée, belle
grande, indépendante , ii 2 fenêtres
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

3919

P h a m h î i û  B__ chambre msu-
.UOUlUl B, blèe. à louer pour le
ler avril. - S'adresser rue'Numa
Oror 94. 3rae étage à droite. 3870

Pipfl à torPû a Jouer, indèpen-
riCU a'lCllD dant. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI.. 3*J09

On cherene â louer &/;
1939, appariement de 2 pièces ,
situe au soleil , si possible quar-
tier ouest. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAX.. 3817

i Apprenti 1
I de bureau
||| sachant si pos- B

| sible l'allemand
H serait engagé. I

i S'adresser bu-
reau REINERT ,
rue du Parc 43.___ -3361 M

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent,

A vendre à Dombresson

Maison familiale
de 5 pièces et 1 cuisine avec toutes dépendances. Très belle
situation avec vue imprenable étendue. — Pour tous rensei-
gnements et traiter, s'adresser à l'Etude Alfred Perre-
j-ini\ , notaire à Cernier. Tél. 7.11.51. 3709

**-̂ Ŵ^Hb —-.*-,̂ '*̂ i.,"'-^.̂ ^?-':'''-
,.'--- .'J'. _ ^r^Q&tim&r

Afflux de sang d fa fêfe, congei-
tlons et vertiges, sont souvent (e*
«yi .tpiâmes de l'artériosclérose. La

Cure tMwim
at6owàte*e'

Plus tôt vous la commencerez ef
mieux vous pourrez lutter contre le
mal. Les granules d'Arterosan sont
faciles à prendre et absolument
InofFensifs. C'est une préparation
sèches, tirée de quatre plantes me-
dicinales, aux vertus éprouvées. g
La botte de 120 g fr. 4.50; boTte-

¦ 

cure de 360 g à fr. 11.50 (écono-
mie fr. 2.—). Dans les pharmacies.

OAIACTINA S.A. A BElP-BfINI |

I_

lgprovïsiQnn„ment en Charbon I
dans les temps actuels

Nous ne désirons nullement exploiter les bruits de |
guerre qui pèsent actuellement sur nous tous. j
Il est cependant de notre devoir, d'informer notre bo- H
norable clientèle, et le public en général, qu'il serait !
prudent maintenant que les soutes sont vides, de re- j
faire ses réserves sans tarder, aux conditions d'été ;
qui seront prochainement connues.
Rn effet les événements pourraient d'un moment à l'au- H
tte se précipiter dans le sens d'un conflit ce qui crée- \
rait non seulement des hausses immédiates, mais des ' |
ditfloultés d'approvisionnement.
Afin de parer à oes risques, nous conseillons vive-
ment à toutes les pet sonnes qui sont en mesure de i
suivre notre conseil, de le faire. **87'5

D O N Z É  FRÈR ES,  COMBUSTIBLES
Industries? Té éphone 2 28 70 i ,

H L©UER
I Four le 30 avril
Cr.t 2, 2 chambres , cuis ine HI
UBrsrj iianres. *__)
SERRE 99 , 2 chamures .cu i -
sine et rien ' .dances. 2251
PARC 07, tt ehumbre s, bout
ue corridor échiiré , bains el &p -
penrlances, 2252
SERRE 79, 'i cham ires, cui-
sine et dépendances. Chauffage
central. 2263

S'adresser > (iémiice.-i _
Conti 'ut loux  **) . A., rue Léo-
t t ol i i  lîooei 'i 3_

Appartement
de 3 pièces moderne  et situé uu
soleil, est demandé à louer pour
Bu octobre par ménage solvable.
— Faire offre sons chiffre A. B.
ÏHliS au burea u de I'I MPARTIAL¦ 2832

2-3 p.ices
pour tontes ilat 's .

logements alraplem
% chambres , vastes dépendances .

buanderie ;
3 chamoro s dont uns pouvant ser-

vir de petit magasin;
3 chambres. In  su eux.  soleil ,
bains , chauffage central , éven-
iuellement garas***), jardin d'agK-
nient .  — Pour visiter: Numa
Droi 106 bureau. 3982

A louer
pour le 30 avril ou époque à
convenir, superbe logement
de 4 pièces, chambre a bains
et toules dépendances, chauf-
fage centra l, service de con-
cierge. On envisagerait, cas
échéant, l'engagement d'un
concierge pouvant occuper ce
logement, à des conditions
avantageuses. — S'adresser a
Uriiz&Cit. rue Jacob Brandt
1, tél. 2.16.46. 3771

A louer
pour le 1er mai, cause de dé-
part, beau logement de deux
chambres au soleil. W.-C. in-
térieurs et toutes dépendan-
ces. Réduction pendant 6 mois.
— S'adresser rue du Doubs
13-), au 3*_e étage, à gauche.

3901

Ctiamùre indépendante
nv "c rail courante , rue du Parc
31 bis, à louer pour le 30 avril.
— S'adresser i Gérances et
Content ieux S.A . rue Léonold
Roberl 32. 3953

Commerce
Commerce de librairi e-papeterie
el articles de fantaisi e, bien situé
et achalandé , à remettre par suite
de maladie de l'intéressé. Condi-
tions avantageuses s preneur sé-
rieux Chiffre d' affaires prouvé.
- .S'adresser au Iturcau d'al-

laii 'CH Aug-UHle Sclifilz. 4.
Troinenade Heur 1er. 2223 ,



Chroniqw.

SPORTIVE
_F«s» €_»_!__.-nli

Première Ligue
Groupe 1

Montreux-Vevey 1-0.
Soleure-Aarau 3-2.
Berne-Forward 2-2.
Dopolavoiro-ConcoTdia Yverdon 0-0.

MATCHES -.

iwii Gaj nli luit Perdus -
Cantonal 18 14 2 2 30
Urania 18 12 1 5 25
Dowlavoro 20 8 5 7 21
Forward 18 7 6 5 20
Soleure 18 6 7 5 19
Fribourj r 18 5 8 5 1.
Montreux 18 5 6 7 16
Aarau 19 7 2 10 16
Monthev 16 6 3 7 15
Vevev 18 5 4 9 14
Berne 18 4 4 10 12
Concordia 17 2 6 9 10

Groiioe II
Wintîrthotir-Brûhl 1-0.
Bellmzone-Juventus 2-0.
Zurich-Blue-Stars 1-0.
Concordia Bâle-Chiasso 1-2.

Concordia 18 10 5 3 25
Bellinzone 18 9 5 4 23
St-Gall 17 10 2 5 22
Birsfelden 17 8 4 5 20
Locarno 18 8 3 7 19
Chiasso 19 7 5 7 19
Zurich 18 7 4 7 18
Bruhl 15 6 4 5 16
Blue Stars 17 5 4 8 14
Juventus 18 5 3 10 13
Kreuzlinsren 16 3 5 8 11
Winterthour 19 4 2 13 10

Matches amicaux
Trois matches amicaux de football ont eu

lieu hier: Bienne - Chaux-de-Fonds 6-0; Baden-
Grasshoppers 0-3; Seebach - Young Fellows 0-1,

LES MATCHES INTE RNATIONAUX

Zurich: Suisse-Hongrie 3-1 (1-0).
Constance : Wurtemiberg-Bade-Suisse B 1-0

(0-0). 

Une belle victoire

La Suisse bat la Hongrie
par 3 à 1

Dimanche, à 15 heures, les deux équipes, sous
les ordres de l'arbitre italien M. Scorzoni , fai-
saient leur entrée, chaleureusement applaudies.

Le onze des Suisses offrait à quelques élé-
ments près la même composition que contre les
Portugais. Chez les Hongrois, on note l'absen-
ce du fameux Sarosi. Le compartiment défensii
a été formé de joueurs connaissant la tactique
des j eux internationaux ; en revanche, l'attaque
a été confiée à des j eunes pleins d'ardeur et
d'énergie.

L'équipe suisse. — Huber; Stelzer, Lehmann;
Springer , Vernati , Rauch; Bickel, P. Aebi, Wal-
lachek , Trello , G. Aebi

L'équipe hongroise. — Szabo (Hungaria) ; Blra
(Hungaria) , Olaj kar (Kispest) ; Balogh (Ujpest),
Saros III (Ferencvaros), Lazar (Ferencvaros) ;
Gyeyvai (Ferencvaros). Déri (Kispest), Solti
(Phoebus), Zsengeller (Ujp est), Szanto (Szol-
nock).

Première mi-temps
La partie était à peine engagée que les Hon-

grois se faisaient menaçants par la gauche ;
Springer , dont les débuts sont touj ours pénibles ,
n'arrivait pas à la maîtriser. Cinq minutes ne
s'étaient pas écoulées que le dangereux Deri
avait envoyé sur la barre une balle que Huber
n'eût probablement par arrêtée ; le premier cor-
ner était aussi tiré contre les nôtres. Sitôt
après , une faute de Springer forçait Huber à
intervenir dans des conditions difficiles.

Dès la vingtième minute cependant , les visi-
teurs, jusqu 'alors supérieur s, lâchèrent pied ,
et nos offensives prirent quel que consistance.
A la 24me minute , la plus belle chance du match
fut offerte par un coup franc de Vernati : tou-
j ours bien posté. Georges Aebi fit , de tout près,
un retourné qui aboutit sur la barre , alors qu'au-
cun espoir ne restait au gardien adverse.

Le dernier qua 't  d'heure fut assez nettement
à l'avantage des nôtres . Sur un magnifi que crup
franc de Stelzer , le Servettien Aeby, décidé-
ment en verve , manqua de bien peu la réali-
sation . On sentait le but « dans l'air » . Les cinq
dernières minutes allaient effacer le souvenir de
cette première moitié , en somme fort monoto-
ne. Les Suisses tirèrent d'abord leur premier
corner; puis le gardien Szabo souffla la balle à
Trello. bien placé, et, forcé par les événements

de s'avancer, commit une faute de la main hors
des 16 mètres: Bickel botta le coup franc à
ras-terre , mais sans prendre en défaut le por-
tier. A la 43me minute enfin , Balogh commit
tin foui , un peu en dehors du carré : très habi-
lement , Abegglen envoya la balle à Geor-
ges Aeby, non marqué par une défense mau-
vaise tacticienne, et l' ailier gauche ouvrit la
marque , sous un tonnerre d'applaudissements.
Notons d'ailleurs que lc public fut longtemps
aussi apathique que certains joueurs et qu 'il ne
manifesta ses encouragements que quand la si-
tuation changea en faveur de ses favoris.

Avant la mi-temps encore, un coup franc
des Hongrois mit Huber dans l'obligation de
dégager du poing.

Seconde mi-temps
Bile débuta comme la première par une pério-

de de supériorité des poulains du Dr Dietz ; cel-
le-ci dura moins longtemps (quelque dix minu-
tes), mais fut d'autant plus dangereuse qu'au
i_>mmsucement du match.

Une première offensive magyare risqua de
tourner à notre confusion ; Huber manqua la bal-
le amenée de la droite , mais SzengelJer tira par-
dessus. Après une poussée sans résultat des
Suisses, il fit de nouveau chaud dans le camp
suisse. Un premier tir de Deri prit Huber au dé-
pourvu ; par bonheur , la baille frappa la latte,
mais, avant que notre gardien fût rîvenu de sa
surprise, Tinter gauche liongrois envoyait , dès
20 mètres une balle à effet (ses j ambes torses lui
facilitent de tels coups), contre laquelle le por-
tier des Grasshoppers n'entrevit aucune parade
efficace. Ainsi , à la 9me minute, l'égalisation était
tait accompli.
. Les dix premières minutes passées, la lutte
changea de théâtre, mais sans mettre réellement
en danger le but de Szabo. A la 22me minute tou-
tefois, Aeby fut moins heureux que précédem-
ment , quand, seul devant le camp adverse, il
manqua la réception d'un centre de Wallachek...
et, en mêrns temps, la réalisation d'un but relati-
vement très facile.
Un changement opportun, bien que trop tard!!,

nous donna la victoire
Après avoir essayé avec succès différentes

passes avec Bickel, Wallachek permuta avec
Paul Aebi vers la 20me minute: les effets de
cette modification de l'attaque suisse furent im-
médiats et concluan ts. Bien que servi par Wal-
lachek, qui est davantage un manieur de balle
et un constmcteur qu'un «tank», notre ailier
droit entra résolument dans la danse, tandis
qu 'Aebi , insuffisant jusqu 'alors, retrouvait les
qualités qu 'on lui connaît. A la 29me minute ,
Bickel dribbla habilement Biro et coula le cuir
au «postier» de Granges; celui-ci fonça sans hé-
sitation vers le but hongroi s et plaça au ras des
montants un balle que nul au monde n'aurait ru-
tenue.

Soldi tenta peu après d'égaliser, mais les Suis-
ses, conscients de leur avantage, reprirent aus-
sitôt l'offensive. A la 34me minute , Bickel cen-
tra jusqu 'à Georges Aebi , qui , à son tour , ren-
voya à Wallachek revenu au milieu des 16 mè-
tres, et après un dribbling, un tir éclair partit des
pieds du Servettien et aboutit au fond des filets
d'un Szabo un peu pris sans vert 3 à 1 ! C'était
la victoire !

Ayant enfin compris la meilleure tactique, les
Suisses, un peu tard, se mirent à pratiquer le
j eu des ailes. On assista à des phases du plus
bel effet. Trello, après un renversement de la
situation par les extrêmes, tenta sa chance; sans
Biro , bien placé et qui reçut le cuir dans le ven-
tre , la Suisse consolidai t encore davantage sa
victoire.

C'est en vain que, sur la fin, le demi Lazar
passa à l'attaque pour essayer d'améliorer au
moins le résultat . Sur le sol mascotte de Zurich ,
les Suisses restent invincibles contre les Hon-
grois.

AtfM-etfisBiiig.
Un regard vers les Jeux olympiques

Helsinki se prépare à recevoir les sportifs
du monde entier. Un village olympique sera
édifié à 3 km du stade, et 29 bâtiments à trois
étages pourront abriter 3000 sportifs. Le co-
mité des logements s'engage, en outre , à caser
160,000 personnes.

Le programme général prévoit 15 concours
dans le domaine des arts et 132 concours spor-
tifs , soit trois de plus qu 'à Berlin . On a éliminé
le handball , le hockey, le basket-ball et le polo ,
ainsi que la gymnastique féminine. Par contre ,
en athlétisme , on a admis , pour les dames, la
marche sur 10 km., le jet du boulet , le saut en
longueur et la course vitesse sur 200 mètres.
En outre, on verra aussi le tir au fusil et le
vol à voile.

Le stade contiendra 63,000 places et la pis-
cine 12.000 places pour les spectateurs. La
presse trouvera au stade 600 places avec pupi-
tres spécialemen t réservées. Ces places seront
réparties sur la base du nombre des concur-

rents effectifs inscrits par chaque nation. Ac-
tuellement , 24 nations sont inscrites pour les
Jeux de 1940.

Dans chaque pays, les principales associa-
tions sportives , responsables de la formation
de leurs équipes représentatives aux Olympia-
des, se sont déj à mises à l'oeuvre pour prépa-
rer, dans chaque catégorie de sports , leurs ath-
lètes.

Les possibilité s d'entraînement et les moyens
financiers ne son t certes pas les mêmes dans
tous les pays ; mais chaque nation s'efforce dans
la mesure de ses moyens propres à faire figure
honorable au classement.

Les athlètes suisses qui sont, ne l'oublions
pas, des sportifs amateurs 100 % , — ouvriers,
employés, étudiants — seront sélectionnés of-
ficiellement puis contrôlés et entraînés dans un
camp spécialement approprié.

Les Américains , eux, pratiquent davantage
l'athlétisme léger par épreuves simples, c'est-à-
dire qu 'ils se spécialisent sur deux ou trois dis-
ciplines. C'est seulement en vue des Jeux olym-
piques que ies Américains s'occupent du dé-
cathlon, où ils ont coutume de sortir le t itre
régulièrement . Parm i les prétendant s à ce titre ,
on cause de l'athlète nègre Bill Watson , la ré-
vélation de 1938. C'est un sauteur-lanceur qui
va, dès maintenant , pousser son entraînement
sur les épreuves de courses qui lui sont moins
favorables. Les Américains suivent avec inté-
rêt les progrès rapides de Bill Watson qui a
lancé le poids à 16 m. 14, le disque à 47 m. 24
et le j avelot à près de 65 m. Dans les sauts, il
a obtenu 1 m. 96 en hauteur et 7 m. 61 en lon-
gueur , et couru le 100 m. en 10"8. Ce sont là
déj à six performances de classe qui laissent
apparaître beaucoup d'espoir à cet athlète pour
le titre olympique du décathlon. En Europe ,
l'Allemand Sievert s'est montré le meilleur avec
7467 points suivi du Suédois Bexell, 7214 points.
Le meilleur Suisse, J. Neumann , le robuste po-
licier saint-gallois, a réalisé 6474 -points. En
Suisse, nos déclathlonistes sortent presque tous
des rangs des gyms-athlètes et ont réalisé,
dans la masse surtout , des progrès énormes. 11
sera donc plaisant de suivre de près la saison
de nos athlètes suisses et de les encourager
comme il convient afin que notre sélection re-
présente dignement notre pays à Helsinki.

0[«nn_8n€is_îl*_a«ii<f.
La représentation annuelle de « L'Abeille »
Samedi soir, la Société fédérale de gymnas-

tique l'Abeille conviait ses membres honorai-
res, d'honneurs, passifs et amis à sa tradition-
nelle représentation annuelle. Cette manifesta-
tion, au cachet si particulier, de nos sociétés de
gymnastique, s'est déroulée au milieu d'une
nombreuse assistance, dans la grande salle de
l'Ancien Stand.

Il est certain que toutes les personnes ayant
répondu à l'invitation de la société n'auront pas
été déçues. En effet, les différents numéros du
programme furent enlevés avec un brio et un
allant remarquables, ceci pour le plus grand
enchantement des yeux et des-, oreilles, puis-
que ces production s étaient complétées par cel-
les de la sous-section de chant La Brèche, qui
se montra à la hauteur des circonstances.

C'est avec un réel plaisir que nous avons ap-
plaudi aux prouesses des actifs , des pupilles , que
ce soit aux préliminaires ,, aux exercices de che-
val-arçons ou encore aux barres parallèles.
Nous avons particulièrement admiré les exer-
cices de l'«école du corps», où, en passant par
la grâce et l'agilité, de beaux sauteurs à la
corde, d'authentiques skieurs, nous ont fait preu-
ve de leur souplesse et de leur grande aisance

Mentionnons aussi les pyramides à mains li-
bres, ailteroant avec Texéc-tion de préliminairîs
individuels. Une fois de j ilus, il nous a été possi-
ble de constater à q uel degré de force et de sou-
plesse l'on -peut prétendre par la pratique métho-
tique d'un sport sain entre tous.

Que dire encore de la Ronde exécutée par les
Pupillettes >3t du Ballet final , enlevé de magis-
trale façon par la section féminine, et qui eut
l'honneur du bis ? Ce fut ravissant à souihait.

Aussi est-ce avec une sincère satisfaction que
nous remercions tous ceux qui contribuèrent à
nous faire passer une si agréable soirée. Disons
que celle-ci s'est continuée par un bal j oyeux et
animé conduit par l'excellent orchestre « Jerry-
Band » qui avait déj à donné la mesure de ses
moyens en accompagnant impeccablement les
productions de la partie officielle .

Un fait qui ruante de ne pas passer inaperçu
est celui de la présence à cette manifestation du
dernier membre fondateur de la société, M.
Emile Leuthntld , de Peseux. Rappelons que
« l'Abeille » a été fondée en 1881.

Aviron
Cambridge a battu Oxiord

Le 91me match à l'aviron Cambridge-Oxford
a été disputé samedi sur le fameux parcours de
Putney à Mortlake , sur la Tamise, devant une
foule énorme. Cambridge a pris la tête dès le
début de la course et a en somme remporté une
victoire relativement aisée de quatre longueurs
et demie. Temps : 19' 3"

Aprè s ce match, le bilan des rencontres s'é-
tablit comme suit: Cambridge 48 victoires, Ox-
ford 42 victoires; un matcb nul

L'aSd. de la Loterie aux
Soci-I-S sportives

Une information de presse, plus hâtive et bien
intentionnée qu 'exacte en son fond , avait an-
noncé récemment que le produit de la 5me tran-
che de la Loterie romande , dans le canton de
Neuchâtel , avait été attribué exclusivement
aux sociétés s'occupant du développement phy-
sique de la j eunesse.

La publication de la répartition du produit de
la 5me tranche , approuvée par le Conseil d'E-
tat, a déj à rétabli les faits et précisé que l'in-
formation en question était inexacte.

Pour le moment, la Société neuchâteloise d'u-
tilité publique , chargée de la répartition des bé-
néfices de la Loterie de la Suisse romande re-
venant au canton de Neuchâtel , s'est bornée à
établir , par l'enti émise d'une commission spé-
ciale , un plan complet de répartition des
sommes prévues à toutes les associations spor-
tives du canton (gymnastes , athlètes, footbal-
leurs , clubs de ski , sociétés nautiques, hockey-
clubs, etc.) Cette lépartition se fera sous le
contrôle de la commission spéciale qui veillera
à ce que les sommes allouées soient destinées
au développement physique de la jeunesse.

Le montant total qui sera distribué en 1939
atteindra la somme de fr. 24,000.—, somme
beaucoup plus élevée que ce qui aurait pu être
versé par l'entremise des concours de pronos-
tics qui ont été interdits en Suisse romande.

G&'t'f à  CHRONI Q UE
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Lundi 3 avril
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 Jazz américain. 18.40 Cours d'espéranto- 18-50
Intermède de disques- 19,15 Micro-magazine 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,(KI
Quelques mots sur le vol à voile- 20,15 Les galas du
micro. 20,45 Les reflets du monde - Un j ournaliste en
Palestine 21,15 Intermède- 21.30 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 22,25 Chronique des institutions
internationales- ;

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques - 12,00 Musique printanière 12,29 Signal ho-
raire. 12,40 Musi que récréative- 16.00 Rêve de nuit ,
cycle de chants. 16,59 Signal horaire . 17,00 Concert*
18,30 La flûte à bec au service de l'éducation musi-
cale- 19,05 Marches militaires suisses. 19,40 Le radio-
orchestre- 21,15 Mélodies suisses 21,30 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes: Alger: 21,05 Crochet ra-
diophoni que . Radio Lyon: 21,45 Les chansons de l'em-
pire français- Marseille-Provence : 21, 15 Récital de
violon- Toulouse: 21 15 Le crochet radiophonique.
Kœnigswusterhausen: 20,10 Le grand orchestre. Leip-
zig: 20,10 Concer t symphonique. Rome I: 21_0 Chan-
sons et danses-

Mardi 4 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire - 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12r40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Musique
viennoise- 17,20 Récital de chant- 17.40 Thé dansant .18,00 La demi-heure des jeunes. 18,30 Ray Ventura
et ses collégiens. 18,40 Faune d'ici et d'ailleurs 18,50
Arsène Lupin , opérette- 19,00 Humeur du temps- 19,10
La valse dorée. 19,20 Entre cour et jardin . 19,30 Poè-
mes d'un j our, Q. Fauré- 19,40 Les leçons de l'his-
toire. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps 20,00 L'éphéméride Radio-Lausanne. 20,05
Voix romandes- 20,35 Tu ne m'échapperas j amais,
comédie en trois actes. 22,35 Musique de danse-

Radio Suisse alémanloite : 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques 12,00 Enregistremen ts. 12,29 Signal horaire *
12,40 Disques. 16,15 Musique champêtre. 16,59 Signal
horaire - 17,00 Concert- 18,20 Récital de piano 18,55
Sonate pour violon et cello. 19,40 Concert récréatif.
20,20 Concert spirituel. 21,20 Le radio-orchestre. 22,00
Chants populaires-

Bulletin météorologique des C. F. F.
dn .*> avril, à 7 tmnn's <lu matin

en'm. STATIONS ffifc , TEMPS VENT

__\ Bàle 7 Très be»u Calmao_ Berna i » .ôi_ Coire 5 Pluie »154a Davos 0 Couvert »*S_ Fribourg 5 Nuageux »
-~4 Genève 6 Couvert »
476 Glaris 4 Pluie probab. »1100 Gceschenen g » »fit» Interlaken 6 Couvert >986 La Cbaux-de-Fds 1 Nuageux »_0 Lausanne 7 » »*4_ Locarno 9 Pluie probaib. »
>«J Lugano ........ lu » *4_l Lucerne 6 Couvert ><_** Montreux 7 Nuageux >«Si Neuchâtel 6 »506 Ragax 6 Pluie »tfW St-Gal l 5 Pluie probab, »!_•*-> St-Moritx 1 Couvert •407 ScbalTtiouse .... 3 • >ItiOti Schuls-Tarasp .. Si » »537 Sierre 8 » i562 Tnoune 6 > »
if** Vevey 6 Nuageux »

lbU*-» Zermatt 0 Brouillard »
110 Zurich 7 Couvert »

DEMAN DEZ Huu'trhtunrf '

ùcAocoùrf - mn*- *-*
POUR ADU LTES

suUentetct



La réponse de Hitler
En inaugurant un bateau

Le Fuhrer donne de la voix...
A l'issue du lancement d'un nouveau cuirassé,

le Fiihrer a donné de la vcix ; p our varier ses
ef f e ts , il a usé d'une ironie un p eu lourde en p ar-
lant du p assé. Tout n'est pa s  f aux dans ce qu'il
a dit du < Diktat » de Versailles et de la p oliti-
que de « statu quo » qui a suivi la guerre. Cer-
tes, des erreurs f urent alors commises. Mais le
mot de « Diktat » p rend une saveur p articulière
dans la bouche de celui qui vient de dicter, me-
naçant, la « p aix allemande » à l'Autriche, à la
Tchécoslovaquie, p uis, à p rop os de Memel, à la
Lituanie.

Cette ironie est devenue amère lorsque M.
Hitler a osé af f i rmer  que « le peup le tchécoslo-
vaque aura p lus de liberté que les p eup les acca-
blés des nations vertueuses » (Angleterre et
France : allusion à la première p artie de son dis-
cours) , et lorsque, p arlant de l'agrégation au
Reich de la Bohême, il s'est écrié : « J' ai de ce
lait , rendu un grand service à la cause de la
p aix ».

Le prochain congrès du p arti naziste s'app el-
lera donc « le congrès de la p aix » . Si le dit con-
grès p eut conserver ce nom, il le devra aux
Etats que le Fiihrer a cru devoir couvrir de sar-
casmes samedi soir.

» » »
Hitler à l'Hôtel de Ville de

Wilhelmshafen
WILHHLMSHAFEN, 3. — Le chancelier a

quitt é le cuirassé « Scharnhorst » et s'est rendu
à l'Hôtel de ville, où le bourgmestre de Wilhems-
haien lui a remis la bourgeoisie d'honneur de la
ville.

Le pacte de Versailles
Le chancelier Hitler, après deux allocutions

du chef régional du parti et du préfet , a pris la
parole pour évoquer tout d'abord les événe-
ments survenus depuis la conclusion de la paix.

La S. d. N., dit-il, n'est pas devenue l'instru*-
ment de justice qu'on avait annoncé, mais un
instrument de garantie en faveur d'un des «Dik-
tat» les plus abj ects qui aient j amais été imposés
à un peuple. Je ne suis pas destiné — et le peu-
ple allemand n'a pas été créé par la Providence
à cet effet — à observer avec obéissance une
loi qui convient aux Anglais ou aux Français,
mais au contraire pour représenter un droit vi-
tal.

Nations vertueuses ou nom.
Quand le monde déclare auj ourd'hui que l'on

doit diviser ies peuples en nations vertueuses —
parmi lesquelles la France et la Grande-Breta-
gne en premier lieu — et en nations non ver-
tueuses — comme l'Italie et l'Allemagne — nous
n'avons qu'à dire que pareil Jugement ne saurait
être porté par un être humain, mais par le Tout-
Puissant.

Peut-être un homme d'Etat anglais me dira-
t-il que Dieu a déjà rendu son verdict, puisqu 'il
a fait cadeau d'un quart du globe terrestre
aux nations vertueuses et a tout pris à celles
qui ne le sont pas.

On pouvait encore Composer avec la notion
de vertu à cette époque, où l'on conquit les
colonies simplement parce qu 'on avait la force.
Il ne fait aucun doute que chaque peuple a des
intérêts qui sont sacrés, car ils s'identifient avec
sa vie et son droit vital.

A la Pologne et aux alliés des grandes
puissances..

H y a une chose que j e voudrais dire:
Le peuple allemand d'auj ourd'hui, le Reich de

l'époque actuelle ne sont pas disposés à aban-
donner des intérêts vitaux, pas plus qu'ils n'en-
tendent rester passifs en face du danger mena-
çant.

Celui qui se déclare tout prêt à tirer les mar-
rons du feu pour les grandes Puissances doit
savoir qu'il se brûlera les doigts.

Le < bonheur » du peuple tchèque
Nous n'avons réellement aucun sentiment de

haine contre le peuple tchèque. Nous avons vé-

cu en commun oendant des siècles. Nous n'au-
rions rien eu à obj ecter contre un Etat tchèque
indépendant s'il n'avait pas opprimé des Alle-
mands- s'il n'avait pas été l'instrument d'une
guerre future contre l'Allemagne.

Cet Etat avait perdu sa faculté de vivre. S'il
a été réun i au Reich , c'est qu 'il devait l'être en
raison de l'histoire et de la situation géogra-
phique et cela selon toutes règles de la raison.

Le peuple tchèque aura plus de liberté que
les peuples accablés des nations vertueuses. Je
suis convaincu que j'ai, de ce fait , rendu un
grand service à la cause de la paix.

C'est dans cette conviction que je me suis
résolu à donner au prochain congrès du parti
le nom de « congrès de la paix », car l'Allema-
gne ne songe nullement à attaquer au hasard
d'autres peuples.

Ce que nous voulons réaliser, c'est le déve-
loppement de nos relations économiques.

Le Reich, en tout cas, n'est pas disposé à to-
lérer une politique d'intimidation, ou seulement
d'encerclement

Le Fuhrer annonce ensuite que l'accord na-
val avec Londres pourrait être dénoncé si le
désir n'existe plus en Angleterre de le mainte-
nir.

Réconciliation des peuples
Evoquant la lutte de l'Espagne contre le bol-

chêvisme, le Fuhrer déclare enfin :
«Nous ne comprenons que trop bien la lutte

qu'ont menée les Espagnols.
«Je crois que tous les Etats seront un j our

placés devant les problèmes qui nous furent
posés. Je ne sais pas si le monde deviendra
fasciste. Je ne crois pas qu'il deviendra natio-
nal-socialiste. En revanche, j e suis profondé-
ment convaincu qu'en fin de compte , les Etats
se libéreront de la menace bolchéviste.

C'est pourquoi j e crois à une réconciliation
définitive des peuples, réconciliation qui sur-
viendra sûrement tôt ou tard.»

Un nouveau grand-amiral
Le chancelier Hitler avait promu le matin l'a-

miral docteur «honoris causa» Erich Raeder, chef
suprême de la marine de guerre allemande, au
poste de grand-amiral pour les services qu 'il a
rendus dans le développement de la marine de
guerre.

Une retransmission interrompue
Le discours prononcé par Hitler et radiodiffu-

sé sur ondes courtes à destination de l'Amérique
a été capté pendant quelques minutes. Brusque-
ment et sans explication la radiodiffusion a été
interrompue.

ll__-̂  A Londres, on ne se frappe pas
Selon l'agence Havas, le discours du chancelier

Hitler a été accueilli avec calme â Londres. L'im-
pression p révaut qu'il était surtout destiné à
rassurer l'opi nion allemande. Les attaques alle-
mandes, disent les p ersonnalités p olitiques ren-
seignées, ne changeront rien à la ligne de déf en-
se que M. Chamberlain a tracée au p ay s. L 'An-
gleterre reste entièrement disp osée à rep ren-
dre les p ourp arlers sur la limitation des arme-
ments avec les p ay s totalitaires et si telle est
l'intention du chancelier, les Anglais sont p rêts
à s'en réj ouir. On observe toutef ois que ces p our-
p arlers ne sauraient se dérouler avec des chan-
ces de succès dans une atmosp hère de tension
europé enne et si Berlin désire les engager, U
doit renoncer aux méthodes d'intimidation.

Le « Yankee Clipper » à Bordeaux
LISBONNE. 3. — Poursuivant son vol d'es-

sai , l'hydravion « Yankee Clipper » a décollé à
10 h. 05 à destination de Biàcarosse.

L'équipage avait tout d'abord eu l'intention
de gagner Marseille (Marignane), mais en rai-
son des indications météorologiques, il a préféré
se diriger sur Biscarosse.

Il se rendra ensuite à Marseille.
L'hydravion « Yankee Clipper » a améri à

Biscarosse.

Un coup d'oeil aug Etats-Unis
Dan* la* coulissas de ce Isinp*

(Suite et fin)
Aussi ceux chargés de « p rép arer l'é-

lection », d'en mettre la « cuisine » au p oint,
sont-ils f ort hésitants. Faut-il braver la tradi-
tion et inviter l'hôte de la Maison Blanche à se
représenter une troisième f ois, f aut-il au con-
traire éviter â tout p rix cette solution ? La ré-
p onse sera donnée pa r l'intéressé lui-même. M.
Roosevelt a un sens p olitique remarquablement
développé . D'autre p art, malgré les rivalités et
les jalousies, p ersonne, au sein de son p arti,
n'oserait s'opposer à sa volonté s'il décidait
d'aff ronter une f ois encore le scrutin universel.
Les récentes élections législatives qui ont été
un échec p artiel po ur les démocrates ne p ermet-
tent d'établir aucune comp araison. Dans trop de
cas l'envergure du candidat du p arti p résiden-
tiel ne p ourrait être comp arée â celle du candi-
dat rép ublicain. Or pr écisément aux Etats-Unis
la p ersonnalité de l'homme qui se soumet au
suff ra g e de ses concitoyens j oue un rôle domi-
nant. Les cadres p olitiaues sont beaucoup moins
rigides Qtte chez nous ; le mot d'ordre f ort  p eu
suivi. C'est réellement l 'individu le p lus énergi-

que, le Plus attirant, le p lus cap able, qui l'em-
p orte. L'électeur est sensible à des réactions
p ersonnelles ; il choisit l'homme, p lus encore
que de suivre les directives du p arti. D'ailleurs
le p arti n'existe lui-même aden f onction de ceux
qui l'aiment.

Voilà p ourquoi les chances du Président Roo-
sevelt , s'il se décide à tenter son destin, restent
grandes. Sa p op ularité — un tout récent « re-
censement » (tel qu'on en f ait régulièrement p our
les questions les plus diverses aux Etats-Unis )
l'a nettement p rouvé — reste entière. L'homme
du p eup le a conf iance en lui, envers et contre
tout, ll aime son sourire, son courage, sa p ro-
bité, sa cap acité de travail et son goût p our les
théories nouvelles. 11 le sait actif et sincère. II
le suit. Qui p ourrait-on lui opp oser, au sein de
son par ti ou chez les rép ublicains , qui insp ire les
mêmes sentiments ? Pour l'heure, il n'a p as
d'adversaire.

Mais Franklin Roosevelt risquera-t-il le «troi-
sième » appel au p eup le ? Si non , toutes les sup -
p ositions sont p ossibles.

M. W. SUES.

L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

f M. Albert Calame
C'est avec surprise et une profonde tristesse

que tous ceux qui connaissaient M. Albert Ca-
lame ont appris son décès hier matin.

Né en 1866 à Neuchâtel, il y fit toutes ses
études et obtint son brevet d'avocat et de no-
taire. Il exerça sa profession à La Chaux-de-
Fonds j usqu'en 1893, date à laquelle il succéda
à M. Eugène Borel en qualité de procureur gé-
néral.

Le défunt fut élu au Conseil général de Neu-
châtel et présida cette autorité . En 1908. M. Ca-
lame étai t élu au Conseil d'Etat. Il présida aux
travaux d'introduction du code civil suisse.

Il apporta sa précieuse collaboration à l'édi-
fication de nombreux textes législatifs : lois sur
le barreau , le notariat , sur les expropriations ,
sur la police de sûreté, sur le repos hebdoma-
daire, sur la répression des délits commis par
les mineurs. M. Albert Calame fit partie de la
commission fédérale pour la revision des lois
pénales.

Le 13 décembre 1917, le défunt était appelé
à la direction du Crédit foncier neuchâtelois et
assumait sa lourde tâche avec une rare distinc-
tion j usqu'en décembre 1936, date à laquelle il
donna sa démission.

Le Crédit foncier neuchâteloi s lui doit une
grande part de son développement , et tous ceux
qui ont eu l'occasion de travailler sous sa direc-
tion conservent du défunt un souvenir recon-
naissant

M. Calame n'en continua pas moins à suivre
de près la marche de cet établissement en qua-
lité d'administrateur , haute fonction qu 'il occu-
pait encore auj ourd'hui.

Le défunt comptait de nombreux amis qui ad-
miraient sa vive intelligence et ses grandes qua-
lités qu 'il n'hésita j amais à mettre au service
de la chose publique.

Nous nous associons bien sincèrement aux
nombreuses marques de sympathie qui sont
adressées de tous côtés aux membres de la fa-
mille de M. Albert Calame dont le départ sera
unanimement regretté.

Audition d'élèves de Mlle Lily Sémon.
Cette audition annuelle s'est donnée samedi

dans la grande salle de la Fleur de Lys, remplie
d'un public qui fit fête aux j eunes musiciens et
musiciennes , qui.avec leur aplomb j uvénile, dou-
blé parfois de l'émotion d'un premier événe-
ment affrontèrent... la compréhension d'un public
de parents et d'amis. Ces j eunes n'eurent du res-
te aucun besoin d'indulgence car ils purent
tous faire preuve, sous la direction de leur pro-
fesseur, des ressources diverses de leur talent
musical.

Après un ravissant préambule où les débu-
tants dirent en musique les histoires qui char-
mèrent leur imagination de gosses, la petite
bergère, la cage enchantée , la marche des gno-
mes, le petit ours en peluche, le programme du
récital se haussa, avec les aînés, à de très belles
réussites. Qrieg, Mozart , Ravel , Albeniz , de Fal-
la, et d'autres compositeurs , trouvèrent , dans
les élèves de Mlle Sémon, d'heureux interprè-
tes, qu'acclama fréquemment un nombreux pu-
blic. A eux tous et à leur professeur, nos très
vives félicitations.

G&CÙQWI
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Réunions de la Semaine sainte.
Chaque soir de la semaine, à 20 h. 15, une

heure de méditation et de prière dans la com-
mémoration des souvenirs de la Passion du
Sauveur; lundi et mardi au Temple Indépen-
dant; mercredi et j eudi au Temple national.
Inscription des nouveaux élèves et rentrée des

classes.
Les parents sont rendus attentifs aux annon-

ces paraissant ces j ours. Inscription des nou-
veaux élèves, nés du ler j anvier 1932 au 3!
décembre 1932 y compris (ville et quartiers)
mercredi 5 avril.

Le directeur des Ecoles primaires.
Audition de chant sacré.

Mardi 4 avril, à 20 heures, le Choeur Mixte
« Fraternité Chrétienne » et le Choeur d'Hom-
mes de l _vangélisation populaire donneront , à
l'occasion des Fêtes de Vendredi-Saint et de
Pâques une audition de chant sacré. Cette soi-
rée spéciale aura lieu à la Chapelle Méthodiste ,
(Progrès 36) et l'on y entendra des choeurs, des
chorals, des solis, entrecoupés de lectures bibli-
ques. Chacun est cordialement invité.

Billard. — Le championnat du monde

A Lausanne, s'est disputé depuis mardi 28
mars, le championnat du monde de billard , sé-
rie libre, amateurs. Cet intéressant tournoi fut
suivi par un nombreux public qui applaudit aux
prouesses des as en présence, soit MM. Qalmiche
et Côte (France) Butron (Espagne), Ferraz (Por-
tugal), Decken et Leutgeb (Allemagne) , Swee-
ring (Hollande). Inaebnit et Romy (Suisse)s*

Les rencontres se sont terminées dimanche
par une surp rise, le champion du monde Bu-
tron s'étant fait battre par Leutgeb, dernier du
classement. Voici le résultat définitif de ce
championnat •

Gagnée Perdue Moy. gén.
1. Ferraz 7 1 106,36
2. Qalmiche 6 2 62,13
3. Butron 6 2 46,72
4. Côte 5 3 55,29
5. Inaebnit 4 4 32,25
6. Deckner 4 4 31,51
7. Sweering 2 6 22,47
8. Romy 1 7 20,55
9. Leutgeb 1 7 16,50
La moyenne du tournoi est de 37,53.

Le champion de France 1939, 2me du cham-
pionnat du monde, à La Chaux-de-Fonds
Après avoir terminé en beauté le champion-

nat du monde de partie libre , à Lausanne, où
il s'est classé 2me, avec la magnifique moyen-
ne de 62,13, sur près de 4000 points, le presti-
gieux champion de France 1939, Qalmiche, de
Saint-Etienne, cédant aux sollicitations des di-

rigeants chaux-de-fonniers, a accepté de faire
une exhibition au Club des Amateurs de Bil-
lard de notre ville.

M. Qalmiche j ouera, ce soir, dès 20 h. 30, une
partie libre de 400 points sur billard de match.
La réplique lui sera donnée par Charly Inaeb-
nit de Lausanne, champion suisse 1935-36 et
1936, qui , pr .nant également part au champion-
nat du monde, s'est brillamment classé 5me ,
avec 32,25 de moyenne générale.

Si l'on tient compte que ces deux j oueurs pra-
tiquent une américaine absolument classique et
que dans ce récent championnat, ils ont réussi
chacun plusieurs séries de 490 à 500, on peut
être assuré du régal sportif qu 'on trouvera en
voyant aux prises ces deux spécialistes de la
partie libre.

Pour terminer la soirée, le champion français
j ouera une partie de cadre 45/2 contre un des
j oueurs du club local.

A titre de propagande, le Club de Billard ne
percevra qu'une très modeste finance d'entrée
et pense que nombreux seront les sportifs qui
viendront ce soii applaudir aux performances
de ces deux champions.

SPORTS

Obligations : tors do ler airll tonn da 1 nrll
3W0 Fédéral 1932/33 . 100.70 t0i*/<
3°/o Défense Nationale . 100.25 100.60
4% Fédéral 1930 . . . 103.15 103.75
3% G. F. F. 1938 . . . 93.20 94V.
Actions :
Banque Fédérale . . . .  490 492 (d)
Crédit Suisse . . . . .  560 570
sté Bque Suisse . . . .  528 535
Union Bques Suisses . . 525 530
Bque Commerciale Bâle . 395 (d) 400 (d)
Electrobank . . . .  375 381
Conti Lino 140 (d) 140
Motor-Columbufl . . . .  203 207
Saeg "A" 49 (d) 50
Saeg priv 330 (d) 3J3
Electricité et Traction . . H5 (d) 116
fndeleo 325 330
Italo-Suisse priv. . . . .  l04'/s 107

» ord. . . .  . 20 (d) 21
Ad. Saurer 288 288 (d)
Aluminium 2525 2570
Bally 1005 1020
Brown Boveri 186 189
Aciéries Fischer . . t . 638 645
Giubiasco Lino . . . . .  90 (d) 90 (d)
l onza , 505 507 (d)
Nestlé 1040 1046
Entreprises Sulier . ..  690 690 (d)
Baltimore 25i/i 25*/*
Pennsylvania 85V. 87
Hispano A.G 1050 1070

D 204 209V»
» E. 204 209

Italo Areentina 141 143
Royal Dutch 700 715
Stand. Oil New-Jerwy . . 206 206
(ïeneral Electric . . . 157V» 161-/i ({c;
International Nickel . . 2U 217
Kennekolt Copper . . .  146 149
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jĤ  TEMEAUX . <?

3867

DENTIERS '_"
M- J U I L L E R A T  wiéph. -2.i3.64

MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

T n. - 163' voi. ^- iT- s t. nri? *•*> ux ™ ANNEE 1939'

f CtURE PES F4 7̂/
\> ._. r̂™_._._ ^

JOTTRWAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHATJTC-DE-FONDS

srtairÈ
I Huperbo chambre à
coucher com- ylQC .p lète , literie extra t«»J>
l iolie salle à "3QE .manger moflprne «I.1 _v
I bureau <|g {¦ _

américain IVwi
1 bureau Q B

minlatlre if 3.
I divan moquette fie mrecouvert a neut Pj,"

C. BEYELER
Ameublements

Industrie 1
Téléphone 3.31.46

JaOMte. pùumi
hdS&utoXK

est r .par _ _
n_ .lov__
_ _ * i__ . .__

durcla
ou adoucie

n ta UBU

Librairie - Papeterie

Vacci nation
Do<teurPerro(het

Léopold-Robert 31

Tous les j ours de 13 à
15 h. ou sur rendez-
vous, m:̂ ,

ŒUF/ NOUGAT
bien secs et croquants,
fabrication du moment,
spécialité de

GRI/EL
Comfùattk

3894

Il vendre
-2 wagons de foin botlelé
fr 14.— les 100 kilos.

lonzé Frères
La Onau.-de Fonds

Industrie 27
Tél. 2.-28.70

PAB

ARTHUR SOMERS ROCHE
Adaptation de Charles de Richter

-?- 

DEUXIEME PARTIE

IV
— Laurette, ne soyez pas ridicule, qu'est-ce

Qui vous a dit que j'é tais un gigolo ?
— Absolument personne. Mais est-ce qu'il est

nécessaire d'être gigolo pour faire un petit
voyage avec une amie ?

— Avec une amie qui paye les notes ? Honte
sur vous, Laurette. Depuis quand les femmes
honnêtes font-elles de pareilles propositions aux
hommes.

— Qu'est-ce qui a dit que j'étai s honnête ?
— Mais moi. Je l'ai touj ours dit et j e le dis

encore.
Les yeux de Laurette s'embuèrent.
— Oui, j e sais que c'est votre pensée, en dé-

pit de tout...
Il l'interrompit.
— En dépit de rien du tout.
Elle atteignit le verre qu'elle avait posé sur

une table et en but quelques gorgées tout en
l'observant par-dessus le bord. Ses yeux conte-
naient une invitation , et Kernochan sentit le rou-
ge lui monter aux j oues.

— Le bateau, dit-elle, en reposant son verre,
part demain après-midi . Pensez-y bien , Kernie.
On s'embarque et quatre jo urs plus tard...

— Ne soyez pas cruelle, supplia-t-il. Il fait
au moins douze au-dessous, en ce moment . La
comparaison est trop atroce.

Elle rit nerveusement.

— Je ne serais, évidemment, pas très flattée
de me dire que la température a été l'argument
décisif , mais, enfin , si cela peut vous décider !

Elle s'arrêta et le regarda avec inquiétude.
Lui aussi la regarda et la rougeur qui avait tout
à l'heure coloré ses j oues avait disparu.

— Laurette , dit-il lentement , il me semble
qu 'il y a longtemps que nous sommes bons co-
pains, alors pourquoi ne pas me parler ouverte-
ment.

— C'est peut-être le reproche que je pourrais
vous faire, riposta-t-elle.

— J'ai toujours agi loyalement avec vous.
— Pas dans l'affaire Ames. Pourquoi avez-

vous emmené Emily Trephon souper ?
— Et pourquoi vous offre-t-on des billets al-

ler et retour pour Cuba ? Est-ce que, par ha-
sard, les deux choses se tiennent ?

— Ne posez pas de sottes questions, lui dit-
elle. Vous savez très bien la réponse.

— Je vous demande encore, Laurette, qui
vous a donné ces billets.

Elle soutint son regard un long moment.
— Vous savez, Kernie, que j e ne parle ja-

mais quand il ne le faut pas.
— Il y a pourtant des cas où un peu de fran-

chise est utile.
— Vous croyez ? Moi pas. Je suis votre amie,

Kernie, et j e ne suis pas précisément sotte. Je
sais quand il est bon de parler et je sais quand
il est bon de me taire. Je sais aussi quand il est
bon de faire une simple allusion et de s'en te-
nir là. Vous ne croyez pas que l'allusion doit
suffire ?

— Mettons que j e suis dur d'entendement ce
soir, sourlt-11. Il y a des fois ainsi où tout est
sombre. Une véritable nuit.

Le sourire de Laurette se fit provocant.
— Je pourrais peut-être l'éclairer pour vous,

Kernie. Au fait, vous ne m'avez toujours pas em-
brassée ?

Les yeux de Kernochan jouèrent la surprise.
— Pas possible 1 Vous êtes sûre ?

Devant sa moquerie sans méchanceté, elle
rougit.

— Faudra-t-il que j e vous le demande ?
Elle s'inclina vers lui, et ses lèvres entr 'ouver-

tes furent tout près de sa bouche. Un instant ,
Kernochan hésita. La bouohe vraiment ado-
rable était bien proche, et tout faisait souhaiter
son baiser. Pourtant , il se dit qu'une seule paire
de lèvres dans l'univers entier était réellement
désirable. Mais il se dit aussi qu 'il était ridicule
et qu 'il n 'allait pas tout de même s'amuser à
tomber amoureux de Rose Ames. La nuit d'a-
vant, il avait découvert que la boisson n'était
plus son maître et qu 'il pouvait s'en passer.
Pourtant , la boisson et lui étaient de vieux amisl
Peut-être son désir récent pour Rose Ames pou-
vait-il être aussi étouffé ? Oui lui disait qu 'en
prenant dans ses bras la ravissante fille qui s'of-
frait à lui , la douceur de son baiser ne banni-
rait pas de son esprit toutes les pensées de Rose
Ames qui le hantaient.

Il n 'hésita plus et s'abandonna. Penchant lui
aussi la tête, il étreignit la j eune femme dans
ses bras. Leur baiser fut long, plusieurs minutes
et, quand il dénoua son étreinte, il découvrit
dans les yeux de sa compagne une luminosité
qui l'étonna. Malgré lui , il ne put s'empêcher
de comparer la femme qu 'il venait de tenir con-
tre sa poitrine à celle qu'il aurait désiré étrein-
dre. Rose Ames lui évoquait quelque chose de
glacé à travers quoi les flammes auraient brûlé.
Laurette , au contraire , lui faisait penser à un
feu à travers lequel l'on aurait aperçu la fraî-
cheur bienfaisante de la neige.

— Alors, nous allons à la Havane ? demanda-
t-elle d'une voix troublée

Il se dégagea lentement.
— La tentation est grande et les arrhes que

l'on m'a accordées me font ardemment désirer
le reste, avoua-t-il. Vous pourriez peut-être
maintenant entrer dans la voie des aveux.

— Je vous dirai tout demain , quand le bateau
aura gagné la haute mer.

II secoua la tête.
— Non, Laurette, c'est maintenant que j e

veux savoir. Maintenant... ou jamais.
— Et vous partirez si j e vous le dis ?
Il lui prit ses deux mains dans les siennes et

les embrassa.
— Laurette , ma petite fille, vous savez bien

que cela ne peut pas être.
Elle reprit son ton d'enfant désappointée.
— Mais pourquoi ? Vous avez de l'affection

pour moi, n 'est-ce pas? Oh ! je sais bien que
vous n'avez pas de l'amour, mais qu 'est-ce que
ça fait. Nous nous amuserons ensemble. Vous
verrez comme nous serons heureux.

— Difficilement si c est vous qui payez... ou si
c'est un autre qui paye. Laurette, qui est cet au-
tre ?

A nouveau, elle secoua la tête.
— Ne me le demandez pas. Je ne peux pas!

vous le dire.
— C'est au suj et de l'affaire Ames, naturelle-

ment ? Pottery, sans doute? Je le gêne et U pré-
férerait me voir ailleurs.

— Je vous dirai tout demain sur le bateau.
— Le malheur , c'est que j e n'y serai pas, Lau-

rette. Ecoutez, c'est plus sérieux que vous ne
croyez. Pour qui agissez-vous ? et de quel côté
êtes-vous ? /

— Mais du vôtre, Kernie , vous le savez bien !
cria-t-elle, les yeux pleins de larmes. Pourquoi
me torturer ainsi puisque vous savez que j e ne
peux pas parler ?

Il se leva du divan , arrangea son noeud noir
devant la glace, ramassa son manteau et son
chapeau et lui sourit.

Elle s'indigna.
— Kernie, vous n'allez pas partir ? Je vous

défends de rentrer chez vous ce soir ! Il faut que
vous restiez ici.

Elle s'était redressée et il comprit qu'il lui fal"
lait brusquer les choses, quitte à être dur . bru-
tal. Ce fut donc d'une voix cinglante qu'il ripos-
ta :

— Que j e reste ici, oh ! Oh ! j e crois décidé-
ment que votre dernier cocktail était de trop, ma
petite Laurette. Un bon conseil , croyez-moi :
vous devriez vous surveiller quand vous avez
bu. Au revoir ! j e vous reverrai un de ces jours.

Et , avant qu 'elle ait eu le temps de protester,
il ouvrit la porte et sortit.

V

Tout en regagnant son appartement, Sam Ker-
nochan repassa dans sa tête tout ce qui venait de
se dérouler. Certes, Laurette Marks avait une
grande affection pour lui et il la lui rendait bien.
Il n'avait pas oublié certains échanges sentimen-
taux passés. Mais, ce soir , Laurette avait agi
comme si elle avait été violemment amoureuse ;
et cela n'était pas dans ses habitudes. Quoi qu 'il
eût dit, il savait bien que ce n 'était pas le cock-
tail ni la boisson qui avaient pu la pousser à ces
extrémités.

Laurette , après tant d'années de bonne cama-
raderie , n 'avait pas ressenti une flamme nouvel-
le. Donc, elle avait j oué la comédie. Mais pour-
quoi ? Et, surtout , qui donc pouvait avoir un tel
Intérêt au départ de Kernochan , pour offrir â
Laurette deux billets pour la Havane, sans
compter un chèque pour le séj our ?

Il n'y avait qu'une réponse possible : Jlmmy
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Pottery. Mais, là encore, pourquoi ? Toutes les
recherches de Kernochan avaient été vaines.
Jimmy Pottery pensait donc autrement ?

Se pouvait—il alors que Kernochan fût sur le
point de faire une découverte importante ? Et
est-ce que toutes ces choses qui semblaient n'a-
voir aucun rapport entre elles allaient enfin se
grouper en une image précise ?

Instantanément, Kernochan revit tous les faits
qui l'avaient intrigué : l'évanouissement d'Emi-
ly Trephon ; la malhonnêteté de Johnson, et son
intimité avec Callie Curtis ; le mécontentement
— pour ne pas dire plus — de Pottery, Oui, il
devait y avoir là dedans plus qu'il n'avait cru de
prime abord.

Il était impossible que John Ames eût été as-
sassiné par une tierce personne. Le suicide ou la
mort par la main de sa femme avaient été les
deux seules explications plausibles. Pourtant ,
dès le début de son enquête, Kernocthan avait
senti des influences secrètes agir contre lui. Ah 1
si seulement Laurette voulait parler !

Mais pourquoi ne parlait-elle pas ? Certes,
elle avait travaillé dans les boîtes de nuit et
avait fréquenté les gangsters qui , durant la pro-
hibition , contrôlaient toutes les maisons d'amu-
sement de Manhattan. Mais elle n'avait j amais
été une femme de gangster ; non seulement pas
la femme, mais même pas l'intime. Des moralis-
tes sévères pouvaient trouver à redire à sa vie,
mais le plus rigide puritain n'aurait pas pu la
considérer comme une criminelle. Alors, pour-
quoi protégeait-elle les criminels en refusant
de parler et se faisait-elle ainsi leur complice ?

Mais n'était-ce pas plutôt qu 'elle ne proté-
geait pas les criminels, mais tout simplement
Kernochan ?

A cette pensée , Kernochan se prit à sourire.
Maintenant que sa querelle avec Pottery était
connue de tout Broadway, il était certain que
celui-ci hésiterait à l'attaquer. Il savait trop bien
que la moindre tentative lui serait imputée , et il
fallait la naïveté de Laurette Marks pour ne
pas songer à cela. Mais, alors, pourquoi diable
lui avait-on offert ce voyage à la Havane et,
surtout , qui donc avait payé les deux billets ?

Tout en ressassant ses pensées, sans trouve r
une réponse capable de le convaincre , Kerno-
chan arriva chez lui . Comme il donnait la lu-
mière dans le vestibule, il aperçut une grosse
enveloppe blanche carrée que l'on avait glissée
sous la porte. Avant même de la ramasser, il
devina qu'elle venait de Rose Ames et sur-le-
champ, Laurette , ses baisers, sa chaude étreinte,
sa promesse de voluptés plus grandes , tout ce-
la s'évanouit. Les doigts tremblants, il prit
l'enveloppe. ,

LA LECTUKE DES PAMILLES

Elle avait été évidemment apportée par un
messager, car il n'y avait pas de timbre. Il exa-
mina l'écriture et songea que c'était celle qu 'il
aurait accordée à Rose Ames : coquette , avec
pourtant de la force ; parfaitement lisible, et
avec une énergie manifeste dans les j ambages.
Il ouvrit l'enveloppe et lut le billet

« Cher Mr. Kernochan,
Ne m'en veuillez pas, mais je n'ai pas pu en-

durer Jothnson plus longtemps. L'idée de l'avoir
autour de moi m'était odieuse ; aussi, je l'ai ren-
voyé. J'ai eu beau essayer de ne pas laisser
mon ressentiment s'emparer de moi ; la pensée
qu 'il m'avait volée depuis de si longues années
a été la plus forte. Je me faisais l'effet d'une hy-
pocrite, et j'ai dû lui dire ce que j 'avais sur le
coeur. Je suis vraiment désolée, mais j 'espère
que vous me pardonnerez.

Sincèrement vôtre.
Rose Ames ».

Kernochan posa la lettre sur une table ; ôta
son manteau et son chapeau et, ayan t allumé
une cigarette, se laissa aller dans un fauteuil.

Ce qui s'était passé l'ennuyait ; Mrs. Ames
aurait dû avoir un peu plus de contrôle d'elle-
même. Pourtant , le fait de n'avoir pas pu se maî-
triser était une preuve de sa droiture . Après
tout, d'ailleurs, cela n'avait peut-être aucune im-
portance. Johnson n'aurait aucune idée que son
renvoi avait été causé par autre chose que par
sa malhonnêteté, ce qui était d'ailleurs exact Li-
béré ainsi de son travail , il trouverait peut-être
le temps de faire des choses qui mériteraient
vérification.

Kernochan regarda encore la lettre et soupi-
ra. Oui, il était heureux de n'avoir pas cédé à
l'invitation de Laurette. Brusquement , il se res-
saisit et, se traitant de tous les noms, commen-
ça à se déshabiller. Il était en bras de chemise
quand le téléphone sonna.

— « Hullo ! » Kernie ? déclara une voix. C'est
Kellerman qui parle. J'espère que j e ne vous ai
pas réveillé ? Non ? Alors peut-être pourriez -
vous venir me voir tout de suite au quartier gé-
néral ?

— Qu'est-ce qui se passe ? demanda Kerno-
chan.

— Quelque chose d'intéressant. Mais, au fait ,
inutile de venir j usqu'ici. Donnons-nous plutôt
rendez-vous au coin de Lexington Avenue et de
la 23e Rue. J'arriverai dans une auto de la po-
lice. Tenez-vous sur le coin sud-est

— Dites donc, plaisanta Kernochan , vous avez
tout à fait l'air d'un gangster qui s'apprête à
me faire assassiner ! Est-ce que, par hasard.

vous voudriez faire tomber le pauvre reporter
sans défense dans quelque piège ?

— Exactement 1 riposta le lieutenant en riant.
Vous pouvez être là dans dix minutes ?

— Certes ! Moins même, si vous voulez.
Il raccrocha et, tout en sifflotant , remit son

smoking, son manteau et son chapeau , et res-
sortit dans la nuit orageuse. Devant le Brevoort ,
il trouva un taxi et il attendait depuis trois mi-
nutes en battant la semelle, au coin désigné,
quand Kellman arriva. Le lieutenant était
accompagné de deux policiers en civil. Kerno-
chan les avait déj à rencontrés et il les salua
par leur nom.

— Alors qu 'est-ce que c'est ? demanda Ker-
nochan.

— Je veux que vous m'aidiez à identifier un
homme, répliqua Kellerman comme l'automobi-
le démarrait Je répondrai à toutes vos ques-
tions quand nous serons là-bas. Ce n'est d'ail-
leurs qu'à quelques maisons d'ici. Ah ! nous y
voici.

La voiture s'arrêta sur le côté droit d'une
rue. Le quartie r avait j adis été à la mode, mais
était maintenant abandonné à des boutiques et
à des bureaux. Kernochan lut l'enseigne écrite
sur les fenêtres du seul magasin encore éclairé:
« Johnson et Cie, quincailliers ».

Il se tourna, une question sur les lèvres, vers
l'officier de police, mais Kellerman se contenta
de le pousser vers la porte. Un homme en uni-
forme ouvrit et Kernochan pénétra dans l'inté-
rieur. Sur le parquet , le bas de son corps mas-
qué par un comptoir, mais sa figure pâle, nette-
ment visible sous la lumière qui était j uste au-
dessus de lui, il y avait Johnson, le butler de
Rose Ames.

— Vous le connaissez ? interrogea Kellerman
d'une voix brutale , sa voix de policier.

Kernochan inclina la tête.
— C'est le butler de Mrs. Ames.
— C'est bien ce que j e pensais, approuva

Kellerman en se frottant les mains. Vous voyez
qu 'il n'y a pas que vous autres types de j our-
naux à être capables d'additionner deux et deux.
J'ai appris , ju ste avant de vous téléphoner
qu 'un quincaille r nommé Johnson avait été re-
froidi. Le rapport aj outait que , dans sa poche,
il y avait une lettre signée Callie . Je me suis
rappelé sur-le-champ notre petite conversation.
Il y a évidemment loin d'un quincaillier de Lex-
ington Avenue à un butler de la 63e Avenue !
Mais on a vu des choses plus drôles dans cette
ville. La preuve !

— Qui l'a tué ? interrogea Kernochan.
— Ça, j e n'en sais encore rien, riposta Kel

lerman. Vous saviez que Johnson avait la quin
caillerle comme violon d'Ingres ?

— Pas quand nous avons déj euné ensemble ;
j e ne l'ai appris que plus tard. Mais quel idiot
j' ai été de ne rien deviner quand vous m'avez dit
de me trouver à Lexington Avenue. Je savais
que Johnson avait son magasin dans ces para-
ges, et j e venais j uste d'apprendre que Mrs.
Ames l'avait renvoyé pour malhonnêteté. Vous
ne croyez pas qu 'il s'est tué ?

Kellerman secoua la tête.
— Les suicidés se tirent rarement dans le dos.

Non , c'est quel qu 'un qui l'a eu. Pour le moment
j e fais chercher cette Callie Curtis. Et vous di-
tes que Mrs. Ames l'avait renvoyé ce soir? Dans
ce cas, j e vais filer chez elle et en tirer tout ce
que j e pourrai.

— Ah ! mais non 1 protesta Kernochan. Pour-
quoi la mêler à toute cette affaire. Il me semble
qu 'elle a assez souffert comme cela,

— Mais cet homme était à son service, répli-
qua Kellerman ; tout ce que je pourrai appren-
dre sur lui me sera utile.

— Je vous dirai tout ce que vous voudrez sa-
voir. Il a travaillé pour elle et pour sa famille
depuis près de quinze ans. Cet après-midi , elle
m'a dit avoir découvert qu 'il la volait ; dans les
deux cents dollars par mois environ. Je l'ai sup-
pliée de ne pas le renvoyer, mais elle a perdu
la tête et l'a flanqué à la porte.

— Mais pourquo i ne vouliez-vous pas qu'elle
le renvoie ?

— J'avais mes raisons... riposta évasivement
Kernochan.

— Lesquelles ? insista le lieutenant
— Oh ; Kell , ne me poussez pas dans mes re-

tranchements. Soyez comme vous avez été au-
j ourd'hui, au déj euner. Je vous dirai pourtant
quelque chose encore que vous ne savez certai-
nement pas : cette boutiqu e n'est qu 'une façade.
Johnson vendait des munitions aux gangsters.

— Mais qui , diable ! vous a donné tous ces
renseignements ? s'étonna Kellerman.

— Qu'est-ce que ça peut vous faire du mo-
ment que c'est régulier. Alors , faites quelque
chose pour moi en retour : ne mêlez pas Mrs.
Ames à cette affaire. Il est complè tement inuti-
le de dire aux journaux que Johnson était butler
à ses moments perdus. Je vous assure que Mrs.
Ames a eu assez de publicité comme cela. Un
j our ou l'autre , il peut y avoir du nouveau , Kell.
et , ce j our-là, vous aurez votre part de gloire.
Seulement , si vous associez ce quincaillier avec
le butler de Rose Ames, vous pouvez faire beau-
coup de maL

— Quel genre de mal. et à qui ? questionna
Kellerman.

— Vous ne voulez pas vous fier à ma parole ?
plaida Kernochan.

TA sulvreJ

^
'___E____B__-______________________-__rT^

m m k n (g
, Voyage de deux jouri Dimanche 9 el Lundi

10 avril.

I W__\ Boffffoiwées
1 < aller via Lausanne-Simplon-Centovalli-Locarnp Lac-Ma-
m jeur retour via LOtscbberg-Berne Bienne.

La Ohaux-de-Fonds dép. 5 h. 37, retour lundi environ
minuit Prij ; 3me classe tout compris, aveo passeport

M collectif , Fr. 4141.—• Un minimum de 25 participants
est nécessaire.

I Renseignements et inscriptions Jusqu'au S avril
; j à 18 heures 4026
V_Hl__s________________ -__-_-----MM ŷ

j__ SjBj__ t_i_y _̂ _W *E_I ' "

B ^êêêÊÊêIê̂  nm LI/ mmu DE mm ¦
E_9 iî̂ f̂ lŜ ^̂ ^̂ l Suit tases SuSt case$ FSbre '"•* cases toi!e _n

_r_S_[ 1 -SSSss*- ?^^V/ B_5_- c5_s*---̂ ^ O _» •* **» — _>«r _ ¦_ O O/ _  __ r. _ o  «=_ •_ HMG
l̂lr î̂i3r _̂i_s _̂__P̂  ̂ 65 _? 9 —- 13.SO bo > 13.oO

! -̂tuyr Ë̂P**-̂ *̂̂  
70 * 9-iOO _ _ •¦* K 

* 
o r. TE ¦_ c " tr r. !

75 » 10. - 8Q > 17J8O 80 > 16.80

Jt_t)_M_ __. JU _a_y «l(jJs| S ŝn SI ili  ̂ BÉ_$K_ Wim i gg  ̂ il | _w*_W H

S. E. N. & J. 5 u/o ;

' __ ~̂âfi^t^ ê̂ '"__i ___^ _aTr____-_ POUIl COM BATTRB
i ff^B"Bffi ŷ'-**̂  SOULAGER, CT DÉSINFECTER.

/Z-<̂  /l!>J__l̂ ^̂  ENGELURES \
1l____L ®&_^. RHUMES(rrCORIZA

1fc£-**-*0*-*-»i*a>>T_ ______ .'!__•___/-

^%lè ___ &„¦ CHâLEï
CN VENTCl ____ TOUTES PHARMACIES ET 0gQ3_ÎRICS

. Fabrique d'horlogerie oberobe pour tout de auito ou
époque à convenir,

Technicien horloger
de première force, ayant grande pratique de la terminaison de
la montre , petite el grande pi ."e. — Faire offres sous chi f f re  P
11482 A à Publicitas, Neuchâtel, aveo currioulum vins
et prétentions de salaire. P 1148-2 F 403-2

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Fabrique d'horlogerie cheicbe pour tout de suite ou
époque à convenir,

c#rap¥.i__.__ï_
expérimenté, à même de faire un bilan et si possible connais-
sant le français et l'allemand. — Faire offres sous otiiffie P
11483 A à Publicitas, Neuchâtel, aveo currioulum vitae
et ^rétentions de sala-re P 1148H F 40-» -!

H
ifi-îïïa
ACCIDENTS - RESPONSABILITE CIVILE

M MALADIE
Pour toutes vos assurances p68-in 337V

adressez vous à
1*1. Paul Beck

Cernil Antoine 7, La Chaux-de-Fonds
¦.ouïs Charrlère

tnspecteur , Brévat ds 5, Neuchâtel, téléphone 5 86 87
____»_ ¦•£ Sp-cl_ltg4_r fils
Agent général, Neuchâtel, Faubourg du Lao 2

hll fln Cheval Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Vllle, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ

2461

Fonds des Nouveaux
BOUrgeOiS, La Sagne
Assemblée générale
et distribution du dividende de
Fr. -2. -, Jeudi 6 avril 1939
de 9 à VI h. et de 13 Vi à 16 h.

Pour les personnes malades
une attestation officielle doit
être présentée. - 4039

Foods île la Oiniffi
LA SAGNE

Assemblée générale
et distribution du dividende de
Fr. 2 — , le mercredi 5 avril
de 9 à 12 b. et de KI V* à lti b.

Pour les malades une attesta-
tion officielle doi t êlre présentée



t sC_ i_ L _ JES_ Serre 64 Lundi 3 avril 1939, à 20 h. 30

MATCH DE BII-UI2I.
400 points partie libre, entre

•Ci-»» Biiâi«elh*«> et JI naeV»___JU_
Champion de France 1939 Champ ion suisse li) .;8
2me au Ctiampionnat du monde âme au Championnat du Monde
Entrée Fr. 0.50 Exhibition de cadre 45/2 avec joueur local Entrée Fr 0.50

Ven€__•«_«_! _>anâ___

Courte à Lausanne
pour la demi-finale de la Coupe suisse

i,n usais ii c-Grassliiippoi-T)

Dimanch e «_«e K»tf_«iwi_5_

Courte à Besancon
par Poutarlier, Les Gorges de la JLone

Prix Fr. «O. —
Les personnes pour cette course n'ayant pas de pas-
seport sont priées de s'inscrire jusqu'à jeudi à midi.

¦.«¦¦¦«¦I «¦«_* _-» _teB _¦_*¦_

Course à Berne
pour la finale de la Coupe Suisse

Prix Fr. 6.—
S'adresser au Bureau Louis M A U R O N

rue Léopold Robert 24, téléphone 2.17.17. 4049

î m *d

È ^^ ĵÊâ UHC P&)MKCm *ie>nte>

_B&V^V_^_^¦§¦¦' ' 
ej('-'e une 9rande exp érience

__ffl_^C ^ H  \ des aPPareils moderne»

•jM beaucoup de soins et de goût

§§yglj MJa88. __jL___
SJ^~^  ̂| 

Nlima 
DrOZ 

89, fer étage , Toléih. 2 29.05
Permanents partielle fr. 10. Entière derj . lr. 15.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lui l-larché

FeÊÉi-lppÉlli
très qualifié -serait engagé. Place einbl s pour ouvrier capable-
s'acirHUBMr nu  hnr - .ii de I 'I M P A R T I A L . 4075

Immeuble de rapport
serait acheté. S'adresse r au bureau de l'Impartial. 4o?o

A nonr lna  vêlements pour jeune
ft ÏBUU1B flue taille 40 42,
ainsi que pour fillette de 6-8 ans
à bas pris. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4062
Imin  imhû ue soirée, blanche ,

JUIlrJ 1UUB taille 42. & vendre.
— S'adresser à Mme Pelit , rue
|j .'»olri .Kobert 26. 4059

A BonilPO poussette royale
Ï C U U l t J  «EKA». en bon état.

— S'adresser République 11. au
plainraed n droite. 4072

Etat CM dn 31 mars 1939
Naissances*

Buchwalder, Astrid- iiucie. fille
ne Jules-Emile-René et Ue Clara
née Winkler , Soleuroise. - Perret
i .t audine  Elisabeth , fille de Sa-
i ruel-Albert , agriculteur et de
Olga-Elisabeth née Guil laume-
l ' entil , Neuchâteloise. — Berger ,
I taymond-Charles , flls de Charles
I .oiiis , horloger et de Suzanne
Mariette née Itoth , Bernoise.

Promesse de mariage
Wuillemin. César-Louis, plâ-

tr ier  - peintre , Fribourgeois et
Cornai. Susanne-Julia , .Vaudoise.

Mariages civils
Lorenz, Arthur-Ernest , évan-

trèliste, Neuchâtelois et Blum,
Hanna , Bernoise. — Dubois,
Charles- Hermann , ferblantier ,
Neuchâtelois et Prétot . Jeanne-
Marie-Françoise, Bernoise. —
(iex, Lucien-Maurice , faiseur de
radrans , Vaudois et Cattin , Marie
Jeanne, Bernoise.

Décès
Incinération. Dubois. Louis-

Henri, époux de Emma-Louisa
née Berger. Neuchâtelois né le
5 août 1887. — Incinération.
Richardet. Emile, époux de Anne
Marie - Elisabeth née Godon .
Neuchâtelois nà le 20 mai 1867
— Eplalures. 704. Levaillant ,
Benjamin dit Adolphe , époux de
Sara née Bloch , Neuchâtelois ne
le 19 mars 1841. — Incinération
Gex née Borle, Adeline, veuve de
Louis-Auguste , Vaudoise née le
20 mars 1856. — Incinération ,
--echehaye née Steiner , Maria-
Louise, épouse de Arthur- Léon ,
Genevoise née le 15 avri l  1871.

LOS
ABSENT

jusqu'au 15 avril

Société du Théâtre
de La Chanx-de-Fonds

MM. les actionnaires sont con-
voqués à

rassemblée générale
ordinaire
(lui se tiendra le

Mercredi 5 avril 1939
à 15 h. 30.

au Foyer du Théâtre

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-yerbal.
2. Rapport de gestion des com-

ptes et des vérificateurs.
8. Discussion sur les rapports

et décisions.
4. Nominations statutaire?.
6. Divers. 4047

Pour assister à l' assemblée.
MM. ies actionnaires sont priés
de dênoser leurs titres entre le
25 mars et le 5 avril & la Banque
Cantonale Neuchâteloise, qui dé-
livrera en échange des cartes
d'admission.

Les comptes de Profits et Perten
le bilan de la Société, ainsi que
le rapport des vérificateurs de
comotes sont a la disposition de
MM les actionnaires a la Banque
Cantonale Neuchaleloise.

La Chx-de-Fds. le 25 mars 1938

Conseil « l ' A d m i n i s t r a t i o n
de la Société du Théâtre.

Modère élégant
en forme hygiénique

PÂSjfl
£utcùt <_¦ .2_f- 9êZ. 23.â59

Les modèles 1939
sont en magasin

-
Spécialii . s nour
pieds difficiles

Je cherche

ITNITIHIT
pour octobre, 5 pièces, conlort
moderne, situé au centre. — Faire

tires sous chillre _ . B. 381 «J,
u bureau de I'IHJ-ARTIAL. 3819

Convalescents

Maison
de repos

( ' .ambres ensoleillées avec con-
lort moderne : eau courante chau-
de et froide. Vue. Jardin d'agré-
ment. Soins médicaux. Pension
soi gnée. — Mlle B. Hauaer,
infirmière diplômée. «Les Tama-
ris» 3. BI4. de Chamblandes .
Lausanne. Tél. 3.16.66. 16561

| A vendra

trousseau
I 

terminé, 77 parties,
draps de lits double
fil avec belle broderie.
Marchandises suisses
garanties. 4043
Le tout au prix extra
bon marché de

Fr. 115.-
¦ 

Demandes à Case pos-
tale N» 26843 (Poste
Centrale) Bienne.

Très bon magasin
de primeurs

et d'alimentation
est .i remettre pour cause de san-
té dans ville importante  du canton
de Neuchitel .  — Chillre important
prouvé. — Loyer modeste. A re
prendre lout de suite ou époque
ii convenir. Faires offres a case
nos i.ile l*M'il Snint -Imier .  40.~6

¦

RADIO
toutes marques

depuis Fr 1/5.*"

ou 9.Z5 par mois

G. Frésard
radio - technicien

Jacob-Brandt 82
Telèphone 2.27 83

Service rapide
de réparations

garanties 4027______________

«¦M_KraM*--*_Œ_______M_BMn

Vi» de iris
Jus pur  de pommes et poires
première qualité, à 31 et.
te litre, en lùts à prêter de
120 litres , port payé, rem-
boursement. En fûts de 60
litres 2 et. plus cher.

Cidrerie Marbot
KlKhb_fg'(US,

_ _ _.,:
Prix de gros pour quantilés
1000-vOOO litres. 4018

Tél.  2 .25 .59 S^Ê^ 4_\\
Service rap ide / ^$s _t\__ §VSar-s frais y ^ ^  _tâ_ W*̂

c^<_#___â̂  AM

r&M
____5^ sé îx La rnaisoi?

X--*' <_^^ spécialisées-

^m\W
 ̂ ** confiance

Les belles courses de Pâques 1939
Au choix Course d'un jour

Vendredi-Saint • avili Départ 8 heures
Lundi de Pâques 10 avril » 8 »

via Morteau. Gorges de Montbenoit . Pontarlier,
Besancon (dîner), retour par le Valdahon.

Prix de la course Fr. 10.— par personne.
Course en Suisse Un jour et demi r
Samedi et dimanche 8.et 9 avril. Samedi départ 13 h_
via Bâle Rheinfelden, Zurich (soirée libre et loge-
ment), dimanche : Baar (visite des grottes les plus
belles de Suisse), Zoug et les bords de son lac, Lac
des Quatre Cantons, Chapelle Reine Astrid. Lucerne,
Olten , Soleure. Vallon de Saint-Imier — Prix de la
course, logement et petit déjeûner compris, Fr. 28.50.
Course en France Deux jours
Dimanche et lundi 9 et 10 avril. Dimanche départ 7 h.
via Lausanne Genève, Bellegarde, Lac du Bourget.
Aix les-Bains Annecy, le tour de son lac. ensuite
Annemasse. Thonon . Évian , Montreux Chatel Saint -
Denis, Bulle. Fribourg. — Prix de la course, logement i
et petit déjeuner comptis. Fr 37.—. Se renseigner et
se faire inscrire: Garage Bloch, téléphone 2.45.01.
Pour les courses en France se faire inscrire au tout
plus vite afin que nous puissions établir le passeport
collectif nécessaire au passage en douane. 408-2

V wmJ

Chapelle Méthodiste (Proares 36)
Mardi 4t avril a 20 heure..
A. l'occasion de la Semaine Suinte.

Audition de chant Sacré
donnée par le Chomir Mixte Fraternité chrétienne et le Choeur

d'iloimue*- de 1'Evau--élie-ailon Populaire.

' ihcaara , Chorals, Solis, Chants d'Ensemble entrecoupés de Lectu-
res Bibli ques.

Invitat ion cordiale & chacun. 4083 L'Evangile ponr Tons.

fouies

personnes
aimant la couture très soignée ,
s'adresnent a Mme Lehmann,
Itenan (,t .-B.). Spéciali té ta i l leur
et ju p e  culotte, essayage *t domi-
cile Une cane suff i t .  ON DE-
MANDE UNE APPREN-
TIE. 403*1

Ménagère
On cherche une dame dans la cin-
quantaine , pour taire le ménage
a'un vieux Monsieur. — Faire ol-
lres sous cbilfre F . P. 4055 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4056

Couturière
cherche jeune ouvrière. En-
trée de suite chez Madame
Favre-Bulle, rue du Doubs
77. 4080

lafflnei
demandé. Connaissances exigées
deux positions — échappement el
terminaison. — Petites piéces an-
cre. — Offres sous chillre A. W.
4066 au bureau de I'I MPARTIAL

On cherche comme aide an ménage

f e une fille
de 16 à 18 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de fami l le  assurée. — S'a-
dresser n Mme _ . Ithyn. impri-
merie , G r o.H l i ô c h. l e tie n
(Berne). 4041

31 octobre
A louer bean rez de-chaussée de
3 chambres, cuisine, chambre de
bains installée, chauffage central.
— S'adresser au ler étage rue
David-Pierre Bourquin 3. 4034

ÂliËil
appartement moderne de 5 cham-
bres , chambre de bains installée ,
chauffage central. — S'adresser
rue du Nord 75. au ler étage. 4067
Ba(ge**BSSB_-an!-B9_BBI

A vendre JIBfe*̂
une nichée de EHs_SHHj£L
beaux petits porcs f  \ M \_
de 6 semaines. — S'adresser chez
M r Alex Maurer . Joux du-P iane

Réparations rmn:
lions île manteaux et fou r ru res .
— S'adresser à Mme Vve Leinert
rue de la Paix 39. 40B0

Jeune homme e_.
mandé de suiie comme requilleur.
— S'adresser aa Bureau de I'I M-
PARTIAL . 4061

l o i m n  fl la Suissesse alleman
tJClllie 11 IC, de. 16 ans . robus ie ,
cherche place dans lamille fran-
çaise, pour aider au ménage et
apprendre le français. — S'adres-
ser A Mme Tuller . rue Dufour
107. Bienne. 4030

On demande T ir_'S
comme apprentie tailleuse. — S'a-
uresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

4036

Femme de chambre _t_ V-
commandée sérail engagée de nui.
te ou époque A convenir chez M ¦¦
dame C. A. Vaille, rue des Til-
leuls 12. 4051

Commissionnaire Sa*81
entre les heures d'école par ma-
gasin de la ville. S'adresser au Bu-
reau de I'IMPARTIAL: 4048

l .lKiPITlPnî U B c***-*PaBnB est a
UUgGlil'ûlil louer , conviendrait
pour séjour d'été — S'adresser
au bureau de I'IMPA RTIAL. 4028

A
ini inn pour cas imprévu, (iour
IUUCl le ai octobre 1939, un

beau logement de 3 piéces, en
plein soleil , dans maison d'ordre.
- S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4064

i l iomri i ia  au soleil a louer , prés
UllalllUl G de la gare. — S'adr.
rue da Parc 75, au plain-p ied. a
gauche. 402t)
Pj Oîi h tpPPû oucliamoreuJouer
f lCU a ICI le  au centre, de suile
ou » convenir, tout conlort. S'adr.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 4057

Chambre et pension t̂,0
*Monsieur.S'adresser rue Présideru

Wilson 12 4085
I 1 h-) m li p a •' louer avec iieuniou
UlUUllUIC ,,nr désir. - S'adres-
ser rne Léopold-Robert  25. au
2mn étage , a droite. 4065

On demande à louer sj?s_.
bre, 2 petits appartements sur
même étage, 1 avec salle de bains
si possible. — Ecrire sous chif
fre A. D. 4068 au bureau île
('I MPARTIAL . 4068

R 3 fl Ifl *̂  Tenare '' occasion un
fiuLlIU appareil de radio en par-
fai t  état. S'adresser rue de la Serre
103, au 2me étage a gauche. "3992

Le Vélo-Club Juras.sien a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Lucien Gauthier
nére de Monsieur Charles Gau-
thier , membre honoraire de la
Société.
4084 Le Comité.

La Société de chant «La
Pensée* a le pénible devoir de
(aire na r t  à ses membres dn lié-

Heur Charles DUCONIIH
Membre actif

L'incinération aura lieu mardi
4 avril , à 15 heures.

Tous les membres sont convo-
qués par devoir à 15 h. au Cré -
matoire.
4085 Le n' omit- - .

Avis mortuaire
La Chambre neuchâteloi-rie du com-

merce et de l'induNtrie a le douloureux de-
! voir d'informer ses membres du décès de

I Monsieur Albert (AUNE 1
I membre du Conseil d'administration, survenu le

M 1er avril 1930.
i L'incinération aura lieu au Crématoire de

Neucliâlel , lundi 3 avril , à 16 h.

J'ai oherohl l'Eternel. Il m'a répondu
_ m'a délivré de toutes mes iou_anoei.

Fs. M. y . i.
Heureux 1_ miséricordieux, oar Ils

obtiendront miséricorde.
Hatth. v. I.

Monsieur et Madame Emile Eapp-Lang et leurs en-
lants , à Soleure;

i Madame veuve Elisabeth Pharisa-Eapp et ses enfants,
à Neuchâlel ;

Monsieur et Madame Théodore Kapp-Fischer et leurs
i enlants . à La Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles Jeannere t-Eapp, Junod Roberl. et
Lebet-Hobert , a Buttes, ont la douleur de faire part du
décès de

1 Monsieur Charles liicoimi-Kapp 1
! lenr cher beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé it
' Ferreux, à l'âge de 70 ans, après une longue et pénible

maladie.
La Chaux-de-Fonds. le 3 avri l 1939.

| L'incinéraiion. SANS SUITE aura lieu à La Chanx-
de-Fonds, le mardi 4 avril 1939, a 15 heures. Départ
du domicile mortuaire a 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Hue du Commerce 93. 4037

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

: ; Il est faon d'aitendre en silence le l!
i secours de l'Etemel.
j C'ait en l'Eternel qu'on paix ja me j

repose.

j Monsieur Françoi s Perrin , Zurich ;
; Monsieur et Madame Georges Perrin , leurs
; entants et pelit-flls. Bordeaux ;

Monsieur et Madame Henri Perrin , leurs J
j enfants et pelit flls , Le Locle;

Madame Paul Courvoisier , ses entants et j
petits enfants ;

j Mademoiselle Marguerite Perrin ;
j Les enfanls et petits-enfanls de feu Mada- '

me Georges Huguenin-Me yral , Genève;
; Madame Pierre Wolter-Aleyrat et son flls,
! Copenhague; -;

Mademoiselle Fanny Meyrat , Copenhague ;
ainsi que les lamilles Perrin , Landry, parentes

i et alliées, onl la profonde douleur de faire part
j de la perle sensible qu 'ils viennent d'éprouver
i en la personne de

1 Manie Oeoroes Perrin 1
née Bertha Meyrat

leur chère et regrettée maman , belle-mère,
j grand'mère, arrière grand' mère, sœur, lanle ,
i grande tante et parenle, que Dieu a reprise ;i
] leur affection dans sa 79me année, après une 1
j cruelle maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de- Fonds , le 3 avril 1939.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu

mardi 4 courant, à 16 heures. Départ du
j domicile à 15 h. 45.
i Une ui ne funéraire sera déposée devant le

domicile morluaire : pue da Temple Alle-
mand H i .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part 4074



REVUE PU {PUR
Les élections belges

¦__a-t*Miira_*ii-__iii*t.i_ _rï.n.r- ¦ ¦ —___

La Chaux-de-Fonds , le 3 avril.
Les situations les p lus comp liquées f inissent

toujours par se dénouer ... Ains i le Dr Martens,
qui f ut cause de la dissolution du p arlement bel-
ge et qui p ersistait à conserver son siège à l 'A-
cadémie f lamande a subitement donné sa dé-
mission quelques heures avant l'ouverture du
scrutin. Ainsi l'aff aire la p tus pé nible et dan-
gereuse que la Belgique ait connue dep uis la
guerre se trouve liquidée. Désormais, un gou-
vernement trip artite p eut à nomeau être cons-
titué et les libéraux ne prononceront p lus d'ex-
clusive. L 'apai sement se f er a et l'on ne retiendra
de l'exp érience que la considération à accorder
aux p lus j ustes revendications f lamandes.

Résultat heureux, qui montre que les Belges
ont comp ris quel danger intérieur et extérieur
a menacé leur p ays. L'exempl e de la Tchéco-
slovaquie a servi-

La caractéristique de l'élection elle-même est
que les catholiques vont rep rendre aux socialis-
tes la p rép ondérance et redevenir le p arti le p lus
imp ortant de la Chambre.

En outre les rexistes subissent une déf aite
écrasante et les socialistes p erdent des sièges
tandis que les libéraux f ortif ien t et accroissent
leurs p ositions.

Vote de stabilité avant tout et qui montre que
la raison p ratique et le solide bon sens n'ont p as
abandonné nos amis belges.

Un nouveau discours d'Hitler.

On lira en 3tne p ag e les p assages essentiels du
discours de Hambourg. Hitler semble s'être f â-
ché tout rouge de l 'initiative de M. Chamberlain.
Seulement son ton de déf i  et ses menaces f e-
ront-elles imp ression ? Ni à Paris ni â Londres
cela ne p arait être de cas. Et à Washington en-
core moins. Cep endant le p résident Roosevelt
s 'attendait p resque à voir le Fuhrer envoy er un
ultimatum à la Pologne...

A vrai dire, on ne sait p as très bien ce qm se
pa sse et quelle sera la nature des p rochains évé-
nements.
. Les incidents p olono-allemands se multip lient

en Poméranie et le corresp ondant off iciel  du D.
N. B. a été arrêté p our p rop ag ation de f ausses
nouvelles.

D'autre p art on a conf irmé de Londres que les
engagements de la Grande-Bretagne vis-à-vis de
Varsovie sont sans équivoque. M ême si Dantzig
est occup é el que la Pologne décide de résister.
Londres et Paris la soutiendront.

Pour la Roumanie, rien n'est encore décidé ,
mais une garantie semblable à celle qui vient
d'être donnée à la Pologne sera of f er te  au gou-
vernement de Bucarest. Peut-être M. Neville
Chamberlain f era-t-il dès demain une déclara-
tion aux Communes, si du moins les ultimes né-
gociations ont p u être conclues à temp s.
¦ Enf in, on annonce que M. Gaf enco , ministre

des aff aires étrangères de Roumanie, s'app rête
à se rendre â Ankara po ur discuter avec le gou-
vernement turc de la question du p assage des
navires de guerre, y compri s de ceux de l 'An-
gleterre, à travers les Dardanelles, dans le cas
où la Roumanie serait en dif iiculté. Ce fait est
considéré octm-me indiquant que Bucarest est
prêt à lier son sort à celui de l'Angleterre , de la
France et de la Pologne. Par ailleurs , l'adhésion
de la Turquie paraît déj à certaine , tandis que les
consultatiems vont se poursuivre avec la You-
goslavie et la Grèce.

Ainsi se trouverait constituée une alliance
de grandes et moy ennes p uissances qui établi-
raient un équilibre nécessaire an dy namisme du
Reich et au «Drang nach Osten» .

Résumé de nouvelles

— On se demande dans tout cela ce que y a
f aire l'Italie ? Se laissera-t-elle p ousser â Vin-
transtgeance comme le voudrait Gœring qui p ro-
p osait de mobiliser p lusieurs classes en rép onse
au discours de M. Daladier (sic) ?... Ou le silence
relatif de M. Mussolini est-il une p reuve de sa
modération et de son désir d'entente ?

— D'autres bruits disent que le Reich et l'Italie
attendraient que le général Franco ait comp lè-
tement réorganisé son armée p our entrepr endre
les p ressions voulues sur la France et dans la
Méditerranée. Le p oint crucial serait le 10 ami.

— Selon l' « Ordre », le gouvernement soviéti-
que, auquel f urent adressées les p remières ou-
vertures de l 'Angleterre, le 16 et le 17 mars, et
qui f ut  continuellement inf ormé des conversa-
tions en cours, accep te de se comp orter en ravi-
tailleur de la Pologne et de la Roumanie. Ainsi
s'acquittera-t-il dans l'est europ éen d' une f onc-
tion équivalente à celle des Etats-Unis sur le
iront occidental.

— La candidature de M. Lebrun se conf irme.
En ef f e t ,  p renant hier la p arole à Montélimar où
il inaugurait une statue de M. Loubet, le p rési-
dent Lebrun s'est ref us é à p réciser ses inten-
tions.

Mais la f açon dont M. Daladier f it  son éloge,
et la netteté avec laquelle le p résident du Con-
seil s'est p rononcé pou r un renouvellement du
mandat p résidentiel, élément de stabilité et de
sécurité, disent qu'un f ort  mouvement existe
dans les milieux p arlementaires p our réélire et
maintenir l'actuel pensionnaire de l'Elysée. Ain-
si, à trois j ours de la séance de Versailles le
choix de la France paraî t f ait. Et bien que M.
Lebrun lui-même ne soit nullement enthousiasmé
nn p eut considérer que la décision serait ex-
cellente et sage à tous po ints de vue. P. B.

MM. Besteiro et Guerra arrêtés
MADRID. 3. — M. Besteiro, ainsi que M.

Rafaël Sanchez Guerra , ancien secrétaire de la
présidence de la République , ont été emprison-
nés dimanche.

les éleciloiM betaies
Un discours de ML Hitler

L'indépendance du Eiechtfensiein

Les élections ._._ Parlement
belge

Avance catholique et libérale aux dépens des
socialistes et des rexistes

BRUXELLES, 3. — La physionomie des élec-
tions qui se dégage à la lumière des premiers
résultats parvenus au ministère de l'intérieur
marque une très forte avance catholique, un
gros gain libéral , un léger recul socialiste et un
fort recul rexiste , de l'ordre de cinquante pour
cent par rapport aux élections législatives de
1936. Les nationaliste s flamands paraissent
maintenir leurs positions.

A .1 h. 30, on prévoyait que les catholiques
gagneront 12 ou 13 sièges, et les libéraux 5. Le
parti rexiste se trouve être le grand vaincu de
la j ournée: il n'aurait pas plus de huit sièges
dans la Chambre nouvelle.

Les socialistes, sauf à Anvers, semblent être
en recul général.

La nouvelle Chambre
A 23 heures, H paraît ressortir des résultats

connus que la répartition politique de la nou-
velle Chambre pourrait se trouver modifiée de
la façon suivante :

Catholiques 74 (63 avant la dissolution), so-
cialistes 68 (70), libéraux 28 (23), nationalistes
flamands 15 (16), rexistes 6 (20), communistes
10 (9).

Ces chiffres ne sont pas officiels, le dépouil-
lement complet du scrutin ne devant pas être
terminé avant lundi matin.

Le Dr Marieras démissionne de
l'Académie de médecine

Dimanche , à 13 heures, alors que les bureaux
de vote étaient f ermés, immédiatement ap rès la
clôture des élections, le Dr Martens a donné sa
démission de l'Académie roy ale f lamande de
médecine.

Le Dr Martens a pris sa décision avant que
soient connus les résultats des élections afin
d'éviter qu 'ells soit mal interprétée.

Le Dr Martens, ancien membre du Conseil des
Flandres, condamné à mo>rt par contumace pour
trahison au lendemain de la guerre, avait été
nommé par M. Spaak membre de l'Académie
royale flamande de médecine.

Cette nomination provoqua dans le pays une
violente réaction. M. Spaak tenta de se défendre
du haut de la tribuns de la Chambre, et il obtint
une maj orité de deux voix. Le cabinet Spaak
devait démissionner quelques j ours plus tard à la
suite du départ des ministre, libéraux , irréduc-
tiblement opposés à la nomination et au main-
tien du Dr Martens.

La crise ouverte provoqua la dissolution du
Parlement et aboutit aux élections qui viennent
de se terminer.

Première conséquence politique
L'une des conséquences immédiates de la dé-

mission du Dr Martens consiste dans le fait que
les libéraux pourront désormais participer au
gouvernement. Le futur ministère, qui reposera
sur la traditionnelle maj orité tripartite, n'aura
plus à résoudre un problème oui était à la base
de la dissolution des Chambres et qui menaçait
de rester entier , puisque les élections ne semblent
pas, dans l'ensemble, devoir modifier sensible-
ment la position des partis.

M. Léon Degrelle est élu
M. Albert Devèze, ancien ministre de la dé-

fense national e, ministre d'Etat , l'une des per-
sonnalités du parti libéral , figure parmi les
élus du canton de Verviers. M. Léon Degrelle,
chef de «Rex» , et tête de liste de son parti, est
élu à Bruxelles.

Les résultais définitifs
BRUXELLES, 3. — Le résultat final des élec-

tions parlementaires belges à la Chambre est le
suivant: 73 catholiques (jusqu 'ici 63), 64 socialis-
tes (—6), 33 libéraux (+10), 4 rexistes (— 16),
17 nationalistes flamands (+1), 9 communistes
(9), 1 indépendant , 1 frontiste, au total 202 dépu-
tés.

Pour le Sénat, les résultats sont les suivants:
38 catholiques (+4), 35 socialistes (—4). 16 libé-
raux (+5), 8 nationalistes flamands (+3), 3 com-
munistes (—1), 1 rexiste (—7), soit 101 séna-
teurs. Les 26 autres sénateurs sont ainsi élus :
4 par les Conseils de provinces et 22 par le
Sénat lui-même. Ces résultats seront publiés le
12 avril.

Weidmann signe son pourvoi
en cassation

VERSAILLES, 3. — Cédant aux sollicitations
d'un de ses avocats, bien qu 'il ne se fasse au-
cune illusion sur le sort qui l'attend , Weidmann
s'est décidé à signer son pourvoi en cassation
contre l'arrêt le condamnant à mort.

Violent tremblement de terre en Bosnie
BELGRADE , 3. — Un fort tremblement de ter-
re a été ressenti dimanche à 22 h. 20 dans la
ville bosniaque de Bagna-Luca. Dans les théâ-
tres et les cinémas, les spectateurs pris de pa-
nique s'enfuirent. De nombreux habitants , dans
la crainte de nouvelles secousses, ont passé la
nuit dehors. Dans les villages des environs, le
phénomène a été violemment ressenti.

La wictoire dtflnitiYe de
franco

MADRID, 3. —- Le communiqué officiel du G.
0. G. du ler avril dit :

Tandis que l'armée gouvernementale est pri-
sonnière et désarmée, nos troupes ont atteint
les derniers objectifs militaires.
Les Etats-Unis reconnaissent le gouvernement

espagnol
M. Hull . secrétaire d'Etat américain, a an-

noncé par télégramme au ministre des affaires
étrangères du gouvernement nationaliste espa-
gnol que le gouvernement des Etats-Unis est
prêt à établir des relations diplomatiques avec
le gouvernement espagnol.

20,000 tableaux au Prado
Les services de récupération du patrimoine

artistique espagnol arrivés vendredi à Madrid
ont commencé leurs travaux.

Le directeu r du service de défense de ce pa-
trimoine, M. Magorza, chargé par le général
Franco de diriger la récupération des trésors
d'art à Madrid , a déclaré que ses collabora-
teurs avaient eu ia surprise de retrouver dans
la capitale un grand nombre de tableaux et
d'oeuvres d'art, si bleu qu'il se croit autorisé à
penser qu'il sera possible de réunir assez vite
le 95 % environ des oeuvres d'art qu'il y avait
à Madrid.

M. Magorza a souligné que dans les caves
du musée du Prado, ses services avaient dé-
couvert plus de vingt mille tableaux en parfait
état.

Le Liechtenstein veut conserva r
son indépendance

VADUZ. 3. — L'adresse en faveur de l'indé-
pendance de la principauté du Liechtenstein,
mise en circulation par l'Association patrioti-
que du Liechtenstein, a été signée par 95,4 '7o
de tous les électeurs.

M. Beck est parti pour Londres
VARSOVIE, 3. — M. Beck. ministre des affai-

res étrangères, accompagné du comte Joseph
Potocki. directeur de la section de l'ouest au
ministère des affaires étrangères , et de deux
secrétaires, a quitté Varsovie dimanche pour
Londres, à 13 h. 23, heure locale, par le Nord-
Express.

M. Beck arrivera à Londres lundi après-midi
à 16 h. 20, apr?s s'être embarqué lundi matin à
Ostende.

Un suicide sensationnel à Varsovie
VARSOVIE , 3. — Le colonel Slavek , ancien ;

premier ministre et l'un des plus intimes colla-
borateurs du maréchal Pilsudski , s'est sui.idé \
dimanche soir dans son appartement de Varso-
vie.

On ignore les raisons de cet acte.

M. Lebrun accepterait un
nouveau septennat

PARIS, 3. — L'agence Havas croit savoir que,
cédant aux nombreuses sollicitations dont 11 fut
l'objet depuis quelques jours, M. Albert Lebrun
accepterait de laisser poser sa candidature au
congrès de Versailles le 5 avril

B_ _n_ Saolss-e
Trois jeunes Neuchâtelois terminent en
correctionnelle une joyeuse escapade

GENEV E, 3. — Samedi matin a comparu de-
vant la cour correctionnelle de Genève, le singu-
lier trio qui s'empara, l'autre j our, d' une voiture ,
à La Chaux-de-Fonds, pour gagner Qenève,
alors qu'aucun des galopins ne savait conduire.

Il s'agit de René Bagiliani, 19 ans. Italien ,
Charles Rothen , 20 ans. Bernois, Robert Grand-
pierre, 18 ans, Neuchâtelois, tous habitant La
Chaux-de-Fonds, et oui, parvenus à Genève,
s'emparèrent de 25 litres d'essence dans une co-
lonne, puis finalement durent abandonner la ma-
chine.

Ils ont été condamnés chacun à 15 j oufs de
prison avec sursis, mais ils vont être immédiate-
ment reconduits à La Chaux-de-Fonds pour y
répondre du vol d'usage, la condamnation de
Qenève ne concernant que le vol d'essence.
Augmentation de la consommation de viande

BERNE , 3. — Selon une statistiqu e officielle ,
'a consommation moyenne de la viande par tête
d'habitan t s'est élevée, en Suisse, l'an dernier ,
à 42,7 kilos contre 41,6 kg. en 1937. Le pourcen-
tagî de viande et de préparations de viande d'a-
nimaux du pays, y compris la volaille , les pois-
sons et le gibier d'artéine indigène, a passé de
83,5 à 91 _ .

Une enquête de la police fédérale
BERNE, 3. — La police fédéral e a ouvert

une enquête sur l'activité de quelques étrangers
qui appartiennent au mouvement national ukrai-
nien. . ,

L organisation des services complémentaire*
BERNE, 3. — Le délai référendaire expirant

le 28 mars, la loi fédérale modifiant l'organisa-
tion militaire (extension des obligations mili-
taires) est entrée en vigueur le ler avril. C'est
sur cette loi qu 'est basée l'ordonnance sur l'or-
ganisation des services complémentaires pro-
mulgué e auj ourd'hui par le Conseil fédéral .

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accident mortel

(Corr.) — Ce matin , aux environs de 10 heu-
res, un ouvrier couvreur , M. H., âgé de 25 ans,
occupé à enlever la neige sur le toit de l'immeu-
ble rue du Marais 16, a fait une chute et vint
choir sur le trottoir. La mort fut instantanée , la
malheureuse victime ayant eu le crâne fracturé.

Nous présentons à la famille de M. H., nos
sincères condoléances.
Mort de M. Lucien Pietra.

La population du Val-de-Travers apprenait
ce matin , avec émotion , le décès de M. Lucien
Pietra. Ce dernier était souffrant depuis plu-
sieurs mois, mais on ne pensait pas qu 'une is-
sue fatale surviendrait . Il a succombé à une
crise cardiaque. Le regretté défunt était très
connu et en même temps très populaire , car
non seulement il se distingua dans ses fonctions
de directeur du Régional du Val-de-Travers.
mais s'occupa très vivement durant toute sa
vie du développement des sociétés locales . De-
puis plusieurs années, il était à la tète du Co-
mité de l'Association des Musiques neuchâteloi-
ses et, en cette qualité , il prit part aux princi-
pales manifestations du canton. D'autre part , M.
Pietra était un excellent baryton et nous eûmes
le plaisir de l'ouïr et de l'applaudir dans des
concerts de gala; nous nous souvenons encore
du succès qu 'il remporta à Chamonix , au cours
d'un voyage des Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds. Au début de l'année dernière , M. Pie-
tra fut nommé président du Comité directeur
des chemins de fer secondaires. Il avait inscrit
à son pi ogramme d'activité plusieurs initiative s
intéressantes ; malheureusement , une mort pré-
maturée l'empêchera de les réaliser

Nous devons, en outre , souligner que le re-
gretté défunt était un sincère ami des Monta-
gnes neuchâteloises et qu 'à ce titre il se fit un
plaisir d'assister aux Braderie s chaux-da-fon-
nières pour mar quer l'excellente liaison qui
existe entre le Val-de-Travers et La Chaux-de-
Fonds.

Le départ de M. Pietra est une perte très sen-
sible pour le Val-de-Travers, principalement
pour les groupements et les sociétés de ce dis-
trict Le regretté défunt est décédé dans sa cin-
quantièm e année.

Nous adressons à sa famille nos sincères et
profondes condoléances.

JCcr Ghaux~de~_Fond$
Atteinte par une avalanche.

Dimanche, aux environs de midi , Mlle D., ha-
bitant rue du Crêt 16, a été atteinte par une ava-
lanche de neige et de glace, descendue du toit
de l'immeuble Léopold Robert 53. Aux cris de
douleur poussés par la victime , plu sieurs person-
nes se précipi tèrent à son secours. Pour comble
de malheur , un seconde masse de neige s'abattit
au même instant sur le trottoir , atteignant à
nouveau Mlle D.

Cette dernière souffrant de contusions au dos
et au genou reçut les soins du Dr Kaufmann et
fut ensuite transportée à son domicile.

Nous présentons à Mlle D. nos voeux deprompt et complet rétablissement.
A l'Information Horlogere Suisse.
• Le rapport de gestion du 25me exercice de
"Infor mation Horlogers Suisse vient de sortir
de presse.

Cet intéressant fascicule donne un aperçu gé-
nérai et suggestif de l'activité de cette Institu-
tion au cours de l'année écoulée.

Ot rapport nous app rend entre autres que l'an-
née 1938 a marqué le 25me anniversair e de l'In-
forma tion Horlogere Suisse, fondée le 4 sep-
tembre 1913. Au cours de cet exercice , une pro-
pagande systématique lui a valu le plaisir d'ins-
crire 32 nouvelles maisons au rôle de sociétaires.
La cotisation a été payée par 449 membres.

La marche du département des renseigne-
ments en 1938 a été fort satisfaisante puisque les
demandes se sont élevées à 4547 contre 3258 en
1937. Pour le contentieux , les événements que
l'on sait , ont donné lieu à de nombreuses démar-
ches. Il lui a fallu s'occuper de plusieurs agents
et acheteurs autrichiens et tchécoslovaques, gê-
nés par les événements de mars et de septembre
1938. Aj outons qu 'au cours de 1938, cette Ins-
titution a récupéré et sauvé plus de 100 millions
de francs pour ses membres.

Ces quelques fa its parmi d'autres , font res-
sortir éloquemrr.ent les services rendus par l'In-
formation Horloeère Suisse à la collectivité
horlogere et à l'économie du pays. Tâche tou-j ours plus difficile et qui mérite d'être soutenue
er ficacement.
Nos matières

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer, à demain , bien à regret , la publication de
plusieurs comptes-rendus de manifestatio ns lo-
cales.

Le temps probable pour mardi 4 avril :
Encore très nuageux à couvert. Dès ce soir.

nouvelles chutes de pluie. Température sans
grand changement

LE TEMPS PROBABLE


