
Mais il faut qu'ils
soient utiles

Des sacrifices sont nécessaires

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.
Le moral du p eup le suisse est bon... Maigre

toutes Les anxiétés et les vertiges que suscitent
les remous internationaux, les citoy ens que vous
rencontrez à Lausanne, à Olten , à Lucerne ou
à Lugano vous disent leur conliance en l'avenir
et leur inébranlable résolution.

J 'ai assisté l'autre j our à Lugano à un déiUé
d'artillerie lourde tractée. Les p ièces de 155
long, canons braqués vers le ciel, p assaient les
unes apr ès les autres suivies des soldats alignés
imp eccablement sur les camions et p récédées
des motos ronf lantes transpor tant double
chargement. Longue colonne de gris-verts, sur-
montés des casques qui rapp elait étrangement
certains déf i lés  p op ularisés p ar l'écran dans
d'autres cités lointaines... De chaque côté de la
chaussée la f ouie silencieuse et immobile con-
temp lait les visages résolus des hommes. Elle
semblait p uiser dans cette masse lourde et so-
lide le sentiment de sa p uissance el de sa f orce.
J 'ai entendu à ce moment bien des réf lexions,
en f ran çais, en allemand , en italien. La p lus  ty -
p ique po urrait être résumée dans l'ap ostrop he
de ce j ournal p olonais, qui ay ant consacré de
longues considérations à l'armée du Reich et à
ses récentes conquêtes, aj outait : « Auj ourd'hui
les bruits de moteur ne suff isen t p bts à taire
crouler les f rontières... » Par là mes amis tessi-
nois voulaient dire qu'on ne « cueillerait _ p as
la Suisse comme une Tchécoslovaquie ou une
Albanie quelconque et qu'un p eup le unanime, et
en armes, se tient debout, derrière le bastion
de ses montagnes.

Résolution f arouche de déf ense, sans hostilité
p réconçue ni p rovocation.

Mais résolution qui a ta dureté du granit du
Gothard et qui se lit dans les regards de tous
ceux qu'on coudoie on qu'on approcbè.

S »• S
Pour maintenir cet espr it-là , il f a u d r a  évi-

demment autre chose que des mots, des p ro-
messes ou même des subventions...

C'est ce que le Conseil f édéral avait comp ris
lorsqu'il mit sur pi ed le p rogramme de renf or-
cement de la déf ense nationale, auquel vint s'a-
j outer, sons la p ression des Lignes directrices,
celui des grands travaux. En ef f e t ,  les autorités
ont compris qu'il ne servirait à rien de déf en-
dre nos f rontières, d' acheter du matériel et de
p ousser l'armement de nos troup es, si à l'inté-
rieur du p ay s la misère règne et le méconten-
tement social agite les masses. On a beau
vanter les mérites d'une p atrie aimée et chérie.
Si le dénuement ou la détresse s'abattent sur les
p op ulations, le moral s'ef f r i te ,  les cap acités de
résistance p hy siques et morales diminuent. Le
terrain devient alors p rop ice aux p rop agandes
extérieures et l'on sait si certains de nos voisins
excellent dans ce genre de travail qui ouvre les
p ortes à l'envahisseur.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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En haut , de gauche à droite : Avant son retour '
à Rome, le comte Ciano confère avec le général
Guzzoni , commandant en chef des troupes italien-
nes en Albanie. — La place principale de Tirana ,
capitale albanaise. De gauche à droite : le minis-

tère de la guerre, le bureau des Travaux publics
et le ministère des Finances. ¦— En bas, de gau-
che à droite : Tanks italiens dans les rues de
Tirana. — A Durazzo , une compagnie cycliste
passe devant un immeuble touché par le bombar-

__pntdément.

Une muWî historiaiie
Comment succomba la liberté tchèque

Dans quelles conditions le président de l ex-
Républlque tchéco-slovaque, docteur Hacha,
et son ministre des affaires étrangères, M.
Chvalkovsky, ont été obligés de signer dans la
nuit de mardi 14 mars 1939 à Berlin , le docu-
ment qui faisait passer leur pays sous le j oug
de l'Allemagne, c'est ce que le rédacteur du
«Daily Telegraph» se dit en mesure de préciser
de source telle que l'authenticité n'en saurait
être mise en doute.

Dans l'après-midi du 14 mars, le ministre d'Al-
lemagne à Prague venait remettre aux autorités
un message de Berlin expl iquant qu 'il y aurait
utilité à ce que le président et le ministre des
affaires étrangères y vinssent pour des conver-
sations.

A leur arrivée, ils furent reçus, comme on le
sait, avec tous les honneurs militaires ; et on les
conduisit presque aussitôt à la Chancellerie du
Reich où les attendaient M. Hitler , le maréchal
Goering et M. von Ribbentrop .

Syur une table , au milieu de la pièce, était éta-
lé un document de form e définitive , qui , une
fois signé , porterait abdication de tous les droits
de gouvernement sn faveur de l'Allemagne ; à
côté, un aide-mémoire exposai t le statut admi-
nistratif qui serait à l'avenir celui de la Bohê -
me et de la Moravie.

(Voir la suite en deuxième f euille)
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Les finales de la Coupe suisse et la double victoire du Lausanne-Sports
Ceux qui n'ont pa3 su gagner. — Une abstention regrettable. — Divers

La semaine qui vient de s'écouler a été pla-
cée sous le signe de la Coupe Suisse: demi-fi-
nale le Vendredi-Saint et finale le lundi de Pâ-
ques. Enfin , pour notre plus grande j oie, victoire
d'un club romand: le Lausanne-Sport. Ses onze
j oueurs — douze convient-il de dire , puisque
Brônimann remplaça à l'aile, la seconde fois ,
Per Aganessian — nous donnèrent en deux foi s
une heure et demie, une magnifi que leçon de té-
nacité. Que ceux qui savent ce que représente
comme dépense d'énergie et de force physique
de pareilles rencontres nous disent s'il est loisi-
ble d'en disputer deux en l'espace de quatre
iours ! Ainsi ne fallait-il pas s'attendre à des
matches scientifiques et savants. Tout fut mis
en oeuvre pour triompher, les mauvais comme
les bons moyens, et l'acharnement fut égal de
part et d'autre. Ces deux victoires, les Vaudois
faillirent bien ne j amais les connaître. Le ven-

dredi , à la Pontaise, Grasshoppers partit en
trombe. Son plan, bien visible et avoué par ses
dirigeants après le match , était de marquer dès
le début un si possible deux buts , et de vivre
ensuite sur cette avance , grâce à une défense
très forte. C'est la raison pour laquelle Rappan
plaça un Minelli déchaîné au centre de l'attaque .
Il s'en fallut dix fois, pendant le premier quart
d'heure, que la tacti que réussisse Lausanne-
Sports a heureusement une défense sûre, rapi-
de, calme. C'est elle qui gagna le match. Après
20 minutes de j eu, les choses se stabilisèrent et
lorsque Rausch , d'un shoot malheureux eut mar-
qué contre ses propres couleurs , l'affaire était
dans le sac. Quand la trip lette d'attaque vau-
doise put passer, selon la tactique exacte pres-
crite pa' Séchehaye , ce fut le but classique des
pieds de Spagnoli , et avec lui la victoire.

Ce j our-là les deux équipes se valaient à peu
de chose près. Ce qui perdit Grasshoppers ce
fut le manque de perçant de ses avants. Minelli ,
après l'effort du début , ne pouvait plus suivre.
Il aurait dû beaucoup plus tôt reprendre sa pla-
ce en arrière Sa position mettait les avants sur
une seule ligne , et les arrières et demis adver-
ses eurent beau j eu à annihiler toutes les des-
centes des Zurichois.

Ce qu 'il y a de curieux , c'est que le match du
lundi présenta une analogie frapp ante avec celui
du vendredi. Cette fois , ce fut Lausanne qui ris-
qua le tout pour le tou t, au cours de la première
mi-temps, sachant bien que ses hommes, après
l'effort fourni soixante-douze heures plus tôt,
ne pourraient pas tenir à plein rendement jus-
qu 'au bout. L'auto-goal fut remplacé, ici , par un
penalty qui eut sur le moral des Bâlois les mê-
mes conséquences que sur celui des Zurichois et
le second but fut marqué exactement de la mê-
me manière et selon la même méthod e que le
vendredi. (Voir suite en 2me f euille.)
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j Chaque année, à Pâques, nom-
breuses sont les écolières anglai-
ses qui viennent visiter la capi-
tale française. — En voici quel-
ques-unes prenant une photogra-
phie dont l'agent parisien est la

vedette.
h

ÉCM03
Mot de la lin

Un agent s'arrête devan t un vieillard qu 'ac-
compagne un chien et qui tend une sébille en
murmurant: Pour un pauvre aveugle !

— Hier , vous étiez sourd-muet , remarque
l'agent.

— C'est le métier qui veut ça: à peine guéri
d'une maladie, on en attrape une autre !..._______ m ____— 

Nous nous plaignons des impôts et du fisc
qui opère avec la virtuosité d'un « american
dentist » ou l'habileté supérieure d'un Figaro ton-
dant le sommet d'un oeuf !

Que dirions-nous de la rapacité de l'Etat dans
les pavs totalitaires, où les dépenses sont dix fois
plus élevées que chez nous, où l'on construit des
flottes , des arsenaux , des routes stratégiques à la
douzaine , des avions par milliers et où la militari-
sation des ieunes gens et adultes engloutit chaque
année une bonne part des ressources du trésor pu-
blic ?

Demandez à un Allemand ce qu 'il paye d'im-
pôts et comparez. Vous serez édifiés.

Quant aux Italiens , ils n 'en sont plus qu'à
compter la surface de leurs toits... Car on l'impose ,
elle aussi , à raison de X lires par mètre carré.
C'est du moins ce que m'a aff irmé un excellent
homme rencontré au cours d'une promenade et
qui ne cessait de se lamenter sur la multitude d'im-
pôts, taxes et surtaxes qui grèvent fortunes, reve-
nus , propriétés , salaires.

Et à ce propos, puisque les anecdotes vous
amusent , en yoici une qui me fut contée, avec ce
sourire en coin qu 'on a au « bel paese » lorsqu 'on
déguste un « am. ricano » bien tassé ou un « chian-
ti » convenable.

Un certain samedi , un maçon , touchant sa paye,
constata qu 'après qu 'on lui eut déduit de son sa-
laire 2 lires pour tel impôt , 5 lires pour tel autre ,
etc., etc., il ne lui restait plus que quelques pauvres
lires.

— Diable ! se dit-il , il s'agit tout de même que
l'e rapporte quelque chose à la maison...

Sur ce il s'en alla à la première bouchorie ve-
nue afin d'acheter de la viande. Avant choisi un
beau morceau et le boucher avant fait bon poids,
notre homme allait payer sans autre. Mais le ma-
çon, perspicace, remarqua que le morceau de « bi-
doche » _ allait être emballé dans un tournai SUT
lequel figuraient une série de portraits des diri-
geants du régime.
. — Halte-là ! fit-il , prenez donc un autre pa-

pier , car ceux-là (et il montrait les portraits) se-
raient encore capable de me manger ma viande !

Comme on voit , si la faim rend les gens sourds,
le surcroît d'impôts les fait devenir malicieux. Et
quand la censure s en mêle, on constate que l'es-
prit se venge avec un tour parfois vérit .blement
savoureux.

Le père Piaueiez.

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mn

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12- et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames AU et le mm

lUgle extra-régionale Annonces-SuluM SA
Bienne et succursale.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16. SO
Six mois * 8.40
Trois mois . • • * . • • . . •  ¦ 4.20

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 4_ . — Six mois FY. 24. —
Trois mois • 12.-5 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigne, à nos bureaux.

Compta de chèques postaux 1V-B 325
Téléphona 2 13 95

Après le dernier _rem_. ei___ .e _ de terre, une
pluie de météor .s s'est abattue sur le Chili, cau-
sant de nouveaux dégâts. Mais à quelque chose
malheur est bon : les savants ont découvert que
ces météores sont d'une espèce jusqu 'ici incon-
nue sur terre et qui permet d'élargir notre con-
naissance des autres planètes. Aussi les musées
et laboratoires du monde entier achètent-ils, au
prix fort , ces pierres tombées du ciel, et des mil-
liers de gens parcourent actuellement le pays
pour chercher les plus beWes pierres. Une véri-
table fièvre, comparable à celle que connurent
les chercheurs d'or d'autrefois, anim. le pays,
et des aventuriers venus de toutes les parties de
l'Amérique dti Sud et même de la Californie sont
déjà en route pour le Chili où un nouveau mé-
tier les attend : ils se proposent de devenir des
«marchands d'étoiles»

Les nouveaux marchands d'étoiles

A _-«_ » _m -__ _rcs

Les événements d'Albanie pro-
voquèrent une réunion extraordi'
naire du Cabinet de Londres.
La voiture de M. Chamberlain

arrivant à Downingstreet. ,

L'activité
diplomatique
bat son plein



voulez-vous 7*™™
en taisant réparer vo're montre?
Si oui , adressez-voua à M. Ch.
Boillat, rue Léopold Robert 61.

3846

Petit rural P ï̂ïïï
avril prochain , comprenant: loge-
ment  de 2 piéces, écurie, auvent ,
etc. pré, jardin et parc. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au 2m e
étage, à droite. 227

Robes, Manteaux,
lails par bonne couturière h .ibile .
allant en journée , pri x mo'1ère
— Ecrire sous chiffre J .  Z,
4382, au bureau de I'IMPARTIAL .

Moto side-car TXLî:
est a vendre a Pas pri x — S'a-
dresser rue du Doubs 27, au rez-
de-chaussée. 4392

/lj immxïl conduite intérieure ,
Wgft-I modèle 1935. à venare.
b'auresser au Garage Châtelain.

4394

{Misrtâre Be=.
pour travail u domicile ou en
journée. Prix modéré. — S'adres-
ser chez Mlle Yvette Gilibert i rue
Numa-Droz 160. 4402

RlTPlliC Belle brebisavec ses
fllrl ClFaJS*. agneaux est a ven-
dre. — .S'adresser à M. Ernes l
-..user , La Chaux d'Abel. 4i".3

Infirmière d'enfant û\C™f c
sant Ja lenue du ménage, cherche
p lace dans tumil le  ou clinique. —
S'adresaer au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4330

fni-Fn iin capable est demandé.
-i -U l -U I  Entrée - 17 avril. —
S'adresser rue de la Serre 10. 42_9

f_ni _ ini.  F P .  bonnes, jeunes
UUlùJHl -l r O, filles pour aider
au ménage et café, sont deman-
dées. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel Jeanri -
chard 43. tel 2 29 50. 4176

Âssojettie et apprentie ZL
sont demandées chez M. .Iules
Robert , rue Léopold Robert 47.

4 .81

A lmipr pour aTr1 ' ou ''-poi 118 *lUllOI convenir. Ravin 9, beau
ler étage de 3 piéces, corridor,
alcôve, w. c. intérieurs, balcon .
au soleil. Un 3me étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'auresser Tunnels 16. 3883

Pour cas impréïn dAe ix
Jardinets 1. ler étage ouest. 3
chambres, cuisine. — S'adresser
a, M. P. Feissly, gérant, rue de
la Paix 39 4147

Â IflllPP logement de 3 pièces ,
IUUCl chambre de bains ins-

tallée, chauffé. — S'adresser rue
Kuma Droz 80. 4077

A IflllPP pour le " avril 1939'IU_ .G1 beau logement moder-
ne 3 piéces, au soleil , toutes dépen-
dances. - S'adresser Eplatures 20a
au rez-de-chaussée Est 3095

Â Innpp Pour a7"̂
on a con7e~

IUUCl nir, plusieurs appar-
tements de 2, 3, ou 4 pièces, tou-
tes dépendances. Maison d'ordre ,
plein soleil. — S'adresBer â M.
Wyser, rne dn Rocher 20. 228

Â IflllPP <*9 8ui,e ou Pour ^P0'IUUCl que à convenir, bel
appartement de 3 pièces, dans
maison d'ord re. — S'adresBer â
M. Brodbeck , Est 20. 4369

A InilPP Pour cause de décès,
IUUCl dans maison d'ordre

beau 1er étage de 3 piéces et cor-
ridor au soleil, pour époque à
convenir. — S'adresser le soir de
18 h. 45 à 20 h., rue de la Côte
10, au ler étage. 4368

Pîfll. J IPPPD indépendant , est
I1CU tt ICI 1C a louer de suite.
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PABTIAL. 4342

rhamhp f l  a l°uer à monsieur
UUalUUlC travaillant dehors ,
central. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au 2me élage, A droile.

4340

f l m m h P Û  A. louer chambre non
U-ld-JUIG. meublée, indé pen-
dante, belle, grande, à 2 fenêtres ,
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au 1" étage.

4318

P . h a m h P D  Belle chambre meu-
1/UttUlUlC. blée a louer de suite
a Monsieur honnête et solvable.
— S'adresser rue de la-Paix 73 au
2me étage , à droite. 4089

flhamhpp a Iouer' prèa de la
UllalllUlC gare, à personne sol-
vanle. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL . 4386
¦i -m——n»ro¦*_____¦__

T.Pm Q COllIû cherche pour octo-
falU. b -UIC bre 1939, apparte-
ment  au soleil de 2 piéces , w.-c
intérieurs et dé pendances. — Ecrire
Bous chiffre A. It. 4 . (Mi au
bnr. au de I' I M P A R T I A I  4401)

VAInn A venure 2 mil i ta i res  en
I ClUo. très bon état et 1 Allegro
Dour jeune garçon. — S'adresser
fue de l'Hôtel- ---Vi l le  50. 431U

Je cherche à acheter Z] B'
crin animal et duvets. —S 'adres-
ser au bureau de I'I MPABTIAL .

4377

On demande à acheter une
poussette moderne eu bon elat.
— S'adresser è M. L. Dubois,
rue de la Charriére 95o. 4371
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• CHAUSRURES

PLACE NEUVE 2
LA CHAUX DE FONDS I

L'inPARnAL. - Prix ûU numéro 10 cent

Chalet
avendre

i -ttontmollin, démontable et
irmsportable.  Prix avantageux.
Même adresse cuisinière à gaz
«Le Rêve» a vendre, état de neuf.
— S'adresser Ur Kern 5. au 2me
éta ffe . entre 18 et 20 heures. 4454

I

I
¦

Baux à loyer , Im p rimerie Courvoisier 3

Serre 24
i louer aielier pour 15 M IB ou-
vriers , avec bureau, chauffage par
le propriétaire,

Appartements
a louer aux environs de la vil le
2 et 3 pièces, belle situation en-
soleillée. — S'adresser & Fon-
tana, Tél. 2.28.16. 3243

Pour toutes dates
2 el 3 chambres H louer , confort
ou simples, soleil. — Bureau rue
Numa Droz 106. 4346

Atelier chauffé
Quartier du Succès

n louer pour époque à convenir.
7 fenêtres , surface 50 m'. — Sa-
dresser » Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Kobert 32 3841

BEHD
fJf - EËEHT
4 - 5 '  pièces 2me èlage loules de
pendances, chambre de bains , -
balcons a louer de suite ou a con-
venir 90 fr. par mois. — S'adr.
Boulangerie Amey, Grêt 24. 4177

A louer
Ban .t ateliers

modernes, bien éclairés, chauffa-
ge central , eoncierge, prix avan-
tageux. -S'adresser Elude Hirsch
& Sandoz, avocat et notaire, rue
Léonold Bobert 58. La Chanx-
de-Fonds. Tél. 2.23 46. 4263

R vendre
pour cause de décès, 1 tour mé-
canicien avec accessoires, ainsi
que tours , laminoir , transmis-
sions, poulies , moteur , ete. —
S'adresser à Mme Vve Paul Ban-
delier , rue du Nord 174. 4387

Bascule
Romaine
est demandée à acheter. — Faire
offres sous chiffre M. P. 3594 au
bureau de I'IMPARTIAL . 3594

PETITES
RLUSTRATiOnS
Société théâtrale cherche _ ache-
ier les Petites Illustrations années
1935 à 1938. — Fair. offre» a M.
Henri Boas, Billodes 63. Le
Locle. 4285

Buvez du vin rouge suisse de
lre qualité

KOSTRANO
de meilleure provenance de Gor
dola . depuis 50 I. à 85 cts le l i t re
départ Tessin. Meyer-Siapler.
Locarno. 3313

Visitez
sans engagement mon exposition
permanente des derniers modèles.

Bicyclettes
grand Juxe depuis fr. 140.— .
Ghoiximmense Belles conditions.
Téléphone 2.27.06. 265i

Yào-nall Del-Air
--------iî ^---î -_--BH-H__-H--_---_-nBa__---__-----r

G RAINES
Oignons - Echalottes

mi Vull y. ainsi que
Oignons à fleurs
et toujours  urand choix de
Fleurs fraîches

^ e recommande.

IS™ INGOLD
NEUVE, a

(Entrée Place du Marchél
Tél. 2.45.42 4464 Tél.2.45.42

___ ë_m
pour dames en rose ou ciel

1.75
1.45
1 Finis

«uo Léopold-Bobert *4430 

On cherche de jeunes

M EC A N ICIENS
capables, pour petite mécani que. Entrée immédiate.
Faire offres avec copies de ceitificats à Hasler S.A.
Berne. S.Pi. 5313 B. 3850

JKifJv w5 ir^^y^___ ______ .
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fcpiOZ§fo
I Lt plus actif
I dissolvant de

l' acide urique.
|-̂ P Petite boite

Pl.\\ Grande holte

__> rea/e ctom/etPharmacia

SiéifSMiiciylo
allemand-français esi demandée par Maison de Com
merce du L ocle. — Faite ofires avec prétentions sous
chiffre R. P. 4347 au bureau de l'impartial. 4347
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Mais il faut qu'ils
soient ufiies

Des sacrifices sont nécessaires

(Suite et fin)
Cest dire que p ersomte chez nous ne songe

à contester les sacriices laits p our combattre
le chômage, p as p lus qu'on ne p ense à discuter
les crédits p our la déf ense nationale.

» * *
Mais , comme j e  l'ai déj à signalé à p ro-

p os de la construction d abris dans les Monta-
gnes neuchâteloises, s 'il f aut dép enser les 415
millions p révus p ar le p lan Obrecht sans autre
destination que cell e votée p ar les Chamf tres,
c'est à un véritable non sens économique et so-
cial que l'on aboutira.

D'abord les grands travaux comp ris tels cntils
le sont ne p ay eront p as. Ils consisteront à en-
f ouir po ur une bonne pa rt dans le sol helvétique
la f or tune  du p eup le suisse qui n'en eut j amais
trop et qui risque de se voir condamné à une
dévaluatio n No 2 p our p eu qu'on p rélève 150
millions sar le soi-disant « bénéf ice » de l'op éra-
tion du 26 sep tembre 1936 .

D'autre p art nous croy ons avoir suff isammen t
démontré hier , ici-même, que, mises â p art quel-
ques commandes de munitions ou de mécani-
que p ay ées au p lus j uste p rix, les régions où le
chômage existe ne retireront rien. Ce sont les
cantons riches qui recevront la manne f édérale
p arce qu'ils p ourront f ournir les pr emiers f onds
nécessaires exigés p our la mise en train des tra-
vaux. Et à moins qu'on ne transp orte les chô-
meurs neuehâtelois et j urassiens à l'autre bout
de la Suisse — ce qui serait une f antaisie bu-
reaucratique de p lus — on ne voit p as en quoi
l'énorme sacrif ice demandé au p ay s serait utile
à ceux qui réellement , ont besoin d'app ui.

Dans ces conditions, on ne p eut ni ap -
p rouver ni f éliciter les initiateurs de ce p ro-
gramme, conçu p our coup er l'herbe sous les
p ieds â l'initiative de crise et qui a tous les ca-
ractères d'une œuvre hâtive, incohérente et
mal établie.

* * *En revanche, la chose la p lus immédiate et
utile à entrep rendre sur des bases p ratiques se-
rait le soutien â nos industries d'exp ortation.
Soutien qui devient d'autant p lus nécessaire que
nombre de p ay s, comme l'Allemagne p ar  exem-
p le, accordent déj à des crédits de dumpi ng et
f avorisent p ar tous les moyens — licites ou non
— les industriels travaillant pour les marchés
de l'étranger. Nous connaissons p lusieurs p ay s
où des bases d'exp ansion p ourraient être j etées
si l'on voulait consentir quelques sacrif ices f i -
nalement p roductif s. Et nous p ourrions citer des
branches d'activité nationale qui ont reçu des
commandes de l 'étranger mais qui ne p euvent
les exécuter parce  que les clearings ou soi-di-
sants accords de comp ensation s'y opp osent.

On a vu d'autre p art comment la Suisse f ail-
lit perdre le marché Scandinave de l'horlogerie...

Il serait aisé de multip lier cet exemp le p ar
huit, ou p ar  dix du f ait que. comme le chef de
l'Economie publi que ra déclaré lui-même à la
tribune du Parlement, « en aucun p ay s du mon-
de les p roduits agricoles riatteignent des p rix
aussi hauts qu'en Suisse et nulle p art ailleurs
l'agriculture n'est p lus f ortement p rotégée aux
dép ens des consommateurs. »

A vrai dire les industries d'exp ortation ne
songent p as à demander un sacrif ice nouveau
à la classe paysanne. Mais elles estimant que
si des millions doivent être dép ensés, il vaut
mieux qu'ils le soient en f aisant travailler nos
chômeurs à l'établi que sur les chantiers, de
f açon â utiliser l'outillage et la main-d' œuvre
existants. De cette f açon-là nous conserverions
nos marchés extérieurs, nous rétablirions à l'in-
térieur un circuit de p roduction et de consom-
mation à p eu p rès normal et p our autant qu'on
en puisse j uger l'avenir serait sauvegardé à
moindres f rais.

Telles sont les p remières réf lexions que sug-
gère le p lan Obrecht sur lequel le p eup le se
prononcera le 4 j uin.

La question est imp ortante.
Nous y reviendrons.

Paul BOURQUIN.

Une i&Biiff fiisgmieiiie
Comment succomba la liberté tchèque

(Suite et fin)

M. Hitler ouvrit la séance par quelques brè-
ves paroles. Ce n'est pas I'heurs de négocier ,
déclara-t-il , c "est l 'heure pour les Tchèques de
prendre note des décisions du gouvernement
allemand , décisions irrévocable s.

Il informa ses interlocuteurs que Pragus serait
occupée par les troupes allemandes le lendemain
matin à 9 heures, que la Bohème et la Mora-
vie seraient incorporées au Reich en qualité d_
protectorat et que quicon que essayerait de ré-
sister serait foulé aux pieds.

Après quoi il apposa sa signature et quitta la
salle.

Il était alors 1 h. 30 du matin. Pendant des
heures , le président Hacha et M. Chvalkovsky
protestèrent amèrement contre la violence qui
leur était faite . Ils déclarèrent ne pouvoir signer
le document: s'ils le signaient, ils seraient dé-
savoués par leurs concitoyens. Le présiden t Ha-
cha rassembla toute son énergie pour proclamer
que j amais auparavant aucune race blanche n 'a-
vait été réduite à la position envisagée dans
ces documents.

Les ministre s allemands demeurèrent inflexi-
bles. Bousculant les deux ministres tchèques au-
tour de la table, ils leur remettaient constam-
ment les papiers sous le nez et leur posaient la
plume en main , menaçant , s'ils persistaient dans
leur refus, d'anéantir dans ies deux heures la
moitié de la ville de Prague par des bombarde-
ments aériens.

Huit cents appareils de bombardement di-
saient-ils. avaient reçu leurs instructions et n'at-
tendaient que l'ordre de départ . Cet ordre leur
serait envoyé à 6 h. 30, si les signatures n'a-
vaient pas été données d'ici là.

Pendant cette longue et terrible nuit, le doc-
teur Hacha dut être à plusieurs reprises ramené
à lui par des médecins qu 'on tenait tou t prêts à
cet effet dans une pièce voisine.

Au cours d'un suprême effort pour gagner du

temps, il argua de l'impossibilité où il était de
signer sans consulter les membres du gouver-
nement tchèque à Prague . Qu 'à cela ne tienne ,
lui répondit-on, et on le mit en communication
directe avec la salle où étaient assemblés les
membres du gouvernement tchèque. Une ligne
téléphonique avait été ces dernières semaines
établie en territoire tchèque par les autorités
allemandes.

A 5 h. 30. le président Hacha perdit complè-
tement connaissance et il fallut lui faire des in-
j ections. A partir de ce moment sa résistance
était brisée; et il signa , dans la conviction que ,
en ne signant pas, il eût exposé son pays à être
impitoyablement bombardé.

Les r<ÉfOa^o©ins diu sportif
Cornel «lu Ieudi

__B>«__r iquibbs

Les finales de la Coupe suisse et la double victoire du Lausanne-Sports,
Ceux qui n 'ont pas su gagner. — Une abstention regrettable. — Divers.

(Suite et fin)

Où réside la différence, c'est dans la totale do-
mination du Nordstern au cours de la seconde
mi-temps, A la Pontaise, les Vaudois avaient
partagé ces quarante-cinq dernières minutes
avec les Sauterelles; au Wankdorf les Vai-dols
n 'existèrent plus depuis le repos.

Comment se fait-il donc que les Bâlois n'aient
pas réussi non seulement à sauver l'honneur
mais encore à gagner ? S'ils n'ont pas remporté
la Coupe, leurs avants en portent la complète
responsabilité. Rarement vit-on ligne d'attaque
aussi stérile et mauvaise « shooteuse ». Les cinq
homme sans cesse se mouvaient dans les 16 mè-
tres, mais aucun n'était capable de concrétiser
cet énorme avantage. Comme nous l'a très ju s-
tement déclaré M. Meyer, dirigeant du Lausan-
ne-Sports: « Certes nos adversaires ont eu l'a-
vantage et ont, dans l'ensemble, mieux j oué que
nous. Mais lorsqu'une équipe a eu les occasions
qui furent celles du Nordstern et quelle n'en a
tiré aucun but, c'est qu'elle ne mérite pas la vic-
toire. »

Cette opinion, parfaitement impa rtiale et jus-
te, résume la passionnante finale de 1939.

On nous permettra de dire ici combien nous
regrettons que nos hautes autorités fédérales
n'aient pas cru devoir agir cette année com-
me l'an dernier. On se souviendra qu'en 1938,
pour la première fois , un Conseiller fédéral ,
avait assisté à la partie, s'était fait présenter les
équipes et avait remis au vainqueur le glorieux
trophée. Les sportifs avaient été infiniment
touchés de ce geste — qui est d'ailleurs rituel
dans tous les pays où le football est sport na-
tional et où le roi, le président de ia république
ou le chef du gouvernement vient en personne à
cette ultime manifestation — qui avait eu les
plus heureuses répercussions pour les rappro -
cher de nos autorités fédérales. Il devait être
répété et devenir annuel . A la stupéfaction de
chacun, au moment de la remise de la Coupe, le
président central de l'A. S. F. A. donna lecture
d'une lettre d'excuses et de bons voeux. On
avouera que comme appui officiel c'était mai-
gre , et le public déçu, le fit nettement compren-
dre. Oue cette erreur ne se reproduise plus ; on
a perdu une belle , une claire occasion de resser-
rer les liens entra citoyens de ce pays.

* * *A Genève ce fut trois j ours durant, le Tour-
noi des cinq cents j uniors : magnifi que démons-
tration du « réservoir » de notre 'football suisse.
Les organisateurs avaient accueilli toutes les
équipes du pays qui désiraient s'affronter et ils
avaient invité les meilleures formations de Fran-
ce et d'Italie. Nous devion s avoir le très grand
¦plaisir de voi r en finale , en face du favori : le
F. C. Torino, l'Urania-Genève -Sport. Le résultat

demeura nul et le goal average étant le même,
la coupe fut attribuée , par tirage au sort, aux
Genevois. Inutile de dire que les dirigeants de
nombreux clubs cotés étaient venus assister à
cette j oute. Ce fut un véritable « examen » et
les lauréats vont être sollicités de toutes parts.

Relevons que Moutier s'est classé 6me : Bien-
ne 9me; Sochaux 19me ; Chaux-de-Fonds 21me;
Malley et Besançon 23mes ; Le Locle 27me ;
Cantonal 31 me et Le Sentier 32me.

» » »
Terminons cette chronique en signalant la par-

faite réussite des Urnes championnats du mon-
de de hockey sur roulettes, organisés d'impec-
cable façon par Montreux. Les Anglais conser-
vent leur titre devant les Italiens et les Portu-
gais : la révélation du tournoi. La Suisse est 7me
et dernière. Ses performances n'ont pas répon-
du à ce qu 'on était en droit d'attendre d'elle.
Au classement international, elle passe de la _me
à la 7me place. Il y a loin de la glace au rink-
hockey !

SQUIBBS.

Après l'éboulement de Fidaz

La Suisse entière p rend p art à cette terrible ca-
tastrop he qui vient de f rapp er le p etit village de
Fidaz. On suit avec intérêt les nouvelles des
travaux de sauvetage. Il a été p ossible, mardi,
de retrouver d'autres victimes. Les cercueils
sont dép osés dans la p etite église du village. —
Nous montrons : A gauche : Les cercueils dans
l'église de Fidaz. Quelques f emmes y dép osent
des f leurs alp estres. — A droite : Le prop riétaire
du home d'enf ants , M. Gessler (aa milieu) ra-
conte, les y eux p leins de larmes, au p résident de
la commune de Fidaz (à gauche) , comment sur-

vint la catastrop he.
_______—»«>—ia_m*nMmMiiiiMmmim.Mt-_ i WMltHWIi—__i

LOTERIE __ SUISSE ROMANDE
¦
.

Vendredi 14 avril
Tirage irrévocable de la 7me tranche

à Martigny

Un petit stock de billets
reste à vendre ehez les dépos itaires

Hâtez-vous!
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S P O R T S
Athlétisme. — La Journée nationale

de la Jeunesse
Nous apprenons que la Fédération suisse d'a-

thlétisme organise, le 3 j uin prochain , une Jour-
née nationale de la Jeunesse à laquelle peuvent
prendre part, sans aucune réserve , tous les j eu-
nes sportifs. Les concours sont gratuits et nulle
licence n'est réclamée, c'est-à-dire que les con-
courants n'ont pas l'obligation d'être attachés à
une société de sport. C'est donc sous le régime
de la plus grande liberté d'action que cette j our-
née d'émulation athlétique est placée.

Comme il s'agit d'une compétition réservée
uniquement aux j eunes athlètes , les personnes
ayant dépassé vingt et un ans n'auront pas la
faculté de participer à ces intéressantes épreu-
ves.

Les participants seront divisés en trois caté-
gories :
A. 15 et 16 ans; B. 17 et 18 ans; C. 19 et 20 ans

Les concours obligatoires comprendront :
Course de 100 mètres.
Saut de hauteur.
Saut de longueur.
Trois épreuves facultatives sont prévues :
Course demi-fond de 300 m.
Course 70 mètres haies.
Lancement du j avelot.
Voilà un programme de propagande très in-

téressant et qui sera suivi certainement par un
nombreux public sportif . Cette Journée se dé-
roulera chez nous, au Stade communal , le sa-
medi 3 j uin et sera placé sous le patronage
de la Société d'éducation physique l'Olympic

Imprimerie COURVOISIPJ*. La Chaux-de-Fondl

Le citadin voulant faire impression :
— J'ai un fils qui fai t de la peinture.
Le fermier :
— Hélas, chacun a sa croix. Un de mes fils

est braconnie r.

Dialogu e



ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1939 -1940
Les inscriptions de nouveaux élèves au Gymnase, à

l'Eoole Normale et à l'Ecole seoondaire déjeunes
filles, sont reçues de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30, au
Secrétariat du Gymnase, salle No 17, ler étage.
Vendredi 14 avril 1939, Organisation des classes

i.es élèves munis de matériel pour écrire, sont convoqués
vendredi 14 avril 1939, aux heures et dans les locaux suivants :

Gymnase
lre année salle No - à 7 h. 30
2me > A » » 35 à 8 h.
Sme > B _ » 7 à 8 h.
3me » » » 3 à 8 h.
4me _ _ » 3 à 9 h.
Sme _ » » 14 à 10 h.
6me • » » 20 à 10 h. 30
7me _ » » 15 à 11 h.
8me _ _ » lo ri 15 h.

Ecole secondaire de Jeunes Filles
lre année salle No fi à 8 h.
2me > » » 7 à 9 h. 30
3me » » » 2 à 8 h. 30

Ecole Normale
ire année salle No 2 à 14 h. 30
Sme > » • 3 à 15 h.
Sme » > » 4 à 15 h. 30

Le Directeur ie r Enseignement secondaire •'

4322 A. LALIVE 

LEÇONS DE VIOLON
Y-oéande. f àheiXtn

pAa Pe.tieu>i 11, #c_e ____3y__ft_ _8a_ _e*_:
Di plôme d'enseignement de la Society pédagogique suisse de musique

1er Prix d'Honneur du Conservatoire Musica de Paris
(classe du Maître 6. Bouillon)

Prix dea leçons : consulter le tarit dans les différent - magasins de
musique de la ville. 4217
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etS \
1 c.oOl .- ces _ *̂0»-*̂  ̂ n _fa _̂§«r __-. 1
\ \A P̂ *̂,'̂ ' C\a\t' m __fc•__ï__---,,,,,*̂ ",̂  \
\ —¦"̂ "̂ .et 6̂ *__ *_ -___ m __—-^

"̂  ̂
**xâ% \

\ t**  ̂*L8& \ ~^***
tk& 

v
\ 

atVrfvrO»°̂  \ "* eo\Qoè ""

_H____-____ _« ¦_-_ _____• ._. _____ _____ __ri
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BT tifA B M NOUVEAU, ENTOURE D'ÉTRANdERS, TU TE AMIS, JAMAIS ENCORE JE N'EN SES AS UJ TIONS QUOTIDIENNES IL RECONTRE MEME SOUVENT À SA FAMIUE. SES PARENTS LUI FONT fLJ Xi r .  T^V
M M SJÊ 1 SENnRAS SEUL, HENRI. Al MANQUÉ' AVEC DU SAVON SUNUÛHT. SA NOUVELLE AMIE-OOETTE. FETE ET SONT ÉTONNÉS D'UN SI -i5̂ î -̂ L fi\ Â\_ W*'̂  ̂ ___ Ç̂_.
I ' _a/f l u mousse SUNLIGHT RAPIDE succès. iïWËÊ&mWÊ__S5 Ĥ  [ WmÊS^m mÈf$

A Ecole supérieure
lie Commerce. ¦

La Chaux-de-Fonds

Admission : Les jeunes gens et les jeunes
filles de 14 ans ayant terminé leur scolarité obli-
gatoire» sont admis en 1re année. Les bons
élèves sortant de 7me primaire, de 3me Gymnase
ou de l'Ecole supérieure des Jeunes filles, entrent
sans examen en lre année.

I 

Conditions d'entrée en 2me année: 15 ans et
connaissance du programme de lre

Branohes d'étude: Comptabilité et travaux
de bureau , correspondance , langues mo-
dernes, sténo-dactylographi e, géographie , étude
des marchandises, etc.

Gratuité du matériel: En 1re année,
gratuité complète des livres et cours de
l'Ecole , pour les élèves de la ville.

Dans les années supérieures, les livres et cours
sont prêtés aux élèves peu aisés qui en font la
demande.

Bourses: Des bourses en espèces peuvent
être accordées aux élèves intelligen ts dont les pa-
rents sont de condition modeste.

Seotion de Maturité : Dès la 3me année,
des cours spéciaux sont organisés à l'intention des
élèves désirant poursuivre leurs études i l'Uni-
versité.

Durée des études: Oertificatd'étudos ,
après 3 années. Diplôme, après 4 années. Ma-
turité commerciale, après h}/, années.

Commencement des Conrs : 25 auril 1939.
Examen éventuel d'admission; 24 avril 1939.
Des inscriptions peuvent encore être adres-

% sées par poste au Secrétariat de l'Ecole.
4487 La Direotlon.S _

Court d. (uhine
A La Chaux-de-Fonds

organisé par le professeur .lotie
ranci. Ge cours complet de euisine
et de p&lisserie commencera le 15
mai après-midi et le soir. Se
renseigner aanrès de Madame
Jarol-ltezzonlco, rue J-cot>-
Brandt 6, La <;hauz-de>l''on(l_
qui donnera ions renseignements
utiles.  41 ,9

Journaux illustrés
ei Revues A vendre après
lecture a 30 ots te kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

Cueillette de plantes mMcioales
en faveur du Dispensaire

Les pas-d'âne fleurissent. Qui veut aller
en cueillir et les apporter à Mlle Laure
SAN DOZ, rue de la Promenade 10, et à
/VIme CASSINA , rue du Parc 14 ? Ce sera
faire œuvre utile et charitable.

Déménaoeniems
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent taire prendre

les indications des compteurs de gaz et d'électricité quand ils
changent de domicile

Nous leur recommandons d'adresser les demandes au moins
trois jours à l'avance au Service des abonnements, en
in dquant l'ancienne et la nouvelle adresse, la date et l'heure du
déménagement.

Les bureaux et ateliers seront exceptionnellement ouverts
le samedi 29 avril de 13 h. 30 à 17 beures

14475 Direction des Services Industriel *.
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La grève aux établissements Siemens

LONDRES, 13. — Le nombre des ouvriers
des établissements Siemens, qui font grève à
Woolwic-i, est maintenant de 7000. Les grévis-
tes proposent de défiler dans le courant de la
j ournée dans White Hall et envoient des diépu-
tations au No 10 de Downingsbreet, au minis-
tère de l'air et de l'amirauté.

les précautions militaires
La flotte anglaise à Malte

LA VALETTE. 13. — Trois des quatre bâti-
ments de la flotte de ligne faisant partie de la
flotte méditerranéenne se trouvent actuellement
à La Valette. L'état de tension diminue dans
l'île.

Le « Warspite », le Barham » et le « Ramil-
lies » sont arrivés à La Valette mardi. Les me-
sures de défense prises par les autorités mili-
taires dans l'île sont moins rigoureuses.

En Belgique
BRUXELLES, 13. — Le gouvernement a pris

diverses mesures d'ordre militaire intéressant
la sécurité du pays. Les rappels rendus néces-
saires à cette fin, ne visent que certaines unités
spéciales.

En Hollande
AMSTERDAM, 13. — Le « Journal officiel »

publie un arrêté royal autorisant le commandant
en chef de l'armée à ordonner des cantonne-
ments et à procéder aux réquisitions de trans-
ports, de bétail , denrées alimentaires, etc., qui
lui paraîtront nécessaires.

Cet arrêté royal est en rapport avec une sé-
rie de mesures militaires prises par mesure de
précaution par la Hollande ces derniers iours.

Au Conseil des ministres
fronçais

De nouvelles mesures assurant la sécurité du
pays sont prises

PARIS, 13. — Les ministres se sont réunis
mercredi matin à l'Elysée, sous la présidence de
M. Lebrun.

M. Edouard Daladier, président du Cousait,
a f ait un exp osé de la situation générale et des
mesures militaires de divers ordres qu'elle a
rendues nécessaires. Il a f ait approuver p ar le
Conseil les moy ens qui doivent être mis en œu-
vre, vu les événements extérieurs.

M. Georges Bonnet, ministre des affaires
étrangères, a retracé l'action diplomatique de îa
Franoe pendant la crise et montre l'activité
constante que la diplomatie française a exercée
en collaboration permanente avec la Grande-
Bretagne.

Il a défini les principes essentiels de l'attitude
de la France dans la situation présente de l'Eu-
rooe.

Le Conseil a approuvé à l'unanimité la décla-
ration qui sera p ubliée à cet égard p ar le Prési-
dent du Conseil, au nom du gouvernement.

M. Albtrt Sarraut , ministre de l'Intérieur ,
après un exposé complet de la situation des
étrangers en France, a fait approuver trois dé-
crets-lois relatifs au contrôle du droit d'asso-
ciation des étrangers, à la réquisition des étran-
gers dans le cadre de la loi du 11 juillet 1938
et, dans certaines circonstances intéressant
l'ordre public à l'accomplissement de presta-
tions par certaines catégories d'étrangers.

La prochaine déclaration
de M. Daladier

Elle sera publiée aujourd'hui
La plus grande discrétion a été observée

après le Conseil des ministres, non seulement
sur les mesures d'ordre militaire prises par le
gouvernement, mais également au suj et des dé-
libérations du Conseil relatives aux problèmes
internationaux. Cette discrétion s'explique en
grande partie par le fait que M. Edouard Dala-
dier publiera j eudi une déclaration dans laquelle
il précisera les positions de la France dans les
conj onctures présentes.

Les engagements français
seront précisés

Â Paris, on se montre très discret sur les me-
sures militaires arrêtées — tout en laissant en-
tendre qu'elles sonl très importantes et en ex-
primant une satisfaction très nette de la situa-
tion qui en résulte.

Jean Thouvenin peut écrire dans ^Intransi-
geant» : «Sur le plan international , les décisions
françaises sont de trois ordres:

1) U Angleterre a pr is à l'égard de la Pologne
des engagements p lus étendus que ne le com-
p orte l'alliance f ranco-p olonaise. Par consé-
quent, le gouvernement f rançais doit comp léter
les disp ositions de cette alliance af in que les en-
gagements de la France à l'égard de la Pologne
soient aussi larges que ceux de l'Angleterre .

2) La France s'intéresse p articulièrement à la
situation de la Roumanie et est disp osée à ga-
rantir les f rontières de l 'Etat roumain. Les ga-
ranties que la France est pr ête à donner à la
Roumanie doivent être également avalisées p ar
l'Angleterre et ce p rotêt nécessite d'être pris
en considération pa r le gouvernement britanni-
que.

3) L'Angleterre s'intéresse p lus sp écialement
au sort des f rontières de la Turquie et de la
Grèce. Comme il est nécessaire que la France
et l'Angleterre aient une positio n identique, la
France doit pr endre de son côté à son compte
les engagements de l'Angleterre à l'égard de ces
Etats balkaniques.* '

L'actualité suisse
¦ m.m -

Comment seront utilisés les 190 millions

ft/ei-Oi t militaire de _a Suisse
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 12 avril.
Tandis que les événements internationaux les

p lus récents engagent nombre de p ay s à pr endre
des mesures militaires plus ou moins imp ortan-
tes, la Suisse qui, dep uis l'alert e de Tchécoslo-
vaquie a mis sur p ied une p artie des troup es de
couverture, poursuit méthodiquement son ef f or t
en vue de moderniser et de comp léter son ar-
mement et d'améliorer l'instruction de ses mili-
ces. Ainsi, jeu di dernier, le ConseU national
avait-il à p eine donné sa sanction déf initive au
pr ogramme de grands travaux p révoy ant des
crédits militaires s'élevant à p rès de 200 mil-
lions que le Conseil f édéral approuvait un nou-
veau p roj et, dont le p arlement sera saisi en j uin
p rochain, et qui aj outera 190 millions à la som-
me, déià considérable, des dép enses p our  la dé-
f ense nationale.

Les grandes lignes du projet
// s'agit là de la pr emière étap e du p lan es-

quissé dans le rapp ort du 27 décembre 1938 et
dont la réalisation coûtera, au total, 350 millions.

Les 190 millions réclamés p our le moment ser-
viront à renf orcer l'armement, à développ er l'a-
viation et la déf ense contre avions, à comp léter
le système des f ortif ications, à accroître les ré-
serves de munitions, à comp léter le matériel de
corps, à constituer des réserves, enf in à p rendre
les mesures p our assurer l'exp loitation des che-
mins de f e r  et les communications télép honiques.

Tels sont donc les grandes lignes du p roj et,
dont voici maintenant quelques détails.

Au chap itre « Reniorcernent de l'armement ».
le ConseU f édéral dit son intention d'augmenter
d'abord le nombre des mitrailleuses attribuées à
l'inf anterie et de rempl acer les anciens modèles
p ar de nouvelles p ièces. On se p rop ose aussi
d'armer de f usils-mitrailleurs les comp agnies de
subsistances et de boulangers, en vue de la -dé-
f ense contre avions. Dans l'artillerie, on rem-
p lacera une p artie des anciens obusiers de 12 et
de 15 cm. p ar des obusiers modernes de 15 cm.
On p rép arera en outre le remplacement des ca-
rtons de 7,5 cm. qui dans leur état actuel ne p our-
ront p lus servir que quelques années.

Pour l'aviation, on p révoit en p articulier l'a-
chat d'avions d'école et la f ormation d'une esca-
drille sp éciale ayan t p our tâche, en temps d'In-
sécurité p olitique de surveiller l'esp ace aérien
et de contrôler la f rontière. Il f audra aussi accé-
lérer les achats de matériel p our la déf ense con-
tre avions : canons, munitions, p roj ecteurs, ap -
p areils d'écoute, app areils de commande, ete.
Les p remiers organismes locaux chargés de la
déf ense antiaérienne des villes et des industries
viennent d'être créés, mais la Conf édération doit
app uy er leurs ef f or t s  en se chargeant de l'ins-
truction, en livrant une pa rtie des munitions.

Renforcement des fortifications
Quant aux f ortif ications, elles ont coûté p lus

de 50 millions j usqu'à présent . Le p rogramme
des grands travaux pr évoit un crédit de 39 mil-
lions. Enf in, le p roj et gouvernemental du 6 avril
demande un nouveau crédit de 53 millions, dont
23 seront emp loy és à comp léter la ceinture f e
f ortins à la f rontière et 30 à l'aménagement d'u-
ne seconde â l'intérieur, du moins à l'amorce de
cette ligne, p ar la construction de p oints d'app ui,
armés surtout d'artillerie

Un crédit imp ortant sera destiné à augmen-
ter les réserves de munitions. C'est là une me-
sure urgente, car, comme le relève le Conseil
f édéral dans son message, « il f aut  beaucoup de
temps p mtr p asser de la f abrication da temps de
p aix â celle du temp s de guerre ; il p ourrait mê-
me arriver que certaines entreprises doivent sus-
p endre leur exp loitation, à cause de leur situa-
tion déf avo rable ». On comp létera, en outre, les
stocks de mines anti-chars d'artif ices d'inf lam-
mation, d'exp losif s , etc.

Vers un prélèvement sur la fortune ?
Reste la question f inancière. Le Conseil f édé-

ral, sar ce p oint, est très bref , ll se borne à écri-
re, â la f in  du message :

« Nous nous sommes déj à exprimés , dans no-
tre rapp ort du 27 décembre, sur les diverses p os-
sibilités d'assurer la couverture des dép enses et
avons estimé que l'on devrait examiner sérieu-
sement l'institution d'un sacrif ice en f aveur de
la déf ense nationale p oar amortir une p artie des
dép enses extraordinaires f aites p ar la Conf édé-
ration en vue da renf orcement de la déf ense na-
tionale. Les travaux ne sont p as encore termi-
nés. Nous f erons une p rop osition concernant la
couverture et l'amortissement du crédit de 190
millions de f rancs, en liaison avec te p roj et de
réorganisation des f inances f édérales »

Voilà qui, dans le laconisme off iciel, semble
bien annoncer le prélèvement sar la f ortune.

G. P.
A Genève

L'affaire de faux en écriture
publique

GENEVE 13. — Il y a quelques mois, le juge
d'instruct ion avait inculpé M. Ehrler, ancien
conseiller d'Etat , de faux en écriture publique ,
à la suite de la découverte de signatures sus-
pectes sur des reçus de secours de chômage.
A la demande de M. Ehrler . une contre-exper-
tise fut ordonnée dont fut chargé M. Bischoff ,
directeur de la police scientifique de Lausanne,
qui vient de déposer son rapport. Il conclu E que
la plupart des signatures sont fausses, sans
pouvoir affirmer qui en est l'auteur. L'instruc-
tion de l'affaire se poursuit

Au Valais
Disparition de «H cui touristes

Ont-Ils été victimes d'une avalanche ?

AIROLO, 13. — Deux touristes ont disparu
dans la région du Blindenhorn, situé au sud-ouest
du col du Nufenen, à la frontière entre le canton
du Valais et l'Italie. Il s'agit de M. Walter Latt-
mann, né en 1904, depuis quelques j ours fonc-
tionnaire au bureau fédéral des patentes à Berne
et de M. Heinrich Maurer, né en 1910, commer-
çant à Bâle.

Les deux touristes étaient partis samedi après-
midi d'Airolo et s'étalent rendus par le val Be-
dretto à la cabane Corno pour effectuer l'ascen-
sion du Blindenhorn. Deuis lors, on avait per-
du leurs traces. On ne croit pas qu'ils se soient
rendus sur territoire italien, sinon ils auraient
été arrêtés par les gardes-frontière et dans ce
cas on aurait très certainement de leurs nouvel-
les. On suppose qu'ils ont été emportés et tués
par une avalanche. Mardi, une colonne de se-
cours de la section Levantina du Club Alpin
Suisse est partie d'Airolo pour effectuer des re-
cherches. Elle a exploré toute la région entre
le Helgenhorn et le Brunihorn, a traversé le
Grieshorn et est descendue jusqu'au col du Gries
où elle a pu constater qu'une avalanche s'éten-
dant du Grieshorn jusqu'à l'alpe du Bettelmat-
tenhom s'était détachée de la montagne. U est
fort probable que les corps des deux touristes
soient ensevelis sous cette avalanche.

Avant ie tirage de Martigny

LAUSANNE, 13. — Le tirage de la 7e tranche
de la Loterie de la Suisse romande aura lieu,
comme on sait, à Martigny, vendredi 14 avril,
dès 20 h. 15. Il sera précédé d'une assemblée
générale des sociétaires de la Loterie, qui enten-
dra les rapports du Comité de Direction, de véri-
fication des comptes et de la Fiduciaire, relatifs
à la bonne marche de là Loterie. Les résultats
de la 7e tranche sont aussi encourageants que
les précédents et un appui précieux pourra être
ainsi continué à quantité d'oeuvres d'utilité pu-
blique ou de bienfaisance des cantons romands.

L'Harmonie municipale de Martigny-Ville et
la Chanson Valaisanne de Sion participeront â
la cérémonie du tirage qui ne sera pas radiodif-
fusée. Toutefois, les résultats seront retransmis
à partir de 23 heures par l'émetteur de Genève.

ÏLoc_._te_=
Appel.

Amis lecteurs, qui n'avez pas encore participé
à la récolte de plantes médicinales en faveur du
Dispensaire, ne restez pas insensibles à cet ap-
pel.

Les jolis et bienfaisants « pas d'ânes » d'or
fleurissent à foison dans les carrières, sur les
talus, les pierriers, les terrains abandonnés.
Cueillons-en les extrémités fleuries: le Dispen-
saire, oeuvre de charité, en a besoin.

Tous les apports fraîchement cueillis sont re-
çus avec une vive reconnaissance par Mlle Laure
Sandoz, présidente du Dispensaire, Promenade
10, et Mme Cassina, Parc 14.

D'avance : merci !
Etablissements publics.

Le recencement au 31 décembre 1938 fait
constater qu 'il y a dans le district de La Chaux-
de-Fonds :

20 hôtels et auterges,
109 cafés et restaurants,

soit au total 129 établissements publics. Il faut
aj outer à cette statistique 9 cercles.

Disons que le canton de Neuohâtel accuse un
total de 146 hôtels, 352 cafés _ t 50 cercles.
Collision.

Mercredi soir, à 23 beures, une collision s'est
produite entre deux automobiles de la ville, à
l'intersection des rues Numa Droz et du Dr Cou.
lery.

Il n'y eut heureusement pas d'accident de per-
sonne à déplorer, mais les dégâts aux deux
machines sont assez importants.
Eclipse totale.

Sous ce titre, un de nos abonnés nous écrit :
Depuis plusieurs nuits, la «Place des Victoires»

avec son arbre de la « Liberté », est devenue la
« Place de l'Obscurité ». Les habitants de ce car-
refour aimeraient savoir jusques à quand les Ser-
vices industriels veulent continuer à ne plus
éclairer ce quartier où se trouve la succursale
postale Léopold Robert 8. Attendent-ils une ca-
tastrophe ?

Communiqués
(Oette rubrique n'émane pus de notre rédaction, elle

n'engage pu le journal.)

F. O. M. H.
Ce soir, à 20 h. 15, au Cercle ouvrier, assem-

blée générale de la Section. Ordre du jour très
important .
Conférence Marcelle Capy.

C'est ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre, que Mme
Marcelle Capy, conférencière et écrivain, par-
lera de la « Terre inhumaine ». Une conféren-
ce à ne pas manquer.

Sténo-dactylographes.
On croit communémenit qu'il y a pléthore

d'employés de commerce. Il y a, en effet, trop
de gens qui cherchent à entrer dans des bu-
reaux sans connaissances professionnelles et
générales suffisantes. Pourtant les bureaux de
placement ont de la peine à répondre aux de-
mandes d'employés « qualifiés » surtout en ce
qui concerne le personnel féminin. Les exigen-
ces sont touj ours plus grandes mais les j eunes
filles qui ont une véritable préparation com-
merciale complète comme la donne une
bonne Ecole de Commerce, sont assurées d'tffl
placement facile.
Technicum.

Nous attirons l'attention des intéressées que
les nouveaux cours pratiques recommenceront
le 24 avril.

Zurich i
Obligations : Cours da 12 avril Cours du IS avril
3W/o Fédéral 1932/38 . 99V2 99.40
_o/o Défense National» . 98'/_ J 98V»
.o/» Fédéral 1930 . . . iOivt 101»/«
S0/. G. F. F. 1938 . . . 91.60 90
Actions :
Banque Fédérale . . . .  485 (d) 485
Crédit Suisse 532 532
^té Bque Suisse . . . .  510 502
Union Bques Suisses . . 507 506
Bque Commerciale Bâle . 385 (d) 385
Electrobank . . . .  345 340
Conti Lino 132 130
Motor-Columbus . . . .  188 184
Saeg "A" 49 (o) 45 (d)
Saeg priv 310 306
Electricité et Traction . . 106 100
Indelec B05 300
Italo-Suisso priv. . . . .  96 95

» ord. . . .  . 17 17
Ad. Saurer 275 460 (nom.)
Aluminium '.1465 2450
Bally 9_0 970
Brown Boveri 181 181
Aciéries Fischer . . . .  590 585
Giubiasco Lino 75 (d) 78
i .onza . . . . . .. . .  505 505 (d)
Nestlé 978 978
Entreprises Sulzer . . v 690 700
Baltimore 22V» 23V»
Pennsylvania 76 768/4
Hispano A.G 1045 1045

» D 206 204
» E. . .. . . .  . 205 203

Italo Argentins 139 1391
Royal Dutch 678 672i
Stand. Oil New-Jersey . . 198 204
General Electric . . .  150 153
International Nickel . . 198V» 200
Kennekott Copper . ..  134 138
Montgomery Ward . . .  196 199

Qenève i
A m. Sec ord 23V* 23V» j

» » priy. 402 400
Aramayo . . . . . .  221/. 23
Séparator . 109 110
Allumettes B 26V* (o) 26V«
Caoutotaoucs fin. . .. .  _2 22
Sipef 4V2 4Vs (d)
Bâle s
Schappe Bâle 440 4401 f
Chimique Bâle 5115 5000 .
Chimique Sandoz . . .  7500 (d) 7400 |

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

Bulletin de Bourse

r p— Par ia pluie = le tram, i
/  Par les fortes chaleurs

* ___¦____________¦_  ̂ tout temP9 = le

¦ J'l m . __jS-______. Compagnie des Tramways.
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Jeudi 13 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal ho-
raire- 17,00 Pour Madame. 18,30 Disques. 18,40 Cho-
ses et gens de la semaine 18,50 José Lucchesl et son
orchestre. 19,00 Anthologie littéraire du patrimoine
national. 19,10 Disques. 19,20 Visages de vedettes.
19,30 Un tour de valse. 19,40 L'avis du docteur 18,50
Informations- 20,00 L'éphéméride Radio-Lausanne.
20,05 Echos romands 20,35 Le bar de l'humour. 21,2o
Le globe sous le bras. 21,50 Concert- 22,10 Lac aux
cygnes, Tchaïkovsky. 22,45 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Gymnastique- 12,00
Mélodies. 12,29 Signal horaire 12,30 Nouvelles. 12,40,
16,00 Disques. 16,30 Pour les malades- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,10 Disques. 19,00 Signal
horaire. Fragments d'opéras 19.30 Nouvelles- 20,00
Musique champêtre. 21.00 Grande messe en do mineur,
Mozart-

Emissions intéressantes: Paris PTT: 21,30 Gilles de
Rais, pièce en 3 actes Paris-Radio: 12,00 Disques.
20,00 Musique variée. Breslau: 20,10 Le grand or-
chestre. Koenigswusterhausen: 19,30 Aida, opéra en
4 actes. Milan I: 21,00 Lohengrin. opéra en 3 actes.

C H A N G E S
Amsterdam 236,625; Bruxelles 75; Buenos-

Aires (peso) 103,75; Copenhague 93,175; Lon-
dres 20,87; New-York (câble) 4,46; Oslo 104,875;
Paris 11,8075.

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

Bulletin touristique
(Comm uniqué sans responsabilité).

Jeudi 13 avril 1939
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S . A. Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.
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Démolition de l'immeuble Balance 12a

Le cahier des charges est à consulter au servioe des bâtiments
rue du Marohé A 8, au ler étage.

Adresser les offres, sous pli fermé, jusqu'au 22 avril 1939,
A 12 heures, à la Oireotion des Travaux publics. 4480

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux Féminins
COURS DEDUITES
Les oours pratiques recommenceront le «4 avril 193g.

Confection pour damea Mlle R. M. Girard
Confection pour messieurs et garçon-

nets Mme Jaoo.-Blaser
Mode Mme Kaufmann
Lingerie-raccommodages . . . . . .  Mlle Tanner
Repassage Mlle Riesen
Cours de coupe pour couturières . . . Mlle Jaquet
Figurine de mode Mr. P. Perrenoud

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres
ger à la Dhection de l'Ecole, Collège des Crétêts, tous les jours
de 11 à l . h. et de 14 à 18 h., du 17 au 20 avril (meroredi après
midi excepté).

Finance d'inscription : Fr. 5.— payables an moment de
l'inscri ption

Ecolage (finance d'inscription comprise) Fr. 10.—, 15.—,
80.—, suivant l'importance du cours, payable au début du
cours. 4022

<_£e p hùttcinps ait £ àf
Cest le moment, Mesdames, de songer
à porter des toilettes p lus légères.

Choisissez pour vos achats une maison
compétente et bien assortie, qui vous
offre ce que vous désire^, à des prix
calculés au p lus bas, que seule notre
vente à l 'étage peut permettre.

'¦_____________ T

Rayon spécial de *\Hûilt *Z COLltlihwZ
¦ 

I :

Retouches impeccables M90

fc________________________-___—_f»»-»»BM»M-i

UàX nid jpoJLOi toixbkx ta* vie
to£ &6t vj ctJbhA dwUOi*..

la maison

___ WUW£BV
f  £B BAWmÛU <*

COLLEGE 29a. TEL. 2.49.5a

le spécialiste du beau meuble
saura vous conseiller, selon
vos goûts et vos désirs.

Devis sans engagement Prix modérés

Ue joli modela en
chevreau noir ,
daim noir ,
chevreau et daim bleu.

Toutes les nouveautés
printanière»

cher

I d C uh i Â
La Chaux de-Fond-.. .

IMODl EST LAIB I P  ̂̂ $F »^% B \__ m wp B Kafl̂ Bi a
Tous les amateurs de beaux ttWÎt (TOrlent

il de la région de &a C§aaH_*-«l&-_F®§_.«_fS qui
Wm attendent notre passage, trouveront cette fois au

B POSTER DU THEATRE
I un choix incomparable de

Qiiamtflitè. Oualité, Prix
Ces trois conditions essentielles se trouvent réunies

| dans notre VEMÏ1E traditionnelle.
,! Les prix en particulier seront une agréable surprise

Il , pour les acheteurs par ces temps durs où on est
obligé de compter.

I Par suite de certaines circonstances nos prix sont
I calculés de manière à nous permettre de vendre le

B plus possible avec un minimum de bénéfice.
I Ces prix sont excessivement modiques et à la portée

de toutes les bourses.
| En voici un aperçu:

i 2 BERGAME 165 x 82 Fr. 75.- 101 JORDEZ 385x280 ... .Fr. 215.—
j 73 AFGHAN 345x222 » 255.— 1 CHIRVAN 200x 98... . » 120.—

,3 9 HERIZ i30 x 83 » 37.— 29 AFGHAN 158x 95.... » 85.—
I 24 AFCH AIR 180x135 > 85.- 81 YORDEZ 300x200.. . . » 145.—
fl 83 JORDEZ 300x200 » 145.— 80 BERBERE 303x200.. . .» 185.—

20 BERGAME 195 x 103 > 115.— 52 SPARTA 296 x 196 .... » 275.-
N 41 ANATOLE 103x 46 > 18.- 39 ANATOL 135x 75- . . . » 22.-
I 50 SPARTA 305x212 » 285.— 55 CHIRAZ 325x220... . » 275 

31 JORDEZ 141x 72 » 22.— 61 BELOUTCH 283x180 .... » 185.—
fl 44 HAMADAN 120 x 70 . . . .»  35.— 93 CHINOIS 240x151.... » 275.—

I 58 SPARTA 365x270 > 575.- 98 YORDEZ 160x 94.. . . » 27.-
j 3JEZD 190x 96..... . 75.— 22 AFCHAR 180x125.... » 92.—

fl 28 MOSSOUL 165x 97 » 47.— 48 MEKKA -250x143.... » 175.—
; < 63 CHIRAZ 260x170 » 175.- 60 YAMOUTH 252 x 178 .... » 275.—

76 PETAK 287x190 » 265.— 88 GALERIE 345x 92 .... » 135.—
¦A ' A: \ 69 HERIZ 400x270 . .... > 620.- 102 YORDEZ 355x248.... » 195.—

j 86 GALERIE 360x104 .... » 188.— 96 CHINOIS 330x 240.. . . » 575.—
| 34 JORDEZ 149 x 76 » 27.— _t*»__i___,___ ...» ,h,mh.. __ ,«. _.__ .
1 21 AFCH AIR 175 x 120 » 85.- **** * P°Ur (hambie * ""**
-' 53 SPARTA 290x208 . 265.- 104 INDIEN 135x 80)
il 54 M AH AL 270 x 179 » 185.- }g » 

J£ 
x 80 le j eu Fr. 165.-

¦ 78 BERBÈRE 207 x 143 » 115.- 1U6 * 300x85 )

j 90 KARADJE 280x 64 » 33.— 110 SPARTA 151x85)
94 CHINOIS 265x 185 » 275.— 111 » 151 x85 [ le jeu Fr 295.—
91 KILLIM 240x154..... ' » 85.- 412 » 294 x 89 )

Ouwerlure «fié?;» Vendredi 14 avril 1930

H Acheter aujourd'hui un tapis d'Orient chez IYI0RI c'est taire le plus sûr placement d'argent

| J. MORI BALE
Cet QjmuMmsurdL coMiçUet pi .  iî2C^

6̂ ŴI«̂ _̂^̂ J —\ ^̂  ̂y ¦ :̂:::::
^

RICH ARD&CAL AME Ruedu Parc12 - La Chx-de-Fds -Tél. 2.11.70

mr On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Scierie des
Eplatures

iilaïK'hcH de meuui_erie, IOU-
ICN ex-races
rabot tase lames de plan-
cher». Séchoirs.
i'-WOtn prix sur place flSctw
pièce, rendu S5 ct_ pièce
(ne n m ain rendu lr. 11 —
•e -1ère. Téléphone 8.81.1).

Cui_ses de grenouilles
(en vivier l

da Doubs à 80 ct. la da.
a Teimre au

Restaurant du Doubs
Les Brenets

4518 11. Houriet
Télénhone 3 30 80 

wmmi
Veut . 36 ans. cherche à faire la

connaissance d'une demoiselle ou
veuTe B -rieuse et affecnieuse. —
lierire BOUS ehiffre Y. 1 410-
nii bure au de I'I MPARTIAL 4492

Commissionnaire
Jeune garçon , de 12 A 14 ans ,

est demandé enirn les heures
d'école. — Se présenter au msga-
_ in de chaussures Bei ger-GI-
rard . rae Neuye 18. 4491

A louer
poar le 31 octobre 1939, bea u
logement de 3 pièces, au soleil ,
avec toutes dépendances , jard in ,
balcon , belle situ*,ion . chauffage
cenlral. garage si on I'- désire. —
S'adresser à M. Léopold llu-
Koenlu père, Bplalnrei.
Jaune _ft. 4457

Four le al octobre, employé
fixe. so.Yable, cherche

appartement
3 piéces. corridor éclairé, si pos-
sible chambre de bains, au soleil.
— Offres détaillées sous chiffre
V. P. -505 au burean de I'I M
PARTIAL . 4BU6

_$_ wendre
ou

«k louer
au Val-de-Ruz, IVIaison de_ pièces, avec toutes dépen-
dances, jardin , verger en plein
rapport. Conviendrait spécia-
lement à personnes retraitées
ou pour séjour. Adresser of-
fres sous chiffre G H. 4479
au bureau de L'IMPARTIAL.

447U

A VENDRE
1 potage r cSurseet brûlant tous
combustibles (r. 56 —. 1 baignoi-
re porlaliTe légère !r. 30.—, 1
eouleuse fr. 8. — , 1 four «Uecord»
fr 9. —. S'adresser rue A. M. Pia-
get 19, au 2me étage. A droite

4452

Poussette
à Tendre «Royal Ecka», bon étal
fr. 36.— S'adresser A M. Dagon .
Bel-Air H. 4484

Poulailler A
vendre

ou A louer d _ 20 mèlres de long
en une ou deux paries , quartier
dei Tourelles. — S'adresser Scie
rie dea Eplatures, tel. 2 21.18.

piÂNô
droit, cadre métallique et cor-
des croisées, est demandé à
acheter. — Ecrire sous chiffre
P. N. 4528 au bureau de
l'Impartial. 4528

Baux à lop. li. [ouivoisin

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse *K_ _r
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
556. Rue «lu Rocher *_.



Etat ciïil dn _ i avril 1939
-- Naissances

Conscience Jeannine-Lydia , fllle
de Oscar-Joseph, horloger , et de
Ij ucie-Geor geiie née Verdon . Ber-
noise. — Ruchet Nancy Marian
ne , fille de Marius , cuisinier , et
¦ le Aimée-Elise née Zurbrugg,
Vaudoise.

Promesses de mariage
Tellenbach Willy-Roger. méca-

nicien , et Schweingrnuer Bluelte-
Marie , tous deux Bernois. —
Kernen Marcel-Georges, magasi-
nier . Bernoi s, et Hugnenin -Vuil-
iemin Madeleine-Louisa. Neuchâ-
leloise. — Jeannere t JFernand-
André , horloger, et Perret-Gentil-
dit-Maillard Bluetie-Daesy. tous
deux Neuchâlelois. — Robert
t1'ritz-Henri , agr icult eur. Neuchâ-
lelois , et Nussbaumer Nelly-Su-
?anne , Soleuroise. _- Hoop ler
Arnold-Ariste, faiseur de verres
<ie montres. Zurichois, st Steimann
Adrienne-E sielle. Fribourgeoise.
— Mathys Fritz , domestique , et
Siâger Maria - Magdalena. tous
denx Bernois.

Mariage civil
Cœudevez Will y-Georgea, tis-

serand , et E ia rd  Suzanne-Nelly,
tous deux Bernois.

Décèa
9184. Benchat Joseph-Arthur,

époux de Marie - Victorine née
Prenez , Bernois, né le 6 octobre
1868. — 9185. Chapatte René-
Oscar, Bernois, né le 14 octonre
1893. — 918.. Pedretti Irène-
Violette , Bernoise el Neuchâte-
loise, née le 24 février 1905. —
Inhumaùon a R e n a n  (Berne).
Joss Doris - Mathilde , fllle de
Arthur et de Marie-Mathilde nép
Kursteiner , Bernoise, née le 24
décembre 19_3.

Etat ClYU dilâ avril 1939
Naissances

Vuilleumier , Claudine-Margue-
rite , fllle de Serge-Rubin . mon-
teur el de Marguerite-Mathilde
née Barbeza t, Bernoise et Neu-
châleloise. — Benoit , Lily-Made-
leine , fllle de James-Albert , agri-
culteur et de Jeanne-Angèle née
Nussbaum. Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Scnweizer, Willy-Alfred. boi-

tier-bijoutier , Bâlois el Neuchà
telois et Gueniat , Angèline-Yvon-
ne. Bernoise. — Robert-Charrue .
René-Emmanuel, horloger et Pe-
toud , Yvette-Madeleine, tous deux
Neuehâtelois.

Mariage civil
Lesquereux, Paul-André, voya-

geur et Sandoz. Renée-Jeanne ,
tous deux Neuchâlelois.

SOCIÉTÉ DE CONSOUÎION
La Chaux-de-Fonda

'Vendra .. 21 Avril 1939, à 18 h.

ASSEMBLEE GENERA LE
: OROIHAIRE

Hôtel de Villa, Salie du Tribunal
ORDRE DU JOUR :

.1) Procès-verbal da l'Assemblée
générale du 6 mai 1938.

2) Rapports du Conseil d'Admi-
nistration et des Contrôleurs.
Approbation des comptes.

':• Décharge au Conseil.
3); Fixatton du dividende.
4) Nomination de 3 membres au

Conseil d'Administra lion.
5) Nomination des Commissaires-

vérificateurs.
Le bilan , le compte de profits

et pertes et le ra oport des Com-
missaires-vérificateurs sont â la
disposition des actionnaires , au
siège social , rue Numa-Droz 135,
dèa mercredi 12 avril 1939.

Tout actionnaire a le droit de
prendre part a l'assemblée géné-
rale, moyennant qu 'il ait déposé
ses litres d'actions au siège de la
Société 48 heures avant l'ouver-
ture de l'assemblée, soit mercredi
19 avril 1939 au plus tard. Il lui
sera,délivré un récépissé nomina-
tif , lequel forme sa légitimati on
pour soa admission à l'assemblée
et pour l'exercice de son droit de
vote.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avri l
1939. 457.

Le Conseil d'Adminis trat ion.

GYGÂX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
i - la livre

Filet de sandres 1.40
filet de cabillaud s 1.10
norvégiens, sans odeur

Filet de dorades 1.40
Cabillauds entiers L—
Colins français 2.20
Merlans 1.10
Truites vivantes —
Cuisses de grenouillesn on

la douzaine U.OU

Grand ohoix de

volailles

Chambre à
coucher

neuve en frêne olivier,
i lits, armoire 3 pot tes,
coiffeuse, _ tables de nuit,

eto., à enlever de suite.

Prix avanta geux
S'adresser à l'ôbénisterie

Fritz RDFF
Rue du Gazomètre 5

Tél . '2.-25.56 4547

Voitures et chars H0 .!
vendre â des prix exceptionnels ,
pour cause de transformations.
— S'adresser rue de la Bouche-
rie 6. 4441

VlOlOIllSlo che engagement
dans orchestre de danse. — S'a-
dresser à M. G. Gacon , rne du
Doubs 11., 4567

Jenne garçon ""ÏÏÎ^ÎÏÏ .
pour taire les commissions et
aider au commerce. — S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAI.. 4499

Bonne _ tout taire sff-gL
cuire esl demandée pour le mois
de mai. Bons gages. — Faire of-
fres avec certificats et photo à
Mme Georges Ditesheim , Mont-
bri l lant  13. 442-1

I nd pmpnt au solei1, 2 chai""
UUg - lU-lH bres et toutes dépen-
dances , à louer de suite ou a con-
venir , et un de 3 chambres remis
a neuf. Bas prix. — S'adresser
rue du Pont 32 a. 4437

Â lfllIPP Pour aale a convenir ,
IUUCl logement deux cham-

bres et dépendances; S'adresser
pour visiter rue du Progrès 8. au
ler élage , à gauche, après 18 h.

4.95

A lfllIPP uour le31 oc oure . beau
IUUCl 2me étage , bien situé ,

plein soleil , beiievue , de3p iéces,
bout de corridor éclairé , vestibule ,
nalcon. w.-c, intérieur. — S'adr.
rue du Jura 4. au 1er étage. 44H9

A lfllIPP uour le 31 inai . .. cham-
1UU - I bres . cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue de la
Charr iera  41, au ler étage. 4488

A Innpp Pour '8 ** avr '̂  ou
1UUC1 époque à convenir.

beau logement au soleil, 4 cham-
bres. Prix avantageux. — S'adr.
rue du Progrès 15, au ler étage.

4485

A lfllIPP ll°uT le 31 ociobre Peau
IUUCl iogement de 2 cham

hres , balcon , chauffage central e>
dépendances. — S'adresser au
bureau Vittorl 4 Co. rue de la
Paix 111 ou de 18 a 20 h. au 4m e
elage. 4324

A lftllPP ,,ea " logemeni de 3
lUU -l  chambres , cuisine ,

balcon. — S'adresser à M. Albert
Lioiame, rue du Pui ts  7. 4486

l 'h ' l ' i lhPû el Pension soignée ,
UlllllUUIC sont offertes à mon-
sieur sérieux. — S'adresser chez
Mme Gloor, rue Léopold Ro-
bert 56. 4520
P h a m hp a  meublée est a louer au
UllttUIUl D 1er èlage. — S'adres
ser rue des Fleurs 3, chez Mme
Méroz. 4540

r.hamhPû A louer jolie cham-
UllalllUfG. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 91, nu 3me
étage . , 4376

P h a m h p p  meublée est a louei
UllttllIUl C aTec chambre de
bains à disposition. —S' adresser
rue Léopold-Robert 32a, au 2me
é asre . a gauche. 4481

Phamhp a meublée est a louer
UlldllIUl . — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25. au 2me étage, à
droile. 4413
Pipfl.à.tpPPP Jo11 . 'ed-i>-i -rrer_ C_ -a"l-Il -. indépendant , a
louer de suite chez personne seule
Discrétion. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4389

On cnercne à louer $S! afip"
parlement de 3 pièces, chauffage
central. — Offres sous chiflre A .
V. 4:t96 au bureau de .IMPAR -
TIAL. 4396
^Ka_m«ranna_n_sH_Hx_^

A VPnf iPP  aenx lils complets
ICUUI C cr in blanc, un lavabo

marbre et glace, table de nuil .
etc., très propre et en bon étal.
S'adresser rue de la Cure 3. au
2me élage . à gauche . 4538

Pifl fi n A ve"<lre P'ano B i ù i h n c r ,
I l&UU palissandre, en bon élai
Prix très bas. — S'adresser au
nureau de I'IMPARTIAL. 454U

Â UPniil 'P lréa bon ma!"cn é.
ICUUIC belle eham bre a cou-

cher peu usagée, ainsi qu'un ca-
nap é. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 4460

Pnn eeo.fp usagée, a vendre. —f UllS-BU- S'adresaer rne du
Parc 147, au 3me étage, à gauche

4468

A upnii pp nn J°'' cana P«. f e-
ICUUI D couvert e neuf, prix

modéré. — S'adresser cher M. F
tiôssler. rue de la Konde 30 4416

l' iohÔtP P î l i c  de suite , un pous-l) (1.11.1 Cl ttl_ se-pousse d'occa-
sion, pour jumeaux. Marne adres-
se a vendre poussette une place
Wisa Gloria en bon état. — Fai-
re offre cher M. Wilh. Mallhez .
rue du Commerce 99 441i

Bureau ministre éta
6,. ff *_!

mandé à acheier. — Oflres écri tes
sous chiffre B. W. 15'_2 au bu-
reau de I'I M P A R T I A L  462.

On (lemande â acheter ™8.
sello ainsi qu 'un grand berceau ,
le lout en bon état . S'adresser a
M. Armand Maire , Petit-Martel

448v

A PPllïl l ldPP VBIO "'"ommnus ;i-
CI/UUU QGI gé mais en bon étal

est a échanger contre vélo de dame.
S'adresser de midi à 2 h. ou de
18 a 20 h. rue des Sorbiers 21 au
-me éiage -i gauche , 4526

PPPflll l u n a l  80lr ' rue uu Nord ,
I LI Ull un iac de dame. — Le
rapp orter contre récompense rue
du Nord 75, au rez-de-chaussée n
gauche. 4500

W

•lfir~ __„«r

tA Cotey eùCàie...'
C'est le cri de l'enfant , de la mère ,.
du père qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
tiques, nourrissant , savoureux et éco-

100 Or. nomi quo. 20 tasses pour 85 cts.
u eu.

É Ka-Aba
boisson des p l a n t a t i o n s

[ [fteiBisEj j -ui raossieDis. "' ?«;!_= 3.50
Chemises w «_ _ _ _ 2 *_u 4.90
taises île .mail 275 l« 2.25
[larail.. lis 1.25 0.95
3 Etaiie. chanssettes, fil et sole, ponr 2.50
tomplels Élite denuis 4.90
lailieis iatiieis 1.25
Bises lliloieis dspais 6.25
teinles elaslips depuis 1.75
_oiËiis._ i.7rS"ï.75 i.eo 1.25

Au Phénix
Rue L-Robert 8 __

\ J

A LOUER, pour cas imprévu ,  au Locle , au centre des aflaires

Beau magasin
avec grande devanture et arrière magasin, pour de suite ou époque
à convenir. Sur désir, avec logement de 4 chambres. — S'adresser ;.
R h'Ielsohmann llnnt. l Jeanrloharrt 1"3, !.«_ !___. 4536

lecl-nicien - Horloger
Très au courant des questions pratiques du chronographe, ou

horloger
ayant connaissances équivalentes, est demandé Situation stable.
Entrée de suite ou à convenir. Sans connaissances sérieuses en
chronographe, s'abstenir. — Faire offres sous chiffre P 2955 i
à Publicitas. Saint Imier. P 29.̂ 5 J 45 t C

i Rideaux
Vitrages ^|» •

1 <&**m ^™ Meubles
Literie

H cho ix  per manent
¦_»_____¦______»_-_____¦¦________¦_>_¦¦¦¦ ¦ un !¦¦ ¦ m I IISM—aai»j»»iM'H^nw

i de tapis d'orient
i AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

! ci-devant MARCEL JACOT S. A.
Paix 71 Tél. 2.25.51

Réglages Breguet
pour petites piéces ancre soignées
sonl à sortir de Buite. Tta. nil en
labri que ou a domicile. — Adres-
ser offres sous ch i f f r e  P .954 à
l'ublicilas. La Cl inux-de -
I'OIUIH . P -964 .1 4509

V IAGER
Famille  très honorable prendrait
en viager personne comme il faul.
Vie de famille Conlort . — Oflres
Case I7(U Lausanne. 4512

Jeune ouvrier

serrurier
maréchal

neul enirer de sui le .  —S 'adresser
il IU. André Picard, llecon-
vllier. Tél. 9.- 1..'-. 45,0

A Ifëiitr
ouur le 31 ociobre 19__ . lipau
iogement de 3 pièces , au soleil ,
avec toutes dépendances , jardin ,
balcons , belle situation , chauffage
.entrai , garage si on le désire. —
S'adresser a M.' Léopold Hu-
t-onlot père, Eplatores
Jaune "-«> 4457

LOCAL
pour atelier ou entrepôt, à
louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser rue du Parc 96, au ler
étage. 4412

RADIO
Philips alternatif . 5 lampes , avec
slations, est a vendre pour cause
de rtouble emploi. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTUL. 4421

A louer
au centre , une maison, 3 pièces
et atelier pour artisan ou termi-
neur. — S'adresser rue Numa
Droz 84. au ler étage. 4411

LOCAL
d'environ 40 m8, à l'usage de bu-
reau , à louer pour époque il con-
venir. — S'adresaer a la Banque
Cantonale, 44, iue Léopold-
Hobert . 1500

H vendre
faute de place, un piano noir,
cordes croisées, en parfait élat ,
ainsi que différents meubles , tro p
long a détailler . — S'adresser le
soir dès 18 heures , rue Numa-
Droz 125 au ler étage à droite. 4543

Superbeoccasion
2 lus remis a neuf 4 0 - 6 0  frB . à
enlever de suite. Comptoir des
Occasions , rue de la Ronde 22 4544

D_Ptil_rl _SlP£ . Soignés se-
JK\*2£_ _-2£IJ9 raient entrepris
a domicile ou atelier. — S'adres-
ser an bureau de I'I MPARTIAL . 4608

On demande du f i
laver a uomicile. — Ecrire sous
chiffre AI. li. 45'.I au bureau de
I'IMPARTIAL . 4521

Domestique. °:^domestique sachant traire , enirèe
de suite — S'adresser à M, Alfred
Ducommun . Joux-du-Plâne |Val-
(!.• Huzt  téléphone 7 14 Ti. 450fi

VeiO IICIII. vélo homm e"
comolèi .meiit équipé n'ayant ja-
mais roulé . — S'adresser au hu-
reau de I'I MPARTIAL . 4507

Chor à ponl 0PTre _
ou _ l 'hp vaux e la t  de neuf , A ven-
dre. — S'adresser a M. Courvoi-
sier, Beauregard. 4418

Société nu Théâtre
La Chaux-de-Fonds

Le coupon Mo 15 des
actions peut être encaissé

à i_ Banque
Cantonale»»

Neuchâteloise.
Hpoinlière

ou couturière, serait engagée pour
quelques heures par iour. — S'a-
dresser rue du Grenier 26, au ler
élaee , à gauclie. 4625

Maison suisse offre a jeune Mon .
sieur sérieux

Situation
exclusive et lucrative. Pour re-
mise peiit capital exi gé. Offres
sous chiffre IV 6379 Z a Publl-
cllatu . Lausanne. i5U

AD Magasin de Comestibles
-« Serre 61

PJa II sera vendu :
uftla Bean brochet fr.
§__W l-SO 'a livre .
fisIf-T-Wl pa'écH. bondelles
j ffirafewî Chi lien , brochets.

¦JBnTOal t ru i te»  vivantes.
l̂l*,:<

^^
fii,;,

' de <loraiSeH
^SSK î^fl'e' d« cabillauds

wwyslL colins. cn ss<-s
jJRfcïMSg de grenouilles a

irWM tr - oy o la douz
Wtii ^e recommande,

/Mm?» Mme E. Fenner
f**̂  Tél . 2 24 54. 4569

On cherche SA 46 A 4514

JEUNE FIILE
catholique , fidèle , libérée des
écoles pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages à con-
venir. Enlrée 1er mai. —
Aug. Buchi . boulangerie,
Ober-Eudingen (Argovie).

H Psanmo .B, veraot Î8. I Ĥ

Monsieur et Madame Marcel Girardin et leurs
| enfants, à Genève, ont la profonde douleur de i
! faire part du décès de

1 Mademoiselle Henriette iiil 1
leur chère fllle et sœur, survenu après cpiel- '•

I ques heures de maladie, à Alger, le 12 avril.
| Genève, le 12 avril 1939.

L'ensevelissement aura lieu à Alger.

H Cet avis tient lieu de faire-part. 4813

Madame L. TISSOT-DAGUETTE et famille j
font part à leurs amis et connaissances du dé-

I ces de leur cher époux et parent

Monsieur

i Ltofaj 111-11 1
I survenu à Genève, le 11 avril 1939.

Domicile mortuaire : Quai du Cheval-
I Blano 18, Genève. AS 800 G 4527

Heureux d_ i à préaont les moris qui
mourent dans te Selgaenr, oui dit l'Esprit
afin qu'ils ie reposent de iours travaux,

f. "; | car leurs œu.res les luivent.
Apoo. li , 18.

! Monsieur Fritz Jutzeler-Hegi. à La Chaux-de-
de Fonds ,

| Monsieur et Madame Frilz Walter-Jutzeler et !
j leur petite Marianne , à Brûgg,

Ba Mademoiselle Hilda Juizeler , .
Monsieur et Madame Dr. Paul Held-Juizeler et

famille, à Berne,
! Monsieur et Madame Hans Jutzeler-Moser et fa-
| mille , à Râle , :
i Madame Veuve Anna Dienstbach-Jutzeler et fa-
| mille , à Neuchâlel ,

H Monsieur et Madame Jacques Juizeler-Adam et _3
| famille , à Neuchâlel ,

Monsieur et Madame Fritz Karlen-Jutzeler et
|| lamille. à Berne , H

I Monsieur et Madame Alfred Jutzeler-Bickel et
lamille , à Yverdon ,

Monsieur et Madame Willy Jâckli-Jutzeler et fa- !• ¦
H mille , à Sleg,

ainsi que les familles Hegi, Jutzeler , Jenzer, Grogg,
i parentes et alliées, ont la profonde douleur de

laire part à leurs amis et connaissances de la perte
i cruelle de

I Madame Lisette JUTZELER I
i née HEGI
| leu r très chère épouse, maman , grand'maman,
I belle-sœur, tante , cousine et parente , qu 'il a plu

ES ii Dieu de rappeler à Lui subitement jeudi 13 avril ,
à 71/» heures, dans sa 49me année.

i La Ghaux-de-Fonds, le 13 avril 1939.
| Les Familles affligées.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu same-
di 15 courant, à 13V8 heures .

I Culte au domicile à 13 heures.
Une urne Itinéraire sera déposée devant le do-

micile morluaire: Rue de la Ronde 6.
j Cet avis lient lieu de lettre de faire-part. 4.61

Cartes de Condoléances Deuil
IIWRinEitlE COURVOISIER
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Vers une détente

La Chaux-de-Fonds, le 13 avrU.
Le 13 est toujours un p orte-bonheur... Peut-

être son inf luence bénéf ique s'étend-elle à la p o-
litique internationale. En tout cas les nouvelles
sont moins mauvaises auj ourd'hui qu'hier.

Devant l 'énergie dont p araissent devoir f a i re
p reuve l'Angleterre et la France, l'Italie et l'Al-
lemagne hésitent . Gomme le p récise le « Jour »,
« M. Chamberlain aux Communes, Af. Daladier
dans une déclaration p ublique, f eront connaître
aujourd'hui la ligne de résistance sur laquelle la
France et l'Angleterre ne p ermettront p lus d' em-
p iétement sans réaction violente. Mais ceci n'ex-
clut p as la négociation et le f ait  que la Grande-
Bretagne ne veut p as se résoudre encore aux
mesures militaires totales est une preuve évi-
dente que M. Chamberlain ne croit p as d'une
p wt à la guerre inévitable et croit d'autre p art
aux p ossibilités d' un retour à la p olitique dite
d'ap aisement . »

Le sentiment de détente et d'éclaircissement
de l'atmosp hère internationale s'accroît aussi
du lait qu'on annonce la démobilisation p rochaine
des troupes esp agnoles et le retrait des volon-
taires italiens et allemands . Déj à 80.000 Mau-
res ont été rap atriés au Maroc (ce qui inquiète
nn p eu la France ei le Moghreb. dont la p roxi-
mité immédiate p ourrait soulever certaines ten-
tations) .

Enf in , ce qui contribue à rassurer l'op inion,
ce sont les mesures de sécurité pr ises p ar la
France et la Grande-Bretagne et qui excluent
maintenant tout «coup de surprise» .

r Ce que dira M. Chamberlain »

ll n'est p as question de vous f aire p ar avance
un discours dont les termes p récis ne sont p eut-
être p as encore f ixés déf initivement à l heu-
re actuelle. On p eut toutef ois p révoir que
l'avertissement adressé aux pui ssances de l'axe
sera le plu s catégorique et p eut-être le p lus gra-
ve qui leur ait été envoyé jus qu'ici. En ef f e t ,
Pour le pe uple anglais comme p our le Premier,
l'heure des temp orisations est p assée. D'autant
p lus qu'on craint de nouvelles p oussées p ar Fran-
co vers Gibraltar, pa r Rome vers les Baléares,
et que des concentrations susp ectes sont consta-
tées aux f rontières polonaise, grecque et hollan-
daise, ll ne sera p as question de rompr e l'accord
italo-anglais . Mais la f orce anglaise va s'af f ir-
mer. Et cela de f açon assez claire pour que si
l'axe ne nourrit p as de nouveaux desseins d'a-
gression, il ne p uisse s'en p rendre, tandis que s'il
a de mauvaises p ensées. U en prenne au contrai-
re p our son grade...

Résumé de nouvelles

— Le débat qui suivra au Parlement anglais
les déclarations de M . Chamberlain mettrait en
relief le f ait que les Communes, le p eup le bri-
tannique et des Dominions ne veulent p uis rien
savoir d'un traité d'amitié avec les p rotagonistes
des méthodes emp loy ées en Albanie.

— En général, l'opi nion anglaise appro uve les
déclarations catégoriques du p résident Roose-
velt et p réf ère une décision immédiate — quelle
qu'elle soit — à une longue p ériode d'atermoie-
ments.

— A Paris, on estime que M. Mussolini p ro-
cède à une po litique de p rises de gages et de
renf orcement des po ints stratégiques méditerra-
néens po ur obliger la France et l'Angleterre à
envisager une conf érence où l'on discuterait tou-
te la question méditerranéenne.

— M. Goébbels est arrivé à Istambul , où il
a été reçu p ar le consul d'Allemagne et le gou-
verneur adj oint de la ville. Il s'est ref usé à tou-
te déclaration et rep artira vendredi matin sans
aller à Ankara. Comme on voit, les relations ger-
mano-turQues ne sont p as très cordiales. Le
f ait est que la Turquie d'f smet Inonu s'ap -
p rête à devenir le centre de ralliement des na-
tions qui disent : *Les Balkans aux Balkani-
ques» !

P. B.
»>¦>#»»«¦ se ee«s«ee« __««¦_»••••»••»•••••••••••••••• .*»««•¦•¦¦ _ -̂̂ »«»__f

A rExféricw
Le raid du « Yankee Clipper »

LONDRES, 13. — Le «Yankee Clipper» a quit-
té Southampton j eudi à 7 h. \2 pour Lisbonne ,
faisant route vers Baltimore. Vingt et une per-
sonnes se trouvent à bord .

Vers la fin de la crise politique
belge

M. Pierlot chargé de former le ministère belge

BRUXELLES, 13. — Le roi, apr ès avoir été
mis au courant des résultats de la mission d'in-
f ormation po litique dont il avait chargé M. Pier-
lot, chef du gouvernement démissionnaire, a
p rié celui-ci de f ormer le nouveau ministère.

L'Espagne quitterait aussi
la S. d. N.

ROME , 13. — Dans une dép êche datée de Pa-
ris, le «.Giornale d 'Italia» écrit : La nouvelle
p as encore pu bliée, mais que nous croyons p ou-
voir donner ici du retrait de l 'Espagne de la S.
d. N., pr écisera mieux encore les sentiments des
directives de l 'Espagne nationale.

Au tour de l'Uruguay
MONTEVIDEO , 13. — Le sénateur Girmelo

Cabrera a annoncé dans une assemblée politi-
que le dépôt d' un proj et de loi sur la sortie de
l'Uruguay de la Société d_ s Nations.

UlctorEmmanuel II! pclamë roi d'Albanie
Le retrait des volontaires d'Espagne

Avant la déclaration de M. Chamberlain

la couronne d'Albanie a ètt
offerte anjroi d llalie

TIRANA , 13. — L'Assemblée nationale cons-
tituante, réunie mercredi après-midi , a offert au
roi d'Italie et empereur d'Ethiopie et à ses suc-
cesseurs, la couronne d'Albanie, cela sous for-
me d'une union personnelle.

Cependant, le pays conquis reste un Etat
distinct

L'assemblée constituante d'Albanie a adopté
dans sa première séance de mercredi , une ré-
solution par laquelle elle offre la couronne d'Al-
banie au roi d'Italie. Mais en même temps, cet-
te résolution préconise le maintien de l'Albanie
comme Etat distinct

Dans d'autres résolutions , l'assemblée cons-
tituante déclare supprimer l'ancien régime de
l'Albanie et place les frontières sous la protec-
tion de l'Italie. L'Albanie conservera ses cou-
leurs nationales. .

Le comte Ciano assiste à l'assemblée
constituante

Le comte Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, est arrivé mercredi matin en
avion à Tirana , pour assister à l'assemblée
constituante d'Albanie . Il a reçu de nombreux
dignitaires albanais à la légation d'Italie.
Les troupes italiennes arrivent à la frontière

yougoslave
La première colonne motorisée op érant en Al-

banie est arrivée à Kop lik , à la f rontièr e y ougo-
slave.

Amnistie des condamnés politiques albanais
Le comité administratif provisoire a décidé la

libération de tous les condamnés politiques sous
le régime du roi Zogou.

Le Grand Conseil fasciste se
réunira jeudi soir

Le Qrand Conseil fasciste est convoqué d'ur-
gence pour j eudi soir à 22 heures. Le Qrand
Conseil fasciste, en tant qu 'organe consultatif
pour les questions d'ordre constitutionnel , de-
vra se prononcer sur l'acceptation par le roi d'I-
talie de la couronriê d'Albanie.

La proclamation de l'Assemblée
constituante

L'assemblée nationale albanaise a voté à l'u-
nanimité la motion suivante:

1. Le régime albanais j usqu'ici au pouvoir est
déclaré déchu et la constitution promulguée par
lui abrogée.

2. L'assemblée nationale nommera un gouver-
nement muni des pleins pouvoirs.

3. L'assemblée nationale déclare que tous les
Albanais conscients et reconnaissants de l'oeu-
vre constructive réalisée par le Duce et l'Ita-
lie fasciste en faveur de l'Albanie, décident d'as-
socier plus intimement la vie et les destinées de
leur pays avec l'Italie en renforçant les liens
de solidarité avec celle-ci.

4. Un accord dans ce sens sera conclu entre
l'Italie et l'Albanie.

En cas de guerre-
La Turquie ouvrirait les détroits

LONDRES, 13. — Selon le «Daily Express»,
le point le plus important que M. Gafenco, mi-
nistre des affaires étrangères de Roumanie,
vient de signer à Ankara avec le gouvernement
turc est celui selon lequel la Turquie a accepté
d'ouvrir les détroits des Dardanelles et du Bos-
phore au passage de bateaux de guerre étran-
gers et de bâtiments de transports venant en
aide à la Roumanie.

En d'autres tennis, la Motte britannique et les
bateaux transportant du matériel de guerre
peuvent maintenant passer librement de la Mé-
diterranée dans la Mer Noire.

Le gouvernement russe a donné son consente-
ment tacite à cette clause de l'accord.

Jusqu 'à présent les Russes avaient résisté
de toutes leurs forces à l'ouverture des détroits
à des bâtiments de guerre étrangers , sauf à ceux
des Etats possédant une partie des côtes de la
Mer Noire.
Nouve aux incidents en Palestine

Des agressions individuelles
JERUSALEM, 13. — Les incidents reprennent

en Palestine. Cinq agressions individuelles ont
eu lieu au cours de la j ournée d'hier et ont cau-
sé la mort de trois personnes. Un Israélite, ins-
pecteur de l'hygiène, a été tué à coup de feu , en
Plein centre d'Haifa. On signale de nombreux
dommages sur le pipe-line en territoire palesti-
nien et transj ordanien.

Au Portugal
Un plancher s'effondre : vingt-sept

victimes
LISBONNE. 13 — Au cours d'une fête de fa-

mille, le plancher d'une maison où se trou-
vaient 40 personnes s'est effondré à Foz-de-
Colmao (Portugal central).

Deux personnes ont été tuées et vingt-cinq
grièvement blessées.

La déclaration de M- Chamberlain

Aide immédiate à tout
Etat menacé

LONDRES, 13. — La presse du matin s'occu-
pe de la déclaration que M. Chamberlain fera
cet après-midi aux Communes. L'Angleterre et
la France, disent les j ournaux, signifieront net-
tement qu'elles se porteront immédiatement à
l'aide de tout Etat menacé. Une garantie spé-
ciale pour la Grèce ou la Turquie ne serait pas
donnée, mais le premier ministre déclarerait que
tout Etat dont l'indépendance serait menacée
pourra compter sur l'aide entière des deux puis-
sances occidentales. La conception anglaise du
statu quo en Méditerranée sera précisée.

Pour le maintien de la paix
Ne nous arrêtons pas à

mi-chemin
déclare M. Churchill

LONDRES, 13. — M. Winston Churchill a
prononcé devant ses électeurs à Effin g (Essex),
un discours dont le thème était le suivant : «La
nouvelle politique étrangère britanni que devrait
être suivie avec résolution et vigueur.»

« Maintenant que nous nous sommes engagés
dans cette nouvelle politique d'alliance entre les
puissances amies de la paix, a déclaré M. Chur-
chill, nous ne devons pas nous arrêter en route
et compromettre les fruits d'une telle politique.
Nous avons pris l'initiative d'un accord avec la
Pologne et d'un accord pour créer en Europe
une société pour le maintien de la paix. Mê-
me au risque d'une guerre, même au risque
d'une participation à des guerre s continentales ,
nous ne devons pas nous arrêter à mi-chemin.
L'accord anglo-italien a été mis en miettes, il
n'y a pas une des promesses qu 'il contenait que
le gouvernement italien n'ait pas éludée.»

M. Churchill s'est déclaré ensuite en faveur
de l'adoption immédiate d'un système d'enre-
gistrement obligatoire pour la population bri-
tannique. 

le reSraif des volontaires
étrangers

Préparatifs de démobilisation

MADRID, 13. — Les divisions nationalistes
sont actuellement envoyées , à l'exception de
quelques-unes occupant le territoire récemment
conquis , dans les régions où elles ont été for-
mées. Ces divisions attendront au repos leur dé-
mobilisation.

Selon des inf ormations sans caractère off iciel
circulant à Madrid, la démobilisation et le ra-
p atriement des volontaires étrangers ayant com-
battu dans la p éninsule, commenceraient ap rès
le déf ilé de la victoire, qui aurait lieu le 2 mai.
Le général Franco aurait l 'intention de démobi-
liser immédiatement six classes, soit environ
500,000 hommes. Cinq classes resteraient sous
les drap eaux et seraient démobilisées pe u à p eu
selon les besoins de l 'Industrie.
Un communiqué Italien. — Le rapatriement se

ferait sous peu
Il semble que les légionnaires italiens ne tar-

deront pas à être rapatriés d'Espagne. C'est du
moins ce qui paraît résulter du communiqué pu-
blié à l'issue de l'entretien que M. Mussolini a
a eu mercredi avec le général Qambara , et dont
voici la teneur :

Le Duce a reçu le général Gambara, comman-
dant du corp s de troup es volontaires en Esp a-
gne, qui l'a entretenu des questions concernant
le rap atriement et la date du rap atriement des
légionnaires italiens.

Le retour des volontaires allemands
L'annonce faite mercredi par le correspondan t

de la « Deutsche Allgemeine Zeitung » que le
retrait des volontaires allemands d'Espagne n 'é-
tait pas prévu avant le 2 mai n'est pas confirmée
par les milieux officiels.

On déclare ici que des mesures sont prises ac-
tuellement pour le retrait des volontaires, mais
qu 'il en résulte d_ . nombreux problèmes techni-
ques qui ne sont pas encore résolus : Pour au-
tan t que les volontaires seront encore en Espa-
gne le 2 mai. dit-on, il est nature! qu'ils assistent
au défilé marquant la fin de la guerre civile.
Le désir de paix de l'Espagne
M. de Lequerica , ambassadeur d'Espagne à Pa-

ris, a reçu les membres de la presse diplomati-
que

Dans une allocution il a soulign é tout l'intérêt
que l'Espagne attache à l'ap plication loyale, com-
plète et rapide de l'accord Bérard-Jordana , base
de la reprise des rapports officiels franco-espa-
gnols.

L'ambassadeur a marqué le sincère désir de
paix de l'Espagne. Personne ne peut supposer,
a-t-il dit que le peuple espagnol soit désireux
de troubler la paix internationale. L'Espagne
sort de sa grande lutte intérieure fortifiée dans
son unité nationale et confiante dans son armée
et plus maîtresse que j amais de ses propres
destinées. Tout le monde doit se rendre compte

de ces faits pour régler ses relations avec elle
de la même façon que l'Espagne s'adresse tou-
j ours aux autres grandes nations

L'Espagne entend j ouer dans la politique eu-
ropéenne le rôle actif auquel elle peut prétendre.

M. de Lequerica conclut: La politique espa-
gnole doit se développer dans cet esprit d'a-
mour sincère de la paix et de défense active
de ses conditions .essentielles de vie.

Les terroristes irlandais
à Tœuvre

Onze attentats en une j ournée
LONDRES, 13 — Les terroristes de l'armée

républicaine irlandaise ont commis onze atten-
tats dans la soiré_ d'hier, tous dans des chalets
de nécessité: 6 à Londres, dans le Westend , le
nord et le sud-ouest, _ à Coventry et un à Bir-
mingham. Les dégâts sont peu importants mais
il y a cette fois des victimes qui ne sont cepen-
dant que légèrîment contusionnées.

A Dantzig
Des tracts polonais de

provocations ?
DANTZIG, 13. — On communique officielle-

ment : Au cours de ces derniers j ours, des tracts
ont été jetés des trains de l'Etat polonais pen-
dant leur passage à travers le territoire de Dant-
zig. Sur ces tracts étaient Imprimés des couplets
à chanter d'après une certaine mélodie et hosti-
les à Dantzig. Le gouvernement de la ville libre
a protesté énergiquement auprès de la représen-
tation diplomatique polonaise à Danztig et a at-
tiré l'attention du gouvernement polonais sur les
conséquences fâcheuses de pareilles provoca-
tions.

Le Japon renforcera Taxe
Rome-Berlin

TOKIO , 13. — Le général Kumiaki Koiso qui
a été nommé, la semaine dernière, ministre des
colonies, a déclaré aux journaliste s de Kyoto ;

«En présence des événements d'Europe, le Ja-pon doit décider que tout changement dans le
pacte antikomintern , unissant le Japon, l'Italie
et l'Allemagne, est hors de question et nous de-
vons, dans l'avenir, renforcer cet axe. Je crois
nécessaire d'adopter des méthodes rapides, afin
de régler l'incident chinois. »

Les milieux politiques considèrent que ces dé-
clarations renforcent l'impression que l'armée a
fait entrer dans le Cabinet « un nouveau Suet-
sugu », afin d'inciter Hlranuma à pratiquer une
politique plus vigoureuse dans tous les domai-
nes. 

Des condamnations
L'assassinat du consul britannique

à Mossoul

MOSSOUL, 13. — La cour martiale de Mos-
soul a rendu son jugement dans le procès des
inculpés de l'assassinat du consul britannique.
Elle a condamné cinq accusés à des peines va-
riant de 2 à 15 ans de travaux forcés. Les biens
du sixième prévenu , actuellement en fuite , ont
été saisis. Huit autres inculpés ont été acquit-
tés.

lEm §aal_§$<©
Une poulie se rompt

Un accident mortel à Payerne

FRIBOURG. 13. — Hier , dans la matinée M.
Charles Godel. originaire de Domdidier , âgé de
70 ans, habitan t Payerne, était occupé à monter
du bois dans un galetas ; il utilisait pour ce tra-
vail une corbeille suspendue à une poulie à l'ex-
téri - ur du bâtiment , à une dizaine de mètres de
hauteur. Soudain, la poulie et son support en fer
s'abattiren t sur la tête de M. Godel, qui s'écrou-
la , le crâne ouvert. Il reçut immédiatement ies
soins de M. le Dr Monnard , qui le transporta
à l'Hôpital cantonal ; mais le malheureux vieil-
lard devait succomber vers 17 heures à son
horrible blessure.

L'éboulement de Ffdaz
Un cadavre est découvert

FIDAZ, 13. — Mercredi les travaux de dé-
blaiement ont été poussés si loin qu'on est par-
venu à dégager les fondations de la pension
d'enfants. Seul le corps de Mlle Ida Branden-
berger a été découvert, de sorte qu 'il reste en-
core sous l'éboulis les cadavres de deux adultes
et de deux enfants. La troupe a quitté la place
et les fouilles sont poursuivies sous la direction
du départemen t cantonal des travaux publics et
par des entreprises de l'endroit

Un avion pris dans un trou d'air
Les occupants sont Indemnes

SAINT-GALL, 13. — Jeudi après 11 h>_ures,
un avion de sport de l'aérodrome d'Altensheim,
qui procédait à des prises de vue d'un château
en ruines, entre St-Margrethen et le Kurhaus
de Walzenhausen, a été pris dans un trou d'air
_t s'est écrasé dans la forêt où il fut détruit. Le
pilote et le photographe sont indemnes.

unprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 14 avril :

Beau temps. Tendance à de légères perturba-
tions orageuses en montagne. Température , in-
changés.



DANS NOS SOCDÉTÉS LOCALES
jj^̂ rr Groupement
^̂ * des Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds
11 juin. Critérium cycliste international pour pro-

fessionnels .
23-25 septembre. Journées neuchâteloises à l'Expo-

sition nationale à Znrich .
"*•--—-— __ .__ .__ .._ .._ ....... .. .... ... — .... . . . . . . . . . . . . . . .

M
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j CLUB D'ECHECS

Lo «il . Métel «le Paria-

Séances tous les mardis et jeudis soir, ainsi nne
les samedis après-midL
....M. ....M... .. ..... »..... ...... .M.M.ll.M.MMW .imH.HMI*

, -̂x HOTO-CLUB B. S. A.

liÊÊÊw' L»"1 ( nié l inl iol .  Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi an looal.# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cercle de l'Ancienne

Aotifs : (leçon oblig.) le mardi, grande halle, _ 20 h.
(lee. oblig.) le jeudi. Halle des Crêtets. 20 h.

(leo libre) le dimanche matin, erande halle
9 h. 30.

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

Mercredi à 20 h.. Nationaux. Collège de l'Ouest
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 18 h. 45.
Dames, le lnndi. halle des Crêtets, h 20 h.
Pupillettes. le lundi, halle des Crêtets. à 19 h. 30.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha-

que mois. 

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi, exercices à 20 h. i la grande halle.
Vendredi , section de chant répétition à 20 h 15;

Cati Bftlois .
Mard i, exercices à 20 h., Oollège de l'Ouest.

CLUB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corsini

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

Jeux nationaux, le j eudi de 20 à 22 h. et >•> dimanche
da 9 i 12 h 

Société féminine de Gymnastique
Prot. M Gust Marre)

Provisoirement, leçons le mardi de 8 à 10 h., à
la halle du Collège primaire.
.. .....9 ..999...9999.......... .... ............9 ........... ..99......

# 

Musique militaire

HLES ARMES-RÉUNIES"
OWCLE : Paix 28

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
«EA -EYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell
Eépétition générale mercredi et vendredi _ 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les lundis à 20 h.

f
Mnsipe de la Croix-Blene

Local : rue du Progrès 48
Lundi cours d'élèves permanent sous

la direction cle M. J. Groselaude.
Mardi et vendredi, répétitions générales.
Samedi et dimanche 15 et 16 avril , participation de

la Musique au Congrès des abstinents français à
Belfort 

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. JulUera.

Looal des répétitions : Collège de la Charriére
Local de la société : Brasserie de la Serre

Mardi et vendredi à 19 h., répétition de la mu-sique.
Meroredi après-midi, classe d'élèves à la Charriére.
Séance dn oamité. 30 " au local.

•-?••_ ••»». *......•.......*«*..•••.••.....*••••¦«...», «.....„¦

i 

Société des Tambours
Local : Café du Raisin

Mardi, à 20 h„ répétition au Collège dn
la Charriére.

9......999999..99999......... .......... ....,. ..9.......9...,....9.. .

L'ODËON •___
OBCHESTRS STMPHONIQD- Cotise- -. atoire
DE I_A CHMJX-l>F,-FOtVD-S

Bépétition générale le mardi à 20 h. an local.
WWtMWWWS_____»M»W«>____M_»l___Hi___ilW»

# 
UNION _ CH0RALE

LOCAL : Ancien Sland

Jeudi 13, à 20 h. 15, barytons et basses.
Mardi 18, à 20 h. 15, Union ohorale ensemble.

iésj|__
 ̂

Société da chant
< Ê̂gj Êt La Cécilienne

'« - ĴUggJt*̂  LOC,» L : p-r _ mler-Kla. « 15
Jeudi 13. répétition par groupes selon convoca-

tion spéciale; à 20 h. 30, registres séparés demi-
ohoeur et ensemble.

Dimanche 16, à 11 h., au looal, répétition de l'en-
semble.

Lundi 17, à 20 h. 15, ensemble.

/ _ûr_ Société de chant
MM l- A. F» E IM S El E

^gjf Looal : Ancien Stand
Oe soir Jeudi , à 20 h. 30, commission des lots au

looal d'exposition rue Neuve 4.

f 

mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jerîen Mit 'w n. - Abend , um _0 Uhr )_ ,
Gesangprobe ira Lokal.

Vorbereitung fur das Kant. Sângerfest in Colom-
bier am 3. u. 4. Juni a. c. Die Saengersind gebeten
regelmassig und pfinktlieh an den Gesangproben zu
erschelnen. 

#

6eseilsc_ia. i j ROHSinir
Gegrtndet 185-

I_ o<-il : Brasserie du Monument
Place dn _ H.M _ . - ie- V i l l .

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 30.

Société de chant i Orphéon "
Local , Brasserie Antoine Corsini. Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis, à 20 h., au looal.
l___________t_________________l_^__________aa____a__J - - - - -. m m m m m m m m m . . . . .

^^̂ ^̂  

Société 
fédérale 

de gymnastique

Ijf L'ABEILLE
vgj» LOCAL : Brasserie du Monument

Pupillettes lundi , Collège primaire , à 19 h. 15.
Dames, lundi. Collège primaire, à 20 h.
Aotifs ileeon obl.i  le mercredi Urande halle, à 20 h.

— le ven.lredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanch e matin Halle Crêtets.

Nationaux lé Ieudi t. ollège de l'Ouest à 20 h.
Pu pil les  le Ieudi Collège primaire à IS h SO
La Brèche, vendredi au local.

f 
_ _ _ __ _ _ des Vétérans gymnastes suisses

fclroupe de La _tmux- _ . -Fi . ii _ .

Samedi 15 dès 16 b.. réunion-causerie au Cercle de
l'Ancienne. Le comité invite chaleureusement ton»
les membres du groupe à assister à cette rencon-
tre. U quelle se renouvellera tous les 2mes samedis dn
mois, clans le looal annuel.

_̂ . MOTO-CLUB
fl É LA CHAUX-DE-FONDS
WWSw Local : l l « . i « . l il . la ( roli «l'Or

^KJgP Réunion ton» le* vendredi» au looal
^̂  à ai h. 30.

/8ÉÉ$k WO CHih Jurassien
<^ \M_ 1B/̂ J^ Local : Brasserie de ln Serre.

Tons [es vendredis, oomité à 20 h . S0 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres an local

Vendredi 14, assemblée générale à 20 h. 15 pré-
cises. Ordre du Jour très important.

Les titulaires de cartes de douane sont priés d'en
observer l'échéance et de se conformer strictement
à leurs obligations.

t

ueio-ciiib Les Francs -coureurs
Looal : Café Corsini
Léopold Robert 82-a

Tous les vendredis, comité à 20 h. et réunion des
membres au local.

Dimanohe 16, ouverture du Championnat interne,
25 km. contre la montre , sur le parcours La Chaux-
de-Fonrls-Tunnel des Brenets. Rendez-vous à 7 h. 30
vers la Métropole. Lee oourours sont priés de se ren-
contrer au local vendredi soir.

§ 
Vélo Cluh Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis, à 20 h. 30, comité et réunion des
membres au local .

Le dernier vendredi dn mois, réunion spéciale des
membres d'honneur et honoraires. Rendez-vous à
20 h. 30 ou local.

TjST" Véto-club La Chaux-ds-Fond.
Je|P|jS_3l (Société de tourisme)

<ij! s|§|p' Local : Café-restaurant Terminu.

Tons les vendredis à 20 h 15, ohorale. groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres an local.

^^VELO-CLUB _CYCLOPHILE

{|£J|PTO§ Loe«. l :  Cal* de l'Union, H. Val lnl
f̂llsf!̂  Procrr. • _ 63

Tous les vendredis soir, réunion amicale dee mem-
bres.
.99.99................. .......... ........................... ........

#

Club Athlétique
U Chauj c-de Fond*

toul : Café - Resfiurr rrt Terminus

Looal d'entraînement :

Lundi, seotion de dames.
Mardi: Aotifs : Culture physique et poids et hal-

tères.
Mercredi: Groupe <culturistes> ,
Jeudi : Groupe des «aînés» .
Vendredi : Aotifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Aoti fs , Entraînement libre.

•_ ••- ¦• • ••• • • • •_ •__.................................................

Société d'Education physique ayjïS
R'^EWF îlPIC Qy-_ sii . U e

Jeu..
I .cvvi < al<> Hii "iir_ in . si' ' I . ,. —

Fémina. Mardi de 20 h 15 à 22 h. an Collège des
Crêtets.

Hommes. Jeudi, de 20 h . à 22 h., au Collège de
l'Ouest

Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h . au Collège des Crê-
tets: vendredi, de 20 à 22 h., au Collège des CTÔtets.

Juniors de 14 à 16 aaa Lundi, de 19 h 30 è 21 h.
au Collège de l'Ouest.

Juniors de 10 à 14 ans. Mercredi, de 19 h. 30 à 21
h., au Collège de l'Ouest

Samedi 15, cross-country annuel. Départ depuis le
Stade do l'Oympic. Rendez-vous des participants et
dernier délai d'inscription : 14 h. 80. Un chaleureux
appel eet adressé à tous les membres pour une forte
participation à ce oross-O-untry.
--¦--«.*•».««¦.•.•«••. .-*- -_ > ........ ....... 9 9 .«_ _ • • • • - -_ _ • ._ . <.• -••

£m% Société Mme La Cbara-âe-Fonds
?̂_ T_Jr )jl& Professeur Albert JAIUBÎET

'?__S_SJiJr Fleuret - Epée - Sabre

<r \ LOCAL : Rue Neuve S
Leçons tons les Jour» de 10 h. * midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. st le same-
di dès 16 h. 

^U&y ^  Club d'Escrime
!__lwl**ir  ̂ Salle OUDARTWLU". V_-_B^L?UCART 

,̂ <«r'_7 ï̂__ >^"*->, UKUL : HAtel des Ponte*
/ \ Salle N« 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

Groupe d'Escrime s «Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tons les Jeudis soir dès 20 h., au local,rne Neuve 8.

fcj Association Suisse de Sous-Officiers
w5LESr Section d* La Chaux-de-Fonds

\^r Loca l : H - loi de la Croix d'Or
Lundi 17, à 20 h. 15, au local, tir au réducteur,

fusil et pistolet. Armes et munitions à disposition.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-F ONDS

Dir. : M. H. STEIGER , prof.

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

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

Dlreotion : M. E. Glausen , prof.
Local Café dn Tivoli. Est 22

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30 an Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider Walther. prof, dipl,

, l .-. Local : Grande Fontaine
-Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, sn IocaL

Collège de la Promenade.

Glub d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen, prof.

Répétition tous les lundis an Collège primaire, à
2fl h. 15 salle No 20. 

Club mixte (.'Accordéons ..L'abeille"
Direction : M. R. Beuret

Looal : Collège primaire, salle 26
Tous los mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis, cours de débutants dès 19 h. 45.

pa Ski Club La Chaux-de-Fonds
\™f__SHJfera/ Membre fondateur de l'Plsso.larlon suisse

Ê̂Êmffl/ des Club 5 de Ski
^p' Local : Brasserie Rieder Léop. Rob 80-a

Vendredi 14, à 20 h. 15, au local , commission du
chalet Les Névas.

Samedi soir, aux Névas, souper (voir circulaire) .
Inscriptions à M. Jean Heiniger, jusqu'à vendredi à
18 h. Tél. 2.19.04.

Dimanche, dès 10 h., aux Névas fête de fin de sai-
son. Les pupilles y sont Invités et rentreront sous
conduite. Le chalet Chez Cappel sera fermé ce jour-
là.

Lundi, 20 h. 30, au local, Chorale.
Prière de remplir et retourner les cartes de gar -

diennage. 

A. Ski-Club ^ National "
©Lf. onde en 1935 - Membre de l'PiS .S • Caia postale 262

V Local : Brasserie Hrlste Robert (1er étage)
Samedi et dimanche, le chalet de la Charbonnière

est ouvert.
M-H..*M......... .M.M *.M»Mtlll lM»IHI III I »M__ tM>MMIM_

Club des Pallneun
Local : Hôtel de Paris

Tous les jeudis, patinage à roulettes à 19 h. au
Collège de la Charriére. Culture physique à 20 h. 30.

j|0|k(M des Amateurs tle Billard
à̂ÊjfâW LOCAL : Bue d» la «erre 64

Tous les soirs, matches-soupers. Matches défis pour
le Challenge Rudolf et Kaiser.

Prochainement. Coupe-Challenge.

J|pï|| Société philatélique
%V _̂P_- ?̂ î 

-Locai : Brasserie Rieder~J
^̂ amWjff Léopold Robert 30 a

'̂ §fJS_P  ̂ Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

j ||| [M liÉIOllp. fU-HB
B igjlllj S Local i HOTEL DE FRANCE
|UIII_.___ I) Rénnion d'échanges mardi 14 avril,
*=* u à 20 h. 80 à l'HOtel de Franc».

WMSM»««»M»tlH «-H«l»f « «m« »«-.->lllllltH

F. C LR CHR -JJ . -DE-FOr.DS
Section des Juniors

Entrainement tous les mercredis dès 14 à 20 h.,
soua la direction do l'entraîneur M. Peies,¦

Touristen-Club «EDELWEISS*
La «houx-de-ïonda

_M_I I HAtel de la Crola-d'Or .

Assemblés la 1» mardi de eliaque mois.
Réunion an local togg les vendredis.

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-1918
Looal, Café Prêtre, rue du Grenier 2.
Réunion amicale tous les samedis après-midi.

••••• ••••_

Groupement des Sociétés Françaises
Soolété française philanthropique et mutuelle, Osrcl.

Français, Combattants français 1914-1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Uoeai -. Café Paul Hngnenln. Paix 74.
Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois

•«••»¦*•••••-•¦••_ ¦.-_ ->-_ _> -_ «• •_ _ . «- - - ¦- - - »•••« __ > _ • _ _ _ _ _ •_ _ • •_ • »•*

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujc -de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 & 19 h.. Brasserie
Ariste Robert

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15. an

local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
>«". «..„„..« .„„ ,„.W...» .IIMM. MI..

MPR© T1ICIIINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tons les samedis après midi rénnion amicale

an looal.
Tous ies mercredis à 15 b.. au Collège primaire,

salle No 1. cours d'Italien pour écoliers.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperauto-Socleto

Looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84
Séance ohaque 2nie jeudi du mois.

Société neuchâteloise des Costumes Nationaux
Section de La Ch-iiisc de-Fouds

Local : Lyceum, Léopold Robert 59.
Lundi 17, à 20 h. 15, assemblée. Présence recomman-

dée.
• ••«¦• • . _ i o e _ l ..« ot„ _iioiit*»«i** l«**tttt«l*o« _ • * • • • •« - - - - - •¦

f 

Société
ï d'Aviculture et Cuniculture

Section de Isa ehaux»de» _ onds
LOCAL ' Café des Alpes

Tons les 2mes et 4mes jeudis de ohaque mois, réu-
nion au local salle du bas, bibliothèque, catuserie-
disenssion intéressant tous les éleveurs.

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

ŜD  ̂ Société d'ornithologie
\ _y _̂t l 1 ¦%. T t m %. «a\M „ La Volière
*H5>_TJ_5̂  Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
Tons les membres étant au bénéfice d'une permis-

sion pour la garde d'oiseaux indigènes sont priés
de la retourner au président, Progrès 119 dans le
plus bref délai, pour vérification.
HWMHHHHMMIimiMMMHMHMMIH -_ •_ • •_ <,••••_ _ -•*«••*•--

©
amicale ies Souris

Tous les mercredis à 20 h., au Collè-
ge industriel réunions.

Tous les meroredis après-midi, ouverture du Comp-
toir des appareils chez Mlle A. Dubois, Buissons 2L
• - _ - • » ._ _ « _ . _ >• «.*• ...... ...mr, . c a - - 0 -H «B *« » * * - - _ _ _ _

_ __
_ - - ¦_ *_  - - _ • • • » .

/| Eclaireurs suisses
ÇjW District de La Chaux-de-Fondê

CJÔ_ Groupe dn Vieux Castel : Looal : Allée
Vf dn Couvent

LundL à 20 h., troupe St-Georges, tronpe St-Plerre.
Mardi, à 20 h. Clan des Routiers.
Vendred i à 20 h., Conseil des Chefs.
Samedi, à 14 h , mentes Les Louveteaux Hiboya et

Fleur Rouge. Troupe Roland, troupe Bayard.
Groupe La Rochelle (éclaireurs protestants)

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

Tronpe Coligny.
•_-•_ ».»»--« -•-- » ••_ •_ »__ *-•• ____ _ «-»_ •• «_ ••.-._ *-•-_ ••»_ •-_ _--••*•_

£̂§§1̂  alliance suisse des samaritains
SwTjH i Section de La Chaux-de-Ponds

^^gffiOg y uxaur.: Oollège Primaire
Mercredi 19, à 20 h., au local, causerie par M. le

Dr W. Ulrich. Seulement pour les messieurs.

mam SOCIETE ROMANDE

^̂ ^̂  
DE RADSODIFFUSION

BNSs-k-ffig Groupe île La Chaux-de-Fond»

Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold-Robert M
Président : M Dr B. Hofmaenner Bois Gentil ï.
Mardi 20 h. 15, commission technique au IocaL
Contrôle des lampes, ler mardi dn mois.

.»•-•¦•--•••_ •_ » _ » * _ . _ _ _ _ _ • • • _ • _ . _ _ _ _ _ ¦ _ • _ _ • • _ - _ . _ _ _ _ , _ • _ _ • _ > - _ _  •»••••
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Le documentaire ¦
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m W ] ire Armée .
1 L'œuvre magnifique " I

IjËjr ^ réalisée à la gloire ¦ j
ft ' de l'Armée suisse dn

r̂ afea-^ f̂t î du spettatle émomaDt
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L OISEAU
COULEUIi PII TEMPS

FEUILLETON OB L 'IMPARTIA L 24

F iti

ro«M______sa -_-. .B ALANIC

— Je ne veux pas qu 'on me reproche de pein-
dre sottement une anecdote. Je veux essayer de
présenter une forte étude , un bon morceau de
dessin impeccable et d'un faire personnel. Ah!
mon ambit ion est grande , Mademoiselle Mariel-
le !

11 s'absorbait dans le travail , fixant d'un âpre
regard le frêl e modèle. Maintenant ce n'était
plus seulement les heures'libres des longs soirs
d'été qui étaient ainsi occupées, mais le plein
même du iour, toutes les après-midi que Les-
touville passait encore à Montfort .

Jean s'était accomdé ce délai avant de rega-
gner Paris, fixant pour son départ le lendemain
de la fête inaugurale du château.

Mme Bénaret occupée au magasin , François
à son atelier distant , les deux j eunes gens res-
taient souvent en tête à tête , mais les anges eus-
sent DU entendre leurs conversations.

Ils n 'échangeaient d'ailleurs que de rares pro-
pos. Jean s'oubliant lui-mêm e dans oe bienheu-
reux était d'abstraction qu 'engendre le travail
où l'on se j ette corps et âme. A peine se per-
mettait-il la distraction d'une cigarette. Parfois ,
machinalement, un fredon lui venant aux lèvres
— la rengaine accoutumée :

« La faridondaine , la faridondon... »
Ce turlutu inconscient signifiait , comme cha-

cun le sait : « Ca va. j e suis content-.. »

Et Marielle souriait.
Quand un refrain moins innocent montait à

sa mémoire, alors l'artiste, brusquement le re-
frénait, prenant conscience des contingences et
se représentant qui pouvait l'entendre. Parfois,
pour rompre le silence, quand il prévoyait l'an-
kylose et la fatigue chez son modèle, Jean,
brusquement s'écriait :

— Un petit j eu... A quoi pensez-vous. Made-
moiselle Marielle ? Dites-le-moi , il y aura réci-
procité de confession !

Ainsi interpellée, elle tressautait , rougissait
du front au cou, ses paupières aux longs cils
soulevées montraien t ses prunelles bleues un
peu haga rdes.

Ses pensées ? 11 lui demandait de révéler ses
pensées !

N'osant pas même les examiner , comment
eût-elle trouvé l'audace de les exprimer ? ,

S'il l' avait exigé de façon absolue, elle eût été
contrainte , alors, d'avouer la profonde tristesse
qui stagnait au fond d'elle-même, son angoisse
de voir passer ces heures l'acheminant vers le
te rme redout é : la séparation.

Retombée ensuite dans le vide et la médiocri-
té de sa vie ordinaire , combien elle regretterait
ce temps qui fuyait , si rempl i de bonheurs qu 'on
ne définit pas parce qu'on a peur de les définir.. .

Ainsi nuise en demeure de s'exp liquer , Ma-
rielle , pour se défend re, éludait , avec une ruse
bien féminine :

— Je ne •< pense » pas, moi... Je « pose » ! A
votre tour ! Racontez !

Mais lui entrant dans le j eu établi , disait avec
entrain :

— Si j e répondais : « Moi , j e travaille ! » ?
Ce serait une réplique dans le genre de la vô-
tre , une Pin de non-recevoir ! Mais j e suis plus
loyal que vous...

— Oh .' Monsieur Jean...
— Si. si, vous vous dérobez ! Il est vrai que

votre ambiguïté peut se motiver. Je vous réduis
à l'état passif , tandis que mon cerveau , à moi,
fermente ! Eh ! bien , je vais pourtant me con-
fesser. Voilà ! Je pense que j e suis en train
d'exécuter l'oeuvre capitale et décisive de ma
carrière ; j e la vois au Salon d'Automne , bien
exposée au milieu d'un panneau. J'entend s déj à
les papotages auxquels elle donnera lieu . Les
uns trouveront le dessein trop compréhensif ,
trop lisible , trop respectueux de la règle ! Les
autres s'ingénieront à deviner le suj et qui leur
paraîtra énigmatique — car on ne lit plus guère
ies contes de fées .' Mais le suj et importe peu
aux amateurs. Ce que ceux-là remarqueront ,
c'est la franchise de la touche , le mordant de
l'exécution . Rien du dadaïsme ou du cubisme.
Au surplus , tout cela est passé de mode, terminé.
On revient au naturel , donc, au classique. Tou-
tes ces question s sont un peu du chinoi s pour
vous...

— Pas tout à fait. Vous m'avez un peu ins-
truite !

— Enfi n , je veux qu 'on me distingue! Que les
connaisseurs se disent les uns aux autres :
« Tiens ! Mais il a de la patte , ce petit Lestou-
ville ! » Et les commandes arriveront , les por-
traits... Je vous ai promis le vôtre. Vous aurez
le duplicata de la tête de la princesse. Et si j e
suis riche, j e l'apporterai moi-même à Mont-
fort... Ah ! chère Marielle !

La tendre appellation lui échappait pour clore
cette divagation où s'entre-croisaient , sous for-
me de fantaisies bouffonnes, les espérances fol-
les de la vingt-cinquième année. L'exclamation
qui termina la tirade semblait résumer de très
secrètes aspi ration , précéder quelque chose dont
l'appréhension les émouvait l'un et l'autre.

Marielle, pâlissante, ne requérait pas d'expli-
cation.

Jean s'arrêtait court, mais en lui-même pour-
suivait :

« Oui, chère, très chère petite Marielle, j e
vous ai rencontrée trop tôt ! Oue j e suis donc
malheureux de ne pouvoir vous dire franche-
ment , ouvertement , ce que vous êtes devenue
pour moi ! Mais il faut , étant honnête homme,
renfermer cela dans mon coeur. Je suis encore
trop incertain de l'avenir. Ah ! j e n'en aurai j a-
mais peur, il me semble, près de vous ! Et ma-
man vous aimerait tant !... Temporisons ! Ce
Montfort ! Oui m'eût dit , quand j 'y suis parti ?
Avouons à nous-même, il y a eu aussi le « Prin-
temps », cette Sabine si piquante , si j olie aussi-
Mais quelque chose en elle me trouble ! Malgré
sa familiarité , j e sens une distance, du mystère !
Je suis mal à l'aise, déconcerté . Marielle , c'est
la femme qu 'on rencontre une fois seulement
dans sa vie, celle qui vous assisterait avec une
inlassable douceur dans l'inextricable enchevê-
trement de l'existence, celle qu 'on se plaît à
trouver près de soi, chaqu» j our, calme et douce.
Marielle , c'est Ma rielle , enfin ! Ne pouvoir le kii
dire ! Mon Dieu, donnez-moi la force de me tai-
re, et faites que j e réussisse !

Il soupirait , se démenait, faisait mille .grima-
ces drolatiques pour donner le ohange, tandis
que ces réflexions rapides se dévidaient , exal-
tant ou ralentissant ses espérances. Une volon-
té de vaincre se développait en lui. H lui arri-
vait enoore de murmurer, pour lui-même, cenom qui prenait une saveur de miel :

— Marielle ! Chère Marielle...
La Jeune fille entendait, frémissait impercep-

tiblement. Où voulait-il en venir?

(A sntvrttX
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| EXPOSITION
fl Margherlta Osswald Toppi ( Zurich ) peinturu |
"t! Hedwig Braus (Zurich) scul pture

g tëntrèe fr. 0 50, de 14 417 heures , dimanche de 10 a 17 heures |
__a ¦
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Des priK bien avantageux
Illstonrne

le kilo déduite

Pois jaunes gros, cassés —.45 — -40$

Riz Camolino Indien . . —.45 —.40 %
Haricots blancs perlés . —.45 —.40^

Lentilles extra —.70 —.63
Soissons extra gros . _ . —.80 —.72

Flocons d'avoine sup. . — .45 —.40^

Riz Camolino Italien . . —.55 —.49$

Riz glacé Fancy —.60 —.54
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Vente aux Enchères
liagniligoc domaine

Pour sortir d'indivision les enfants de Jean Barben expo-
seront en vente, par voie d'enchères publiques, en bloc ou
séparément, le -samedi 22 avril 1939! dès 14 heures, es
la salle des ventes sise au rez-de-chaussée de l'Hôtel Tadld -
aire, rue Léopold Robert 3 La Chaux-de-Fonds. les immeu-
bles formant les articles 3230, 3233 82_ .,8-35 et 3238 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds sis au Valanvron et comprenant:

a) deux bâtiments, Valanvron 31 et 23, à
l'usage d'habitation, café restaurant avec
jeu de boules.etruralde . b'a 89 cm
b) places de 3 a 78 ca
c) jardins potagers de . 8 a 20 ca
d) prés de 14 Ha 53 a 24 c*
e) pâturages 1 Ha 12 a 40 ca
f) pâturages boisés . H Ha 24 a 07 ca

Superficie totale . 27 Ha 08 a 67 ca
ECHUT! RESERVEE

Pour visiter et tous renseignements s'adresser au notaire
chargé de la vente, Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
en l'Etude duquel le cahier des charges et le plan de lotisse-
ment pe uvent être consultés.
4472 Le notaire préposé aux enchères
P 10408 N Julien GIRARD.

\ l'occasion de l'inauguration de l'a î .mdls„emenl il.i
I local de

HÉ de PME
Rue Numa-Droz .__ <__ > M»

iJaiiHiagne de Keveil par

Mi. londrieu , éTanBéli8t8 pul -Xi».
Du dimanche lb avr il au 28 avril 19JJ. — Chaque j our à 15 et 20 h

Imposition des mains aus malade».
4466 Chacun .st très cordialement invite

Spécialiste en BAKELITE
1ère force prendrait ta represenlation even tiHlemeni la direction
d'une fabri que de bakéli te de premier ordre ( Garantirait  le chiffre
d'affaires ) — Offres sous chiffre Z. Z. 200 poste restante
Sihlpost, Zurich. SA 16277 Z 451-

8AUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
_H_ ___ __- «lu t"-1. Œ_B' «:__. _ &

On reprendrait la suite d'une

fabricatio n d'horlogerie
i ndépendante en ordie avec les Arrêtés fédéraux. — Faire
offres détaillées avec prix sous chiffre p 10410 N à Publi -
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 4473

Four éooqiie à convenir
on cherche d lou«r appariement bien situ*, dann le haut de la villede 5 pièces avec chambre de bains installée. Si possible avec jardin.Faire offres Case postale 713B. 4616
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I ip_ilB--i__k Afin '¦"ŒDBS ¦
1 JÈÊÊÊjg TUU chapeaux i» I
I ~

ŵj W Draira muraolé. 1
| j ?w  Depuis fr. 4.801

I 5% S. E. N. &J. 5 o/o
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¦STB-̂ K âfi 6 nî Ti fiction pour ie développement de l'aviation nationale
I DONNEZ VOTRE OBOLE _ |P§f|J J$[|f|J 15 ET 16 AVRU 1939 _ J
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