
he j eu allemand et l'Italie
Propos daciiial»é

l'enirewue raussollml • HHIer au Brenner

Les deux dictateurs passent en revue la compagnie d'honneur. Mussolini porte l'uniforme de caporal
de la milice fasciste. Hitler porte l'uniforme de soldat allemand.

(Corr. p art, de P« Imp artial ») .

Berne, le 23 mars.
Le national-socialisme allemand a l'habitude

de p arler au sup erlatif . L'ascension surprenante
de M. Hitler au p ouvoir et les succès aussi sen-
sationnels qu'inconcevables du Fuhrer au cours
des sep t dernières années, ne p ermettent p lus
au régime d'adop ter le ton de la modestie. C'est
p ourquoi on a été f rapp é, lors de la dernière cê-
rémome commémorative aux morts allemands
de la guerre, de la tournure emp loy ée p ar M.
Hitler et dont il n'est p as coutumier. « Plein
d'humilité, déclara-t-il, j e p rie la Providence de
donner à l'Allemagne la p lus grande victoire de
son histoire. » Ces p aroles, adressées davantage
à Sa Sainteté Pie XI1 qu'à Dieu lui-même,
avaient sans doute p our but d'assurer à M. von
Ribbentrop le meilleur accueil possibl e au Vati-
can. Mais, d'ap rès les inf ormations reçues de
Rome, f « humilité » manif estée p ar M. Hitler
p our les besoins de sa cause, ne p araît p as avoir
causé une très grande impression sur le Saint
Père, p ap e p olitique p ar excellence, et p our le-
Quel toutes tes « f inasseries » de la dip lomatie
mondiale n'ont certainement p lus de secret.

Les milieux off iciels et la press e allemande
ont repr is leur ton habituel p our annoncer l'en-
trevue du Brenner entre le Duce et le Fuhrer.
De nouveau, on allait se trouver à un tournant
de l'histoire du monde, des décisions sensation-
nelles allaient être p rises, une nouvelle p hase de
la guerre allait commencer, etc. En réalité, on

ne sait rien de p récis j usqu'ici. La tâche du
chroniqueur, noy é dans un océan de bruits et de
rumeurs conf uses, devient de p lus en p lus dilli-
cile. D'une-f açon générale, p ersonne ne sait rien,
mais comme il f aut bien écrire quelque chose,
on se lance dans la stratosp hère des combinai-
sons. Il en est encore ainsi p our l'entretien du
Brenner. N' est-on p as allé j usqu'à dire qu'à ces
hauteurs alp estres , l'Italie allait signilier à M.
Adoli Hitler l'entrée en guerre aux côtés du
troisième Reich et son adhésion à l'alliance
avec Moscou.

Pierre GIRARD.
(Voir suite en 2"" f euille.)
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Demande: Les lignes françaises, please ?
Réponse: Là-bas, droit devant vous.

Un équipage d'aviateurs britanniques, ayant
perdu contact et s'étant égaré, avait atterri en
territoire allemand, dans la Sarre.

A tout hasard, apercevant un groupe de cul-
tivateurs ou d'ouvriers , le chef de la mission
se dirigea vers lui et demanda son chemin.

— Les lignes françaises , « please » ?
La réponse et le geste des cultivateurs ou des

ouvriers se firent pressants.
— Là-bas, devant vous, à 20 kilomètres. Mais

dépêchez-vous. Vous êtes ici dans la Sarre... Il
ne fait pas bon y rester.

— Oh ! Merci très beaucoup.
L'équipage, remonté en avion , mit les moteurs

en marche et revint dans les lignes françaises
sans aucun autre incident.

Un avion atterri!
en territoire allemand

Qu'est-ce -que nous apporte
Pâques î

Avec ie retour du printemps.

Une j eune fille a pris dans ses bras un agneau
fiasca l. — LA j olie bergère ne symbolise-t-elle pas
a j oie printanière et la paix , l'amour qui devrait

régner sur la terre ?

Avec le printemps, Pâques vient nous parier
de renouveau et d'espérance alors que le mon-
de est le théâtre de la guerre et du désespoir.

Le message de Pâques, triomphe de vie et
d'amour , n'est-il qu 'une cruelle ironie ? Som-
mes-nous découragés , révoltés, ou bien l'épreu-
ve nous pousse-t-elle à baser notre vie sur des
réalités solides ?

Pâques, ce n'est pas seulement une promesse
de vie éternelle , c'est un don que nous pou-
vons recevoir, une expérience qu; nous pou-
vons faire auj ourd'hui... La douleur de la Croix ,
la j oie de Pâques , sont pour les chargés , les
chercheurs , les assoiffés de la vie vraie et
ray onnante , pour tous ceux qui aspirent à la
Pureté et qui sont conscients de la faillite hu-
maine Jésus-Christ n'apporte rien aux satis-
faits , aux indifférents. Pâques ne se saisit pas
par l'intelligence , c'est une révélation intime.

On en trouvera l'écho dans la causerie reli-
gieuse et les propos de Pâques que nous pu-
blions en 2me page.

Les bouddhistes entendent tout !

Depuis un certain temps des rumeurs singu-
lières courent en Asie. Les prêtres bouddhis-
tes, appartenant à toutes les nations de ce con-
tinent , assurent vouloir susciter un mouvement
en faveur de la paix, en suggestionnant les fou-
les occidentales par un rayonnement de leur
volonté. Les plus grands efforts seront surtout
fait s pour influencer en première ligne les
chefs d'Etats et les nommes politiques au pou-
voir.

Ces prêtres bouddhistes sont des personna-
ges fort mystérieux Ils affirment que quel-
ques-uns de leurs moines vivent retirés dans
certain s endro its de l'Asie , d'où il leur est pos-
sible , plongé dans un état second , d'entendre
et de comprendre tous les entret iens , officiels
ou non , des grands personnages de l'Europe, de
capter ainsi ces entretien s à travers l'espace,
par l'effort de leur seule volonté.

Les prêtres ont donc conclu que, puisque
leur énergie est assez puissante pour diriger
vers eux les paroles et les pensées des autres,
cette énergie pourra bien leur servir aussi pour
diriger leur volonté vers les autres et de leur
suggérer de faire la paix. On se demande alors,
pourquoi les prêtres bouddhistes n'ont pas en-
core utilisé ce système pour terminer le conflit
sino-iapouais ?

Vendredi 22 mars , le compositeur grison dont
notre excellent collaborateur et ami M. Charles
Schneider a parlé dans ces colonnes, a fêté à Ge-
nève, où U est fixé depuis fort longtemps , son
80me anniversaire. Le jubilaire composa , on le
sait, l'hymne national portant son nom. Il est mem-
bre d'honneur de l'Association suisse des musi-

ciens.

Otto Barblan , octogénaire

(ECHOS
Enfantine

— Tu m'avais dit, maman, de ne j amais re-
mettre au lendemain ce qu'on peut faire au-
j ourd'hui.

— Oui, mon enfant.
— Eh ! bien , je viens de finir le grand pot

de confiture que l'on m'avait donné pour mon
goûter.

Qu'il vive
Dans un poste frontière , on vient de poser

en sentinelle un homme un peu simple. Pour
s'assurer qu 'il fera néanmoin s honnêtement son
service, le capitaine l'interroge.

— Si quelqu 'un s'approche de votre secteur,
que faites-vous ?

— Je le vise, j e le f... bas, et j e crie « Qu'il
vive ! »

Â 1D) JèlMn *'¦

Pâques vertes ?
Ou Pâques blanches ?
Ou Pâques rouges ?
A vrai dire, on ignore encore quelles surprises

nous réservent les maîtres de l'heure , ou quel
genre de manteau adoptera notre infortunée pla-
nète...

Autrefois, à Pâques, on se sentait léiger, heu-
reux, meilleur, prêt à participer aux joies profon-
des et douces du renouveau... Les cloches son-
naient... La vie paraissait plus- belle ! Un parfum
frissonnait dans l'air en même temps que la pro-
messe d'une saison plus riante. C'est d'un coeur
allègre que le Jurassien et le Montagnard se diri-
geaient... vers Àuvernier et vers l'avenir...

Aujourd'hui Jeannot-lapin lui-même a l'oreille
basse. Inquiet , traqué, prêt à déguerpir au moindre
bruit , il se demande si la tradition qui lui fait
pondre des oeufs ne va pas les transformer du
même coup en omelette !_ Et si le vert des prés ne
recèle pas une « teller-mine » au lieu d'une assiet-
tée de chocolats...

Encore une victime de la guerre des nerfs !
Hélas ! Pâques cette année aura une significa-

tion plus grave et plus sérieuse que de coutume.
Mais n'oublions pas cependant l'espérance qui

succède aux angoisses ; la ferme conviction d'un
avenir meilleur ; la protection divine dont nous bé-
néficions et qui fait de notre pays une oasis de
paix au milieu de l'Europe en armes.

Pâques de mobilisation et d'attente-
Les Pâques de notre Suisse, si variée et si belle,

seront cette année-ci à l'image et à la couleur du
temps...

Plutôt grises que vertes, blanches ou rouges.
Et presque aussi neutres qu'un représentant

d'Anastasie pourrait le souhaiter I
Le p ire Piquere*.
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Pénurie d'instrumentistes en Allemagne

Une conséquence imprévue de la politique
antisémite du troisième Reich est une grave pé-
nurie d'instrumentistes. Qui eût cru que les
purs aryens tenaient si peu de place dans les
orchestres allemands ? Depuis l'expulsion des
Israélites , on ne peut trouver en Allemagne que
17 % des harpistes nécessaires , 30 % des vio-
loncellistes , 34 % des violonistes , 77 % des
j oueurs de hautboi s et 82 % des j oueurs de
trombone. Les flûtistes par contre sont en nom-
bre suffisant Les mille exécutants aryens que
fournissent annuellement deux cents orchestres
d'élèves musiciens couvrent à peine le tiers des
besoins du Reich en instrumentistes.
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Pâques 1940



A eié»m %Ti* chevalets lie
VlfllUI X t lessiverie. —

S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TUU. 318ii

Machines à coudre
occasion Hont demandées a ache-
ter. — Ottres détaillées >' ca«e
pOMlale 10155. La Ghaux-d "-
Fonds. 3271
t^^mmmtianBBÊMiMiimiiumiimmum
Porcnnn p "'iaias - ««mande place
ICl oUllll C de cuisinière chez
agriculteur si possible. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .¦â-m

Jeune suisse allemande a$
cherche p lace pour le 1er mai ,
comme volontaire dans famil le fl
La 'Chaux-de-Fonds , pour appren-
dre le français. — S'adresser a M.
G. Vermol , rue Sophie Mnire t  IH

I D II R H filifl hl,ll' "' i ''«« »<•'•»'•"»
UCIiUb U 1ID eat demnudee pour
divers petits travaux d'atelier.
Rétribution immédiate. — Se pré-
senter CUBï M. R. Albrech t , rue
N u m a  Droz 145 3120

Jûlino f i l lo  asl demandée pour
OClI lIC 1HIC t ravaux d'atelier. —
S adresser au bureau de «L'Im-
par i ia î»  8192

Volontaire TZÏÏ l&Tf iï
garda de 2 enfants. H et 5 ans et
travaux faciles. Gage 20-25 fr. —
S'adresser Boucherie Han s Hof r
TJtzenstorf (Berne) ou â Mme Os-
car Umiker, rue Numa- Droz 8o

314J

Â lnnpr Poar **n avri * 011 *P 0<îue
1UUC1 i convenir, apparte-

ment de 3 chambres, cuisine ,
grandes dépendances dan» maison
soignée. — S'adresser rue de la
Place d'Arme» 3, au 2me étage.

247»

Bel appartement ttg"S
soleil , toutes dépendances, a louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser après 18 heures, rue Léopold
.Robert 88, au 2me élage, â gau-
che. 452

A lflIlPP P0™' *e ler mai ou é!>û "IUUCI que à convenir, bel ap-
partement chauffé , 3 chambres,
bout de corridor éclairé, bains
installés et jardin. — S'adresser
rue Gernil Antoine 81, au 2me
étage , a droite. 3257
mMMÊÊIimÊÊÊÊmmWmtmammWmmm
r .l iamhra A louer de su iie ,
UliaiUMlC, chambre meublée.
— S'adresser rue du Parc 90, au
rez de-chaussée, à droite. 3141

On demande T»TZa;0il
faire le ménage. Entrée de suite.
— s'il dresser au bureau de I'I M-
PAtlTIAI. . 3131

HÔte l-de-ÏWe 13, â 
T^pièces, pour fin avril. Plain-pied

o pièces , pour de suile ou a con-
venir. — S'adresser â M. A. Leu-
zinger , 2me étage. 522

Â I AïIPP Poar c»s imprévu pour
IUUCI le 30 avri l , ou époque

à convenir, beau logement de 3
pièces, chauffé, chambre de bains
installée. — S'adresser a la Bou-
langerie, rue du Succès lia , de
18 ¦» 'Al heures. 1393

A lflIlPP Pour ie  ̂ avril , au
IUUCI centre , beau rez-de-

ehaussèe surélevé, plein soleil ,
8 chambres, vestibule, W. G. in-
térieurs, remis à neuf , dépendan-
ces, jardin , lessiverie, prix 60 fr .
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIàL. 3134
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Comme un fou , il dégringola l'escalier, bous-
cula Hubert qui les attendait en bas et s'élança
dans le j ardin, dévalant l'allée qui , sous le clair
de lune, s'étendait entre le noir des pelouses,
comme une grande larme mortuaire en argent
pâle...
» • !  

Là-bas, au fond du parc, le combat s'était
engagé.

Ginette qui, par un dernier courage, était ré-
solue à défendre ju squ'à la dernière extrémité
cette existence qui pour elle n'avait cependant
plus aucun prix depuis qu 'elle était certaine que
Guy aimait Christiane, se trouva, dès la premiè-
re minute, gênée par les attaques fougueuses de
Guy qui se jetait positivement sur la pointe de
son épée.

Mal à l'aise, avec une frayeur horrible de le
blesser, elle se défendit un moment avec infini-
ment de difficultés-

Son proj et était de se laisser blesser peu sé-
rieusement ou, si elle ne pouvait faire autre-
ment, d'égratigner son adversaire, pour faire
cesser le combat, et ensuite avouer son subter-
fuge, qui serait une assez dure leçon pour Guy
et Robert , pensait-elle, pour leur ôter à j amais
l' envie de recommencer...

Mais elle avait compté sans fan-portement de

Guy qui, furieux de sentir que son adversaire le
ménageait, perdait toute prudence...

A un instant elle sentit, avec un frisson, sous la
pointe de son arme, le bras de Guy et frémissant
de l'avoir blessé plus peut-être qu'elle ne l'eût
voulu, elle abaissa son épée en criant :

— Touché.
Mais Guy de Clairange, emporté par sa folie,

ne voulait pas s'arrêter ainsi. Il redressa la tête.
— Une dernière fois, veux-tu renoncer à épou-

ser Christiane ?...
Un cri sourd lui répondit, qu'il prit pour une

protestation. Alors, relevant son épée.
— Eh bien, alors : en garde i s'écria-t-il vio-

lent.
Mal prête à cette nouvelle attaque, boulever-

sée par le nom qu'il venait de j eter dans la lutte
comme un enjeu , elle essaya encore de se dé-
fendre. Mais ses forces faiblissaient. Elle se sen-
tait envahie par une sorte de lassitude résignée
qui acceptait d'avance le pire, et, lorsqu'à une
défense maladroite elle sentit le froid de la lame
de Guy pénétrer dans sa chair à la poitrine, elle
pensa Seulement en tombant :

« Au moins, lui... il est sauvé !... »

XI
La vue de son adversaire fléchissant sous sa

lame, produisit sur la colère de Guy l'effet d'un
calmant immédiat.

En l'espace d'un éclair, il mesura l'horreur
criminelle du geste qui venait de lui faire étendre
là un être sain, plein de vigueur et de jeunesse,
un homme comme lui... un frère.

Et, avec un cri d'angoisse, il -se précipita vers
lui :

— Robert, cria-t-il en se penchant sur le corps
inanimé, Robert, entends-moi !

Il le saisit à plein bras, étonné de le sentir si
léger, redressa son buste contre ses genoux et
voulut scruter le visage convulsé à la lueur que
la lune déversait maintenant généreusement sur
eux.

Alors, il poussa un long cri d'horreur.
— Ginette !
Un instant, la stupéfaction terrifiée le paraly-

sa.
Il demeura sans un geste, sans un mot... regar-

dant de ses yeux dilatés par l'horreur le visage
aux yeux clos qu 'il maintenait entre ses mains
crispées. Une seconde, leur tremblement convul-
sif donna à la petite tête abandonnée comme un
tressaillement de vie, et, sa voix enfin retrouvée
dans l'espoir, il appela :

— Gine !...
Mais il comprit son erreur douloureuse... le

corps inanimé restait privé de vie sur son genou.
Alors, il eut un hurlement de fauve ou de dé-

ment.
— Morte !... Elle est morte !...
Eperdu , comme un fou, il tâtait les petites

mains folles, écartait les cheveux collés sur le
front encore moite de la lutte, posait sa tête sur
la poitrine ensanglantée, cherchant à surprendre
un souffle de vie... Mais son affolement même
l'empêchait de rien discerner que cette froideur
et cette immobilité qui le désespéraient...

Alors, il reprit le pauvre petit corps inerte en-
tre ses bras et, le serrant éperdument contre
lui , il se mit à couvrir de baisers fou s et de lar-
mes le visage renversé.

— Mon amour, mon cher amour, sanglotait-iL
désespéré, Gine, Gine... Ma toute petite chérie...
Je l'ai tuée, je l'ai tuée... Elle a voulu saliver
Robert , elle est venue à sa place !... Et c'est moi
qui l'ai tuée... ma bien-aimée V—

Il lui sembla qu'un frémissement agitait le
corps de la jeune fille.

D le serra davantage en gémissant:
— Gine.. ma chérie !
Mais, après un spasme convulsif , elle retomba,

plus pesante, entre ses bras.
Alors, éperdu , fou de douleur, il s'inclina sur

le visage contracté pour recueillir avec ses lè-
vres le dernier souffle de celle qu 'il aimait si
passionnément, et que, pourtant, il avait tuée...

* * *
— Ginette ! cria Robert qui bondissait dans

la clairière sans que Guy, absorbé par son dé-
sespoir, l'ait entendu arriver.

— Elle est morte ! cria-t-il comme un dément
en reprenant contre lui plus étroitement le petit
corps qu'il semblait vouloir garder de toute ap-
proche. Elle est morte, et c'est toi qui l'as tuée
avant moi !... Eloigne-toi, éloigne-toi, misérable!

Affolé, Robert allait s'élancer sur lui, lorsque
Jacqueline qui arrivait, haletante, le retint à
temps par le bras.

— Il est fou !... Voyez ses yeux, murmura-t-
elle, laissez-le et restez ici !

Hébété, il obéit, toutes ses forces nerveuses
écrasées par le coup terrible qui le frappait , et
il demeura pétrifié sur place tandis que Jacque-
line, sanglotante, courait s'agenouiller près de
Ginette.

— Morte, morte .'... Oh ! mon Dieu ! êtes-vous
sûr ?... Ma petite Gine, ma petite Gine... gémis-
sait-elle en pressant sa petite main inerte.

Puis, avec un grand cri de soulagement:
— Ah !... voici papa L.
Le bon docteur accourait, en effet , de toute la

vitesse de ses vieilles jambes. Du plus loin qu'il
put, il cria :

— Etendez-la !... Etendez-la complètement !
LA mûvrA.}

A loyer
pour le H0 avril prochain ou
pour épogue à convenir, Nu-
ma Droz 167, 4me étage, 3
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances.
Numa Droz 169, rez-de-
chaussée, 4 chambres, chambre
de bains, corridor, cuisine,
chauffage central — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. ^87

A louer
beau logement ensoleillé, entière-
ment remis à neuf , toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. au ler étage. 246a

L'Union des Sociétés de gymnastique J-)||l|| ll ^AlAfEAY ftî fl UC1S G^RODAYTS
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]
i ^ \ % m V S m\\ZZ m̂̂ k%JÈW Gn lrée 1 tr. par personne , dan-

organise à l'MàP I %P 1g *l>.&*. TOiMrffTZi rif BraiJP «nËimlMMië Km J_ \ \i_i_ii ___\ f f f i  I nui SB se comprise. Permission tardive.
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l 'h n m h n û  a louer , meublée , au
UUdllIUl G goieii, chauffage cen-
tral , salle de bain , a personne de
moralilé. — 3'adresaer rue Léo-
polâ-Robert dû. au 2me étage. 267D

Phaml lP 0 Pour dame ou bu-
UI KM 'IU I C, rean . à louer au cen-
tre , très grande chambre , indé-
pendant . U tenêtres, solei l , vue.
— S' adresser au bureau de I'I M -
PAHTIAL 3206

rhamhpn A louer de suite belle
¦JIKI UIUIC. chambre meublée. —
S'adresser rue Daniel-.Iean richard
il, an lima •¦insje. .-2H2
am—ma—MagHHJHH—.j iiminai
Rpi 'Aflail en paitait état , est »
ur iuuuU rendre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. -'<2 :tô
PmiQCutta a ?endre. — S'adres-
rUUOSUUD ser rue de la (Jôle fi .
au ler étage, à droite. 3/72
¦¦BMHMHaMHBlBn

iin demande â acheter " «^«"L":
un bain de siège , ei une paire
de patins a roulettes. — Ecrire
sous chiffre O. M. 31*J4 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 31*4
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBa

On dema nde 3144

1
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libérée des écoles pour petits
travaux de bureau. — Ecrire
case postale 1X0 10581
S/a. Chaux-de-Foïuls-

Importanle fabrique de cadrans
cherche

ïniiiBiî»)
connaissant à fond vernissage za-
non incolore et duco. — F;ur«
offres sous chillre P W 3254,
au bureau de «I. , ' Impart ia l»

Employée
connaissant la sténo-dactylo , se-
rait engagée de suite. — faire
offres écrites avec âge et préten-
tions sous cliiffre A. H. 3225.
au bureau de I 'I M P A H T I A L . 32ïTI

«gg f • »

Fraiseurs, tourneurs,
ajusteurs , faiseurs d'étam-
pes sont demandés. —
Offres écrites sous chiffre
A. H. 3146 au bureau
de l 'IMPARTIAL al46

mise dlertse
Petites pièces ancre sont à

sortir régulièrement. Bon prix.
— Oflres sous chiffre B. M.
3181 , au bureau de L'Im-
partial. 3181

Société importante cherche

spéciale ¦« nhHh
atelier de tréfilage , laminage à froi d des aciers, laminage à
chaud envisagé. Mécanicien expérimenté, technicien ou ingé-
nieur ayani fail un apprentissage complet de mécanicien et
ayant de la pratique peuvent faire offre manuscrite, avec cur-
riculum vitee et photo. Préférence sera donnée a citoyen Suis-
se ayant capacités pour diriger l'atelier et perfectionner les
méthodes. Toutefois, candidat de forte personnalité et de for-
mation technique appropriée, pourrait être instruit par la
Société. - Ecrire offres sous chiffre 8 26380 L, a Pu-
blicitas , Lausanne. ASI5123L 31» j

Bel atelier à loner
Ue Sme étage de la fabrique rue du Parc

137 est à louer. Environ 80 ouvriers et bu-
reau;*. Chauffage général. On louerait partiel-
lement. Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser rue du Parc 137, au 2me étage.
3145

A louer ou à remettre dans la Suisse française, un

magasin de fourrure
depuis 70 ans à la même place, aveo ou peu de reprise, ateliers
et locaux de conservation installés. Affaire très intéressante et
pressante. — Faire offres sous chiffre J. 6804 Y., à Publl*
cita» à Berne- M069

f il vendre I
1 le donne de la Couronne 9
H i La Chaux-du-Milieu, avec café restaurant Ijj fj*¦ 
| terres d'un seul tenant, avec beau pâturage §1

V/ Z \ permettant la' garde de 8 vaches. Libre de H
m bail au 30 avril 1940. Prix fr. 27.000.-. - ¦
ïïÊ S'adresser à M. Eugène Matile, Le Wts
i Locle. Tél. 3.10.64. 3-29;, H

A L O V E R
de suite ou pour date à convenir ,
par suite de" départ ,

MAISON FAMILIALE
4 chambres, bains, lessiverie ,
chauffage centra) , jardin. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. —
Pour tous renseignements s'adres-
ser de 11 heures >i midi chez SI.
R. Ghapallaz, architecte, rue
de la Paix -Jl 2Ç37

A loyer
pour de suite ou époque à con-
venir, XXII Cantons 40, Sme
étage, 3 odambtes, bout de cor-
ridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser Bureau A.
Jeanmonod, rue du Parc 13.

aaao

Superbe appartement
de y chambres, chauffage centra l,
chambre de bains installée. Ser-
re 1*26, 2me étage , à louer pour
de suite ou a convenir. - S'adres-
ser chez M. Ch. Jungr-Len , rue
Léopold-Robert 42. 1126

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold-Robert 4*2
pour époque à convenir, quel-
ques

LOCAUX
biensituésàl'usage de bureaux.
— S'adresser à la Direction. 1859
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Sk louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Charrière 44, âme
étage, 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central. — S'adiesser
Bureau A. Jeanmonod,
rue du Paro 33. 2985

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Jacob Brandt 84,
2me étage, 4 chambres, bout
de corridor éclairé, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser au
Bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 2D8H

A louer
pour le 30 avril prochain ou
époque à convenir, Numa
Droz 156, 3me étage, H cham-
bres, corridor, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, rue du Parc
23. 2984

A vendre dans localité du
Jura Bernois

maison locativ e
bien entretenue et tonte louée ,
grand jardin. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 3161 an bureau da
I'IMPAHTIAL. 3162



Une capitale en sommeil
Quelques aspects de Paris — Pâques

de guerre à Noire-Oame sans
vitraux — Excursion rapide

à Versailles

(De notre correspondant p articulier)

Paris, mars 1940-
Paris est une source inépuisable de souve-

nirs. Ses pierres savent nous parler avec une
sévère éloquence. Et, suivre de par ses rues
les traces laissées par les grands hommes des
époques révolutionnaire, impériale et républi-
caine, par ses savants, ses ar tistes et ses lit-
térateurs , et même des personnages pittores-
ques de second plan , c'est en quelque sorte ra-
viver le passé, le rapprocher de nous, en com-
muniquant un souffle de vie aux hommes et
aux choses, sans doute très grands, mais qui
s'offrent à nous imprécis dans leurs détails et
voilés par la brume du temps.

Les merveilles architecturales de Paris? Mais
où sont-elies donc ? Partout où l'oeil porte, on
ne voit plus que des piles de sacs de sable ca-
chant, protégeant quelque chose. Or, ce quelque
chose, on peut en être sûr, est toujours une oeu-
vre de toute beauté au point de vue architectu-
ral ou autre. En effet, il a fallu que l'on préser-
ve ces richesses nationales contre les projectile s
ennemis. Il ne faudrai t par exemple pour rien
au monde que l'Eglise Métropolitaine de Notre-
Dame, pour ne nommer que ce j oyau de l'ar-
chitecture, subisse le même sort que la pauvre
cathédrale de Reims. Comme prévenir vaut
mille fois mieux que guérir, on a, en haut lieu ,
pris des précautions en faisant disparaître cer-
taines oeuvres d'art sous des amas de sacs de
sable. Déjà en 1914, la cathédrale avait été at-
teinte par une bombe d'avion, ne faisant, heu-
reusement, que des dégâts insignifiants. Il pour-
rait en être autrement maintenant... Puis les
pièces qui pouvaient être évacuées — si nous
osons dire — l'ont été et c'est ainsi qu 'un grand
nombre de statues de saintes et de saints, de
nombreux tableaux, attendent la fin de la con-
flagration européenne «quelque part en Fran-
ce».

Le visiteur de Notre-Dame a été frappé dès
l'entrée par la pénombre mystique qui y règne,
pénombre qui, du reste, fait la splendeur et le
charme de toutes les cathédrales gothiques. Or,
maintenant, la lumière du j our y entre toute
crue... C'est que les superbes vitraux d'une va-
leur inestimable et, naturellement , la grande ro-
sace qui attirait l'attention de tous les touristes,
ont disparu et ont été remplacés par des verres
à vitre ordinaires. C'est que l'on aurait voulu
pour rien au monde que ces merveilles fussent
détruites.

Ouvrons une parenthèse
Deux mots sur l'histoire de Notre-Dame, vou-

lez-vous ?
Notre-Dame, église métropolitaine, fut élevée

sur l'emplacement d'un temple voué à Jupitei
par les Romains, remplacé, sur l'invocation de
Saint-Etienne, par une église chrétienne, où se
tint, probablement, le Concile de Paris, en l'an
360. Une autre église, dédiée à Marie, fut cons-
truite à côté.

Maurice Sully, évêque, conçut le projet de
réunir ces deux églises en une seule et l'exécu-
tion commença en 1163. Elle ne se termina qu 'en
1242.

La légende veut que le pape guelfe Alexandre
III posa la première pierre.

Parmi les successions historiques, citons: ob-
sèques de St-Louis, en 1272. En 1431, Henri IV
d'Angleterre y fut couronné roi de France. En
1560, Marie Stuart y fut couronnée. L'abj uration
de Turenne y eut lieu en 1668. C'est du haut
de la chaire de Notre-Dame que Bossuet pro-
nonça l'oraison funèbre du grand Condé, en
1687.

Le sacre de Napoléon y eut lieu en 1804 et
le mariage de celui-ci avec Marie-Louise en
1810.
La tâche écrasante du ministère des Beaux-Arts

Le ministère des Beaux-Arts, dont dépend ïe
contrôle et l'entretien de tous les trésors natio-
naux, s'est acquitté admirablement de sa tâche
écrasante.

C'est avec méthode que les fonctionnaires ont
procédé au classement des oeuvres d'art , tant
dans ia capitale qu'en province, c'est-à-dire
dans les départements frontières et dans les
villes qui pourraient avoi r à redouter des Incur-
sions d'avion s ennemis.

Vu les dangers , i! fallait démonter celles des
oeuvres d'art qui pouvaient l'être. Il fa 'lait opé-
rer avec mille et une précautions afin de ne pas
les détériorer. Ensuite, il fallait les faire embal-
ler par les meilleurs ouvriers spécialisés, puis
les envoyer en province , loin du théâtre des
hostilités et enfin les déposer dans des endroj ts
sûrs, désignés et aménagés spécialement à l'a-
vance. On avait fait confectionner des caisses
spéciales , de dimensions souvent inusitées, pour
servir d'emballage aux tableaux. En ce qui con-
cerne les statues des saints, les antiquités , etc.,
ont les a «évacuées», emballées dans d'énormes
caisses capitonnées.

La tâche la plus difficile incombait sans au-
cun doute aux ouvriers spécialisés, chargés de
démonter les superbes vitrau x de Notre-Dame,
de la Sainte Chape-Ile , des Cathédrales de
Reims, de Chartres et de Strasbourg, pour ne

nommer que ces monuments. Ce démontage fut
cependant fait de mains de maître: pas une
seule pièce ne fut fêlée ! Toutes les pièces fu-
rent transportées debout , étan t donné que seule
cette position convient au transport de vitraux
ou de vitres.

Le Ministère des Beaux-Arts a eu la satisfac-
tion de voir arriver à bon port toutes ces oeu-
vres d'art d'une valeur inestimable et dont
certaines ont plus de mille ans.

Maintenant la Sainte-Chapelle est là, tout à
fait défaite des superbes vitraux qui l'ornaient.

Où toutes les oeuvres d'art ont-elles été en-
voyées ? Mystère ! Disons simplement qu'elles
ont été éparpillées un peu partout dans les dé-
partements de l'Ouest et le Midi de la Fraace.

L'intérieur de Notre-Dame à la lumière du
jour... les murs nus et vitrines vides du Musée
du Louvre, musée le plus grand et le plus célè-
bre du monde. En vérité, Paris a bien changé
par suite de l'état de guerre...

Et Versailles.»
Celui qui a visité Paris, n'a point manqué

d'aller visiter le superbe Château de Versail-
les au magnifique pa rc dessiné par Le Nôtre,
et décoré d'ingénieux j eux hydrauliques. Dans
le palais, que complètent le Qrand et le Petit
Trianon et d'autres édifices séparés, on voit —
ou plutôt on voyait, car le Ministère des Beaux-
Arts a aussi passé par là — tin riche musée de

peintures et de sculptures relatives à l'Histoire
de France,

Versailles est l'oeuvre de Louis XIV, qui con-
serva le petit château de chasse bâti par Louis
XIII et fit édifier , à partir de 1661, le monu-
ment qui fut le centre d'attraction de la ville
royale, aux rues symétriques et aux avenues
imposantes.

Maintenant, le Château de Versailles semble
mort... On n'y voit plus guère que quelques
vieux gardiens, à la tête desquels se trouve
touj ours debout , le grand mutilé de l'autre
« dernière ». l'adj udant Matter.

Versailles, ville des Rois, sommeille.

Sae jeu allemand et l'Italie
Propos d'actoalMé

CSuite et fin)

Que l 'Allemagne eût été heureuse d'ap -
p rendre cette nouvelle, on ne p eut guère en
douter ; il p araît beaucoup moins vraisemblable
qu'un homme d'Etat aussi réaliste que M. Mus -
solini se lance dans une telle aventure alors que
rien ne l'y oblige actuellement, bien au con-
traire. Dans le concert des grandes puissances,
l 'Italie j ouit d'une situation pr ivilégi ée et il est
de toute évidence que le Duce rêve de j ouer un
rôle de p remier p lan dans la liquidation de la
guerre, à l'heure p rop ice qui, malgré l 'évolution
inconcevable de cette « drôle » de guerre, ne pa -
raît pas encore être venue. D'autant p lus  que
malgré la réserve absolue de la « carp e » Wel-
les, il semble à peu près certain que les impres-
sions Qu'il a remp ortées de Berlin , s'aj outant
aux indications qui lui ont été f ournies à Paris
et à Rome, sont telles que le chef du gouver-
nement italien se soit rendu compte que les
« propos itions de p aix » de Berlin n'ont pa s de
chances de succès à moins qu'une décision mili-
taire en imp ose l' accep tation. Or, nous n'en som-
mes p as encore là.

Il est donc beaucoup p lus pr obable que M.
Mussolini ait tenu à s'entretenir pers onnelle-
ment avec M. Hitler de toutes les réserves
qu'ont suggéré les « p lans de paix » élaborés â
Berlin et de lui dire aussi eue le dernier voy age
de M. von Ribbentrop à Rome n'avait p as  causé
la meilleure impression.

Il est p ossible aussi qu'on se soit occup é du
statut des Balkans. M.  Mussolini veut à tout
p rix éviter une extension de l 'inf luence soviéti-
que dans cette région qu'elle considère comme
sa zone d 'inf luence. Le Reich attache la p lus
grande valeur â ce que l'état de chose actuel
soit maintenu dans le sud-est de l 'Europ e af in
que son ravitaillement en matières p remières,
en p étrole, en denrées alimentaires ne soit pas

troublé. Le Duce a peut-être convaincu M. Hi-
tler, qu'en échange de l'appui moral que l'Italie
accorde au Reich, et dans l'intérêt d'une média-
tion f uture du f ascisme, le Filhrer serait bien
insp iré en intervenant auprès de son nouvel ami
« Staline » p our  lui déconseiller toute interven-
tion dans les Balkans , intervention qui p ourrait
avoir de f âcheuses rép ercussions sur les rela-
tions entre les p uissances de l'axe . C'est p our-
quoi, tout en conservant les distances. l 'Italie se
rallierait éventuellement à une déclaration com-
mune garantissant le statu quo actuel dans le
sud-est européen.

Mais tout cela, je le répète, n'est que supp o-
sitions et combinaisons. Peut-être qu'à l'occa-
sion des f êtes de Pâques. Pie XI I , du haut de
son trône moral , donnera au monde, sous la f or-
me de p rières et de sentences, quelques indica-
tions qui nous p ermettront de voir un pe u p lus
clair dans les ténèbres d'aujourd'hui.

En attendant, la « p assivité » , tout au moins
app arente, des p uissances occidentales qui con-
traste p ar trop avec l 'intense activité dip loma-
tique dép loyée p artout pa r le troisième Reich,
soulève dans le pu blic neutre des regrets , voire
même des critiques Que la p ropagande natio-
nale-socialiste explo ite sans vergogne. Il est
f ort p ossible que tout le remue-ménage pr ovo-
qué par Berlin soit moins l'indice de la f orce
que d'une nervosité croissante. Cep endant à la
longue, surtout en temps de guerre, on aime
bien voir l'action. Et ce n'est p as l'amour p our
la critique ou la contradiction, mais uniquement
les symp athies dont les démocraties jo uissent
encore p artout, qui inspirent le désir de leur
voir adop ter une conduite p lus énergique de la
guerre. Les exemples comme ceux de la Finlan-
de, venant après tant d'autres, ne doivent p as
se succéder à l'inf ini. C'est ce que nous vou-
drions espérer en attendant des actes.

Pierre QIRARD.

Le „ Parement de carême" t?e Steinen au Elisée national de Zurich

L'un des plus beaux et parmi les mieux conservés
de ces « parements de carême » qui , au Moyen-
âge et jusqu'au XVI Ime siècle, décoraient les
églises et voilaient l'autel pendant le carême, est
actuellement exposé au Musée national de Zurich. '

crivent l'histoire

Il s'agit d'une pièce de 5 sur 7 mètres, ornée de
36 peintu res et provenant de l'église de Steinen,
dans le canton de Schwytz. La photographie re-
présente seulement une partie de cette pièce admi-
rable ; parmi les remarquables peintures , 15 dé-
de la Passion.

Petites nouvellies en cinq lignes
Aladin partout — Le conte « Aladin ou la

lampe merveilleuse » des Mille et une nuits se
retrouve chez plusieurs peuples de l'Orient. On
en a même découvert des versions chez les
peuples de l'Inde et en Chine.

Le sort de Viborg. — Le port finlandais de
Viborg appartenait autrefois à la Suède, qui
avait fondé cette ville en 1293. Les Russes la
leur arrachèrent en 1709.

Le plus grand lac d'Europe. — Le lac le plus
étendu de l'Europe est le lac Ladoga. Mais il
est peu profond , sa profondeur moyenne n'est
en effet que de 100 mètres.

Cr?*<|| CHRONIQUE
r*Z ilADIOPHONIQUE

Samedi 23 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert- 13,00 Le cour-
rier du skieur. 13,10 Suite du gramo-concert. 14,00
En marge de l'actualité . 14,15 Disques. 15,20 Paganini ,
causerie-audition. 16,00 Réquisitoire , comédie en un
acte. 16,30 Disques. 16,59 Signal horaire - 17,00 Con-
cert 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits.
18,35 Blanche-Neige et les sept nains. 18,50 Communi-
cations. 18,55 Sprint. 19,00 Disques. 19,20 Pastel. 19,50
Informations. 20,00 Pour nos soldats. 21,00 La maison
des Roches-Noires. 21,15 Disques. 21,20 Oratorio de
Saint-Augustin.

Radio Suisse alémanique: 11,00 Disques. 12,29 Si-
gnal horaire . 12,30 Nouvelles. 12,40 Disques- 14,20
Disques. 15,10 Disques. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert 18,20 Récital de piano. 19,00 Sonnerie de
cloches. 19,30 Nouvelles. 19,40 Concert. 20,15 Henri
VIII , opéra.

Emissions à l'étranger; Paris PTT: 18,45 Musique
légère. Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra. Sarre-
bruck: 20,15 Concert. Muhlacker : 20,25 Emission va-
riée. Rome I: 20,30 Chansons et danses. Milan I:
20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 15,00 Co-
logne: Concert. 20,30 Milan: Musique variée. — 13,45
Paris: Concert 15,30 Paris: Gala des vedettes. 21,45
Paris : Mélodies.

Dimanche 24 mars
Radio Suisse romande: 10,00 Culte. 11,15 Disques.

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Qra-
mo-concert. 13,30 Concert. 14,10 Disques. 15,40 Jeu
radiophonique. 16,25 Concert 17,25 Tenir, courage
quotidien. 17,45 Pour nos soldats. 18,45 Causerie re-
ligieuse protestante.. 19,00 Récital d'orgue. 19,25 Les
cinq minutes de la solidarité. 19,30 Le dimanche spor-
tif. 19,50 Informations. 20,00 Concert vocal. 20,30 La
quinzaine sonore. 20,50 Concert. 21,45 Disques. 22,05
Musique variée.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Nouvelles. 9,00 Culte.
10,20 Concert 11,30 Concert 12,00 Concert 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,20
Disques. 19,00 Disques. 19,20 Nouvelles. 19,30 Con-
cert 20,30 Pâques 1940. 21,20 Le Trio tessinois.

Emissions à l 'étranger: Paris PTT : 20,30 Emission
dramatique. Radio Paris: 19,30 Emission lyrique. Sar-
rebruck : 20,15 Extraits d'opéras. Breslau : 20,30 Pro-
gramme varié. Rome I; 20,30 Concert Florence I:
21,00 Variétés.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,25 Berlin: Concer t. — 12,45 Paris :
Concert 18,45 Paris : Concert. 21,45 Paris: Mélodies,

Lundi 25 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 15,15 Disques. 15,45
Reportage. 16,50 Disques. 17,00 Concert 18,00 La
Chapelle Sixtine. 18,20 Disques. 18,40 Voyages en
Suisse au XVIIIe siècle. 18,50 Chansons. 19,00 Fêtes
pascales à Jérusalem. 19,20 Disques. 19,40 Résultats
sportifs . 19,50 Informations. 20,00 Miguel Manara-
21,00 Pour les Suisses à l'étranger. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune . 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,15 Retransmission du Théâ-
tre de Zurich. 19,30 Nouvelles . 19,40 Reportage. 19,45
Disques. 20,10 Pièce radiophonique. 21,00 Pour les
Suisses à l'étranger. 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 20,30 Emission
lyrique. Radio Paris: 20,45 Musique de chambre. Sar-
rebruck : 20,15 Concert symphonique. Vienne 20,15
Opérette- Rome I: 20,30 Musique variée. Milan I::
20,30 Quatuor de j azz.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 20,40 Stuttgart:: Concert. — 13,45 Pa-
ris: Concert. 16,30 Paris: Pièces pour piano. 20,30
Paris: Emission lyrique.

Je bien nourrir
économiquement

L'idée du j our
Ragoût de légumes

Si vous trouvez monotone de servir un lé-
gume tout seul, sans viande, essayez une fois,
pour varier , de préparer quelques légumes mé-
langés. Nous répétons la recette ci-dessous, car
elle a été bien appréciée par nos lectrices. Mê-
me si le choix de légumes n 'est pas grand , il
suffit de les cuire au bouillon.

Eplucher un kg de pommes de terre, 500 gr.
de carottes, 3 à. 4 navets, et gros oignon et une
gousse d'ail.

Faire chauffer une bonne cuillerée de beurre
ou de graisse avec un peu d'huile , mettre les
oignons émincés, les faire revenir sans les lais-
ser prendre couleur , puis les légumes coupés
en gros dés, en commençant par les navets tou-
j ours plus longs à cuire, puis les carottes el
les pommes de terre. Saler légèrement , poivrer
mettre la gousse d'ail écrasée et mouiller d«
3 à 4 décilitres de bouillon fait de deux Cubes
de Bouillon Maggi. Laisser cuire une heure.
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Lundi de Pâques et jusqu'au 30 mars
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Vieux métaux, Chiffons
fer - fonte - Acier inoiydable

sont achetés au plu» ll i iul pris du jour par 3108

liaison MEYER - FRANK
•43, rue de la Ronde Téléphone t 13 45

Pour cause de maladie, a remettre 3349

bonne serrurerie
S'adresser k M. Andelli, Soumet S, Le Locle.
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Course en autocar
ultra moderne à

Berne pour li Finale de la Coupe Suisse
aller par Neuchâtel retour par Bienne

le lundi de Pâques 25 mars 1040
Départ à 12 heures de la Place du Marché

.< Prix fr. S.— par personne aller et retour
i Se faire inscrire au plus vite chez Car BONI (La Flèche

verte) rue du Parc 6, Tel, -2.11.-J0

* 9
HOTEL.RESTAURANT DE LA

Chûùù d'Oh,
Menus soignés
de Pâques

Téléphone 2.43,53 Ls Rufer 33rJ2

limiNus
Té LéPHONE Z3$.9î

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes

Hôtel k Cheva -Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

Se recommande, ALBERT FEUZ

Hôtel de la Gare
CORCELLES

Pâques i 940
MENUS SOIGNÉS

à tr, S.BO. 3.50. 4. - et a. —
Poissons, vol-au-vent, croûtes

aucc morille», petits coq».
Se recommande. 3352

Famille LAJUBSCHËR Tel 6.13 4'2
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IMPRIMERIE COURVOISIER
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VILLE DE LA CHAUX - DE- FONDS

Distrfbnrion des cartes
de rationnement d'avril 1940

La distribution des Cartes de rationnement d'a-
vril 1040 sera laite dans l'ordre alpuauéli que des noms du
lamii les . du mardi 36 mars au vendredi 39 mars
1940, de 8 heures du matin A midi et de 14 à
19 heures (7 heures du soir) u lu Halle aux: Enchè-
res rue Jaquet Dros 23 i

LETTRES A, B, C. D, MARDI 26 mars
» E, F, G, H, I, J, MERCREDI 27 »
» K, L, M. N , O, P, Q, JEUDI 28 »
» R. S, T, U, V, W. X, T, Z. VENDREDI 29 »

Chaque militaire mobilisé reçoit une demi-oarte.
Les caries ne sont délivrées que sur présentation de la Carte

de légitimation (carte grise) et du Permis de do
miellé.

Pour la mise à jour des Permis de domicile et des
Cartes de légitimation qui ne correapoodeni pas avec lu
nombre t-xact de personnes on le domicile réel , te Uu-
r<>au de la folice des habitante» est ouvert jusqu'à 7
heures du soir les jours de distribution indiqués ci-
deasus.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1940. 33G0

Police det habitant!.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

aux Recrettos-Dessus sur Les Brenets
Le lundi 1er avril 1940, dès 13 heures, les héritiers

de M. K. Buchs, feront vendre par voie d'enenères publiques aux
Recrettes-deMus Ne 908, derrière Les Brenets, les
biens suivants.-

Bétail i 1 cheval de 4 ans, 6 vaches fraîches ou prêtes, 1
génisson de 16 mois, 6 poules et i coq.

Matériel n Machines , matériel roulant et outils aratoires né-
cessaires à l'exploitation d'une ferme et divers objets mobiliers.

Paiement comptant
Le Locle, le 20 mars 1940.

p 253 30 n 3348 Le greffier du Tribunal : R. LEBET.

Pour obtenir un intérieur conjortable
adressez-vous chez l'art4M qualifié

JUil/ ROBERT
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Rne da Parc 47
Téléphone 2.37.36
Fabrication soignée de tout
Meubles rembourrés
fauteuils
Divans-couch, etc.
Stores - Rideaux 2993

1 ù i t t e H t ù > 4 tf  1
m Les lapins du pays, 1er choix ||' Les poulets extra tendres f|
B Les saucisses sèches pour militaires ||
\;Ê t'achètent au Magasin du ssai i|p

8 COQ D'OR l
W% Place du Marché Tél. 3.26. 7 6 ||j

i TOUT POUR VOS FETES DE PAQUES '

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

CULÉES DE IA CHAUX-OE-FONDS
Dimanche 94 mars 1940

Pâques

EgllHe Nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Cuite avec prédication M. Edouard Urech.

Ste-Gène.
20 h. 15. Culte liturgique.

'iRAS v- 'VshtPLE. — y h. 30. Galle arec prédication. M. H. fiarrelet.
(JhcBur mixte. Ste-Gène.

KpLâTURiiffl. — 9 h. 15. Culte ayee prédication, Ste Gène. Choeurs
réunis. Communion des catéchumènes. M. J. -D. Burger.

PLANCHETTE». — 10 h. Culte avec prédicaiion. Ste-Gène. M. H. Hat-
dimann.
Ecoles du dimanche et catéchismes congé.

Eglise indépendante
IBMPLB. — 9 h. i)0. Prédication et communion. MM. Primault et

ferregaux.
20 h. Veillée de Pâques avec projections lumineuses M. von Hofl.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Luginbuhl.
LES EPLATORM (TBMPLB ). — 9 h. 16. Prédication et communion.

MM. Burger et Vaucher.
SAULE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
licoLBs DD DIMANCHE . —11 h. du matin : à la Groii-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, i l'Oratoire, H Beau Site
an Sentier et a Gibraltar.

église Catholique romain.-
>i h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
S b. 30. Messe des entants , sermon. — 9 h. 45. G-rand'Meste,
Sermon. — 13 h. 30. Catéchisme.
14 b. VApres et bénédiction.

Hgllse Catholique chrétienne (Chapelle 7)
S b. Première Messe.
9 b. 45. Orand'messe chantée. Choeur mixte. Première commu-

nion. Communion générale.
14 h. 30. Vê pres. Consécration des premiers communiants.
En semaine : chaque matin messe à 9 h.

Deutsche ttirsche
9 Uhr 30. Qottesdienst. Mittwirkung des âenangverein cConcor-

nia». — Konfirmation.
11 Ubr. Tauien.

Kvang-ellsche Stadtmfssion
( Envers 37)

Ostern Morgens 6 Uhr. Frnhgottesdienst,
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschnle.
Nachmittags 15 Ubr. Predigt.
Mittwochabend 30 Uhr 30. Bibelstunde.

société <le tempérance île la Crolx-Mleue
Samedi 23 courant s 20 heures à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48), Réunion d'édification et de prières. Une heure de retraite
spirituelle, par M. von Hoff , pasteur.

Dimanche 24. Pas de réunion.
Armée du Salut (Rne Numa-Droz 102)

9 '/¦ b. Kéunion de Sainteté. 11 h. Kéunion de la .Jeune Armée.
20 h. Réunion de Saint.

•̂ mafflgffl s



L'actualité suisse
COUR D'ASSISES

De notre envoy é sp écial :
Un recordman de la prison

Une singulière coïncidence a voulu que Ton
chargeât cette veille de Vendredi Saint, d'ha-
bitude consacrée à la méditation, d'une au-
dience de Cour d'assises particulièrement répu-
gnante.

Cette audience, pour laquelle la Cour était
composée de M. Max Henry, président , assisté
des j uges Georges Dubois et Henri Bolle , et de
MM. Louis Frossard, Marc Inàbnit , Gustave
Sandoz , Henri Rosat, Léon Morf et Hermann
Thalmann, jurés, avait à juger quatre affaires,
dont deux au moins ont produit une émotion
considérable dans le canton : celle qui a trait
à l'assassinat commis le 28 décembre dernier
à Neuchâtel , par le nommé Jean Rufenacht , eT
celle dans laquelle est impliqué le caissier de
ban que Paul Montandon, de Colombier.

La première affaire, qui fut jugée à 9 heures,
se rapporte aux agissements du nommé Léon
Robert-Nicoud, né le 3 mai 1881, à Bienne, un
curieux recordman de la prison, qui ne totalise
pas moins de 5667 j ours d'emprisonnement. On
lui reproche d'avoir commis diverses escro-
queries auprès de bij outiers de Saint-Biaise.
Mais c'est surtout la multiplicité de ses réci-
dives qui l'amène auj ourd'hui en Cour d'As-
sises. Défendu par Me Gilbert Payot, qui a
plaidé la dégénérescence, Robert-Nicoud a été
condamné à 6 mois d'emprisonnement , dont à
déduire 46 j ours de préventive, 20 fr. d'amende
et aux frais de la cause. En outre, son dossier
sera transmis au Conseil d'Etat pour qu'il soit
interné administrativement.

L'ASSASSINAT DES SAARS
Une nombreuse affluence a envahi la salle

pour voir juger l'odieux assassin Ruftnaoht,
dont l'arrivée soulève des murmures. C'est un
énorme gaillard, au faciès de brute. Il est né à
Soleure en 1906 et est originaire de Berne.
Comme il a fait des aveux, l'affaire se juge
sans administration de preuves. Après un bref
interrogatoire , le procureur général, M. Eugène
Piaget fait un réquisitoire bref mais terrible,
au cours duquel il retrace l'affreuse tragédie
qui eut lieu le 28 décembre dernier, dans une
modeste épicerie des Saars, à Neuchâtel et au
cours de laquelle la gérante fut assaillie dans
des conditions particulièrement affreuses. Il de-
mande la réclusion perpétuelle, estimant que
les petits commerçants, auxquels ce drame a
donné peur, doivent être rassurés de ce côté.
Après lui. Me René Dornier. avocat à Fleurier,
retrace d'une façon infiniment humaine la vie
pitoyable de l'accusé, qui fut légionnaire et est
en proie à des crises de paludisme.

VINGT ANS DE RECLUSION
Le jugement fut rendu peu avant midi. L'as-

sassin Jean Rufenacht a été condamné à vingt
ans de réclusion, dont à déduire la prison pré-
ventive subie, à la privation des droits civiques
pendant dix ans et au paiement des frais, qui
s'élèvent à 896 francs.

Rappelons que le procureur général a requis
la réclusion à vie, mais que l'avocat, Me Der-
nier, a pu faire admettre la thèse de brigandage
à main armée suivi de mort, au lieu de la thèse
d'assassinat présentée par le procureur général.

(Déjà paru dans notre édition de jeudi soir.)

L'affaire de détournements
de Colombier

L'audience de l'après-midi s'est ouverte par
l'affaire Paul Montandon. Une salle comble es
venue assister à cet effondrement d'un homme
qui fut une sorte de petite gloire locale. Qui
donc reconnaît , en effet, auj ourd'hui , dans cet
individu blême, assis à côté d'un gendarme el
qui demeure tête baissée, l'homme avantageux
qu 'on connaissait alors et dont tant de gens se
disaient l'ami. On lui reproche d'avoir détour-
né en l'espace de 10 ans près de 130,000 fran cs
appartenant à divers établissements bancaires
dont il était l'agent ou à des sociétés dont il
faisait la comptabilité. Les Amis du Château
de Colombier, notamment, perdent avec lui une
somme de fr. 2393.— et la Ligue contre la Tu-
berculose du district de Boudry perd la pres-
que totalité de sa fortune, soit fr. 42,866.—.

Quand on lui demande ce qu 'il a fait avec
cet argent, il se contente de hausser les épau-
les. « Je n'en sais rien, dit-il, je suis atterré par
Pénormité de ces sommes ». Son avocat essaie
de lui tendre une perche :

— N'est-il pas vrai que la maladie de votre
femme vous a coûté beaucoup ?

— Non, répond Montandon , ce n'est en tout
cas pas en rapport avec tout ce que j 'ai pu dé-
tourner.

Visiblement , cet homme de 51 ans, a renoncé
à tout. Quand on se souvient son attitude avan-
tageuse lors de la fête de chant à Colombier , on
ne peut qu 'être frappé par sa façon actuelle.

Il a tout avoué, ce qui lui vaut d'être jugé
sans administration de preuves.

Le procureur général , M. Eugène Piaget, est
impitoyable pour cet homme qui a trompé si in-
dignement tous ceux qui le connaissent. « On
ne comprendrait pas, dit-il , qu'il fût épargné et
c'est pourquoi j e demande la peine de 6 ans
de réclusion , 500 francs d'amende et 10 ans de
privation de ses droits civiques.

L'avocat du prévenu , Me Ribaux , commence
sa plaidoirie.

Il faut croire que cela parut insuffisan t à la
Cour puisque, malgré les efforts du défenseur,

Me Jacques Ribaux — qui montra éloquem-
ment les difficultés dans lesquelles n'a cessé
de se débattre Montandon — elle a condamné
celui qui vola si indignement la Ligue contre
la Tuberculose du district de Boudry et tant
d'autres groupements ou particuliers, à la peine
de 9 ans de réclusion — dont à déduire 6 mois
de prison préventive subie — 500 fr . d'amende
10 ans de privation de ses droits civiques et au
paiement des frais qui s'élèvent à 2383 fr.

Ainsi se termine une affaire qui fit beaucoup
de brui t dans le Bas et dont l'instruction dura
près de 9 mois. Beaucoup trop longtemps, aux
dires de certains qui ne se gênent point pour
suggérer que la justice fut bien lente en l'oc-
currence.

Affaire de moeurs
L'audience s'est terminée par la condamna-

tion — à huis clos — d'un dégénéré de la plus
sordide espèce, le nommé Francis Geiger , 41
ans, ouvrier papetier à Serrières, originaire de
Montmollin.

Bien que souvent condamné déjà pour des af-
faires de moeurs, il est renvoyé devant la
Cour d'assises pour attentat à la pudeur sur la
personne d'une fillette de 8 ans. La prison ne
l'a pas guéri, hélas et il serait temps que l'on
prît d'autres mesures vis-à-vis de ces délin-
quants qui sont des malades plus que des cri-
minels et que la prison ne corrige pas.

C'est ce qu'à fort bien fait ressortir l'avocat,
Me Jean Béguelin, de Neuchâtel, qui estime
qu'un internement administratif serait infini-
ment plus opérant qu'un emprisonnement.

La Cour a finalement condamné Geiger à 6
mois de réclusion ; elle demandera en outre au
Conseil d'Etat d'envisager la possibilité de
soustraire le dangereux individu à de nouvel-
les tentations et de l'interner.

J0a Ghaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie du Marché est de service le
dimanche 24 mars ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. 2 des Pharmacies
Coopératives, Paix 72, sera ouverte jusqu'à mi-
di. — L'off. I des Pharmacies Coopératives,
Neuve 9, sera ouverte toute la j ournée lundi de
Pâques et l'off. 2. Paix 72, ju squ'à midi.

SPORTS
FootbalL — L'expédition en Europe centrale
L'équipe suisse qui doit j ouer le 31 mars à

Budapest et le 2 avril à Agram sera accompa-
gnée de plusieurs officiels de l'A. S. F. A. Un
voyage de ce genre est assez compliqué à or-
ganiser du fait des restrictions douanières et
celles concernant les devises. Le chef de l'ex-
pédition sera le président central Otto Eicher
et tous les détails sont réglés par le secrétaire
centra] Gassmann. Le comité de ligue nationa-
le délègue son président . M. Zumbuhl et le co-
mité de football M. Krebs, de Neuchâtel. Le
président de la C. T., M. Ammann , effectuera
également le déplacement ainsi que Charly Dû-
ment, de La Chaux-de-Fonds, chargé de soi
gner l'équipe.

Pour la Coupe de Suisse
C'est le vice-président du Conseil fédéral , M.

Obrecht, qui représentera le Conseil fédéral à
la final e de la Coupe de Suisse Granges-Grass-
hoppers-Club, de lundi 25 mars, à Berne.

CfllIlliflfiUOIÏCIlléS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le journal.)

Etat-civil et inhumations.
Le public est informé que les bureaux seront

ouverts le samedi 23 mars 1940, de 17 à 18
heures, pour l'inscription des décès. Les bu-
reaux seront fermés les 24 et 25 mars 1940. (En
cas d'urgence, prière de s'adresser au Poste de
Polies de l'Hôtel de Ville , qui renseignera.)
Police des habitants. — Cartes alimentaires.

La population de La Chaux-de-Fonds et des
environs est rendue attentive à l'annonce pa-

raissant dans le présent numéro au suj et de la
distribution des cartes de rationnement d'avril
1940 qui se fera en 4 j ours au lieu de 5, du
mardi 26 mars au vendredi 29 mars.
A l'Astoria.

Nous rappelons le concert organisé par l'U-
nion des Sociétés de Gymnastique, à l'Astoria,
samedi 23 mars, à 20 h. 15, donné par le célè-
bre orchestre belge Gerolday 's et qui sera sui-
vi de danse.
Maison du Peuple.

Ce soir , grande salle du Cercle Ouvrier , dan-
se conduite par l'orchestre Roby-Jazz, 5 mu-
siciens.
Culte de Pâques au Cimetière.

Une tradition déj à ancienne invite tous ceux
qui ont passé par le deuil et par la souffrance
à se réunir le j our de Pâques, au cimetière , en
une rencontre spirituelle où les grands souve-
nir s de la Résurrection et les certitudes de la
vie éternelle sont évoqués.

Ce culte, organisé par les Eglises nationale
et indépendante, aura lieu cette année à 16 h.,
dans la chapelle ou devant la chapelle suivant
le temps. Chacun y est très cordialement in-
vité.
Veillée de Pâques au Temple Indépendant.

Le public de notre ville aura le privilège de
voir, proj etée sur la toile, une magnifique sé-
rie de clichés, sur la Passion. La Semaine Sain-
te et les souffrances du Sauveur ont de tout
temps inspiré les plus grands artistes et nous
aurons , en cette époque de l'année, à nous rap-
peler leurs chefs-d'œuvre. M. le pasteur E. von
Hoff commentera cette série de projections en
évoquant les souvenirs bibliques. Chacun est
très cordialement invité.
Au cinéma Corso.

Le film tant atten du, « Le Brigand Bien-Ai-
mé» , superproduction en Technicolor, est une
histoire vraie . Détroussant le .riche pour sauver
le pauvre, inventeur de l 'attaque contre les lo-
comotives, vendu par un traître, condamné à
mort, plusieurs fois évadé, Jesse James est un
héros populaire. Réalisé par Henry King, c'est
l'événsment le plus sensationnel enregistré par
l'industrie cinématographique.
Pour les fêtes de Pâques, — «Narcisse», à la

Scala sera la grande semaine du rite.
Le plus grand film comique de l'année, «Nar-

cisse», avec la nouvelle vedette du rire Rellys.
Un scénario parsemé de gags, un mouvement
fou , une ambiance de fantaisie et de gaîté, avec
Georges Grey, Gabriello, Paul Azaïs, Roger Le-
gjris et les gracieuses Monique Rolland et Clau-
de May. Pour vous amusez, une solution : Voir
«Narcisse».
Au Capitole, une grand film d'aventures et d'a-

mour: «Seuls les anges ont des ailes».
L'homme, par son audace , son intelligence,

son sang-froid , a su vaincre la nature et esca-
lader les cieux. Mais... l'amour d'une femme et
la force des éléments déchaînés lui rappellent
que «Seuls les anges ont des ailes». Cette oeu-
vre exaltante admirablement interprétée par l'a-
dorable vedette Jean Arthur et le viril Gary
Grant vous emportera par le souffle puissant
de l'aventure qui s'en dégage.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 23 mars, à 7 heures du malin

tlÛ
™ STATIONS fl"?/* TEMPS VENTen m. centig.

M) Bàle 11 Couvert Calme
54a Berne 9 Pluie probab . V. d'ouest
587 Coire 7 » Calm.-

1543 Davos 0 Neige »
«32 Fribourg 9 Nuageux V. d'ouest
^94 Genève.. . . .  '<> oques noagee Calme
476 Claris 5 piuie probab. •

1109 Guisctienen '<i »
566 Interlaken 6 r> j
995 La Chaux-de-Fds 12 Pluie >
450 Lausanne 10 . Nuageux >
208 Locarno lu Très bean »
338 Lngano 10 » >
439 Lucerne 9 Couvert »
'398 Montreux ...... 10 > >
482 Neuchâtel 10 » »
306 fiagaz 6 Pluie »
673 St-Ga',1 8 Nuageux V. S.ouest

1866 St-Moritz - 8  .. V d'ouest
407 Schafîhouse .... 10 Couvert Calme

1606 Schuls-Tarasp .. - 1 » ,.
537 Sierre 8 i> »
56;.' Thoune 9 Pluie »
009 Vevey 10 Couvert »
!398 Zermatt t Neige •410 Zurich 10 Couvert V. d'ouest

kiir̂ a
Ancienne marque de confiance inimitable..

Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Assemblée des sociétaires de la

Banque populaire suisse.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Mercredi soir, dans les locaux du « Foyer du

Théâtre», à St-lmier, s'est tenue l'assemblée des
sociétaires de la Banque populaire Suisse, suc-
cursale de St-lmier. Les débats furent présidés
par M. Maurice Jacot, Président de la Commis-
sion de banque à St-linier.

Comme il se devait, M. Maurice Jacot présen-
ta, tout d'abord à l'assemblée, M. te Directeur
Pascihe, le nouveau directeur de notre siège de
St-lmier, qui, d'emblée, a su se faire apprécier
des clients de la Banque.

L'assemblée procéda ensuite aux élections sta-
tutaires. Notre succursale a droit à deux délé-
gués et à un suppléant. Les trois titulaires encharge n'ayant pas démérité, tout au contraire,
l'assemblée unanime, par un beau vote à mains
levées, les confirma purement et simplement
dans leurs fonctions respectives. Ainsi MM.
Charles Bourquin-Marchand, de St-lmier, et M.
Bouirquin-Jaccard , de La Chaux-de-Fonds, f a -
rent .réélus délégués de notre banque d'arron-
dissennent aux assemblées de délégués, et M
Julien Meyrat, fut réélu suppléant.

Puis MM. les sociétaires écoutèrent avec at-
tention un très intéressant rapport, présenté par
M. le Directeur Pasohe, sur la marche de la Ban-
que durant le dernier exercice. Il en fit ressortir
très justement l'essentiel, notamment en ce qui
concerne l'activité de la Banque Populaire Suis-
se, dans l'ensemble de notre pays. Puis il souli-
gna le rôle joué par notre siège de St-lmier. Cst-
te activité témoigne de la sage gestion, de la
prudence et de la clairvoyance et aussi de l'es-
prit de compréhension des organes de direction
et de surveillance de notre succursale. Le béné-
fice réalisé en 1939 par la Banque Populaire
Suisse, succursale dj  St-lmier, est extrêmement
réj ouissant si l'on tient compte de la situation
en général. Seules des dépenses exceptionnelles
et qui ne se répéteront plus, ont empêché d'enre-
gistrer un bénéfice égal et aussi élevé que celui
atteint en 19.38. Ce bénéfice permet en tous les
cas, de .renter largement le capital de dotation
et démontre la vitalité et la viabilité de notre
siège local. Il vaut la peine de relever la sage
répartition des engagements de notre siège, qui
sont de l'ordre de 20 % pour les affaires relati-
ves aux Arts et Métiers, 20% pour l'horlo-
gerie, 10 % pour le commerça, 4 % pour l'agri-
culture, 8 % pour les services publics, 11 % pour
pour les Sociétés Immobilières , 20 % enfin , pour
les Sociétés Immobilières, 20 % enfin , pour

Au Tribunal
Audience du mercredi 20 mars

Un client fidèle !
Un domestique de campagne , quand la saison

s'y prête, de passage à Cernier , a pénétré à deux
reprises dans des établissements publics de l'en-
droit où il y a consommé des boissons alcooli-
ques, malgré une interdiction de fréquenter les
auberges prononcée contre lui l'an dernier. Ré-
sultat : 15 j ours d'emprisonnement plus fr. 14.50
de frais.

Une courte mémoire !
Un colporteur de Neuchâtel a offer t au début

du mois à des particuliers de Montmollin , des
articles de parfumerie et de mercerie, sans pos-
séder de patente à cet effet , ou plutôt en étant
porteur d'une patente périmée depuis le 27 fé-
vrier.

Du reste, dans le courant de février même,
l'accusé fut mis en garde qu'il n'avait pas le
droit de colporter des marchandises de 1ère et
2me classe avec une patente pour articles de
3me classe, mais malgré cet avertissement il
continua son petit commerce, sans plus se sou-
cier de la police qui avait l'oeil sur lui.

Malgré toutes ses excuses, le Juge lu inflige
néanmoins une amende de fr. 15.— et fr. 2.— de
frais pour lui rappeler les exigences du métier !

Du calme!
A l'heure de fermeture d'un établissement pu-

blic, un agriculteur en fête, se mit à inj urier et
menaça de sa canne le tenancier qui l'invitait à
se retirer, provoquant de ce fait un scandale qui
nécessita l'intervention du gendarme pour réta-
blir l'ordre. Le sommeil d'un groupe de soldats
fut paraît-il troublé par le tapage de cet indivi-
du à qui le président adresse une semonce méri-
tée en plus de laquelle notre paysan s'entend
condamner à Fr. 10.— d'amende et fr. 2.— de
frais, avec promesse de ne plus recommencer !

N'attendes pas à la dernière !
Deux citoyens font l'obj et d'un rapport de po-

lice pour infraction à la loi fédérale sur les
voyageurs de commerce. Il s'agit en l'espèce
d'un représentant en tissus qui a recherché des
commandes auprès des particuliers, sans être
porteur de la carte de légitimation payante. Le
chef de l'entrepriise est également mis en cause
parce qu'il savait que son voyageur n'était pas
en ordre.

Il ressort des débats qu 'au moment où le rap-
port a été dressé, la demande de patente avait
déj à été formulée et la finance requise versée à
la poste. Toutefois, la patente précédente étant
déj à périmée lorsque la nouvelle fut demandée,
le reproche qui peut être fait aux accusés con-
siste dans le fai t d'avoir trop tardé pour le re-
nouvellement en question , aussi le j uge sanction"
ne-t-il par des amendes de principe de fr. 5.—
la négligence de chacun des accusés , en mettant
à leur change les frais réduits à fr. 5.—.

Un incorrigible !
Un personnage de Oranges, demeurant na-

guère dans notre canton , a vendu à des agricul-
teurs du Val de Ruz de la pommade désinfec-
tante pour le bétail , au prix de fr . 2.50 la boîte,
sans avoir au préalable soumis son produit à une
expertise de la Commission de santé compéten-
te, en vue d'obtenir l'autorisatino spéciale déli-
vrée dans ce cas par le département de l'Inté-
rieur.

Ce même voyageur a vendu en 1938 déj à un
produit similaire qu 'il dénommait « pommade dé-
sinfectante Sano», au suj et duquel plainte avait
été portée par le Médecin cantonal , ce qui valut
au délinquant une condamnation d'une certaine
importance.

Il faut croire que la leçon n'a pas servi , puis-
que ce monsieur est traduit à nouveau pour in-
fraction du même genre et il ne fait pas de dou-
te que l'accusé s'attend à une peine plus forte
auj ourd'hui , puisqu 'il a écrit qu 'il s'en remettait
aux conclusions de Al. le Procureur général ,
aussi c'est tout bonnement fr. 100.— d'amende et
les frais... un rien !

DU-YÂL-ÛE-nUZA

Bulletin touristique
(Communiqué tans responsabilité).

Samedi 23 mars
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :,

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

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

Administrateur : Otto Peter.
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Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1940-1941 commencera le
lundi 22 avril 1940.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruction générale :
elles complètent l'enseignement primaire et préparent aux Ecoles
professionnelles, ainsi qu 'aux études universitaires.
Elles comprennent :

I. LE (3YMNASE (pour garçons et filles)
a) Section littéraire. Entrée U ans (a la fin de la 4me pri-

maire). Cours de ?'/j ans. Prépare aux études universitaires, spé-
cialement a celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique ¦ Entrée 13 ans (à la fin de la Sme
année primaire ou de la ^me année du Progymnase). Le cours de 1
an on 2 ans pré pare au Technicum, a l'Ecole de commerce, a l'Ecole
normale, etc.

Le cours complet de 5'/» années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechnique et Université.

Aucun écolage en 1ère, 2me, 3me, 4me, année, Fr. 60- par an dès
la 5me classe.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratu itement aux élèves de 1ère, 2me,
Sme et de 4me année.

II. L'Ecole secondaire des jeunes filles
Entrée 13 ans (i\ la sortie de la 6me année primaire). Le cours de

1 ou 2 ans prépare a l'Ecole d'horlogerie , à l'Ecole de travaux fé-
minins , à l'Ecole de commerce, a l'Ecole normale et an Gymnase
supérieur.

Le cours de 3 ans condui t au di plôme d'études secondaires.
Aucun écolage en 1ère, 2me, année ; Fr. 60.— par an en 3me.
Les manuels sont fournis gratuitement aux

élèves de 1ère et de 2me année.

lll. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à la fin de la 4me année du Gymnase ou de la 2me

année de l'Ecole secondaire des jeunes filles ou d'une classe de
même degré d'une autre localité). Cours de 3 ans. Prépare au brevet
cantonal d'insiitnteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

BOURSES, — Il est institué en faveur des enfanta intelligents
et travailleurs des familles peu aisées , des bourses destinées a leur
faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs éludes.

Les Inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doivent èire adressées a la Direction des Ecoles se-
condaires . 4b , rue Numa-Droz . téléphone 2.17.1t.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire :
30W7 A. LALIVE

INSTITUT DE LANGUES ET DE COMMERCE

Château de Mayenfels PKH!
nour seunes yens de iO à 18 ans. Reconnu par l 'Etat.
Education soignée, enseignement primaire, secondaire et
commercial. Préparation auœ classes supérieures. Nouveau
>>âtiment scolaire : installation moderne Site magnifique.
Excellentes ré férences à La Chauœ de-l 'onds. Prospectus
qratwt. MI KM 10 x '18'.- D r .  G. JAOOBS

f " B ItfimBmSxflB ¦*% iss* tm\ m0's- Diplôme commercia l

^mymmmmmmmWW ^'UWU dan i , siéno-daclylo et aectémir e
en -t et 4 mois. — Ecole Tamé Lucerne 33 ou Neu
cnatel 33" SA 419 L?. 27u2

JH Ecole de commerce Buedy ik
W0ï Bern8
SÇl&H Commerce Administration Hôtel I"
,k ' | Préparation rapide et uonsciencieuse pour la jfe^ï; J pratique. Diplôme de sortie Placement des les* 1
K^|* I élèves. Bureau pratique. Les meilleures réfé- HjpH
J^Kv J renées à disposition . Programme sur demande. I » !
S -M Les prochains cour? commencent le 28 mars ES?
^g 

et ïe 25 
avril. 

sa 15122 il 196 ; jjBjr
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N̂OUVEAUTÉS
Léopold Robert 20

jZobes
blouses
Costumes
irltanteaux
T i s s u s

Nouveautés pins belles que jamais,
et à des prix encore très avantageux.
Voyez nos devantures de Pâques et nos
collections très grandes et très variées

L 

TREIZIÈME TRANCHE TIRAGE 13 AVRIL 1940
5 Pr. l'exemplaire 50 Pr. la pochette de 10 Sme a 1 Fr.

^_ ^  ̂ ^^ 
_ „ _ 

^ • Expédition au dehors : Contre remboursement ou versement au compte de

¦ ¦ H \\ H% 1 F Ri ÊM\ m\êe\ A Al \f\\ F chèques postaux IV b 325, La Ohaux-de Fonds. Port ¥ i .  0.40 par envoi en

III LlilL IIIIIII H ïIU L ioht ot K«tte à <£'Jj npa\tia£

É
BÉSIotfiiqie da ia Ville

Collège Induslriel
Numa Droz 46, 2me étage

Service de prêl: chaque jour, sauf le
samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 è 12 h. 1421
Salle «le lecture : chaque jour de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h.

Parcelles pr jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles pour

jardins, sont info t mées que la perception de la location pour
l'année 19'>0 se fera tous les jours de 16 à 17 heures 30, dès
mardi 26 mars 1940,
à la Gérance des Immeubles communaux, rue da Marché 18 (2me étage)

Prière de se munir rtea anciens baux et du prix de location
soit fr. 3.— par 1U0 mètres carrés (payables immédiatement).

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leur bai l jusqu'au
vendredi 5 avtil 1940 seront considérées comme ayant renoncé
à leur parcelle et on en disposeta pour d'autres personnes.
3291 Gérance des Immeubles communaux.

MARIAGES
Adop t ion  d'entants Places de gouvernantes, secrétaires , gens sérieux.
NJaeeïiOiBii'e namne \ da tout &K6, touleB conditions, avec
FICJalCUDi UttilIC* f s i tuations stables, s.uis fortune,
rèsimnirnlift* \ avoir jusqu 'à lr. 20 (.tOO . — . fortu-
UcHluISlîlIGS / nés au-dessus de 20 000.- francs.
Pro t es tan ts , catholiques , Israéli te s. Très beaux partis. Discré-
tion, tact, succès, documentation. — Deman dez le
questionn aire gratuit . Case postale 2 (Champel) Genève.
N'HKSITEZ PAS. AS 65/2 G 2504

Pour le travail â la campagne:

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.27.70
Traitements et extractions sans douleur

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle,
imitation parfaite du naturel. 2123

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
DE L'ABEILLE &.xvd<m*>.

Pour Pâques
Beaux Lapins du pays
Bien assortie en Bœuf
Veau et Porc 1er choix
Saucissons vaudois

fumés à la campagne
Téléphone 2.22.28 3298

ECOLE D'ETUDES SBCIEES. QENEVE
Subventionnée pur la Confédération

Semestre d'été 10 avri l  - 2 juil let  194"
Culture féminine générale — Formation
professionnelle d'assistantes sociales

(protection de l' enfance, etc.) de directricea d'établissements hospita
liera , secrétaires d' in s t i t u t i ons  soci»les , bibliothécaires, laborautines.
Pension et cours ménagera, cuisine, coupe , etc.. au
Foyer de l'Ecole (villa avec jardin). Programmes (50 ctnj et
renseignement! route de Malagnou 3. AS1307Q 3363 ]

/ «\p a l° va\s-^u • Vf - r ^F K Kç^ LrtfH^

jfefeh ma chère ! Il nettoie )
M ' Pfbw sans rayer. 

^
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Hf tâ*Si?ZA C'est le secret particulier du Vim — il nettoie sans rayer. Vim
u _m çï£i^<rs*
'HF \&Ë/k détache d'abord la saleté et l'enlève ensuite. La surface nettoyée

W \t AT— res'e intac,e — propre, lisse et brillante. Les nettoyages suivants

§§ n|P _\ seront donc faciles, pourvu que vous utilisiez chaque fois du Vim.
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V 130b SF 
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AS 9044 A 8868

/ «
Un beau portrait de i,

Pââit!!#£ ILS ILS amx *"' wtu sont'
I |II|MVV lylV chers reste un sou-

venir inoubliable. k

J.GROEPLE R IHUlkr=ROCft iUoc.
Bue du Parc iO Téléphone 2 20 59

Portraits pour catéchumènes îSOS

CachelsduD.rRaivre
Contre F̂^̂ KGrippe / y / É m
MlgrolrTcTs JT̂ ĵ M «
Maux de dtents \^z£^0^
RhtB BOT<fflliSf r?aCS

Névralgies 4 » Fr.o.?s
; — ...n. mu M M  m 1 » Fr.0.20
i: et tOUteS dOUleUrS dons toutes les pharmacies
mmmmmmmmmmmm—mm~mmmmmm \~Wmmm~mmX~m \.y,-\
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TOU«etl.eS »̂ «a |K||fl conditions

vous ê^an- »^M®^
eB «arques
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On cherche â acheter I
vieux lainage» tricotés à Vv. t .— par kg. :-\
contre paiement comptant ou Fr 1 ao contre laine |de Schaffhouse, laine de mouton , etc. — C. Rein- B
hard-Moser . TinsuM-taiiio.  rue RDNW :t<» , g
BIESJ iVE. Envoyez lainages svpl. A-î -.it» J ii»i M

Verre à provisions..Bulach"

Le récipient idéal pour votre
réserve de denrées alimentaires,
comme ris, maïs, semoule, fa-
rine, pâtes, saore, café, sel ,
épioes, etc Contenu à l'abri de
la poussière , de l'humidité, des
insectes , lonrmtfl , sonris, etc.
Grandeurs de 1 à 5 litres dans
l ' S bons magasins d'articles de
ménage. ;J084
VI URI UII hi ;  FtULACII

1 '

Elle n'est plus menante
depuis la découverte d'un no»
veau procédé ae contention qui ne
comportent ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniaire .
TOUS redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours .

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des
cents, éventration , suite, d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 147b
Fabrication soignée d'appareils
orthopédiques, jambes et bras
artificiels.

bauciaglste. Téléphone b U 5'2
Rue Saint-Maurice 7. \euoIiA'el
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Coiileiml
ino£Bensives pour j£$jj

oeuf* I
Paniers, I
Latines, I
.Bronze* 1

Nouveauté pour B|
teindre les œufs. t '

DROaUBRIl ||

(les FRERES IODLRI
jsl vis à vis de l'Impartial I j
SES Marché 2 [:.fl
||S Tél. 2.14.85 H
I S. E. N. & J. 5% 3i?l6 K
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Reproduction fë|
de plant st tous W_\
dessins techniques |9|

HELIOGRAUURE
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3387 . NEOCHATEL B|
Livraison raolde - Discrétion ZZ\

ï c_____

Appel aux femmes et aux jeunes filles
du Canton d* Neuchâtel

En collaboration avec le Département de l'Instruction publique
et l'Office cantonal du Travail, un comité organise un Service
volontaire de la Jeunesse féminine. 11 prévoit pour
cet été une aide à l'agriculture par l'envoi de volontaires qui
seconderaient les paysannes dont le mari est mobilisé.

Pour former ces aides il est prévu :
soit un cours gratuit de 4 semaines (ménage, jardinage, etc.)
soit un stage au pair dans une famille d'agriculteurs.
Inscriptions et renseignements pour les volontaires chez la

présidente Mlle C. Clerc, rue Bar-helin 9, Neuchâtel. Tél.
5.37.78, ou au Comité d'Entr'alde, Salle No 5 du Nouveau
collège des Terreaux, tél. 5.20.07. Pour les agriculteurs: auprès
du membre correspondant de leur région ou à POtflce cantonal
du travail. Une réunion publique d'orientation et de renseigne-
ments aura lieu le samedi 30 mars à 17 heures, à Neuchâtel, au
Nouveau Collège des Terreaux, Salle No. 5. 3252

Dimanche 24 mars : Neuchâtel, Morat, Payeme,
Moudon, Lausanne. Dîner facultatif Retour par :
Yverdon, La Béroche. Départ 8 h. Prix fr. 9.—

Lundi de Pâques : COURSE A BERNE à l'occasion
de la finale de la Coupe suisse. Aller par Neucbâtel ,
retour par Bienne. Départ 11 h 30. Prix fr. S.— 3378
Renseignements ¦ -. Maiga*it Léon. Rob. 24
et inscrip tions LS PIaUrOfl Téléph. 2.17.17.

* wmJ
Ce soir dés 20 heures, Dimanche dès 15 heures,

AU TIVOLI
Concerts # Variétés
avec le concours du comique Caréte. (Pas de quêtes). 3379

Tourneurs, fraiseurs, rectifieurs, ajusteurs seraient
engagés immédiatement . Bon sa 'aire offert à ouvriers
capables. — Faire offres sous chiffre P. 10305 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3300

Ensuite de démission du titulaire, le CEACLE DU SAPIN
met au concours le poste de P 103( 8 N o355

Entrée en fonctions : 1er juin 'MO. Le cahier des charges peut
être consu lté chez le président, M. Jules Robert, rue du Parc
47, auquel les offres écrites, accompagnées de références et
copies de certificats, devront être adressées jusqu'au 30 avril.

Fabrique de machines outils de précision,
cherche

contremaître
Sont exi gées, capacités nécessaiies, ainsi que connais-
sances sérieuses techniques et mécaniques. Place
stable et bien rétribuée. — Faire offres sous chiffre
P 253-31 N à Publicitas S. R, Neuchâtel. :\m

Appartements modernes
3, 4 et b pièces

Garages chauffes
Magasins avec atelier

3 vitrines, chauffé,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
¦aièri. rue du Nord 183. 3370

A il 00 II 1ER
villa de 7 pièces avec tout le confort moderne et grand jar-
din dans quartier tranquille de la localité. — Pour visiter ,
s'adresser Hirondelles tu, au 1er étage, à droite , les lundis
ou jeudis de 10 à 14 heures. . 3384

I Madame Paul IHATILE-CALAME et «a II
»f »f fille Yolande, ainsi que les familles parentes et $$
|̂  alliées , profondément touchées des nombreuses marques I
gs*! Ue sympathie reçues et dans l'impossibilité da répondre Kp
¦j >i chacun , remercient de tout cœur toutes las personnes jjw,
SB qui les ont entourées pendant ces jours de douloureuse SK
(SS séparation. wM
p^S Des remerciements tout particuliers au Syndicat et SaS
f /f ZÊ à la Direction des Services Industriels, à la Direction et "Jfcs
$ra an personnel de la fabrique Schild et Oie S. A., au Ss8||
fâéjj groupe dea jeunes da la Société Suisse des Commerçants wêrn
jH ainsi qu'au Club des Patineurs. :)3C6 HR

Pressant
On demande demoiselle ponr

un remplacement de quatre se-
maines environ. — S'adresser au
bureau de I'IMPABHAI,. 3385

Apprentie-
vendeuse

15 à 16 ans est demandée pour
le 15 avril par magasin de den-
rées alimentaires de la place.
Offres sous chiffre L. P. 3347
au bureau de l'Impartial. 3347

On cherche

Jeune
garçon

sachant un peu traire et faucuer.
Kons Rages.' — S'adresser a M.
l'ierre Bachmano, Boude vil -
lier» (Val-de-ttuz). , 3368

Jeune
repasseuse
est demandée de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique de
lingerie Steigar , rue du
Commerce li..-' 3333

monsieur ou Dame
âgé(e) ou isolé(e) trouverait
chambre et bonne pension à
prix modéré. Bons soins. Vie
de famille. — R. Belri-
chard , Bevaix. 3314

On demande de suite

jeune homme
pour aider aus travaux de la cam-
pagne . — S'adresser chez M.
Ferd. Haussener, Sau-
les (Val-de Ruz). 3216

Jeune Commis
«¦¦¦•ïdaaaafe ' ; ¦

connaissant la correspondance
allemande , machine a écrire, au
courant des travaux de bureau el
ayant quel ques connaissances
dans la langue française, cherche
place pour se perfectionner dana
cette langue. Certificats et bonnes
références à disposilion. — Faire
oll'res à M. Werner Leuen-
berger, chUncelleria munici -
pale , fiottenwil (Ar^oviei

:t -9A

Crêf T
Bel appartement , chauffage gêné
rai . 6 chambras , cuisine, salle de
bains et dépendances, disponible
tin avril ou à volonté du preneur.
— S'adresser rne dn Grftt 7. au
ler étage . 3354

A vendre dans le Jura bernois

calé-restaurant
avec magasin d'épicerie et dee
terres. — Offres sous chiffre
L. S. 3334, au bureau de l'Im-
paruàL 8334

Salle à manger
Renaissance

labrioation soignée, bien conser-
vée, à vendre ou échanger. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
77. au Sme étage, après 18 heures.

8369

Dobermann
mâle, noir et feu , 9 mois, santé
parfaite, joli sujet, est à vendre
au prix de 35 fr. — S'adresser à
M. Illlile l'onze, Les Bren-
leux. Tel 4.S3.11. 3375

AUTO
est demandée à acheter, modèle
récent de 11 à 15 Ch., vieillerie
exclue. Paiement comptant. —
Faire offres détaillées sous chiffre
D. S. 3374 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 3374

On demande
à acheter

une armoire à glace, à 2 portas,
en parfait état , ainsi qn'un vélo
de dame. - S'adresser •* M. Tell
Bahler, Martel-Dernier.
• ¦ ¦ ¦  ïm

A
lAllPr nn avril , logement
1UUU de 1 chambre et

J, petit magasin éventuellement
pour bureau , Serre 3. — S'adres-
ser rue de la Serre 1, an magasin.

:i()32

Il l ino f l l lû  eBt demandée pour
UtUUC 11IIC aider au ménage et
au magasin. — Offres avee certi-
ficats a case postale 403. La
Obaux-de-Fond s. 3351

Â lnllan "" suite ou a conve-
1UUB1 nir, ler étage, 8 piè-

ces, balcon , cuisine, W. C. inté-
rieurs et toutes dépendances,
jardin , fr. 55.— par mois. —
S'adresser XII Septembre 10, an
1er étage. 3381

R iHl i ft BOUratt ' alternatif 6 1am
LlaUlU pes. marque «Jurât , mo-
dèle 1989. a vendre ou S échan-
ger contre potager combiné. —
S'adresser rue du Nord 170. au
rez de-chaussée, à droite. 3312

Perdu
vendredi une sacoche bleue sur
un banc des cibles. — Prière de
vouloir bien la rapporter à la
Police contre bonne récompense.

3371

l,c Comité da Ski-Club La
Chaux- de- Fonds a le pénible
devoir de taire part a ses mem-
bres de ta mort de leur petit ca-
marade ,

René Lienhard
membre de l' organisation de Jeu-
nesse.

L'incinéraiion. sans suite, aura
lieu lundi t:, crt , a 15 h 3886

I 

Couleurs
Vernis
Pinceaux
Eponges

Tout pour la Peinture
aux meilleures conditions

DROOUBRia 3*85

ROBERT FRERES

I 

Marché 2 Tél . 2.14.85
S. E. N.  A J . .1»/o

~ Mademoiselle Laulette MOSER . très émue
t:;j des nombreuses marques de syuuiaihie reçues pendani jSsS
fer ïj ces jours da cruelle séparation , remercie sincèremeni
p '/J toutes les personnes qui ont pris pari a son grand deuil. ||j|
KG Un merci tout spécial à Mme et M. E. Erler , Mme ei ! )
_yl M. G. Buedin , aux personnes du quanier , au personnpl jfjÉj
fea de l'Hôpital  ainsi qu 'a ses camarades de travail. ^64 îj Si

I 

Madame Jean EOhli-Meier et ses enfants Jean at i
Jenta, à Genève. r >

Mademoiselle Elisabeth Kohli , '
Madame et Monsieur Jean-Louis Perrenoud-Kôlili

et leurs enfants ,
ont la profonde douleur de faire par t de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien -
aimé époux, père, frère, bean-frère et oncle , le

naf ©r Jean KOhll S
enlevé subitement & leur affection dans sa 40me année,
à ia suite d'un accident d'aviation survenu en servie."

Les obsèques auront lieu à Genève, le samedi i:( .
mars, après-midi. ¦

8a vi» f u t  amour et sacrifiée . M 'M

f^K^ Quand fatigué ta verras le soir venir. HiVr;t} eaohu que la nuit n'est point éternelle. uni .
( M Repose en paix, cher époux et papa. B|n :
' | Madame Frédéric Jeanmaire-Mellet, ses enfants et EfS

j  petits-enfants ; B;B
§p i Monsieur el Madame Alexandre Jeanmaire et leurs || J j
g ' enfants; KJ I
§gi Madame et Monsieur Paul Quillere t et leur flls ; Kjjl '
HH Madame et Monsieur Georges Jacot et leur flls; f'jl
0-à Monsieur Gaston Jeanmaire ; ;
1̂ 1 Mademoiselle lîdvige Jeanmaire et son fiancé Mon- 9
'£•£$ sieur Ferdinand Droz ; ||
$M Mademoiselle Yvonne Jeanmaire et son fiancé Mon- fs
jP| sieur Gérard Fermbach ; 

^I | Madame Vve Eugène Vuille et ses enfants, an Locle , !• :<__ ainsi que les familles Jeanmaire , Chédel , Gràff , Orsat . K
:- .- '^ Rothen, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
Wj§ faire part à leurs amis et connaissances de la perle M i
\ . Z cruelle qn'Us viennent d'éprouver en la personne de _\ \

Monsieur

1 Frédéric Jeanmaire I
h Û leur cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère , ;-. j
; j beau-père, beau-frère , beau-fils , oncle, cousin et parent. m !
s ; que Dieu a repris a leur tendre affection vendredi dans ' i
9g sa 61me année, après une courte maladie supporlèe M
¦8 avec résignation. ^fl
I La Ghaux-de-Fonds, le 23 mars 1O40. I 4
ï " ' L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 28 EfÈ

 ̂ - , courant , à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45. 19 J
KS| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! ,]
& < mortuaire , rue de la Promenade 6. oi)77
f': - , Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ! |

m̂nKÊmmmmm m̂mukremtmmmBmmttmvmm mv 'r- i f
¦ _¦;; ' LAN enfants de leu Monsieur Jeau Kôhli , ¦.
r" '.) p rofondément touchés par les nombreuses marques de j;'ï |
V;i 'i sympathie qui leur ont été témoi gnées , expriment leur if'Sj
'• J vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont mis  j ; <||

I 

L'Association des Patrons Mécaniciens de
La Chaux-de-Fonds. a le pénible devoir d'informer _f t
ses membres du décès de W£

René Lienhard 1
lils de Monsieur t' aul Lienhard , caissier de la Société, BB

L'incinération «ara lieu lundi t& mars, A 16 h. 4
:380 LE COMITE. <Z^

\? .ZZâ Dira a repris pour l'Eternité le ¦". ]
mt bal ange qu'il noua avait donné ' . ,|JH

"fs <m Lalaaai venir à mol les petlto Wm'¦ ' '_[ enfants at na tes empêchez point,
:Jh :% *ar la Royaume dn Clans est HJ WsL

_  ' :~i Monsieur et Madame Paul tien-__a hard-Rosatj  WÊË
'- - u  Madame R. A. Uenhard-Réichen | p 1
. > m Monsieur et Madame Tell Rosat p ' •
'. ' ,li Monsieur et Madame Alfred Lien- l '• >
§K̂ 5| hard-OelsBeler i WsÊt '
I' .- , 

 ̂
Mademoiselle Frieda Lienhard ) |I , --j Monsieur et Madame Albert Lien- t i

KfllJJ hard-Marchand) ' i
."', : ,",rj Monsieur Walther-Llenhard , A Vin- l |
B '|5 Madame M. Perret-Rosat et ses , ' '1

a;Zià Madame Tell Rosat flls et son en- J
ï/ :: .'"i ainsi que les familles parentes et ¦ ' 1

Ifl alliées, ont la grande douleur de W__
- c faire part a leurs amis et connais- V_

WÊQ sanoes du départ pour le Ciel de leur ; : > .'^'0/i^J blen-almé flls, petit fils, neveu et ' |

1 ûmt itommû i
:: ¦'¦' décédé aprèa quelques jours de gran L "'̂ ;

i des souffrances, dan» sa 14e" année.
_  i La Chaux de-Fonds, le 32 mars B Ê
m _\ *o*o.

1 L'Incinération , SANS SUITE, aura ' Z
:, - Heu le LUNDI 25 COURANT, à 15 h. .|
i Z:<â Départ du domicile a 14 h. 45. > ' I
: ; ; ":,'} Une urne funéraire sera déposée i• \.: Z devant le domicile mortuaire , RUE Em

DU NORD 147.
¦ Le présent avis tient lieu de lettre :.,
S_m de faire part. 3a6:-t ¦-"•: -I

Jm Le» enfanis, parante at alliés da Mon- W{
|̂  slaur Pierre RIEDO, p|
%Û profondément touchés des marques de sympathie É^
|i  ̂ qui leur ont été témoignées pendant ces jours de $£
gSj douloureuse séparation, prient toutes les per- '" - ¦'-
%?£< aonnea qui ont pris part & leur grand deuil de Hga
î i oroire à l'expression de leur vive et sincère reoon- , 6_
Em naissance. ZZ's

?Z% Tète-de-Ran, mars 1940. 8365 |bj

S_l >ladamu Panl-Ernest JACOT-SËCHEHAYE, ainsi I
>;*:? que les lamilles parentes et alliées, remercient bien sln- RJ3
* céromont toutes les personnes qui leur ont témoigné Sjgj

f & à  tant de sympathie durant le grand deuil qu'ils viennent &î
'iP§ île traverser. Un rcerei spécial à la Société Snisse des WZi
WWl Vétérans Gymnastes. yS?7 K="|

¦ 
' i-

La
chemise

très
soignée

Juventuti
Tissus du qualité
Travail minutieux
Prix avantageux

Voir nos vitrines
Chemises sur mesutes
Dessins et teintes mode
Chemises sport
Chemises de nuit pour

dames et messieurs

aux MAGASINS JUVENTUTI
29-29 S JEANNERET.

Cours de
coupe

par groupe ou séparément
aide à confection

complète
Madame Bailler. Paix 15



REVUE PU J OUR
La Clianx-de-tonds, le 23 mars.

M. Paul Rey naud a constitué son gouverne-
ment. Par sa composition même, le nouveau Ca-
binet (Aire mie image de l'unanimité f rançaise,
toutes les tendances de la p ensée p olitiQue y
étant rep résentées. M . Edouard Daladier con-
serve ses hautes f onctions â la tête du Ministère
de la Déf ense Nationale. Certes, â la lumière
des indications app ortées p ar les récents débats
p arlementaires et les exp ériences des six p re-
miers mois de la guerre, M. Paul Reyn aud a
midif iê, dans le sens de l'union nationale, la
p récédente équip e ministérielle, oui, constituée
en temps de p aix, rép ondait davantage aux
p réoccup ations d'une ép oque où les tâches à
remp lir n'étaient pas les mêmes. Il reste qu'au
ministère Daladier-Reynaud, succède le minis-
tère Rey naud-Daladier : c'est dire que la ligne
générale de la p olitique de lu France ne sera en
aucune f açon modif iée.

La p resse allemande estime due la f ormation
d'un Cabinet Reynaud signif ie que dorénavant
la conduite du char de l'Etat f rançai s est entre
les mains du gros cap ital.

Le « Berliner Lokal Anzeiger » considère que
le nouveau cabinet fr ançais est une déclaration
de guerre de la haute f inance j uive et autre à
l'Allemagne nationale-socialiste. L'action et son
cours dit le jo urnal, seront déterminés p ar les
milieux qui appu ient au gouvernement M. Man-
del qui f ut  le secrétaire de Clemenceau. Elle sera
encore déterminée p ar des hommes comme
Camp inchi ou Rollin qui se sont déclarés ouver-
tement p our la destruction de l 'Allemagne et
veulent aller p lus loin que Versailles.

Le triangle Berlin-Rome-Moscou ?

En ce qui concerne les bruits p lus  ou moins
sensationnels relatif s à la f ormation d'un trian-
gle Berlin-Rome-Moscou et â la tentative d'ins-
tituer une sorte de condominium des trois p uis-
sances totalitaires dans les Balkans, l'op inion
f rançaise conserve son sens critique et son
sang-f roid. Son attitude p eut être ainsi déf inie :
circonsp ection, voire scep ticisme, j usqu'à nouvel
ordre ; et si ce scep ticisme s'avère inf ondé : ré-
solution.

Le « Temps » remartf ae que te silence om en-
toure les résultats de l'entrevue du Brenner
« pe ut-être tout aussi bien interp rété dans le
sens d'une décision cap itale dont l'exécution de-
mandera à être p rép arée en grand mystère, que
dans le sens d'une absence totale de décisions
f ermes de quelque nature que ce soit ».

André Chaumeix écrit dans « Paris-Soir » .*
« Dans les Balkans se f ait sentir une pression
germano-russe qui a p our obj et de rendre les
p etits Etats neutres f avorables aux ambitions
allemandes. Toute p olitique f ranco-britannique
dans cette région implique des conversations
avec l'Italie non-belligérante. Ce p roblème a p a-
ru à beaucoup de Français traité avec une sin-
gulière lenteur. •>

A nos lecteurs.
Nous avisons nos aimables lectrices et lec-

teurs qu'à moins d'événements exceptionnels,
« L'Impartial » ne paraîtra pas le lundi de Pâ-
ques.
iamssissssnissi * *assiisss s»«>s « «f f ' r rT i  ¦¦¦-"""* I ¦¦¦——*—»

Une forie pression allemande
en Roumanie

Presque un ultimatum

LONDRES, 23. — On mande de Bucarest à
l'agence Reuter: l'Allemagne aurait adressé une
note à la Roumanie qui, de l'avis des milieux
touchant de près la légation d'Allemagne à Bu-
carest, serait presque analogue à un ultimatum.

Une déclaration du roi Carol
Recevant la commission du Sénat, le roi Ca-

rol a déclaré : « Toute l'activité roumaine doit
être en ce moment dominée par le souci de
pourvoir l'armée. Tous les efforts et tous les
sacrifices doivent être concentrés sur les né-
cessités de notre défense. Les aspirations indi-
viduelles et collectives de tous les habitants de
la Roumanie, établis dans le cadre des frontiè-
res naturelles, doivent tendre à la consolidation
de la patrie roumaine. Il ne doit y avoir au-
jourd'hui qu'un seul mot d'ordre : la conservr/-
tion de l'unité et de l'intégrit é de la Roumanie.»

Le roi répéta enfin que la Roumanie désire
avoir les meilleures relations avec tous et par-
ticulièrement avec ses voisins, qu'elle n'aspire
à rien au delà de sa frontière , mais que celle-ci
sera défendue énergiquement et avec la convic-
tion oue c'est là le droit sacr é de la Roumanie.

Un démenti
L'agence Radio annonce que , dans les milieux

officiels roumains, on dément toutes les infor-
mations publiées à l'étranger sur de prétendues
démarches ou sur une prétendue note à carac-
tère ultimatif de l'Allemagne.

Il s'agit d'obtenir davantage de pétrole...
à meilleur compte

On assure que les milieux allemands de Bu-
carest sont mécontents des prix actuels des
marchandises qu 'exporte la Roumanie. Le sys-
tème constamment modifié des exportations de
ce pays empêcherait la conclusion d'accords à
long terme. Une situation semblable exista déj à
sous un précédent gouvernement Tataresco.
Les experts adj oints à la légation d'Allemagne
auraient soumis au gouvernement roumain un
plan de livraison d'un grand nombre de machi-
nes pour les travaux de forage et de raffinage
de pétrole. Il ©n résulterait une augmentation
de ia nrôduction d'environ 30 %.

Le Galet Reynaud oient une laie maiorite
En Roumanie, la pression allemande s'accentue

En Suisse: Mort accidentelle du major Jean Kœhli

En France
Le Cabinet Reynaud est forme

PARIS, 23. — Le ministère des finances
communique la liste suivante du nouveau cabi-
net:

Présidence du Conseil et affaires étrangères:
M. Paul Reynaud ;

Vice-présidence du Conseil : M. Camille
Chau temps;

Défense nationale et guerre: M. Daladier;
Justice : M. Serol;
Intérieur : M. Henry Roy ;
Finances : M. Lamoureux ;
Information : M. Frossard ;
Marine militaire : M. Campincbi ;
Air : M. Laurent Eynac ;
Education nationale : AL Albert Sarraut ;
Colonies : M. Mande! ;
Commerce et industrie : M. Rollin;
Travaux publics et transports : M. de Mon-
zie ;
Travail : M. Pomaret ;
P. T. T. : M. Jules Jullien;
Marine marchande : M. Rio ;
Ravitaillement : M. Quenille ;
Agriculture : M. Thellier ;
Armement : M. Dautry ;
Santé publique : M. Marcel Heraud ;
Pensions : M. Rivière ;
Blocus : M. Georges Monnet ;

Sous-secrétaires d Etat
Présidence du Conseil : M. Champetier de

Ribes ;
Vice-président : M. Schumann ;
Défense nationale et guerre : M. Ducos ;
Intérieur : M. Jaquinot ;
Finances : M. Laniel ;
Information : M. Février ;
Commerce et industrie : M. Amaury de La-

grange ;
Travaux publics et transports : M. Albert

Tin :
Marine marchande : M. Pinelli ;
Armement : MM. Meny et Blanchod ;
Economie nationale : M. Hachette.

Deux Innovations
Le nouveau ministère couporte deux innova-

tions : un comité de guerre, composé du prési-
dent du Conseil, un vice-président du Conseil,
des ministres de la défense nationale, des colo-
nies, des finances et du blocus. Ce comité se
réunira trois fois par semaine, sous la présiden-
ce de M. Reynaud ;

ensuite, un Conseil interministériel économi-
que , comprenant le ministre des finances et les
ministres dont les attributions sont d'ordre éco-
nomique. Ce Conseil se réunira au moins une
fois oar semaine.

Dosage politique du Cabinet
Le Cabinet Paul Reynaud est le 107me de la

Troisième République et le 6me de la législature
actuelle. Il comprend 22 ministres et 13 sous-se-
crétaires d'Etat; 9 sénateurs et 24 députés. Deux
de ses membres n'appartiennent pas au Parle-
ment : MM. Dautry, ministre de l'armement, et
Meny, sous-secrétaire d'Etat aux fabrications
de l'air.

Au point de vue de la nuance politique, il com-
prend , en ce qui concerne les députés, 5 radi-
caux-socialistes, 6 socialistes, 3 membres de l'U-
nion socialiste et républicaine , 6 membres de
l'Alliance des républicains de gauche et radicaux
indépendants ; 2 républicains indépendants, 2
indépendants . Du côté du Sénat on compte 6
membres de la gauche démocratique radicale-
socialiste, 2 membres de l'Union républicaine, 1
sénateur n'appartenant à aucun groupe

A la Chambre française

Le teite de la déclaration
goovernementale

PARIS, 23. — La Chambre des députés s'est
réunie vendredi à 15 heures, sous la présidence
de M Edouard Herriot

M. Paul Reynaud, président du Conseil monte
aussitôt à la tribune et donne lecture de la dé-
claration ministérielle ainsi conçue:

«La France est engagée dans une guerre tota-
le. Un ennemi puissant, organisé, résolu, trans-
forme en moyens de guerre et concentre pour
triompher toutes les activités humaines. Aidé
par la trahison des Soviets , il porte la lutte dans
tous les domaines et conjugue tous les coups
qu 'il frappe avec une sorte de génie de la des-
truction , dont nous ne méconnaissons point ce
qu 'il a de grandiose en même temps que d'o-
dieux. Par le fait même de l'enj eu , cette guerre
totale est un enjeu total . Y vaincre, c'est tout
sauver. Succomber, c'est tout perdre.

«Messieurs, le Parlement, en exprimant le
sentiment national, mesura dans toute leur éten-
due ces terribles réalités. Aussi, le gouverne-
ment qui se présente devant vous n'a-t-il pas
d'autre raison d'être et n'en veut-il pas d'autre
que celle-ci: Susciter, rassembler, diriger tou-
tes les énergies françaises pour combattre et
vaincre, écraser la trahison d'où qu 'elle vienne.
Grâce à votre confiance et avec votre appui ,
nous accomplirons cette tâche. S'il nous fallait

un autre réconfort, nous n'aurions qu'à comp-
ter sur les ressources immenses de la Patrie et
de l'Empire. Nous n'aurions qu'à regarder dans
les yeux nos admirables alliés, nous n'aurions
qu 'à évoquer la vaillance de notre peuple, le la-
beur de nos ouvriers, de nos paysans, la force
de nos armées, l'ardeur de nos soldats et la va-
leur de leurs chefs. Nous n'aurions, enfin, qu 'à
penser au génie éternel de la France.»

Cette même déclaration est lue par M. Camil-
le Chautemps, vice-président du Conseil, au Sé-
nat

Le vote de la Chambre n'est
pas unanime, i. s'en faut

M. Reynaud, reprenant la parole a aj outé :
« Les chefs du gouvernement d'hier appartien-
nent au gouvernement d'auj ourd'hui. La ques-
tion est de savoir si, dans la guerre 1939-40, le
gouvernement sera l'image de la nation françai-
se face à l'ennemi, comme il l'a été en 1914-18
(Applaudissements) .

Puis le gouvernement p ose la question de con-
f iance sur l'ordre du j our. Ap rès p ointage il est
adop té p ar 268 voix contre 156 et 111 absten-
tions.

Séance levée à 19 h. 15. La prochaine séance
est renvoyée au 2 avril.

Un des nouveaux sous-secrétaires
d'Etat démissionnaire

Le « Temps » annonce que M. Le Cour Grand-
maison, sous-secrétaire d'Etat à la marine mili-
taire, a déclaré vendredi matin à une réunion du
groupe de la fédération républicaine qu 'il était
démissionnaire, ses collègues du groupe l'ayant
vivement pressé de quitter le cabinet. Il a né-
anmoins assisté au conseil de cabinet.

Le Conseil a siégé A 20 heures
Les ministres sont arrivés à 20 heures au mi-

nistère des finances où ils se sont réunis immé-
diatement en Conseil.

M. REYNAUD PERSISTE
A Vissue du Conseil, les ministres ont déclaré

qu'Us restaient en f onction.

Après le 29 mars
II. MolofOY se rendra à Berlin

ROME, 23. — Le correspo ndant berlinois de
la « Tribuna » croit que le voy age de M. Molo -
tov à Berlin aura lieu immédiatement apr ès le
discours p olitique que le commissaire soviêtiaue
aux aff aires étrangères prononcera le 29 mars.
M. Molotov arrivera à Berlin accomp agné de
p lusieurs collaborateurs économiques et p oliti-
ques. Le corresp ondant souligne p armi  les ob-
j ets des entretiens qui se dérouleront sous la
direction du chancelier Hitler : la f in de la guer-
re de Finlande, la situation du sud-est de l'Eu-
rop e, la rencontre da Brenner et « l e  désir attri-
bué à M. Hitler d'améliorer les rapports entre
Rome et Moscou et, peut-être, d'intensif ier la
collaboration économique ». Le corresp ondant
annonce en outre qu'une délégation russe de 60
membres séj ourna à Berlin dep uis quelque
temps où elle étudie avec les techniciens du
Reich les p roblèmes de la collaboration écono-
mique entre les deux Etats.

La guerre maritime
Un sous-marln anglais a coulé le

«Heddernhelm»
LONDRES, 23. — L'Amirauté confirme que

l'un des sous-marins britanniques a coulé fe na-
vire allemand «Heddernheim», de 4950 tonnes,
à 8 milles au large de la côte du Danemark,
j eudi 21 mars. L'équipage fut sauvé.

Un vapeur danois a coulé
Le vapeur danois «Charkow», enregistré à

Copenhague, jaugeant 1200 tonnes, a coulé au
large de la côte est d'Ecosse. C'est le 4me na-
vire danois coulé depuis 48 heures.

En Suisse
De jolis timbres

BERNE, 23. — Cette année, à l'occasion de la
Fête nationale, quatre timbres spéciaux ont été
émis au profit du Don National et de la Croix-
Rouge. Ces timbres viennent d'être mis en ven-
te à partir du 20 mars. Leur durée de validité
s'étend j usqu'au 30 novembre 1940. De fort bel-
le venue ces timbres font , une fois de plus, hon-
neur à la maison qui les a exécuté pour l'admi-
nistration des P. T. T., soit l'imprimerie Hélio
Courvoisier S. A., de La Chaux-de-Fonds, qui
depuis quelques années s'est spécialisée dans ce
genre de travail.

Cette émission di timbres «Pour nos soldats»
mérite donc d'être doublement bien accueillie
puisque, sous une vignette fort agréable à con-
templer, elle procure des ressources au Don Na-
tional suisse pour nos soldats et leurs familles,
ainsi qu 'à la Croix-Rouge, œuvre éminemment
patriotique et que les circonstaness rend plus

i actuelle que jamais».

On afion tombe en flambes
Près d'Yverdon

Son pilote, un ancien Chaux-de-Fonnier , le
maj or Kôhli est tué

Le maior Kôhli dans une nacelle de ballon.
BERNE, 23. — Jeudi, un monop lan p iloté p ar

le maj or Kôhli est tombé en f lammes dans la
région d'Yverdon, pour des causes non encore
éclaircies. Le p ilote a été tué.

Le communiqué de l'état-major
L'état-maj or de l'armée communique, au su-

j et de l'accident d'aviation déjà signalé :
Jeudi matin 21 mars 1940, à l' occasion d'un

vol de reconnaissance, le maj or Jean Kôïili. pi -
lotant un monoplace de chasse moderne, a lait
une chute mortelle à proximité du village d'Op -
p ens (Vaud) .

Le maj or Kohli avait reçu l'ordre de f aire une
reconnaissance des p ossibilités > de tir dep uis
avion dans la région même où s'est p roduit l' ac-
cident. C'est donc dans l'accomp lissement de
son devoir que cet off icier supérieur d'aviation,
p ilote exp érimenté, a f ait la chute qui lui lut f a-
tale. Les p remières constatations f aites laissent
supp oser que la cause de l'accident doit être re-
cherchée dans une p erte de vitesse survenue
dans un virage.

Une personnalité sportive, active
et sympathique

Le maj or Jean Kôhli , qui disparaît à l'âge de
40 ans, était très connu à Qenève. Originaire
de Niederried , il avait habité un certain temps à
La Chaux-de-Fonds (où il a encore des parents,
notamment son beau-frère , M Jean-Louis Per-
renoud , professeur au Gymnase), puis à Berne,
où il avait été chargé du secrétariat général de
l'Aéro-club suisse. En collaboration avec l'Offi-
ce aérien fédéral, il voua toute son attention ,
dès lors, au développement de notra aviation
sportive.

M. Jean Kohli est originaire de Niederried ,
près Kallnach; il a fait ses classes primaires et
son technicum à La Chaux-de-Fonds. Il fut,
après obtention de son brevet de pilote mili-
taire, employé à l'Aérodrome militaire de Dù-
bendorf , puis secrétaire de l'Aéroclub suisse et
enfin secrétaire, depuis 1934, de l'Union moto-
cycliste suisse. Il était aussi porteur du brevet
civil d'aviation, du brevet de pilote de voi à
voie et du brevet de pilote pour ballon libre.
Il participa à plusieurs rallye-ballons organi-
sés par l'Automobile Club de notre ville.

D'une extrême modestie , fuyant les honneurs
et les parades, mais homme énergique et d'une
très grande activité, on lui doit une part impor-
tante de toutes les grandes manifestations mo-
tocyclistes de notrî pays au cours de ces der-
nières années. Membre du Sportin g-ckib de Ge-
nève, il l'était également de la section de Ge-
nève de l'Aé-C. S. et on le voyait souyj ent pren-
dre l'air à Cointrin. Il a beaucoup fait pour le
développement du motocyclisme et de l'aviation
civile en Suisse, et son caractère affable lui
avait gagné de nombreux amis.

Sa mort tragique au servies du pays est une
grande perte pour les milieux sportifs, qui par-
tagent , avec une très vive tristesse, le deuil de
la famille que le maj or Kôhli laisse: sa femme et
deux enfants.

Le maj or Kôhli avait conquis son galon il y
a deux ans environ, et il commandait une com-
pagnie d'aviation.

Xa Ghaux~de~p onds
accident de la circulation.

Jeudi soir , à 21 h. 10, le poste de police était
avisé qu 'un homme était étendu sans connais-
sance dans la cour de l'immeuble Moulin s 3.
Deux agents se rendiren t sur place et prodi guè-
rent les premiers soins au blessé qui venait d'ê-
tre victime d'une double chute de vélo , en des-
cendant la rue de Bel-Air. On ignore encore les
causes de cet accident .

La victime, M. L. F., âgé de 36 ans , domicilié
Petites Crosettes 20, souffrant d'une fracture de
la clavicule droite, fut transportée à l'hôpital au
moyen de l'auto de police.

Nous présentons à M. L. F. nos voeux de
prompt rétablissement.
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