
Les gaubes, leurs bons et
Eeurs mauvais côtés

Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le S mars 1939.
Les gaubes, dont on dit tant de mal, ont ce-

p endant ae bons côtés. Elles constituaient une
aide pr écieuse aux agriculteurs travailleurs el
économes. Dans la p laine, le p aysan p eut comp -
ter sur une troisième coupe d herbe, sur une
moisson à pe u p rès normale et sur une récolte
de f ruits tous les deux ans. A la montagne, ces
avantages-là étaient comp ensés p ar le produit
de la gaube. Chez nous, rien ne saurait rempla-
cer la gaube disp arue.

Certains cas typiqu es se sont p roduits dans
la commune de Muriaux. Tel cult ivateur, par
exemp le, aura acquis une f erme au p rix de
f r. 40,000. II savait que ses récoltes ne rap-
p ortaient p as tout à lait l'intérêt du capital en-
gagé, mais U compt ait sur le rapport de sa
gaube et de ses droits d encrannes. soit f r. 500.
po ur se tirer d' af f a ire . Vint l 'heure où les gau-
bes perdiren t leur valeur, où le coût des. droits
d'encrannes se trouva f ortement maj oré et où
les imp ôts f urent doublés. H en résulta pour
l'acquéreur du domaine une perte annuelle d'en-
viron 600 f r ., ce qui repré sente l'intérêt de
ir. 15,000. Ainsi, brusquement , et sans aucune
comp ensation p ossible, la p ropr iété dont il est
question p erdait le tiers de sa valeur.

Les gaubes maintenaient artiliciellement la
valeur des terres ; il n'est pas exagéré de p ré-
tendre qne leur dispariti on causa à tous les
propr iétaires f onciers une perte d'un quart de
leur f ortune immobilière. Ainsi, d' une situation
relativement aisée, quantité de paysa ns f urent
soudainement p lomés dans la gêne.

Par l'expo sé qui va suivre, on constatera que
les désavantages étaient très nombreux.

Quelles sont, à la Montagne, les localités qui
se sont endettées ? Ce sont les communes in-
dustrielles qiii ont consenti des sacrif ices en
f aveur de l 'établissement des chemins de ler.
des réseaux hy drauliques et des f abriques
d'horlogerie. Les voisins, hameaux agricoles
d'une autre section, jouissaient de ces avan-
tages sans bourse délier ou p resque, mainte-
naient la valeur de leurs pré bendes communa-
les, tandis que celles de la section p rogressiste
s'anémiaient.

Dans la p lupar t des sections p rivilégiées vé-
gétaient nombre d'individus et de ménages qui.
comp tan t sur le p roduit des gaubes, restaient
cristallisés dans leur gêne, sans tenter un eliort
p our se débrouiller. Ce sy stème f avorisait le
vice et surtout l'alcoolisme. Certains suj ets ta-
rés vendaien t leur gaube à l'avance aux auber-
gistes pou r p ouvoir satisf aire leur p assion.

En outre, l 'habitude séculaire de touj ours re-
tirer, sans ja mais consentir au sacrif ice, avait
créé des générations d'égoïstes qui ne j uraient
que p ar leurs droits , ignorant souvent leurs de-
voirs de citoy ens et rep oussant d'emblée toule
idée d'altruisme. C'est ainsi qu'on a vu distri-
buer des gaubes pour des dizaines de milliers
de f rancs,  alors que les comptes communaux
bouclaient par de f o r t s  déf icits . On n'a pa s su
renoncer, pour un temps, à des mmntages maté-
riels et telle incurie f u t  payée bien cher p lus
tard. Il est compr éhensible que des citoy ens

habitués à touj ours retirer sans iamais p ay er
deviennent les ennemis du progr ès, mesurent
toutes choses en vertu de leurs ap anages et
n'hésitent pa s à sacrif ier l 'intérêt général à l 'in-
térêt pa rticulier. B.

(Voir la suite en deuxième feuille)

Exercice*
aériens*.»

En AOT.<5H.JR «Serine

Le bombardier bimoteur «With-
ley », l'un des plus rapides du
monde avec la vitesse de 420
km.-heure, lors de ses premiers

essais.

Le colonel Casado, qui a été nommé ministre de
la défense nationale dans le nouveau gouverne-

ment Miaj a.

La situation à Madrid

Les bombes à air liquide
Le fluide de vie devient une arme de morf

Par Pierre ROUSSEAU

II
En effet , dans ce cas, il n'y a même plus besoin

d'enflammer le corps ; l'oxydation est si bruta-
le, si violente, qu 'il se produit une explosion fou-
droyante. Ainsi en est-il quand on introduit ,
dans l'oxygène liquide — ou dans l'air liquide —
une substance organique, sucre, charbon de bois,
benzène , etc.

«Nous avons donc sous la main , poursuivit
M. Georges Claude , un explosif d'une extrême
puissance et à très bon marché. Pourquoi l'ar-
mée ne l'utiliserait-elle pas ?»

Mais les bombes à air liquide , si elles sont
d'une extraordinaire efficacité , sont aussi d'une
excessive sensibilité. Une fois que l'air ou l'oxy-
gène liquide est mélangé à la substance organi-
que qui sert de combustible , un choc infime suf-
fit pour provoquer l'explosion. Cela , naturelle-
ment , en prohibe l'emploi pour les obus : à pei-
ne le proj ectile se serait-il ébranlé dans le tu-
be qu 'il sauterait, pulvérisant le canon avec
tous les artilleurs.

« Réservons-les donc aux bombes d'avion »,
pensèrent j ustement les techniciens.

Aussitôt , on procéda à des essais. On lança
ies nouveaux proj ectiles sur des bois déserts ,
où l'on avait placé d'innocents animaux . Les
bombes firent d'épouvantables ravages et les
militaires en conçurent les plus grands espoirs.
Malheureusement , ceux-ci ne se j ustifièrent pas.
Voici pourquoi.

La dangereuse susceptibilité de la bombe fit
que l'on se dit :

« Puisque, une fois l'air liquide mélangé au
combustible , le choc le plus léger détermine
l'explosion , ne faisons ce mélange qu 'au dernier
moment , quelques instants seulement avant que
l'aviateur commence son bombardement. »

On embarqua donc, dans chaque avion bom-
bardier , un spécialiste chargé de verser l'air
liqui de dans les bombes Mais la manipulation ,
dans leur dos. de ces dangereux ingrédients , ne
fut pas sans causer quelque malaise aux pilo-
tes. Leurs alarmes se firent plus vives quand
ils s'aperçurent que , parfois , une bombe toute
préparée, restait inemployée et que le choc de
l'atterrissag e suffisait pour causer un désastre.
Finalement , l'air liquide ne put supplanter les
exp losifs tradit ionnels.

Regrettons-le , en considération de sa puis-
sance, et remarquons son utilité* pour les tra-
vaux terrestres L'air liquide , qui imbibe de la
poudre de charbon de bois, par exemple , s'éva-
pore assez rapidement , de sorte que si , dans
les travaux de terrassement , une cartouche à
air liquide placée dans un trou de mine refuse
de partir , il suffit aux ouvriers d'attendre une
heure ou deux pour que le moindre danger ait
disparu: à ce moment, l'air liquide s'est évanoui
et la cartouche est complètement inoffensive.
Inutile de dire qu 'il n 'en est pas de même quand
c'est une cartouche de dynamite qui rate î

(Voir In *~nit t en li^nrià 'nc Ip nill e )

...et de défense
passive

A Birmingham , afin d'éprouver
la résistance d'un abri , on a
provoqué l'explosion réelle d'un

immeuble.
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Le centenaire

de la Société des
sous-officiers

à Zurich
La Société des sous-officiers ; de
toutes armes, à Zurich , a célébré
samedi et dimanche le centenaire de
sa fondation. EJle reste ' fidèle ' à
son principe : de servir le oavs,
d'accentuer l' esprit patriot ique et
d'encourager l'instruction , hors ser-
vice, du corps des sbus-officiers.
Celte organisation , l' une des DIUS '
grandes de ce genre existant en
Suisse] commence, pleine de con-
fiance , son deuxième siècle. — Sa-
medi après-midi , une cérémonie a
eu lieu devant le monument du sol-
dat , sûr lé Foch, où une couronne
a été déposée en mémoire des sol-
dats morts pendant l'occupation des
frontières. Nous montrons le défilé
des bannières des sections pendant
la cérémonie sur le Foch. Au fond

le monument du soldat.

SS

ÉCHOS
Coquille

Rendant compte dans un j ournal de Bruxel-
les d' une symphonie de Beethoven: « La Pas-
torale » qu 'il vena it d'entendre, le crit ique rnii-
sical Théodore Jourez avait écrit dans son ar-
ticle: « Cette symphonie respire les senteurs
de la bruyère ».

Les typographes composèrent: « Cette sym-
phonie respire les sentences de 'a bruyère ».

Le correcteur se dit: « Il doit y avoir erreur;
La Bruyère n'a pas écrit des sentences , mais
des Caractères. » Il corrige et quand le journal
paraît , l'auteur de l' article lit avec stupéfaction :
« Cette symphonie respire les Caractères »
de La Bruyère. »

-O ̂ ê'wim
*J(3/J(slM9

A l'heure où j 'écris ces lignes , j 'ignore encore
si le très vénéré Gandhi a trépassé ou s'il continue
à faire la grève de la faim dans sa bonne ville
de Bombay...

Mais que le mahatma soit parti ou non pour un
monde meilleur , il faut reconnaître que ce pro-
phète a donné véritablement aux chefs et aux me-
neurs d'hommes de toutes les nations , un exemple
qui méritait d'être signalé.

En effet , il y a un mois une campagne de
désobéissance civile avait été lancée par Gandhi
contre le souverain de l'Etat du Raikot , parce que
ce dernier n'avait pas introduit les réformes cons-
titutionnelles qu 'il s'était engagé à offrir à ses
sujets. Le leader hindou fit arrêter la campagne
en question en déclarant que ,, vu l'attitude du mo-
narque indigène, il préférait faire du conflit une
affaire personnelle entre ce roitelet et lui , afin
d'éviter des ennuis à des milliers de braves gens.

— Manquer de parole est un crime qui me se-
coue jusqu'à la plante des pieds, a proféré Gan-
dhi. Si le « Sahib » n'est pas saisi de remords et
s'il est cause de ma mort , tant pis pour lui. Car,
à mon âge (Gandhi a dépassé les 70 ans) , on
peut disparaître sans regret ; du point de vue des
assurances-vie on ne vaut plus rien , on refuse
même de couvrir le « risque ». Si donc le sacri-
fice de ma vie est indispensable pour forcer le
« Sahib » à tenir ses engagements , non seulement
j'offre volontiers cette vie pour le bien de tous,
mais j 'estime qu'il n'en coûtera que le minimum. »

Et voilà pourquoi Gandhi déclara une nouvelle
grève de la faim destinée à être une « grève à
mort »...

Que n 'imite-t-on ce généreux exemple dans
quelques contrées plus ou moins éloignées que
nous connaissons et où un seul homme peut dis-
poser à son gré de la vie et de? biens .de millions
d'autres ?...

Personne , j 'en suis sûr, ne verrait d'inconvé-
nients, par exemple, à ce que le comte Ciano fasse
la grève de la faim j usqu'au moment où la Corse
lui sera « rendue », Tino Rossi compris I

Le f ière Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds III d le nm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois . . .  12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «50 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an .......... . . . Fr. 16.SO
Six mois 8.4»
Trois mola 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 4.r>.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois ¦ 12.75 Un mois > 4.SO

Prix réduits poui certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Télé phone Z 13 95

La bij outerie britannique va s'enrichir d'un
article tout à fait nouveau, ce'ur d'une bague
destinée à être portée par les jeune s mamans.

Il est d'usage d'offrir une bague de fiançail-
les, suivie de l'alliance conj ugale L'idée nou-;
velle et récente consiste à offrir  une troisième '
bague à l'heureuse mère , lors de la naissance
d'un héritier . Pour un garçon , ce sera un rubis ,
et un saphir pour une fille. Le bij ou sera placé
au deuxième ou au troisième doigt de la main
droite .

Une innovation britannique :
la bague des mères



foar €§€€lriqo€
couraul a l ternat i f , pour s.«cli ;is - e
est demandé p n r  Louis Jcaoner e'
S. A., rue Numa Droz 141 2614

PHe-MëlëT fl. mW iï û:
ant iqua i re ,  rue Kuma I>roz
108. Achat , venle occasions.
OlIl l lM . horlogerie , lourill-
lures. menh los .  hon( |iiiuH.
objets anciens et moderneK.

504

Denise pension t
millecliercue pensionnaires «lames
ou demoiselles , piano â disposi-
tion. — S'adresser au bnrean dp
I'IMPAHTIAL 2706

Je cherche JL ™ *- 0™
dresser rue de la Serre 47. au
ler èlage. 25f>8
U'WH\lh *m7********mm *Ë VHIBI *******r*a*S*a

A lîillPP Promenade 7, un j oli
i uuc « rez-de-chaussée de 2

cliambres , alcôve , cuisine, corri
dor et toules dépendances , drt ri s
maison d'ordre. —S'adresser chez
Mlle  Loze. au 1er él age. 2328

A Iniipp tu*, apparlement dea iuuci 41̂  pj ècea, tout con-
fort moderne. — S'adresser rue
du Parc 30. au 2me étage. 2579

Â Ini inn nour le 30 avril 1939 .1UUD1 puiis "13, plainpied
OUHS I de 4 chambres, cuisine ,
avantageux. — S'adresser à .VI . P.
Feissly, géran t, vue de la Paix 39

2HU)

lïï lp iPPrm Bel appartement . 4I W U l G I u ". pièceB. au soleil , esl
a louer pour fin avril , bas prix.
— S'adresser rue de la Paix 97,
an 2m«* étage, 2564

Cas irupréïn , a 'r r̂:
convenir , un beau logemenl de 3
chambres , au soleil , cuisine , w.-
c. inlérieurs et dépendances. —
S'adresser chez M. Godât , rue du
Ravin 17. 2620

A IfllIPP rez-de-chaussée de 2
IUUCI chambres et déuen-

dances. Pour le 31 mai. — S'a-
dresser rue de la (jharrière 41
au ler étage. 2635

A lnilPP SOU3"SO' . une chambre
IUUCI et une dj gine ponr

avril 1939. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage à droile.

2688

A lfl l lPP pour cas imprévu , pour
IUUCI Je 30 avril , logemenl

plein soleil. 3 chambres , dépen-
dances , jardin , lerrasse , lessiverie
fr. 55.— S'adresser rue Gibral-
tar 6. au 1er étage. 2725

Cas imprévu. ÈolZrVZ lt
convenir , superbe appartement
moderne. 2 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , hall , balcon , soleil
couchant , lout conlort. — s'adres-
ser rue du Commerce 61, au 3ms
élage , a droite.  2707

r . h sm h r o  meublée , 2 lits , au
UiaiHUI C soleil , est à louer 0
personne de moralité. — S'adres-
ser à Mme Droz , rue du Douns
127. 260j

r h a m hp o  meublée, mdépen-tlldlilUl B dante > à i0UerF 
de

suile. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au ler étage, s
droi t » . 260C
r hj i m hpû  •- 'ouer chrimur i-
UUO-lilUI C. meublée, en plein
soleil , ainsi qu'une non meublée
— S'adresser rue du Doubs 121,
an 3me étage. 261(i

r h a m h P Q  A louer jolie ebam-
UllttlUUI lj . j ,re all golell , avec
pension ou comme pied-â terre.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2621

Chambre et pension ZL °Ï
Monsieur. — S'adresser rue Pré
aident-Wilson 12. 2745

r h a m h r o  A louer jolie cham-
IjUalllUI C, bre meublée , au
soleil , cbaflage ceniral. chambre
de bains avec pension Irès
Boignée. Téléphone à disposition
— s'adresser Place Neuve 6. sur
Place du Marché , au ler él-ige.
¦< gauche 2526

l.fl fj PTTIPnt de 3 Dièces , dans
UU gCUlCUl maison d'ord re , au
soleil esl demand é nar ménage
solvable pour fln ociobre ou dale
à convenir. — Faire offre sous
chifire H lt. 180'i au bureau rie
l ' lM» Ai iTiu .  1802

PnilCSPtt p moderne, en bon
I UUDâCUO état , esl demandée n
acheter. — S'adresser au bureau
de I' I MPARTIAL ï619

brie emploi
Père famille , 28 ans . da toule con-
fiance, connaissant les chevaux ,
cherche p lace chez camionneur
ou combustibles . — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL . 2691

Hpprêi
peintre en bâtiments est
demandé, surtout de confian-
ce. — S'adresser à M. L, Vi-
fian , rue Neuve 6. 269 i

Ti-lfiT
Etablissement de Banque cher-

che pour le printemp s , comme
apprenti , jeune homme ayant
suivi au moins deux années d'é-
cole secondaire. — Ollres détail-
lées el manuscrites sont a adres-
ser sous chifire R. M. 2433,
au bureau de I 'IMPARTIAL . 2433

Tailleur
première force entreprend tra-
vail à domicile. Demi me-
sure à prix avantageux. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2696

Place stable
Veuf avec gentils enfanls, à la
campagne , exploitant une petiie
propriété agricole , engagerait de
suite ou pour époque à convenir ,
une personne de confiance pour
lenir sou ménage. Mariage
pas exclu Situation financière
honne. Confession catholique. —
OlTres écriies sous chillre G. K.
'i.Oë au bureau de I'IMPARTIAI ..

2708

Remettre à Lausanne

Il 19É
de haute couture. Nécessaire
pour traiter fr. 3.500.-. Ecrire
sous chiffre P. 7G2-3 L,.
â l'ublicitas Lausanne.
AS 15329 L, 2584

E-gisfi-st
sont n iouer pour le 30 avr i l  1939.
Situation : rue du Collège. — Four
renseignements , s'adresser » la
Gérance des i m m e u nl e n
c o m m u n a u x  rue  uu . M a i n ." 18
Tél. 2 4111. 2690

Chambre
à coucher
Louis XV â vendre de suile. Prix
avantageux. — S'aiiresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 2705

Vente Dermanenîe
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rldenux, tapis, tableaux, g la-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-

. graphiques, lutnelles. gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, asp irateurs,
etc etc. Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chaus-de-Fonds

rtU3 RAriDE ET «OINS CHÏR1

LA MACHINE A COUDRE

CONTINENTAL
EN DE DCAUX rtCUBLES DISCRETS OU

DE rtODÊLES COURANTS
REALISE LA rERPECTIOH

Lia!» doi Agonis cl Ottalocu a gratis

MAGASIN CONTINENTAL
LA C H A U X -  D l« FO NDS
, «. RUE DU « A R C H E .  6 ,

Maison do aantlanoo fondât) «n 15SÎ

lohUoJi
Bas prix

Buffets de service
10 modèles différents ,
38O.-, 330.-,2o0 -,
230.-, 180 -, 110.-

Combinés-biblioth. 85.-
Armoire 3 portes 135 -

• à glace 85-
» 1 et t portes 65 -

Divans turc fauteuil 40-
Couche-lit moq. 185 -
Petit secrétaire

noyer 130 -
Petite commode-
i430 coiffeuse 40.-
Salon rembourré,

7 pièces 120.-
Tables salon, radio 12-
Lits jumeaux mod. 280.-
Ghambres à coucher à I

grand lit ou jumeaux,
literie soignée 1100 -,

9a0-, 650 -
Salle à manger,

10 pièces 360 -
Bureau américain 230.-

Expédition franco
S'adresser à M. A.

Leitenberq , Gre -
nier 14, Tél. 2 3047.

Mécanicien
connaissant à fond le réglage des machines à contourner et a
tailler "Mikron" trouve immédia tement  un  engage-
ment. — Ecrire sous chiffre J. 20466 U. à Publicitas ,
Bienne. 2743
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HERBALPINA \
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON 5
PEaORALAUX HEQBE5 DES ALPES i

Soirées de l'Eglise Indépendante
Mardi 14.
Mercredi 15,
Jeudi 16 mars 1939
à la Croix-Bleue
Pones a 19b. UO Bidea u 20 h. précises

1. Orchestre , soli et etiœnr

» D i C K Y
Pièce en 4 aclea de MM A R M O N T , G B B B I D O K  et M A K O T j s g i

Cartes d'entrée tr. 1.— taie comprise
En vent e dès jeudi 9 mare , aux Ma-
gasins de l'Ancre . Léopold-Robert 20

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  M
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Pierre DUI/&Ë&

Ce fut le Basque lui-même qui vint ouvrir.
Il demeura interdi t à la vue de la j eune fille.
Une expression pleine de dureté passa sur son

visage, qu 'il réprima aussitôt, et ce fut presque
doucement qu 'il demanda :

— Que désirez-vous ?
Elle ne savait pas trop ce qu'elle désirait , ni

pourquoi elle était venue. Elle dit seulement :
— Je voudrais vous parler.
Il lui fit signe d'entrer , et là , dans le hall, 11

lui désigna un siège.
Ce fut seulement alors qu'il remarqua combien

elle était changée et il lui dit :
— Avez-vous été malade ?
Elle fit «non» de la tête.
Il l'interrogea sans rudesse :
— J'écoute ce que vous avez à me dire.
Aucune phrase ne venait à Dolly pour s'expri-

mer. Il lui semblait que son cerveau et son coeur
s'étaient vidés et sonnaient creux. Par un phé-
nomène nerveux , assez fréquent chez ceux qui
subissent une émotion violente, elle avait la sen-
sation d'un dédoublement de sa personnalité.

Tandis qu'elle parlait , une seconde Dolly con-
trôlait chacune des paroles de l'autre.

Elle entendit sa voix, comme si c'était celle
d'une étrangère, dire:

— Je viens savoir... j e viens savoir.-, ce que
j e vous ai fait et pourquoi vous êtes si terrible-
ment brouillé avec moi.

Cette phrase enfantine, prononcée d'un ton dé-
sespéré, avec le léger accen t américain dont la
j eune étrangère n'avait jamais pu se défaire , et
qui la rendait si charmante, parut à Christian
douloureuse et pitoyable. Vraiment, est-ce que
cette petite fille avai t tant de chagrin que cela ?
En regardan t mieux le délicieux visage, il com-
prit qu 'elle était bien complètement désespérée.

Il lui sourit.
— Je ne suis pas fâché avec vous, fit-il. Ce

qui est arrivé n'est ni de votre faute ni de la
mienne. Nos relations amicales sont simplement
rendues impossibles par des événements indé-
pendants de nos volontés, et dans lesquels nous
ne sommes pour rien.

Elle leva vers lui des yeux pleins de surprise.
— Alors ?
Il comprit qu'il lui devait une explication. 11

la lui donna, bien qu'il lui fût douloureux de re-
muer de si cruels souvenirs. A mesure qu'il par-
lait, il croyait voir se rapetisser la haute taille
de Dolly. Peu à peu, elle devenai t minuscule dans
ce vaste fauteuil où elle semblait effondrée.

Elle n'avait plus rien de la belle Dolly, de la
splendide Américaine orgueilleuse et hautaine ,
à l'esprit vif et caustique , à la répartie amusan-
te, rien de l'ardente et insouciante créature qui
semblait traverser la vie dans un rayonnement
de j oie, dans un éblouissement de j eunesse.

C'était maintenant, sous les yeux de Christian,
une petite fille seule, pauvre, désolée , repoussée
par tous. Elle avai t les yeux baissés comme
pour dérober son âme, et ses deux mains ner-
veuses, si agiles, adroites à tous les sports , s'a-
bandonnaient, posées sur ses genoux, dans un

geste de lassitude infinie.
Elle parut au jeune homme si faible et si tou-

chante L.
Quand il eut fini de parler, elle se leva et dit

seulement :
— C'était cela.
Il l'accompagna jusqu'à la porte.
— Vous le comprenez , maintenant, dit-il, je

n'ai rien contre vous. Je ne vous reproche rien
et vous n'êtes pour rien dans toutes ces choses.
Seulement, la mort de ma soeur, mes neveux or-
phelins, ce malheur affreux qui aurait pu être
évité, écarté de ces êtres jeunes et bons, ayant
droit à la vie, un homme avide, pour une misé-
rable question d'intérêt, l'a laissé s'accomplir.

Il s'arrêta. La porte déj à était ouverte. Dol-
ly continuait à se taire. Il dit alors :

— Vous êtes la belle-fille de cet homme pour
qui j e ressens une haine si profonde , de ce meur-
trier qui , détournant la tête, a laissé le destin
perpétrer son oeuvre. Ni vous ni moi ne pouvons
faire qu 'il n'en soit point ainsi.

Elle était sur le seuil, prête à le franchir. Elle
se détourna et levant vers Christian des yeux
brouillés de larmes :

— Cet homme ne m'a-t-il point repoussée, moi
aussi !...

Mais sa voix en disant ces paroles, était si
basse, qu 'elle se confondit avec le bruit de la
porte qui se refermait. I! ne lui fut pas possible
de se rendre compte si, oui ou non, le jeune hom-
me l'avait entendue.

XXX
A partir de ce jour, elle ne chercha plus à

rencontrer Christian. Elle menait la même vie
d'excitation mondaine.

Personne ne savait ce qu'elle pensait, car elle
ne se confiait à personne.

Elle semblait se remettre peu à peu.
Les fiançailles de William avec Jeanne-Marie

étaient presque officielles. Elle s'employait in-
lassablement à réunir les deux jeunes gens.

Parfois, son amie lui demandait, inquiète :
— Et toi, ma pauvre petite Dolly, que vas-tu

devenir ?
Elle répondait en souriant avec vaillance :
— Il ne s'agit pas, en ce moment, de mon

avenir. Laisse-moi donc connaître la douceur
d'être un «artificier sublime» et allumer avec
mes faibles mains, si malhabiles, au moins une
fois dans ma vie, un feu de j oie.

Comme le bonheur rend les meilleurs égoïstes
malgré tout, Jeanne-Marie et William étaient
profondément heureux.

Christian se disposait à rentrer dans une se-
maine à peine, avec les deux enfants , à Paris.

La présence de Dolly lui rendait le séjour
d'Hossegor pénible.

Il regrettait d'avoir été forcé de lui faire de
la peine, et , vraiment, c'était tout à fait une
malchance que cette gentille camarade , à la com-
pagnie de laquelle il avait fini par trouver un
certain plaisir , fût  justement la belle-fille de cet
homme que , pour obéir aux prescriptions de la
charité chrétienne , il s'efforçait d'oublier afin
de cesser de le haïr.

L'Américaine ramenait son souvenir vers lui
à toutes les minutes, et cela lui était extrême-
ment cruel.

C'est pour cette raison qu'il avait renoncé à
la voir, tout en se rendant compte qu'il lui était
amicalement attaché.

ÏA snivreà
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Horloger coniplet
t r avai l lant  H domic i le  yur inècps 1res soi^nei- s e**l demandé .
Pressant. — Faire offres sons chiffre II. M. ' i î - l l a n  nureau
le I ' I MPAB -TTU, 274'«

Dêcotteur T
au courant de la terminaison de petites p'èces
soignées et chronographes, ainsi que pendu-
lerie électrique cherche situation. — Ecrire sous
chiffre C. M. 2361 au bureau de L'Impartial.

lmpoitante compagnie suisse d'assurances sur la
vie engagerait monsieur sérieux, énerg ique et actif ,
susceptible d'être apte à remplir les fonctions d'un

INSPECTEUR
La compagnie se chargera de la formation profes-

sionnelle du candidat et lui garantira un revenu fixe ,
commissions et frais.

Offres écrites à la main et photographie à adres
ser sous chiffre M. 6015 Z., à Publicitas,
Zurich. SA 16221 Z 258(5

Collaborateur
HVP.C apuor t  esl demande nour  affa i re  d outus d 'horlogerie en p lein
dévelnnnernenl . A la même ad resse on demande une jeune

Dactylographe
sachant françns .  aliem nd et anglais. - Oflres de. ai l lées  : vec orè-
lenlions de salaire son: < adresser snus cliiflre AS 10047 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne. A - KMÏ J 2701

APPARTEMENT
Nord 879 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains , cham-
bie de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M. JACQUES DUCOMMUN
rue du Pont 14. im

A IOUE II
an centre de la ville , pour époque a convenir , grands locaux à l'uBa.
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres.
ser a Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Koben
'A -, lb5ï*l

Enchères pnblip d'immeubles
Ponr sortir d'indivision , les héritiers de Madame Emma-

Catharina Weber- Hâna;gi offriront en venle aux enchères pu-
bliques , le vendredi 17 mars miiîiit, à 14 heure»,
à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de Fonds. Rue Léopold Ro-
bert 3, salle du rez-de-chaussée , les immeubles suivants , qui
seront adjugés sans mise à prix
Cadastre de La Chanx-de-Fonds :

Article 6531 , Rue du IVord, bâtiment , places de
657 mèlres carrés.

Le bâliment porte le numéro 169 de la Rue du Nord.
Assurance-incendie: Fr. 70,900.—, majorés de HO °/0.
Estimation cadastrale t Fr. 86,000. — .

Article 39 48, Rae des Sorbiers, bâliment , dé-
pendance de 8W mètres carrés.

Le bâtiment porte le numéro 17 de la Rue des Sorbiers.
Assurance incendie i Fr. 77,800.— , majorés de S0 °/0 .
Estimation cadastrale i Fr. 78.000 —.

A rticle 671, Rue de la Demoiselle, bâtiment ,
dépendances et jardin de 543 mètres carrés.

Le bâtiment porte le numéro 41 de la Rue Numa Droz.
Assurance-incendie : Fr. 75,700. —, majorés de 50 °/0.
Estimation cadastrale : Fr. 83 U00.— .

Article 2558, Rae da Doubs, bâtiment , dépen-
dances et jardin de 355 mètres carrés.

Le bâtiment porte le numéro 65 de la rue du Doubs.
Assurance-incendie t Fr. 41,700 — , majorés de 50%.
Estimation cadastrale : Fr. 50,000.—.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Pierre
Feissl y gérant , rue de la Paix 39, el pour prendre connais-
sance des conditions d' enchères , à Me Albert Rais, no-
taire , Rue Léopold Robert 42 . à 'La Ghaux-de- Fonds. 2626



Les bombes ét air liquide
Le nuitStt «fie via devient une af-me de mort

Par Pierre ROUSSEAU

CSulte et fin)

Cette évaporation rapide exige , du reste, que
le récip ient demeure ouvert à l'air libre: l'éva-
poration même maintient le liquide à sa basse
température. Si l'on bouchait l'ouverture , il s'é-
chaufferait petit à petit, l'air liquide deviendrait
de l'air gazeux ordinaire , et le récipient ne con-
tiendrai t plus que de l'air comprimé sous une
pression formidable : vous devinez l'explosion
qui s'ensuivrait !

•s « »
Sans doute êtes-vous maintenant curieux de

connaître les propriétés de l'air liquide ? Nous
nous sommes donc transportés au Palais de la
Découverte, où l'aimable chimiste chargé des
expériences sur l'air a bien voulu réaliser , sous
nos yeux, les expériences les plus frappantes.

D'abord, une question vous préoccupe :
« Si vous nous disiez comment on fabrique

de l'air liquide ? »
Eh bien, le procédé Qeorges Claude, le plus

courant , consiste à faire se détendre de l'air
comprimé . Vous n'ignorez pas qu 'en compri-
mant de l'air dans la pompe de votre bicyclet-
te, l'air et la pompe s'échauffent . Inversement , en
le décomprimant , en le détendant , ils se refroi-
dissent. Dans le procédé Georges Claude, l'air
comprimé , après avoir travaillé dans un moteur
et s'être refroidi par détente , se dépose en fines
gouttelettes. On obtient ainsi un liquide tout à
fait pareil à l'eau et non moins liquide. Il est
formé, pour un cinquième d'oxygène et d'azote
pour le reste. Sa température est de —183° à
la pression atmosphérique. Du reste, comme l'a-
zote est un peu plus volatil que l'oxygène , l'air
liquifié devient graduellement plus riche en
oxygène.

—183 , c'est là, assurément, une température
dont on se fait difficilement une idée ! Cela rend
les expériences d'autant pius intéressantes , car
rien n'est plus étrange que de voir couler et
transvaser, comme de l'eau vulgaire, ce corps

que nous respirons et qui est notre vie même.
L'évaporation continuelle le couronne d'une pe-
tite buée. Versé sur du mercure, il se solidifie
instantanément et. si l'on a eu soin de plonger
auparavant dans le métal liquide un manche de
bois, on fabrique ainsi un marteau de mercure
avec lequel on peut enfoncer des clous aussi
bien qu 'avec un marteau de fer ! Un tuyau de
caoutchouc plongé dans l'air liquide devient dur
et cassant comme du verre. Le fer lui-même,
l'étain , l'acier y deviennent fragiles à l'instar du
cristal. Versez-en une goutte sur un morceau
d'étoffe : l'étoffe n'est pas mouillée, mais se re-
couvre d'une plaque de givre, et la goutte d'air
creuse un petit trou. L'air liquide transforme un
morceau de viande en une pierre sonore que
l'on doit casser à coups de marteau , ainsi d'ail-
leurs qu 'une motte de beurre , des fruits ou des
oeufs. La température de la glace —zéro degré
— est, naturellement , formidablement élevée
par rapport au —183° de l'air liquide; aussi un
simple petit glaçon qui y est j eté en amènot-il
l'ébullition en soulevant un j et violent de va-
peur écumeuses.

» Brr ! faites-vous. Il ne ferait pas bon re-
cevoir sur le doigt une goutte de ce liquide ! »

Eh bien , il est pourtant possible, grâce au
phénomène de caléfaction , d'y plonger la main :
on éprouve alors une sensation de fraîcheur . Il
est recommandé , cependant , de ne pas prolon-
ger l'expérience plus d'une faible fraction de
seconde, car on courrait le risque de se voir
brûlé atrocement; la peau de la main s'en ira it
comme un gant et. la gangrène aidant, l'amputa-
tion deviendrait urgente .

Vous pourrez contempler ces belles expérien-
ces au Palais de la Découverte et admirer l'in-
géniosité des savants qui , du fluide que nous
respirons , ont réussi à faire ce liquide clair et ,
à l'aide de ce liquide lui-même, parviennent à
fabriquer l'une des plus redoutables armes de
guerre.

(Rep roduction , mSme p artielle * interdite ) .

Jean Lait©uir
Au AVusée <Ies Beaux-Arts

Il y a des artistes qui facilitent singulière- ;
ment la tâche du critique ! Pas besoin devant
leurs oeuvres de se battre les flancs pour extraire
quelques phrases qui n'expriment en fin de
compte que le peu d'enthousiasme que ces oeu-
vres provoquent. Le peintre Latour , que j e ne
connais pas, ne m'aura pas infligé le pensum
de parler de son exposition sans plaisir , comme
pour m'acquitter d'un devoir ennuyeux. Je ne
sais, en effet , pas grand'chose de cet artiste,
sinon qu 'il est un peu nôtre par ses origines lo-
cloiises. Mais 11 me soiuvînt d'une toile délicieuse,
toute pleine d'intimité et poétique à la Chardin ,
qu 'il avait exposée ici il y a quelques années.
Et comme ces harmonies , ces couleurs , ces
sons qui bourdonnent telles d'obsédantes abeil-
les au seuil d'un espri t que la rêverie sollicite ,
j e me souviens de cette page pour l'avoir lue
avec un intérêt tout particulier . Je savais que
Latour était peintre , qu 'il avait quelque chose
à exprimer , et j' étais curieux , hier encore , de
savoir ce qu 'il était devenu capable d'offr ir  à
nos dilections. Je crois auj ourd'hui que le visi-
teur du Musée des Beaux-Arts aura tôt fait
d'avoir une opinion quant au talent de Latour ,
quant à la valeur des oeuvres nombreuses qu 'il
expose. Il sera frapp é au premier abord de la
diversité qui compose cet ensemble. Latour se
répand dans tous les domaines avec un bonheur
égal , révélan t ainsi les possibilités de son art
où quelque chose de réfléchi , de sérieux, af-

fleure qui témoigne de sa conscience et de sa
sincérité. Qu'on s'arrête devant ses natures-
mortes ou devant ses portraits , devant ses pay-
sages ou devant ses compositions, on sent chez
lui la volonté d'exprimer les sentiments qu 'il
éprouve , le souci de les traduire sans rien leur
enlever de leur intensité. Esprit inquiet , cher-
cheur , passionné sans doute, qui ne doit pas se
contenter souvent de l'oeuvre créée, Latour re-
part, par un autre chemin , vers une réalisation
plus achevée de sa vision intérieure. Il y a quel-
que chose de pathétique dans cette lutte contre
l'impossible, mais un extraordinaire stimulant
aussi pour qui garde la foi , le sentiment de sa
mission d'artiste.

Isolées d'un ensemble assez varié, quelque s
toiles , parmi les dernières , donnent la mesure
exacte des qualité s picturales de Latour. Loin
de moi l'idée de repousser dans l'ombre les
peintures de transition , toute une série d'oeu-
vres qui décèlent un coloriste très averti des
valeurs. Mais il y a dans la conception , dans la
facture , dans le climat des plus récents ta-
bleaux de Latour un art personnel , original , qui
les rend plus proches de notre curiosité. C'esi
peint avec une vigueur , une nervosité qui n'en-
lèvent rien au charme de l'expression , à la grâ-
ce du visage comme à la fragilité des fleurs.
Le portrait que le peintre intitule « Noir el
rouge » réussit ce miracle de réconcilier la dé-
licatesse du modèle avec la hardiesse d'un mé-
tier qui ne laisse pas de ravir l'oeil et l'esprit
Une émotion profonde se dégage de ce cadre
qui résume à lui seul un talent aussi réel, aussi
sincère qu 'intelligemment discipliné. La même
impression de force sereine se retrouve dans
* Le verre de vin » si largement peint et si
harmonieux dans ses couleurs contrastées. Cet-
te formule , qu'on découvre dans maintes au-
tres oeuvres, me paraît celle qui convient au
tempérament émotif et tourmenté du peintre.
Et pourtant il y a une telle fraîcheur , une telle
poésie dans certaines natures-mortes qu 'on ne
sait si l'on abandonnerait sans regret ces «Fleurs
des champs » ou ces « Anémones » pou r l'éton-
nant poi trait que la fantaisie de l'artiste dé-
nomme « Le héron cendré ». Des paysages si-
tuent les séj ours du peintre. D'aucuns, comme
ces « Canaux à marée basse *-> sont loin de pas-
ser inaperçus , pas plus d'ailleurs que ces «Des-
centes de Croix où Jean Latour a donné libre
cours à son besoin d'harmonies et de mouve-
ments. Ces oeuvres méditées, travaillées , souf-
fertes peut-être, mériteraient une analyse ap-
profondie. Elles sont de celles qui s'inscrivent
dans le souvenir et relient notre pensée à l'ar-
tiste qui les a conçues.

Telle qu 'elle se présente , l'exposition de Jean
Latour est une réussite , la consécration d'un
talent qui s'élargit de plus en plus, le résultat
d'un effort qui révèle un tempérament vo-
lontaire , noblement artiste, dont la sensibilité
n 'a d'égale que la ferveur silencieuse . Nul doute
que le public ne négligera pas une visite au
peintre qui sollicite sa sympathie et provoque-
ra certainement son admiration .

André PIERRE HUMBERT.

Pour l'embellissement de
La Chaux-de-Fonds

Questions édilitaires

Les proje ts du dicastère des travaux publics
La Chaux-de-Fonds va connaître prochaine-

ment sa petite crise de croissance à l'instar des
grandes villes où , dans la mesure du possible ,
l'on s'efforce d'en améliorer l'aspect. Les tra-
vaux qui vont être entrepri s prochainement chez
nous, sans rendre certains quartiers méconnais-
sables, n'en contribueront pas moins à créer une
atmosphère nouvelle répondant aux nécessités
présentes.

De l'air , de la lumière, de la place, des condi-
tions de circulation meilleures, sont les leitmo-
tive de nos édiles, doublés de préoccupations
d'un ordre plus urgent encore , consistant à pro-
curer — dans la mesure où les possibilités finan-
cières de la commune et les subventions fédé-
rales et cantonales le permettent — du travail
à nos chômeurs , dont la recrudescence à dû
malheureusement être constatée en ce début
d'année.

C'est ainsi que , dès l'apparition de conditions
atmosphériques favorables, divers travaux inté-
ressant le génie civil et le bâtiment vont livrer
notre cité à la pioche des démolisseurs avant
qu 'elle ne passe aux mains des faiseurs de beau-
tés.

Le département intéressé, en l'occurrence le
dicastère des travaux publics, a mis sur pied
un plan de travaux à exécuter au cours de la
saison à venir, et qui doit être soumis à l'ap-
probation du Conseil général lors de sa séance
de vendredi prochain. Le coût de ces améliora-
tions atteint fr. 913,300.— dans lequel la part
de la commune s'inscrit pour fr. 650,000.— en-
viron.

Ces transformations consisteront entre autres
à prolonger les rues Volta et Jardinières — à
proximité de l'Usine électrique — prolongement
nécessité par l'occupation imminente de locaux
industriels.

Il est également prévu la correction de la rue
de la Promenade qui sera élargie et reliée à la
rue du Grenier, afin d'éviter, dans une
certaine mesure, la rue de l'Hôtel de
Ville, dangereuse du fait de l'aboutis-
sement de certaines voies latérales sui
son parcours. Ces travaux de grande envergure,
sur lesquels nous reviendrons plus en détail pro-
chainement, nécessiteront une dépense totale de
fr. 210,000.—.

Par ailleurs , on envisage la démolition de
l'immeuble Balance 12a. Le but de cette opéra-
tion est de mettre en valeur l'édifice des Six-
Pompes rénové il y a peu de temps. Le déga-
gement obtenu sera transformé en petit square
planté d'arbres, parmi lesquels seront disposés
quelques bancs. Amélioration qui sera sans doute
apprécié par la population et dont il faut fé-
liciter les initiateurs.

Sont prévus également divers embellisse-
ments dans les parcs publics, l'aménagement
de trottoirs en bordure de terrains vagues,
création de terrains de j eux pour enfants , ain-
si que la réfection de certains chemins des envi-
rons.

Parmi les travaux de bâtiments, notons la
construction d'une halle de gymnastique de
gran d modèle, nécessitée par les raisons déj à
énoncées ici en son temps.

L'édifice de l'Hôtel de Ville, de son côté rece-
vra un complément d'amélioration.

Le rapport à ce sujet donne quelques indica-
tions intéressantes.

«Ce bâtiment, datant de 1803 présente, sur la
place de l'Hôtel de Ville, la plus belle façade
de notre localité; elle est l'oeuvre de Moïse
Perret-Gentil , l'architecte du Temple National
avant son incendie.

Malheureusement, les bossages du rez-de-
chaussée ne se retrouvent pas sur la façade la-
térale et l'aspect sur la rue de l'Hôtel de Ville
est nu. D'autre part, l'édifice fait corps avec
une maison locative sans style.

Nous ne pouvons songer pour le moment à
écarter ces déficiences esthétiques, mais nous ne
saurions laisser plus longtemps dans l'abandon
un édifice aussi essentiel.

Au suj et de la façade principale, certaines
parties en roc sont effritées , les enduits fissu-
rés et délavés, la menuiserie des fenêtres est en
mauvais état, la peinture recouvrant les élé-
ments en roc devra être enlevée, le toit et sa
couverture en tuile demandent une réfection
générale, de vieux panneaux pour la publica-
tion de l'Etat-civil et des inscriptions devront
être remplacés et disposés plus discrètement.

A l'intérieur , la salle du Tribunal et la salle
annexe des témoins sont revêtues de boiseries
en bon état; si ces salles sont relativement bel-
les, il n 'en est pas de même des vestibules qui
sont sans caractère et ont subi des transfor-
mations maladroites ; une peinture laide sur les
murs, le faux-bois des portes , l'usure des fonds ,
sont autant d'éléments qui peuvent être amélio-
rés, mais on ne saurait rénover l'intérieur sans
dép lacer les lieux d'aisance ; ceux-ci se trou-
vent dans la cage d'escalier qui perd ainsi toute
noblesse et toute clarté.

Le proj et consiste à dégager complètement
les paliers intermédiaires, à y ouvrir de grandes
fenêtres et à reporter les closets derrière le
mur da l'escalier ».

L'Amphithéâtre , de son côté abandonnera son
aspect général , vieux et triste, et recevra une
rénovation appropriée, de même que la façade

nord du Collège primaire dont l'état délabré
exige une réfection urgente.

Trois collèges ay ant été désaffectés au cours
de ces années dernières , par suite de la dimi-
nution des élèves, c'est au Collège de l'Ouest
que plusieurs classes ont émigré. Ce grand bâ-
timent en contient actuellement 36. Le Conseil
communal estime qu 'il est nécessaire d'en soi-
gner particulièrement l'entretien et prévoit
des réparations intérieures importantes.

Enfin, divers aménagements, construction
d'escalier , de portail et transformations dans
différents bâtiments communaux exigent de leur
côté l'octroi de subsides importants, dont une
partie sera à ia charge des Services industriels.

Voilà esquissées , en grandes lignes , ce que
seront les transformations à subir par la Mé-
tropole horlogère, qui dispenseront peut-être
quelque mauvaise humeur chez les habitants
des quartiers visés. Mais qu 'ils prennent leur
mal en patience. Ces travaux ont le double but
de rénover et de donner du travail , non seule-
ment à nos chômeurs, mais à nombre d'arti-
sans, ce qui , en premier heu, doit être pris en
considération.

Si cela ne les convainct pas, qu'ils pensent
que le printemps est là saison où chacun ressent
le besoin de faire peau neuve. Il en est des ci-
tés comme des humains , il s'agit parfois d'ef-
facer des ans l'irréparable outrage ! R. J.

Les gaubes. leurs bons et
leurs mauvais côtés

lettre des Franches-Montagnes

(Suite et tin)

Immédiatement ap rès la guerre, certaines
communes ont acquis au p rix f o r t  de nombreu-
ses f ermes dont on transf ormait une bonne p ar-
tie de la surlace cultivable en p âturage. Tel
pi océdê p araîtra par adoxal. C'est un cas typ i-
que d'égoïsme collectif . Les pr opri étaires de bé-
tail, grâce au droit d'encrannes, j etaient sur le
p âturage communal considérablement agrandi
un grand nombre de p ièces de bétail qui y p ros-
p éraient et rapp ortaient de beaux bénéf ices aux
p rivilégiés de la f ortune. Ouant aux p auvres et
aux citoyens qui ne vivaient pa s de l 'élevage , ils
ne retirèrent absolument rien de ces f ameuses
opérations. Au contraire, plus tard, victimes de
ces agissements peu scrupuleux, ils lurent sur-
chargés d 'impôts p our réparer les f autes  qui
avaient pr of ité aux autres.

L 'homme est ainsi lait qu'il ne p eut j ouir
tranquillement de son bonheur ; il cherche tou-
jv urs à abuser d'une situation avantageuse. Un
p ère de f amille, grand propriétaire f oncier, mais
ne retirant qu'une gaube, trouvait tout naturel
de f aire bénéf icier tous ses enf ants du même
avantage, au moy en de ventes f ictives Quicon-
que était sensé po sséder une certaine surf ace
cultivable devenait gaubiste. Pour coupe r court
â cet abus criard, il f allut décréter que seuls
ceux qui cultivaient eux-mêmes leur pr opr iété
avaient droit à la gaube. La gaube f aisait p artie
intégrante des biens-f onds , même un étranger
f o r t u n é  prof itait de ces avantages, retirait â
la caisse communale de beaux écus sonnants et
trébuchants, tandis que les autres bonnes poires
de Suisses, qui ne p ossédaient que leur intelli-
gence et leurs bras , p ayaient des imp ôts nour
f aire marcher la machine.

A l 'époqu e où nos boîtiers et nos horlogers
avaient p our la p lupart un petit train de p ay san.
Us cherchaient tous à arrondir leur domaine
p our avoir droit à la gaube. Celui â qui il ne
manquait qu'un demi-arpent p our la réalisation
de ses rêves n'hésitait pa s à p ay er une p ièce
de terre au double de sa valeur. Résultat : les
terres acquirent une valeur artif icielle exagérée.
Les hypothèques consenties en f aveur de ces
p ropriétés dépassaient parf ois leur valeur vé-
nale et, quand se pr oduisit la baisse des prix,
les f aillites f urent nombreuses et les communes
garantes burent le bouillon.

A l'ép oque où tous les ménages p rof itaient
des mêmes avantages, les gaubes avaient leur
raison d'être . C'est encore le cas dans p lusieurs
p etits hameaux f rancs-montagnards exclusive-
ment agricoles. Mais dans les localités indus-
trielles, où les impôts sont très élevés, elles
constituent une inj ustice f lagrante, et si on lesadmet encore, Cest à condition qu'elles soient
considérablement réduites R

<|̂ (|| CHRONIQUE
% RADIOPHONIQUE

Mco-credï 8 mars
Radio Suisse romande: 10,10 Emission radioscolai-te. 12,29 Signal horaire- 12,30 Informations de l'ATSet prévis ions du temps. 12,40 Gramo-concert. 16,59Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Emission pourla jeun esse. 18,50 Intermède de disques 19,15 Micro-magazine . 19,50 Informatio ns de l'ATS et prévisions

du temps- 20,00 Les galas du micro 20,30 Intermède.21 ,35 Concert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22,20 Musique de danse 22,30 Lademi-heur e des amateurs de j azz-hot-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6.50Disques . 12,00 Musique de la j eunesse de Beethoven .
12.29 Signal horaire - 12,40 Musique populair e de di-vers pays. 13,45 Signal horaire . 16,00 La jeunesse
chante . 16,30 Pour madame - 16,59 Signal horaire17,00 Thé dansant 18,30 Ballades de Karl Loewe.20,10 Chants de j odel- 20,45 Pièce en dialecte ber-nois 22,00 Musique de danse.

Télédillusion: 12,00 Raut iheim* Concert. Francfort:
16,00 Musique var 21,15 Londres : Concert symphoni-
que. — 12,50 Grenoble: Concert 17.25 Nice: Emis-
sion lyrique. 21 ,30 Nancy : Concert symphonique-

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT: 21,30 Soi-
rée de comédie. Radio-Paris: 20,30 Récital de piano.Strasbourg : 21,30 Concert symphoni que- Breslau:
20.10 Une heure variée. Leipzig : 21,00 Oeuvres de
Weber . Floronce I: 20,45 Musique légère.

Jeudi 9 mars
Radio Sutsse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12,40
L'Ephéméride Radio-Lausanne. 12,45 Qramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 La paix et
l'éducation nationale- 18,15 Le quart d'heure pour les
malades. 18,30 Intermède . 18,50 Choses et gens de
la semaine. 19,00 Les sonates pour violon et piano de
Beethoven. 19.30 Les lettres et les arts . 19,40 L'avis
du docteur. 19,50 Informations de l'ATS et prévi-
sions du temps. 20,00 Echos de la vie romande 20,30
Le bar de l 'humour - 21,30 Concert. 22.05 Panorama
des disques 1938. 22,35 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Gymnastique. 6-50
Disques. 12,00 Chanteurs russes. 12.29 Signal horaire .12,40 Concert récréatif- 13.45 Signal horaire 16,00 Mé-
lodies. 16,30 Pour les malades . 16.59 Signal horaire
17,00 Concert- 18,10 Orchestre 19,00 Oeuvres dé
compositeurs italiens. 19,40 Concert récréatif. 20,00
Musique litur gique catholi que 21,45 Concert-

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 20,15 Franc-
fort : Concert varié — 12,50 Montpellier: Concert
16,05 Paris: Musique variée . 21,30 Lyon: Soirée théâ-
trale.
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f AVIS AU PUBUCI
D'après la récente communication du Conseil Fédéral au peuple

\ suisse, il est à prévoir que tous les ménages seront engagés à fa ire
une réserve pour deux mois d'ali ments nécessaires et de bonne
conservation.

Nous pouvons vous annoncer qu'après des essais de deux an-
nées nous avons r éussi à fabri quer une conserve dé gra isse donnant BïïS

I ent ière satisfaction.

11 s'ag i t du nouveau sai ndoux Dell en boîtes, qui constitue
| une excellente graisse prête à être employée. La durée de conser-

vat ion en est de 2 années. Le problème de l o conser-
vat ion irréprochab l e de la graisse se trouve être ainsi réso l u pour
tous. C'est de bon droit que ce nouveau produi t Bell peut êt re appe lé

la première conserve de graisse de foute confiance. H
Saindoux de première qual ité, la boîte de 1 kg. brut à E-********. 55.—

— Durée de conservation 2 années —

En vente dans toutes les succursales

ChûXx d'Oi
H O T E L. R E S T A U R A N T

jeudis soir

Soupers aux tripes
dimanches soir

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER 12494 Tél. 2 43 53

I 

Bonze Frcrcs S
combustibles

Industrie 27 Tél. 2.28.70

Mazout, coke, houille , an-
thracine , anthracite. Spé-
cialité de petit anthracite H
pour calos D, F. et Çiney.
Boulets, houille de forge.
Bois sap in et foyard. ^

: et la mauvaise digestion :

.̂ Ŝ̂ j T * *  «—jmjii»iHjw ¦!¦ ji'ii yymwS S

.Mcnquo Vigneronj" (Véritable Elbrii suédois)
H d© la vieille Pharmacie des Vignerons,
I à Berne. Renommé depuis des siècles S
I conire la constipation, les troubles de
1 la digestion ei de la nutrition. Flacons £
I à 1.25 et 3.75. Expédition rapide par la
I Pharmacie des Vignerons. Berne 8.

| BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.41.55

BILLETS ET MONNAIES ETRANGERS

Faiseur d'étampes
bien au courant de la mise en Ira vai l  de g presse*

Horloger complet
ayant  fait  l'Kcole d'UorloRerie. poar la comtois des éiiaueheB el
fourni tures .

Acheveur
I

pour petites pièces soi gnées, sont demandés de suite , places stabl es
ei bien rélribuées — Faire offres sons chiffre Ti. P. 37S3, an
bursau de I'IUPABTUL. 27B3

I ^fflk mL Jk iB DÉS VENDREDI *j3*%J4Hf% DÈS VENDREDI B|

flflffl 1 ByflJf '̂̂ *̂ B̂BWy \ a*\m**m***M m̂**Sm **i ŷ̂*-̂ ^̂ *\*******WA '*\W*W*m*\l***Vm*****\ *̂  Ij 13' '  11

La plus grandiose réalisation cinématographique de tous les temps
a\*B Kslmaa beau spectacle «B« lamille

& TONDRE
Chambre ii coucher en noyer, coins arroudis fr. S90.»
Apgeiitîère bibliothèque > 6 5.-
Ciiinniode moderne 4 ti roirs » 65.-
Fauteull siège à soulTIet » 6U—
Table de cuis'ne 4 ta bourets

le lout recouvert lino ¦ 50.-
Tnble de radio > 18.-
liorena ministre > 80 .-
Buffet de service » 221).-

Ehénisteri» Guenin, rue de l'Industrie 4.6. 3789

A W JK JM J» "M JE
pour cas imprévu, à proximité de Neuchâtel, petit

nofci-caiercsfanronf
en pleine prospérité, situaiion favorable sur route cantonale
et int ernationale. Passage très fréquenté, grandes sa ll es pour
danse et sociétés. Nombreuse clientèle, ( 'h i f f re d'alfaire prou-
vé. — Offres par écrit sous chiffre P 1 56» N à Publi-
citas IVeucliâtel. p 1562 N 281;

qui s'ùnpoAz f f

I-__ \ J toM.'JIïî'::  ̂G^X/ Ŝ l̂î^̂L̂ m̂* \
i iBj îî  fïîFisi -v^ol**¦ »» « t «'» * 'wL'firiKK®^r'** »*, ,« « '* V i I
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Oranges de Sicile
Les meilleures du monde

Centre d'Education Ouvrière
en collaboration avec „LA SEMAINE "

et le groupe ,, SAVOIR "
JEUDI 9 MARS, A 20 HEURES 15

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

€on/érencc
avec projections et films, sur :

La Chine d'aujourd'hui
par M. YU , docteur en droit

Documents sur la fo rmat ion de l' armée chinoise et
la vie à traveis la Chine inconnue.

Entrée : 40 et., membres du C. E. 0. 20 ct. 2 as

Aux Pâtes de Napies
Passage du Centre 5

Toujours bien assorti en

fruits ci légumes
sfoch-fisch

morne
Salami — Chianti — etc.

Tél. 2.41.95 im BIANCHI. | |

I 

II elle 0|D nO Léopold Robert 3? M
lfl MIIIU 1J Téléphone 23.446 M

CORSETS. CEINTURES. LINGERIE I

rJH 
liinéma Scala Bien ne BWS

L'événement de la saison i
Jeudi 9 mars à 20 h. 30 i

Une seule représentation avec la présence
personnelle de

« SIM GUITRY ?
|̂  

et sa troupe interprêteront OB

§| Les femmes et l'amour §f
m& Deux couverts issà

| Un soir quand on est seul B
Prix: fr. 2.— à  fr. 6.— sans impôts

Billets de faveur pas admis
Billets à l'avance chez Mme Bourquin. Ci-
gares, rue de la Gare 45. Tél. 44.18, Bienne

I

Une pile sèche de qualité nouvelle I

BX1QBZ LA PILB BXTRA DVRABLB

KOLLROS 1
En vente dans tous les bons magasins

Ing. Ch. KOLLROS, Fabr. ds Piles iSieclrips
33 , Rue Numa-Droi LA CHAUX-DE-FONDS

Zwiebacks

I JÛULuù
: Confiseur —

L'article de ménage s'achète
chez le négociant spécialisé

et l'on trouve le prix et la nualité

Lèche - frites 0R0
depuis
Fr. 7.-2o, 8.70. 9.30. etc.

CaiÉnàHUII
depuis
Fr. 3.— . 3.80. 4.60. etc.

5 % S. E. N. & J .

fLMJi-/V °r8nler 5-7
! ^*S*§!tW *̂ t CMMJB djp. 1844

! Jeonc fille
est demandée pour aider au
ménage et apprendre le ser-
vice. Entrée de suite. — S'a-
dresser au Restaurant de
l'ctoile, Colombier.  280i

Saint-Biaise
A iouer tout de suite ou

pour époque à convenir , ap-
pa rtement de 4 cha mbres,
lout confort, belle situation,
vue, jardin d'agrément.—S'a-
dresser à M. J ames Hu g ,
près gare G.F.F. 278i

Divan-lit
breveté , système incomparable ,
nouveauté. " Fauteuils  lous genres
b;i s prix Toutes répara lions. —
F. Kiinzl , tap issier , rue Numa-
Uroz 119. 2037

AmeubSemenf
ea osier , i fauteuils .  1 table ,
premier loi de la loterie des Tri-
bunes du F. G. Cuaux-de-Fonds
est a vendre — S'adresser Sor-
biers 17. au 1er èlage , n droite.

Remorque
Charrette a 'i roues sur pneus

pour t ra îner  a bras ou derrière
auio. très Holide , est â rendre. —
S'adresser rua de l'Induslrie IB.
N l'atelier. ?7\)0

8aox à loyer imp. Courvoisier

ML'" MATCH AU LOTO «S.



L'actualité suisse
La campagne des extrémistes contre M. Motta

Le Conseil fêtiérai mum
à réagir

Benne, le 7 mars.
Les extrémistes de gauohe et Quelques-uns de

leurs satellitas mènent , depuis un certain temps,
une campagne d'une violence inouïe oontre le
Conseil féd-éraJ, et plus spécialement contre M.
Motta.

Sans aucun doute, la critique du programme
et des méthodes gouvernementales reste un
droit absolu, non seulement de l'opposition po-
litique, mais de tout citoyen doué de quelçsue es-
prit d'indépendance. Seulement, entre la dis-
cussion obj ective et la polémique injurieuse, il
existe une marge que n'observent pas touj ours
les politiciens agités par les cassions du io-
rum.

Ainsi, selon certaines feuilles ou certaines ve-
dettes dî meetings populaires, nos gouvernants
et tout particulièrement le chef du département
politique , ne seraient plus que d'humbles valets
aux ordres des dictateurs, conduisant aveuglé-
ment le pays à sa perte en « l'intégrant » dans
l'axe Rome-Berlin.

Accuser les magistrats qui ont la charge de
sauvegarder l'autonomie du pays de précipiter
la nation dans la vassalité est 1-3 plus grave ou-
trage qu'on puisse leur faire. On comprend donc
que le Conseil fédéral ne soit plus disposé à
subir , sans réaction, des reproches qui tiennent
de la pure et simple diffamation.

Ainsi , tout récemment, un certain Joseph-Os-
car Abegg, porte-parole d'un petit groupe de
j eunes catholiques , de tendance «front populai-
re» et affilié au mouvement des «Lignes direc-
trices», proclamait dans une assemblée publique
que M. Motta n'était plus digne de porter le
nom de la Suisse et qu 'il avait souillé l'honneur
national et qu 'il songeait uniquement à saboter
les droits populaires.

Mardi matin , le Conseil fédéral s'est déclaré
solidaire de M . Motta et l'a prié de faire tou-
tes les démarches utiles pour introduire une
action pénale contre Abegg devant les tribunaux
compétents.

De plus, comme Joseph-Osca r Abegg est em-
ployé aux C. F. F. la direction de l'entreprise
devra examiner s'il y a lieu de prendre des me-
sures disciplinaires contre ce fonctionnaire. En
attendant , il est suspendu de ses fonctions.

Le Conseil fédéral a également décidé de
porter plainte contre un hebdomadaire commu-
niste tessinois «Il Popolo», pour outrage aux
magistrats.

Sans doute, d'aucuns prétendront que , par
ces mesures, le Conseil fédéral entend restrein-
dre la liberté d'opinion. Rien n'est plus faux.
Les magistrats, tout comme de simples citoy-
ens, ont le droit d'en appeler aux tribunaux ,
lorsqu 'ils s'estiment outragés ou atteints dans
leur honneur. Ce serait une singulière exception
que celle qui interdirait aux hommes d'Etat
de se défendre contre la calomnie.

Les cours de répétition
Les demandes de dïspensation seront généra-

lement écartées

BERNE , 8. — Les cours de répétition de l'an-
née 1939, qui se feront par petites unités, auront
pour but, comme ceux de l'année dernière , de
contribuer à l'introduction du nouveau règle-
ment de service. Il s'agit principalement de raf-
fermir les nouvelles formations. Il est, en con-
séquence d'une importance particulière que tous
les hommes astreints à ces cours de répétition
fassent leur service avec leur unité ou avec
leur cadre.

C'est pourquoi les demandes de dispensation
de service ou de renvoi , qui sont présentées dé-
j à en grand nombre aux autorités cantonales et
fédérales ne pourront être prises en considéra-
tion que dans les cas absolument exceptionnels
et urgents.

C®M!&mi{!!!fô I*SI«E-éS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Armée du Salut.
O heures les plus difficiles ! Quel précieux

privilège que de posséder la collaboration de
toute une collectivité ! Oui ! C'est vrai , chers
amis Chaux-de-Fonniers vous avez vécu des
années tragiques et douloureuses de par la cri-
se qui malheureusement sévit encore ! Mais ?
Comme le chêne qui essuie les terribles tempê-
tes ! Ses racines ne s'enfoncent-elles pas tou-
j ours davantage pour mieux pouvoir résister
aux intempéries ! Comme lui , vous résistez aux
assauts du destin ! Pourtant Celui qui veille ne
vous a pas abandonné. Nous croyons en des
j ours meilleurs ! Venez visiter notre Vente an-
nuelle qui aura lieu mercredi 8 et j eudi 9 mars,
en notre local , rue Numa-Droz 102. Les articles
les plus divers y seront exposés ! Mercerie,
épicerie, bazar , etc. Avec Buffet des mieux gar-
nis. Le tout à la portée de toutes les bourses.
Votre présence nous sera des plus sensibles et
vous aiderez ainsi à pouvoir continuer l'oeuvre
de secours qui est si chère à nos coeurs. Mer-
ci ! Tous les dons en nature et en espèces se-
ront reçus avec reconnaissance par les Offi-
ciers.
Sacha Guitry à Bienne.

C'est j eudi soir que M. Sacha Quitry j oue et
parle à la Scala, à Bienne. L'entendre parler
des femmes et de l'amour, le voir j ouer deux de
ses actes pétillants , voilà des joies théâtrales
que nul ne voudra manquer.
Match au loto.

Ce soir, mercredi, dès 20 heures à minuit, au
Cercle du Sapin.
« Les Aventures de Robin des Bois »

la plus grandiose réalisation cinématographi-
que de tous les temps, la plus riche mise en
scène depuis « Ben-Hur » passera dès vendredi
à la Scala. Chacun voudra voir « Robin des
Bois »,-* chevalier fidèle , défenseur des hum-
bles et des opprimés. Un miracle de la couleur
naturelle. Chef-d'oeuvre le plus spectaculaire
qui vous ait été présenté .
Les « Bambin! Ticinesi », pour la première

fols à La Chaux-de-Fonds.
Nous rappelons le concert annuel de la So-

ciété Mixte des Jeunes Accordéonistes , sous la
direction de Mme Schneider-Walther , qui aura
lieu samedi 11 mars , à 20 h 30, à la Salle com-
munale. A cet effet , un programme spécialement
choisi et préparé avec soin sous l'habile direc-
tion de Mme Schneider-Walther , saura satis-
faire les plus difficiles. Pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds, nous aurons le plaisir d'en-
tendre sur scène le réputé groupe de j eunes
chanteurs de la Radio Suisse italienne , dans
leurs costumes, les « Bambini Ticinesi », de Lu-
gano. Nous ne doutons pas que la population se
rendra nombreuse à ce spectacle unique pour
notre ville.
L'Odéon au Théâtre.

Rappelons le concert que l'orchestre i'Odéon
donnera ce soir mercredi , au Théâtre, à 20 h.
30. Le programme, entièrement consacré à Bee-
thoven est de choix.
Demain, j eudi, allez au Cercle de l'Union.

On y j oue, ainsi que samedi 11 crt., les deux
dernières représentations de l'opéra-comique
« Le Grand Mogol ». C'est pour vous la meil-
leure occasion de vous divertir agréablement.
Accordez-vous ce tonique nécessaire. Vous ne
regretterez pas votre soirée. Assurément , sous
la direction générale de M. Jacques Cornu , 60
acteurs, chanteurs et musiciens vous procure-
ront les instants de délassement dont vous avez
besoin . Dans tous les cas, ne manquez pas ces
galas qui ont conquis la faveur du grand public .
Si vous êtes hésitant , renseignez-vous ; vous
n'entendrez qu 'approbation unanime sur la va-
leur de ces spectacles.

Demain , j eudi, et samedi , à 20 h. 15, rendez-
vous dans la splendide salle du Cercle de l'U-
nion où l'accueil le plus chaleureux vous sera
réservé.
Soirées de l'Eglise Indépendante.

La commission des soirées de l'Eglise Indé-
pendante présente cette année, les mardi 14,
mercredi 15 et j eudi 16 mars à la Croix-Bleue ,
un programme des plus attrayants. Après une
pièce symbolique pour orchestre , soli et choeur,
les acteurs j oueront la très j olie comédie « Dic-
ky », 4 actes de MM. Armont , Gerbidon et Ma-
noussi. Cette pièce tiendra les auditeurs en ha-
leine j usqu'à la fin du spectacle De plus, nous
connaissons la valeur des acteurs qui , année
après année , nous présentent des spectacles ex-
cellents , préparés avec le plus grand soin. Nous
osons affirmer que les soirées de cette année
connaîtront un très gros succès.

Comme chaque année aussi , le buffet , les lo-
teries et tombolas animeront les soirées.

Enfin , chose nouvelle , la salle sera disposée
différemment . Au lieu des bancs traditionnels ,
des petites tables donneront l'occasion aux as-
sistants de se grouper aimablement entre pa-

rents ou amis. Un système de numérotation par
table et par chaise peimettra à chacun de re-
tenir la place qui lui convient

Au Musée d'Histoire naturelle.
Samedi après-midi . 5 mars, la Société d'orni-

thologie La Volière de notre ville avait convié
ses membres à la visite du Musée d'Histoire na-
turelle.

Sous l'aimable et experte direct ion du conser-
vateur dudit Musée, tous ceux qui répon dirent
à l'invite garderont un agréable souvenir de ces
deux trop courtes heures passées en compagnie
du remarquable naturaliste et narrateur qu 'est
M. Monard.

Quoique le Musée soit en transformations ,
nous eûmes le grand plaisir de voir — encore
en laboratoire — quelques beaux suj ets de la
gent ailée exotique qu 'a rapportés M. Monard
lors de son voyage en Guinée portugaise. Nous
avons remarqué tout spécialement une cigogne
rose, quelques rapaces, perroquets , pigeon
vert. etc. Et n'oublions pas le j oli singe noir a
queue blanche , auquel le naturaliste a su re-
donner la vie.

M. Monard nous conduisit ensuite devant
l'immense vitrine que la Société du Musée fait
monter pour y recevoir une partie de la magni-

fique faune ramenée par notre cicérone lors de
son voyage en Guinée portugaise. A même le
sol de la dite vitrine encore en construction,
nous apercevons un sanglier de toute beauté et
deux marcassins tout aussi j olis. Cette vitrine
— montée par l'Ecole des Arts et Métiers de
notre ville — es *- des mieux comprises et per-
mettra de voir son contenu par le détail.

Puis c'est la revue de tous les groupes et su-
j ets rapportés en son temps de l'Angola par M.
Monard et que nous avons touj ours plaisir à re-
voir.

Comme touj ours, M Monard sait intéresser ,
instruire et divertir. Ses narration s ont quelque
chose qui plaît au novice. C'est qu 'il sait faire
abstraction de formules par trop scientifiques.

Notre Musée d'Histoire naturelle fait hon-
neur à notre ville et à son dévoué con servateur ,
M. Monard , auquel nous adressons encore tou-
tes nos félicitations et nos remerciements .
Etablissement des Jeunes Filles. — Résultats de

l'exercice 1938.
En 1938, 21 fillettes ont été reçues à l'Eta-

blissement, dont 9 Neuchâteloises, 2 Vaudoises,
1 Argovienne, 7 Bernoises et 2 Lucernoises.

L'état sanitaire a été bon. Nous remercions
vivement à cette occasion MM. les Dr Ch. Bo-
rel, Benoit dentiste et Kenel oculiste, qui soi-
gnent les enfants avec un entier dévouement.

Les résultats à l'école ont été satisfaisants.
Deux j eunes filles ont suivi le cours post-sco-
laire ; deux autres, arrivées au terme de leur
scolarité , font un apprentissage.

Nous avons fêté , le 15 mai, le jubilé de vingt
ans d'activité de Mlle Wolf et nous lui expri-
mons encore toute notre reconnaissance pour
la façon distinguée dont elle a rempli ses fonc-
tions de sous-directrice d'abord, puis de direc-
trice.

La générosité de notre population nous a per-
mis de clore l'exercice sans déficit. Nos remer-
ciements vont à tous ceux qui ont contribué à ce
résultat et qui ont travaillé au développement
et au bien-être de nos fillettes. Un merci tout
spécial au comité des finances, à M. Bourquin-
Jaccard, président , et à M. Benoit, caissier.

Nous rappelons que le prix de pension n'est
que de 35 francs par mois et que les soins les
plus dévoués sont assurés aux pensionnaires.

Les dons et lîs cotisations des membres
passifs sont touj ours reçus avec reconnaissance
au siège de l'oeuvre, rue Fritz Courvoisier 27.
Collision.

Hier après-midi , à 15 h. 20, une collision s'est':
produite à l'intersection . des rues Léopold-Ro-
bert et des Armes-Réunies, entre deux auto-
mobiles.

Dégâts matériels aux deux machines.
Fâcheuse distraction.

Mardi , à 18 h. 10, un automobiliste avait lais-
sé sa voiture en stationnement à la rue Dr
Coulery. rue de la Serre, en omettant de caler
son moteur. La machine se mit en marche à
reculon et vint tamponner une camionnette en
stationnement également, 2 m. 50 en dessous.

Les deux véhicules ont subi des dégâts.
Une heureuse nouvelle.

Ayant terminé l'installation spéciale à l'in-
tention des personnes atteintes de surdité , le
Cinéma Corso a invité — au cours d'une séance
privée — une douzaine de membres de l'Ami-
cale des Sourds de notre ville qui ont pu es-
sayer les nouveaux appareils.

Le succès de cet essai a été retentissant (c'est
le cas de le dire) puisque toutes ces personnes
ont déclaré avoir eu une audition parfaite et
nous ont dit leur joie de pouvoir revenir au ci-
néma — distraction qui leur était impossible de-
puis l'avènement du sonore.
Invraisemblable, mais vrai».

Aussi étonnant que cela puisse paraître, et
malgré le retour offensif de l'hiver , Mme Paul
Jaccard, Nord 205, nous signale qu 'elle possède
dans son j ardin, une branche d'abricotier ma-
gnifiquement fleurie.

Malgré le froid, les fleurs n'ont nullement
souffert et sont d'une exquise fraîcheur ; quel-
ques boutons sont prêts à éclore. nous «lit-on ,
pour peu que le soleil veuille bien faire son ap-
parition.
Mystère de la route.

Mardi soir, à 21 h. 20, M. E J., agriculteur
aux Prises sur Montmollin, avisait le poste de
police de notre ville qu'il venait d'être victime
d'un accident au passage à niveau du Reymond.
Invité , précisa-t-il, par un automobiliste incon-
nu de lui à prendre place dans sa voiture , ils
partirent en direction de la Vue des Alpes, lors-
qu 'arrivé à l'endroit précité , la machine quitta
la route , pour une cause indéterminée , toucha
un arbre et s'arrêta finalement au bas du talus ,
après avoir fait un tou r sur elle-même.

La gendarmerie , prévenue , se rendit immédia-
tement sur place pour les constatations d'usa-
ge. Mais à leur arrivée , les gendarmes ne
trouvèrent plus trace de l'automobile et de son
conducteur. On se perd en conjectures sur les
motifs qui l'ont déterminé à prendre la fuite
et sur la manière dont il a pu remettre sa voi-
ture sur roues, celle-ci ayant dû subir d'assez
sérieux dommages.

Ouant au compagnon de cet automobiliste
mystérieux , il a été légèrement blessé au front
et se plaint , nous dit-on, de douleurs à l'épaule
droite.

Souhaitons que l'on parvienne à déterminer
les causes de cet accident qui, pour n'être pas

grave , n'en dénote pas moins de la part de son
auteur une curieuse méconnaissance de ses
responsabilités.
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C H A N G E S
Cours du 7 mars

Pari s 11,6725 ; Londres 20,645; New-York (câ-
ble) 4,4025; Buenos-Aires (Peso) 101,625; Bru-
xelles 74,05; Amsterdam 233,60; Berlin (mark
libre) - ; Prague 15,10 ; Stockholm 106,275 ;
Oslo 103,725; Copenhague 92,15.

Bulletin de Bourse
Zurich t

Obligations : Cours du 7 mars l'nrs du 8 mars
3 Va% Fédéral 1932/33 . . 102.90 102.85
3% Défense Nationale . 102.90 103
4°/o Fédéral 1930 . . 106.30 106.40
30/0 C. F. F. 19H8 . . . 97.30 97.45
Actions :
Banque Fédérale . . . .  520 520
Crédit Suissa 612 611
Sté Bque Suisse . . . .  591 590
Union Bques Suisses . . 559 560
Bque Commerciale Bâle . 430 (d) ¦''30
Electrobank . . .  410 410
Conti Lino 158 158
Motor-Columbus . . . .  225 -227
Saeg "A" 56 (d) 56 (d)
Saeg priv .-Î34 336
Electricité et Traotion . . \3\ *. I30(d)
Indelec . . . 95 (d) i 397
Italo-Suisse priv. . . .  ill ' 113

» ord 23 i 23
Ad. Saurer ^96 300
Aluminium S7Ï0 2720
Bally 1085 (d) 1085 (d)
Brown Boveri 198 ^ 199
Aciéries Fischer . . . .  647 640 (d)
Giubiasco Lino . . . . .  95 (d) 96
Lonza . . . . . .  SIC) (d) 515 (d)
Nestlé J M42 1142
Entreprises Sulzer . . .  715 7i8
Baltimore 293/4 30
P e n n s y l v a n i a. . . . .. .  99V< 988/<
Hispano A.C I0H5 1098

» D 215 216
» K 216 » 216

Italo Argentina 147V» i 148
Royal Dutch . . . .  762 766 (fo)
Stand. Oii New-Jersey . . 216 216 (d)
General Electric . . .  184 184
International Nickel „ . 234 237
Kennekott Copper . . .  171 172
Mon t gomery Ward . . .  228 (d) 230

Qenève :
Am. Sec ord 31 31V»

» » priv. 420 420
Aramayo SOVs 30Va
Separator . 116 (d) 118
Allumettes B 29V- 29V< (d)
Caoutchoucs fin. . . .  . 25V* (d) *^6'/2
Sipef 5 (d) 5 (d)
Bâle i
Sohappe Bàle . . . ..  375 (d) 390
Chimique Bâle . . . .  5850 5800 (d)
Chimique Sandoz . . . .  8800 (d) 8800 (d)

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 8 mar», A . heures da malin

en m. STATIONS 
gjj| 

TEMPS VENT

280 Bâle 3 Nuageux V. d'ouest
543 Berno 0 •• Calme
587 Coire 1 • Bise

154*3 Davos - 6  * »
•332 Fribourg 1 Qques nuages V. d'ouest
3U4 Genève 5 t •
475 Glaris 1 Couvert Calme

llOil Goeschenen - 3  Neige •
561' Interlaken 1 Couvert »
-I9E- La Chaux-de-Fds - '<*¦ » »
450 Lausanne 4 Nuageux •
<!US Locarno 7 Très beau
3138 Lugano ........ 8 * Bise
43y Lucerne 3 Couvert Calma
¦398 Montreux 4 r, »
48Z Neuchâtel 3 Nuageux »
505 Bagaz 0 » »
673 St-Gal l I Couvert «

1856 St-Moritz - 5  Qques nuages >
467 Schaffnouse .... 2 Couvert »

160b Schuls-Tarasp .. - 5 Nuageux V . d'ouest
537 Sierre 3 Couvert Calme
562 Thoune 'à •• »
i389 Vevey 4 Nuageux »

1609 Zermatt - 5  Couvert »
410 Zurich 3 . V. d'ouest

N'attendes pas quo le* migraine», SB
Ion vertiges, les congestions, on njl
affaiblissement du cœur, vous for- H

cent à prendre des mesures. Prôve- jH
nez tout de suite le mal. Débarras- H
sex vos vaisseaux de leurs scories. B
Fortifies votre organisme par nne 9

cured'f lrterosan I
ati/uieff l S

Remède éprouvé et facile à prendre Bf

V Demandez dea échantillons à votre phar- En

^̂
maclen ou une brochure dôtailléo à la Sm

Ttk» Galactina S. A., à Bolp-Bomo ___ \__W

Bulletin touristique
(Communiqua sans responsabilité).

Mercredi 8 mars
Etat général de nos routes â S h. da matin S

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
La Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'aide à l'agriculture s'impose, mais elle est soumise

à une violente opposition.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 7 mars.
Comme en toute question qui relève des fi-

nances, celle de l'aide à l'agriculture , par la
Confédération et les cantons, soulève une oppo-
sition bruyante dans les milieux industriels et
ouvriers. Cela peut se comprendre pour la rai-
son bien simple que la Confédération ne peut
prendre les subventions qu 'elle accorde qu 'en
créant de nouveaux impôts et de nouvelles
charges pour la généralité du peuple.

Mais il y a des maux qui se révèlent abso-
lument nécessaires et urgents si l'on ne veut
pas en créer de pires.

L'aide à l'agriculture est à la base de toute
notre organisation économique, car compromet-
tre encore davantage la situation déj à précaire
des agriculteurs conduirait à la ruine du pays.
Parm i les différentes mesures d'aide à l'agri-
culture , il faut considérer en première ligne celle
qui impose à la Confédération un sacrifice d'en-
viron 12 millions de francs pour le soutien du
prix du lait.

Dans son message, le Conseil fédéral relève
tout d'abord qu 'il avait prévu une subvention de
10 millions pour le soutien du prix du lait, mais
celle-ci n'était pas suffisante avec un prix de
base de 20 cts par litre . Il a fallu augmenter le
chiffre et la différence ne pourrait être couverte
que par de nouvelles recettes à prendre sur le
consommateur. Cette éventualité se révèle im-
praticable et impossible. Il faut adopter d'au-
tres mesures que le Conseil fédéral explique
comme suit :

« Au moment où l'on produit trop, une hausse
de prix ne permettrait nullement de mieux
adapter la production à la consommation. Au
contraire , elle risquerait de provoquer encore
une augmentation de la production et accentue-
rait la spécialisation de nos exploitations agri-
coles. La nouvelle orientation de notre agricul-
ture serait gravement compromise. Or, il s'a-
git d'abandonner les formes exclusives de pro-
duction et d'étendre la culture des champs, ain-
si que l'approvisionnement direct des domaines
et des ménages paysans. Nous ne pouvons ad-
mettre aucune mesure qui contrecarrerait cette
évolution.

« Dans ces conditions, nous ne pouvons pas
envisager, au ler mai 1939, un relèvement du
prix de base de 19 à 20 centimes. En accélérant
la réalisation du programme d'adaptation , nous
chercherons cependant à mieux adapter la pro-
duction laitière à la capacité du marché et a
créer les bases d'une saine politique des prix.>

Le Conseil fédéral affirme ensuite qu 'en rai-
son de la situation très difficile du marché lai-

tier et des malheurs qui ont frappé l'agricul-
ture suisse, il est disposé à proposer à l'Assem-
blée fédéral e l'ouverure d'un crédit de 12 mil-
lions de francs à mettre à la disposition de l'U-
nion centrale pour soutenir le prix du lait au
cours de la future année laitière . Le dépasse-
ment de la limite prévue par la disposition sur
le régime financier transitoire , suggère qu 'il
faudra d'ailleurs s'efforcer de fixer les subven-
tions des années prochaines de façon à ne pas
dépasser la moyenne annuelle de 10 millions de
francs.

Le Conseil fédéral conclut : « Si nous som-
mes disposés à aider , nous comptons aussi sur
la collaboration loyale et efficace de l'agricul-
ture dans le domaine ds la nouvelle orientation
agricole et de l'amélioration de la qualité du lait
et des produits laitiers. Seule l'application ri-
goureuse du règlement de livraison du lait per-
mettra de faire les progrès indispensables. Nous
ne nous lasserons pas de répéter que le problè-
me de l'écoulement ne pourra être résolu que
par une amélioration de la qualité , combinée à
la réglementation de la production. »

Devant le proj et d'arrêté fédéral prolongeant
l'aide extraordinaire en faveur de l'agriculture
du ler mai 1939 au 30 avril 1940, il est dit qu 'aux
* ressources prévues par les arrêtés antérieurs
s'aj oute le produit des suppléments perçus sur
les huiles, graisses et matières premières dans
la mesure où il dépasse le montant de 9 mil-
lions de francs inscrits au budget de 1939. »

Comme on le voit, l'Etat devra , pour compen-
ser l'augmentation de sa subvention, avoir re-
cours à des suppléments de droits de douanes
perçus sur des denrées de première nécessité.
En sorte que le consommateur subira directe-
ment les conséquences d'une mesure qui s'im-
pose.

C'est assez malheureux qu 'il faille reprendre
de la main gauche, les avantages octroyés par
la droite.

Mais, il faut bien reconnaître que la tâche
du Conseil fédéral n'est pas précisément facile
et qu'il doit se livrer à des exercices d'équilibre
très dangereux.

On l'a encore vu ces j ours derniers, quand
il s'agissait d'augmenter de quelques milliers
d'hectolitres le contingentement des vins fran-
çais pour l'entrée en Suisse, contre compensa-
tion de la France par l'octroi d'importantes
commandes de munitions qui auraient occupé
des milliers de chômeurs.

L'opération n'a pu se faire .
D'un côté, les vignerons, la protection des

vins suisses; de l'autre côté, les ouvriers sur
!e pavé !

Comment en sortir ? AL Q.

Conseils et renseignements agricoles
La greffe des gros arbres au printemps

Les gros arbres se greffent au printemps com-
me tous les autres, au moment du départ de la
végétation. Veillez à ce que les greffons soient
dans un état moins avancé que les sujets.

Pratiquez à cet effet la greffe en couronne,
elle est plus pratique et plus sûre pour les gros-
ses branches. Ligaturez fortement en envelop-
pant auparavant la plaie et le pourtour de la
branche où est posée la greffe avec une bande
de coton; attachez ensuite au raphia solidement.
Si vous n'avez que quelques greffes à faire ,
achetez chez un marchand-graînier du mastic
«Baertschi». Pour une certaine quantité vous
pouvez aussi utiliser un mastic composé de:
poix noire 2 kg. 400; poix blanche 2 kg. 400;
blanc d'Espagne 1 kg. 200; térébenthine 900 gr. ;
essence de térébenthine 600 gr. Faire cuire le
tout et laissez refroidir. Attention au feu !

Autre formule plus simple: faire fondre: cire
j aune 500 gr. ; térébenthine 200 gr.; poix blan-
che 250 gr. ; suif 100 gr.

Surveillez l'engraissement des veaux
L'engraissement des veaux n'est rentable que

si l'on fourrage aux veaux du lait pur. Toute
substitution de farine iourragère au lait naturel
diminue la rentabilité de l'engraissement Seul
le lait pur produit une viande blanche et ferme
qui peut escompter les plus hauts prix de bou-
cherie qui sont atteints lorsque l'animal pèse
de 100 à 120 kg.

Il ne faut soumettre à l'engraissement que des
veaux en très bonne santé. Tout animal chétif ,
à poils piqués et peau collée doit être sacrifié
le plus tôt possible.

Les veaux doivent être tenus très propres
sur une litière fraîche et saine. Le lait doit être
servi immédiatement après la traite. Le lait de
vaches qui ont vêlé depuis quelques temps est
le meilleur pour l'engraissement des veaux par-
ce qu 'il est le plus riche en graisse. La quantité
de lait à fourrager correspondra à l'appétit des
veaux, mais lé lait doit être pris par petites
gorgées au doigt ou au biberon. Dès la deuxiè-
me semaine , on peut aj outer une pincée de se!
au lait. Seule la propreté la plus méticuleuse des
seaux à traire et abreuvoirs assure la réussite
de l'engraissement des veaux.

Fièvre aphteuse et estivage du bétail
Dans une petite question se rapportant aux

difficultés de l'estivage des troupeaux , ce prin-
temps, par suite de la fièvre aphteuse, M. Studer,
conseiller national d'Escholzmatt, demande au
Conseil fédéral de prendre des mesures pour
permettre l'estivage dans les Alpes Qui n'ont pas

d'autres ressources, ainsi que d'inviter les ban-
ques cantonales et hypothécaires à suivre
l'exemple de la banque de St-Qal l et à accorder
de larges facilités aux exploitations considéra-
blement affaiblies par la fièvre aphteuse.

Dans sa séance de vendredi dernier , le Conseil
fédéral renvoie à la préparation adéquate de la
montée à l'alpage par la législation sur la pro-
phylaxie des épizooties. La fièvre aphteuse sé-
vissant encore maintenant , les conférences con-
cernan t l'économie alpestre seront convoquées
cette année plus tôt que d'habitude. Les repré-
sentants des cantons de la Suisse centrale et
orientale se sont déj à réunis. Ils ont pour tâche
d'étudier avant tout les mesures à prendre pour
permettre un estivage de bétail aussi étendu que
possible et pour empêcher, par toutes les garan-
ties possibles d'ordre sanitaire , que la fièvre aph-
teuse ne s'étende pendant la montée à l'alpage.
II appartient tout d'abord aux cantons de formu-
ler leurs voeux dans ce domaine. Sitôt après les
conférences, le Département fédéral de l'écono-
mie publique étudiera les suggestions présen-
tées et, le cas échéant , fera des propositions au
Conseil fédéral. Les facilités accordées par la
Banque cantonale de St-Qall et d'autres banques
donnent un exemple digne du plus vif intérêt.
Toutefois , comme il s'agit d'établissements can-
tonaux, la Confédération n'a pas la compétence
de leur donner des instructions. Cette compé-
tence appartient aux gouvernements cantonaux.

SF> Q R T S
Athlétisme. — Cross-country

Le Championnat suisse de oross country se
disputera à St-Gall le 26 mars.

Avant cette importante ép reuve nationale, il
y aura les championnats régionaux de cross qui
sont en qtielque sorte une sélection, en même
temps qu 'ils permettent aux coureurs de se ren-
dre compte s'ils sont aptes ou non à participer
au championnat suisse.

Pour la Suisse romande, et notre région en
particulier, le cross régional se disputera à
Bienne le 12 mars et sera organisé par la sec-
tion d'athlétisme du F. C. Bienne. Voici les di-
vers classements prévus : Catégorie A et Vété-
rans, parcours de 11 km. — Catégorie B, par-
cours de 8 km. — Catégorie Juniors , parcours
de 5 km.

Ce cross-country se dispute individuellement
ou aussi par équipe.

Puur l;s catégories A et B, l'équipe se com-
pose de 6 coureurs dont 4 résultats comptent
pour le classement aux points. Les vétérans peu-
vent faire partie de l'équipe pour le classement
en catégorie A tou t en concourant individuelle -
ment pour le titre de chan.\pion de la catégorie
vétéran.

Comme on peut s'en rendre compte par ce qui
précède, il faut avoir une sûrieuss préparation
physique et un bon entraînement pour affronter
ces épreuves de cross.

Il serait imprudent et dangereux , et ce serait
commettre une grosse erreur — qui pourrait être
préj udiciable à la santé de nos athlètes — que
de participer à une telle épreuve sans s'être pré-
paré physiquement durant plusieurs mois à l'a-
vance ; ce serait aller à l'encontre du but pour-
suivi par nos clubs et sociétés sportives.

Seule une bonne culture physique générale —
qui du reste est la base de tous les sports — et
des exercices d'entraînement appropriés autori-
sent l'athlète à affronter cette compétition. D'ail-
leurs , pour pouvoir starter en catégorie «junior» ,
i! faut posséder une licence qui n 'est délivrée que
sur présentation d'un certificat donné après une
sérieuse visite médicale.

Disons en terminant que 4 membres de la So-
ciété d'Education Physique « L'Olympic » pren-
dront part aux championnats régionaux. Ce sont
en cat. B: 8 km. les athlètes Pierre Gindrat et
Jean Faivret tandis que Maurice Ruh et le j eune
Madliger disputeront l'épreuve de 5 km. en ca-
tégorie Juniors.

Bonne chance à ces athlètes qui auront à
faire à une sérieuse et redoutable concurrence.

Cyclisme. — Au S. R. B.
Plus de 450 délégués ont assisté samedi

après-midi, à Zurich, à l'assemblée générale
extraordinaire convoquée pour écouter le rap-
port de la commission d'enquête et prendre les
mesures voulues. La séance a été ouverte par
M. Flury, président du comité démissionnaire ;
puis les délégués ont nommé M Luthy, de Zu-
rich , président de séance.

Les délégués ont alors écouté la lecture du
rapport de la commission d'enquête présidée
par M. Senn, de Zurich. Cette commission a
fourn i un gros travail et ses conclusions sont
désastreuses pour les membres du comité cen-
tral et fonctionnaires du S. R. B.. car certains
griefs contre eux se sont révélés exacts. La
commission d'enquête propose aux délégués de
nommer un nouveau comité central , d'établir
un règlement interne pour l'administration , de
constituer un organisme spécial pour l'organi-
sation du Tour de Suisse et de régler la ques-
tion des éditions et publications de la fédéra-
tion.

La discussion générale n'a pas été très lon-
gue . La plupart des orateurs ont déclaré que
leur intention était de donner un sérieux coup
de balai et de s'atteler à la reconstruction du
S. R. B. Dans un vote, les délégués ont déci-
dé que le comité intérimaire , dont le mandat
viendra à échéance le 15 novembre , sera formé
de 15 membres et ne pourra comprendre aucun
des anciens membres du comité central . Par
ailleurs , la commission d'enquête , qui a régu-
larisé la situation du S. R. B. par rapport à
l'U. C. I. — sans s'occuper des organes direc-
teurs de la fédération — a été approuvée par
les délégués.

Les délégués ont continué à siéger dimanche
matin à Zurich . Après de très longues discus-
sions, M. Charles Senn a été élu président cen-
tral. M. Senn a dirigé les travaux de la com-
mission d'enquête et est président du Syndicat
des coureurs. Les délégués ont demandé au
nouveau président de s'atteler à plusieurs ta-
ches urgentes, notamment de former un comité
d'organisation du Tour de Suisse, de réglemen-
ter la question des éditions et publication s de
la Fédération , de reviser le contrat avec l'U. C.
S. en ce qui concerne les licences et de s'occu-
per de la prép aration et de la formation d'une
équipe suisse pour les prochains Jeux olympi-
ques . Il a été décidé d'autre part , de supprimer
la pension qui est versée à l'ancien directeur
Marzohl. En ce qui concerne les championnats
suisses par équipes sur route, il a été décidé que ,
dorénavant , chaque équipe comprendra cinq
hommes au lieu de sept. Par ailleurs , aucun
coureur suisse amateur ou professionnel ne
pourra s'engager à l'étranger le j our des cham-
pionnats suisses.

La prochaine assemblée des délégués sera
convoquée à Baden. Lors de cette assemblée,
de nouvelles élections auront lieu , les mandats
des dirigean ts élus dimanche à Zurich arrivant
à échéance en novembre prochain.

4, L'école Lémania *Sk cir. do Mornes _ . LAUSANNE B̂I résout 1
I le problème de vos études i

En 1938, sur 105 candidats présentés à divers examens,
80 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des profes-
seurs, des hommes d'affaires, des techniciens, doivent
à l*£cole Lémania d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme a l'élève. Elle est à même de ls
faire au mieux de ebaque cas et aux conditions les plus avantageuses i

parce qu'elle dispose d'un nomhra suffisant de petites classes mobiles et de clasaes régulière»
lévet iiuelleineni coraplèlées nar des leçons particulières), ce qui permet de prévoi r toutes lea eom-

f'Yl binaisoii * et d'établir de véritables horaires inilivldue * ;
parce qu'elle a un corps enseignant comp let de professeurs spécialisés et di plômés ;
parce que cet enseignement qualifi é comporte toutes les branches des études secondaires, des

langues modernes et du commerce.
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour
vous un programme individuel selon votre force , vos intentions et le temps dont vous disposez.

1 CARRIÈRES LIBÉRALES | CARRIERES COMMERCIALES I
IVos classe» rie raoeoi-tli-ment gagnent du temps et permettent  notamment  A certains élèves rie ra t-
traper leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce

-*-* IVos programmes individuels  conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale tells qua
celle des lxngues mo ierues , ou encore a ceux ayant a changer de programmes. i

Pré'iaration spéciale a toutes les carrières . Ecrives 4 son directeur, en exposant en détail votre cas,
pour è t ie  renseignés sur lea examens suivan ts :

1 Mafwilis "'"I**!?™!?*.* I„ a " a *** commet es
Baccalauréat* „ dc sténo dactylo
PolyfCChniClini Bac** commercial

Peinture moderne française.
On nous écri t :
Paris, flambeau des arts modernes ! On y a

tenté toutes les expériences, et, depuis le début
du siècle, les artistes de France soutenus par
les étrangers ont form é cette admirable école
de Paris que l'on pouvait voir à l'Exposition In-
ternationale de 1937. En France, audacieuse-
ment , les peintres nous montrent que tout est
possible en art , les « classiques » ei les « fau-
ves » ont fini par faire bon ménage.

A La Chaux-de-Fonds nous ne serions que
peu renseignés sur ces « courants » multiples si
nous n 'avions pas les reproductions et les li-
vres d'art . Les expositions de peinture moder-
ne française ont été rares ; ce n'est que depuis
la grande guerre qu 'en Suisse l'on put admirer
ce grandiose mouvement d'art, grâce aux ex-
positions que seuls des centres comme Bâle,
Zurich , Winterthour ou Berne peuvent organi-
ser. A' La Chaux-de-Fonds, la Société des Amis
des Arts , après de laborieuses démarches va
léussir une exposition de peinture française qui
sera fort belle , une septantaine d'oeuvres , si-
gnées des meilleurs artistes du XIXe et XXe
siècle sera présentée au musée des Beaux-Arts.
Nous reviendron s bientôt sur cette manifesta-
tion unique en notre ville .

— Accusé, pouvez-vous prouver que vous
n'êtes pas coupable.

— Certainement, mais ici, à quoi ça m'ai-
derait ?

lili- nu ¦ ¦ i ¦ • ¦ • •»••*»•* s *«»«• a« a. • * * a • • m* • « Ol». -m..;-,...

Au tribunal



BANQUE POPULAIRE SUISSE
ICHWEIZERISCHE VOLKSBANK . BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le dividende pour l'exercice 1938 est payable
chez tous nos sièges, à raison de

Fr. 10.— net
contre remise du coupon No 4.

Les sociétaires qui n'ont pas encore présente leurs parts
sociales pour l'estampillage à la valeur nominale actuelle,

sont pries de bien vouloir le faire à cette occasion. 2819

Ktat ciïil do 6 mars 1939
NalHHanoe

Tschanz Eric-Francis, flls de
Georges-Arnold , boîtier-bijoutier,
et de Maria née Fischer , Bernois.

Promesses de mariage
Pellot Georges-André - David ,

peintre en bâtiments . Vaudois , et
Ducommun-dit -Boudry Suzanne-
Lés. Neuchâteloise.

Dutioi s dharles-Hermann, fer-
blantier, Neuchâtelois , et Prétot
Jeanne-Marie-Françoise, Bernoise

Décès
Inhumation a St lmier. Erard

née Zimmermann Martha , épouse
«le Maurice-ioseph, Bernoise ei
Neuchâleloise , née le25mars 1912.

Incinération. Haa« née Warm-
tirodt Julie-Marie, Bernoise, née
le 22 octobre 1870.

9161. Jean-Kichard-dit-Bressel
François-ij laude , époux de Loui-
se-Lea née Burdei , Neuchâtelois,
né le 17 décembre 1874.

9162 Pasche née Gerster Alice-
Amélie , épouse de John-Ulysse .
Vaudoise , née le 25 octobre 1896.

Incinération. Bernhard Albert i-
ne, Vaudoise, née le 15 août 1871

Etat ciïil dn 7 mars 1939
Promesses i!«- mariage

Perret-Gentil , James - Etienne,
agriculteur , Neuchâtelois et Ber-
nois et Balmer née Droz-dit-Bus-
set , Gècile-llda , Bernoise. — Buffe ,
Marcel-Edgar , manœuvre au niel
Vaudois et Schenk Alice-Cécile,
Neuchâteloise.

Décès
9163 Tschanz née Binggeli , Ma-
rie-Emma , épouse de Frilz Ber-
noise rée le 12 janvier 1879.

Etat M\ de Saignelégier
Février 1939

Naissance
Du 5 Mercier, Alexandra, Mar-

the Marie , fllle de Paul et de Blan-
dine née Donzé de Goumois a Mu-
riaux. — Du 6 Parade . Bluet te
Edwige-Cécile, fllle de Eugène el
de Edwige née Jolidon , de Muriaux
aux Ecarres.— Du 6 Oalame-Long-
jean . Jeannine Bluette Cécile, fllle
de Charles et de Cécile née Bilat ,
de La Chaux-de-Fonds La Locle
aux Emibois. — Du 9 Prêtre , Mau-
rice Emmanuel , fils de Serge el
de Eline née Pierre de Corgémont.
a Btenne. — Du 9 Montavon , An-
toine Jean , fils de Joseph et de
Cécile née Kollat de Montavon ,
à Saignelégier. — Du 12 « 'lande ,
Josette Lucie Eline. fille de Mau-
rice ei de Violette née Bonnemain
des Bois, aux Breuleux. — Du 13
Pelletier , Francis Léon Georges.
flls de Georges et de Jeanne née
Miserez de Muriaux, a Saignelé-
gier. — Du 16 Claude . Anne Elia
Marie, fille de Henri et de E«ia
Marte née Pelletier des Bois, aux
Breuleux. — Du 21 Négri , Marie
Madeleine Béna. fille de Joseph
et de Marie née Voirol , Fescnggia
Tessin . aux Genevez. — Du 25
Pierre, Maurice Ali Ernest, flls de
Louis el de Bluetie née Noirjean
de Goumois , à Saignelégier.

Décès
Le 10 Huelin . Emile , époux de

Jeanne née Melanjoie dit  Savoie
de Muriaux.  â Saignelégier , né le
ler Janvier 1874. — Le 11 Veya ,
Paul, veuf de Virginie, née Thie-
vent de Monlvoie Berne. ¦¦ Saigne-
légier. né le 28 juin 1862 - Le
20 Bilat , Maria . Dée Willemin.
épouse de Bilat Louis de Muriaux
au Cerneux-Veusil. née le 20 fé-
vrier 1888. — Le 20 Jobin , Lucia
née Cattin . épouse de Jobin Joseph
de Saignelé gier a S'gier . née le 30
Octobre 18/7. — Le 20 Baume .
Olivier , veuf de Emma , née Ra-
cine des Breuleux , aux Breuleux.
né le 29 décembre 1859. — Le 21
Corbat . Ernest , époux de Lau-
rence née Jobin de Vendlincourt ,
^ S'gier né le 8 Mars 1866. — Le
23 Gogniat , Adèle , née Voirol ,
veuve de Gogniat Jules, de Lajoux
née le 14 juin  18B0.

Donzé Frères
TAILLEURS
MODERNES

NUMA DROZ 106

Important distributeur Ford du canton do Betne cherche

Vendeur pli
au courant de la branche automobile. Fixe. Provision Situation
d'avenir à candidat capable. Français, allemand. — Offres écri-
tes avec références et photos sous chiffre AS 1 878 .1 aux
Annonces-Suisses S. A- Berne. AS 1872 J 2781
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LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 2639

Baume Stf-Jtancciues
^—r~m de C. Trau tmann .  pharmacien , Bâle. Prix : 1 ir. lb

/ 6_œg-'0\ Contre les plaies, ulcération**, brûlures, jain-
/ZfÊrs SStlWA, bes ouvertes, hémorroïdes, a ffections de la
1/ii^^^ ŷ Cl Peau - engelures, p iqûres, dartres, eczémas.
\̂ im^^ /̂*W 

coups 
de soleil . Dans toutes les pharmacies.

*********— ————————————————————————————————m—mmm—mmmmm—m

CLUB DE PUBLICITÉ
des Montagnes Neuchâteloises séance grfttuite de

CINEMA PUBLICITAIRE
avec causerie de
M. C h a r l e s  B l a n c- d a tl l
Directeur de M o n t r e u x - C o l a r Q l m  S A-

Samedi 11 mars, à 17 heures au Cinéma REX,
Rue de la Serre 17. — Invitation cordiale à tous ceux
que la question intéresse. 2821

Encore quelques jours
nous vous offrons nos
séries pour dames à

4.80
et *&•*€•*©

Ne tardez pas, ces articles
s'écoulent rapidement

Chaussures

) . J C u hj t â
L.a Chaux-de-Fonds

Â Innpn dan s maison neuve,
IUUCI aux ahords de la ville,

un bel appartement de 3 cham-
bres, grande cuisine. Eventuelle-
ment pour séjour d'été. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2852

A flllpp p°ur J8 *• avr" °un IUUCI époque â convenir .
beau logement en plein soleil , 3V,
pièces , 2 balcons , TV.C. intérieurs .
— S'adresser menuiserie J. HPI -
niaer rue de la Cure 6. 2794
A I fl l ipp Pour le al ociobre , lo-tt I UUCI gement de 2 pièces et
alcôve, dans petite maison tran-
quille. Quartier Crêtets. Prix 42.,
Irancs. — S'adresser Buissons 11.
sa ler f'hi se. à yam;be 2759
******m*m *************************m

UlldUlDre dn^ r niîj LêopoW-
ftobei i  25. mi 2me étnu'*-. -i «1 roi le.
*mm ***************************** —

A irurirlna pouesetie modern e ,
ÏCUUlC en bon état. — S'a-

dresser rue de la Charrière 57, au
2me étage, à droite. 2741

â uonrirn Pour cause *Je dépari
A lU 'lUlt )  l radio PAILLA.HD
et 1 divan-lit  2 places, avanta-
geux. — S'adresser rue de l'In-
dustri e 3, au 3me étage. 2784

PpPfill d'manche après-midi , une
[CI  Ull petite montre dame avec
bracelet cuir gtis. La rapporter
contre récompense rue du Mar-
ché 2 au ler étage n ««anche 2861

T* grtee, Dieu tout Palliant,
raut mieux quo la vlo.

Monsieur Edouard Steiger;
; Mademoiselle Alice Slelling à Bienne;
I Madame et Monsieur Charles Steicor à Zurich ;
! Madame et Monsieur Georges Steiger a Paris;
! Madame et Monsieur Charles* Vuillet-Stei ger et leurs
! enlants a Pesenx;

Madame et Monsieur Mischler-Kleist à Lausanne.
Iont part a leurs amis et connaissances de la perle dou-
loureuse qu'ils éprouvent en la personne de

Madame Edouard steiger
née Lucie HUGUENIN

lenr bien chère épouse, maman, nièce et parente , que
Dieu a reprisa A Lui, dans sa 64me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 8 mars 1939.
L'ineinéralion . SANS SUITE , aura Jian le ven-

dredi IO mars, a 15 beures.
Culte a la chapelle de l 'hôp i t a l  a 14 heures 30.
Départ de l'hôpital à 14 heures 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Jaquet-Droz 32a. 2853
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 ";«« ot ««UIU°L \. 1 ^̂ mJ

SÉH - Uknk
Fabrique d'horlogerie de la place, cherche pour enlrée

immédiate, une habile sténo-dactylographe si possible
au courant de la terminologie horlogère, Connaissances ap-
proiondies de la correspondance française et allemande exi-
gées. — Faire offres à Case postale 286», La Chaux-
de-Fonds. 2803

r k
A Ecole supirieure

de Commerce
La Chaux-de-Fonds

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

j Condition s d'entrée en 2rae année: i8 ans et
connaissance du programme de lre

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

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

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

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

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

Durée des études: Certificat d'études,
après 3 années. Diplôme, après 4 années. Ma-
turité commerciale, après 41/, années.

Commencement des oours: is avril 1939
Examen éventuel d'admission: 24 avril 1939.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enfants

au Secrétariat de l'Ecoie de commerce, le plus vite
possible.

2815 La Direction.

On demande pour entrée immédiate un 4820

Technicien-mécanicien
si possible spécialisé sur le contrôle. — Offres à Case pos-
tale 13318.

On cherche

ouvrier qualifié
pour tous bains sur cadrans métal. Bien rétribué.
Inutile de se présenter sans sérieuses qualités. —
Le Prélet, Geneveys-sur-Coffrano. 2851

A vendre
poussette

non é ta t ;  a la même adresse on
achèterait pousse - pousse peu
usagé. — S'adresser M. Dagon
Bal Air  14. 2826

H vendre
d'occasion , 1 cuisinière à gaz
émaillée. 3 feux, 1 four , ou 4
feux 2 fours a choix sur deux,
état de neuf (prix modéré). —
S'adresser rue Fritz-Uourvoisier
2. au 2me élage. 2824

Horloge
de contrôle

d'occasion , mais en parfait état ,
est demandée à acheier de suite.
— S'adresser chez M. M. Hal-
borstadt **k Cie, rue de la
Paix 13a. 2814

raof o 500 ï.T. mo^iayant très neu ronlé , est à ven
dre taule d'emi>loi , superbe occa-
sion , prix Irès avantageux. —
S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2785

ilofosacoche z?z
à venure. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAI. 2804

A WCndrC :
1 C ° d'homme

taille moyenne, bleu mari n . B
l'état de neuf , 1 accordéon «Her-
cule» , en excellent élat . 1 machine
a arrondir , un tour avec tchuk.
— S'adresser rue du Parc 26. au
3me étage. 2806

J6 QD6 ItllB cherche n'importe
quel emploi , mais de préférence
dans magasin. Disponible de
suite. — Ecrire sous chiffre N .
II . 28Ï8 au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 2828

fin domanfi d bonne » '<-- • la 'Te *VU UClUailUC sérieuse, propre et
active , munie de bonnes réléren-
ces. — S'adresser au bureau rie
I'I MPABTIAL. 2768

lo r-Morf -hp ¦eune «oia «ur ¦»-
liC bUCIliUr j puant bien raser el
dé f i i r an t  apprendre la coiffure de
dames — S'adresser rue de la
Serre 47. au 1er étage 2757

K lin HP sïich'"" bien cuire et en-
DUlli lb trelenir un ménage soi-
gné de 2 personnes travai liant
dehors esl demandée. — Ollres
aous chiffre U, UT. 'J79I au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 2791

M m
Veuf 30 ans, désire faire la con-
naissance de demoiselle ou veuve
aimant  la montagne , en vue de
mariage. Discrétion absolue, pas
sérieuse s'abstenir. — Ecrire
avee pholo qui sera relournôe
sous chifire V. C. 2SOO au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 2800

MARIAGE
Dame 42 ans, présentant bien ,

sérieuse et affectueuse, avec joli
in té r i eur , cherche Monsieur sé-
rieux avec situation stable ou re-
trai té .  Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire sous chifire P. S. 281(1
an bureau de I'I MPARTIAL. 281«J

On demande 28*,7

Ieune homme
pour li/ , heure chaque matin.
Gage fr 30.— par mois. — Offres
.soua chiffre B. G. 282? au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

ia.H
de 3 piéces. moderne et situé au
soleil, est demandé & louer pour
fin ociobre par ménaRe solvable.
— Faire offre sous chiffre \. lt
2832 au bnreau de I'IMPARTIAL

2832

! Madame et Monsieur Willy CUENIN i
j DEL L'A M ICO et leurs enfants, à j
i Carrara, j

Madame et Monsieur Charles PIE-
MONTESI-CUENIN et leur flls , é
Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et alliées, très tou- j I
' chés de la sympathie qui leur a été témoignée pen- j j

dant ces iours de douloureuse séparation , expri- j] ment à toutes les personnes qui les ont entourés, |
Ë9§ leur profonde reconnaissance. \

j Un merci tout spécial à la Direction et au per- : i
sonnel de la Fabrique de Boites or Chatelain-San-
doz & Cie et à la Société Neuchâteloise de Por- ¦ j
rentruy. 2860 j j

Porrentruy, Carrara (Italie), le 8 mars 1939. !

Madame Paul IUonnier-Jeanmaire,
Monsieur et Madame Philippe Monnier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, très émus j
des marques de sympathie qui leur ont été témoi- i
gnées, remercient de tout cœur toutes les person- ; j

| nés qui ont pris part à leur grand deuil. 2807 !

monsieur François BOUVET-ZEHR
et ses entants, ains i  que les familles Zehr, pa- MB
renies el alliées , intiniment touchés par les marques de <

H sympalhie qui leur onl été témoignées pendant les jours BJ
de pénible séparation qu 'ils viennent  de traverser ; dans

| l'impossibilité de répondre individuellement , expriment
I leur reconnaissance émue à toules les personnes qui les i
| ont entourés. 28i)3

Monsieur Roger HGQER et leurs en-
fants , ainsi que les lamilles parentes et alliées , pro-
ton , lèment touchés par les nombreuses marques de sym- '
pathie reçues pendant ces iours de cruelle séparation ,
expriment a toutes les personnes qui les ont eniourés ,
leur reconnaissance émue et leurs sincères remercie-
ments. 2859 Yj

Dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment à toutes les marques de sympathie qui nous
ont été témoignées, de près comme de loin , durant

| la maladie et pendant les jours de grande sépara-
lion qui viennent de nous frapper,

Monsieur et. Madame Paul GRIES-
HABER et leur enfant,

Mademoiselle Marguerite GRIES-
HABER ,

ainsi que les familles parentes et alliées, prient ;
leurs amis et connaissances de trouver ici l'exprès- ' i
sion de leur plus profonde reconnaissance.

Repose en paix chôro ôpoaw.
Le tr.iYall fat u* Tie.

Monsieur Fritz Tschanz, ainai
que les familles , Tschanz , Bing-
geli , Walzer , Bieri , parentes et al-
liées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chére épouse, belle-
fille , sœur, belle-sœur , tante, cou-
sine et parente ,

lad» En li
née BINGGELI

que Dieu a reprise à leur tendra
affection lundi à 16 h. 30 à l'âge
de 60 ana; après une longue et pé-
nible maladie supportée vaillam-
ment.

La Ghaux-de-Fonds.
le 6 mars 1939

L'enterrement sans suite aura
lien jeudi 9 courant, à
13 h. «15. Départ à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera ué posèe
devant le domicile mortuai re.
Place d'Armes 2.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part . 2798

FaiiB-Dart floDil.,/ffvL
^i^



REVU E PU J OUR¦ . *J -

Vers la fin de la guerre

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars.
A chaque instant p arviennent des allocutions

radiodiff usées et des pr oclamations du Conseil
national de déf ense p résidé p ar le général Mia-
j a. Ce dernier a déclaré qu'il voulait terminer
la guerre d'une f açon humaine et avec honneur.

«Nous ne voulons plus, a-t-il dit , verser de
sang inutilement. Mon unique désir — et je le
dis en homme qui a lutté avec vous et se croit
une autorité sulf isante p our cela — est que la
p aix revienne au f oyer  esp agnol. Que le bon sens
revienne chez vous tous et j e vous assure que
cela Unira bientôt . Ceux qui luttent , p ensant lut-
ter pour le gouvernement Negrin, se tromp ent ;
le gouvernement Negrin est en France. Vous de-
vez tous accep ter le Conseil national de déf ense
qui est f ormé avec l'aide du peuple et qui con-
trôle tout le territoire national. Vive l 'Esp agne
républicaine. »

Les querelles au camp républicain

ll semble que la résistance des éléments com-
munistes, qui étaient restés en Esp agne, est
déf initivement brisée. Valence annonce que les
dép utés communistes ont été éliminés et qu'u-
ne résolution a été adoptée condamnant les
agissements du p arti communiste et demandant
sa radiation du f ront p op ulaire. En déf initive,
la province adhère sans condition au nouveau
gouvernement de Madrid.

Dans une note dif f usée , le Conseil national de
déf ense exp ose la situation actuelle aux militai-
res qui se sont regimbes contre le gouverne-
ment Miaj a. II leur annonce d'autre part en ces
termes la f uite des chef s communistes :

«Les app areils qui nous manquent sont très
p eu nombreux, trois ou quatre au maximum. Ce
sont ceux avec lesquels se sont enf uis les lea-
ders du p arti communiste Vincente Uribe. Mo-
desto, Lister, La Passionaria et antres de même
catégorie, p endant que vous, inf ortunés , restez
abandonnés à votre triste sort. Camarades, nos
f rères, plu s de sang. Ne vous obstinez pa s à dé-
f endre ce qui n'existe pa s. Imitez l'exemp le des
pr estigieux chef s de l'armée rép ublicaine appa r-
tenant au p arti communiste, qui n'ont p as hé-
sité un seul moment à se mettre aux côtés du
Conseil national de déf ense.»

Le travail de sape des communistes.

Dans l'entourage du Conseil de délense na-
tionale, on recueille les commentaires suivants
sur les derniers événements : L'acharnement
avec lequel certains f oye rs communistes s'oppo -
sent aux inj onctions du Conseil national de dé-
f ense p rouve bien la culp abilité des chef s qui
déf endent non l'intérêt national, mais leur pa rti
et ref usent de sortir des édif ices où ils sont re-
tranchés. Leur attitude est la démonstration net-
te qu'ils tentaient de s'emp arer des ressorts de
la nation en f aisant valoir leurs p rérogatives.
Pendant deux ans, les éléments communistes
ont ef f ectué un travail de sap e dans les organi-
sations et les pa rtis et surtout dans l'armée où
ils ont organisé un p rosély tisme intense p ar l'in-
termédiaire de commissaires.

Convulsions émouvantes

Le « Petit Parisien » écrit au suj et des aff ai-
res d'Espag ne : « Les convulsions qui secouent
Madrid sont p rof ondément imp ressionnantes et
émouvantes. La noble ville, qui s'est montrée si
f ièrement, si tranquillement, si obstinément hé-
roïque, est à bout de f orce et surtout à bout
d'esp érance, â bout de conf iance et de loi. Le
seul vœu que p euvent aujo urd'hui f ormer les
gens de cœur, c'est que le martyre vain main-
tenant de 'la belle cap itale — naguère si heu-
reuse, naguère si luxueuse et si allègre — ne se
prolonge p as une heure de trop . -

La reddition dans trois ou quatre Jours

« Londres, écrit l'« Oeuvre », a accueilli très
f avorablement les événements de Madrid, sa-
chant que c'était là le meilleur moy en d 'épar-
gner le p lus de vies humaines et en même temp s
d' en terminer le p lus tôt p ossible. A Londres,
on comp te généralement sur la reddition de
Madrid d'ici 3 ou 4 j ours et il semble que le
Foreign Of f i ce  ait p rép aré minutieusement une
solide off ensive dip lomatique p our obtenir de
M. Mussolini le retrait des troup es italiennes en
même temp s que le début d'une démobilisation
de la p art de Franco. •

A l'Extérieur
Un déficit de 16.229 millions de lires

ROME, 8. — La «Gazette Officielle» d'Italie
publie le bilan financier de 1936 à 1937. Les re-
cettes ont atteint 24,703 millions de lires et les
dépenses 40,932 millions de lires, soit un déficit
de 16,229 millions de lires.

Au couronnement cie Pie XS1
PARIS, 8. — L'ambassade extraordinaire qui

représentera la France au couronnement de
Pie XII aura la composition suivante: MM.
Champetier de Ribes , ministre des pensions, am-
bassadeur extraordinaire ; Fatou , chef de cabi-
net du ministre des pensions ; Louis Marin , pré-
sident de la Fédération républicaine ; Pernot ,
ancien ministre ; le comte Jean de Leusse, sé-
nateur ; le chanoine Desgrange, député: Paul
Claudel , ambassadeur de France ; Louis de Ro-
bien , ministre plénipotentiaire , et de Castellane ,
secrétaire d'ambassade.

Londres estime que la guerre est terminée
Des fusillades dans les rues de Madrid

La fuite des chefs communistes espagnols

Les communistes se rebiffent
à Madrid

MADRID. 8. — Madrid a été réveillée à l'au-
be par des bruits de fusillade paraissant venir
des faubourgs et la population entendit des dé-
tonations parfois très violentes pendant trois
heures.

On apprit bientôt que certains éléments com-
munistes avaient tenté de réagir contre l'acces-
sion au pouvoir du comité de défense que pré-
side le général Miaja. En outre, des éléments
dispersés dans la ville tiraient de quelques mai-
sons. La circulation momentanément interrom-
pue fut rétablie au milieu de la matinée.

Il apparut rapidement que les révoltés étaien t
trop peu nombreux pour pouvoir résister à la
garnison qui s'est mise à la disposition de la
junte.

Au début de l'après-midi , on attendait que le
mouvement fût complètement réprimé. A trois
reprises, au cours des incidents, les sirènes ont
donné l'alarme contre les menaces de l'aviation
nationale.

Ceux qui se sont enfuis
Le Dr Negrin ei ses ministres

devaient être jugés
Un passager des deux avions qui ont atterri

mardi matin à Toulouse et qui transportaient
des personnalités de l'Espagne républicaine , a
fait le récit de la fuite du ministère Negrin d'Al-
bacète :

Selon les renseignements qu'il a communiqués
au rep résentant de l'agence Havas . le comité
national de l'Union républicaine d'Albacète a
manif esté son accord dès les pre mières heures
avec le Comité de déf ense de Madrid . Sur l' or-
dre du Comité, les avions de la comp agnie es-
p agnole «Lape» f uren t disp ersés et contra ints
d'atterrir sur des terrains de f ortune avec dé-
f ense d'en p artir. Les app areils étaient d'ail-
leurs gardés militairement.

Il s'agissait dans l'esprit du Comité national
de déf ense , d'emp êcher à tout prix le départ du
Dr Negrin et de ses ministres. Ceux-ci devaient
être arrêtés et traduits devant une cour martiale.

Cepe ndant , durant plusieurs heures, la conf u-
sion régna, car le coup d'Etat était connu seu-
lement de quelques off iciels. Ainsi , les p ilotes
qui arrivèrent lundi et mardi à Toulouse n'ap-
prirent le coup d'Etat qu'à leur atterrissage
dans cette ville, les p assagers ne les ay ant p as
avertis . Malgré l'interdiction de décoller et la
surveillance, les p ilotes réussirent à s'envoler
du terrain de f ortun e où Us se trouvaient. Qua-
tre avions ont ainsi réussi à s'envoler ; un cin-
quième f ut  cap turé au moment de décoller et
ses p assagers retenus pr isonniers.

M. Negrin a passé à Paris
M. Negrin est arrivé hier à Paris à 8 h. 39, en

gare d'Austerlitz. Il s'est rendu à la gare de
Lyon , où il a été vu pour la dernière fois. Se-
lon certains renseignements, M. Negrin aurait
pris le train pour la Suisse. Il n'a pas été pos-
sible toutefois d'obtenir confirmation de cette
nouvelle.

M. del Vayo est encore à Toulouse.
Des atterrissages à Toulouse

Mardi matin , deux avions de la compagnie
espagnole Lape ont atterri à Toulouse à 6 h. et
6 h. 30. Vingt-quatre voyageurs se trouvaient
à bord , notamment le ministre du travail Ra-
gaz, l'ancien ministre de l'agriculture Uribe , le
commandant de l'aviation républicaine , le gé-
néral Ridai de Cisneros, le général Modesto ,
ainsi que le colonel de la brigade anarchiste
Lister.

La Passionaria fuit à Marseille
La «Passionaria» , qui avait passé la nuit à

bord , a quitté Oran à 14 heures sur le paque-
bot «Ville d'Alger», à destination de Marseille.

140 miliciens espagnols, qui seront placés dans
des camps de concentration en France, ont pris
passage sur le même navire.

Franco veust Ea reddition
Le poste des phalanges d'Oviedo a diffusé hier

soir les déclarations suivantes faites dans les
milieux nationaliste s :

L'Espagne nationale n'a pas l'intention de
traiter avec ceux qui ne représentent pas la na-
tion. La paix acceptable est uniquement « la
paix sans condition ». L'occcupation de Madrid
se fera comme celle de Barcelone: par les ar-
mes.
L'escadre républicaine à Bizerte

Onze bâtiments de l'escadre républicaine sont
arrivés hier matin vers 8 b. 30 devant Bizerte ,
escortés par '.un croiseur et des torpilleurs fran-
çais.

On évalue â 5000 le nombre des Espagnols ar-
rivés à Tunis â bord de ces navires. Les p assa-
gers civils, p armi lesquels se trouvent de nom-
breuses f emmes, mais p eu d'enf ants, se ch if f ren t
entre 500 et 600. Les unités esp agnoles neutra-
lisées p ar l'enlèvement des culasses des ca-
nons, des armes et des munitions, ont été con-
duites dans le lac de Bizerte sous la sun-eillance
de bâtiments f rançais.

Voici les noms des navires : trois croiseurs,
Miguel de Cervantes, Libertad et Mendez-Nu-
nez, huit contre-torpi lleurs, Ulloa , Jorge .lucm,
Almirante Miranda , Escano, Lep anto. Almirante
Querra, Almirante Valdès et Gravina.

.Londres estime que sa guerre
est terminée

On mande de Londres au « Figaro » : « Les
milieux officiels britanniques estiment que la
guerre espagnole est maintenant terminée et que
peut-être d'ici quelques jours les hostilités se-
ront liquidées. En attendant ce moment, le gou-
vernement a cherché à poser avec force la ques-
tion des troupes étrangères. On dit même, dans
l'entourage de M. Chamberlain , que le premier
ministre entend faire preuve à cet égard de la
plus grande fermeté, estimant que le règlement
urgent du problème du retrait des troupes ita-
liennes est d'une importance vitale pour la
Grande-Bretagne. Cette action diplomatique ne
se fera probablement pas seulement à Burgos,
mais aussi à Rome. »

Le « Figaro » précise que l'on pense mainte-
nant à Londres que le général Franco a décidé
de soumettre à l'agrément de la Grande-Bre-
tagne la nomination du duc d'AIbe, comme pre-
mier ambassadeur du gouvernement nationa-
liste.

Un ultimatum aux eneffs
communistes

MADRID , 8. — Le Conseil national de défen-
se a radiodiffusé ce matin un appel donnant
l'ordre aux troupes soulevées par les chefs
communistes , d'abandonner les lieux qu'elles oc-
cupent dans un délai de 3 heures, expirant à
midi.

Les révoltés se sont rendus
On mande de Madrid à l'agence Reuter: La

radio officielle a annoncé à 11 h. 15, heure lo-
cale, que les chefs militaires révoltés se sont
rendus.

Le communiqué officiel
Le communiqué officiel de Madrid , radiodif-

fusé à 11 h. 15 ce matin , heure locale, déclare
que les chefs militaires qui avaient suivi le mou-
vement communiste et s'étaient révoltés con-
tre le Conseil de défense nationale, se sont ren-
dus.

Le communiqué ajo ute que les chefs militai-
res Impliqués dans la révolte étaient à l'inté-
rieur et à l'extérieur de la capitale. Le Conseil
a ordonné aux troupes révoltées de revenir aux
postes qu'elles avaient abandonnés, avant midi.
Les troupes qui sont sous le commandement du
Conseil ont reçu par la radio l'ordre de rester
à leurs postes et d'arrêter le feu, sauf si elles
sont attaquées . De nouveaux soulèvements
avaient éclaté au cours de la nuit, mais le cal-
me était revenu à 3 heures du matin.

Gandhi a terminé son jeûne
Le conflit anglo-hindou est réglé

LONDRES, 8. — Le conflit de Rajkot a été
réglé. Il avait été motivé par la demande des 75
suj ets de Thakor Saheb, d'apporter à l'Etat de
Raj kot un certain nombre de réformes visant à
lui donner une constitution plus démocratique.
Cette demande avait depuis longtemps été re-
connue nécessaire, tant du côté hindou que du
côté britannique. Dans une récente déclaration ,
Gandhi avait indiqué que la situation de l'Etat
de Rajkot devait redevenir ce qu 'elle était le
26 décembre dernier. Pour qu 'il en soit ainsi ,
il était nécessaire que Thakor Saheb consentît
à ce qu 'un comité se forme pour enquêter sur
la question des réformes à apporter à travers
l 'Etat. Gandhi ayant , depuis , émis de nouvelles
demandes , Saheb avait rej eté les propositions
qui lui avaient été faites. C'est à ce moment que
Gandhi est interve-nu directement auprès de
Thakor Bey, lui donnant 48 heures pour faire
droit à ses revendications.

On apprend , d'autre part, de Bombay, que
Gandhi a terminé son jeûne.

Avant la Foire de Printemps de Leipzig 1939
LEIPZIG, 8. — La Direction de la Foire de
Leipzig nous communique que la participation
à la prochaine Foire de Printemps sera de 9800
exposants , qui présenteront leurs produits dans
23 halles de la Foire des Echantillons , et dans
20 grandes halles sur le terrain de la Grande
Foire de Printemps 1938.

Pour ne citer que quelques chiffres , il y aura
par exemple 520 représentants de jouets, appa-
reils automatiques , 970 pour les appareils mé-
nagers et de cuisine , de métal , d'éclairage , 750
pour les obj ets d'art , 790 pou r la papeterie , li-
brairie , articles de bureau , machines à écrire et
à calculer , 660 pour l'industrie textile , les vête-
ments , etc.

Pour satisfaire à la demande d'emplacements,
spécialement pour la Grande Foire technique et
du Bâtiment , on a dû construire une grande
halle , et plusieurs petites halles ont été trans-
formées et agrandies. Plus de 5000 machines
seront exposées en plein mouvement à la Foire
Technique et du Bâtiment. , »

EBI Ssil ŝ®
Forte élévation du niveau du Rhin

BALE, 8. — Ensuite des chutes de pluie
qui n'ont pas cessé depuis lundi , on a constaté
une forte élévation du niveau du Rhin. A l'en-
droit dit «Schifflaende » , on a enregistré
une élévation de 70 cm. à 1,88 m., du ni-
veau de l'eau. De même, la Birse, le Birsig et la
Wiese roulent de grosses eaux.

Une conversation faussemen t rapportée
les journalistes suisses à Rome

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral , dans sa sé-
ance de mardi a entendu un rapport de M. Mot-
ta sur l'affair e des trois j ournalistes suisses de
Rome qui avaient été expulsés par la police ita-
lienne. Le chef du Département politi que a
constaté que l'affaire était liquidée par la sus-
pension de l'arrêté d'expulsion et l'entrevue qu 'a
eue M. Ruegger , ministre de Suisse à Rome,
avec le comte Ciano, ministre italien des af-
faires étrangères . L'expulsion n'a j amais eu un
caractère politique; elle ne constitue nullement
une mesure contre la Suisse, mais bien contre
les trois j ournalistes personnellement . L'enquê-
te a révélé qu 'une conversation qu 'ils avaient
eue entre eux avait été surprise et faussement
rapportée à la police italienne.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 9 mars :
Nuageux avec tendance aux éclaircies. Les

précipitations , giboulées, vont cesser peu à peu.
Encore frais.

Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Travers. — L'Areuse a débordé.

A la suite de la fonte des neiges et des pluies
persistantes de ces j ours derniers, l'Areuse a dé-
bordé recouvrant les champs et la voie ferrée.
Le chemin de fer du Val-de-Travers, dit le Ré-
gional , passe dans 15 à 20 centimètres d'eau
entre Môtiers et Chaux.

Xa Ghaux~de~p onds
Dans la Police locale.

En complément de l'information parue same-
di au suj et des 25 ans de service du caporal
Marius Curdy, signalons qu 'au cours de la mê-
me cérémonie, trois agents des premiers-se-
cours se virent également récompenser pour 20
ens de services. Ce sont: le caporal R. Pollen
et les agents H. Verdon et J. Théraulaz , qui re-
çurent une channe des mains de leur chef , M.
A. Bois, lieutenant de police.

Nos sincères félicitations.

Il y a quatre morts
LENK (Simmental), 8. — Mardi, à 18 h. 45, une
colonne de porteurs du cours de répétition d'hi-
ver de la brigade de montagne 11, qui devait
apporter du ravitaillement de l'Iffigenalp à la
cabane du Wildhorn , a été happée près de cette
dernière par une énorme avalanche poudreuse.
Sur les 22 hommes que comptait la colonne, 18
ont été sauvés ; les quatre autres sont morts.
U s'agit de trois officiers subalternes et d'un
sergent.

Détails sur la catastrophe du Wildhorn
LA LENK, 8. — On donne les détails suivants

sur l'avalanche qui a surpris une colonne de ra-
vitaillement de l'armée :

Le corps du sergent Friedrich Moser a été
retrouvé peu après l'avalanche. Malgré deux
heures d'efforts pour le ranimer, il ne put être
ramené à la vie. Il en fut de même pour les lieu-
tenants Geissbiihler et Mohler.

L'état de santé de la compagnie est très bon.
Elle dispose de vivres et de bois en suffisance.
A la suite de fortes chutes de neige la troupe
n'avait pu quitter la cabane. Les communications
par fil avec la Lenk-Iffigenalp et la cabane du
Wildhorn fonctionnent normalement

Les quatre victimes ne pourront pas être des-
cendues dans la vallée auj ourd'hui, les condi-
tions atmosphériques ne le permettant pas.

Les victimes
Les victimes sont le premier-lieutenant Wal-

ter Deuschle, né en 1909, pâtissier, Les Planches,
compagnie de mitrailleurs de montagne IV-36,
marié. Lieutenant Werner Geissbiihler, né en
1911, commerçant, Lu ' zslîiiih , compagnie de fu-
siliers de montagne 11-88, marié. Lieutenant Ja-
cob Mohler, né en 1911, ingénieur, Yverdon,
compagnie de sapeurs de montagne 11, marié.
Sergent Friedrich Moser, né en 1909, menui-
sier, de Wimmis, compagnie de fusiliers de
montagne 1-34, célibataire.

Le danger d'avalanche est touj ours grand
Les conditions atmosphériques à la cabane du

WildhOTn sont touj ours défavorables, 11 neige
beaucoup. Le danger d'avalanche est touj ours
aussi grand. C'est pourquoi la liaison avec Iffi-
genalp n'a pas encore pu être établie. A cause des
dangers, on ne pense pas entreprendre actuelle-
ment des recherches systématiques dans le
champ de l'avalanche large de 300 m. environ,
situé au-dessous de la cabane, pour dégager le
corps du premier lieutenant Walter Deuschle.
Il n'est par probable que même une partie de la
troupe puisse quitter la cabane auj ourd'hui; tou-
tefois, le vent a faibli dans la région.

Une colonne militaire
emportée par l'avalanche


