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L'ancien rnînîstre espagnol des Affaires étrangères
M. del Vayo , photographié au Champ de Mars
après qu 'il eût quitté l'Espagne à la suite de la

chute du gouvernement Negrin.

Paris, le 9 mars.
Dep uis le temps que nous voyons des guerre*

commencer, allons-nous en voir une Unir ? Ce
serait un événement heureux en soi, et un signe
f avorabl e p our un avenir que nous voudrions
bien avoir des raisons de p révoir moins troublé
et moins absurde que les temp s que nous ve-
nons de vivre. La guerre d 'Esp agne ne p eut évi-
demment plus durer long temp s ; nous souhai-
tons de tout noire cœur qu'elle s 'achève sans
que le sang soit à nouveau versé , sans qu il
f ail le aj outer des ruines à tant de ruines et,
po uvons-nous l avouer , sans que de nouveaux
réf ug iés quittent leur patri e p our la nôtre. Vrai-
ment, nous en avons notre comp te : p rès de
quatre cent mille, et p armi eux l 'ancien p rési-
dent de la République, l'ancien pr ésident du
Conseil et la Passionaria, nous sommes com-
blés. Nous comp renons bien qu'il était d if f i c i l e
aux pauvres paysa ns de Catalogne, f uy an t  ces
Maures qii 'on leur avait dit être mangeurs de
p etits enlanis. d'aller ailleurs que chez nous :
nous nous demandons d'ailleurs p ourquoi , leur
f ray eur passée, ils ne sont p as encore revenus
chez eux , où leur champ et leur ja rdin les atten-
dent ; mais surtout nous ne savons pa s du tout
po urquoi ces hauts p ersonnages nous ont lait
l 'honneur de décid er qu 'ils ne p ou 'aient , désor-
mais, p lus vivre qu'en France . L 'avion qu'ils
avaient eu la sage pré caution de se réserver les
aurait bien conduits un peu plu s loin. Nous au-
rions volontiers pay é Vessence sur les 2/6 mil-
lions p ar mois que nous coûtent les réf ug iés.

Il f aut le dire : l'opinion p ublique f ran çaise
esp ère vivement que l'un des pr emiers résultats
de l 'établ 'ssement d'une ambassade à Burz os
sera de permettre la solution rap ide de ce p ro-

blème-là. Il f aut absolument que le rapatriement
des rélugiés se f asse, et se lasse vite : l'Espa -
gne pacif iée a besoin de tous ses enlants ; ei
nous, nous avons besoin de nous retrouver en-
tre nous. La p aix suppose la réconciliation ; les
haines et les rancunes doivent être oubl.êes ;
quant aux criminels de droit commun, nous pr é-
f érons, et c'est bien naturel , les savoir en pr ison
chez eux qu en liberté chez nous.

Je ne p ense p as qu'il entre dans la mission
que le maréchal Pétain vient d'accep ter de p ren-
dre par t à de telles négociations ; il dira un
mot, et cela suf f i ra  à p lacer la question sur son
véritable terrain ; pour le reste, il a des diplo-
mates et des expert s avec lui. Notre p eup le
attend beaucoup de la présenc e du maréchal à
Burgos ; mais on peut dire que sa seule dési-
gnation et son accep tation ont déj à lait beau-
coup. Nous avons eu l 'impression que rien n'é-
tait p erdu, que tous les esp oirs étaient encore
p ermis, puisque nous continuions à trouver
l'homme qu'il f aut  dans les circonstances qu!
l'exigent.

(Voir suite 2me feuille). FABRICE.

tm crise B»el@e ef l'affaire Marfens
L 'A C T U A L I T É  P OL I T IQU E

Par Raymond DE BECKER

World-Copvright by Aytixt
littéraire internaiionale. Paris

L'affaire Martens, qui a provoqué la chute de
M. Spaak, le retrait du part i libéral dans l'op-
position et la constitution éphémèr e du cabi-
net catholique-socialiste de M Pierlot , est une
manifestation particulièrement aiguë de la cri-
se politique latente dans laquelle vit la Belgi-
que depuis la fin du premier gouvernement van
Zeeland.

En cela, l'affaire Martens a une signifi cation
fort différente et une importance plus grande
que celles qu 'on lui attribue généralement: sa
« solution » dans un sens ou dans l'autre ne
pourrait apporter qu 'un ap aisement momenta-
né, mais laisserait intactes les causes qui l'ont
produite .

D'une part, en effet , cette affaire n 'est qu 'un
aspect de la crise du pouvoir que subit la Bel-
gique: crise des rapports de l'exécutif et du
Parlement, de l'exécutif et des parti s, crise de
la maj orité et du régime parlementaire lui-mô-
me; d'autre part , elle n 'est qu 'un aspect de la
crise dite « linguistique » et qui oppose bien

ï.toins les Wallons aux Flamands que les parti -
sans de l'ancien Etat  unitaire à ceux d'un Etat
nouveau fondé sur la reconnaissance des deux
communautés populaires constituant la Belgi-
que.

Dans son premier aspect , l'affaire Martens
n 'est que la suite des multiples autres « affai-
res » dans lesquelles s'épuise la vie politique
belge depuis 1936, affaires qui ont amené l'im-
puissance de tous les ministères, provoqué le
départ de M. van Zeeland , la chute de M. Jan-
son et occupé l'existence du cabinet Spaak.
Tous les dirigeants politiques , quelles que fus-
sent leur compétence ou leur énergie au travail ,
furent paralysés et usés par l'impuissance des
partis à s'élever à la notion du bien commun;
les séances de la Chambre et du Sénat ne fu-
rent qu 'exceptionnellement consacrées à l'exa-
men des questions de politique extérieure , de
politique sociale ou économique , mais furent
constamment occupées d'interpellations et de dis-
cussions passionnées sur des « affaires » n 'in-
téressant que les politiciens. Les partis ne par-
venant plus à se faire remarquer de l'opinion
par des programmes qu 'ils ne sont plus capa-
bles d'élaborer , cherchent à j ustifier leur exis-
tence par des exclusives, des marchandages ou
par le scandale créé autour «d'affaires» n 'ayant
en elles-mêmes qu 'une importance anecdotique.
En arrivant au pouvoir , M Spaak avait dit avec
une grande clarté tout ce que de telles moeurs
ont de catastrophique pour la vie du pays ; il
avait annoncé son désir de réaliser la réforme
de l'Etat, de rétablir l'indépendance de l'exécu-
tif à l'égard des partis , de limiter le Parlement
à son rôle de contrôleur ; sa popularité tint en
grande partie à ses vues sur ce problème et à
l'espoir qu 'il suscite par la manière dont il cons-
titua son premier ministère sans consulter les
partis ; mais , soit faute d'occasions, soit manque
d'énergie , il ne réalisa pas ses proj ets et tomba
victime des excès qu 'il dénonçait avec tant de
raison.

(Voir In sti if p pn i lPi ixièm p Ipnl l lp )

É.GMOS
Prix littéraire

Un j eune romancier qui venait d'obtenir un
prix littéraire réputé se présentait chez le fon-
dateur du prix :

— Voulez-vous un chèque ? lui dit celui-ci.
Avez-vous un compte en banque ?

— Merci , répondit l 'écrivain , merci , mais je
veux profiter moi-même de mon argent

Les enfants
La petite Nini avoue à sa maman qu'elle a

pris trois biscuits sur le: buffet
— C'est mal, mon enfant dit la mère; mais

pour ton aveu, je te pardonne...
— Alors, il faut m'en donner un, dit la petite,

ravie ; je me doutais bien de ce que tu allais
me dire et... j e n'en avais pris que deux !

Puisque le Salon de l'Auto va bientôt finir à
Genève, citons cette jolie histoire de solidarité et
d'enti 'aide qui fera certainement plaisir aux chauf-
feurs de taxi :

Un taxi, s. v. p.
Les vieux parisiens se souviennent encore du

fantaisiste Stritt qui fit autrefois les beaux
soirs des Folies-Bergère, écrit notre confrère
«Paris-Midi» .

Stritt a auj ourd'hui soixante-cinq ans- Retiré
de la scène et obligé de faire vivre sa famille ,
ll refusa d'entrer à Ris-Orangis et devint 11
y a quel ques années chauffeur de taxi.

Mais certains entrepreneurs sont sans pitié:
Stritt fut congédié comme trop âgé-..

Son ancien directeur , M- Paul Derval , présen-
tait hier Stritt au «Bar des vedettes» de Ra-
dio-37.

— Je ne veux pas d'argent; aidez-moi sim-
plement à acheter un taxi .

L'émission du «Bar des vedettes» n'é-
tait pas encore terminée que de nom-
breuses personnes téléphonaient à René
Lefèvre pour annoncer des dons en faveur de
Stritt. De petites et de grosses sommes affluè-
rent rapi dement. Un garagiste se mit à la dis-
po sition de l'ancien fantaisiste de music-hall
pour lui permettre de faire , chaque fois qu 'il en
aurait besoin , son plein d'huile et d'essence-

Enfin. M. Jean de Rovera , qui. était lui aussi
à l'écoute, annonça qu 'il versait pour l'achat
du taxi une somme de 25,fX)0 francs.

Stritt pourra continuer à gagner sa vie et
la radio compte un sauvetage immédiat de
plus à son actif-

On dit touj ours que l'humanité est médisante et
que les chevaliers du volant ne pensent qu 'à
écraser leurs semblables...

Voilà qui prouve au contraire que lorsqu 'on fait
vibrer la bonne corde, il est encore «possible de
tirer de l'homme autre chose qu 'indifférence , é$?oït-
me ou vanité...

Le père Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mn

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchâtel et Jura

bemoi 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(mi nimum 25 mm)
Réclames 80 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssoi

Un an . . . . . .  Fr. 1G.S0
Six mois S. .li)
Trois mots 4.20

Pour 1'Etrangan
Un an . . Fr. 4.*».— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.35 Un mois • 4.50

Prix réduits poui certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-_ 325
Téléphona 2 13 95

¦.«¦ carlcafure de la -se m» «¦*¦»«

Ce qui est prévu... et ce qui est à prévoir.

Pour faciliter la circulation

Le diable est-il Polonais ? En tout cas, il par-
le bien cette langue. La veuve d' un riche Amé-
ricain qui avait récemment visité la Pologne
s'en est bien aperçue, car elle reçut chaque nuit
la visite du diable qui lui donnait des nouvelles
de son mari , devenu depuis sa mort sujet du roi
de l'enfer. Comme le diable était charitable , il
proposa à la veuve de déposer une somme d'ar-
gent près du moulin — cela permettrait de sou-
lager le sort du malheureux Américain. Elle
s'exécuta, et la nuit suivante , le diable put fui
donner l'assurance que le mari se port ait à mer-
veille et qu 'il se sentait « comme chez lui » au
royaume de l'enfer ! Le coût de la <¦ vie » étant
cependant fort élevé chez le diable , celui-ci pro-
posa de déposer une fois de plus trois cents zlo-
tys. Cette fois , la veuve fidèle fu t  surprise,
lorsqu 'elle apport a l'argent , par le meunier. Ce
dernier avertit la police qui mit la main sur le
diable au moment où le roi de l'enfer voulut
remercier la veuve II en résulte que la gratitu-
de est une vertu dangereuse pour le diable...

... Et voici le diable en personne

« Hirschmontag ». Cette t iadition date du 18me
siècle : la commune de Niederstocken offre tous
les 8 à 10 ans aux bourgeois célibataires un des
plus grands sapins de ses forêts. Il mesure une

trentaine de mètres. Ce sapin est ensuite vendu le
premier lundi suivant le carnaval et le montant
est entièrement dépensé en réj ouissances : chant ,
danses , boire et manger. — L'arrivée du sapin au

village.

Une vieille coutume en usage dans le Stockental (Berne)



¦UU*** depuis longtemps allendne
STUDEBAKER
CHAMPION 13 C. V. 6 cyl.
présentée au Salon de l'Automobile de Genève, Stand No 45 pour la
première fols dans le monde entier. C'est une révélation que vous
devez voir. La bTUDEBAKER-CHAMPION est d'une conception et d une
construction entièrement nouve'les. Tous les organes sont créés pour ce
type de voiture lui assurant des qualités inconnues jusqu 'à ce jour .
STUDEBAKER-CHAMPION est muni e de la suspension européenne planar ,
d'une direction à action directe à pas variable, du changement de vitesses

SS'OII Q6 I AUtOinODIIG au volant , de 3 vitesses avec sur multi plication, de l' apparei ' de retenue en

Stand «45 c^*e' ^e *re*ns hydrauli ques de roues indépendantes
Vitesse 135 km à l'heure. - Très faible consommation d'essence.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
-A.u__osnolBfiE.ies Acfissa. O. Peler

Biiothème de b Ville
Collège Industriel  Pauma Droz 46 lme étaee

Le Comité de la hib'iolhèqne rappelle et recommande
ao public leu différent»! Nervlo-N de l'inttlilulion.

Le service de prêts
Chaque jour — saut le «ainedi — de 13 h. à 15 h. et
de «U h il l i  h , et le samedi de 10 h. à 12 b.

La salle de lecture
Chaque Jour de 10 h A 12 h et de 14 h. à 18 h. et
- -nul le Namedl — de 20 h. A 22 h. R4K

T * i n i u i en»-
L a v a g e  o h i m i q u e

la  o h a n x - d e - f o n d i
collège 21 l.-robert 56

I

pour vous prémunii*
contre la 9flPPe

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

^̂ ^******̂
^^ttSmVOTSSlL

Wander
Formitrol contient de la formaldéh yde
comme princi pe actif. II entrave le déve-
loppement des microbes qui pénètrent
dans l'organisme.

Tube de 30 pastilles a 1 fr. 50 dans
les pharmacies et les drogueries,

Dr fl. Wander S. fl., Berne

SA 3315 B 1441
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sangie pour

Và'Affl F O R T E  D A M E
/ NU!* ' fli/// -étudiés spécialement pour
l] \'-\\îi\ ' j f/ amincir les hanches , rem-

fi l TI *''* ! ïHi plaçant avantageusement
rSis'S'-'î 'i '-fifl 'a m<?sure-
fil jf Aux Arcades
\__ £ii _ \[ || !-.« C h a n i-d e -  <« o t irts
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Donzé Frères
TAILLEURS
MODERNES

NUMA DROZ 106

Baux a loyer. impnm e iiB Goiinoislsr

AIGUILLES
On engagerait de Buite une ou-
vrière flni-jseuso connai8s»nl le
bleuisSHge — S'adresser l'abri
que Berthoud - llugoulot
..Uni verso" S.A. No 2. rue it ti
Progrès 63. 2868

A louer
pour de suite ou à convenir

Winkelried 25, rez-de-
chaussée,3 chambres,corridor,
cuisine, chambre de bains non
installée. S'adresser au Bu-
reau Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 2936

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir :

Nord 160 Jez-d^nanssée>
3 pièces, cuisine,

alcôve éclairée, dépendances,
w.-c. intérieurs, lessiverie.

NnPI . 17(1 Rez-de-chaussée,
"U I U  "u 3 pièces, cuisine,
vestibule, avec alcôve, dépen-
dances, lessiverie, *w.-c. inté-
rieurs.mm ïsj as
vestibule et dépendances, w.-c.
intérieurs, lessiverie.

*_±_ll îiSESS
vestibule, avec alcôve, w.-c.
intérieurs, lessiverie et dépen-
dances. 2151

S'adresser Etude LŒWER
avocat, rue Léopold-Roberl *-

A louer
pour de suite ou à convenir

Charrière 4, rez-de-chaus-
sée, i chambre, cuisine. —
Charrière 4. Sme élage, 3
chambres, corridor, cuisine.
S'adr. au Bureau Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 2916

Appartement
de 3 pièces, moderne et simé au
soleil , esl demnndé À louer pour
Un octobre nur ménage solvable .
— Faire offre sons chiffre A. II.
•i8;. *J au bureau de I'IMPARTIAL

2832

A louer
pour de suite ou à convenir

rue Fritz - Courvoisier
38. ler et 3me étage, 3 cham-
bres, cuisine. S'adresser au
Bureau Jeanmonod , gé-
rant, rue du Parc 23. 2917

Rue [iooid-lÈft
64

Le magasin avec logement
côté Locle sont à louer pour
fin octobre prochain. — S'a-
dresser au Sme étage, à gau-
che. 1596

(rédits
de h. 20t> — _ lr. l.ôOO.-
accordés de suite , »ans cau-
tion , aux fonctionnaires ei
employés (hes Système nou-
veau , simple, pratique et dis-
cret. — Ecrire au Bureau
de crédit, S. A., Grand
i'hènei Lauaanne. lèa-ii

Donne pension 2
mille cberche pensionnaires dames
ou demoiselles, piano à disposi-
tion. — S'adresser au bureau dp
I'IMPABTUL ¦ 2706

Molosacoche zîz
* ven.t re. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL 2804

MOlO 500 T.T. mo
^ayant très peu roulé, est à ven

dre laute d'emoloi , superbe occa-
sion, prix très avantageux. —
S'adresser au bureaa de I'IM-
PAHTIAL . 27f<5

Âvendre: l M7boL_e
taille moyenne, bleu marin, à
l'état de neut . 1 accordéon tHer-
cule» . en excellent étal . 1 macliine
à arrondir, un tour avec tebuk.
— S'adresser rue du Parc 26. an
3me étage. 2806

..piinp fllln ay-,nl dé'4 8ervi 'OCUUC UUC cherche n'importe
quel emploi , mais ds préférence
dans magasin. Disponible de
suite. — Ecrire sous chiffre M.
H . -2828 au bureau de I' I MPAR -
TIAL »<8H

A lfllIPP Vuar la ***'¦' avril 11-W9.IUUCI logement d'une grande
chambre indépendante, alcôva ,
euisine et dénendances. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier i.
au 2me étage, à droile . enire 17
et 18 heures, rue du Pont 21. au
2me étage , à droite. 2764

Pnircrc 99 a remettre de suite
Lll lClù UU . ou 30 avril , appar-
tement de 3 pièces, w.-c. inté-
rieurs. S'adresser à M. L. Euster .
cycl-a. 2226

A Inn pp Pour ,e yiJ aTr *~ 1,jyy -IUUCI un pignon de 3 piè-
«ces, cuisine et dépendances, situé
rue du Parc 60. Pour le visiter
s'adresser au ler étage, a gauche

15745

Â IfllIPP Pour *e VO avril ou .
IUUCI convenir . 2 chambres,

cuisine, dépendances , ja rdin. —
S'adresser rue de l'Emancipation
47 an rez-dp-chausH"»". 2615

Â Innon pour CM imprévu, pour
lUUCl lB 30 aTr,i - iogemen t

plein soleil, 3 chambres, dépen-
dances, jardin, terrasse , lessiverie
fr. 55. — S'adresser rue Gibral-
tar 6. au ler élage. 2726

Cas imprévu. ÊoioZVZ ie
*convenir, superbe apparlement

moderne. 2 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , hall , balcon, soleil
couchant , toul conlort. — S'adres-
ser rue du Commerce 61, au Sme
étaee . a droite . 2707

bDainÛr6 dresser rue Léopold-
Roberl 25, au 2me étage, à droite.

Chambre et pension ZVÏ
Monsieur. — S'adresser rue Pr6
sident- Wilson 12 2745

À nonrlrû pour cause-de dépar
VtJ IIUI B i radio PAIL. L.AHD

et 1 divan-lit 2 places, avanta-
geux. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 3me étage. 2784

NADIA OE
Dame 42 ans, présentant bien .

Sérieuse et ailectueuse. avec joli
intérieur, cherche Monsieur sé-
rieux avee si tuH t ion stable ou re-
traité. Pas sérieux s'abslenir. —
Ecrire sous chill re P. S "iSlll
au bureau de I'I MPARTIAI .. 281-.

Fabrique à Genève cherche pour
ges ateliers de petite mécani que

un outilleur
faiseur d'étampes

expérimenté et de première force*
— Faire offre avec âge, prèten
lions et références sous chiflre II
SM.'iO X l-ubiiciian Genève

2713

A louer
pour le 30 avril 1939.

David-Pierre- Bourquin
19, rez-de-chaussée, 4 ch.itn-
bres,corndoréclairé ,chau_bres
de bains , chauffage cenlral. S'a-
dresser au burea u A. Jean
moncd , gérant, rue du
Parc 23. 2915

On cherche

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

J9k W K MT JW « JE
pour cas imprévu , à proximité de Neuchâtel, petit

Hôtel coieresfaurâiit
en pleine prospérité , situalion favorable sur route cantonale
et internationale. Passage 1res fréquenté , grandes salles pour
danse et sociétés. Nombreuse cliemèle. Chiffre d'affaire prou-
vé. — Offres par écrit sous chiffre P - 5-ttîî K à Pubii-
citsiN Neuchâtel . P 1562 N 281i

& VENDRE
( hsimbi-e à coucher en noyer, coins arroudis fr. «OO.-
Argentière bibliothèque > 6 5,-
Commode moderne 4 tiroirs » G» .-
Fauteuil siège à soufflet ¦ 50..
Table de cuisine 4 tabourets

le lout recouvert lino » 5©.-
Table de radia » 12.-
Uureau ministre • 80.-
Bulfet île service > 220.-

Ebénislerie Guenin , rue de l'Industrie 16. 2789

Il POUR LA CONFIRMATION |
Il Nous avons préparé un grand choix de beaux complets PKZ. Des motifs modernes, Jf
Il en couleurs sombres, des étoffes de première qualité, des prix avantageux ||

ff  Costumes pour Jeunes hommes ĤgWCTggBWBW«îltt,B 16 ans, à partir de Frs. 48.— ||

Il !=_ _-> -. .~m I A. m *, m *, m *.* -M 1-i-m.U. ^m-U W^MM ^̂kM-ni^^&Ê I _ 
/¦-» 

L, _ . . _ -  __ J _  __• _ _ _1 _ \\Il 58, rue Lèopold Robert liiiUiiiiHHiÉiaÉiiÉiB La Cnaux-de-ronds ||
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Le procès de Weidmann.

(Suite et fin)

Qu'il ait accep té — à quatre-vingt-trois
ans, et sachant que le climat de Burgos
est rude —- cela n'a p as surp ris, mais cela a
touché . Par ricocliet, on sait gré au Président
Daladier d avoir eu cette idée, et de l'avoir réa-
lisée , surtout de l'avoir réalisée vite, sans la
galvauder en la jetant trop tôt dans les commé-
rages de la salle des Quatre-Colonnes ei les ra-
contars des salles de rédaction. D'ailleurs, p er-
sonne n'y a trouvé où mordre.

* » w
La p hysionomie de M . Daladier a encore une

f ois beaucoup grandi à la suite du dernier dé-
bat de la Chambre sur la reconnaissance ct
la désignation du maréchal comme ambassa-
deur. On prend au sérieux maintenant sa candi-
dature possibl e à la Présidence de la Rép ubli-
que, et la seule obje ction qu'on y f asse est gran-
dement honorable p our lui : c'est qu'il est trop
utile au p ay s dans l' emp loi qu'il tient p our qu 'on
l'app elle à un autre où ses moyens d'action se-
raient moindres ; mais cela même reste à dé-
montrer . Nous n'avons jamais eu de p résident
de la Rép ublique qui p renne au sérieux son rôle
de chef sup rême de l'Etat , et veuille diriger le
p ay s : p ourtant la constitution le M p ermet, et
même le lui demande, ll n'est p as question de
dictateur ; il est question seulement d'avoir une
main f erme à la barre, un cerveau lucide et
énergique à la p asserelle.

». » »
L'anniversaire de la mort d'Aristide Briand

vient de donner l'occasion aux enauêtews de
p oser la question classique : qu'aurait-il f ait s'il
avait été au gouvernement dans les circonstan-
ces que nous venons de traverser ? Question
vaine sans doute. Si Aristid e Briand n'avait p as
disp aru de la scène du monde, les circonstances
n'auraient p as été exactement les mêmes, et
p ar conséquent une rép onse p récise est imp os-
sible. Cep endant son historiograp he, M . Suarez,
démontre cessez congrument que le Pèlerin de la
Paix n'aurait pas lait la guerre en Sep tembre,
et que son bâton de route aurait rej oint le p ara-
p luie de M . Chamberlain dans l'antichambre de
Hitler. C'est f ort p robable ; mais il aj oute que
si Briand avait vécu, il n'y aurait p as eu d'Hi-
tler , ce qui est p lus  douteux, et en tous cas,
comme nous le disions p lus haut, change tout le
p roblème.

Le Président et Mme Lebrun vont p artir dans
quelques j ours p oar VAngleterre. Nous en p ar-
lons moins que nous ne f aisions du voy age des
souverains quand la date en était p roche, et
c'est naturel ; le contraire même serait de mau-
vais goût ; mais cela ne veut p as dire que nous
n'y p ensons p as. Ce qui nous p laît, c'est la sim-
p licité et le caractère f amilial qu'on veut, outre-
Manche, donner à ce voy age ; simp licité qui
évidemment n'exclut p as le f aste ni le grand
p rotocole ; mais le p eup le f rançais a été ravi
d'app rendre que les p etites pr incesses p rép a-
raient avec le p lus grand soin un comp liment
en langage de chez nous, et que le ménage roy al
se p réoccupe de choisir un cadeau que M. et
Mme Lebrun puissen t garder dans leur app ar-
tement quand ils auront quitté l'Elysée . « Car,
vois-tu, a dit M . Français-moy en à son ép ouse,
c'est des gens qui savent vivre, et cntl ont du
tact. » // n'en f aut p as p lus  p our consolider l'a-
mitié entre deux peup les.

Rendons cette j ustice à la Comédie Française
qu'elle y a contribué elle aussi. Son succès a été
triomp hai. J e regrette seulement d'avoir lu qu'a-
pr ès sep t ou huit rapp els , au moment où les co-
médiens n'en p euvent p lus de saluer et de sou-
rire, l'assistance ay ant crié « Sp eech », B. Bru-
not retrouva tout aussitôt les f orces qu'il f allait
p our f aire un comp liment très bien tourné, mais
en f rançais. La Comédie ne possède-t-elle p as
un comédien ou une comédienne p arlant an-
glais ? ou, si il en existe, avait-on oublié de
remmener ? Il y aurait eu p eut-être là une rai-
son de garder Mme Dussane que le p ublic de
HttHUMM »t»IMWtt—MMUMMM IW>

Londres apprécie à la f ois comme artiste et
comme conf érencière.

Un autre grand sp ectacle se p rép are p our la
semaine qui va s'ouvrir et l'on assure qu'U f era
courir tout Paris. Déj à l'on rapp elle le p récé-
dent succès obtenu dans la même salle avec la
même vedette, et que p ersonne n'a oublié. Il
s'agit du p rocès de Wiedmann, qu'on va j uger
au Palais de Justice de Versailles, et qui sera
déf endu par M. de Mo ro-Giaff eri, comme l'a été
Landru. On annonce déj à qu'il y aura quatre-
vingt-dix j ournalistes, dont certains venus tout
exprès de Vautre bout du monde. On s'écrasera
aux portes ; on f ai t des bassesses p our obtenir
une carie qui p ermettra tout j uste de rester de-
bout durant trois heures p our voir le haut du
kép i d'un garde municip al et l'envol d'une man-
che d'avocat. Quel attrait y cherche-t-on ? J e
p ense avec quelque ironie à ceux qui reprochent
aux jo urnaux de donner à leurs lecteurs p lus de
récits de crimes que d'ap ologies de belles ac-
tions. Se disp ute-t-on avec autant d'acharne-
ment les cartes d'entrée à l'Académie Française
le j our des Prix de vertu ?

Il est vrai qu'un autre sp ectacle va disp uter
la vedette â celui de Versailles. Les Six-Jours
vont commencer. Y a-t-il vraiment trois cent
cinquante-neuf j ours qu'ils étaient f inis ? Nous
allons donc entendre encore à la radio cet hor-
rible charivari de f oire ; ne p ouvoir ouvrir un
j ournal sans y trouver les petites histoires de
ménages à roulettes et les combines des ve-
dettes. Consolons-nous : quand les Six Jours
sont f inis, p resque tout de suite ap rès , c'est le
p rintemp s. FABRICE.

Une avalanche ensevelit une colonne militaire au Wiîdfoorr

Une catastrop he terrible vient de se dérouler au
Wildhorn. Une colonne de vorteurs du cours de
répétition de la brigade de montagne l i a  été
surp rise p ar  une avalanche p oudreuse. Trois of -
f iciers et un sergent ont trouvé la mort. Les

survivan ts de la comp agnie se trouvent encore
bloqués à la cabane, car une temp ête terrible
sévit et le danger d'avalanches croît d'heure en
heure. — Voici la cabane du Wildhorn. L'acci-
dent est arrivé tout p rès de cet endroit.

La crise bei&e ei refaire Rffiarfens
L ' A C T U A L I T É  P OL I T IQU E

Par Raymond DE BECKER

(Suite et fin)

De ce point de vue , il est radicalement faux
de dire que l'affaire Martens divise le pays en
Flamands et Wallons.

Si division il y a, elle est bien plus horizontale
que verticale ; la Belgique est divisée entre les
politiciens qui font de l'affaire Martens , une af-
faire d'Etat et la grosse maj orité de la popula-
tion qui ne parvient nullement à se passionner
pour un incident d'aussi piètre envergure ; d'une
manière générale , on peut dire que la popula-
tion , tant wallone que flamande — et quelles
que soient ses sympathies dans le cas qui nous
occupe — ne s'intéresse pas à l'affaire Martens
au point d'en rendre le pays ingouvernable , ain-
si que l'ont fait les politiciens ; l'opinion désire
un gouvernement qui gouverne , maintienne l'or-
dre, fasse de bonnes finances, lutte contre le
chOmage et la déflation et pratique une politi-
que extérieure assurant la sécurité et la paix.
Quant au Dr Marten s, elle l'envoie au diable.

* * *
Malheureusement , ce n'es* pas cette opinion

qui , à elle seule, détermine la vie politique du

pays. Et c'est la raison pour laquelle l'affaire
Martens a pu apparaître à l'étranger comme
une affaire assez importante pour amener les
Belges à se déchirer les uns les autres.

Quels sont donc les protagonistes de la lutte?
L'agitation contre la nomination du Dr Mar-

tens à l'Académie flamande de médecine com-
mença dans les milieux d'anciens combattants.

Mais ici encore , il faudrait se garder de sim-
plifier les choses à l'excès ; les ancient combat-
tants sont organisés en des associations multi-
ples qui , en principe, se tiennent à l'écart de
toute politi que ; en fait , l'une d'entre elles —
les Croix du Feu — dirigée par MM. Cor et
Louvau. manifeste une activité politicienne évi-
dente , dont les tendances fascistes ne sont igno-
rées de personne ; les Croix du Feu ne groupe
qu 'une minorité d'anciens combattants , mais
prétendent parler au nom de tous ; leurs diri-
geants sont des personnages qui exploitent le
mérite et les revendications des « anciens » pour
se faire une bonne situation personnelle ; ils ne
craignent pas de compromettre les anciens com-
battants dans l'illégalité et dans l' agitation de
rue , dont l'agression contre M. Spaak fut une

des plus belles manifestations ; en fait laur in-
solence et leur bêtise sont parvenues à exas-
pérer une grande partie de la population et mô-
me à enlever parmi celle-ci aux anciens com-
battants une partie de la sympathie et du res-
pect qui leur étaient voués jusqu'ici.

L'agitation démagogique menée par les Croix
du Feu autour de l'affaire Martens gagna évi-
demment les autres milieux d'anciens combat-
tants (sauf les anciens combattants flamands —
V. O. S. — qui s'opposent à la révocation du Dr
Martens) et de là, le parti libéral qui, avec le
parti rexiste, s'efforce de briguer les suffrages
électoraux de ces milieux et des groupements
de classes moyennes qui subissent leur influen-
ce. II est intéressant de noter , en effet , que les
ministres libéraux qui provoquèrent la crise mi-
nistérielle , connaissaient les détails de l'affaire
Martens lorsqu 'ils entrèrent dans le gouverne-
ment Spaak ; ils n'y attachèrent quelque atten-
tion et n'en firent une «question de conscience»
que le j our où l'agitation menée par les Croix
du Feu put leur faire craindre quelques désagré-
ments électoraux.

L'argumentation des adversaires du docteur
Martens est la suivante: il est inadmissible qu'un
homme qui a trahi son pays pendant la guerre
— le docteur Martens fut membre du Conseil
des Flandres — soit nommé par le gouverne-
ment à un poste officiel; même si l'on argue
que l'amnistie votée par les Chambres réintègre
les anciens activistes dans la communauté na-
tionale , elle ne peut pas leur donner droit à des
postes honorifiques .

De l'autre côté de la barricade, les membres
de l'ancien gouvernement — M. Spaak, Wallon
et ancien combattant en tête — les catholiques,
socialistes et rexistes flamands (ceux-ci ont
quitté le parti rexiste à la suite de la position
prise par M. Degrelle contre le docteur Mar-
tens) répondent que la question n'est pas aussi
simple. Tout le monde, cela va de soi, condam-
ne l'activisme, mais on estime que celui-ci s'ex-
plique par l'oppression dont les Flamands fu-
rent l'obj et de la part de l'Etat unitaire , j usqu'à
la guerre et même pendant la guerre. C'est la
raison pour laquelle l'immense majorité du
peuple flamand, tout en condamnant l'activisme,
estime qu 'il faut en effacer le souvenir, comme
celui d'un phénomène lié à une période où les
Flamands ne j ouissaient pas en Belgique des
droits qu 'ils possèdent auj ourd'hui

Comme on le voit , l'affaire Martens se dépasse
ainsi elle-même. C'est toute la question flaman-
de qui est en j eu ; ce sont deux conceptions du
patriotisme qui sont en présence. Et ce n'est que
de cette manière que cet incident , en soit assez
minime, a sa répercussion dans l'ensemble du
pays. Car l'affaire Martens, comme telle, n'inté-
resse que de très loin la population; à Bruxelles
et en Wallonie, il est impossible de découvrir
«l'indignation patriotique» dont parlent les libé-
raux , et en Flandres, il est impossible de décou-
vrir le «soulèvement du peuple flamand» dont
parleraient volontiers les signataires du manifes-
te d'Anvers. L'opinion flamande ne s'intéressa
au docteur Martens que dans la mesure où la ré-
vocation de celui-ci semble être une offensive
menée contre la culture flamande et ses aspira-
tions à l'autonomie. On peut être sûr que si l'idée
de cette révocation était venue d'autres milieux
que des milieux libéraux , qui ont toujour s mani-
festé une incompréhension absolue à l'égard du
mouvement flamand , elle n'eut pas suscité l'op-
position radicale qu 'elle rencontre auj ourd'hui
dans les milieux intellectuels flamands. Et si une
enquête sur des actes de droit commun dont
se serait rendu coupable le docteur Martens,
aboutit à une accusation précise qui , de ce fait ,
dépasserait les accusations d'activisme, on peut
être sûr que les milieux flamands ne s'oppose-
ront nullement à ses décisions.

» » *
Toute cette affaire , comme nous le disions,

aura donc mis en présence deux conceptions du
patriotisme: l'une représentée par les libéraux
et par quelques catholiques conservateurs et
restant attachée à l'idée de l'Etat libéral unitai-
re et centralisateur ; l'autre représentée par des
catholiques , des socialistes, des rexistes et des
nationalistes, aussi bien wallons que flamands,
et favorables à l'idée d'un Etat décentralisé et
fondé sur la reconnaissance du droit à l'autono-
mie des deux communautés populaires.

Ainsi, toute cette question flamande se ramè-
ne à la crise de la maj orité. Il est certain que,
tant au point de vue social qu 'économique ou lin-
guistique, les socialistes et les catholiques so-
ciaux ont beaucoup de points de contact; mais
il existe aussi des catholiques conservateurs et
d'autre part, la présence au sein de l'équipe de
M. Pierlot, de personnalités extra-parlementai-
res telles que MM. Gutt et Richard , diminuait
considérablement l'homogénéité du nouveau mi-
nistère.

Face à l'impuissance des ministères tripar-
tites, déchirés par trop de contradictions, l'avan-
tage de la bipartite de M. Pierlot eût pu être de
reconstituer un gouvernement plus homogène,
au programme plus précis et talonné par une
véritable opposition parlementaire. De toute ma-
nière, cette initiative pourrait bien être une des
dernières tentatives pour résoudre la crise du
pouvoir par les méthodes parlementaires.

(Rep roduction, même mv-ttello, Interdiîa)

M. Armand Calinescu , qui remplace le patriarche
Mi .on Cristea, décédé, à la tête du gouvernement.

En Roumanie

— Je pourrais vous indiquer un meilleur re-
mède contre les rhumes que l'alcool.

— Mais, je n'en voudrais pas d'autres.
UM ¦¦¦ iiiiiii imiiiniM

Conseil inutile

Cyclisme. — Les six Jours de Paris
Dans la nuit de mercredi à j eudi, à la suite de

l'abandon de Walls, une équipe Pellenars-Bou-
chard a été constituée.

Jeudi soir, la course a été animée par de
nombreuses « chasses », et à 23 heures le clas-
sement s'établissait comme suit :

1. Buysse-Biliet; 2. Lapébie-Ignat; 3. Pelle-
nars-Bouchard ; 4. à trois tours : Qroenewegen-
Dequyscher; 5. Moretti-Qiorgetti ; 6. Qirard-
Qouj on ; 7. Magne-Fournier; 8. Schoen-Wengler;
9. Diot-Guimbr -tière ; 10. à huit tours : Aimar-
Bertocco.
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Pour Ses soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la 14267

..CrèmeNivéoline"
¦au» rivale, le tube tr t.SO, le pot fr.l.ao

Pharmacie Stocker - Monnier
¦4,Passage dn Centre, La Chaux-de-Fonds

çf anise& s *- *»*«***
par coupenr diplômé

A. GOSTELI - A L'Edelweiss
Tél. 2.40.89 208-1 38, rne Léopold-Robert, 38

.̂ Wr *-*̂ w Physique -et mentale?
dtt&Sr ****̂  .rSoyez prudent ! Ce n 'est pas lo corps
y-;, •*' quia  besoin de stimulant , ce sont les

glandes à hormo nes qui doivent se-
_j _• crôter davantage. Vous obtiendrez

Co„.r** •"£ «<*• ce résultat en recourant à

fp OKASA
wi"**-6V QO^ produit e base d'hormones, de re*
&0- _ _ _ .it**1' nommée mondiale.

_ o-^*- Argent p. hommes: 100tabl. Fr.12.75
Or pour dames: 100 „ „ 14—

Su Ecoles secondaires
ĝar 

de La Chaux-de Fonds
L'année scolaire 1939-1940 commencera le

vendredi 14 avril 1939.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne inslrnotion générale:

elles eompliient l'enseignement primaire et préparent aux tëcoles
professionnelles, ainsi qu 'aux études universitaires .
Biles comprennent :

I. LE GYMNASE (pour garçons et filles)
a) Section littéraire. .Entrée 11 ans (n la fin de la -lme pri-

maire!. Couru de ~t 'lt ans. Prépare aux études uniTersitaires . spé-
cialement » celles pour lesquelles l'élude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique i Entrée 13 ans (a la fin de la 6me
année primaire ou de la vme année du Progymnase) Le cours de 1
RO ou 2 ans prépare au Teclinicum . a l'Ecole de commerce, a l'Ecole
normale, etc.

Le cour» complet de 5'/, années pré pare aux éludes supérieures :
Ecole polytechnique et Université.

Pas d'éeolage en 1ère, 2me, Sme. «lme, année, Fr. 60 - par an dés
la .ima classe.

Les manuels et le matériel de dessin sont
tournis gratuitement aux élèves de 1ère, 2me,
Sme et de 4me année

II. L'Ecole secondaire des jeunes filles
Entrée l'A ans (; i la soniu de la tinie artnê. primaire). Le cours de

l nu i ans prépare » l 'Ecole d'horlogerie , à l'Ecole de t r avaux  fé-
minins , a l'Ecole de commerce , a l'Ecole normale et au Gymnase
supérieur .

Le cours de 3 ans conduit au dip lôme d'études secondaires.
Aucun "cnluete en 1ère , *2tne, annÊe ; Fr. 80.— par un en -lme.
Les manuels sont fournis gratuitemen t aux

élèves de 1ère et de 2me année.

lll. L'Ecole normale
Emrée lb ans jà la fin de la 4me année .lu Gymnase ou dela 'ime

innée de l'Ecole secondaire des jeunes filles ou d' une classe de
même degré d'une autre locali té). Cours de b ans. Prépare au brevet
c intonal d'insiiluteur ou d'institutrice.

Ecolage: Fr. 60.— par an.

BOURSES. — Il est inst i tue en faveur  des enfanta intelli gents
t-i i ravailleurs ues familles peu Risées , des bourses destiné*» n leur
laciliter les moyens rie poursuivre et de terminer leurs éludas.

Les inscriptions et les demandes de rensei-
gnements i lo iven l  ê i re  adressées n la l.urectiou des Ecoles se-
..ondaires . 4tj, rue  Numa-Droz . télé pbone 2.17.11.

ta directeur de l'Inseignement secondaire :
•l .1 A. LALIVE
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Chaux-de-Fonds r Garage Cuttmann, Rue de la Sem H0. Tél. 2.48.00

Agence locale de la General Motors Suisse S. A, Bienne
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m/ OÂS VASUCES
On se rend â domicile

I OUVERTURE DE SAISON I
Les dernières nouveautés :

Lainages pour costumes, unis , rayés et carreaux
assortis, teintes mode.

H Ecossais et damiers pour robes teintes nouvelles.
Lainages p. manteaux demi-saison carreaux et rayés

TOBRALGO, superbes dessins , leiuies garantes au soleil et n la cuisson ,
largeur 91 cm., le m 2 SO

CRETONNES, imitations toliralco. fabrication suisse , grand tein' garanti
largeur 90 cm . le m I O O  1.75

j grand leiut , irrétrécissable 2.10
CRÊPE DE CHINE, artif. anti troissable , dessina nouveaux , dernier cri

le m. 3 OO
VISTRA a joura uni , article nouveau, coloris rose , bien , blanc ,

le m. 2.BO gg

I Toul pour 1-e Iii Ë
COUTIL DE MATELAS, C H O I X  inui ie uM ' . ie m. de ui<  l .BO

i N*»s rideaux I
RAYURES TRAVERS, nouveaux ueasins . colon et soie,

; largeur 120 cm , le m 1 OS H
JACQUARD, nouveaux lessins, grand choix .

largeur 120 cm., le m 3 50, 2 95 2 BO
Hj VITRAGES _. volants , nouvelles impressions ou broderies ,

le mètre 125. O.OS
FLAMME uni grand teint coloris classiques, qualité prima ,

largeur 120 cm. , le m. l.OO
UNI genre bouretie gran l i t i n t , coloris grenat , chaudron , bleu ,
' largeur 120 cm., le m 2 BO

I M Gagne-Petit 1
6, Piace du Marché, 6

Téléphone 2.23.26

Vendredi BRASSERIE DE LA SERRE ci" éTAGE) •'¦•»'•*» >¦» ¦•
dès 20 heures à minuit I&J3 Jà *W Ê% 1H ji* jÉll Êk i 11 9 tfl^Vfl VélO'Club

Samedi  if ll l I llilEÔ liU LU I U Jurassiendès 16 heures â minuit m ™ ^̂  "̂"̂  
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Si vous constatez que, malgré fait disparaître avec ménage-
votre grande expérience, ments la moindre trace de la sale-
d'autres femmes obtiennent du té même la plus tenace. Radion

i linge plus blanc que le vôtre, donne au linge une blancheur é-
s employez Radion ! datante, qui n'est pas une timide

j . L'action magique grisaille, mais un blanc incompa-
/sBuiainfnN de la mousse par- rable duquel chacun dit : Ahl
« L_^ fumée du Radion voilà LE BLANC RADION t

. ¦*¦» JlBp|i|iiiiiii ¦
v ct3 -_fg-i _ W

iwMMBwlS Pour tremper, la soude à blanchir OBViO
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L'actualité suisse
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Chronique Jurassienne
St-Imier. — L'assemblée des sociétaires de la

Banque Populaire Suisse.
De noire corresp ondant de Saint-lmier :
L'assemblée générale des sociétaires du Siè-

ge de St-lmier a eu lieu hier soir à l'hôtel des
XIII Cantons , sous la présidence de M. André
Fluckiger, président de la Commission de Ban-
que locale. De nombreux sociétaires ont pris
connaissance avec un vif intérêt du rapport de
la Direction générale sur l'exercice 1938 présen-
té par M. R. Capitaine , directeur de la banque
d'arrondissement de St-Imier , ainsi que des ren-
seignements complémentaires qu 'il a donnés
concernant la marche de cette dernière succur-
sale en 1938.

II ressort de ces exposés que malgré les évé-
nements mondiaux si préj udiciable s à notre éco-
nomie nationale , les comptes de la Banque Po-
pulaire Suisse peuvent être considérés comme
réj ouissants. Le bénéfice net de fr. 5 millions
après amortissements divers et renforcement
des réserves, permet de distribuer un dividende
de 4 % net

Une des heures caractéristiques des affaires
de crédit de notre important établissement fi-
nancier réside dans leur large répartition par-
mi les différentes branches de notre activité na-
tionale. La Banque Populaire Suisse a mainte-
nant franchi une période particulièrement diffi-
cile de son existence , elle est en mesure de ren-
dre, dans le cadre des attributions qui lui sont
dévolues , de grands services à ses sociétaires
et à sa nombreuse clientèle . Elle peut envisa-
ger son développement futur avec confiance
d'autant plus que les quelques positions étran-
gères encore existantes ne sauraient plus lui
causer aucun souci puisqu'elles ne représen-
tent plus que le 3 % de la somme du bilan au
31 décembre 1938.
Porrentruy. — Secrets militaires. — Une affaire

classée.
On se souvient qu 'il y a quelques mois, le j uge

d'instruction de la 2me Division avait inculpé le
rédacteur en chef du . Pays », M. Jean Ores-
sot , de violation de secret intéressant la défense
nationale.

Le 6 mai, « La Pays » avait publié , sur la de-
mande du Commandant de place de Delémont.
im communiqué signé par lui et fixan t les divers
endroi ts de stationnem ent des mobilisés, ce qui
avait motivé une enquête.

L'auditeur en chef de l'armée , a estimé qu 'il
n'y avait pas lieu de poursuivre l'enquête en
ques t ion. En conséquence les poursuites pénales
dirigées contre notra confrère ont été abandon-
nées.

Tout est bien qui finit bien.

DU- VAL-DÊ-8UZ1
***: ^̂ --̂ ûIK^ _ r̂
Au Tribunal

Séance du mercredi 8 mars 1939

Vos permis s. v. pi. !
Pour avoir circulé, le 6 février , avec sa voi-

ture automobile , à Boudevilliers , sans avoir fait
renouveler ses peimis, un industriel de la Val-
lée de .loux a versé fr 7— d'amende et fr. 3.—
de frais. L'accusé a justifié le paiement des
taxe et assurance en temps opportun , sinon le
tarif eut été sans doute plus élevé !

Quand la route est une patinoire !
Vers mi-décembre dernier , un accident surve-

nait sur la route Boudevilliers-Valang in , au vi-
rage connu à pr oximité  du Sorgereux , où une
automobile zurichoise descendant de La Chaux-
de-Fonds vint buter contre un camion qui était
en diff iculté  et lui barrait en p ar t ie  la route. Le
tribunal s'occupa de l'affaire le 18 j anvier, ac-
quittant l'automobiliste du fait qu 'aucune fausse
manoeuvre n'a pu lui être imputée , l'accident
ayant été attribué au verglas et à la présence
inattendue du camion arrêté.

Le chauffeur du camion qui habite Muttenz ne
s'était pas présenté ; il fut condamné par défaut ,
mais, en fin d'audience , on apprenait que celui-ci
était malade et qu 'il n'avait pu se déplacer. Le

relief de son jugement lui fut accorde et cette
cause est appelée à nouveau en ce qui le con-
cerne. Rappelons que de gros dégâts furent cau-
sés à la voiture automobile , dont le propriétaire
a déposé des conclusions civiles pour un mon-
tant imposant, représentant la casse et l'indem-
nité pour non usage de la machine. Il est repro-
ché au chauffeur du camion de n'être plus resté
maître de son véhicule , qui , au virage indiqué ,
fit une embardée sur la droite en venant heur-
ter avec l'arrière un arbre bordant la route, qui
renvoya le camion huit mètres plus avant sur
la gauche de la chaussée. Il est reproch é en plus
au chauffeur d' avoir roulé avec un pneu lisse
dont on voyait même la toile.

Les débats n 'app ortent aucune preuve relative
à une faute de circulation de la part du chauf-
feur avant l'accident. Celui-ci explique qu 'en
voulant changer de vitesse avant la descente,
il donna un léger coup de frein qui le fit déra-
per; le traj et de dérapage démontre au surplus
que le camion n'allait pas fort et il est assez
drôle de constater que le camion a effectué à
peu près le même traj et sur le verglas que l'au-
tomobile.

La cause de l'accident doit être recherchée
dans l'état très dangereux de la route qui n 'était
pas sablée et le fait d'avoir sur les quatre roues
arrière un pneu lisse n 'a certes pu exercer une
influence appréciable sur le dérapage, de sorte
que l'accusé est libéré , faute de contravention et
les frais mis à la charge de l'Etat.

in? %. ^¦¦•¦•ixPi y ni
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A la gare.
Pour remplacer M. J. Rollier. chef aux mar-

chandises, admis à faire valoir ses droits à la
retraite , la Direction du ler Arr. des C. F. F.
a nommé M. Eugène Lardon , chef aux marchan-
dises à Montreux . en cette qualité à La Chaux-
de-Fonds. Nous souhaitons à M. Lardon une
cordiale bienvenue en nos Montagnes.

Chronique neuchateloise
La doyenne du Locle.

(Corr.) — Notre doyenne, Mlle Louise Pitiot ,
est entrée dans sa 99me année, jeudi 9 mars.

Cette j ournée a été marquée , comme chaque
année, par quelques attentions dont notre doyen-
ne se réjouit à l'avance.

C'est tout d'abord la visite de M. le Curé, lui
apportant la coirimunion , puis celle de M . le
Préfet Romang, qui tien t à v .nir lui-même lui
présenter ses vœux.

Mlle Pitiot , malgré son bel âge j ouit de toutes
ses facultés , à peine un peu de surdité ; relevons
qu'elle n'a j amais connu la maladie et n'a pas
eu recours au médecin ju squ'à ce j our.

Oue notre doyenne , en ce beau j our d'anniver-
saire, accepte nos sincères félicitations.

Banque Cantonale
neuchateloise

L'exercice 1938

Le rapport de gestion de la Banque Canto-
nale Neuchateloise pour 1938 vient de sortir de
presse.

Comme d'habitude , il donne des renseigne-
ments sur la situation des diverses branches
d'activité et de production du canton , et relève
que l'exercice 1938 s'est achevé sans avoir ré-
solu, dans l'ordre politique et économique, les
problèmes en suspens depuis la guerre . La mar-
che de l'établissement financier cantonal a été
satisfaisante , et convenable le bénéfice réalisé.

La somme du bilan passe de 208,9 millions à
199.9 millions.

A l'Actif , les rubriques de placements enre-
gistrent une diminution sur l'année précédente.
Par contre , les avoirs en caisse et en compte
de virement ont continué à augmenter. L'afflux
touj ours plus considérable de fonds en est la cau-
se. Il y a lieu de relever que les taux d'inté-
rêts actuels, qui sont très bas , entravent en
partie l'activité de l'épargne , et pour beaucoup
la façon rationnelle et rémunératrice d'écono-
miser consiste à accélérer le remboursement
des dettes.

Les avances en blanc reculent à 1,5 million ,
en diminution de près de fr. 500,000 — sur 1937.

En raison de l'abondance monétaire, la re-
cherche de placements à la fois lucratifs et sûrs
a rencontré des difficultés croissantes, ce qui
«zplique le recul pour près de 5 millions sur-

venu dans les comptes courants débiteurs ga-
gés qui figurent encore au bilan pour plus de
23 millions.

Les avances en compte courant et prêts à des
corporations de droit public passent de 6,5 mil-
lions er. 1937 à 5.1 millions en 1938. La situa-
tion des corporations de droit public continue
à s'améliorer . Presque toutes les communes
équilibrent leurs comptes, et pratiquent une sai-
'ie politique de remboursement des dettes. En
ce qui concerne l'Etat , la Banque a pu passer
avec lui en fin d'année une convention spéciale
en vertu de laquelle la Banque Cantonale Neu-
chateloise met à sa disposition , à un taux ex-
trêmement bas, une somme qui peut aller jus-
qu 'à 5 millions.

Les placements hypothécaires se sont main-
tenus à un chiffre à peu près pareil à celui de
1937. C'est un résultat satisfaisant si l'on tient
compte de la concurrence qui est particulière-
ment vive dans ce domaine.

En ce qui concerne les titres et participations
permanentes , le rapport indique qu 'ils ont été
estimés avec prudence.

Au Passif , les avoirs en compe de chèques et
créanciers à vue enregistrent une augmenta-
tion de près de 6 millions , compensée il est vrai
par le recul pour une somme équivalente des
créances à terme.

Par contre, les avoirs sur livrets d'épargne
s'accroissent de près de 4 millions. Une nou-
velle rubrique s'est inscrite au bilan : celle des
« livrets de dépôt ». La Banque a créé dans le
courant de l'exercice un livret de dépôt qui est
l'intermédiaire entre le compte courant et le li-
vret d'épargne. Sous , la pression de l'afflux de
capitaux , la Banque Cantonale a été obligée
d'abaisser par deux fois le taux des bons de
caisse, et d'en limiter l'émission aux seuls clients
du canton . Ces raisens exp liquent la dinfnut ion
du chiffre des bons de caisse qui atteint 13 mil-
lions.

La Banque a poursuivi la consolidation du
passif par des emprunts à long terme , et a aug-
menté pour environ 2 millions ses emprunts au-
près de la Cent'aie d'émission de lettres de
gage des Banques Cantonales Suisses.

La Banque n 'a aucun placement à l'étranger.
Le bénéfice de l'exercice 1938 s'élève à Fr.

1,026,659.81 contre Fr. 1,131 ,319.11 , tous amortis-
sements déduits. La diminutio n de Fr . 104,000.—
est attribuable à une moins-value du produit net
des comptes Intérêts , Commissions et Produit
des portefeuilles et immeubles. Le ralentissement
des affaires et la situation anormale du marché
de l'argent expliquent cette diminution.

Le bénéfice de 1938, après paiement de 1 in-
térêt du capital par Fr. 600,000.— a permis de
doter la réserve statutaire d'une somme de Fr
90,000.—, de verser Fr. 130,000.— à l'Etat de
Neuchâtel en remboursement des prêts destinés
à la création du capital de dotation , et Fr.
220.000.— à la Caisse fédérale en amortissement
de la réserve de pertes accordée en 1935.

Le rapport de gestion relève, en terminant ,
que les mesures qui ont été prises en 1935 se
sont avérées bien appropriées aux besoins et
ont répondu à l'attente de ses autorités.

Les résultats obtenus au cours de ces trois
dernières années fournissent la preuve que la
ligne de conduite qui a été adoptée , et qui s'ins-
pire uniquement de principes bancaires et com-
merciaux éprouvés , était capable de redresser
la situation. L'activité de la Banque Cantonale
Neuchateloise, avec les services qu 'elle rend au
commerce, à l'industrie , à l'artisanat et à l'a-
griculture , est en mesure , par ses résultat s fi-
nanciers également , de donner satisfaction aux
exigences qu 'on peut formuler.

Communiqués
(«Cette rubrique n 'émane pag de notre rédaction , ell»

n'engage pas le journal .)

Demain, sans faute , au Cercle de l'Union.
Vous vous rendrez à la dernière représenta-

tion de gala que constitue « Le Qrand Mogol »,
opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux , réalisé
avec un succès sans égal par 60 acteurs, chan-
teurs et musiciens , sous la direction générale
de M. Jacques Cornu. Toutes places d'une au-
dibilité et visibilité parfaites.
Au Cinéma Corso.

Ce soir et jour s suivants , samedi et diman-
che en matinées, « La Piste du Sud ». une ma-
gistrale oeuvre française réalisée par Pierre
Sillon , d'après le roman de O. P. Gilbert , avec
Albert Préjean , Pierre Renoir , Jean-Louis Bar-
rault , Ketty Qallian . Une oeuvre âpre et forte
qui, la premiète peut-être , nous rest tue l'atmos-
phère véritable du grand Sud, réalisée sur les
lieux mêmes où se passe l'action. Un grand suc-
cès.
Eden. — Prolongation.

C'est auj ourd'hui que commence la deuxième
semaine de succès à La Chaux-de-Fonds de
« Un de la Canebière », une des plus brillantes
opérettes marseillaises avec Alibert. Des chan-
sons en vogue, des couplets entraînants , de l'hu-
mour , de la gaîté... voici ce que vous réserve
« Un de la Canebière ».
Cinéma Scala.

Errol Flynn , Olivia de Havilland dans la plus
belle réussite en comeurs naturelles « Les Aven-
tures de Robin des Bois », un film grandiose,
une éblouissante mise en scène, une merveilleu-
se histoire d'amour . Actualité s Pathé-Journal.
Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Samedi pas de spectacle !

Dorothy Lamour , Ray Milland dans une gran-
de production musicale «. La belle de Mexico »
avec Bob Burns, Martha Raye, Billie Barnes.
Un film d'une gaîté folle et d'un charme vrai-
ment enivrant. Actualités Paramount Matinée
dimanche à 15 h. 30.«
Cinéma Scala. — Attention !

Matinées pour enfants , samedi et mercredi , à
15 h. 30, avec « Robin des Bois ». Dimanche,
en matinée, enfants admis.
Rex.

- Tempête sur l'Asie » est un nouveau grand
film français et un spectacle de toute première
qualité. C'est le récit d'une aventure vécue d'une
poignée d'hommes et d'une femme qui , sous la
conduite d'un aventurier redoutable , ont cherché
fortune dans un coin perdu de la Mongolie , aux
destinées du prince Ling. L'aventuri er est Con-
rad Veidt , le prince Sessue Hayakawa, deux
gloires incontestées du cinéma, qui ont marqué
ce film de leur étonnante personnalité.

A côté d'eux , nous trouvons en outre les noms
des comédiens français aimés du public, tels
Madeleine Robinson , Aimos, etc. « Tempête sur
l'Asie » est un film d'aventures passionnantes,
une oeuvre forte et impressionnante. Un specta-
cle qui fera foule.

Match au loto.
Ce soir, vendredi , dès 10 h. 30, dans la gran-

de salle du Cercle ouvrier , par les sous-sections
du Cercle ouviier.
Mission de Paris.

Dimanche prochain sera pour nos deux Egli-
ses protestantes Nationale et Indépendante, une
Journée missionnaire , organisée par le Comité
local de la Mission de Paris . La cha ire de nos
Temples sera occupée par des missionnaires en
congé au service de la Mission de Paris: au
Qrand Temple M. J. P. Burger; à l'Abeille . M.
A. Pilet; au Temple Indépendant M H. Rouz-eau.
Le soir, au Temple Indépendant , conférence pu-
blique où parleront MM. les missionnaires Bur-
ger et Rouzeau , le premier du Zambèze, le se-
cond du Gabon . Des proj ections lumineuses il-
lustreront leur conférence . La traditionne lle se-
maine de renoncement commencera dès diman-
che prochain , 1? mars. L'Evangile est une puis-
sance de Dieu pour le salut du monde tout en-
tier. Il est bon que l'intérêt de nos Eglises pour
l'oeuvre missionnaire soit tenu en éveil et quel-
les prennent conscience de leurs responsabilités
et de leur devoir. Invitation à tous les amis de
la mission de participer à ce nouvel effort.

Zurich :
Obligations : I Cours du 9 man "ours du 10 mars
JWc Fédérai 1932/33 102.95 102.75
l°/c Défense Nationale . 102.1)0 102.90
'K/ ° Fédéral 1980 . . . 106.30 lUfi.HO
l°/c G. F. F. 10.-.8 . . . 97.25 97.40
Actions : j
Manque Fédérale . . . .  520 (d) ! 517
Crédit Suisse . . . .  606 j » 03
-lé Kque Suisse . . . .  5S5 ' 583
Union Bques Suisses . . 559 : 557
iique Commerciale Bâle . 430 -rôi (d)
i .lectrobank . . .  4 ri i 407
Oonti Lino . . . . .  160 1H0
Motor-Columbus . . . .  2*2.• (f c) "26
Saeg "A" t>7 57
Saeg priv 337 337
H.leclricité et Traction . . 134 134
Indelec. . . .  . . 06 j 396
Italo-Suisse priv. . . .  if "i MO

» ord 23 (d) 23 (d)
\d. Saurer 209 V9:>
.luminium *>7i * 2700

rially 1095 (d) i H O
irown Boveri 198 199
Vcieries Fischer . . . .  637 644
Uiuhiasco Lino 95 (d) 95 (d)

onza . . 5H) (d) 1 M8(lc)
Nestlé H43 1142
(entreprises Sulzer . . . 722 /20
¦lainmore 3( B/4 301/-.
l'ennsylvania iOiïli 103 (fc)
Hispano A.G 10-5 086

» D -.ii> 216
» E 2i6 -216

Halo Ar.entina 148 H8-/1
Koyal Dutch . . . .  763 758
stand Oil New-Jersey . . 219 22I
Uenera i Electric . . . !X7Vi ¦ 188 (f o)
International Nickel . , 238 239'/v
Kenneko t t Copper . . . 178 169 (fo)
Montgomery Ward . . . 2361/i (f o) 236'/ï

Genève I
\m. Sec ori 32 32

• > priv. . . . . .  424 425
\ramavo . . . . .. .  30V» J01/*
Separàior . . . . . .  J 119 118 (d)
Wluiuetles B 29 29 (d)
'aouteboucs fin. . . . .  26-Vs 26 (d)

Sipef 5V« 51/*
Bâle*
Schappe BAle 410 440
Oniuj i .iue Hàle . . . .  !'«75 (d) 5800
Chimique Sandoï . . . .  8800 (d) 8810

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

Bulletin de Bourse

Cours du 9 mars
Paris 11 ,665 ; Londres 20,63 ; New-York (câ-

ble) 4,40; Buenos-Aires (Peso) 101 .70; Bruxel-
les 73,9875 ; Amsterdam 233.70 ; Prague 15,10 ;
Stockholm 106,25 ; Osilo 103,65 ; Copenhaguî
92,125.

C H A N G E S

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse ebaque -|our *nn Utre de Ml»

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
•êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous été*
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, ellç»
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»

pour le Foie. Toute-) Pharmacies. Frs 2.25.
A.  -,.47-a G 16874

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds

Bulletin touristique
(Communiqué «nn» responsabilit é) .

Vendredi 10 mars
Etat général de nus routes d S h. dn matin !

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes indispensables.

Grand Garage des Monnizn es S. A Automobi»
les. La Chaux-de-Fonds Tel 2.26.M.

Administrateur : Otto Peter.
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Pierre DHAÎÊ1

A celui qui ne connaissait pas les roueries de
la « mer sauvage », celle-ci ne pouvait donnai
aucune inquiétude. Mais le grondement sourd,
continu, roulant comme un lointain tonnerre,
annonçait à Christian les lames de fond sournoi-
ses qui battent violemment les sables mouvants,
et les déplacent

Il se dit :
— Même là-bas, sur la plage, demain, 3 fa u-

dra faire des sondages pour déterminer à quels
endroi ts on pourra se baigner. Nous ne sommes
plus devant un petit océan d * tout repos, dans
lequel on peut se tremper à sa guise.

Et il se baissa afin de charger ses hameçons
d'appâts.

Il n'entendit pas sa marche sur le sable et
pourtant, quand il releva la tête, il était sûr
<_u'« elle » était là.

Dans son peignoir aux grandes fleurs de cou-
leurs violentes elle s'avançait vers lui.

Eli s avait une façon particulière de se draper
dans le tissu aux tons oriards, et. même de très
loin , il aurait pu distinguer, entre cent autres,
sa silhouette.

Il se demanda :
— Pourquoi Dolly vient-elle ici, maintenant ?
Il en ressentit contre elle un peu de colère.
D s'attendait à la voir s'arrêter près de lui et

lui demander de la laisser, elle aussi, Ianc-îr «le
cordeau» comme aile l'avait fait si souvent.

fiflais simplemen t elle le salua en passant et
iontinua d'avancer sur le sable.

Il l'avait à peine regardée ; cependant il avait
pu se rendre compte que son visage était grave.

Magnifiquement indifférent , même un peu dé-
daigneux, lui parut le regard qu 'elle posa sur
lui. Il éprouva un instant le désir d'enlever ses
perches, de retirer ses cordeaux et d'aller se pla-
cer ailleurs.

Puis il eut honte d'avoir ainsi l'air de fuir.
D'ailleurs, l'Américaine ne faisait pas mine de

s'arrêter. Elle marchait vite, sur la plage.
Il se baissa de nouveau et, à genoux sur le sa-

ble, il garnit ses hameçons.

- Dolly !...
Il appela très fort :
— Dolly !...
Elle s'était arrêtée, et, assise par terre, s'était

mise en devoir d'ôter ses sandales.
« Mon Dieu ! pensa Christian, va-t-elle être

assez folle pour se baigner ?»
Instinctivement, il l'appela encore. Il fallait

d'ailleurs la prévenir du danger, si elle l'igno-
rait

— Dolly !...
Ayant l'impression qu'elle l'entendait mais ne

voulait pas répondre, il eut un mouvement de
colère.

— Insupportable et capricieuse, fit-il.
Haussant les épaules, il se remit à son travail.

Une seconde à peine et i! leva les yeux.
Elle avait déj à défait ses chaussures et fai-

sait mine de retirer son peignoir.
Christian se leva d'un bond II se mit à courir

vers la jeune fille, et tout en courant il criait :

— Il y a danger, Dolly, ne vous mettez pas
à la mer aujourd'hui.

Mais le vent lui apporta cette réponse dédai-
gneuse :

— Que vous importe !.„ Ne vous mêlez pas
de ce que je fais*

Il dit encore, courant touj ours :
— Regardez vers la plage. Les garde-côtes

ont arboré le drapeau jaune , personne ne doit
entrer dans l'eau auj ourd'hui.

Elle répéta , la voix sèche :
— Ne vous mêlez pas de ce que j e fais.
Il arrivait à peu de distance, et il tendait déj à

le bras pour la saisir, l'empêcher de commettre
une folie , lorsqu 'elle retira son peignoir et le
lui j eta au visage. Etourdi un instant, il dut se
débattre pour se débarrasser du tissu qui l'a-
veuglait , et , lorsque, quelques secondes après,
ses yeux dégagés cherchèrent l'imprudente , il
ne vit plus, au-dessus des vagues, que deux bras
qui battaient l'eau et une petite tache d'or pâle,
comme le coeur d'une marguerite des champs,
qui flottait

Dolly, en se lançant à la mer, n'avait pas cru
vraiment au danger que lui signalait Christian.
Elle savait celui-ci autoritaire et impérieux et
pensait que , même après l'avoir si inj ustement
et si cruellement chassée de chez lui , il tâchait
de lui imposer , comme il l'avait fait si souvent
sa volonté souveraine.

Pensait-il qu 'elle allait , obéissante comme au-
trefois , se ranger à son avis ?

— Non !...
Il avait, maintenant, perdu toute influence sur

elle.
H avait perdu le pouvoir de la faire obéir.
Elle ne savait pas si elle l'aimait encore ou

si elle le détestait. Son coeur était bouleversé

par des sentiments contradictoires , mais il était
par-dessus tout , révolté d'une injustice si gran-
de.

Pourquoi l'avalt-il renvoyée ? Il lui avait dit:
— Vous êtes la belle-fille de cet homme qui a

repoussé Ginette. Ni vous ni moi ne pouvons
faire que cela ne soit point.

Et quand , sur le seuil , les lèvres tremblantes,
elle avait murmuré : «Moi aussi, comme votre
soeur, ne m'a-t-il point repoussée ?», sans l'é-
couter il avait refermé la porte, et le bruit avait
si bien couvert sa voix, qu 'elle se demandait en-
core si , oui ou non, il l'avait entendue-

Elle était décidée à ne plus lui obéir j amais
Dès les premières brassées, tout de suite, le

péril iul était apparu, mais elle ne voulait pas
revenir en arrière.

Elle avait confiance dans sa force, dans sa
résistance, dans sa grande habitude de la nata-
tion.

Pourtant la lutte était rude. Et soudain, elle
sentit qu 'elle se fatiguait

Elle avait oublié qu 'elle n'était pas en posses-
sion de tous ses moyens ordinaires. En réalité,
elle était un peu malade. Elle avait beaucoup
maigri ; ses muscles s'étaient relâchés en se dé-
barrassant de la belle chair vigoureuse.

Les vagues la frappaient et la roulaient sans
trêve. Par instant, sur la mer d'un bleu noir ,
la tête d'or de la marguerite des champs, n'appa-
raissait plus.

La jeune fille se défendait pourtant vigou reu-
sement, contre les attaques sournoises. Elle se
disait :

— Je veux lutter, lutter jusqu'à la mort

(A saivreX

?¦ Pourquoi le succès de
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au Stand N° 1 du Salon de Genève ?

&$ f S &Wfi P ttOk- _P _\ _\ Rfil tous les avantages réclamés par !'automobiliste
MT CiS %V**i %g-MG sont réunis :

Traction avant,
4 roues indépendantes,
Moteur à soupape en t&te,
Freins hydrauliques,
Tenue de route incomparable,
Carrosseries spacieuses.

Et le nouveau modèle
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à 6 cylindres Type 15
k carburateur inversé Vitesse en palier 135 km*

C'est une impressionnante merveille de mécanique
Citroën vous offre gratuitement l'essai de ses
voitures.

Grand Garage des Montagnes S.A.
Automobiles Adm. O. Peter
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I donnance suisse -sur les denrée*" i
alimentaires du 26 mai 1936

I C. VON GUNTEN I
OPTIQUE HORLOGERIE L, Robert 21 |
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Pensionnat oe Jeunes Fines "TAIHIECK "
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne),

Etude approfondi e de la langue allemande, anglaise, com-
merce, piano. Insti tut reconnu par l'Etat, Secuon mè_;_ _ èrt-.
prix de pension Fr. 110 - . 145 -. Sport Climat fortifiant. Sèjonr
de vacances. Chauffage central. Prix modère.
¦283 SA 7037 Li Prospectus par M. et Mme Lenk.

Â Mi ii Commerce hrir, Bis k
Commerce - Administration - flfitel

; f réparation rapide et consciencieuse pour la nra
uque. Di plôme de sortie. Placement des élèves.

I Bureau pratique , des meilleures rëfereuces a
', disposition. Programmes sur demande

%§_ \ Les prochains cours commencent : le 27 avril Wr
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Assis — échoué dans un des angles de son
appartement-studio , où des meubles Maître
Jacques cumulaient , chacun , plusieurs fonctions ,
Euphème Bellegarde boudait visiblement.

Contre la vie, qui ne lui accordait point les
satisfactions qu 'il espérait ? Contre lui-même,
qui savait si mal se débrouiller ? A cause de
sa solitude présente ou, simplement , parce
qu 'une pluie fine , tombée d'un ciel gris, mettait
devant les vitres une buée de tristesse et ne
laissait pénétrer qu 'un jour maussade ?

Il y avait un peu de tout cela dans la pré-
sente botiderie d'Euphème. Mais c'était surtout
à la table , approchée du divan-lit . qu 'il adres-
sait ses regards courroucés

Elle était chargée de deux couverts, dispo-
sés côte à côte , comme il convient pour une
dinette d'amoureux. Les verres étaient dépa-
reillés , les assiettes ébréch«_es. encadrée chacu-
ne d'un couteau et d'une petite cuiller. Les
fourchettes brillai ent par leur absence. Céliba-
taire et prenant ses repas au restaurant , Euphè-
me était excusable de n'avoir que peu de vais-
selle et point du tout d'argenterie. Il y avait
malgré tout sur la table quelques fleur s dans
un vase et deux serviettes pliées en bonnet d'é-
vêque. Une bouteille de Champagne au capu-
chon doré lui assurait un air de fête.

Cela n'empêchait pas le j eune homme de fai-
re la moue et de froncer le sourcil. Il se leva
tout à coup et s'écria d'un ton dramatique.

— J'en ai assez! Une telle vie ne peut durer.
Mieux vaut en finir.

Puis, il alla se rasseoir devant un petit bu-
reau , prit son stylo et écrivit sur la feuille en
attente d'un bloc de papier à lettre :

« Chérie mille fois adorée. — Tout à l'heure
quand vous serez venue — si vous venez ! —
et qu'assise près de moi vous m'accorderez la
caresse de vos lèvres et celle de votre regard ,
vos doigts rencontreront cette lettre , que vous
prendrez en vous exclamant: «C'est pour moi?...
Quelle idée de m'écrire, quand vous pouvez
parler ! » Mais vous lirez tout de même, par
curiosité. Et moi j'entourerai vos épaules de
mon bras et j'appuierai ma bouche sur votre
cou.

<- Et puis, voici ce qui se passera, au moment
même où vous lirez ces lignes...»

Le stylo courait. Exalté, trépidant d'émotion
et s'interrompant de temps à autre pour tirer
son mouchoir et essuyer ses yeux, qui se mouil-
laient de larmes. Euphème noircit quatre pa-
ges, signa , plia et enferma la missive dans une
enveloppe. L'adresse qu'il y inscrivit ne com-
portait que deux mots. Elle n'était point desti-
née à être j etée dans un boîte aux lettres et il
se contenta d'aller la glisser sous l'une des
serviettes.

Sous l'autre. Il dissimula un pistolet automa-
tique, puis revint au petit bureau et écrivit sur
une autre feuille, avec une résolution froide, ces
lignes tragiques :

« Qu'on n'accuse personne de notre mort.
Nous nous tuons parce que nous nous aimons
et que nous voulons l'éternité de notre amour,
libéré de la vie. »

Ce mot était pour le commissaire de police.
Euphème le plaça bien en vue sur le bureau.
Les tragiques apprêts étaient terminés. Chan-
celant. Euphème alla s'abattre sur le divant ,
enfouit son visage dans les coussins et se mit à
sangloter, en criant d'une voix déchirante :

— Pardonne-moi, chérie !... il n'y avait pas
d'autre solution !...

Puis, il demeura prostré, poussant de temps
à autre de lamentables soupirs.

* * »
C'était un Imaginatif , qui vivait par la pensée

tous les romans que ne lui apportait point la
vie. Pour y mêler un peu de réalité et se faci-
liter l'illusion, il en composait le décor , selon
ses moyens, et se j ouait, avec le concours di
partenaires imaginaires , des scènes de passion ,
dans lesquelles il tenait touj ours le principal rô-
le.

II venait d'imaginer le dénouement d'un amour
et pleurait doucement sur cette fin dramatique ,
quand retentit le timbre de la porte. Il sursauta
et se remit sur pied , présentant le visage ahuri
d'un homme que la réalité éveille , alors qu 'il
était plongé en plein rêve

Il alla ouvrir Une j eune femme entra , jolie ,
rieuse, un peu confuse.

— Bonj our... C'est moi... Je cède à la curio-
sité de voir votre petit home... Est-il bien tel
que vous me l'avez dépeint ? Mais , quelle tête
vous faites ! Vous n 'essayez même pas de
m'embrasser !... Vous ne croyiez pas que j e me
déciderais j amais à venir, d:tes ?

— Mais si... Mais si...
Euphème donnait des signes de détresse. Il

barbottait , impuissant à reprendre pied dans
une situation qui l'arrachait trop violemmen à
l'irréalité de ses songes. La j eune femme pro-
menait autour d'elle des regards amusés.

— Mais si , vous m'espériez! s'exclama-t-elle.
Voyons, je n'ai pas la berlue. Cette table servie,
ces deux couverts, ces fleurs , c'est pour moi ,
n'est-ce pas ? C'est en mon honneur ?

— Bien sûr ! ba lbutia Euphème.
Puis, essayant de se ressaisir, il couvrit de

baisers les mains tendues de la visiteuse.

— C'est vous ? C'est vraiment vous ? Je
n'ose y croire. Et pourtant, vous voyez, je ne
pensais qu 'à vous. Je vous espérais. J'avais
tout préparé pour votre venue...

De nouveau, il bredouilla :
— Quand je dis tout, j'exagère... Il manque

bien des choses... Il faut que vous m'excusiez
cinq minutes, le temps de faire un bond chez le
pâtissier... Il en existe un au rez-de-chaussée,
heureusement. Ce ne sera pas long. Vous me
pardonnez ?

— Bien sûr ! Grand enfant !...
Il s'éclipsa, tandis que la j eune femme se dé-

barrassai t de son chapeau et retirait ses gants,
— Il m'attendait vraiment ! murmura-t-elle,

en s'approchant de la table. Pauvre petit ! Je
l'aurais bien déçu, si j e n'étais pas venue... Qu'a-
t-il fourré sous ma serviette ?

L'enveloppe dépassait. Elle la tira et lut ces
mots : « Pour Elle ! »

— Pour moi ! Des vers ? Une déclaration ?
Et il s'est sauvé pour que j e lise ! Ce qu'il peut
être timide !...

Mais dès les premières lignes, ses yeux s'ar-
rondirent. La stupeur d'abord, puis l'épouvante,
s'inscrivirent sur son visage.

« ...Et tandis que vous fermerez les yeux sous
mon baiser — hit-elle — j'appuierai derrière
votre oreille le canon de ce pistolet, que je viens
de cacher sous ma serviette et j e presserai la
détente. La seconde balle sera pour moi. Et
nous serons unis dans la mort , pour toujours... »

Nerveusement agrippée par les doigts de la
j eune femme, la seconde serviette découvrit le
pistolet. Alors la terreur devint de l'affol ement.

—Au fou !... Au secours !... A l'assassin !•„
Au secours !...

Accueilli par ces cris au moment où il ou-
vrait la porte et trouvait devant lui l'image de
l'épouvante, Euphème laissa tomber les paquets
qu 'il apportait. Les biscuits s'émiettèrent sur le
tapis, les petits fours s'y écrasèrent.

— Qu'avez-vous ? chérie ?
Mais elle le repoussa, pour atteindre la porte.
— Ne me touchez pas... Je ne veux pas mou-

rir.- J'ai lu la lettre... Vous êtes un monstre...
Un monstre !... N'essayez j amais de me revoir,
ou j e vous fais arrêter...

— La lettre ? Mais c'était une lettre qui ne
s'adressait à personne !... Et le pistolet n'était
pas chargé ! tentait de plaider le pauvre Euphè-
me, tout déconfit

Trop tard. La visiteuse s'était enfuie. II de-
meurait seul devant la table aux deux couverts,
sur laquelle reposaient la lettre froissée et le
pistolet malencontreux.

— Ah ! gémit-il, accablé. Ne viens-j e pas vrai-
ment de tuer , comme j'en avais fait le rêve
stupide!... Oui , de tuer quelque chose: l'amour
qui venait à moi et que j e n'ai pas su attendre ?...
Je suis ma seule victime...

H.-.I. MAGOQ.

FAITS
TavERS

Une jolie collection d embusqués
Lorsque tout récemment le tribunal de la

ville de Newark eut besoin de jurés, il eut la
désagréable ,surprise de voir 86 personnes se
récuser sous des prétextes les plus divers.

Il y eut d'abord l'homme qui prétendait souf-
fri r d'une sorte de phobile qui ne lui permettait
pas de rester plus de vingt minutes dans une
pièce fermée. Après ce laps de temps, sa cons-
cience se troublait et il ne savait plus ce qu 'il
faisait. Un autre disait avoir deux enfants en
bas âge, dont un nourrisson , qu 'il était obligé de
garder , puisque sa femme gagnait au dehors
l'argent du ménage. Un troisième affirmait qu 'u-
ne longue station assise lui donnait des cram-
pes dans les j ambes et qu 'il était obligé de se
faire des frictions à l'alcool. Il serait donc for-
cé d'apporter son alcool dans la salle des au-
diences pour y appliquer le traitement en cas de
besoin...

Un dur à cuire
C'est un hasard qui a attiré l'attention du pu-

blic londonien sur un certain George Albert Lar-
by, l'homme qui ne peut pas mourir. Il a éta-
bli une liste de tous les accidents graves dont
il a échappé , liste qu 'il a fait confirmer officiel-
lement.

Il eut son premier accident à 1 âge de six ans,
où il tomba dans un canal. C'est par les che-
veux qu'on réussit à le retirer de l'eau glacée.
A 12 ans, Larby tomba d'un train en marche,
sans se faire le moindre mal. Pendant son ser-
vice militaire , son cheval prit le mors aux dents
et courut avec son cavalier dans le champ de tir
d'une batterie en action. Aux Indes , il dirigea
un corps de chameliers avec 78 bêtes qui un
j our s'emballèrent toutes à la fois. Larby fut
traîné sur cinq milles , avant qu 'il réussit à se
laisser glisser sur le sol. Une autre fois, il re-
marqua que la porte de sa chambre à coucher
ne fermait pas bien. En voulant enlever l'obs-
tacle, il vit qu 'il tenait un cobra... heureusement
par la queue.

Une bouée de sauvetage du
bateau-école „AdmiraI-Karpfange*r"

est retrouvée au Cap Horn

Dernier Indice d'un vOîller allemand disparu

Si le mystère de la disparition du voilier al-
lemand «Admiral-Karpfange-r*-, qui remonte à
13 mois reste entier, il n'en est pas moins vrai
qu 'on a enfin la preuve du naufrage de cette
magnifique unité de la flotte de commerce du
Reich.

C'était l'un des derniers survivants de la na-
vigation d'autrefois , remise à la mode depuis
quelques années par certains Etats comme étant
les meilleures écoles d'entraînement à la mer
pour les nouvelles générations de marins, en
dépit de tous les progrès mécaniques de la civi-
lisation actuelle.

Parti de Hambourg pour faire le tour du mon-
de, il y a plus de deux ans avec un équipage de
70 hommes, dont au moins une cinquantaine
d'élèves officiers de la marine marchande, l'«Ad-
miral-Karpfanger», un grand trois-mâts de plus
de 3000 tonnes avait quitté l'Australie le 8 fé-
vrier 1938, faisant voile vers l'Europe où l'on
comptait le voir arriver quelques semaines plus
tard.

Mais les mois se sont succédés sans qu'aucun
navire en mer, aucune station de TSF du monde
reçoive un seul message de ce bâtiment qui pos-
sédait pourtant un poste émetteur assez puis-
sant pour ère entendu à plusieurs centaines de
kilomètres.

A la façon du «Hollandais volant»
Néanmoins, il y a quelque temps, un mission-

naire anglais rentrait de l'île Tristan de Cunba
qui se trouve en plein Atlantique-Sud entre les
pointes méridionales extrêmes de l'Afrique et de
l'Amérique, c'est-à-dire le Cap de Bonne-Espé-
rance et le Cap Horn.

Cet ecclésiastique prétendait avoir vu passer,
toutes voiles dehors et à la dérive, du haut des
falaises de Tristan da Cunha, en même temps
que d'autres habitants de l'île, un trois-mâts
qui répondait exactement au signalement de
I'« Admiral-Karpfanger».

Mais les mirages sont aussi fréquents, semble-
t-il, dans les mers australes qu 'en plein désert
de Sahara, et les légendes les plus sombres ne
cessent pas de courir sous ces latitudes depuis
que les barques de Vasco-de-Gama ont doublé
le cap des Tempêtes.

Plusieur navires sillonnèrent pendant des se-
maines l'océan Atlantique-Sud et le Pacifique
austral à la recherche de lVAdmiral-Karpfan-
ger» , notamment le bateau hydrographe argen-
tin «Bahia-BIanca» . Ce fut en vain.

Dans les Orcades du Sud
Mais le «Patagonia», un transport de la ma-

rine argentine, a soulevé en partie le voile de
ce mystère; et il faudra rayer l'«Admiral-Karp-
fanger» de la liste des bateaux fantômes. Des
matelots du «Patagonia», qui rentre de mission
au Pôle antarctique et qui avait relâché dans
l'archipel des Orcades du Sud, ont découvert
sur la plage de la baie Aguire, petite anse in-
hospitalière de ces îles inhabitées , une bouée
de sauvetage. Cette bouée qui semblait avoir
séj ourn é longtemps dans l'eau de mer, portait
encore suffisamment apparente une inscription
en lettres rouges «Admiral-Karpfanger» .

Le «Patagonia» est arrivé à Buenos-Aires
avec cette épave .

SPORTS^
Tir. — Nos matcheurs nationaux au pistolet
Nos. matcheurs nationaux au pistolet ont re-

pris officiellement dimanche leurs exercices d'en-
traînement au stand de Lucerne en vue des
compétitions mondiales au début de j uillet pro-
chain. Il pleuvait et la visibilité laissait de ce
fait à désirer. Chaque tireur eut à effectuer , en
stand ouvert , un programme et demi , soit le
tir de 90 cartouches sur cible décimale. C'est le
Bernois Fluckiger qui a totalisé le meilleur ré-
sultat en 60 coups. Il est suivi du Thurgovien
Buchi et de Vuille , le seul romand en liste , qui
s'est bravement comporté.

Voici les résultats pour 60 coups, puis pour
30: Ambûhl 529-269 ; Andrès 508-273 ; Buchi 537-
270; Crivelli 526-274; Fluckiger 538-273; Gàm-
perli 514-256 ; M us ter 525-262 : Schaffner 517-
260; Schnyder 520-259; Vuille 532-267 ; Wieder-
kehr 522-267.

Neuchâtel , Terreaux 9, chèques postaux IV 2002

Championne Invincible

Un passage de CristI Cranz au cours de l'épreuve
de descente des championnats de France, à Su-
perbagnères. C'est la skieuse allemande, décidé-
ment imbattable , qui remporta une fois de plus le

titre du « combiné-quatre », catégorie dames.
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Vendredi 10 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire - 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire - 17,00 Concert.
18.00 Intermède de disques- 18.15 Rappel des mani-
festations . Prévisions sportives de la semaine. 18,40
Pour ceux qui aiment la montagne 18,50 Bulletin fi-
nancier de la semaine. 19,05 Les cinq minutes du
football suisse- 19,10 Intermède. 19,15 Micro-magazine.19,50 Information s de l'ATS et prévisions du tempsi
20,00 Radiosourires. 20,35 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande 21,25 Chronique des institu-
tions internation ales. 21,45 Les beaux enregistrements.
22,30 Musique de danse-

Radio Suisse alémanique: 630 Gymnastique - 6,50
Disques. 10,20 Emission radioscolaire 12,00 Pot pour-
ri et rapsodies- 12,29 Signal horaire. 12,40 Musique
populaire suisse- 13,45 Signal horaire 16,00 Pour
madame. 16,30 Thé-dansant. 16,59 Signal horaire - 17,00
Oeuvres de compositeurs italiens . 18,55 Musique de
chambre- 19,40 Disques- 20,00 Rigoletto, opéra en
4 actes.

Télédiff usion: 12,00 Fribourg-en-Brisgau: Concert
varié. 16,00 Munich: Concert récréatif 20,10 Vienne:
Concert — 12,50 Nice: Concert- 21,00 Lyon : Variétés-

Emissions intéressantes: Alger*. 21,30 Orchestre.
Grenoble: 21,30 Orchestre . Radio-Lyon: 21,15 Concert.
Strasbourg: 20,30 Chants populaires - Hambour g; 20,10
Concert de fête- Leipzig: 20,10 Concert. Vienne: 20,10
Concert. Rome I: 21,00 Concert symphonique .

* Samedi 11 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire - 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
L'Ephéméride Radio-Lausanne- 12,45 Gramo-concert .
13,00 Le courrier du skieur. 13,10 Suite du gramo-
concert- 14 ,00 Aimez-vous la musique ? 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert de musi que légère . 18,00 Les
cloches de la cathédrale de Lausanne - 18,05 Les on-
des enfantines - 18,35 Chansons pour les .en-
fants . 18,50 Les lettres et les arts en Suisse italien-
ne. 19,00 Musique légère et chansons- 19,30 Questions
actuelles de pol itique fédérale. 19,40 Du planeur en
miniature au planeur véritable - 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps 20,00 La demi-heure
de l'écrivain : Mme Reymonde Vincent - 20,30 Musique
de chambre. 21,05 Le Gant , comédie en 1 acte. 21,35
Récital de chant- 22,05 Danses et chansons .

Radio Suisse alémanique : 6,30 Gymnasti que- 6,50
Disques- 12 ,00 Chants d'Espagne . 12,27 Cours de bour-
se. 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo, nouvelles- 12,40
Des chefs d'orchestre dirigent des orchestres célèbres-
13,45 Musi que de chambre- 14,20 Concert- 15,30 Mu-
sique populaire. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert .
18,30 Sonate pour violon et piano- 19,00 Sonnerie des
cloches des églises zurichoises- 19.50 Disques . 20,10
Papa , comédie. 21,35 Une heure de variétés. 22,40 Mu-
sique de danse-

Télédiff usion : 12,00 Vienne : orchestre 16,00 Franc-
fort : Variétés musicales- 20,15 Cassel : La Chauve-
Souris , opérette. 12,10 Paris : Disques. 15,30 Greno-
ble : Concert- 21,30 Radio-Paris : Concert symphoni-
que .

Emissions intéressantes : Alger : 21.30 Soirée théâ-
trale- Bordeaux : 21,30 Soirée de musique lyrique et
légère. Lyon-Radio : 21,00 Concert. Paris PTT : 21,15
Werther , opéra-comique , Massenet- Paris-Radio : 20,00
Musique variée Koenigswusterhausen : 20,10 Concer t
récréatif . Langenberg : 20,10 Soirée de variétés . Leip-
zig : 20,10 Soirée de variétés. Rome I : 21,00 Le Pays
du Sourire , opérette en 3 actes-
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Adap tation de Charles de Richter

PREMIERE PARTIE

IV
Pourtant, il voulut envisager cette hypothèse.
Supposons, songea-t-il , qu 'un homme ait été

trouvé mort dans une pièce hermétiquement
close, et que cet homme ait une balle dans la
tête. Supposons qu 'aucune arme à feu n'ait été
retrouvée ? Force sera bien d'admettre qu 'il est
aussi impossible de parler de crime que de par-
ler de suicide. On arrivera forcément à la troi-
sième solution ! Et c'est celle-ci qu 'il devait dé-
couvrir s'il voulait gardr ses mille dollars, et un
peu plus tard , gagner les cinquante mille au-
tres.

Jetant sur la table de quoi payer son déj eu-
ner, il sortit rapidement du restaurant avec une
démarche bien différente de celle qu 'il avait eue
la veille au soir et prenant un taxi , se fit con-
duire à une élégante maison de West End Ave-
nue.

Un quart d'heure plus tard, Laurette Marks,
une j eune personne dont un moraliste rigide au-
rait pu blâmer la profession , mais dont il aurait
été forcé de reconnaître le charme , l'accueillait
dans son petit appartement et le regardait d'un
air railleur .

— Alors , demanda-t-elle. l'enfant prodigue
revient au bercail ?

Kernoohan cru t devoir railler.
— Suls-ie un prodigue ? Et est-ce ici mon

bercail ? interrogea-t-il.
Le regard de Laurette perdit de sa gaîté.

— Ce pourrait l'être, Kernie.
— Bah ! plaisanta-t-il, voilà la bonne petite

fille qui fait des avances au grand méchant gar-
çon. N'y pensons plus, Laurette, ce serait une
erreur.

— Mais j e n'ai Jamais dit que j 'y pensais, pro-
testa-t-elle. J'ai simplement suggéré que ça
pourrait être.

— J'en prends bonne note, dit-il ironique-
ment. Seulement, maintenant , je voudrais vous
parler un peu sérieusement.

— Ah ! vous avez besoin de moi. A quel su-
j et, alors ?

— Simplement ceci : j e voudrais que vous me
disiez tout ce que vous savez sur John Ames.

V
La je une personne à la vertu peu farouche

fixa Kernoohan avec curiosité.
— Le type dont la femtàe vient d'être acquit-

tée ?
— En personne.
— Mais pourquoi saurais-Je quelque chose à

son suje t ?
— Il n 'y aucune raison, j e le reconnais, Lau-

rette. Excepté au cas où Ames aurait été cou-
reur.

— Mais pourquoi cela me ferait-il savoir
quelque chose sur lui ?

— Mon Dieu , ce serait dans les choses possi-
bles. S'il existe dans cette ville une personne sur
qui vous ne sachiez rien , c'est qu 'elle est arri-
vée par le train du matin .

Laurette Marks réfléchit un instant en fai-
sant la moue.

— Je me demande si Je dois prendre cela
comme une flatterie.

— C'est un hommage à votre perspicacité en
tout cas.

— Mais, en quoi cela peut-il vous intéresser ?
II est mort et enterré, n 'est-ce pas ? Alors ?

— Attribue** ; cela à mon habituel désir de sa-
voir, plaisaïta-t-Jl. Etes-vou* au courant de !
quoi que ce soit de louche ? I

— Mais encore une fois , pourquoi vous le
dirais-j e ?

— Parce que nous sommes de bons camara-
des et que nous nous aimons.

— Vous avez une drôle façon tle le montrer.
Je ne vous al pas vu depuis trois mois, et vous
arrivez ici sans même songer à m'embrasser.

— Parlerez-vous plus facilement après un
baiser ?

•— Vous pouvez touj ours essayer.
Kemochan ferma un oeil et sourit. La corvée

ne manquait pas de charme. Entourant douce-
ment la j eune femme de ses bras, il pressa ses
lèvres contre les siennes. Elle rougit de plaisir.

Brusquement, il l'abandonna.
— Cela n'a pas été trop dur , avoua-t-il dans

un léger ri re.
Elle s'éloigna en arrangeant ses cheveux d'u-

ne main menue et demanda :
— Un porto ?
Il secoua la tête.
— Fini, ça. J'aimerais mieux les révélations

promises,
Elle fit à nouveau la moue, une légère crain-

te dans ses yeux noirs.
— C'est pour vous ou pour votre j ournal ?
— Seulement pour moi. J'ai laissé tomber le

journal... à moins que ce ne soit le contraire.
— Alors voilà; A dire vrai , il n'y a pas grand

chose, et j e ne vois pas pourquoi on n'en a pas
parlé au procès. Pendant deux ans, Ames a été
un des meilleurs habitués de Broadway, un peu
différent des autres , cependant. Pas tapageur et
aucunement excentrique. Juste, un petit appar-
tement dans la 70me Rue. En réalité , très peu
de gens étaient au courant de sa double vie. Il
était très discret et c'est pourquoi rien n'a
transpiré dans les journaux , même après sa
mort. Tout de même, il était très lancé.

— C'était un de vos amis ?
Elle haussa les épaules.
— Non. Mais j'ai touj ours l'oeil ouvert. Je me

rends compte de ce qui se passe autour de moi.
C'est comme cela que j e l'ai connu.

Elle regarda le reporter d'un .oeil scrutateur et
le menaça du doigt.

— Seulement , mon petit Kernoohan, à votre
tour de parler maintenant . Je veux savoir la rai-
son de cet interrogatoire serré.

Kernochan prit la chose en riant.
— Simple désir d'information personnelle. Je

veux savoir comment Ames est mort
— Il me semble, dans ce cas, que vous n'avez

qu 'à relire votre propre compte rendu dans le
. Leader ** de mardi dernier, suggéra-t-elle.

— Je l'ai fait. Le malheur c'est que cela ne
me satisfait pas du tout.

— Mais même en admettant que sa femme y
soit pour quelque chose, pourquoi remuer tout
cela ? Le verdict est rendu.
—- Je le sais. Ça aussi, c'était dans mon arti-

cle.
— Personne ne peut avoir fait le coup que lui

ou sa femme.
— Cela a été dit quelques milliers de fois.
— Et personne autre n'a pu le faire.
Il la menaça du doigt
— Ma petite Laurette , j'ai l'intention d'écrire

un livre à ce suj et et d'y mettre beaucoup de
choses, alors vous comprenez...

— Vaguement . Vous voulez dire que. si, par
miracle, quelqu 'un d'autre pouvait avoir eu une
raison pour assassiner Ames, vous voudriez le
connaître ? Dans ce cas, mon petit Kernie, j e
crois que vous êtes un peu timbré.

-— C'est assez l'opinion générale, répondit-il
en riant. Mais, revenons à nos moutons. Ames
avait-il une amie spéciale ?

— Il en avait même trois. Seulement, si vous
répétez j amais ce que j e vous dis, l'on pourra
contempler vos amygdales par un trou juste au-
dessus de votre pomme d'Adam. Je vous aver-
tis.

— Merci du tuyau, j e fou rnirai même le cou-
teau. Alors, le nom de ces femmes ?

— Emily Trephon fut la dernière en date.
Avant elle , il y avait eu Amy Lauton , du Cricket
Club , et, plus loin , il y a un an environ Qertie
Maxwell . Vous êtes satisfait ?

— Enchanté . Grâce à vous, j e vais pouvoir me
faire une opinion un peu moins vague. Ma peti-
te Laurette , si j e réussis, j e vous fera i un beau
cadeau.

— Dans ce cas, assura-t-elle, ne l'envoyez
pas, apportez-le,

— Entendu , promit-il , en gagnant la porte.
Une fois dans la rue, il alluma une cigarette

et regarda sa main. Elle ne tremblait même pas.
Pouvait-il donc mettre un frein à son ivrogne-
rie, en s'attaquant à un problème ? Et un stimu-
lant intellectuel était-il un meilleur remède que
les massages ?

Il donna l'ordre au chauffeur de le conduire à
Times Square et s'installa confortablement sur
les coussins. Il n'avait pas appris grand'chose.
mais il n 'en avait pas espéré plus. Le fait que
John Ames avait été l'ami de quelques femmes
légères ne signifiait probablement rien. Seule-
ment , s'il voulait mériter ses mille dollars et
arriver à gagner la grosse somme, 11 devait at-
taquer le problème sous toutes ses faces. A Ti»
mes Square , il renvoya le taxi et pénétra dans le
bureau de Tommy Turner, un agent théâtral de
ses amis.

Le crime
de Mrs. Ames
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— Pas possible ! s'exclama l'autre. L'on m'a-
vait pourtant assuré que vous étiez complète-
ment intoxiqué.

— Où vous procurez-vous vos informations ?
sourit Kernochan.

— Hier soir , aux Bains Turcs, «on m'a affirmé
que vous étiez venu, et qu 'une séance vous avait
suffi. Par quel miracle ? Est-ce l'amour ou
l'embêtement d'avoir perdu votre situation ?

— J'admire la façon dont les potins vont leur
train, riposta Kernochan.

— Bah ! dit Turner gentiment. C'est par ami-
tié pour vous. On est navré de vous voir mettre
dans de pareils états. Alors, qu'est-ce qui vous
intéresse maintenant ?

— Les femmes, répondit cyniquement Kerno-
chan. Pouvez-vous m'en procurer quelques-u-
nes.

— Si je peux vous en procurer ! s'esclaffa le
gros agent en se frottant les mains... Combien ?
Deux douzaines ?

— Non , pas tant que ça, tout de même. Je ne
fais pas le gros. Je voudrais que vous m'invitiez
à dîner , ce soir. Prenez quelqu'un pour vous,
mais ayez Emily Trephon , celle qui était aux
Variétés , pour moi. Surtout , que cela ait l'air
naturel. Vous la connaissez ?

— Evidemment . Seulement j e vais vous aver-
tir tout de suite. Ce n'est pas une femme pour
reporter sans travail. Elle coûte cher à nourrir
et encore plus à abreuver.

— J'ai ce qu 'il faut. Ne vous inquiétez pas
de ça. Pouvez-vous organiser la chose ?

— On en a organisé d'autres, dit Turner avec
un rire malin. Il y a une raison, sous roche ?

— Pas l'ombre. Mais j e trouve que ce serait
amusant de dîner avec vous et avec deux filles.

— A condition que l'une se nomme Trephon.
Attendez que j e lui téléphone d'abord.

— Je vous rappellerai plus tard. Si ça ne mar-
che pas pour ce soir, arrangez cela pour demain
ou pour le plus tôt possible. Et n'oubliez pas
que cela doit sembler naturel.

— Je n'oublierai pas, dit Turner. Vous me
donnerez de vos nouvelles hein ?

— Je vous en donnerai , répondit Kernochan.
Il sortit et se sentit infin iment mieux que le

matin. Néanmoins , un léger mal de tête le déci-
da à aller à pied chez Rose Ames , et l'exercice,
uni au vent froid d'hiver , ramena un peu de cou-
leur à ses j oues. Quand il entra dans le salon ,
Rose Ames eut l'impression qu 'il avait bien meil-
leur air qu 'elle aurait pu le croire l'autre soir.
Ce fut le plus aimablement du monde qu 'elle l'ac"
cueillit.

— Vous êtes prêt à vous mettre au travail ?
demanda-t-elle.

— C'est déj à fait, dit-il.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Avec un résultat ?
— Ça, c'est une autre histoire. Comment vou-

lez-vous que j'aie déj à progressé. Je suis venu
vous demander si vous voudriez me montrer la
chambre où... •

H s'arrêta avec gêne et ce fut elle qui termi-
na la phrase.

— Où mon mari a été tué ? Certainement,
voulez-vous venir avec moi ?

Elle le précéda dans l'escalier, vers le petit
salon, et, par une porte entr 'ouverte , Kernochan
aperçut une pièce qui était évidemment sa pro-
pre chambre à couaher. Un coup d'oeil rapide
lui montra qu'elle était aussi féminine que celle
qui l'occupait.

— Voilà , dit-elle tout à coup, en s'arrêtant au
milieu du couloir et en expliquant J'étais assise
devant mon miroir, là, lorsque j 'ai entendu un
coup de feu.

Elle ouvrit une porte et continua :
— Je suis passée dans cette pièce et J'ai trou-

vé mon mari étendu sur le sol, un revolver à
côté de lui. C'est tout ce que j e peux vous dire.

— Tout ce que vous pouvez... ou tout ce que
vous voulez me dire ? interrogea Kernochan.

— Que voulez-vous suggérer par là ?
— Exactement ce que mes paroles signifient

D'après votre déposition , vous avez vu tout de
suite que Mr. Ames était mort. Vous êtes re-
tournée dans votre chambre et avez téléphoné
à la police avant même d'appeler votre femme
de chambre. Or, ce n'est pas vra i, Mrs. Ames.

Elle le regarda fixement.
— Qu 'est-ce qui n'est pas vrai ?
— La seule chose douteuse dans l'enquête

est le fait qu 'il n'y avait aucune empreinte digi-
tale sur le revolver avec lequel votre mari a
été tué.

Mrs. Ames se raidit légèrement.
— Mon mari portait des gants. Il avait j oué

au golf et la j ournée, comme vous devez vous en
souvenir , avait été extrêmement froide. Il con-
duisait lui-même et avait mis des gants de
chauffeur . Il les avait encore quand il est entré
dans sa chambre ; cela explique pourquoi il ne
pouvait pas y avoir d'empreintes.

— Il portait un manteau , n'est-ce pas ? de-
manda Kernochan.

Elle inclina la tête en sign e d assentiment et
il continua :

— Un pardessus léger, peut-être ?
Elle acquiesça encore.
— Alors , pouvez-vous me dire si vous avez

j amais vu un homme enlever un pardessus très
mince avant d'avoir ôté ses gants ? Moi pas !
Un pardessus d'hiver, à la rigueur * mais j a-
mais un pardessus léger. Parce que les doigts
des hommes sont maladroits quand ils ont des

gants, Mrs Ames. Votre mari a retiré les siens
avant de retirer son manteau. Pourquoi les lui
avez-vous remis ? Moi, j e vais vous le dire.
C'est parce qu 'il vous fallait une raison pour ex-
pliquer l'absence d'empreintes. Suis-je dans le
vrai ?

— Croyez-vous l'être ? répondit-elle, en élu-
dant la question.

— Je désire aussi savoir ce que vous avez
fait du mouchoir avec lequel vous avez effacé
les empreintes que vos doigts avaient pu lais-
ser.

— Vous êtes donc absolument convaincu que
c'est moi qui l'ai tué ?

— Je suis convaincu que vous avez touché le
revolver. Cela j e le jurerais. L'avez-vous tou-
ché, oui ou non ?

— Si j e l'admets, estimerez-vous que j e m'en
suis servie ?

Il la regarda fixement
— J'estimerais que ce serait le premier té-

moignage en votre faveur.
— Pourquoi ?
— Parce que j e saurais que vous me dites la

vérité.
— Alors, dit-elle lentement, j'ai touché le re-

volver.

VI
Kernochan s'appuya sur le rebord du lit et se

releva instantanément en j etant un regard d'ex-
cuse à Mrs. Ames. Elle sourit et Kernochan se
mit à rougir d'une manière inexplicable. Depuis
quand se sentait-il donc embarrassé par un
manque d'étiquette aussi léger que celui-là?

Sortant un étui à cigarettes de sa poche, il
sourit d'un air assez penaud.

— Autan t être impol i j usqu'au bout. Me per-
mettez-vous de fumer , Mrs. Ames ?

Tout en dissimulant son sourire , elle inclina la
tête et Kernochan , ayant allumé sa cigarette,
se mit à inspecter la pièce, à travers un nuage
de fumée.

La chambre, sans contredit , était très mascu-
line. L'homme qui l'avait habitée n'avait pas
dédaigné le confort , mais avait eu peu de goût
pour le luxe. Le lit était dur , les tapis ordi-
naires , et les accessoires de toilette , sur la
coiffeuse, simples Ce n 'était pas le genre de
chambre où aurait vécu un homme voué au sui-
cide. Du moins , Kernochan ne le croyait pas.

Non pas que les hommes forts , virils, ne se
suicident j amais, mais quand ils le font , c'est
parce qu 'ils se sont trouvés en face d'une crise
si grande qu 'ils n 'ont pu la supporter.

Ames, autant que Kernochan pouvait le sa-
voir, n 'avait pas eu à traverser pareille crise.

Il étudia le visage de la j eune femme qui s'é-

tait assise sur une chaise, à trois mètres plus
loin.

— Si vous me disiez pourquoi vous avez tou-
ché au revolver ? suggéra-t-il.

— Il y a des choses difficiles à expliquer , ré-
pliqua-t-elle. Quand j'ai entendu la détonation ,
j e suis venue tout de suite. John était sur le
sol. Je me suis penchée vers lui et j 'ai ramassé
le revolver. Je ne peux pas vous dire ce qui
était dans mon esprit

— Vous n'avez pas eu l'intention de vous en
servir contre vous-même, en voyant ce que
vous aviez fait ? demanda Kernochan brutale-
ment.

— Je n'ai j amais eu pareille intention , pas
plus que j e n'ai tué John, répondit-elle calme-
ment . Je peux seulement vous dire que j' ai
éprouvé un étrange sentiment d'étonnement
qu 'un objet si petit puisse causer la mort Je
sais que c'est ridicule et j 'ai chassé quantité de
fois... Mais on peut , être surpris , quand même,
quan d on se trouve en présence d'un fait brutal.
J'étais déconcertée, horrifiée . Ramasser le re-
volver fut un acte instinctif.
— Vous ne pouvez pas en dire autant de la
suite, dit Kernochan.

— Je le sais. Ce fut un acte réfléchi.
— Pourquoi ? Avez-vous pensé qu 'on pour-

rait vous accuser du meurtre.
— Je me suis soudain rendu compte qu 'il me

serait difficile de faire comprendre pourquoi
mes propres empreintes se trouveraient sur le
revolver.

— C est-a-dire qu au milieu de 1 émotion et
de l'horreur vous avez pu penser à une pareille
chose, Mrs. Ames.

— J'y ai pensé, répondit-elle simplement.
— Savez-vous que cela ne semble pas tout à

fait naturel ? Les gens innocents ne s'iimaginent
pas si vite que les autres les croiront coupa-
bles.

— J'ignore ce que peuvent penser les autres ,
Je vous explique mon cas et j e vous dis la véri-
té absolue.

— Donc, ayant soigneusement essuyé le re-
volver, vous vous êtes dit que , si aucune em-
preinte ne se trouvait sur l'arme , il fallait une
cause et vous avez remis les gants au mort ?
C'est cela ?

— C'est bien cela.
— En l'espace de combien de minutes, à

peu près ?
— Je ne sais pas.
— Vous avez déposé qu 'en découvrant le

corps de votre mari vous aviez immédiatement
poussé un cri, couru dans votre peti t salon , ou-
vert la porte et appelé. Ce n 'était don c pas
vrai .

(A suivre.)
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D'une ligne élégante, d'un bois choisi, cette
chambre à coucher, d'un fini impeccable est
en beau noyer, avec ai moire à portes galbées

La beauté
La qualité
La solidité

Fr. 890.-
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La Chaux-de-Fondi
Rua du Parc 12 Tél. 2.1170

Mesdames, désirez-vous un

cliic «liapeay
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Hép.rations - Transformations

Feutres toules teintes à fr. Ba-
Se recordman le, A. BESATI-

Marchés

CH PETIT

PLACE DES VICTOIRES

TÉL. 2.25 49

Se\a c*u huthj câé
iemex Ulî tneM

RP Benzine el Pétroles S. I.
-̂  ̂ Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire i 7044

JE! mm s sas

A Pharmacie
/g\ du Marché

Bachmann-Weber
Place du Marché S. E. N & J. - Tél. 2.13,90

Exécution scrupuleuse de VOB ordon-
nances médicales. — Spécialités

suisses et étrangères 2556

Cours de Coupe J. Bernard
Répondant à de nombreuses demandes
Mme Bernard ouvre dès le 15 mars

un cours de saison
Jaquef Droz G

Réception lundi, mardi, mercredi de 8.0O 11. à 17 h.

-*>mm *m *. *- *-- *mm-*m **m--- **mm-m-- *m *-m--mm *mm *m *--------- *-------.m *m

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

etl l'on trouve le pri* et la qualité

Machines â hacher
suédoises

depuis 5.50 - 6.SO - 7.40 etc

Balances de cuisine
depuis .,90.5.25 6,50 etc

5 % S. E. N. & J.
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| C R É D I T S  rfU
1 A V A N C E S  jg&
I ESCOMPTE I J7.

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHAQUE AFFAIRE QUI NOUS EST PROPOSÉE
EST ÉTUDIÉE DANS LE PLUS LARGE ESPRIT

DE COLLABORATION

DISCRÉTION ABSOLUE

SOCIÉTÉ
DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital •actions et réserves c 193 millions.

B4§KBÉ ~̂~ AIL CïIEB*IIE

^
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(2>_^^K-§_*-̂ -___ ra_ra_lï  ̂ sées maritimes de Marseille en

Ŵ^Mm Ĵ.^̂ ^̂ m RENSEJQNEZ-VOUS

VOYAGES & TRANSPORTS s K.
Léopold-Robert 64 Téléphone 2.35.38

Tient à votre disposition tous renseignements
et brochures concernant ces circuits

Pantoufles USSM
Pantoufles drap +zs.

l.SO

Pantoufles Cosy tss
Notre choix est superbe , nos
prix tr -Js avantageux. 2737

J. JCuhiÂ
La Chaux-de-Fonds

I Pour créer I tt butine hUMeUT j \

\ rien de meilleur qu'un* tixtm.m-ai.-mi [, - \

I Fondue 1 1
préparée aveo nos vieux fromages i
très gras et spécialement affinés ! ! j

I LASTEMËou CmiE-IO I
Marché 20
Succursale Paix 82
Se recommande, Ch. Tribolet, père

Imprimés en fous genres
1 Imprimerie COURVOISIER, la thaux- -Je-Fonds

A louer
pour le 30 avril 1939.

IMuma-Droz 51. ler étage,
3 chambres, corridor , cuisine,
remis à neuf, balcon. S'adres-
ser au Bureau A Jean-
monod , gérant , rue du
Parc 23. 2920

M t— • 1 9

I 

Demain samedi , dernier jour de la
SEMAINE DU PANTALON

vËSafig ______ ______ W

Icher OLD ENGLAND. Dernier moment
pour compléter votre garde-robe 03

à bon marché am I j

I

_ — « 
|

Rae Léopold-Robert 33 - Chaux -de- Fonds J
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EXPOSITION SPECIALE
et vente d' une collection d'huile et d'aquarelles de Max =
THEYNET, à des prix très intéressants (a partir de 20 fr.,  |
Enlrée libre . De 14 A 18 h, sauf les lundis |
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niSEI TOUJOURS ] IW J
CETTE MARQUE Dt 0
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Pour 

l'entretien de vos parquets, m 1
Ens-tL nieubîissJinos.planGllesiiT.osaïqugs^H SD _ .
ISS LE FLAC ON Jf <

ernruf Tre t ébattu MUNe-c/r no»

Boncherie-Charcuterie de l'Abeille
vous of f r e .- Tél. 2.22.28

Tripes cuites 1.30 ¦£•
Beau bœuf extra fendre

Rôti depuis fr. 1.30 la livre
Bouilli depuis fr. 1.— la livre

Se recommande, R. NYDEGGER.
Sur le marché devant le magasin Singer. 3603

La tilODcase r:.:_
(.rendra à domicile tous objets même usagés
ou détériores, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570

Remonwe
Gbarrette a 2 roues sur pneus

pour traîner à bras ou derrière
auto, très solide, est à vendre. —
S'adresser rue de l 'Industrie 16
a l'atel ier .  2790

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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( "lAvant
le printemps, pour ne
pas finir la saison dans
votre parure d'hiver,

Mesdames,
façonnez vous une jo-
lie robe dans un de
nos tissus nouveau* .
créés tout ejeprès pour
vous.

depuis ^*^ V en 
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Accordéoniste
capable d'accompagner violon
est demandé. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL. 2950

Monsieur
honnête, retraité, trouverait
vie de famille dans jolie mai-
son, quartier tranquille. —
Offres sous chiffre ES. 2955
au bureau de I'IMPARTIAL.

2955

A loyer
pour de suite ou à convenir

Grenier 26, rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corridor, cui-
sine, chambre de bains. Pignon
2 chambres, corridor , cuisine.
S'adr.au Bureau A Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 2919

Pour m imprévu,
i louer pour le 30 avril.

Combe Grieurin 43, 1er
étage moderne, 3 chambres,
corridor , chambres de bains
installée et chauffage centraL
S'adresser au Bureau A.
Jean monod, gérant, rue du
Parc 23. 2914

H€£ .rHÏ6
Bandages lre qualité élast i-
que ou „ reseori . Bas prix.
Envois à chois. Indicguer iour et
emp lacement des hernies. Bt.
Michel , spécialiste , Mercerie 3,
Lausanne. AS46L 2437

finira poste !Q!||Ïj

I

ltéclaine.
magnifique j

noyer mi-poli, I j
2 lits, armoire
3 portes.au coin- I

Meubles

_ . i _i.__-_.ifi

^Bli Société îT&grku3ture
fl  î y-l II sera vendu «samedi 11 mars, sur la

^_^^^^ ĵ^^_ Place fin Marché. A côté du Cale  de là Place ,
la viande d'une

j eune pièce de bétail de r qualifô
de O.SO a 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Edouard Barben. La Joax-Perret,
1 -2978 l.e des n i - rv - inl  : [Vuifia AHSTIITZ.

A vendre, éventuellement a louer , pour de suite, petit

hôtel-restaurant
dans la région de Neuchâtel. Bonne existence pour chef de
cuisine. — Offres sous chiffre E 20515 U à Publicitas ,
Bienne. AS 17277 J 2947

A louer à Doml$r@3S0n
pour de suite ou époque à oonvenir, 2644

Grands lux contrai
agences pour épicerie , mercerie , tissus. ave<* ou sans logement
S'adresser à M. G. Bertholet, à Neuchâtel, rue de la G6te 6.

Grande manufacture d'horlo-
gerie CHERCHE:

1 Faiseur d'étampes
qualifié

pour pièces d'horlogerie ;

1 Outilleur - horloger
babitué aux travau x de préci-
sion. Situation stable. Offres dé- gtaillées à adresser sous chiffre _
M 2938 Q à Publicitas, Bienne.
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Voulez-vous accentuer le caractère de votre

visage ?
Coiffez-vous avec des boucles très en hau-

teur , et mettez, sur îe front , une frange légère ,
en pointe. Pour votre maquillage , vous épilerez
vos sourcils en les « cassant » légèrement vers
les extrémités. Votre rouge à j oues, posé de
biais, sera estompé très haut vers les tempes.

Les rides
Oui de vous ne veut rester j eune ? Eviter

les rides , voilà le grand souci , et le moyen le
plus sûr est le massage. Chaque soir, il se faut
légèrement masser les paupières et les dessous
des yeux. Pour les paupières , le massage se
fait à sec en ramenant les doigts vers les tem-
pes; pour le dessous des yeux, il se faut en-
duire les doigts d'un corps gras : huile , crème ,
vaseline , et ramener au contraire les rides vers
le nez, pour les faire disparaître ou tout au
moins les atténuer.

CONSEIL-S
Pour la beauté des mains

Souvent sur les doigts et autour des ongles
de petites peaux appelées «envies» viennent en
déparer la netteté. Pour les faire disparaître , il
ne les faut point couper , mais se frotter les
mains avec un citron coupé. En répétant cette
opération régulièrement , on évite à tout j amais
ces petits inconvénients.

Pour refroidir rapidement un plat
S'il est nécessaire qu 'un plat que vous venez

de préparer se refroidisse rapidement , mettez-le
dans un récip ient d'eau fraîche à laquelle vous
aj outerez une bonne quantié de sel de cuisine
ordinaire.

Lait tourné
Ouand il vous arrive qu 'une pleine casserole

de lait tourne au moment de bouillir , ce n'est
qu 'un demi-désastre. Portez à ébullition et fai-
tes bouillir cinq minutes. La caséine se préci-
pite en flocons blancs et un li quide trans p arent
reste au-dessus. Egouttez à la passoire fine
sans presser avec la cuiller . Salez un peu. poi-
vrez et vous aurez , en étendant cette crème
sur des tartines minces , un met dont vous vous
régalerez.

[Coup d'œil sur lu mode d'à présenl
H»e f5e-»«are _nr>•*_»<_$«_:•!«¦_.

A gauche : Chap eau de p aille blanche, ruban noir, voilette noire. — Maison Germa'ne Page.
A droite : Robe de laine tricotée, iram boise, chevalière or. -— Maison de War.

Comment nous nous maquillons en Chine
Des secrets plus vieux que la grande muraille nous sont révélés

Par Miss WOflQ TSZ-Hfl, !a seule journaliste chinoise du monde

World-Copvrleht by Agence
littéraire internationale Paris

Elle s'enferme dans sa chambre garnie de
tapisseries orientales , dans l'atmosphère alour-
die du parfum du j asmin et des roses. Elle veut
être sfire que personne ne la surprendra tan-
dis qu 'elle se ma quille pour paraître plus bel-
le. C'est une j eune fille chinoise telle que l'ima-
gination a de la peine à concevoir , pétrie de
miel et le lait , élevée dans une vieille maison
chinoise , férue de conventions Elle ne se met
pas de poudre en public; elle ne se laisse voir
par personne tandis qu 'elle se met du rouge
aux lèvres. C'est la première grande différence
entre les Orientales et les Occidentales qui se
maquillent.

En dép it de l'attention qu'elles portent à em-
pêcher quicon que de les voir se maquiller , les
j eunes filles chinoises consacrent de longues
heures à leur miroir , dans la solitude de leur
cabinet , à peine éclairé de lampes à huile sur
des tables inciustées de nacre. Elles font bril-
ler leurs yeux et allongent leurs cils au moyen
de divers procédés artificiels qu 'elles ont appris
en secret ou qu 'elles-mêmes ont découvert par
expérience .

Les femmes chinoises peuvent bien regarder
vers l'Occident , curieuses d'en connaître les
moeurs et les habitudes ; elles ont aussi leurs
secrets , vieux comme l'histoire , secrets que les
femmes occidentales ont longtemps cherché à
découvrir. La femme orientale a une allure
étrangement absente qui surprend certaines oc-
cidentales que j e connais. Quel est le secret de
leur charme ?

— Mettez-vous de la poudre , et laquelle ?
me demande-t-on souvent. Les gens ont vrai-
ment l'air de croire que nous autres , femmes
chinoises, sommes faites d'une matière différen-
te d'eux-mêmes et que notre monde et nos cou-
tumes n'existent que dans les livres de contes.
Mais oui , nous nous poudrons la figure , comme
vous toutes. Sans parler des poudres françaises ,
anglaises et américaines , nous avons les nôtres.

Elles se présentent généralement sous forme
de gâteaux ronds ou de formes fantaisistes res-
semblant à de la craie , en beaucoup plus fin.
De même que vous avec diverses sortes de
poudres, nous avons diverses sortes de ces gâ-
teaux ; les uns sont parfumés , d'autres ne sont
pas blancs , mais rosés; nous n'en avons pas de
cette couleur que vous appelez « naturelle > .
Nous n'en avons pas besoin , car nous sommes
de race j aune et beaucoup d'entre nous possè-
dent de naissance cette teinte hâlée ; nous n'a-
vons besoin de rien d'artificiel pour paraître
brûlée par le soleil. Nous trouvons d'ailleurs
beaucoup plus joli d'avoir le teint clair. Les
Chinoises du Nord sont d'ailleurs plus blanches
que celles du Sud en raison du climat Mais
celles-ci sont loin d'être tout à fait brunes ou
noires : elles ont le teint de vos sportives bru-

nies. Bien qu 'elles admirent les teints clairs,
elles n 'aiment pas mettre beaucoup de poudre
blanche . Les j eunes filles chinoises tr ouvent
qu 'il est de mauva is goût de se maquiller trop
visiblement , ou d'avoir l'air de poupées pein-
tes, sauf sur la scène.

Certaines de nos poudres sont faites de riz
blanc détrempé dans l'eau pendant plusieurs
mois. La poudic de nz est bonne contre les
points noirs et pour enlever le brillant de la
peau. C'était au début l'idée des femmes ma-
laises. Les non ias chino ises — j eunes fil les chi-
noises nées et élevées en Malaisie — l'adoptè-
rent. Elles emploient la poudre de riz nui t et
j our comme une sorte de cold-cream , mais il
leur arrive d'oublier d'essuyer ou d'égaiiser les
taches blanches irrégulières que cela fait sur
leur figure , ce qui leur donne un aspect plutôt
étrange.

Avant de commencer à utiliser le rouge im-
porté d'Occident , nous avions le nôtre compo-
sé de produits végétaux. Il avai t généralement
la forme de poudre , de gâteaux ou de livres de
papier de tout petit format. Les petits livres
surtout étaient populaires: on les frottait, légè-
rement humides sur les j oues, et ils laissaient â
la peau une teinte rosée: il ne restait plus qu 'à
étaler régulièrement la couleur sur la peau avec
les doigts. Nous n'avions pas de rouge à lè-
vres alors , et les mêmes papiers servaient aux
lèvres.

Pour les sourcils, nous utilisions du bo*.\chon
brûlé ou des allumettes brûlées , étalant le noir
avec une petite brosse réservée à cet usage.
Nous trouvions beau d'avoir un front carré et
net et nous employions souvent du noir pour
en rendre les lignes nettes et droites.

Une des parties les plus importantes du ma-
quillage des femmes orientales est la coiffure.
La manière de coiffer les cheveux et de les ar-
ranger doit être touj ours renouvelée. Aussi em-
ployait-on des eaux et des huiles parfumées et
décorait-on les cheveux de j asmins, de roses,
de fleurs de pêchers et d'herbes aromatiques.
Paraître belle ne suffit pas ; il faut encore char-
mer les hommes ; la décoration florale dont s'or-
nent les j eunes Chinoises les rendent pittores-
ques et charmantes et leurs parfums fascinent.
De sa main droite , à l'aide d'une sorte de gom-
me extraite du bois de certains arbres , elle tord
ses longs cheveux noirs glissants et en forme
des pap illons des fleurs et des bateaux . Lors-
qu 'elle en a les moyens , elle porte des ép ingles
à cheveux d'or avec des diamants , des pierres
précieuses et des perles fines. Avec une coif-
fure aussi compliquée , les j eunes filles chinoi-
ses ne portent j amais de chapeau , sauf les pay-
sannes qui travaillent dans les champs.

(Rep roduction, mime p artielle, interdite) .
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PIc»BB£iœ-3_aD* est serwi».
Champignons farcis

Enlevez les queues de quelques gros champi-
gnons et hachez-les avec les petits champignons
qui ne p euvent être utilisés. Aj outez à ce ha-
chis de la mie de pain trempée dans du jus de
viande , du persil haché , du beurre , un j aune
d'oeuf , sel et épices. Garnissez de cette farce
l'intérieur des gros champignons que vous ran-
gez ensuite sur un plat beurré. Arrosez de j us
de citron , couronnez chaque champignon d'une
noisette de beurre et faites cuire à four doux.

Viennoise glacée
Mettez 125 gr. de sucre dans un récip ient et

cassez par-dessus quatre oeufs frais. Battez bien
les oeufs et le sucre j usqu 'à ce que l'appareil
soit devenu mousseux. Ajoutez peu à peu 100
gr. de farine que vous avez eu soin de peser à
l'avance pour ne pas laisser tomber la mousse.
Aj outez un peu de vanille pour parfumer. Fai-
tes couler dans le récipient 100 gr. de bon beu r-
re fondu , mais pas trop chaud. Mélangez soi-
gneusement le beurre aux oeufs battus. Beur-
rez et farinez un moule , rempli ssez-le aux deux
tiers de sa hauteur avec le mélange et faites
cuire au four de vingt à vingt-cin q minutes Dé-
moulez le gâteau sur une grille , laissez-le re-
froidir , puis étendre à la surface de la marme-
lade d'abricot bien réduite.

JËSà la tête

" ÂFléposaHl i
équilibre tension, j fij1 §
conserve force '̂ 111

et jeunesse
U botte lr. UO (no g) , bvlte-c *,.* de MO ¦fa*. ILS *. Don. |_a pharmacies

De tout un peu
Pour maintenir les chap eaux p ortés très en

avant, les modistes ont trouvé des idées char-
mantes et souvent très heureuses. C'est ainsi
que, sur des f eutr es destinés au voyage , elles
disp osent de courtes echarp es de f in jersey . Le
f in tissu est drap é sur le devant de la calotte
p uis vient aboutir sous la p asse de chaque cô-
té p our se nouer sur la nuque. Dans un tout
autre esp rit , p our la ville, on a f ait des brides
en f eutre on en ruban qui maintiennen t également
les chap eaux derrière et dont certaines sont f i -
xées à l'entrée de tête p ar un gros crochet.

* * *
Dans un genre très net , on a combiné toute

une série de clips , de boucles ct de ceintures en
p eau ornés d'un travail clouté. Parf ois, le mo-

dèle s'exécute en deux couleurs, car on ne dé-
daigne p as p our de semblables créations les ef -
teis de contrastes.

? * »
La mantille, st gracieuse, peut se porte r le

soir. Pour la disp oser, il f aut bien entendu tenir
comp te de l'arrangement des cheveux et de ce
Qui sied le mieux au visage. On p ourra par exem-
pl e la po rter assez en arrière de f açon à déga-
ger devant quelques ondulations ou quelques
boucles. Dans d'autres cas, au contraire, elle
sera p lacée p lus en avant et légèrement dra-
pée .

' CHIFFON.

LA MO OIE

ÉOMOS
Sincérité

Jacqueline , deux ans et demi , en se prome-
nant toute seule dans le j ardm, s'est laissée al-
ler, malgré la défense form.He , ¦*. croque r une
pomme qui était tombée par terre...

Quel ques j ours plus tard , au cours de la j our-
née, maman racome l'histoire d'Adam et de la
méchante Eve qui a mangé la pomme...

Et voici que Jacqueline se met à rougir... à
rougir...

Et puis , brusquement prise d'un grand accès
de sincérité , elle se précipite en pleurant dan»
les j ambes de sa maman :

— Ce n'est pas Eve qui a mangé la pom-
me !.„ C'est Jacqueline !

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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É D U C A T I O N  P H Y S I Q U E  F É M I N I N E
M. & S. GRABER. Prof . - Médaille d' . ir . j .nt  U. S ¦*¦».

Local : Serre 65 — Tel 2 1157

Début des nouveaux cours du printemps
Culture pnyaiqu-)- -**. Dlaqueties. — Patinage à roulettes

. Gymnastique de danse
Les garçons au-dessous de 12 ans sont acceptés, 2973

Eglise Nationole ,
Eglise Indépendante.

• Umm Missionnaire •
en faveur de la Mission de Paris, Dimanche soir 12 Mars -i £0 h.
préelsea au Temple Indépendant, Orateurs : M. J -P. Ilttrger,
missionnai re, ..L'Évangile au Zambèze" — M. Henri Itonzean
missionnaire, ,,A la recherche de Olen dan» la Idret équa-
toriale". — Projeciions lumineuses — Collecte déminée à la Mission
de Paris — Invit at ion a lous les amis de la mission . 2980

ton iii d'étampes
trouverait place stable et bien rétribuée dans im-
portante manufacture d'Horlogerie de la Suisse
allemande. Inutile de faire offres sans preuves de
capacité — Ecrire sous chiffre P. 10280 ff. à
Publicités S. fl. La Chaux-de Fonds. 2977

Enchères publiques l imetÉs
Pour sortir d'indivision , les héritiers de Madame Etoroa-

Galharina Weber Hânggi offriront en venle aux enchères pu-
bliques , le vendredi 17 mars _ JK.!>, à . 4 heurus,
à l'Hôtel Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds , Rue Léopoid Ro-
bert 3, salle du rez-de-chaussée, les immeubles suivants, qui
seront adjugés sans mise à prix .
Cadastre de La Chaux-de-Fonds i

Article 0531, Rue du IVord, bâtiment , places de
687 raèlres carrés.

Le bâtiment porte le numéro 169 de la Rue du Nord.
Assurance-incendie ; Kr. 70,900.—, majorés de 80 %.
Estimation cadastrale i Fr. 86,000.-.

Article 3948, Rue des Sorbiers , bâtiment , dé-
pendance de 842 mètres carrés.

Le bâtiment porte le numéro .7 de la Rue des Sorbiers .
Assurance incendie s Fr. 77,800.—, majorés de 80%.
Estimation cadastrale t Fr. 78.000.—.

Article 674 , Rue de la Demoiselle, bâtiment,
dépendances et jardin de 843 mètres carrés.

Le bâtiment porte le numéro 41 de la Rue Numa Droz.
Assurance-incendie t Fr. 78,700.—, majorés de 80 %.
Estimation cadastrale : Fr. 88,000.—.

Article 2558, Rue dn Doubs, bâtiment , dépen-
dances et jardin de 355 mètres carrés.

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

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Pierre
Feissly gérant , rue de la Paix 39, et pour prendre connais-
sance des conditions d' enchères , à Me Albert Rais, no-
taire, Rue Léopoid Robert 42, à La Chaux-de-Fond s. 2626

ÉlDMiii li riDptlal (X, IU B OOK
tmprfmerie Courvoisier postau» ¦¦ uou

On demande pour entrée mmédiate un 2820

Technicien mécanicien
si possible spécialisé sur le contrôle. — Offres i Case pos-
tale 18218.

A vendre ou à louer pour cause de maladie,

Atelier d tttânistcric
et de menuiserie

avec outillage complet, machine universelle et stock de bois
sec des diverses essences. Prix selon inventaire. -- Ecrire
sous chiffre P. C. »8«a. au bureau de I'IMPARTIAL.

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M. JACQUES DUCOMMUN ,
rue du Pont 14. /oo

Leçons de violons tous liré
Rue du Parc 94 J. Zehntfôr-PailiSSOd Rue du Parc 94

Professeur diplômé
organise des conrs d' ensemble pour débutai! !» n lr. 6 60 par mois.
Frète le violon aux élèves désirât** faire un essai. _238

Pour cause de décès à remeitre tout de suite ou pour époque a
convenir , très bon commerce de

Pr ipnn PU GriKIlIIII &UI iS Zu mua
si'Uè ;i Lausanne. Matériel neut , cont ingents  pour l'importation <n
collaboration assurée pour mise au courant. Condiiions de reprise
avantageuses et reniai i i l i lé  ra pide du capital enRas*é. Situation d'avenir
pour commerçant aciif . sérieux et t ravailleur. Somme nécessaire ¦ ¦
ia reprise env . lr. 40 000.—. Faire oll re a Primeur** S. A , à Neu
Plin.le.1. -,883

Exposition nationale de Zurich 1939
La place de

représentant
pour l'exposition collective des fabricants d'horlogerie est à
pourvoir. Connaissance approfondie de l'horlogerie, des trois
langues nationa'es et d'une quatrième exigée. — Adresser ol-
lies avec ourricu'um vil®, prétenlions de salaire et photo, à
case postale 20,775. La Chaux-de-Fonds.. 2511

Convalescents

Maison
de repos

Chambres ensoleillées avec con-
lort moderne : eau courante cliau
de et froide. Vue. Jardin n 'aare-
raent. Soins médicaux.  Pension
soignée. — Mlle B. Hauser,
infirmière diplômée . «Les i'uma-
ris» 3. BM. de GhamblanHe »
Lausanne. Tél. 3.16.66. 16561

«er de menuiserie
(anciennement M. Galeazzi) est à louer pour le 30 avril,, pour
cause de décès, o fenêtres, belles dépendances, excellente
situation. — S'adresser à M. Wyser, rue du Rocher _U. W6*

jSP8> n apprendront I allemand à la per-

j |  |l \ \\ j !  l i  \\ m ^
13*

b 
LENZBOURG.

W vf f ^p  H__ 91>ifr compris. Demandez prospec
BSB_______8_-_n_____BBg______B__ UlS S. V p. 85a

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

E X P O S I T I O N
DB

PEINTURE FRANÇAISE
AU M U S É E

DU 12 MARS AU 3 AVRIL
ENTRÉE 50 cts

Ji  
f3B S / ****-*
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C'est la cri de Tentant, de la mère et
du père qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
tiques , nourrissant , savoureux et éco

IOO Or. nomique. 20 tasses pour 85 et*.
•5 Cit.

i Ka-Aba
P ir-Pa boisson des p l a n t a t i o n s
|| 
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Visitez
sans engagement mon eiposiiion
permanente des derniers modèles.

Bicyclettes
grand luxe depuis fr. 140.—.
Choix immense Belles condition-».
Téléphone 2.27.06. 2651

Vtto-nall Bel-Air

leoiand
anglais ou italien en t mots
Ours de toute durée à loulr
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en i)
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — Eoole
Tame , Baden 33 ou Neu-
Châ.e l  33. SA*! I.Ba 1604.

Vous...
qui apprenez l'allemanu
oa le français et qui dé-
sirai d éfe l o p p e r  on
maintenir les connais-
sances acquises . Tons
lirez a-ree profit

Le Tradocte or
. tournai  al lemand-Iran
fais pour l'étude eompa
rèa des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée an Bn-
rean dn Traducteur ,
Librairie V" (_. Lûthy,
rua Lèopold Rober t 48.
T/a I '.hni iX ' . i e-Fi in .tn  

Passion selon Stn-atflilcu
«le J.-S. Bâcla

Dimanche 2 avril
au Temple indépendant,
La Chaux de- Fonds

Lundi 3 avril
au Temple du Loole 2477

Choux-fleurs, 3 pour 1.-
Pommes de Californie,

0.75 par 2 kg.
Carottes, 0.35 le kg.
MAGNIN Face Métrooo'e

i Braies de la Jeune fille
M _\TB __ - Rue Fritz-Courvoisier 13, Pension

> E&"lllv> ayec ou saus ci iamure Ht pas isolés ou en série
j pour liâmes, je unes tilles , écoliers séjour-» de vacinres.
| i iours piéparaioire HU service m^m-j-er «T lub «le |<fiini's-
! ne le diinauçhe après-midi au Home. Leçons de Irançais,

Bureau de placement
j ouvert iuudi , jeudi ei samedi après-midi ,

placements et reoaeignemenl*. 1454

Agen.e à la gare sur demande
| Tél. 2.13.76

fl ^Vfc/ 
Err

°! FLYNN ":" 0,lvia de HAVILLAÏm P »qn»«»«M. po» de 
«peciade 
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dans la plu. belle réussite en couleur, naturelle. z DOtCt-iy LAMOUR - ROV MILLAND ^ £̂inj5|& j

a ^s* QLâry les Aveaifure» «le 5 dans 'ine belle production musicale ĉlsH iteK S

P ROBIN DES BOIS [ LA BELLE DE MEXKO l̂
L M XJn fi lm grandiose, une éblouissante mise en scène, une merveilleuse histoire d'amour •" 3V6C uOb B U R N S  " M3ftl_3 RAYE " BfïlÎG B A R N E S  

_ _ _, £ _
fm Partouê dans le monde entier, "ROBIN DES BOIS" triomphe U Vu f i i "* d'un© gaîté folle et d'un charme vraiment enivrant W _È

&M ACTUALITES PATHE- JOURNAL _ _? Téléphone 2.22.01 _ ACTUALITES PARAMOUNT 2979 _tr Téléphone 2.21.23 |̂ ç|
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| MAïl^EE pour enfants, avec ff%#%ffl>BBjJ| Ëf%___S# _JBfr dF%.IHt FriH pour enfants : Dimanctie en matinée 1
; Samedi et mercredi , à 15 heures 30 BS'ft^lPlB Î PBf ^P #̂l# 
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0.55. 0.75. 1.05 E n f O H l S

RADIO
toutes marques

Médiator
Philips
Paillard .te.
G. Frésard

radio - technicien
Jacob-Brandt 82

Téléphone 2.27.83

Seruice rapide
de réparations

garanties

*****c^>-;::*«tt» v A»**
*'\_,̂

6.75 . 9.75 - 16-

f CHNEMA CORSQi
H Déi ce soir el Jours suivants à 20 h. 30 M
W Samedi et dimanche i matinées à 15 h. 30 \,|

I lm pitf e eu Swâ I
BL Un grand film français réalisé par Pierre Blllon Ë
mk d'après l'œuvre de O. P. Gilbert f y \
W avec Albert Préjean, Pierre Renoir, Jean-Louis Barrault, _a

Kettl Gallian et René Levôvre 1
gl Une oeuvre âpre et forte, qui, la première peut-être, nous restitue l'atmosphère M
|pja véritable du grand Sad, réalisée sur les lieux mêmes où se passe l'action É|
M/ Vmrn ftrcnnd succès \) _

|& Location ouverte 2967 Téléphone 2.25.50 M

H 4Ék 2mc S€raalii€ " Prolonaaïioiî H|
| 4(Q>^W_X du plu s bri *lant succès d'opérette

j £__^_m _\r légère et pimpante, avec

I UN DE U CANEBIÈRE I
Des chansons en vogue - Des couplets entraînants

De l'humour et de ....l'amour

Location pour toutes les représentations. Téléphone 2.18.53

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fi. 2.50
Gâteaux aux f ruits

«OU

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

s Ç\ Vous aussi
JN-/ chaque année

_ **̂ \̂ _ _&^**m'\ purg»i voir*
¦ 4^̂ ^-. . J Cann r*toblln«i la bon
\___ \__mm _\__ \ | -*jOng- fonctionnement
_ _ _

Wft\, iM 1 ^̂ ^̂  ̂ da votre

\a ^-̂ ^'l "" LSJS "* d" vo"
/H" \%-Tzkî—""" ̂ ems • **—*>v- *-*. 1
Ifj^̂ ^P -—Intestins a
I \\~\J\~j  J \ Darnond»! chai wWl ph-aimaitan S

/ \4_ /̂ 1 
La SALSEPAREILLE MODéLIA 1

I d . vlallle r.nomm.9, qui VOMI otd.ro voui OUIlL Cf.

A I Pharmacie Centrale, Genève ""
f | I nn riitiin n iinti ¦ i m»m

II OCt lOltinC de Penser 4 la «irpriss :H
j II Ut ICU||l#na agréable que TOUS eau- ji '. serez à vol parents , à ; !

I | vos amis , en offrant ... ; \
un portrait... GROEPLER

Parc 10
Toujours chic, toujours

HH s- la mode. 2653 î

BANQUE - CHANGE - COMMISSION

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

ACHAT ET VENTE DE TITRAS 44962

Gafé - Brasserie - Restaurant

TERMINUS
lé-ipold-Roberl BL Tôlophona 2.35.92

Tous les samedis soir

TRIPES
Samedi soir

Dimanche matin , après midi et soir

CONCERT
Hmei de la oars

UOrCBlIGS (Neuchâtel)
Tél . 6.13.42 Famille E. Laubscher

Tous les jours et A tontes heures

Repas soiis
depuis Fr. 2.50

Restauration à la carte
Grandes et peti 'es salles pour so-
ciétés , assemblées, banquets, re
paa de noces, elc. 15403

Spécialité de poissons du lac

H du Cheval Blanc
16. rue de l'HOtel-de-Ville, 16

Tous les lundis

TRIPES
Serecomm. nde, ALBERT FEUZ

2m

Motos Vélos
Revisions, Réparations
Vente. Prix modéré

R. BESSIRE
115, rue N_ ma-0rOZ (K atréi fir la «tir ,

/ FRUITS SECS /
Abricots, extra, de Californie (430 qr. 1.—) % kg. 1.16*

(I kg. d'abricot* secs conespond Jl *> 7s kg. d'abricots frais)
Pruneaux extra «Sama C'ara» triés, gros % kg. -.40 ̂

(le paquet de 620 gr. -.50)
(l kg. de pruneau* )•<$ correspond i 3 kg. de pruneau* frais)

Fruits mélangés, de Californie (560 gr. 1.—) % kg. -.89*
Pommes évaporées (525 gr. 1.—) V? kg. -.95*-
Figues de Smyrne triées (630 gr. -.75) % kg. -.59 ' '.
Dattes muscades triées (650 gr. -.75) Vs kg -,576

Pain d'épices la pièce 370 qr. -.50

/ LÉGUMES EN BOITES
~

7
Pois, récolte 1938, naturels la boite 1/1

moyens ll -.80
moyens I -.90
fins à prix réduits 1. —
extra fins (pour les gourmets) 1.25
moyens I (la demi boî e) -.50

Très avantageux :
Riz «La-Du-Typ» (le paquet de 1300 gr. - .50)  ̂ kg. -.19 V* i

Un très bon riz ! I

Haricots, récolte 1938, naturels, moyens 11 -.75 |
moyens I -.85
fins à prix réduits 1.—
extra fins (pour les gourmets) 1.25
Haricots verts -.65

/ FRUITS EN BOITES ~j  I
Purée de pommes ,* . -.50
Reines Claudes -.60
Pruneaux, entiers -.75
Abricots, pêches, poires William, moitiés 1.—
Fraises (la demi boîte -.60) la boîte 1/1 1.-
Macédolne de fruits, extra 1.30
Ananas « Hawaii » 1.50

NIGROS S. A. '¦"¦"£,

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 12 mars
des 14 Heures - .0

DANSE
Oret.es ire

Jollot Orig inal Muselle.
Permission tardive

Se recommande
Paul Vuilleumier.

Tél . •- 
¦¦¦¦¦ m. 2985

On vendra samedi 11 ma»
sur la Place du Marché . 1 lot ne
cliemises à fr. 2,50 '2.95 & 3.95
1 loi de pantalons dames en lis-
sa inj émaillabla à fr. 1.95
1 lot de combinaisons dames en
tissu indémaillable A fr. 2.95
1 lot de camisoles laine décatie
a tr. 3.50
1 lot «le labliers de cuisine à fr
1.— 4 1.35

Se recommande , 2984
Mme Marie HAroi.

i | A vendra beaux

trousseaux
I 

terminés, 77 parties,
draps de lits double
fil avec belle broderie.
Marchandises suisses
garanties. *27 _t>

fr.190.-
¦ 

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



LIQUIDATION IS!
20.50%

PflPETERlE-UBRfliRlE PU MARCHÉ 5LË_SI
A li9lÛj QmèmKm l& phxtmf Utaz, f

H la Bflocteig-Cteoiîeri
1*1. Oppliger

Téléphone a.26.95 Passage du Centre 5
Tous les samedis : 3004

Grande vente de porc à fr. *I.SO le -}_ kg.
Beau gros veau depuis fr. 1.— à 1.50 »
ICœuf extra tendre depuis fr. 1.8© à 1.50 »
I_apin du pays à fr. 1.50 »
Lard et saucisses extra à fr. 1.50 >

Se recommande.

Jolie cliambre îffl^Si
dehors , chauflage central et cham-
bre de bains a disposition. S'adres-
ser rue Léopold-ltobert 58bis. an
3me étage a' gauche. 2890

Phamhro  à louer* a damB oa
UllalllUI ti demoise lle honnête ,
chez dame seule. Même adressa
on engagerait une nersonne pour
le ménage. — S'adreaser an bu-
reau de I'IMPARTIAI, 2951

P l i n m h n n  A Jouer une chambre
UllalllUI C, non meublée , indé-
pendante, chauffés. — S'adresser
rue Numa-Droz 84, an ler étage.

2831

fhnmhro  0n <-emanae un «
UllaUlUl 0, chambre bien meu-
blée, indépendante, avec chauff
lage central , ai possible eau cou-
rante et près de la gare. — Offres
sous chilïre A. D. 299J au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 2997

fihnmh POC ¦*¦*"*¦ demande pour
V/UU1UU1C0. le 15 mars , pour une
durée de 1 mois à 6 semaines , 6
chamnres meublées, éventuelle-
ment à 2 lits , a proximité immé-
diate du Collège de la Promena-
de. — Faire o£frea écriies avec
prix, sous chiffre A. N. 2875,
au bureau de I 'IM P A R T I A L .

"Juin A vendre beau vélo d'hom-
ÏCIU me d'occasion , en parfait
état , avec dérailleur et lumière
électrique. — S'adresser chez:
M. Charles Croiaier . Combe-
Grieurin 41 ou 45. 2865

Â l f n n ' j p n  un lit d'enlanl  com-
ï CllUl c p|e[ en i,0j 8 blanc,

et une poussette de chambre. —
S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . :-J0l8

& OnloV OP de suil8 - c,,a "-"reR GIHC.CI  a coucher 2 lits ju-
meaux, salon Louis X V , t réa
avantageux. — S'adresser aprè?
18 heures , rue Jaquet- Droz 43.
au 4me étage. 211.5

'HH! WtMLW&ŒSM IIMiffIIIMIfllii'i!i |fiIIMlHI'i.'BfllB —-^"
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S A M E D I  11 N A B I  A 2 0  H. 15 ||
D E R N I È R E  R E P R É S E N T A T I O N  D U

GRAND NOSOL i
Location : « Maison Moderne», 64, rue Léopold-Robert ou au

CERCLE DE L'UNION I
IL R E S T E  D ' E X C E L L E N T E S  P L A C E S

R _ _
m ____w k

j^^ TËBa Dès ce soir
|pl ]P| Continuation d'une série de grands succès.

8E_B_-_F*1» Une réa,îsa *îon sensationnelle, avec !

'm§_WtW CONRAD VEBDT - SESSUE HAYJIKAWA
Br NADELE1NE R O B I N S O N  ||

t\W dans un nouveau grand film français

HEMPETE SDE LUE
Aventures tragiques Drame passionnant I

Location ouverte, tél. 2.21.40 II sera prudent de retenir ses places

Etat civil dn 9 mars 1939
rVaiwMaueo

Gftntber . Anna Marie-May. fllle
rie Charles André , maj tre boîtier
et de May-Alice-Alb erline née
Her.kle . Bernoise.

PromesNCN de mariage
Prétot , Ernest-Constant , horlo-

ger . Bernois et Aider , Lina , Ap
nenzelloise. — Oberli. Frilz-
Artolphe , agr icu l teur  et Oppli ger
Blanche , tous deux Bernois.

Société Anon yme do Crématoire
de La Chaux -de-Fonds .

Le coupon No. 29 est
payable par Fr. 4.75, dès
le 10 Mars 1939, dans les
Bureau de la Banque Can-
tonale Neuchateloise à La
Chaux-de-Fonds. 2982

GYGAX
Tél. 2.21.17 Ronde 1
MOIS la livre

Bondelles vidées 2 —
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans c i i . - n r

Filet de cabillauds 0.80
quotité coarame.

Cabillauds entiers 1.—
Colins 2.—
Soles portions 2.80
Soles, pour filets 2.80
Merlans t.—
Truites vivantes —
Escargots „ dz 1.10
Cuisses de grenou illes ï ï n

la douzaine 1*1 U

Saucisses de Payerne
au Ioie et a la viande

Grand choix de

volailles
Le magasin est ouvert le dlman-
che matin de 9 ¥_ à 11 % ii,

OIGNONS
petits ougros. au choix , 0.30 le kg.

4 kg. 1.-
Orancres Palestine , O 55 le kg.
Santsuiues Paterno rouges

O 65 le kg.. 2 kg. pour 1.20
Pommes C a l i f o r n i e  0.80 le kg.
Pommes, tielles et grosses.

O 45 et 0.50 le kg.
Cboux-fleorn depuis O 35

a 0.60 les plus gros
Chocolat fin au lait .

6 grandes p laqup s 1.—
Petits pois O *J5 la grande bol'e
Oeut  s fiais  du pays 1.30 la dz
Oeuf» irop. irais, gros , i.lO dz.
DEMAIN , sur la Place , devant

le Gagne-Pelit.
Se recommanda : B. MDTTI.

Même marchandise au magasin
11, Premier - Mars, 11

flu Magasin de UWîïëI î
t»* Serre 61,
F\ et demain samedi
cSrun s"r 'a P'aco (,u M-51"*
H-MBeBl elle , il aéra vendu:
fEjMffl Beau filet de ca-
BSfflfcfcH b illaadM. lr. l . tO la
DBmgjnl livre . Iteau colin

JffiRfK-SJ .raoçata tr. 'i .— la
KKlSjSMsft 'ivre . SoleN.
¦^f f i^^^t ru i lPH et carpes

«Kww vivante* ** , lirai!*!
u3S9xjïK l'o u li i s  de Bresse
___W_ Pou' eis «li *: Kraiu
WvÊÊ Poules. PlR-eons.
H «Cuisses de sri*e-
Je_jj«W nouilles. Esear-
AE5HL Sois , l'o.m-ï lap ins
«r*Hl!J Irais du pays.

Se recommande , »!¦• 15. Feunor
Tél. '1.--4 54 -*0Vi
On ctiercbe un jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul — Faire
offres sous chiflre P. 1585 N. ii
Piibllollas. N eurliAlel .  2081

On cherche un

tourneur
t.rèH qualifié sur machine
à revolver pour l'acier inoxyda-
ble. Enlrée immédiate. — Ecri
re sous chiffre P «0278 N
à Publicitas S. A., La Chanx-
de-Fonds. 8868

I

Les renommées
©ranges sanguines 1
extra douces (cheval doré) 2 kg. pour 1.40

Pommes de Californie §
extra juteuses 2 kg. pour fp. 1.45

Poires William *. .. 1
ielles pommes du Pays i

3 kg. pour fr. 1.50

Oignons extra de conserve j
3 kg pour fr. 1.40

Demain , sur la place du marché à côté du I
kiosque et Au Méridional, Léopoid Ro-
bert 55, Tél. 2.35.93. Se recommande,

fWfâfî '/ 'iï/ Voîcî |,endroit
W^̂ '̂M 'i. P°ur acheter vos

MHm caoutchoucs
Caoutchoucs hommes Fr. 2.80
Caoutchoucs dames lzz_ e 1.90
Snow-boots hommes Fr. 4.90

Magasin Kuhfu$$
C«»HH*è_ê«B 9 3017 Collèges 5

Boucherie

Sociale
Ronde 4

3016 la livre

Tripes 140cuites Um S V

Laoiiis HOdu pays S ¦ **w «P

yiyUlJ d'agneau

Magasin
nour commerce de fruits et lé
gumes eat demandé à louer. —
faire offre* p »r écrit , avec lous
.léti i l ls  » M. Htijj ll, rue de la
Paix 110. 2W4

lOCAE
d' environ 4U ma. à l' usage de bu-
ren u. à louer pour époque A con-
venir. — S'adresser H la Uau<|iie
t ' nmonnle. ii . rue Léopoid
Kobert. 1500

Meubles neufs I
1 belle chambre a 1
coucher, bouleau po- I
li , armoire , porle cen- 1 1
traie , galbée, avec lite-
rie cédée à FP. 950.-

> .
!..

1 superbe salle à
manger, bouleau poli ,
buffet galbé, cédée à
Fr. 390.-

S'adr. au Magasin
F. P F I S TE R , rue
de la Serre i.. 3009

Demain samedi sur la Place du IVIarché

Dêm-OBftfraïi-on
de travaux de broderies
an-c i Appareil " Relier
Ciironoqrapliës
HeieMir de mécanismes
seraait engagé de suite. Place stable. — Faire offres écrites
sous chiffre ï.. B. SOUS, au bureau de I'IMPARTIAL.

pour npoque si convenir:

Terreaux 4 a ^SS*\T^
intérieurs. 2416

Fritz-Courvoisier 36 a X
che de 3 chambres. *J447
Apnnrjnn il rex-de-chaussée
Ul ttUgCD If ouest de 2 cliam-
orp s et 3me de 3 chambres. 2448

Flenrs 3 à 15 lSTJE2_&_ *
2449

PlliK . fi rez-de-chanssée ouest de
l UIl î i 0 3 chambres. 2450

Fritz Courvoisier 22 - 24
lopements de 2 et 3 ctinmbres.2451

Fritz-Cour yoisie p 38a ^gauelie de 2 chambres. 2452
C pnnp 7 rez de-chaussée gauclie
Ot l l C  I de 3 chambres , corri-
dor. 2453
Uorcniv la logements de 2 -3
ï .l bUli  Od chambres. 2454

Industrie 24 âmbl.^
prix. 2455
P n n n r f n n  A local bien éclairé
UiaU gCO U avec sortie directe.

2456
Bn j n n n n  9 "ine Sad de4  cham-
DalttULC Ù bres. central, bains -

2457

Fritz-Courvoisier 36a ctTe
indépendante. 2458

S'adresser au bureau II. lîol
User, gérant , rue Frilz-Gourvoi
sier 9.

H L©UER
four  le 30 avril

Crèt 3, 2 chambres , cuisine et
dSiiendances. 2250
SERRE 99 , 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 2251
PARC 67, 3 chambres, bout
de corridor éclairé , bains et dé-
pendances . 2252
SSRRE 75, 3 chambres , cui-
sine et dé pendances. UhaufTa<*e
cenlral. 2253

S'adresser â Gérancen 4
Content ieux S. A., rue Léo-
nold I tohert  32.

Rez-de-chaussee
o pièces au soleil , proximité du
musée, à louer pour de suite ou
•i convenir . Fr. 38,— S'adresser
rue du Marché 1, au 3me étage

A louer
anpar ie i i iKni  de 2 pièces et cui
sine . 1res ensoleillé, dans immeu-
ble Balance 12. — S'adresser tt la
lianque Cautonale. 2786

Grand
anpartement

i 6 pièces , 2 balcons, chambre
de bains. En parlait état . Plein
soleil . Situalion excellente. Fr.
90.— par mois. — S'adresser
Boulangerie Amey. Crèt 24 2473

Jolie

propriété
o chambres , bains , lout confort ,
environ 2000 m' jardin et verger
avec grand poulailler. Situalion
exceptionnelle , est . a vendre a
conditions avantageuses. — S'a
dresser A IH Henri Kel'er
Grand' rue 7. Peseux, 2766

na i s s a n c é s
f i  a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - ¦*¦ d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Petil rural P0*\tz
iv i i l  prochain , comprenant: loge-
ment  de 2 pièces, écurie , auvent ,
etc. pré , jardin et parc. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au 2me
élage , à droite. 227

n Vf inttri *  de aQ'te' 
¦*• - i,s_-* idllUI t» avec literie ma-

telas très bou crin animal , une
lable de nuit , nne belle coiffeuse
avec grande glace et tiroirs, tr. 500
garanti neuf. Continental , rue du
Marché 6. 2829

Aviculteurs. AT _..
t.iu t e d'emploi , un moulin n os,
ainsi qu 'une centaine de jeunes
framtioisiera à 10%. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2952

ï UlHCUliS sont a vendre ,
bas prix. — S'adresser rue du
Puil s  23. au rez-de-chaussée. :i
droite 2972
0___________________________ B________9
Pci pn n bien recommandée sa-
DUUUc chant enire esl deman
dée dans ménage soigné de 3 per-
sonnes. Gage Frs 60.— pour dé-
buter. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 2881

Joli pignon , iâCKiS
sar mes . cuisine et dépendances
lr. 38 — S'adresser après 18 11. à
M. Vuille, rua Numa-Droz 159

2953

A
lnnnn ler élage, 4 chambres ,
luUCI alcôve , corridor , con-

foi -t moderne, au soleil , prix fr.
90 — Maison d'ordre — S'adres
ser rue de la Serre 34. au 2ma
étage. -.942

A |n |ipn pour le ler Mai . 2 piè-
ft 1UUB1 ces. véranda , chambre
dri bains , pri x fr. 65.—. S'adresser
après 19 heures , rue des Sorbiers
23. au ler éiage (milieu}. 2892

[IrrjPIlt Logement de 2 cham-
Ui gCUl . bres , cuisine au soleil ,
est ' a louer de suite. — S'adresser
a Mme Barbezat , rue du Parc 68

2998

Â Inn pp P01" *e "" avril . •De|
IUUCI appartement de *.

chambres , chauffage central ,
chambre de bains a disposition,
jardin;  éventuellement bel appar-
lement de 4 chambres , balcon ,
chambie de bains, chauffage cen-
tral , jardin. — S'adresser ru<-
Jacob-Brandt 5. 2874

Repose en paix.

Madame E. Berner et ses en-
fanls , Robert . Nelly, W i l l y ;

Monsieur et Madame Wali l ier
Berner ,
ainsi que les familles parenles et
alliées, ont la profonde douleur
de laire part à leurs amis et
connaissances du grand deuil qui
les lrappe en la personne de leur
cher époux, père , beau-père , frère
oncle et puren t .

Monsieur

Emile BERNER
Tailleur

que Dieu a rappelé à Lui dans
BA 71"*" année, ie jeudi 9 mars
1939, a 6 heures , après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mare
1939.

L'enierrement . AVEC SUITE ,
aura lieu samedi 11 cou-
rant, a 13 h 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue de la Ronde 43.

Le présent avis tient lieu de
lettre de tai re-pari. 2899

^W^IIIIilP/l'IBihWifclllUlUfW^iift^W^m-WTî
Monsieur Maurice ERARD et son pe

tit .van, ainsi que les familles Zimmermann
et Erard, expriment leur vive reconnaissance a ton
tes les personnes qui leur ont témoi gné leurs précieux
sentiments d'affection el do sympathie durant la grand> «
épreuve qui vient de les tranper. 3011

Les enfanta et petits-enfants de Ma-
dame Albertine GEX- GUYOT - BERN-
HARD ainsi que les familles parentes et alliées, pro-

i fondement louches des nombreuses marques de sympa-
thie dont ils ont élé entourés durant  les jours de grand

'M deuil qu 'ils viennent de traverser , expriment à leurs
amis et connaissances l'expression de leur vive et trés
sincère reconnaissance. 2986 BÊ

I L'Association suisse des fabricants lj
de cadrans métal a le pénible devoir d'annon-

9 cer le décès de son président,

i Monsieur Fritz Huguenin I
| survenu le 9 mars 1939.

L'incinération aura lieu à Bienne, le samedi
11 mars, à 11 heures.

I Son activité de président a été des plus appréciée
| et chacun gardera de lui un souvenir ému. 29ô'I

mBnHMHHBHinnHHHHHffl

I

Bntre daim la jolo de ton Haltro.
Matthieu , XXV, 11. i

Les enfants , petits-enfants et familles alliées de

Mîiilanie Vve Marie Oernard-Bonsack I
font part é leurs amis et connaissances de son dé pari
ppur le Ciel , a l'&ge de 78 ans, après une courte mala -
die, le 8 mars.

L'ensevelissement aura Heu A Besançon, rue des
Villas i!ï, samedi II mars, N 10 Heures du malin

Domicile ds h d é f u n t e :  rue du Panorama .1
12, Vevey 3948 ¦ ;



A f 9 Extérieur
Election partielle à Londres

LONDRES, 10. — LïS résultats de l'élection
partielle de Batiley et Morley, indiquent une vic-
toire pour les travailliste s dont le candidat M.
Beaumont obtient 20.020 voix contre 16.124 au
conservateur Wil.s. Les élections avaient lieu
pour pourvoir au remplacement d. M. Brook,
travailliste , décédé. Ce dernier avait obtenu
21.152 voix en 193?.

Disparition d'un hydravion américain
NEW-YORK, 10. — Un hydravion de bombar-

dement faisant partie d'une escadrille qui se
rendait de San-Diego à Seattle, avec huit hom-
mes d'équipage, a disparu au cours d'une tem-
pête. Des hydravions de la marine sont partis
à sa recherche. 

A lo Chainhre des Communes
Des millions pour la défense aérienne

LONDRES, 10. — Présentant j eudi apr ès-midi
aux Communes les demandes de crédits p our le
ndnistere de l'air, crédits dép assant 205 millions
de livres sterling, Sir Kingsley Wood nota qu'ils
rep résentent une augmentation de 74 millions de
livres sur ceux de l'an dernier et sont à p eu p rès
douze lois sup érieurs à ceux d'une des années de
la p ériode de 1929 à 1934 . 93 millions de livres
sont aff ectés à la f ourniture d'avions et de bal-
lons de barrage, soit 90 % de p lus que l'an der-
nier. Vingt nouvelles stations aêronautiques en-
treront en service cette année des 37 dont la
construction lut entrep rise en 1938. Pour le re-
crutement, le nombre d'enrôlements f ixés en mai
dernier à 31,600 a été dép assé . 1400 d'entre eux
p ossèdent leur brevet de p ilote. Cep endant 20.000
engagements nouveaux auront lieu cette année,
l'eilectif normal ay ant été po rté à 118,000 hom-
mes. En outre, 33 rég iments de réserve ont été
créés et 20 autres vont l'être. Les p ilotes exp é -
rimentés de la réserve p ourront accomp lir des
p ériodes de six mois et des sections de réserve
ont été créées dans les colonies. 2000 nouveaux
engagements seront nécessaires dans l'aviation
auxiliaire.
Un grand effort d'apaisement

de M. Chamberlain
On mande de Londres au « Matin » : c On

recueille dans les milieux généralement bien In-
formés, qu'un grand effort d'apaisement euro-
péen sera entrepris avant la fin de l'été par M.
Chamberlain. Ce dernier, déclare-t-on, est fort
désireux de mettre à profit la période de dé-
tente actuelle pour convoquer une conférence
des grandes puissances, dont le but serait d'étu-
dier la limitation des armements; des sondages
vont commencer à bref délai dans les principa-
les capitales européennes et ce n'est qu'une
fois le résultat cousu que le chef du gouverne-
ment prendra une décision. »

L'Antarctique appartient à la Norvège

OSLO, 10. — M. Koht , ministre des affa ires
étrangères de Norvège, interrogé sur l' annonce
faite en Allemagne qu 'une partie eu territoire
de l'Antarcti que n'avait j amais été explorée par
les Norvégiens et étai t revendiquée par l'Alle-
magne, a déclaré qu 'au contraire les Norvégiens
avaient fait explorer le territoire en question ,
qu 'ils en avaien t dressé des cartes après survol
aérien et qu 'ils y avaient recii.illi une documen-
tation scientifique de valeur . M. Kohi a précisé
que contrairement à ce qui avait été dit , la Nor-
vèg. n'avait pas à présenter de revendications
sur le dit territoire, étant donné que la procla-
mation de souveraineté norvégienne avait été
faite en bonne et due forme.

Au Sénat français
Le service de deux ans

PARIS, 10. — Le Sénat a adopté à l'unanimité
des 303 votants le projet prorogeant la loi de
mars 1936 sur le service de deux ans. Aupara-
vant le rapporteur , M. Fabry, avait souligné
que pour faire face à la situation extérieure , le
gouvernement avait besoin de 550,000 hommes,
soit 100,000 de plus que le permettrait la légis-
lation normale. Le projet présenté jeudi tend à
permettre , pour 1941, cette augmentation des ef-
fectifs. Ainsi le contingent pourra être porté à
525,000 en 1940 et à 621,000 en 1941.

Puis M. Daladier a insisté à son tour sur la
nécessité de donner à l'armée des effectifs né-
cessaires. Il a aj outé qu 'il présenterait au plus
tôt un projet d'organisation générale de la défen-
se nationale qui sera une oeuvre de longue ha-
leine. En terminant , le président du Conseil a
affirmé que la France désire vivre en paix à
l'intérieur de ses frontières mais qu 'elle est ré-
solue à ne céder aucune parcelle de ses territoi-
res, quelles que soient les difficultés auxquelles
elle ait à faire face.

Un prêt britannique à la Chine
TOKIO, 10. — A propos de la visite faite

par l'ambassadeur d'Angleterre au vice-minis-
tre des affaires étrangères , M Sawada, l'agence
Domei publie une note officieuse disant que
l'ambassadeur a informé M. Sawada de la déci-
sion britanni que d'accorder à la Chine un crédit
de cinq millions de livres sterling. La note dit
que le geste britannique est considéré comme
«très inamical à l'égard du Japon» et qu 'il sus-
citera probablement une protestation de Tokio.

Vite bataille anjenfre de Fladriâ
Ld préparation militaire de ( Angleterre

Le service die deux «ms en {France

Situation confose eia Espagne
républicaine

A Madri d, ta j unte a dû recourir à la force
pour rétablir l'ordre

MADRID, 10. — Une note diffusée par l'Union-
Radio annonce que les révoltés continuent à
garder une attitude capable de porter préju dice
au pays, malgré la parole donnée aux autorités
de la République.

La note aj oute que le comité de défense qui ,
dès le commencement, tenta de réprimer la ré-
bellion par des procédés militaires , a dû prendre ,
au cours des dernières heures , des mesures sé-
vères pour assurer la tranquillité de Madrid . Le
comité a mis en j eu quelques-uns de ses moyens
et l'aviation républicaine a agi contre les grou-
pes séditieux. La note dit en terminant que le
comité ne se laissera pas impressionner par les
événements et que , dans un délai de quelques
heures, Madrid retrouvera son aspect normal.

L'armée qui a été appelée à Madrid est le
corps résidant normalement dans la zone du
Levant et employé s«ur les fronts quand les
circonstances l'exigent. Elle a été amenée rapi-
dement dans la capitale, prenant à revers les mu-
tins qui s'étaient établis en ces lieux en contrô -
lant la route de Valence à Madrid , à une dizaine
de kilomètre s de la capitale. Les miutins avaient
r éussi à entra ver le trafic routier oui a dû être
détourné.

Les premiers résultats de 1 arrivée des ren-
forts ont consisté en la reddition d'importants
groupes de soldats occupant , à dix kilomètres de
Madrid , le village de Barraj as et également les
positions avant Canilleias où ils exerçaient un
contrôle sur l'entrée à Madrid des voyageurs et
des marchandises.

La lutte contre les communistes continuait
j eudi après-midi

Union-Radio a diffusé à 14 h. 45. une note
du quartier général annonçant :

L'avance de nos troupes se poursuit victorieu-
sement. Deux compagnies séditieuses ont passé
dans nos rangs. Toutes les rues de Madrid ont
été occupées par nos forces.

Des tanks continuent à patrouiller à l'entrée
des rues commandant les abords des édifices
officiels. Selon les informations recueilles au
quartier général du Conseil national do défen-
se, on déclare que la fin du mouvement sédi-
tieux approche, car le Conseil national de la
défense a décidé d'en finir avec la rébellion.
Jeudi matin , trois escadrilles ont bombardé le
quartier Chamartin, où les mutins étaient éta-
blis en employant seulement de petites bombes,
afin d'éviter de faire des victimes.

Selon les renseignements recueillis dans les
milieux du Conseil national de la défense, des
mouvements séditieux ont éclaté également à
Ciudad Real et à Puerto llano, mais ils furent
réduits après une jo urnée de combat . U se con-
firme que le mouvement était mené par le co-
mité révolutionnaire communiste, auquel appar-
tenait notamment Félix Montiel , ancien délégué
à la presse et à la propagande.
A Valence. — Des rebelles passés par les armes

Les communications sont coupées entre Ma-
drid et Valence. Des groupes de communistes
ont été signalés se dirigeant de Madrid sur
Valence. Les abords de cette dernière ville sont
gardés par des troupes du Conseil national de
la défense et par des tanks. A l'intérieur de la
ville, de nombreuses arrestations de commu-
nistes ont été opérées. La situation à Valence
est calme bien qu 'une atmosphère assez lour-
de règne à l'intérieur de la ville.

Le p oste madrilène Union-Radio annonce que
19 chef s rebelles communistes, hostiles au gou-
vernement du général Miaj a, ont été pa ssés p ar
les armes à Valence.

Le colonel Casado veut en finir
Dans une allocution, le colonel Casado a dé-

claré :
«Le Conseil national de défense en a fini avec

les mesures d'indulgence que nous voulûmes
avoir envers des éléments perturbateurs.

«Ce sont des inconscients que nous devons
traiter comme tels.

«Madrilènes, dans peu de temps, Madrid aura
repris son visage de ces derniers j ours, car le
Conseil national de défense agit avec énergie. »

Une reddition des rebelles
Le quartier général rebelle s'est rendu. 1400

communistes ont été f aits prisonniers.
Une bataille en plein centre de Madrid. — Des

communistes attaquent des soldats de Miaja
Dans la j ournée de j eudi, à Madrid , une au-

tomobile blindée occupée par trente communis-
tes, a pénétré dans le centre de la ville et a ou-
vert le feu contre les troupes du général Mia-
j a abritées derrière une barricade. Les commu-
nistes quittèrent le camion, lancèrent des grena-
des à main et occupèrent une maison de la pla-
ce Bernardo. Plusieurs soldats des troupes du
général Miaj a ont été tués. Le combat se pour-
suit autour de la maison occupée par les com-
munistes.

En Tchécoslovaquie
la desaiiuiion

dn gouvernement s.ovaque
PRAGUE, 10. — La crise tchécoslovaque s'est

terminée cette nuit par la destitution du gouver-
nement slovaque actuel, le gouvernement centra]
restant sans changement Le président de la Ré-
publique a déposé de leurs fonctions Joseph f isso
ministre, président de la Slovaquie, Pruzinsky,
ministre de l'économie, et Ferdinand Durcansky,
ministre des communications et des travaux pu-
blics. M. Joseph Sivak, précédemment vice -pré-
sident du Conseil de Slovaquie, a été nommé
président du Conseil. M. Terplansky, ministre
des finances, conserve son poste. Le député Ka-
rel Sidor, vice-président du Conseil dans le gou-
vernement central, n'a pas donné sa démission.
Le nouveau gouvernement ne comprend donc
que trois membres.

Les milieux officiels soulignent que ces mesu-
res ont été prises par la nécessité de mainten ir
l'unité de la Tchécoslovaquie et qu'elles n'aîfec-
tent en rien l'autonomie de la Slovaquie et les
accords précédemment conclus entre Tchèques
et Slovaques.

Les raisons de cette mesure
L'agence C. T. K. communique :
La loi const itutionnelle sur l'autonomie de la

Slovaquie qui avait été promulguée le 6 octobre
dernier à Sillein et l'accord d'une garantie slo-
vaque accepté par le gouvernement central ,
ainsi que les accords de Pittsbourg tenant
compte des aspirations autonomistes slovaques ,
précisent que la Bohême, la Moravie et la Slo-
vaquie forment un Etat fédératif unifié.

Ces derniers temps, le professeui Bella Tuka
et le chef de la propagande slovaque , M. Sano
Mach , appuyés pat quelques autres éléments ,
se son t soulevés contre cette thèse et ont ex-
ploité 'a faiblesse et l'indécision du chef du
gouvernement , M. Joseph Tisso, et d'autres mi-
nistres. La propagande contre l'unité de l'Etat
tchécoslova que a atteint ces j ours une .elle in-
tensité que le gouvernement central et le prési-
dent de la Républi que ont été obligés d'inter-
venir dans l'intérêt du respect de la loi consti-
tutionnelle sur l'autonomie de la Slovaquie.

D'autre part , à la suite de la faiblesse du gou-
vernement régional , des troubles se préparaient ,
c'est pourquoi le président de la Républi que ,
mercredi , a relevé de leurs fonctions plusieurs
ministres.

Nomination officielle
Le maréchal Pétain

ambassadeur
PARIS, 10. — Le « Journal Officiel - publie un

décret nommant le maréchal Pétain , ambassa-
deur et envoyé extraordinaire de la Républi que
française en Espagne. M. Gazel, conseiller
d'ambassade à l'ambassade de France à Bru-
xelles , est chargé des fonctions de son grade
à l'ambassade «de France en Espagne.

La Passionaria ne pourra séjourner
à Paris

PARIS , 10. — Le problème posé par l'arrivée
en France de réfugié s espagnols continue à
préoccuper le gouvernement. Le conseil des mi-
nistres de vendredi aura certainement à pren-
dre une décision concernant les cas de MM. del
Vayo et Negrin.

Jeud i matin , les autorités ont notifié à la vi-
ce-présidence des Cortès , à «La Passionaria» et
au chef des brigades internationales , colonel
Lister , l'interdiction faite à tous les réfugiés es-
pagnols de séj ourner dans la capitale et ses en-
virons immédiats.

IBSB Suiss-e
Escrocs Internationaux

BALE. 10. — A la demande du procureur gé-
néral de Bâle, la police de Londres a arrêté ,
il y a quelques semaines, un Australi-ïn. Celui-ci,
il y a 2 ans, et un complice, avaient escroqué
à un prince polonais qui séj ournait à la Riviera
française une somme de 278,000 francs suisses
et se rendirent à Bâle soi-disant pour y faire
des affaires . Le complice vient d'être arrêté à
Nice. Tous deux devront comparaître devant
les tribunaux de Bâle.
Un ouvrier tamponné par un train. — Il est

grièvement blessé
YVERDON , 10. — Jeudi matin, à 3 h. 20, le

train de marchandises direct Renens-Neuchâtel ,
a tamponné un ouvrier occupé à la soudure des
j oints des rails , travail qui est exécuté pour le
compte des Chemins de fer fédéraux , par une
entreprise privée. La victime, un Ieune Suisse
allemand , a été transportée à l'hospice de Saint-
Loup.

Son éta t inspire de sérieuses Inquiétudes.

Après Fa catastrophe
au Wildhorn

Les détachements sont toujours bloqués

LA LENK, 10. — Le commandant du cours de
répétition d'hiver de la brigade de montagne
communique :

Quoique les conditions atmosphériques soient
meilleures, elles ne sont pas encore suffisantes
pour qu'on puisse songer à la retraite des déta-
chements qui se trouvent dans les cabanes du
Wildhorn et du Wilstrubel . Ce matin, ces deux
cabanes ont été survolées par des avions venant
de Thoune. Au-dessus d'Iftigenalp, deux lance-
mines sont en position pour dégager les avalan-
ches menaçantes. L'état de santé des troupes
est touj ours très bon. La liaison téléphoni que
entre Iffigenalp et la cabane du Wildhorn fonc-
tionne touj ours très bien. Toutes les mesures
nécessaires sont prises par le commandant de la

I brigade de montagne II.
Les condoléances du Conseil fédéra]

Le Conseil fédéral a envoyé au colonel de
brigade Hans Buhler , commandant de la bri-
gade de montagne 11. un télégramme par lequel
il exprime ses sincères condoléances à l'adresse

! des officiers , des hommes de la brigade, ainsi
j qu 'aux parents des victimes.

Le nouveau méfait de Dubotn
Son gardien a fe crâne fracturé

SION, 10. — Ainsi qu 'on l'a relaté hier, l'as-
sassin Duboin . qui purge actuellement une pei-
ne de 25 ans d'emprisonnement , a très griève-
ment blessé le gardien Bourdin , qui l'avait sur-
pris au cours d'une seconde tentative d'évasion.
Il se confirme que le malheureux gardien est
beaucoup plus gravement atteint qu 'on ne l'a-
vait cru au moment des premières constata-
tions ; il s'est révélé que le coup de barre de
1er avait provoqué une fracture du crâne qui
nécessitera probablement l'opération du trépan,
au suj et de laquelle les médecins réservent en-
core leur pronostic.

Quant à Duboin , il a été remis solidement
dans les chaînes, et il a tout loisir de méditer
sur l'acte insensé qu 'il a commis sur un gar-
dien qui s'est toujou rs comporté humainement
avec lui. Il sera poursuivi pour tentative de
meurtre sur un agent dans l'exercice de ses
fonct'ons et. si. malhe ureusement. M. Bourdin
devait mourir , son odieux agresseur pourrait se
voir appli quer la peine de mort encore en vi-
gueur en Valais.

Le temps probable pour samedi 11 mars :
Amélioration progressive. Encore frais . Légère
bise.

LE TEMPS PROBABLE

Chronique Jurassienne
Courrier de Bienne

Singulière récompense
L'an dernier , à la veille de Noël , Mme B . R.,

en arrivant chez sa mère, constata que deux
porte-monnaie se trouvaient dans son sac à
commissions. La bourse supplémentaire conte-
nait — notez-le bien — fr. 15.65 et avait été mise
là par inadvertance. Sa mère téléphona à un
de nos grands magasins et une annonce fut insé-
rée dans le j ournal. Une femme inconnue et sans
scrupule alla réclamer la bourse en question.

Quelques instants plus tard , la vérita-
ble propriétaire fut découverte en la
personne de dame S. Cette dernière réclama son
avoi r et en pl us... la contre-valeur du porte-
monnaie ! Mme B. R. n 'étant plus en posses-
sion de cet obj et, et pour cause ! crut être dans
son bon droi t en refusant d'obtempérer à cette
invitation , se réservant de faire opposition au
commandement de payer.

Toute cette affaire vient d'avoir son épilo-
gue devant les Juges. Mme B. R. fut condamnée
à remboursa à dame S. les fr . 15.65, plus la
valeur de la bourse et tous les frais , soit un to-
tal de fr 59.45. Elle doit actuellemen t faire d'a-
mères réflexion s sur l'honnêteté et la manière
dont on est parfoi s récompensé. Voici le détail
de la facture à payer :
Somme trouvée à rembourser Fr. 15.65
Valeur du porte-monnaie » 2.—
Frais de poursuites » 1.40
Frais de tribunal _ 4.25
Avocat de dame S. » 25.95
Demande d. renseignements par Mme

B. R. à un avocat » 10.20
Total Fr. 59.45

Mais malgré ce Jugement , Mme B. R. n'est
pas découragée. En effet , il y a quelques j ours,
elle trouvait une montre en or qu 'elle s'empres-
sa de porter à la police. Il est à souhaiter que,
cette fois , Mme B .R. recevra sa j uste récom-
pense... et qu '.lle n'aura pas les ennuis que lui
valut la mésaventure du porte-monnaie.

Mort de M. Fritz Huguenin
La nouvelle du décès de M. Fritz Huguenin , fa-

brican t de cad rans s'est répandue rapidement
j eudi matin en notre ville. Le défun t a succom-
bé mercred i soir à tme embolie peu après son
retour au domicile . M. Huguenin était originaire
du Locle et était âgé de 51 ans. M. Huguenin
s'occupa beaucoup de la chose publique ; fai-
sant partie du comité du parti civiqu. romand ,
il fut appelé à siéger à la Commission de l'école
primaire. Ses collègues l'appelèrent à la direc-
tion de l'association des fabricants de cadrans.

Homme foncièrement honnête et dévoué, M.
F. Huguenin laissera le souvenir d'un citoyen
aimé et respecté.

L'« Impartial - présente ses sincères condo-
léances à sa famille si cruellement éprouvée.
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