
Invraisemblance du préfendu plan germano-ifaiêess
dévoilé par le Journal des Débats11

Pourquoi nous croyons â la paix

Genève, le 13 mars.
Durant l'exp osition universelle de 1889, à Pa-

ris, on lisait , af f i ché  p artout où il se p ouvait,
cet avertissement en grandes lettres noires sur
f ond blanc : « Beware of p ickp ockets ». Soit , en
Irançais ; « Atten tion aux voleurs ! » Ne sem-
ble-t-il p as. auj ourd 'hui, qu'il conviendrait d'ap -
p oser, sinon sur tous tes emp lacements disp o-
nibles du monde entier du moins de l'Europ e ,
des p lacards comp ortant un avertissement com-
p arable de sécurité p réventive p lus imp érieuse
encore : « Prenez garde aux f ausses nouvel-
les ! »

Quand on songe q Wun j ournaliste rép uté ius-
qu'ici, à j uste raison, p our le sérieux de son
cai actère et la pr udence de ses inf ormations.
M. Pierre Bernus, du « Journal des Débats » et
du « Journal de Genève ». a f ai t  souiller l'autre
j our un vent de p anique dans une atmosp hère
où la boussole n'a que trop tendance â s'af f o l e r ,
en divulguant un p rétendu p lan d'attawe ger-
mano-italien aux démocraties occidentales, qui
devait être consommé en mars, — donc ce p ré-
sent mois même —. p lan d'un romanesque qu'on
p eut bien qualiiier d'échevelé, on ne se sent p lus
du tout enclin à croire les nouvelles même les
p lus vraisemblables aue nous app ortent nos
j ournaux.

Ainsi , l'un des j ournalistes les p lus avertis,
les p lus intelligents , les p lus p robes de notre
temp s , a p u accorder créance à la rocamboles-
que histoire au'il a ensuite servie toute chaude
à ses lecteurs ? Mais voy ons, qu'est-ce aue cela
voudrait dire cette « p rise de gages » p ar l'Alle-
magne et l 'Italie af in d'amener l'Angleterre et
la France à en p asser p ar leurs volontés ? Cela
voudrait dire simp lement la guerre, car il esl
évident que la France . et l'Angleterre ne lais-
seraient p as se consommer une agression contre
la Hollande ou la Suisse sans mobiliser sur-le-
champ .

Qu 'on avance ceci, p ar  exemp le : « 11 entre
dans les p lans d'agression p ossible germano -ita-
liens, une p art de p robabilité que le territoire
hollandais ou le territoire helvétique serait
violé , voire les deux à la lois ». nous p ourrons
p enser : « Evidemment ! -a Et c'est bien p arce
qu'une telle éventiwâité est dans l'ordre des
choses qu'il f aut p révoir que nous consentons
de si lourds sacrif ices à l'accroissement de
notre déf ense nationale. Mais dire cela, c'eût été
découvrir l'Amérique .

Ce m'on a voulu f aire découvrir au très hon-
nête mais aussi trop crédule collaborateur du
« Journal des Débats » , c'a été tout autre chose.
Quelque chose d'étonnant ou, p lus exactemen t ,
de très puérilement machiavélique : que la Hol-
lande ou la Suisse occup ées p ar  les Germano-
Italiens , les Français et les Anglais n'auraient
p li 's ait à négocier le retour à l'indép endance de
ces territoires en accep tant de satisf aire p ar
ailleurs à une nouvelle charretée de revendica-
tions de l'axe. Quelle drôle de combina ison !

Mais c'est, nous exp lique-t-on, que l'Angle-

terre n'étant p as menacée directement de la
sorte, l'entente cordiale f ranco-britannique ne
j ouerait p as dans ses ultimes conséquences, soit
dans une intervention militaire commune...

En vérité ! Ainsi, l'on p ourriut croire, à Berlin
et â Rome , que l'Angleterre ne se Jugerait p as
menacée du f ai t de l'invasion des Allemands et
des Italiens en Hollande et en Suisse ? Ainsi,
l'on oublierait totalement , dans ces deux cap i-
tales, qu'en 1914. VAngleterre , inf iniment moins
menacée p ar l'Allemagne qu'elle ne l'est au 'iour-
d'imi, entra cep endant en guerre aux côtés de
la France dès que la violation de la neutralité
belg e eût braqué sur elle le « p istolet d'Anvers ».
Et , aujourd'hui, elle laisserait bénévolement, les
Allemands s'installer en Hollande, à une p ortée
de canon d'Anvers ? Et comment p eut-on aussi
imaginer au? les Anglais resteraient p assif s de-
vant une attaque â la Suisse qui mettrait en p é-
ril la France dès que celle-ci serait seule à de-
voir p arer le COUD !

11 f au t vraiment vivre en ce temp s de « p sy -
chose de guerre » p our  que de telles conj ec-
tures p uissent être, ne f ût-ce inf ime seconde, re-
ternies comme comp ortant des p ossibilités de
réalisation. Il est vrai mt'elles p artent de ce
p rétendu dogme que TAl ' emagne est inviolable
militairement p arlant. Mais c'est im de ces axio -
mes qu'il ne reste qu'à démontrer.

La question de la guerre ou de la p aix se
p ose de manière p lus simp le et p lus amp le à la
f ois.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Dans l'atmosphère nord des Covirons
Les giboulées de rnars. — A propos d'une «prerr)ière» du «Solitaire des

Saçocs» d'Oscar Huguerjio. — Quelques traits de la vie de
notre cbarrnaot conteur neuchâtelois. — Les dornaines

trop cbers et la situation pénible de l'agriculture.

Les Ponts-de-Martel , le 13 mars.
Voici venu le temps des giboulées;...
A l'heure où j e trace ces lignes , m'apparaît

par la fenêtre une chute serrée de larges flo-
cons, de ceux que notre langage populaire ima-
gé dénomme les « pattes de mars » ! A consi-
dérer un tel spectacle, on comprend pourquoi
les Romains personnifiaient le mois de mars par
un homme vêtu d'une peau de louve; il faut , en
effet , une bonne fourrure pour affronter la sai-
son morte finissante que nous vivons, avec ses
tressauts en arrière comme en plein j anvier.

Il est notoire tout de même que les Romains
avaient placé le mois de mars en tête du prin-
temps; d'autre part , le calendr i er républicain
l'avait partagé à peu près par moitié , consa-

crant une part à * Ventôse », l'autre à « Qerml-
nal . le mois , des germes...

En effet , le gros floconnement de l'instant pas-
sé est maintenant outre ; la soleil paraît; on
pressent bien que sous le blanc revêtement hi-
vernal , les premiers tressaillements du renou-
veau atteignent déj à la nature au repos !

Il est bien désirable que le printemps ne soit
pas trop hâtif bien qu 'on se pâme d'aise à l'idée
du retour de 'a belle saison !

* * *
Dans l'activité de l'hiver , nous relèverons la

récente manifestation du Choeur indépendant où
l'on a j oué avec un succès bien marqué une
« première » du « Solitaire des Sagnes », d'Os-
car Huguenin.

N'est-ce pas une heureuse manière de rendre
hommage à notre charmant conteur neuchâte-
lois: Oscar Huguenin , que de fa ire revivre au
théâtre quelques-unes de ses plus belles pages ?
A ce propos, l'on pourrait se demander pour-
quoi Oscar Huguenin n 'a pas écrit directement
pour la scène, lui qui avait un don très parti-
culier pour donner vie et couleur au dialogue !
Sa plume était de taille à agencer des oeuvres
qui au raient eu grand mérite à paraître en
spectacle...

C'est peut-être l'occasion de rappeler certains
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traits de la vie de celui qui vit le jour et écou-
la son enfance en notre vallée . Oscar Hugue-
nin. né le 18 décembre 1842 (on pourrait bien-
tôt fêter le centenaire de sa naissance) fréquen-
ta Téccle primaire de son village dont l'insti-
tuteur était M. Henri Jacot. A 13 ans, il entra
en apprentissage et devint , à 16 ans, planteur
d'échappements à ancre comme son père, son
frère aîné et sa soeur; comme eux tous, il tra-
vailla à létabli pendant 2 ans

(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉCMOS
Un bien précieux

Philippe (3 ans) est tombé sur un*; pierre tran
chante et s'est fait une coupure à la j ambe.

A la vue du sang qu'il perd, hurlements de dé
sespoir :

— Mon j us !... Mon jus !...

Y>J<§W®MP
Oui trop embrasse manque le train I...
Voilà un proverbe auquel la « Flèche du Jura »

est en train de redonner une teinte d'actualité.
En effet.
Il suffit que vous oubliiez une minute que vous

avez à faire à un véritable lévrier de course, oour
que la Flèche parte sans vous, ou qu 'elle emporte
avec vous l'ami ou le portefaix qui apportait vos
bagages, ou qu 'elle s'en aille avec vos bagages,
vous laissant sur le quai à la regarder filer.

A Bienne. l'autre iour, un portefaix faillit ainsi
aller iusqu 'à Sonceboz. alors qu 'il cherchait dans
sa poche de quoi rendre la monnaie à son client.

A Neuchâtel. la « Flèche » rebroussa chemin
pour reprendre une dame qui avait déià ses baga-
ges dans le véhicule mais avait par trop prolongé
ses adieux.

A La Chaux-de-Fonds enfin , le sous-chef don-
nait lundi dernier le départ dès que les vovaseurs
se furent précipités dans le « bolide » et sans s'oc-
cuper d'une personne obligeante qui avait aidé à
transporter des bagages. Cette dernière dut ainsi
paver un voyage La Chaux-de-Fonds-St-Imier et
retour qu'elle n'avait pas prévu Cause originelle
de cette précipitation ? La «Flèche» avait une mi-
nute de retard en venant du Locle. Ainsi dans ivs
cas-là ce sont les « lambins » -r-. et non les C. F.
F. — qui subissent les conséquences I

Je n ai pas cité ces trois exemples unièmement
pour faire valoir qu 'on semble mettre plus de bonne
volonté à Neuchâtel et à Bienne que dans la cité
même où est née la « Flèche ». ce oui est pour le
moins paradoxal.

Mais simplement :_ 1° Pour avertir le public
qu 'avec ces engins qui vont fort il faut se presser.
2° Pour prier nos excellents fonctionnaires du
rail de se montrer compréhensifs.

En effet , si chacun v met du sien, tout ira
bien. Et le public voyageur saura bientôt que
l'évacuation et la réoccupation d'une « Flèche »
s'effectuent plus vite que celles de n 'importe quelle
position stratégique importante, le tout étant de
laisser les * descendeurs » descendre par l'avant
ef les « monteurs » monter par l'arrière. Comm»
aussi nos chefs de perrons et préposés aux départs
fulgurants feront bien de marque^ 

un peu d'indul-
gence pour ceux qui n'ont plus vingt ans ou sont
encombrés de plus de bagages qu 'ils ne voudraient.
La « Flèche » est un véhicule touiours- occupé, où
l'espace libre est restreint , ce qui n 'arrange pas le»
choses.

Espérons finalement qu on le comprendra et qu«
dès lors tout ira comme sur des roulettes sur le
rail l

Le p ère Piquerez.

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  IO et. le mm

(minimum 33 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois f X et le mra
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S***!
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.4»
Trois mois 4.30

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 11.15 Un mois • 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-n Ï11&
Téléphone 2 13 95

On bouge -à l'Est

Une vue de Bratislava , capitale
de la Slovaquie.

&a f$n$ion
Ichéco-

stovatlfge

»
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Le VIme concours international
de chasse-neige organisé au Lau-
taret par le Touiing-Club de
France a eu lieu ces iours der-
niers. — Voici un puissant en-
gin à pelle à 4 branches, en

action.

Un concoure
orioinol

La distribution de masques à gaz: à la population
parisienne a commencé il v â une semaine déj à.
Voici les pompiers « essayant » les masques aux

écoliers.

la population parisienne se prémunit

Après la cérémonie Pie XII bénit la foule « urbi et orbi ».
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A V-Pn-lIn1 <*pie!<*IueR mil l -¦ i>lBUl %j kiloH de loin.
S'adresser au nureau de I'IMPAR -
TIAL 3030
¦T-p llm-flA _ Hul" "i-'»' "*•11 • IJUWi" a eratirunter.  -
Intérêts 5% rem boursement selon
enten 'e. Ollres écrites sous chiffre
O. I1. 30*8 au Bureau de l ' Iii
PAUTIAL . 3028

Don cheval
de 5 ans est a *̂ftk

S'adresser à M. _/_\Zî_ŝ s_3:il.
Paul OBERLI . La Ferrière. ;_027

A I AUIPI* DOur le ao uvr "IVU -Cl un logement de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces, dana maison d'ordre , ainsi
qu 'un garage. — S'adresser rue
du Progrès 90. 2412

Ltl|lltlQll G demuniiè . avec
ou sans support.  S'adr. a M. P.
Bonert . Temnle-Allemand 71. Té-
léphone 2 43 14. 2891

aviculteurs. A x
lnuie  li'emp .oi un moulin a os,
ainsi qu 'une centaine de jeunes
Ira m: oisiers à 100/o. — S'adresser
au nureau de I'I MPARTIAI . 2952

Bonne à tout faire. pelitu28
naye irès suignè , on cheiche bon
ne a loul faire , bieu recommandée
saciiant cuire. — Faire oflres
écri tes NOUS chiflre L. J . 3-044
au luireati de I 'I MPAHTIAT . 1,0*14
III n !¦ Illllll 1111111 ¦llll i l ll—IISIMB SIiy IFUI

A lnn pp ,iv " "K8"10"1 '"> y
IUUCI pièces. VV.-U. intérieurs

lessiverie. pour le *J0 avril. S'adres
ser à la Laiterie Chollet . rue des
Gr ngeg 6. 2869

Qt M a r t i n  Bea" loKêmfni *le
01 Hldl UU , 3 pièces W. c; in té-
r ieurs  est a louer pour le 30 avri l .
S'adresser a M, E. Jeannet - - 1 n
St Mar t in .  2870
h j n i i n p  pour le 30 avril  on
il lUllCl époque â convenir ,
beau logement en plein soleil , 3'/i
pièces . 2 balcons , w.c. intérieurs.
— S'adresser menuiserie J. H«i
ntger . rue de la ( !ure 6. 2794

A lflllPP t>our **8 "" aTril ^®.IUUCI logement d'une grande
chambre indépendante , alcôvi ,
cuisine et dénendances. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 4.
au 2me èlage, à droile , entre 17
et 18 heures, rue du Pont 21. au
Sme étage , à droite. 2764

A lnilPP *or *,a f*>e' * chambres ,
IUUcl alcôve , corridor , con

ton moderne, au soleil , prix fr .
90 — Maison d ordre — S ' adres
ser rue de la Serre 34. au 2me
étage. ^942

PrndriB -I R  à louer P°ur  le
ri Ugl Bù ld, 30 avril ou ù. con-
venir , apparlement de 4 cham-
bres, au soleil, cuisine, corridor ,
avantageux. — S'adresser au 1er
élaee. 2723

D6 16 CUaiDure , ment meunlée
au soleil, chauffée, eau courante .
à louer de suile — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 23, au
Sme étage, de midi à 14 heures
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FAITS
DIVERS

Un Joyeux carillon retentit à la porte de la prison
de Valenciennes : C'était un détenu

évadé Qui tirait la sonnette !
L'ancien directeur d'une savonnerie de Saint-

Saulve, près de Valenciennes , Gustave Comiant,
qui avait été condamné, pour fraude , à dix-huit
mois de prison, s'est, au cours de la nuit der-
nière, évadé par les toits de la prison de Va-
lenciennes, où il purgeait sa peine.

Avant de partir , il avait dit à ses compagnons
de geôle :

— Si mon évasion réussit , j e reviendrai son-
ner à la porte de la prison.

Il revint, en effet , et les prisonniers purent
entendre un j oyeux carillon , mais quand les
gardiens ouvrirent la porte, Comiant avait dis-
paru.

Baleines mortes — vedettes de la radio !
Vous pourrez bientôt entendre , à la radio, les

« émissions » des baleines — et même des ba-
leines mortes. Les pêcheurs russes spécialisés
dans la chasse aux baleines s'étaient toujours
plaints que les « géants de la mer », une fois
tués, fussent souvent perdus , car ils partaient
à la dérive. La chasse aux baleines était donc
double , en quel que sorte : U fallait d'abord chas-
ser la baleine vivante, et ensuite retrouver le
giltfer flottant.. On vient de construire des
projectiles spéciaux auxquels sont attachés des

postes émetteurs permettant aux baleines de
donner des «signes de vie» — même lorsqu 'elles
sont déj à mortes ! Et les chasseurs n'auront
plus qu 'à capter les ondes afin de retrouver le
gibier perdu.

Incroyable mais chimiquement vrai. — Des
vrillons d'acier prennent feu dans la

cale d'un navire
Il arrive 1 parfois que des pompiers mettent le

feu eux-mêmes pour avoir ensuite le plaisir da
le combattre. Mais où allons-nous si mainte-
nant l' eau elle-même s'amuse à provoquer des
incendies ?

C'est l'aventure qui vient d'arriver au cargo
norvégien « Kampanger », dans le port de Saint-
Nazaire. Le navire était amarré au quai de la
prise d'eau où il chargeait des vrillons d'acier,
des tournures de fonte et de mitraille d'acier,
provenant de la construction et de la démolition
de navires.

On s'est aperçu qu'un Incendie avait pris dans
les cales arrière qui avaient été chargées les
j ours précédents. Le feu s'était déclaré dans les
vrillons qui , pour être d'acier n'en sont pas
moins inflammables dans certaines conditions.
Cette combustion assez inat tendue s'explique
par un phénomène d'oxy dation dû à un con-
cours spécial de circonstances, et favorisé en
particulier par la p luie qui avait imbibé dans
la cale la masse énorme des rognures métal-
liques.
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Ph imhp A A louer belle chdin -
UIIUIUUI G, bre a personne
t r a v a i l l a n t  dehors. Prix fr . 22. -
par mois. — S'adresser rue du
Progrès 15. au 1er èlage. 2724

On demande à louer p; x,'
venir , uu appartement de 3 H 4
pièces avec central , dans maison
d'ordre. — OUrea écrites sous
chit t re  A Z. :j or>5 au bureau de
I'I MPARTIAL 3U65

A vp nr i r p  a blw prix: 1 ¦Jivan 'a I C U U I C  1 gramophone(^rand
meuble) 1 poussette , le tout usa-
gé mais en très bon éla t . S'adres
ser malin ou soir Téie-de-Ran 26
au 2m.i étage n tlruilu «-«37

yill ïenU Ffllt chômeur aecessi -
ie m. — OITres sous chiflre A. Z.
¦'HîMï au bureau de I'IMPARTIAL

289a

On eî i« ' i '< ' i i«*  mi

tourneur
très qualifié sur machine
à revolver pour l'acier inoxyda-
ble. Entrée immédiate. —Ecri-
re sous chiffre I* 10278 N
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 2863

Associé
est demandé pour partie
commerciale, dans industrie
bien introduite. — Offre sous
chiffre L. G. 2866 au bureau de
l'im-partial. -2866

Hôtel Eden à Brunnen
(Lac des Quatre-Cantons)
cherche

lingère-
repasseuse

à partir mai. Prière d'ajou-
té' photo à l'offre. 3077

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

29f)5

Rez-de-chaussée
li pièces au soleil, pronmitô du
musée, à louer pour de suite ou
a convenir. Fr. 38,— S'adreaser
rue du Marché 1, nn .me étage.

A louer
pour de suile ou à convenir

Gombettes 17, Sme étage,
3 chambres, cuisine. S'adres-
ser au Bureau A. Jeanmo-
nod, gérant, rue de parc 23.
_ 29]8

A louer
de suite ou époque à convenir,
atelier - bureau

S'adresser au magasin, rue
Daniel-Jean Richard II. 2957

Ponr m imprévu,
à louer pour le 30 avril.

Combe Grieurin 43, ler
étage moderne, 3 chambres,
corridor , chambres de bains
installée et chauffage cenlral.
S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod. gérant,rue du
Parc 23. 2914

A LOUER
pour le 30 avril , Industrie
23, 3 pièces, cuisine, lessiverie-
dépendances. — S'adresser à H.11.
Douze Frère*, rus de l'indue
trie 27. Tél. 8 28.70. 3070

A louer
pour le 30 avril 1939.

Numa-Droz 51, 1er étage,
3 chambres, corridor, cuisine ,
remis à neuf, balcon. S'adres-
ser an Bureau A Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 2920

Grand
appartement

4 5 pièces . 2 balcons, chambre
de bains. En parlait état . Plein
soleil. Situat ion excellente, t'r.
90.— par mots. — S'adresser
Boulangerie Amey, Crèt 24. 2473

A iouer
pour de suite ou à convenir

Charrière 4, rez-de-chaus-
sée, 1 ehamhre, cuisine. —
Charrière 4, Sme étage, 3
chambres, corridor, cuisine.
S'adr. au Bureau Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 2916

NEUCHATEL, Terreaux 9, chtq. postaux IV 2002
Pour cause de décès a remettre tout de suite ou pour époque A
convenir , très bon commerce de

Primeurs en Gros
si:ué a Lausanne. Matériel neuf , contingenta pour l'importati on et
collaborat ion assurée pour mise au courant. Conditions de renrise
avantageuses et rentabil i té rap ide du cap ital  engagé. Situation d'avenir
pour commerçant ac'if . sérieux et travail leur.  Somme nécessaire . <
la reprise env. ir. 40 000.—. Faire ollre à Primeur» S.A, à IMrn
rliAn- 1 i88çl

Hbonuiits de fruits et légumes
Un mois d'essai avec 1U °/D de remise.

Demandez prospectus n Itruao RoelhliHberfter. « Vem le Fmil
Parlait», è Wavre (Neuchâtel), (Tél. 7 52 61, ii & 10 h. ) 1444/

Leçons
angla is , français , al lemand par
iame  di plômée très comp étente .

Traductions commerciales de pre-
mier ordre . Méthode mo-lerne.
Progrès rapides. Prix modérés ,
s'adresser a M. J Harker . rue rii-
i 'Hôtel-de-Ville 19 2649

Motos Vélos
Revisions , Réparations
Vente. Prix modère
se. MESSSBœ

15, rue Nuffla-OrOZ lKiitr eip'ir -miri

Atelier 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 20. 265t*>

, ' [f f às .  VSfr-f l JA H H h-. Ef jrm l| » I M I * VA^ZT^ig'i _ __
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PAS

Pierre DHAË1

A elle, surtout à elle.
Le bien qu'il avait fait déjà ne compterait pour

rien à ses propres yeux, s'il ne parvenait pas à
éclairer la vie de l'enfant abandonnée d'une lu-
mière éblouissante.

Mais le petit coeur résistait éperdument Com-
me tout à l'heure, parmi les vagues, il luttait con-
tre l'enveloppante douceur qui descendait de lui
vers elle. Orgueilleusement , vaillamment, petite
Américaine, « elle se battait, elle se battait, elle
se battait ».

Une fois de plus elle devait ne pas être la plus
forte.

Et, lorsque Christian, se penchant de nouveau
vers elle, lui dit:

— Je vous aime, petite fille toute seule ; vou-
lez-vous m'aimer un peu, et me suivre la vie
entière ? Vous ne serez plus j amais une enfant
abandonnée.

Son coeur chavira sous le coup profond que
lui assuraient ces tendres paroles, comme tout à
l'heure, son j eune corps sous le poing brutal qui
l'avait écrasée.

Elle appuya son front sur l'épaule du beau
Basque aux yeux noirs, et Christian effleura de
ses lèvres les cheveux mouillés, au goût de va-
rech et de sel, semblables aux cheveux d'une on-
dine.

— Ohé ! Christian... ohé Dolly !..
Le géant blond, suivi de Jeanne-Marie, accou-

rait, le visage rayonnant d'allégresse.
Il agitait dans l'air ses bras robustes.
— Ohé !...
Christian regardait venir les j eunes gens. Son

visage éclairé d'un sourire, Dolly dit d'une voix
profonde :

— Comme ils sont heureux! ...
Christian murmura :
— Moins que nous-mêmes.
Alors, SUT le sable, en face de « la mer sau-

vage » furent célébrées leurs doubles fiançail-
les. Devant tant de j eunesse, tant d'amour , tant
d'allégresse, l'océan irrité paru t apaiser sa co-
lère.

Un moment, étourdis de bonheur, les jeunes
geins gardèrent le silence.

— « AU right ! » s'écria enfin William, de sa
voix mâle où vibrait un incorrigible accent amé-
ricain qu'accompagnait un mépris complet de !a
syntaxe. « Ail .right », Christian, voilà un fort
joli loumlère de j oie que vous avez allioumé.

L'autre répondit très bas en serrant Dolly con-
tre son cœur :

— Celle-ci illuminera toute ma vie !...

F IN
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« Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Les giboulées de rnars. — A propos «l'une «première» -du «Solitaire -des

Saines» d'Oscar Huguenin. — Quelques traits de la vie de
notre cbarrnaot conteur neucb&telois. - Les dornaines

trop cfyers et la situation pénible de l'agriculture.

(Suite et fln)

Et voilà le tournant qui décida de la suite de
sa vie : En 1860, une crise horlogère sévissait
déj à dans notre contrée ; c'est précisément
cette carence de travail qui fit prêter à Oscar
Huguenin l'oreille à un secret instinct le por-
tant vers ies études et l'enseignement. Avec
l'aide de M. Fritz Chabloz , l'instituteur succes-
seur de M. Jacot , il se prépara à subir l'épreuv e
des examens d'Etat qu 'il réussit brillamment en
automne de la même année. Aj outons qu 'il reçut
quelques leçons de dessin de M. Marthe , pro-
fesseur à La Chaux-de-Fonds (le même qui res-
taura le Cénotaphe de la Collégiale de Neuchâ-
tel) ; il reçut auss' les conseils de M. le pasteur
Bonhôte de la Sagne chez qui Oscar allait cha-
que samedi après-midi avec son frère . L'excel-
lent pasteur leur prêtait des livres instructifs ,
des gravures , les faisait dessiner , et. tout en
étudiant son sermon du lendemain , leur deman-
dait de lui rendre compte de leurs lectures et
de leurs travaux intellectuels.

Et voilà Oscar Huguenin nommé institu teur
remplaçant pour six mois à Couvet, puis il
trouve place stable à la tête de l'école de Bôle,
où il fut dix ans.

Nous ne dirons rien de la vie d'Oscar Hugue-
nin hors de notre vallée, sinon qu 'une pleuré-
sie aigu ë, contractée à Bôle, mit ses j ours en
danger et lui laissa dans la poitrine des lésions
touj ours menaçantes; aussi bien , c'est de sa
chambre qu 'il vit les malheureux internés Bour-
bakis , pauvres soldats à demi-gelés, se traînant
péniblement dans la neige ! Il en reçut une im-
pression si profonde qu 'il essaya de donner
corps à ses observations en les dessinant; c'est
dans son lit de malade qu 'il emplit un petit al-
bum qui décida de son avenir ! Cet album , plus
que modeste (et que j'ai eu l'occasion de voir
dans une famille de notre village), dont les fi-
gures hab ilement traitées et très vivantes
étaient relevées de quelques touches d'aquarel-
le, fut envoyé en don à une vente organisée à
Neuchâtel au profit des blessés des armées
belligérantes et taxé fr. 10.— par son auteur ;
cet album fut remarqué par un artiste au noble
coeur, M. Léon Bèrthoud qui releva son prix à
fr . 100.— et attira par ses éloges l'attention sur
le talent inconnu qui se révélait de cette ma-
nière. Ce fut un encouragement pour Oscar Hu-
guenin qui aima it le dessin avec passion et se
remit à l'oeuvre , crayonnant , cette fois , dans
un album de luxe payé fr. 1000.— par un ama-
teur heureux d'en faire hommage à l'Empereur
Guillaume ler.

Tels furent les débuts d'Oscar Huguenin dans
la carrière de dessinateur , à laquelle il se trou-
va obligé de demander son pain , l'état de sa
santé ne lui permettant plus de parler longtemps

ni de supporter les fatigues de l'enseignement
dans une école. C'est alors qu 'il prit son bre-
vet de dessin pour l'enseignement secondaire.
Il s'établit à Boudry et donna quelques leçons
de sa branche favorite à l'Ecole secondaire de
Colombier, aux classes noi maies de Peseux ,
dans plusieurs pensionnats et aussi chez lui.

Comment, avec un corps débile et une santé
touj ours menacée, a-t-il pu exécuter tant de
travaux ?

Son exemple peut être utils à beaucoup de
j eunes gens qui ont besoin de se créer un ave-
nir et qui ne réussiront à percer dans une car-
rière (toutes les carrières sont auj ourd'hui sur-
encombrées) qu 'à la condition de prendre de
bonne heure des habitudes d'ordre et d'activité
soigneusement réglées.

Dans notre époque où l'on tend à tout aban-
donner , même les choses les plus sacrées du
passé, il est réconfortant de voir Oscar Hugue-
nin rentrer en faveur; et cela devait être ici
même, dans la vallée natal e de notre bel écrivain
montagnard neuchâtelois , ici où l'on entretient
l'attachement des vieilles coutumes, où l'on con-
serve peut-être mie'-jc qu'ailleurs le tempéra-
ment des vieux âges...

• » »
L'industrie passe à nouveau par une période

de ralentissement; notre hoilogerie en particu-
lier...

Dans le monde agricole , la situation n'est pas
couleur de rose, non plus ! Les terres sont à
des prix excessifs par rapport à leur rende-
ment; il en résulte une endettement agricole
qui mène beaucoup de fermiers ou de j eunes
propriétaires à leur ruine , malgré un travail de
tous les instants et les plus sévères restrictions
de dépenses.

La classe ouvrière méconnaît trop souvent
les dures conditions des travailleurs de la terre :
la mévente des beurres , les stockages de fro-
mages obligent à la réglementation de la pro-
duction laitière que viennent d édicter les
Chambres fédérales. Pour alléger quelque peu
la situation paysanne, un proj et fédéral prévoit
une prime de culture (pouvant aller j usqu 'à fr.
200.— par hectare) pour les céréales fourragè-
res: l'orge et l'avoine. Un supp lément est envi-
sagé pour les régions de montagne ; il serait don-
né au Conseil fédéral le droit d'édicter des dis-
positions générales sur l'orientation de la pro-
duction agricole.

On le voit, s'il naît quelques secours des me-
sures prises, il en résulte aussi des entraves à
la liberté des paysans dont la situation pour la
grande maj orité est plus que précaire...

Ne craignons pas de le dire: tels agriculteurs
en arrivent à j eter un regard d'envie du côté
des chômeurs. On sait pourtant que la situation
de ces derniers est peu souhaitable I

Le procès Weodmanuni
Aux Assises «I«B Selne*e<-Oise

Seconde «aucSSense

L'intérêt du procès Weid-
mann et sur t out celui de
l'audience semblaient com-
promis depuis samedi , puis-
que l'assassin , revenant sur
ses précédentes rétracta-
tions , a formellement confir-
mé à la première audience ,
qu 'il était réellement l'au-
teur , et le seul auteur des
deux derniers crimes dont il
a à répondre : l'assassinat
de l'agent de location Leso-
bre et celui de Frommer.

La cour entre à 13 h. 25
et c'est dans une atmosphè-
re assez morne que s'ouvre
cette deuxième j ournée.

C'est alors que les avo-
cats de la défense: Me Plan-
ty. plein d'émotion. Me de Moro-Oiafferi , plus
j eune et plus combatif oue j amais, ont amené ,
peu à peu le coup de théâtre :

— Pourquoi Weidmann , lorsque les inspec-
teurs se présentèrent pour l'arrêter , a-t-'l , tout
à coup, man qué de sang-froid ? Comment se
fait-il que ce criminel endurci , cet assassin pré-
cis et méticuleux ait pu faiblir à ce point dans
le momen t le plus tragique ? Pourquoi , enfin ,
n 'a-t-il pas essayé de fuir ?

C'est qu 'il y avait alors une autre personne
dans la villa. Weidmann — il l'assure avec for-
ce — a tiré pour l'avertir.

— Ouel est cet inconnu ?
— Une personne du sexe masculin.
— Oui est-ce ? Donnez un nom, supplie le

président.
— Je ne puis le dire .
— Qu 'est devenu ce personnage dont on

parle pour la première fois ?

Une attitude des deux principaux accusés.

— Qrâce à moi, il a pu s'enfuir.
— Par où ? La porte était fermée ; les ins-

pecteurs l'affirment.
— Il s'est enfui par la fenêtre.
— Qrâce à lui. vont crier les avocats de la

défende . Vous voyez bien que Weidmann , s'il
est coupable — et nous ne craignons pas de le
reconnaître — de tous les crimes dont on l'ac-
cuse, a été , entre les main s d'une puissance
my stérieuse , un aveugle instrument !

Ainsi , le plan de la défense s'est-il révélé en
quelques minutes, qui furent tragiques à sou-
hait.

...On parlera aussi , n'en doutons pas, de l'ir-
responsabilité de cet homme, dont l'équilibre
et la bonne santé ne sont peut-être que des
apparences. Mais il semble bien que tout le
procès tienne d'ores et déj à dans cette pre-
mière audience.

Invraisemblance dis prétendis pin germano-italien
dévoué pu ie Journal des iéisats"
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Pourquoi nous croyons à Sa paix

(Suite et fin)

Il y aura ou il n'y aura p as ia guerre selon
les chances que ceux qui seraient enclins à en
j eter les dés estimeront avoir de la gagner ou
de la p erdre. Voilà tout . 11 n'imp orte que très
secondairement de se préoccup er des hyp othé-
tiques p lans entre lesquels les agresseurs p our-
raient choisir ; ce qui imp orte c'est qu'Us soient
p ersuadés aue l aventwe serait si risquée p our
eux que ce serait f olie de leur p art de s'y j eter
tête baissée. ' ' '

Nous ne croy ons p as â la guerre. — évidem-
ment un accès de démence réservé, mais vi-
vrions-nous raisonnablement si. sous p rétexte
que tout individu p eut devenir suintement f ou
f urieux s'il y est p rédestiné, et tenter de nous
égorger, nous ressentions sans cesse la hantise
d'une telle attaque p ossible ? —. nous ne
croy ons p as à la guerre p arce que nous nous
sentons aussi certains, supposé que l 'Allemagne
el l'Italie y f ussent enclines, de leur déf aite que
de la lumière du j our à midi. Comme l'a dit un
Uiembre du gouvernement britannique, il doit
être exclu mie l 'Angleterre soit mise « knock
out * d'emblée ; et dès qu'elle ne serait p as
écrasée d' entrée en matière, elle serait assurée
de vaincre p arce que ses ressources sont illi-
mitées.

L'inquiétude se j ustif iait en une certaine me-
sure il y a six mois p arce que le réarmement
britannique était encore insuff isammen t p oussé
et p arce que l'assagissement de la classe ou-

vrière en France était p eu  marqué ; dès lors, B
p ouvait app araître à des agresseurs p ossibles
que des coups loudroy ants p ortés p ar  eux au-
raient d'immédiats résultats décisif s. Auioar-
d'hui , ces agresseurs, s'ils ont des y eux p our
voir, doivent laisser tomber déf initivement un
tel calcul Ils ne f eront p as la guerre. — un
accès d'invraisemblance démence excep té —.
p arce qu'ils ne sauraient un seul instant croire
raisonnablement que la victoire leur serait ac-
quise. El dès qu'il la leur f audrait devoir à une
longue p atience, elle leur échapp erait.

En revanche, nous croy ons que leur p osition
dip lomatique demeure très f orte, qu'ils sont en
p osition de négocier le désarmement général
moy ennant des accords p olitiques qui leur se-
ront encore très p rof itables, et nous tenons
p ow certain que la conf érence euronéerms. que
le gouvernement britannique estime imp érieu-
sement nécessaire , leur app orterait des satisf ac-
tions substantielles.

Substantielles, à condition qu'elles ne com-
p ortent p as l'ombre de l'abdication des honneurs
nationaux aui sont en leu.

C'est à cela qu'on marche. Et l'on p eut esti-
mer invraisemblable que ceux qui sont certaine-
ment app elés à être, dans des limites raisonna-
bles, les bénéf iciaires d'une telle conf érence, lâ-
chent la p roie p our l'ombre en s'en remettant, à
î'ultiina ratio de la f orce — qui a cessé d 'être
de leur côté.

Tony ROCHE.

Les retraites des membres du
Conseil fédéral

La commission des finances de l'Assemblée
fédérale a adressé un rapport sur la révision
des retraites des conseillers fédéraux. Un arrêté
fédéral qui vient d'être publié contient les points
suivants : les membres du Conseil fédéral sor-
tant après cinq ans de fonctions au moins, ont
droit à une pension annuelle de 40 % de leur trai-
tement, si le total de leurs années d'âge et du
double de leurs années de fonction s atteint 60 au
minimum. La pension augmente de 2 % pour
chaque groupe de trois contenu dans la somme
dépassant 60, son maximum est de 60 % du trai-
tement. Si. lors de la retraite d'un membre du
Conseil fédéral , cette condition n'est pas remplie,
le Conseil fédéral peut accorder une pension an-
nuelle qui ne dépassera pas le tiers du traiter
ment annuel. Aussi longtemps qu 'un ancien con-
seiller fédéral assume des fonctions permanent es
ou exerce une activité continue , dont les reve-
nus aj outés au montant de la pension annuelle
dépassent le traitement d'un conseiller fédéral ,
sa pension est réduite de l'excédent.

Selon le règlement en vigueur , pour avoir droit
à la retraite , le conseiller fédéral démissionnaire
doit avoir plus de 55 ans et avoir été 10 ans en
fonctions. Si le total des années d'âge et de fonc-
tions est de 65, la pension est de 40 % du traite-
ment annuel. Si le conseiller fédéral est plus âgé
ou a été plus longtemps en fonctions, la retraite
augmente de 4 % pour chaque groupe de 3 ans
compris dans la somme dépassant 65 ; le maxi-
mum est de 60 % du traitement annuel. S'il n'e-
xiste aucun droit , l'Assemblée fédérale se pro-
nonce sur l'octroi de prestations périodiques ;
elle peut aussi allouer au lieu d'une pension , une
indemnité uni que n'excédant pas la valeur ac-
tuelle de la pension. Sur la base de cette régle-
mentation , des pensions sont payées actuelle-
ment à 5 anciens membres du Conseil fédéral.
Dans 4 cas, les conditions exigées pour qu il y
ait un droit à la retraite étaient remplies. Dans
un cas, la pension est fixée par l'Assemblée fé-
dérale par la voie du budget. A l'occasion de
ce cas, la délégation parlementaire des finances
suggéra au Département des finances un assou-
plissement des conditions auxquelles est lié le
droit à la retraite. Une révision se révéla à nou-
veau désirable lors de la récente démission d'un
conseiller fédéral qui , à l'âge de 69 ans et après
9 ans de fonctions , n'a pas droit à la pension.
Sur 7 conseillers fédéraux en fonctions , deux
seulement ont droit à une pension en cas de re-
traite à la fin de l'année courante ainsi qu 'à la
fin de la nouvelle législature. Pour les cinq au-
tres membres, l'octroi d'une pension serait laissé
à l'appréciation de l'Assemblée fédérale.

D'ans le numéro de j anvier de la revue alle-
mande « Le marché d'exportation », on trouve
une statistique concernant différents produits
manufacturés et la catégorie horlogerie retient
spécialement l'attention.

En 1937 : importations 7,106 (en milliers de
RM) ; exportations : 37,871.

On en déduit que l'Allemagne s'est rendue
pratiquement indépendante de la Suisse, notam-
ment en ce qui concerne les montres de poche
en métal et les montres-bracelets et que l'étran-
ger s'intéresse de plus en plus à la fabrication
allemande.

Ces chiffres et ces commentaires doivent faire
réfléchir nos association s horlogères.

L'horlogerie et l'Allemagne

Chronique neuchâteloise
Le tramway de Serrières sera remplacé par le

trolleybus.
Il y a quelques semaines, nous annoncions

qu 'à la suite d'une entente entre le Conseil
communal de Neuchâtel et la Compagnie des
tramways, le tram de Serrières allait disparaî-
tre. Il s'agit d'une voie trop faible , en rails de
petit profil , construite il y a 40 ans, et qui né-
cessiterait — pour être maintenue — d'impor-
tants et coûteux travaux de réfection.

Cette situation est bien connue de chacun
et le moment est venu d'y remédier. L'enlève-
ment des rails de la ligne du haut , de Serriè-
res à la place Purry, améliorera la circulation
sur cette artère et sera salué avec satisfac-
tion par tous les usagers de la route.

Pour remplacer le tramway qui va disparaî-
tre, deux solutions étaient en présence : l'auto-
bus et le trolleybus.

La Compagnie des tramways, d'accord avec
l'autorité communale , a décidé dans une récen-
te séance de faire l'acquisition de trois trol-
leybus d'un type moderne , un peu plus petit
et plus léger que les trolleybus en usage à
Lausanne.

Le changement de traction se fera vraisem-
blablement dans le courant de l'été ou de l'au-
tomne prochain , en même temps que la réfection
complète de la route par les travaux publics
de la ville.
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«0 Bile - 1 Neige Calme
5W Berne - 4 Couvert
587 Coire - 4  Nuageux V d'Est

_ ;")4o Davos .14 v Calme
6'6/t Fribourg - 4 Couvert •
3U4 Genève - 1  Nébuleux »
47ô Glari» - 6  Couvert *1UW Guiechenen - 8  » »
¦Xii Interlaken . . . . . . - 4 Nuageux »
M- La Chaui-de-Fds - 8 Neige t
460 Lauianne - 1 Nèhn eux »
i(Jt< Locarno S Très beau »
(Utt Lugano 1 > »
4Jjy Lueerne - à Couvert >&)-< Montreux 0 Nuageux »
48'; Neucbàtel - 1 » >
ôOô Ragax - 4 Courert *(J7Ï St-Gall - i » .

186b St-Moriti -17 Qques nuages »
Uli ' Schaffhouse . . . .  - B  Neige V. d'ouest

I tiOb Sehuls Tarasp .. -13 Nuageux Biao
*)37 Sierre - 6 Tre» beau Calme
M.i Thoune - 2  Couvert¦ !8'.i Vevey 1 Très bean Bise

ÎUOS) Zermatt -la • Calma
410 Zurich 1 Couvert »
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Passion selon $1 Matthieu
«le J.-S, Bach

Dimanche 2 avril
au Temple Indépendant,
I_a Cbaux de- Fonds

Lundi 3 avril
au Temple du Locle 2477
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ML" N. TISSOT
Elève du Dr N. G. Payot de Parla

Culture physique du visage
DE RETOUR DE PARIS

avec les dernières nouveautés de nettoyage
du visage en une seule séance.

Epilatlon Indolore. PEELING

25, RUE DU PARC Tél. 2.35.95

ENCHERES PUBLI QUES
d'un kiosque

Le Samedi f 8 mars
1 »:t !> , dès I O  heures,
sur la Place de l'Oue.st,
côlé nord-esl, l'office soussi-
gné exposera en venle un kios-
que avec i vitrines.

Vente au comptant confor-
mément à la L. P.

Office des Poursui tes ,
si-as La Chaux de Ponds

Visitez
Mue engagement mon exposition
permanente dea derniers modèles.

Bicyclettes
grand luxe depuis lr . 140. — .
( ¦.hoix immense Belles cotiaiiion -*
Téléphone 2.27.06. 2651

Vfto Bail Bel Air
Anriculteur bernois clierclie

Ieune homme
âgé de 16 à 17 ans. saclianl fau-
cher. Vie de famille assurée. —
S'adresser a Pierre Fraucbiger .
Etirendingen prés B nien 'Arsovie i
Ou cnerclie

lime le ntaue
active et de eonûmce, pour le
jeud i et vendredi matin.  — S'a-
d resser rue du Temple Allemand
31 «u rex de oliaiiBs«fl . 31H3

Concierge
Ménage d'ordre, cherche appar-

tement ue 3 pièces p our fin oclo-
bre. S'occuperait du service de
propreté de la maison contre ré-
duction du prix du loyer. — Faire
ollres sous chillre U . G. 3134
au bureau de I 'I MPARTIAI .. 3134

Apprenti mécanicien
chaufîenr

serait engagé de suile avee con
trat d'apprennssage. — OITres
sons chi f f re  J A. 31'il au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 31'_7

Génisses
3È55S5H Sft A. vendre deux

'U'ffiSral honnes  génicses ,
H Mi prèles au veau, —

J_l_^<— S'adresser au bu-
reau de l'iMPAnTUL. 31U6

Journaux illustrés
81 Revues à uauire anrèH
tn-.lure « 30 cts le Ite 11530

UBSA.S..E LUTHY

2pg
Oui- et plus agréable, car
les goulles d'eau ne laissent
pas de trace. Le brillant
obtenu esl supérieur à celui
de l'encaustique, beaucoup
plus résistant el durable.

Na déteint pas
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BOULANGERIE
KOLLROS
H. DELf lCHRUX

SUCCESSEUR
11, SERRE , 11
TEL. 2.11.05

Tous les jours :

Pain de graham
Pain anglais

rond et carré 3138 j
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Ecrivez 3 fols plus vite...
en tapant à la machine. Tous travaillera
plus proprement-Vous gagnerez du temps
et des loisirs.Vous apprendrez une chose
utile dans la vie moderne.

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel ,
Bienne et le Vallon de St Imier :

André Boss, Fantog fln Lac 11 Neuchâtel

Mercredi 15 mars M AT CM A ï T f fITO CERCLE
de 20 heures à minuit **%>*&* ŜLM. .M.U 5L#\# A ^F QU SAPIN«¦» fofeur dei Sous-Secflons 8021

Banque Fédérale s. a.
Capital et Réserves Frs 30,000,000.—

La Chaux-de-Fonds

Exécution

d'Ordres de Bourse
sur toutes places suisses et étrangères

Encaissement de

Coupons e! Titres remboursables
suisses et étrangers

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

Je cherche !

JEU MME
sachant bien traire. - S'adresser
A M. Robert Sandoz, Les
Bugnenets. aosa

A louer
pour de suite ou à convenir

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

il louer
pour le 30 avril ou époque à
convenir, beau et confortable
logement de 4 pièces, chambre
à bains , chauflage cenlra l, tou-
tes dépendances, service de
concierge. - S'adresser à MM.
Droz & Co, rue Jacob-Brandt 1
Téléphone 2.16.46 3107

A iouer
pour de suite ou à convenir

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

A louer
poiu l(! 30 avril . |> i *_non de

3 pièces
roe Léopold .Roberl 8t>. — S'adr
par télép hone 2.33 12 3056

Déroche
A LOUER, pied-à-terre meu-
blé a l'année. Grandes chambres
et enisine, plus chambre-haute
habitable. Belle situation. Chauf-
fage central. Jardin. Verger, Prix
fr. 40.— par mois y compris eau
et chauffage. — S'adresser à
M. G. Huguenin, Belle vue.
Gorgier. 2761

A louer
pour le 30 avril ! 939.

David-Pierre-Bourquin
19, rez-de-chaussée, 4 cham-
bres,corridoréclairé ,chambres
de bains , chauffage cenlral. S'a-
dresser au bureau A* Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 2916

A louer
aupanerneni de 2 pièces et cui
sine, très ensoleillé, dans lin mou-
ille Balance 12 —S 'adresser n la
Banque Cantonale. 27H6

A louer
pour de suile ou à convenir

Winkelr ied 25, rez-de-
chaussée^ chambres.corridor ,
cuisine, chambre de bains non
installée. S'adresser au Bu-
reau Jean monod, gérant,
rae du Parc 23. 2056

1 B^SâPOUDRE A LEVER DAWA \
, I |I*IS*55^̂ ^̂ P̂ 5̂ ta poudre m lever DAWA «q!l une pn»- ;

I ^̂^
 ̂ --̂  m'3re 

*°'s lorsqu'on l'ajoute h Ta pâle, puis
< 1 Wffl0£B&®*̂ ^  ̂ do no^iveou quand on mol celle-ci au Iour.

j !| CeUe double action, associée k U force
i I ij toujours régulière du produit, aux matière.

I première, de choix et à le fabricaiion soignée, font de la
' | poudre è lever DAWA une préparation loujourj efficace.
I Conlectionnei vos pâtisseries avec la poudre m lever DAWA

l j l Elles fcronl les délices de voira famille et de vos hôles.

j li Dr A. WANDER S. A, BERNE

A ri 3316 B 866

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, joli appartement de 4
pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendances, situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 1, 3me élage (Brasserie du Monument). —
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux de la
BriiHNerie de la Cumèie H. A., rue de la Ronde 28.

A IOUER
au cenire cie la Tille , roni - P itoqna -i convenir , gr imile locaux u l 'usa-
ge de bureaux, appartement» o» ateliers. — S'adres-
ser a Gérances & Contentieux S. A., rne Léopold Ro-
bert 3g ^H6

L'IMPARTIAL - Prix tiu numéro 10 cent

On offre a rendre à .St-lmier
» proximité de la Rare 2996

M A I S O N
de .4 appartements  de 3 pièces.
avec ja rd in .  Conviendrai! pour
entrepreneur ou commerçant. —
Adresser offres sous clii lfre P.
'IbOU J. à Publici tés , Si- imier

Jolie

propriété
ti chambres , bains , tout confort ,
environ 2000 m' jardin et verger
aveo grand poulailler. Siluation
exceptionnelle , est a vendre a
conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M Henri Kel er.
Grand ' rue 7, Peseux. 2766

Maison de rapport
â la Béroche

A vendre maison indépendante
de 3 logements de 3 et 4 ttiam
tireur non état d'entretien et
loi rapport. Situation ensoleil-
lée et vne Impienaïle. Occasion
exceptionnelle. Etnde i IfilfiEH,
notaire, à St Aubin. pI

^

D0ILER
A vendre un boiler ..Tberma "
conienance 30 litres, en parlait
alat  avec robinetterie. — Prix
avantageux. — S'adresser & M.
M. G. Tribolet, Laiterie
du Casino, Murché 20. 3120

POUSSE-POUSSE
modems en bon èlat eat demnn
Hé a acbeler. Oflees sous chi ffre
W. IU. 3121 au bureau de I'I M-
PABTIAL. 3121

Coffre-fort
pelit ou grandeur moyenne esl
demandé a aclieler. Pressant. —
Ecrire sous chi f f re  A. P. 311 'i
au bureau de I 'I MPARTIAL . 3112

Varices
Bas 1ère qualité avec ou san.s
caoutchouc. Bas prix. Envois a
¦M'oix. — Rt . Michel , spécialise,
MercumS, Lausanne. Asl6:.'24;*t> '

propriété»
eommerc**' "° ,... Kg

ndent aU'attiMenl i«" n

Encore quelques jours
nous vous offrons nos
séries pour dames à

4.80
e 6.80

Ne tardez pas, ces articles
s'écoulent rapidement

Chaussures

Ï J Û û JÂ
La Chaux-de-Fonds

A VHTîO r -H un e

Chaire à raaipr
style ancien, prix avantageux. —
Ecrire aoua cbiffre C. V. 3101
an bureau de I'IMPAHTIAI .. 3101
IIWMM^-lll -̂ III IHIIIIII IIMM—¦

Avant d'aehe-
ier, visitez la H

maison

(~o4meiitf &mmtQ ¦—^ IV B5CHAfîD«.eA!.AiVîe* '

réputée pour ses i
prix bas et sa bon-

is manger, Bureaux

Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!

.-A 3077 X 16408

9 C. VON GUNTEN I
OPTIQUE-HORLOGERIE L, Robert 21

l'A "CIJTIOX OES Olir>((*,ï*\A*\<'K-* M< IMt'Al.lvft
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£^p|) Société (l'Agriculture
Ti /T  11 sera v endu mercredi la II IUIM . aur ls

_^_____________ ^_______ \____m Place du Mnrcbé. A côlfi du Cale de la Place^^^^^^^^  ̂la viande d'une

jeune pièce de frôlais de Ve qoalltt
de O.SO a 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Louis Llecbtl . Lo Vnlanvron.
:iU7 Le dean ervHni : IViini a AMSTUTZ.



L'actualité suisse
Après la catastrophe du Wildhorn

ie corps ûu premier-iïeusenant
DeuschSe a élé retrouvé

LA LENK, 14. — Le corps du ler lieutenant
Deuschle a été retrouvé lundi à 17 h. 50, p rès de
la cabane du Wildhorn.

Un détachement de secours, sous les ordres
du lieutenant-colonel Fritz Erb. était pa rti po ur
la cabane du Wildhorn af in de rechercher le
corp s du ler lieutenant Deuschle. La colonne
était équip ée de tout le matériel nécessaire et
p ossédait des vivres p our trois j ours. Elle com-
p renait vingt off iciers , sous-off iciers et soldats
da cours d'hiver de la brigade de montagne 11,
à laquelle s'étaient joi nts volontairement des
off iciers en civil , des amis du disp aru et des
guides de la région.

A la cabane « Hollandia ». — Une touriste est
sauvée «in extremis ». — Son compagnon

a péri dans une crevasse
EIGERQLETSCHER, 14. — Une colonne par-

tie pour rechercher deux touristes zurichois si-
gnalés disparus depuis le 3 mars a découvert ,
à la cabane « Hollandia » (3264 m.), dans un
état d'épuisement complet, l'un d'eux, une fem-
me, qui , pendant tout ce temps, était restée
dans le refuge sans pouvoir faire de feu.

A une cinquantaine de mètres du bâtiment , on
trouva mort, dans une crevasse du glacier , son
malheureux compagnon.

La femme n'a pas encore pu donner des dé-
tails sur l'accident Elle sera descendu e mardi
dans la vallée.

Le touriste mort est M. Hans Feuchternbei-
ner , âgé de 35 ans environ , habitant Zurich-Sec-
bach. membre de la société « Les amis de la
nature ».

La cabane « Hollandia », ancienne cabane
« Egon von Steiger », est située à la Loetschen-
lucke, le col qui fait communiquer le Hant-Lo-et-
schental avec la cabane «Concordia» et le
Jungfrauj och.

Grand Conseil
Séance extraordinaire du lundi 13 mars,

à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel
sous la p résidence de M . René Sutter , p résident

Le secrétaire de l'assemblée donne lecture de
plusieurs lettres en particulier d'une diatribe
rédigée par M. Marcel Ziegler, de La Chaux-
de-Fonds, qui se plaint d'avoir été arbitraire-
ment interné. Il est évident que le oas de notre
concitoy en « Marcel » chercheur de trésors, mé-
rite une certaine part d'attention , car les nom-
breuses personnes qui favorisèrent ses « confé-
rences » ont une responsabilité au suj et de sa
situation actuelle.

Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds
Le gouvernement neuchâtelois, désirant faire

une politique d'économie ne veut pas désigner
un fonctionnaire spécial pour l'exercice de la
présidence des prud'hommes. Il veut remettre
cette fonction au j uge président du tribunal II ,
M. Dubois-Lemrich.

Plusieurs députés s'étonnent de cette solu-
tion, d'autant plus que la commune de La
Chaux-de-Fonds n'a j amais été avisée de cette
intention.

Demandes d agrégation
En tête des obj ets présentés par le Conseil

d'Etat figurent les rapports à l'appui d'un proj et
de loi portant revision des articles 45 et 46 de
la loi sur les Communes, les dits rapports de-
vant être discutés en même t iinips que celui dé-
posé par la Commission législative à l'appui
d'un proj et de décret portant re vision de l'arti-
cle 69 de la Constitution de la Républi que et
canton de Neucliâtel. Il s'agi t ici de la réforme
réclamée concernant les conditions attachées à
l'agrégation des Suisses d'autre s cantons à la
commune du domicile , de façon à obtenir des
garanties meilleures que celles fournies en ap-
plication de la loi sur les Communes, du 5 mars
1888.

Le Conseil d'Etat examinera avec la plus
grande bienveillance et un grand souci d'objec-
tivité les recours qui lui seront présentés.

Les dispositions suivantes sont adoptées à
l'unanimité :

Tout Suisse non Neuchâtelois qui a résidé de
façon ininterrompue pendant dix années dans
le canton et qui j st domicilié dans la même com-
mune depuis cina années, peut demander d'être
agrégé à cette commune.

L'agrégation s'étend à la femme du requéran t
et à ses enfants mineurs.

L'agrégation est soumise au paiement d'un
émolument de chancellerie de cent francs . L'é-
molument peut être réduit ou même supprimé
par !e Conseil d'Etat si lî canton- d'origine du
requérant assure la réciprocité.

La demande d'agrégation doit être accompa-
gnée :
a) d'un certifica t de moralité délivré par le

Conseil communal :
b) de pièces établissant que le requérant n'a re-

reçu , pendant les dix années précédentes , au-
cune assistance de sa commune ou de son
canton d'orgine , ni de fonds de charité , qu 'il
a satisfait régu'ièrement aux charges publi-
ques et qu 'il pourra vraisemblablemen t sub-
venir de façon durable à son entretien et à
celui de sa famille.

L agrégation peut être refusée s'il est cons-
taté que le requérant a été assisté dans le même
temps par la charité privée.

L'agrégation est accordée par le Conseil gé-
néral de commune sur proposition du Conseil
commiunal. Elle est soumise à l'approbation du
Conseil d'Etat . Cette approbation confère la na-
tionalité nîu châteloise.

Tout refus d'agrégation peut faire l'obj et d'un
recours au Conseil d'Etat. Le délai de recours
est de vingt j ours.

Le produit de l'émolument de chancellerie
mentionné à l'article précédent est réparti com-
me suit :

50 % à la commune -pour être capitalisé au
profit du Fonds des ressortissants ;

50 % au Fonds de réserve et de secours ins-
titué par la loi sur les communes.

Dautre part, la disposition de la loi sur l'agré-
gation des Suisses non Neuchâtelois est com-
plétée par l'arrêté suivant :

Tout Suisse non Neuchâtelois peut être agré-
gé à la commune dans laquelle il est domicilié
s'il en fait la demande et s'il remplit les condi-
tions prévues par la loi.

Augmentation de la taxe des chiens
Au nom des propriétaires de bassets, fox-ter-

riers , bergers, terre neuve et autres races de
chiens, M. Henri de Bosset estime exagérée
toute élévation de la taxe des chiens. Plusieurs
députés , en particulier MM. Otto Graber, Au-
guste Robert , font une déclaration identique. Le
faible bénéfice qui en résultera pour les commu-
nes n'est pas en coîicordance avec le méconten-
tement qu 'en éprouveront les possesseurs de
toutous.

La proposition d'augmentation de taxe est fi-
nalement adoptée par 53 voix. Elle est libellée
de la façon suivante :

« Pour chaque chien gardé dans le canton , il
est dû une taxe annuelle de fr . 10.— à fr. 50.—,
non compris les frais d'enregistrement et de
marque au collier ».

Emprunt de consolidation
Le Conseil d'Etat reçoit les pouvoirs néces-

saires pour conclure , au nom de l'Etat de Neu-
châtel , le moment venu et s'il y a lieu , un em-
prunt de consolidation des avances destinées
à la couverture des amortissements de la dette
dès 1938.

Le Conseil d'Etat est chargé de la promulga-
tion et de l'exécution du présent décret , qui
n'est par de portée générale et n 'est par con-
séquent pas soumis au référendum.

Amélioration du réseau des routes
cantonales

On sait que le Conseil d'Etat sollicite un cré-
dit d3 trois millions de franc s pour l'exécution
de travaux de correction et d'amélioration du
réseau des routes cantonales.

Naturellement , cette dépense ne permettra
pas d'envisager la réfection totale de nos routes.
Il s'agira simplement d'améliorer certains tra-
j ets, de corriger des virages. Nos usagers de la
route n 'éprouveron t certainement pas une satis-
faction complète , mais il faut souvent se con-
tenter de peu de crainte de n'obtenir rien du
tout

Plusieurs députés demandent que cette impor-
tante question soit remise à l'appréciation d'une
commission spéciale.

Le plan d'amélioration présenté par le Dépar-
tement des travaux publics n'a pas l'heur de
convenir à chacun et plusieurs édiles se font les
interprètes des automobilistes de leur district
pour réclamer des réfections beaucoup plus vas-
tes.

La discussion générale porte davantage sur
des questions de détail que sur l'ensemble du
problème.

MM. Otto Graber et J.-E. Chable ne voient
pas l'utilité de convoquer une commission spé-
ciale qui grouperait les personnes ayant des opi-
nions particulières , alors que le problème rou-
tier doit être tranché par des techniciens.

La prise en considération du décret est votée
par 83 voix sans opposition.

Le renvoi du proj et à une commission est re-
j eté par 48 voix contre 29.

La discussion générale sur le proj et d'amé-
lioration de nos routes interviendra mardi ma-
tin.

Séance levée à 18 heures A. Q.
Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds

La séance de mardi matin débute par la dis-
tribution de bulletins pour permettre aux dé-
putés de désigner le président des Prud'hom-
mes de La Chaux-de-Fonds.

M. Hermann Guinand s'étonne de cette procé-
dure qui pousse à un vote alors qu 'aucun can-
didat n'est présenté.

M. Ernest Béguin , conseiller d'Etat , réplique
que le gouvernement , par mesure d'économie ,
a songé à une fusion et propose de ce fait que
le Président du Tribunal II, M. Dubois-Lem-
rich. soit de surcroî t président des Prud'hom-
mes.

Cette proposition est ratifié e par 68 voix .
La séance continue.

C H A N G E S
Paris 11,6625; Londres 20,63; New-York (câ-

ble) 4,3975; Buenos-Aires (peso) 101,75; Bru-
xelles 73,9625; Amsterdam 233,575 ; Prague
15,10; Stockhol m 106,225; Oslo 103,625 ; Copen-
hague 92,10.

De la troupe chez nous.
On se souvient qu'en son temps le Conseil gé-

néral de notre ville avait été appelé à voter un
important crédit destiné à l'achat de l'ancienne
Fabrique Electa. sise à la rue Jacob Brandt 61,
prévue pour abriter dès le printemps, une com-
pagnie de 200 hommes, volontaires des troupes
de couverture frontière.

Certaines transformations ont été rendues né-
cessaires, qui vont être entreprises incessam-
ment. On pense pouvoir mettre les locaux à dis-
position au début du mois de mai.

En attendant que ces travaux soient menés à
bien , le premier contingent qui doit arriver
mercredi en notre ville , sera logé au Collège de
la Promenade. Il s'agit d'une septantaine d'hom-
mes placés sous les ordres du capitaine de Rou-
gemont, de Neuchâtel , qui arriveron t de Por-
rentruy où ils viennent de terminer un stage
d'une certaine durée .
Distinction.

Nous apprenons avec un très vif plaisir l'hon-
neur dont notre concitoyen, M. Léon Perrin ,
sculpteur , vient d'être l'obj et La maquette de
la statue qui orne notre rue Léopold-Robert a
été choisie par les autorités fédérales pour re-
présenter la sculpture suisse à l'Exposition de
New-York. Une trentaine de nations exposeront
ainsi chacune une seule statue. Félicitons chaleu-
reusement M. Léon Perrin de cet honneur bien
mérité.
Vols nocturnes.

Vendredi , aux environ s de 21 h., alors que le
bouillard sévissait avec intensité à une certai-
ne altitude , on put entendre distinctement le
vrombissements d'un avion. On pouvait pen-
ser que son pilote égaré cherchait un terra in
d'atterrissage . Cependant , le même bruit se fit
entendre dans la nuit de samedi à dimanche ,
de sorte que la question se pose de savoir qui
pouvait être assez téméraire pour affronter les
bourras ques de neige de ces derniers j ours.
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Charles Ro-
bert , habitant Temple-Allemand 73. ont fêté
leurs noces d'or dimanche , entourés de leurs
nombreux enfants , petits-enfant s et d'un arrière
petit-fils .

Nos félicitations aux j ubilaires à qui nous
souhaitons de connaître encore de nombreuses
années de bonheur.
Malaise subit

Lundi soir, un j eune homme nommé L., âgé
de 26 ans environ , a été pris d'un malaise su-
bit, alors qu 'il consommait dans un établisse-
ment de notre ville. Un médecin lui prodigua les
premiers soins et ordonna son transport à l'hô-
pital où il reprit connaissance.

On nous dit que M. L. a passé une nuit relati-
vement bonne , mais que , vu son état de faibles-
se, les médecins ne peuvent encore se pronon-
cer.

Nous présentons à M. L. nos voeux de prompt
et complet rétablissement.

 ̂ ViB(H& CJV/QÛgh
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SPORTS
Ski. — Les championnats de la F. I. S. 1940
La Fédération norvégienne de ski. organisa-

trice des championnats de la F. I. S. 1940 a re-
tenu d'ores et déj à la période allant du 24 fé-
vrier au 4 mars. Les épreuves alpine s seront
organisées à Rj ukan tandis que les épreuves
classiques auront lieu à Holmenkollen .

Football. — Un jubilé
L'arbitre de ligue nationale Alfred Spengler ,

d'Erlenbach , qui a débuté dans ces fonctions il
y a dix-neuf ans , a dirigé dimanche son 500e
match . Il s'agissait de la rencontre Young Boys-
Bâle.

Cyclisme. — La fin des six jours de Paris
Au cours de la dernière j ournée , la lutte n'a

pas été aussi chaude qu 'on l'aurait souhaité ,
car les leaders Buysse-Billiet ont fait montre
d'une nette supériorité .

L'après-midi , Lapébie a fait une chute et a
abandonné , ainsi que Moretti . Une équipe Qior-
getti-Ignat a été aussitôt constituée. D'autre part ,
Clemens-Maj erus et Nayes-Samynns n'étaient
plus en course, de sorte que huit équipes seule-
ment ont terminé l'épreuve , dont voici le clas-
sement :

1. Buysse-Billiet, 3834 km. 950, 1176 p.; 2. à
deux tours : Pellenars-Bouchard , 1149 ; 3. à
trois tours: Groenewegen-Dequyscher , 965; 4.
Giorgetti Ignat , 779 ; 5. Magne-Fournier , 637; 6.
à quatre tours : Diot-Gimbretières . 622 ; 7.
Schoen-Wengler 565; 8. à sept tours: Girard-
Gouj on . 849

Communiaiiés
(Cette fabriqua n'émane pria de notre rédaction, elle

n'ongaee pas lc Journal.)

La Passion selon Saint-Matthieu de Bach.
La Passion selon Saint-Matthieu exécutée pour
la premier fois au culte du Vendredi Saint de
''an 1729, dormit cent ans, j usqu'au j our où Men-
delssohn le 12 mars 1829, l'exhuma et la fit exé-
cuter par la Singakademie de Berlin-

Ce fut un triomphe éclatant. La Passion selon
St-Matthieu ressuscitée marque tout simplement
une période nouvelle dans l'histoire de la musi-
que. Un monde nouveau s'ouvre à nos oreilles,
des trésors de beauté et d'émotion nous sont of-
ferts .¦Quelques pensées :

D'un auditeur, après l'exécution du premier
chœur de la Passion selon St-Matthieu : « Il est
impossible d'entendre cela de sang-froid, et sans
être pris à la gorge ».

De Pirro, dans son livre « L'esthétique de J.
S. Bach » : « Le trait essentiel de Bach est de
faire de sa musique un outil de domination ».

D'un pasteur : « L'œuvre dd Bach est immor-
telle. Elle n'est pas celle d'un Allemand, d'un
protestant , d'un catholique, d'un piétiste mais
c'est l'œuvre d'une âme qui a quelque chose à
nous dire, quelque chose de touiours grand ».

« Cette Passion est la plus puissante et la plus
haute prédication qu 'on puisse j amais entendre,
prédication à laquelle la parole humaine, malgré
tout son prestige et ses ressources, ne pourra
j amais atteindre ».
Une conférence de M. le pastenr Louis Hugue-

nin.
Parmi les nombreuses conférences du Centre

d'Education ouvrière qui ont obtenu, cet hiver,
le succès que l'on sait, celle de M. le pasteur
Louis Huguenin sera à compter parmi les plus
réussies et a sa place marquée parmi celles
que l'on attend avec impatience. En effet , cha-
que conférence de M. Huguenin attire au Centre
d'Education de nombreux auditeurs qui sont
certains de passer, en compagnie d'un confé-
rencier aimable et cultivé, une belle et bonne
soirée.

Jeudi 16 mars, à 20 h. 15, M. ls pasteur Hu-
guenin . à la Maison du Peuple, salle du Cercle
ouvrier, parlera des livres, de la lecture, des
bibliothèques et de ce grand livre qu 'est la vie.
Il dira à ses auditeurs ce que peut être un li-
vre dans la vie et ce qu 'il peut apporter à l'ou-
vrier aussi bien qu 'au lettré . Il parlera de l'in-
fluence ù". la lecture sur la vie des hommes et
quelle importance elle a pris dans le monde de-
puis l'invention de l'imprimerie . M. Huguenin a
été. on le sait , directeur dans une grande librai-
rie de Paris. Il a connu de grands écrivains
dont il contera quelques tra its inédits et inté-
ressants. Chacun est invité à assister j eudi à la
conférence de M. le pasteur Huguenin.
Conférence de la Commission scolaire et de la

Société des Amis des Arts.
Ce soir , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-

lège primaine . conférence avec proj ections de
M. Léon Perrin , sculpteur et professeur an
Gymnase sur: «La peinture de la Renaissance
it a lienne ».
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Sérénade à l'aube i
Dès que J'eus franchi le seuil du vestibule, le

brigadier die gendarmerie s'avança à ma ren-
contre :

— Deux de mes hofmitr.es gardent à vue le
meurtrier. Le parquet va arriver d'une minute
à l'autre . En l'attendant, j'ai laissé toutes les
ohiotses en état.

Un bouillonnement de sangâots filtrait par la
porte entr'ouverte de la cuisine ; et j e demandai
a-u sous-officier :

— Puis-j e aller dire deux mots à Thérèse ?
— Oui. Mais faites vite !
La vieille servante était prostrée sur un esca-

beau, dans le fond obscur de la cuisine et une
odeur tenace d'estragon flottait autour de son
chagrin, car Thérèse s'étayàit , des d îux coudes,
sur la planchette à hacher les fines herbes.

Quand elle perçut ma présence à son côté, la
vieille femme tourna vers moi son visage, bouilli
par les larmes :

— Ah ! Monsieur , quel affreux malheur !
Cette pauvre Madame !...

— Mais comment cela a-t-il pu arriver. J'a-
vais quitté Monsieur, vers cinq heures. Nous
avions fait une partie d3 j acquet. Il paraissait
très calme, très reposé.

— Oui ! Il est vertu bavarder, un moment, à
la cuisine , après votre départ . Il paraissait tout
guilleret Même que j e me suis dit , en le voyant
comme ça : « Oui est-ce qui pourrait supposer
qu 'un si bel homme a été enfermé pendant plus
de deux ans dans une maison de santé ?,.. » Et
M. Debard a eu la môme imprsssion.

— M. Debard ?
Thérèse devina mon étonnement et m'expli-

qtua :
— Ah ! C'est vrai 1 Vous n'êtes pas au cou-

rant !... Le fait est que cela a été une surprise
pour tout le monde... M. Debard est arrivé, une
demi-heure environ après votre dépa rt. Person-
ne ne l'attendait. II paraît qu 'il doit donner \m
concert à Poitiers, cet après-midi, et il avait fait
un crochet , pour vaiir dire bonj our à Monsieur
et à Madame, en passant... Ah 1 II a eu du nez,
de s'arrêter !

— A quelle heure est-il repart i ?
Thérèse gratta , de l'ongle, machinalement, la

planche verdie par le jus des herbes :
— Mais il est là '.
— Ouoi ? Que dites-vous ?
— Oh 1 Rien d'extraordinaire !... Monsieur

était si content de le revoir ! Il a tellement in-
sisté pour le retenir à dîner et coucher que M.
Debard a fini par accepter. Le repas a été très
gai. Personne n'aurait pu se douter de ce qui
allait arriver quelques heures plus tard .

— Et ce matin ? Vous avez revu M. Debard ?
— Je l'ai entendu ! rectifia la viîUJe.
— Comment cela ?
— Je dormais encore. Il pouvait êitre cinq heu-

res, cinq heures et demie. Le bruit d' un violon
m'a i éveillée. J'ai pensé : « Tiens ! M. Debard
est déj à levé. Il doit repasser sa musique, pour
cet après-midi... » Sans sortir de mes draps, j' ai
tendu l'oreille. Je n'avais iamais rien étendu
de si beau. C'était doux. On aurait dit une ca-
resse. Et puis , tout d'un coup, les sons se met-
taient à courir, à courir ! On avait l'imipression
qu 'ils vous entraient dans le cœur, dans la tête.
Toute vieille que j e suis, j'en restais comme
troublée.

— Et puis ?
— Et puis, je me siris levée. Je me suis dit

qu 'il fallait bien que j 'aille préparer la café et
le porter à M. Debard, puisqu'il était réveillé.
C'est à oe moment-là que j 'ai entendu un cri
terrible : la voix de Madame ! Et puis une au-
tre voix : celle de Monsieur...

— Que disait-il ?
— Je ne sais pas. Je n'ai pas pu comprendre

les mots. Il hurlait , comme ime bête... Oui !
Oui !... Une voix sauvage !... J'avais le cœur qui
se serrait .

— Et le violon ?
— Vous pensez bien que M Debard s'était ar-

rêté de j ouer ? Il devait écouter, de son côté...
J'ai entendu un f racas de verre et de porce-
laine... « Ah ! Mon Dieu ! Il casse tout ! »... J'ai
fini de m'habiller , vite, vite ! Je suis allée jus-
qu'à la chambre de mes maîtres... Les hurle-
ments avaien t cessé. J'ai frappé à la porte.
Personne ne m'a répondu. Je suis entrée... Ah !
Misère L. Monsieur était accroupi , dans un
coin de la chambre. Ses cheveux retombaient
j usque sur ses yeux. Il avait la figure toute
griffée... Et Madame...

La vieille s'arrêta , à bout de souffle .
— Et Madame ? insistai-j e.
— Madame était étendue devant lui , en che-

mise, sur la descente de lit. Elle était morte.
Etranglée. « * *

... J'hésitai , durant quelques secondes, avant
de frapp er à la porte du musicien. Le sens de
mes responsabilités , à cet instant , m'écrasait ,
car c'était moi qui avait présenté , Jadis , Debard
à Ch ristiane.

Je finis par surmonter mon trouble et heurtai
du poing le panneau de chêne sculpté. La porte
s'ouvrit , en grinçant , et j e pénétrai dans la
chambre.

Debard se tenait debout, à contre-j our de la
fenêtre. Ses longue* mains exsangues frémis-
saient contre la soie à ramages de son pyjama.
L'étui de violon béait, allongé sur deux chaises.

D'un bond, Je sautai à la gorge du musicien :
— Assassin !
Je le sentis prêt à s'affaisser entre mes doigts,

comme un épouvantai! sans armure, et il
balbutia:

— Ce n'est pas moi qui ai tué Christiane...
C'est son mari...

— Tais-toi 1... Je sais que tu ne t'es j amais ré-
signé à la rupture que cette malheureuse t'a si-
gnifiée , quand Etienne est ressorti de la maison
de santé.„ Depuis ce moment-là , tu guettais ta
revanche. Tu attendais une rechute d'Etienne,
une nouvelle crise qui nécessiterait un second
internement — définitif , celui-ci... Mais , comme
rien ne se produisait , tu as voulu brusquer les
événements... Tu sais que les instruments à cor-
de ont une action directe sur le système nerveux
des fous, des demi-fous... Il faut si peu de cho-
se, n'est-ce pas, pour compromettre un équilibre ,
rétabli avec tant de peine ?...

•Alors , tu t'es introduit ici,, avec ton instru-
ment A l'heure la plus sensible de toute la j our-
née, à l'aube , tu t'es servi de ton violon pour
déclencher la crise qui devait te libérer à j amais
de ce mari trop encombrant... Mais tu n'as pas
été le maître absolu des ondes que tu déchaî-
nais. Elles ont échappé à ton contrôle. Elles ont
dépassé leur but. Et quand les mains d'Etienne
ont serré la gorge de Christiane, c'est toi qui as
assassiné la femme que tu aimais.

ALBERT-JEAN.

Ây Pérou cftacun e**
chercheur «ie Msov

Officicllemeot une part «ie 10%

Au premier coup de bêche. — 14 livres d'or
dans une tombe. — Les recherches dans

le potager. — La chaîne d'or repose
dans le lac Urkos. — Le butin

des conquérants.
(Rep roduction interStte) .

Le gouvernement du Pérou rappelle que tou-
tes les recherches en vue de découvrir un tré-
soir sont interdites sans autorisation oiîicielle.
Toute trouvaille faite «par hasard» doit être
remise aux autorités qui réservent une part de
10% à celui qui l'a faite .

La momie à la robe d'or
Par un vieux paysan indigène , le Dr Carlos

Munos Romero avait appris que de nombreux
tombeaux anciens devaient se trouver dans
certaine région du Départ ement de Lambaj e-
que . Un beau j our donc, Romero se mit en rou-
te accompagné de quelques amis, pour décou-
vrir si possible quelques tombes intéressantes
des vieux Incas. Après avoir étudié soigneuse-
ment la contrée indiquée et repéré un endroit
qui mi semblait propice, il décida d'y commen-
cer les fouilles. Une chance inouïe le favorisait
Au premier coup de bêche , son instrument ren-
contra une résistance d'un genre spécial. 11 fit
déblayer le terrain avec précaution et vit avec
stupeur que sa bêche était entrée en plein dans
une tombe ancienne. La momie qui y était en-
fouie portait une robe toute en or, ornée de
pierres précieuses d'une grande valeur, et un
long poignard également en or. du poids d'un
kilo.

La Banque Nationale du Pérou et de Lima
qui a vérifié et estimé les trésors découverts
par le Dr Romero, a constaté que dans cette
seule tombe avaient été trouvées 14 livres d'or
pur.

Une maison sur dix recèle un trésor
Le pays entier est lardé de trésors cachés.

Pendant des siècles , la chasse organisée aux
trésors a enrichi bien des familles du Pérou.
Et chacun connaît des légendes et des histoires
au suj et des richesses qui ont été trouvées. On
dit même que dans la capitale une maison sur
dix serait construite sur une cachette. En fai-
sant des fouilles dans les caves, bien des vases
pleins d'or avaient été trouvés par les habi-
tants qui les considéra ient comme un héritage
transmis par un ancêtre.

Auj ourd'hui , les autorités s'en mêlent, li exis-
te toute une réglementation concernant ces
trouvail les et la répartition de sa valeur entre
le trouveur et l'Etat Ce dernier confisque le
trésor et ne paie qu 'un dixième de la vaieur
comme « récompense ». Il s'ensuit que celui qui
a la chance de mettre la main sur un trésor
caché Ians sa propriété , n'en souffle mot Et
c'est malheureux. Car de cette façon , les plus
beaux ornements anciens sont détruits en grand
secret, les bij oux sont fondus en barres qui peu-
vent être vendues ou exportées sans danger.

Les légendes
A part ces trésors « domestiques », d'autres

valeurs immenses reposent quel que part dans
le sol du pays, au fond des lacs ou dans les
cavernes des montagnes. Où donc a passé la
grande chaîne en or de Cuzco que le grand
chef inca Huayna Capac avait fait forger à
l'occasion de la naissance de son fils aîné ?
La légende veut que cette chaîne merveilleuse
qui avait la grosseur d'un bras d'homme et une
longueur de près de 200 mètres, a été j etée

dans le lac Urcos, pour la mettre à l'abri des
Espagnols pillards qui avaient envahi ïe pays.

Où donc ont passé les 11,000 charges d'or
que les indigènes transportèrent à dos de la-
mas dans les montagnes au moment où Pizar-
ro réclama une rançon énorme pour le dernier
roi inca Atahualta. On montre encore auj our-
d'hui à Caj amarca la chambre que ie roi Ata-
hualta offrit de remplir d'or pur pour regagner
sa liberté. Les quantités de ce méta l précieux
en circulation parmi l'ancien peuple des Incas
ont dû être formidables. Nous ne pouvons que
difficilement nous faire une idée de ces riches-
ses.

L'origine de cette fortune
D'où venait donc ce fleuve d'or qui , intaris-

sablement coulait alors au Pérou ? Nos géo-
logues ont constaté que peu de régions de no-
tre globe sont aussi riches en produit s du sous-
sol que le haut plateau et les montagnes du Pé-
rou. L'ancienne population des Incas a été esti-
mée à 25,000,000 d'habitants. Elle disposait
donc d'une main-d'oeuvre suffisamment nom-
breuse pour l'extraction du métal dont on ne
se servait pas comme monnaie , mais qu'on em-
ployait pour orner les temples et pour la fabri-
cation d'ustensiles de ménage.

Les conquistadors qui dévalisèrent les gran-
des villes de l'ancien empire du Pérou, ont em-
porté, selon les estimations de nos historiens
pour environ 400 million s de ducats en or et
en argent. Cette énorme saignée n'a pas épui-
sé les richesses du pays, car ïe métier de cher-
cheur d'or y rapporte encore gros.

SPORTS
Athlétisme léger. — Chez les Gyms-Athlètes
Le comité de l'Associafton fédérale d'athlé-

tisme léger s'est réuni dernièrement à Zurich.
Il s'occupa de l'essor à donner à la propagande
de l'association et de ses manifestations.

Puis l'organisation de l'assemblée fédérale des
gymnastes-athlètes a été confiée à la ville fé-
dérale : elle aura lieu les 25 et 26 novembre
prochain.

Pour 1939, l'association organisera — à part
les cours de la S. F. G., — un ou deux cours
pour les jeune s et pour les athlètes qualifiés ,
soit deux cours de 1 jou r et demi au printemps
avec 50 participan ts ; en été, un cours de deux
j ours avec 35 participants ; pour l'automne , on
prévoit un entraînement de un j our et demi avec
la sélection des athlètes olympiques.

La préparation des athlètes pour la rencon-
tre internationale de Liège du 20 août aura lieu
en commun avec les athlètes de l'A. S. F. A.

Pour l'entraînement des athlètes aux Jeux
olympiques , on prévoit l'organisation d'un camp
â Luceme. .._ -..._ .

Cyclisme. — Les six Jours de Paris
La ronde des « écureuils » s'est poursuivi e di-

manche , cinquième j ournée des six j ours de Pa-
ris. Bertocco qui était seul en piste a été obligé
d'abandonner de sorte que onze équipes demeu-
rent en ligne.

Au cours de l'après-midi de dimanche, une
chasse très sévère a été déclenchée par les Alle-
mands Schoen-Wengler et les Belges Buysse-
Billiet qui , depuis le début de la course étaient
en tête , ont été délogés de leurs positions par
Pellenars-Bouchard.

Classement dimanche à 23 heures : 1. Pelle-
nars-Bouchard , 467 points ; 2. à un tour: Buysse-
Billiet , 623 ; 3. Lapébie-Ignat , 421 ; 4. Groenewe-
gen-Dequyscher , 375 ; 5. Moretti-Qiorgetti , 297 ;
6. Schoen-Wengler , 283 ; 7. à deux tours : Ma-
gne-Fournier, 268.

Litschi gagne le Grand Prix de Cannes
De nombreux coureurs suisses ont participé

dimanche au Grand Prix de la ville de Cannes
sur une distance de 200 kilomètres. A mi-course,
Litschi s'est sauvé en compagnie de Zimmermann
et de Guy Lapébie, ces trois hommes profitant
d' un accident mécanique survenu à ia machine
de Vietto. Dans l'ascension de l'Estérel , Litschi a
faussé compagnie à ses deux camarades et a ter-
miné nettement détaché.

Le classement : 1. Litschi, 4 h. 50' 25" ; 2.
Defforge , 4 h. 55' 54" ; 3. Martino ; 4. Soffietti ;
5. Knecht, même temps ; 6. Guy Lapébie, 4 h.
55' 57" ; 7. Zanti , 4 h. 57' 23" ; 8. Saladin , 4 h.
56' 33" ; 9. Bernard 4 h. 56' 42" ; 10. Staldi ; 11.
Frosio ; 12. Arnaldi ; 13. Zimmermann ; 19. Vau-
cher ; 20. Diggelmann ; 21. Waegelin .
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Une barbe rivière

Le barbier téléphone :
— Ma chérie, mets mon dîner au four , je

crois que j e rentrerai tard.
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Mardi 14 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
L Ephémérid e Radio-Lausanne 12,45 Qramo-concert-
16,59 Signal horaire. 17,00 Musique légère- 17,20 In-
termède de chant. 17,35 Thé dansant. 18,00 La demi-
heure des jeune s. 18,30 Intermède 18,50 Un peintre
du lac de Neuchâtel- 19,00 Oeuvres de O. Bizet. 19,30
Entre cour et j ardin. . 19,40 Les leçons de l'histoire
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temp*
20,00 Echos de la vie romande. 20,30 Via Maia, pièce
en quatre actes. 22,30 L'écran sonore-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique 6.50
Disques. 10,20 Emission radioscolai re- 12,00 Le ra-
dio-orchestre. 12,29 Signal horaire- 12,40 Musique
d'Offenbach. 13,20 Soli instrumentaux . 13,45 Signal
horaire- 16,00 Musiciens étrangers en Italie. 16,30
Causerie pour les amis du Tessin- 16,50 Chants popu-
laires tessinois. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert
18,00 Choeurs. 18,25 Chants en dialecte- 18.35 Entre
la Furka et le Pfynwald, terre valaisanne , causerie-
18,55 Disques. 19,10 Le monde vu de Qenève 19,40
Mélodies. 20,15 Xme concert d'abonnement de la so-
ciété Tonhalle de Zurich -

Télédiff usion: 12,00 Cassel: Concert 16,00 Coblence:
Musique récréative - 21 ,00 Francfort: La jeunesse do
Goethe. — 12.30 Paris; Concert 16,05 Strasbourg:
Musique humoristique. 16,45 Paris: Mélodies- 21,00
Lyon: Disques: Sketches comiques.

Emissions intéressantes: Alger: 21,00 Variétés- Bor-
deaux PTT: 21 ,30 Concert. Lyon-la-Doua: 21 ,00 Sket-
ches comiques. Rennes-Bretagne: 21-30 Soirée lyrique.
Hambourg: 21,00 Musique pour instrument s populai-
res. Munich: 20,50 Atusique populaire bavaroise Ro-
me I: 21,00 Madame Oretta, comédie lyrique en trois
actes-

Mercredi 15 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps- 12,40
Gramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Em i ssion pour la jeunesse. 18,50 Petit concert
pour la jeunesse. 19, 15 Micro-Magazine- 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps 20,00 Con-
cert par un nouvea u quatuor hongrois. 20.50 Les grands
spectacles de music-hall : Une heure à l'ABC de Paris-
21,50 Musique de danse. 22,00 La demi-heure des
amateurs de jazz-hot.

Radio Suisse alémanique : 6,30 Gymnastique- 6,50
Suite de danses russes. 12,00 Concert par la musique
du bataillon des troupes de couverture de frontières.
12,27 Cours de bourse . 12,29 Signal horaire. 12,30
Nouvelles . 12,40 Suite du concert mili taire . 13.10
Chants patriotiques - 13,45 Signal horaire. 16,00 Thé-
concert- 16.30 Pour Madame. 16,59 Signal horaire.
17,00 Musique contemporaine 18,30 Récital de piano.
19,00 Météo- Disques. 19,30 Météo. Nouvel'es- 20.10 Le
Radio-orchestre. 21 ,05 Chronique mondiale - 22,05 Dis-
ques de danse.

Télédiff usion : 12,00 Bludenz : Concert varié. 16.00
Detitschlandsender : Orchestre de la stat ion - — 17-25
Montpell ier  : Concert . 21,30 Paris-Tour Eiffel : Chota r
et Cie, pièce en 3 actes.

21,30 Bordeaux PTT : Chotard et Cle, pièce en 3 ac-
tes. 21,30 Paris Radio : Concerts historiques de litté-
rature de l'orgue- 21,30 Lille : Le Vaisseau-fantôme,
opéra en 3 actes.

20.15 Francfort , Fribourg : Concert varié- 21.00 Koe-
nlgsberg : 21,00 variétés. 20,10 Leipzig : Orchestre
symphonique- 20,30 Florence I : Le Pierrot Noir , opé-
rette ea 3 actes.

— Je ne savais pas que votre accident était
si sérieux et que vous deviez employer une
béquille.

— Simple précaution à cause de la caisse
d'assurance.

Précaution

ffiilsii'O^B'asilBi'e
« Oui est-ce ?» 1939, Almanach suisse

de l'automobiliste
Combien souvent aimerait-on savoir qui

vous a dépassé en vous témoignant si peu d'é-
gards, ou qui ne veut pas vous laisser le pas-
sage, etc., bref dans toutes les occasions qui
se présentent à un automobiliste sur la route.
Cette identific ation est très simple grâce à
« Oui est-ce ? », l'almanach de l'automobiliste
qui contient la liste des propriétaires d'automo-
biles par canton ct par ordre numérique des pla-
ques . Outre la liste des propri étaires d'automo-
biles , cet ouvrage contient encore une foule de
renseignements utiles aux conducteurs et un
calendrier réservé aux notes personnelles .
C'est pourquoi il est devenu le « livre de bord »
de tout automobiliste prévoyant.
Editions «Revue Automobile », Bern e et Genève.



•Huitaine Mol» Ml coi et nen en t an t s  ;
naric.iii'-.i.oellc Mai ic-Llse Mlool ;
lleMHieurs Pierre-A i-oït-i et Henri-Louis

HliCOl ;
Madame Angelonl et ses enfants, à CB-

rouu t i j
MouNleur el Madame Théodore Ho-nOy. h

Prilly et leui 'H enfaulH.
aluni que toii teN leH famillen pitrenren et al»
lieeM out la profonde douleur île faire part

39 ;*» leurH pareil t» . ami» et coiinaisNanre*) de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la pernonue de

1 mur lis micoL I
Professeur

leur cher el bien aimé époux, père, frère.
b-rau-lrère. oncle et parent, que Dieu a re-
l>i - in a leur tendre affection, (lui» NU 5*3me
année, lundi l.'t mais .  aprèM une louuue et
pénible maladie -supporlée vaillamment.

| La Chaux-de-Fonds, le ri mars 1930.
L'ineinération. SANS SUITE, aura lien le

I MEItLRHUI 15 cOlI lt.ANT, i\ itt heures.
Départ a 15 heures 45.
Uue urne funéraire sera dépo-aée devant

i le domicile mortuaire i UVE DU TLHl'LI ,
Al.l . l M \M> 83.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lien de lettre de

laire paî t 3118

Dimanche 19 mars
Course a Bâle

Foire suisse d'échantillons
Prix Fr. 7.—. S'adresser chez M. ï.onïs Mauron ,
rue Léopold-Robert 24, téléphone 2.17.17. 3151

IBHnenaEB!BI! niBBS l̂Hî D̂i0 n̂aia'nnBa'' n̂Mn'HBS v̂q

Des Q50 /È ĵ jk m 
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£j 3ff îmsr ^^ %%&&_). \ 38155-651 M ^gggZ*' Botte russe avec ferme- K ffifS 9 » MM

-•¦m£™  ̂ Galoches pour dames, qualité éprouvée. 78835-666 ture éclair, qualité éprou- ||||| S |j§ J
#&M <SPV Forme large Grandeurs depuis 34 au 38. vée. La meilleure proteo Ëjffl |f H» 11

l,fflt f^«'^* ' , tion contre le froid et l'hu- Bfffil BMl m$ÊS __ M
MK '*** Caoutchoucs pour dames, aveo fermeture midité. Pour chaussures à j !  M
W» X 1̂̂  ̂ *m. m.â* P^ bouton à pression réglable. talons mi-hauts et hauts. ÉMMlSMÈWM
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Les caoutchoucs Bâta sont des produits *ÉÊ &̂ J&.P ¦—-« I 
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Commissionnaire haa™ av
cole est demandé — S'adresser
un nureau d* I ' I MPARTIAL 30N2

A Ifl lIPP ca- H imprévu , lout de
IUUcl suite OU a convenir ,

appartement de 2 chambres , bal-
con, plein soleil , w c intérieurs.
Maison d'ordre. —S'adr. a M. F.
Burri . ruo des Fleurs 32. 318 '

A innop 1°" B,JU8-S01 d» 1
IUUCI chambre et cuisine.

lout au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 45. au ler étage , h
droits. 3097

P lnmh-pn  indépendante , meu-
UU dUlUIG b léee tchauuéealnuer
île nul le  (r. 18— par mois. —
¦S'adresser rue Léonold-Roi iert 6.
an 2me étage , B droiie. 31H8
l ' h- im h r n  lueuulée «st a louer.llliaiHUie _ S'adresser rue
Léopold Rohi -rl 25. au 2me élage
il drn i ie  3124

A U p r i r i p o  u" caioi liera No 201
I C U U I C  et boiler électri que.

— S'adresser rue Numa- Droi 45
'il 1er élage 8100

Htubies pratiques 'MS '
piel , lavabos, peiu canapé , labiés
laui iMii l  m o q u e t t e . Cliai ses , etc.
— S'adresser le soir atu és 18 h.
rue de la Paix 43, au 2me élagn .
i droile. 3110

R a i  i n n i n f i  ¦*'" 'réa Doneia iHera i .
DU lgUUlie  achetée. Palemem
comptant. — S'adresser an bu-
rean d» I'I MPARTIAL . 80M.

Monsieur Georges Breguet - Cattin

Dieu a tant atmé le monde qu 'il
m donna son Flls uni que afi n qne
quiconque cro it en Lui ne pérlsvo
point , mali qu'il ait la -vie éter-
nelle. Jean 8. 16.

Bepo-o en paix mon blen-almé.

Madame Georges Breguel-Catlin et sa petite Jacqueline .
Madame et Monsieur Georges Breguet ,
Madame et Monsieur Henri Mouquin-Breguet , aux
Hauts-Geneveys,

Madame Marie Uattln-Ogi ,
Monsieur Edouard Cattin ,
Monsieur et Madame Marcel Cattin Huber el leurs

enfants .
Madame Jeanne Caltin e'. sa fillette ,
Madame Vve Edwige Breguet et famille ,
Monsieur Max Girardier.

ainsi que les lamilles parenies el alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis el connaissances de
la grande perle qu'il» viennent d'éprouver en la per-
sonne ds

Etat civil du 13 mars 493b
NaiMnaucea

Dubois dit-Cosandier, Sy lvia-
Li l i ane, fille de Léon-Gotllried,
horloger el de Régina-Slella née
Cogliaii . Neucliâieloise. — Botte-
ron. Willy-Maunce , flls de
Wil l iam-i 'ell . agriculteur et de
Madeleine-Elisabeth née Perret .
Bernois ei Neucliâ ieloi s. —
Wù hrich , Jean , fils de Hans.
mécanicien et de Erna née Schaad ,
Bernois.

Pr omesse de mariage
Br -ind , (*l'r i tz- i l *_ inz , commis el

Gogniat, Alexina - Béatrice, tous
deux Bernois.

Décès
Incinération. Delay. Yvonne-

Marguerite , fllle de Henri et de
Lina Margare iha née Benoit .
Vaudoise et Neucliâ 'eloise née le
3 janvier 1922. —9165. Von Al lmen
Emile , veut de Anna-Elisabe 1 !)
née Mùiler. Bernois né le 22
janvier 1866. — Incinération
Berger née Leuba . Marie Amélie .
épouse de Jules-François . Ber-
noise née le 21 lévrier 1870. —
Incinération. Micol , Aloï s-Marins
époux de Louise-Suzanne née
Roufty. Genevois née le 21
décembre 18K2.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
vous offre une grande quantité de

Filel de cabillauds
à fr. 0.80 la livre

Ménagères p rof itez/

Mariage
Dame présentant bien , honnête

et bonne ménagère , cherche n
faire connaissance ne Monsieur
sérieux de 45 a 55 ana , ayant
siluation. Discrétion. — Ecrire
sous chillre A. U. 3180 au bn-
rean de I' IMPARTIAI.. H180
On cherche pour de suile un <J113

lip on iille
de 13 à 14 ans. qui voudrait ap-
prendre la langue allemande. Il
(elle) pourrait fréquenter les éco-
les du villa g e. — S'adresser â M.
H. Otli-HolEer, agricul teur  à
Oberwil prés Bûren s'A

iiii ii
est demandé de suile. — S'adres-
ser chez M. Magnin , Primeurs.
(Face Mélronole) 31R5

fi retenir
le paye les chiffons 10 cts. le

kg . jusqu 'au 30 avril.  - Bouteilles
l i ' b i i s .  crin , lino, achat et verne .
Tell o, rue du Collège 20a. 3166

On cherche

ta logement
pour le ler mai , 4 - B ehambres ,
chamure de bonne , balcon , cham-
ure de bains , chauffage cenlral.
— Faire ollre sous chillre H. L.
3158 an nureau de I'IMPARTIAL

3158

LllMIt
¦exposé au soleil , - chambres,
cuisine el toutes dépendances
est demandé à louer pour fin
avril. — Adresser oflres sous
chiffre H. P. 3167 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3167

Fiancés, aftenlionl
\ vendre pour cause de départ , mobilier complet, soit :

chambre à coucher, chambre à manger, salon et cuisine, ainsi
que cuisinière à gaz, lapis, lustre, etc., le tout absolument
neuf , cédé avantageusement. Urgent. — S'adresser rue du
Parc 6, au 3me étage, à gauche, de 18 à 20 heures. — Même
adresse, à louer appartement de 3 pièces, chambre de bains.

Q- mcx°ÏÏL M  ̂JELs
Personne de langue allemande , 23 ans, ayant snlvi l'Ecole
de Commerce et pratiqué 2 ans, désirant sa perleeliouner
dans la langue française cherche place au pair, éventuelle-
ment  rétrinuée. Ferait lous travaux de comntabii i té . de
correspondance allemanle et d'autres travaux de bureau.
Entrée début avril. — OQres sous chiffre D. S. 3179 au
h n r o i i - i  r ip  l ' lMP»n-mi :*!17il

H Epinards le kg. 0.50 m
m Doucette . . .  la demi-livre 0.35 m
M Choux-Bruxelles le kg. 1.- m
H Poireaux blancs le kg. 0.00 m

1 Aux magasins AmbuM i
L-Robert 7 Numa-Droz 4
Tél. 2.17.46 Tél. 2.31.73

(bienne
à vendre, 9 mois, Berger Alle-
mand. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 3143

Â YCIfi -uiX rlèrne . bellX'-
ble. coupon mo quel te , commode ,
table ae radio , matelas pour lits
turc , duvet neuf , d iv in  lure , ta
nie tumeur , — S'adresser rue du
Parc 21. au ler étage . 3169
pAin A vendre 10 000 kgs de
B UIIB. foin lre qualilé. —
S'adn BSHI - i M. Germain Donzé.
Maison Rouge , Les Bois. 3142

Porcnnn U aJ anl travaillé dans
rc l QUUUG |aB hôlels se recom-
mande nour remplacements (cui
sine , offl(ie) — S'adresser au bu-
I W I I I  ne I 'I M P A H T I A I .. 301)8

|p Pt lP I f l l lP  'eune coilleur
UC UU01 UUB sachant bien raser
et désirant apprendre la Coiffure
de dames — S'adresser rue de lu
Serre 47 au ler éiege. 310*1

Mis r ' àn t ia l  UQ o|mi'*-':r et nn
1MI CWIÛ L. 

^ 
appremi sont de

man u a. — S'adresser tue de la
Bouch erie 6. 3iri0

lolino f i l lO forl8 9I "én-e-uso f> si
UCUUC UllC demandée de suile
ponr les travaux du menace. —
S'adr. au bureau le I 'I MPAHT IAT.

3144

JL.& famil le  de Madame Vve Bernard' i
| Bonsack, très touchée ues nombreux témoigna ges !

de syinuathie  reçus a l'occasion du deuil de leur chère :
mère, remercie bien sincèrement toutes les nersonnea *|

| qui y ont pris part. 31.7 j

Kopo.o am paix.

1 t i
: Madame Oscar Peltier-Gordier;

Monsieur Alfred Peltier, a Saignelégier;
Madame veuve fau l ine  Pellier et ses enfants ;
Monsieur Auguste Vernier-Peltier et ses enfants;
Madame el iVIonsieur Albert Pellier-Uatlin , au Noir- D; mont ;
Madame et Monsieur Paul Crevoisier-Pel tier et leurs

i enlanis . à Bienne ;
1 j Monsieur Numa Pellier, rt Morteau ;

Madame et Monsieur Marc Peltier- Lima et leura en-
lanis, a Mort eau;

Monsieur el Madame Charles Saucy-Pellier au Locle B
et leurs entants  à Neuch&lel ,

j ainsi que les familles Peltier , Gordier , Glande , parentes
! et alliées, ont la profonde douleur de (aire part a leurs i

amis et connaissances de la perle irré parable qu 'ils !
! viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re-
¦ gretté époux, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent ,

1 Monsieur oscar PELTIER I
| que Dieu a repris a I_ui , ce malin i 2 t.eurei, après uue

pénible maladie ouppon è o avec courage, dana aa 70me ' ;
Bj Année, muni des riaiiils-Sacreinenia de l 'Egltae.

Prlei pour Lui
La Chanx-de-Fonds . le 14 mars 1039. |

i L'enierrement , AVEC SUU'fî, aura lieu Jendi 16
courant, a 13 heures 30.

Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile '
JH mortuaire : rue des Terreaux 27. 3178

Le présent avis tienl lien de le t t r e  de faire-part . !

L» Syndicat des Tra-
vaux Publics V. P. O. O.
a le peninle devoir d' informer ses
membres du décès de

Monsieur
Emile Von Alimen

leur collègue retraité.
L'enterrement , avec suite, aura

lieu le mercredi 15 cou-
rant, à 13 n .30 Domicile mor-
luaire.  rue Numa-Droz 58.
3137 Le Comité.

Le Comité du Syuilirni den
Mt iilreN den l- '-ro lt 'H scrou-
diiireM et )>roleNNloniielleH
de i.a ( baux de Ponde a Je
pénible devoir d' annoncer A Sts
membres le décès de

Monsieur

Aloïs MICOL
professeur à l'Ecole de Commerce
et membre du Comité du Syn-
dicat.

Nous vous prions de conserver
à la mémoire de ce collègue trop
tôt disparu , un fidèle souvenir.
3164 LE COMITE

A Le Comité de
( ta Patronage des

C viKsIfe E c l a i r e u r s
V^fV Suisses a 

le 
cha-__!__, Krin de faire part  des

^Bi décès de

Monsieur Aloïs MICOL
père de Pierre-Aloïs et Henri-
Louis Micol , de la Troupe Itoland
et de

Monsieur Rudolf WERDER
père de Hans Ruedi Werder , de
ia Troupe Perceval, membres du
Groupe t Vieux Caste! ». 3153

Nous avons te n èni i i le  devoir
il ' inionn i- r les membres ne la
Société SnlSNe dp» Continer-
çauiH , eec ion de l_a t .tiaux-de-
Komis , du décès de

Mademoiselle

Yvonne DELAY
soeur de leur collègue . M. John
Delay. membre aclif. 315!.

LE COMITE

La lutto ont finiu, l'ai combattu le
bon combat.

J'ai aohoré ma oonne, j' ai gardé
la foi.

Rapoie «n paix.

Monsieur Edouard davoie-Mai-
re et fami l le ;

Monsieur Aurèle Maire et ses
enfanis,  a Corcelles ;

Madame et Monsieur Ernes:
bœri schi-Malre et leurs en-
fanis  ;

Mademoiselle Olga Savoie ;
ainsi que les familles Sandoz .
Maire . Hoerner . Blanc, Porcellana .
HEBHschi , Savoie et alliées, ont la
profonde douleur de taire part n
leurs amis et connaissances de la
pêne cruelle qu 'ils viennent de
fa ire eu ia personne de

Haï Jeanne f OIE
née MAIRE

leur chère el re frénée épouse
sœur , belle-soeur , lanle , nièce
cousins , parenie et amie, que
Dieu a reprise à Lui le 13 mars.
à 20 li. 45. dans sa 68me aime . - .
anrés une longue et pénible ma-
ladie vai l lamment supporlée.

La Chaux-de-Fonds .
le 14 mars 193».

L'incinéralion. SANS SUITE
aura lieu jeudi 16 courant
é 15 h - Départ de l'Hô pital u
14 h. 30.

Une urne funéraire sera demi
se- devant le domicile mortuai r -

Rue du Rocher 12.
Le présent avis lient lieu de

let t re  rie faire part .  3174

! Dieu a tant atmé le monde qu 'il \
| * * a donné ion Flls uni que afi n qne

quiconque cro it en Lui ne pértsvo
; point , mali qu'il ait la -rie éter- j |
j nelle. Jean 8. 16.

Bepoia en paix mon blen-almé. _Jg_ \

j MadameGeorgesBreguel -CatlinetsapetiteJacqueline. j
aU Madame et Monsieur Georges Breguet , !

Madame et Monsieur Henri Mouquin-Breguet , aux
! Hauts-Geneveys,
] Madame Marie Cattln-Ogi ,
i Monsieur Edouard Cattin ,
i Monsieur et Madame Marcel Cattin Huber el leurs
: enfants , '
| Madame Jeanne Caltin e! sa fillette ,
! Madame Vve Edwige Breguet et famille ,

Monsieur Max Girardier.
ainsi que les lamilles parenies el alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis el connaissances de
la grande perle qu'il» viennent d'éprouver en la per-
sonne de

I Monsieur Georges Breguet - Cattin I
H leur bien-aimé époux , père, fila , frère , nel i f - f i l s , beau- H

flls , beau lrère , neveu et cousin , enlevé a leur affection ,
dans sa 32me année , mardi 14 couran t  a 8 heures , après
quelques jours de maladie.

La Chaui-de-Fonds , le 14 mars 1939.
L'enterrement. SAN'3 SUITE, aura lieu jeudi 16

HH courant à 13 b. 30. IH
Une urne  funér aire  aéra déposée devant le domicile

uiuriuaire rue du Doubs 131.
U ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le pré- H

sent avis en tenant  lien . 3173 j

mmumBAmHÉMmmmmmmmBBuam

leur bien-aimé époux , père , flls , frère , nelit-fifs ,  beau-
fils , beau lrère, neveu et cousin , enlevé a leur affection ,
dans sa 32me année , mardi 14 couran t  a 8 heures , après
quelques jours de maladie.

La Chaui-de-Fonds , le 14 mars 1939.
L'enterrement. SAMS SUITE, aura lien jeudi IO

courant * < 13 b. 30.
Une urne  funér aire  aéra déposée devant le domicile

uiuriuaire rue du Doubs 131.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le pré-

sent avis en tenant  lien . 3173

La Commission, la Direction et le Corps
m enseignant de l'Ecole supérieure de Com-

merce ont le pénible devoir d'annoncier aux parents
; | des élèves et aux amis de l'Ecole le décès de

I Monsieur Aloïs N9C0L §
Prolesse ur

H survenu le 18 mars, apiôs une longue maladie.
L'incinération aura lieu le mercredi 15 mars

à 16 heures. H154

H Le Cercle du Sapin a le pénible de-
î voir d'informer ses membres du décès de

i Monsieur Aloïs MICOL I
leur cher et vénéré président, duquel nous

< conseiverons un excellent souvenir. 3149 H



REVUE PU J OUR
Une nouvelle crise en Europe centrale

La Chaux-de-Fonds, le U mars.
Lors de mon passa ge à Berlin il y a trois

jo urs, p lusieurs personnes m'ont dit :
— Ne vous f iez p as d ce que disent les diri-

geants nazis. La mauvaise f oi  de ces gens est
incommensurable. Auj ourd'lmi, Us aff irmen t
qu'ils veulent vivre en p aix avec vous. Demain,
si leur intérêt l'exige, ils vous envahiront...
Est-ce parce que les Tchèques relevaient trop la

tête, soutenus qu'ils sont p ar  l'Angleterre, ou
est-ce pa rce que dans p lusieurs communes de
Slovaquie on a incarcéré ou assailli des Alle-
mands, que Berlin s'est décidé à brusquer les
choses ? Toujours est-il que le mouvement
Tisso a été déclenché et que le Fùhrer. à
l'heure la p lus opp ortune et selon les moyens
classiques, est intervenu.

Quel f ut le p rocessus de l'événement ?
Soi-disant attaqués et p ersécutés, les Allemands

des Carp athes, aidés des Slovaques, se soulè-
vent. La polic e tchèque sévit avec brutalité.
Et il n'en f aut  p as pl us pour déclencher un ul-
timatum et une intervention militaire. Aujour -
d'hui p eut-être, demain assurément, la Slova-
quie sera sép arée de Prague, et la Rép ublique
tchèque p ourra d'autant moins retenir dans son
obédience l'Ukrain e subcarpathique, que la Rou-
manie n'oppo se p lus son veto à la f ormation
d'une f rontière commune entre la Pologne et
la Hongrie â travers ce p ay s. A p lus ou moins
brève échéance, l'Europ e verra donc s'accompli r
— comme dit le «Petit Paris ien», — la désar-
ticulation comp lète de la Tchécoslovaquie.

Inutile de dire que l'intrusion de l 'Allemagne
dans les aff aires tchèques et la nouvelle crise
qu'elle p rovoque en Europe centrale a suscité
une émotion considérable à Londres et Paris.

Il est vrai qu'on p révoya it un «coup» pour le
10 mars. Nous l'avons dit et rappe lé ici-même.

Mais la f açon dont agit le Reich p rouve cet-
te f ois avec quel cynisme et quelle désinvolture
les dirigeants nazis jet tent le masque.

Comme l 'écrit f ort  j ustement le « Pop idaire ».
cette f ois on ne p eul p lus p arler de « f rères su-
dètes ». du droit des Allemands à intervenir ,
des brutalités des milices, des f inasseries de M.
Bénès , de la rép aration des inj ustices de Ver-
sailles, etc., etc. Auj ourd'hui il n'y a p as de
« f rères slovaques », car les Slovaques ne sont
p as des Allemands, mais des Slaves, c'est-à-
dire des gens qui ne leur sont rien ; il n'y a p as
M . Bénès. mais M M . Bêran et Chwalkovsky
qui étaient les p ires adversaires de M. Bénès.
Enf in il n'y a p as le moindre rapp ort entre la
Slovaquie et le traité de Versailles ! L'Allema-
gne nationale-socialiste ne s'en comp orte p as
moins à l'égard de la Slovaquie comme elle Ta
f ait à l 'égard des Sudètes.

Cela p rouve sa mauvaise f oi comp lète et les
desseins de brutal imp érialisme qu'elle p our-
suit.

Quant aux développ ements p ossibles de l 'é-
vénement , il ne saurait être question de les p ré-
voir actuellement. Dema'n dément souvent to-
talement la déduction la p lus logique qu 'on
émettait hier. P. B.

Vers une action militaire du Reich en Slovaquie
Sensationnel revirement de la situation

200.000 hommes massa* à la fromffère* — Un tulfiamafum
est adressé a Prague

Mgr Tisso appelé à Berlin par le
chancelier Hitler

PRAGUE, 14. — D'après une Information de
Bratislava, M. Joseph Tisso, ancien président
du Conseil slovaque, a annoncé lundi au comité
du parti populaire Hlinka que le chancelier Hit-
ler l'avait invité officiellement à se rendre im-
médiatement à Berlin
M. Tisso a franchi la frontière lundi à midi
près de Presbourg.

Le Dr Tisso est arrivé lundi après-midi en
avion à Berlin. 11 s'est rendu immédiatement au
ministère des affaires étrangères du Reich où il
eut un entretien avec M. von Ribbentrop.

Une décision est imminente
Dans certains milieux diplomatiques de Bu-

dapest le bruit court , sans qu 'il soit possible de
le contrôler que la proclamation d'une Slova-
quie indépendante , sous le protectorat allemand
à Presbourg, serait une question d'heures. Dans
les mêmes milieux , on aj oute que le problème
de l'Ukraine carpathique se trouverai t bientôt
résolu par un compromis germano-polono-hon-
grois. Dans les milieux gouvernementaux de Bu-
dapest, on déclare ne rien savoir à ce suj et.
Séance historique de la Diète

L'indépendance de la Slovaquie serait proclamée
auj ourd'hui

Le président de la République, M. Emile Ha-
cha, a convoqué la Diète slovaque pour mardi
à 10 heures du matin.

Les milieux officiels slovaques qualifient la
séance de mardi d'historique. On n'exclut pas
l'hypothèse qu 'au cours de cette séance l'Indé-
pendance de la Slovaquie soit proclamée.

M. Sidor a cédé devant le Reich
L'agence Havas mande de Prague :
La demande de M. Tisso de convocation de

la Diète auj ourd'hui à 10 heures , après son en-
tretien avec M. Hitler , met M. Sidor devant un
véritable ultimatum lancé par une personnalité
ne remp lissant constitutionnellement aucune
fonction publique. Le président de la Républi-
que a décidé de céder et de faire un ultime ef-
fort pour sauver la situation ; cependant M.
Sidor, comprenant son impuissance devant l'in-
tervention du Reich , et désireux de se concilier
les extrémistes , a décidé de relâcher les pri-
sonniers. L'un de ceux-ci , aussitôt en liberté ,
a prononcé un discours dans lequel il a laissé
entendre que l'indépendance de la Slovaquie se-
rait proclamée mardi
"Mgr****' Prague suit avec fièvre les événements

Le bruit a couru que la note allemande exi-
geait de Prague la reconnaissance de l'indé-
pendance de la Slovaquie , un remaniement mi-
nistériel à Prague, écartant les ministres con-
sidérés comme responsables des mesures mi-
litaires tchèques en Slovaquie , c'est-à-dire cle
donner la garantie que les Allemands de Slo-
vaquie ne seraient pas inquiétés à ia suite des
événements. Cependant, des officiels démen-
taient la nouvelle dans la soirée. Toutefois, le
ConseU des ministres de Prague a été agité. Les
uns proposaient le départ immédiat des person-
nalités pouvan t être rendues responsables par le
Reich, d'autres préféraient attendre le résultâ t
de la séance de la Diète slovaque. A 1 heure ,
le Conseil a levé sa séance sans prendre de
décision. Le comité central de l'union nationale
s'est réuni aussitôt et siégeait encore à 2 heu-
res.

Vers une action militaire du Reich
en Slovaquie

On apprend à Berlin, de source pri-
vée, que le Dr Tisso et le Dr Durans-
ky, lors de leur visite à Berlin , ont de-
mandé assistance à Hitler. Cette aide leur a été
en principe promise, étant donné que le gouver-
nement du Reich cons'dère touj ours le gouver-
nement présidé par Mgr Tisso comme étant le
gouvernement légal de la Slovaquie- Une déci-
sion sur la façon dont cette aide devra être ap-
portée n'a pas encore été prise.

Hitler se rendra mardi à Vienne où a Heu une
grande parade militaire. Pendant son séj our
dans l'ancienne capitale autrichienne, les déci-
sions ultérieures seront vraisemblablement pri-
ses.

On compte Ici généralement qu'une sorte d'ac-
tion de police sera effectuée en Slovaquie . Dé-
jà les troupes allemandes sont concentrées près
de Bratislava et de Brno.

A Munich, la classe 1913 a été soudainemen t
rappelée sous les drapeaux.

Des trains transportant des troupes ont quit-
té Munich lundi , en direction de Vienne, et les
autorités oilita'res ont commencé à réquisi-
tionner les camions appartenan t aux particuliers.
200.000 hommes -de troupes
allemandes sont concentrés
On mande de Berlin à l'agence Havas :
On apprend que d'importants mouvements de

troupes ont eu lieu dans le voisinage de la fron-
tière germano-tchèque. Selon des renseigne-
ments de bonne source et que nous reprodui-
sons sous toutes réserves, ils porteraient sur un
total de 200,000 hommes. Un groupe d'armée
serait massé à Dresde, un deuxième à Leipzig
et à Chemnitz, et un troisième à Vienne.

Les exigences de l'Allemagne
sont un ultimatum

LONDRES, 15. — On mande de Prague à
l'agence Reuter:

On apprend de source semi-officielle que
l'Allemagne a demandé au gouvernement de
Prague :

1. De reconnaître à la Slovaquie le droit de
libre détermination.

2. De renvoyer le général Slrovy ministre de
la défense nationale, et M. Fischer, ministre de
l'intérieur.

3. De garantir la protection des minorités al-
lemandes en Bohême et en Moravie.

Le gouvernement central n 'a pris encore au-
cune décision.
Les scènes dramatiques qui se seraient déroulées

à Bratislava
Le D. N. B. communique :
Des détails nous parviennent sur les tentatives

des Tchèques de s'opposer aux manifestations
de Bratislava. Lorsque la foule restait sur place,
résistant aux agents , et qu 'elle criait constam-
ment «A bas Sidor, vive Tuka , vive Sano Mach»,
en précisant qu 'elle ne voulait plus rien avoir
de commun avec Prague, les agents lancèrent
des bombes lacrymogènes dans la foule. Des
coups de feu furent tirés à 20 h. 45 près de la
place du Théâtre. Plus tard une forte détonation
fut entendue. Tard dans la soirée, les Tchèques
tentèrent de faire sauter plusieurs bâtiments
importants de Bratislava parmi lesquels deux
fabriques allemandes situées près de l'Hôtel de
Ville et près de la tête de pont. Il y aurait jus-
qu 'ici six morts.

A 23 heures , on entendait le crépitement des
mitrailleuses.

On nous confirme que lundi soir, une bombe
a fait explosion dans l'Hôtel de Ville de Bratis-
lava. Six personnes ont été tuées. Un pétard a
explosé devant le pont du Danube et un autre
sur la place Hlinka.
Le maréchal Gœring rappelé à Berlin

L'agence Reuter app rend de Bordighera (Ita-
lie) que le maréchal Gœring est rep arti brus-
quement lundi ap rès-midi p our Berlin.

11 se confirme que le maréchal et Mme Gœ-
ring qui villégiaturaient à San Remo depuis une
huitaine de jour s sont partis, hier après-midi ,
inopinément pour Bsrlin. Le maréchal devait
rester sur la Riviera italienne jusqu'au 23 cou-
rant et venir en visite officielle à Rome le 2-i.
Aussi son départ a surpris vivement les milieux
dip lomatiques.

En quittant San Remo, M. Goering a déclaré
à certaines personnes qu 'il comptait revenir
prochainement en Italie.

Toutes sortes d'hypothèses...
Pa rmi les différents bruits qui courent , on

relève l'hypothèse d'une dislocation complets
de la Tchécoslovaquie , la Pologne et la Hon-
grie ayan t reçu l'Ukraine subcarpa thique. Tou-
tefois une thèse contraire aff irme qu 'Hitler au-
rait voudu tenir la tête de pont de Bratislava
pour " mieux se mettre en travers des .rêves po-
lono-hongrois de frontière commune.

On annonce également que les ministres
tchèques visés par Berlin obtempéreraient aux
exigences du Reich et démissionneraient Tou-
tefois l' ultimatum n'est pas encore posé.

Sano Mach , chef de la propagande du gou-
vernement Tisso, a déclaré lundi soir aux j our-
nalistes : « Selon moi, Prague a rendu un fa-
meux service à notre cause , vu qu 'il a accéléré
le pr ocessus qu doit nous apporter l'indépen-
dance absolue st complète de l'Etat slovaque . »

Il semble que es qui a décidé Berlin à dé-clencher le mouvement séparatiste slovaque
est le fait que Prague reprenait pied et refusaitde plus en plus de céder aux exigences duReioh. Ne pouvant envahir la Tchécoslovaquie
sans cause, Hitler a choisi le prétexte ds Bra-tislava.
Hitler entrerait â Bratislava à

la tête des troupes allemandes
Le correspondant du «Jour-Echo de Paris» âBerlin écrit : «Il semble que l'entrée des troup esallemandes en Slovaquie doive coïncider avec lapr oclamation du nouvel Etat slovaque indépen-dant et l'aff irmation de solidarité du Sme Reich.Hitler f era-t-il une visite d'amitié â Bratislava ,

comme il Ta laite à Vienne il y a 1 an, f our p our
iour? On le dit , et l'envoi de deux bataillons dela garde noire à la f rontière semble conf irmer
cette éventualité. Notif ication de cet événement
a été f aite, croy ons-nous, aux autorités de Pra-gue p ar M. Mastny , ministre de Tchécoslova-quie à Berlin, qui a été reçu en f in de soirée p ar
.Vf. de Ribbentr op. La volonté allemande app a-
raît comme inf lexible et on se demande quelle
nouvelle cap itulation de la Tchécoslovaquie
p ourrait être assez étendue p our satisf aire aux
exigences de Berlin. La situation est donc très
critique.»

Les sol-dlsants attentats tchèques
Le D. N. B. annonce ; En tout six attentats

tchèques, à la bombe, ont été commis lundi soir
à Bratislava , en quelques heures. L'explosion
qui s'est produite à l'hôtel de vill e a fait deux
morts. Après la bombe lancée contre la fabri-
que Erdal , la grande cheminée s'est effondrée.
L'exposition anti-bolchéviste a été incendiée.

Les deux chefs de l'office allemand du tra-
vail , qui furent blessés au cours de l'attaque del'office d'Iglau ont été transporté s à l'hôpital .
Les Tchèques se rendirent alors devant une li-
brairie allemande dont ils brisèrent les vitri-
nes. Ouand la police apparut , la foule se divisa
en petits groupes criant en choeur : « Mort aux
Allemand s ».

nouvelles ele tfcgfisièfe liesire
(Par téléphone de l 'Agence télégraphique suisse)

Les troupes allemandes
entrent en Tchécoslovaquie

et occupent un village

LONDRES, 14. — On mande de Prague à l'a-
gence Reuter que des troupes d'assaut alleman-
des ont occupé le village de Vyskytna, près d'I-
glau, en Tchécoslovaquie.
JSP*- Et voici un incident ukraino-honçroîs !

L'agence Havas mande de Budapest: De sour-
ce hongroise , on annonce un incident de frontiè-
re près de Munkacs. Dès les premières heures
de la matinée, des gardes frontières hongrois
ont ouvert le feu immédiatement pour se défen-
dre. Le village d'Orhegyalj a, situé près de Mun-
kacs a été occupé par les Hongrois qui ont re-
poussé la formation d'attaque tchécoslovaque
et fait plusieurs prisonniers

la situation s'aggrave
L'Allemagne va-t-elle occuper la ville de Brno

La situation s'est aggravée au cours de la
nuit. Les troupes allemandes motorisées se sont
concentrées à Petrazalka, sur la rive allemande
en face de Presbourg. Les gardes hlinka onl
occupé la frontière moravo-slovaque et ne lais-
sent pas pénétrer en Slovaquie les personnes ve-
nant de Bohême; ils dépouillent de leurs bijoux
en or et de leurs valeurs les nombreux Tchèques
qui s'enfuient de Slovaquie vers la Bohême
Toute la nuit, on a observé le va-et-vient de plu-
sieurs milliers d'Allemands organisés de la mi-
norité de Brno; ils sont allés vers la frontière , à
Modrice, où on avait récemment observé des
transports d'armes, en particulier des mitrail-
leuses légères.

Ce matin , les habitants allemands de Brno se
sont assemblés autour de l'école supérieure tech-
nique et semblent attendre un mot d'ordre. Des
«incidents» sont à redouter car on peut rappro-
cher de ces indications le fait que des concen-
trations de S. S. ont lieu au nord et au sud de
la Moravie» avec des tra ins blindés et des ar-
mes automatiques. On peut craindre en outre de
graves complications entre Bratislava et Brno,
noeud de communications entre la Bohême et la
Slovaquie.

La Slovaquie se proclame
indépendante

Le D. N. B. annonce :
M. Tisso, présid ent du Conseil, a annoncé

mardi peu ap rès 13 heures, que la Slovaquie se
p roclamait indépendante. Une loi dans ce sens
a été votée par la Diète.

Le p ère Tisso a ainsi constitué le nouveau
cabinet slovaque : Présidence : Tisso ; Vice-
p résidence : Tnca ; Déf ense nationale : Zatlo ;
Instruction p ublique : Sivak ; Intérieur : Sidor ;
Aff aires étrangères : Durcansky ; Justice :
Frits ; Finances : Brutcinski ; Chef de la pr o-
p agande : Mach. 
Les groupements slovaques des Etats-Unis ne
veulent rien savoir d'une intervention allemande

PITTSBURG, 14. — Le président de la so-
ciété nationale slovaque aux Etats-Unis , M. Pla-
tek, a déclaré que son grou pement s'opposait
catégoriquement à l'interventi on inhumaine du
Reich en Slovaquie. Il se prononce pour que la
Slovaquie reste dans le cadre de l'Etat tchéco-
slovaque. La plupart des autres groupements
slovaques aux Etats-Unis sont du même avis.

KSHI $mal$$^
Bataillons neuchâtelois et jurassiens

BERNE, 14 — L'ordonnance fédérale du 12
avril 1937, sur les arrondissements de recrute -
ment de l'infanterie a été modifiée par le Conseil
fédéral , dans le sens que les bataillons d'infan-
terie 18 et 19 qui jusqu'ici étaient formés dans
tout le canton de Neuchâtel . seront désormais
recrutés en partie dans le Jura bernois

Messire Hiver est de retour !

^ 
BERNE, 14. — Le rapport météorolo gique des

C. F. F. de ce matin à 7 h. signale que dans
presque toutes les stations de la Suisse, la tem-
pérature se tro uve au-dessous de zéro . Locar-
no et Lugano signalent 3° et 1° , Vevey 1 «.Mon-
treux zéro. A Saint-Moritz par exemple on a
noté moins 17 degrés et à Zermatt moins 13, à

Bâle. Genève, Zurich et Lausanne moins 10 et
à Berne moins 4 degrés.

NEW-YORK, 14 — De violentes tempêtes de
neige se sont abattues lundi sur l'Etat de New-
York. Jusqu'ici, on annonce 27 morts. La circu-
lation est fortement entravée. Les rues entou-
rant les gratte-ciel ont été fermées après que
des glaçons tombant de l'un d'eux sur le toit
d'une maison ent blessé plusieurs employés de
bureau.

Le retour de l'Hiver fait 2?
morts am Etats-Unis

Il est occasionné par une vache! — 12 morts,
30 blessés

CHATEAUROUX (Indre), 14. — Le rapide
Paris-Toulouse qui quitte Paris â 20 h. 15 (21
h. 15) , a tampo nné un train de marchandises
pe u ap rès 22 h. 30, à 2 km. de la gare de Châ-
teauroux. Trois voitures du rap ide ont déraillé
dont une de p remière classe ; elles se sont cou-
chées sur la voie. On comp te j usqu'ici 10 morts
et 20 blessés, ll semble que c'est un des wagons
du train de marchandises qui ait déraillé d'a-
bord et qui a pr ovoqué le déraillement.

Le choc fut épouvantable
A 3 h. 30 du matin, on annonçait 72 morts

et une trentaine de blessés. C'est une vache
échapp ée d'un wagon en gare de Châteauroux
qui se sauva sur la voie, occasionnant le dérail-
lement de deux wagons du train de marchan-
dises contre lesquels, juste au moment du dé-
rail'ement. vint heurter la locomotive du rapid e
Paris-Toulouse. Le choc f u t  très violent et la
locomotive du rapide dérailla ainsi que le f our-
gon de bagages, le wagon po ste et d'autres wa-
gons , notamment l'un de troisième classe qui
f ut  littéralement p ulvérisé.

Traglqac tamponnement
en France

Le temps probable pour mercedi 15 j anvier:
Pour le moment , chutes de neige. Ensuite

hausse de la température en pla ine jusqu'à en-
viron 3 degrés au-dessus de zéro. Mercredi ,
ciel variable et quelques précipitations..

LE TEMPS PROBABLE
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Le plus grand avion du monde
NEW-YORK, 14. — Venant de Baltimore,

l'hydravion géant «Yankee Clipper» a améri à
l'aérobase de Port-Washington (New-York).


