
Hux confins du Permis d'enfer
Notfes tS'aara EBroBnemesar

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1939.
Faut-il partir ?
La temp érature est relativement basse po ui

la saison. J ai relevé moins quatre degrés à la
cvlomie météorologique. Trois cents mètres
pl us haut, le f r o i d  doit descendre à six. En choi-
sissant les lieux, il sera possi ble de skier à
l'a 'se. Les combes à l'envers seront plus ac-
cueillantes. La bise souf f l e  légèrement. Elle
ouate de brume les sommets et les pent es. Si
des éclaircies se pr oduisent, elles ne dureront
p as, ou pas  assez — du moins j e  l'espéré —
po ur ramollir la neige, qui deviendrait collante.
Et p uis, il f au t  se f ier  à sa bonne étoile. Si l'en
ne mettait en compte la chance, on entrepren-
drait peu de choses.

Partons donc.
C'est ce que j e f i s  dimanche dernier d'assez

bonne heure, les skis sur l'épaule et le riick-
sack par é p our une j ournée.

Qui veut voyager loin ménage sa monture.
En l'espèce, j e  n'avais p as d ménager la

mienne, sinon ma propre musculature, qui serait
mise à l 'épreuve. Des heures d' aff i lée f inissent
p ar f atiguer les « élastiques » des jambes et des
bras, qui n'ont plus vingt ans.

U n'y a p as de cars pour des prunes. Poui
wie dépense modique, on s'ép argne l'escalade
du Mont-Sagne et de la Brûlée. Les c h a uf f e u r s
sont si aimables, au surplus, qu'on leur deman-
derait l 'hosp italité rien que pou r se mettre au
bénéf ice de leur complaisance. Et j'aime à m'as-

>-r pr ès du conducteur, p arce que je prends
•..j aque f ois une leçon, ll f aut  connaître les i l âf -
f icuités du volant, en hiver et p ar  des chemim,
wrglacés, pour apprécier la maîtrise de ces
messieurs qui, j usqu'au soir, f ont la navette de
la Vue des Alpes, touj ours pr udents, toujours
empressés.

En un p etit quart d'heure, on est à destination.
L'auto se gare où elle le doit, et non plus, com-
me j adis, selon les circonstances. Des agents
veillent à ce que chacun observe la règle du
pa rc, qui éparg ne des collisions et l'esp ace.
Lorsque le f roid est vif , j e  redoute pour eux le
sort de Loth, du moins po ur leurs pi eds et lews
j oues. Je ne le leur ai j amais dit, et je ne le dis
qu'ici , p arce que les gendai 'mes ne me lisent
certainement pas, ce qui me rassure quant aux
conséquences de ma symp athie p our leur stoï-
oue discip line.

Les p ortes s'ouvrent, les skis sont sortis de
l'arrière, et les touristes s'organisent. Le graml
nombre p rend la direction de l' ouest. Un contin-
gent f i l e  au Mont d 'Amin. D 'autres s'égaillent
vers le sud . ll f aut  bien que qmlquun se rende
au poi nt cardinal délaissé. Je f i le  donc sur la
Combe des Chaux, où la neige sera excellente,
où l'isolement n'existera que p our autant que j e
le voudrai.. On tourne un bouton p our avoir de-
là lumière : U suif i t  de mettre la bride sur le
cou de son imiagination po ur être entouré de
p ersonnages et de choses accourant de tous
côtés, de tous les siècles.

Je lais quelques kilomètres avec les moines
Prémontrês, dont la soutane blanche se coin and
avec celle de dame Nat ure, ll y a huit siècles
que les premiers religieux de cet ordre, venus
de F ont aine-André , près de la Coudre, p re-
naient p ossession des terres données à l'ab-
baye p ar Berthold et Guillaume de Valangin
« apud Amens » . Leur déf richement dans cette
région f u t  continué pa r les gens du Val de Ruz.
Ils y menèrent leurs troup eaux en estivage.
Plus tard, des chalets rempla cèrent les « beu-
ges » p rimitives. Au XVIIme siècle , la Combe
des chaux et la Chaux sur le Crêt sont divisées
en lots nombreux et enchevêtrés, desquels il
ne subsiste que des murs et quelques loges .
L'eau ne manquait p oint. Des niveaux marneux
collectaient l'eau des pl uies et des neiges. Sur

le replat du sommet, les creux ouverts pa r les
colons du moy en âge servent encore d'abreu-
voirs.

Moines et moinillons, serf s et serves, apr ès
m'avoir tiré leur révérence, s'éloignent et s'es-
tomp ent dans un brouillard de bise. Un lin gré-
sil me poudr e à f r imas. Quand it a daigné taire
le conf iseur plus loin, j e vois surgir un homme
étrangement vêtu. Il est couvert d'un sarrau de
bure, serré à la taille p ar une cordelette, où
p end un chapelet. Une esp èce de cagoule ne
laisse voir qu'un nez rougi et des y eux mi-clos.
II est chaussé de p eaux, maintenues p ar des
lanières. Sa main droite s'appuie sur un bâton
noueux.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Tï©» *3« ra ï̂ ŝ !
Il est assez rare que les courses de ski doi-

vent être renvoyées pour cause de., surabon-
dance de neige ! Et pourtant , c'est bien ce qui
s'est passé à Davos dimanche dernier En effet ,
les fameuses courses pour la coupe du Parsen
ont dû être renvoyées de huit j ours, devant l'im-
possibilité de créer une piste convenable pour
îe slalom. Le même phénomène risque bien de
se repr oduire dimanche prochain , car la nuit
dernière, une nouvelle couche de neige de 60
centimètres est tombée. En outre , depuis une
semaine , il neige presque quotidiennement â
Davos, aussi la neige atteint-elle une hauteur
de 120 centimètres , alors que la moyenne pour
les 46 dernières années à la même date est de
77 centimètres. C'est le cas de répéter que trop
et trop peu gâtent tous les jeux.

Lettre de Paris
La retraite des vieux est votée. — Mais quand sera-t-elle appliquée ?

Le triste Marty est de retour en France, --r L'affaire
Weidmann. — A propos d'un accident de chemin

de fer. — L\, impérialisme-Pasteur".

, Paris, le 17 mars.
C'est fait;  la retraite des

vieux est votée. Cette ré-
forme, tant réclamée , tant
combattue , la voilà faite , et
à l'unanimité des 589 vo-
tants. C'est magnifique ; on
dira encore que nos députés
ne savent pas se mettre
d'accord , qu 'ils discutent
touj ours pour n 'aboutir à
rien; et voilà qu 'ils en ter-
minent avec une question
très difficile en quelques
séances du matin où trois
douzaines de présents fai-
saient leur courrier en prê-
tant une attention discrète
aux exposés de trois minis-
tres et de cinq rapporteurs ;
le moment venu , les trente-
six présents ont voté pour
589. et tous du même avis;
et du coup, voilà tous les
vieux de France transformé s
en rentiers ; n 'est-ce pas magnifique ?

A vrai dire, les vieux et les vieilles de Fran-
ce auraient  tort de se réjoui r trop vite ; au fait ,
en existe-t-il un seul, dans le plus lomtain vil-
lage , qui aît cru , comme on dit , que c'était ar-
rivé ? Ils ont bien trop d'expérience, et on leur
a fait le coup déjà trop de fois. Sans doute , la
Chambre a voté la retraite des vieux , et à
l'unanimité encore . Pensez donc , cela vote, les
vieux , et cela possède des fils et des petits-
fils , des neveux et des petits-neveux , qui vo-
tent Oui donc aurait voulu être , dans guère
plus d'un an d'ici, le candidat sortant « qui a

M. Bonnet prenant congé du maréchal Pétain
avant sen départ pour Burgos.

voté contre les vieux » ? C'est une si belle ré-
form e, et si généreuse , et si humaine , et qui
coûte si peu... Car il est bien entendu que cela
ne passera pas devant le Sénat; alors, qu 'est-ce
qu 'on risque ? C'est même pour cela que cette
retraite qui a fait couler tant d'encre se trouve
votée auj ourd'hui sans que personne , presque,
v fasse attention . Dix lignes, tout au plus , dans
les journaux. Quiconque en aurait parlé davan-
tage aurait fait rire de lui , et passerait désor-
mais pour « n 'être pas à la page ».
(Voir suite en pag e 6) FABRICE.

Des attentats criminels à Presbourg

A plusieurs endroits de la ville de Presbourg. des bombes ont fait explosion , causant d'impor-
tants ' dégâts. Une machine inferna le a explosé devant l'Hôtel de Ville de cette même ville , dé-
vastant une étendue de 500 mètres et faisant 2 morts. — Voici un monceau de ruines provoqué

par ces terribles explosions.

Aurons-nous la fenre â ûte centimes ?
Parmi les revendications qu 'il vient de pré-

senter aux autorités fédérales, le gouvernement
genevois propose une unification de la taxe
poste sur les lettres. Il rappelle qu'en France, par
exemple, la lettre a le même tarif intérieur à

..Nice qu 'à Boulogne. La lettre à dix centimes
dans toute la Suisse, fait-il remarquer , mettrait
fin à une inégalité qui frappe non seulement Qe-
nève à cause de sa situation excentrique, mais
encore toutes les régions suisses des vallées
de montagne entourées d'une zone de 10 km.
presque complètement inhabitée.

La lettre à dix centimes nous ramènerait au
tarif d'avant-guerre qui a été maj oré depuis de
100%. I! serait donc temps de réduire cette ma-
j oration qui dépasse de beaucoup l'augmentation
moyenne du coût de la vie qui est de 36% en-
viron. Espérons que les autorités fédérales ré-
serveront un accueil favorable à cette revendi-
cation. Le public leur en serait certes recon-
naissant.

ÉOMO@
Les gosses

— Tu n'es pas venu à l'école ce matin ?
— Oh! mon vieux, j e ne savais pas ma leçon,

alors,, tu comprends, j'ai trop d'amour-propre.

Je me suis demandé fréquemment depuis quel-
ques jours si, en face de la tournu ie que prennent
les événements , je n 'allais pas changer l'en-tête de
ces propos quotidiens.

Il fut , en effet , un temps où ils portaient un
autre titre : « Chiffons de papier »...

Or je crois que le fantôme de M. de Bethmann-
Hollweg recommence à hanter les alentours de la
Wilhelmstrasse et à inspirer ou diriger les actts
de ses successeurs.

Versailles avait déj à été déchiré et jeté à la
corbeille...

On s'y attendait. Aucune surprise.
Mais voici qu 'à son tour le traité signé et para-

phé à Munich par MM. Hitler et Ribbentrop et qui
garantissait ies frontières de la Tchécoslovaquie
vient d'être promu au rang d'informe paperasse 1
En attendant sans doute le même sort pour quel-
ques autres promesses solennelles qui , devant les
«nécessités vitales» , n 'auront qu 'à s'incliner...

Que faut-il en dire ?
Que faut-il en penser ?
M. Obrecht , à mon avis, a déj à fort bien ré-

pondu.
Mais peut-être conviendrait-il, la prochaine fois

que le l uhrer proclamera devant le Reichstag
assemblé sa volonté impérissable de respecter l 'in-
tégrité et l'indépendance de ses voisins , de lui of-
frir de devenir « paioissten d honneur » du pasteur
de Grandson.

En effet , il s'est passé récemment à Grandson
une savoureuse histoire qui explique et justifie en-
tièrement la formule que je propose.

Voulez-vous la connaître ?
La voici telle que plusieurs journaux la racon-

tent :
Le pasteur de Grandson avait l'intention de

faire à la huitaine un sermon sur le mensonge.
Mais il désirait que son auditoire fût bien averti.
Aussi annonça-t-i! du haut de la chaire son inten-
tion et termina-t-il en disant :

— Chers frères , chères soeurs, veuillez lire,
pour _ mieux comprendre mon prochain sermon , le
chapitre XVII de l'évangile selon Saint-Marc.

Le dimanche suivant , avant de parler du men-
songe , le pasteur demanda à son auditoire :

— Qui a lu le chapitre XVII de Marc ?
Toutes les mains se levèrent.
— Je ne pouvais pas mieux choisir le sujet de

mon sermon d'aujourd'hui , dit alors le pasteur.
L'évangile de Marc n'a que seize chapitres.

On comprend maintenant pourquoi , lorsqu 'Hi-
tler promet de ne pas prendre le bien du voisin,
on peut carrément 1 envoyer au sermon à Grand-
son I

L« père Piquerez.

U P> ê'mm-

PRIX OES A N N O N C E S
La QiDiux-de-Fonds «O ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois. 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclames BO ct la mm

Régi' extra-régionale flnnonces-Sulsies SU
Rienne «t succursale*

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour le Suisse:

Un en Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-S M6
Téléphona 2 13 95

Mary Tavernan , jeu ne actrice de 23 ans, demeu-
rant à Londres et qui autrefoi s a été membre du
parti fasciste anglais , a cité en justice le chef des
Chemises Noires , Sir Oswald Mosley, qu 'elle ac-
cuse cle diffamation. La voici dans un costume de
la reine Marie Stuart , lors d'un film qu'elle a été

appelée à tourner .

M. Mosley sur la sellette
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Les Jours de mai s'allongeaient de plus en plus.

Tous les soirs maintenant , au lieu de se prome-
ner au long de la Loire, pour y admirer la magni-
ficence du coucher du soleil et j ouir de la des-
cente insensible du crépuscule sur le fleuve et
ses luisettes , Jean mettait à profit les heures qui
lui appartenaient , pour activer , devant son che-
valet , à l'oeuvre entamée.

De j our en j our, la vision, telle qu 'il la conce-
vait, devenait plus visible sur la toile. Marielle ,
docile, se pliait aux fantaisies de l'artiste et po-
sait sans fatigu e apparente.

— Vous serez assise près d'une fenêtre trilo-
bée. Il en demeure une très j olie à Chaillery,
dans la ruine du vieux donj on.

— Du roi René ! info rma François, touj ours
présent. Il paraî t qu 'un tournoi fut donné là, de
son temps.

— Vous paraissez très instruit des événe-
ments qui se sont passés à Chaillery .

— J'en sais ce que m'a raconté ma tante, ré-
pondit François, laconique.

— Il paraît que ce fut très fastueux autrefois,
reprenait Marielle. Paris a tout perdu.

Cette réflexion naïve fit sourire Jean.
— Pourquoi ? Ah ! oui. la gran de vie proba-

blement, le j eu, les courses.

— Je ne sais pas. mais tous dépensaient plus
que leurs ressources, si bien que la dernière
comtesse fut obligée de s'enfermer ici. dans un
dénuement presque complet et y vécut comme
une ascète.

— Avec pour tout service, le ménage Béna-
ret, mon oncle étant garde-chasse, complétait
François à voix presque basse. Mais chut ! ma
tante n'aime guère qu 'on parle de tout ça !

— Evidemment , la vie ne dut pas être drôle ,
dans ce château à rats, croulant d'ypothèques I
fit distraitement l'artiste.
Tout à son travail , il n 'écoutait que d'une oreil-
le ces digressions , permises pour distraire le
modèle auquel il avait remords d'infliger la pé-
nitence d'une quasi-immobilité par ces soirs ra-
dieux.

— Vous allez me maudire , je crains, mademoi-
selle Marielle ! Il ferait si bon muser au bord de
l'eau en ce moment !

— Mais nous avons à travailler! repartait-elle,
mutine.

Ce «nous» le ravissait , mettait entre eux une
complicité de bon aloi. Lui, l'app elait touj ours
«Mademoiselle» , mais en j oignant à la formule
cérémonieuse ce nom de Marielle qui l'adoucis-
sait.

—- Je vous prive de sortie, mademoiselle Ma-
rielle.

— Oh, j e suis faite depuis touj ours à la vie
sédentaire! Dans le couvent où j' ai été élevée ,
j e n 'avais guère que l' espace d'un j ardin comme
le nôtre pour y marcher de long en large.

«Elle n 'a pas été gâtée par la vie , pensa Jean.
Le couvent , puis cette maison presque mona-
cale près de cette vieille femme rigide. Pourtant ,
elle ne paraît pas avoir idée d'une existence
plus gaie».

Bientôt il dut s'apercevoir que , toute la j our-
née, il vivait dans l'attente du soir. Etait-ce seu-
lement par l'intérêt de l'oeuvre entreprise ?

Jour et nuit , à présent, un lumineux visage
persistait devant lui. Il ne distin guait plus les
irrégularité s qui l'avaient frapp é tout d'abord.
Le nez un peu renflé aux ailes, la bouche un tan-
tinet trop grande. Tout cela , autant de charmes
maintenant. Et que n'en ferait l 'interprétation de
l'artiste ? Les modèles, auxquels Botticelli prêta
tant de charmes, eussent-ils remporté le prix de
beauté dans un concours ?

Ces légers défauts ne comptent guère auprès
de l'expression si touchante des yeux limpides et
tendres ? Et ce teint satiné , à peine nuancé du
rose des églantines! Et cette voix musicale! Et
cette taille si flexible! Ce quel que chose de doux ,
de voilé , d'indéfinissable , mais qui vous atten-
drit et vous étreint

« Eh bien, Jean , eh bien mon ami ? »
Mais au lieu de s'admonester , il se répondait à

lui-même :
« Eh bien, après tout , pourquoi pas ? je vois

très bien cette chère petite près d'une maman
Lestou ville ».

Des larmes montèrent à ses yeux. Il adorait
sa mère. Elle avait tant pleuré , tant lutté , seule
à élever son enfant avec sa maigre pension de
veuve de guerre.

Si, un j our, on pouvait se réunir ! L'aimable vie
alors ! Pour cela, travaille , Jean! Contente ton
architecte et éblouis ton député. Distingue-toi ,
fais oeuvre ! Les commandes viendront. Alors ,
tu pourras fonder un foyer.

Son imagination prenait l'essor et son coeur
battait sourdement.

«Le but est trop beau pour le manquer ».
Et il revenait au chevalet avec une ardeur re-

vivifiée.
— Chère Marielle !... j e la vois très bien dans

mon avenir. Quel obstacle sérieux pourrait se
dresser entre nous !... Elle a été élevée dans un
milieu si parfaitement honnête !.. François , oui ,
doit l'aimer en secret Mais se déclarerait-il j a-

mais, ce taciturne !... Et puis, il faut conquérir
cette vieille femme énigmati que , lunatique , tan-
tôt ennemie , tantôt amie, comme toutes les aïeu-
les qui défendent leur trésor , après tout !... Elle
aime tellement sa petite-nièce ! Marielle est
choyée comme un obj et précieux... Je com-
prends ça !... Courage! Il faut vaincre 1

IV
La horde turbulente avait quitté Montfort.

L'hôtel du «Barbillon d'Or» se vidait. Il ne restait
plus que trois pensionnaires , colleurs de papiers
ou peintres en bâtiments. Les autres artisan s,
grands messieurs possédant auto arrivaient le
matin et rep artaient le soir. La patronne qui s'é-
tait habituée au tourbillon profitable , se plaignait
amèrement devant ses salles presque désertes.
Lestouville en fut averti par son collègu e en
peinture pendant que celui-ci opérait des récham-
pis dans l'app artement que l'artiste décorait.

— Ah ! bien , il faut entendre fulminer Mme
Carré ! Elle vous désire comme pensionnaire.
Alors elle en veut mortellement à la personne qui
vous nourrit !... Elle dit qu 'on n'a pas le droit
d'empiéter sur le commerce des autres qui paient
patente!... surtout quand on a passé devan t la
justice... Des boniments à n 'en p lus finir , quoil
Il paraît que le mari de la dame, comment s'ap-
pelle-t-el le ?

— Bônaret.
— Eh bien , le mari de Mme Bénaret, étant

garde-chasse , aurait tué un individu qu 'il prenait
pour un braconnier. Il fut  acquitté. Mais d'avoir
été traduit en j ustice, ça reste dans la mémoire
des gens.

— Mais puisqu 'il y avait méprise et non mali-
gnité.

— Des rancunes de village, vous savez...
— L'intérêt lésé aiguise les langues. Ce que

vous me racontez là ne me fera pas quitter la
maison où j e me trouve bien.

TA satvréO

Chsmbre et pension
«ont ollenes n Monsieur sérieux
Ceniral, bains , téléphone , f roxi-
miié de la gars et de lu posle. —
S'adresser an bureau ds 17M
PAHTIAL . 327U

Commis - comptable ZZ e-
ment a la demi-journé n ou pour
laire des heures — Offres sous
chiffre  B. S. 3007 au bureau ils
I'IMPAH -TIAL. 3007

- IftllPP pour le :» avril , pignon
n IvllGl en plein soleil ae une
chumure , cuisine , -w. c. intérieurs
et dépend ances. — S'adresser
Epargne 10. au ler étage. 3244

A lnilPP "D6;"' lo -Bnie "' de 3
IUUCI chambres , cuisine ,

balcon. — S'adresser à M. Alber t
Cabtme . rua du Pui ts  7. 3251

A lnn pp p0lir le B0 avril - l0Ke"IUUCI ment remis a neuf de
S pièces dont  une indépendante ,
corridor W. C. iniérieurs et dé-
pendances. — S'aiiresser , rue Ja-
quel-Droz 8, au ler étage à (?an
che. 3193

A lnilPP caH imprévu , tout de
IUUCI suite ou a convenir ,

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

Â Ift flPP t°f!emeri t da 2 piéces.
IUUCI chauffage ceniral ,

(sous-sol). Fr. 30.— par mois. —
S'adresser Tunnels 22. au ler
étage. 3275

rh imhPf l  Indépendante , meu-
UUtt l l IUlC blée et chauffée à lv>uer
de suile fr. 18.— par mois —
S'adresser rue Léonold-Robert 6.
au 2m« étage , » droite. 31R8

P h a m h r û  Bulle chambre men-
VUlalUUI C blée, à louer pour le
1er avri l .  - S'adresser rue Numa-
Droz 94 Sme étage a droite . 3253

D fu H à .tpppp est A louer c,lez
I U U  d'ICl I C personne seule.—
Ecrire sous chif f re  M G. 3I<>'2
au hureau de I'I MPAHTIAL . 3102

On demande à loner l£Z
modeste de 1 ou 2 piéces. —
S'alresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI . 3.'(>9

A ïp n f l r P  'i' u " 'i'emP oi une
i c u u i c  cuisinière » gaz a 4

et2 fours, bas prix S'adresser rue
du Premier Murs 10a, au 2me
élage. 3250
__—___—__ V__m___m—-—_——_

InMllDlenr de la Suisse alle-
mande recevrait 2257

nation
de la Suisse romande désirant
fréquenter une école secondaire
de l 'endroit (école gratuite , ou de
la Vil le  de Bàle). Jolie vi l la ,
chauflage cenira l et toutes com-
me liié s . Pn Kr. 120.—. Ecrire
à M A. l'clirenwinler. inst i tu-
teur , Therwil (Bàle Li r impagne)

LÏFTÏÏI
On cherche ieune homme , libéré
des écoles , comme lif t ier  - faire
Oflres sous chiffre V. P. S'ibil
au bureau de I'I MPARTIAL 325

Places vacantes
dans loules branches. Demand fcz
les condilions gratui t es  de > 'Ob-
Bervuieur rie la Prenne, ae
I.iii'M iie. Helèreuces de mu t  pre-
mier ordre. SA 322 Lz 790

On cherciie pour de sui e,

personne
lone ei débrouil larde sachant cui-
siner. — S'adr. à Mme Veuve.
Marais 20 Le Locli-. 3^36

On cherche

Cuisinière
nour ménage soigné. — Entrée A
couvenir. — S'adresser à Mme
Von der Weid , rue Léopol l-
Kobert 53 3192

Pour trouver ft peu de Irais .

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
é l ' /i r isun de la PrcNne, Genè-
ve, où ues milliers de journaux
sonl lus chaque lour. Succès ra-
nii le  ni cer ta in ,  JH 303S0-» 7Wi

A Boiser
pour de suite ou à convenir

Wurn a-Droz 49, rez-de-
chaussée,3 chambres , corridor,
cuisine. S'adr au Bureau A.
Jeanmonod. gérant , ruedu
Parc 23. 2921

A LOUER
pour le 30 avril , Industrie
23, 3 pièces, cuisine , lessiverie.
dé pendances. —S 'adresser à I1M.
Donzé l'Yèr?-*» . rue de l'indus
trie 27 Tél . 2 28.70. 3070

A louer
pour le 30 avril 1939

Nord 59, 3me étage, 3 cham-
bres , boui de corridor éclairé ,
cuisine. S'adr. au Bureau
A Jeanmonod , gérant rue
du Parc 23. 292t

A louer
pour le 30 avril ou époque à
convenir , beau et confortable
logement de 4 pièces, chambre
à bains, chauffage central , tou-
tes dépendances , service de
concierge. - S'adresser à MM.
Droz & Go, rue Jacob-Brandt I
Télénhnnn 9.1 fi 4fi .'1407

A touer
pour le 30 avril

rue des Terreaux 6, beau
logement de 2 chambies el
cuisine. S'adresser au Bu-
reau A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23. ï!M5

A tend?
pour le 30 Avril 1939.

Côte 8, 2me élage , \ cham-
bres alcôve corridor , cuisine.
S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod , gérant , rue
du l'arc 23. -Q- 'i

Exposition nati onale de Zurich 1939
La p ace de

représentant
pour l'exposition collective des fabricants d'horlogerie est à
pourvoir. Connaissance auprofondie de l'horlogerie, des trois
langues nationa es et d' une quatrième exi gée. — Adresser ol-
fres avec curricu um vitae, prétentions de salaire et photo, à
case postale 20,775, La Chaux-de-Fonds. 251 1

§ O Vous aussi
\mj chaque année

^^^ _se_^n_^ m̂m\ purge» voir*

. $ff if ê§.t ¦ J 'nr tn  r«tabllMM la faon
l lJJËL—--V&T—r-~* 3qn9/ fonctiono amanl
Yv%%m_>—Jml\ mmmmmmmmm cj e voir*
Va ^̂ ^ '̂L ** °̂

,e •• da vo*
/IfHi^-îtTT 

m'" ^e'nS " Nattoyei VOÊ S

(fifôŝ rlr « Intestins a
I \ v/'Tljl Demondvi thaï votre ph-armtKtt-n S

/ N&̂ LV lia SALSEPAREILLE MODéLIA 1
\ I à. vient» renommé», qui «oui aid«ro «oui aussi. C/}

A J Pharmacie Centrale , Genève ~*
M MAOUN It .QAV IN

leçons ie MK tous degrés
Rae du Par c 94 i. ZeMer-PanlSSOd Rue du Parc 94

Professeur diplômé
organise dea cours d'ensemble pour débutunis  à fr. 6.50 par mois
Prêm I P vin on nui  P I PVP.*". riéoirftnl faire un essni. Y?2!i6

VESTE «EU
aux Geneveys-sur-Coffrane

PREMIÈRE VENTE

VeBfln de matlre
Le lundi 27 mars 1939, à 15 h. 80, à l'HOtel du Cerf,

aux Genevays-sur-Colfrane, il sera procédé, sur la ré-
quisition de la créancière hypothécaire en premier et deuxiè
me rangs, à la vente par voie d'enchères publiques, des im-
meubles ci-après désignés, appartenant à Louis Emmanuel
RAMSEYER, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane. savoir ;

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 86, pi. fol 1, Nos 137, 141, 142, Les Prélets, bâtiment,

verget de 2f)H0 m'i.
Article 303, pi, fol. 1. No 84 Les Prélets. pré de 2650 m2.
Article 8H3, pi. fol. 1, No 103, Les Prélets pré de 2004 m^.
Artic l e 8H2 pi. fol. 1, No 103, Les Prélets. iardin de 315 m%
Article 940 pi. fol. 1, No 136 Aux Geneveys - sur - Coffrane,

verger de 2< 5 m2. .
Les bâtiments sis sur l'article 86 sont à l'usage de loge-

ment et garage. Ils sont assutés contre l'incendie, suivant
polices Nos ^5-2 et 185, pour fr. 75.000.— (plus majoration de
3u70)e t  fr 3.200. —.

Estimation cadastrale . . . Fr. 102.580 —
Evaluation officielle . . .  » 92.(00.—

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou cons-
tituées à leur profit ainsi que oour la dési gnation plus com-
plète (limites subdivisions, etc.) on s'en réfère au registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'O fice.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'Office pendant  dix jours, à compter du I4me jour avant
la date de la vente. P 8105 N 2887

Cernier, le 6 mars 1939.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le pi éposé . Et. MULLER.  

A touet à &mràhmïm\n
pour de suite ou époque à convenir, 2644

Grands ton coiHrciaox
agences pour éoieerie, mercerie, tissus, avec ou sans logement.
S'adresser à M. O. Bertholet, à Neuchâtel, rue de la Côte 6.

f  Délicate enveloppe de cho- C^A \' colat un peu amer et suave JXû£r-\ \

Une réussite, la plus complète ^^2/t \m (\\

Sur simp le appel par carte ou Téléphone 2 15 13

E.a GEasteuse '-2S_a
tous vêtements ou obj ets usaq és ou détériorés
5569 Rue du Rocher V

Vente et pose 1..U2.1
Tous les genres

TISSOT, nord 187
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Le robinet qui vous fournit  l' eau chaude, si né- I
f.; H cessaire à toute heure. 91

Chaque ménage moderne apprécie grandement
j le bien-être que représente le service d' eau chaude , I

J assuré économiquement  par nos „C U M U L U S" I
j fonc t ionnant  automati quement et en toute sécurité. H
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En vente chez: les Services Industriels et maisons d'Installations électriques.



Aux confins du Pertuis d'enfer
Notes cfl'un pronaaesxeoir

(Suite et fin)

Nous nous arrêtons. II me regarde. Je le re-
garde. De p art et d' autre l'étonnement se mêle
de retenue.

Serais-j e victime d'un mirage ? Ou bien, la
bobine du temp s ay ant rapidement tourné en
sens inverse, me trowverais-j e transp orté à p lu-
sieurs siècles en arrière ?

Mon vis-à-vis paraît sidéré. Qu'est-ce que j e
représente p our lui ? Sûrement un être f antas-
magorique, avec de drôles d' engins aux pieds ,
une p aire de bâtons, un accoutrement de mili-
taire ou de chasseur, les y eux cachés par des
disques noirs.

Je romp s l'exp ectative réciproque en utilisant
le peu de p atois app ris de ma grand -mère el
dans lea livres.

H reste sur ses gardes, muet.
Je m'approche . Il recule, le bâton en arrêt. Jestoppe et reprends mon discours, p onctué degestes. Ces derniers ont plus de succès que mon

àharabia. II en f ait  à son tour, les accompagnant
de mots latins. Le truchement est trouvé. Et moiqui m'escrimais à p arler p atois ! Bientôt , nous
conversons lentement , lui en latin qui sent la
cuisine, moi, en une langue pénibleme nt gram-
maticale. J 'apprends qu'il est f rère lai et se
rend en « son la Comba rotunda », c'est-à-dire
au-dessus de l'actuelle Combe du Creux, chez un
pa rent malade. II a traversé le Mont d'Amin, le
Pertuis d' enf er étant imp raticabl e à cause d 'é-
boulements . J e l'écoute avec avidité. Son latin
sans déclinaisons rapp elle le latin de transition
des textes du moyen âge. C'est pr esque du f ran-
çais, plus sonore, plus concentré , p lus cadencé.
11 me demande qui je suis: homme roy é (du roi,
donc de condition libre), seigneur, p age, haber-
geant, indigène ou étranger D'église, j e ne p ou-
vais l'être, à cause de ma tenue, de mon langa-
ge, de l'absence sur moi de tout signe religieux.

Je m'app rêtais à f aire un gros ef f or t  pour lui
donner satisf action,.dans des termes app rop riés ,
lorsque je f us retenu p ar un phénomèn e curieux.
Mon interlocuteur s'envelopp a d'un voile de plus
en pl us op aque. En même temps, il s'éloignait.
J 'enlevai mes lunettes, supp osant que les verres
s'étaient embués. H n'en était rien. Regardant
de nouveau devant moi, l 'homme avait disparu.
J e me f rottai les paup ières. Peine perdue : le
p ersonnage s'était bel et bien évanoui. J 'avais
été victime d'une hallucination , due à l'impru-
dence de laisser mon système nerveux p rendre
trop de voltage.

Pour en normaliser la tension, j' oblique à gau-
che, à f lanc de coteau. Arrivé au-dessus de la
grande Berthière, je n'ai p lus qu'à me laisser
glisser vers la pe tite. Des Berthier, des Odier.
des Chacirata, entre autres , ont mis en valeur
la région dès le XI11 me ou le Xl Vme siècle.
Leurs noms à désinence genevoise ont incliné à
supp oser q if ils étaient orig inaires de la cité des
bords du Rhône. Mais les preuve s manquent.
Quoi qu'il en soit, ils sont venus ici du Val de
Ruz — p eut-être des Geneveys sur Saint-Mar-
tin — p our y paître leurs troup eaux, comme le
f aisaient les gens de Fontainemelon à ia Chaz
de f onz.

En 1330, on avait aménagé le pa ssage du Per-
tuis d' enf er , p our que pu issent y p asser plu s f a-
cilement gens et bêtes. Des colons s'établirent
à la Combe du Cosandier, à la Joux du p lasne,
au Verrat , à la Sagneule, sup ra ie Mon t Pley our
(Bec à l'oiseau) , etc.

C'est de l'histoire toute récente. La descente
sur le restaurant de la Balance en f ai t lever une
beaucoup p lus vieille, si ancienne, que j' en ép rou-
ve un brin de vertige, d'autant pl us que j e dois
f reiner f ortement.

A l'est de rhostellerie. un monticule existe de-
p uis des millénaires, reliquat d'un glacier ay ant
occup é les combes voisines. A cette époq ue, le
glacier du Rhône remontait jus qu'au Sauvage.
Sa moraine latérale abandonna le gros bloc er-
ratique de Clemesin, mentionné comme suit dans
un acte de 1311, délimitant à l'est la baronnie de
Neuchâtel : ...tanque (jusqu 'à) la pierre feu sur
le Vaul de Ruyt. J 'en ai p ublié la p hotographie.
Bien m'en p rit, car l'autorisation a été donnée de
l'exp loiter. Géologiquement , historiquement, ce
témoin authentique aurait dû être conservé. II
f aut p enser que certains pe rsonnages n'en sa-
vaient p as plu s sur son comp te que mon app ari-
tion de tout à l'heure.

Une glissade oblique, avec des rep rises d'alti-
tude, me conduit au bout du Côty . d'où j e re-
monte aux Planch es et aux vieux Prés. Au milieu
du XVIme siècle le site est ainsi appel é : au lieu
que l'on dit en vieil prez, anciennement en teste

darse. C'était un f inag e de Saint-Mar tin, ll au-
rait occup é l'emplacemen t des Geneveys sur
Saint-Martin, incendiés on détruits. La terre
arable de la région est un laissé po ur comp te
de la moraine latérale du glacier du Rhône, dont
il subsiste des mamelons typiques.

Je casse la croûte sur l'un d'eux, p uis fer re
de droite et de gauche, montant, descendant,
allant à la f ontaine des Djoumes , qui sort d'un
calcaire j aune (pierre d'Hauterive) p osé sur de
la marne étanche A ce régime, le temps s'écoule
rapidement, f l  f aut  songer au retour. A l'est du
hameau de la Montagne de Cernier, un group e de
maisons m'attire. Anciennes f ermes, elles ont
subi les conséquences de la concentration agri-
cole. On ne les utilise p lus que comme chalet
d'estivage. De la cheminée de l'une d'elles s'é-
chappe un f ilet de f umée. Je m'app roche . Des
skis sont f ichés devant la p orte. J 'entre. Des
j eunes gens m'accueillent cordialement. Ils ont
loué cette f erme du. XVIIme siècle , qui leur sert
de p ied-à-terre. La maison est délabrée. Des
gouttières ont pourr i les p laf onds et les f onds.
II a f allu couvrir de bâches un des pa ns du toit .
Le p oêle, en catelles vertes , dégage une f orte
chaleur. J 'y ranime mon corp s un p eu transi.
Nous f aisons connaissance. Les quatre-heures
avalées et les skis f artés, j e me dirige vers mon
po int de dép art, à travers des champ s vierges
de p istes, saluant au passage un grand drapeau
f édéral qui claque sous des raf ales de neige.

Henri BUHLER.

De Mistral à Charles Maurras
?«sa*Ssa«erf«»sa mmusf cas «es» IMUéraire

Les visites de Charles Maurras au pays ro-
mand ont touiours été considérées comme une
rare aubaine par tous ceux qui ont lu l'essentiel
de son oeuvre , spécialement par les artistes et
les poètes qui continuent de voir en lui un des
plus grands , un des plus illustres Français de
ce temps. Qu 'il passe à Qenève, à Lausanne
ou à Neuchâtel . l'événement est aussitôt com-
menté comme il le mérite , les salles sont com-
bles et tous les critiques s'emploient à rendra
au maître l'hommage qui lui est dû — tant est
énorme l'emprise de cet homme sur ceux qui
le suivent , qui sur le terrain de la po litique , qui
sur celui des Lettres et de la Poésie.

Tout récemment , c'est le chef-lieu qui fêtait
Maurras et c'est le tout Neuchâte l des arts et
de la pensée, de l'élite et du peuple qui se dé-
lectait à l'étude de Frédéric Mistral présentée
par celui qui le connut si bien et qui fut d'em-
blée marqué — de son propre avis — de son
empreinte indélébile.

Occasion tout e trouvée pour nous, qui pous
trouvions face au maître — à quelques mètres
seulement — de parler à notre tour de l'évé-
nement , plus encore que de l'artiste et de
l'homme, qui furent tout simplement prodi gieux .

Disons-le tout de suite : la soirée mistralien-
ne fut tout entière consacrée à la Poésie. Elle
n'en fut que plus belle , que plus émouvante .
D'autant plus que Maurras ne dissocie j amais
chez Mistral , l'homme et le poète.

Conférence ou témoignage ? L'un et 1 autre.
Conférence admirable de tenue , d'ordonnance ,
de présentation. Et témoignage d'amitié, de
ferveur d'un prix uni que . On savait déj à , cer-
tes, ce qu 'avait écrit Maurras de Mistral. On
connaissait son enthousiasme , son véritable
culte pour le génie de Maillane On fut combien
plus ému , combien plus réj oui de l'entendre
parler de l'homme , de l'artiste , du poète aus-
sitôt analysé, dépeint , « transposé » avec une

vérité, une exactitude , une chaleur combien
communicatives ! C'est en effet le propre de
Charles Maurras de s'installer d'emblée au
coeur des choses, de mettre à nu une âme et
de pénétrer au centre des problèmes les plus
complexes de l'intelligence et de la Poésie.
N'a-t-il pas, pour cela, tout ce qu 'il faut: les
dons du poète , l'aperception , la culture , et,
complétant le tout , cette chaleur du coeur , cette
passion de l'amitié qui font du portrait qu 'il es-
quisse la chose la plus synthéti que et la plus
forte qui soit ? Il en est bien ainsi , en effet ,, et
voilà pourquoi semblable conférence est pour
les auditeurs une si haute leçon « d'humanité »
(non plus seulement d'art et de pensée).

Introduit par M. le professeur Emile Lom-
bard (d' une manière on ne peut plus française),
Charles Maurras, petit, menu, tout en nerfs,
prépare prestement sa riche documentation (il
lira tout à l'heure dé nombreux fra gments de
Mistral , et il les lira admirablement ) . Puis il
s'assied, accusant le portrait le plus typique, le
plus mobile , le plus intell igent qui soit: yeux
perçants sur les lunettes ,, traits « électriques »,
position de sagittaire .

Quelques amabilités à la Suisse (qu'il aime
sincèrement) et aux Neuohâteilois. On part : oa
part immédiatement dans la bonne direction.
Rien de ces débuts tâtonnants , hésitants, si sou-
vent laborieux... On dirait d'un proj ecteur qui ,
d'un trait , vous montre non seulement le suje t ,
mais tout le chemin que l'on va parcourir. C'est
ici que tout se tient , comme on l'a dit plus haut.
C'est que tout est brûlant , clair , direct. Bref ,
on est pris, et sans résistance possible, puisque
Maurras , tel un escrimeur , . vous saisit... pour
ne plus vous lâcher ! La pensée est si directe ,
si fulgurante , qu 'elle ne laisse pas au maître , à
certains moments , le temps de feuilleter les
textes qui doivent l'illustrer . C'est si vrai , que
les mains — d'une prodigieuse dextérité pour-
tant — semblent lentes à ouvrir cartables ou
livres...

Au fait. Mistral « habite » si bien Maurras,
que celui-ci , de toute évidence , pourrait citer
maints poèmes par coeur. Pourtant Maurras
d'une piobité , d'une fidélité exemplaires , « lit »
son grand ami. Et il le lit avec une dévotion ,
un art incomparables. On comprend alors ce
que signifie pour lui « musique intérieure » : ce
terme qu 'il a lui-même employé pour l'une de
ces oeuvres. Musique de Poésie, musique de
la plus belle des langues qui soient , musique
de l'âme surtout , qui chante la vie profonde :
la vie dépouillée de la matière .

Cette lecture-là , il faut l'avoir entendue , sor-
tie de ce coeur ardent et de cette intelligence
uni que , pour mesurer son extraordinai re puis-
sance de suggestion. Et pour être assuré que,
des divers visages de la France, celui-là est
bien le plus noble , le plus pur .

En fait , il s'est agi , l'autre soir, moins d'une
conférence , que de la rencontre de « deux »
poètes, que l'on pourrait app eler le maitre et
le disciple , peut-être même , dans l'ordre de l'es-
prit , le père et le fils Image que Maurras ne
rej etterait peut-être pas, à en juger d'après l'a-
mour tout filial qu 'il porte à son illustre prédé-
cesseur...

Bien plus, ce sont deux âmes qui se sont trou-
vées en présence l'une de l'autre et qui ont
chanté, non seulement des soli d'une incompa-
rable valeur d'art et de pensée, niais le plus
émouvant des duos. U ne saurait y avoir de
doutes là-dessus: de telles « inventions à deux
voix» , la Nature n'en signe pas souvent , et il
faut le doux pays de France pour engendrer
— ô soleil du Midi ! — semblables fruits de
l'esprit.

Charles SCHNEIDER.

 ̂S PORTS W v\
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Un classement serré
Officiellement, toutes les équipes devraient

entrer en lice dimanche prochain , mais la
brusque offensive hivernale qui s'est déclenchée
avec une intensité particulière dans les Monta-
gnes neuchàteloises, ne permettra pas d'orga-
niser la rencontre Chaux-de-Fonds — Nords tern.
Il est probable que les autres matches prévus
de ligu e nationale pourront se disputer sur des
terrains plus ou moins favorables. Si l'on exa-
mine de près l'échelle actuelle du classement,
l'on remarque que, exception faite des deux
extrémistes, la position des clubs est extrême-
ment serrée. En effet , en mettant à part Grass-
hoppers dont la situation est confortable et Bâle
qui paraît irrémédiablement destiné à prendre
place la saison prochaine en première ligue , nous
constatons que de faibles écarts existent entre
les autres sociétés de la compétition. C'est ain-
si qu 'il n'y a que quatre points de différence en-
tre Lugano, 2me du classement et notre club
local, le F. C. Chaux-de-Fonds. Dans ces con-
ditions , il est probable que bien des remanie-
ments se feront encore dans ce classement au
cours des prochains dimanches de ohampionnat.

Les rencontres de dimanche sont les suivan-
tes:

Grasshoppers—Young-Fellows (1-0).
Bâle—Lugano (0-1)
Lausanne—Granges (0-1).
Lucern e—Servette (1-3).
Bienne—Young-Boys (1-1)
Les chiffres entre parenthèses indiquent les

résultats du premier tour.
Il est très difficile d'établir avec certitude qui

sera vainqueur ou vaincu. Il faut , comme à l'ac-
coutumée, se borner au petit j eu p lutôt amusant
des pronostics. Il conviendrait mieux de dire:
le petit j eu des prévisions.

Tout d'abord le derby zurichois entre Grass-
noppers et Young-Fellows. Il est touj ours diffi-
cile d'avoir une appréciation au suj et de telles
rencontres où la rivalité des clubs, l'humeur qui
peut se déclencher sur le terrain et d'autres fac-
teurs assez imprévisibles j ouent un rôle. Mais
il faut reconnaître que Grasshoppers bénéficie
d'un cran particulier du fait que toutes les pos-
sibilités de faire coup double lui sont permises,
c'est-à-dire remporter les lauriers du champion-
nat et de la coupe suisses. Ce ne veut pas dire
que nous mésestimons la valeur des Young-
Fellows, mais l'équipe n'a pas fait des étincelles
ces derniers temps.

Le F. C. Bâle recevra les «Bianconeri». Quel
sera le résultat de cette opposition ? Tout dé-
pend de la formation de l'équipe tessinoise. En
effet , nous savons que cette dernière vient de
connaître de cruelles désillusions en face de
Granges, Chaux-de-Fonds et Grasshoppers, mais
elle avait l'excuse d'être amputée de plusieurs
de ses meilleurs j oueurs, en particulier du trio
de la défense. Certainement que Bâle tiendra à
faire un coup d'éclat du dernier moment , mais ce
Feu passager ne servira à rien si Lugano peut se
présenter dans une formation complète ou pres-
que complète.

Lausanne aura la mission de défendre à la
Pontaise ses chances contre Granges. Après un
mauvais début, l'équipe du Léman s'est ressai-
sie et s'est même distinguée dans les épreuves
de la coupe suisse. Elle sait fort bien qu'un échec
actuel l'handicaperait fortement au point de vue
moral. D'autre part elle n'a pas connu de défaite
sur son terrain . Dans ces conditions , il est pro-
bable que les Lausannois obtiendront gain de
cause.

Lucerne aura la visite de Servette. H n'est
pas bon de s'aventurer sur le terrain de l'All-
mend et toutes les équipes en ont fait l'expé-
rience à l' îxception du F. C. La Chaux-de-
Fonds. Mais les Genevois ont connu en cette fin
de saison un redressement très remarquable et
ils mettront tout en œuvre pour manifester l'ex-
cellence de leur technique et par là-même ac-
oœeir une supériorité qui leur vaudra la victoire.

Quant aux Young-Boys, ils iront livrer bataille
à la Gurzalen. C'est donc en somme le derby
bernois qui se déroulera entre deux vieux ri-
vaux. Les chances paraissent très équilibrées,
mais Bienne qui a connu quelques mésaventures
ces derniers temns. tiendra à se racheter devant
son public et mettra tout en œuvre pour emnor-
ter la décision. A. Q.

Lorsque (es nerfs vous irritent
Un remède qui vous aidera aussi !

Avant et après une extraction de dent , lors-
que vous souffrez au visage par suite de cou-
rants d'air , les tablettes Togal vous apportent
une aide rapide. Plus de 7000 médecins attestent
l'excellente action guérissante et calmante du
Togal. Il a également fait ses preuves dans les
attaques de rhumatisme et de goutte , dans la
migraine , les maux de tête et les refroidisse-
ments. Puisque des milliers de médecins ordon-
nent le Togal . vous pouvez , vous aussi , l'acheter
en toute confiance . Dans toutes les pharmacies.
Fr. 1.60. Mais n'achetez que Togal.

3800 Z 11714

L'ultime forrnalité

A gauche, les signatures d'Hi-
tler et de Von Ribbentrop. A
droite, celles de MM. Hacha et
Chvalskowski qui figurent au
bas de la convention passée a
Berlin et aux termes de laquelle
le Reich prend possession de la

Tchéquie.

L',,acte de décès" de
ta Tchécoslovaquie

Entrée des troupes
•allemandes à Prague

Un canon anti-char allemand en-
touré de la foule tchèque à

Prague.

L'occupation du
pays tchèque



GOûTEZ
£f ?&<mjrMenuet
Ce chocolat double était inconnu
f asqu'ici. Savourez nne tablette
de Crison-Menaet : la saveur en-
chanteresse de cette combinaison
nous émerveillera. Deux qualités
de chocolat réunies en une seule

§àO tablette! Ne manquez pas de la

L -.iSv.'Cî vïviv^

Des prlK bien avanlayeiiH
Itlntourne

le kilo déduite

Pois jaunes gros, cassés —.45 — «40$
Riz Camolino Indien . . —.45 —.40$
Haricots blancs perlés . —.45 —-40$
Lentilles géantes extra . —.70 —.63
Soissons extra gros . . . — .80 —.72
Flocons d'avoine sup. . — .45 —.40$
Riz Camolino Italien . . —.55 —-49$ '
Riz glacé Fancy —.60 —.54

Restaurant Alcide Widmer . A.- M. Piaget 1
Dimanche 19 mars, dés 15 heures -3387

DANSE
Excellent orchestre. .Su recommande. Téléphone 2 30 20

Musée des Beaux-Arts - La Chaux de-Fonds

EXPOSITION
AILerl LOCCA

FLEURS ET PAYSAGES
du 18 mars au 2 avril inclus

MESDAMES,

Une déslncruslation
de la peau

enlèvera toute Imperfection de votre visage

MLLE N. TISSOT
Elève du Dr N. a. Payot de Paris

25, RUE DU PARC Tél. 2.35.95

UN PAS IRRÉFLÉCHI
peut entraîner les pires ennuis.
Réfléchissez toujours avant de
prendre une décision. Vraie dans
les grandes comme dans Jes pe
tites choses, cette recommanda
tion a toutesa valeur lorsqu 'il s'agit
d'acheter des tissus pour vête
ments. Les étoffes Schild sont ré
putées, avantageuses et modernes

/ *«»- e7^̂  "̂/ ,5e ^ÎT'̂ efe ^^^-̂/ fl 'ér«B "os J, * no,,* ^^-̂ ^

/ ï-Wo^ons '̂̂ ffi s po£ *>er. /

EFatorSque «¦« Draps
Sctfiild $. A. Berne

à

CUL1ES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 19 mars 1939

BR U MC Nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. ( iu l te avpc prédication , M. H. Haldimann.

Cantiques Nos 74. 285. 2J9. 146.
11 b. ( Ai l l e  pour lu jeunesse.

GRAND -TEMPLE . — 9 li. 30. Culle avec prédication , M. Robert Fer-
ret de la Mission ponulaire évangélique de Paris.
Caniiques Nos 78. 390. 404.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES . — 9 h. 45. Culte avee prédication , M. Panl Vaucher.
11 h Catéchisme.

BAS -M ONSIEUR . — 14 h. Culle aveo prédication. M. Ed. Urech.
KCOIES DU DIMANCHE . — 11 h., dans les Collèges de la Gharrière , de

l'Ouest , Primaire , de la Promeuade et â Beau-Sile.
Eglise Indépendante

TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Von Hoff.
11 u. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 li. 30. Culte avec prédication M. H. Banler .
pas eur à Sl-Imier.

LES ID PLATURE S (T EMPLE). — 13 h. 15. Culte aveo prédication. M.
•I . D 13 u rge r.

CHAPELLE DES BULLES. — 20 h. Culte missionnaire.
SALLE DU P RESBYT èRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 ti. Klude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE . —11 h. du malin:  à la Croix - Bleue, aux

Collèges de la Cnarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau Site,
au Sentier et a Gibraltar.

ICtf l iNe Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 11. 30 Messe des enfants ,, sermon. — 9 11. 45. Office , Sermon. —
13 u. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres ei Dénédlcllon.

Hg-IlHe Catholique chrétienne (Chapelle 8)
8 h. Première messe
9 h. 45 (Jrand' messe, chants, sermon.

11 u. Catéchisme.
18 ll. Véiin-B . prière du soir.
8 h Clique maiin messe.

Catéchismes : mercredi ei samedi à 13 h. 30.
Deutsche Kirache

9 Uhr 30. Goltesdienst.
11 Ulir. Tamen.
11 Uhr. Kiniieriehre.
11 Uhr. Souniagschule im Collège primaire.

it lscliis 'L i<- ii i < idi .Nt.culcir <'.!iK |Ev ingeiische freikireho
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45 Predigt.
15 Uhr Ju ^  ..1.
Mitlwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-llleno
Samedi 18 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Procréa 48). Réunion dVdiQcaiion et ne prières . Une heure de re-
traite «pi r i iue l le  Présidence de M. Siron . pasteur.

Dimanche 19, à 2U h Réunion mensuelle présidée par MM. les
délégués du Coinilè cantouol , M. le pasteur Ramseyer et M Jeau
net. Réception des membres. La musique pré era son concours.

livaugelluolio Siadtmiauioa
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr Predigt.
Vormi t t ags  11 Unr.  Souuiagsschula.
Nacl i rni i iu gs 15 U h r  Krauen et lôclilerstunde.
Miuwochabend 20 Uhr 30 bibelstunde.

Armée du Salut ( Rue Numa-Droz 102*
9 ' /,  h . Kéunion de Sainlete. 11 U. Réunion de la .ieune Armée. —

20 h. Réunion de Sà'ut.

Collège Pierre Viret
3, Chemin des Cèdres (Chauderon) Lausanne

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

Avril 1U37 — '23 élèves
Avril 1»38 — 29 élèves
Mars 1939 — 36 élèves 1875

Pasteur P. Cardinaux, direct TéL 3.35.99 ou 2.25.09 AS 7594 L

§ ÈfB S_ ^B____ \ _ mm iÉl

I j

-iitHuNAil vous (lermet de pasmer le ravoir i
i l ' r i ' c tcmcii t  sur la peau. Hans douleur et
m —tiH aucune irr i tat ion,  «ans blaireau et
sans mousse tie savon , dans un lemps re-
Kasosnn rend votre peau «louée et lisse.
Le bloc (emballage dorél vous pcrmeit ant de TOUS ra-
ser toas les lourn pend ant. 3 mois coû e r*r- 2.50,
nveo 2 lame* eui eflp s JOKA . nur aoier. Demandes Ra ;
sosan à votre louruLs eeur habituel,

REPRÊSMIMrS HEIlâUlU ; SEfl ï ll ,. I., LOUEKS IUSSI li, ZURICH ¦

VENTE
BB CERCLE Dl! SAPIN
Samedi 18 mars 1939 ;

13 h. Continuation de la vente. Café.
Jeux pour enfants.

Bar Bar Bar
mmmmaaama ^^^m^maaamm_ ^mim_m_ VBsmmma L̂a__m_ _̂mmsm_mmaaa_aaÊaaammm_mm

—mes- £ïwÙ& l'our* Nnéeiuux d' allemand .
1̂ Ç s f ^MJtsiner n -  - 'O leçon* nar Nrmaine.
tf'î ^oïj îlRi-- ^ ^xT" Pensions cle famil les  recoiiiniainiée s
Ê̂&>ÏBW* —P i& f̂ _ t-S 'l > '  P

01"' 
* u d i n u i s  eiit-rue s . Rèlerenceu

Hiïhm mVa'lf aœ! _E&& _V a dispositions. < ' on i in encei i i rn i  du
U iSÎrŒaTl semestre d' eiè 20 .iv iil .  Prospectas :
nGna& n̂Utè £co'e de Commerce 

 ̂
Or R,

f her
7,:,j,j, . j i,„ r.:..,.L,L:. / ,....: ,-_ . ,— Brtrirh, Ura n.tai.tr. 10 lél .  3 :13 25

S* M+ S« Colf-cgc, Hondon
Fondé en 192i . Subventionné par le Gouverne-
ment suisse pour encourager le développement
linguistique de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs anglais hautement qualifiés. Enseignement
commercial , littérature , sténographie. Fréquentes
excursions et visites d'étude. Cours de 3 mois:
J£ t3. 7. t>. Cours de 6 mois : -S 12. — Prospectus
illustré et rensei gnements par:

The Secre tary ,  Swiss Mercantile Society, Ltd.
34/5, Fiteroy Square, London, W 1. 7bi

Pour passer d'agréables vacances de Pâques, visitez

la Bourgogne, La Provence , Marseille , Le Daiiptt La Savoie
Magnifique voyage accompagné, du 7 au 10 avril - 4 jours.
Prix fr 110.' comprenant iranspoit , entrelien, visite des villes,
d'un paquebot et voyage en mer.
Tous renseignements et inscriptions au Garage Schweln-
gruber, Geneveys-sur>Soffrane, Tél. 7. * i . i5 . .*-ys5

• LES BRENETS •

GRAND CONCOURS DE SAUT
luiiDfiÉn fi» îiiplin de Breneis-Sporr

le dimanche 19 mars 1939
Ouverture du concours i 15 heurei
Entrées: Adultes, Fr. 0.80; Enfants, Fr. 0.20
La Chaux-de-Fonds Les Brenets et retour,

billet du dimanche Fr. 2.— 3366

Si vous rayeî fa surface d'un objet avee une poudre or- * ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ '. Y ^^
dinaire, son nettoyage deviendra do plus en plus difficile. / TW\skt\ "¦C'est pourquoi le Vim est si précieux : il neHoie sans rayer, fj iL-ZZj L / *"
Vim est unique parce que doublement efficace: il détache '—f<C~v SJ
d'abord la saleté et l'enlève ensuite. Voire salle de bain ï yft >reluira ainsi toujours de propreté. / / j \

Hôtel da la Gare
et du Jura

Les llauls-Geuevey»
Orctiestre iPrimaverai

4 mu sicii 'i is  y297

Hûlel de la 6an
COrCSlIOS (M -udià tel)

Tèl.Bia.4/ Famil le  E. Laubscber

fous les j ours et à toutes heure.-*

Repas soignés
depuis Fr. 2.50

BeslBuraliOD à la carte
Grandes et peli es salles ponr PO -
ciéics. asseuililée s , banquets r«
pns de noces , eie. 1549̂

So êcial i l a  de poissons du lac

Uhl DAME...
Dans la ruo , ci a FIN les ma-

aaMillM . on rud 'rn i ro  f t  on
In 1-ont.lilèi e roillllie une
vrnlc  (lutin* : elle e«l ni di»
¦ limitée ilaiiH NU le mie

l.e d ét a i l  qui inmi > lè l e  na
diKiIncilou. c'f«l le bel
enlrellou de SCN ehniiHHU-
res. Sans ml . elle u'aurml
pan vraiment l'air d'une
dame

Par Nouel d'éléiranee et
aiiMsl d'éronomie. i ne da
mo emploie Seleeln. qui
donne aux r l iaoNure.* I'a«-
|iecl nu ueul .

SELECTA
Il eu Iau.  moins
II brille d a v a n t age  3064

en 12 A '24 mois NI IUH caution.
avamaiieiix. rapides dlNcrelH.
a lonclionnaire , employé a irai-
lemeni tUe et a personne eolva-

1 ble. Hélèrences a La ( lliaux-de-
?onds Va «ur  p lace Timora ré

i pon se. Manque de Prêts S.A ..
' Paix 4, Lauaanne.

¦ DOMZE FRERES I
; INDUSTRIE 27 - TÉL. 2.28.70

sont à vos services pour tous
combustibles : 3330 i

1 liiil - Mun - Sois sec, etc. I
Mariage

Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
ilésir ant  se créer loyer Heureux
Discrétion. Fondé en 1924 Case
l i a n s lt  45H. lierne. 31U2

A loyer
pour le 30 avril

rue de la Paix 61. beau 2me
élnge , 4 chambres , veslibule ,
cuisine , chainlire de buins ,
chaullage central. S'adresser
au Bureau A. Jeanmo-
nod , géran t , rue du Parc 23.

Porteur ie pain
est demandé. — S'adresser
Boulanger ie  B E N O I T ,
rue du Nord 32. ïWI

A vendre, belle prooriété

a Mawobia
Neuchâtel

comportant : Maison de maîtres
iiivisé e en 2 logements , tomes ué-
tinn iHnces et conlort. Orand ja r -
din. Vue in inr tn  ible. Conditi ons
t rès avantageuses — E t u d e
Itrauen. notaires , Hopilal  7.
Neuchâtel, lil. 5.1195. &£$



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral efi la

situation intesrnalionasie
(Dé noirs eorresDondum de Bernet

Berne, le 17 mars.
Lors des événements de sep tembre, le Conseil

u aeral n avait pu s, lusqu au âernier moment,
j ugé opp ortun ue s adresser au p eupl e p ar la
vote des ondes. On le lui avait rep rociié et l' op i-
nion inquiète, même surexcitée, accusait le Con-
seil f édéral d'insouciance et d' inaction, alors
une nos mag istrats, tout en restant vigilants,
gardaient leur calme et leur sang-f roid. Ils
avaient d'excellentes raisons p our cela, ainsi
que la suite des événements l'a p rouvé. Us
étaient p arf aitement renseignés sur les mouve-
ments de troup es étrangères et ces renseigne-
ments leurs p ermettaient de conclure avec cer-
titude que nos f rontières n'étaient p as menacées,
ll n'est p as mauvais, actuellement, de rapp eler
cette exp érience, car il n'y a aucune raison
qu'auj ourd'hui les autorités resp onsables soient
moins bien inf ormées qu'il y a six mois. On p eut
donc être assuré qui si la situation l'exige, toutes
les dispositions nécessaires seront pr ises à
temp s.

Mais, précisément, p our l 'instant le danger
de complication s p olitiques dans lesquelles no-
tre p ay s serait entraîné n'app araît pa s.

Néanmoins, le Conseil f édéral a estimé indi-
qué que le p résident de la Conf édération exp ose
au p eup le suisse les vues des gouvernants sur
la situation actuelle. Auj ourd'hui donc, la ra-
dio apportera , avec la voix de M . Etter, les rai-
sons de demeurer calme — ce sera même chose
f ait e lorsque la p lup art des lecteurs auront ces
lignes sous les y eux, p uisque l'émission est f ixée
â 12 h 30 — et rassurera sans doute une op inion
quelque p eu nerveuse.

De p lus, dép utés et conseillers aux Etats se
rencontreront lundi à Berne, p our la session or-
dinaire de p rintemp s. Avant la prem ière séance
qui s'ouvre à 18 heures, le Conseil f édéral «in
corp ore» se réunira avec les p résidents et vice-
p résidents de l'une et l'autre Chambre, les p ré-
sidents et vice-p résidents des pa rtis po litiques
et les pr ésidents des group es pa rlementaires.
Cette conf érence était p révue depu is un certain
temp s déjà. Elle p ermettra sans doute d 'établir
un contact plu s étroit encore qu'à l'ordinaire
entre le Parlement et le gouvernement, contact
nécessaire dans les circonstances p résentes.

Sera-t-il question d'organiser une manif esta-
tion d'unanimité nationale analogue à celle du
21 mars 1938 ? C'est en tout cas le désir de cer-
tains p arlementaires. Toutef ois , les campag nes
extrêmement Violentes menées ces dernières se-
maines contre le Conseil f édéral ne f aciliteront
pa s la réalisation de cette idée, si toutef ois elle
est retenue, ce qui n'est pas encore certain.

Signalons encore que, de divers côtés, on s'est
demandé si l'or de la Banque nationale ne cons-
tituerait p as un app ât pou r certains de nos voi-
sins. Ma is on a p u lire ces jours — et sans doute
la Banque nationale n'est p as f âchée que l'in-
f ormation ait été p ubliée — que le pr écieux mé-
tal avait quitté dep uis un certain temp s déj à les
caves de l 'institut d'émission p our des abris
écartés et si diff icilemen t accessibles que les
amateurs éventuels doiven t j uger p rudent de ne
p as tenter l'aventure.

0. P.
En Suisse

les coiis&pcnctô
do protectorat sur Ba

Tchécoslovaquie
Désavantages au point de vue économique. —

M. Etter fera un appel au peuple. — Une
Importante conférence

BERNE. 17. — La plus grande partie de la
séance de vendredi du Conseil fédéral a été
consacrée à l'examen de la situation internatio-
nale. La création d'un protectorat sur la Tché-
coslovaquie aura des conséquences économi-
ques désavantageuses pour la Suisse, ainsi que
le fut le rattachement du pays des Sudètes,
parce que la Suisse perd ainsi un marché qui
jusqu'ici était encore libre. Les désavantages
qui en résulteront pour les exportations suisses
ne resteront pas sans Influence sur le degré
d'occupation suisse.

Il ne semble pas que des complications d'ordre
International soient à craindre , de sorte que
le Conseil fédéral n'a aucune raison de prendre
des mesures exceptionnelles , mais comme le
Conseil fédéral a été Inform é qu'une certaine In-
quiétude règne dans le public, le président de
la Confédération adressera samedi après-midi
un appel au peuple suisse.

Le Conseil fédéral a décidé également de
convoquer une conférence du Conseil fédéra',
des présidents des groupes du ConseM national ,
des présidents et vice-présidents des deux
Chambres, des présidents et vice-présidents des
partis ; cette conférence aura l'eu lundi après-
m'di . immédiatement avant l'ouverture de la ses-
sion de mars des Chambres fédérales.

(Déià oaru dans notre édition d'hier soir .)

Nos félicitations aux heureux j ubilaires à qui
nous souhaitons de connaître encore ensemble de
longues années de bonheur.

Coairricrjie OSCIIEBC
Prochaine fête cantonale de tir

(Corr.) — Dans sa séance de mercredi après-
midi, le Conssiil municipal a pris connaissance
que les tireurs de la ville de Bienne revendi-
quaient l'organisation die la prochaine Fête can-
tonale de tir. Cette dernière aura lieu en 1941
et notre ville est en train d'ériger une grande
place de tir , dont î'« Impartial » a déj à parlé.
Nos autorités se sont déclarées prêtas à soute-
nir moralement et financièrement ce proj et.

Chronique jurassienne
A Corgémont. — Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Oscar Schul-
thess, habitant à Corgémont, fêteront dimanche
19 mars leurs 50 ans de mariage, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Chronique neuchâteloise
La Brévine. — Commission scolaire.

(Corr.) — Jeudi 16 et., la Commission scolaire
s'est réunie ; plusieurs de ses membres étaient
malades et d'autres retenus par les amas de nei-
ge et les mauvais chemins. Les examens écrits
étant fixés par le Département au 28 mars, la
Commission scolaire a placé les examens oraux
le mardi 4 avril ; les vacances commenceront
le j eudi 6 avri l , fa rentrée est prévue pour le 24.

Des dispositions ont été prises pour le .rempla-
cement de l'instituteur , en service militaire du
ler au 13 mai. 
Pour donner uno solution au problème

Isrsétsla : «La délivrance»

Un mouvement s'est créé en Suisse, sous le
titre de « La délivrance », et s'est donné pour
mission d'obtenir un refuge pour les Israélites
persécutés. Il a à sa tête le docteur Lévy-du Pan,
de Lausanne , et groupe tous ceux qui ont à
coeur de faire quelque chose pour que cesse
ce qu 'il est convenu d'appeler le «drame Israé-
lite ».

« ...II faut savoir, disent les personnes qui se
sont attelées à cette tâche :

» 1. Que le droit des Israélites d'immigrer en
Palestine , après leur avoir été octroyé , a été
arbitrairemen t limité ,

» 2. Que la Palestine , par sa mission histori-
que et le travail de ses pionnier s israélites ,
est toute désignée pour recevoi r les réfugiés ,
— que d'ailleurs elle attend ,

» 3. Que l'opposition arabe étant l'oeuvre
d'agitateurs étrangers , l'entente entre éléments
israélite s et arabes peut être facilement réali-
sée... »

~ 
* ¦*•

Comment concilier cela ? C'est ce qu 'a expli-
qué le docteur I^vy-du Pan , au cours d'une
séance à .laquelle 'a presse neuchâteloise avait
été convoquée. La solution la plus simple se-
rait que l'on créât en Palestine un pay Israé-
lite politi quement reconnu et dans lequel tous
les proscrits israélite s — actuellement sans
patrie — soient assurés de trouver asile. La
chose est parfaitement possible , nous assure-t-
on, si l'Angleterre puissance mandataire , y
consent . Ce qu 'on appelle le « Hinterland pa-
lestinien » — c'est-à-dire la TransJordanie , et
surtout le Néghev — est parfaitement coloni-
sable. La densité de la population y est insi-
gnifiante et ces terres désartiques , sous l'impul-
sion des Israélites , pourraient devenir fertiles.
La situation est telle que certains Arabes eux-
mêmes souhaitent l'installation des Israélites et
que l'émir Abdullah de TransJordanie s'est dit
disposé à recevoir 250.000 Israélites.

Le docteur Lévy-du Pan aj oute que ces pays
constituent la Palestine bibli que , le « pays an-
cestral des Israélites » et que ce serait j ustice
de leur permettre de s'y établir. Mais encore
une fois, il faut que l'Angleterre y consente et
elle n'y consentira que si l'opinion internatio-
nale soutient ce voeu.

» * »
Le mouvement pour la délivrance, qui fut

présenté aux j ournalistes neuchâtelois par M.
J. de la Harpe, professeur à l'Université de
Neuchâtel , ne doute pas qu 'il rencontrera au-
près du public neuchâtelois un écho favorable
et un soutien.

Aéro-Club
Assemblée générale de la section des Montagnes

neuchàteloises
Extrait du procès-verbal de l'assemblée gé-

nérale du 9 mars 1939:
Sous la présidence de M. Léon Droz , prési-

dent d 'honneur , l'assemblée s'ouvre- par la lec-
ture du procès-verbal de la dernière assemblée
générale.

Rapp ort du président. — Pour la sixième fois ,
notre actuel président nous soumet un rapp ort
détaillé de l'activité de l'exercice écoulé, d'où
nous relevons en particulier:

Au début de 1938, nous nous sommes vus
dans l'obligation d'acheter un nouveau planeur
Rhôn-Bussard , avec instruments pour le vol
sans visibilité. Notre parc de vol à voile se

compose donc de: 1 Qrunau 9 (Zôgling), 1 Gru-
nau-Baby II , 2 Rhôn-Bussard , 1 S. 15 k.

Pendant l'année 1938, nos planeurs ont tota-
lisé 60 heures 8 minutes et 59 secondes. Nous
avons formé deux brevets A., cinq brevets B.,
et 1 brevet C.

En ce qui concerne le vol à moteur, nous
avons fait un brevet II, et de remorquage, et
avons à ce j our trois pilotes pour remorqua-
ge.

Rapport de caisse. — Notre caissier nous
donne la situation de la caisse, contrôlée d'ail-
leurs par nos vérificateurs , situation qui est
excellente.

Ces rapports furent adoptés , et décharge fut
donnée au comité.

L'élection du nouveau comité confirma dans
ses fonctions , pour un nouvel exercice*, tout
le comité sortant , mais devant le travail de-
mandé à celui-ci, nous avons dû nommer deux
nouveaux membres, soit M. Jean Payot, avo-
cat et notaire , et M. Chs-Ed. Perret.

M. Maurice Qrezet est appelé lui à la tête
du groupe des modèles réduits.

Dans les tâches futures , nous devront songer
en premier à l'achat d'un nouvel avion à mo-
teur , le nôtre se révélant un peu faible pour
un travail semblable.

D'autre part, nous organiserons un meeting
en 1939.

En j uin de cette année , nous aurons probable-
ment une école permanente d'avion à moteur .

L'action Pro Aéro bénéficiera , dans notre ré-
gion, de tout notre appui.

En un mot, toutes les branches de notre Sec-
tion seront développées au mieux , de même que
le recrutement de nouveaux membres.

Deux membres prennent ensuite la parole
pour remercier tant notre président que notre
caissier , pour l'énorme travail fourni par cha-
cun d'eux.

Notre comité est très heureux de constater
la présence de nombreux membres à l'assem-
blée générale , mais , néanmoins , le mauvais
temps en avait retenu plusieurs chez eux.

Et, là-dessus, nous nous sommes séparés ,
chacun pensan t au travail qu'on demande à
nos membres , pour faire prospérer et aller de
l'avant notre section. S. SCHAAD.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Béguin est de service le diman-

che 19 mars , ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'officine I des Pharmacies
Coopératives , rue Neuve 9, sera ouverte jus-
qu 'à midi.
Au Tribunal de police.

Le Tribunal de police s'est réuni hier , sous la
présidence de M. A. Grisel , afin de se pronon-
cer sur une affaire de concurrence déloyale , tom-
bant sous le coup de la loi de 1922. Loi qui n'est
pas des plus explicites et dont l'interprétation
peut donner lieu à des excès , ainsi que le releva
M. Piaget , procureur général , au cours de son
réquisitoire.

Bien que la j urisprudence fédérale soit arrivée
à mettre un peu d'ordre dans la dite loi , ce
magistrat estime qu 'une révision de cette der-
nière par le Grand-Conseil pourrait être profita-
ble à chacun.

En attendant , les négociants ne sauraient se
montrer assez prudents dans la rédaction de
leurs annonces.

C'est pour n'avoir pas observé certaines de
ces dispositions que plusieurs commerçants de
notre ville durent comparaître devant le tribu-
nal de police.

Après délibérations , deux commerçants sont
condamnés à fr. 100.— d'amende et trois antres
à fr. 40.—. Ils paieront chacun fr. 15.— et fr.
18.— de frais.
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SPORTS
Les Brenets. — Inauguration du Tremplin de

Brenets-Sports, dimanche 19 mars, dès 15 h.
Situé sur la pente de la Caroline , à proximi-

té de la gare, le tremplin de « Brenets-Sports »
répond non seulement aux exigences techniques
des règlements internationaux , mais aussi aux
exigences du public. Co dernier peut , en effet ,
assister à une exhibition de saut presqu 'au sor-
tir du train. Il ne lui est pas nécessaire de faire
un long traj et à pied ou à ski.

De plus , les meilleurs sauteurs de la région
du Locle , de La Chaux-de-Fonds , sans oublier
les skieurs de St-lmier , Tramelan et Ste-Croix
sont inscrits. Nul doute qu 'un nombreux public
tiendra à assister à ce concours de saut.

Cyclisme. — La course Parls-Nlce.
Une étape sévère. — Vingt-cinq coureurs quali-

fiés seulement, dont deux Suisses
Vendredi a été disputée la seconde étape :

Nevers-Saint-Etienne , 233 kilomètres. Elle a
été des plus sévères, car sur nonante coureurs
qui ont pris le départ , une vingtaine étaient
arrivés à la fermeture du contrôle . Si l'on re-
pêche encore quelques hommes vingt-cinq à
trente coureurs seront encore qualif iés samedi ,
pour la troisième étape, où ils auront à fran-
chir le col de la Républi que. Comme la route
est enneigée , le parcours sera neutralisé pen-
dant 40 kilomètres .

Classement. — Masson, 6 h. 22'39" ; 2. Ar-
chambaud à une longueur; 3. Bonduel , 6 h. 26'
1"; 4. Demedt , même temps ; 5. Pirmez, 6 h.

33'15"; 14. Zimmermann, 6 h. 49' 23"; 16. D&-
gelmann , 6 h. 51'22".

Classement général. — 1. Archambaud , 11 h.
41'50"; 2. Bonduel , 11 h. 45*12"; 3. Desmedt,
même temps; 4. Pirmez, 11 h. 52"26"; 5. van
Nek , 11 h. 53*21".
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n'engage paa le Journal.)

Grande Salle du Cercle ouvrier, Maison du
Peuple.

Heute abend des Volkstùmlicher-abend mit
Grittly Wenger. Unterhaltendes Programm.

Um 23,30 Uhr Senneball gefùhrt von der Stu-
denten-Làndler-Kapelle, Bern.
Musée des Beaux-Arts.

Mademoiselle Violette Niestlé, aquarelliste à
Neuchâtel , après une brillante exposition à Lau-
sanne, exposera au Musée des Beaux-Arts, du
18 mars au 2 avril , ses récentes oeuvres, de lu-
mineux Venises et d'éclatantes fleurs, que public
et amateurs se feront un plaisir d'apprécier.
Rayés du monde des vivants.

Dimanche soir, à 20 h. 15, sous les auspices
des Eglises nationale et indépendante , au Temple
indépendant , conférence avec proj ections, de M.
R. Ferret, pasteur à Paris. Invitation cordiale à
chacun.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Le dernier gala d'opérette du Stâdtebunthea-
ter aura lieu Mardi 21 mars au Théâtre , en soi-
rée à 20 h. 30. Nous verrons pour la première
fois la célèbre opérette « Der Zarewitsch » de
Franz Lehar. Le rôle principal sera chanté par
Otto Kintzil le sympa thique « Zigeunerbaron » et
nous ferons connaissance de la nouvelle vedette
TTiea Glan, du Landesth *eat?r de Prague, une
chanteuse de grand talent. En outre, la troupe
nous amène des costumes nouveaux , -um orches-
tre de 10 solistes et un ballet de 6 girls. Ce sera
donc un spectacle de toute beauté et de grande
teneur artistique , un nouveau succès pour la
troupe sympathi que du Stâdteb'.md theater sous
l'exporte direction de M. Léo Delsen.
Fernandel dans «Les cinq sous de Lavarède», à

La Scala.
C'est un gran d film qu 'à juste titre ont a ap-

pelé le plus grand film comique de l'année. En
suivant Lavarède dans son tour du monde , vous
vivrez avec lui des heures inoubliable s , vous ap-
prendrez à connaître des moeurs étranges ou
raffinées , vous serez émus avec lui , vous rirez
avec lui. «Les cinq sous de Lavarède» vous
feront passer des heures exquises , son action
mouvementée et très comique en fait un des
films les plus marquants de la saison.
Au Capitole: «C'était son homme».

Le Capitole présente cette semaine un film de
tout premier ordre. C'est une oeuvre passion-
nante , mouvementée , jo uée avec entrain par
Gracie Fields , Victor Mac Laglen. L'atmosphè-
re de oes cafés chantants de la fin du siècle der-
nier est rendue avec une précision et un humour
parfaits.
Conférence Léon Perrln.

La deuxièm e conférence Léon Perrin organi-
sée par les Amis des Arts en collaboration avec
la Commission scolaire , aura lieu mardi 21 mars
à l'Amphithéâtre. Elle aura pour suj et : « L'ar-
chitecture de la Renaissance italienne » et sera
illustrée de projecti ons .

Comme il l'a fait pour la peinture devant un
très nombreux auditoire mardi dernier , M. Léon
Perrin saura condenser en raccourcis saisis-
sants l'essentiel de ce vaste sujet. A notre épo-
que , marquée par une révolution architecturale
due à la technique du béton armé, il sera inté-
ressant d'analyser avec le conférencier tout ce
qu 'il y a d'éternel par la raison , l'équilibre et les
proportions dans les travaux des prodigieux
constructeurs de la Renaissance.
Croix-Bleue.

La pièce « Dicky », comédie en 4 actes, qui
vient d'avoir un grand succès, sera rej ouée à la
Croix-Bleue mercredi 22 mars, à 20 h., sous les
auspices du Conseiiil d'Administration de la
Croix-Bleue , avec le concours des acteurs de
l'Art Social. ,

C H A N G E S
Paris 11,6925 ; Londres 20,68; New-York (câ-

ble) 4,41 7-8; Buenos-Aires (peso) 101,875; Bru-
xelles 74,30; Amsterdam 234,40; Stockholm
106,525; Oslo 103,90; Copenhague 92,225.

R31 ___Wmmm_maf âm-?
ar lgS 

mT>"W g ÂSr 'g- '''ES9 OC

_f f g % Ê Ê m  _Wmmf k,m®ime \
lËjj^contre 

1. 
refroidissement» «j

Wffi gPB*"'*^̂ \jt^y 
3. inflammation» 

de ia 
gorge "

IL Y A LA NUANCE...
Boire un bitter , c'est bien ! Boire un « DIA-
BLERETS », c'est mieux 1 1

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Samedi 18 mars
Etat général de nos routes à S h. da matin :

Vue des Alpes : Nouvelle naige, passage dif-
ficile.

Cibourg : Nouvelle neige, passage difficile.
Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-

les. La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.
Administrateur : Otto Peter.



Lettre de Paris
La retraite des vieux est votée. — Mais quand sera-t-elle appliquée ?

Le triste Marty est de retour en France. — L'affaire
Weidmann. — A propos d'un accident de chemin

de fer. — L\,impérialisme-Pasteur".

(Suite et fin)

Il y a d'ailleurs bien d'autres choses pour
nourrir les rubri ques parlementaires; et d'a-
bord l'affaire Marty . Vous savez de quoi et de
qui il s'agit . Marty est ce cocasse et effarant
personnage qui trouva génial , quand il fut nom-
mé député , de venir siéger en chemise khaki
sans cravate , avec un pantalon dépourvu de
bretelles et sur la tête une casquette bien cras-
seuse. Il s'était d'ailleurs auparavant livré à
quelques autres facéties pour lesquelles il avait
été, vers la fin de la guerre , condamné à mort .
Mais la guerre d'Espagne devait venir pou r le
révéler à lui-même et au monde. Il fut quelque
chose comme le général en chef des Brigades
internationales; un général en chef qui n'avait
rien à faire avec la bataille et dont toute la stra-
tégie consistait à faire fusiller les pauvres dia-
bles qui , s'étant engagés comme mécaniciens,
montraient peu d'enthousiasme pour le sac de
grenades du « chasseur de tanks ».

Marty est revenu; il a passé le col du Per-
thus fier comme s'il avait défilé à la tête d'une
armée rouge victorieuse; et puis il est venu se
rasseoir à son siège du Palais-Bourbon. Il est
même arrivé tout juste pour trouver dans son
casier un j oli carton par lequel M. Herriot , pré-
sident de la Chambre , l'invitait à déj euner , avec,
il est vrai , environ cent cinquante autres dépu-
tés. Il aurait pu s'excuser; il n'y songea pas un
instant ; une quinzaine de ses collègues y son-
gèrent pour leur propre compte quand en en-
trant dans la salle à manger , ils l'y trouvèrent
déj à installé , et ils s'enfuirent j usqu'au plus pro-
chain fleuriste , d'où ils envoyèrent à Mme
Herriot une belle gerbe de fleurs. Quant au hé-
ros de la fête, il était assis à côté du général
Michel , gouverneur du Palais Bourbon — le
placement des convives était alphabéti que —
et l'on finissait à peine les quenelles de bro-
chet Morateur qu 'il appelait son voisin « mon
cher camarade » et lui racontait la campagne
d'Albacète.

En Belgique , ces choses-là déclenchent une
crise ministérielle incurable ; en France, nous
sommes heureusement plus maîtres de nos
nerfs. L'affaire a rebondi à la Chambre, où
Marty s'est entendu dire des choses assez dé-
sagréables , qu 'il a écoutées placidement , en

roulant des yeux ronds d'homme qui en a vu
bien d'autres . « * •

Cela devait finir par un ordre du j our pur et
simple. On a bien d'autres choses à quoi pen-
ser. L'affaire Marty n 'est rien à côté de l'af-
faire Weidmann. Voilà un accusé intéressant ,
et beau , et élégant , et sentimental , et mysté-
rieux , et tout... Les maîtres de la psychologie
romancée scrutent chaque matin et chaque soir
pour nous la nuance de son regard et le pli
de sa lèvre , et c'est une affaire que de savoir
s'il va aujourd'hu i somnoler comme un chat re-
pu, ou faire ses griffes . L'ennui , c'est qu 'il n'y
a, chez ce mystérieux , point de mystère du tout.
L'histoire du fantôme s'est éva nouie dès les
premières séances, et il nous importe après
tout fort peu de savoir si Weidmann a tué sept
personnes , comme lui-même l'affirme , ou seule-
ment cinq, comme ses avocats tiennent abso-
lument à l'établir. Cinq, c'était déjà plus que
suffisant pour qu 'il n'y ait aucun doute sur la
conclusion à donner à cette horrible histoire.
On aurait pu en finir en quarante-huit heures;
mais vous pensez bien que ni Me Moro-Giaf-
feri ni Mme Colette n'admettraient de s'être
dérangés pour si peu. Il faut absolument sou-
tenir l'intérêt et faire durer le plaisir .

• ¦ ¦• •¦¦¦ ¦»

II le faut d'autant plus qu 'il y a « de la con-
currence » et que l'actualité nous gâte . Je ne
parle pas du dépeçage de la Tchécoslovaqui e,
drame à épisodes sur lequel vous êtes déj à
abondamment renseignés. Mais voici vraiment
un «bel» accident de chemin de fer. Je me
souviens d'avoir travaillé j adis avec un chef
des Informations qui avait inventé , pour appré-
cier la valeur jo urnalisti que d'un fait divers ce
qu 'il appelait «le coefficient-kilomètre-victimes»;
cela voulait dire qu 'un ivrogne écrasé par l'au-
tobus au coin de votre rue , cela vous intéresse.
mais qu 'un rapide américain qui déverse ses
cinq cents voyageurs dans un ravin , cela vaut
trois lignes , à moins qu 'il n'y ait de belles pho-
tographies. Cette fois , le coefficient «kilomè-
tre-victimes» est très honorable , et les photo-
gra phies sont magnifiques. Celle du boeuf cau-
se de tout le mal , lamentablement étendu en
travers d'une voie et couvert à moitié des dé-
bris des wagons qu 'il a fait dérailler , est de

premier ordre . Le seul ennui , c'est qu on n'ait
pas arrêté le mécanicien. Dans une pareille af-
faire , on arrête touj ours le mécanicien , quand
il n 'est pas mort. C'est la règle du genre. Evi-
demment , trois fois sur quatre on reconnaît en-
suite que c'est un très brave homme et un hom-
me brave, qui a fait tout son devoir et souvent
davantage . Alors on lui permet de rentrer chez
lui , et le procureur de la Républi que ainsi que
l'ingénieur en chef lui serrent la main. C'est un
instant émouvant, qui vaut au moins vingt li-
gnes dans le compte-rendu . Mais les bonnes
traditions s'en vont.

* * *
Il est vrai que ces vingt lignes-là , mon Chef

des Informations lui-même aurait trouvé à les
employer. Non pas avec la « semaine de bonté» ,
qui vaut tout au plus chaque jo ur l'insertion
d'un communiqué ; du moins est-ce ainsi qu 'en
j ugent les j ournaux ; mais il y a le Cinquan-
tenaire de l'Institut Pasteur , et cela , malgré tout
l'amour qu 'on peut avoir pour les « beaux cri-
mes » et les « beaux accidents de chemins de
fer », il n'y a guère moyen de ne pas admettre
que cela peut aussi intéresser le public. Le
coefficient « kilomètre-victimes » peut même
j ouer en sens inverse , car il n'y a guère moyen
d'oublier que la France a répandu partout dans
le monde, partout du moins où elle est chez
elle , des Instituts Pasteur , grâce auxquels elle
sauvé des plus affreux fléaux , de la peste, du
typhus , de la maladie du sommeil, des millions
d'êtres noirs ou j aunes. C'est une des manières
qu 'elle a de comprendre « l'impérialisme ».

FABRICE.
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LEÇONS DE CHANT

Madame, t£ù£&y, v-i&iidhij.
Professeur diplômé

Rue Neuve 16 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.39.51 8372

On off re  à vendre 334s)

La fabrication des
„Glaces Chasseron"

Offres sous chiffre G. C. 3349 au burean de l'Impartial.

G&-**6_) CHRONIQUE
r?7 RADIOPHONIQUE

Samedi 18 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Sisnal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
L'Ep liéméride Radio-Lausanne- 12.45 Qaîté pari sienne .
13,00 Le courrier du skieur. 13.10 Manolo Bel et ses
Muchachos- 13,30 Faust, sélection. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert . 18,00 Les cloches de la cathédrale- 18.05
Les ondes enfantines. 18.35 Les chanteuses de la Co-
lombière. 18,50 Les lettres et les arts en Suisse ro-
mande. 19.00 Musique légère- 19 .30 Questions actuelles
de politique fédérale- 19.40 Est-ce que l'aviation est
dangereuse pour notre jeuness e ? 19,50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps- 20.00 Echos de la vie
romande. 20,30 L'album de grand 'maman 21 00 Manolo
Bel et ses Muchachos- 21,30 J'attendais ce Jour, comé-
die en 1 acte. 22,20 Musique de danse-

Radio Suisse alémanique : 6.30 Gymnastique 6,50
Danses 12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaire-
12.30 Nouvelles- 12.40 Disques. 13.45 Chants de iodel
14,30 Concert- 15.25 Dix minutes d'imprévu. 15,35 Le
chant populaire dans le cadre de la musi que champê-
tre suisse. 16.00 Musique populaire 16,30 La France
avant la Révolution. 16,59 Signal horaire- 17.00 Con-
cert. 18,00 Mélodies populaires anciennes- 19,00 Sonne-

rie de cloches des églises zurichoises- 19,30 Nouvelles.
19,50 Fanfare suisse- 20,00 Napoléon au Tessin , pièce
historique. 21,25 Concert. 22 ,00 Disques de danse-

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Connert 16,00 Cassel :
Concert. 20.15 Francfort : Concert récréatif- 12,00 Pa-
ns : disques. 18,05 Lyon : Concert. 21,30 Paris : Du
Théâtre Mogador : Billie et son équipe, opérette.

Emissions intéressantes à l'étranger : Bordeaux PTT
21,30 Werther , opéra de Massenet . Grenoble 21,30
Soirée variée- Lyon-la-Doua : 21,00 Ray Ventura et ses
collégiens. Rennes-Breta gne : 21.45 Concert. Stras-
bourg : 21,15 La Fille du Tambour-Maj or , opérette-
bouffe en 3 actes- Francfort : 20,15 Musique légère.
Vienne : 20,10 Clivia , opérette en 3 actes. Rome 1 :
21,00 Le Coeur silencieux. comédie-
Montpellier : Concert. 21,00 Lyon : Variétés.

Dimanche 19 mars
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 11,00 Concert du dimanche
matin- 11.30 Les cantates de Bach. 12,00 La culture
de la betterave à sucre. 12,10 Le disque préféré de
l'auditeur. 12,30 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 12,40 L'Ephéméride Radio-Lausanne- 12,45
Le disque préféré de l'auditeur- 14,00 Ini-
tiation théâtrale . Alfred de Musset. 15,15 Thé dan-
sant- 15,45 Reportage sportif. 16,45 Negro spiritua ls-
17,00 Musique française lyrique et de scène. 18,00
Dieu parle par Jérémie , conférence religieuse protes-
tante . 18.20 Récital d'orgue. 18,40 Causerie reli-
gieuse catholique . 19,00 Suite du récital d'orgue. 19,20
Intermède- 19,25 Les cinq minutes de la solidarité.
19,30 Le dimanche sportif . 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps- 20,00 Récital de piano.
20,30 La berceuse russe , causerie-audition- 20.55 Un
soir comme un autre , pièce en 1 acte. 21,25 Concert
par l'orchestre de la Suisse romande . 22,35 Musique
de chambre.

Radio Suisse alémanique : 9,00 Concert. 10.00 Culte
catholique- 10,45 Concert- 12,00 Musique maritime.
12,30 Nouvelles 12,40, 14,10, 14,40, 16,00 Concerts.
16,30 Chants et danses populaires suisses. 17,20 Con-
cert. 18,25 Récita l de violon . 19,20 Rythmes de danse-
19,30 Nouvelles. 19,50 Concert 20,25 Voix de la salle
de sculpture , pièce. 21,10 Mélodies de Schubert- 21,30
Relais de Strasbourg-

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert. 20,10 Franc-
fort: Oeuvres de Schubert. 11.45 Paris: Disques. 21,00
Paris : Variétés-

Emissions intéressantes à l 'étranger : Lyon-Radio :
21,05 Concert. Paris PTT : 20,30 Valses viennoise-
Lille 21,30 Orchestre. Berlin: 20,10 Orchestre. Langen-
berg: 20,10 Extraits d'opérettes Rome 1: 21.00 Caval-
leria Rusticana, opéra en 1 acte-

Lundi 20 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire - 12,30

Informations. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert . 18,00 Jazz américain- 18,40 Cours
d' espéranto- 18,50 L'orchestre Carroll Gibbons. 19,15
Micro-Magazine- 19,50 Information s 20-00 Moussorg-
sky, évocation radiophonique. 21,25 Intermède. 21,30
Emission pour les Suisses à l'étranger-22,45 Chronique
des institutions internationales .

Radio Suisse alémanique : 6,30 Gymnastique- 6,50
Chant. 12.00 Ouvertures d'opérettes. 12,27 Cours de
bourse- 12.29 Signal horaire 12,30 Nouvelles- 12,40
Disques. 13,10 Refrains à succès nouveaux. 13,45 Si-
gnal horaire- 16.00 Relais . 16,40 Pour Madame- 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert par le sextuor de la ra-
dio. 18.00 Pour la jeunesse- 19 00 Signal horaire Mu-
sique suisse- 19,30 Nouvelles. 19,40 L'oie du Caire,
opéra 21,30 Emission pour les Suisses à l'étranger-
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... pour ne pas perdre un temps
précieux ;
pour éviter les risques d'un échec
et leurs conséquences fâcheuses ;
pour que bébé digère bien ses
repas, croisse avec régularité
et prenne une robuste santé,

tout de suite :

lait $«î
lait de la Gruyère en poudre 1 1

En vente dans les pharmacies et drogueries I A
la boîte de 500 gr. fr. 3.— Il S
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1 et surmené, vous serez toujours irais , - .-. .
1 et dispos si vous folles une cure de
1 SUC DE {T^fTOrtf+ftPL A NT E S KxJLLyyJLg*
fi Cet extrait naturel, composé exclusive'
B ment de plantes alpestres choisies, esl
B un excellent apéritif et un fortifiant
B puissant. Il calme le cœur et les nerfs el

m augmente les globules rouges du sang.
1 Flacon original ir. 5.-. Bouteille pr. cure
I complète fr. 15.-. Seul fabricant: Pharma-
I cie des Vignerons, Rue de la Justice 53'55,¦ Berne 8. Expédition rapide. TéL 27.606.

\__m_ **

Nos caoutchoucs
sont avantageux

Pour enfants <4 Çkf i_
depuis M m m W V

Pour dames m nn
depuis l,?U

Pour messieurs A St__depuis 6iOV

) . X jULhtJk
La Cbaux-de-Fonds

t )
'IJ -̂-̂ <q

- faiblesse sexuelle I \\\ \
Les êtat- L n 'açlt -ition, d'oppression, d'angoisse et ton)

\ spécialement de .al liles*-e -eiiifile, privent l'homme
IH de son énergie et le vieillissent avant l'âge.
IU Méprenez courage et confi in ¦«. Sex 44, en
U> aj uo  tant des ho tnones actives, régularise les
lu foliotions îles gian les lérangées.
\ \ L'O' ganisme entier en est stimulé et vivifié.
VA Sex 44 pour messieurs: paquet d'essai Vr. A.7C.
\\\ Sex 44 pour dames : paquet d'essai Fr. 7.20-
\» Envoi gratuit et discret d'un prospectus

explicatif « GH » par le dépôt général :
Pharmacie du Lion, Ernest Jahn, Lenz 'iourg

Grandes enchères pnblps
DE

Bétail et matériel rural
à Tête de Ran

Le Lundi 27 mars 1939, dès 9 b 30, M. Georges HERTIG,
propriétaire , fera vendre par enchères publiques à la ferme de
Tête de Ran, le bétail et matériel ci-après t

BÉTAIL : 3 vaches portantes
1 vache fraîche
2 génisses portantes
4 génisses
1 taureau
1 pouliche, 1 année
2 pouliches, 2 ans
1 brebis
1 veau mâle
2 porcs à l'engrais

22 poules, 1 coq
20 lapins

MATÉRIEL : 3 chars
1 tombereau et objets divers

CONDITIONS DE PAIEMENT : Au comptant 2 ',» d'escompte
sur échutes supérieures à fr. 10C— ; terme de 60 jours,
moyennant cautions solvables.

AVIS : Dn service gratuit de transport depuis le» Gollières
à Tête de Ran aura lieu dès 9 heures du matin.

N. B.— Il est bien entendu que d'après les dispositions de
l'art. 18 de l'arrêté concernant la lutte contre la fièvre ai hteuse
(du 6 janvier 1939), les marchands de bestiaux, bouchers, agri-
culteurs, etc. habitant une zone d'infection ou de protection du
canton de Neuchâtel ou autres cantons, ne sont pas autorisés à
assister à cette vente aux enohèies

Cernier, le 14 mars 1039. Le greffier du Tribunal :
3292 A. DUVANEL.

Kpparlemenl moderne
6 chambres, chambre de bains instnllée, chauffage central à
l'étage, toutes dépendances, bien situé (Place Neuve), est, à
remettre pour époque à convenir. — S'adresser Etude fi-
Bolle, notaire, rue de _ Promenade 2. 3342

Motos Vélos
Revisions, Réparations'
Vente. Prix modéré

M . w>-EBmm-î
15, me Nlllï ia-DrOZ (Entrée pur ia conri

Il IIII
souûrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toule nature , » le
p lus  grand intérêi à lire l'ouvrage
d'un médecin spécial is te , sur
causes , suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix t r .  1.50
eu timbres-poste, franco . — Edi-
tion Sllvana, Uerlaau -15».

Maison
familiale

A vendre dans grand village
indust r ie l  du Val-cte-Ruz , belle
situaiion . 6 chambres , dépendan-
ces loul conl in. Jardin et verger .
Oondi'ions exceptionnelles. Otirt s
écrites sous chiflre X. ~. HÏ03
au Bureau de I'IMPARTUL. 320*2
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PAPETERIE-LIBRAIRiE DU MARCHÉ SigSE
Ce soir, dès 20 heures

oa 7Jù/<OJ&ù Wmmlmmm
¦-I393 Se reco ni itiamt e, U. GIOOW

Bras*®?!** eie lu Serre

Orchestre Ménadla w_ Wm __ %_% gai

SEJOUR CLARENS-MONTREUX
On reçoit dans bonne famil le , pensionnaires pour vacances*
ou convalescence. Cuisine soignée. Conlort. Jardin. Arran-
gements pour famille et suivant durée. 3319

Mme GRANDJEAN, «Les VaniU» . Clarens. AB 77K8 I .

Les Fêtes de Pâqines 1939
7 - 8 - 9 - 10 avril

seront pour vous un enchantement en participant à la
magnifique course que nous organisons à la

€OTE D'AIUR
NICE, MSNACO, MONTE-CARLO

Voyage, visites, entreti en, tout compris pour les 4 jours
Fr. 140. --

Se renseigner et se faire inscrire  jusqu'au 31 mars
au soir, dernier délai. 33ttf

Garage BLOCH ^TLPIH**«.«m
 ̂ ¦ ¦ M iiI- M IH *S* HM I I S I I I  i ne n inweiim— i—~—r—TTn<Tn

A louer pour le 1er Mai ou époque à convenir, 85)64

1er étage Léopold Robert 38
un ou 2 appartements qui seront rénovés et modernisés
selon convenance et plans. — S'adiesser au Sme étage.

5.BO
Rindbox noir ou brun
Nos 27 - 29 5.®©
Nos ~o — 35 «.9®
Nos ~6 — 39 ©.Si©
Choix superbe dans tous
les articles pour entants

s. KETCH
< a i lia "i Ile-t 'tMMlN

Ëiat ciïil do 17 mais 193b
Décès

9171. Monnier . Emile , époux de
Otara-Fiieda Louise , née Collant
Neuchâtelois. né I H 19 faillit 1*77

Croix-Bleue
Samedi IU crt.

à 20 heures

Réunion d'édif ication
et de prières
par M. Siron, pasteur

Dimanche W cri. " 20 heure s

Réunion spéciale
par M HamNoyer , past. au Locle

et M. Jeannet de Monruz
Réception de nouveaux membres
aveo te concours de la musique

Invita t ion cordiale. 3378

Commission sco laire
ET

Société des Amis des Arts
LA l .HAUX-DK-KCMD S

Hardi 21 mars 1839
M -) h 15

él l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

Conférence
de Léon PERRIN

SCULPTEUR

L'architecture de la
renaissance Italienne
Prix d'entrée i fr. 1- Elèves
et memure s du corps enseignant
(r. 0 50 - Bille i s en vente aux
librairies Wille et Coopérative et

à l 'entrée. 3392

Pension - lamille
pour dames

La Fougère , - Ciiarmettes 41
NeuchAtel

Belle chambre au Midi , meu-
blée ou non pour une ou deux
personnes.  Vue, jardin. Siluation
tranquil le , t ram a proximité.
Pension soignée. Tél. 6 2;j .b2
8263 Mlles Jeanneret

Etude cou on et RiDauK
Molaires Pt Avocat

BOUDRY
Téléphone b.40.34

A LOUER
Colombier

y cliambres, bain, Fr. 65.—
Garage Kr 15.—

Cortaillod -2 chambres, dé-
péri lances et jardin , Fr. tiô.—
Areuse 2 grandes ebambres
Fr. 30.-. p i!7ln 3333

T e i n t u r e r i e
L a v a g e  c h i m i q u e

f

BAYEF̂

l a  o h a u x - d e - f o n d s
oollège 21 l.-robert 56

MUSEE PES BEAUX AUTS
LA C H A U X. D E - F O N D S

Exposition
de peinture française

des XIX ef XXe siècle
Oeuvres de MM , Renoir , liîrillo , lflanpk, Dafy. «IL

Ouverte jusqu'au 1er avril 19.̂ 9.
Semaine: 14h. à 17 h. Dinian< -,he : 10 à 12 h. et 14 ta. à 17 h.

ïmlr *— S© «tf.

Importante Fabrique d'ébauches cherche pour de

suite un bon mécan cien pour petit outillage de pré-

cision. Nationali té suisse demandée. Inutile d'écrire

sans capacités suffisantes. — Faire offre avec préten-

tions sous chiffre H 10186 Gr à Publicitas Bienne.
M lll|RK Ur Hfr<fi

SANT-AUBIN
A vendre ou à louer, pour la saison , meublée,

jolie propriété au bord du lat
vil la de 7 chambres , confort moderne. Grand jardin ,
gtève, port , gaie, autobus.
Agence Romande Immobilière, B. de Cham-
brier, Place Puiry l , Neuchâtel. 3347

la Miis
Lits jumeaux , literie 270.»
Armoire 3 portes 130.»
Buffet 1 ei 2 portes 55.»
Commode noyer 45.»
Lavabo, marbre et glace 85.»
Secrétaire noyer 65.»
Divan turc soigné 40.»
Divan moquette neuve 70.»

1 Couche moderne , moquette 180.»
I Buffe t de service mnderne 150.»
I Table à rallonge 80.»

Il Bureau américain 220.»
| Bibliothèque à glis. 85.»

i I Meubles combiné e 170.» 85.»ML Salle à manger 360.»
i .Chambre à coucher 650.»
f H beitenberg, 3394
I Grenier !4, tél. 2.30.47.

./«une homme cherche place
comme

Chaoffcnr
l ivreur ou particulier. — Offres
sous chi f f re  L. L. 3370 au bu-
reau rie I 'I M P A R T I A L . 3970

Jconc fille
est demandée pour ailler H la cui
sine dans reniauranl .  — S'adres-
ser IteHtaurant da Gambrl-
miN . rue Léonold - Robert 24
iclè .lion- 2 17 Hl î lhO

Fille de salle
sommelière

expérimentée, pur lunt  nn peu
l' allemand , cherche place pour le
1er avril.  — Ollres BOUS chiffre
U ~ i .  ;.14Ï au bureau de I'I M -
PARTIAL 3*^42

Beau local
chauffé . 'I fenêires , nien situé
(quart ier  du Succès) , esl H louer
nour le 30 avril  1939 Convient
pour petile industr ie  Loyer men-
suel (r. 30 — S'adresser b'ludtr
Itolle, Promena ie 2. ou a AI .
CI IM . J<-nny. Tertre 5. 3341

A louer
pour de suite ou à convenir

Dav id -P ie r re -Bourqu in
5, ime étage, 4 chambies ,
corridor alcôve , cuisine , bal-
con S'adresser au Bureau
A. Jeanmonod , gérant , rue
du *Harc *3. 3021

A loyer
puur  daie L convenir :

Progrès 123, plainp ied de
4 nièces, dont une pouvant éven
tue.llement servir de local de
magasin.
Hôtel-de.Ville 31, 3me
éiage de 3 pièces.

S'adresser lit ode Rolle, rue
de la Promen i LLiH •_.. 33S7

Chambre
Demoiselle cherche chambre

meublée avec salle de bains. —
ICcrire sous chiffre  U. O. 339»»
nu hureau de I 'I MPAHTIAL . 339H

Maison de rapport
ô la Béroche

il vendre maison Indé p endante
de 3 logements de 3 et 4 riiam
te, très iion état d'entretien el
bon ra pp ort. Situation ensoleti
lée et vue imprenable. Occasion
exce ptionnel Emde il. ViMll ,
notaire , à st Aubin. "̂
ADHIiniSTRATIOH OE L ' iHPARTIAl
l'ompte ne Choques postât m

lib 3»S

Jolie maison
à vendre

à LAUSANNE
près d'un paro, 4 appartements
location facile. Placement inté-
ressant. Intet médiaire s'abste-
nir. — S'adresser à M. J.
SchlIEIger, Fondé de pou
voit s Assurance Mutuelle
Vaudoise, Lausanne. Té
léptione -2.4b.H5. 3(101

A vendre â
SAINT - BLABSE
iielSe wmû2

maison
de ii logements, dépendances,
magasin, jardin , belle et bonne
situation au lias du village,
rendement intéressant, vue.—
S'adresser K t — d t »  Gaston
Clottu. avocat et nolaire,
Saint-BUise. Tél. 7.53.56

A vendre en bloc ou
par parcelles

Terrain
à bâtir

bien situé, avec accès au
lac ; vue étendue. — S'a
dresser au Bureau com-
munal, Marin. USôO

MACHINE
A CALCULER
aVec ou pans impression est de-
mandée â acheter. — Faire ollres
sous chillre Z. B. 3335 au Bu-
reau de I 'I MPABTIAL . 3375

Visitez
sans engagement mon exposition
permanente des derniers modèles.

Bicyclettes
grand luxe depuis lr. 140. — .
Choix immense Belles condilion s
Téléphone 2.27.06. 2651

WéSo-iiQia Bel-Air
___________mmm—m
BAjn A vendre loin et regain
I Ulll 1ère qualité, — S'adres-
ser a Al. Alfred Hitx , Place Neu-
v e *  32U3

i\ VCÏECaFC pareil de olioto,
cuve puur  déve lopp er , tireuse , ha-
biis d'hommes neuf et usagés , l in-
ge de corps , huffe * . lavabos , gra-
mophone. établi ,  viirine collec iinn
de panillon s . S'adr.  Numa-Droz 95
au Sme éiage. à droi le. 3373

JOi l îl G 11116 uue lamille pour
iiider au ménage el apprendre le
français , vie de lamille. Entrée
I H 15 avril. - Ecrire a Mme Schei-
ler . Chapeau Kab lè , Les Eplatu
re». 3387

A lflllPP I"""- u iluaB de décès.
IUUCI beau logemeni da trois

pièces au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 73, au Sme étage,
LI l imite  3368
A |ni |un Unie eiage soigne. 4
ti IUUCI pièces , alcôve, bains
inslallés. Hnx tr. 85— S'adres-
ser rue de la Serre 34. au '2ms
elage. 3379

Â lflHPP Pour le "" avr " ou P01"Il/uCI époque n convenir , dans
maison d'ordre , quartier ouest
beau ler éiage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé , balcon . Prix modè-
re. — Faire oftres écriies sous
chillre I». E. J34H uu Bureau de
l ' iMPA nTIAL . 33'18

& IfllIPP Temp le -Al lemand  13
a IUUCI pignon de trois peti ies
nièces (r. 27.— S'adresser Élude
Coll<rt ruei ie lu  Promunade S. 3-J83

â IfllIPP J°" so u8 -B°l m\e une
JUIIËI chambre et cuisine .

iout au soleil — S'adresser rue
de ia Paix 43, au ler étage, H
¦i roi te. 3290

k IfllIPP V°ar avr"' ftaTln 9
O. IUUCI beau ler élage de trois
nièces, corridor, ak.oyo, w -e. In
Lèrieurs , balcon, au soleil. Un
3me élage mSme disposition. Prix
avantageux. — S'adresaer Tun
nel s 16. 33H!)

A lflllPP ,M"lr '" ;w a v i i l ' tet
IUUCI do-chaussèe de 3 piè-

ces, lr. 48 —. S'adresser Etude
Bolle , rue de la Promenade 2.

3:65

A lfl l lPP t'our Ja|e m convenir
IUUCI  % mn étage , 3 pièces

lèvent. 2), Place de rilôlel-de-
Ville. — S'adresser Elude Bolle .
me rie la Prom-na iie S. S139

A lft l lPP *-*° i ,v r " m*1'̂ . "et «a-
IUUCI pactemeni de 4 '/, piè

ces, loul conlort moderne. —
Pour visiter , s'adresaer rue Hit
Parc 30 au Sme étage. 3381
» I n n u p  llHl app.irie t il '-n i uu
tl IUUCI goleil , de 3 chambres .
cliLiu ft é ou non. w.c. intérieurs ,
chambre do bains , concierge. -
S'adresser rue de la Paix 45. au
ler étage, à droite. 3289

r h am h r o  ~ louer chambre meu-
UllttU lUI C blée. _ S'adresser rue
Numa Droz 117, au rex-de-chaus-
sée. <i droite 3170
('.hnm hra Jolie c u u m i r e  ineu-uudiiiure. blée à louer _
S'adresser rue Neuve 10. au 3me
elat ie , à droile. 33^5

Belle cliambre -studio , ĉ 'enirée indé pendante , a louer s
Monsieur. - S'adresser au bnreau
drt I 'I MPARTIAI ,. 3:153

l l l t a m h r p  A ")uer "elie grauue
VluaillUl U chambre indépendan-
te , non meublée à 2 fenôires , mai-
son d'ordre. — S'adr. rue de la
Promenade 10 au 1er élage. :!380

fliamhrû indé pendante, men-
UUalllUl t} blée. a louer i mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
Léopold Robert 18 t , au lerélage.

P h a m h P P  Monsieur âgé cner-
IHI d l l iUl  C. cbe chambre meu-
blée avec eau courante chaude et
Iroide. ai possible bains, pension
complète , pour séjour permanent,
SI possible aux environs de la
rue de la Loge. —Ad resser offres
avec prix soua Al. P. Cane
nowiale i.Q 'ia. 335/
9 Mp cciPlirO cuerche chambra
Û UlCûàlCUl O, et pension dana
nonne famille. — Fairea offres
écrites sous chiffre IL. J. 3359
au bureau de ('I MPARTIAL . 33r>2

REMERCIEMENTS

HJ I<a famille de Madame Jeanne Savoie-
Maire, très touchée des nombreux témoignages de

! symuaihie reçus à l'occasion du départ de leur chère
detunte , remercie bien sincèrement toutes les personnes

j qui ont pris part a leur grand deuil .
Le 17 mars 1939. 8377

MADAME ALOÏS MICOL ET SES ENFANTS ,
ainsi que len lamiUes pnrenleH et alliées, pro- I

Isa loodément touchén des marquait de nyin iia l l i le
! et d'a lTe-rlion qui leur ont éié ieiiiol«in6e«

f S Ë  pendant cen Jours de douloureuse séj xtra ion.
prient lous ceux qui ont pris part à leur ftraud
deuil de croire — l'expression de leur vive et
sincère reconnaissance. 3386

Les enfants de feu Madame veuve
Marie BERGER, ainsi que les lamilles parentes et
alliées profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant ces jours de pénible sépa-
ration adressent leur reconnaissance & toutes les per-

; sonnes qui les ont entouré de leur affection. 3355

I L a  

grande sympathie qui nous a été témoignée pen-¦ i - .* nt  ces jours d'inexprimable chagrin nous a prolon-
dèment touchée.

Nous garderons un sentiment de reconnaissance émue
a toutes les personnes qui ont pris part à notre doulou- OJ
reuse épreuve. 3359
Le 16 mars 1939. Vve Henri Delay et ses enfants.

ILa Société des marchands cts Radios
Section des Montagnes Neuchàteloises
a le penlnte devoir d' informer ses membres du décès

Pu î le  leur cher président,

Monsieur F. SchOtz et de son épouse
tous deux victimes d' un trag ique accident survenu le p;
16 courant.

L'enlerremenl , AVEC SUITE, aura Heu A Saint-
Imier, samedi 18 courant, A 14 heures

Domicile morluaire : rue B. aavoye 60.
3351 Le Comité. M

i t I
Monsieur Jean Overney • Tanninges , (Haute Savoie)

et ses entants  a La Chaux-de-Fonds , Lausanne . Zurich
et Tanninges , ont la grande douleur de faire part a leurs
amis et connaissances du décès de leur chère épouse

[SH et maman .

I Madame la Overney née Eilia Claude I
\ décèdée a Liusanne , le 16 mars , a 21 heures , après

ggU quelques jours de grandes soulIranceB , munie dea
HjU Saints Sacrements do l 'Eglise lr*

Prier pour elle !
Lausanne et La Chaux-de-Fonds (Parc 83), le 16 mars

H 1939'L'enierrement sans suite aura lieu ê\ Lausanne,
dimanche 19 oaurant.

¦H Le présent avis  lient lieu de lettre de faire-part. 3336 H

Repose an paix , ohar apoax at para
Madame Emile Monnier-Callam et ses enfants ;

! Madame Alice Monnier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Monnier-Wenzek et

leur flls ;
Monsieur et Madame Emile-Monnier-Kupferschmldt

j et leurs enfants ;
| Madame et Monsieur Marlens-Monnier et lenrs enfants,

en Allema gne ;
Mesdemoiselles Berthe . Irma , Hildegard Monnier ;

| Monsieur Werner Monnier;
'< ainsi quê tes lamilles Monnier . Callam . Guyot .Germann-

Vogel ei alliées, ont la profonde douleur de fa i re part a
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils

i viennent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Emile MONNIER
j leur cher et bien-alraé époux , père , grand' père, beau-

m père, frère, beau-frère, oncle et parent , que Dieu a re-
¦ pris ii leur tendre aflection , jeudi 16 mars, dans sa 62me

: année, après une longue et pénible maladie supportée
; avec courage.
; La Ghaux-de-Fonds. le 16 mars 1939. 3335
; L'enterrement.  SANS SUITE , aura Heu dlman-

H9 che 19 courant, a 13 h. 30.
Une urne f u n é r a i r e  sera déposée devani le domicile

morluaire , rue Numa-Droa 98.
Le présent avis l ient  lieu de let t re  de taire-part ,

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy
Léopold Robert 6 Toi. nu i t  et jour 2 19 3t>
Cercueils «n lous genres Fal l tonte * formalll i's
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Les pleins-pouvoirs à M. Daladier

La Chaux-de-F onds . le 18 mars.
L 'acte inqualif iable commis p ar l'Allemagne

commence à porter ses f ruits , il a suf f i  hier de
quelques mots à M. Daladier pour rallier, au
gouvernement le sentiment p ublic et l'op inion
de la Chambre. MM.  Blum et Péri Qui auraient
voulu f aire p rendre f ig ure d'accusé au p rési-
dent du Conseil se sont entendus dire qu'ils sont
p our une bonne p art resp onsables de la si-
tuation actuelle et aux donneurs de conseils M.
Daladier a répondu : «Donnez-moi un pla n d'ac-
tion».

La Commission des f inances de la Chambre,
on le verra p lus loin a adop té par 26 voix con-
tre 17 le p roj et des p leins-pou voirs à M . Dala-
dier. Sans doute ia Chambre les votera-t-elle
auj ourd'hui malgré l'opposition tenace des so-
cialistes et des communistes. Ces p leins-p ou-
voirs dureraient jus qu'au 30 novembre. Ils pe r-
mettront à M. Daladier d'augmenter la durée
du travail dans les industries nationales, de p ro-
roger le mandat des dépu tés , d'établir la censure
p our les inf ormations intéressant la sûreté du
p ay s et de supp rimer les réunions publiques .

— Je désire, dit le Président du Conseil ,
accroître les forces françaises et être à mê-
me de prendre les mesures que j e juge utiles
avec le maximum de rapidité.

Je n'hésiterai pas à dire que, devant le pé-
ril , la démocratie doit cesser d'être le régi-
me des contradictions pour devenir celui de
la libre union de tous les Français.

Le gouvernement demande des pouvoirs
spéciaux qui peuvent encore lui permettre
d'assurer le salut du pays.

Nous ne céderons , que ce soit à la force
ou à la menace, ni un seul de nos droits, ni
un seul arpent de notre empire.__ Chamberlain proteste.

Le Premier britannique a exprimé le senti-
ment anglai s en f ace des événements. Cette f ois
il semble que l'Angleterre a été secouée en son
tréf onds.

— Si Hitler croyai t que l'accord de Munich
devait eue détruu, s est écrié M.  Chamberlain,
f  avais le aroit d être consulié. Au lieu de cela,
il s'est arrogé le HriM de laire la loi. Que sont
devenues, aemande encore le p remier mirustre,
ces assurances qu'on n avait aucune ambition
territoriale ? Qu'est devenue lat tir motion que
« nous ne voulons pu s  de Tchèques dans le
Reich » ? S 'il y a eu des désordres en TcMco-
Slovaquie, ne f urent-ils p as  f omentés de l 'exté-
rieur ?

Enf in, d'une voix qui tremblait d'indignation,
le ministre a demanae ; « Est-ce la lin de la
vieille aventure ou le commencement d'une nou-
velle ? Pour nous, nous ne p ouvons p lus avoir
conf iance dans la p arole du Reich. »

Apr ès avoir déclaré que dès maintenant, avec
tout l'Empire britannique, la France et les p ay s
qui resp ectent leur p arole, un nouvel ef f or t  allait
être f ait  dans le sens de la sécurit é ei du réar-
mement, M. Chamberlain a conclu dans les ova-
tions :

— Nous n'avons pas encore à nous 'décou-
rager : notre nation est grande et puissante,
bien plus puissante qu'il y a six mois, at les
actes de viole-race et d'inianstioe apportent
avec eux, tôt ou tard , leur récomipense. Cha-
oun3 de ces incursions orée de nouveaux
daiUgers pour l'Allemagne dans l'avenir et j e
me hasarde à prophétiser qu'en fin de compte
elle regrettera amèrement l'acte que vient d£
oomimetfcre son gouvernement.

L'Allemagne se rend-elle compte ?
Le mouvement d indignation mondiale causé

p ar l'annexion bi'iuaie de la Tchécoslovaquie est
tel qu'on p eut se demander si le Reich ne re-
grette p as déj à le f aux pas d'Hitler. En ef f e t ,
p artout on estime Que l 'invasion de la Tchéco-
slovaquie est un aveu, celui des visées réelles
du pangermanis me en marche. Et cette nouvelle
aiiirmaiion de « la f orce qui p rime le droit » qui
avait j eté le monde entier contre r Allemagne en
1914, dresse à nouveau la coalition universelle
de tous ceux qui se sentent menacés.

On trouve une p reuve de l'embarras allemand
dans le f ait que vis-à-vis de la Slovaquie Hitler
f ait déj à machine arrière. Ce n'est p lus d'un p ro-
tectorat qu'il s'agit. Quant aux p rovinces tchè-
ques Goering vient de p réciser qu'elles bénéf i-
cieront d'une large autonomie.

Les Tchèques p ourront se f ixer n'importe oà
en Allemagne.

On ne les incorp orera pas  dans l'armée alle-
mande.

Les lois anti-ju ives ne seront p as app liquées
en Bohême et en Moravie.

Enf in les lois raciales resteront la base du
rég ime allemand .

Ainsi d'une p art le Reich semble vouloir op-
p rimer le moins p ossible les Tchèques et d'autre
p art il compr end l'immense f aut e commise en
abandonnant le tremp lin qui avait f ait  sa f orce.

Le trag ique envahissement du p ay s bohème
p ortera-t- il malheur au régime nazi que beau-
coup d'Allemands supp ortaient déj à malaisé-
ment ? P. B.

rranco prépare une offensive
Plus de 500 mille hommes en ligne

BURGOS, 18. — L'off ensive que Franco pré-
p are sera p lus p uissante que celle de Catalogne
p ar les ef f ec t i f s  et le matériel engagés et p ar
l'étendue des f ront s de rupt ure. Il y aura en
ligne p lus d'un demi million d'hommes, p resque
la totalité des f orces nationalistes et le double
du matériel emp loy é en Catalogne.

La résisfance de l'Ukraine
Les déclarations^ M. Shamberlaïn

On pense que \ _ . DaSodier obtiendra les pleins-pouvoirs

Prague sous ia botte
allemande

Le désespoir du peuple tchèque
PRAGUE, 18. — Les Pragois ont été réveillés

vendredi matin par le vrombissement des avions
de bombardement allemands, qui n'ont pas ces-
sé de survoler la ville toute la matinée, rasant
les maisons dans un vacarme assourdissant.
Dans les rues, c'est un asp ect unique de voir le
p eup le tchèque en proie à un désesp oir sans
bornes, qui a reçu l'ordre de décorer la ville
comme p our une f ête. La polic e a p assé dans
chaque maison, intimant l'ordre de pavoiser à
chaque habitant. Un drapeau aux couleurs tchè-
ques est arboré devant chaque maison. Ici et
là f lotte un drapeau à croix gammée : l'Alle-
mand habite là.

La p op ulation travaille d'une f açon morne,
seuls quelques jeu nes curieux se pressent autour
des voitures militaires stationnant en f ile grise
interminable au bord de la chaussée, et autour
des sentinelles en longue cap ote réséda placées
d chaque carref our , baïonnette au canon. Des
estaf ettes de motocy clistes sillonnent les rues,
qui ont gardé un asp ect p resque normal.

Les Tchèques n'ont pa s encore réalisé ce qui
leur arrivait . On voit ici et là des group es riant
aux éclats : des Allemands venus, comme p ar
ordre, de toutes les régions de la Bohême. Beau-
coup sont arrivés p ar convois sp éciaux d'Alle-
magne. Le Reich a voulu que les troup es alle-
mandes entendent des app laudissements.

L'exode des Tchèques
Un premier transport d'émigrants tchécoslo-

vaques est arrivé vendredi par train spécial à
Gdynia. Le convoi était composé de quatre
cents personnes qui ont l'intention de se rendre
aux Etats-Unis et dans les pays Scandinaves.
D'autres convois sont attendus. -

M. Bâta s'est enfui en Roumanie
On apprend que le célèbre fabricant de chaus-

sures Boita s'est enfui vers la Roumanie, à
bord de son avion privé.
la Roumanie sur la réserve

On déclare qu 'on ne croit pas que le gouver-
nement roumain donne corps à la demande de
M. Volosin , concernant le rattachement de la
Ruthénie à la Roumanie.

Le gouvernement a pris des mesures pour
admettre en Roumanie seulement des réfugiés
politiques , à condition qu 'ils s'abstiennent de
toute activité politique.

L'agence Rador souligne le calme de la pres-
re roumaine devan t les événements, et elle
aj oute:

Mais les appels désespérés continuent d'af-
fluer de la part de la population roumaine ter-
rorisée en Ruthénie, demandant son rattache-
ment à la mère-patrie. Consciente de sa mis-
sion, la Roumanie suit avec optimisme l'évolu-
tion des événements, décidée à défendre fer-
mement, mais dans un esprit de conciliation et
de collaboration loyales avec tous ses voisins,
ses droits et ses intérêts.

La résistance ukrainienne
Les j ournaux annoncent que l'avance des

troupes hongroises est plus difficile qu'on ne le
croyait en Ukraine carpa thique. Selon le
«Dziennik Polskl », les troupes magyares n'ont
réussi à atteindre la frontière polonaise qu'en
de rares endroits. Les combats prennent la for-
me d'une guerre de position. Les Ukrainiens se
seraient fortifiés et retranchés dans les mon-
tagnes.

40 mille hommes tiennent tête
Selon des dépêches parvenues de la frontière,

des combats sanglants se sont déroulés vendredi
autour de la ville de Pcrecin que des détache-
ments de volontaires carpatho-ukrainiens, ap-
puyés par dos troupes régulières tchèques ont
défendue contre l'avance des forces hongroises.
Finalement, les Magyars l'ont emporté après
plusieurs attaques à la baïonnette.

On estime à Varsovie les forces carpatho-
ukrainiennes à environ 40 mille hommes qui au-
raient été armés par les Tchèques.
Mgr Volochine tente d'organiser la résistance

Mgr Volochine est parti pour CluJ avec M.
Tataru, résident royal du département dont il
fut l'hôte. Il est reparti le soir pour Belgrade. Il
a eu un entretien téléphonique avec l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères de son gouver-
nement qui est actuellement à Vienne. Ce der-
nier lui a conseillé vivement d'engager la résis-
tance ukrainienne, car, affirm e-t-il, « l'Alïema-
gne n'a pas pris position ». Mgr Volochine em-
porterait avec lui une partie des trésors du
gouvernement. 

La foncfîon des Polonais
ef Hongrois

Les combats en Ruthénie
BRATISLAVA, 18. — // se conf irme d Bratis-

lava que les troup es hongroises et p olonaises
ont op éré leur jonction. Toutef ois les combats
continuent â Irsawa entre « Si tch » et Hongrois.

Le général Prchala a décrété la mobilisation
générale et 2000 hommes mobilisés sont p artis
pou r le f ront .

On communique qu'au cours des combats

d hier et de ce matin il y a eu 60 morts du côté
ukrainien. Les communications téléphoniques
entre Bratislava et Chust sont coup ées. A Bra-
tislava tout est calme.

Les combats se poursuivent en Ruthénie
De source ukrainienne on app rend que les

combats se po ursuivent en Ruthénie subcarpa-
thique, d'une p art, entre les milices ukrainien-
nes et les Tchèques, et , d' autre p art, entre les
milices ukrainiennes et les Hongrois. Au cours
de l'occup ation de Chust qui a été eff ectuée jeu-
di soir p ar les troup es hongroises, le comman-
dant en chef des « Sitch » uf irainiens Klemp asz,
a été tué. II a été remp lacé p ar le commandant
Roman qui a été lui-même sérieusement blessé.
Actuellement les milices ukrainiennes seraient
commandées p ar le commandant Sergy Fra-
mof f .
L'Allemagne approuve l'occupation hongroise
La «Correspondance politique et diplomatique

allemande» confirme que l'Allemagn e n 'entend
pas s'opposer à la prise de possession de
l'Ukraine carpathique par la Hongrie.
Le régent Horthy n'a pas été invité à Berlin

On déclare de source compétente hongroise,
relativement au bruit lancé à l'étranger concer-
nant une invitation que le chancelier Hitler au-
rait adressée au régent Horthy, qu 'une telle in-
vitation n'est pas parvenue à Budapest.

Le régent Horthy en Ruthénie
Le régent Horthy est parti pour la Ruthénie

pour visiter les troupes hongroises.
Celles-ci ont atte'nt au nord-est la localité

de Keresmeze, où elles ont rencontré les troupes
polonaises.

les pleins-pouvoirs en fronce
Il est à présumer que M. Daladier les obtiendra

PARIS, 18. — La décision de la commission
des finances adoptant le proj et des pleins-pou-
voirs, constitue un succès incontestable pour le
gouvernement qui semble assuré du vote qu'il
demandera auj ourd'hui à la Chambre. Après le
débat écourté, les objections de l'opposition
n'ont pas tenu devant l'argumentation péremp-
toire de MM. Daladier et Reynaud. Tous les
radicaux ont adopté les peins-pouvoirs, se sé-
parant nettement des socialistes et des commu-
nistes. On estime donc que le gouvernement
recueillera la quasi unanimité des voix des ra-
dicaux et de celles de tous les autres groupes
du centre et de la dro'te, sauf de rares excep-
tions. L'opposition demeurant constituée par les
socialistes et les communistes de la fraction
U. R. S., en évalue la major ité à environ 320
voix contre 285. Le proj et sera ensuite adopté
par le Sénat dimanche et les premiers décrets-
lois pourraient être publiés les premiers jo urs de
la semaine prochaine. Ils sont déjà en prépara-
tion dans les ministères intéressés.

L'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin appelé

à Londres
LONDRES, 18. — On confirme officiellement

que l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin
sera appelé à Londres pour informer son gouver-
nement sur la nouvelle situation en Europe cen-
trale»

Avant de quitter Berlin, Sir Neville Henderson
s'entretiendra avec M. von Weiszacker, sous-se-
crétaire aux affaires étrangères.

Entre temps, lord Halifax a reçu au Fore'gn-
Offîce les ambassadeurs de Russie et des Etats-
Unis.

Les «Evening News» écrivent qu'il n'est pas
improbable que l'on convoque une conférence In-
tergouvemementale entre l'Angleterre , la France
l'URSS et les Etats Unis.

M. Poosevei! a gagne du
terrain

Il est à présumer que les Etats-Unis ne resteront
pas neutres

WASHINGTON, 18. — La déclaration que
vient de f aire M. Roosevelt, dans laquelle il re-
commande l'amendement de la loi de neutralité,
est interp rétée comme reilétant la conviction du
gouvernement américain que l'atmosp hère du
congrès est désormais f avorable à l'étude de
cette question dans le sens désiré p ar le gou-
vernement. Le choc produi t p ar les événements
de ces trois derniers jours avait lait croire un
moment que les isolationistes trouveraient de
nouveaux arguments dans l'attitude des démo-
craties europ éennes p our recommander un déta-
chemen t total des Etats-Uni s â l 'égard des af -
f aires d'Europe, mais le sentiment p révaut que
tout signe de f aiblesse de la p art des Etats-Unis
à l'heure actuelle ne p ourrait servir qu'à nrêci-
p iler un désastre et l'op -'nion est que M . Roose-
velt a gagné beaucoup de terrain.

Au procès de Versailles
Million accablé par Weidmann

VERSAILLES, 18. — La septième audience
du procès Weidmann a été consacrée tout d'a-
bord à l'audition des derniers témoins de l'af-
faire Keller , puis à l'affaire Roger Leblond, l'im-
présario assassiné à la villa La Voulzie.

Weidmann précise ensuite ses accusations
contre Million :

— Depuis des mois, dit-il , j e cherche à re-
ttouver la foi de mon enfancs, à retrouver le
Dieu dont on m'a parl é le soir, à côté de mon lit ,
en attendant Que ie m'endorme. Je ne crois pas
que quelqu 'un ici qui m'entend pourrait croire
que j e cherch e le pardon de m ;*s crimes et que
j e veux accuser un innocent. Je le dis parce que
c'ast la vérité. Je le maintiens. C'est Million qui
a tué.

Après cette déclaration, Weidmann retombe
sur son banc et , la tête dans ses deux mains, il
pleure. L'émotion de la salle est à son comble et
le président suspend l'audience .

ISim *§s®Iss©
Abondantes chutes de neige

Elles vont continuer
ZURICH, 18. — Il y a des dizaines d'années

que des chutes de neige aussi abondante s ne s'é-
taient produites au mois de mars. Elles provien-
nent de courants nord-nord-ouest arrivant de
Scandinavie et s'étendent à travers toute l'Al-
lemagne et l'Europe centrale j usqu 'aux Bal-
kans.

Il faut s'attendre à la continuation de ces pré-
cipitation s j usqu'à demain dimanche avec bais-
se de la température.

Sur le Plateau suisse, de l'ouest à l'est, il est
tombé de 15 à 20 cm. de neige ; dans le Jura 60
cm. ; dans les Préalpe s, jusqu 'à 1 m. ; dans les
basses régions des Alpes. 1 m. 30 et plus (1 m.
50 à l'hospice du Saint-Gothard , par exemple) .
Enfin , sur les autres sommets, la couche de nei-
ge est extrêmement épaisse ; elle atteint plus
de 3 m. au Pilate et 4 m. au Sântis (station cen-
trale suisse de météorologie) .

Prise par une avalanche
LUCERNE, 18. — Les chutes de neige ont

rendu les communications extrêmement diffici-
les dans l'Entlebuch , où de nombreuses fermes
sont isolées. Le .danger d'avalanches est grand.

Une j eune femme de 25 ans , mariée depuis un
mois seulement , Mme Portmann-Krummenacher
habitant à Stâdeli , près d'Escholzmatt , rentrant
du village où elle avait été fair e des achats , a
été prise par une avalanche. Son corps a été re-
trouvé après plusieurs heures de recherches.

Xa Ghaux~de-p onds
La neige chez nous.

La neige qui est tombée un peu par-
tout en Suisse a redonné à notre contrée son
véritable caractère hivernal.

Il y a fort longtemps que pareilles chutes
n'avaient été enregistrées à une époque où se
manifestent en général les premières apparitions
du printemps. On ne manquera pas de faire
un rapprochement avec mars 1938, période pen-
dant laquelle nous étions gratifiés d'une tempé-
rature estivale. Il faut remonter à mars 1915
pour noter une telle abondance de neige. Date
mémorable s'il en fut pour ceux qui participè-
rent à l'occupation de nos frontières .

Alors que , vendredi soir , le thermomètre
marquait 2 degrés au-dessus de zéro , ce matin
la bise faisait son apparition , provoq uant un
brus que abaissement de ia températur e à —6
degrés. Voilà qui dissipera les craintes des ama-
teurs de sports estimant déj à compromis
un week-end qui s'annonce ainsi sous les meil-
leurs auspices.
Etat de la neige dans la région.

Tête de Ran , Vue des Alpes, Mont d'Amin ,
Mont Racine , Creux du Van : 1 m. à 1 m. 50 de
neige poudreuse , très bonne pour le ski. Tem-
pérature moyenne —3 degrés.

Mont-Soleil s. St-lmier : 70-80 cm., très fa-
vorable pour le ski. Température — 8 degrés.
Encore des chutes de neige.

On s'attend à quelques chutes de neige . Le
ciel sera variable , la température se maintien-
dra sans grande modification.

Chronique neuchâteloise
Budget de l'Etat 1938

Le budget pour l'année 1938 se résumait
comme suit :

Dépenses fr. 14,079,992.12
Recettes fr._13,049,293.S5_
Déficit fr. 1,030,698.27

auquel i! y a lieu d'aj outer
le déficit du Fonds cantonal
d'assurance contr e le chô-
mage fr._ 319,000.— __

Déficit total fr. 1,349,698.27
Amortissement de la dette fr. 1,360,744.70
Diminution du passif fr. 11,046.43
Le compte général pour l'exercice 1938 se

présente en résumé comme suit (les chiffres
entre parenthèses sont ceux du compte géné-
ral de 1937) :
Dépenses fr. 14,120,054.66 (fr. 14,202.480.54)
Recettes fr. 13,482,964.76 (fr. 12,883,458.46)
Déficit fr. 637^089.90 ( 1,319,022.08)
auquel il y a lieu d'aj outer le déficit
du Fonds cantonal d'assurance contre
le chômage fr. 263,801,80 (fr. 298,346.59)
Déficit total " fr. 900,891.70 (fr. 1.617,368.67)
Amortissement

de la dette fr. 1,360,744.70 (fr. 1,548,390.30)
Diminution

du passif fr. 459,853— (fr. 68,978.37)
(en 1937, augmentation du passif) .
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PREMIERE PARTIE

VII
Sous la table, la blonde enfant lui saisit la

main et la pressa.
— Savez-vous, Mr. Kernochan, qu 'il y a bien

longtemps que je désirais cela l soupira-t-ej le.
Seulement, je ne sais pas pourquoi, je ne vous
ai j amais rencontré. Les femmes doivent j alou-
sement vous garder pour elles !

— Pour mes beaux yeux alors, rétorqua Ker-
nochan, car si l'on prend la peine de passer à
ma banque...

Emily Trephon haussa les épaules.
— Quand j e cours après un compte en banque,

mon cher Mr. Kernochan, je ne m'adresse pas à
un reporter en chômage. Quoique entre nous,
c'est vous qui avez tout payé ce soir. Tous les
reporters sans travail sont ainsi en fonds ?

— Bah! quelques-uns parmi nous travaillent
pour se distraire , et d'autres pour vivre.

— C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de
travailler , et que c'est vous qui avez lâch é le
« Leader ». Je parie que c'est pour écrire une
comédie ?

— Pourquoi diable voulez-vous que j 'écrive
une comédie ? demanda Kernochan.

— Parce que les j ournalistes sont tous com-
me ça. Maintenant , c'est peut-être un roman ?

Il se mit à rire, et entra dans son Jeu.
— Ma foi , je ne suis pas encore tout à fait

décidé. Ce sera peut-être un livre... sur vous.

Dans ce cas, il me faudrait , naturellement, vous
connaître un peu plus dans l'intimité. C'est pos-
sible ?

Ce fut au tour d'Emily Trephon à sourire.
— Ah bon ! j e comprends. Ce n'est pas mal

trouvé comme excuse. Mais, entre nous, je vous
assure que vous n'avez pas besoin d'en cher-
cher.

— Merci du compliment
Elle tira une cigarette de son étui et après

l'avoir allumée, demeura quelques secondes les
yeux clos.

— Voyez comme nous nous entendons déj à
bien, continua-t-elle. Alors il n'y a rien de vrai
dans l'histoire que vous aviez été balancé parce
que vous Croyiez que la petite Ames avait tué
son mari ?

— Oh I il y a bien quelque chose tout de
même ! admit Kernochan.

— Mais ça n'a pas l'air de vous ennuyer ! J'en
suis heureuse , car j 'ai horreur des hommes tris-
tes.

— Vous préférez qu 'ils se fassent des soucis
à cause de vous ?

Elle le regarda avec attention.
— Peut-être , mais j e suis certaine que vous

n'en arriverez jamai s là. Dites-moi plutôt : j'ai-
merais savoir comment vous faites quand vous
voulez écrire un livre ?

— Il n'y a qu'un malheur , c'est que j e n'en ai
j amais écrit.

— Vous devez savoir tout de même. J'ai tou-
j ours rêvé d'écrire moi. Je parie que l'histoire
de ma vie serait un succès.

— Oh ! vanité féminine! s'esclaffa Kernoch an.
La voilà bien la différence entre les deux sexes
Un homme écrit et une femme se décrit. L'hom-
me prend pour héros le type qu 'il aimerait être
et la femme choisit l'héroïn e qu 'elle estime lui
ressembler. Mais votre histoire serait pareille
à celle de toutes les femmes, ma petite amie.
Banale , mille fols dite et redite.

— Eh bien ! vous êtes gentil , remarqua-t-elle,
et vous auriez au moins pu me permettre d'en-

trer dans le vif du suj et. Enfin, libre à vous.
Seulement j e vous ferai remarquer que vous ne
buvez pas, et que j e déteste boire toute seule.
Si vous ne voulez plus toucher à rien, autant
me ramener à la maison.

Kernochan comprit qu 'il l'avait froissée et tâ-
cha d'arranger les choses.

— Mais nous avons à peine fait connaissance!
protesta-t-il ? Je ne veux pas encore finir cette
agréable soirée !

— Qui parle de la finir ! répliqua-t-elle en
abaissant les cils.

— C'est vrai ! s'exclama Kernochan. Person-
ne n'en a parlé. Où perchez-vous ?

— Cinquante-huitième rue. Pourquoi?
Kernochan haussa les épaules.
— Je m'étais imaginé que vous habitiez quel-

que part dans la 70e rue Est.
— J'y ai habité en effet , mais il y a six mois

de cela.
— Votre ami vous a lâché ?
Elle secoua la tête.
— On ne me lâche pas, moi ! C'est le contrai-

re !
— Je le crois sans peine. Seulement, en ces

temps de crise, j e pensais que les femmes
avaient mis de l'eau dans leur vin. Vous devez
être différente de la plupart des autres.

— Certainement , je le suis ! Je vous dis qu 'il
y a un livre à faire sur moi, et que si vous vou-
liez m'écouter...

— Nous y revoilà encore ! persifla-t-il. Dar-
ling, vous pouvez être absolument différente ,
mais j e vous j ure que votre livre serait pareil à
tous les autres. Tenez. Je vais vous le raconter.
Vous arrivez à New-York et vous rencontrez !e
héros qui vous installe dans l'appartement cos-
su de la 70e rue. Seulement , avant celui-là, il
y en a eu un autre , peut-être sans beaucoup
d'argent , à moins qu 'il n'ait appartenu à quelque
gang, ce qui est un métier bien fichu depuis la
fin de la prohibition. Chapitre trois, vous vous
querellez avec votre gangster ou votre bôot-
legger, au choix.

Il s'arrêta et avala une gorgée d'eau.
— Continuez , dit-elle , d'une voix étrangement

rauque.
— Oh ! il y a cent manières de terminer le

livre. Le héros peut demander le divorce et vous
épouser. Ou bien, le gangster redevient honnê-
te homme — comme dans les films — et vous
retourne? avec lui. On peut même admettre que
les deux hommes ont assez de vous et vous lais-
sent tomber . Ou encore — ça, ça serait plus
dramatique — que te gangster s'amène un bea u
matin et tue le héros. Allons , avouez ma petite
Emily qu 'il n'y a rien de bien nouveau dans vo-

tre histoire. Mais qu 'est-ce que vous avez ?
U s'était levé brusquement et s'était penché

vers elle. Le genre de beauté un peu fade de la
j eune femme avait quitté son visage. Elle sem-
blait avoir vieilli. Son regard était dur et des
rides paraissaient autour de sa bouche.

— Qui vous a parlé de moi ? demanda-t-elle
en s'agrippant au bord de la table ? Où avez-
vous ramassé tout cela ?

— Ramassé quoi ? demanda-t-il.
— N'essayez pas de me donner le change, je

veux savoir ce que vous cherchez. Qui vous a
parlé de... Ah ! j e comprends pourquoi Tommy
est venu me chercher pour sortir avec vous.
Vous faisiez votre petite enquête à propos de...

Elle repoussa sa chaise, se dressa, et regarda
fixement Kernochan.

Interloqué , celui-ci soutint son regard et se
pencha vers elle, mais, avant qu 'il eût pu la sai-
sir , elle avait glissé en avant et, ayant fait bas-
culer la table, était tombée évanouie sur le ta-
pis.

VIII
Aucun des garçons n'eut le temps d'intervenir.

Kernochan avait ramassé la femme et s'était
mis en devoir de la transporter à la toilette.
Elle ouvrit les yeux et se débattit dans ses bras,
tandis qu 'il la confiait à une des femmes de
chambre.

— Ne vous inquiétez pas pour elle. Mr. Ker-
nochan, déclara l'une d'elles. Elle ira très bien
dans quelques minutes. Je vois ce que c'est al-
lez !

— Fai tes appeler un docteur s'il le faut, lui
mumura Kernochan en lui glissant un billet de
cinq dollars.

La femme de chambre acquiesça en clignant
de l'oeil , et Kernochan se réfugia au salon.

Après un moment , il retourna au restaurant
où le maître d'hôtel vint obséquieusement aux
nouvelles.

— J'espère que miss Trephon se sent mieux,
monsieur ? demanda-t-il.

— Je crois que oui, répliqua Kernochan. Ça
n 'a été qu 'un petit évanouissement.

Il demanda son addition , paya et à nouveau
alla se poster à la porte de la toilette. Quel-
ques minutes plus tard , Emily Trephon , ayant
masqué sa pâleur sous une savante couche de
fard , faisait son apparition.

— Vous allez mieux ? demanda-t-il en s'avan-
çant plein de sollicitude.

Elle essaya de souri re, mais il y avait quelque
chose de dur dans ses yeux.

— Je crois que oui. dit-elle. Je me sens enco-
core un peu faible, mais une bonne nuit arran-
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A louer
pour de suile ou i convenir

Gilraltar 11, braux pignons
de 2 chambres , cuisine , remis
à neuf , prix modérés S'adres-
ser au Bureau A. Jean-
monod, gérant , rue du
Parc 23. 2925

Logement
exposé au soleil, 2 chambres,
cuisine et toutes dépendances
esl demandé à louer pour fln
avril. — Adresser offres sous
chiffre H. P 3167 au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 3167

â louer
pour de suile ou à convenir

Industrie 22, 1er étage,
4 chambres , corridor , cuisine ,
sous sol , 2 chambres , cuisine,
S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. i„z .

il familiale
A vendre — La Cendre:

ii chambres , dépendance*, confort ,
iardin. — blinde BRAUE.V no-
taires. Hôpital 7, NeuchAfel.
Tel 5.11.95 P. 1447 N. 2351

Poulailler
est demandé à acheter ou
éventuellement à louer. Faire
offres avec prix et situation
sous chiffre B. N. 3360 au
bureau de L'Impartial 33So

géra tout cela. Je suis navrée d avoir agi ainsi.
— Une femme n'est pas responsable si elle

s'évanouit, assura-t-il.
* — Oui, mais j e déteste que cela m'arrive dans

une boîte de nuit. On va encore raconter que j e
ne supporte pas l'alcool .

— Que cela ne vous empêche pas de dormir,
déclara-t-il sèchement. Voulez-vous que ie fas-
se venir un taxi ?

Elle prit son bras et il lui fit descendre l'es-
calier qui menait à la 48e rue. Un chasseur ap-
pela une voiture, mais , comme Kernochan allait
monter après elle, elle le repoussa doucement
de la main.

— Non, ne vous donnez pas la peine de me re-
conduire, je suis très bien , dit-elle.

— Ne faites donc pas la petite sotte. Suppo-
sez que vous vous évanouissiez encore.

Elle voulut protester à nouveau, mais, sans y
faire attention , il monta et s'assit à ses côtés.

Elle lui donna son adresse, et, après qu 'il l'eut
communiquée au chauffeur il se tourna vers el-
le.

— Alors, Baby, qu 'est-ce qui vous a fait peur?
Elle ouvrit des yeux étonnés.
— Ce qui m'a fait peur ? Ah ! vous voulez sa-

voir pourquoi j e me suis évanouie ? Mais ça
m'arrive souvent , j'ai le coeur faible.

— Et votre docteur , pour vous guérir, vous
ordonne beaucoup de Champagne et des nuits
blanches ? Ma petite Emily, racontez-moi autre
chose. Allons, qu'est-ce oui vous a fait peur ?

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je
me souviens seulement que nous parlions va-
guement d'un livre.

— C'est ça. Et puis, subitement, tout est de-
venu noir et vous vous êtes réveillée dans une
pièce inconnue. La vérité, Emily ?

— Mais, encore une fois, je ne sais pas de
quoi vous parlez ?

Elle poussa un soupi r de soulagement en
voyant la voiture s'arrêter devant une maison.

— Merci pour la bonne soirée, dit-elle en sou-
riant , et encore pardon si je me suis évanouie.

— Comment ? protesta-t-il. Vous ne m'invitez
pas à prendre un sandwich et un verre de gin ?

Elle simula le plus profond regret.
— Je suis trop fatiguée. Un autre soir, oui.

Vous me pardonnez ?
Il lui tapotta la main.
— Mais oui , Emily . Vous êtes une brave peti-

te gosse, en dépit de votre coeur. Faites-moi si-
gne quand il sera guéri et nous ressortirons en-
semble.

Il l'accompagna à sa porte, prit congé d'elle
et , étant revenu au taxi , donna sa propre adres-
se au chauffeur.

De retour chez lui , il alla à sa petite cuisine,

LA LECTURE DES FAMILLES

et. pendant deux bonnes minutes, demeura im-
mobile à contempler une bouteille de whisky.
Ses nerfs commençaient à lui jouer des tours.
Un seul verre et le sommeil viendrait si facile-
ment ! Seulement, s'il buvait maintenant, il au-
rait besoin d'un autre verre au réveil. Non ,
mieux valait envisager une mauvaise nuit qu'une
succession de mauvais j ours. Courageusement il
se déshabilla et grimpa dans son lit. Là, il se
mit à réfléchir.

Qu'avait-il dit au juste à Emily pour provo-
quer son évanouissement ? Simplement une allu-
sion à un gangster qui tuait quel qu 'un. Là-des-
sus, elle avait proféré des mots qui ne laissaient
aucun doute sur son trouble. Sur quoi avait-il
donc trébuché par hasard , pour causer une telle
frayeur ? Avait-il , sans qu 'il s'en doute, touché
quelque vérité dangereuse à dire ?

Ames, c'était indiscutable, avait été son amant
et l'on pouvait bien admettre qu'il y avait eu
dans le passé de la femme quelque gangster qui
n'aurait pas hésité à tuer un rival. Mais qui pou-
vait être ce gangster ? et qui pouvait être l'hom-
me riche ? Ce ne pouvait pas être Jones Ames,
puisque nul gangster ne l'avait tué !

L'examen de la maison de Rose Ames, auquel
il s'était livré, l'avait convaincu qu 'aucune troi-
sième personne n'avait pu commettre le crime.
Et pourtant, voilà que cette possibilité se dres-
sait, et qu 'il était obligé de la prendre en con-
sidération.

Malgré lui , il se mit à sourire avec une sorte
de dédairu Parce que Rose Ames avait une fi-
gure ravissante et un corps captivant, allait-il,
lui aussi, tomber dans les mêmes errements que
les reporters, les jurés et tout le public ? Leur
être inférieur, même, puisque l'Univers entier
croyait qu 'Ames s'était tué, tandis que lui était
en train d'essayer de se persuader qu 'il avait
été assassiné par une tierce personne !

Pourtant, quelque impossible que cela fût , on
avait vu des impossibilités plus grandes !

Ce fut avec ce sourire encore sur les lèvres
qu 'il sombra enfin dans le sommeil.

...Il finissait son petit déj euner le lendemain
matin , quand le téléphonne sonna. Délaissant ses
crêpes au maple syrup, il alla à l'appareil et
prit le récepteur.

— C'est vous, « Honey » ? demanda une voix
féminine.

— C'est « Honey » si on veut, riposta Kerno-
chan en riant . Mais qui lui parle ?

— Emily . Vous ne reconnaissez pas ma voix ?
— Ah ! c'est qu 'elle est différente quand vous

n'avez pas une attaque cardiaque. Alors, com-
ment va-t-il ce beau petit coeur ce matin ?

— Tout à fait bien. Vous savez que j e vous
ai dit des blagues hier soir.

— Vous ne m'apprenez rien.
— J'ai été stupide. J'ai subitement cru que

vous cherchiez à déterre r une vieille histoire.
— Quelle vieille histoire ? demanda Kerno-

chan en plissant les sourcils.
— L'affaire Layman. Vous vous rappelez ?
— Ah ! Ancel Layman. Quest-ce que vous

avez eu à faire avec ça ?
— Rien du tout ; mais les flics m'ont question-

née pendant des j ours parce que, Layman et
moi , on avait été amis.

Kernochan hooha la tête. Il se souvenait main-
tenant. Ancel Layman, un coulissier, avait été
tué, il y avait trois ans, et personne n'avait j a-
mais été puni pour ce crime. Un certain Jim-
my Pottery, un « gentleman a aux antécédents
douteux , avait été amené à la police et question-
né avec tous les honneurs dus à son rang. Mais
le gangster n'avait pas été retenu plus de quel-
ques heures et la mort de Layman avait été un
des mystères de plus à ajouter à bien d'autres.
Seulement Kernochan ignorait qu'Emily Tre-
phon eût été mêlée à l'affaire.

— Je ne me souviens pas avoir lu votre nom,
remarqua-t-il.

— Les j ournaux ne l'ont pas mentionné. Je suis
arrivée à persuader aux détectives de ne rien di-
re aux reporters. Ils ont été chic types, et se
sont tus. La vérité , c'est que j e ne savais rien
du tout, et ils ont compris le tort que cela me
ferait dans ma carrière théâtrale, si on me mê-
lai t à tout cela.

— Fichtre ! vous avez montré là de véritables
dons de persuasion, admira Kernochan. Com-
ment avez-vous fait ?

Elle se mit à rire.
— Bah ! une caisse de whisky faisait merveil-

le au temps de la prohibition. En tout cas, je
l'ai échappé belle, et hier soir, en vous entendant
parler... enfin , vous me comprenez. De voir un
j ournaliste ressusciter tout cela, ça m'a donné
peur. J'aurais pourtant dû me souvenir que vous
n'êtes pas le genre d'hommes qui s'amusent à
déterrer les scandales pour faire du tort à une
pauvre fille.

— Mais naturellement ! Et moi qui m'imagi-
nais que ma noblesse de sentiments se lisait sur
ma figure ! Enfin , je suppose que vous vous
sentez heureuse et légère et que vous allez com-
mencer le premier chapitre de votre livre ?

— Pour ça , j'aurais besoin de votre aide.
— Hé ! hé ! collaborer avec une blonde est

une des choses que j e préfère , assura-t-il en
riant aux éclats. Voulez-vous que j e taille quel-
ques crayons et que j e m'amène ?

Il y eut une alarme évidente dans la voix de
la j eune femme.

— Non, non, pas maintenant. Je dois aller ré-

péter. Mais je vous appellerai un de ces j ours.
Encore merci pour hier soir. Ca a été épatant...
j usqu'à ce que j e prenne si bêtement peur.

— Alors à bientôt ? C'est promis ?
— Promis.
Elle raccrocha , et Kernochan, le front pensif ,

retourna à ses crêpes au maple syrup. Elles
étaient tout à fait froides maintenant. Tout en
achevant son breakfast, il médita sur l'histoire
d'Ernily.

Cela pouvait être vrai. Cela semblait même
très plausible. Surtout il s'avérait qu'elle avait
entretenu des relations amicales avec Jimmy
Pottery aussi bien qu'avec Laymann. L'affaire
avait été une de ces choses que la police ne ré-
sout j amais. L'alibi de Pottery était parfait.
Trop parfait même. Et tout Broadway avait été
convaincu que Pottery avait causé la mort de
Layman.

Enfin , habillé, il sortit de son appartement.
La femme du concierge le considéra avec ahuris-
sement, comme il traversait le hall.

— Déjà levé, Mr. Kernochan ? s'exclama-t-
elle. Mais j e croyais que vous n 'étiez jamai s hors
du lit avant dix heures.

— L'ère des miracles n'est pas passée, décla-
ra-t-il en souriant et en sortant dans la rue.

Malgré lui , ses paroles lui revinrent comme
il prenait un autobus pour gagner le haut de la
vile. Un miracle, en effet , devrait se produire
s'il voulait gagner les mille dollars qu'il allait
déposer à sa banque. Ceux-là, encore, il les
gagnerait ! Mais ce serait pour obtenir l'autre
chèque qu 'il faudrait un super-miracle. Enfin,
on ne savait j amais !

Il descendit la 42me rue et entra dans sa ban-
que. Le caissier j eta un coup d'oeil étonné à la
signature du chèque.

— Ça me paraît bon , dit-il , à moins que ce
ne soit l'oeuvre d'un faussaire de génie.

— Non , sourit Kernochan, Buell l'a écrit de-
vant moi.

— Alors, je suppose que nous pouvons l'accep-
ter. Vous voulez la totalité ?

— Non. 200 dollars seulement. Le reste à mon
compte.

Il aj outa les dix « notes » de vingt dollars à
ce qui lui restait de la veille, et quitta la ban-
que. Il y avait quelques flocons de neige dans
l'air. Il rej eta la tête en arrière et respira pro-
fondément . Cet air glacial du matin le stimulait
certainement plus que tous les whiskies et gin
possibles. Il se demanda si la j eunesse et ses fo-
lies l' avaient abandonné, et il souriait à l'image
d'un solennel et bedonnant Samuel Kernochan ,
ouand il pénétra dans les bureaux de Tommy
Turner.
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Enchères de
wini de Neuchâtel

à Saint-Aubin
Le samedi 25 mars 1939, dès 15 heures,

( 'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE
VIM DE LA BEROCHE , . exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à Sa int -Aubin  (Neuchâtel), les vins
récoltés par ses sociétaires, savoir :
Environ 46,000 litres vins blancs I938, en vases de I500 à 6000 fifres
Environ 9,000 litres vins rouges I937 et i93ii , en vases de 250 à 2000 1.

Ces vins sont beaux, d'excellente qualité et leur ori gine est
garantie par l'Association des encaveurs neuchâtelois contrôlés .

La dégustation aura lieu dès 14 h. 30.
Rendez vous des amateurs: Gaves Langer à St-Aubin
BOUDRY,.le 15 mars 1939.

P 1656 N 33*25 Greffe du Tribunal.

J U TH  OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~3*

lieiËj vendre
On offre à vendre daim une petite localité

industrielle du district de Courtelary, à proxi-
mité immédiate de la gare, nn petit immeuble
comprenant un atelier au rez de-chaussée et
on appartement de 4 chambres au 1 er étage.
Un petit logement peut éventuellement être
aménagé dans les combles. Chauffage central
installé, lessiverie, jardin.

Conditions avantageuses et grandes facilités
de paiement.

Adresser offres sous chiflre P. S14-10 J. , à
PUBLICITAS, SAUXT-IMIt iR.  2576

Mil GRITTLy WENGER -- STUDENTEN-LKHDLER-KARELLE, Bcrn, DE RA DIO BERNE MA IS ON DU PE U PLE
ScHaweî* as <s »•#*•«¦«: »¦**?¦¦ «252 Senne ¦»«¦¦¦ Elntritt Fr. 1.— Bntrée Fr. t.—

# 
Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1939-1940 commencera le
vendredi 14 avril 1939.

Les Ecoles secondaire s donnent une bonne inslruclion générale :
elles comp lètent l'enRei Knement primaire et pré parent aux Kcoles
proiessionnelles, ainsi qu 'aux études universitaires.
Elles comprennent :

I. LE GYMKASE (pour garçons et filles)
a) Section littéraire. Entrée 11 ans (a la Un de la 4me pri-

maire). Gours de 7'|, ans. Prepire aux études universitaires , spé-
cialement a celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique i Entrée 13 ans (¦> la fln de la 6me
année primaire  ou de la *i itie année du Progymnase) Le cours de l
an ou 2 ans pré pare au Technicum , a l'Ecole de commerce, a l'Ecole
normale, etc.

Le cours complet de 5'/i années pré pare aux études supérieures :
Ecole pol ytechni que et Université.

Pas d'écolage en 1ère, *Jme, 3ine, 4me. année, Fr. 60 - par an dès
la 5me classe.

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

II. L'Ecole secondaire des jeunes filles
Entrée 13 ans (à la sonie de ia 6me année primaire). Le cours de

1 ou 2 ans préoare a l'Ecole d'horlogerie, & l'Ecole de travaux lé
niini i i R , à l'Ecole de commerce , a l'École normale et au Gymnase
supérieur.

Le cours de 3 ans conduit au di plôme d'études secondaires.
Aucun ecolage en 1ère. 2me, année ; Fr. 60.— nar an en 3me.
Les manuels sont fournis gratuitement anx

élèves de 1ère et de 2me année.

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

année de l'Ecole secondaire des jeunes filles ou d'une classe de
môme degré d'une autre localité). Cours de Sans. Prépare au brevel
cantonal d'insiituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

BOURSES, — Il est institua en faveur des enfanis intelligents
et Iravailleur s des familles peu aisées , des bourses destinées a leur
faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs éludes.

Les inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doivent  êlre  adressées a la Direction des Ecoles se-
condaires. 4tJ, rue Numa-Droz . téléphone 2.17.11.

Le directeur de l'Enseignement secondaire :
~S87 A. LALIVE

A louer
ri-TC l iv» Appartement de S chambres,cuisine,cham-
bre de bonne, bains, véranda , chauffage et au chaude
Libre. 3321

Pr09reS 131» Appartement de 5 chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bains , balcon, cr iauffage et eau
chaude, jardin , ascenseur, concierge. Pour le 31 octobre ou
à convenir. 332-:

PPOSSreS 133-135- Appartements de 3 cham-
bres, cuisine, bains , chauffage et eau chaude, concierge.
Libre.  3323

MlfierVd B Très beaux bureaux, ascenseur ,
chauffage, concierge. Libres. a&4
Léon Boillot, architecte, Minerva. Tél. 2.19.02
PROJETS - PLANS — DEVIS - GERANCES

Fiancés, attention!
A vendre pour cause de départ , mobilier complet, soit,

chambre à coucher , chambre à manger, salon et cuisine, ainsi
que cuisinière à gaz, lustre , etc., le tout absolument neuf ,
cédé avantageusement. Urgent. — S'adresser rue du Parc 6,
au 3me étage, à gauche , de \H à 20 heures. — Même adresse,
à louer appartement de 3 pièces, chambre de bains. 3318

On l'heicne de jeunes Kk

OUTILLEURS 1
'•apables, connai ssant les étampes de découpage et de

! pliage et la fabrication de gabarits, ainsi que de jeunes

MECANICIENS 1
oapables, pour petile mécanique Entrée immédiate. -
Faire offre s avec copies de certificats à Hasler S. A.,
Berne. SA uilnï B 3315 j
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