
Lettre de Berlin
La colère de la presse du Reich contre la Suisse est mauvaise conseillère

11 faut tout de même que l'Allemagne nazie respecte la souverai-
neté nationale des autres nations. — uue font les Sociétés

suisses en Allemagne ? — Le Reich se réserve
pour les Jeux Olympiques.

Berlin, ce 22 février 1936.
La Suisse n'est point à l 'honneur, ces j ours-

ci, en Allemagne. Nous n'avons pas à nous en
eff ray er , car l'op inion allemande devra bien, tôt
ou tard, reprendre son sang-f roid. La colère
criée p ar toute la pr esse du Reich ne traduit
p as précisémen t cette p ondération, cette maî-
trise de soi qui sont . dit-On, l'ap anage des f orts
et de ceux qui sont dans leur bon droit. 11 y a
même quelque naïveté dans certaines réactions
pro voquées, dans quelques grands journa ux ins.
pires, par la décision du Conseil f édéral d'in-
terdire toute nouvelle direction centrale et les
directions d'arrondissement du p arti national
socialiste en Suisse . La Berliner Boer sen Zei-
tung ne va-t-elle pas jus qu'à nous accuser d'ê-
tre resp onsables de l'assassinat de Gustloff.
« Nous ne l'avons, af f irme cet organe qui tou-
che de près aux milieux gouvernementaux, pas
suff isamment prot égé »... La Suisse aurait vrai-
ment f ort d f aire si elle devait établir un cordon
de police autour de chaque étranger résidant
sur son territoire. Il est certain d'autre p art que
Gustloff riawcdt j a m a i s  été victime d'un atten-
tat s'il s'était contenté de soigner dans l'air p ur
des Grisons ses poumons f aibles. Habitant de-
p uis très longtemps notre pays, nous savons
que Gustloff joui ssait de la symp athie des Suis-
ses qui le connaissaient j usqu'au jour , malheu-
reux p our lui, où il commença à s'occuper de
choses qui ne sont p as en p lace chez nous.

» » *
Le national socialisme p rof esse des concep -

tions f ort étranges sur la souveraineté des pays
et sur le droit ea général. La notion romaine
et tâtiiïè du droit peut parf ois paraître trop ri-
gide ; elle a tout de même p o u r  avantage de
garantir à la société et aux individus une cer-
taine sécurité. Le droit, tel qif on veut l'appli-
quer dans l 'Allemagne nouvelle, est d'une élas-
ticité qui peut aller jus qu'à l'arbitraire. Le droit ,
ce n'est p as nécessairement ce qui est conf or-
me à la morale, à la j ustice, c'est avant tout,
ce qui est conf orme à l 'intérêt allemand. On
voit jusqif oà peut aboutir p areille théorie. Par-
tant de ce poi nt de vue, on comp rend que les
jo urnaux p uissent p arler du devoir p our les
Allemands vivant à l 'étranger de s'organiser
p our travailler, sur territoire étranger, dans
l'intérêt de l'Allemagne. Mais c'est là donner à
la notion de la souveraineté nationale une ex-
tension qui ne s'accordera jamais avec les droits
souverains d'Etats également indép endants.
Que dirait le gouvernement du Reich, qui ne
tolère sur son p ropre territoire, qu'un seul et
unique part i p olitique, si les Suisses, les Fran-
çais, les Hollandais , les Tchèques établissaient
des « cellules nationales ¦» en Allemagne et se
livraient à une activité p olitique ?

Les journaux crieid vengeance ; on réclame
du gouvernement du Reich qif il prenne des re-
présailles immédiates. Et quelles repr ésailles :
interdire les sociétés suisses en Allemagne ! J e
crois que le gouvernement du Reich serait bien
inspiré en ne suivant pa s ce conseil dicté par
la colère. Que f ont, en ef f e t , les Suisses rési-
dant en Allemagne, lorsqu'ils sont réunis ? Us
chantent, ils jouent au jass ou aux boules, quel-
ques-uns s'exercent au tir, une ou deux f ois par
mois, en vue d'un proc hain Ur f édéral, ils or-
ganisent en hiver quelques sauteries et un arbre
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de Noël , ils entendent, à l'occasion, un conf é-
rencier venu de Suisse qui les entretient d'un
sujet f ort  innoff ensif , ils f ont des f êtes de bien-
f aisance au pr of it des comp atriotes nécessi-
teux. Et le ler août de chaque année, sous la
pr ésidence de leur ministre ou de leur consul, ils
célèbrent la f ête nationale, sans bruit, dans l'in-
timité , sans discours po litique, se bornant â af -
f irmer leur amour pour  la Suisse et leur attache-
ment à la Patrie. Si le gouvernement allemand
y tient absolument, il peut décréter que ces
activités sont intolérables sur le territoire alle-
mand mais j e ne crois pa s qu'il aura les rieurs
de son côté. Et je ne vois p as surtout le but
qu'il aura atteint car il est bien certain que les
autorités f édérales ne se laisseront p as intimi-
der p ar de semblables mesures. Et les Suisses
en Allemagne, sauront les supporter, s'il le f au t,
en attendant qu'on revienne à une p lus j uste
vision des choses. » » »

Doras les milieux bien inf ormés, on nous as-
sure que la soif de repr ésailles trouve surtout
sa source dans le p arti national-socialiste-. tan-
dis que le ministre des af f a i re s  étrangères se
montrerait plus circonspect sur l'oppo rtunité de
p areilles décisions, ll est touj ours d if f i c i l e, dans
ce p ay s, de savoir quelle instance f i n i r a  p ar
avoir le dessus. J 'ai plutôt l'impression qu'on
se bornera à une pro testation énergique qui
n'aura p as  grande suite. Car il ne f aut p as  ou-
blier que les Jeux Olymp iques ne dominent pas
seulement l'économie allemande mais insp i-
rent en quelque sorte la politi que du Reich. Les
autorités allemandes, le Fiihrer et son minisire
Goebbels voient dans la célébration des Xlmes
Oly mp iades une occasion unique de p rop agande
po ur l'Allemagne nationale-socialiste. Ils espè-
rent que des centaines de milliers d'étrangers
veindront cet été à Berlin, qitUs en prof iteront
po ur visiter V Allemagne. On se courbera en
cinq p our être le p l u s  aimable possible. envers
ces hôtes étrangers et l'on escomp te qtf un?.
f o i s  de retour dans leurs p ay s récip roques, ils
contribueront à créer, en f aveur de T Allemagne,
une atmosp hère meilleure que celle qui règne
actuellement dans le monde.

Le meurtre de Wilhelm Gustloff , sacré « pre-
mier martyr du national-socialisme à l'étran-
ger », a réveillé dans le Reich toutes les p as-
sions antisémites. Si nous n'étions pas à quel-
ques mois des Olympi ades , une nouvelle vague
d'antisémitisme aurait déf erlé sur tout le p ays.
Rien ne s'est p roduit. Je croîs que f  attitude dn
Conseil f édérai n'entraînera p as  p our l'instant
des conséquences très graves. Plus tard, on
verra ! Et d'ici là, beaucoup d'eau coulera dans
la Sprée !

Pierre QIRARD.

Le 20e anniversaire des Eclaireuses genevoises

De nombreuses personnalités du scoutisme genevois et suisse se sont jo intes aux quelque 600
membres que compte aujourd'hui le mouvement des Eclaireuses genevoises et qui fêtaient dans la
jo ie ce vingtième anniversaire . — Ce fuirent deux belles journées de fêtes. Une vivante revue re-
traça en quelques jolies scènes la naissance du mouvement des girls-scouts et les événements qui
marquèrent ces vingt années. — Les « Petites ailes » ont interromipu leur ronde et posent gen-

timent devant le photographe.

ECHOS
Lord Reading et Clemenceau

L'ancien vice-roi des Indes, lord Reading,
qui est mort récemment , s'appelait, avant d'a-
voir reçu son titre nobiliaire, 1VL Rufus Isaacs.

Après son échec comme candidat à la prési-
dence de la République, Clemenceau s'en alla
chasser le tigre aux Indes. Il fut reçu à Bom-
bay par le vice-roi, Lord Reading.

Les deux hommes se connaissaient. Sir Ru-
fus Isaacs avait passé par Paris lorsqu'il s'é-
tait embarqué pour les Etats-Unis, où il allait
négocier l'emprunt franco-anglais.

Clemenceau, au cours de la conversation,
dit au vice-roi :

— Savez-vous bien que j'ai connu Cham-
berlain ?

— C'était un grand homme, répondit Lord
Reading.

— Et Balfour ?
— Un grand homme.
— Et même Lloyd George...
— Un très grand homme !
— Heureux pays, dit alors Clemenceau amè-

rement, où les hommes qui le servent sont qua-
lifiés de grands. Dites-moi, Excellence, y a-t-il
au moins de grands tisrres dans votre Jungle ?

. Aveu déguisé
Le juge. — Un alibi prouverait votre inno-

cence. Quelqu'un vous a-t-il vu au moment où
le crime se commettait ?

L'accusé. — Non, heureusement.
L'Interview du centenaire

— A quoi attribuez-vous votre longévité ?
— Aux tarifs exorbitants des pompes funè-

bres. C'est à vous dégoûter de mourir.
•«•a..-..*»•«...a»».,.o..........» *....................... .....••M,

Sphynx moderne

Une tête monumentale du « duce », faite de
briques el de ciment, dressée par les soldats ita-

liens dans la plaine d'Adoua.

Le nombre des « suicides-accompagn-és » conti-
nue à augmenter dans des proportions effrayantes.

Ici c'est une femme devenue subitement folle
et qm tue son garçonnet et sa fillette avant de se
trancher la gorge.

Là un couple qui décide de quitter cette vallée
de larmes et qui emmène son petit dans une as-
phyxie au gaz.

Là enfin un mari qui quitte sa femme avec ses
deux fillettes et qu'on retrouve dans une chambre
d'hôtel , tous trois sous forme de cadavres. « Je
ne pouvais plus m'entendre avec ma femme, écrit-
il. Je pars.., J'emmène avec moi oe que j 'ai de
plus cher au monde. J'écris pendant qu'elles dor-
ment. Comme elles sont jolies, mes petites filles !
Et dire que dans une heure elles auront cessé de
vivre... »

Co-m-prenez-vous cela ? Aimer ses enfants, les
trouver jolies. Et les tuer. Pourquoi ? Pour leur
éviter de se trouver en butte aux persécutions de la
vie. Pour leur épargner le contact de la fange,
des turpitudes, de la misère. Mais d'abord, de
quel droit ce père soi-disant prévoyant s'autorisait-
il à disposer ainsi de deux vies qui ne lui ap-
partenaient pas, qui se développaient en dehors de
sa propre substance et qui eussent pu, étant don-
né leur jeunesse, braver victorieusement l'orage qui
venait de l'abattre ? Par quel égoïsme monstrueux
assimilait-il sa « fin du monde » à lui au commen-
cement de leur existence à elles ? Et si, rassasié
de tout, il abdiquait vraiment, écœuré et las, ne
pouvait-on lui dire : « Vous en avez assez ?
C'est triste... Mais si vous n'en voulez plus, n'en
dégoûtez pas les autres I »

Je ne j etterai jamais la pierre & ceux qui cèdent
à un instant d'ultime découragement. C'est affaire
entre leur conscience et Dieu et l'époque que nous
vivons n'est, hélas ! pas de celles qui n'inclinent
à aucun pardon et à aucune_ indulgence. Mais,
comme je condamne les meurtriers par amour, les
chevaliers du browning et du:  « dle-ne-m'aimait-
plus-je-1'ai-tuée » — dont souvent seuls l'amour-
propre et l'instinct de propriété sont en cause 
tel j abomine le « suicide-en-famille » ou le « dé-
part-aoooropagné ». Il faut d'abord pour concevqjj
ce crime une telle dose de suffisance ou de lâ-
cheté, qu'on croit se trouver en présence des rois
nègres qui se faisaient suivre aans l'au-delà de
leura favorites et d'un nombre imposant de minis-
tres ou de serviteurs dévoués. Quant à l'exécution
même de 1 acte, elle suppose une telle férocité que
1 être humain en est ravalé au-dessous du niveau
de la bête.

Non I Personne n'a le droit de se faire crimi-
nel ou meurtrier parce que la vie est dure et que
parfois les forces de résistance sont usées. Car il
y a dans chaque être des possibilités de bonheur
dont seul celui qui les possède et qui les a mûre-
ment éprouvées est capable de juger.

Le père Riquerex.

Quelques signes d'amélioration
Certes, la reprise dans l'activité économique

de l'Amérique du Nord et de quelques Etats
européens a été forcée par des mesures étatis-
tes, par l'octroi de crédits de la part des ban-
ques centrales d'émission ou d'autres établisse-
ments créés spécialement à cet effet , par les
travaux qu'ont ordonnés ou financés les gouver-
nements et par de grosses commandes pour la
défense nationale. Elle n 'aurait cependant j amais
été possible dans cette proportion sans l'initia-
tive qu'a déployée une économie privée « re-
prenan t confiance en elle-même ». L'essor est
plus particulièrement marqué dans les pays an-
glo-saxons et dans les Etats Scandinaves, rat-
tachés au bloc sterling. En particulier , en Gran-
de-Bretagne et dans ses colonies, la production
industrielle, secondée par la liquidité du mar-
ché monétaire , a déjà dépassé le niveau qu 'elle
avait atteint pendant la dernière période de
haute conj oncture. Dans la plupart des pays du
continent européen la navigation intérieure en-
registre des progrès. Le nombre des personnes
adonnées à l'agriculture , à l'industrie et à l'ar-
tisanat s'est accru en Allemagne, en Belgique, en
Pologne, en Autriche et en Tchécoslovaquie.
L'augmentation des dépôts en caisse d'épargne
et en banque marchant de pair avec l'accrois-
sement des revenus du travail , non seulement
reflète une lente amélioration dans les condi-
tion s matérielles des masses, mais contribue
aussi à élargir et à consolider , à des taux d'in-
térêt plus modiques, îa base financière d'une
économie développée plus à fond. Par contre,
des mesures de contingentement et des restric-
tions à l'importation continuent , à côté de hauts
tarifs douaniers , d'entraver les échanges inter-
nationaux.

M. Azana , le nouveau président du Conseil , lit u.
communiqué aux journalistes.

En Espagne

PRIX D'ABONN EMENT
Franco pour la Suisse:

Un i» *. 16.80
Six moli • 8.40
Trois mois • * 4.40

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Six moil Fr. t4. —
Troll mois • 13.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner k nos bureaux.
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La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois tm et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm
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Grand local iras
H louer pour entrepôt  de mar-
chandises, elc — s'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 244H

A v*pniir*p un 'ie , 't c |ia 'e>
¦ Cfll lll \j bois, r ecouver t

èiernil , i rausporlable  et une ba-
raque bois, pour élevage de pou-
lea ou lapina. — Sadresser n M.
Guyot . M o n ib r i l l n n i  18 S74H

On demande à louer
un magasin a la rue Léouold Hri'
berl. pour le 30 avr i l  l'Jt lî. —
Paire ollres sous chiffre S. A,
2835, au bureau de I'I M P A H T I A L .

28*15

Fournaise zr^L
décalqueusë sont demandées -..
aclieler. — Offres sous chiffre
P. R. 2946, au bureau de
I'I MPAHTIAL 2-346

_H • -S 11 Bir €• génisses
portantes pour le <0 avril el 8
porcs î le  U semaines — S'adres
ser a III . Albin CATTIN. Soua
le Mont . Les II OI N. 2705

vt»8111181 *1 LCt pour cause
de sanie. — Ecrire soua chiffre
C. O. 2738 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 2798

Pour lin aïPil,Jelor.W"4
pièces et dépendances, W. O. in-
térieurs , lessiverie . Fr 62.—. —
Sadresser a il. E. Maire , rue (lu
Versoix 9. 2177

À If l l IPP Pnur t'i, "e **** conTHn,r 'IUUCI , très bel apparlement
de * i grandes chambres, chauffe,
bains installés , w-c.  intérieurs.
— S'adresser rue du Parc 15, au
rez-iie-chaussée , n gauche. 9U4

Â lnilPP ****e 3l1 '10 ou époque a
II. uo! convenir . Progrès 17,

2mo étage, 4 pièces, chambre de
bains inslallée ou non a prix très
modi que. — S'adresser a M. L
Kttlirer, rue du Doubs 7 ou Serre
W, 2608

A lnnpp pour le BO avril , dans
IUUCI , maison d'ordre et bien

située , un bel appartement de 4
chambres et toutes dépendances.
Chauffage ceniral. — S'adresser
rue du Parc 45. au bureau. 2747

Â lnilPP l"° 8u'le ou * ('°n ,"*nir .
IUUCI bel appartement de 3-4

piècf-s grand corridor éclairé.
Prix intéressant. — S'adresser
rue Léonold-Roberl 88, au 2me
él**»"*. A y a n c h'  2'*i5

Ppndpàc _L 2""- lilai"'e ouesl ' a
11 Ugl Co T, louer pour le :\>
avril . 3 pièces, ebambre de
bainn Installée. balcon,
grand corridor w.-c. lu 6-
rleurM , chauffage par uli
seul calorifère Prix fr«
1)6. — — S'auresser a M. L. Mac
quai, rue des Kleurs ti. 2074

Â lnilPP ''° su'le ou n conve-
IUUCI , ni r y" élage , 4 cham-

bres et alcôves , quartier de
l'Abeille , fr. 78. — par mois. —
S'adresser rue Numa-Droz 100, au
ler elage. 269**)

A lftllOP Pour le ler n,a '' rue
IUUCI Frliï-Courvoi sler (19.

petite maison de 3 chambres, cui-
sine , cave, écurie, granges , jardin
et pré. — S'adresser au magasin
de cuirs , rue du Puits 8. 2832
—an—nain wn i il uni ¦

Pli a 1*11 h PO meublée à louer de
VUttUlUl C suile. quartier de l'A-
beille. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 27(86

fli q Ij ih . np meublée est a louer
UllalllUI C pour époque 8 conve-
nir. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTUL. 2901

Parle, mon coeur
FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L 'Ab

JEAN WBA«Ci,AV

Mais au fond de son coeur désenchanté, un
doute se glissait , qu 'elle réalisait dans une pen-
sée :

— S'il m'aimait comme il le prétend, il aurait
agi différemment .

Et tout ce petit drame sentimental se j ouait sur
une nuance, qui existait, 11 est vrai, mais qu 'Hé-
lène, en plaçant uniquement sur le terrain af-
fectueux, rendait plus vive inutilement.

Le ressentiment du cœur se calma et la rai-
son reprit ses droits. Hélène s'avoua que Gil-
bert avait agi comme il le devait et se consola
de sa déception en constatant que cet incident,
par l'importance qu'il avait pris à ses yeux, lui
montrait combien elle tenait au neveu du Dr
Marnier.

Rien n'est plus doux aux cœurs aimants qu'une
certitude nouvelle de leur amour. Hélène s'y
abandonna, oubliant son chagrin d'un Jour, qu 'u-
ne lettre de Gilbert , particulièrement affectu-
euse, dissipa enfin.

Les Jours reprirent leur tonalité accoutumée
et les semaines s'écoulèrent partagées entre le
traitement et des promenades aux environs pour
fuir le bruit et y respirer un air meilleur qu 'au
centre de Paris.

Ses coins de prédilection, étaient la forêt de
Saint-Germain et surtout celle de Fontainebleau
où, lorsque le laboratoire ne la retenait pas. elle
venait passer des j ournées entières. Elle ne se
lassait pas de parcourir cette beauté unique au
mcode, cette forêt, comme l'a écrit un auteur

délicat « aux mille formes, aux mille charmes,
cette forêt où l'air est si vert, qu 'un rayon de so-
leil tombant sur le sable du chemin semble ro-
se. »

Elle se plaisait encore à s'isoler parfois dans
le parc de Montsouris, proche du Dr Brenier ,
et là , dans le calme de ce quartier recueilli, que
seuls les trains de la ligne de Limours tirent de
temps à autre de sa douce quiétude , elle lisait
ou laissait sa pensée s'en aller par-dessus le pe-
tit lac j usqu'au bord de l'autre , le sien , tout près
duquel vivait Gilbert.

Le Dr Brenier , très réservé au début, s'était
peu à peu montré plus liant. Il y avait à cela
deux raisons : la sympathie qu 'il éprouvait pour
Hélène dont Gilbert lui avait parlé en des ter-
mes qui l'éclairèrent sur ses pensées intimes,
mais surtout par ce sentiment tout naturel qui
porte un être vers celui qu 'il a aidé à sauver.
Car la guérison d'Hélène maintenant, après deux
mois de traitement, se précisait et si le Dr Bre-
nier ne pouvait en revendiquer l'honneur qui,
tout entier, revenait à Gilbert, du moins pouvaii-
il aspirer à la part légitime que l'on ne saurait
contester à un collaborateur Intelligent et mé-
thodique

Un j our, il dit à Hélène :
— Vous ne serez j amais assez reconnaissante

au Dr Lacroix.
— Mais, docteur, répondit-elle, je n'ai nulle-

ment l'intention de lui mesurer ma reconnais-
sance.

— Oh ! Je sais, mademoiselle, mais 11 est une
chose qui vous dépasse peut-être : c'est ce que
l'amitié a suscité en votre faveur qui profitera
à tous et c'est ainsi que la découverte de Gilbert
déborde votre personnalité.

— J'y ai pensé.
— Ne m'en veuillez pas d'encenser ainsi un

vieux camarade. U le mérite. Mon amlt -'c pour
lui a la devise républicaine : elle est une et In-

divisible. Une, car j e n'ai que la sienne ; indivi-
sible, parce que je ne saurais la séparer de
ma propre vie. Oh ! nous nous sommes chamail-
lés souvent, mais ce qui m'a touj ours retenu au-
près de lui , c'est sa bonté et sa droiture. Je ne
connais pas un être qui , plus que lui , ait la notion
du devoir, notion parfoi s austère, mais combien
belle, disciplinée. C'est un avantage dans la vie.
où tout n'est pas amusement. Gilbert , il est
vrai, a sous les yeux un exemple magnifique.

— Oh ! oui , moi , voyez-vous, j'aime beaucoup
le Dr Marnier.

Dans le sourire espiègle qui éclaira le visage.
d'Hélène le Dr Brenier crut comprendre qu 'elle
aj outait , pour elle seule.

— Et son neveu bien plus encore !
D'autres fois, le docteur abordant volontiers

des questions d'ordre général , avait été séduit
par les points de vue personnels de la j eune fille ,
Il saisissait mieux alors les raisons qui avaient
retenu Gilbert auprès d'elle , lui , qu 'il savait dé-
sintéressé et pour lequel une femme j olie nétai t
pas le seul aimant qui pût l'attirer .

Ce matin-là, un gai matin de mai , la conver-
sation, après avoir glissé de la médecine à la
littérature s'était fixée sur le féminisme.

— Etes-vous féministe , mademoiselle ?
— Cela dépend de ce que vous entendez par

ce mot-là, le développement que vous donnez-
à son sens intrinsèque.

— Je crois, mademoiselle , qu'il n'existe qu 'un
seul féminisme, tel qu 'on le conçoit auj our-
d'hui, celui qui , tendant à fa i re de la femme l'éga-
le de l'homme, la lie à sa charrue et lui ouvre
ainsi tous les champs de sa propre activité.

— Je ne suis pas le mouvement jusqu'au bout
Mes heures de long repos m'ont permis de pro-
fondes méditations et j'ai souvent songé à cela
Te ne m'oppose pas d'une façon absolue à voir
des femmes avocats, docteurs, peut-être même

un jour notaires , mais il me semble qu 'avant
d'en arriver à ce point à part quelques exceptions,
celles qu 'il faut pou; confirmer une règle, la fem-
me a une marge encore large où dans sa sphère
même, son foyer , elle peut s'élever au point de
vue moral , social économique à un rang meilleur
que celui qu 'elle tient Une femme qui se marie
devrait savoir parfaitement tenir un ménage ei
non l'apprendre à son détriment : la cuisine ne
devrait pas davantage avoir de secret pour elle,
même si . sa situation lui permet des serviteurs.
Il conviendrait qu'elle confectionne elle-même
ses toilettes , sa lingerie, pourquoi pas les vête-
ments de son mari. Quelles économies sans bou-
ger de chez soi. Toute femme n'aurait-elle pas
enfin intérêt à apprendre un métier , celui qui
correspond à ses possibilités et, sans avoir mê-
me à s'en servir, être capable , dans le cas d'une
crise, de venir en aide aux siens d'une façon lu-
crative , donc efficace et non par des situations
d'occasions qui , sans spécialités sont désobli
géantes et peu rémunératrices.

— C'est une conception.
— Comme touj ours on va trop vite. Si nous

avons une infériorité vis-à-vis de l'homme , ne
cherchons pas à nous en relever par une assi-
nrlation à leurs propres métiers où nous ris-
quons de leur demeurer infér eures. Constituons-
nous , au contraire, une personnal ité plus agis-
sante dans un domaine qui reste le nôtre et où
nous leur seront supérieures La concurrence
n'est pas un moyen de bonne entente.

— SI vous me permettez une question ?
— Oh f bien sûr, docteur. Je la prévols d'ail-

leurs.
— Puisque nous faisons de la théorie...
— ...Et que nous sommes dans un laboratoire

où tout se dissèque..
— Vous savez ce à quoi j e fais allusion ?

(A sutvrsJ

On demande à louer Tl̂ l
bre. un logement de 3 nièces , ul
côve éclairée, bains. Prix modéré.
— OUre sous chil lre K. M Ï3MI
au bureau da I ' I MPARTIAL. 278b

Plflll fl ^ "endre bon piano d'é
l lu.HU. mde , noir , marque «Su-
ler, Zurich >, bas prix. — S'adres-
ser au burea u de I'I MPAHTIA L

274'i

On demande à acheter %0a°:
sion . un lit à 2 places , crin ani-
mal. — S'adresser rue du Parc
15, au Urne étage à droile 2790

fteprésenianl-
Voiiageur

est demandé t our visiler maga-
sins , hôlels et pensions Bonne
commission — Faire offres sous
chillre C. F. 2753, au bureau
de I 'I M P A H T I A I . !_ 763

Apprenti
Bureau d'affaires de I H ville

demande un jeune homme comme
apprenti , l'entrée ler avril.
Adresser oflres sous chiflre II. P.
•iS45 au bureau de I'I MPABTIAL

Jeune fllle ou jeune dame
de bonne famille , avec bonne ins-
truction scolaire el générale, pour-
rait apprendre A lond la profes-
sion ite

spécialiste pour soins de beauté
(traitement tacial . uiatncure , pé-
dicure , elc.) chez ancienne direc-
trice d'une école médicale pour
soins de beauté. Remise d'un di-
plôme. Honoraires modères. —
Olfres sous chiffre V . 1M.1 Q..
ù. Publ icitas. Bâle. 1 -51*501 X

AlôûëT
pour le !30 avril , encore II ravis-
sants logements modernes do 2
nièces, cuisine , chambre de bains
inslallée . chaufla^e cenlral géné-
ral rie l'immi'iible. Tanisseries au
choix du preneur. — Dans le mê
me immeuble , situé Place de
l'Hôlel de Ville, anciens maga-
sina du Panier Fleuri , un ou 2
beaux magasins modernes —
S'adresser au Panier Fleu-
ri, rue Neuve IH 2777

Pour cause de santé, ;*•*. remettre

magasin
ancienne épicerie , pour de Buttf
ou à convenir. — Sadresser Epi
cerle filtre 3. Le Locle. 2-ÔI

A louer
très avantageusement , vu la crise,
ler étage da 3 ou 4 pièces, au so-
leil , cour, jardin, poulaillers,
s-rand dégagement. Avec ou sans
hangar , remises , garages. - S'a-
dresser 4 Mme Bailler, Général-
Dufour 4, a partir du 4 mars.

2/62

À louer
pour de suite ou époque à convenir
Progrès 147, 149 et 151, beaux
logements de 3 chambres, corri-
dor , cuisine, prix modéré , — S'a-
diesser à M. Jeanmonod, gérant ,
rue du Paro 23. 2037

A louer
de ->nii i' on pour époque a

couveuir:

Charrière 13 a. &<£** "U
[eniplfi illlBi!iaiiilEà8V^ee:¦l 'a t e l i e r . 2I3&*

Cntin CC b ' - au x  magasins avec
ilBl le  UJ, devantures. 2364

lloina -DnizMh? ™ «r«a',tB;
2366

Çnr»n fl magasin, ârrière-maga¦JcllB Vt, sin. 2_66
Dsrr RR sou8'so' ea'' • pièce.

lillIU S-UIOZ 41, bre indépendante
2368

fnlIÀnD Ra ler èla e8 s E- dB a
kUIICyC UU , chambres et cui sine.
Avantageux. 2 169
Cnllàno 17 ,er é,aB8 de * oham
LUIlcyc lt, bres et cuisine. 2370

llDDia-Dioz 4l lerbrta,?,si^r„ms
2371

Qnj lo 1*3 3me élage ouest , de ti
rllII -J U, chambres el cuiaine.

2372
fîihraltar 1 plainpied et Sme éta-
UlUiailûl J , ge de a ohambres ei
cuisin i ' 2373
Man flflD 1// l!m" è,ai!8 'loôcham-
IllUIltSI J C 1% bres et cuisine, avun
IHgauj 237-i

Jaqnet-Droz 60, &&£ A i
central , ascenseur , concierge 2*175

A louer pour le 30 avril 1936 :
Daniel JeaDritHariI 15,piZmbdrees
HI cuisine. 2376

Daniel -Jeaniktiard 41 'rA
2 cliambres , cuisine , cenlral , as-
ceiiHeur , concierge 237'
Temp le Allemand 95, 5rt .
c n â m l i r e s  ei cn i .-- in t>. 237H

B. Kl. rlSPei 43) de 3 chambres
alcôve ciiie ine . 2-)!9

P||ij -j -13 1er élage ouest de 3
rUllu LJf chambres et cuiaine.

2380

Marna Droz ft JEâs tr &ï
Mi ne . 2381

HUma-DrOZ 55, â f̂eVe8!
1 

cui"
«me vasa

hM Ifttaa&ÛS ft
c i *  m- 2381)

Dllitt 77 pluinnled est deSeham-
rUllo M. lires el cuisine. 2384
Dî irr Qhk P'elbP 'ed , beaux lo-
iQ l l  3 11111! caui, conviendraient
nour bureaux ou local pour ao-
MOciêlèH, 2;i8ô

D. jNUttUl 43, ôu'eTde 4
cliambres , bains installés , cuisi-
ne, central , ascenseur, concierge

• 2386
S'adresser à M. P l'oisnlv

itérant , rua de la Paix - 19.

Quartier Bel-Air
A louer pour loin de suiie ou

époque a convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres, alcôve éclai-
rée, balcon , cuisine et dénendan-
ces. Maison ri'ordre . — S'adres-
ser a Gérance». & Conten-
tieux 8. A., rue Léopold Bo
bert 32 ls .^43

2 appartements
de 2 et 3 pièces bien situés, prix
modérés, sont a remetire pour le*Jl) avril 1936. — S'adresser i
l 'Etude A. Bolle, notaire
rue ue la Promenade 2. 28ïKi

A louer
pour loul dn NH IK - OU
époque A convenir i

DmnràC R ler 8laRe> 3 d'ambres
riUyici U, cuisine et dépendan
ces 2671
RnniiO IQ lor étil Ke- 3 chambres .
ItUllUK I J, cuisine et dé pendan-
ces, vestibule, w. e. rhodernes
dans l 'appartement . 2676
flnnrin 1 _ t chambre , cuisine et
ll Ull U b LJ , dé pendances. 2676
Pnnijn IR 'i chambres, cuisine e 1
UUUUC LJ , dépendances . 2J77

Bûiei«lle 30, lI1én
hernr,:ir'

2678

I1IIII19 UfflZ J J, ve, cuisine et d é
n e n i l a t i i - es . 2679

léopolU-Roliert 56, Ur:^L
Oïligille , cuambre de bains, chaul-
lage cenlral . concierge 2680

fl0lel#Ville 5fi, 2 irrles
3 ccS;

et dèpeniiances 2681

illima~ *UrOZ JO, sine et dépe'nnan -
ce-s 2682
Çnff fl f \_  pignon, 2 chambres,
«KIIC UJ, cuisine et dépendances

2683
Nnril Ri!  ̂ chambres, cuisine et
IIUIU IW, dé pendances. 2' ti-i
Dmilfàt 111 '' chambres , cuisine .
riUjJlt!» (JJ , chambre de bains
inslallée , chauffage central , con-
cierge , eau chaude. '2685.

S'adresser Eludé des IVolai-
ren IILAM; A PAVOT, rue
Léonold Hoberi 66.

Dans maison privée , a la cam-
pagne, a 10 minutes dn tram, à
louer

logement
¦le 3 nièces, cuisiue, dépendances ,
chauffage central, eau, gaz, élec-
iricilé , jardin d'agrément et po-
tager , dans de bonnes conditions ,
a ménage tranquille — Faire of-
fres sous chiffre R. P. 2275,
au bureau de I'I M I'AU TUI. -2/Ô

Pour relrailé
A louer aux enviions de

Neucbàtel, pelite propriété
rurale : maison indépendante de
5 chambres , cuisine, cave, écurie
pour 5 bâtes , remise, grange ,
poulailler , potager et 6 '/ _ poses
de champs. Evenluellemenl , lo-
cation sans les rerres. — S'adr.

i M. Auguste Roulet, avo-
cat et notaire , -I ÎOllcen 6. Neu*
cbAtel. P IM 2 I N 2300

Uli Kirchhofer
Prolesseur de Blmtu

Brenier 2 — Place it l'NOtal de Ville
Ooudiiions 2736

pour toutes les bourses

CO«  ̂ â
Secrétaire-bibliothèque-ar-
moire, superbes meubles de
studios  et salons. (lenre
comm- modèle Fr. 235. —
a 550. —. Exécut ion  n lus
simple depuis Fr 150. —.

SAHPQWTK?
fc—¦—ilA OiAUX-OC-FONDd
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folles
voire

complet
en

confection
sur ^4

mesures
aai magasins

Juventuli
Toutes tailles

Demande., les échantillons

Hr CHEVAL-BLANC
iti . Uue de l'Hôtel-de-Ville 16

1798 1
Tous les lundis

TRIPES
Se rec.oi i iniai i ' ie .  Albert l'euz
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Comptoir General A g
Daniel JeanRichard 14 139051 |

tt, Mute 1

JJOUS tas ma>uUs:

BOUDIN
A LA CREME
0.80 la livre

Saucisse à rôtir

f ïùhc&eK
- K ' I R K  Hi ¦ I É i ,  .'i n u i

Régulateurs ;r tr:,
réparations. Cli. ECKERT
V>iroa-Drnz  77 Tel;""' V2 *) I!

Baisse de 20 %
sur

la Pâle dentifrice
„€©@P"

grâce au succès obtenu jusqu 'à ce jour.
Production chaux-de-fonnière :

tOO^OOO tube*
en quelques mois

Le consommateur profite de la réduction des
frais généraux par suite de l'augmentation de

la production coopérative.

PATE DENTIFRICE
„COOP"

de goût agréable — économique — désinfec-
tante - n'attaque pas l'émail des dents

Le qros fube:
80 centimes

Inscription dans le carnet d'achats, soit prix net

75*6 cfs MU

En vente dans tous les débits et les pharmacies
des

COOPEBflTi UES BEUHIES
La Commune de La Chaux-de Tonds
odre à louer, nour le MI octobre 1936. lous les locaux de l'Immeuble
rue du Collège -14. à l'usage de fjara ffes . enirepô's . écuries, eto. —
S'adresser â la liéraore deu Immeublet* communaux, rue"du
Marché 18. au 2me éta-ge. 2640
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[BUB

jiyifojgiH
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est jusqu'à 20% plus lumineuse.

lia lampe TUNGSRAM "D" l
j vous le garantit par le marquage

double en décalumens et watts

.-.A I .HIM 7. *- .i_2



ffooiJKiMl
Ligue nationale

Qrasshopers-Chaux-de-Fonds 7—0
Locarno-Aarau 4—1
Bienne-Lugano 2—2
Young-Fellows-Young-Boys 3—0
Servette-Nordstern 2—2
Saint-Gall-Lausanne 3—3
Berne-Bâle 5—1
La dix-neuvième j ournée du championnat

suisse de football n'a pas été favorable aux
clubs romands, puisque Servette est tenu en
échec par Nordste rn , que Lausanne doit par-
tager les points avec Saint-Gall et que Chaux-
de-Fonds subit une écrasante défaite contre
Grasshoppers.

Notons que Locarno tente de sortir de la
zone de relégation et que les Tessinois ont
remporté hier une nette victoire sur Aarau.
Young-Fellows accuse sa place en se débarras-
sant de Young-Boys. Berne en fait de même et
inflige une sévère défaite à Bâle. A la suite de
ces résultats, le classement devient :

MATCHES -.m
Jsril Bagnes luli Perdit «

Lausanne 19 12 5 2 29
Young-Fellows 18 12 4 2 28
Grasshoppers 18 10 4 4 24
Bienne 18 9 4 5 22
Berne 17 9 3 5 21
Young-Boys . 18 7 4 7 18
Servette 18 7 4 7 18
Saint-Gall 18 7 3 8 17
Lugano 18 5 7 6 17
Bâle 19 7 2 10 16
Nordstern 17 6 3 8 15
Aarau 19 3 4 12 10
Locarno 17 3 2 12 8
Chaux-de-Fonds 16 1 5 10 7

Première ligue
Cantonal bat Carouge 7 à 0.
Montreux-Granges, 3 à 3.
Monthey bat Urania 3 à 1.
Lueerne bat Kreuzlingen 7 à 1.
Bruhl bat Chiasso 2 à 0.
Winterthour bat Zurich 2 à 0.
Oerlikon bat Blue Star 2 à 1.
Seebach-Juventus, renvoyé.
Dans le groupe I, Granges est en tête avec

un point d'avance sur Soleure.
Le leader du groupe II est touj ours Juventus.

COMPTES REN DUS DES MATCHES
La rencontre Grasshoppers-Chaux-de -Fonds

(Mi-temps, 2-0)
Le score indique nettement que Grasshoppers

fut , tout au long du match, supérieur tactique-
ment et techniquement. Cependant, Chaux-de-
Fonds se défendit vaillamment et n'a pas mé-
rité une défaite aussi sévère. Le keeper monta-
gnard, en particulier, fut très faible et son équi-
pe lui doit plusieurs des 7 buts marqués con-
tre elle.

Chez Grasshoppers Bickel et Vitta se mon-
trèrent en grande forme. Ces deux derniers
marquèrent un but chacun dans la première mi-
temps.

Springe r marqua les trois suivants et Rupf et
Xam les deux derniers. Un huitième but fut an-
nulé pour off-side. Il y avait 2000 personnes,
et M. Grassi de Balerna arbitra à la satisfac-
tion générale.

Au Locle — Fleurler-Sylva, 5-3
(Corr.) — La réouverture du Stade des Jean-

nerets s'inscrivit au calendrier sportif par la
rencontre de Fleurier I et Sylva I. les premiers,
leader du groupe III de deuxième ligue , les se-

, conds, détenteurs actuels de la lanterne rouge.
Le public est peu nombreux, et pour cause, ie
froid est revenu. M. Sandoz, de La Chaux-de-
Fonds, dirige avec fermeté la rencontre.

Jeu partagé durant la première mi-temps, les
visiteurs marquent le premier but, on sent qu 'ils
___________________ _.__.__.__.__._ ___. ¦ ¦ -  - — — — _¦¦-i-i-i ¦ MAÉa_-MÉ -_-_-.--.-

jouent passablement en amateurs ; au contraire,
Sylva donne à fond et réussit à marquer deux
buts par Tissot, dans les dix minutes avant le
repos. Celui-ci survient laissant l'avantage aux
locaux. A la reprise, Fleurier se reprend et part
en trombe ; coup sur coup, trois buts sont mar-
qués, puis le j eu se stabilise. Au cours d'une
contre-offensive, Sylva marque par Wirth, mais
Fleurier augmente encore son score peu avant
la fin.

Sylva jouait dans une nouvelle oponposition
qui laisse quelque espoir pour des victoires
futures.

Ghrxy niqMj e

SPORTIVE

KifildFrï
Le championna suisse — Deuxième catëogie

Deux victoires chaux-de-fonnières
A l'Hôtel de Fribourg se sont disputées de-

puis j eudi dernier les rencontres de billard
comptant pour la catégorie II du Championnat
suisse. Elles groupaient les j oueurs au nombre
de 13 effectuant une moyenne générale supé-
rieure à 7 en parties libres. Tous les joueurs
participant aux épreuves de cadre demi-match
pouvaient également se rencontrer dans cette ca-
tégorie II de parties libres. Notre club chaux-
de-fonnier avait délégué 2 de ses matcheurs qui
brillèrent particulièrement au cours de ce tour-
noi puisque M. Burgener sort champion suisse
et que son camarade M. Zumstein prend la se-
conde place du classement Ce dernier eut l'hoiir
neur d'effectuer une série de cent septante et un
points, et la meilleure moyenne particulière de
50 points. Remarquon s que le record dans cette
catégorie appartient à un ancien Chaux-de-Fon-
nier, M. Romy qui effectua lors du championnat
suisse à La Ghaux-de-Fonds les trois cents
points en deux reprises donc avec une moyenne
de 150 points.

Nous adressons nos félicitations aux deux
vainqueurs du championnat suisse de Fribouirg.

Voici le palmarès :
1. Ulrich Burgener, La Chaux-de-Fonds, de-

vient champion suisse; 2. Marcel Zumstein, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Walther Robbi, Berne ; 4.
Charles Henzi. Bâle; 5. Jean Huber, Genève ; 6.
Alfred Jacot, Bâle; 7. Max Nenning, Berne ; 8.
Kurt Pichler, Bâle; 9. Gaston Molo, Bellinzone;
10. George Cattin, Bienne ; 11. John Rogg-
rmann, Winterthour ; 12. Sali Weiss, Berne; 13.
Georges Wartmann Winterthour.

La plus grande série enregistrée est celle de
M. Nenning, de Berne, avec 181 points.

La plus haute moyenne particulière fut celle
de M. Zumstein 50.

Une chaleureuse réception était organisée di-
manche soir, au Club des amateurs de billard
de notre ville, en l'honneur des deux valeureux
vainqueurs.

Ski
Les championnats du monde

d'Innsbruck
La course de slalom d'Innsbruck est gagnée

par Rudi Matt , Rudolf Rominger est cham-
pion du monde descente et slalom

Le championnat du monde de ski descente
et slalom écrit le correspondant spécial de la
Tribune de Lausanne s'est terminé samedi par
le concours de slalom qui a été disputé au-des-
sus de Seefeld , à 1300 m. d'altitude , faute de nei-
ge à Innsbruck. Le parcours pour les messieurs
avait 450 m. avec une dénivellation de 200 m.
environ tandis que le pa rcours des dames avait
300 m. avec une dénivellation de 140 m. environ.

Ce fut un beau concours disputé par un temps
excellent et en présence de quelques milliers
de spectateurs, parmi"' lesquel s ont remarquait
au premier rang, M. Niklas, président de la Con-
fédération autrichienne (qui a offert dans la soi-
rée une brillante réception à la presse) et le
prince Starhemberg, vice-chancelier et chef des
sports en Autriche. Le slalom a débuté à 11 h.
30 et ne s est terminé que vers 15 h. 30. Mais
nous devons dire qu'à rencontre des courses de
la veille à Innsbruck, l'organisation technique
et le service d'ordre ont été parfaits. Le slalom
messieurs a été des plus intéressants à suivre
et les concurrents autrichiens, de véritables spé-
cialistes du slalom, ont tout mis en œuvre pour
rattrapper les points perdus hier à la course de
descente. Les « as » de l'Arlberg ont couru avec
une aisance et une souplesse remarquables. Nos
hommes ont été à la hauteur de leur tâche, mal-
gré Arnold Glatthard. très irrégulier ces der-
niers temps, qui nous a passablement déçu et
nj algré le bon Fritz Steuri , classé 18me seule-
ment dans cette spécialité. L'espoir Hans Schlu-
negger a très bien couru et est remonté de quel-
ques places au classement combiné. Heintz von
Allmen fut plutôt prudent et après avoi r enre-
gistré 73,2 secondes dans la première manche,
améliora soa temps à 69,3 sec dans la seconde

manche, tandis que le vainqueur d'auj ourd'hui,
Rudi Matt, Autriche, faisait deux parcours de
69.5 et 68,6 secondes. Le meilleur temps de la
j ournée a été réalisé dans la deuxième manche
par le j eune espoir autrichien Kneis, en 67,5 sec
mais un protêt a été déposé par la délégation
suisse.

On attendait avec impatience Rominger, qui
se plaignait de douleurs à la cheville. Il fit un
premier parcoure très sûr et son temps de 71,8
secondes était excellent. Rominger améliora
encore son temps dans la deuxième manche
en 70,5 secondes et dès lors la j oie régna dans
le camp suisse, la première place revenant à
Rudolf Rominger, qui a été chaleureusement
fêté par ses camarades pour son titre mondial.
M. Simon, président de l'Association suisse des
clubs de ski. lui a adressé les félicitations de
notre fédération. Cette belle victoire de nos
skieurs, qui prennent avec Rominger et Heinz
von Allmen la première et la deuxième place
au classement combiné et la première place au
classement des nations, vient récompenser leurs
efforts, ceux de notre fédération et ceux de
leurs clufbs respectifs.

Cette année-ci, l'importance du triomphe dé-
passe le simple cadre de ce championnat du
monde et prouve que les skieurs, à part les Al-
lemands qui n'ont pas couru à Innsbruck, nor-
végiens, italiens, français, etc., qui avaient
triomphé à Garmisch ont été nettement battus
par les Suisses et les Autrichiens , qu'une in-
compréhensible décision du C. I. O. contre les
professeurs de ski avait tenus éloignés de Gar-
misch. Cette décision ne pouvait pas être
désavouée d'une façon - plus éclatante sur le
terrain sportif.

Rudolf Rominger , le j eune as de l'Engadine,
qui ne prend part à des concours que depuis
trois ans, est champion du monde. Réj ouissons-
nous que le titre soit allé à notre plus j eune et
plus grand espoir et ait récompensé un des plus
fervents adeptes de notre technique unifiée
suisse pour l'enseignement du ski. La supério-
rité de l'école suisse, pour laquelle il a fallu
tant lutter contre les autres écoles et métho-
des et notamment contre celles de l'Arlberg et
du Tyrol, vient d'être démontrée d'une façon
éclatante et ce triomphe réj ouira certainement
tous nos skieurs suisses. N'oublions pas de dire
que le vainqueur a trouvé dès ses débute l'aide
enthousiaste des dirigeants du Ski-Clulb Alpina
de St-Moritz et soulignons encore le bel es-
prit de camaraderie qui n 'a cessé de régner
parmi notre équipe à Innsbruck, grâce au Iieut.-
colonel Simon, le dévoué président de notre fé-
dération.

Comme le slalom messieurs, le slalom dames
a été un éclatant succès autrichien auquel d'ail-
leurs on s'attendait généralement. Nos représen-
tants n 'ont pas été favorisés par la chance dans
cette épreuve, mais néanmoins leurs résultats
sont encourageants et leur permettent d'enlever
au classement combiné la première place des
nations. Ce succès reflète la régularité des per-
formances de nos dames. Dans ce championnat
du monde, notre benj amin Loulou Boulaz, de
Genève, a fait des débuts très prometteurs. Le
classement combiné donne la victoire, très mé-
ritée d'ailleurs , à Miss Evelyn Piching, une j eu-
ne Anglaise de l'école de ski de Murren , mais
à la seconde place d'honneur déj à nous trou-
vons Elvira Osirnig, la petite représentante de
l'Engadine qui n'a guère au de chance ni ven-
dredi, ni samedi. La troisième place revient à
Gerda Paumgarten qui a brillamment enlevé
la première place du slalom. Encore deux Suis-
sesses à la quatrième et à la cinquième places :
Nini von Arx-Zogg et Erna Steuri qui confir-
me son beau succès de Garmisch.

Hier soir a eu lieu au Rathaus d'Innsbruck, en
présence du président de la Confédération autri-
chienne, la distribution des prix. Une formida-
ble ovation a été faite aux deux nouveaux
champions du monde Miss Evelyn Pinching et
Rudolf Rominger qui tous les deux ont été ac-
cueillis par les notes de l'hymne suisse ou an-
glais... comme vous voulez.

Notre équipe quittera Inssbruck ce soir déj à
pour rentrer au pays pour se préparer au cham-
pionnats nationaux qui auront lieu vendredi, sa-
medi et dimanche prochains à Davos et qui de-
vron t confirmer les progrès que nos skieurs ont
fait ces dernières années et que malheureuse-
ment les résultats de Garmisch n'ont guère re-
flétés.

Les classements
Messieurs, slalom : 1. Rudi Matt , Autriche

(total des deux manches) : 138,1 sec. ; 2. Kneissl
Eberh., Autriche , 138,6 sec. ; 3. Rudolf Romin-
ger, Suisse, 142,3 sec. ; 4. Heinz von Allmen,
Suisse, 142,6 sec. ; 5. Willy Walch, Autriche,
147,8 sec. ; 6. Emile Allais, France, 150,8 sec. ;
7. Hans Schlunegger , Suisse, 151,2 sec. ; 8.
Friedl Wolfgang, Autriche , 151,7 sec. ; 9. Bir-
ger Ruud , Norvège, 153,1 sec. ; 10. Sertorelli
Jacintho, Italie. 154,2 sec. ; 18. Fritz Steuri,
Suisse, 164,7 sec. ; 19. Arnold Glatthard, Suisse,
166.8 sec.

Slalom, dames : 1. Gerda Paumgarten, Autri-
che, 137,1 sec. ; 2. Evelyn Pinching. Angleterre,
138.9 sec. ; 3. Grete l Weikert , Autriche, 140,6
sec. ; 4. Alvira Osirnig, Suisse, 144,3 sec. ; 5.
Erna Steuri, Suisse, 149,3 sec. ; 6. Elli Stiller,
Autriche, 152,1 sec. ; 7. Nini von Arx-Zogg,
Suisse, 153,5 sec. ; 8. Jeannette Kessler, An-
gleterre, 154,2 sec. ; 9. Marcelle Buhler, Suisse.
154,4 sec. ; 10. Herth a Rosmini , Autriche, 154,9
sec ; 13. Rosli Streiff , Suisse ; 17. Loulou Bou-
laz, Suisse.

Championnat du monde descente et slalom
classement combiné

Messieurs : 1. Rudolf Rominger, Suisse, 443,4
points ; 2. Heinz von Allmen, Suisse, 457,5; 3.
Bber. Kneissl , Autriche, 461,9; 4. Rudi Matt,
Autriche, 464,7 ; 5. Sertotelli Jacintho, Italie ,
471,3; 6. Birger Ruud , Norvège, 471,8; 7. Wil-
ly Walch, Autriche, 479,3; 8. Emile Allais,
France, 483; 9. Hans Schlunegger, Suisse, 494,4;
10. Peter Lunn, Angleterre, 509.5; 14. Arnold
Glatthard. Suisse, 558,7.

Dames : 1. Evelynn Pinching, Angleterre,
465,6 points; 2. Elvira Osirnig, Suisse, 482,6;
3. Gerda Paumgarten, Autriche, -185 ; 4. Nini
von Arx-Zogg, Suisse, 495,4; 5. Erna Steuri
Suisse, 519,3; 6. Clara Frida, Italie, 529,5; 7.
Jeannette Kessler , Angleterre. 530,1; 8. Marcelle
Buhler, Suisse, 535,3; 9. Herta Rosmini, Autri-
che, 536,6; 10. F, Davenport , U. S. A„ 550,6;
12. Loulou Boulaz, Suisse, 567,5; 15. Rosli
Streiff , Suisse, 591,5.

Les championnats de France en sauts
En raison des conditions atmosphériques dé-

favorables , les concurrents n'ont pu foumin,
dimanche, les performances escomptées. Au dé-
but, une pluie fine vint rammollir la neige et
nombre de candidats firent défection .. Sur la
fin du concours, il neigea de nouveau. Classe-
ment :

Seniors : 1. Kaarby, Norvège, 224 p., 56 m. 50;
2. Reymond , Suisse, 218, 54 m. 50; 3. Beck,
Norvège, 217,9, 56 m. 50; 4. Buhler. Suisse,
212,1, 51 m.; 5. Roen, Norvège, 212, 52 m.; 6.
Lislegaard, 210,3, 54 m.; 7. Lian, Norvège, 207,6;
55 m.; 8. Berthet , France, 190, 46 m. 50; 9.
Stang, France, 184,2, 45 m. 50; 10. Georges
Couttet , France, 170,6, 42 m. 50; 11. Erba, Fran-
ce, 156,8, 35 m.; 12. Périllat, France, 154,3,
34 m.; 13. G. Demarch i, France, 148,9, 32 m.;
14. F. Molliet , France, 91,8, 49 m. 40.

Vétérans : 1. Balmat, France, 158,5, 33 m. 50.
Juniors : James Couttet , France, 179, 43 m.

50; 2. R. Charlet, France, 90,9, 34 m.
Sauts combinés : 1. Kaarby; 2. Berthet; 3.

Ostermayer; 4. Etienne Favre ; 5. Reusner ; 6.
Périllat.

Chez le posticheur

Le lutteur : C'est mon adve rsaire qui va être
surpris lorsqu'il voudra me prendre par les
cheveux...
____-_-...---.--.»•_•__••¦¦¦-••••••_•••••••••••••••••••¦••*•«-«••••«

— Cette auto vous aidera à connaître le mon-
de.

— Celui d'ei-bas ou d'en haut

Un client prudent

E*afirasiée
Victoire de Sonia Henie

Les championnats du monde de patinage ar-
tistique dames se sont terminés samedi soir
à Paris par la victoire de Sonia Henie, qui
remporte ainsi le titre pour la lOme fois con-
sécutive. Résultats :

1. Sonia Henie, Norvège, chiffre de place 7;
2. Megan Taylor , Angleterre , 15 ; 3. Viviane
Hulten , Suède, 21 ; 4. Emmy Putzinger , Autri-
che, 31 ; 5. Gweneth Butler , Angleterre, 37 ; 6.
V. Lindpaintner, Allemagne, 37.

Sonia Henie a ainsi gagné en 1927 à Oslo,
en 1928 à Londres, en 1929 à Budapest, en 1930
à New-York, en 1931 à Berlin , en 1932 à Mont-
réal, en 1933 à Stockholm , en 1934 à Oslo, en
1935 à Vienne et en 1936 à Paris.

JLLL ï M savonnée I
J U avec la

CRÈME A RASER §
CMËÎtOM '
le lube fr.X,Z& Je tube géant fr 2,.

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fondi

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX



L'actua ite su sse
Un jeune homme de Muttenz

arrêté prés de Lds-rach î
BALE, 24. — L'« Arbeiter Zeitung » signale

qu 'un je une homme de Mut:ertz , qui a passé la
frontière à la demande de sa mère pour négo-
cier avec les douaniers , a été arrêté ces j ours
derniers à Loerrach. La mère du jeune homme
désirait obtenir la restitution d'une somme
d'argent qu'elle avait expédiée de Loerrach à
son avocat ert Allemagne et qui , pour certaines
raisons, n'avait pas été remise au destinataire,
mais confisquée en partie par ia douane alle-
mande.

L'« Arbeiter Zeitung » ajoute que ia personne
en question a fait des démarches auprès des
autorisés de Bâle-Campagne. afin qu 'elles inter-
viennent en faveur de la libération de son fils.

Un commissaire genevois meurt d'une attaque
d'apoplexie

GENEVE, 24. — Alors qu 'il assistait à l'en-
traînement de chiens policiers , dimanche , à
Onôx M. Stoeffler , commissaire de police , a été
frappé d'une attaque. M. Stoeffler qui est âgé
de 53 ans, a été dirigé sur l'Hôpital cantonal.

M. Stoeffler est mort dans la soirée.

Chronique jurassienne
A Courtelary. — Elections municipales»

De notre corresp ondant de St-lmier :
Les électeurs de Courtelary ont dû procéder

à une élection complémentaire au Conseil muni-
cipal , à la suite de la démission de M. Charles
Langel-Vuilleumier, élu lors des élections de
décembre dernier. M. Langel appartenait au
Parti paysans, artisans et bourgeois de la lo-
calité. Pour remplacer M. Vuilleumier, son parti
proposait aux électeurs la candidature de M.
Robert Tschan, cultivateur au chef-lieu. Un
groupe de citoyens lui ô-pposa M. Frit** Gfeller ,
menuisier , membre du parti libéral. Les élec--
teurs donnèrent la préférence à M. Fritz Gfeller
qui a recueilli 84 suffrages.

La participation au scrutin fut faible.
Un incendie à Tavannes.

(Corr.). —- Un incendie s'est déclaré vendredi
soir, vers 21 heures, dans l'immeuble abritant la
menuiserie Bernasconi. à Tavannes immeuble à
destination d'habitation et atelier de menuise-
rie,

C'est dans les combles de l'immeuble que le
feu s'est déclaré, Les flammes ont atteint une
remise attenante et dans laquelle se trouvaient
d'importantes réserves de bois. Les pompiers de
la localité ont été alarmés et l'alarme a aussi
été donnée à Reconvilier , Les pompiers de ce
dernier village se sont aussi rendus à Tavannes
et ont aidé leurs collègues du village. Grâce à
l'effort énergique des pompiers le feu a pu être
maîtrisé encore assez rapidement et seule la
partie supérieure de l'immeuble principal a été
détruite avec la remise attenante.

Le mobilier a pu être sauvé et la machineri e
préservée des flammes.

On déplore cependant , et malgré tou t, des dé-
gâts assez importants qui atteignent quelques
milliers de francs et dûs , en partie aussi , à
l'eau.

Une enquête a de suite été ouverte sur les
causes de l'incendie. Ces dernières n'ont pas en-
core pu être déterminées avec certitude.

Chronique neuchâteloise
Perdue et retrouvée.

(Corr.) — Il y a quelque temps, une demoi-
selle entrait à l'hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel, atteinte de neurasthénie. Vendredi soir,
trompant toute Surveillance , elle s'enfuit de
l'hôpital Ce n'est que dimanche matin , après
avoir erré deux j ours et deux nuit s dans la
campagne, qu 'on la retrouva dans les gorges
du Seyon , au bord de la rivière de ce nom.
Elle fut découverte par le gendarme de Valan-
gin, assisté d'un j eune homme. La direction de
l'hôpital , aussitôt avertie , fit toute diligence
pour reprendre possession de la malade.
Le Conseil d'Etat bernois rend hommage au

caractère sérieux de la Loterie neuchâte-
loise.

Le Chef de ta p olice bernoise communique :
Sur l'initiative des autorités, la presse quoti-

dienne bernoise a publié , en date du 8 j anvier
1936, une « Mise en garde » rendant la popula-
tion attentive à ce que tonte réclame en faveur
d'une loterie non régulièrement autorisée dans
le canton de Berne, ainsi que l'offre , la vente
et le courtage de billets ou coupons de pareille
loterie, sont punissables à teneur de la loi fé-
dérale sur la matière. Parmi lès loteries inter-
dites sur le territoire bernoi s était mentionn ée
en particulier la « Loterie neuchâteloise ».

A la demande de la Société d'utilité publi-
que du canton de Neuchâtel. il est constaté bar
les présentes que si l'autorité compétente a re-
fusé d'autoriser la «Loterie neuchâteloise» dans
le canton de Berne, ce n'est nullement parce
que cette entreprise n'aurait oas été considérée
comme sérieuse et digne de confiance, mais
seulement pour le motif qu 'en raison de la sa-
turation qui existe déjà dans le canton de Ber-
ne, au point de vue des loteries, ll faut refuser
par principe toute autorisation en faveu r des
loteries organisées au dehors.

[CHRON IQUE
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lin commencement d'incendie.
Samedi après-midi à 16 h. un commencemen t

d' incendie a éclaté à la guérite de la Bonne-Fon-
taine , par suite de l'explosion d'un fourneau à
una de pétrole. En un instant une acre fumée en-
vahit la cuisine qui a passablement souffert du
feu. L'incendie se propagea également au corri-
dor où les vêtements qui s'y trouvaint suspen-
dus ont été brûlés, Quelques sapeurs de la com-
pagnie III qui se trouvaient à proximité réussi*
rent â maîtriser rapidement le sinistre, si bien
qu 'à l'arrivée des premiers secours, tout danger
était écarté,
Affaissement de terrain .

Samedi après-midi à 15 h., le tenancier de
la Ferm e neuchâteloise avisait le poste de po-
lice qu 'un trou de 30 cm. de diamètre et de
la hauteur d'un homme s'était produit sur la
route cantonale , menaçant de provoquer un ac-
cident de la circulation. On suppose qu 'une
source souterraine minant le sous-sol serait la
cause de ce glissement de terrain. Immédiate-
ment alerté , le chef de la voierië et quelques
hommes établirent un barrage en attendant que
les réparations nécessaires puissent se faire.
Une exposition très courue.

Grâce à l'heureuse initiative de la Société lo-
cale de Philatélie , le public a visité en grand
nombre l'exposition de timbres-poste qui grou-
pait dans les salons de l'Hôtel de Paris plu-
sieurs collections magnifiques. Samedi et plus
particulièrement dimanche ce fut une véritable
foule qui se pressait en cet endroi t pour adffli j
rer un choix nombreux de vignettes de prix
admirablement et même disons-nous artistique-
ment présentées. Une fois de plus on a fait hau-
tement l'éloge des collectionneurs qui ont fou r-
ni des séries au grand complet, une grande sOmj
me de patience et de recherches. Ils en furent
récompensés par le véritable enthousiasme que
suscita l'exposition qui connut un succès dépas-
sant les espérances des organisateurs. Nous de-
vons féliciter la société philatéli que de notre
ville pour son bel effort et rendre un hommage
particulier aux membres du comité organisateur
MM. Stegmann , Robert Landry e tutti quanti.
Nos souscriptions.

Le manque de place nous oblige à renvoyer
à demain la liste des sommes reçues en faveur
de la famille Fritz Herren , dont le total S'élève
à ce j our à fr. 1232.70.
Bienfaisance.

Le Comité de la Bonne Oeuvre a reçu avec
grande reconnaissance lés dons suivants :

Legs de feu Mme Adèle Bolay-Pécaut, fr. 70,
Anonyme, à l'occasion d'un douloureux an-

niversaire, fr. 20.
Un merci très chaleureux aux généreux do-

nate u rs.

ECHOS
Pensée profonde !

Beaucoup de gens désirent être riches, afin
de pouvoir faire du bien autour d'eux.

La Loter ie Neuchâteloise a changé tout cela,
car, en achetant un billet , on vient tout d'abord
en aide à son prochain, avec la possibilité de
s'enrichir ensuite ! 2305

A l'Extérieur
Une mouche qui inquiète la Faculté

PASADENA , 24. — Il y a quelques j ours,
lorsqu 'on développa les photographies de nuit
de l'Observatoire de Pasadena, en Californie ,
la plaque présenta une tache sur laquelle les
savants astronomes bâtirent mille hypothèses
aussi passionnantes les unes que les autres.
Un comité spécial fut convoque pour la nuit
suivante afin d'observer ce nouveau corps Cé-
leste. La photographie hit prise, mais la tache
avait disparu . Comme lès étoiles n 'ont pas cou-
tume cle disparaître avec une si grande rapi-
dité, les savants examinèrent avec d'autant
plus de soin , la plaque photographique et ils
arrivèrent â ia sensationnelle constatation qu u-
ne mouche y avait déposé cette tache de la
manière la plus naturelle qu'il soit. Malheu-
reusement , Cette mOuche désormais histori que
ne saura j amais les profondes émotions scien-
tifiques qu 'elle causa dans le coeur des astrono-
mes californiens.

Adoîf Seefeld, l'ogre du
Mecklembourg est Condamné

à la peine capitale
_MMi4MÀlMi

SCHWERIN, 24. — L'ogre du Mecklem-
bourg, Adolf Seef eld , a été condamné à mort
samedi sous l'inculp ation d'avoir assassiné, en
1934 et 1035, douze p etits garçons et de s'être
livré sur eux à des actes contre nature. Le
tribunal a ordonné en outre sa castration.

Le j ugement a été rendu en présence du
statthalter dn Mecklc/nbour g, M , Hildebrandt ,

Au cours des quatre dernières années, de
multiples dispa ritions de p etits garçons avaient
mis en émoi la région de SchWerin et une p ar *
tie du Brandebourgs Douze enf ants avaient été
retrouvés morts dans dès lieux déserts, sans
qu'on ait p u déterminer exactement les circons-
tances de leur décès. Les soupç ons se p orté '
rent sur Adolf Seef eld , horloger ambulant âgé
de 56 ans, connu p af  sdh habitude d'entrer en
conversation avec des p etits garçons,

Au cours d'an p rocès sensationnel qui dura
an mois . Adolf Seef eld nia constamment et se
borna à rép ondre aux accusations ,*

— Ma p ersonne n'entre p as en ligne de
comp te.

Les dépositions des experts n'arrivèrent pas
à déterminer formellement dans quelles con-
ditions les enfants avaient succombé. Deux
hypothèses ont été admises : mort par stran-
gulation ou empoisonnement par l acide cyan-
hydrique.

Dans son réquisitoire , le ministère public af-
firma la préméditaiton et se livra à une dia-
tribe véhémente contre les «théories humani-
taires du libéralisme »,

D'après le procureur , il est impossible de dé-
terminer exactement le nombre des meurtres
commis par Seefeld , mais, a-t-il dit , il a as-
sassiné au moins trente enfants et corrompu
une centaine d'autres.
L'invention Is-op ingénieuse d'Un Romain
Maintenant il laisse sa femme

ronfler,*.
ROME 24 (Sp.) — Signora Galuzzi n 'était

guère troublée par les soucis politiques. Elle
avait un sommeil imperturbable , sommeil mal-
heureusement gênant pour les voisins : la si-
gnora ronflait épouvantablement. Or, son mari
avait le génie de l'invention. Il construisit un ap-
pareil que sa ronflante épouse portait devant la
bouche pendant qu 'elle dormait. Dans cet appa-
reil se trouvait un microphone, lequel déclen-
chait une sonnerie dès que la dame se mettait à
ronfler démesurément Alors la ronfleuse se ré-
veillait et s'arrêtait de ronfler. Assurément , cela
était fort ingénieux. Mais M. Galuzzi n 'avait
pas envisagé toutes les conséquences de son
invention. Une nuit , il entendit ronfler sa fem-
me, mais la sonnerie ne marcha pas. Bientôt
les ronflements se transformèrent en râles et
l'ingénieux époux, accouru à la hâte, constata
qUe Signora Galuzzi avait si énergiquement as-
piré l'air en ronflant que tout le microphone
S'était précipité dans son gosier sonore. Dans
un hôpital voisin on réussit à la débarrasser de
ce gênant appareil. Et M. Galuzzi se propose
de renoncer aux invention s compliquées et de
laisse**- ronfler son épouse.

En Amérique aussi on construit de grands barrages
¦ ¦ - ¦ — n 1. 1. - i. ¦> ^—*.. in ii -,

La digue Boulder aménagée en route carrossable. — L'impo sante digne Botttder, gigantesque
réalisation de la technique américaine, of f re  aussi de grands avantages aux automobilistes ,
car elle p ermet de f ranchir maintenant le Colo rado. -— La p hoto montre l'aboutissement des

quatre grandes routes à la digue . Au f ond VArizona Sp Ulway

Comsuuniqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , ell«

d'engagé pas le journal.)

Groupement des chômeurs.
Rappej ons que le comité a décidé l'organi-

sation d'une exposition cantonale des travaux
de chômeurs à Neuchâtel-Ville dans la pre-
mière quinzaine d'avril. Les personnes s'y inté-
ressant sont priées de se rencontrer lundi 24 fé-
vrier , à 20 heures, à la salle de la F. O. M. H.,
où tous renseignements seront donnés.
L'Evangile pour Tous,

Mard i 26 courant, à la Chapelle Méthodiste,
réunion hebdomadaire, conférence de M. L. Ro-
senberg sur son travail missionnaire en Polo-
gne, dans la grande ville de Lods. Invitation
bien cordiale à chacun.
Récital Mlchenot à l'Art social.

Nous rappelons que le distingué professeur
de diction au Conservatoire de Strasbourg don-
nera demain soir à la Croix-Bleue un récital

consacré â Çoquelin et à Sarah Bernard. Sou-
venirs émouvants , piquants , spirituels entre-
coupés de déclamations dites avec un art par-
fait dans la plus belle langue du monde , quand
elle est ainsi parlée. '

RADIO-PROGRAMME
Lundi 24 février

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire, 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert , 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission- commune. 18,00 Pour Madame.
18-30 Coufs d'espératito. 18,40 Le coin des bridgeurs.
18,55 L'Ecole italienne de peinture: les quattrô Cèiltis-
tes florentins. 19,10 Quelques disques. 19,15 L'actua-
lité musicale: A pfôpos de la Fête nationale esto-
nienne: musique populaire de l'Estonie. 19.40 Radio-
chronique. 19,59 Pfév. met. 20,00 L'oeuvre Intégrale
de J.-S. Bach pour orgue (21me récital). 20,25 Les
flhefs-d' oeUvre de la littérature. 20.45 Séance-Variétés.
21,10 Dernières nouvelles. 21,20 Le Fai t - du Prince, co-
médie. 22,20 Les travaux de la S. d. N. par Me Sues,

Radio Suisse alémanique : 12.00 Choeurs: Voix
d'hommes de femmes et 'd'enfantâ. 13,40 Suite du gra-
mo-concert. 16,00 Thé dansant. 16,30 Emission com-
mune. Soli de harpe. 17,20 Concert de la Radio-Asso-
ciation. 19,01 Une heure gûie. 30,30 Retransmission
de Vienne: Au Carnaval pot-pourri radlophonique.
22 ,00 Marches.
Emissions intéressantes à l'étranger ' Prague et Bra-

tislava 19,30: Jeux de la Vierge. Paris PTT. 21,30 :
Mon Colibri , pièce. Lyon-la-Doua 21 ,30: Festival de
musique italienne. Rennes-Bretagne 21,30: La Flûte
enchantée , opéra. Rfldlo-Luxembourg 22,05: Le Comte
de Luxembourg, opérette.

Télédiff usion : 12,00 Lille : Orchestre de la station.
15,00 Lyon-la-Doua: Le quart  d'heure musical. 17,00
Saint-Nazairé: Reportage du lancement du «Georges-
Leygnes, 21,30 Lyon-la-Doua: Concert

Bulletin de bourse
du lundi 24 février 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
374 ex-coup.; S. B. S. 355; U. B. S. 204; Leu
et Co 65o.; Banque Commerciale de Bâle 67 ;
Electroba nk 437; Motor-Colombus 168; Alumi-
nium 1790; Bally 900 d.; Brown Boveri 116 ;
Lonza 83; Nestlé 815; Indelec 370 d.; Schappe
de Bâle 430; Chimique de Bâle 4060; Chimique
Sandoz 5900 d.; Sté Ole pour I'Ind. Electri que
347; Kraftwerk Laufenboufg 560 d.; Electricité
OIten-Aarbour g 840 o. ; Italo-Argentina 125 ;
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90; Montecatini 32 d. ; Financière des Caout-
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cff îatin aomme un singà
D'où vient cette expression: « Malin comme

un singé », que l'on emploie en parlant d'une
personne rusée, sachant se tirer d'affaire , mê-
me dans les situations les plus périlleuses ? Je
vais vous le dire en deux mots.

Dans une rivière du centre de l'Afrique vi-
vait une nombreuse colonie de crocodiles ; vous
connaissez les crocodiles, ces affreuses bêtes
formées d'une grande queue, de quatre pattes
et de deux longues, fortes et féroces mâchoi-
res qui s'ouvrent comme un compas. Tout aU
long de cette rivière croissaient des cocotiers
et, naturellement , dans les cocotiers des singes
avaient élu domicile.

Un j our, une maman crocodile à t'estômàc
délicat mais au coeur cruel , dit à l'un de ses re*
j etons: « Si tu veux me faire un plaisir extrê-
me, attrape-moi un singe, car j e voudrai s, au-
j ourd'hui dîner d'un coeur de singe ».

Oue ne ferait pas un j eune Crocodile pour
plaire à sa mère ? Seulement comment attrap-
per un singe ? Tout en réfléchissant â la cho-
se, notre j eune crocodile traversa la rivière et
s'approcha d'un cocotier où un j eune singe le
regardait venir en lui faisan t ses plus belles
grimaces.

-H- Hé là, mon ami le singe, s'écria le croco-
dile , sur le ton le plus enj oué j e sais ce qui te
chagrine ; ton cocotier ft 'a plus de noix, et tu
voudrais aller sur cette petite île qui est dans
le fleuve , là, tout près, et qui contient les plus
beaux cocotiers du monde !

—- Pour un crocodile malin , tu es un peu là,
s'écria le sirtgê dans son j argon, et tu as de-
viné ce qui me préoccupe I Seulement voilà,
par quel moyen aller là-bas ? Je ne sais pas
nager et d'ailleurs j e ne voudrais pas me mouil-
ler, rapport aux rhumes de cerveau !

Le crocodile , tout fier de voir que le singe
répondait à ses avances, lui rétorqua : « Mais
les crocodiles n 'ont-ils pas été créés pour ren-
dre service au monde ? Singe, mon camarade,
saute sur mon dos, et j e vais te conduire à la
petite île. s»

Certes si notre singe avait eu auprès de lui
sa vieille mère guenon, il aurait dû décliner
cette Offre aimable , mais c'était un petit singe
sans beaucoup d'expérience et l'aventure le

tentait. Il sauta donc sur la dos du crocodile
ét... en roube \ Comme c'étai t magnifique, com-
me c'était agréable ! Jamais, il n'avait éprouvé
autant de plaisir.

Mais voilà qu'arrivé au milieu du fleuve, le
crocodile se mit â nager soUs l'eau. — Hé, là !
hé. là ! s'axelama le petit ouistiti , arrête cette
plaisanterie. Mais le crocodile s'enfonçait tou-
lours plus et le singe se débattait , crachant et
¦toussant. Le crocodile , surtout quand il est
j eune, s'émeut parfois (ne dit-On pas pleurer
des larmes de crocodile ?) et le nôtre s'apiloya,
mais le désir de faire plaisir à sa mère fut le
plus fort et il dit à l'imprudent voyageur :
« J'aime autant de l'avouer tout de suite, ja-
mais tu n'arriveras à l'autre rive, car j e vais
te noyer. 11 faut que ma mère ait un coeur de
singe pour son dîner.

— Un coeur de singe , reprit l'autre. Mais
malheureux , pourquoi ne l'âs-tu pas dit plus
tôt ?

— Potiltluoi répondit le crocodile quelque peu
inquiet.

— Pourquoi ? mais benêt que ttu es, si Je
l'avais su, je l'aurais pris avec moi.

— Comment, tu n'as pas ton coeur avec toi,
mais où est-il donc ?

— Mais ne sais-tu pas qu 'il reste ordinaire-
ment dans le cocotier. Ta mère Va te tirer les
Oreilles pour le peu d'usage que ru fais de la
cervelle qu 'elle t'a donnée à ta naissance !

— Misère ! que faire maintenant ? se lamen-
tait le j eune crocodile.¦*¦" Ecoute, mon vieux, ce que tu as de plus
simple à faire maintenant , c'est de me déposer
dans l'île et d'aller t'expliquer avec ta mère.

—- Certes non, j e vais te reconduire à ion
Cocotier et tu iras y reprendre ton coeur. Le
crocodile fit donc demi-tour et Se diri gea en
grande hâte vers la rive , faisant j aillir des pa-
quets d'écume avec sa queue, pour marquer sa
mauvaise humeur. A peine avait-il atteint la
terre ferme que notre petit singe sautait pres-
tement sur le sol et, en quelques bonds, se re-
trouvait dans le cocotier.

— Ami crocodile , fi t-il sentencieusement ,
mais non sans grimaces, maintenant mon coeur
est vraiment dans le cocotier , tu peux en être
sûr, mais Si tu veux le porter à ta mère pour
son dînef , viens le chercher ici..,

—«--̂ Î -» *-

Les Mystères k Lyon
PAR

JEAN DE LA MliCE
_, _ _̂_, 

n ¦

Brusquement éveillé , le mage Bénédic-
tus — c'est ainsi que l'appellent ses Intimes ,
en latinisant un de ses prénoms — s'empres-
sa de transcrire sur un papier sa vision, et il
étudia ce rébus. Il ne lui fallut pas longtemps
pour le traduire en clair . Et cette traductio n
disait : sans aucune ambiguïté :

« Le dollar se stabilisera bientôt aux er..vi-
rons de 21 fr. 50, et la livre à 125 francs. »
Peu de temps après, cette prophétie se réali-
sait. Et ce n'est pas la seule, soit Visionnaire ,
toit astrologique , dont le mage Bénédictus
soit l'auteur , avec une matérielle confirmation
apportée ensuite par les faits.

Il se tut. Cottard dit :
— Je savais cela.
— Moi aussi , app'jya Grau.
Et le préparateur aj outa , souriant :
Mais il n'est pas commun que l'on parle de

ces choses, à Lyon, même entre ceux qui les
Savent.

Saint-Clair était à la fois attentif et impa-
tient. Il prononça , un peu sec :

—Et vous concluez, mon cher Cusset ?
— Vous le devinez bien !... Pour vous, le point

de départ de toute l'affaire , c'est la disparition
de Félicien de Royer... Savez-vous 'a date de
naissance de ce Jeune homme ?

—- Précisément , oui ! répondi t le Nyctalope.
Je devais être .et Je suis le parrai n de l'enfant
de Mme et M. de Royer: deux minute s aprè s sa
naissance, son père me téléphon ait : « C'est un
garçon, la mère et l'enfant se portent bien » Je
n'ai pas oublié. C'était le 28 j uillet 1911, à 19
heures.

— Eh bien, allons voir Bénédictus, et vous lui
demanderez d'ériger Fhoroscope de Faflicien de

Royer. Peut-être aurez-vous là des indications
capables de vous mettre immédiatement sur une
bonne piste.

Et avec un haussement d'épaules :
— Il semble illogique et sot que moi, Jean

Cusset, nourri de sciences exactes, chimiste pas
trop empoté et matérialiste des plus modernes ,
j e vous conseille de faire appel aux sciences oc-
cultes. C'est que , malgré toutes les découvertes
de notre temps, ou plutôt à cause d'elles , la pa-
role d'Hamlet me semble de plus en plus pro-
fonde et vraie. « Il y a plus de choses dans le
ciel et sur la terre , Horatio , que ne peut en
comprendre l'intelligence de l'homme ».

— Bon 1 fit Saint-Clair , la chose est entendue.
Allons consulter le mage Bénédictus. Faut-il lui
demander un rendez-vous ?

— Inutile. A cette heure il est chez lui.
— Vous m'y conduirez ?
—« Naturellement.
— Gnô Mitang peut venir avec nous ?
— Je l'y Invite et Je l'en prie.
— Eh bien, allons.
Et Saint-Clair se leva.
Un quart d'heure plus tard , le coupé de ville

du chimiste emportait les trois personnages
vers le centre de Lyon.

Le mage Bénédictus , astrologue et visionnai-
re, h abite dans une maison d'un vieux quai •
tier. Son appartement est au quatrième étage
En fait , c'est une sorte de librairie . D'ordinaire ,
On l'y trouve seul, car il ne se fait connaître par
aucune publicité et ses amis sont, selon son dé-
sir, très discrets. Le logement est précédé d'u-
ne espèce de salon d'attente , destiné h faire
macérer les consultants qui ne comptent pas aU
nombre de ses familiers , et qui pout* la plupart
viennent de ses correspondants plus ou moins
lointains. Mais on peut entrer directement clans
son cabinet, quand on commît les aitres et
quand on y est. une fois pour toutes, autorisé.

Du coin lé plus obscur d'une pièce remplie de
livres, sortit un homme de taille moyenne bar-
biche, moustache et cheveux blancs, alerte , les
yeux brillants, émacié, d'un sang vif.

« Le mousquetaire Athos à 70 ans ! » pensa
Saint-Clair.

Cusset fit les présentations.
— Ah! le Nyctalope! s'exclama Bénédictus,

d'une voix ténue et agréable Je suis vraiment
heureux de vous connaître. Vous avez une bien
extraordinaire destinée. Voilà dix ans que j 'ai
érigé votre horoscope, monsieur. Et j e vous re-
garde vivre, du moins autant que vos actes pu-
blics me le permettent . Et auj ourd 'hui , qu 'est-ce
qui me vaut l'honneur que mon ami Cusset vous
amène à moi, vous, le Nyctalope, et S. E. Qnô
Mitang ?

Alors Salnt-Chlr, simple et grave ;
— Nous venons consulter l'astrologue , mon-

sieur.
— Ah ! fit l'alerte vieillard en haussant ses

blancs sourcils. Un horoscope ?
— Précisément.
— Pour quelqu 'un qui vous tient de très près f
— Pour un j eune homme qui est mon tilleul.
— Oh ! très bien. Je suis tout à votre dispo-

sition... Veuillez me suivre, prendre des sièges.
Vous asseoir.

Et il retourna d'Un pas rapide dans le coin d'Où
il était sorti.

C'était une sorte de cabinet eh retrait et en
recoin , encombré, n'ayant d'autres sièges que
des escabeaux , où la lumière était donnée par
sept bougies d'un candélabre ; la porte fermée ,
la lumière du j our n'y pénétrait par aucune ou-
verture. Sur une table et sur des rayons s'entas-
saient des papiers, des registres, des livres , des
instruments et des cartes astrologiques et astro-
nomiques , des tableaux couverts de signes zo-
diacaux , et, en une effigie assez inattendue , se
dressait le buste de J.-B, Vianney, le fameux
curé d'Ars, si ardemment vénère dans toute la
région lyonnaise.

L'astrologue s'assit devant la table et prit une
plume.

Saint-Clair, Qnô et Cusset, entre la table et
la porte fermée , se groupèrent en quart de cer-
cle sur des escabeaux, après avoir j eté leur
chameau dans un coin.

Bénédictus, fixant ses yeux noirs et vifs sur
le Nyctalope :

— Monsieur , s'il vous plaît, veuillez me faire
connaître le nom familial du j eune homme en
question , son prénom habituel , la daté exacte de
sa naissance ; heure , quant ième, mois, année.

Et 11 écrivit, tout en haut, d'une grande feuille
de papier blanc, tandis que Saint-Clair pronon-
çait :

— De Royer Félicien, 7 heures après-midi , le
vendredi 28 j uille t 19Ï1.

*-**-- Merci, monsieur ! murmura Bénédictus.
Et sans lever la tête :
— Voulez-vous cet horoscope tout de suite ?

Pouvez-vous attendre , immobiles et silencieux ?

Saint-Clair répondit délibérément :
— Non, monsieur , non. L'horoscope ne répon-

dra pas aux questions que posent les faits im-
médiats. Tout profane que j e sois, je sais que
l'horoscope est une prédiction à grande traj ec-
toire et à longue portée, psycho-physiologique
autant que chronologique , et qui donne les
grandes lignes d'une destinée.

Bénédictus avait relevé , tourné la tête et fixé
son regard sur les yeux si intelligents du Nyc-
talope.

— Bonne définition ! murmura-t-iL
— Eh bien ! reprit Saint-Clair , ce n'est pas

cela qu 'il nous faut, ou plutôt ce n'est pas seu-
lement et spécifiquement cela. Le problème est
autre , monsieur. Félicien de Royer a disparu
soudainement du milieu familial assez étroit où
11 vivait. Voici-

Vivement , il retira d'une poche intérieure de
son veston une enveloppe de toile écrue et la
mit sur la table, devant l'astrologue.

— Voici la lettre dans laquelle il a dit adieu à
sa mère et à son père ; vous trouverez encore
là-dedans plusieurs photographies de ce Jeune
homme. Et maintenant ce n 'est pas seulement
l'astrologue que j e supplie en vous, c'est aussi
le visionnaire , l'extasié doué de double vue, le
lecteur , enfin , des hiéroglyphes du Songe et de
la Méditation. L'horoscope que vous allez éri-
ger, la lettre et les portraits que voici , péné-
trez-en votre esprit , votre subconscient , votre
âme où flamboie parfoi s un rayon de l'omni-
sclence divine. Et peut-être demain ou à l'aube
d'un autre Jour , des faits , des paroles, des ima-
ges, qui seraient de nature à nous mettre sur la
vole des êtres occultes par lesquels Félicien de
Royer est en quelque sorte envoûté.

Jamais Qnô lui-même n'avait entendu le Nyo
talppe parler avec cette sorte particulière de
gravité émue pénétrante , dont fut animée sa re-
quête au mage Bénédictus. Et avec plus d'avi-
dité encore que ne le faisaient Cusset et même
Saint-Clair , le Japonais regardait l'astrologue,
attendait sa réponse.

Les yeux de Bénédictu s s'étalent fermés, son
visage prenait une maj esté auguste et sereine.
Et pendant une longue, une interminable mi-
nute , ce fut le silence.

Enfin , le mage rouvrit les yéuX, les fixa SUT
les yeux de Saint-Clair avec une expression de
douceur infinie , et de sa bouche sortirent lente-
ment ces paroles :

— Je priera i le vénérable curé d'Ars, bien-
heureux et saint entre tous les inspirés , de m'ou-
vrir les arcanes, comme il daigné le faire plu-
sieurs fois.... Revenez demain.

Il se leva. Il fit un geste de la main droite le-
vée, tendue. Subjugués par cette simplicité d'es-sence divine, Saint-Clair. Gnô et Cusset se le-

PO UR RIRE UN PEU
Sincérité !

La r-entrée a ramené à l'école un certain
nombre d'élèves qui auraient plus volontiers
fait l'école buissonnière.

C'était sans doute un de ces « travailleurs
malgré lui» qui acheva si promptement, le jo ur
de la rentrée , la rédaction par laquelle le maî -
tre tente de se faire une idée de l'esprit et de
la formation de ses nouveaux élèves.

— Comment, déj à fini ? demanda l'institu-
teur , surpris de ce qu 'un (el suj et : « Une visité
Chez mon grand-père », ait pu être traité en
moins de cinq minutes.

— Oui , m'sieur.
— Ce n'est pas possible. Montrez-moi ça.
Et, sur la feuille , le maître d'école put lire :

« Dimanche, j e suis allé rendre visite à mon
grand-père. J'ai sonné, mais personne rt'a Ou-
vert : tout le monde était sdrti. »

* * *
Un petit garçon rentre à la maison , la blou-

se toute déchirée. — Nous avons j oué à l'épicier,
dit-il à sa mère, et C'était mol qui faisais le
fromage de gruyère...

m, m i
— Non, Loulou , Je te l'ai déj à dit vingt fois,

tu n'auras pas d'argent pour t'acheter des bon-
bons. -

— Et dire que papa prétend que tu changes
constamment d'avis...

• • ¦
Gustave a tant couru qu 'il en est tout en

nage.
—- Petit sot, lui dit sa maman , tu es tout

trempé.
— Oh ! maman , ce n'est rien, c'est avec de

l'eau du soleil !

Les chaussures
De quand datent les chaussures? Il est bien

difficile de le dire; les hommes des cavernes
protégeaient déj à leurs pieds avec des peaux
non tannées qu 'ils ficelaient autour de leurs
pieds et de leurs j ambes. Les Qrecs et les Ro-
mains perfectionnèrent la sandale en y aj outant
une semelle, généralement de bois. C'est en
France, au défont du Moyen-Age qu'apparurent

les premiers souliers, On connut alors la mode
des souliers « à la poulaine », chaussures lon-
gues et effilées du bout. Cette pointe s'allon-
geait tellement parfois qu 'il était nécessaire de
la faire tenir aux genoux par des chaînettes. Il
fallut édicter des règlements spéciaux pour li-
miter la longueur des « poulaines ». Cette mo-
de dura près de trois siècles.

C'est sous le règne de Charles VII qu 'appa-
rurent les bottes souples. Puis on connut les
souliers de velours. On revint ensuite aux bot-
tes, car les rues d'alors étaient fort sales.

Sous le règne de Louis XV, on lança la mo-
de des hauts talons. La Révolution et le Direc-
toire partagèrent leurs faveurs entre la botte
et l'escarpin, soulier découvert , à semelle très
mince.

De nos j ours, la botte a presque complète-
ment disparu et la mode donne à la chaussure
des formes assez variées ; tantôt le soulier est
à bout pointu, tantôt il est à bout rond ou car-
ré. Le soulier découvert a une grande vog.ie,
surtou t chez les dames, et les talons vont de
deux centimètres à dix ou onze centimètres.
C'est depuis une cinquantaine d'années environ
que l'on connaît les caoutchoucs pour protéger
les souliers de l'humidité.

ImlraisoM-iioii****

???G0 ChCrch-OM
Répon ses de la dernière « Page » :

Enigme ; la chaise.
Devinettes : le champignon — la fleur du

pois de senteur (cent heures) — le Cervin.
Enigme :

Je montre à tout venant ma langu e tout entière ;
Quoique j'aime avant tout l'ordre le plus sévère,
Je place la vertu bien après la beauté,
Et j e mets le mensonge avant la vérité,
Lé roi ne vient chez moi qu 'après le commissaire ;
Le neuf avant le trois, le fils avant le père,
On volt chez moi l'été paraître avant l'hiver,
Et j 'Offre le rôti bien après le dessert.

Devinettes :
Deux j oueurs j ouent ensemble toute la Soi-

rée et s'en vont chacun avec cinq francs de
plus qu 'ils n'avaient en venant. Comment cela
se fait-il ?

Quelle est la mer que l'on a touj ours soit à
droite, soit à gauche f

Quelle ville fournit les ceintures de sauve-
tage ?

Soyons bons envers toutes les bêtes
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CURES D'HUILE DE FDIE DE
MORUE s_ws LARMES.
L'huile de foie de morue est un excellent
dépuratif. Mais, la plupart des gens frissonnent
rien qu'à l'idée de devoir en prendre.

est de l'extrait de malt sous forme sèche, à
base d'huile de foie de morue solidifiée et
débarrassée de son goût répugnant. Même
les enfants les plus difficiles acceptent volon-
tiers le Jemalt. Ils le supportent mieux que
l'huile de foie de morue pure, aussi en pro-
fitent-ils davantage.
Si donc vous ne voulez pas tourmenter vos
enfants en les forçant à prendre de l'huile
de foie de morue, donnez leur du Jemalt.
Ils l'accepteront sans aucune difficulté.

1

Dr A. WANDER S. A., BERNE J
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Potage oaggS Célesline
Potage spécial , fin et savou-
reux , composé de bouillon de
bœuf et de crêpes aux œufs
coupées en filets. Essayez-le
et vous vous convaincrez que
c'est le potage le meilleur et
le plus vite préparé qu 'il y ait :
un vrai potage record !
Il se fait en 2 minutes, si in-
croyable que cela paraisse.
Se vend en boîtes donnant
4 assiettes. sn ias-a- z sss*

La soupe idéale pour le dimanche !

Ce que 4^&.etout homme marie \\\\ %_\w
toute f e m m e  mariée i •_
doivent savoir

t 'AI*l01R
M A R M A O C
i l uu i r iouuuu  nouvelle a lu
solution des difficultés sexu-
elles par le Dr. C. M. STO
PES. Fr. 3.— . Envoi discret
contre remboursement

Hou de commande
Veuillez m'envoyer contre
remboursement 1 etxempl.
L 'A M O U R e t  le M A R I A Q E
Vom et adresse.

EOiriONS VICTOR ATTINGER , NEUCHATEL
••.2.9

A louer

beaux locaux
industriels

chauffés
pour de suile ou époque A con-
venir. — S'adresser rue Numa-
Droz 66 bis , au 1er étage. 2792

Ull DE L'IMPARTIAL
Compte de Uhè ques imsiaux
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LA LECTURE DES FAMILLES

vèrent, s'inclinèrent et se retirèrent sans un
mot . ,

L'après-midi de ce 18 juin, ces trois hommes
la passèrent toute , ensemble ou séparés, à médi-
ter en fumant , en se promenant dans le j ardin
de la villa Blanche ou en restant étendus, les
mains inactives, dans des fauteuils d'osier, sur
la pelouse. Pas une fois il ne vint à l'un ou à
l'autre la tentation de douter du mage J3énédic-
tus et de se moquer de soi-même. Léo Saint-
Clair le Nyctalope , Qnô Mitang le diplomate et
Jean Cusset le chimiste étaient des hommes
d'expérience et d'intelligence solides, de sens
calme, droit , de formation et d'esprit modernes,
scientifiques, rationnels , et pratiquement maté-
rialistes. Rien en eux d'exalté ni de morbide...
Eh bien ! entrés dans le domaine où les sciences
dites «exactes» cèdent le pas aux sciences di-
tes «occultes», ils n'avaient aucune velléité den
sortirt. L'emprise merveilleuse, thaumatuirgique
— dont le sens étymologique est « oeuvre du
prodige » — était autour d'eux, sur eux, en eux-
« II y a dans le ciel et sur la terre, Horatio... »

L'intelligence du Nyctalope, du diplomate et
du chimiste ne tentait pas de discuter , ne cher-
chait pas à comprendre ce qu'il y a d'inconnu
sur la terre et dans le ciel ; elle attendait , ni
défiante ni confiante , ni perplexe, ni assurée. El-
le attendait comme le savant expérimentateur
attend le résultat d'une expérience don t les élé-
ments mêmes, surgis de combinaisons impré-
vues sont pour lui totalement nouveaux.

Cependant , en ville, Cottard et ses hommes,
Dorlange et la blonde Erin allongeaient les fils
de leurs diverses enquêtes. Au troisième étage
de la villa Blanche , dans deux des chambres
très séparées et bien closes, Nathanael Wors-
sky et Hilaire Ducas ,. prisonniers en fait , somno-
laient entre deux visites de Charles Grau , chirur-
gien et médecin traitant . Thérèse Cusset. ses en-
fant s et la gouvernante suisse étaient allés as-
sister à une représentation du « théâtre des en-
fants» en tournée. Vitto et Soca montaient la
garde dans la maison de la rue de l'Abondance,
et Jules Poil trônait à son comptoir du débit de
la Part-Dieu sous la surveillance des deux im-
muables consommateurs et d'un valet perma-
nent. Enfin la grande ville de Lyon vivait
bruyamment de son activité quotidienne , sous
un ciel de clair printemps dans le bleu duquel
une brise du nord-est , assez fraîche, faisait glis-
ser de grands nuages blancs , très décoratifs.

Le soir vint , et le dîner et l'heure de causerie
et de musique dans le grand salon de la villa , et
la disoertion dans les chambres, le repos.

De même que si chacun d'eux avait absorbé
une infusion de pavot, Saint-Clair, Gnô et Cus-
set dormirent, cette nuit-là, comme on ne dort
plus après la quarantième année.

Et au matin du 19 j uin, après le petit déj euner
pris en commun, ils se préparaient à sortir pour
retourner chez le mage, — lorsque le valet de
pied entra , présentant à son maître , sur un pla-
teau, une petite enveloppe blanche.

Cusset la prit, la fendit , en tira un rectangle
de bristol , lut , haussa les sourcils et dit au va-
let :

— Conduisez ce monsieur dans le fumoir du
laboratoire et priez-le de vouloir bien attendre
quelques instants.

Quand le domestique fut sorti, Cusset donna
le bristol à Saint-Clair, qui le tint de manière
que Gnô debout à son côté, pût lire en même
temps. D'une fine écriture penchée, rapide et
claire, il y avait à. l'encre bleue sur le papier :

« A mon réveil , j'ai ressenti l'impérieux be-
soin de marcher vite. Je ne pouvais mieux faire
que de me donner , pour but de mon exercice
physique, la villa Blanche. Me voici, chargé de
dons. »

Ce n'était pas signé , aucun nom n'était gravé
ou imprimé sur le bristol. Mais Saint-Clair et
Gnô n'hésitèrent pas plus que n'avait hésité
Cusset : le visiteur était Bénédictus.

— Chargé de dons ! prononça le Japonais en
rendant le message au chimiste.

Pour la première fois depuis vingt-quatre heu-
res, le Nyctalope eut un sourire. II murmura :

— Je sais auj ourd hui ce qu est « la foi du
charbonnier » . Je raisonnerais en vain contre
cette foi que je sens en m»i.

Avec le même sourire, Cusset dit simplement:
— Nous sommes tous les trois des charbon-

niers.
Et laissant là, dans le vestibule, les chapeaux

et les gants dont ils se munissaient quelques
instants plus tôt, ils sortirent de la villa , mar-
chèrent rapidement vers les bâtiments du « la-
boratoire ». Dans une allée du j ardin, ils virent
Erin, Dorlange et Grau qui causaient et qui . s'in-
terrompant, les saluèrent. Mais Saint-Clair fit
un geste et cria :

— Venez tous les trois.
Quelques minutes plus tard, dans le fumoir du

laboratoire , porte et fenêtres ouvertes sur la
pelouse déserte où la rosée du matin brillait en-
core aux rayons obliques du soleil , ce fut devant
une femme et cinq hommes que Bénédictus par-
la.

Il était très pâle, plus émacié que la veille,
les yeux dilatés, étincelants d'un éclat fiévreux ,
qui d'ailleurs contrastait étrangement avec une
expression d'extase j oyeuse, sereine : son com-
plet veston sombre d'indéfinissable couleur, son
chapeau bossue jeté au pied du fauteuil dans le-
quel Cusset l'avait fait asseoir, sa cravate mal
et lâchement nouée, ses cheveux ébourrifés, sa
moustache et sa barbiche en désordre ; toutes
ces choses disaient l'incurie matérielle de cet

homme après son réveil, ce matin-là. Et son
corps penché en avant frémissait , ses mains

^ 
sur

ses genoux tremblaient un peu et sa voix était
sourde et rauque quand il commença :

— Je me rappelle ma nuit comme si j e l'avais
vécue éveillé, conscient et attentif... Pendant
la j ournée, j'avais travaillé à l'érection de l'ho-
roscope de Félicien de Royer... Terrible !... Af-
freux et suave... d'une suavité de paradis re-
trouvé puis reperdu, d'une affre de géhenne aux
tortures sans nom !... Et puis tout se brouille
dans des contradictions, des bifurcations , des
carrefours de destinée... Nous en reparlerons,
ce n'est pas cela qui importe, auj ourd'hui . Ce
qui importe , c'est ce que les yeux de son âme
ont vu.

Il respira, ferma ses yeux corporels, et il
eut un visage d'aveugle extatique tout en ra-
contant , d'une voix à présent limpide, le corps
tendu , les mains fermes sur les genoux :

D'abord, je roulai dans la fuligineuse abomi-
nation de cauchemars tumultueux , insensés, En-
suite et soudain , je vis une fontaine bleue. Une
grotte artificielle , dont la très ancienne pein-
ture bleue était fanée , abritait un petit bassin
où l'eau sourdait, bleutée ; le trop-plein s'é-
coulait en un ruisseau qui se perdait dans un
fouillis , de plantes et d'herbes où fleurissaient
des pervenches... Fontaine bleue !... Sucessive-
ment deux êtres vivants sont venus dans la
grotte et se sont regardés, en ' souriant, dans
l'eau de la fontaine

« D'abord , ce fut un jeune homme, j e l'ai re-
connu pou r celui dont vous m'avez donné des
photographies ; et derrière lui , en vision plus
estompée, nébuleuse, il y avait un homme et
une femme en larmes, prostrés dans des fau-
teuils... Ensuite , ce fut une j eune fille, une très
belle jeun e fille blonde : et derrière elle, se
dessinaient vaguement deux vieilles femmes ,
qui aussitôt furent remplacées par une église.
Ce n 'est pas tout.

« Pendant la durée de ce rêve une autre fi-
gure demeura permanente , flottant dans le fond
et au sommet de la grotte et s'indinant un peu
vers le j eune homme d'abord et ensuite vers la
j eune fille . Figure angélique et diabolique tout
à la fois, et qui souriait d'un sourire terrible !
Mais ce n'est pas tout encore. Tout cela ayant
disparu , j e revis, sans aucun -décor cette fois,
les têtes alignées de l'homme et de la femme
aux fauteuils , des deux vieilles femmes.

« Chacune de ces têtes me faisait face.
Les yeux étaient fermés, mais ies lèvres entr '-
ouvertes, remuaient. Or , écoutez :

Comme certains sourds-muets, intelligents
et observateurs, j e sais lire dans lç dessin mou-
vementé des bouches qui parlent. L'homme et
la femme aux fauteuils prononçaient : « Féli-
cien.. Félicien... », tandis que les deux vieilles

femmes répétaient : « Odile... Odile... » et brus-
quement , les quatre têtes disparurent ; et très
nettes cette fois, sans nébulosité ni estompage,
se détachèrent en noir sur fond blanc en traits
simples et précis, d'abord l'église, puis la fi-
gure ange-et-démone. Le sourire de cette fi-
gure se fit plus accentué, et si aigu, si aigu
que j'en fus comme matériellement percé d'u-
ne balle au coeur... et j e m'éveillai !... Entre
autres dons, Dieu m'a fait celui du dessin.
Voici l'exacte reproduction des traits simples
et précis sous la form e desquels m'apparurent
en dernier lieu l'église et l'étrange figure am-
biguë.

Et tirant de ses poches une enveloppe de fort
papier j aune, le thaumaturge en fit glisser,
dans la main de Saint-Clair qui s'était tendue
grande ouverte, deux rectangles de bristol. Sur
l'un était dessinée une église, sur l'autre un
buste de femme .

Le Nyctalope tressaillit. Et tout de suite,
sans la moindre hésitation , il dit avec la tran-
quillité de la certitude la p]us absolue :

— Ceci est l'église de Molsheim ; cela est le
buste de la statue en pierre de la « Vierge fol-
le », qui se trouve au musée Notre-Dame de
Strasbourg.

Ce fut le silence. Le Nyctalope et le mage
regardaient les dessins, placés côte à côte dans
la main ouverte. Cusset, Dorlange, Erin, Grau
et Cottard observaient tout à la fois Saint-Clair
et Bénédictus. Les esprits défaillaient de curio-
sité anxieuse.

Soudain le Nyctalope dit au mage.
— Expliquez, commentez...
Et Bénédictus aussitôt :
— Votre filleul Félicien de Royer n'était pas

seul là où il a été après sa disparition . Une j eu-
ne fille a eu le même sort que lui.

« Successivement et s'ignorant l'un l'autre ,
ils se sont penchés sur le miroir de la même
eau, en une fontaine mstique dont la tonalité
d'ensemble est bleue. Le père et la mère du
j eune homme, la mère et une parente ou une
servante de la jeune fille pensent de part et
d'autre à l'enfant dispani et prononcent son
nom. La j eune fille s'aopelle Odile. C'est un
prénom d'Alsace. L'église est de Molsheim.
avez-vous dit ?... Cette Odile est donc de Mols-
heim, en Alsace. Je suis convaincu que vous
trouverez dans cette petite ville , et près de l'é-
glise, la maison où deux vieilles femmes prient
pour une Odile.

«POUT connaître le lieu où Félicien et Odile
se sont trouvés tous deux pendant plus ou
moins de temps et en s'ignorant l'un l'autre , re-
cherchez et découvrez la fontaine bleue.. ¦»

IA suivre.)
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On prendrait , de suite , en pen-
sion, quelques pièces de

bétail
bons soins assurés. — S'adresser
à M. IIOKcr HITTEH, M on tu
gne do (Jet-nier. ï943

On demande pour le
1er mars

jeune fille
sérieuse comme aide de cuisine.

S'adresser le soir aurès 8 h. ,
au Restaurant Végéta-
rien M- » -

Leçons
Langues modernes

M -'i lio - ie Bénèdict.
pratique et rapi. ie

Sténo - Dactylographie
Cours compl *J mois lr. HU.-

Ecole Bénèdict
Kue Neuve 18 - Tél. 21.164
traductions toutes langues

Copies - Circulaires
Prix modérés «.IHB

"iam_-_____-_HBHnH_______p

A remettre de suite à
Vevey, commerce d'

épicerie-
primeurs
dans la rue la plus fré quen-
tée de la ville, marchant très
bien. Chiffre d'affaires prou-
vé. Avenir assuré. — Faire
offres sous cbiffre P. 1449 S.
a Publicitas , Sion.

AS 19163 Si 2618



LA SCALA PR ÉSENTERA DÈS VENDREDI 28 FÉVRIER
L 'ŒUVRE MONUMENTALE QUE VOUS ATl'IvN DBZ TOUS ;VW i

«CRIME ET CHATIMENT'W
HARRY BAUR ET PIERRE BLANCHAR

Nous présentons dès m a i n t e n a n t

* tissai
ut 4e po x te *o»t

ce pJtiwte»» 4̂

merveilleuses nouveautés pour robes ,
t a i l l e u r s , m a n t e a u x  et ensembles

Etoffes très plastiques dans
des gammes de tons nouveaux

HâCASIHI DE L ANCRE I
:_a__piw»MMBHHff-_nMR___nH'aEHBnaKia^KMBVK'fliVHHWnnHMBiHHV Ĥ9l

f̂gg POUR PAMES
1 lot PANTOUFLES ¦?O W
1 lot confortables à talons . 2.90

J B J F  H ¦ flPbQP BLH Rue Meuve 4
&8 Ji« 96 ei Place du Marché
¦ ¦w^̂ W î ¦ ¦ ¦ La Chaujt-de Fonds

Tubes couleurs
pour artistes

"BLOCKX "
la grande marque pré-
férée des peintres !

vente exclusive : Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

â ioyer
Numa Droz 108, la petite
annexe nom ouest, comprenant
un nel i t  local A l'usage de iium.i
win ou alelier et une chxmiire
ei cuisine — S'adresser a Gérait
ces A CoiitetHleas S. A., rue
Léopold Robert 32. 1741

BOUCHERIE
A vendre ou ù. louer

petite maison avec :'. logements du
i piéces avec boucherie au centre
de la ville pour le ler mai ou le
1er juin. Prix avantageux — S'a-
dresser au bureau de /IMPARTIAL ._ *m

A l_OUEF*
pour le 24 j u in ou à conven i r.

petite villa
environs Neucliâtel côté ouest ,
situation et vue magnifiques, 5
chambres , chambre de bonne, loin
confort , beau jardin avec nombreux
arbres fruitiers, plein rapport , prlî
très modéré. - S'adresser au bu-
reau de ('IMPARTIAL. mi

On cberche -uns tamil le
d'agriculieur abstinente , ayant pe-
l i t  irain ae campagne, un

garçon
désirant apprendre la langue alle-
mande. Occasion du Irequenler
l'école primaire on secondaire —
S'adressera famille Nieder-
hauser , Oberwil prés ne
IIÙ ' HII  H /A *

^
9K0

A louer
nour le DO avril ÎUDU , ou nour loul
de suile , bel apparlement (rue
Léopold-Robert), ler étage de 2
piéces , remis è neuf; boiler , ap-
pareil à douches, eau chaude et
eau froide , installés ; w.-c in lo
rieurs. — S'adresser Etude Dr
A. Bolle. notaire , rue de la
P rouif i i - 'de ¦.. VÎSnF)

ARMOIRE DE BUREAU
a siore est demandée a acheter
ainsi qu'un hureau ministre ou
américain. Pressant , grand comp
uinl . — OITres sous chiffre li. lt.
IS'JSO. nu hureau de I'IMPA H -
TIAL. 1K2MU

m ne .
a loner de suite ou a convenir
dme étage spacieux , en plein no
leil . w c. intérieurs, bains. Prix
irè-w avHiitaReux. — S'adres
ser au magasin SODKII , chàus
sures ¦ -2720

Appartement
de 2 chambres, premier étage Esl
a louer pour le DO avril. — S'adr
a la Boulangerie Kollros. rue de
la Serre 11 2970

IfiLLA
Tilleuls 13, à vendre
ou à louer. Avanta-
geux. — Offres à ca-
se postale No 10290.

2l*7

Kilt40 _r»l* avec pont de li
SlUC'lllI vraison . W.0T1 * .
nien équipe, nul il vendre, éven-
luellemenl moto, seule. — S'adres-
ser au hureau de I'IMPARTIAL.

2950

Peie-MHe S.A. !iœ":
auuquaire. Numa Drnz iU8. Achat .
venle,occasions Oulils .horlogerie.
tournitures , meubles, bouquins
objets anciens et modernes. 2988

Venez bouquiner
au magasin Parc 1. — Grand
choix de livres d'occasion à 1res
baa prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 216

DAIY 1 hic A louer pour
"UIA «F If IS. énoque a con-
venir , locaux industriels pour lu
à 12 ouvriers , avec appartement
dn 3 pièces. — S'adresser a M A
Calant e (même maison) 2H6'l

\ VPnt mTP t0Ur Parallèla -
rm I -CIIUI \t banc rompu.
8ii cm. enlrepoiti ie s , avec accès
soi res, bas prix — S'adresser
Jardinets  17 2H49

Occasion. ypivï
nlaces . avec sommier, trois coins,
malelas bon crin animal , lr. 150 -
non état ( peu usagé! — S'adres-
ser au bureau de I'IM PARTIAL.

2982

Â lflllPP Pour •!e aU avri '- grand
IUUCI rez-de-chaussée de 3

pièces dont une indépendant. —
•S'adresser rue de la Promenade
10. au 1er étage. , 21)17

A lnri PP de suile , pour cause de
. IUUCI , décès, apnarteuient de

i chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Pour visiter s'adresser de
10 a 11 et de 17 a 1B Heures , ru--
du Temple Allemand l,'l , au pi-
gnon. 298 1

A l f l lUP " I1'1 - 00 "' cuisine et de
IUUCI pendances, entièrerneni

remis a neuf. — S'adresser rue
du Hrnsrès 8 au 2me élu ne 2!'7 I

A lnilPP Pour le 'll ûcio'urei A
IUUcl personne tranquille

dans maison f a m i l i a l e , bel appar-
lement de 3 pièces, bout de cor
ridor éclairé, bains, confort mo
dénie. — Offres sous chiffre P
Ci 3985 , au bureau de I'I MPA R-
TIAL . 29N5

i lnnnp rez-de-chaussèe 3 piè-
(1 IUUCI ces et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 84. an
ler étage. 2HbO
lammamtmmBmmaaa ŝ^maamma
P h n mh Pl a louer> "on meuhlée.
Ul l t t l l lUI C au soleil , chauffée ou
comme garde meubles. — S'adr
au bureau de I'I M P A R T I A L . 29158

Pied-a-terre Z ^oZ 'Ji-l
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

* 29.1

Â upnf lna una poussette de
ICUUI C, chambre, une ma-

chine a arrondir, le toul en bon
état. — S'adresser rue Phili ppe-
Henr i -Mai they  2. nu ler ètaue.

A VPIl - r l pp po i'8B,,l|B • Wisa-Glo-
ICUUI C ria , Bn bon élat. —

S'adresser rue de la Chapelle 9,
ait 2m« élage. â gauche. 29o:|

A un (lfi PO "" '" à 2 places,
ÏCUUI C complet , un buffet .

— S'adresser a M. Paul Jeanré-
naud . rue Numa Droz 75. v575

Pnlfl rjPP com inné, avec tour se
l Ul ttgCI chauffant au gaz/seraii
acheté. — S'adresser 126. rue Nu
ma-Droz, au 2me étage , à droite

2908

1 oenripp p°,!,Ker - p' e(is 'n,Jè-
a I CllUlC pendants, biûiani
tout comoustibles , 3 trous et bouil-
lot te;  un a gaz 3 feux et four ; 2
paires grands rideaux; l couleu-
se. — S'adresser 126. rue Numa-
Droz au 2me elage. s droite 290-H

Uinlnn p o l lo  tJuur cauae aa at|-
l lUlUUtOlIC pari il vendre l vio-
loncelle en bon élat. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue des Fleurs
t>. au 2me étage , le soir après 19
heures. 28511

On demande à louer tffoï
apparlement de 2 pièces, chaullage
cenlral preléré. — Offres écrites
sous chiffre A. A. Î98J , au bu-
reau de I 'I MPARTIAI . 2981

RÊnnmn pt KP esl offerle .a la Per-
UCOU lli pi ' l loo sonne qui pourra
donner renseignements permet-
lant de découvrir l'auteur du vol
d'un vélo militaire n o i r c J u r a s -
sia » . porte-bagages avant démon-
table , gros pneus. — S'adresser
au magasin Aeschlimann , rue D. -
Jeanrichard 29. 2912

Phat  i11** a"rai ' Pr 'B so'n (i un
Uddl.  chat égaré depuis lundi?
Tablier blanc , pelage général gris,
avec stries brunes en traversdes
jambes el le long du dos. - Prière
d'aviser Parc 101, au rez-de chaus-
sée ii gauche . 2911

|Fai[B-pait ilBOil. ^̂ VStcEB

I L e  film du CAPITOLE ..PRINCESSE TAM TAM" avec Joséphine BAKER, J*  ̂ ne passera plus que mercredi ~ t̂ M
'.sj rl =-=: PAS OE CIIIMA : IBMBI - WARPI CT JEUDI «« |

FOIRE OU PRINTEMPS DE LEIPZIG 1936
A A DÉBUT 1 MARS

J^̂ ^% 60 % de réduction sur les chemins
gg%*/&\ *̂ e fer allemands

g  ̂
Pour tous détails s'adresser au |j

= S!

Bureau officiel de la Foire de Leipzig |
C. Blenk & Fert, 1, rue du Mont-Blanc, Genève %¦ -n

wn r nw ammm^ âmmBMnmmimaaaBmmaûÊamKcsBœKB m̂amaBaamnama m̂m âMKmasammaamaaeaammmEmammaKBm

Université d@ Bâle
Vjenl ae paraître le programme des cours pour le semestre d 'étt-

îyyd. Il sera espédié sur demande contre t-nvoi de90 ct. (eta timbres)
par le secrèlarial , Rheinsprung 11.

Afin de permettre aux éiudiants roman ls d'aoprofondir leur con-
naissances de la langue et de la l i t térature nl ienmndes , tout en pour-
suivant leurs études spéciales , on .a organise *' il^s

COûTS spéciaux de langue et de litléralure allemandes
qui seront donnés en allemand par Messieurs les nrotesseurs Hof f -
mann . Newald el AII WHJH ---A 78-t7 X vi'.MU

4 

SOIREE DE VENTE
SI de l'Harmonie de la Croix-Bleue SHB

de La Chaun-de-Fonds
Portes . '."/i h. SAMEDI *V MARS Rideau i BU h.
_fk BMllA4lknBl 1l,'KIBI l '.nmeuie en 3 actesOMHHMK I i UU ?;,"Vï A %/&[£&
WaBBKBÊKBKBUEBÊBBBEBMUBÊÊBBm Direction : u. j u cor-B IBBHAT

iv î ub ique  pendant les entr 'actes
Prix des places: Numérotées *. Kr. O.OO; non-numérolé^s : 0.60
Billets en vente: Numérotés , au magasin de musi que Witschi-Ben-

guerel . Léopold-Bobert 22.
Non-numérotés : A l'Agence et chez le concierge de la Croix-Bleue

; (Progrès 48) «164
Ainsi qu'auprès des musiciens et a la caisse, le soir du concert.

Centre d'Education Ouvrière
GRANDE SALLE COMMUNALE
MARDI 25 FÉVRIER , A 20 H. 15

GRAMDES 'JL
CONFERENCES

PAR

ARAGON* ÉCRIVAIN DE PARIS
JEAN CASSOU» éCRIVAIN DE PARIS
LUC DURTAINr éCRIVAIN DE PARIS
SUJETS : 270H

La culture dt la guerre
Destin de la culture

Entiée libre Invitation cordiale à chacun.

1È P1lbli[S >»Hr
M 1 1  Douches-massages

Léopold Robert 11 Réduction par abonnements

f â&i Benzine et Pétroles S.A.
^y Watts reconnus de qualité supérieure

Dépositaire* SO i vi

II I ORAilDJEAU \:s*«s-

L'Evangile Pour Tous XiT"
Grande réunion

Mardi 25 courant, A -_!o heures

j fOMCCDISWérK;  ̂'m ^a 
par M. L. ROSENBER-

VviirCKCil%E_ GER, misia ionn i i i i- 'i evHngèlisie a
Loos (Pologne).

lnvi lat i .m cordiale n chacun 4 8083

| Dieu est amour. • I !
i \ Revota en paix cher époux.

, _S i Madame Charles Piaget ;
| Révért-nie Sœur Maria Amabilia , à Spire (Palatinat);
| Madame veuve Elisa Pauli , ses enfants et petits-
! en lants , uu Locle ; [., , *',j
j Madame veuve Valéria Klentzi et ses enfants, à Mal-
i che et Monibèliard ; j
! ainsi que les familles Fehr, Huguenin , parentes el al- 1
! liées ont la profonde douleur ue luire part à leurs amis S

MM DI coiinaissaiices ilu la perle aensit i le qu 'ils viennenl ¦
d'éprouver en la personne de i

I Monsieur Charles PIAGET I
I leur cher et bipn-aimé époux , heau-frére , oncle cousin

B et parent , que Dieu a repris H leur tendre affection , le
dimanche, à 3 heures 15. dans sa 81 me année, aprèa

! une longue et pénible malanie.
! La Chaux de-Fonds, le 23 février 1936.
] j L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu mardi I j

j 25 courant, à 14 heures 3U. — Dé part a 14 h. lô.

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
morluaire : rue du Parc 17. 2959

Prière de ne pas laire de visite. . I
i I . e présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

BH Monsieur Emile HBiisler -,
Madame et Monsieur Paul Sommer et leur petit

Bruno, à Granges;
H Madame et Monsieur Henri Fivian el lenr peti t

i Jacques au Locle;
| Monsieur Charles Fivian. à Jersey (Angleterre) ;
; ainsi que les familles Baderslcher et Fivian ont la pro-

fonde douleur de fa i re part a leurs amis et connaissances ¦
; de la perte irréparable* de leur chère épouse, maman.

I grand'maman, tante et parente .

I Madame Rosa HAUSLER 1
S8 décédée samedi 22 crt., après une courte maladie, dans |9 i

! sa 66me année.
La Chaux-de-Fonds. le 24 février 1936.
l. ' i i i c inorat io i i . SANS SUITE, a eu lieu lundi 34

février, a lô heures. \
j Départ de l'Hôp ital. j
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

rue de la Chapelle 4. 9̂55
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i

i Madame el Monsieur Léon Lèvy el lenrs enfanta ; !
Madame et Monsieur Léon Lèvy à Nancy; ,

H Monsieur Marcel Lévy, n La Cliaux de-Fonds , j
ont le piofond chagrin de faire part du décès de leur
clière et regrettée amie j

1 Madame Rose HAUSLER 1
| qui leur a témoi gné pendant 35 ans le plus Adèle dé- ;

vouement,

[ • La Chaux-de-Fonde , le 24 février 1936. j
Hue Léopold-Robert 38.

L'incinération a eu lieu lundi 34 février ]
i 1936, u 15 heures, ai.Vi i

I J'ai combattu le bon combat , i'ai achevé \
| ma tourte., l 'ai garde ta f o t  j

[ ". - J JJ Timolhic JV , 7. !
_\_ \  Hepote en paix,  ch,;rc maman j

Madame et Monsieur Charles Buess. à Londrea; |
j Mademoiselle Mina Zemp, a Lausanne ;
j Mademoieelle Ida Zemp ;
; Madame et Monsieur Max Schild-Buess et leur petit

I Holand , 6 Londres ;
Madame et Monsieur Sohudel- .VIœ 1er. à Vevey; i

| Madame et Monsieur Jean Graber , il Lyss, i
! ainsi que les l ami l l e s  Zein f i  en Amérique , Ulcech à La ¦]

Four de Tième. Hânni a Bàle , at alliées, onl ta pro fon- j
de douleur de fa i ie  pari il leurs amis et connaissances ' :
du décès de leur chère ei vénérée maman , belle-maman ,

| grand'maman. arrièrii-grarui 'maroan, lanle. cousine et i
parente , J

1 Madame veuve Paul ZEMP I
née Rosalie LOBSIGER '

: que Dieu a enlevée A leur tendre affection, le samedi 22
| lévrier, a 18 n,,  après une longue et bien pèniula main- !
j dte. dans sa «Sine année.

La Chaux-de-Fondi. le 22 lévrier l'.iSO.

I L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu mardi
25 février, a 13 h 46. Départ du domicile û I 3 U  3./ ,

! Una urne lunéralre sera dénosée devant le domicile
] mortuaire , rue du Parc 78. ï95-< J

f_e préseni avis lian t lieu de lettre de faire-part.

caries de condoléances deuil sj^^xsçt

iiwww-wiiiiMiiimiiiiiiMiiiiiiBimi|ijiiiiiiHiiHillLii
Hii oose un paix

Madame et Monsieur Charles Hùhnli. leurs enfanis
et petits enfanis , à La Chaux de-Fonds et Vevey

Madame et Monsieur Fritz Schaller , leurs enfants ei
peii ig-enfanis , a Cully  ei La Chaux-de-Fonds.

Les enlanis et pei i ls  entants de leu Ulysse Ducom-
mun, à NeuchiVel. Le Locle et La Chaux-de Fonds,

ainsi que les familles paremes et «lllèea. ont . le chagrin
de faire part A leurs amis et connaissances, du décès de

madame

Laurence TISS0HOC0O1IIN
leur chère et bien-aimée soeur , belle-sœur , tante, grand*
'anle , cousine et amie , survenu à l 'HôuH al de St-lmier .
le ti lévrier |9<b a ti neu-.es, après de longues souf-
frances , daus sa li" année.

La Chaux-de-Fonds , le 23 lévrier 19: 6
L'inrinéralion , SANS SU1 TE. aura lieu mardi 25

courant, a 16 Heures , au Crématoire de La Chaux-
le-Fonus — Culle au Crémaloire.

Domicile : Famille Hfthnll, rue de la Char
riére 9, La Chaux-de t'oiuie. -^957

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



REVUE PU JOUR
Uo -dcrpi canton -de r-noios eo Suisse !

La Chaux-de-Fonds, le 24 f évrier.
Le vote des deux demi-cantons de Bâle-Ville

et Bâle-Campagn e pose la question : La Con-
f édération n'aura-t-elle pl us que 24 Etats au
lieu de 25 ? La chose peu t p araître assez cu-
rieuse au moment où l'an cherche à ranimer le
f édéralisme, base vitale de la Suisse. 11 est ce-
p endant exact qu'une majo rité s'est prononcée
p our la f usion. Très élevée à Bâle même, elle
l'est moins à la Campagne où 3 districts sur 4
et 56 communes sur 74 ont repoussé l'initiative.
C'est îe district industriel d'Arleshelm qui a
f ait p encher la balance par sa f orte densité
électorale. Beaucoup de ses habitants travail-
lent à Bâle. La ville a donc en quelque sorte
imp osé sa décision à la campagn e , malgré la
méf iance des ruraux.

Cependant il ne f audrait p as  croire que des
demain une des crosses de Bâle dispa raîtra des
armoiries de la Conf édération. Le vote inter-
venu hier avait la valeur d'une décision de
p rincipe . Cette dernière devra être suivie de
la réunion d'une Constituante et plusieurs scru-
tins seront encore nécessaires p our déterminer
les conditions dans lesquelles la f usion des deux
Etats devrait se f aire. Jusqu'au moment où, par
un scrutin, déf initif celui-là, le p eupl e suisse ra-
tif iera la décision pri se p ar les deux demi-can-
tons, p uisque celle-ci entraînera la modif ication
de l'article p remier de la Constitution f édéral?.
D 'ici là, constate la « Tribune -» , on aura encore
le temps de réf léchir dans la ville d 'Erasme
comme dans le « Baslerbiet ». Et c'est f or t  heu-
reux. Car il s'en f aut de beaucoup que l'accord
soit parf ai t  entre l'opinion p ublique de la ville
et de la campagne.

Ouoiqif il en soit, la décision de p rincip e en
f aveur de la réunion des deux Bâles aura quel-
que retentissement en Suisse.

Elle mordue une évolution des esp rits vers
un modernisme économique qui se soucie peu
des traditions partîcularistes et elle p rouve que
les antagonismes légendaires entre les champs
et lu cité sont bien prè s de sombrer déf initive-
ment dans l'oubli. Cela ne diminue du reste,
croyo ns-nous, ni l'amour p our la p etite p atrie,
id le caractère prof ond des habitants. Simp le
adapt ation à la vie matérielle du temp s.

P. B.

Le refour en Espapjes leaders socialistes
Au B. I. T. l'incident chilien rebondit

En Suisse: La réunion des deux Bâle est votée
m ¦ tm

La roue tourne en Espagne
Le retour triomphal des leaders

d'extrême gauche

Barcelone a fait un accueil enthousiaste à M.
Companys, l' ancien président de la Généralité de
Catalogne, qui avait été condamné à 30 ans de
prison et qui a été libéré à la suite des élections.

MADRID , 24. — La libération des détenu»
condamnés pour délits politiques ou sociaux
continue à un rythme accéléré . 300 détenus ont
quitté la prison de Bilbao ; 146 celle de Valla-
clolid ; 52 celle de Ciudad-Real ; 247 ont été li-
bérés du f ort  de Cristobal à Pampelune, et 40
de la prison provinciale.

Le retour de la «Pasionaria»
Mme Dolorès Ibarruri , la «Pasionaria», qui

joua un rôle important
^ 

dans la révolution des
Asturies et qui vient d'être élue député d'Ovie-
do, est arrivée à Madrid. Plusieurs milliers de
manifestants massés devant la gare et bran-
dissant des drapeaux rouges l'ont longuement
acclamée.

M. Companys à Madrid
M. Companys, ancien président de la géné-

ralité de Catalogne, et plusieurs de ses amis
mis en liberté la nuit dernière , sont arrivés à
la fin de la soirée à Madrid. Le gouvernement
actuel , a-t-il déclaré , représente la résurrection
de la République. Il faut avoir en lui une con-
fiance illimitée.

A la rencontre du leader socialiste Pena
Une foule de plusieurs dizaines de milliers

de-personnes s'est portée à la rencontre du
leader socialiste Qonzales Pena, condamné à
mort à la suite du mouvement révolutionnaire
d'octobre 1934, gracié et libéré samedi soir.

A Fuencarral , la foule enthousiaste a tiré M.
Qonzales Pena de la voiture qui l'amenait et
l'a porté en triomphe à la mairie.

Le leader socialiste a prononcé quelques pa-
roles de remerciements. Lorsque M. Qonzales
Pena est reparti pour Tetuan de la Victorias ,
la foule était évaluée à 60,000 personnes.

Son arrivée à Madrid
M. Qonzales Pena, à son arrivée à Madrid ,

s'est rendu immédiatement à la Maison du peu-
ple, suivi d'une foule de plus de 70,000 person-
nes qui l'acclamaient .

M. Qonzales Pena a prononcé une allocution,
déclarant notamment : « Nous ne nous sommes
pas repentis. Il se pourrait que ceux qui nous
ont poursuivis occupent un jour proohain les
cellules que nous venons de quitter. »

La foule a longuement app laudi ces paroles.
Vers la France

M. Joachim Chapaprieta , ancien président du
Conseil, est parti pour la France.

Pour les Jeux de 1940
OSLO, 24. — Selon le j ournal « Aftenpost »,

le Japon et la Finlande consentiraient à confier
à la Norvège l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver en 1940 si le comité international
olympique décidait de partager l'organisation
des Jeux olympiques et d'été entre les deux
pays.
Une bonne blague ou la bague de Mlle Cotillon

PARIS, 24. — L'inspecteur Romand de la po-
lice j udiciaire a retrouvé la bague de Mlle Co-
tillon dans un gant de laine égaré par celle-ci
dans son appartement.

Un braconnier tue deux gendarmes
VIENNE , 24. — A Potenbrunn , près de Vienne ,

un braconnier a tiré sur un garde-forestier
qu 'il a blessé grièvement. Il a ensuite tiré sur
deux gendarmes venus pour l'arrêter et les a
tués tous les deux. Puis il s'est suicidé.

M. Chiape à Zurich
PARIS, 24. — M. Jean Chiape , président du

conseil municipal , a quitté Paris pour Zurich ,
où il assistera à diverses cérémonies à l'occa-
sion de l'exposition Courbet , dont Paris a par-
ticipé par l'envoi de nombreuses oeuvres.

Six étudiants perdus dans les neiges

MOSCOU, 24. — Au cours d'une ascension
du Col de Kloukhorski (Caucase) , tentée par 26
étudiants, le 10 f évrier, six d'entre eux se sont
p erdus dans les tourmentes de neige et on a
découvert iusq if à  ce Jour deux cadavres.

On ne badine pas avec... M. Hitler
PARIS, 24. — On lit dans le «Matin» ; La

mesure prise samedi pour interdire l'affichage
du j ournal « Magazine » , qui a publié un arti-
cle sur le chancelier Hitler et ses amours a été
renforcé dimanche. Une information judiciaire
a été ouverte. Un juge d'instruction, M. Benon
a été désigné. Le juge a convoqué les commis-
saires de police et a donné comme instructions
de saisir le j ournal partout où ils le trouvaient.

3V ' Le «Journal» de Paris saisi
PARIS. 24. — Le «Journal» annonce qu'il a

été avisé que son édition-magazine de samedi
a été saisie à la requête de l'ambassade d'Alle-
magne.

Renseignements pris , écrit-il , le «Journal» n'a
pas été saisi, mais tous les préfets de France
ont été avisés d'avoir à en interdire la vente et
même l'exposition. La mesure a été prise à la
requête de l'ambassade d'Allemagne, ceci à
cause d'un article sur les amours du chancelier
Hitler.

Le «Journal» proteste avec véhémence con-
tre cette mesure. Il écrit ironiquement : «Dé-
fense désormais aux j ournalistes français d'é-
crire sur l'Allemagne sans le visa de la Wilhelm-
strasse. C'est ainsi du moins que nous inter-
prétons la décision prise hier à notre égard. »

En Suisse
Découverte macabre

BIENNE, 24. — On a retiré de l'Aar, près de
Buren , le corps de M. Arn, facteur de Bienne,
dont la disparition était signalée depuis l'an-
née dernière.

la fusion des deux Bâle
Elle est acceptée par la ville comme

par la campagne

BALE,. 24. *-— Après une vive campagne, les
électeurs de Bâle-Ville ont accepté l'initiative
concernant la fusion des deux Bâle par 20,171
oui contre 7450 non.

D'autre part les électeurs ont refusé d'ac-
corder un crédit de 420,000 francs pour la pro-
chaine saison du Théâtre municipal, par 14,591
non contre 12,799 oui. Ils ont également refu-
sé par 13.732 non contre 13,048 oui, une initiati-
ve tendant à remplacer comme j our férié officiel
la matinée du ler mai par l'après-midi du ler
août.

Enfin , deux initiatives, qui ne furent appuyées
par aucun parti et visant à la mise à la retraite
automatique du personnel de l'Etat et à une
revision partielle de la Constitution cantonale
en vue de l'interdiction du cumul d'emplois ont
été rej etées respectivement par 16,929 non con-
tre 8453 oui et 16,786 non contre 7900 oui.

M. Hotz, candidat des bourgeois, a été élu ju-
ge pénal par 10.752 voix contre 9578 au candi-
dat socialo-communiste M. Ferdinand Kugler.

Le vote de Baie-Campagne
En Bâle-Campagne, l'initiative pour la fusion

des Deux Bâle a été acceptée, par 12,722 oui
contre 10.823 non soit par une majorité de 1899
voix.

Le district d'Arleshelm fut déterminant, la
moitié des électeurs du canton y étant domici-
liés. L'initiative y fut accepée par 8875 oui cou-
re 2098 non. Elle fut rejetée par contre dans
les trois autres districts par les chiffres sui-
vants: district de Liestal 2002 conre 3444 non;
de Sissach 1200 oui contre 3388 non; de Wal-
denbourg 645 oui contre 1893 non.

Le 90% des électeurs ont participé au scru-
tin. Cette proportion s'est même élevée au 95
pour cent dans certaines localités.

Chronique neuchâteloise
Les exploits d'un chaufiard. — Il a ete arrête.

Dimanche matin , peu après minuit, la police
locale et la gendarmerie de Neuchâtel étaient
avisées qu'un accident venait de se produire
à la rue du Rocher , environ 10 mètres avant le
tournant.

Pour éviter d'être écrasée, une dame dut se
j eter contre le mur et fut blessée au genou.

Ne perdant pas son temps, le conducteur de
la voiture partit aussitôt , en ayant soin d'étein-
dre ses phares afin de ne pas être reconnu.
Quant à la victime, elle fut reconduite à son
domicile par un automobiliste complaisant .

Le chauffard n'en devait toutefois pas rester
à ce premier exploit .

Une machine venant de la rue des Sablons et
se dirigeant vers les Parcs a tout d'abord
heurté le trottoir de droite et a perdu la roue
avant droite, puis est venue se j eter contre le
côté gauche, près du jardin de la Chaumière,

perdant cette fois la roue avant gauche. Tout
le côté gauche de la voiture était abîmé.

D'après les renseignements qui avaient été
donnés par les témoins du premier accident , la
police se rendit compte qu 'il s'agissait du mê-
me conducteur. Celui-ci a été immédiatemenl
arrêté et écroué dans les prisons de Neuchâtel.

A noter que la voiture lui avait été prêtée.
Une prise de sang a été prélevée et une en-

quête a été immédiatement ouverte.

Billet genevois

Oe l'émotion au B. I. T.

(De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sues)
Genève, le 24 février.

Le Conseil d'Administration du Bureau Inter-
national du Travail a terminé sa 74me session.
Il a aj ourné ses travaux au 20 avril. Une f o i s
de plus l'af f a i r e  Solis a retenu son attention. Elle
a pris même p ar  ses conséquences dip lomati-
ques, un caractère désagréable. En effet S. E.
M. Qarcia Oldini, ministre du Chili auprès le
gouvernement suisse, délégué permanent au-
près la S. d. N. et le B. I. T., a fort peu goûté
l'intervention de MM Jouhaux et Kuepers en fa-
veur de leur collègu e ouvrier. Il a donc adressé
une lettre de protestation au Directeur du B. I.
T., mais il a crû bon d'en communiquer une par-
tie à la presse de vendredi soir, c'est-à-dire au
moment de son envoi, bien avan t qu'elle soit
entre les mains du destinataire. Plusieurs mem-
bres du Conseil se sont étonnés de cette ma-
nière de faire qui est contraire à tous les usa-
ges diplomatiques.

Le gouvernement chilien maintient qu'il n'y a
aucun rapport entre les discours p rononcés à
la Conf érence du Travail de Santiago p ar  Af.
Solis et son arrestation. 11 exp lique que cette
dernière a été rendue nécessaire par. l'attitude
de ce chef synd icaliste lors d'une grève de ca-
ractère communiste. Enf in le gouvernement chi-
lien ne reconquît à personne le droit de s'immis-
cer dans ses af f a i res  internes et va j usqu'à dire
que de telles interventions « sont de nature à
déf ormer le caractère de l'institution et à REN -
DRE DIFFICILE LA COLLABORATION â des
organismes appelés â prêt er des services p osi-
t if s  au progrès des peuples. »

Devant l'attitude intransigeante du délégué
Chilien qui laissait entendre que, si la discussion
se poursinval t sur ce suj et , son gouvernement
p ourrait prendre de graves décisions. M. Jou-
haux n'insista p as, mais il annonça que le grou-
p e ouvrier agirait par un autre moyen, hors de
la séance. En ef f e t , peu après, les délégués des
travailleurs, adressaient an présiden t de la Ré-
publique du Chili un télégramme le priant de
remettre Solis en liberté. Peu ap rès le group e
votait une résolution protestant contre les sévi-
ces dont leurs camarades en Autriche et en Al-
lemagne, sont les victimes.

Le Président du Conseil d'Administration Dr.
Riddell s'efforça ensuite de calmer ia mauvaise
humeur du gouvernement Chilien par une dé-
claration qui mettait un terme à la discussion
et qui était aussi amène que possible.

Pour revivifier le commerce mondial
Abordant la question d'une plus grande liber-

té du commerce, le Conseil entendit un savant
exposé du délégué gouvernemental des Etats-
Unis, qui démontra que la fermeture des fron-
tières ne protège pas les travailleurs contre le
chômage, qu'A fallait au contraire les ouvrir
et abattre les barrières douanières si l'on vou-
lait voir se développer à nouveau rerrroloi de
la main-d'œuvre. Le délégué patronal des
Etats-Unis, le délégué gouvernemental de l'Ita-
lie et M. Harold Butler parlèrent dans le même
sens. Le B. I. T. a été invité à orocéder à une
étude de cette importante question.

M. W. SUES.
<¦———————————< S—MltMHtllM IM«l««t*« »«»»

L'incident chilien rebondit

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 25 février :

Situation encore instable. Encore quelques pré-
cipitations.

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

A l'Extérieur
A Bordeaux la Garonne a débordé

BORDEAUX 24 .— Les pluies torrentielles
qui depuis dimanche tombent par intermittence
sur Bordeaux et sa région coïncidant avec les
grandes marées ont provoqué la crue de la Ga-
ronne. Le fleuve a débordé à Bordeaux et a
envahi une partie des quais.

Vers Amba-Alagi

ASMARA, 24. — Des unités de deux divisions
d'armée, opérant m collaboration avec des uni-
tés de la division de chemises noires « 23 j an-
vier », ont occupé, hier, à Ut tombée de la nuit,
en deux endroits diff érents, le col qui conduit
directement à VAmba-Alagi. On entend dire que
les troupes italiennes auraienét pri s posses-
sion de V Amba-Alagi sans rencontrer de
résistance, si la nuit ne les en avait empêchées.
Comme les troupes bivouaquent à quelques ki-
lomètres seulement du plu s haut sommet de cet-
te chaîne de montagnes, le quartier général p ré-
voit que les troupes italiennes pourront auj our-
d'hui déjà p lanter leur drapeau.

Les Italiens n'ont aperç u de l'ennemi que les
arrière-gardes dans le lointain.

Le ras Kassa acceptera it de se rendre, si on
lui octroyait un poste de gouverneur de la pro-
vince du Tembien.

Une démobilisation en Italie
500,000 soldats seraient * bientôt démobilisés

du service actif. Selon des observateurs
^ 

bien
renseignés, ceci serait le résultat de la détente
sensible de la situation politique internationale.

Après cette démobilisation , il n'y aura plus,
en Italie, que 170,000 hommes de la classe 1914
sous les drapeaux; en avril , la classe 1915 forte
également de 170,000 hommes, sera probable-
ment appelée.

Ce qu'on dit à Londres
Le proje t de Mussolini n'a surpris personne

ici. On remarque qu 'en été déj à, il avait eu des
intentions semblables, mais que, la tension dans
la Méditerranée l'avait empêch é de les réaliser.
Comme les rapports se sont améliorés depuis ,
un tel déploiement de troupes en Italie est deve-
nu superflu.

On fait remarquer dans certains mil ieux que
le rapprochement italo-allemand aurait fait des
progrès bien plus considérables qu 'on ne l'a sup-
posé dans les milieux étrangers.

Un succès du ras Imrou
ADDIS-ABEBA. — On annonce officielle-

ment: « Selon le ras Imrou. commandant éthio-
pien de l'armée du Nord, 412 Italiens auraient
été tués dans un raid effectué à l'arrière des li-
gnes italiennes. Les troupes du ras Imrou au-
raient fait sauter 15 poudrières et détruit deux
dépôts contenant 30 chars d'assaut et un cer-
tain nombre de camions.

la guerre en Ethiopie

Xa Qhaux~de~p onds
Congrès du Parti socialiste neuchâtelois.

Le Parti socialiste neuchâtelois a tenu di-
manche son congrès annuel à la Maison du
Peuple de La Chaux-de-Fonds. Après un débat
d'ordre administratif , il a examiné diverses ré-
solutions qu'il a acceptées touchant la politi-
que communale, cantonale et fédérale. Au su-
j et de cette dernière, notamment, le parti so-
cialiste neuchâtelois a approuvé l 'attitude du
groupe socialiste aux Chambres fédérales dans
sa lutte contre le programme financier II, nou-
veau programme de déflation , qui aboutira , dit-
il, « à un échec et épuisera vainement le pays.
Ce programme de baisse des traitements et de
hausse du prix de la vie atteint tout le peuple
du travail et menace gravement l'économie
suisse ».

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes à 8 h. du matin'.
Lundi 24 février

Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Conrad Peter. Société anonyme automobiles,
La Chaux-de-Fonds. - Tél. 22.683.


