
Et pourtant!
La egases-fa rade***

La Chaux-de-Fonds. le 7 f évrier.
C'est un f ait , hélas !
La guerre rôde... guerre eff roy able et totali-

taire qu'une étincelle swf lirait à déclencher.
Elle rôde dans la Méditerranée sur les ailes

des avions bombardiers ou dans les f lancs des
sous-marins f antômes. EUe rôde à Vladivostock.
dans le p ort où f ourmillent les escadrilles char-
gées de bombes et p rêtes à dévaster le Jap on.
Elle rôde au-dessus des charniers d 'Espagne ou
de Chine. Elle rôdait hier encore aux p ortes de
Vienne : les documents qui viennent d'être sai-
sis à la Maison Brime et dans le bureau de l'in-
génieur Trnns démontrent qu'on était à la veille
d'un nouveau p utsch où les dirigeants de Berlin,
exasp érés de la résistance de Schuschnigg. al-
laient envoy er un ultimatum à l'Autriche. Elle
rôde enf in j usque sur la ligne Maginot. car
le clan Gœbbels-Himmler semble l'emp orter de
plu s en p lus sur ceux qui p rêtaient une oreille
f avorable aux p ourp arlers avec l 'Angleterre. La
guerre rôde , parce que Moscou entretient p ar-
tout la haine et p arce que les dictatures, épui-
sées f inancièrement, entrevoient l'échéance f a-
tale. Et cepe ndant on sait que la guerre de de-
main serait ta guerre totale, celle qui, comme
dit Jacques Bardoux, grâce au scientisme et
au machinisme, ramène l'humanité moderne, en
les élargissant encore, aux barbaries des tribus
p rimitives, tue f e m m e s  et enf ants, rase les cons-
tructions et dévaste les champs, crée le désert
et le vide.

Et p ourtant...
Et po urtant les avertissements, les tableaux

réels de ce crime général et atroce, ne manquent
pa s. C'est François Mauriac qu'on citait l'autre
j our et qui en p arle avec des mots qui restent
longtemp s susp endus dans la mémoire. « Pour
bien j uger la guerre, écrtvait-ll , il f aut en voir
le ref let sur un visage. C'est ce que permet le
cinéma. La guerre, pas plus que la mort, ne se
regarde en f ace. Mais cet enf ant chinois, ce
vieillard, cette vieille f emme chargée de hardes
et des derniers ustensiles qu'elle p ossède encore
et qui appar aissent quelques secondes à l 'écran,
entre un match de p atinage sur glace et une
course de garçons de caf é , ceux-là , dans leur
regard désesp éré , f ont tenir l'essentiel de l 'hor-
reur qui nous attend.

» Car ces « actualités » tracent sur tous les
écrans des cinémas d 'Europe le « Man é. Thécel.
Phares » du f estin f inissant. Ces p etits yeux
obliques ne nous implorent plus . Ils nous jugen t,
nous les blancs : ils jug ent ceux d'entre nous qui
ont donné l'exemp le au J apon de la f orce bru-
tale, de la conquête injuste , du mép ris de p eu-
ples f aibles et sans déf ense ; mais ils jugent
aussi ceux qui ont laissé le mal s'accomplir , ces
marchands incapa bles de renoncer au prof it im-
médiat et qui , chaque jour, f ournissent de muni-
tions l'assaillant, et qui renouvellent entre ses
mains, autant de f ols qu'il est nécessaire, l'ar-
me du crime.

» A ces f oules europ éennes conf ortablemen t
enf oncées dans les f auteuils des grands cinémas
le vieux Chinois n'a p as besoin de j eter la pa-
role que nous entendons tous au secret de no-
tre coeur : « Demain, ce sera nous.- »

Vraiment, demain, sera-ce nous ?
Et ne peut-on pas esp érer que les peuples se

ressaisiront un instant avant de se laisser glis-
ser sur îa p ente f a tale où les entraîne l'ef -
f royable mégalomanie des uns, la détresse des
autres et l 'égoïsme de tous ?

Paul BOURQUIN.

Depuis plusieurs années, on poursuit à l'é-
chelle industr ielle , des expériences pour ïa dé-
sintoxication du gaz d'éclairage, par transfor-
mation de l'oxyde de carbone en acide carbo-
nique et en hydrosrène.

La question prédominante de ces expérien-
ces est d'obtenir la désintoxication sans aug-
menter le prix de revient et même, si possible,
en tirant bénéfice des sous-produits.

Les nouveaux procédés en cours d'expérien-
ce consiste auss ' à transformer l'oxyde de
carbonne en méthane combustible.

Les résultats donnés par 1rs usines à gaz de
Hameln petite ville de 25.000 habitants , en
Westphalie. ont été satisfaisants à tous égards ,
et le gaz produit étant de meilleure aualité , ies
conduites sont moins suj ettes à la rouille.

Depuis que 'es nouveaux procédés son appli-
qués , il n'y a pas eu à Hamein un seul cas d'em-
Doisonnement rat le gaz

On espère par leur généralisation prévenir
les suicides par le gaz , très nombreux en Alle-
magne.

Bientôt les désespérés ne pourront plus
se suicider en Allemagne au moyen .

du gaz d'éclairage

L'Angleterre
veîlSe

en Méditerranée
J Après le nouveau torpillage du
vapeur anglais « Endymion », la
Grande-Bretagne renforce ses
mesures de précau tion. — Voici
le «Southamiptcfn», l'un des plus
récents croiseurs anglais, qui
vient de quitter brusquement Gi-

braltar pour Valence.

Un r-seordl ©rlgiiniail
Retour dans le passé chaux<de>fonnier

Fêter des noces d'or ou de diamant, voilà
un fait assurément courant dans notre pays où
la réputation de longévité des habitants est
solidement établie. Les amateurs de statisti-
ques ont aussi matière à enrichir leur rubrique .
Nous pourrions leur proposer, dès auj ourd'hui ,
d'y aj outer celle qu 'un récent hasard vient de
nous mettre sous la plume. C'est un record en
son genre, bien involontaire, détenu de sur-
croit par une demoiselle, s. v. pi.

Sa détentrice entre , avec 1938. dans sa 88me
année. Jusqu 'ici rien que de très naturel. La ca-
ractéristique est que cette personne, durant ce
laps de temps, a touj ours habité le même loge-
ment. Quatre-vingt-huit ans. plus de trois quarts
de siècle dans la même maison. Voilà ce qui
s'appelle avoir de la constance, et l'amour du
« chez soi ».

Tout d'abord, situons le lieu de ce genre
nouveau de performance: Hôtel-de-Ville 9. Sa
titulaire ? Mlle Cécile Lamazure , pour vous ser-
vir. Son âge ? Indiscrètement , nous venons de
le révéler. Cependant nous sommes certains de
l'impunité , Mlle Lamazure elle-même nous
l'ayant précisé, nous offrant , avec malice, de
nous faire voir son acte de naissance, au vu de
notre air incrédule.

• » •
Le bâtiment dans lequel' nous pénétrons n'of-

fre rien de particulier , si ce n'est le fait d'avoir
été construit d'après les plans de Jean-Jacques
Sandoz, croit-on . alors capitaine de milice et
gouverneur de la Commune de La Chaux-de-
Fonds.

Les derniers vestiges apparents se présen-
tent sous la forme d'un lourd fourneau en ca-
telles blanches inemployé actuellement , dont la
valeur histori que a peut-être encore une cer-
taine importance.

* * *
Vous promenant à cet endroit en 1850, nous

dit-on . vous vous seriez assurément égaré par-
mi les champs environnants . Vous eussiez cer-
tainement eu le loisir de vous arrêter au bore!
d'une fontaine , alimentée par une source vive,
pour y étancher votre soif . Le hasard aidant.

l'occasion se serait peut-être présentée d'enga-
ger une savoureuse conversation avec une
« crampette ». dont la voix aiguë ne devait pas
différer énormément de celles qui. auj ourd 'hui ,
nous offrent si aimablement leurs légumes sur
la place Neuve. Vous eussiez appris qu 'une lo-
ge, écurie et pont de grange offraient refuge a
bêtes et matériel. Oue la route cantonale n 'exis-
tait pas encore et que c'est la raison pour la-
quelle le j ardin se trouve actuellement de l'au-
tre côté de la chaussée. On vous aurait pré-
cisé... bien d'autres choses encore: au'en ce«
lieux on retin t pr isonniers pour quelque temps
des gens peu recommandables . avant commis
des délits, etc. etc. Mais cela est une autre
histoire.

R. J.
(Voir la suite en 3me oagn) .
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Dans les gmiBI-g-te-s «le es iempt
Pourquoi la voSontfé de neutfralilê de Sa Suisse t

Par A\c / \̂arcel-W. Sués

Genève, le 7 février.
H faut toujours avoir le courage de regarder

les choses en face, et impartialement. La posi-
tion que le Conseil fédéral vient de prendre en
ce qui concerne la neutralité suisse doit être
analysée sans passion et en tenant compte —
avant et surtout — de l'opinion publique domi-
nante. On oublie trop qu 'un gouvernement n'est
que l'émanation d'un peup le et que s'il veut ad-
ministrer avec sagesse et prudence ii' lui faut
suivre les indications de ceux oui l'ont porté
aux responsabilités.

Présentement, personne ne saurait nier que
la très grande majorité de nos compatriotes es-
time, avant tout , que nous ne devons en aucun
cas être mêlés aux différends internationaux
qui pourraient surgir sur ce continent ou sur un
autre. Que ce sentiment ne soit pas héroï que ,
personne ne le conteste : qu 'il ne soit pas mê-
me conforme à certains engagements j uridiques
et diplomatiques que nous avons pris , person-
ne ne le nie. Mais l'on ne saurait être plus roya-
liste que le roi . Lorsqu 'on voit comment ma-
noeuvrent les grandes puissances, n'app liquant
lej s stipulations du Pacte que dans les cas où
ce dernier sert leurs intérêts propres, l'on com-
prend que les Etats « à intérêts limités » récla-

ment de pouvoir en faire autant et refusent de
se soumettre plus longtemps aux fantaisies ou
aux inj onctions que les puissantes chancelleries
prononcent par l'intermédiaire d'un quelconque
Comité de la S. d. N.

Il ne saurait y avoir, dans l'application du
Droit , deux poids et deux mesures. Si le Pacte
— l'article 16 puisqu 'il est présentement sur la
sellette — avait touj ours été strictement appli-
qué par tout le monde, il n'y aurait ni requête
Scandinave, ni requête suisse. Hélas. le mau-
vais exemple vient de plus grands que nous.
Nous ne faisons que suivre.

(Voir suite en 3me nage)

ÉOMOS
Sollicitude

Ma voisine, une vieille demoiselle, qui vit seule
dans sa villa , m'appela l'autre j our pour me
montrer quelque chose.

Ce que c'était ? Des poules qu 'elle venait
d'acheter.

Mais après un examen plus attentif , j e dus
me rendre à l'évidence: de ces sent volailles,
l'une était réellement une poule, et les six au-
tres de j eunes coqs.

— On vous a mal conseillée, lui dis-j e (et
j 'étais très ennuyé de lui gâcher son plaisir).
Mais six poules et un coq cela aurait mieux
valu.

— Non , non, répondit-elle en rougissant. Cest
moi qui l'ai voulu ainsi. La poule ne doit pas
avoir une j eunesse sans j oie, comme j e l'ai eue
moi-même...

Bien des modes nous sont venues d'Angleterre :
Le pli du pantalon , le football, le tennis, les ro-
mans policiers, le whisky, la semaine anglaise, sans
parleT des cornichons...

E* s'il y a dans notre vocabulaire tant de mots,
comme

^ 
fo oting, mater, chew 'mg-gum , Shakespeare,

qu on écrit « élastic » et qui se prononcent « caout-
chouc », c'est à la vogue incontestée des produits
britanniques qu'on le doit.

Mais les Anglais viennent de faire une nouvelle
invention _ qui vaut la peine qu'on la signale et
même qu'on l'adopte. Je veux parler de la « rue
des jeux ».

« Une rue des jeux , une p lay street , comme
on dit en anglais , c'est, raconte le «Jour» une
rue qui est interdite au passage des voitures et
où les piétons adultes eux-mêmes ne circulentqu 'à leurs risques et périls . Elles sont réser-vées, en permanence, aux j eux des enlants.

Je ne sais sl les gens qui y résident , les «ri-verains» , comme on dit , sont particulièrement
enchantés quand on leur annonce que leur rue
va être livrée aux ieunes ? La dame qui fait
mij oter son boeuf bouilli dans sa cuisine doit
s'attendre , à tout moment , à voir une balle do
tennis traverser le carreau et s'aj outer à l'as-
saisonnement . Mais le progrès, c'est le pro-
grès !
Des villes comme Stratfor d ont entrepris cette

expérience depui s près de dix ans et s'en
trouvent parait-il. fort bien. J'ai même traver-
sé par hasard il y a plus longtemps encore,
une p lay street, de cette espèce, à Dublin , en
Irlande. J'ignorais totalement alors qu 'il exis-
tât des rues, de leux.

Aussi mon émotion fut réelle quand , au
sortir d'une avenue où les autos filaient à tou-
te allure, j 'entrai dans cette rue (près de la
cathédrale Saint-Patrick) dont la chaussée
grouillait de gamins rugissants « Ils vont se
faire écraser ! » pensai-j e. Mais c'est moi qui
faillis me faire lapider !

J'avoue que voilà une innovation qui serait en
tous cas fort sympathique à tous les parents chaux-
de-fonniers, loclois ou jurassiens qui, chaque fois
que leurs enfants prennent une luge pour alleT ren-
dant cinq minutes profiter du grand air , penchent
'a tête et redoutent le pire .

Pourquoi dans nos grandes et petites cités ne
ïon gerait-on pas à créer des « rues de .eux » ?

Et pourquoi n'imiterait-on pas l'exemple anglais
qui en l'espèce favorisera l' amusement des enfants
et la tranquillité des parents ?

Je pose la question à nos édiles qui ont souvent
manifesté une sympathie sincère et active à la j eu-
nesse..

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois • 4.20

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

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner â nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Télé phone 21.3»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds tO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamer, 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le voici s'entretenant avec sa belle-fille née prin-
cesse Marguerite de Danemark.

Le roi de Suède à Pari;

Dans l'Etat américain d'Orégon, les criminels con-
damnés à mort seront à l'avenir exécutés à l'aide
du gaz cyanogène au lieu d'être pendus comme au-
trefois. Voici la chambre blindée dans laquelle se

feront les exécutions.

Ceci vaut-il mieux que cela T ]
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ALBERT-JEAN

Une ambulance automobile avait emporté quel-
ques minutes plus tard, le malade délirant vers
l'hôpital où un des internes de service avait diag-
nostique sur-le-champ une broncho-pneumonie à
double foyer, compliquée d'insuffisance cardia-
que et d'un empâtement de la vésicule biliaire,
qui ne laissaient qu'un bien faible espoir de sau-
ver Karl AnsiedJer.

Mais, contre toute prévision, le malade avait
trouvé la force de résister à l'envahissement de
l'infection et de doubler ce cap terrible du cin-
quième iour qui constitue un des moments déci-
sifs de la terrible maladie. Et, maintenant, calé
contre une pile d'oreillers, sous le diagramme
de température, aux redoutables zigzags, Karl
insensiblement, rep renait contact avec la vie.

Les deux premières choses qu'il demanda à
l'infirmière qui tricotait au pied de son lit furent:
une compote et un miroir.

Cette femme qui l'avait soigné avec un dé-
vouement admirable depuis le jour de son ad-
mission à l'hôpital , satisfît son premier désir ,
mais éluda la réalisation du second, sous un pré-
texte vague.

L'aigre et tiède douceur des pommes écrasées
rafraîchit la bouche en feu de Karl . Et quand
trois cuillerées l'eurent rassasié, il haleta :

—* Je vous avais demandé aussi une glace ?

— Plus tard ! répliqua l'infirmière.
Elle appréhendait la surprise épouvantée du

pneumatique à la vue de l'image qui surgirait
du miroir devant ses yeux, avec le cerne des
paupières, l'enfoncement des j oues sous le hé-
rissement de la barbe piquante et, plus impres-
sionnant que tout le reste, cet amaigrissement
du cou flasque et plissé, dans l'échancrure de
la chemise à petits carreaux.

Karl perçut le scrupule de l'infirmière et il
sourit faiblement :

— A voir mes mains, je ne me fais aucune il-
lusion sur ma tête :

Des ongles rayés de mauve, incrustaient le
bout de ses doigts décharnés qui pinçaient le
drap, machinalement, et des tendons saillaient
sur la chair livide que des ombres bleuâtres dé-
fonçaient

— Ah ! Je dois être j oli I murmura Karl.
— Ayez un peu de patience et tout se remet-

tra en place.
— Ce sera long ? demanda le malade avec

effort
— Non !... Mais, enfin, il faudra bien compter,

tout de même, quelques semaines, pour achever
de vous remonter !

Karl referma les yeux, avec accablement.
L'effort qu'il venait de fournir l'avait brisé et
la notion de son impuissance l'accabla

Onde par onde, comme une eau parfumée qui
s'étale, le souvenir de Maroussia reprenai t la
première place dans son coeur.

Durant les semaines de solitude tragique qui
avaient précédé sa maladie, Karl n 'avait vécu
que par l'espoir qu'il retrouverait un j our, la
veuve de Vassili et il avait lutté , de toutes ses
forces, contre le désir obsédant d'écrire à Lu-
cien Castillon , afin d'obtenir de lui , coûte que
coûte, quelques nouvelles de la fugitive.

Seule, une espèce de honte l'avait empêché
de mettre son dessein à exécution et mainte- 1

nant, sa déchéance physique dressait une bar-
rière supplémentaire entre lui et la femme qu'il
aimait

Même si, par un miracle, Maroussia était re-
venue à Berlin, Karl se serait terré, loin d'elle,
comme une bête qui agonise dans son trou, plu-
tôt que de lui donner le spectacle pitoyable et
humiliant de sa faiblesse.

Sans pouvoir deviner le motif exact de ce
déchirement, l'infirmière sentit qu 'une vague de
douleur submergeait le Munichois.

— J'ai entendu le médecin-chef qui parlait de
vous ce matin, à l'interne qui vous a tiré d'af-
faire ! lui dit-elle... Ne vous énervez pas !... Dès
que vous serez transportable, on vous fera par-
tir.

— Pour aller où ?
— Dans une maison de convalescence, où

vous achèverez de vous remettre.
Et elle aj outa en posant sa main fraîche sur

le front en sueur de Karl Ansiedler :
— Vous serez très bien, là-bas, dans la mon-

tagne, au grand air...
Le malade murmura :
— A quoi bon ?
Toute résidence — quelle qu'elle fût — pren-

drait figure de geôle à ses yeux, du moment
qu 'il se trouverait loin de Maroussia ; et la vie
elle-même — cette vie à laquelle il s'était rac-
croché, si désespérément — lui pèserait comme
un de ces trésors prodigieux et inutilisables que
le' prospecteur , mourant de soif , trouve à la pla-
ce du puits comblé, dans l'aridité implacable du
désert.

IV
Le retour inopiné de Lucien surprit Maroussia

dans la cuisine, tête à tête, avec sa propriétaire.
Les deux femmes, en peignoi r et les pieds nus
dans des babouches avachies, se tiraient les
cartes sur la table de bois blanc tout en fumant

de minces cigarettes de tabac blond dont le
bout gardait l'empreinte rouge de jeurs lèvres
peintes.

Maroussia avait horreur que son amant la
trouvât dépeignée, en négligé, toute chaude
encore de la grasse matinée qu 'elle prolongeait
le plus avan t possible, après le départ du jeune
homme pour l'usine. Quant à la propriétaire,
dont Lucien exécrait les ongles grenat et le
râtelier brillant la seule vue de l'ingénieur la
plongeait dans, une véritable panique.

Elle lâcha donc sur-le-champ, les cartes
qu 'elle avait déployée en éventail dans sa main
bouffie et, sans un mot elle se dirigea vers la
porte.

Maroussia ne fit rien pour la retenir. Et, dès
que la grosse femme fut ressortie:

— Comment se fait-il que vous rentriez si
tôt ? demanda Mme Doubnof... Vous n'êtes pas
souffrant , j' espère.

Lucien découvrit aloTS la blanche bouteille de
vodka que Maroussia avait tâché de dissimuler
à sa vue, derrière l'écran d'un j ournal déplié,
et un brusque dégoût se mêla à sa cancoeur.

— Mes compliments ! Je vois que vous savez
vous distraire, quand je ne suis pas là !

— Il le faut bien ! répondit Maroussia paisi-
blement. Je m'ennuierais tellement loin de vous,
mon chéri, si j e n 'avais pas mes cartes et mes
cigarettes, pour me teni r compagnie .

Tant de cynisme le stupéfia et il fit quelques
pas à travers la cuisine dont les épluchures de
légumes parsemaient le carreau fendu. Une pous-
sière tenace veloutait les vitres et les cuivres
éteints ; une bande festonnée de toile cirée , qui
ourlait une étagère , pendait , déclouée , en deux
endroits : des morceaux de coke débordaien t de
la caisse à charbon et. seul, le samovar brillait
comme un petit soleil, au centre de ce désastre.

(A suivre) .
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Bureau : Entrepôts 23 Téléphone 21.829

La pSioifarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides ! C'est le déjeûner Fortifiant léger des
adultes, des anémiques des convalescents des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et,, la
grande boîte MX) gr. Fr. 'i.*25. Seule phosfarine suisse 1
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Toutes installations
Buanderie, Sanitaires, Fer-
blanterie, Salles de bains,
Transformations, Répara-
tions 1208

F. Guggisberg
Ronde 21, Téléphone 22.8 J2

Devis sur demande

EXCURSION! „RAPI0 BLANC"

ENGELBERG
du 5 au 7 mars

Courses internationales de ski de la FIS. Championnats du
monde, descente et slalom.

WENGEN
les 12 et 13 mars

Courses nationales de ski 913

Vu Paffluence des étrangers, il serai t nécessaire de s'ins-
crire le plus tôt possible, afin de pouvoir réserver les
ohambres. — Pour tous renseignements, s'adresser au
GARAGE H. <KQHïî , Léopold Robert 11 Tél . 24 400.

V
BREVETS D'INVENTION

Cabinel .'Mi>asdl« en I9ZI

J. O. PAHUD
Ane. au Bureau lèuera l de la Pronrié 'O intellectuelle

•La CBaaux-cSe-BFoncls
Rne Léopold Itobert 7ï , 1er étage. — Tél. 21.415

ExperllHes Procès
i M . l'a Und reçoit «nr rendez- VOUH

A louer i
pour le 31 ootobre 1938, ime élage de (' pièces,
chambre de bains , chauflage cenlra l ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à M lle Ribaux, ruedu Grenier 14

Bâtiments industriels
o wenire

à Genève. Usine partiellement équipée, environ 5000 m'.
Raccordement à voie ferrée , force motrice. Conviendrait pour
serrurerie, constructions mécaniques , elc. — Adresser offres
sous chiffi e H. 2S53 X. Publicitas Genève, A S SU G I * H

A louer, Léopold Rouen 38
apparlement de 8 pièces ou deux appartements de 4 et 3 pièces
avec tout confort moderne , pour le ler mai ou date à convenir.
S'adresser an 2me étape 491:

Grand magasin
à louer rue Léopold-Robert 57, pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Gérances a Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 390

drands locaux
à louer rue Léopold Robert 57, ier étage. Convien-
draient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou appar
tement. — S'adresser a Gérances & Contentieux S.A.
rue Léopold Robert 32. 319

Atelier cl logement
A. louer pour époque à convenir , grand local avec dé-

pendances à l'usage d'atelier, pour ferblantier, tapissier, pein-
tre, eto., ainsi qu'un beau logement de 4 pièces, ebambre de bains,
chauffage central et toutes dépendances, belle situation, condi
tions avantageuses. On louerai t en bloo ou séparément. — S'adr.
le matin à Mme Vve Fréd. Martin , Parc 48, Tél . 22.114. 1219

fl vendre pour le printemps 1938 ou à
convenir, dans importante localité du Jura
bernois, un excellent

Situation exceptionnelle. Preuves de renta-
bilité. Acompte nécessaire Fr. 30,000. —
minimum. — Ecrire sous chiffre U. D.
1346, au bureau de l'Impartia '. 1346

I AÏOIJER
de suite ou époque à convenir

3me étage de 7 chambres, cuisine,
M ohambre de bains et dépendances.

Chauffage centrai et concierge.
1 Conditions avantageuses. — S'a-
1 dresser chez Mme Paul Courvoi-

s ier, rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque fédé-

\ raie. nm

1 Une quantité
E de lits usagés, 1 et 21
ipaces , en tons genres |
I à des prix absolument I
1 surprenants. m. I
I Profitai!

|C Beyeler
I Ameublements

1, Industrie, 1
Tél. 23.146

À^wmWèwA\̂\l<f|?)

L'ORANGÉ
DEQUAUTJ

I 

FAGOTS I
de lignure secs
longueur 0 80 m.

B|Jy|e I
iBirni

Industrie 27
Téléphone 22.870 |

Gpnasienne repetilrice
donnerai :  leçons français , latin 11
grec — Ecrire BOUS chiffre G.
M. 1359 au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. I 369

Pensionnaires r
m-'n ' ié s <"l' pz iVi nv -IMTe Chou-
lat . rue Jaquei Droz I . IMS

tienne iioninie p - aoed-appVeniî
dans banque ou maison de com-
merce. — Ecrire sous chiffre C.
E. 1319 au bnreau de I'IMPA R -
TIAI, 1319

On Of manfle misant lous°les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser â Mme Alfred Weill ,
rue Numa-Droz 80. 1320

Jeune garçon ffiffi^
avril , est cherché comme apprenti
de bureau. Pourrait faire les com-
missions jusqu 'à son entrée com-
me apppenii. — Adresser oflres
au bureau Dessouulavy, ruede la
Paix 51. 1329

Remonteurs p oïtât7r™Z
demandés. — Offres écrites soua
chiffre A. C. 1409 au bureau de
I'IMPABTIAL . 1409

Sommeliere tt^fc
gnes est demandée. — Offres sous
chiffre E, A. 1404 au hureau de
I'I MPAHTIAI .. 1404

UÎangeS 1*. décès, petit loge-
ment d'une chambre et cuisine
est à remettre pour époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
E. Bolli ger, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. H90

A 
Innp n pour le 30 avril pro-
1UUC1 chain , rue de la Paix

I, *2me étage, appar lement soigné
i chambres, chambre de bains
installée, balcon , superbe situa-
tion. Prix mensuel 90 fr. — S'a-
dresBer chez M. A. Bourquin Jac-
card , rue du Temple-Allemand 61.

1030

Â Innpp Ponr ^n a-*"*1'- °n l08fl-
1UUC1 ment au soleil de 3

chambres , cuisine avec balcon et
grand iardin. — S'adresser â M.
Alhert Calame. rue du Puits 7. 1357

A lAiinn pour le 30 avri l, quar-
i* IUUCI tier des Crêtets , beau
logement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, toutes dépendan-
ces. Maison d'ordre. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Grenier 37. 1119

30 avri l 1938. *£-£:
dre, beau ler étage , 4 chambres,
balcon et toutes dépendances; ler
étage H chambres, bout de corri-
dor éclairé, balcon , ele. — S'a-
dresBer rus D.-P.-Bourquin 9, au
2mo étage, a droite. 498

An Snccès. SïwsS
bre. cuisine , balcon . W. C inlé-
rieurs et dé pendances, —S' aiires-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1424

À 
Innnn pour le 30 avril , quar-
1UUG1 tier de l'Est, bel ap-

parlement de 3 chambres , cuisine .
W. C, chauffé ; même adresse . 1
chambre avee baina et W. O.,
chauffé. — Ecrira sous chiffre
J. lt . 1438 au bureau ds I'IM-
PARTIAL. 1428

Logements tttfASlft
la bou langerie rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 1380

Chambre et pension Sa
Monsieur sérieux. — S'adresser
ehez Mr Gindrat , rue Daniel-
Jflanrichard 19. 1421

Pl l Q m l iPf l  meublée est à louer
UUaUlUI C ,ie suite. - S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au 2me
élage , â droite. 1471
Œ K̂B3UU B̂B*** mm**m B̂mmmZ5*m**mm ***mm—

On cherche à louer -..rr À̂6
logement de 3 pièces chambre de
bains et chauffage cenlral. —Offres
soua chiffre K. U . 1334 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13-J4

Â nf lnH pn radio, courant slter-
Ï C l l U l O  natif , marque Nora .

a conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue Combe-Grieuri n 41 ,
au 1er étage. 1501

Lapidages
A vendre pour cas force majeure

pelit atelier de lapidages , outillage
tout neuf. On metlrai i  au courant
PreHsanl . — Offres aous chiffre
L. P. 1460 au bureau de I'I M
PARTIAL I4B0

Apprentie-
Vendeuse

intelli gente et honnéle agèe de
plus de 15 ans est demandée pai
magasin de denrées coloniales
pour le 15 mai. — Oflres écriies
sous chiffre A. H. 1 45(i au bu
reau de I'IMPARTUL. 14fi6

La fabrique Tiwot , ie locle
engageraiI ne Rtil K un

mécamc ien-outili eur
au cou i i in l  de l 'interchangeable ,

un mécanicien
connaissant le rég lage des machi-
nes «Mikron ». 1487

Êk louer
pour le 30 avril 1938, 1er èlage. 3
chambres , cuisine et lessiverie
avec grand local et cave, le tou t
50 fr. par mois , pourrai t conve-
nir  pour Berrurier , primeurs, etc.

2me élage, beau grand logement
3 chambres el toutes dépendances.
Le preneur pourrait garder des
poules et lapins , barraque à dis-
position et grand jardin , — S'a-
dresser de U à 14 h. à Mme Wal-
ther iiengacher, rue de la Pro-
menade 34 1403
**M IM 1111.11 Hla^a^a» **—*******%***********

mm
grand appartement moderne
5 pièces, chambre da bains, cham-
bre de bonne et ebambrette ; tout
confort , splendide situaiion quar-
tier Monlbrillanta — S'adreBser
au bureau de I'IMPARTIAL 1469

A louer
pour le 30 avril 1938, très
joli logement de 2 pièces ,
ebambre de bains installée,
cuisine, vestibule, chauffage
central g; né rai , lessiverie,
etc., dans l'immeuble Irans-
lormé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve IS. 17228

Ieune homme
rot)U9le disposant de fr. -'.0110 â
: .< UU trouverait place de
suite. — Faire offres écriies BOUS
chiffre L. B. 1389 an bureau de
I'IMPARTIAL. 1389

Oui prêterait
3.000 fr. (i bonnes conditions of-
fre sérieuse (immeuble). — Ecrire
sous chiffre S. 1!. 1450 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1459



Cncligme
Van de Vijver est rétabli dans ses droits

de champion du monde
Dans une séance tenue à Paris, le comité de

l'Union cycliste internationale a réUbli dans ses
droits de champion du monde de vitesse ama-
teurs le coureur hollandais van de Vij ver.

On sait que ce titre lui avait été enlevé dans
une précédente séance tenue par le comité de
l'U. C. I. à Zurich , à la suite de différents inci-
dents survenus lors du championnat du monde
\ Copenhague.

Un régulateur des fonctions digestives et
intestinales est le GRAIN DE VALS, de com-
position végétale et opothérapi que. Un grain au
repas du soir agi t la nuit sur : estomac, foie,
intestin et soulage la constipation. Prix : Fr.
1,10 et Fr. 1.75.
BWM*j^ f̂lnwjHj«jt*Mf ûi nuiii jiiHij iiwymiBi'U'ii Hit'im^iirnii mi'ig

IFootflrall
LES MATCHES INTE RNATIONAUX

Allemagne-Suisse 1-1
Attendue avec beaucoup d'impatience chez

nous, cette XXIme rencontre entre Suisses et
Allemands s'est j ouée tantôt à Cologne.

Jusqu 'ici les footballeurs du Reich ont vain-
cu 14 fois et les nôtres 4 fois (deux rencontres
étant restées nulles); avec 56 buts contre 26.

Peu avant 14 h. 30, les deux équipes péné-
trent sur le terrain où on les acclame longue-
ment On enregistre près de 80,000 spectateurs.

Les équipes
Allemagne. * — Jurissen; Janes. Munzenberg ;

Kupfer , Sold, Qellesch ; Lehner, Urban, Siffling,
Szepan, Striebinger

Suisse. — Huber ; Minelli , Lehmann; Sprin-
ger, Vernati , Loertscher; Bickel, Wagner, A-
mado, Walachek, Aebi.

Arbitre: M. Ruud (Angleterre).
L'équipe allemande tient la haute cote. Elle

est invaincue depuis 18 mois , ayan t vaincu 6 fois
et réalisé deux matches nuls. D'autre part, les
dernières sorties des nôtres les ont montrés
en progrès. Ce match s'annonce donc plein
d'enseignements pour les nôtres, ainsi d'ailleurs
que pour ies Allemands qui s'inscrivent en can-
ditats sérieux pour la Coupe du Monde de j uin
prochain.

La partie
A 14 h. 34, les Suisses ont le coup d'envoi,

les Allemands j ouent avec le soleil de face.
Le débat est nettement à l'avantage des nô-

tres qui attaquent avec rapidité. Mais dès la
Cb*  ̂ —. -.-... «Mif iA i .-v ,-, ..1-^1 y*. *-* s** —. .. *. ' a*\ —. n- *** turnnr nr *• **•*> A .oinc iiiiiui.ic , les «uinin-a» à ui gauiacui ci me-
nacent à leur tour. Siffling réussit même à
passer Minelli ; fort heureusement Springer in-
tervient. Puis un centre de Urban arrive sur la
tète de Minelli , la balle revient à Urban qui
shooté: Huber arrête avec calme. Springer ,
gêné ne peut que passer, et combien dange-
reusement , à Huber.

La « technique » allemande joue maintenant
son rôle. Les passes croisées, les changements de
places se mul tipl ient, déroutant nos hommes.

Une attaque Amado-Bickel se termine par un
beau shoot de l'ailier rouge, shoot oue Jurissen
bloque.

Aebi veut faire de même et se fait impitoya-
blement et vigoureusement « balancer » par Ja-
nes. foui que l'arbitre sanctionne. Quelques se-
condes plus tard , toute l'attaque allemande s'é-
branle et c'est une suite de belles passes, qui fi-
nit toutefois en touche.

Aebi et Amado y répliquent par une très ra-
pide contre-offensive. Bickel les imite tôt après
en compagnie de Walach eck. La riposte ne tar-
de pas. c'est Urban et Szepan (les deux hommes
du fameux Schalke) qui s'en chargent : le pied
de Lehmann sursit à point nommé. Une bonne
intervention de Min elli réduit à néant une nou-
velle tentative des blancs.

Le j eu est légèrement à l'avantage de notre
adversaire. Ses attaques, mieux conduites, sont
plus efficaces que celles des rouges qui . excel-
lents dans 'e « middlafiel d » éprouvent beaucoup
de peine à pratiquer un j eu de pénétration .

Au cours d un dur contact entre le rude mun-
zenberg et Springer. ce dernier est fortement
touché au-dessus du genou.

Bickel qui se réveille «possède» souvent le de-
mi Qellesch , mais devant le but. il loupe. C'est
une chance perdue i

Pendant quelques courtes minutes, les rouges
pressent fortement la défense blanche Hélas nos
avants manquent de conviction et de décision ; le
shoot final fait défaut.

Une brusque contre-attaque des blancs dépla-
ce le j eu. La balle devient menaçante, la voici
dans les pieds d'Urban, dont le shoot échoue
de peu.

Un autre essai de Striebinger trouve en che-
min le pied de Lehmann.

Ce danger est à peine écarté que les Alle-
mands reviennent, mais leur passion du j eu de
passes les prive d'un but qui semblait tout fait
Les nôtres ont eu chaud !

La Suisse marque
Depuis un instant . les rouges se montrent en-

treprenants . La balle arrive à Aebi qui des-
cend en compagnie de Bickel. Nos deux ailiers
conj ugent leurs effort s , et alors que les deux
arrières se préci pitent sur Bickel. ceiui-ci sert
Aebi et c'est le but, obtenu à la 38me minute

Tôt après cet événement. Q. Aebi bien placé,
est sur le point de marquer , lorsque , hélas , la
balle qui a de l'effet , monte en chandelle.

Les Allemands veulent égaliser. Ils descen-
dent à plusieurs reprises COUD sur coup, es-
sayant de tromper notre vigilante défense.
Dans notre ligne d'attaque. Amado fait de loua-
bles efforts et se distingue par une très bonne

distribution . Sur l'une de ses nasses. Wagner
tente le but et est bien nrès de le réussir, le
keeper Jurissen parvenant à bloquer la balle
« in extremis ».

La mi-temps arrive aiors que la Suisse mè-
ne touj ours par 1 but à 0.

Deuxième mi-temps
Cette fois, les Suisses j ouent avec le soleil

(bas à l'horizon) dans les yeux. D'emblée les
Allemands se mettent au travail. Nos lignes dé-
fensives en savent quelque chose. Les Urban ,
Szepan. Striebinger acculent les rouges. Mi-
nelli , Loertscher, Springer se dépensent géné-
reusement pour endiguer ces vagues qui défer-
lent sur leur but alors que nos avants restent
inactifs.

Lehmann intercepte au bon moment une
passe profonde d'Urban à son avant-centre . Les
Suisses doivent concéder un corner à la 5me
minute, le premier de ia partie.

L'étreinte ne se desserre pas. Toutefois , à la
Sme minute . Wagner décoche un « botnben-
schuss » qui s'écrase sur la poitrine du Keeper
allemand.

Sans cesse, la balle arrive dans les 16 mètres
des Suisses. Fort heureusement. Lehmann, très
brillant, se montre l'égal de Minell i. Huber cueil-
le au vol un centre de Lehner. Et voici une phase
très critique : Striebinger trompe Springer,
prend Minelli à contre-pied et. démarqué , shoo-
te... la balle passe à un rien du montant, alors
qu 'Huber plonge magistralement. Coup sur coup,
Lehmann intercepte de dangereuses passes.

Une attaque Szepan-Siffling ne donne rien, le
public est furieux et siffle ses favoris.

Au bout de 15 minutes les rouges remontent
peu à peu le terrain, mais doivent concéder un
deuxième corner, tiré juste devant le but.

Bickel. en possession du cuir, manque de cran
et se le laisse souffler. A chaoun de ses départs,
Amado est bousculé sans merci par les deux
athlétiques arrières allemands. Aebi et Bickel
tentent de rééditer leur exploit du premier half
time, hélas notre ailier droit manque son shot

Répliquant à un magistral loupé de Siffling,
Bickel et Wagner descendent ; Munzenberg fait
alors foui à Amado qu 'il paraît, ne pas aimer
beaucoup !

Huber. sérieusement alerté par un shot de Sze-
pan. exécute un nouveau et impeccable plongeon.
Trente secondes après, il dégage du point une
balle bottée par Lehner , geste répété vingt se-
condes plus tard. Mais bousculé par trois hom-
mes à la fois, il est proj eté contre le montant
Le pauvre Huber en est tout groggy.

Devant le but suisse, c'est maintenant un vé-
ritable feu d'artifice. Les shots partent de gau-
ohe, de droite, du centre. Comme des lions de-
mis, arrières et gardien se défendent

Egalisation
Mais l'événement, que chacun prévoit , ne

manque pas de survenir. A la 28me minute ,
Szepan exécute un malicieux retourné qui sur-
prend tout le monde. Et c'est 1-1.

La foule hurle sa j oie longuement
Follement encouragés, les blancs déclen-

chent de nouvelles attaques massives, entre-
coupées de brusques réactions suisses qui se
heurtent à la « défense d'acier » de l'équipe al-
lemande.

Une balle d'Aebi arrive en bonne nlace pour
Bickel . Hélas, celui-ci. point du tout à la hau-
teur de sa réputation , met à côté.

Lehner obtient un 3me corner 7 minutes
avant la fin ; l'a balle est reprise par Urban ,
mais Minelli est là.

La droite rouge ne fait pas grand'chose de
bon . Wagner, tout comme Bickel. ne donne
rien.

Assiégé, Huber dégage du poing, puis les
blancs bénéficient d'un 4me corner.

Surclassés, les nôtres accusent une nette in-
fériorité.

Le malheureux Springer est à nouveau bles-
sé, alors que Bickel descend et passe à Wa-
gner qui centre : Jurissen cueille sous le nez
d'Amado.

Il reste deux minutes à iouer: les Allemands
reviennent. Minelli se lance à la rencontre de
Siffl ing et lui vole le cuir au bon moment.

Une minute encore ! Allons-nous conserver
ce match nul ? Les rouges font leur possible
pour conserver le résultat . Ils cherchent à ga-
gner du temps Une belle occasion se présente
à notre adversaire : le but vide. Striebinger
shoote ! à côté. Et c'est le dernier espoir qui
s'envole pour l'Allemagne , l'arbitre siffiar.i t lacin j uste après ce tir .

Ligue nationale
Berne-Lausanne 1-2

Première ligue
Bruhl-Kickers 5-1
Zurich-St-Gall 3-0
Concordia-Blue Stars R.

Bellinzone-Locarno 3-3
Derendingen-Yverdon 1-2
Montreux-Soleure 2-0

LES MATCHES AMICAUX

Matches amicaux
Servette-Chaux-de-Fonds 3-1
Nordstern-Soohaux 0-3

Chronique

SPORTIVE '' I l

Le concours de Tramelan
Willy Bernath, champion jurassien

_ Samedi et dimanche s'est disputé, à Trame-
lan, devant un nombreux public, le Mme con-
cours j urassien de ski. Le beau temps et la
bonne qualité de la neige ont contribué à la
réussite de cette manifestation . Voici les meil-
leurs résultats :

COURSE DE FOND
Juniors :

1. Allemand Fritz, Bienne 30 m. 35
2. Schneider Jean-Pierre, Ch.-de-Fonds 30 53
3. Biéri Carlo, Chaux-de-Fonds 31 10
4. Humbert Philippe , Chaux-de-Fonds 31 13
5. Vuilleumier Léo, Tramelan 32 32
6. Vermot Charles-Henri , Ch.-de-Fds 33 47

Seniors I
1. Bernath Willy, Chaux-de-Fds 1 h.. 17 m. 34
2. Portmann Adrien, Chaux-de-Fonds 1 18 07
3. Frey Walther , Saint-Imier 1 19 23
4. Cattin André , Saint-Imier 1 19 25
5. Tschanz Charles, Saint-Imier 1 23 26

Seniors II
1. Wirz Ernest , Chaux-de-Fonds 1 18 52
2. Monnier Pierre , Chaux-de-Fonds 1 20 40
3. Krebs Ernest, St-Imier 1 22 26
4. Qrosj ean Arthur , Bienne 1 24 05
5. Rossel René, Bienne 1 25 48
6. Gygax René, Le Locle-Sylva .1 26 47

Vétérans
1. bommer rlenn, Uhaux-de-ronos, l ad lo
2. Muller Hans, Bienne 1 35 10
3. Heimann Ernest , Bienne 1 35 50
4. Fluckiger Fritz , Le Locle-Sylva 2 .09 48

Course de slalom
Hors-concours. — Blum Charles. La Chaux-

de-Fonds. 86.4 sec.
Juniors. — 1. Humbert Philippe. La Chaux-

de-Fonds. 85 sec; 2. Bieri Carlo. La Chaux-de-
Fonds. 86.1 sec; 3. Meyrat André. Tramelan ;
4. Schneider Jean-Pierre. La Chaux-de-Fonds ;
5. Allemand Fritz, Bienne ; 6. Steininge r René,
Neuchâtel .

Seniors I et II (35 participants). — 1. Ber-
nath Willy, La Chaux-de-Fonds. 82 sec; 2.
Hirschy Pierre , La Chaux-de-Fonds. 90,5 sec;
3. Guinand André. La Chaux-de-Fonds, 92,1
sec; 4. Leschot Fernand , Bienne: 5 X. Bien-
ne; 6. Lysak Maurice , La Chaux-de-Fonds; 7.
Grosj ean Arthur, Bienne ; 8. Gygax René, Le
Locle-Sylva; 9. a. Voumard Albert Tramelan ;
9. b. Voumard Jean. Tramelan; 11. Tschan z
Charles, St-Imier ; 12. Cattin André St-Imier;
13. Hostettler Hermann. Bienne; 14 Monnier
Pierre. La Chaux-de-Fonds ; 15. Wirz Ernest,
La Chaux-de-Fonds ; 16. Heiniger Jean, La
Chaux-de-Fonds; 17. Rohrer Gérard, Tramelan ;
18. Portmann Adrien . La Chaux-de-Fonds.

Vétérans. — 1. Bonnet Henri . Neuchâtel ,
100.5 sec; 2. Wenger Maurice. Neuchâtel , 129,7
sec; 3. Heimann Ernest , Bienne , 145.3 sec.

CONCOURS DE SAUT
Juniors.

1. Allemand Fritz . Bienne ; 2. Bieri Carlo, La
Chaux-de-Fonds ; 3a. Vaucher Georges, Trame-
lan ; 3b. Steinegger Francis, Tramelan ; 5. Gii-
ler Christian , Le Locle Edelweiss ; 6. Schneider
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds ; 7. Vermot
Charles-Henri, La Chaux-de-Fonds.

Seniors I.
1. Girard Fritz , Le Loole-Edelweiss ; 2. Ber-

nath Willy . La Ohaux-de-Fonds ; 3. Wirz Er-
nest. La Chaux-de-Fonds ; 4. Gygax René. Le
Locle-Sy*va.

Seniors II.
1. Girard Charles. Le Locle-Edelweiss ; 2.

Rossé R., Bienne ; 3. Grosj ean Arthur , Bienne ;
4. Jaocard Marcel. Malleray ; 5. Hirschy Pierre,
La Chaux-de-Fonds ; 6. Rohrer Gérard, Trame-
lan ; 7. Cattin André , St-Imier ; 8. Guinand An-
dré. La Chaux-de-Fonds ; 9. Girard Willy, Le
Loale-Edelweiss ; 10. Hostettler Hermann , Bien-
ne.

COMBINE FOND, SLALOM ET SAUT
1. Bernath Willy . La Chaux-de-Fonds 27.60
2. Wirz Ernest , La Chaux-de-Fonds 54.16
3. Grosjean Arthur . Bienne 80,87
4. Gygax René, Le Locle-Sylva 81.79

Champion jurassien : Willv Bernath , La
Chaux-de-Fonds.

Challenges :
1. Challenge Giron Jurassien au Fond , Inter-
club : Ski-Club La Chaux-de-Fonds (Bernath ,
Portmann, Wirz) .

2. Challenge du S. C. Tramelan , Inter-club au
saut : Ski-Club Edelweiss. Le Locle (3 frères
Girard . Fritz . Charles , Willy).

3. Challenge individuel : combiné, fond et
saut : Willy Bernath. La Ghaux-de-Fonds.

A Einsiedeln
Concours de sélection des coureurs suisses

de fond.
Seniors I. 15 kilomètres: 1. Ad. Freiburghaus,

Chaux-de-Fonds, 59 min. 54 sec; 2. Ernest An-
deregg, Hérisau , 1 h. 00 min. 36 sec; 3. Eric
Soguel, Chaux-de-Fonds, 1 h. 02 min. 15 sec;
4. Adi Gamma, Andermatt , 1 h. 02 min. 52 sec;
5. A. Marchetti , Airolo, 1 h. 03 min. 59 sec;
6. Ernest Berger, Zurich , 1 h. 04 min. 41 sec;
7. A. Limacher, Lucerne, 1 h. 05 min. ; 8. Aug.
Sonderegger , St-Gall, 1 h. 05 min. 49 sec

Seniors II, 15 km.: 1. Ed. Lehmann, Engel-
berg, 1 h. 05 min. 25 sec

Juniors , 8 km.: 1. W. Amstutz, Engelberg,
41 min. 59 sec.
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El-o-df-ea* sur glac-e
Davos est champion suisse de ligue nationale

Dimanche, Davos a battu C. P. Zurioh, 1 à 0
(0-0, 0-0, 0-1). Davos devient ainsi champion
suisse de ligue nationale. D'autre part, St-Mo»
ritz a eu raison de E. H. C. Bâile par 4 à 1 (2-0,
1-1. 1-0).

Poiinaée
Patinage artistique

A Zurioh, au Dolder . dimanche matin, Mlle
Simone Graber, de La Chaux-de-Fonds, a ob-
tenu avec succès la grande médaille de bron-
ze de l'Union Suisse de Patinage.

Nos félicitations.
Megan Taylor est championne artistique

Aux championnats du monde artistique pour
dames, à Stockholm, la championne Céoilia Col-
ledge a été dépossédée de son titre par sa com-
patriote Megan Taylo<r.

I$IIiIeEi'€l
Inaebnit, champion suisse de partie libre

Dimanche se sont terminées à Lausanne, les
épreuves du championnat suisse, première ca-
tégorie, partie libre, des amateurs de billard.

Deux demi-finales restaient à j ouer.
Inaebnit a battu Romy par 500 points en 24

reprises, moyenne 20,83, plus forte série 154;
Romy 323 points, en 24 reprises, moyenne,
13,45, meilleure série 67.

Loeb a battu Godât en 500 points en 11 re-
prises, moyenne, 45,45, meilleure série 192;
Godât a totalisé 409 points en 11 reprises,
moyenne 37,18, meilleure série 176.

Le classement du championnat : 1. Inaebnith ,
3 parties gagnées , 1600 points en 69 reprises,
moyenne générale 21,73; plus forte série 220;
2. Romy, 2 parties gagnées, 1323 pts; 52 repri-
ses, moyenne 25,44; plus forte série 473; 3.
Loeb, 1 partie gagnée, 737 pts; 2 reprises,
moyenne 17,52, plus forte série 192;: 4. Godât ,
766 pts; 53 reprises moyenne 14,45 plus forte
série 176.

A l'issue du tournoi , le président central M.
Kohler , de Berne, a prononcé un très aimable
discours et s'est déclaré enchanté de l'organi-
sation de ce championnat suisse à Lausanne.

I®lHMi§
Le tirage au sort des matches pour la

Coupe Davis
Le tirage au sort des matches de 1938 a été

effectué à Washington en présence des repré-
sentant du corps diplomatique. La Suisse de-
vra rencontrer la Suède.

Voici l'ordre des matches. Zone européenne :
Allemagne-Norvège , Hongrie-Nouvelle Zélande,
France-Hollande . Pologne-Danemark. Irlande-
Italie , Tchécoslovaquie-Yougoslavie. Angleterre-
Roumanie , Suède-Suisse. Grèce-Belgique, Au-
triche-Indes , Monaco-vainqueur France-Hollan-
de.

Zone américaine : Mexique-Australie et Ja-
pon-Canada.
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Dams Set gouiisse* de
ce temps

(Sui**e_et fin)
D'autre part , on oublie un peu trop aisément

que le Conseil iédéral n'a rien innové en récla-
mant notre retour à la neutralité intégrale. Lors-
que fut élaboré le pacte de la S. d. N., notre di-
plomatie s'entremit avec ardeur pour obtenir
cette reconnaissance totale de notre politique
traditionnelle. La fameuse déclaration du 13 fé-
vrier 1920 est un compromis entre deux par-
ties de forces inégales. D'un côté le Conseil
Suprême des puissances alliées et associées sur
lequel brillait l'auréole de la Victoire. De l'au-
tre un petit peuple, extrêmement sympathique
certes, mais dont les revendication pouvaient
être atténuées.

Par cette déclaration de Londres , nous avons
reconquis notre neutralité militaire. Depuis lors,
le Conseil fédéral a souvent tenté de revenir
à la neutralité intégrale. Nombres d'interven-
tions au cours des années, de 1922 à 1938, le
prouvent. Chaque fois qu 'une occasion se pré-
sentait — elles étaient rares , il est vrai , car
personne ne voulait toucher au Pacte — nos
représentants réaffirmaient notre position et
notre opinion dominante. Lorsqu'enfi n un comité
fut créé pour examiner quelles réformes on
pourrait apporter au Covenant, nous avons
pu développer complètement une thèse et un
point de vue que nous avions touj ours soutenus.

Il était donc logique, normal, que le porte-
parole du gouvernement fédéral s'exprimât
comme il le fît devant les XXVIII.

Certains ont pu s'étonner qu après avoir re-
vendiqué le principe de la neutralité intégral e,
M. Gorgé se soit associé aux propos des délé-
gués qui réclament que l'article 16 du pacte,
celui qui fixe les sanctions, soit rendu facultatif.
En diplomatie comme à la guerre , il convient
touj ours , lorsqu 'on lance une offensive , d'avoir
une position de retrait. Nous voulons reconqué-
rir notre neutralité perpétuelle. Fort bien ! En-
core ne pouvons-nous le faire par une action
unilatérale. S'est-on demandé ce qu 'il advien-
drait si cette prétention nous était refusée ?

Dans cette éventualité, en admettant que l'ar-
ticle 16 soit facultatif , nous nous trouverions
dans une situation « de fait » équivalente à la
position « de droit » que nous cherchons à at-
teindre. Telle est la raison — sage, réfléchie —
pour laquelle M Gorgé s'est associé aux reven-
dications des Etats Scandinaves , de la Hollande ,
de la Belgique. Là encore le Conseil fédéral a
agi en diplomate consciencieux et habile. Rien
ne doit être négligé lorsqu 'on veut atteindre un
but , qui , par-dessus les paragraphes et les arti-
cles , est de ne pas être mêlé aux disputes d'au-
tr"' . •

Certes on peut différer d'opinion sur le fond.
Nombreux sont en Suisse ceux qui n'ont pas, en
la matière , le même point de vue que le Conseil
fédéral ; mais , s'ils s'efforcent d'examiner avec
impartialité la position dans laquelle , à la suite
du retrait de l'Allemagne et de l'Italie, puissan-
ces voisines, se trouvait notre gouvernement
helvéti que , ils admettront que ce dernier « de-
vait » sans retard tenir compte de l'opinion de
la maj orité et agir en conséquence. Ne l'eut-il
pas fait qu'une initiative bien plus grave eut été
lancée qui nous eût placés dans une situation
politique inextricable.

Ces constatations il faut avoir le courage de
les faire précisément parce que nous sommes
dans un pays où chacun peut encore avoir une
opinion et le droit de l'exprimer , dans un pays
où la volonté de la maj orité est déterminante.

M. W. SUES.

Un record original
Retour dans le passé chauje-de-fonnier

(Sulte_et fiu)
Originaire de Saint-Malo. la famille Lama-

zure . naturalisée neuchâtelois en 1866, doit
à une circonstance fortuite d'être en notre pays.
Pour être précis, à une épidémie de petite vé-
role ayant éclaté à Paris en 1832. M. Lamazure
père travaillait , en effet dans la capitale fran-
çaise et rendait visite à sa mère habitant Re-
nan lorsqu 'éclata le terrible fiéau . Celle-ci crai-
gnant pour son fils , ne voulut à aucu n prix le
laisser partir , précise notre interlocutrice. Ii
épousa une soeur de J.-J. Sandoz. s'établit S
La Chaux-de-Fonds, et acquit ce bâtiment...

— C'est ici que j e suis venue au monde et de-
puis lors j e n'ai pas bougé, si ce n'est pour de
courtes absences. Voilà, conclut Mlle Lamazu-
re. il n'y a rien iâ d'extraordinaire.

D'autres détails ? Je n'en connais aucun sus-
ceptible d'intéesser vos lecteurs.

Heureux ceux oui ont ainsi connu une vie
douce et exempte de souci et qui peuvent par-
venir à un bel âge sans que sur leur visage ap-
paraissent les traces des vicissitudes qui l'apa-
nage de notre monde moderne.

— Cependant , Mademoiselle, peut-être pos-
sédez-vous de vieux parchemins témoignant
d'un passé lointain ?

— J'en possédais même une belle collection.
J'avoue que j e n'ai j amais attaché d'importan-
ce à leur valeur historique. Ouant à leur va-
leur prati que , c'est une autre Question , lis
étaient de si bonne qualité que ie les ai em-
ployés... pour couvrir mes j attes de confiture !

Triste fin pour des documents officiels . Mais,
au fait ceux-ci n'ont j amais, que nous sachions ,
augmenté la valeur d'un homme. Leur pouvoir
serait-il plus agissant dans ïeurs nouvelles
fonctions ? R. J.

L'actualité suisse
De la prison à l'hôpital

GENEVE, 7. — On a transféré en cellule à
l'hôpital cantonal un ancien tenancier de buvet-
te, détenu depui s quelques j ours à la prison de
St-Antoine.

Ce personnage, est, en effet , condamné à 3
mois de prison en paiement d'une amende de
1800 fr. qui lui avait été infligée par l'adminis-
tration des douanes. Réfugié à Monnetier (Hte-
Savoie) pour éviter de payer l'amende en ques-
tion, il avait été récemment appréhend é alors
qu 'il faisait une apparition à Veyrier (Suisse) .

L'ancien tenancier avait réussi à passer en
fraude, pour le compte de sa femme, propriétai-
re d'un magasin de confection s à Genève, un
grand nombre de robes expédiées de Paris à
Annemasse, et qui franchissaient la frontière
portées par trois employées du magasin.

La femme de l'inculpé ainsi que les trois com-
plices se virent également infliger de fortes
amendes allant de 600 à 10.000 fr.
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Un beau succès théâtral
Samedi soir, à la Salle communale , la Société

Suisse des Commerçants offrait à ses membres
sa soirée annuelle , coïncidant avec le lOme an-
niversaire de son Club littéraire. A plus d'une
reprise déj à cette section théâtrale a présenté
au public de notre ville des spectacles fort
goûtés. Le dévouement et la compétence ar-

tistique de son directeur M. M Manghera sont
suffisamment connus chez nous pour que nous
nous dispensions de les souligner davantage.
Entouré d'une pléiade d'amateurs dévoués , dont
plusieurs possèdent un sens scénique incontes-
table , M. Manghera a su former avec ses col-
laborateurs , une troupe qui, grâce à son travail
et sa ténacité connaît d'année en année une ré-
putation nullement surfaite.

Une fois de plus, samedi, le Club littéraire de
la S. s. d. C. s'est taillé un beau succès en pré-
sentant 3 actes de Pierre Weber, « Madame est
avec moi... ».

L'auteur de cette comédie est un vaude villis-
te de grand talent doublé d'un humoriste ex-
ceptionnel. Il sait créer des situations embrouil-
lées sans j amais les rendre incompréhensibles
et le résultat de toute cette animation, de ces
entrecroisements, de ces quiproquos est que le
spectateur commence par sourire, puis par ex-
primer sa satisfaction. Et comme toute gaîté est
contagieuse, c'est finalement une exDÏosion de
rires qui retentit dans la salle.

Ayant fait appel au concours d'amis et d'an-
ciens membres, le Club littéraire a ou présenter
avec un soin tout spécial « Madame est avec
moi... »

L'interprétation fut une des meilleures que
nous ait donné cette troupe et le public sui
témoigner sa satisfaction par des applaudisse-
ments nourris et répétés.

Ne pouvant parler de chaque acteur en parti-
culier, qu'il nous soit cependant permis de sou-
ligner avec quel esprit et quel à-prooos Mmes
R. Manghera et L. Jeanneret tinrent chacune
selon leur tempérament un rôle qui n'était cer-
tes pas une sinécure.

Du côté masculin, MM. Manghera, G. Jaggi
et C. Vogt traitèrent leur personnage avec une
belle maîtrise. Quant à leurs collaborateurs ils
furent parfaits chacun dans leurs attributions et
contribuèrent par leur homogénéité au résultat
final.

11 faut également souligner le soin qui avait
été apporté à la mise en scène, rehaussée en-
core par des toilettes et des décorations flora-
les ad hoc. Ce fut vraiment une soirée char-
mante à la réussite de laquelle un gros effort
avait présidé.

Un bal fort animé et condui t par l'excellent
orchestre «Ondina» retint jusque fort avant dans
la nuit les innombrables disciples de Terpsi-
chore. J.

La partie officielle
A l'ocoasion du dixième anniversaire du Club

littéraire du la Société -suisse des commerçants,
un banquet officiel réunissait dimanche.à midi
plusieurs convives à l'Hôtel de la Croix d'Or
où un excellent menu fut servi La gaieté, l'a-
nimation régnèrent continuellement pendant le
repas et de plus, une franche cordialité prési-
dait à cette manifestation d'ordre jubilaire et
gastronomique tout à la fois.
Avec l'à-propos et la courtoisie qu'on lui con-

naît, le président du Club, M Manghera, prou-
va qu'il était aussi bon orateu r que comédien
racé. II sut adresser des compliments fort bien
tournés aux invités, ainsi qu'à ses collabora-
teurs. Il signala tout particulièrement la pré-
sence de M. Arthur Luginbuhl, doyen des ama-
teurs ^ de théâtre, président de la Théâtrale de
la Maison du Peuple ; M. Georges Wuthier,
président d'honneur de la Société suisse des
coimimerçants ; M. Artile Landry, membre
d'honneur du Club; M. Adrien Favre-Bulle,
secrétaire permanent de la Société suisse des
commerçants ; deux anciens régisseurs, M.
Charles Tuscher, venu spécialement de Berne
et M. Charles Mathey, ainsi que M. Humbert,
fleuriste.

Après avoir rappelé brièvement la fondation
du Club qui eut lieu le 12 avril 1928, au cours
d'une assemblée constitutive, M. Manghera par-
la des buts de la société et de son activité. Ce
Club littéraire a joué en dix ans 49 comédies
et 14 drames, soit plus de 6 pièces par année,
c'est-à-dire répartis sur la saison, plus d'une
pièce par mois en moyenne. Ces chiffres indi-
quent éloquemment le dévouement et la persé-
vérance de tous les membres.

En 1932, le club fut reçu officiellement mem-
bre de la Fédération suisse romande des socié-
tés de théâtre d'amateurs. On se raooeile qu'en
1935 la société locale fut chargée d'organiser
le congrès du groupement précité.

En parcourant le répertoire des pièces jouées,
il est intéressant de relever les noms de quel-
ques-uns des auteurs. Ce sont Sacha Guitry,
Tristan Bernard, Duvernoy, Cooius. Pierre Ve-
ber, Rivoir, Alfred Savoir, Hennequin , René
Fauchois, etc. Il fau t remarquer oue l'auteur
mis le plus souvent à l'affiche fut Louis Ver-
neuil , l'expérience ayant prouvé que le vaude-
ville et les pièces ultra-comiques étaient les
seuls qui pouvaient remporter les suffrages una-
nimes des spectateurs.

M. Manghera , en terminant son discours mar-
qua un gran d optimisme au sujet de l'aveni r du
théâtre Malgré la concurrence du cinéma, mal-
gré les mauvaises pièces, il déclara avec con-
viction que ie théâtre connaîtra bientôt à nou-
veau une ère de saine et réjouissante prospé-
rité.

Le diplôme de membre d'honneur fut remis
à MM. Georges Wuthier et Arthur Luginbuhl.
deux grands amis du club littéraire. Le même
diplôme pour cinq ans d'activité fut délivré , ac-
compagné d'un j oli souvenir à Mlles Urte Ru-
thi et Jeanne Vogt.

Tour à tour . MM. Wuthier et Luginbuhï di-
rent combien ils étaien t touchés par le geste
amical dont ils venaient d'être honorés. Il ap-
partenait à M . Georges Jaggi. dont on connaît

les sentiments très nobles, d'exprimer au nom
de tous les membres sa gratitude et ses remer-
ciements très sincères à celui oui fut ie promo-
teur du cïub et qui en est l'âme. M Marius Man-
ghera. La longue et chaleureuse ovation qui
soulign a la fin de ce cordial message prouva
la grande sympathie dont est entouré très jus-
tement M. Manghera.

Deux gestes prouvèrent ensuite de façon per-
tinente , le dévouement et l'attachement des
membres du club littéraire. Le régisseur M.
Vogt remit un dossier complet , montrant de
façon très artistique les dispositions scéniques
de toutes les pièces interprêtées jusqu'à ce j our
par la société, travail de persévérance et de mi-
nutie qui permet au club d'avoir une documen-
tation de tout premier ordre. M. Jaggi oui avant
d'être un excellent comédien amateur est
un serrurier d'art , remit un magnifi que em-
blème de la société confectionné de ses mains.
Les deux généreux donateurs furent longuement
remerciés. Ce banquet officiel restera longtemps
dans la mémoire des participants. Nous félicitons
le club littéraire pour l'activité réconfortante
déployée constamment depuis sa création. Nous
lui souhaitons de connaître touj ours un succès
mérité et faisons nos voeux pour que la société
bénéficie d'une solide et encourageante prospé-
rité. A. a

Xme anniversaire
du Club Littéraire de la Société

suisse des Commerçants

«Le voyageur sans bagage»
La pièce en cinq tableaux de Jean Annouilh

est classée parmi les plus significatives de la
saison dernière. Il fau t reconnaître oue le thè-
me en est d'un originalité remarquable (com-
ment un amnésique de guerre retrouve-t-il sa
famille et son passé ?) et d'une densité d'émo-
tion peu commune. C'est au surplus du bon
théâtre, les scènes s'emboîtent bien , un même
courant de vie les traversant toutes. .Mal-
heureusement , le manque de place nous em-
pêche d'analyser plus à fond, de faire valoir
certains aspects psychologiques du drame qui
comporte une grande leçon — même pour les
non amnésiques : s'efforcer de ne j amais avoir
ce cruel excédent de bagages, dont la Provi-
dence peut à chaque instant vous obliger à
dresser le bilan...

Dans des décors simplifiés, mais assez in-
génieux, Mmes Charlotte Lysès. Marthe Meï-
lot„ Nadine Piecard et MM. Jean Marchât ,
Samson Fainsilber et leurs camarades jouèr ent
avec ce naturel, cet élan intérieur, cette so-
briété même qui sont la marque du grand artis-
te et qui enchantent le public de chez nous.
Talents divers, actrices et acteurs émouvants.
On ne saurait cette fois que féliciter la tournée
Weil-Karsenty pour le fort beau spectacle
qu 'elle nous a donné.

B.

.CHRO NI QUE
THEATRALE

Chronique neuchâteloise
Université.

La Faculté de Droit de l'Université organi-
se un cours d'introduction- à la « loi fédérale re-
visant les titres XXIV à XXXIII du Code des
obligations » du 18 décembre 1936. entrée en
vigueur le 1er j uillet 1937.

Ce cours est destiné avant tout aux prati-
ciens, avocats et notaires , industriels , hommes
d'affaires , fonctionnaires , qu 'intéressent les dis-
positions de cette loi qui a pour eux une impor-
tance essentielle.

Le cours, qui aura lieu à l'Aula de l'Ecole
de Commerce de La Chaux-de-Fonds , com-
mencera le mercredi 9 février , à 20 h. 15. Il se-
ra donné par MM. les professeurs Rosset , Bon-
j our et Scheurer. Il comprendra six conféren-
ces au cours desquelles les questions suivan-
tes seront étudiées: la société anonvme, la so-
ciété à responsabilité limitée, le bilan, le con-
trôle comptable d'après les nouvelles disposi-
tions du Code des obligations, le registre du
commerce et les raisons de commerce (ordon-
nance fédérale du 7 juin 1937). et la société coo-
pérative.

On voit qu 'il s'agit de questions complexes et
délicates et il n'y a pas de doute que de nom-
breux praticiens tiendront à suivre ce cours qui
sera certainement très utile oour eux.
Au Locle, — Assemblée du comité cantonal du

P. P. N.
(Corr.) — Samedi après-midi, le comité cari-

tonal du P. P. N. s'est réuni au Cercle républi-
cain, au Locle, sous la présidence de M. Ed. Gui-
nand, instituteur, des Brenets. Après des expo-
sés de MM. H. Favre, M. Ponnaz et Me Tell
Perrin , le comité a décidé de recommander aux
électeurs de reconnaître le romanche comme
quatrième langue nationale , mais de repousser
l'initiative sur l'industrie privée des armements
et le contre-proj et des Chambres et du Conseil
fédéral , de même que l'initiative sur la clause
d'urgence.

Gymnastique. — Championnat suisse
aux engins

La finale du championnat des groupes a été
organisée dimanche à Berne avec grand suc-
cès. L'équipe de Berne , favorite , a dû se pré-
senter sans son meilleur homme. Reusch , tom-
bé malade samedi. De ce fait. Berne a perdu
non seulement la première , mais encore la se-
conde place du classement général '.

Résultats . — Groupes : 1. Argovie I. 153,10;
2. Zurich I. 151,30; 3. Bern e I. 145.55.

Invididuels : 1. Léo Schurmann. Oberentfel-
den . 39,50; 2. Horst Zurich , 38,40; 3. ex-aequo:
Kappeler . Zofingue et Morf . Zurich . 38,05; 5.
Sonderegger , Zurich , 37,85; 6. ex-aeouo: Voigt-
mann . Baden , et Piantoni , Berne. 37.80.

Classement général final des groupes : 1 Ar-govie I, 575,15, champion 1938; 2. Zurich I,
572,55; 3. Berne I, 569,15; 4. Bâle-Viile 419,10;
5. Genève. 405,60; 6. Soleure I. 400.95; 7. St-
Gall II, 400,20; 8. Zurich II, 397: 9. Zurich UI.255,85; 10. Vaud et Soleure II. 254.15: 12 Thur-govie. 253,55; 13. Neuchâtel. 253.10: Fribourg
est classé 26e avec 100 D.
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Radio Snisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prévisi ons du temps 12 40Gramo-concert . 13,00 En cinq sec. 13,05 Suite dugramo-concert. 16,59 Signa! horaire. 17.00 Emissioncommune. 18,00 Disques. 18.20 Intermè de. 18.30 Lecoin des bridgeur s. 18,50 Les grandes étape s duthéâtre lyri que. 19.10 Intermède . 19.15 Micro-Ma-gazine. 19.50 Informations de l'ATS. et prévisionsdu temps. 20,00 Séance de musiqu e de chambre. 20.20Les anniversaire s de la science. 20.40 Musi que légère.21,15 Emission pour les Suisses à l'étranger. 2M0Suite de l'émission des Suisses à l'étranger .
Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29 Si-gnal horaire. 12,40 L'orchestre Marek Weber 13,45Signal horaire. 17,00 Emission commune. 17,40 Dis-ques. 19,00 Signal horaire. 19,10 Disques . 19,55 Petitesuite radio phoni que sur Davos, 21,00 Emission pour

les Suisses à l'étranger 21.30 Dîner helvétique.
Emissions intéressantes d l'étranger; Grenoble:21,30 Soirée variée. Lyon-la-Doua : 21.30 Concertsymphonique. Rennes-Bretagne: 21,30 Théâtre va-rié. Cologne: 21,35 Chansons populaire s allemandespour choeur mixte et instruments . Stuttgart: 21,15Soirée populaire autrichienne Florence: 20,30 Musi-que variée.
Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre . 16,30

Francfort: Concert. 19,10 Stuttgart: Le petit orches-
tre de la station et des solistes.

12,45 Paris: Musi que variée. 15,45 Bordeaux; Le
septuor de la station . 20,00 Lyon: Le quintette de
la station.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Lundi 7 février
Etat général de nos mutes à 8 h du matin :

Vue des Alpes: Chaînes recommandées.
Cibourg: Chaînes recommandées

Grand Garage des Monta gnes S. A. Automobile»
La Chaux-de-Fnnds . Télép hone : Z2 6K3.

Administrateur : Otto Peter.



LE SORCIER JRUNE
J E R N  D ' R Q RRIVES

? 

QUATRIEME PARTIE

LA MORT ROUGE
—. M

CHAPITRE VI
Soukha-Neva

Abandon certes inexpliquable et qui semblait
avoir été provoqué par une panique. Mais une
panique de quel ordre ?

Quoi qu'il en fût , des plats, des verres, des
bouteilles et des assiettes se trouvaient encore
disposés, contenant des restes de nourriture dé-
j à moisie, décomposée... Les couchettes défai-
tes, montraient leurs draps presque propres et
pourtant , par endroits , drôlement maculés sous
leurs couvertures rejetées hâtivement et n'im-
porte comment

Tout cela indiquait une fuite , une fuite préci-
pitée.

Et cette odeur épouvantable , que ne suffisait ,
certes pas, à provoquer , dans l'atmosphère , les
émanations des reliefs î

Qu'avait-il pu se passer là ? Pourquoi ces
hommes avaient-ils fui leurs habitations de la
sorte ? abandonnant un matériel considérable
que Francheville découvrait un instant plus tard
dans le second baraquement , ainsi que des ma-
chines, des armes, quantité de caisses de con-
serve !

Et soudain un aboi sinistre troua le silence
consterné des membres de l'Etat-maj or.

Un chien aboyait, là tout près , et puis gémis-
sait plaintivement.

On découvrit bientôt la niche dans laquelle il
se confinait , enchaîné à un pieu voisin par une
grosse chaîne déj à rouillée.

Le Chatelier s'en approcha :
— Pauvre bête ! fit-il compatissant. « Ils »

l'ont abandonnée aussi. Elle doit sans doute cre-
ver de faim.

Le chien se traîna sur son ventre et se j eta
voracement sur le gros morceau de biscuit que
Morelle avait été prendre dans une caisse du
magasin.

— Ne le touchez pas, fit Le Feutre, comme
le corvettard s'apprêtait à détacher le mous-
queton du collier de l'animal. Il est tout couvert
de pelade.

De fait , la peau du pauvre chien n'existait plus
que par endroits et il était comme recouvert
d'une fourrure noire, mouvante, grouillante, par
les mouches et par les insectes se gorgeant du
pus de ses plaies.

Pitoyable , du msins, Chatelier versa-t-il à
portée du chien, le Contenu de toute la caisse
déj à entamée de biscui t et lui emplit d'eau son
écuelle !

— Allons-nous-en, conclut Le Feutre. Nous
n'avons rien à faire ici.

Et tous quatre rej oignirent Jussieu qui, à
quelque quatre cents mètres, attendait , sur un
tumulus , d'où, par une trouée naturelle , on aper-
cevait le rivage et toute une échappée de mer.

— Eh bien , messieurs , ricana-t-il . Etes-vous
convaincus maintenant que les «Aitus» sont ca-
pables de chasser, sitôt qu 'il leur plaît , de leur
domaine particulier les étrangers qui les offen-
sent Ils sont ici maîtres suprêmes et qui veut
demeurer dans l 'île doit d'abord se les concilier.

Il se frotta longuement les mains.
« Je pensais bien , au demeurant , que ces ba-

lourds d'Américains ne connaîtraient pas la ma-
nière...

« Et maintenant , si vous m'en croyez, rega-
gnon s la plage où j 'ai fait préparer notre cam-
pement . Je suis complètement fixé sur ce que
j e voulais savoir ! On ne m'avait donc pas
trompé et très bientôt , mon cher docteur, je

vous ferai voir quelque chose qui en vaut réel-
lement la peine. »

Les officiers n'insistèrent pas, pour suivre le
sentier plus avant , d'autant plus que le « Roi
d'Assur » paraissait être dans un état de surex-
citation très vive.

..Précédés de Jussieu, pressé manifestement
de rentrer , ils se perdaient en conj ectures , tous
quatre , sur la route du retour.

Quand même pour que ces Yankees-là eussent
lâché leur exploration , d'une manière si préci-
pitée , il fallait qu 'il se fût passé quelque chose
d'extraordinaire !

Mais de quel ord re ? Quoi, au juste ?
Aucun d'eux ne voulait admettre l'explication

du « Roi d'Assur » quoiqu 'elle concordât , cepen-
dant , avec la légende contée au carré par le
Père Eusèbe !

N'y avait-il pas, plutôt , dans l'île les vestiges
d'une tribu sauvage — et probablement canni-
bale — (les Bismarcks n'étaient pas si loin , où
l'on mangeait encore des hommes), — qui se
chargeaient de supprimer ceux qui osaient y
aborder.

Mais en ce cas, les indigènes eussent détruit
ou occupé, tout au moins , les baraquements et,
certainement fait disparaître les provisions ou
les armes !

Et d'où venait l'atroce odeur qui ue cessait
de les poursuivre et dont leurs narines , leurs vê-
tements étaient encore tout imprégnés , cette
odeur de pourriture , d'une pourriture écoeuran-
te?

— Ma foi , je donne ma langue aux chats ! fit
Le Feutre comme ils arrivaient sur fa plage où ,
déj à, des tentes se dressaient , pour servir d'abri
à ceux qui demeuraient à terre..., tentes qu 'a-
chevaient d'organiser les quelques hommes de
l'équipage accompagnant 1 « expédition ». Quoi
qu 'il en soit , il nous faudra faire bonne veille ,
surtout la nuit , si nous ne voulons pas être sur-
pris et probablement massacrés comme le fu-
rent les Américains Je m'en vais informer les
autres de ce que nous venons de voir .

Et il accosta Ted Bartlett qui arpentait la pe-
tite cale en fumant un long ciga re noir .

A sa grande surprise celui-ci ne p .;rut nulle-
ment s'affecter du sort de ses compatriotes.

— Bah ! voyons, ils sont répartis , i îpondit-il.
Où voulez-vous qu 'ils soient tous passés autre-
ment. Votre hyptohèse de destruction par les
naturels du pays ne tient pas debout. « Not a
bit!»

«Vous pensez bien que , dans ce ens, on eût
trouvé des traces de lutte. Tenez je suis aussi
tranquille à leur suj et qu 'au nôtre , docteur. Et
j e vous affirme que « nous » — et il appuya sur

ce « nous » — n avons rien à craindre dans cet-
te île. »

Et lorsque le médecin se fut éloigné, l'air pré-
occupé, ce fut tout guilleret que l'ancien «wied-
catter » alla rej oindre le groupe de ses co-pré-
tendants qui devisaient , en se promenant , sur le
sable de la lagune.

— L'oie est cuite , cette fois, gentlemen ! con-
clut-il après leur avoir raconté la découverte
faite par les officiers du bord. Cela prouve que
notre Ouaglouglou est un roublard de première
force. Il ne nous a pas fait faux bond . «Fine
job» d'avoir su ainsi organiser cette mise en
scène... Il devait bien penser que l'île serait vi-
sitée , le premier j our, et il s'est caché soigneu-
sement dans la forêt avec ses hommes.

— Bien j oué, de fait ! dit Mercadier. L'autre
imbécile va se croire seul et il en fera une
bouillote. l'instant qu 'il se verra cerné et
capturé par notre équipe.

Et ce fut d'un pas fort allègre qu 'ils se diri-
gèrent vers la tente qui servait de salle à man-
ger.

...Cette allégresse n'eût peut-être pas conti-
nué à s'épanouir au cours du dîner qui fut ,
certes , extrêmement gai ce soir-là , s'ils avaient
pu lire sur les lèvres du «Roi d'Assur» qui , lui
aussi , paraissait d'humeur excellente , ces voca-
bles à peine formés , mais que Le Feutre , placé
en face, put surprendre à plusieurs reprises,
ces vocables qui lui étaient devenus tellement
familiers :

— La Mort Rouge ! Ah, ah ! La Mort Rou-
ge !»

CHAPITRE VII

L'hypogée

La première nuit passée au camp sous sa ten-
te hâtivement rangée, laissait subsister chez Le
Feutre une impression de malaise qui persis-
tait , le j our venu , malgré la rayonnante clarté
et la luxuriante j eunesse de la nature tropicale
qui l'enveloppait de son charme capiteux et de
ses effluves.

N'ayant pu dormir que très tard , il avait
longtemps circulé auprè s des feux du campe-
ment , de grands feux de bois — destiné à écar-
ter les fauves possibles — auprès desquels , se
relayant veillaient deux sentinelles armées.

Et c'est alors qu 'à trois reprises, il lui avait
nettement semblé que des « présences » nom-
breuses rôdaient , au delà du cercle de lumière ,
incertaine et trompeuse projetée par les foyers
incandescents... présences humaines ou animales
tapies à la lisière toute proche do la forêt mys-
térieuse.

Un instant même il avait eu la certitude da
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LA LECTURE DES FAMILLES

voir danser le reflet chatoyant du feu dans de
larges prunelles immobiles qui se trouvaient
fixées sur lui-

Sauvages guetteurs ? Félins curieux, de ceux
encore si répandus dans les îles mélanésiennes?
Quoi qu'il en fût l'appréhension d'un danger oc-
culte continuait à peser lourdement sur lui et ce
n'est pas sans inquiétude qu'il vit partir Le Cha-
telier, Morelle et Francheville, quand, après un
breakfast pris en plein air, une orgie de fruits
frais cueillie ils gagnèrent les embarcations afin
de rejoindre l'« Ithaque ».

Tout à l'heure, ils appareilleraient vers les
îles plus civilisées, les grandes îles qu'on de-
vinait , là-bas très loin, très loin dans l'Ouest , les
îles que le soleil couchant avait fait apparaître,
la veille, en ombres brumeuses et dentelées sur
l'horizon éblouissant.

Et il serait seul à veiller, à pouvoir protéger
Myriem.

— Ecoutez, commandant , fit-il , au moment où
Le Chatelier prenait place dans la baleinière,
j'ai des raisons de redouter quelque chose pour
Mme Jussieu. Elle n'est pas en sûreté ici et j e
crains fort , à moi tout seul, de ne pas pouvoir
la défendre. Je vous demande, en conséquen-
ce, de ne pas trop vous écarter et de rester
dans les parages.

L'ex-corvettard , chaleureux, consentit immé-
diatement.

Il ferait semblant de s'éloigner, mais dès
qu'il serait hors de vue il contournerait Soukha-
Néva irait mouiller à Bohébo à une trentaine de
milles au plus dans le Sud-Est où il savait trou-
ver une rade à peu près sûre.

De la sorte à la moindre alerte, il serait faci-
le, avec l'avion , dp venir le prévenir à temps.
Trente milles, vingt minutes de vol , tout au plus
pour Leslie Williams.

L'Anglais, d'ailleurs , avait passé son bras
sous celui de Le Feutre, sitôt que les embarca-
tions avaient « poussé » en eau profonde et c'é-
tait d'un ton amical qu'il lui avait dit , à voix
basse, tandis qu 'ils regagnaient le camp :

— « Old chap », j e ne vous ferai pas de long
discours, c'est inutile , mais vous pouvez vous
fier à moi, «comptez sur mon appui total» ,
contre quiconque , quoi qu 'il arrive. Je vous ai-
derai à veiller j our et nuit sur Mme Jussieu et
j e vous affirm e également que vous pouvez
compter sur Li... dans la crise qui ne tardera
plus à se déclencher désormais .

«Souhaitons qu'elle se dénoue vivement dans
le sens que vous espérez. Vous savez ce que
j e veux dire ! »

* » *

Que la crise fut toute proche, cela devenait
manifeste à l'agitation de Jussieu dont l'exalta-

tion avait crû pendant toute la matinée, à celle
aussi des prétendants qui paraissaient bien mi-
j oter quelque chose de leur côté.

Bartlett , plus particulièrement , avait peine à
tenir en place. Il arpentait continuellement le
sable dur de la plage, en bordure des palétu-
viers, prêtant l'oreille , jet ant les yeux conti-
nuellement autour de lui , comme s'il eut atten-
du quelqu'un.

Le déj euner s'était passé dans une atmosphè-
re orageuse.

Les nerfs de tous étaient à vif et rarement
la conversation avait été à ce point aigre et
dépourvue d'aménité entre « Ulysse » et les
« Prétendants ».

Le café à peine servi , le « Roi d'Assur » avait
filé, s'était retiré sous la tente, très vaste, à
compartiments doubles, qu'il partageait avec
Myriem et il en était ressorti , peu après, en te-
nue de brousse.

— En route , docteur, avait-il dit à Le Feutre
qui , de son côté, s'était apprêté hâtivement, sur
les quelques phrases qu'ils avaient échangées le
repas fini. Et comme l'Escorial et Caseneuve
faisaient mine de se j oindre à eux, il les avait
écartés net.

— Non , messieurs, non ; j'emmène seulement
mon médecin et personne d'autre. Petite explo-
ration privée ! A ce soir. Je vous dirai si j'ai
trouvé ce que j e cherche. Après quoi , vous par-
ticiperez aux fouilles que je compte entrepren-
dre si le coeur vous en dis touj ours. Vous savez,
d'ailleurs, tous très bien que c'est pour cela , uni-
quement , que nous sommes venus ici... N'ayez
crainte, vous aurez votre part !

Et comme il prononçait ces mots, l'habituel
rictus sarcastique avait reparu sur ses lèvres.

Tranquillisé par la présence de Williams, au-
près de Myriem , sur laquelle Ho-Cheng parais-
sait aussi veiller , non loin de là , sans affecta-
tion en graissant le canon d'une carabine , Le
Feutre avait suivi Jussieu qui s'engageait , à pas
rapides, dans le sentier de la veille.

* * *
— J'aurais cru l'entrée mieux cachée.
Le •** Roi d'Assur » avait fait halte devant un

gros bloc de rocher d'une vingtaine de pieds de
haut , bloc énorm e de balsate noir et s'était mis
à consulter , une fois de plus, le plan tracé sur
une feuille de parchemin auquel il avait eu re-
cours à plus d'une reprise déj à , depuis qu'il s'é-
tait enfoncé sous les ramures de la forêt.

— Nous y sommes bien, de fait , docteur ,
avait-il repris posément. Voyez t ces pierres en
forme d'enclume, qui marquent l'entrée de l'hy-
pogée et sur lesquelles les grands sorciers cas-
saient la tête de leurs captifs en les brandissant
par les pieds.

« C est bien 1 amorce du souterrain qui doit
conduire au sanctuaire où j e veux vous faire
pénétrer..., sanctuaire vieux de deux mille ans.

« Celui qui m'a vendu ceci, — il frappa de
l'ongle la peau d'âne — n 'a pas menti décidé-
ment et je ne regrette point le prix qu 'il exigea
pour me livrer les renseignements qu'il possé-
dait. Puissai-je lui avoir adouci suffisamment
ses dernières heures. Puisse-t-il avoir pourri
content 1 »

Il ricana et comme André avait sursauté à
ces mots, il daigna expliquer :

— Mais oui, c'était un lépreux , cher doc-
teur, qui m'a vendu ces documents, mais il a dû
crever d'amour, de Champagne et de boustifaille
avant de se putréfier. Du moins lui en ai-j e don-
né amplement les moyens. Allons..., puisque
nous n'avons rien à craindre, ni vous, ni moi,
d'un sort pareil !

C'était une sorte de boyau circulaire, taillé en
plein roc amorce d'un couloir très étroit et
qui semblait interminable sous les faisceaux des
fortes lampes électriques que les deux hommes
avaient , dès l'abord , allumées.

— Vous allez voir , je vous assure, quelque
chose de formidabl e et que nul oeil européen n'a
probablement contemplé, dit encore Jussieu,
s'enfonçant d'un pas rapide dans la montagne
le long de la pente légèrement en déclivité du
boyau. Mon bonhomme se disait bien Portugais
et son nom , de fait , était lusitanien... Jao. Jao de
Costa , s'il vous plaît ; mais le pauvre bougre
tenait plus de sa mère une Tahitienne que de
son père, un vague métis, originaire de Macao.

Le Feutre cherchait à s'orienter. Tout en mar-
chant , il supputait , à peu près la direction prise.

Ce couloir devait aboutir dans la direction du
pic volcanique qui dominait l'île. Et peut-être
même Thypogée à laquelle il aboutissait, n 'était-
elle qu'une bulle formidabl e creusée dans la la-
ve en fusion par l'expansion violente des gaz ct
lentement solidifiée .

Le couloir se rétrécissait et soudain Jussieu
qui allait à quelques mètres en avant, poussa
une exclamation.

C'est que la lueur de sa torche électrique se
refléta it maintenant non plus sur la paroi polie
et lisse du basalte , mais sur des imbriquements
d'or martelé , dont les feuilles épaisses recou-
vraient toutes les surfaces de l'étroit passage
souterrain.

La voûte s'abaissait touj ours plus et , bientôt ,
il fallut ramper dans une sorte de « cheminée ».
en or vierge, dont les lamelles paraissaient
usées par endroits, comme sous des milliers de
frottements

A mesure qu 'il avançait , sur les coudes et sur
les genoux, la physionomie de Jussieu s'éclai-

rait d'une joie farouche.
Ses pupilles se dilataient d'une sorte d'extase,

en se fixant , là-bas, vers le bout du couloir qui
s'ouvrit enfin sur une grotte, vaisseau immense,
sans une colonne, aussi vaste qu'une cathédra-
le, creusée — l'hypothèse de Le Feutre se vé-
rifiait exactement — en plein dans la masse de
la lave. * ,

— La salle des momies ! s'écria le « Roi d'As-
sur », redressé, les bras levés, en une sorte de
transport mystique délirant.

Et, sitôt qu 'il eut descendu les gradins de
proportions cyclopéennes qui menaient au choeur
du temple millénaire , le médecin frémit , lui aus-
si, d'admiration et d'horreur.

Ici tout était d'or massif : les éclatantes mo-
saïques faites du même métal précieux aux tons
étrangement divers que foulaient les pieds hé-
sitants..., les dais que soutenaient des chaînes
dont la suite confuse des anneaux se perdait
dans l'obscurité... si haut que les lampes bra-
quées n'arrivaient plus à la trouer..., le trône,
enfin , où s'asseyait une idole énorme, hideuse,
au faciès déformé en une sorte de mufle léo-
nin.

Et c'était de cuirasses d'or que se vêtait la
foule dense, foule immobile qui se pressait , se
prosternait devant le Dieu , figée en une adora-
tion éperdue au centre du choeur !

Les attitudes de cette foule en prière muette
et glacée étaient si vraies, si naturelles que Le
Feutre se pinça le bras pour dissiper ce qu 'il
croyait être une sorte d'hallucination.

Mirage ! Ces centaines de silhouettes n'al-
laient-elles pas disparaître ? Mais non , il n'était
point victime , ni j ouet d'une illusion .

Les cuirassés d'or continuaient de briller , lui-
sant étrangement , recouvrant des formes implo-
rantes , des formes d'hommes et de femmes.

Statues alors ? Non point . Momies !
Des « momies » avait dit Jussieu.
D'étranges momies en vérité dont il lui fallut

faire effort pour s'approcher dans le dessein de
les observer de tout près.

Et ce fut une impression de malaise physique,
de nausée qui l'étreignit quand il se fut  engagé
au milieu des rangs de ces cadavres rutilants
d'or , de ces squelettes désagrégés, peut-être
déj à depuis des siècles, mais dont la carapace
précieuse subsistait calquée sur des musdes,
tombés depuis combien de temps, à l'intérieur ,
en poussière !

Et son horreur crût quand il put dévisager
les croûtes d'or posées j adis sur les figures... .
tous ces masques qui reproduisai ent à leurs
stades les plus repoussants, sous leur forme la
plus tragique , les ravages les plus terribles de
la lèpre dite léonine.

(A suivre.)

Importantes enchères
publiques immobilières

à Savagnier
sLiv oommianion de liquidation de la nnecea-

piion Virgile COULKT, exposera en vente par voie
d'enchères publi ques, le samedi 26 février * 9»8, dès
14 h. 30, a l 'Hôtel de la Poste, & Savagnier i

a) un domaine de 62 poses environ
Comprenant maisons d'habitation, rural , lerme avec rendue
de loin , paille , fumier, dépendances , jardins , verger, champs
et prés d'une sur lace totale de 167,876 m * sis à Savagnier ,
Dombresson et Fenin-Vilars-Saules.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr-
30,600.— avec supplément de 80%.

b) les divers immeubles
éventuellement adju g és séparément ci-après , savoir :

CADASTRE DE SAVAGNIER :
Arlicle 519. Aux Rebellins , champ de 2610 m*.
Article 1551. Aux Oeillons , champ de 1629 m*.
Article 851. Aux Plainclns , champ de 11)08 m'.
Article 1570. Aux Rebellins . champ de 1890 m'.
Arlicle 1575. A la Salelte, champ de 2159 m 2.
Article 1576. A la Saletle , champ de 1210 m».
Article 2164. Aux Memderly, verger de 1180 m'.
Article 22i7. Aux Corbes , champ de 1001 m*.
Article 2319. Aux Corbes , champ de 1333 m".
Article 2255. Aux Clous , champ de 2838 m*.
Ar licle 792. Au Fucon , champ de 1332 m*.
Article 1143. Aux Oeillons , champ de 1426 m1.
Article 182. Aux Longines , champ de 2835 m*.
Article 1329. Aux Champs Courts , champ de 2340 m1.
Article 1192 Aux Ubannes , champ de 25K6 m*.
Article 1145. Aux Ubannes , champ de 2547 m'.
Article 1565. Aux Bnyes, champ de 2079 m*.
Article 2478. Au Fucon , champ de 7377 m*.

CADASTRE DE DOMBRESSON :
Article 89. Aux Vernets , champ de 5352 m*.
Article 997. A la Pommerelte, champ de 1428 m*.

CADASTRE D'ENGOLLON:
Article 422. Les Vernets , champ de 1458 m'.
Arlicle 8. Les Vernets , champ de 1350 m*.
Les conditions d'enchères et le cahier des chargea sont

déposés à l'Etude Charles Wuthier, notaire, à
Cernier, et à l'Etude Ed . Bourquin, avocat, à
Neuchâtel.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser au
liquidateur , M. Edmond Bourquin, père, à Neu-
châtel, à IU. «Iule* Gaberel , secrétaire communal à
Savagnier, ou à M. Tell Perrin, agriculteur, à
Boudevilliers. 1348

Cr N̂ OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX m̂.

Technicum Neuchâtelois - Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminin*

Mise au concours
Une place de maîtresse couturière (ensei gnement de

la coupe et de la confection pour dameB et enlants est mise au
concours,

Les postulantes doivent posséder le brevet spécial ponr l'ensei-
gnement d;ms les Ecoles professionnelles du canton , (éventuellement
un brevet équivalent ).

Les intéressées pourront demander le cahier des charges à M.
le Dr Henri Perret , Directeur général du Technicum Neuchâle-
lois . qui donnera tous rensei gnements.

L'entrée en fonction aura lieu au débat de l'année scolaire , soit
le 2 mai 1938.

Le concours expire au SO février.
1 188 LA COMMISSION.

Université de Neuchâlel
FACULTÉ DE DROIT

COURS
~
PUBUC

d'Introduction à la partie revisée
du Code des obligations

Aula de l'Ecole de Commerce, la Chaux-de-Fonds
à 20 heures 19

Mercredi 9 février — M. Paul-René Rosset i
La société anonyme d'après les nouvelles dispositions

du C O.
Vendredi 11 février — M. Paul-René Rosset i

La sociét à responsabilité limitée.
Mercredi 16 février — M. Paul-Emile Bonjour i

Le bilan d'après lés nouvelles dispositions du C O.
Vendredi 18 février — M. Fr. Scheurer Fils j

Le contrôle comptable d'après les nouvelles disposi-
tions du C O.

Mercredi 23 février — M. Paul-René Rosset i
L'ordonnance fédéral e sur le registre du commerce du

7 juin 1937.
Vendredi 25 février — M. Paul-René Rosset i

La société coopérative d'après les nouvelles disposi-
tions du C O.

Finance d'Inscription t Pour le cours entier Fr. 19.—
pour une conférence, Fr. 2.50 payable au compte de chèques
postaux IV tl'25 du Secrétariat de l'Université (avec mention
« Cours C. O. ») ou le soir à l'entrée. 1292

jk tf tLÀi- (\\e\\ù\ con1ba,' soulage ' l
J s Ê c m i Ê S m m  W VJ IUICI dèsInlect B, cicatrise
¦̂

££$3  ̂ Crevasses
\j  ̂ Engelur es

produit composé Rhumes de cerveau
e x c l u s i v e m e n t  C of i z a
ii 'essences de plantes Plaint
Fr. 1.50 le tube Brûlures

BAUX A LOYER. - Imprimerie courvoisier

•©• Office du travail La Chaux-de-Fonds

W Allocations d'hiver 193711938
Comme les années précédentes, il ser.i distribué aux chô-

meurs n'ayant pas atteint des ressources déterminées une allo-
cation d'hiver.

Pour bénéficier de cette allocation, il faut être chômeur
total ou partiel et retirer des indemnités d'une caisse d'assurance-
chômage ou l'allocation de crise pendant la période allant du 25
janvier au 15 février 1938 Les personnes remplissant les condi-
tions ci-dessus peuvent s'adresser à leur Caisse d'assurance-
chômage respective pour demander les formulaires nécessaires
à partir du 31 janvier 1938. Office du Travail.

La Fabrique d'Horlogerie International
! Watch Go. a SohafFhouse , cherche pour enlrée

immédiate S.A. 16861 Z. 1515

1 horloger complet (rhabiiieur)
connaissant particulièrement la retouche de réglage et
la lanterne. — Seuls ouvriers qualif iés sont priés de
faire des offres détaillées avec curriculum vitae et cer-
tificats. Indiquer prétention de salaire.

PESEUX
Belle propriété, 6 chambres, bains, tout con-

fort avec environ 2000 m. jardin et verger, est à
vendre. Conditions avantageuses, situation idéale.
- Renseignements sous chiffre W. K. 1202 au bu-
reau de l'Impartial. 120̂

A LOUER
Ateliers de ï7(J m2 ayee bureaux et chauffage cenlral indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 15649

CARTONNAGE
A VENDRE
7 jolies et bonnes machines, à bas prix. — S'adresser
à Publicitas Neuchfitel, sous chiffre P 1133 B. I

taies
d'oreillers

enfourrages
Juventuti

Nous avons enoore de belles
taies en forte cretonne à volant
et festons à fr. 2.75.
Nous avons un damassé pour
enfourrages, qualité lourde et
brillante, grands dessins mo
dernes, en 135 om. à tr. 3.10
Escompte 10 •/• pendant la
vente de Blanc aux magasins
Juventuti. 1353

lis - IÉ
Téléphone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopold Robert 147.

t 

Timbres
caouicnouc il mutai

Dateurs
Numéroteur*

ï" Cluthy
Rue Uopold-Roberi 46

âaOTffîj âM*Btg»aMMBBpnKaMaMuy.̂ fc8



Etat civil dn 5 fév rier 1938
Décès

Incinération . Rfimer née Maire ,
Rachel-Ida venve rie Emile , Ber-
noise, née le I I  aoû t 18H.).

Etat civil de St-lmier
Mois de janvier 1938

Naissances
7 Jacqueline Ida , fille de Wil-

liam-Jean Ogi-Ra-wyler , à Vil-
leret.

10 Lily. fille de Charles-Emile
Iseli-Rnfener , à 81. lmier.

19 Irma Colette , fille de Wallher-
Frédéric Wuthrich - Boss, a
Sonvilier.

21 Raymond-Robert , fils de Ar-
mand-llobert Pin Nicolet , a
Cormoret .

2ô Thérèse-Marie-Joséphine , fille
de AUred-Alphonse Jeanneret-
Clavel . a St. lmier

•29 Jean Pierre , fils rie Alcide-Ale-
xandre Maurer -Gerher , à La
Joux du PJàne (Le Pâquier).

Décès
1 Millier. Rodolnhe-Golllieb. é-

ponx de de Emélie née Meyrat ,
né en 1876. domicilié a Sl.
lmier.

2 Brun , Maria-Bertha . née le 3
novembre 1914. domiciliée à
Si. lmier.

5 Zurbuchen . Emile, veuf de Ma-
rie-Caroline-Adèlenée Passoni ,
né en 1868, domicilié à St.
lmier.

11 Scliweizer .Oharles-Alfred .veuf
de Laure-Ida née Gautier , né
en l*<rJ7. domicilié â Si . lmier.
— Gigli , Arnold - Rodol phe ,
veuf de Adèle -Berlh e née Billon ,
né en 1871, domicilié a St.
lmier.

12 Droz dit-BnHset. Marie-Louise,
née Biauchi. née en 1855. à St .
lmier. -Mérillat , Louis Emile ,
célibataire, né en 1854. domi-
cilié à Moutier.

16 Humbert-Droz . Charles Emile ,
époux de Mina-Louise Her-
mann née Bandelier , né en 1881,
domicilié â St. lmier.

22 Jaquet née Monnier , Loulse-
Berlha , épouse de Eugène-Al
berl , née en 1875, domiciliée a
St. lmier.

26 Christen née Bâhler.Ida.épouse
de Emile , née en 1890. domi
ciliée a Malleray.

28 Gerber née Jucliler , Catharina-
Hedwig, veuve de Heinrich-
Jacob . née en 1859, domiciliée
à St. lmier.

30 Meyer. Sophie -Aifi&le . céliba-
taire , née en 1864, domiciliée
à St. lmier.

31 Sauvain , David-Louis , époux
de Louisa née Eocher, né en
1878. domicilié a St. lmier.
Promusses de mariage

11 Buri, René Louis et Limacher ,
Georgette-Aladine , les deux à

__ S.t-imier. __ — Schori , Walter et
Borle . Marguerite-Alice, les
deux à St. lmier.

Mariages
8 Wiltmer. Raymond -René el

Wyss. Marlha , les deux à
ÎVloulier.

29 Haas. Louis et Wagner , Isa-
belle-Emma , les deux a St.
lmier.

29 Schori . Waller et Borle. Mar-
guerite-Alice, les deux à St.
lmier.

•GRATIS f
i i Prix courant

H 

No 5 illusiré de
lous les articles
philatélique s ei
timbres Pro-Ju-
ventule. M. SU

f iHELVETUi TER. Wace S,.
¦- J François2, Lau-

sanne 15*11

f S tessinois
Nostrano à 75 et ., Américain a
65 ct. le litre , à partir de 50 litres
dénart Tessin. — 1 H E Y E R -
STAPFER. LOCARNO.

AS iolbLo 15 U

é?
-, pria»
demande
pastilles
jus gomme
qualité...

GURTN ER
1384

I ar^ta^°ru Langue allemande i
S il voua faut  avant tout la pratiquer. Le j ourna l  bi l in »ue ¦

j Le Traducteur !¦ vous aidera de la manière la p lus simp le et ia moins pénible g¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de c
S lectures variée» accompagnées d' une bonne traduction . J
J méthode qui vous permettra d'eurlchir votre vocabulaire »
S par simple comparaison et de vous approprier les touruure» ¦
S caractériHlique» de la langue allemande. Des dialogues . S
S rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront danB la J¦ langue do tou» le» jour». L'occasion , offerte par cette ¦
¦ nublicalion , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
S allemande vous sera d'un grand secours '
S Demandez le numéro M|iécimen gratuit à l'administra - J
J 'ion du Traducteur, M"' V" U. Luthy. rue Léopold-Roberi 1
g 48. à La Chaux-de-Fonds (Suisse).
3B«aaBBaBaaaaaaaunaBBa aaoaaBDasB BnnsaBnBanaHaBeanBaaj BBj oaa'at

en Confection
Chemiserie

Chapellerie
Qae chacun sache profiter de tout ce que nous

offrons dan» ce» divers rayon», bien achalandé».
à de» prix vraiment avantageux.

Voyez les étalages ! chez

Rue Léopold-Robert 47 1432 ;

Œ&& pacqu&ê .
ia spécialiste de la maison HAMOL
fera une démonstration gratuite et donnera
des conseils pour les soins de beauté le
vendredi 11 février 1938.

Pour rendez-vous, s'adresser au salon de colflure
JACQUES BREITENMOSER, Place de la Gare,
fl côté de I'Hôlel de la Poste. — Téléphone 22.997.

Y H A W Y ¦ 1 M "a>
i k i 111 w ' s?*r m M i k B _ *T6K& ^

'..¦nm.ifaaM J .MJL^Lt*E',l!ju^JOJki»Bi^  ̂ ¦"**•
HUEBHpHli» y ï̂ï Ŝ Ç̂ ŜHp»**̂  /a ce
H "¦S D B*WH fj __ r***Wm<wn 9^»*̂  ̂ P!US "&™i H Jt^PB^l̂ i*!Î v P0Pu,°'re a_TTmti**^ **!mf \n\uJtt \«ImBI i flilf^^ aes cigarettes uiMJaMH^WMWaliMJigallWBaig'*̂  1 1 <

Institut linguistiaue pour jeunes tilles
Iuler Silvas , Wangen an der iiare. Elude spéciale et très
soignée des langues allemande, anglaise, italienne. Cours com-
merciaux. Sile charmant , entouré ûe forêts et de montagnes. — S'a-
dresser â la Direction. S.A. 1916 s B 1049

I

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures 1
employez la '47° j

.Crème Nivéoliroe* 1
sans rivale, le tube fr.l.SO, le pot lr 1.20

Pharmacie Stocker-Monnier I
•m, Passage du Centre La Chaux-de-Fonds

Ateliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage cenlra l indé-
pendant , conviendraient pour toules industries. — S'adi es-
sor à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

Domaine
A louer, aux environs immédiats de la ville, pour le printemps
1938 ou époque à convenir, domaine pour la garde de 5 à 6
pièces de bétail Conviendrait particulièrement à retraité ou à
ouvrier connaissant la campagne et désirant avoir une occupa-
tion accessoire, — Faire offres sous chiffre H. Pa 16189, au
bureau de L'IMPA RTIAL. 10181*

Grands locaux à louer
pour société, bureaux ou commerce à l'étage au ler étage rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold-Roberl '.M. 16Sib

-0ri cherche 1493 ,
apprenti

de commerce
intelligent et capable. Entrée
à convenir. - Oflres détail
lées sous chiffre A. P 1493
au bureau de l'Impartia l.

A louer de suite ou à convenir ,

Its bel apparient
situé en piein soleil , 5 chambres ,
chambre à bains installée , chauf-
fage central, service de concier ge,
— Ecrire sous chillre R. T.
1530 au bureau de I'IMPARTIAL

I5M0

A louer
Parc 67, pour le 30 avril , bel
appartement de 3 ebambres , bout
de corridor éclairé, euisine el dé-
pendances. — S'adresser i Gé-
rances et Contentieux
S. A-, rue Léopold Kobert ai".

347

Dean
logement

remis à neuf , 4/8 pièces, à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue ae la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Canionale. 174fi8

A tosiiff
pour le 30 avril

Passage He Gllirallar 2a. flïir
aèe nauche de 2 cliambres , corri-
dor , *w. c. int., maison d'ord re.

304

lifllrtOZ 53, Zlïll tZit
lues , corridor. 30o

ToifDSn? Q 2n,e' ouest da3cham-
I cllcfltIA 3i bres, corridor éclairé.

aue

NtiMi Ville 19, &?£[!&
modère. 30?
Un! nir fi logement de 2 cham-
DËI 'HII lb, bres au soleil. Les-
siverie. . 308
Cnrrn 1 1er gauche do 2 chambres ,
Mlle I, an eoleil. B0D

Temple Allemand 17. «2^
corridor. 310
Flnnrr- 0 épicerie avec logemeni
I IKUl i  3, de a chambres. 311

S'adresser an bureau R Itol-
llger . gérant . Frilz-Courvoisier9

Vaste apparlement à louer
comme

ATELIER
au ler élage d'une maison si
tuée au cenlre de la v ille. Piix
très avantageux. — Offres sous
chifire N. D. 17920 au bu
reau de I'IMPARTIAL 17920

A louer
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir , locaux
55 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , aveo ou
sans appartement , chauf-
fage cenlral. — S'adresser à
M. J. Ducommun, rue du
Pont 14. 17859

A louer
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le 31 octobre, très bel ap-
uartenio.nl de 4 cliambres.
cuisine, bains et dépendances .
Chauflage centra l, service de
concierge. — S'adresser n Gé-
rances et Contentieux
S- A., rue Léopold Itobert 32.

348

A louer
pour le 30 avnl 1938

bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, plus local de
magasin , loules dépendances ,
w.-c. intér ieurs. Progrès 1*3.
— S'adresser Etude A. Bolle ,
noiaire . Promenade 2. w»*"A los»
de suite ou pour le 3U avril , ap-

I 

parlements de 3 chambres el
grandes dépendances , meublés
nur demande , a diflèrenls étages
- S'adresser rue de la i;ure I
;m ler étage. i.ië'i

A louer
nour le 30 avril 1938

Beau Site 3, 3mo étage de
3 cliambres. cuisine , toutes dé-
pendances . W.C. intérieurs.

Collège 15. ler étage de 3
ebamores. cuisine. 1152

S'adresser Etude A. Bolle.
notaire, rue de la Promenade 2.

A (.ODER
rne de l 'Indus t r ie  '14, rez-de-
chaussée , 3 cnambres . cuisine,
dépendances . Pri x avantageux. —
S'adresser à M. Marc Humbert .
gérant , rite Numa-Droz 91. (310

Bel appartement
moderne, 6 chambres , cham-
bre de bains installée , cuisine ,
chauflage cenlral , toules dé-
pendances , est à louer pour
le 31 ociobre 19,18. Belle si-
tuation , Place Neuve. Convien-
drait  spécialement à médecin
ou dentiste. — S'adresser a
l'Etude A Bolle , notaire ,
rue de la Promenade 2. 1000

H §©iiei*
nour  le 30 avril , rue du 1er
Mars 14a. beau rez de-chaussée
¦i pièces, w.-e. inlérieur , lessive-
rie moderne. Même adresse: local
an sous-sol convenant pour petite
industrie. Prix avanta g eux .  —
S'adresser rue de la Promenade 3
au ler étage, a gauche. 1365

Appartements

à louer
pour dale à convenir:

T.-Allemand 13, 3me éla-
ge de 3 petites chambres,
cuisine.
Pont 32, plain-pied de 3
i hîimbres , cuisine.
Hôtel-de-Ville 31, 2me
élage de t pièces , cuisine.
Un beau local de magasin,
avec cave ; chauffage cenlral.
Place Neuve. — S'adresser
Eiude A. Bolle , notaire, Pro -
menade 2. 999

Wi terre
indépendant et confortable est de-
mandé i louer . — Ecrire sous
chillre L. S. 1543 au bureau d«
I 'IMPAHTIAL . 1512

li li
de rapport serait achetée. —
Faire offres écriies sous chiffre
II . A. 1494 au bureau de I'I M -
PAHTIAI ,.  UU4

Qui apprendrait •$?,,*£[:
à jeune femme , habile et conscien-
cieuse. — Offres écriies sous cliif-
lre AI . C. 1538 au bureau de
I 'I MPARTIAL. 15*28

Femme de ménage. p
dfler8°0nnn!

Qance . propre et active, est de-
mandée pour faire des beures
dans ménage solRné. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL 149Û

Pnilt '\ {\ ^t ;au ' * ' r élage ouest
l UUl OU, do s chambres , cui-
sine, corridor , en plein soleil uni
a louer pour le 30 avril.  — S'a-
dresser au bureau lt. Itolliger.
gérant , rue Frilz Gourvoiaier 9.

1545

Industrie U. "gag- £.-8
sine eat s louer pour époque à
convenir. Bas prix. — S'adresser
au bureau K. Uolllgcr, gérant ,
rue Fritz Courvoisier 9. 15146

P|ij| o R Rez-de-chaussée vent
1 Ul lù  U. de 3 chambreB , au so-
lei l, est à louer pour époque n
convenir. — S'adresser au bureau
lt. HolliRer, gérant , rue Frilz
llourv oisier 9. IF> 17

l ' I m t r t h r o .  A* louer chambre non
iJUaillUI C. meublée au soleil el
indépendante a Monsieur da toute
moral i té  — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL I5U

ïïnl fj P Je cherche à acheter i
IGIUO. Tg|0 ,j e (j am e et 1 vélo
pour homme d'occasion ; moderne
ou antre (payement comptant). —
S'adresser rue de la Charriera 64
chez M. F. Némilz. 153/

Pfi MC Cr iHo aéiodina rnyque a l 'ôtnt
l UUaSl l lC ,ie neul est n vendre.
Même adresse on demande A ache-
ter un pousse-pousse. — S'adres-
ser rue F. Courvoisier X'i. télé-
phone *2 * .24fi . lMti

Pprdll ^"P0'8 'a t .linique Monl -
I II Ull b r i l l an t  jusqu 'il la rue
du Nord , un trousseau de clefs .
— Lu rapporter contre récompensii
cbez Mme Robert , rue du Nord
'25. 15101

I L e  
Docteur et Madame Charles

IVïATHEZ et leurs enfants , expriment  leur
profonde reconnaissance à lous ceux qui leur ont
témoigné de la sympalhie pendant les jours péni
blés qu'ils viennent de traverser. '535

I 

pompes luneures JOSEPH LArafiNCHi I
Ilôtt-l-ilo-Vil»' 'lia Uol-Air *¦£¦¦

16). «-«.40*1 T6I, «4.304 H
Oercuells — incinérations — Voiture mortuaire
Toutes tormalltès 11022 Prix très modérés ! j

Carias de condoléances deuil .nïpffl.T&'l̂ iX'

I A

p tr 'tc-loi à tenir i la
rencontra- i* ton Dieu. H !

Nom avons la profonde douleur de faire part à nos
amis et connaissances du décès de |

Monsieur Ip JeanjapUer I
noire cher père, beau-père, grand-pére , arrière-grand- j
père, fière , beau-frère , oncle et parent , enlevé a notre !
tendre affeclion , dimanche 6 février a 19 h. U0, dans su
81mo année, après une courte maladie.

Monsieur et Madame Ernest Jeanjaquet ,
à Genève, leurs enfanls  et peli ls -enfanis;  M

Monsieur et Madame Itené Jeanjaquet;
Madamo et Monsieur J. E. Ducommun, j

leurs enlants et petit-enfant , i ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 février 1938. I,
L'IiK'inéralloti. Mann nuire , aura lieu mercredi

9 courant,  a 15 beures. Dé part a U b. 45.
Un» urne funéra i re  sera déposée devant le domicile ga

mortuaire, rua Numa Dr oa* S30. 1548
Le présent avia lient lieu de lettre de faire-part. I j

I  

Eternel, tiar ta bonté , tu t'es charge de mot
jusqu 'à ma blanche vieillesse. Bj aU xLVl 4 '

Ronosc en paix.
Madame Jules Vuillemin et ses enfants , Madame §§

Hélène BOCCH Vuil lemin , à Genève ; Monsieur et Mada-
me Jules Vuil lemin et leur fille Odetle , a Paris; Mon-
sieur el Ma dame Henri Vui l l emin  et leurs fils Pierre
et Hoger; Monsieur  et Madame Edmond V u i l l e m i n ;
Madame et Monsieur  Marcel Tr ipe t -Vui l lemin  et leurs
enlants , Daisy. Marcel , Willy et Maurice , a Neuchâlel
e; Mademoiselle IClyelle Weick. à Paris; Monsieur el KÉ
Madame Eugène Vui l lemin et leur peiite Vér ily,  à Re-
nan ; M ademoisel le  Jeanne Vui l l emin ; Monsieur et Ma-
dame Emile V u i l l e m i n ;  Mademoiselle Mar the  Vui lle
min , a Berne; Mademoiselle Germaine Vuil l emin,  «
Genève ; Madame el Monsieur Hermann Wuilleumi er-
Bocca. a Genève , ainsi que ies lamilles parentes el al-
liées, Vuil lemin.  Hirschy. Mailhey. Giann erini, Meyer,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et «on- i
naissances du décès de leur cher époux, père, beau-pè-
re, grand-père , onele, cousin et parent ,

_ Monsieur Jules Vuillemïn 1
Retraité postal

enlevé à lenr tendre affection à l'âge de 78 ans, diman-
î che a H) h. 30, après une longue maladie.

lfl La < J lliul ^ < 1<,-i'*oni'a . lo (i févr ier  19-18.
[¦;- i L'incinération , aveo suite, aura lieu mercredi 9

j février, a 14 heures. — Dépari à 13 h. 30. j

i Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire, rue du Parc 70. 1534

I i Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

I 

Madame Eugène Reymond . à Fontaines;
Mademoiselle Andrée Reymond . a Genève ;
Madame et Monsieur Roij er Perrenoud-Reymond el U

leurs filles , Villa Xensilt, rue Orthlieb, Marrakech
(Maroc) ;  \

Monsieur Pierre Reymond , a Corcelles; j
Mademoiselle Luce Raymond , â Fontaines ;
Monsieur Alexis Reymond , à Peseux;
Monsieur F. H. Borel , a Corcelles:
Monsieur Henri Reymond , à Neuchâtel ;
Monsieur Louis Baumann, ses enlanls et petifs-en- §Qz

fants . â Neuchâtel et St-Gall ;
Madame Berthe Petitp ierre, â Peseux, ses enfants et

petiis-enfants ;
Les enfants de feu Monsieur Ernest Reymond ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire nar t  à leurs amis el connaissances de la grande
perle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le Docteur

EUGENE REYMOND I
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , beau-
fils, frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin, décédé
dans sa t 'Hme année.

FONTAINES, le 6 février 1938.

Heureux ceux qui sont intè-
gres dans leurs voies.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 9 février
à romaines.  Cul te  au temple de Foutaines à 14 heu-
res. — On ne touchera pas. 1529 5B

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

I 

Monsieur et Madame Fritz Schwahn-
Graf , leurs enlanls et pelit enfant ,

Madame et Monsieur Jacob Gerber- I
Schwahn,

ainsi que les familles parentes et alliées profon-
dément louches des nombreuses marques de sym-
palhie qui leur ont élé témoignées pendant ces
jours d'épreuve , adressent à tous l'expression de
leur vive reconnaissance. 15*43 11



Le fai: du jour

Une révolution royaliste avait failli se
produire le 29 janvier. -- La lutte entre la

Gestapo et ia Reichswehr. — Cette
dernière obtient son autono-

mie complète

Le Camélia allemand : général Keitel.

Le général Wilhelm Keitel , qui vient Jêtre
nommé chef du commandeiment des forces ar-
mées, bien qu 'il soit inférieur en grade aux
commandants des trois aimées de l' air , de terre
et de mer, est né en 1882. Il a fait partie du
corps des cadets, et, promu lieutenant peu avant
la guerre, il est affecté à l'état-maj or général.
Pendant la guerre on le retrouve dans plusieurs
états-maj ors d'artillerie. C'est un taciturne qui
se tient soigneusement à l'écart de toute contro-
verse inspirée par la politique étrangère du
II Ime Reich. Le général Keitel est assurément
l'un des personnages les plus représentatifs de
la permanence dea principes traditionnels de
l'Etat-Maj or allemand.
Les dessous du drame d'après

le «Temps»
PARIS, 7. — Le « Temps », dans une dépêche

datée de Bâle et précédée de la mention: «d'un
correspondant occasionnel ». retrace comme
suit l'évolution de la crise qui vient de trou-
ver son dénouement vendredi soir à Berlin,

QŜ ***- La Reichswehr contre la poHtltQue
extérieure d'aventures

Avant le discours-programme qu'il devait
prononcer le 30 j anvier, le chancelier Hitler
procéda comme habituellement , chaaue année,
à un certain nombre de consultations dans sa
villa de Berchtesgaden. Au cours de ces con-
versations, la Reichswehr présenta Dlusieurs
requêtes. Elle réclama la démission de von
Blomberg et la concentration entre les mains du
commandant en chef de l'armée, des pouvoirs
sur l'armée, la marine et l'aviation. Elle criti-
qua en outre vivement la politique extérieure
du Reich. Elle se prononça contre une collabo-
ration trop étroite avec l'Italie, contre l'inter-
vention en Espagne, contre la collaboration
avec le Japon, et préconisa un rapprochement
avec Londres, une détente avec Paris et sur-
tout une détente, puis un rapprochement avec
Moscou.

Les industriels et les junkers. consultés éga-
lement critiquèrent vivement le plan quadrien-
nal de Goering.

Le complot des généraux
Le chancelier écouta ces doléances sans pren-

dre parti , mais l'atmosphère était assez char-
gée. C'est alors que Himraler, chef de la po-
lice intervint. Il remit au chancelier un dos-
sier établissant qu'un certain nombre de géné-
raux de la Reichswehr. von Fritsch en tête,
appartenaient à une organisation secrète ten-
dant à placer sur le trône le second fils àa
Kronprinz. Himmler est connu pour ses senti-
ments de méfiance à l'égard de la Reichswehr.
C'est ainsi que le bruit courut cet été qu'infor-
mé par ses agents en Russie de certaines trac-
tations entre l'état-maj or allemand et l'état-
maj or soviétique, rlimmler avait lait remettre
à l'ambassade des Soviets à Berlin un paquet
de documents établissant l'existence de ces re-
lations occultes. Le procès de Moscou et l'exé-
cution du maréchal Toukatschewskl en furent
la conséquence.

Une atmosphère d'angoisse
Vers la fin de j anvier, une atmosphère d'an-

goisse plana sur Berlin , et le bruit courut que
rlimmler allai t procéder à l'arrestation d'un
certain nombre de généraux de la Reichswehr ,

C'est alors que von Fritsch , de sentiments mo-
narchi ques, résolu à payer d'audace , convoqua
chez lui un certain nombre de généraux pour
arrêter avec eux un plan de résistance. Le 28
j anvier au matin , une comp agnie de la Reichs-

wehr occupait le p alais qui se trouve au numéro
64 de la Wilhelmstrasse, tout prés de la Chan-
cellerie. Simultanément , des disp ositions f urent
p rises en certains poi nts stratégiques de la ca-
p itale p our emp êcher un coup d'audace de la
Gestap o. Les j ournées des 28 et 29 j anvier s'é-
coulèrent à Berlin dans la terreur. Bon nombre
de p ersonnalités notoires, p lus ou moins conju-
rées dans le comp lot , quittèrent p récipitamment
ta cap itale. Le 29 dans la soirée, on app rit que
le chancelier avait signé la révocation de von
Blomberg, réclamée p ar la Reichswehr, et celle
de von Fritsch, convaincu de graves f autes d'in-
discip line.

Les concessions faites à
la Reichswehr

Informé de sa révocation le lendemain, von
Fritsch laissa entendre qu'il avait l'intention de
ne pas se soumettre. Le 31. le général Keitel
commença ses conversations avec Hitier. con-
versations qui se poursuivirent au cours des
j ournées suivantes.

La Reichswehr acceptait d'être amputée de
son «Group e roy aliste» et obtenait en échange
la ratif ication de ses demandes : d'abord , sa
comp lète autonomie ; le remp lacement de von
Blomberg p ar Keitel. Aucun intermédiaire n'était
admis entre lui et le chancelier. Les tentatives
de Goering et de Himmler p our s'emp arer du
ministère de la guerre étaient déj ouées. En se-
cond lieu, le chancelier accordait à la Reichs-
wehr la réf orme que M. Daladier introduisit en
France récemment en f aveur du général Game-
lin. Enf in, Hitler octroy a à la Reichswehr une
p lace dans le contrôle de la p olitique étrangère
en lui accordant trois sièges au conseil p rivé
qui sera app elé à p rendre toutes les décisions
imp ortantes au suj et de la p olitique extérieure.

Vers un apaisement provisoire
II est probable, conclut la dépêche du

« Temps », qu 'après les émouvantes j ournées
que Berlin vient de vivre, les passions vont s'a-
paiser pour quelque temps.

(Rèd . — Sl ces révélations sont exactes — el
on a tout Ueu de le croire — c'est à un revire-
ment comp let de la situation qu'elles donne-
raient lieu. Ainsi l'axe Rome-Berlin sortirait
très aff aibli d'une tourmente intérieure qui déce-
vra p rof ondément M . Mussolini et le sursis à
la p aix p ourrait bien être p rolongé de quelques
années.)

Le rappel de M. von Papen
M. von Papen, ambassadeur du Reich, à Vien-

ne, est parti samedi soir pour Berlin II s'est ar-
rêté à Linz où il a passé la nuit. Ayan * reçu de
nouvelles instructions , il a poursuivi sa route
sur Berchtesgaden.
La chancellerie autrichienn e n'a encore été sai-

sie d'aucune demande d'agrément pour le suc-
cesseur de M. von Panen.

Révélations sensationnelles
à Berlin

les dessous des événements de Berlin
La Reichswehr devient indépendante

Prochaine reprise des négociations iialo-britanniqnes
—— ^aa

lu guerre civile en Espagne
Un succès nationaliste

SALAMANQUE . 7. — Communiqué officiel
du G. O. G. :

Nos troupes ont continué dimanche, dans le
secteur de l'AIfambra , la brillante avance com-
mencée samedi, remportant une nouvelle vic-
toire, avançant sur une profondeur de 10 à 12
kilomètres, ce qui, additionné à l'avance de
samedi, fait un total de plus de 20 kilomètres.

A l'arrière de nos lignes, se trouvent mainte-
nant les importantes positions de Monteruelo,
Torrecilla , Cacarlllo, Atalaya . Santa-Coloma,
Carrascal, Espînazo, toute la Sierra Palomera,
Suertes-Altas. Puntero. Alpenes, Corbaton . RH-
lo. Argenté, Fuentes-Calientes. Calano.

L'avance se poursuit à l'heure du communi-
qué.

L'ennemi a subi une grande débâcle. Les
morts dépassent 2000. Plus de 3000 nrïsonniers
sont restés en notre pouvoir, parmi lesquels de
nombreux chefs, officiers et commissaires po-
litiques. Les soldats gouvernementaux, hissent
le drapeau blanc.

Parm i le matériel recueilli. Il y a deux batte-
ries de gros calibre, une centaine de mitrailleu-
ses, 300 fusils-mitrailleurs, un tank, et une énor-
me quantité de fusils et de munitions. De même,
nous avons pris de nombreux camion* et voi-
tures légères.

Protestation énergique de Londres
Il se confirme qu 'au cours de la réunion mi-

nistérielle d'hier , les ministres ont arrêté le tex-
te d'une noie de protestation adressée par la
Grande-Bretagne au général Franco contre le
bombardemen t de l'« Alcira ». Cette note est ré-
digée en termes très énergiques et sera remise
incessamment par les soins de l'agent britanni-
que auprès du gouvernement de Salamanque.

Une note semblabie sera également adressée
à Barcelone. 

L'expédition polaire de Papanlne est hors
de danger

MOSCOU. 7. — Un des derniers bulletins de
l'institut météorologique central annonce que
l'on ne prévoit pas de nouvelles temoêtes dans
la mer du Groenland et qu 'ainsi l'expédition
Papanine semble hors de danger.
HUlmMtW'WmiMHWm»»»*!»»»̂ !....! . m-m****.*****m *. *mm

Chronique jurassienne
A Laufon. — Accident mortel dans une usine.

Lundi matin dans une usine de Petite-Lucel-
le, occupant 170 ouvriers, l'un de ceux-ci, M.
Franz Borer, 49 ans, a été atteint à la poitrine
par une meule d'émeri qui éclata. L'un dès mor-
ceaux de cette meule, de 1 m. de diamètre le
blessa mortellement; un autre morceau failli t
atteindre un autre ouvrier à la tête. M. Borer
Huit marié et père de quatre enfants.

Chronique neuchâteloise
Un proj et cantonal de loi sur les établissements

publics.
Le Conseil d'Etat vient de mettre au point

un proj et de loi sur la police des établissements
publics et la vente des boissons alcooliques ,
reprenant certaines dispositions antérieures et
en modifiant d'autres . Il adresse à cet effet un
rapport au Grand Conseil . Nous en donnerons
prochainemen t quel ques extraits.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 8 février :

Le beau temps se maintient. En plaine quelques
brouillards matinaux . Température relativement
douce . Gel nocturne .

Le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rendu
samedi son j ugement dans un procès intenté par
la Fédération des ouvriers sur métaux et horlo-
gers (F. O. M. H.) au parti libéral neuchâtelois.

Ce procès remonte à près de quatre ans. En
effet , avant les élections générales de 1934, le
parti libéral avait ouvert une campagne de pres-
se contre la F. O. M. H. Il affirmait notamment ,
sur la base des comptes de l'année 1932. que le
syndicat des ouvriers horlogers taisait des bé-
néfices importants, à une époque où les pouvoirs
publics dépensaient des millions pour secourh
les chômeurs. La campagne libérale reprochait .
en outre, à la F. O. M. H. de ne pas faire figurer
ses bénéfices dans les comptes et de prélever un
certain pourcentage sur les indemnités versées
aux chômeurs. Dans la suite les comptes durent
être rectifiés sur l'intervention de l'Office fédé-
ral du travail et le prélèvement sur les secours
de chômage fut supprimé.

La F. O. M. H. a d'abord déposé une plainte
pénale contre les dirigeants du parti libéral .

L'affaire avait été renvoyée devant le Tribu-
nal correctionnel , mais la F. O. M. H. retira sa
plainte au dernier moment, n'estimant pas avoir
assez confiance dans la composition du j ury . Elle
intenta, en revanche une action civile devant le
Tribunal cantonal.

Le j ugement du Tribunal a reconnu que les
comp tes de la F. O. M . H . p résentaient certaines
anomalies qui j ustif iaient des critiques ; U n'a
p as admis cep endant les termes auxquels le p ar-
ti libéral avait eu recours, termes qui dép assent
les limites de la liberté de la p resse : U a recon-
nu également que du côté syndical on avait ré-
p ondu de manière très vive aux allégations du
p arti libéral.

En conséquence, le Tribunal cantonal, dans
son jugement, a désapp rouvé les exp ressions
emp loy ées p ar le p arti libéral dans sa camp agne
et a reconnu que la F . O. M. H — qui deman-
dait 10,000 f r .  de dommages-intérêts — avait
droit à une rép aration morale, sous f orme de
p ublication dans trois j ournaux d'un extrait du
j ugement. Les f rais ont été rép artis à raison de
415 au p arti libérai et de 115 à la F. O. M . H.

Dans ïe procès en action civile, cui s'est ter-
miné samedi, l'organe libéral étai t défendu par
Me Auguste Roulet et la F. O. M. H. par Me
Alfred Aubert. Le tribunal cantonal , présidé par
M. Max Henry, était en outre composé par
MM. Perregaux. Etter , Béguin et Leuba.

Le procès de la F.O.M. H. à Neuchâtel

Xa Chaux~ de~ p onds
Collision.

Hier matin, à 10 h. 05, une collision s'est
produite entre deux automobiles à l'intersec-
tion des rues du Doubs et du Balancier. Quel-
ques dégâts matériels.

Un magnifique dimanche
Le temps splendide qui présida à la journée

d'hier a vu la multitude des sportifs s'évader
de la ville pour les hauteurs radieuses. Ce fut à
nouveau la foule des grands j ours tout le long
de notre Jura , mais plus spécialement encore
à Tête de Ran et à la Vue des Alpes, où les
skieurs donnaient à nos pentes neigeuses l'as-
pect de véritables fourmilières. Aj outez enco-
re à ceux-ci les innombrables piétons venus
admirer une vue incomparable depuis ces lieux
et l'on peut dire sans exagérer que c'est par
milliers que se dénombrèrent les amateurs
d'air pur et de soleil. En effet , depuis La
Chaux-de-Fonds, dimanche après-midi , un ga-
rage à lui seul dut pourvoir au transport de
plus de 500 personnes. Il est évident qu 'une tel-
le affluence ne fut pas sans causer quelques
perturbations dans le trafic et bien des au-
tomobilistes durent s'armer de patience avant
de pouvoir garer leur machine au col, où la
place se révèle en ces circonstances, par trop
restreinte.

Plusieurs accidents à déplorer
En tenant compte du nombre de skieurs, de

l'inexpérience de certains d'entre eux et par
endroits de l'état de la neige, il était inévita-
ble que quelques accidents fussent à déplorer.

Au cours de la matinée , un j eune homme fit
une chute ; on le transporta à l'Hôtel de Tête
de Ran , à l'aide d'un brancard. De là, il fut
descendu aux Hauts-Geneveys en traîneau.

A 15 heures, un second accident se produi-
sait M. J., de Neuchâtel , qui effectuai t une ra-
pide descente, perdi t l'équilibre et tomba, se
fracturant une j ambe.

Plusieurs Chaux-de-Fonniers durent égale-
ment avoir recours aux soins du médecin d'of-
fice , Dr Kaufmann , pour des chutes plus ou
moins graves.

A 13 h. 30. à la Vue-des-Alpes. M P. G. a
fait une chute qui nécessita son transfert au
moyen d'une automobile à La Chaux-de-Fonds.

A 14 h. 40, à Boinod . un j eune homme de
18 ans. R. M., descendant une pente, s'est cas-
sé un poignet.

A 16 h. 55, M. G. A. a fait une chute en des-
cendant la Vue-des-Aïpes. On déplore une bles-
sure à la tète.

A 17 h. 50. un skieur , M. P.. 30 ans. s'est dé-
mis une épaule aux Petites-Crosettes.

Hier soir , à 20 n. 15, un domestiaue de fer-
me. M. W., fut victime d'un accident de ski et
se brisa une j ambe

Chutes malencontreuses
D'autre part , à 10 h. 45, une personne fut vic-

time d'une chute dans les escaliers de l'immeu-
ble Balance 17 et se démit une épaule.

A 14 h. 55, M. V. R. a tait une chute neu gra-
ve aux Endroits, mais qui nécessita aussi son
transfert à son domicile par les soins de la po-
lice.

A tous ces accidentés, nous présentons nos
voeux de prompt et complet rétablissement

Baisse de la température en Suisse
BERNE, 7. — La température en Suisse est

de nouveau en baisse. Sur les 26 stations, men-
tionnées dans le bulletin météorologique des
C. F. F. six seulement annonçaient lundi à 7
heures du matin des températures au-dessus de
zéro, à savoir: Goeschenen et Montreux lo,
Lausanne, Locarno et Vevey 2o et Lugano 3o.

Le tirage au sort de l'emprunt genevois
GENEVE, 7. — Lundi matin a eu lieu le ti-

rage annuel au sort des obligations de l'em-
prunt genevois 3% 1880. Le numéro 188,632
gagne 35,000 francs et le numéro 126.662 5,000
francs.

En Siflisse

Un ivrogne tue sa femme avec son tusii
d'ordonnance

ZURICH, 7. — Samedi soir, un diff érend a
surgi entre les ép oux Rohrbach. tenanciers d'une
p ension à Zurich. L'homme se rendit ensuite en
ville et rentra chez lui en état d'ivresse. Ap rès
son retour, les ép oux continuèrent leur disp ute.
Pendant que Mme Emma Rohrbach. âgée de 41
ans, app elait téléphoniquement un p sy chiatre, vu
l'état de son mari, celui-ci alla chercher son f u-
sil d'ordonnance chargé. Il revint dans la cham-
bre et tira sur sa f emme au télép hone une balle
qui l'atteignit mortellement dans la région du
cœur. En s'atf aiss ant elle p oussa un cri. Le mé-
decin qui avait entendu la rap ide tragédie, aver-
tit la p olice. Avant son arrivée. Rohrbach a tenté
vainement de se suicider. Il a été ensuite arrêté.

Vn arôme à Zurich

On reparle des conversation! prévues

LONDRES, 6. — On croit savoir que les né-
gociations p révues avec l'Italie , dep uis l'échange
de messages Chamberlain-Mussolini , en j uillet
1937, commenceront très prochainement. On
sait que ces négociations ont été ajournées d
p lusieurs rep rises.

Du côté britanni que, si on n'est naturellement
pas disposé à reconnaître «a priori» l'annexion
de l'Ethiopie , on accepterait de discuter cette
question au cours des conversations.

Dans certains cercles politiques , on a le sen-
timent que les changements survenus en Alle-
magne eurent un double effet : Londres aurai t in-
térêt à un rapprochement ou tout au moins à
une détente avec l'Italie dans un moment où la
situation européenne était incertaine et qu 'à Ro-
me on aurait l'impression que l'unité alleman-
de n 'était pas aussi forte qu'elle le paraissait ,
et que , par conséquent , d'autres appuis politi-
ques pourraient avoir quelque prix .

Entre Londres et Rome

Des policiers attaqués par des indigènes

BISKRA, 7. — Dimanche, au début de l'a-
près-midi , de nombreux indigènes étaient mas-
sés devant leur cercle à l'occasion des élections
aux délégations financières, lorsque deux ins-
pecteurs de la police municipale et un agent
intervinrent pour les faire circuler . Un coup
de feu partit tout à coup de la foule et un agent
eut sa veste traversée par une balle. Au même
moment les indigènes se ruèrent sur les poli-
ciers et les frappèren t à coups de matraque ; en
état de légitime défense et ne voyant oas d'au-
tre moyen de se dégager, les policiers firent
usage de leurs armes. Des indigènes furent tués
et quatre grièvement blessés. La oolice mo-
bile alertée Intervint presque aussitôt et réta-
blit l'ordre sans qu'on ait à déplorer d'autres
victimes.

Une bagarre en Algérie


