
belfre de "Paris
Quand Paris pleure ses morts. ¦- Après une

tragédie fiscale. -- L'affaire Lydia (àros-
zowski et la police française. -- Qu'est-

ce que le surréalisme ? -- One
visite au Salon des Rrts

ménagers.

Paris, le 9 lévrier.
Avant-hier 6 f évrier... Il y a quatre ans déj à !

Pour la troisième f ois des bouquets de violet-
tes, des gerbes p lus riches aussi, se sont accu-
mulés sur le rebord de cette vasque de la p lace
de la Concorde qui marque l'endroit où coula
le sang f rançais tués p ar  d'autres Français.
Cette commémoration, qui tout d'abord f u i  évi-
demment une manif estation à intention p olitique,
tend à devenir un rite p ieux de la vie p arisienne.
Bien des hommes et des f emmes s'y mêlent , qui
sont indiff érents aux luttes des p artis, et U ne
viendrait à p ersonne l'idée de les troubler. Se
crois qu'il f a u t  constater là une manif estation
de p lus de cet attachement du Parisien à ses
morts, que nous avons déj à eu l'occasion de si-
gnaler ; mais U y a autre chose, et c'est son
horreur — acquise, sans doute, car il ne l'eut
p as touj ours — de la guerre civile. Des hommes
j eunes et f orts,  qui encore auj ourd'hui devraient
être bien vivants, f a ire  la j oie  de leur f amille,
sont tombés là à cause d'un accès de f o l i e  col-
lective qui brusquement souleva et tordît la
vUle comme une raf ale. Paris n'avait p as  voulu
cela ; Paris ne veut pa s  le revoir ; de f ait de-
p u i s  quatre ans rien de p areil ne s'est p roduit,
car l'échauff ourée de Clichy f ut  tout autre cho-
se. Les f leurs qui couvrent le p avé naguère san-
glant ne sont p as  un appe l à la vengeance ;
c'est un don exp iatoire f ai t  aux morts af in qrf Ms
ne troublent p as  l'âme des vivants.

* » »
Cette horreur de la mort et du sang rép andu

s'est manif estée encore ces j ours-ci avec une
f orce  singulière à p rop os de cette dramatique
histoire p aysanne que l'on a app elée « la tragé-
die de la Porée ». Un dép lacement qui m'a. vers
la f in de la semaine dernière, app elé dans cette
région m'a p ermis de visiter, en compagnie
d'un journaliste du Mans qui avait été témoin
du drame, le coin de terre où U s'était déroulé.
Je n'avais pa s  compris qu'une telle horreur
p uisse se p asser dans ce riant p ay s d 'Anjou, à
la lisière de ce Maine p lantureux, au sein de
ce p ay s de Loire où la vie est douce et f acï ïe .

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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le départ de nos représentants ponr §a Finlande
A la veille des championnats mondiaux de ski

L'Union suisse de ski a nommé l'tkjuîpe pour les
championnats mondiaux de ski à Lahti (Finlan-
de) pour la course de fond, les sauts et la course
da relais. En haut, de gauche à droite : Freiburg-
haus (18 et 50 km. course de fond) , Borghi Vic-
tor (50 km. et course de relais) , Anderegg Ernst
( 18 km. et course de redais) , Sonderegger August

lieutenant Kaech (Berne).

(50 km.) En bas, de gauche à droite : Gamma
( 18 km. ainsi cjue combiné course de fond-saut),
Reymond (saut spécial), Kaufmann Fritz (saut
spécial) et Soguel ( 18 km. ainsi que combiné
course de fond et saut) . Parmi ces coureurs se
trouve aussi M. Zemp, Suisse vivant actuellement
en Finlande. Le capitaine de l'équipe est le ler

La Chaux-de-Fonds. le 11 février.
Les championnats mondiaux de ski, bien

qu 'ils doivent avoir lieu à des centaines de ki-
lomètres de chez nous, n'en constituent pas
moins un événement d'importance.

Pour plusieurs raisons.
Ceile qui nous intéresse au premier degré est

la sélection parmi nos représentants nationaux
de deux membres du Ski - Club local :
Ad. Freiburghaus et E. Soguel. A ce titre seul,
nous éprouvons une légitime fierté, à voir deux
j eunes gens de notre vilie choisis comme étant
des plus dignes à représenter notre pays, nous
qui avions eu la joie déj à de fêter en son temps
un champion suisse.

Enfin , il y a quelques années seulement —
les concours de la F. I. S. ont été élevés au
rang de championnats du monde depuis deux
ans — de telles compétitions intéressaient les
sportifs et faisaient l'obj et de leurs commen-
taires tout au plus la veille de ïa date fixée.
Aujourd'hui , pour les néophytes aussi, long-
temps avant que la sélection ait lieu, ce sont
des discussions fiévreuses, animées, passion-
nées même.

* * »
On sait que lundi soir, le comité de l'A. S. C.

S. a procédé à la formation de l'équipe suisse
allant défendre nos couleurs à Lahti . Pour nos

sélectionnés, cela représente une somme con-
sidérable de travail , c'est-à-dire un entraîne-
ment indivuel ou collectif de tous les instants.
Tous ont dû prendre part à une série d'épreu-
ves tenant lieu d'éliminatoires. Une première
course de fond eut lieu à Eigenthal (18 km.) ;
une seconde au Qantrisch (50 km.) et enfin une
troisième rencontre s'est déroulée dimanche
dernier à Einsiedeln. On n'aura pas été sans re-
marquer la régularité avec laquelle nos deux
sympathiques et valeureux spécialistes locaux
se classèrent durant cette saison, et particuliè-
rement lors de ces compétitions où. souvent ,
ils durent lutter contre une coalition redouta-
ble.

Personne ne prétendra ici que la chance est
entrée en jeu . Car compter sur la chance pour
gagner n'est pas sportif . C'est un élément à éli-
miner le pius possible. Mais alors, on oeut sup-
poser que ce sont bien les meilleurs, les plus
fins , les plus adroits , les plus intelligents qui
ont triomphé. Car ceux-là prendront touj ours
les premières places, au détriment des « ba-
garreurs » ou de ceux qui comptent sur le « cu-
ïot ».

En définitive, pour tous, le but est le même :
vaincre ! Mais la manière de l'atteindre dif-
fère selon chacun. R. J.

(Voir la suite en deuxième f etdUe) .
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Malgré le grain de sable... Numa n'est pas seul à perdre le sens de l'équilibre 1

Qyiaimdl la vargiDas s'mn mm#D @onB

La Chine n'est pas seulement un immense dé-
bouché pour les marchandises neuves que nous
vendent l'Europe et l'Amérique, mais aussi pour
les obj ets usagés qui ont déjà servi dans leurs
pays d'origine. C'est ainsi que l'Amérique vend
à la Chine une grande quantité de vieux j our-
naux. Inutilisables aux Etats-Unis, ils servent
en Chine à la fabrication des lampions. Il en
est de même des fers à cheval que l'Allemagne
vend depuis de nombreuses années aux Chinois.

Quand les chevaux allemands les ont usé sur
le pavé de Berlin et qu 'ils sont même trop vieux
pour servir encore de porte-bonheur, ils sont
expédiés en Chine et on en fait... des lames de
rasoir ! Depuis la prise de Shanghaï par les
Japonais, on les remplace par des obj ets «made
in Japan». Cependant, les vieux fers à cheval de
Berlin ont gardé tout leur prestige, et c'est pour-
quoi les exportateurs de Tokio s'efforcent de
donner à leurs produits l'aspect d'un fer à che-
val qui aurait traîné longtemps dans les rues
de Berlin. Il est cependant peu probable que ces
fers à cheval porteront bonheur à la prospéri-
té de l'axe Berlin-Tokio... _
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Les Chinois et le fer à cheval

ÉO M OS
Pas de gaspillage

Elle était d'un certain âge, pas j olie et pas ma-
riée. Et, comme d'habitude elle vint à Nice pas-
ser son réveillon.

Pendant son séj our, le directeur de l'hôtel eut
pitié d'elle et lui fit faire la connaissance d'un
veuf , récemment revenu des colonies et qui
était tout seul aussi.

Après une semaine d'agréable séj our, passé à
deux, ils retournèrent dans leur fover respec-
tif.

Le lendemain , elle reçut une lettre où il lui
demandait sa main.

Elle se précipita au bureau de poste pour s'in-
former du coût d'un télégramme :

— Vous pouvez envoyer six mots pour 4
francs ! lui dit-on.

Quelques heures plus tard , son admirateur fut
tout étonné de recevoir la réponse suivante :
« Oui, oui. oui, oui. oui. oui. »

Qn a blâmé autrefois violemment Nicole et Cie
cjud allaient débiner les autorités et les institutions
suisses à l'étranger.

Que faire sinon prononcer un jugement sem-
blable à l'égard du sieur Gltramare qui s'est déran-
gé l'autre j our jusqu'à Budapest pour dire du niai
de sa patrie et pour critiquer jusqu 'à la gauche, in-
clusivement, la démocratie et la paix sociale telles
que nous les concevons ?

Evidemment le Beau Ténébreux, comme on
1 appelle, est un partisan résolu et sincère des ré-
gimes autoritaires. Et il n'a pas dû être spéciale-
ment satisfait de 1 accueil fait à ses récentes rodo-
montades, que la presse nationale qualifia de «plus
ridicules cjue «dangereuses » mais «dignes néanmoins
d'une sanction sévère. Géo n'aime pas la démocra-
tie. C'est son affaire. Mais avait-il pour autant le
droit de discréditer publiquement, devant un au-
ditoire étranger et à l'étranger, les conditions poli-
tiques de sem pays ? Nous ne le pensons pas. Ce
qui était inexcusable de la part d'un Nicole —
qu'on sait malade physicfuement et atteint de rages
ebroniefues — l'est encore moins du <x chef » —
qui se prétend « l'homme de demain ». Même si
chez nous tout n'est pas parfait, selon St Géo, ce
dernier devait savoir que le nationalisme pur exige
tout au moins qu'on lave son linge sale en fa-
mille L.

Diatribe de Thonon... Discours de Budapest...
Si les propos cju'on prête à Oltramare (voir

« Neue Berner Zeitung » et « Tribune «Je Ge-
nève ») sont exacts, nos extrémistes de droite et de
gauohe se valent. Ils manquent autant l'un que
l'autre de mesure, de sens politique et de cette
simple jugeotte qui fait dire à l'homme dans la
rue : « Quand on est à l'étranger on ne parle pas
en mal de soi ou de son pays. Les autres s'en
chargent ! » C est pourquoi je ratifie assez volon-
tiers la citation d'Andrieux que mon excellent
confrère Ed. Junod plaçait l'autre j our en tête de
son article-réponse et que Géo a dû digérer d'au-
tant moins qu'elle s'applique fort bien au person-
nage :

Claucon avail trente ans , bon air, belle f igure.
Mais parmi les présent s que lui f i t  îa nature
Elle avait oublié^ celui du jugement .
Cet oubli sera-t-il un jour réparé ?
Ça ne paraît pas être l'opinion de la plupart

des journalistes actuels de Suisse romande ou ^e
Suisse alémanique qui suivent les exploits de G''o
sans illusion et sans enthousiasme.

Ls p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse ¦

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mol » 8.4U
Trois mois . • • » 4.20

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
i Bienne «t succursale!

Deux moines de l'hospice sortant les chiens pour
leur promenade journalière.

On sait qu 'une avalanche terrible s'est pro-
duite récemment au mont Saint-Bernard. Les
chiens de l'hospice l'avaient prévue . Plusieurs
heures auparavant , roulés en boule dans leur
chenil , ils avaient refusé de sortir . Les Pères,
devant cette attitude de leurs compagnons ,
comprirent que quelque chose de grave se pré-
parait, et eux aussi restèrent au monastère.

En effet , quelques instants plus tard , une
avalanche poudreuse d'une capacité encore in-
connue dans cette région , dévalait la montagne
et sous sa pression irrésistible enfonçait portes
et fenêtres de l'hospice . Qrâce à leurs facultés
mystérieuses que la nature a refusée aux hu-
mains , ces braves bêtes — dont l'existence a
fait dernièrement l'obj et de maintes controver-
ses — ont sauvé la vie aux Pères du monastè-
re chargés de les soigner.

flu Grand Saint-Bernard



Samedi 12lévrier UnTpM QM 1 ATA Hôtel de la
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A lAlIPr appartement
IUUCI moderne 3

cbambres, alcôve éclairée, bal-
con, chauffage général , concierge,
au soleil , vue imprenable, près

S 
are et centre. — S'adresser à M.
. Benguerel, rue Jacob-Brandt 4.

1653

Crf Aall Bonne famille de
•9l"Utlll. St-Oall offre pen.
sion à jeune homme ou jeune fille
désirant fréquenter l'école alle-
mande dès le ler mai prochain.
Serait éventuellement disposé de
faire un échange. — S'adresser à
M. G. Tribolet , Laiterie du Ca-
sino, rua du Marché 20. 1479

DQl UljllC pins est à ven-
dre. — S'auresser à M. Jacob
Weder , rue des Champs 19. 1658

Montres tAsraVR imbiï
lages . — Studi , Croix Fédérale 2,
(vis-à-vis da la «are de l'Est. 1427

Chambre et pension
soignées sont offertes dans mé-
nage «ans enfants. Conviendraient
pour couples ou deux jeunes cens.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . Iu65

R pmnkpHo capable , sérieuse,
1/CUlulùCllL cherche poste de
confiance dans bureau ou maga-
sin pour 7« journée. — Ecrire
sous chiffr e A. A. 136 au bureau
de I'IMPARTIAL . 136

Jenne Suisse allemande Tm
d'apprentissage , cherche place
dans bureau pour se perfection-
ner dans la langue française. En-
trée fln avril. - Kcrire sous chif-
fre J .  N. 1564 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1564

Jeune snisse allemande
demande place dans petite famille
(ménage soigné) . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1656

Femme de ménage. *gix
fiance , propre et aotive, est de-
mandée pour faire des heures
dans ménage soigné. — S'adres-
ser an bn reau de I'IMPARTIAL 1495

lmnp ôirn A louer P0Ul le 30
lllip itJlll. avril . 3 pièces, W.C.
intérieurs, bain installé, quartier
Est. — Ctêt 12. au ler étage, â
gauche . " 1630

A lnnPP de Su"e ou à convenir .lUUCr beau logement 3 piè-
ces en plein soleil et dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière8ô au lerèlage. 1539

A lftllPP Pour i9 "0 avr^ pr0"IUUCI Chain . rue de la Paix
1, 2me étage, appartement soigné
4 chambres, chambre de bains
installée , balcon , superbe situa-
tion. Prix mensuel 90 fr. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin Jao-
eard , rue du Temp le-Allemand 61.

1030

2 beaux logements a$*ft£
chambres, cuisine, dépendances ,
W. C. intérieurs, remis à neuf ,
à louer pour le 30 avril 1938. —
S'adresser Fiducaire Ch. Jung-
Leu , rue Léonold-Robert i-. 1264

Imnri Sun A louer P°ur la *llli fJ I OUI . avTj i oa plus yite , se-
lon désir , beau pi gnon de 3 piè-
ces, corridor, cuisine et dé pen-
dances dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Commerce 91,
au ler étage . 1647

A lflllPP Pour *s * avr" oa éP°"IUUCI que à convenir , beau 8
pièces, W. C. intérieurs , balcon ,
)ardin , cour , lessiverie moderne.
maison d'ordre. — S'adresser rue
Winkelried 35, nu 1er étage 156 1

Phamhp o A louer chambre non
UlialllUl C. meublée au soleil el
indépendante à Monsieur de toute
moralité — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1641

flhgmhrfl  a louer, jolie . 2 lenô-
UllttlllUl O (res, bien ensoleillée.
— S'adresser rue Léopold-Kobert
10( t . nu  Vme étage , il gauche. 1488

f'hamhl 'û  meublée est deman
UlialllUl C j ée. — Offres sous
Chiffre F . V. 1632 au bureau de
I'IMPARTIAL. 163;!
¦nnimw—ii lymyi ii - iiuii il l ia
T TAInfl Je cherche & acheter 'ICIUa. yélo de dame et 1 vélo
pour homme d'occasion ; moderne
ou autre (payement comptant). —
S'adresser rue de lu Charrière 64
«liez M , F. Némitz. 1537

Domestique
On cherche un bon domestique

de campagne sachant traire et
faucher. — S'adresser a M. Fritz
Pellaton, La Levée, Bréviue,
télenhone 74. 1641

Sténodactylo
Administration engagerait pour

différents travaux de bureau et
téléphone , jeune fille ayant fait
deux années d'écoles secondaires
et une année de prati que au moins .
— Adresser offres manuscrites
¦ous chiflre V. M. 1570 au bu-
rana de I'IMPAHTIAL. 1670

tel apparient
moderne, 6 chambres , cham-
bre de bains installée , cuisine,
chauffage central , toules dé-
pendances , est à louer pour
le 31 oclobre 1948. Belle si-
tuation , Place Neuve. Convien-
drait spécialement à médecin
ou dentiste. — S'adresser â
l'Etude A Bolle , notaire ,
rue de la Promenade 2. 1000

A louer
pour tiu avril 15)38. au SUCCCM ,
apparlemen l moderne , en plein
soleil , de trois chambres , cuisine,
véranda vitrée , chambre de Dains .
chauffage central , grand jardin .
toutes dépendances. Prix avanla-
geux. — S'adresser au bureau ne
I 'I MPARTIAL. 1486

A louer
A.-M. -Piaget 07. pour époque
à convenir , bel appartement de 3
ohambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A ., rue Léo-
pold-Kobert 32. 433

ïlêr
pour cas imprévu , beau logement
de 3 pièces, bien ensoleillé , corri-
dor éclairé, W. C. intérieurs. -
S'adresser chez M. F. Bula , rue
de la Charrière 42. 1562

Pure 1K
Keï-de chaussée a droite com-

posé de 4 nièces , cuisine, dépen-
dances , W. G. iniérieurs. Plein
soleil , jardin potager. A loner
soit pour de suite , ou 30 avril , ou
tout autre date è convenir. — Ré-
férences a M. E. Si-tawelzer-
Matliey, propriétaire , rue Léo
pold-Robert 6ba, téléphone 21^65.
i 1601

Pied à terre
indé pendant et confortable est de-
mandé à louer. — Ecrire sous
chiffre L. S. 154*2 au bureau de
I'IMPABTIAL 1542

Mobiliers
complets
neufs, tout bois dur

2 chambres

Fr. 1300.-
Superbe chambre à

coucher complète, mo-
derne, forme très ar- j
rondie, comprenant -J
lits jumeaux complets

I 

matelas crin animal , ;
duvets édredon une ;
«rrande armoire 3 por-
tes, une coiffeuse- com-
mode, 2 tables de nuit
claque cristal, le tout ¦
pl ^ pr. 980.- 1

Une salle à manger j j
comprenant 1 joli but- I
fet de service bas. .
bords arrondis, 8 bel ||
les chaises et 1 table H

à allonges assortie - g
Prn 343.-

Le tout en bloc eat |
réduit au prix de

Fr. 1300 -

S'adresser EBEWSTIRIE- I

TAP1SSEB1E A. »-E,TE"" IBBItO. °r«nltr„1^ 1Téléphone 23.047 
|

I de «Gl
È, Parfumée

jbL naturelle

Mariage
Jeune homme aans relation;

ayant bon emploi , désire rencon-
tre r gentille demoiselle de 24 a 28
ans; sincère, et de goûts simples.
Il sera répondu i toules lettres
sérieuses , accompagnées d'une
photo qui sera retournée. Discré-
tion d'honneur assurée. — Ecrire
sous chiffre M. G. 1035 au bu-
reau de I'IMPAIITIAI.. 1626

«SKIS
i lot de skis Irène la paire

moulurés a fr. 13.—
l lot de skis Hickory

moulurés n fr. 20.—
1 lot de skis Irène aveo

fixations depuis fr. 15.- a 20.-
1 lot de skis Hickory

aveo fixations depuis
fr. 25.- à 35.-

S'adresser a Skis KERNEN,
Le Crêt-du-Locle 1477

La

chemise
pour

messieurs
au

Juventuti
la qualité

la bonne coupe
le travail soigné
et le prix bas

Tissus sanforisé (ne se ré-
trécissant pas) grand choix
de rayures mode. 1354

Col demi dur en permanen-
ce. Chemises de nuit pour da-
més et messieurs. Caleçons et
camisoles pour messieurs.
Magasins JUVENTUTI.

Baux à loyer. !mp. Courvoisier

r —^ ^

Optique Mo d erne
Adressei-vous en toule
confiance à l'Oplicien

Arnold Juvet
Kue Neuve 9

ler étage
! pour

vos lunettes
uos réparations

Vos ordonnantes médicales
V —J

c ^• • •

Soldes
crêpe de Chine i.so
Crêpe satin 2.50
Taffetas 2.50
CloQue 3.-

Bea u chois de 16DA
COUPONS

In fer à Me
SILKA. S.A.

27, Hue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

• • •
^ J

R ÉVITER CELA ->̂
ur éviter qu'un simple rhume ^k
a transforme en affection plus n
i, dès que vous toussez prenez
IROP RIZA dont les propriétés
eptiques exercent une action H
j ique contre: ¦

TOUX, RHUMES, BRONCHITES, etc.

H toules _fe^!!̂ i%PB* 
Wy& 

I I -é-mBâP*m Flacon \
Pharmacies COMBAT LA TOUX Fr. 5.50

1 
" Dépflt général : PHARMACIE PRINCIPALE. Genève ' ' H

importante fabri que d'horloqerie cherche pour
entrée Immédiate

faiseur d'étampes
expérimenté dans la petite pièce soignée et fourni
tures. Seuls des ouvriers vraiment capables et quali
fiés sont priés de fai re des offres sous chiffre D.
20260 U , à Publicitas , Bienne. AS itiw .i I .IM I

Union de Banques Suisses
Convocation

MM. les actionnaires eont convoquée en

Assemblée générale ordinaire
pour ie vendredi 25 février 1933, â 15>/ t b.

a. l'hôtel de l'Union de Banques Suisses,
à St-Gall.

ORDRE DU JOUR:
). Rapport  du Conseil d' administration el présentation des

comptes de l'année 1937; rapport den contrôleurs el dé-
charge a l'administration.

2. Décision sur l'efléctalion du bénéfice net de l'exercice.
'¦*- . Révision des statuts.
4. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être re-
tirées dn 14 an <!4 février 1938 au soir, moyennant justifica -
tion de la possession des actions , am guichets de nos siégea.
succursales et agences. Le rapport sur l'exercice 1937 peut
également être obtenu à ces guichets.

Le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport des
contrôleurs et les propositions de modifications aux statuts
sont a la disposition de MM. les aclionnaires dans lous nos
bureaux dés le 14 février 1938 jusqu 'au jour de l'assemblée
générale.

Winlerthur et St-Gall , le 28 janvier 1938

Union de Banques Suisses
An nom du conseil d'administration :

1660 he Vice-Président: Dr. G. ROSSHARD
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Mesdames, profitez des derniers moments de

Soldes de coupons linoléum
toutes grandeurs. Jusqu'au 15 février, vous trou-
verez de quoi vous satisfaire. Se recommande,

Victor Girardin, linoléum
Rue du Parc 8 Téléphone 22.189. tasà

I

Pour l'hygiène de la bouche I

Pi Mit Nova I
économique, antiseptique , agréable

LE GRAND TUBE FR. 0.75 1

PHARMACIE BOURQUIN S.A. 1
Dr. E. L U D W I G

39, rue Léopold Robert, 39

flux Ofipeii Fémina
Superbe choix de chapeaux g»
noirs, couleurs, depuis... Fr. IPB™

A. BESAÎI, PARC gl

ILESUCREDEMALT I

y^^ /̂ CONTRE 
\ i

/T/ FA LA TOUX î

JHSHA LE MEILLEUR
^̂ ^P̂ EFRCACE DES

1 ADOUCISSANTS 1
A - - - l i  l i  .

Grands locaux
à louer rue Léopold Robert 57, 1er éiage. Convien
draient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou ;ippar
tement. — S'adresser à Gérances & Contentieux S A
rue Léopold Robert 32. *J1Ç)

BLHNf
sous le signe de la qualité !

11 Notre grande VENTE DE BLANC TOUS offre des
marchandises d'usage à des prix règlement avan-
tageux

Voici 3 exemples:

Lssnie*ni3iiis mua, 42 om. n « c
qualité très solide le mètre Fr. U.ftu

LSSU16"S6rViG6S pUr ta, 68/70 cm 1 oc
qualité souple et résistante, la l/s douz. Fr. Tt. 3̂

Toile lingerie mâ  
«, on, n ?nqualité fine, serrée et souple, le mètre Fr. U.l U

^̂ meï*_ï Léopold - Robert

tËZZ00! OA
MACAÏINJ DE I/ANCRE • "

Jusqu'au 15 février ies»
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beffre de Paris
Quand Paris pleure ses morts. -- Rprès une

tragédie fiscale. -- L'affaire Lydia Qros-
zowski et la police française. -- Qu'est-

ce que le surréalisme ? -- Une
visite au Salon des Rrts

ménagers.

(Suite et fin)

Il y a là , en vérité , un coin f arouche et p auvre,
au f ond d'une vallée étroite, en bordure d'un
bois qui f rissonne sous la p luie, de tous ses
membres noirs. Pourquoi cette f amille est-elle
venue se f ixer là . sur ces quelques champs
broussailleux ; pour quoi a-t-elle construit cette
f erme étroite et basse , qui même avant l'incen-
die, devait être lugubre ? C'est p ourtant p our
déf endre cette terre-là . cette maison-là que des
p aysans de France ont tué et se sont f ait  tuer.
Etrange attirance du lieu où l'on souf f re  et où
l'on p eine. Ces criminels et ces f o u s  étaient mus
p ar les p lus f ortes vertus de la race. Oui eut
tort, dans cette af f a ire  ? Eux , sans doute, et eux
seuls. Le p ercep teur avait raison, le gendarme
aussi. On a révoqué le p réf et ,  p arce qu'il f a l la i t
bien trouver un resp onsable, af in d'ap aiser le
f antôme de cette vieille p aysanne abattue à bout
p ortant comme elle s'enf uy ait de sa maison en
f lammes...

* * *
Oui rêvoquera-t-on p our ap aiser la j uste f u-

reur du bon sens et de la p robité f ran çaise â
p rop os de cette af f a ire  Ly dia Groszowski ? Il
ne suff i t  p as  que nous ay ons manqué aux règles
les Mus élémentaires de la courtoisie internatio-
nale et de la récip rocité j uridique en n'accordant
p as à un p ays voisin les sûretés qu'il réclamait
af in de p ouvoir p unir un crime survenu sur son
territoire. Il f aut encore que nous nous soyons
couverts de ridicule. Cette histoire de p etite au-
to p olicière chargée de f iler la p uissante voi-
ture dip lomatique qui la semait régulièrement
au p remier tournant, et qu'elle n'aurait d'ail-
leurs p as eu le droit d'interp eller, si elle l'avait
rattrap ée, est à la f o is lamentable et grotesque;
mais voici mieux : il p araît que la p hotograp hie
qu'on avait distribuée aux j ournalistes n'était
p as  cette de la criminelle. Précaution comp lé-
mentaire p rise p our assurer sa f uite ? Roublar-
dise d'un agent subalterne trop sensible aux ar-
guments de toute sorte dont l'ambassade de la
rue de Grenelle sait être p rodigue quand la
chose en vaut la p eine ? Ou simp lement « p a-
gaille » ahimssante des services ? Toutes les
hyp othèses sont également invraisemblables et
également p robables ; le p ublic f r a n ç a i s  attend
une exp lication et des sanctions.

Cette histoire mériterait qu'on lui consacre
un p anneau dans cette abracadabrante exp osi-
tion des Surréalistes, à l'inauguration de la-
quelle tous les snobs de Paris se sont bousculés
l'autre j our, et qui. dep uis, n'est guère visitée
que p ar de bons p laisantins à qui l'on a raconté
qu'il y avait de quoi « rire un bon coup ». A vrai
dire, c'est grotesque et lamentable (je crois bien
que j 'ai déj à tout à l'heure employé ces deux
adj ectif s ensemble, mais cela prouve simp le-
ment q if tls disent bien ce que j 'ai dans l'esp rit) .
Le surréalisme a été une gageure d'intellectuels
et d'artistes, derrière laquelle se dissimulaient
quelques idées d'esthétique transcendentale
d'aUleurs contestables , mais cap ables d'exciter
la f antaisie d'un esp rit p aradoxal. Il n'est p lus
maintenant qu'un p rocédé f acile: vous p renez un
concep t banal , même trivial, une soup ière p ar
exemp le, et vous décidez de représenter une
soup ière. Il vous vient à l'esp rit de rep résenter
un vase de p orcelaine ou de f aïence, destiné à
f igurer sur la table f amiliale et à contenir un
liquide chaud et gras. Le surréaliste se dit la
même chose que vous ; seulement tl aj oute :
cette soup ière-là serait la soup ière « réaliste » ;
ce qu'U me f aut f aire, c'est une soup ière tout à
f ai t  ' incap able de se p oser sur une table et de
contenir un p otage ; et il f ait la soup ière en
plumes qui est le clou de l'exp osition surréaliste,
et devant laquelle il est de bon goût de se p â-
mer quand on tient absolument à être « du der-
nier bateau ».

Cette soup ière-là m'a donné envie d'en voi."
d'autres qui soient vraiment des soup ières. Je
n'ai eu qu'à traverser les Champ s-Elysées p our
arriver au Salon des Arts Ménagers. Je dois
rendre cette j ustice au bon sens f rançais, qu'il y
avait beaucoup de monde. Le p ublic p arisien e.
vraiment adop té cette exp osition où le p ro-
saïsme de ces « travaux ennuy eux et f ac i l e s  »
que célébrait le p oète se p are de f antaisie et de
diversité grâce à la baguette de la f ée Science.
Il est assez dif f ic i le  de démêler tous les senti-
ments qui conduisent, en tant de milliers d'exem-
p laires, le ménage Français-Moy en à visiter les
Arts Ménagers. Très souvent. U est p arf aite-
ment décidé à n'emp orter aucun de ces usten-
sUes « qin ne marchent que le j our où on les
achète » et qui coûtent si cher ; cep endant la
j eune f emme p our qui la lessive hebdomadaire
et la vaisselle bi-quotidienne ne rep résentent
p as absolument l'œuvre de choix à quoi le p oète
déj à nommé la convie à donner son amour , est
vaguement rassurée et satisf aite de constater
qu'il y a maintenant des machines p our f aire ces
besognes-là et que. bien sûr. si son mari avait
l'augmentation qu'il attend, on p our ait p eut-être
installer dans un coin de la cuisine cette salle
de bains p our p etits ménages, qui s'app lique

Le départ de nos représentants ponr la Finlande
A la veille des championnats mondiaux de ski

(Suite et fin)

Aussi pouvons-nous faire confiance à nos re-
présentants et particulièrement aux deux
Chaux-de-Fonniers qui sauront , soyons-en sûrs,
défendre leurs chances de tout leur coeur pour
obtenir le maximum de succès. Mais orécisons
aussi que ,' plus que dans tout autre sport , ce
n'est pas un manque de forme ou de techni-
que , ou de tactique qu 'il faut invoquer chez un
sélectionné qui ne réalise pas tous les espoirs
mis en lui. mais bien souvent la malchance qui
j oue ici un rôle primordial.

Il n'a pas été question , comrqe bien l'on pense,
pour nos skieurs suisses de se paver le luxe
d'un séj our dans un camp d'entraînement pour
parfaire leur forme, sous la direction de moni-
teurs particuliers et bien payés. On ne peut
même pas envisager la possibilité d'envoyer
nos hommes en Finlande le temps minimum né-
cessaire à leur adaptation. La Suisse est un pe-
tit pays, ne l'oublions pas, et. comme tel, se
voit obligée de mesurer ses prétentions à ses
possibilités financières.

Le déplacement est donc payé par la caisse
de l'A. S. C. S. qui . grâce encore à des verse-
ments reçus de la part de quelques mécènes,
assurera à nos champions le confort exigé. Un
déplacement à Lahti , on s'en doute, représente
une dépense coquette. De l'ordre de mille francs
par personne, nous dit-on.

* * *
Le départ est prévu pour le 14 février,

via Berlin-Stockholm , en chemin de fer et l'a
Fin du trajet en bateau . Soit quatre iours de
voyage, non exempts de fatigu e et d'inconvé-
nients multiples. L'équipe suisse arrivera le 18
février et prendra ses quartiers à l'hôtel. Il lui
restera donc 6 j ours à peine pour reconnaître
ies lieux et se familiariser avec les nouveaux
décors. Elle les emploiera à parfaire sa prépa-
ration et s'astreindra probablement à un der-
nier « galop » d'entraînement quelques j ours
avant la compétition.

Ce seront MM. Dr Rûfenacht. secrétaire gé-

néral de i"A. S. C. S. et Arnold Kaech. de Ber-
ne. — ce dernier , chef de la patrouille militaire
aux Olympiades de Berlin , l'an passé — qui ac-
compagneront nos champions.

* w *
Quelques équipes étrangères sont actuelle-

ment sur place. Les Italiens , par exemple, y su-
bissent, depuis un mois, un entraînement in-
tensif. Leurs managers veillent j alousement
sur leur santé . Ce sont des personnages pré-
cieux.

Les Allemands de leur côté doivent arriver
incessamment, s'ils ne le sont déj à . Toute l'équipe
et le matériel font le déplacement en avion.
D'où un minimum de fatigu e puisque le traj et
s'effectuera en moins de 20 heures.

L'ouverture des championnats mondiaux est
fixée au 24 février. Ils comprendront une
course de fond de 18 et 50 km., une course re-
lai 4 X 10 km. et une épreuve de saut. La ba-
taille s'annonce rude , si l'on songe oue 15 na-
tions ont délégué leurs plus fameux champions.
En supposant que tous ont l'espoir de faire flot-
ter, une fois au moins, au mât d'honneur le dra-
peau de leur pays, cela donnera lieu, on en con-
viendra , à une lutte épique entre plus de 300
as internationaux.

Quant au moraï de nos coureurs, il semble
être au niveau nécessaire. Ce sera la tâche des
officiels de le maintenir constant, puisque l'é-
tat d'esprit j oue un rôle primordial dans une
telle compétition et à plus forte raison se dé-
roulant à l'étranger .

Les voilà à la veille de leur déoart pour
un lointain pays, certes, mais un pays dont la
réputation première est la cordialité dans tout
ce qu 'elle a de plus généreux . Nul doute qu 'à
l'heure actuelle les quelque 20.000 habitants
que compte Lahti ne mettent tout en oeuvre
pour leur réserver un accueil dign e de leur ré-
putation.

Notre rôle se borne à leur souhaiter bonne
chance. Leur enthousiasme , leur courage et
leurs qualité s feront le reste. R. J.

Assemblée des Délégués de la Société suisse
des Commerçants.

On sait que cette grande société qui groupe
en Suisse des milliers de membres et qui ac-
complit un travail extrêmement utile tiendra sa
prochaine assemblée générale de délégués dans
notre ville, les 20, 21 et 22 mai prochains. La
section de La Chaux-de-Fonds, section orga-
nisatrice tient à recevoir dignement nos hôtes.
C'est pourquoi elle a réuni mercredi pour la
première fois sous la présidence de M. Georges
Wuthier , un comité qui s'occupera de réserver
aux 250 délégués qu 'on attend une hospitalité
cordiale marquée au meilleu r signe de l'empres-
sement montagnard.

Les présidents des commissions sont les sui-
vants :

Secrétaire général : M. Qaston Perrenoud.
Secrétaire-générale adj ointe : Mlle Santsohi.
Secrétaire correspondant: M. A. Favre-Bulle.
Finances : M. J. Chapuis.
Divertissements: M. M. Manghera.
Logement: M. P. Qrieshaber.
Subsistances: M. Q. Ries.
Réception: M. Q. Charpier.
Presse: M. P. Bourquin.
Le programme prévu comporte une séance de

comité central vendredi 20 mai, une assemblée
plénière samedi au Cercle de l'Union. Enfin di-
manche, courte séance si cela est nécessaire et
l'après-midi, excursion ou promenade. Tous les
repas, hors le banquet officiel , seront pris dans
les hôtels. Un programme attractif et spectacu-
laire sera mis sur pied pour que la soirée offi-
cielle laisse à nos hôtes le meilleur souvenir.
¦>»«¦¦• ¦*•«•*"¦••••••• »•••••• ,¦*•••••••••••• ••••«•«•••¦••••»••• ¦•»•?»

contre le mur et ne tient vraiment p as de p lace
quand on ne s'en sert p as.

Esp érons que le Salon des Arts Ménagers du-
rera j usqu'à ce que les f onctionnaires f rançais
aient obtenu p récisément cette augmentation
q if tts réclament à tue-tête et p our laquelle ils
vont tenir cette semaine un nouveau Congrès.
Comment.̂ les f onctionnaires , dira-t-on ; mais
est-ce qu'ils ne viennent p as déj à d'être augmen-
tés ? Hélas, si ; mais le p rix de l'escalop e chez
le boucher monte aussi vite que le ch if f re  du
mandat de p aiement mensuel, de sorte que l'on
n'est p as p lus avancé. Il va bien f alloir la donner
cette augmentation ; après quoi, l'escalop e n'en
montera que davantage. Ce n'est p as encore
cette f ois-ci que madame Français-Moy en, f em-
me de f onctionnaire, achètera le beau f rig idaire
qu'elle a vu aux Arts Ménagers.

FABRICE.

iHPtON/qÙR

Parc des sports de la Charrière. — Couoe suisse
Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds

Le plus gros événement de la présente sai-
son sportive sera, certes, le match de Coupe
suisse, quart de finale, qui mettra aux prises,
sur le terrain de la Charrière — spécialement
aménagé pour la circonstance — la réputée
équipe des Grasshoppers et notre team local.

Grasshoppers ! à deux ou trois unités, c'est
notre équipe nationale que nous allons voir à
l'oeuvre dimanche. Sur 6 défenseurs oue comp-
tait l'équipe suisse dimanche dernier, nous en
trouvons 5 qui sont du Grasshoppers, tandis
que Bickel et Wagner opéraient en avant. Et
qui trouvons-nous pour compléter cette phalan-
ge d'«as» ? Xam Abbegglen, le footballer racé,
Fauguel. l'homme aux formidables « canons »,
Rupf , le talentueux distributeur, alors que l'aile
gauche est occupée par Krimer. ailier aux dé-
boulés rapides. La défense Huber — Minelli et
Lehmann — Springer, Vernati et Rauch est de
tout repos et nos avants auront fort à faire
pour entamer cette citadelle.

Chez nos locaux, on attend de pied ferme l'ad-
versaire, résolus à défendre chèrement leur
peau. Aucune équipe, quelle qu 'elle soit, ne peut
prétendre gagner d'avance à la Charrière et
nos j oueurs le feront bien voir. Tous sans ex-
ception , sont résolus à lutte r avec cran. Les
blancs se présenteront au complet, c'est-à-dire
que Boesch occupera son poste.

Il est certain que les sacrifices consentis par
notre grand club local pour offrir à son public
un spectacle de choix seront appréciés par tous
les sportifs de la ville et de la région qui vien-
dront nombreux encourager nos j oueurs dans
leurs efforts. Début de la partie à 14 h. 30 pré-
cises.
Bobsleigh. — Les finales du champ ionnat du

monde de bob à deux
Voici le classement des finales du champion-

nat du monde de bob à deux disouté à Saint-
Moritz : 1. Allemagne I. 5' 34"; 2. Angleterre.
5' 36"; 3. Suisse I (Feierabend . Beerli). 5' 36" 1;
4. Belgique II, 5' 36"6; 5. Etats-Unis. 5' 37" 1;
6. Allemagne II , 5' 37"2; 7. Belgique I. 5' 38";
8. Suisse II (Ruesch . Fonj allaz), 5' «39"8.

Tir. — Mort d'un tireur suisse 'bien connu
M. Hans Fahner. tireur bien connu, est mort

à Unterseen , d'une attaque à l'âge de 62 ans.
Il a fai t partie pendant quelques années du
group e des tireurs internationaux.

Hockey sur glace. — La composition des grou-
pes du championnat du monde à Prague

Voici la composition des groupes du cham-
pionnat du monde à Prague :

Groupe A : Suisse, Hongrie , Pologne. Rouma-
nie et Lithuanie

Groupe B : Angleterre , Etats-Unis. Lettonie,
Norvège et Allemagne.

Groupe C : Canada , Tchécoslovaquie , Suède,
Autriche.

Les trois premiers des groupes A et B et les
deux premiers du groupe C seront qualifiés
pour le second tour qui comprendra alors deux
groupes de quatre.

La Suisse j oue auj ourd'hui contre la Hongrie ,
samedi contre la Roumanie , lundi contre la Li-
tuhanie et mard ' contre la Pologne.

SPORTS

£0 CHRONIQUE
#AD/OPJJOMQUE
Vendredi 11 février

Radio Suisse romande; 12,29 Signal horaire. 12.30
Information s de l'ATS et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Intermède de disques. 18,15 Rappel
des manifestations et prévisions sportives de la se-
maine. 18.40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50
La semaine au Palais fédéral. 19,05 Les cinq minutes
du football suisse. 19.19 Intermède. 19.15 Micro-Ma-
gazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 Concert populaire 20,25 Bulletin fi-
nancier de la semaine. 20.40'Concert de musique lé-
gère. 21,15 Reportage de l'inauguration du XVme Sa-
lon de l'automobile à Qenève. 22,30 Le Championnat
international de hockey sur glace.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Valses. 12,29 Signal
horaire. 12,40 Disques. 13,45 Signal horaire. 16,00
Pour Madame. 17.00 Musique russe. 18,00 Météo.
Disques. 18.35 Musique de chambre. 19,00 Signal ho-
raire 20.05 «Turandot», drame lyrique en 3 actes.
20,35 Au premier entr 'acte: Actualités. 22,30 Reporta-
ge des matches internationaux de hockey sur glace
à Prague.

Emissions intéressantes â l'étranger: 21.30 Concert.
Rennes-Bretagne: 21,30 Musique légère. Strasbourg:
20,30 Fragments de la Passion. Leipzig: 21,15 Chan-
sons de mendiants , de guerriers et d'amoureux. Ra-
dio-Nord Italie: 20.30 Musique variée. /  '

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00 Franc-
fort: Concert choral et d'orchestre.

12,45 Strasbourg: Concert. 16.45 Nice: Concert.
21.30 Paris: Concert

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Vendredi 11 février
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue des Alpes : Impraticable.
Cibourg : Chaînes indispensables.

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les La Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683.

Administrateur : Otto Peter.
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Vente de Blanc J
Notre ven'e de Blanc tire à sa fin. Ne man-
quezpascettevente uniquedanstoutel'année. ftâ
Voici encore quel ques articles intéressants :

le mèlre

IDII6 blanche, sans apprê t Ui4U

SlliPlInO extra «olld. 0.80 et 0.6D
nGIllOrCB extra lort . 1res beau 0.90 el 0.70 f$$

1 

TflilO Pour draps de lit, écrue , double fil S 4ft n
IUllC 180 cm. de large l.K), l.aO et MU

I UllC blanche nour draps de Ht
Vb cm. de large 1.95. l .f 0 ei 1.30
180 cm. » • 2.10, 1.90 el 1.60

IfflllSftShlQ Toile blanche, double fll . quali-
IIIIUullOllIu 1(5 extraordinaire de loute beau- A A F  4$fe
lé . grain Irès régulier , largeur 180cm «_ £ ¦< ___ .«_? *BP

1 

TflilO mi-fi l blanche 160 cm. de 1. 1.90
I UllC 180 cm. de 1. 2.40
TnilO mi-fll extra , blanchie 160 cm. de 1. 2.50
lUtlQ 180 cm. de l. 3.75. 3.25

I innnn «ie toilette , nid d'abeilles blancs , la C A C «fflfflkLIIIDBS douzaine 6.95, el 3.SD ©

I l  

innOO n'd d'abeilles, très belle qualité la *f A CLlllyOu douzaine 10.- et f.Zf tf

Llllyub éponge blancs , la douzaine .. 8.75 ei O.lï J
I Innna éponge , bord Jacquard la douzaine «tn _ ¦

fin Lillfluu éponge, trèn belle qua-litè la domaine 15.50 gj&
\m I înnPQ ènonge . dessins Jacquard , qualité 4a TjT

LlllyCu extraordinaire , la douzaine 2vJ — ei I©.* H
i j 

— 
LdUBIIBS tissu éponge depui 0*10
UUlllu lissus éponge depuis Ua_£ U

ES. tÊl

I t

oSulG HIainS bordure rouge article solide 0.25
Essuie-mains &fl!.̂ r:. .̂orsx« 0.45 \
tSSIIIS mOlliS mi- f i l  retors très fort 0 90 et 0.80

Essuie mains SMft.! .̂.?  ̂« 4.75 ¦
LlliyCO de cuisine , carreaux rouges U. «_» «>>

LinQBS de cuisine , mi-fil 0.65 et 0.55
PCQIliP QPPII ÎPPC liD K 8 de cuisine ' m'- fil - fl 7(1COOlllu OCI UIUUU qualité spéciale 0.90 et U. f U

LinfloS de cuisine ourlés , la douzaine 3.95 el .6.93
I ïnnOO de cuisine , mi-fil , ourlés la douzaine 4 EA _____ _
LlliyCO 6.95. 5.95 et 1.3U W

I l  

innno 'le cuisine nur fil. la douzaine *f CALlîlyob 10.25, 8.75 et I.5U

serviettes da table' ourlée'Ia d0™ rt 5.95
La nappe ou n*. a.» .t 1.95
SemietteS mi fll , la douzaine 8.95 gg

I

naDDeS mi -f i l  couleur 125 V 160.... 2 95 et 2.45
Draps de lit en molleton

i4oxi90 a.eo 170x220 4.eo I
150X200 aBO 170X240 4.95

I l  

aieS d'oreillers , basin 1.10 et U.OU
I aieS d'oreillers , festonnées 1.60 et 1.50
T3I6S d'oreillers, brodées 1.40. 1.10 et 0.90Tpauepslns en beau barin 60xloo T«) et 1.20

I 

Traversins en beau bazin , 60*120 e.% «t 1.6O 9
CnimnOP «e duvets en beau bazin 120X150 3.95 3.50
rUUlltj û 135x170 5.75 4.75

160X 170 6.75 5.75

rOUrreS de duvets en damas 9 75 et 1.95
flnon rip lit toile écrue double fll 150X220 1.75

Hnon tia lit lo''e écrue double fll
Ul dP UB lll 180X240 3.95 2.95 !
Ilnan rio lit loile blanche double fll 1Ul UU UG lll 150X240 3.95 2.90

165X240 4.95 3.75
180X240 4.90 4.SO

linon riO lit ourlets à jour 150x240 3.95 3.50 i
Ul 0|l UC lll 165X240 4.SO a95 1
Hnono lin Iff «vec belle broderie ¦ )
Ul 0|l0 Ull lll 155x240 4.SO 3.95 V

170X240 6.50 4.SO
' S Rnono lin lit en mi-fil , avec ourlets a jour ; ;

Ul û\n Utj lll 160X240 6.50 4.95 |
180x240 9 50 5.95 j

HQ7ÎH °esu brillant , belle qualité
i Dflilll largeur 120 cm. 1.35. 1.10, 0.90

£L largeur 135 em. 1.75, 1.30. 1.10 J^largeur 150 cm. 2.—, 1.50, 1.25 V

I

dainao mercerisé, très belle qualité
UdllIdO larg. 135 cm. 2.75, 2.25, 1.75

larg. 160 em. 3.25, 2.75, 2.25

TaDiierS de cuisine , tout faits 0.70 0.60 §
lODIierS de cuisine, tout faits en mi-fll 1 — 0.75
Pniltil Pour aberges, qualité extraordinaire , £'7\

1

UUUIII largeur 120 cm. 1.90 et 1.60 *g
largeur 135 cm. 2.25 et l.SO !

Connnnn f pou r aberges, satin fln, largeur 135cm. 2.10
ddl IlClIGl largeur 150cm. 2 60

VllraPeS en lulle,60X170 2.95 2.25
VilrayeS genre fllet , 60X170 3.95 2.75 &

I

UltrayeS marquisette , 60X 170 3.95 2.95
raarwiiwtta^^ :̂.̂ .?:.*.1̂ : 1.20 I
lISllU travers pour rideaux 120 cm. de large l.f 5 j j

COUVertUreS bordure Jacquard . 1 place 11.50
Couvertures T»d: Jacqua,'d pour BraDds 14.50 é

I L e  
clou de vente: 200 mètres de toile

blanche pour lingerie, qualité superbe,
su prix de 60 ets. le mètre, it.90

f GRANDE MAISON f_____ ...tm. .Hk^ ____ _̂k _________________________________ -*_a^

«1

I Qjoàk&L HOJ dcpgéh&nts hié£a *i#cSi 1
BOUSrOIII (l̂ paquet de 500 gr. Fr. 1.-) »/. kg. ".50
iSIliPOS (le paquet de 410 gr. Fr. 1.—) »/« kg. ".61

1 Columban(le paque' de "° gr - fr V* -.73* 1
1 Exquisito (le paque' de m 9'- Fr- ' y.\s. -.92 ''• i

|

7_9lin ca^e sans cabine fiTF 3/i
fbCIUIfl (le paquet de 285 gr. Fr. 1.—) l/« kg. "•©#

Pour additionner au café
DvBlllAviA fait  avec àe la chicorée pure) Af) Vs

j DlUllcIIc (280 gr. Fn -.25) l/« kg. '._£_£
7ai 7ll au sucre brûlé 4£ */<t
LU 'ÊmU (340 gr. Fr. 0.50) \/< kg. mm&%$

Saucisse à la viande n'ud,°"Tkg 4.- I
S3UCISS6 311 1016 neuchâteloise le kg. 3,"

NIGROS S.A. I
I, G. 11. 2, 38. 1715

r—asaa «cas ¦ -— ¦¦¦¦ , ,, . .  , , _.

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING -CLUB SUISSE
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Ecole Cantonale d'Agriculture
Cernier

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain.

Cours réguliers annuels, théoriques et prati-
ques. Apprentissage complet de toutes les branches
de l'agriculture.
Cours spéciaux pour pratiquants. Duiée : un
semestre. Diplôme ou certificat de capacité à la fin
du stage.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernler. AS 13901 1, 1125
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Aujourd'hui .
plus que Jamais
nos facilités
de paiement
rendant service I

Confections dames et Messieurs
Meubles - Trousseaux
Rideaux im

A EOUER
de suite ou époque à convenir

3me étage de 7 ohambres, cuisine,
' chambre de bains et dépendances.

Chauffage central et concierge.
Conditions avantageuses» — S'a-
dresser chex Mme Paul Courvoi-
sier , rue Léopold-Rober t 50 ou à

I l a  
Direction de la Banque Fédé-

rale. I73BP

Machine à écrire
Moderne , visible, usagée, pariait état a
vendre de suite pour Fr. 150.—.

C. Begeler, meubles
169a Industriel.  Téléphone 23.146.

JYiénctgères, attention i

La Boucherie Glauser
vous vendra pendant quel ques iours seulement le

rôfi de boeuf
de lre qualité , jeune et bien rassi à

à Fr. 1.50 et 1.60 le l2 kilo.
Balance 12 1715 Téléph. 21.773

¦̂$ Société (TAgricuBture
^fi^^ y%^ 

Il Rera vendu samedi sur la
- l\̂ -J~Jh- Place du Marché , à côté du Café de la Place, la

WÊÊÊÊÊmWÊmWLWk viande «l'une

ieune pièce de Détail de r qualité
de O.SO . 1.50 le demi-kilo

Se recommandent : Samuel Nussbaumer, Joux-Perret.
\VS\ I.e cl "Servant : Nnma AMSTUTZ.

tao-talj ifl
est demandée par fabrique de la
place. Connaissance de l'allemand
exigée. Place stable pour personne
consciencieuse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1678

On cherche

garçon
de lti ans pour .aitier a l'écurie
et à la campagne. Gage selon ca-
pacité et Tie de famille assurée.
Entrée à convenir. — S'adresser
a SI. Louis Geiser, agriculteur.
Itenan. 1709

Polisseur
cherche place pour boites acier
et métal . — Ofîres écrites sous
chilire C B. 1714 au bureau de
['I MPARTIAL. 1714

MAGASIN
avec petit logement à
louer. Bonne situation.
Conditions très avantageu-
ses. — Offres sous chiffre
A. P. 1712 au bureau de
[•IMPARTIAL. i7is

Radium
Vente et pose i-iliè
Tous les genres

TISSOT . rD*ii°"',V

PERSONNE
connai ssant la branche d fourni-
tures et outils d'horlogerie* se-
rait engagée par maison de four-
nitures en gros. — Offres sous
chiffre B. F. 1649 aa bureau de
I'IMPARTIAL. 1649

On demande
jeune Iille de 2l a '21 ans active
et honnête ponr tous les travaux
d'un ménage soigné raccommo-
dage, repassage, etc.. (pas néces-
saire de savoir cuire). — Offres
aveo références, photo et copies
de certificats sous chiffre H. A
H>86 an bureau de I'IMPABTIAL.

1686

courais
de fabrication hien au cou-
rant de la fourniture d'horlogerie
cherche place. — Ecrire
sous chiffre J. L. 1620 au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 1620

ici»
CbauiEeur - Livreur

25 aus cberche place, bons certi-
ficats , accepterait aussi p lace ds
voyageur ou aide, etc — Ecrire
sous chiffre B. D 16*3 au bu-
reau da I 'I MPARTIAI .. 16*1

Places vacantes
i iau s loules branches. Demandez
les con cluions grstniiea «lf "(11)-
Serva«eur «le la Prenne, de
Lm'erne nù «les -oarnsui du
monde eniier sont lus chaque
jour.  ïJ AaaiaLz 541)4



Les mercredis du Conserva oire

ëgor Markevitch
Ce n 'est pas sans un peu d'appréhension et

même de défiance que j e me suis rendu à la
causerie-récital d'Igor Markevitch. Mais aussi
que les prospectus répandus par la ville le
présentaient , le représentaient mal ! Et qu 'ils
étaient peu dignes de ce grand musicien , qui
est, de plus, un homme (un très j eune homme !)
Les coupures de j ournaux de Rotterdam ou de
Vevey ne signifiaient exactementt rien , jusqu'à
cette très fâcheuse et déroutante allusion à Jean
Cocteau qui constituait bien la pire des trahi-
sons. Mais tout cela est balayé. Je m'avoue
vaincu (douce et heureuse défaite !). j e me
rends sans réserve, sans conditions à la puis-
sance , à la générosité , à la bienfaisance, de cet-
te nature d'artiste. Si Markevitch n'est pas de-
main ie premier musicien de sa génération , s'il
ne l'est pas dès maintenant , j' en aurai grand re-
gret pour la musique et même oour tout ce
qu 'il y a dans l'humanité de recueilli et d'at-
tentif .

Il n'est pas un brillant conférencier, encore
que ne lui manquent , au besoin, ni la formule
heureuse et dense, ni la citation, choisie ( mais
faut-il que j e sois déconcerté par un musicien
qui connaît Platon et Claudel. Nietzsche , Pas-
cal et Goethe , et Bossuet ? et qui en a retenu
les plus beaux endroits ?) Sa causerie , avec son
préambule un peu traînant , ses hors-d'oeuvre ,
ses parenthèses, pouvait sembler d'une con-
duite indécise : elle n 'en allait pas moins sûre-
ment à ses fins. ¦

M. Igor Markevitch ne nous a pas dit des
choses surprenantes , mais bien, ce qui vaut
beau coup mieux , des choses attendues (j e veux
dire que nous espérions) des choses nécessai-
res et convaincantes. Essayons donc de ramas-
ser ses maîtresses pensées.

Tout d'abord , ii assigne à l'art une haute
mission, qui est d'instituer un ordre nouveau ,
de nous guérir de la division, du déséquilibre
dont nous souffrons en restaurant une unité idéa-
le, de rendre ses droits à la connaissance du
cœur , il dira pour conclure, comme Tolstoï ,
d'unir les hommes. Que la musique affranchie des
modes , des mots d'ordre , se charge enfin d'une
signification , d'un contenu humains, que par
ses voies mystérieuses elle nous recrée un
monde, nous fasse communier avec l'universel ,
nous donne, comme une révélation du surna-
turel , le frisson religieux et métaphysique. Vol-
là la vérité ! et qui comble une longue atten-
te ! Voilà ce que , depuis des années, nous ne
cessons de réclamer . Sans clameurs et sans
arrogance , Markevitch dissipe le malentendu
qu 'ont entretenu nos aînés au suiet de l'art
pur , triomphe de l 'arbitraire et du gratuit. Que
toute musique ait un « suj et » s'exerce sur une
«idée» , encore qu 'elle soit impuissante à l'expri-
mer avec la clarté propre au discours (mais
elle a ses chemins à elle et sait nous atteindre
sûrement). Pure , il faut bien qu 'elle le soit,
mais de la pureté , non de l'absence du suj et.
Comme Platon, comme Toistoï encore. Marke-
vitch subordonne résolumen l'esthétique à l'é-
tique . (Il me vient bien ici quelque inquiétude ,
quand je songe aux applications qu 'on pourra
faire indiscrètement de ce principe mal enten-
du . Mais j e sais bien aussi qu 'il ne saurait
égarer un vrai artiste.)

Quant aux moyens d'expression de la mu-
sique , lourd et prodigieux héritage oui n'a ces-
cé d'augmenter depuis deux siècles, au point
que certains artistes modernes en sont acca-
blés ei le rejettent tout entier . Markevitch n'en
veut rien répudie r que le caduc et le démodé ,
persuadé que tout progrès est vers plus de plé-
nitude et d'amp leur , qu 'aucune découverte en
art n'abolit ce qui a précédé , que l'enrichisse-
ment de l'expression permet d'animer l'oeuvre
d'une vie plus vaste et plus profonde.

Je ne m'arrêterai pas aux considérations sur
la forme tendant sans cesse à se délier des gê-
nes et des contraintes pour s'incorpore r à la
pensée , à l'esprit conducteur (ici encore j e
pourrais faire quelques réserves) ou sur la ré-
volution de Beethoven qui , rompant avec un
art de pur plaisir , se donne pour tâche de secouer
l'auditeur , de lui faire éprouver sa violence.

Telle a été dans ses grandes lignes, la cause-
rie d'Igor Markevitch . non point feu d'artifice ,
comme ou avait pu le craindre , mais somme de
vérités premières , essentielles et qu 'il était ur-
gent qu 'un grand artiste confessât.

Car elle a été réellement une profession de
foi et c'est ce qui lui donne toute sa significa-
tion. On le vit bien quand le compositeur , avec
le concours de Mme Wetzel , excellente musi-
cienne , nous fit entendre deux de ses oeuvres
transcrites pour deux pianos.

La « Partita », pour piano et orchestre est une
composition de prime jeunesse , admirable déj à
par l'élan mélodi que , la force et la science du
rythme , l'exubérance , la profonde ardeur. Le
choral qui débute dans une espèce de contem-
plation , j e dirai presque moussorgskienne com-
bine deux motifs directeurs , une sorte de gam-
me ou de mouvement linéaire et un accord pré-
cédé d'appogiatures compliquées. On se j ette
de là dans ia nrodigieuse ébullition du final en
forme de rondo

Le « Nouvel âge » est une oeuvre plus mûre ,
et d'une richesse, d'une plénitude, d'une inten-

I
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site du sentiment et d'une profondeur de pen-
sée qui ne me laisse aucun doute ; elle est mar-
quée au sceau du génie. Markevitch y a voulu cé-
lébrer la libération , le nouvel ordre nécessaire ,
le retour aux choses étemelles. Généreuse as-
piration de toute j eunesse belle :

Elle est retrouvée.
Quoi ? l'Eternité.

Une introduction grave, recueillie , espérante
sera reprise à la fin de l'ouverture, dans un
bourdonnement de basses, après un mouvement
rapide , d'une vie et d'une allégresse, d'une fu-
reur conquérante inégalables . Sur un dernier
accord , qui prolonge longuement sa magique
sonorité , instituant comme un nouveau climat
de l'âme et nous plongeant au fond des paradis
mérités , s'ouvre le largo plus expressif et par-
lant qu 'aucune musique d'auj ourd'hui. Un mou-
vement en 6/8, qui bientôt s'accompagne d'un
contrepoint très libre introduit au final , à l'hym-
ne du Nouvel âge qui se déchaîne dans un en-
thousiasme irrésistible , parmi les prestiges de
la plus savante polyrythmie.

Oui , Markevitch nous tient parole. Dans cet
ouvrage , toutes les ressources de la musique
sont mises en usage, toutes les suggestions ve-
nue de Bach de Beethoven, de Moussorgsky,
que sais-j e ? de Stravinsky ou de Schoenberg
trouvent à s'y exercer sans que j amais on son-
ge à une imitation. C'est que tout y reparaît
transmué par la grâce d'une personnalité uni-
que.

Markevitch se doit , il nous doit à nous-mê-
mes d'être ie promoteur , en musique, d'un nou-
vel humanisme. Pour moi j' ai confiance que cet
espoir ne sera pas déçu . En terminant sa cau-
serie, il souhaitait candidement que le public
collaborât avec l'artiste. Il a le droit d'atten-
dre cette collaboration , cet assentiment actif.
Ils ne lui manqueront pas quand , ses oeuvres
plus répandues , il aura créé le besoin des sub-
stantielles et délicieuses nourritures ou 'il sait
préparer pour nos âmes.

Joan-Paul ZIMMERMANN.

H ROM QUE
MUSICALE

L'exploitation des wagons-citernes — La
direction en est confiée à un Allemand

Le Conseil des Etats a entendu tout d'abord
M. Malche, radical genevois, développer une
interpellation sur le suj et suivant : C'est une
société dirigée par un Israélite allemand qui ©st
chargée de l'exploitation de 100 wagons-citer-
nes appartenant à l'administration militaire.
Ces wagons sont appelés à rouler dans toute
l'Europe. Ils peuvent cependant être requis
pour les besoins de la défense nationale . L'in-
terpellateur demande au Conseil fédéral dans
quelles conditions une situation aussi parado-
xale a été rendue possible. N'y a-t-il pas en
Suisse des hommes ou des entreprises capables
d'assumer le rôle dévolu à un étranger ?

C'est à M. Obrecht , chef du département de
l'économie publiqu e , qu 'il appartient de répon-
dre et de convaincre le Conseil des Etats que
tout a été correct dans cette affaire cui gardé
certains aspects troublants. Si le contrat a été
passé avec la société visée par M. Malche,
c'est d'un commun accord entre le commissa-
riat central des guerres et ia centrale des pos-
sibilités de travail. Il n'y avait, parait-il , en
Suisse, aucune entreprise offrant les mêmes
garanties financières et techniques que l'«Etra»
de M. Schwerin. M.1 Obrecht assure ensuite
que les conditions du contrat laissent intacts
les intérêts de la défense nationale.

M. Malche . qui n'est pas entièrement satis-
fait des j ustifications fournies, propose d'ouvri r
.la discussion sur son interpellation dont le
bien-fondé semble prouvé. Par 18 voix contre
14. le Conseil décide d'ouvrir le débat . Iï s'agit
de savoir si la direction d'une société appelée
à j ouer le rôle de l' «Etra» peut être laissée à
un étranger .

M. >Vettstein, radical zurichois , demande si
les C. F. F. n'étaient pas qualifiés pour exploi-
ter les cent wagons citernes. Il demande au
Conseil fédéral de subordonner l'autorisation
de séj our de M. Schwerin à la condition qu 'il
se fasse remp lacer à la tête de son affaire , par
un radical. La discussion est close, aorès quel-
ques explications supp lémentaires de M.
Obrech t, et l'interpellation est tenue nour liqui-
dée.

Un important débat au ConseiS
des Etats

aux Chambres fédérales
Le statut des fonctionnaires

BERNE , 11 —- Le Conseil national consacre
toute sa séance de jeudi matin à l' article 14 du
proj et de loi sur les C. F. F. C'est l'articl e pi-
vot du futur  statut des fonctionnaires. On a vu
h ier les positions du Conseil fédéral et du grou-
pe socialiste. Auj ourd'hui, c'est M. Keller , radi-
cal argovien , qui soutient le point de vue d'une
seconde minorité de la commission. Il propose
un article 14 ainsi conçu : « Les rapports de ser-
vice des fonctionnaire s des chemins de fer fédé-
raux sont régis par les dis-positions du droit fé-
déral sur le statut des fonctionnaires fédéraux.
Dans l'application de ces dispositions , particu-
lièrement pour l'établissement de la liste des
fonctions et la classification de celles-ci, "il sera
tenu compte de la situation et des besoins parti-
culiers de l'entreprise ». Ainsi, d'après ce texte,
les prérogatives que le Conseil fédéral voulait
accorder au conseil d'administration du réseau,
sous sa surveillance, seraient annulées et l'on
reviendrait au régime actuel lement en vigueur.
Dans celui-ci, les Chambres sont compétentes
pour traiter des questions de personnel.

Après M. Keller , une série d'orateurs vien-
nent défendre des amendements de détail qui se-
ront, ou retirés à la fin de la séance, ou fon dus
dans le texte plus général de MM. Keller et con-
sorts.
M. Pilet-Qolaz, chef du Département des che-

mins de fer , fournit un dernier effort pour sau-
ver le texte du Conseil fédéral qui voit son
proj et de statut du personnel bien compromis.
Une fois de plus, il insista pour qu 'une concen-
tration des compétences et des responsabilités
soit rendue possible. Ce sera le grand préven-
tif du retour d'une crise analogue à celle dont
les C. F. F. ne sortiront que moyennant une
aide publique se montant à un milliard et demi.
Un désendettement sans réorganisation profon-
de fera échouer la loi devant le peuple. Le Con-
seil fédéral , en maintenant son exigence , prend
ses responsabilités. Que la Chambre prenne les
siennes.

Le maintien du statu-quo
Au moment de passer au vote, à l'appel nomi-

nal, la situation se clarifie. Il ne reste plus en
présence que le texte du Conseil fédérai et ce-
lui de MM. Keller et consorts au profi t duquel
les socialistes lâchent le leur. C'est cette pro-
position, qui correspond au maintien du statu-
quo, qui l'emporte par 112 voix contre 53. Se
sont prononcés pour la proposition du Conseil
fédéral et de la majorité de la commission:
26 catholiques conservateurs ; 11 paysans, 8
radicaux, 5 libéraux, 2 indépendants et un sans-
parti. Le frontiste Tobler s'est abstenu. Pour la
proposition de la minorité de la commission
se prononcèrent 45 socialistes, 32 radicaux, 11
catholiques-conservateurs, 9 paysans, 7 jeunes
paysans, 5 indépendants, 2 communistes et un
sans-parti.

L'actualité suisse

C H A N G E S
Paris 14,135; Londres 21,605; New-York (câ-

ble) 4,30 7/8 ; Buenos-Aires - (Peso) 116; Bruxel-
les 73.1125 ; Amsterdam 240 ,925; Prague 15,20;
Stockholm 111,325 ; Oslo 1008,55 ; Cop enhague
96.25.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage paa le Journal.)

Match au loto.
Ce soir vendredi , dès 20 heures, à la grande

salle de la Maison du Peuple, par les Avant-
Coureurs.
Au Cinéma Simplon.

Jusqu 'à j eudi 17 et diman che en matinée. Pro-
longation «M. Breloque a disparu ». Un film
comme il y en a peu. Une étourdissante comé-
die dans laquelle les situations les plus comi-
que se créent et partent comme des fusées de
rire.
Journée missionnaire de la Mission suisse.

D'un commun accord et conformément à une
excellente tradition , les Eglises nationale et in-
dépendante de la ville feront du dimanche 13
février une grande Journée missionnaire. Deux
missionnaires en activité, un ancien mission-
naire et un pasteur appartenant à l'assemblée
générale de la Mission suisse dans l'Afrique du
Sud présideront les cultes simultanés de quatre
temples et chapelles de la ville. Les deux mis-
sionnaires , MM. Junod et Cattaneo , parleront
encore au Grand Temple, le soir , pour terminer
cette importante j ournée. Toutes les personnes,
que l'oeuvre héroïque et conquérante des Mis-
sions intéresse, tiendront à participer aux di-
verses manifestations de ce beau dimanche. No-
tre jeunesse y sera associée comme il convient.
N'oublions pas au surplus que nos missionnai-
res sont eux-mêmes sortis de nos églises et
qu 'ils sont nos représentants directs en terre
lointaine. Ils seront certainement accueillis
avec gratitude et sympathie. Enthousiaste et
compétente «équipe» d'orateurs entraînants , ils
sauront d'ailleurs aussi raviver au milieu de
nous la sainte flamme d'une noble cause.
Soyons optimistes.

L'hiver est là, certes. Le chômage sévit tou-
j ours intensément. Cependant, restons optimistes
car la Théâtrale de la Maison du Peuple interprê-
tera samedi 12 février le merveilleux vaudeville
de Jean de Letraz: Bichon.

Si vous aimez rire, si la gaîté ne vous effarou-
che pas en ces jo urs de véritable engourdisse-
ment spirituel , allez voir Bichon.

En effet , Jean de Letraz a composé une des
plus plaisantes comédies qu 'il vous ait été donné
d'entendre depuis longtemps. Comique de situa-
tions , comique de texte, comique d'interprétation,
Bichon est le type de la pièce qui n'a d'autre pré-
tention que celle de divertir ... et elle y réussit.

Nous pouvons prédire à cette œuvre le plus
grand succès en notre ville et certa inemen t cha-
cun appréciera l'effort  de la Théâtrale dc la Mai-
son du Peuple pour apporter à son fidèle pubiie,
ce rire dont chacun a tant besoin. ¦

Cinéma Scala, la grande réalisation de Marcel
l'Herbier : « La Citadelle du Silence ».

Voici un des meilleurs films de Marcel l'Her-
bier , au scénario orginal , fait pour le cinéma et
particulièrement bien construit. A la vérité ,
tout ie film est bien mené. La mise en scène est
soignée. Voilà du travail. On sent l'ampleur de
l'image qui dénote un style . Les bruits de chaî-
nes des prisonniers , la procession de ces Po-
lonais dans l'enceinte de ia forteresse. le soulè-
vement à la chapelle, la férocité lâche et sour-
noise du gardien-chef , créent une atmosphère.
Le j eu d'AnnabelIa , la principale interorète, est
excellent. Tour à tour douce, contenue , irritée ,
enthousiaste, elle fait une création remarqua-
ble dans le rôle de Viana. Pierre Renoir , tou-
j ours de premier ordre, jou e avec naturel et
simplicité le gand rôle de cette belle réalisation.
Le Vigan, Larquey, Bernard Lancret et Alco-
ver complètent la distribution. « La Citadelle
du Silence » se classe parmi les tous grands
films présentés cette saison et nous engageons
vivement nos lecteurs à réserver une de leurs
soirées à la Scaia. qui s'est assuré ce très beau
programme dès vendredi.
Cinéma Capitole.

Un drame des coeurs et des âmes, une oeuvre
puissante et réaliste «Les hommes de proie»
interprété d'éclatante façon par Jeanne Boitel ,
Jean Max , Jean Galland , Etchepare, Lagrenée.
Le plus formidable réquisitoire contre les maî-
tres chanteurs ! Actualités Paramount. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Eden.

«Le roman de Marguerite Gautier» , triomphe
tous les soirs, en deuxième semaine. Il est vrai
que Greta Garbo y est admirable, émouvante
même; cette nouvelle version de la «Dame aux
Camélias » est interprétée avec un art par-
fait. Un film que l'on ne peut laisser passer à
la Chaux-de-Fonds, sans le voir.
Deux grandes vedettes au Rex.

Pour la première fois réunis dans la même
production Kay Francis, l'inoubliable interprète
de tant de rôles à succès et Errol Flynn, le hé-
ros de la Charge de la Brigade légère, nous re-
viennent en un couple séduisant dans «La Tor-
nade» . «La Tornade» sera certainement con-
sidérée comme l'une des très belles réalisations
de l'écran. Fi'im qui vous laissera un vivant
souvenir avec des péripéties poignantes , hu-
maines et profondes.

Biilg@0îro <i@ Iboigi'Stt
du vendredi 11 février

Banque fédérale 583; Crédit Suisse 709; S.
B. S. 660; U. B. S. 624 ; Leu &. Co oriv. 520;
Commerciale de Bâle 518 d; Electrobank 560;
Conti Lino 214; Motor Colombus 286; Saeg
«A» 54%; Indelec 520 ; Italo-Suisse oriv. 134;
Sté Gén. Elect. 355; Ad. Saurer 260 o. ; Alumi-
nium 2800; Bally 1320; Brown-Boveri 190;
Aciéries Fischer 585; Kraftwerk Laufenbourg
760; Guibiasco Lino 115; Lonza nouv. 490;
Nestlé 1162; Entr. Sulzer 730 d; Baltimore 39;
Pennsylvania 95; Hispano A. C. 1260: Hispano
D. 246; Hispano E. 247; Italo-Argentina 172;
Roya'i Dutch 841 ; Am. , Sec. ord. 19 X ; Am.
Sec. priv. 340; Separator 118: Allumettes B.
26; Caoutchouc fin 36% ; Schappe Bâle 615;
Chimique Bâle 6200 d: Chimique Sandoz 8250
d; Oblig. 3V_>% CFF A. K. 101.30 % .

Bulletin communiqué d titre d 'indication tmr
ta Banque f édé rale S A.

Chrysler n'expose pas
au SaSon

RIAIS

inaugure 3 eKposilions particulières
Chrysler a inauguré samedi ses trois exposi-

tions dans les magasins de vente Blanc et Pai-
che, à Genève, 6, rue du Léman ; à Lausanne,
4, avenue de Rumine ; et à Berne. Bundesgasse
45.

Ces trois expositions dureront j usqu'à fin
mars. Nous avons pu admirer ïes magnifiques
modèles 1938 dont les perfectionnements sont
poussés à l'extrême, !a suspension et la tenue
de route ont fait l'obj et d'études spéciales et
l'on peut affirmer que Chrysier a réussi dans ce
domaine un coup de maître ; en outre, une sur-
multiplication automatique qui donne 5 vites-
ses, permet au moteur de ne tourner ou'à 2000
tours en pleine allure , alors que les moteurs
des voitures moins modernes, non munies de
cet indispensable acceccoire. tournent à 3000
tours ou plus , à vitesse kilométri que égale et,
chose extraordinaire , malgré tous ces perfec-
tionnements, les prix ont baissé.

Il faut avoir essayé ces merveilles de méca-
nique pour se rendre compte du progrès incal-
culable réaïisé par Chrysler dont la vogue aug-
mente irrésistiblement, ce qui lui a permis de
produire 1 million de voitures pendant les dix
premiers mois de 1937. AS-6332-G 1652
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Avec le temps, le frère de Cécile avait ré-
duit ses prétentions légitimes au minimum le
plus strict. Après avoir cherché vainement un
poste d'ingénieur, il eût accepté avec joie un
emploi de dessinateur ou de contremaître. Mais,
lorsque, par miracle, Lucien ne se heurtait pas
à une fin de non-recevoir immédiate, il pouvait
être bien assuré que l'industriel qu'il sollicitait
allait lui proposer une participation financière
à ses affaires.

Or, un soir — nn mardi, exactement — Lu-
cien rentra chez lui, harassé de fatigue, bou-
eux, trempé, désespéré. Une fois de plus, le des-
tin lui avait été contraire : le poste qu 'il ambi-
tionnait avait été attribué le jour précédent à
un camarade plus chanceux ; et, pour économi-
ser le prix du tram, le frère de Cécile avait
traversé la moitié de Paris, traînant, avec ac-
cablement, sur l'asphalte luisant , ses souliers de
pauvre honteux, guêtres de clair, évidemment
— mais dont les semelles prenaient l'eau.

Tout de suite, Maroussia, qui l'attendait, al-
longée sur son lit, en lisant un roman, s'élança
à la rencontre de Lucien. Avec une soumission
d'amoureuse ou d'esclave, elle lui apporta ses
pantoufles, s'agenouilla devant lui. le déchaus-
sa et, quand elle eut tiré du samovar une tasse

de thé bouillant à son intention, elle lui déclara
gravement :

— Mon chéri, fai une proposition très inté-
ressante à vous faire.

Surpris, Lucien la regarda.
— Quelle proposition ?
Elle s'était accroupie sur ses talons et elle

allumait une cigarette.
— La vie est terrible pour vous, en ce mo-

ment ! continua-t-elle. Vous ne vous plaignez ja-
mais, mais j e ne crois pas, sincèrement, que
vous puissiez continuer encore longtemps tou-
tes ces démarches inutiles sans finir par tom-
ber malade.

— Qu'en Savez-vous ? répliqua Lucien, sur
un ton farouche.

Tous deux avaient renoncé, par un accord
tacite, à ce tutoiement familier dont Maroussia
avait usé, dans son affolement , le jour qu'elle
avait menacé le j eune homme de se poignarder
sous ses yeux.

— N'essayez pas de me donner le change,
mon chéri. Je sais que vous êtes arrivé au bout
de vos petites économies et que vous avez mê-
me demandé un délai de quelques jours à notre
propriétaire, pour lui régler son dernier terme.

Lucien serra les poings :
— Je lui ai défendu de vous en parler ! s'ex-

clama-t-il.
— Pourquoi ?... Ne suis-je pas près de vous

pour partager tous vos soucis, toutes vos pei-
nes ?

Il baissa la tête :
— Tout cela est pour moi, si humiliant !
Mais non, mon chéri !... Mais non !.. Il est très

difficile à l'heure actuelle, de trouver une situa-
tion ... Tout le monde sait ça et 11 n'y a pas de
quoi être humilié, j e vous assure !... Croyez
bien que, de mon côté, sans vous le dire, j'ai
beaucoup cherché, également, le moyen de nous

tirer d'affaire. Et il a fallu un hasard heureux...
Elle laissa, avec intention, sa phrase en sus-

pens, et ce fut Lucien, soudain intéressé, qui lui
demanda :

— Quoi ? Que voulez-vous dire ? Vous avez
trouvé quelque chose ?

— Peut-être !
— Une situation pour moi ?
— Pour nous deux.
Et sans laisser à son compagnon le temps de

formuler une objection, la veuve de Vassili ex-
pliqua :

— Des amis m'ont parlé d'une compatriote,
Akoulina Pétrovna , qui tient une pension de fa-
mille sur la Côte d'Azur... Elle est malade. Le
médecin lui a recommandé la neige, l'altitude...
Elle cherche à se débarrasser provisoirement,
de sa maison. Elle ne veut pas la céder définiti-
vement... Non ! Non !„. Ce qu'elle propose, c'est
une gérance... Une gérance, avec une part dans
les bénéfices... Les personnes qui m'ont signalé
cette affaire m'ont affirmé que c'était une chose
très avantageuse. Alors, j'ai pensé...

— Vous avez pensé quoi ?
La voix de Lucien résonna, métallique et dure.
— J'ai pensé que nous pourrions, peut-être...
Mais il l'interrompit, avec un éclat de rire stri-

dent :
— Bravo 1... Si c'est tout ce que vous avez

trouvé pour nous remettre à flot , je vous fais
tous mes compliments !..

— Je vous assure que, personnellement, le re-
prendrais mon métier de Berlin, sans aucun en-
nui.

— Vous, peut-être !... Mais, moi ? Non, sincè-
rement, vous me voyez déguisé en marchand de
soupe ?... Puis quoi, encore ?

Elle fronça les sourcils :
— Mon mari ne croyait pas déchoir, en s'oc-

cupant de la pension avec moi.

— C'est possible... Mais vous me permettrez,
tout de même, de penser que mes études m'ont
habitué à autre chose qu'à surveiller la confec-
tion des ragoûts ou le départ des draps pour la
lessive ?

Maroussia répliqua alors avec douceur :
— Vassili avait commandé une sonia de cosa-

ques, pendant la guerre. Un officier du tsar vaut
bien un ingénieur de chez vous !

Et parce que Lucien se mordait la lèvre sans
répondre, elle aj outa , paisiblement :

— Il n'est pas question, d'ailleurs, mon pauvre
chéri, de vous mettre à la lingerie ni à la cui-
sine... Votre présence serait beaucoup plus utile
au bureau... Il y a toute une partie de comptabi-
lité et de correspondance que . moi. j e ne puis
assurer. Je parle le français à peu près correcte-
ment Mais j e fais beaucoup de fautes, quand
j'écris... Enfin , ne pensons plus à tout cela , puis-
que l'idée seule de ce travail vous met si fort en
colère !... Mais c'est dommage, parce qu'il y
avait, j e crois, beaucoup d'argen t à gagner, dans
un pays magnifique, et sans avoir à verser une
trop forte caution.

— Quoi ? Quelle caution ?
— Evidemment ! La propriétaire ne confierait

pas sa maison au premier venu. Il faudrai t con-
signer une dizaine de mille francs de garantie
chez l'homme d'affaires qui rédigerait le con-
trat.

— Dix mille francs I Mais nous n'en possé-
dons pas le premier sou 1

Maroussia eut un sourire ambigu :
— Vous pensez bien que j'avais pris toutes

mes précautions !... Si vous aviez accepté ma
proposition, la personne qui m 'a rapporté l'affai-
re m'aurai t avancé la somme nécessaire, .le la
lui aurais remboursée par tranches, de trois
mois en trois mois, avec un petit intérêt...

(A suivre) .

ETa%€Mih_ m® SiïtipïoiîC81!Jusqu'à jeudi 17 février Dimanche matinée
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E M. BRELOQUE A DISPARU S
Un film oomme il y eu a peu. Une étourdissante comédie dans laquelle lias situations

i les plus comiques se créent et partent oomme des fusées de rire. 1688 \
j Location d'avance Téléphone 22.456

M I S S I O N  S U I S S E  DANS L'AFRIQUE DU SUD
Dimanche 13 février

Journée missionnaire
Cultes du niatin à 9 h. 30:

Grand Temple : M. H.-Ph. Junod, missionnaire.
Temple de l'Abeille : M. léop. Perrin, ancien missionnaire.
Temple indépendant: M. Cattaneo, missionnaire. '
Oratoire : M. Burger, pasteur.

Grande réunion du soir, a 20 h. 15 s
Grand Temple: MM. Junod et Cattaneo, missionnaires.

Collectes de la journée pour la Mission suisse.  ̂
1624
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IL Y A GOU DRON ET GOUDRON...
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vmi\hm\i\m B ¦__fnl?ii Biimil iilii m ôtre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège, c'est
B »¥ï'l̂ î « ^w T f'fiP _l 'S| le remède naturel par excellence pour le traitement des
Ss l» i lk V * 1 ti 11M oa*arrhes, rhumes récents et anciens, bronchites et toutes
SJIJJMIJAIIAI  ̂ affections respiratoires. — Fr. 2.25 dans toutes pbarma-
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Pharmacie Burnand Lausanne (P. de Ghastonay, suce.)
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Pour pouvoir préparer le même
café chez vous, venez voir ta

1 démoHitcatÙHi dei îiltcet à Cap- Melitta
dans notre vitrine le

lundi 14 au samedi 'S février 1938
B Nom vont offrons gratuitement une tasse de

ce bon café.
L'essayer c'est l'adopter.

H A. & X V .  K A U F MA N N
Marché 8-10 Téléphona 21.056

CH 

Commission scolaire
de La Chaux-de - Fonds

Hardi 15 février
& '20 h. là précises, H l'Ampli I

théitre du CollèRe primaire .

conférence
avec projections de
N. Willy CORSWANT

Pro/essenr & l'Université de
Neuchâtel , eur

Les fouilles récentes
en Palestine

Entrée libre. 1689

Journaux illustrés
et Revues a vendre après
lecture - 30 cts le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY

Souffrez - vous

Ici X Gj

Recourez «ans tarder A la spé-
cialiste diplômée 11)66

M1'" Moser, Parc 25
Téléphone 23.595

Malt pondant M

UimllIatiDn partiell e
d«M

IMuiMlSi.
B»*

tou! ornent.
(autorisée du 51 Jan-
vior au I» Fôvrlor).

C'est la pl«« belle oc-
casion d'achat de
Tannée. Dôcidei-vou«
lmmèdlalemem, voua
économiserai des cen-
taines de francs et
vous recevrez en plus
un magnifique cadeau.

Seulement la beUe qua-
lité Pfister.
livraison franco.
Garantie même contre
los risques du chauf-
fage cenlral.
Inmaflatlnage gratuit
pendant tl mois.
Le plus grand et le
plut beau choix
d'ameublement* dans
lout lot prix Jut'qua
10.000 Ff.

m. Demandai ~"^^M
prospectus gratuit». : i

Au Magasin de Comestibles
SERRE 61, et demain samedi
sur la Place du Marché, il sera

Erf k Belles Bondelles
0n| vidées fr. 1.50 la
«||g|fï livre. Brochets
0|l|qya Truites et carpe»
HMOTH rivantes. Filet de

JH> KS1 dorades, fr. 1.30 In
Ë|l|Sfi§j[j& livre - Boperbe filet

¦̂BjjSBâB^d® cabillauds fr
flKswS 1.- la livre . Merlans
sPw§f» 8oles. Iteani pon-

MSÊM'' l®( 8 de Bresse,
ÊHS» Poulets do ernins,
ES Pigeons, Canards

«Sim Bean lap in frais
JpHij da pays .

Se recommande. M»" E . Fenner
Téléphone 23.454. 1700

J#l . y / ' ^mf
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Vendre Sson marché, c'est bien! m
Mais nous faisons mieux... I

Nous vendons à très bas prix des
articles de qualité remarquable

10 m. de toile écrue pour draps, double chaîne, larg . 150 cm 7 25 ;
' Draps de lit molleton 170x240 4 50 150x240 875 140x190 8.50

Draps de lit écru, double chaîne, ISO x 240 8 95 2 95 195 \
Draps de lit écru, double fll , 160x220 2.50 1.95 160 M j
Flanelle coton, lingerie, jolies rayures , le m 0.90 0.65 0 35

: Draps de lit toile écrue, double fll , 180x240 , le drap . . . 4.75 3 75 2.75
Draps dé lits , brodés riche , toile double fll blanchie , 195x240 7.50 5 50 3 50
Taies assorties, brodées, j olie qualité , 6Sx 65 2 95 1.50 0 85 i
(Jarnitures basin, 3 p. : grande fourre , taie , traversin . . 8.90 6.90 4.90 i
(Jarnitures basin, 4 pièces, lit à 2 places 9.90 8 90 7.90
Nappes couleurs , mi-fll , la nappe 2 95 1 95 13
h-fll fantaisie , pour tabliers de cuisine , largeur 98 cm., le m. . . 1.45 1.15

Kssuie-mains ourlés, bonne grandeur , 43 x 68, la dz .- . . 5.90 3.90 2 90
Essuie-mains ourlés, mi-fll fantaisie , couleur grand teint,

40 x 88, qualité superbe , la dz 8 90 6 90 4 90
Kssuie-services à carreaux rouges, 45 x 68 la dz 8 50 6 50 4 50 j
iO m. essuie-mains à carreaux , largeur 45 nn., la coupe . 5.95 4 95 3 95
10 m. essuie-mains , largeur 44 cm , la coupe 4.95 3.95 2 95
10 m. essuie-mains, mi-fll extra, tanlaisie grand teint . . . 9.50 7.50 4.60
l'Iumes pour oreillers, la livre 2.90 1 90 125 0.70
Duvet et mi-duvet , la livre 10.75 875 490 325
Basin pour enfourrages , le mètre 175 1.25 0.85
Linges éponge jacquard , belle qualité, la demi-douz. . . 14 50 9 50 6.25
Nappes blanches, jolie qualité 9 90 6 90 2.50
Serviettes assorties, la demi-douzaine .- 9.90 6.90 1.50 ||
Knfourrages indienne extra 7.90 690 5 90

! liarnttures indienne extra , 3 ou 4 pièces, soit:
grande fourre , traversin, taie 1150 9 90 750 |

Aberges , croisé, fond de duvet , le m 1.95 175 150 I
indienne croisée extra , pour enfourrages, le m. . . . .  . 1.75 1.50 1.10 I
Couvertures laine , bord jacquard , pou r grands lits . . .25 — 19— 13— j
l' Iammés soyeux , grands rideaux , largeur 120 cm. ie m. . . 250  1.95 170
Reps grand teini , grands rideaux , largeur 120 cm., le m 175 1.50

; Travers ou fantaisie , grands rideaux , largeur 120 cm., le m. 4.90 290 1.50
Vitrages au mètre , gui pure, marquisette , le m. 2.90 150 0 45
Vitrages encadrés, belle marchandise, la paire 5 90 3 90 2 20

Tout ponr un bon trousseau ! Ou plus simple, mais bon, an
plus luxueux, brodé main.

$gy Achetez a la BALANCE... vous ferez une bonne affaire !

MUS DE LA BALANCE S. A. I
Rue de la Balance 10 1708 La Chaux-de-Fonds

PIF" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "̂ ^
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EVENEMENT CINEMATOGRAPHIQUE Wgg "̂
¦ Pour la lre fois réunies dans le même film : B tB  ̂¦¦¦ , ¦¦ ^^
A de vos vedettes préférées BW ^R
A KAY FRANCIS - ERROL FLYNN || || 
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dans "̂*?3nla Tornade ̂  Y
dont l' action passionnante nous entraîne aux confins du :,̂  JaSs ^Ê-h.désert de l'Irak. — Un de ces films qui vous laissent un W^. ^̂  ̂ ^
si vibrant souvenir, que l'on aimerait les revoir souvent | ife^
pour en revivre les ardentes péripéties. W_\___
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PROFITEZ
DES
DERNIERS
JOURS DE LA

DE 
VENTE
BLANC
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9l»oris €l'Iiiw«er
Amis de la belle naiure . venez essayer nos magnifiques

pistes de skis. LA SAGNtë: Vastes champs dé neige. Mont-
Racine, La grande Sagneule, Sommartel .

Le chemin de fer P. S. Cl. délivre , le samedi et le diman-
che, des billets de sport La Ghaux-de-Fonds - La Sagne .
aa prix de ffr. 1.20

aller et retour. Transport gratuit dea skis.
La Chaux-de-Fonds, départ : 7.50 013.33 «14 .03 18.16

Les hôtels renommés de La Sagne vous attendent :
Hôtel von Ilorjjen , Hôtel de In Croix-Blanche,

Hôtel-de-Ville.
Chambres confortables. Dîners de fr. 2.6U à _ ,—

La Sagneule Se Sommartel. Possibilités de loger.

I 

Dîners à partir de fr. i.— rteslauralion chaude et froide à
toute heure. — Pour tous autres rensei gnements s'adresser
a La Sagne. Téléphone 41.12».

Une région trop peu connue s'offre à vos ébats. Acceptez¦-nn invitation , vous en reviendrez enchantés . I75V«
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Amies
de la ieune fille

Hue Frilz Courvoisier 12
Téléphone 21.376 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
flgente à la gare

Iilriis
Téléphone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopold Robert 147.

Importantes enchères
pubiiQues immobilières

à Savagnier
La eomnilissioii de liquidation de la nncce§-

slon Virgile COULET, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , le samedi 86 février * 938, dès
14 h. 30, ;t l'Hôtel de la Poste, à Savagnier i

a) un domaine de 62 poses environ
compienant maisons d'habitation , rural , lerme avec rendue
de foin , paille , lumier , dépendances , jardins , verger, champs
et prés d'une sut lace totale de 167,876 m* sis à Savagnier ,
Dombresson et Fenin-Vi lars-Saules.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr-
50.600.— avec supplément de 60%.

b) les divers immeubles
éventuellement adjugés séparément ci-après savoir:

CADASTRE DE SAVAGNIER :
Article 519. Aux Rebellins , champ de 2610 m*.
Article 1551. Aux Oeillons , champ de 1629 m'.
Article 85t. Aux Plaincliis , champ de 1U08 m".
Article 1570. Aux Rebellins , champ de 1890 m*.
Article 1575. A la Salette , champ de 2459 m 2.
Article 1576. A la Salette , champ de 1210 m*.
Article 2164. Aux Meinderly, 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'.
Article 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 m".
Article 1192. Aux Ubannes , champ de 2556 m'.
Article 1145. Aux Ubannes. champ de 2647 m'.
Article 1565. Aux Buyes, champ de 2079 m1.
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'.
Article 8. Les Vernets , champ de 1350 m*.
Les conditions d'enchères et le cahier des charges sont

déposés à l'Etude Charles YVutliier, 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 IVeu-
châtel , à M. Jules Gaberel , secrétaire communal à
Savagnier, ou à M. Tell Perrin, agriculteur, à
BondevilHera. 1348

Technicum Neuchâtelois - Division de La Ghaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminin*

Mi*e au concours
Une place de maltresse couturière (enseignement de

la coupe et de la confection pour dames et enfants est mise tau
concours.

Les postulantes doivent posséder le brevet spécial pour l'ens- di-
gnement dans les Ecoles professionnelles da canton, (éventuellement
un brevet équivalent).

Les Intéressées pourront demander le cahier des charges à M.
le Dr Henri Perret , Directeur général du Technicum Neuch fiio-
lois . qui donnera tous renseignements.

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

Le concours expire au 30 février.
1 188 LA COMWISSIOM.

Technicum Neuchâtelois - Division de la Chaux-de-runds

Mise au concours
Un poste de maître électricien est mis au concours.
Le titulaire devra enseigner : le dessin professionnel, la

technologie (y compris les installations), et l'électricité théo-
rique aux apprentis électriciens installateurs de l'artisanat.
Cet enseignement comprend 5 leçons hebdomadaires grou-
pées dans la même demi-journée (le mardi après-midi).

Le concours expire au 28 février.
Les intéressés pourront obtenir le cahier des charges et tous

renseignements utiles auprès de M. le Dr Henri Perret)
Directeur général du Technicum Neuchâtelois.
1300 ¦ LA COMMISSION

Ateliers de 370 m!2 avec bureaux et chauffage centra l tn lé-
pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adi es-
ser k Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
S A IM X-I  IVI IE R

Subventionnée par l'Etat et la Confédération

Formation technique s ans m
en horlogerie et en mécanique

Formation pratique de 1% à 4 ans
en horlogerie : outilleurs - rhabilleurs - spécialistes
en mécanique ; faiseurs d'étampes — outilleurs
en électricité : courants faibles - radio - téléphone

Inscription Jusqu'au 1er mars 1938
Pour tous renseignements, s'adresser à la DIRECTION

Bâtiments industriels
a wendre

à Genève. Usine partiellement équipée , envu on SOOi ' in\
Ilaccordement .^ voi e ferrée, force motrice. Conviendrai! (tour
serruierie , constructions mécanique s , etc. — Adresser oflies
sous chilTre H. 2853 X. Publicitas Genève, A.S. &O G. i4b8
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes
gens pour la campagne , magasins et hôtels , seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue , grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage , une publicité des plus efficaces dans le can-
ton d'Argovie et toute la Suisse centrale. 363

Lits aneyiés
Faiblesse de la vessie, ce mal gênant cesse et est guéri en peu
de temps par le composé d'herbes St-Jean combiné (marcpie
déposée Rophaien). Emploi simple et commode, inemuité
absolue — Mme W. à Lucerne éorit: «Votre teinture St-Jean
est encore le seul remède, qui a guéri mon enfant». Prompt
envoi postal en petites bouteilles à frs. 2.— et 3.— par 14279

l'Herboriste Rophaien, Bmniieii HO.

I ÂïïEHTÎÔN g
Plus de chaussures trop petites,

Plus de souffrances.
grâce à la nouvelle machine «TRECK»

i allonge et élargit i
toutes chaussures sans aucune défor-
mation.
BBST Seule machine de ce genre m
dans la région. 1299
Travail garanti et prix modiques.

I Cordonnerie J. Jaquenoud 1
Rue Fritz-Courvoisier 5 R



1LÀ\ MODE
Dispositions nouvelles

Si vous avez l'intention, chères lectrices, de
f air e en ce moment une pe tite robe nouvelle,
sans doute aimerez-vous lui donner déj à un air
p rintanier. car la saison actuelle est bien avan-
cée pour songer encore aux modèles d'hiver.

Evidemment , nous ne savons pas encore quel-
les seront les directives de la mode p our l'été
p rochain, mais U ne s'agit p as de modèles lé-
gers et en restant dans le cadre de la simp li-
cité , on ne p eut guère commettre de grandes
erreurs.

C'est en lainuge que nous exécuterons cette
p etite robe ; on en p ortera encore beaucoup
car on pe ut trouver dans ce domaine un choix
véritablement intéressant et des coloris très va-
riés.

La mode étant touj ours aux tons vieux rouge,
bordeaux, nous adop terons un f in lainage de
nuance «auberg ine» soit de surf ace douce et ve-
loutée, soit un p eu p lus rêche.

Pour donner à ce modèle une note bien nou-
velle, nous n'hésiterons p as à placer just e au
milieu du corsage une large bande de lainage
vieux rose que Von p ourra rapp eler, si l'on veut ,
p ar un tout p etit mouvement de basque devant ,
à la taille. Encolure et manches restent très net-
tes, comme le veut la mode ; un mu d'ampleur
dans le bas de la jup e f ait  ressortir davantage
la minceur du corsage.

Sans doute, certaines grandes maisons de cou-
ture f ont quelques modèles à corsage p lus sou-
p le, mais la grande maj orité reste f idèle  â une
ligne très collante, très p rès du corp s, ligne
tout à f ait  gracieuse d'ailleurs, comme le p rou-
ve notre dessin.

CHIFFON

c#0 dites p as aux Qnf ants...
La doctoresse Friedmann. de Vienne, a pu-

blié des « feuilles d'éducation », qui ne manquent
oas de saveur.

Elle a collectionné spécialement les paroles
qu 'il ne faut pas dire aux enfants.

En voici quelques-unes groupées sous des ti-
tres appropriés :

Ne dites nas :
A l'enfant qui entreprend un travail qui l'in-

téresse :
Jamais tu n'y parviendras ; ce n'est pas la

peine !
Ah ! mon pauvre enfant ! Ce n'est pas ton

affaire !
Ce n'est pas encore ça qui te fera honneur !
Qui trop embrasse, mal étreint !
Laisse donc ça: ce sont des niaiseries !
Allons, voyons ! tu veux faire ton important !
A l'enfant qui a réussi :
Oui, oh ! ce n'était pas si malin !
Mais oui. les plus grands crétins ont. parfois

des idées !
A l'enfant qui n'a pas réussi:
C'est bien fait, il ne fallait pas t'en mêïer !
Hein ! t'avais-j e pas dit que ça ne marcherait

pas !
A vais-je raison, oui ou non ?
Ah ! tu n'es qu 'un maladroit !
Pour faire ça. il faudrait être plus dégourdi

que toi !
Tu n'arriveras j amais, j'aime autant te le dire

tout de suite !
Aux garçons contre les filles :
Les garçons sont autrement débrouillards que

les filles !
Laisse ça, mon garçon, c'est un ouvrage de

fille !
Les filles ne devraient pas se mêler de ce qui

ne les regarde pas !
On dirait vraiment que tu es une fille !
Des flatteries ou des reproches dangereux :
Ah ! quels magnifiques cheveux tu as, mon

petit !
Ah ! cet enfant , il fait de moi ce qu 'il veut !
Qu 'il est nerveux ! c'est son père tout craché :
Tu me feras mourir de chagrin !

[Coup d'oeil sur la mode «fi'ô présen*
B>«e 9«BMIS modèles

Tailleur lainage pi ed de p oule marron vert et
blanc. — Maison Paul Roy .

Manteau trois quarts en lainage bleu marine
Maison Agnès Drecoll .

Robe tailleur en lainage écossais noir et blanc.
Maison Suza nne Laroche.

Comment doivent s'habiller
les jeunes filles ?

Par A\1CHELINE
la célèbre experte ep rpo«l<<r

World-Copyrlght by Agenci
littéraire internationale Pari;

Habillez-vous selon votre âge, ou plutôt seior
l'âge que vous paraissez . Vous êtes asseî
perspicaces et assez intelligentes , j'en suis sû-
re, pour ne pas vous leurrer à ce suj et . Evites
de vous raieunir Refusez-vous à revêtir de;
robes d'écolières lorsque vous avez dépasse
l'âge des bancs d'école. Quoi de plus pénible
qu 'une femm e assoiffée de j eunesse et qui veui
sans cesse j ouer les petites filles ? Tandis que
l' aïeule aux cheveux d'argent a tant de char-
me !

Etudiantes et jeunes filles, c'est vous que j e
veux tout d'abord conseiller. Vous possédez
cette j eunesse si enviée, et. pourtant, comme
souvent vous la mettez mal en valeur ! Croyez-
vous qu 'lï suffise d'avoir dix-huit printemps
pour être belle ? Non, il faut encore être co-
quette , soignée , attentive à vos toilettes et à
vos attitudes. A force d'être considérée comme
e « bon copain » par vos camarades d'univer-
sité, vous adoptez un langage cru, pour ne pas
dire vulgaire, des talons plats, et vous vous
habillez sans aucune recherche. Oue vous soyez
énergiques devant la vie, que vous poussiez
vos études très loin, cela ne veut pas dire que
vous perdiez votre féminité. N'oubliez pas,
chères lectrices, que votre plus sûr capital , le
bonheur, dépend justement de cette féminité
sxquise don t vous faites fi.

Pourtant le cinéma, où vous aimez aller,
vous offre un vaste champ d'observation. Pre-
nez comme type parfait d'élégance et de grâ-
ce l'artiste à laquelle vous ressemblez le plus
et inspirez-vou s des ses toilettes, de sa démar-
che, de son maquillage, etc. Avez-vous l'ado-
rable frimousse espiègle de Deanna Durbin ?
Habillez-vous comme elle de vêtements «sport»
sans être garçonnière . Vous tricoterez à vos
heures de loisir des sweaters, marine, émerau-
de ou rubis, à manches longues, que vous por-
terez avec des ensembles taill eur en tweed ou
bien en lainage écossais.

Plus âgée, déj à , avez-vous la sveltesse d'An-
ne Shirley ? Ayez la coquetterie de faire valoir
votre silhouette élancée en portant des robes
de j ersey collant, des corsages chemisiers, de
hautes écharpes serrées en guise de ceinture
et préférez , à tous les chapeaux . le breton de
feutre sombre, qui dévoilera avec grâce la
candeur de votre front. Vingt ans c'est l'âge

de Simone Simon, ou tout le moins celui qu 'el-
le paraît . Vous abandonnerez alors le style
sport qui vous est cher et commencerez à por-
ter des ensembles plus recherchés . Des corsa-
ges de dentelle , des chapeaux de fantaisie et
de vraies robes de iemme drapées devant, sui-
vant la mode actuelle qui met particulièrement
bien en va«eur la pureté d'un buste j uvénile.
Le tailleur du soir sera fait pour vous en lamé
piqué, en lamé prince de Galles ou bien en ve-
lours : cyclamen , fuchsia ou bleu nuit. Le gen-
re tailleur est le plus pratique des vêtements
habillés

Une chéchia drapée , en mousseline de cou-
leur, est alors le chapeau indispensable, puisque
maintenant on ne saurait rester nu-tête pour
dîner au restaurant.

Ne mettez pas de bij oux , vous êtes encore
trop « gosse»; attendez d'avoir vingt-cinq ans.
Ne vous impatientez pas. cela vient touj ours
assez vite , et. si vous hésitez dans le choix
de l'une de vos toilettes, écrivez-moi. j e vous
renseignerai toujours avec le plus grand plai-
sir.

(Rep roduction , même Danielle, interdite) .

L<©S ©FSUTDO^S
On fait avec l'orange une infinité de desserts

délicats , d'entremets, de liqueurs et de bois-
sons dont voici quelques formules :

Salade d'oranges
Les oranges, coupées en tranches rondes dans

toute la largeur du fruit , sont mises à macérer
dans

^ 
de l'eau-de-vie, du kirsch ou du rhum

sucré, et dégustées deux ou trois heures au
moins après leur préparation.

Beignets d'oranges
Les beignets d'oranges se préparent exacte-

ment comme des beignets de pommes, c'est-à-
dire que les oranges coupées en rouelles min-
ces sont trempées dans une pâte faite d'eau,
de farine, d'oeufs frais battus et de cognac, puis
frites à la graisse pure.

Oranges glacées
Les oranges sont pelées et séparées en tran-

ches puis chaque tranche traversée par un fil est
trempée dans un sirop épais et suspendue jus-
qu'au durcissement du sirop.

Liqueur d'orange
Mettre infuser un m'ois dans un litre d'alcool,

à 40o, une orange piquée d'un clou de girofle,
une gousse de vanille, 375 grammes de sucre.
Remuer , décanter et filtrer.

Orangeade
Faire macérer le zeste de six oranges et

de trois citrons dans un litre de sirop de su-

cre à 35o ; puis passer au tamis. Presser les
fruits , filtrer le j us, mélanger le sirop et le jus
de fruit à deux litres d'eau et faire rafraîchir
avant de servir.

Sirop d'oranges
Exprimer le jus d'oranges et le mélanger

avec du sucre à raison de 400 gr. de sucre par
250 gr. de jus. Mettre sur le feu . Dès que le si-
rop entre en ébullition, on le verse bouillant
sur un tamis sur lequel on a déposé des zestes
pour aromatiser. Laisser refroidir pour mettre
en bouteilles.

Confitures d'oranges
Les oranges doivent tremper d'abord 24 heu-

res à l'eau froide , puis bouillir dans de l'eau
jusqu'à ce qu 'elles deviennent molles, puis trem-
per à nouveau, 24 heures dans de l'eau froide.
Ensuite, coupées en morceaux, elles sont jetées
dans un sirop au petit boulé et bouillent j usqu'à
ce qu'elles deviennent transparentes, 1500 gr.
de sucre pour 1 kg. d'oranges.

Gelée d'oranges
La gelée d'oranges s'obtient en j etant du jus

d'oranges très clair et passé au tamis dans un
sirop très réduit. On peut aromatiser avec du
zeste râpé.

Cette gelée sert à préparer bien des entre-
mets avec des appareils de bavaroise à l'oran-
ge. On peut aussi la verser dans les calottes de
l'orange coupée en deux parties égales ce qui
est d'une présentation originale.

On prépare aussi avec les oranges une essen-
ce qui sert à aromatiser quelques gâteaux , puis
des pelures confites qui servent dans la prépa-
ration de certains entremets, puis des oranges
entières confites, toutes sortes d'applications
qui font de l'orange une précieuse ressource
pour la confiserie. Sans parler de l'excellent des-
sert que donne le fruit frais et dégusté au na-
turel.

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

plus dispos
D faut que le foie verse «duuque Jour tin litre de bile

dans l'Intestin. Si cette bile arrive ma], vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz voua gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
ponr le Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 2.25.
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Vente
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Blanc
de la qualité

des prix bas

Serre 22, 1er étage
La Chaux - de - Fonds

Un bel ameublement, solide, garanti JI K C|1 —en bois dur complet, avec literie, Fr. IvvUi

Chambre à coucher mâtiné noyer, de bonne fabrication
avec literie complète de 12 pièces, matelas crin !
animal, duvet demi-édredon.

Belle salle à manger moderne, buffet, table à
rallonges, 4 chaises confortables, superbe couche
Meubles garantis sur facture. Livraison franco

—

Ameublements

RICHARD & CALAME
La Chaux-de-Fonds Téléphone 21.170 12, rue du Parc. 12
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Qtiolfe »
bonbons
li queurs

GURTNER

Maison du Peuple

Si « m^ mm m w
j -̂ É̂M pour

3.80 5.BO ?.00 O.SO
prix de nos séries, en noir brun, bleu et gris

TJn lot caoutchoucs 85-37 . . . .  1.5©
Un lot snow-boots 2.90 1.90

Cf auâSUKCS > j J Ù O U Â ,  H T1

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la I47à

«Crème Nivéoline*
sans rivale, le tube tr  l.SO, le pot lr 1.20

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du Centre La Chaux-de-Fonds
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BAUK A LOYER
Sj j j j  EN VENTE A

IMPARTIAL

1 TIMBRES FISCAUH

Pension féminine
LU [HOME

Les Chevalleyres s/ Vevey.
Vaud , Fr. 3.oU pur iour. Chauf-
fage central. Tel Î YiAOl .1520

non
cliercho reprise ou éventuellement
local bien situé. —¦ Offres avec
tous détails sous chiffre C. P.
17(12 an bureau de I'I MPAHTIAL .

17Ù-.

2
AAA |p soni demandés
,UWU(" Il . de suile , excel-

lent affaire, ij onnes garanties
On occuperait éventuellement
dans l'entreprise (dame pas ex
clue). — Offres sous chiffre E.B.
1614, au bureau de I'IMPARTIAL

16H
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QUATRIEME PARTIE

LA MORT ROUGE

CHAPITRE VII

L'hypogée
— Ce sont là les grands sorciers successifs

les plus vénérés des tribus mélanésiens, grin-
ça Jussieu avec un rire spasmodique de
dément. Ceux-là que le « Ma! déformant » avait,
en quelque sorte, élus et qui — dès lors, se
consacrèrent au culte exclusif de leur dieu, du
dieu que vous pouvez voir là..., qui les marquait
à son image — l'adorent encore, après leur
mort , en un geste quasi éternel... Ce dieu qu'ils
appellent la Mort Rouge (en dialecte mélané-
sien Mort est du masculin). Comprenez, doc-
teur, comprenez...

Et la voix rauque du « Roi d'Assur » prenait
cette intonation de prêtre officiant à l'autel ou
de fanati que plutôt , sacrifiant à son idole .

« Pendant des centaines , des milliers de gé-
nérations les lépreux , tous les lépreux , tous
ceux des îles ont été conduits sur cette terre
vouée au culte de la Mort Rouge et ceux que le
« Mal déformant » rendait plus hideux que les
autres , ceux qui vivaient le plus longtemps , en
dépit des ulcères rongeurs , ceux-là étaient alors
choisis, par les autre s, comme grands prêtres du

dieu , de la déesse si vous voulez. Et c'est pour-
quoi — le rire dément fit vibrer les échos mul-
tiples — c'est pourquoi l'île, tout entière , sue
littéralement la lèpre ! C'est pourquoi aucun
indigène n'ose y aborder s'il est sain ! Le mal
est partout, j e vous dis, dans l'eau même que
vous buvez, dans les fruits même que vous
cueillez , sur la terre où vous reposez..., dans
les dards d'insectes qui vous piquent ou dans
les trompes qui vous sucent..., dans l'air que
vous respirez , tant ici que dans la forêt ou sur
les bords de la lagune. Partout, le mal , il est
partout ! Et c'est pourquoi , c'est pourquoi... »

Le « Roi d'Assur » s'arrêta net.
A la rougeur fugitive qui avait marqué ses

pommettes succéda une pâleur de cire. Il eut un
étrange gargouillement et s'affaissa , la bouche
ouverte, dans une crise foudroyante, ses prunel-
les dilatées fixées sur la statue de la Mort Rou-
ge, comme étaient les prunelles d'or des adora- '
teurs immobiles, éternellement immobiles de l'a-
troce statue d'or pur.

* * *
Malgré sa vigueur d'athlète, Le Feutre eut

toutes les peines du monde à traîner, hors de
l'hypogée, le grand corps lourd inanimé.

C'était en vain qu 'auparavant , il avait es-
sayé sur lui les réactifs habituel s dont il s'était ,
par précaution , muni au moment du départ .

Ni piqûre d'éther n'y fit , ni même l'élixir du
dragon dont il instilla quelques gouttes dans la
bouche que déformait un atroce et dernier ric-
tus.

Les forces humaines ayant quand même une
limite , il lui fallut bien délaisser le quasi-cada-
vre , le temps de descendre j usqu'au camp pour
en ramener du secours .

Quand il revint , avec quatre hommes et une
civière improvisée, le banquier , touj ours étendu
à l'ombre d'un pandanus touffu , était dans un
coma total , précurseur probable ds la mort

Il y demeura j usqu'au soir et les soins les plus
énergiques que lui prodiguèrent , aussitôt qu 'il
eût réintégré sa tente sur les épaules des por-
teurs, le médecin , sa femme, Li même, ne par-
vinrent pas à le tirer de cette syncope, sans
doute finale.

Le pouls ne battait plus qu 'à peine et c'est
juste si son haleine voilait , imperceptiblement ,
la surface unie d'un miroir.

La nuit vint et comme les ténèbres s'appe-
santissaient sur le camp, il eut brusquement ,
coup sur coup, trois violentes secousses galva-
niques et sa voix , une voix d'outre-tombe , râla
encore à deux reprises :

— La Mort Rouge, ah ! ah ! la Mort Rouge !
Et puis les battements du coeur se ralentirent

encore , le pouls s'amenuisa , le souffle ne fut
plus qu 'un dégagement de bulles qui crevaient
sur les lèvres à des intervalles très longs. A la
faible lueur d'un photophore , qui mettait des
ombres fantasques aux parois de toile de la
tente, Myrien veillait le moribond , peut-être dé-
j à le mort .

Elle avait voulu rester seule pour se recueil-
lir et songer.

Ainsi ç'allait être bientôt , dans quelques heu-
res, la délivrance. Demain matin , elle serait
veuve. Ses épreuves allaient prendre fin. Le
temps révolu , elle pourrait enfin être la femme
d'André.

De l'autre côté de la tente , par delà la cloi-
son tendue qui la séparait par moitié. Le Feu-
tre et Williams devisaient , dans le noir , accrou-
pis par terre , l'un contre l'autre , sur le tapis.

— Son dessein ne s'avère, «indeed» que trop
clairement à mes yeux, faisait le Britannique
« Good Lord ! » L'effroyabl e proj et que le sien !
Nous avoir conduits dans cette île en sachant
tout ce qu 'il savait. De la folie homicide pure,
compliquée d'un raffinement d'imagination dia-
bolique ! Qu'il ait voulu encore se faire accom-
pagner dans l'au-delà par ceux que sa haine
poursuivait, cette haine née d'une j alousie exa-
cerbée et maladive , j e comprendrais à la ri gueur
poursuivit-il en frissonnant. Mais nous..., vous

qui l'avez soigné avec quel loyal dévouement,
sa femme qu 'il aimait malgré tout, moi qui l'ai
servi maintes fois en des circonstances diffici-
les, mais les stewards, les domestiques, les ma-
telots qui nous accompagnent !... Qu'il ait pu
nous vouer ainsi à la plus horrible des morts...

— Déformation d'une idée fixe, dit Le Feutre.
Il admirait ceux qu 'il appelait souvent ses an-
cêtres , les rois de Ninive et de Tyr qui exigeaient
qu 'après leur mort tout ce qu 'ils avaient de pré-
cieux, brûlât sur leur bûcher funèbre.. . La Mort
Rouge, le Bûcher , pour lui . Tragique associa-
tion d'idées. Enfin il a été frustré !

— Frustré ! Williams mordit durement sa lè-
vre inférieure j usqu'au sang. «Damm it ill» , j e
ne comprends pas que , méditant ce «dirty trick»
ce sale tour suprême, il vous ait laissé vacciner
tout le monde...

— Remords passager ? Certains fous man-
quent d'autre part , d'esprit de suite. Et il y a
longtemps que j e sais qu 'il était parfois nette-
ment fou , insinua le médecin. Parfois seulement ,
ce qui rendait un internement impossible-

Williams se tut. De longues minutes se pas-
sèrent . Il réfléchissait.

— Etes-vous bien sûr ?... commença-t-il .
Et puis, il dut juger, sans doute, que sa ques-

tion était stupide , car il n'acheva pas sa phrase.
Et le silence retomba à l'intérieur de la tente,

troublé seulement par les hoquets intermittents
du photophore , l'imperceptible bruit de bouillot-
te que faisaient , touj ours , en crevant, les bulles
sur les lèvres de Jussieu et le « ppap... ppap »
que produisait la bouche de Williams en tirant,
parfois , sur sa pipe de bruyère.

* » »

Sous l'haleine chaude de la nuit et les rares
caresses de la brise qui tendait à souffler de
terre, le camp semblait dormir paisible.

Tout à coup une forme massive sortit de la
tente la plus proche de la lisière de la foret ,
avança à demi courbée, le long du parap et de
caisses, formant une sorte de retranchement à
la périphérie du camp, et se redressa quand elle
fut parvenue à proximité d'un bou quet dense
de cocotiers situé là où aurait été la poterne
clans une forteresse.

L'homme avisa Azévéroff , qui , adossé à l'un
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des fûts, l'une des hautes stipes élancées, sem-
blait attendre, les bras croisés, et il se dirigea
vers lui.

— J'espère touj ours, monsieur Bartlett , fit
le grand Russe d'une voix sourde, en reconnais-
sant l'arrivant. Le moment me paraît , d'ailleurs,
encore un peu prématuré... Laissez tout le
monde s'endormir. Il y avait encore du bruit
tout à l'heure dans la tente des hommes. Ils sont
de mèche, c'est entendu , mais j'estime, quand
même, qu'il vaut mieux qu'ils ne s'aperçoivent
de rien !

— « Ail right ! » dit l'Américain, la bouche
contre l'oreille de l'autre. Vous connaissez vo-
tre consigne. Faites le signal quand vous juge-
rez l'instant venu. « As you like ! » Après vous
laisserez passer l'homme à l'aller puis au re-
tour..., au retour avec son fardeau. Demain,
« well », eh bien, vous direz que vous n'avez
rien vu du tout ! Mercadier fera une gueule,
lui qui a gagné au poker toutes les parties de-
puis huit j ours. Il peut se brosser pour l'enj eu.
Le vieux Grizzly ne lâche pas ce qui lui tombe
entre les pattes. Et après tout, Ouaglouglou est
à mon service à moi seul. C'est moi qui me suis
débrouillé ; il est juste que j 'en profite.

« Well , cheerio, my boy ». Voici touj ours quel-
ques fafiots à titre d'arrhes sur la somme dont
nous sommes convenus ensemble ».

On entendit un froissement bref de papier
passant d'une main dans une autre et à la lueur
du feu de broussailles, ranimé par la sentinelle
somnolente, le visage du Slave s'illumina quel-
ques secondes d'un sourire de satisfaction.

— Un vrai plaisir de travailler pour vous
« Bodj e ! » monsieur Bartlett. Soyez tranquille
donc déj à. Vous serez servi comme il faut . Et
les autres ne remettront point le grappin sur vo-
tre... bergère. S'ils faisaient les méchants de-
main, j e me chargerais de les mater. Les hom-
mes ici m'obéiront et , s'il faut , se j oindront aux
vôtres...

...L'Américain, une fois parti , Azévéroff se di-
rigea vers le factionnaire qui semblait envahi
par une somnolence de plus en plus irrésistible...
lui posa la main sur l'épaule :

— Alors quoi , tu roupille s debout , mon pau-
vre vieux ? questionna-t-il l'accent cordial , com-
patissant. Allons, va, tu me fais pitié, moi qui

n'ai pas du tout sommeil. Va-t'en te coucher, si
tu veux. Je prendrai la veille à ta place.

« Donne ta carabine. Là. Voilà ! Dors bien... A
propos, dis-moi donc le nom de ton suivant de
garde, pour que j e puisse le réveiller quand ce
sera son tour à minuit ».

L'autre, enchanté de cette aubaine, lâcha un
nom et expliqua :

— Il est juste auprès de la porte dans la pre-
mière tente conique à main droite, vous trouve-
rez sans peine.

— Ne t'en fais pas. Je saurai bien le trouver ,
j 'ai ma lampe de pocihe.

Et, tandis que le matelot s'éloignait , se frot-
tant les yeux, murmurant des remerciements,
Azévéroff tapait doucement sur sa poche gon-
flée de billets et riait d'un rire silencieux.

? * ?

Une heure s'écoula dans le calme.
Le Russe qui allait et venait à pas lents, le

long du rempart formé par les caisses gerbées,
comme l'eût fait apparemment la plus conscien-
cieuse sentinelle, gravit alors le monticule sur
lequel , au centre du camp, s'amoncelaient, cou-
verts de prélarts, les emballages contenant les
outils, les munitions et la dynamite de réserve.

Il se mit alors à craquer une allumette qu 'il
laissa, sans l'éteindre, brûler j usqu'au bout, sans
même en approcher la flamme de son éternelle
cigarette, puis il en craqua une seconde, une
troisième, une quatrième et ainsi de suite jus-
qu'à dix.

D'autres minutes passèrent encore.
Et puis une silhouette noire , gigantesque et

souple, sortit , sans aucune hâte , de la forêt ,
marcha vers l'entrée du campemenet , se glissa
entre les piquets où s'accrochaient des barbelés,
établis en sorte de quinconce , et piqua sur le
monticule, évitant d'entrer dans le cercle de lu-
mière proj eté par le feu que le Russe avait à
dessein cessé, tantôt , d'alimenter .

— C'est toi , Ouaglouglou ? chuchota le grand
Slave blond lorsque le nègre se fut arrêté à
trois mètres de l'endroit où il se trouvait.

— Moi, oui , répondit la voix rauque un peu
haletante , de l'Antillais.

— C'est bien . Je t'ai fait le signal. Tu sais
maintenant ce qui t'incombe. Tu connais l'en-

droit où se trouve la tente de Mme Jussieu.
C'est la plus grande, celle qui se trouve juste à
côté de la lagune. Elle doit être encore, pour
l'instant , dans le compartimen t de droite. C'est
à toi de t'en assurer .

— Moi y en a savoir , moi connaître.
Un scintillement d'acier poli raya la nuit au

bout du bras du colosse, tandis qu 'une bouffée
soudaine de brise venue de terre apportait à
Azévéroff une odeur fétide , une odeur de cada-
vre décomposé, celle-là même qui, la veille,
avait pris Le Feutre, Morelle et Le Ohatelier à
la gorge dans les baraques abandonnées.

Le mécanicien se boucha les narines avec dé-
goût.

— Faut-il que ça soit sale quand même ces
noirs-là pour puer ainsi ! murmura-t-il en re-
prenant sa bizarre faction nocturne.

* # *
...Dans la nuit il y eut un cri angoissé cri , ai-

gu, perçant.
Le Feutre et Williams — qui , dans l'ombre et

le silence de la tente , avaient fini par s'assou-
pir, à moitié, sur l'épais tapis — sursautèrent à
la même seconde et bondirent , pistolet au poing,
vers le compartiment voisin d'où partait l'appel
au secours.

La toile avait été fendue du haut en bas, au-
près du lit , où avait reposé Jussieu ; le photo-
phore était éteint.

La lampe de l'Anglais troua l'ombre aussitôt
d'un j et de lumière.

Sur le sol deux formes humaines enlacées lut-
taient farouchement.

Mais, avant même que le pilote et le médecin
fussent à portée de la j eune femme qui criait ,
debout , dressée, les mains aux tempes, à deux
mètres des combattants, la plus colossale des
deux ombres , l'ombre noire, pétait relevée, lais-
sant l'autre étendue inerte et s'était ruée sur
Myriem , écrasant le visage charmant sous son
mufle bestial de gorille.

A bout portant le pistolet de Le Feutre claqua
deux fois.

Le corps d'ébène chancela.
Mais la vitalité du nègre était telle qu 'il gar-

da la force de se retourner de faire face , de
s'agripp er au médecin désespérément de ses

serres et de le mordre sauvagement en plein
dans la chair de l'épaul e à travers la chemise
légère, la chemise de tussor kaki.

Sous l'empire de la douleur , André laissa
tomber son arme.

Heureusement que d'un coup de crosse, assé-
né à toute volée, Williams j etait le noir par
terre où, peu après aidé de Li accouru précipi -
tamment , il le ficelait comme une saucisse.

* * *
Chose étrange, le reste du camp semblait

mort. Personne d'autre n'était venu au secours
de Myriem !

Le photophore relevé et rallumé en hâte par
Li, on put faire I' « état des pertes ».

Jussieu râlait , le crâne fendu d'un terrible
coup de hachette, celle-là même qu 'Azévéroff
avait vu briller dans la nuit au bout du bras de
l'Antillais.

Cependant qu 'on le ramassait et qu 'on reten-
dait sur son lit , qu'on étanchait tant bien que
mal , le sang de l'atroce blessure , Ouaglouglou ,
indiférent , semblait-il , aux deux coups de feu
qui lui avaient trou é le torse, s'était , en dépit
de ses liens, accoté au dos du piquet qui soute-
nait la tente au centre et il ricanait d'un grand
rire , un rire féroce, inextinguible.

Myriem expliquait à présent :
Très lasse, elle s'était assoupie, la tête ap-

puyée aux coussins du dossier de son fauteuil ,
quand tout à coup, tout auprès d'elle, la toile
avait été fendue et , réveillée par le crissement
de l'acier sur le tissu , elle avait vu , à un mètre
d'elle, paraître un vision atroce.

C'est alors qu 'elle avait crié , qu 'elle avait
bondi , d'un sursaut , se réfu giant instinctive-
ment derrière la couchette de Jussieu.

Et son cri semblait avoir eu sur le « Roi d'As-
sur? , moribond , un puissant effet galvani que ,
Il s'était dressé sur son lit et , d 'un élan , s'é-
tait j eté sur le noir , l' avait agripp é , roulant sur
le sol avec lui .

Après ça , elle ne savait plus... n van t  pre sque
perdu connaissance.

Le rire continu d'Ouaglouglou se fit de plus
en plus sauvage .

(A suivre.)
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«̂aPP  ̂ Nouvelle [|| f|| l|j |1| P E U  GE O T ^ C O T  AV AUTOMOBILWERKE FRANZ A.G.
sont présentés au Sa/on de Genève ,u,P

dU
n 

MOTIUVP ' paM înM 4 v.t«mo» ZURICH

j Lff Ldi- f tin lût mM : S0Ula gB '; Jj b ^j fJb À« VllUICl désinf ecte , cicatrise

WKJS  ̂ Crevasses
\S  ̂ Engelures

P r o d u i t  composé  Rhumes de cerveau
e x c l u s i v e m e n t  COtlZS

t 'essences de plantes PÙaîeS
Fr. 1.50 le tube Brûlures

Mesdames. Messieurs/
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les boutons, les poinls noirs
qui déparent votre visage. Ils disparaîtront par le traitement
de la doctoresse Payot. Facile a faire chez soi.
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Cabillauds entiers 1.20
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j Restaurant de B' Aviation
j Les Eplatures J. ADOOR Téléph. 21.712

Samedi 12 février

flll !il€i* SOUPERSUH1JE TRIPES
Orchestre Marina Permission tardive

| Dimanche 13 février

CONCERf
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Samedi, dès 19 b., service de taxi, départ de Minerva Palace.
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*:. Pâtisserie Hof Schneider
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 (Maison Weber-Dœpp)

Charcuterie è Usée
JAQUET-DROZ 27 Tél. 21.333

vendra demain sur le marché et au magasin

Porc frais, salé et fumé
Saucisse à la viande et au foie

Charcuterie fine

BAISSE SUR LE VEAU
1747 Se recommande, Q. Ray Flls.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

1765 la livre
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Lapinsdupays l.6Q
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Poulets de grain
3.40 le kg.

Lapins extra
3.— le kg.

A EOUCR
pour le 30 avril 1948, dans mai-
son d'ordre , Daniel Jeanrichard 5
appartement de 3 pièces, prix très
avantageux. — Sadresser à SI.
Emile Itœiner, bureau fidu-
ciaire , rue Léopold Robert 49.

A louer
Paro 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le Ul octobre , très bel ap-
partement de 4 cbambres ,
cuisine , bains et dépendances,
Chauflage cen lral, service de
concierge. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux
S. A., rue Léopold llobert «Mi.m

A loyer
nour la !iO avril , rue du 1er
Mars 14a, beau rez-de-chaussée
) pièces, w.-c. intérieur , lessive-
rie moderne. Mâme adresse: local
au sous-sol convenant pour petite
industrie. Prix avan tageux .  —
S'adresser rue de la Promenade 3
nu ler étage, n gauche. 1366

Pied à terre
chiffre L. S. 1543

P O U R V U
Merci pour Ira offres 1757

Superbes

buffets
de service

NOYER
S porles dont une bom
bée , 160 cm. de long.

Garantie : 10 ans

C. Beyeler
Ameublements

rue de l'Industrie 1

Chambre
à coucher

, noyer

Fr. 795.-
Composée de 2 lits , crin
noir, coutil damassé, du-
vets, oreillers , etc, une
superbe armoire 3 portes
1 grande coifleuse glace
mobile , 2 jolies tables de
chevet , au prix renver-
sant de

Frs 995.-
PROFITEZ I

C. BEYELER
Ameublements

rue de l'Indusirie 1
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Caoutchoucs pour Dames
Fermeture par bouton à pression, pratique,
réglable. Pour talons hauts et mi-hauts
Même modèle pour talons bas également
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Madame Jules VUILLEMIN et ses en-
fanta, ainsi que les familles parentes et alliées pro- B i
fondement toucliés des nombreuses marques de sym -
pathie et d'aflection reçues , remercient très sincèrement j
routes los personnes «fui les oni entourés pendant  ces WjB
jours de douloureuse séparation en particulier l'admini-
stration et le personnel des P.T.T. ainsi que Monsieur
le docteur Panlillon. 1774 I

Monsieur Louis BAUR - DESAULES, I \
son fils et leurs familles, très touchés de la j

' sympaibie dont ils ont été entourés dans leur grand H
demi , expriment à toutes les personnes qui y ont pris

IH part , leurs remerciements et leur profonde reconnais- i
\ sance. 1752

La Ghaux-de-Fonds, le 11 février 1938.

[.' • Stpott tn paix. .1

Monsienr Frits Gerber-Opp liger et familles,
j Monsieur Benjamin Nus sbaumer-Gerber et familles, [

pal ainsi que les familles Qorber . Racine , Limacher et alliées
•. ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances

du décès de leur frère, beau-frère , oncle, cousin et parent

I Monsieur James GERBER 1
âue Dieu a enlevé après une courte maladie a l'âge de I

S ans.
La Ghaux-de-Fonds, le 10 février 1938.

\ L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lo samedi
BB 12 février. Départ de l'hôpital à 13 heures 30. (Julie à H

| ici heures 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rue Numa Droz 53. 177o
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 
Pompes Funèbres Générales A. ftémy

Léopold-Robert 6 - Tél. n u i t  et j our  21.936
Cercueils en tons genres. Fait tontes formalités

Remonteurs
¦ le finissages et de mécanismes de B'/4 à lO'/t "Ont demandés par
Fabrique Ebel, Serre 66. Places stables. — Se présenter
de 9 a 10 heures , samedi matin. 1731

A Innnn 1er élage, 4 cham
n Wi llm br8Si bains installés,
chauttage général, — S'adresser
rue Léopold-Robert 53, chez Mme
Hummel. nus

A V P nf i F P  1 machine a ha-
VCIB lll \j cher nenve, 1

machine à pousser les saucisses,
l machine à presser la graisse.
Le tout en parfait  état. — S'adres-
ser rue du Doubs 116. 1724

H» YCIItlI C nisses prêles,
— S'adresser t. Madame Marie
Jeanbourquin , Greux-des-Biches.

1710

r .nicînièPÛ La pouponnière neu-
UUlùlUlCie. ehàteloise aux Bre-
nets demande personne jeune ,
active ét de confiance, sachant
bien cuisiner seule. — Adresser
les offres , certificats et références
accompagnés d'une photographie
é la Direction aux Brenets. 1672

Pnj ffpnp cherche apprenti. —
uUlUCUl s'adresser rue Numa
Droz 118. 1636

fln l iomani ifl un J eu"e homme
VU UclMUUB libéré des écoles
pour commissions et travaux
d'atelier. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. lfiîS au bu
reau de I'I MPARTIAI .. 1676

Bonne à tont faire ba0
y
n
asncerfie

ficat s est demandée par feune mé-
nage de 2 personnes. — S'adres-
ser â M. S. Bloch , rue Léopold-
Rober t 36. 1716

On cherche ^««"2^™comme porteur de pain. — S'a-
dresser Boulangerie Jaquet , raa
de ia Boucherie 2. 1645

A lflllPP de 6U'le ou ;l convenir,
IUUCI logement transformé da

3 pièces, alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rua
Fritz Courvoisier 6, au 3me étage,
îI droite ou rue du Pont 21, au
.'rae étage, à droite. 1557

Pnjy 17 A louer pour le 30 avril ,
ttli I. pi gnon a chambres, cui-

sine, dépendances. — S'adris-er
au ler étage , n droite. ¦¦ V-i

à
j A i i n n  belle grande chamnre
lUUcl  meublée , moderne , ex-

posée au soleil, chauffage central.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PABTIAL. I 7 <;8
-______________-Wt_amaaaM-aax--m-w'j m
n_ J ITlû conlfl cherche pour le
UdlUB SCUIO 30 avril , pelit ap-
partement de 2 chambres et cui-
sine, vestibule et W. G. inté-
rieurs dans maison d'ordre. —
Offres sous chiffre J . K. 1169
au bureau de I'IMPARTIAL . I «69

On demande I louer K£
li appartement 3 pièces et chauf-
fage central ou éventuellement 2
pièces aveo corridor éclairé. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1749
¦_____________ iB________g__H_________ i

Piano d'occasion ïïftj ïg:
son normal eat demandé à ache-
ter , — Faire offres avec prix à
M. Marcel Jobin , rue Cernil-An-
toine 29. 1744



REVUE PU J OUR
La course aux armements navals

La Chaux-de-Fonds , le U f évrier.
Parallèlement à l'ef f or t  terrestre et aérien qui

s 'accomp lit dans le domaine des armements, on
constate un énorme développ ement des arme-
ments navals. On se souvient qu'après la guer-
re, deux accords, l'un signé à Washington et le
deuxième à Londres, stip ulaient que les gran-
des puissances n'augmenteraient pas leurs f or-
ces navales. Mais de nombreux incidents gra-
ves ont surgi. Il y eut d'abord la camp agne d'E-
thiopie, pui s la guerre en Espagne et enf in le
terrible conf lit sino-japonais. Tous ces conf lits
ont changé la lace des choses et les op inions
des grandes pu issances se sont transf ormées ;
en particulie r, l'Angleterre a remarqué que les
événements mondiaux p ouvaient la conduire â
un certain moment à déf endr e ses chances à la
f ois en Méd iterranée, dans le Pacif ique et dans
la Mer de Chine.

C'est po ur cette raison qu'elle a demandé à la
France de ne pa s rester en arrière et de déve-
lopp er p uissamment sa marine de guerre. De son
côté, l'Angleterre a adopté un proj et p our
raje unir et moderniser comp lètement toutes ses
unités.

On sait qu'en p articulier l'Italie accomplit un
gros ef f or t  pour créer une f lotte j enne, p uis-
sante et rap ide. En 1941, dit-on, Rome aura à sa
dispo sition quatre cuirassés de 35,000 tonnes,
quatre cuirassés de 25,000 tonnes, de nombreux
croiseurs, des exp lorateurs , des contre-torpil-
leurs et des torp illeurs du dernier modèle, ainsi
que 200 sous-marins.

La France, p ar la voix de son ministre de la
marine, M. William Bertrand , a montré hier que
d'une pa rt elle avait suivi aux conseils de t An-
gleterre et que d'un autre côté elle ne voulait
p as se laisser dépa sser p ar l'Italie . Actuelle-
ment, deux cuirassés de 35,000 tonnes, le «Jean-
Bart» et le «Richelieu», sont en voie de cons-
truction. Le ministre de la marine a demandé
que deux autres cuirassés du même tonnage
soient immédiatement mis en chantier.

Comme nous l'avons dit, le programme naval
f rançais est en concordance avec celui de l'An-
gleterre. Cette dernière p uissance a bien déf ini
sa p olitique en exp rimant le voeu qu'en cas d'é-
vénements graves, la France p uisse f aire f ace
à la situation dans la mer Méditerranée, tandis
que son alliée britannique f erait le nécessaire
dans l 'Atlantique ou le Pacif ique.

La chute du gouvernement Goga
On se souvient de l'avènement du gouverne-

ment Goga qui se f i t  d'une f açon quasi impr é-
vue. Aux dernières élections roumaines, le p ar-
ti gouvernemental n'obtint p as la maj orité et le
roi f i t  app el à la f raction f asciste, qui n'avait
p ourtant obtenu que le 9 p our cent des suf f ra-
ges, p our f ormer le nouveau Cabinet. Immédia -
tement, des mesures rigoureuses f urent p rises et
l'on tenta de limoger les p oliticiens de l'ancien
régime. D'autre p art, des décrets antisémites
f urent p romulgués. Tout cela créa une grande
tension vis-à-vis de cette minorité f asciste qui
voulait diriger la p olitique roumaine.

Le gouvernement Goga inscrivit dans son p ro-
gramme le rappr ochement avec l 'Allemagne et
l'Italie. Ceci f it  naturellement naître de la mé-
f iance à Paris et à Londres. Aujourd'hui , le rot
Carol voit Londres et Rome se rapp rocher et il
constate que le Reich connaît de graves diff icul-
tés intérieures. Il s'est ap erçu que son p remier
ministre a été maladroit et il s'en est débar-
rassé. Il l'a f ait d'autant p lus rap idement que
la situation étant critique, l'aide des grandes
p uissances occidentales va être nécessaire à la
Roumanie.

Les élections irlandaises
L'Ulster , c'est-à-dire l'Irlande du Nord , de-

vait se pron oncer au suj et d'une union éventuel-
le avec l'Irlande du Sud , p résidée comme l'on
sait p ar M . de Valera. Le p roblème se p résen-
tait de la f açon suivante : Des unionistes dissi-
dents demandaient que l'Ulster devienne une
p rovince indép endante du Royaume , tandis que
le gouvernement de Belf ast actuellement en
charge pr op osait que le p eup le ne change p as
son unité avec l 'Angleterre. C'est cette derniè-
re concep tion qui a eu gain de cause aux vota-
tions qui viennent d'avoir lieu, p uisque les élec-
teurs se sont exp rimés en f aveur du voeu du
gouvernement. Ainsi donc, la détermination du
p euple de l'Ulster f u t, une f ois de p lus, exp ri-
mée solennellement. L 'Ulster ne veut pas chan-
ger son unité avec l 'Angleterre p our l'Union avec
l'Irlande du Sud.

Mais il est â remarquer que les unionistes
dissidents ont p artout réuni un nombre app récia-
ble de voix, ce qui pr ouve l'existence d'une cer-
taine opp osition au gouvernement actuel.

A. Q.

13 millions de chômeurs
aux Etats-Unis

Mauvaise situation économique

WASHINGTON. 11. — La situation, économi-
que p réoccup e vivement les milieux gouverne-
mentaux. M . Roosevelt a indiqué que le nombre
des chômeurs avait augmenté de trois millions
au cours des 3 derniers mois. On estime qWil y
a maintenant p rès de 13 millions de chômeurs
aux Etats - Unis. Une délégation de chômeurs a
demandé au p résident que les crédits soient
p ortés à 550 millions de dollars p our les sans-
travail. L'accroissemen t des chômeurs menace
de déborder les évaluations budgétaires Ixtsées
sur une rep rise des aff aires.

Un Cabinet de concentration nationale le remplace

Hftotfenfemenf dans l armec allemande
En Roumanie
Démission

du gouvernement1 Goga
BUCAREST, 11. — Le gouvernement Goga

est démissionnaire.
La p lup art des anciens p résidents du ConseU

et chef s de p artis ont été convoqués d'urgence
au Palais roy al.

Le souverain , qui a consulté déjà M. Cons-
tantin Bratiano , président du parti radical , re-
cevra successivement MM. Jorga , chef du par-
ti national démocrate , Junuan , chef du parti ra-
dical-paysan , Voida Voivode , chef du Front rou-
main , le maréchal Averesco, président du parti
du peuple , Maniu , chef du parti national pay-
san , et l'ex-président du Conseil Mironesco , qui
appartient au parti national paysan.

Les causes de Sa chute
La chute du Cabinet Goga f ut déterminée à la

f o i s  p ar des diff icultés rencontrées dans le do-
maine de la p olitique intérieure et p ar les réac-
tions que son action extérieure suscita dans une
grande p artie de l'opinion roumaine. L' incerti-
tude qui régnait dep uis l'accession au p ouvoir
du p arti raciste national chrétien , le marasme
croissant des aff aire s à la suite des mesures pr i-
ses contre les j uif s, l'amp leur p rise p ar le mou-
vement de la Garde de f er  et surtout les inci-
dents sanglants de Ut camp agne électorale, cré-
èrent un état grave de tension dans le p ay s.

D'autre p art, le p arti national-chrét ien n avait
obtenu que le 9 po ur cent des suff ra g es au scru-
tin du 20 décembre et il n'avait p u s'assurer que
du concours des groupes minoritaires allemand
et hongrois p our les élections générales de mars
p rochain.

On s'étonne à Rome
La démission du cabinet Goga a été apprise

avec étonnement à Rome où l'on avait accueilli
le cabinet avec la plus grande sympathie. Un
certain nombre de j ournalistes italiens qui al-
lèrent à Bucarest en avaient rapporté de lon-
gues correspondances dans lesquelles ont sen-
tait certaines réserves sur l'avenir du gouver-
nement Goga et sur ses tendances réelles. Mais
ces indications furent exceptionnelles et ïe gou-
vernement Goga était généralement considéré
comme l'instrument de la renaissance roumaine
dans le sens fasciste.

Le nouveau Cabinet
Une concentration nationale

Le nouveau gouvernement est constitué. Sur
la proposition du roi. le patriarche Miron Chris-
tea a accepté de présider un cabinet de con-
centration.

Le cabinet roumain comprend tous les an-
ciens présidents du Conseil , à l'exceotion de
MM. Maniu et Goga, qui ont refusé d'entrer
dans la combinaison dite de concentration na-
tionale.

Le nouveau président Miron Cnstea
Le nouveau président du Conseil , le patriar-

che Miron Cristea , est né en 1868 en Transyl-
vanie. Il a fait des études à Sibiu et à Budapest.
Il a pris une part active au mouvement nationa-
liste roumain dans sa province natale sous la
domination austro-hongroise. Métropolite en
1920, puis patriarche en 1925, il a fait partie en
cette qualité du Conseil de régence, il a pré-
sidé aux destinées de la Roumanie de juillet
1927 (année de la mort du roi Ferdinand) en
j uin 1930 (proclamation du roi Carol.)

L'état de siège proclamé dans
¦tout le pays

Un des p remiers actes du gouvernement rou-
main a été d'étendre au p ay s tout entier le ré-
gime de l'état de siège instauré au lendemain
du meurtre du p résident Duca en décembre
1933 et qui était limité j usqtf ici à Bucarest et
à la p lup art des grandes vÏÏles de province.
Tous les p ouvoirs attribués p ar la loi et le rè-
glement concernant le maintien de l'ordre p as-
sent aux mains de l'autorité militaire. D'autre
p art, les commandants d'armes de chaque dé-
p artement ont été chargés des f onctions de
p réf et.  Le régime de censure de la p resse a été
renf orcé. La p olice et la sûreté générale restent
toutef ois sous les ordres du ministre de l'inté-
rieur.
Le gouvernement Goga s'est lamentablement

effondré
Au sujet de la charte du cabinet Goiga, le « Pe-

tit Parisien » déclare : « Le cabinet Goga n'a
eu, comme il le méritait, qu'une brève existen-
ce. Il s'est lamentablement écroulé hier sous
la pression de l'opinion indignée. Un régime
Goga présageait à plus ou moins brève échéan-
ce une rupture de la Roumanie avec les puis-
sances démocratiques qui l'ont agrandie et sou-
tenue et son asservissement à l'influence totali-
taire de l'Allemagne et de l'Italie qud ne pa-
raissaient voir dans cette belle terre latine
qu 'un puits de pétrole et un gren ier de blé.
Tout gouvernement qui ren d ra à la Roumanie
l'union et la force ne peut qu 'être souhaitable
au point de vue français. »

Un vapeur français en détresse
AMSTERDAM , 11. — Le vapeur français

«Baoule» signale qu 'il est en détresse par 54
degrés de latitude nord et 6 degrés de longitude
est.

Après les événements du 4 février

Dissensions dons l'armée
allemande

Un vif mécontentement régnerait

LONDRES, 11. — Le corresp ondant du « Ti-
mes » à Berlin signale que des dissensions se
produisent au sein de l'armée allemande où les
événements de la semaine dernière ont causé
un p rof ond mécontentement. Trois généraux au-
raient démissionné en signe de p rotestation.
L'armée allemande serait divisée en deux
camp s : d'un côté, les p artisans des généraux
démissionnaires ; de l'autre, les p artisans du
gouvernement.

Ce correspondant écrit :
Les mesures de la semaine dernière ont eu

pour résultat d'introduire la politique dans l'ar-
mé©. Le mécontentement des officiers pourrait
peut-être s'apaiser rapidement s'ils pouvaient
penser que les décisions de samedi sont défi-
nitives. On se demande, toutefois, jusqu'à quel
point le parti insistera sur une réforme de l'ar-
mée. Exigera-t-il, par exemple, la suppression
des aumôniers ? Demandera-t-11 l'abandon du
salut militaire et le remplacera-t-il par le saiut
national-socialiste ? Décidera-t-11 aue les offi-
ciers seront recrutés dans le coros des cadets
nationaux-socialistes ? Adj oindra-t-il aux régi-
ments des commissaires instructeurs politi-
ques ? Ces points font partie du programme na-
tional-socialiste pour la transformation de l'ar-
mée en une véritable « armée du peuple ». On
est en droit de .supposer également que le parti
tient tout particulièrement pour suspects les an-
ciens officiers impériaux qui ont repris du ser-
vice depuis 1933 et qui restent empreints des
traditions d'indépendance de l'ancien militaris-
me. On pense que M. Hitler hésitera avant
d'exécuter rigoureusement ce programme, mais
la menace en affectera fatalement le moral de
l'armée.

De faux bruits
Deux nouvelles à apparence sensationnelle

ont été lancées au suj et de la situation en Al-
lemagne. L'une annonçait des fusillades à Ber-
lin entre les troupes de la Garde noire et cel-
les de la Reichswehr. La seconde déclarait
que la frontière germano-belge était fermée.

Ces deux informations sont fausse*.
On doit retenir uniquement les deux faits

suivants:
Il règne du mécontentement dans l'armée et

une certaine agitation se manifeste dans les
grandes villes.

La Gestapo a renforcé ses réserves le long
de la frontière germano-belge pour empêcher
de sortir d'Allemagne toute personne non en
règle.

Les adversaires du régime ont avancé que
l'on se battait dans les faubourgs de Berlin et
que l'on était peut-être à la veille de la chute
de l'hitlérisme. Us ont pris leurs désirs pour des
réalités, car les dernières nouvelles sont au-
tant de démentis catégoriques.

M. von Papen retournera à Vienne
On mande de Berlin à l'agence Havas :
On apprend de source généralement bien in-

formée que l'ancien ministre du Reich à Vien-
ne, M. von Papen. rappelé le 4 février , sera
chargé de nouveau de gérer le poste de Vien-
ne. La nomination de M. Kriebel. consuï géné-
ral à Shanghai et homme de confiance du chan-
celier Hitler , pourrait intervenir plus tard.

A cause d'un galant éconduit

Tragique mariage
en Yougoslavie

Trente»slx personnes brûlées vives

BELGRADE, 11. — Au village de Gretniza,
p rès de Mostar, p endant un mariage célébré
dans une f erme ei auquel assistaient une cen-
taine d'invités, un incendie éclata dans la gran-
ge attenante et se prop agea en quelques instants
à tout le bâtiment. Une panique se produisit et
36 p ersonnes f urent brûlées vives, dont le j eu-
ne marié et ses paren ts. La j eune mariée f ut
grièvement blessée. L'incendie est attribué à la
malveillance et tout sp écialement à un galant
éconduit. 

Edimbourg-Londres
en quarante-huit minutes

Un record battu

LONDRES, 11. — Quittant Edimbourg j eudi
soir , un avion monoplace de combat « Hawker
Hurricane» a accompli le traj et Edimbourg-Lon-
dres en 48 minutes , soit à une vitesse moyenne
de 658 kmh., battant ainsi le record du monde
pour avions terrestres qui appartenait jusqu'i-
ci à l'Allemagne avec 610 kmh .

Tous les journaux français et anglais
saisis en Allemagne

PARIS , 11. — On mande de Berlin à l'agence
Havas que tous les j ournaux français et anglais
ont été saisis ce matin en Allemagne.

iéiœïoi è iivOTWîil roumain Oona En Suisse
La votation sur le code pénal

BERNE, 11. — A rencontre d'une première
décision, le Conseil fédéral a résolu que la vo-
tation fédérale sur le code pénal aura lieu dans
le courant de cet été , en j uin ou en j uillet et non
pas vers la fin de l'année.

Chronique neuchâteloise
A propos d'une « Lettre du Val-de-Ruz ».

(Corr.). — Deux erreurs , paraît-il. se sont
glissées dans ma dernière « Lettre du Val-de-
Ruz », concernant le décès du Dr Eugène Rey-
mond. Tout d'abord, le docteur Mever , dont
chacun se souvient , habitait Fontainemelon , et
non pas Cernier.

La seconde erreur est plus grave. J'ai parlé
du « décès » du docteur Humbert. auquel le Dr
Reymond succéda à Landeyeux. il v a 37 ans.
Or, M. le Dr Humbert est encore bel et bien
vivant , à Neuchâtel . J'espère qu 'il voudra bien
me pardonner cet accroc flagrant à la vérité,
en raison du nombre respectable d'années de
vie supplémentaires que lui vaudra certaine-
ment cette erreur , s'il faut en croire i'adage
populaire. Ad A.-D.

Xa Chaux-de~ p onds
Collision.

Jeudi , à 11 h. 50. une collision s'est produite
entre deux automobiles à l'intersection des
rues Numa-Droz et de Pouillerel. Quelques dé-
gâts matériels.

Modifications et améliorations
apportées au prochain horaire

Le proj et d'horaire du 15 décembre 1937, pour
la période du 15 mai 1938 au 14 mai 1939. ap-
porte à l'horaire actuel de sensibles améliora-
tions. Nous pensons bien faire en attirant, dès
maintenant , l'attention de nos lecteurs sur ces
améliorations intéressant directement notre ré-
gion et sur les possibilités qu 'elles off rent.

Bienne - La Chaux-de-Fonds
Afin de réaliser à Bienne la correspondance

avec les trains 103 à destination d'Olten et 131
à destination de Bâle, le train 430 sera avancé
de 52 minutes et quittera la Chaux-de-Fonds à
6 h. 07 pour arriver à Bienne à 6 h. 54. En par-
tant de La Chaux-de-Fonds à 6 h, 07 (ou du Lo-
cle à 5 h. 52 par le train 1606, légèrement avan-
cé), il sera dès lors p ossible d' arriver à Bâle à
7 h. 51. â Olten à 8 h. 03 .à Zurich à 9 h. 18.

Le Locle-La Chaux-de-Fonds
Pour donner suite dans une certaine mesure

aux observations présentées par le gouverne-
ment neuchâtelois au suj et de ce proj et d'horai-
re, la direction générale des C. F. F. se propose
de créer encore, les j ours ouvrables, entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. les deux nouveaux
trains suivants :

Tra in 1615 : La Chaux-de-Fonds départ 12 h.
27. arrivée au Locle-ville 12 h. 35.

Train 1576 b : Le Locle-ville départ 13 h. 42,
arrivée à La Chaux-de-Fonds 13 h. 55.

Le tronçon La Chaux-de-Fonds-Le Locle sera
ainsi desservi par 25 trains dans un sens et 26
dans l'autre. Le train 1615 relèvera à La Chaux-
de-Fonds la correspondance des train s 1615 de
Bienne et 85 de Saignelégier, tandis que le train
1576 b y réalisera la liaison avec les trains 88
vers Saignelégier et 56 pour les Ponts-de-Mar-
tel. De plus, le train 1576 b facilitera le trans-
port des écoliers.

Enfin , il est question d'avancer à 16 h. 34 le
départ du train 1628 de La Chaux-de-Fonds
pour le mettre en correspondance à Bienne. non
seulement avec le train 117 pour Olten, mais en-
core avec le train 1626 pour Berne.

Une correspondance assurée avec la «Flèche
du Jura»

Pour donner suite aux demandes réitérées de
l'Union des voyageurs de commerce de la
Suisse romande, tendant à l'amélioration des
relations matinales de Genève et Lausanne
pour la Chaux-de-Fonds et le Locle, le train
1563 quittera Neuchâtel à 9 h. 50 au lieu de
10 h. 15 et arrivera au Locle à 10 h. 50 au lieu
de 11 h. 31. Le battement avec le direct arri-
vant de Lausanne à Neuchâtel à 9 h. 44 est
ainsi réduit à 6 minutes. Le battement à la
Chaux-de-Fonds entre le train 1613 de Bienne
et le train 1563 pour Le Locle se voit ainsi ré-
duit à 5 minutes.

Le train 4571 qui arrivera dorénavant à La
Chaux-de-Fonds à 11 h. 2a est en outre pro-
longé j usqu'au Locle afin d'assurer le trans-
port des abonnés (écoliers) au départ de la
Chaux-de-Fonds à la place du train 1563.

Pour réaliser à la Chaux-de-Fonds une cor-
respondance Immédiate avec le train 1582 (Flè-
che du Jura partant à 16 h. 20 pour Neuchâtel)
un nouveau train (1580-b) partira du Locle à
16 h. 13.

Ce train I580-b aura comme contre-partie
un nouveau train (1579) relevant la corres-
pondance du train 87 de Saignelégier et par-
tant de La Chaux-de-Fonds à 15 h. 40 pour ar-
river au Locle à 15 h. 49.

Vendredi : ciel variable, encore très nua-
geux ; averses de pluie ou de neige, bise as-
sez fo rte.

Samedi : amélioration , diminution de la né-
bulosité , baisse de la temp érature , bise modé-
rée. Valais : beau.

LE TEMPS PROBABLE


