
mr lie le !i poiie le l. M «Main
Après le débat devant la Chambre des Communes

Genève, le 24 f évrier.
Le duel oratoire, singulièrement émouvant,

qui, à la Chambre des Communes, vient de met-
tre aux p rises le chef du gouvernement britan-
nique, M. Neville Chamberlain, et son ministre
des Aff aires étrangères. M . Eden. nous p araît
avoir remontré, avec la p lus claire évidence,
combien était grand l'aveuglement de celui-ci
quant à la situation europ éenne p résente.

Tout le p laidoy er, qui p arf ois  p rit f orme de
réquisitoire, de M . Eden s'est ramené à soutenir
qu'il n'y avait p as urgence à engager les con-
versations avec Rome. Rien qui soiit p lus mani-
f estement erroné. En ef f e t , causer utilement
avec Berlin, et sans courir trop de risques d'être
dup e , cela supp ose quf on aura préalablement,
tant du côté f rançais qu'anglais, réalisé les
ap aisements nécessaires, indisp ensables, avec
l'Italie.

Ce seraist sans doute s'illusionner grandement
que de se f la t ter  que ces ap aisements condui-
ront à la résurrection du « f ront de Stresa » ;
on n'aura p as  si f acilement raison de Taxe Ber-
lin-Rome. Mais c'est marquer un esp oir raison-
nable que de croire que la réconciliation anglo-
f ranco-italienne redonnera à l'Italie une certaine
liberté de mouvements (qu 'on a bien vu qu'elle
avait p erdu à la résignation qu'elle a dû mar-
quer à l'agrégation virtuelle de l'Autriche au
Reich) vis-à-vis de l'Allemagne.

La gmnde af f a ire  c'est d'aborder ta table des
négociattons à quatre. — et il en est grandement
temp s —, sans que l'Angleterre et la France
aient devant elles un bloc germano-italien abso-
lument homogène.

Ainsi la p olitique de rapprochement avec
Rome, qu'entend suivre M. Chamberlain, est
aussi logique qu'opp ortune, et même urgente.
Car il imp orte, p our commencer, de rendre d if -
f icile la p lus longue p oursuite du p rogramme
d'hégémonie allemande dans le bassin danubien,
que semble s'être tracée M . Hitler. Et le moyen ?
stnon de rendre p lus lâches les liens qui ont
conduit à l'établissement d'une p olitique étroi-
tement conj uguée germano-italienne ?

L'Italie ne s'est p as  tournée vers l'Allemagne
de sa prop re inclination. C'est la hargne du Fo-
reign Of f ice , à laquelle s'est associée celle du
Quai d'Orsay dès l'avènement du f ront p op u-
laire en France, qui a littéralement j eté M. Mus-
solini dans les bras de M . Hitler, ll va de soi
que cette embrassade a laissé subsister les an-
tinomies f oncières qui emp êchent l'Italie et l'Al-
lemagne de s'accorder selon les seuls imp éra-
tif s à la base d'une entente durable, soit la com-
munauté réelle des intérêts, laquelle est absolu-
ment inexistante entre les deux p ay s.

Trieste s'oppose â Hambourg, et le Duce n'a
certainement aucune inclination à laisser se réa-
liser le grand rêve de Bismarck : Trieste p ôle
sud de l'Allemagne p ar rapp ort à Hambourg
p ôle nord . L'Italie n'est non p lus enchantée que
la f rontière du Brenner ne la sép are p lus d une
Autriche libre et indép endante, mais d'un Etat
devenu vassal de l'Allemagne souveraine. Enf in ,
sentimentalement, ce qui rendra touj ours dan -
gereuse, p our l'Italie, une alliance avec F Alle-
magne, c'est le souvenir vlvace qu'a conservé
celle-ci de la déclaration italienne de neutralité
en août 1914 qui. libérant deux corp s d'armée
f rançais, qu'il aurait f allu maintenir sur les Al-
p es p our surveiller la f rontière, p ermit â .loff re
de remp orter de j ustesse la victoire de la Marne.

Toutes ces raisons sont largement s uf f i san tes
p our j ustif ier M. Chamberlain d'escomp ter au
moins un commencement de soup lesse dans la
rigidité p résente de l'axe Berlin-Rome dès que
les malentendus et les heurts entre l'Angleterre
et l'Italie auront été dissip és.

L'entrep rise en tout cas doit être tentée, car
il est bien vrai, comme y a insisté M. Cham-
berlain, devant la Chambre des Communes, que
la p osition d'antagonisme à laquelle se seraient
tenus p lus longtemp s les deux p ays aurait f ini
p ar un conf lit qui eût été le signal de la guerre
générale. Comment ne se sentirait-on p as ému
et p ersuadé p ar le langage qu'a tenu le Premier
britannique, disant toute la resp onsabilité de
l'homme qui sent que la question ne p eut p lus
être esquivée p ar lui de savoir s'il lancera, d'un
cœur léger, son p ay s dans la guerre ?
t*|S»*Ht»*«*»»f»lM>«*f ¦*tl»tt»MII«f--H>Ml*»*»«*««t Htfti.

Tout cela est si clair, st raisonnable, qu'on
demeure stup éf ait que M. Eden se soit obstiné-
ment ref usé à se laisser p ersuader qu'il n'y
avait p lus  un instant à perdre p our agir, c'est-
à-dire p our réagir.

La dignité du Roy aume-Uni n'est p as en
cause ; comme l'a très bien dit encore M. Ne-
vUle Chamberlain, une grande nation p eut se
p ermettre d'être magnanime et dédaigner tes
insultes. A qui vieridra-t-il sérieusement à la
p ensée de soupç onrter les Anglais, à quelque
p arti qu'ils appartiennent, de lâcheté ?

Ainsi le grand débat devant les Communes,
qui s'est terminé p ar  un large vote de conf iance
à M . Chamberlain, a été nettement déf avorable
à M . Eden qu'on a vu méconnaître systémati-
quement la valeur du f acteur italien dans l'équa-
tion europ éenne, ce qui, sans doute, ne donne
p as une f âcheuse idée de son intelligence, mais
ce qui, assurément, nous oblige de constater que
l'aversion p ersonnelle qu'il ressent à l'égard de
M. Mussolini, le j ette en cet état d'irritation et
d'erreur que les Anciens résumaient dans l'ada-
ge : « Ceux que Jup iter veut p erdre, U les
aveugle. »

Tony ROCHE.
¦ ¦ttTIT -,--~m.-——m-mm.--. .-- . *-—.

ÉOMOS
Sombre vérité

Le maître à son valet de chambre :
— Georges , la cuisinière m'a dit que vous

étiez fortement ivre la nuit dernière , et que
vous avez essayé de rouler un tonneau hors de
la cave. Cela est-il vrai ?

— Oui , monsieur !
— Et où étais-j e moi-même pendant ce

temps ?
— Dans le tonneau, Monsieur.

L'<mc*t-u.mlitf<ê i®fii©H*<Esea*iie

De gauche à droite : Comme on le sait , le radium
est un métal fort dél icat à manipuler . À Londres,
par exemple, où les hôpitaux ont souvent recours
à ses propriétés bienfaisantes, son transport s'ef-
fectue dans une caisse en plomb , aux parois très
épaisses, afin de protéger le chauffeur de ses ra-
diations. — Durant les dernières manoeuvres fran-

çaises au Mont Revard, on utilisa pour la première
fois des chiens polaires pour le transport des mu-
nitions. Cet essai semble avoir été concluant. —
Alors que chez nous les sportifs trouvent leur
plaisir dans la pratique du ski, à Honolulu on joue
au tennis en plein air et dans un costume fort
léger, si l'on en croit notre cliché.

Prix d'autrefois : le salaire des <- cosandiers ».
Voyages à bon marché. — Une génisse

pour 30 francs ! — Le luxe d'il y
a deux cents ans.

Le Locle. le 24 février.
Ou 'entend-on à chaque instant ? Des lamen-

tations , des gérémiades sur l' augmentation du
coût de la vie. Le franc est resté le franc... se-
lon la formule officielle mais, comme tout aug-
mente, ce que l'on payait un franc, il v a dix-
huit mois vaut auj ourd'hui un franc vingt , voi-
re un franc trente.

Bien que l'argent ait été rare et. par ce fait ,
avait beaucoup plus de valeur qu 'actuellement ,
une rapide incursion dans le passé nous fait
entrevoir des prix qui nous laissent rêveurs !
Ecoutez un peu :

Au début du XVIIIe siècle, nos pères ne con-
naissaient pas encore la mode, surtout pas avec
un grand M. Si l'on comptait dans notre can-
ton 450 tailleurs , des « cosandiers » comme l'on
disait alors, ceux-ci ne possédaient point d'a-
telier: ils allaient en j ournée.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

'f u t ru r r i e r
Les Anglais font un effort colossal

pour construire ce qui va être le plus
grand bateau du monde

Ur> super-r.orrr)»0'*Jie britannique

Les Anglais vont essayer, une fois de plus,
de ravir à leurs voisins d'outre-Manche le tro-
phée du « Ruban Bleu » que la « Oueen Mary »
ne leur permit pas de conquérir . Ils ont donc
mis en chantier un nouveau paquebot géant qui
constituera le plus grand bateau du monde,
mais aussi , espèrent-ils , le plus rapide.

Quelques caractéristiques
Pour le moment, on l'appelle le « 552 ». Mais

les ouvriers ont bien deviné qu 'il s'appellerait
« Oueen Elizabeth ».

Le « 552 » aura 86,000 tonnes, ce oui dépasse
« Normandie » avec ses 83.423 et « Oueen Ma-
ry » avec 81,235. Sa longueur sera de 310 mè-
tres, sa largeur de 39 mètres , comme pour la
« Oueen Mary ». Le « Normandie » a 36 m. 40.

(Voir la suite en deuxième f euille)

On a rapporté il y a quelque temps des obser-
vations plutôt décevantes faites par un Herr Dok-
tor des bords de l'Elbe sur le faible pourcenta'iïe
d'annonces de mariage désintéressées.

_ J'avoue que si j avais été célibataire, mes der-
nières illusions seraient tombées...

Mais un lecteur et abonné des bords du Léman
me transmet une annonce — cuellie dans les colon-
nes d'un ioum.al vaudois —- et qui bat certaine-
ment tous les records d'originalité.

La voici :
Mariage

Je suis aussi pauvre que laide, et si quel-
que chose dépasse ma bêtise , c'est mon ca-
ractère désagréable.

Néanmoins j 'aspire à me marier ! Qui
voudra m'épouser ?

Joindre photo.
Ecrire, sous, etc., etc.

Après ça on peut tirer le œrdon I Et si cette
Virginie-là trouve son Popaul , c'est que décidé-
ment le Popaul en question n'a rien à lui envier !

Mais, ne nous y trompons pas... La franchise
est parfois la suprême habileté. (Surtout dans les
affaires de coeur.) Et il se pourrai t fort bien que
l'aspirante au mariage puisse se ranger dans la
série de ces « iolie-laide » dont parle Mme de Sé-
vigné et dont le caractère a d'agréables piquants...

Enfin si Virginie loupe le mari de ses rêves,
elle pourra louiours se lancer dans la publicité !

Car pour rédiger une annonce qui attire , fait
jaser et « intrigue » — comme on dit chez nou»
— elle a le pompon !

Le p ère Piqueten.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mots 8.4!»
Trois mois . . . . . • • • • •  o 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr, 4r>.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12. *35 Un mois • 4.G0

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

Compte de chèques postaux 1V-* 325
Tc516phon» 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger • 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

les «eg-w-rŒl-x-ft-e humorl-ttf 'aue

Si le match contre Grasshoppers s'était disputé à la Tchaux !

Om que l 'on aurait pu v©Sr

Le « bataillon de femmes » albanaises est dirigé
par les trois soeurs du roi Zogu que l'on voit ici
en uniforme. Au milieu , la créatrice et chef du
régiment est la princesse Mixide, entourée de
Rutaije et Myzejen, commandant chacune une com-

pagnie.

Amazones modernes



Brasserie de Sa Serre mjE f§9#il̂ -#' H B1 I AT-il UNION DES
—= '" .r™— Plil ILIlEl ttU LU III SOCIéTéS DE MUSIQUE

Dimanche 27 février B Bif W S |̂H BSHS F̂ «T «B Ŝ i>"' 9 IJ ĵj-P' 0 ™ ;;>' Armes-Réunies - Cadets roix-B-eue
de 16 heures à minuit fTUBIfl nKsTIlrTIgTnTlIinaM»^  ̂ La L V*re — Persévérante 2268

On demande , pour la Suisse
allemande .

ieunefille
sérieuse de 17 a 18 ans pour s'oc-
cuper d'une ÛUett e et aider au
ménage.

Amie» de la Jeune Fille.
rue Frili Courvoimer l'i, lundi ,
jeudi , samedi après-midi. 2i!ii*J

On demande

Jeune Su
de 16-17 ans de toute moraine ,
vigoureux , pour faire les cour-
ses et les emballages. — Of-
lres sous chiffre V. 0.2224
au bureau de I'IMPARTIAL.

OR cherche
1 jeune fille ou 1 garçon figé de
14-16 ans, désirant apprendre la
langue allemande. — S'adresser a
M. Alfred Friedli, agriculteur ,
Obei wil nrén Bûren. «ai?»

Atelier
à louer pour 40 à 43 ouvriers,
bien éclairé, 14 fenêtres plein
centre, de suite ou à convenir.

A ppar tement  de t% 3 OU
4 pièces, chauffé , concierge.

S'adresser chez M. Ponta-
na. Tél. 22,816 \m

mUGHSi
avec petit logement à
louer. Bonne situation.
Conditions très avantageu-
ses. — Offres sous chiffre
A. P. 1712 au bureau de
I'IMPARTIAL. im

llflPaFliii. IÈK
à louer
Centre de la ville Ser-

re 87, 2-oie étage, 'A piéces
chauffe , bains installés , concierge ,
disponible de suite.

3 pièces, bains installés , con-
cierge , chauffage central car an-
parlement. Loggia, Nord 189,
ler étage au 30 avril 19*58.

3 pièces, bains installés, con-
cierge, chauflage central par ap
parlement , balcon. Nord 189
3me étage disponible uesui te ,

3 pièces aveo ou sans
chambre de bonne, bains
insul tés , concierge, balcon , so-
leil coucliant . Nord 191, Me
étage, au 30 avril 1938

S'adresser au bureau Biéri,
rue du Nord 183. 1576

Appartements

à louer
pour date à convenir:

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

Pour le 30 avril
joli appartement de :i petites
ebambres , W. G. intérieurs ,
3me ètags , au soleil, bon
marché, est a louer , ainsi
qu 'un pignon de 2 pièces. —
S'adresser , le matin de préfé-
rence, rue du Doubs 131, au
rez-de-chaussée. 2286

Propriétaire
a La Gbaui-de-Fonds d'un im-
meuble locatif centré, bien entre-
lenu et de bon rapport , désire
changer contre immeuble simi-
laire situé au Vignoble , entre
Corcelles et St-Blaise. — Ecrire
sons eb i t l ro  P MOI) N à Publl
clins . NfocliAlel . êiSt '

Jazz-bond
comp let , Saxop hone allô mifr  sont
demandés & acheter ou échanger
contre accordéon ri in tonique. —
Ollres sous chillrtt P . H. *il30
an bureau de I'IMPARTIAL. 2120

oisec perrenoud
j ucoo bran ut ï - lél. - expose
nn beau ijrand tapis - rue Léo
pold Kobert 11 — travail facile -

211/.

Auifi Ré parations en tous
ar*aVI9a genres de seilles, pa-
niers , vaisselle et parapluies. —
Se recommande E. JouQroy, rue
du 1er Mars \l. 8*32

montres ittfi
lac-os . — Studi , Croix Fédérale 2.
(vis-à-vis de la gare de l'Est. 1427

Le printemps POerté, a la
Le Vélo-Hall Bel-Air
¦vous présente :

Les dernières nouveauté»,
Le plus beau choix ,
Les meilleurs prix ,
Les plus belles conditions ,
Tout pour le vélo.
Tél. 2*2.706. suffit. 

Eëegseuse s n̂c
ges plats , ancres et cylindres à
domicile , travail conscencienx. —
Ecrire sous chiffre A. It., 8161
au bureau de I'IMPAHTIAL. 22*51

/& VenUrC drans pour
l'exnorlaiion grandeur 8 à 18 li-
gnes. i2 plaques de formes, 100
plaques romaines et arabes de 8
à 16 lignes , en parfait état. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL W_

PûmiYiic * J eune homme. 18 ans .
tUlIlUIlb. possédant dip lôme fé-
déral de commerce, cherche place
dans bureau ou autre entre prise.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 2231

rt -it-n-nia Jeune homme sérieux,
IfUlIlllllS. n ans, ayant fait 2
ans d'Ecole de Commerce, cher-
che place dans bureau. Préten-
tions modeste. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 227*1

t)6llQ6S IlIlfiS pour petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue
du Grenier *<7. 2125

Jp nn p llllp est demand *̂  de
IICULIC llllc snite pour aider à
la cuisine et au ménage. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2220

Bonne à tout faire t&cXn-
ner est demandée dans ménage
de 2 personnes. — S'adresser a
Madame Dr Schlesinger , rue Lé-
opold-Robert 58. de 16 â 19 heu-
res. 2254

A
lni-pp de suite ou à convenir.
lUUrJl beau logement 3 piè-

ces en plein soleil et dépendances ,
prix avantageux. —S'adresser rue
de la Charrière85, au ler èlage. 15*d9

A lnnnn rue da la Pa*-- 3> DOUr
IUUCl le 30 avril prochain ,

rez-de-chaussée Est, appartement
eoignè 3 chambres cuisine et dé-
pendances. Prix Fr. 70 — par
mois. S'y adresser. 181 9

Imnriun A louer P0"1" le 30
lI l ip iCÏU.  avril ou plus vite , se-
lon désir , beau pignon de 3 piè-
ces, corridor , cuisine et dépen-
dances dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Commerce 91,
au ler étnge. 1647

Â lfllIPP Pour *e ;i0 aTri -' à Pr°-IUU O I ximitè de la posle, pe-
tit logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
76. au 2me étage, à droite. 2089

A lnnûP pour fin avril , un loge.
lUllr i l ment au soleil de 8

chambres, cuisine avec balcon et
grand jardin. — S'adresser à M.
AI bert Calame, rue du Pulls7. 2146

ApD(irteifl8ni corridor, cuisine!
jardin et dépendances est à louer
pour le 30 avril. — S'adresser rue
Knma-Droi 14. an 1er éiage. 2050

2 beaux logements 0o?X ™
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 it 12H4

A Innpp un appar 'e"'erit *¦-> *'IUUCl pièces, toutes dépen-
dances, jardin d'agrément. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84, au ler
élage. ?2fv

i jni ipi i  2me étage de 2 cham-
D IUUCl bres, dépendances, au
soiui l . près de la Gare. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 35, au
ler étage. 2272

A IflllPP t*e 8ui,e ' pied-à-terre .
IUUCl _ S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 2257

Logements IJŒ&SÏ*̂
Boulangerie rue de l'Hôtel-do-
Ville P8. 2206

Pi l ' im l lPn  meublée , chauffée , à
U i laUlUlC louer. — S'adresser à
Mme Jeanrenaud , rue du Parc 77 ,
au 4me élage. 8323

PïpH-à.fpPPP est a louer. —riCU-a I C l l G  S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 21IS

Chambre de bain coœTepnèd'rV:
bas prix. — S'adresser rue du
Nord 212, au 2rao étage, à gauche.

2260

A louer, LÉonoid Rouer. 38
appar tement  de 8 pièces ou deux appartements de 4 et 3 pièces
avec tout confort moderne, pour le 1er mai ou date à convenir.
S'adresser au 2me étnge. *H

I Pour l'hygiène de la bouche I

I Pâte Hi Ifova I
H économique, antiseptique, agréable

i LE GRAND TUBE FR. 0.75 1

1 PHARMACIE BOURQUIN S.A. 1
Dr. E. LUDWIG

39, rua Léopold Robert, 39

Mesdames. Messieurs,
s Ne tolérez pas plus longtemps 2219

les nouions, les pois non
qui déparent votre visage. Ils disparaîtront par le traite-
ment de la doctoresse Payot. Facile è faire chez sol .
Mlles Moser & Tissot, Parc 25. lélépnone 23.595

RIDEAUX?? I
Nouvel arrivage d'un stock
important que nous offrons \
en séries avantageuses.

QA-»A grand teint, en ¦
R@P«9 beige, bleu, gre- -4 ^Enat , largeur 120 cm , le mètre ¦¦¦*»# J

! Flammé soyeux M
grand teint , toutes teintes, or ,
iaune , grenat , gris, bleu , etc. éÊ B_ _ _
largeur 120 cm. le mètre li<9U

F-3IÏ13ISI-B grands rideaux ,
broché ou travers mode, 'ar- *_ __ â _
geur 120 cm., 4.90 3.90 2.90 Ii9v

H-fi l̂Bâiilt de ia B
Balanc-t S» A*» H

La source des achats avantageux
Balance 10 — La Chaux-de-Fonds
¦¦056 flï» Walther, administ.

Fiat Topollno 4 H. P.
état de neuve est à vendre. — Garage des Enti l les ,
Léopold Robert 146. Téléphone 21.857 2i65

Machine à piler el à mesurer
m*ar«q|«B*e ..f-i«tus*"

ayant peu servi , en par lait étal, avec table , équipée avec lu-
nette , poin teau , appareil à aléser et autres accessoires, capa-
cité 200x150 mm., est ta vendre pour cause de dou-
ble emploi , par Manufacture d'horlogerie. — Prière de se
mettre en relation en écrivant sons chiffre X. 20362 U., à
Publicitas , Bienne. AS 164ri5 J 2121

On demanda un 21'.'9

fer Mam de 8 pièce*
éventuellement en deux appartements, confort moderne,
chauffage central, centre de la ville. — Faire offres sous
chiffre E. Z. 2199, au bureau de l'IMPARTf AL-

Grands locaux
à louer rue Léopold Robert 57, ler éiage. Convien-
draient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou appar
tement. — S'adresser à Gérances & Contentieux S A.
rue Léopold Kobert 32. 391

Oo cherche pour futur élève
de l'Ecole d'Horlogeri e , ft gé de
ID ans,

chambre el pénis
il ' ina lamille très sérieuse —
Faire offres sous chiffre A. M .
"2?>lO au bureau de I'IMPAHTIAL

a
^
iio

^Chèvres
•jotmmes, |/nii r début mars, sonl
a vendre — S'adresser «lies M.
Jucob Weder. Champs 10.

¦f 'HH 's

BlïSÎCl
de service

moderne portes a
glissoire 195 »

Cable allonges . 60.*
Souche moderne mo
>iuelte 110.»
Divans turcs 70.- 60.-

«0.-
Fauteuil soigné 60 - 55.»
Armoire à glace I, i
et 3 portes . . . 130.»
Secrétaire noyer . 100.»
Eommode noyer . 40.»
Coiffeuse avec glace 90.»
Bibliothèque portes n
glissoire . . . .  120.»
Bureau ministre avec
chaises 130.»
Dican moquette neuve

75»
hits (umeaux moderne
nvec matelas crin ani-
mal 280.»
Table salon 20. 30.- 45.»
Table radio sellette

12.- 10.»
Salon rotin 2 fauteui ls
I canapé forme club 45.»
Chambre à coucher
nvec literie . . . 650.»
Salle à manger com-
plète 345-

blanc
Juventuti

blanc
jusqu'au 2S il?.

I0°lo
A part tous les articles de
blanc nous avons encore une
belle toile Mi-fi l , lit de l'Em-

menthal , belle occasion.
en 165 cm à Fr. 4.95
en 170 cm à Fr. 5.30

Escompte 10% 21&5

MPI* Ml

ffirtS*
_ \iww____utisu_f f iM 0 a t 4 é

i l soulagerloux
.„ calmer l'Irritation de la gorge et des
bronches, les quintes de toux, voilà les
résultats que vous obtiendrez avec le
Sirop et les Pastilles BRONCO.
Remède d'une action très douce, d'un
goût agréable, recommandé contre: toux,
rhumes, bronchites, maux de gorge,
refroidissements... et pour purifier l'ha-
leine chez les fumeurs tout en calmant
l'irritation de la gorge.
Ayez toujours sur vous une boite de
Pastilles BRONCO , c'est une bonne
mesure de précaution à prendre pour
vous préserver des affections bronchi-
tiques de l'hiver.
SIROP BRONCO le flacon 2.s°
PASTILLES BRONCO la botte 0.7«

Bien exiger

SIROP ET PASTILLES*

BRONCO i
DANS TOUTES LE5 BONNES PHARMACIES

Dépôt général : .3
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE :,'

11 nrn-rr'WiïïiMafflWTr*1******''*********' ¦"-¦

Hux Chapeaux Fémina
Superbe choix de chapeaux Enoirs, couleurs, depuis... Fr. 9a

I A. BESATL PARC ai

# 
Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1938-1938 commencera le
lundi 2 mal 1838.

Les Ecole» secondaires donnent une bonne instruction fiénèraie :
elle comp lètent l'enseignement primaire et préparent aux Ecoles pro-
fessionnelles, ainsi qu'aux études universitaires.

Elis comprennent:

L LE GYMNASE (pour garçons et filles)
a) Section littéraire. Entrée 11 ans (à la tin de la Ime pri-

maire) . Cours de 71/, ans. Prépare aux éludes universitaires , ape-
cialemini a celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique i Entrée l'i ans (â la fin de la time
année primaire ou da la 2ma année du Profryinnase). Le cours de 1
an ou 2 ans prépare au Technicum , a l'Ecole de commères, i l'Ecole
normale etc.

Le cours complet de 5'/t années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechnique et Université.

Pas d'écolage en 1ère, 2me. 3me, ime. année, Fr. 60- par an dèi
la " me classe.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement aux élèves de 1ère, 3me,
3me et de -ime année

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

1 on 2 ans prépare a l'Ecole d'horlogerie , à l'Ecole de travaux fé-
minins , à l'Ecole da commerce , a l'École normale et au Gymnase
supérieur.

Le cours de 3 ans conduit au di plôme d'études secondaires.
Aucun ëcolaj -e en 1ère , 2me , année ; Fr. 80.— par an en 3me.
Les manuels sont fournis gratuitement aux

élèves de 1ère et 2me année.

III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (fin de la 4me année du Gymnase on de !a 2m»

.nuée de l'Ecole secondaire des jeu nes filles ou d'une classe de
même degré d' une autre localité). Cours de 3 ans. Prépare an brevet
i -anlonal d'instituteur ou d'instituttice.

Ecolage : Fr. 60. — par an,

BOURSES. — Il est i n s t i t u é  en faveur dan enfants intelli gents
.̂ t r a v a i l l e u r s  des lamilles peu aisées , des bourses destinées a leur
faci l i te r  les moyens de poursuivre et de terminer leurs études.

Les Inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doivent ê t re  adressées à la Diieciion des Ecoles se-
condaires. 4b\ rue Numa-Droz. téléphone 21.711.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire:
*0r>7 A. LALIVE.



Prix d'autrefois : le salaire des « cosandiers ».
Voyages à bon marché. — Une génisse

pour 39 francs ! - Le luxe d'il y
a deux cents ans.

(Suite et fin)

Pendant leur travail , ils racontaient tous les
menus potins du village et comme ils étaient
perpétuellement « en visite », vous pensez bien
qu 'ils en connaissaient ! Nourris et logés, ils
restaient dans la même famille durant une se-
maine ou quinze j ours, cousaient les amples vê-
tements des adultes et taillaient dans les vieux
habits des garde-robes du « vieux-neuf » pour
les gosses. Oscar Huguenin dans ses < Récits
du Cosandier » fait revivre d'une saisissante fa-
çon cette sympathique figure de l'ancien temps .
Et ces braves cosandiers se contentaient de
bien modestes gages : ils touchaient parfois
ceux batz , soit à peine 30 centimes ! Et l'on
pouvait avoir deux tailleuses pour le prix d'une
piécette, soi t 25 centimes !

Le cordonnier travaillait également à la jour-
née, mais quelques personnes incommodées par
le « tape-semelles » préféraient lui donner leur
travail chez lui ; il demandait alors 14 batz (fr.
2.10) pour la confection d'une paire de chaus-
sures.

Pendant que nous sommes à parler de salai-
res, disons encore qu 'un valet de ferme rece-
vait comme salaire annuel, outre son entretien ,
8 à 10 écus. soit de 48 à 60 fr. La plupart des
patrons y ajoutaient deux paires de souliers.
Une ouvrière pour travailler aux labours rece-
vait un batz (15 centimes) « sans égard au
temps ».

Si l'on ne se déplaçait guère , au bon vieux
temps, ce n'est point tant parce aue les voya-
ges coûtaient cher , voyez plutôt: pour aller
aux Hauts-Geneveys. on dépensait de 6 à 9
creutz (20 à 35 cts) pour le souper pris chez
Jacob Amiet et 4 batz et demi quand on j oi-
gnait la couche au souper (55 cts) .

Un paysan qui avait vendu des vaches et
qui devait les conduire à Môtiers dépensa 13
batz pour le conducteur et le bétail le voyage
ayant duré deux j ours. Pour aller à la foire de
Neuchâtel , il ne fallait pas plus de 10 batz, soit
à peine un franc cinauante !

En 1738, un paysan de La Chaux-de-Fonds
qui était allé à la foire de Langnau pour ache-
ter des chevaux dépensa en tout, pour les six
j ours de son absence, 50 batz par homme et
33 batz par cheval.

* * 9

Les foires étaient le but de la plupart des
déplacements ; à fin février , il y avait celle de
Neuchâtel d'où l'on ramenait des boeufs mai-
gres pour l' estivage , car l'élevage des boeufs
rapportait davantage que celui des vaches.
Puis , plus tard , iï y avait les foires de Bulle et
de Gruyères , où l'on se rendait à pied, oar grou-
pes de trois ou quatre, bâton à la main, les écus
soi gneusement cachés dans une ceinture de
cuir.

Un paysan de La Chaux-de-Fonds. partit le
5 mai 1737. dan.*-* l' après-midi, avec trois com-
pagnons pour la fo i re de Gruyères. Le premier
j our nos hommes couchèrent à St-Blaise, le
second à Avry et le troisième j our, ils étaient
sur place. Ils ne trouvèrent rien à leur goût et
poussèrent une pointe j usqu'à Bulle. Ils y ache-
tèrent une belle vache pour 500 batz. soit 75
francs , une deuxième pour 66 fr. et une troisiè-
me pour fr . 54.—. enfin un taureau pour 45 fr.
Le 12 mai . nos voyageurs étaient rentrés au
logis.

C'est encore à cette époque que le sieur
Abram Humbert-Droz acheta une génisse pour
le pri x de 10 écus et une piécette, soit exacte-
ment 30 francs 25.

A des mises qui eurent lieu en 1739. un che-
vaï fut vendu fr. 120.—. un mulet fr. 3.30 et un
âne fr. 2.40. Dans les mêmes mises, il se ven-
dit un renard vivant pour le prix de 25 centi-
mes. Voilà une fourrure qui ne coûta oas cher
à son heureux possesseur car il est assez pro-
bable que celui qui acheta ce renard vivant ne
l'employa pas comme gardien de son poulail-
ler !

s a a
Nos ancêtres faisaient cependant quelque luxe .

Celui-ci se remarquait moins dans les habits
que dans les ornements extérieurs: les femmes
portaient dans les grandes occasions des sou-
liers à pointes d'argent; elles avaient des col-
liers de grenats pour une quinzaine de batz et
des boîtes à parfum — que l'on appelait des
« civettes » — pour 70 à 80 batz (fr . 10,50 à
12.—). Ces boîtes étaient en argent. Les psau -
tiers des dames riches étaient recouverts de
peau de chagrin avec fermoir d'argent . Elles
les payaient 80 batz.

Le luxe , pour les hommes, consistait à por-
ter des souliers à boucles et à fumer ou à pri-
ser ! Pour priser, les femmes d'ailleurs ne se re-
tiraient pas en arrière ! Les boîtes à tabac ne
coûtaient pas cher , deux à trois batz. On les
faisait sur place. De même que les pipes pour
lesquelles on ne comptait pas moins de 78 fa-
bricants dans la principauté. Une profession dis-

parue, comme d'autres encore. Nous en repa r-
lerons peut-être un j our...

Arrêtons ici cette petite incursion dans le
passé et reconnaissons sincèrement que la sim-
nlicité de nos pères n 'était pas un vain mot.

Géo ZANDER.
N. B. — L'ancienne livre valait de fr . 1.37 à

fr. 1.50. Elle se divisait en 10 batz ou 20 sols.
Le sol se divisait en 12 deniers. Le creutz va-
lait 3 à. 4 cts. La Livre faible valait 0 fr.  55 et
la Livre tournois 1 fr. Une piécette = 25 cts.

f â c r t i r r i e r
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Meurtrier par peur
le nain fétiche d"i*iambul

«'évanouit en voyant
ies agents

Un assassin de 72 centimètres

Il est advenu une bien sombre aventure au
« djudj é » fétiche d'Istambul, bien connu de la
clientèle des cafés et bars à la mode.

Djudjé signifie nain et Simon Sevsav en est
un de la très petite espèce: 0 m. 72 de taille
pour 48 printemps. Ii gagne sa vie en vendant
des billets de la Loterie de l'Aviation turque
et des pépins de pastèques aux buveurs de Ra-
ki.

Le nain possède une fidèle clientèle et il n'est
pas rare qu 'il rentre chez lui. très tard dans
ia nuit, avec une recette dépassant 5000 francs
français.

Voilà qui suffit à éveiller la convoitise de plus
d'un malandrin.

Ces temps derniers , Simon fut attaqué à plu-
sieurs reprises. Vivant dans les transes, il
acheta par précaution un revolver.

L'autre soir , en pénétrant dans son logis, il
aperçut l'ombre immense d'un individu. Frap-
pé de terreur , le nain essaya de fuir et de crier ,
mais l'homme à la carrure gigantesque lui dit
en sourdine:

— Tais-toi , sinon tu es perdu !
Il n'en fallut pas davantage. Simon Sevsay

tirant son revolver, fit feu, tout tremblant , et
avec l'unique intention d'alerter les voisins.
Mais quand un nain tire en l'air, la perspective
fait qu 'il peut atteindre un homme à la tète.
C'est ce qui eut lieu. « L'agresseur » qui n'é-
tait qu 'un Don Juan quittant à pas de loup la
maison de sa bien-aimée. une servante , fut at-
teint à la gorge. Le sang j aillit ; les voisins
accoururent et Simon s'évanouit a l'arrivée de
la police.

Un agent compatissant pri t dans ses bras cet-
te minuscule loque humaine, et en route pour
le commissariat.

Il était légal que le nain fût mis en état d'ar-
restation. Pour ce faire il fallut , conformément
à l'usage, lui passer les menottes. Mais les
agents furent bien embarrassés . Les minuscu-
les mains du nain étaient trop petites. On eut
recours à un « expédient » j amais adopté jus-
qu 'à ce jour: en une seule menotte on enserra
les deux mains de Simon ..

Depuis , les bonnes intentions de Simon ayant
été reconnues, il fut remis en liberté provisoire
st ses habituels clients versèrent la caution
récïatnée par la police... Ils espèrent bien être
récompensés de ce beau geste... en gagnant fl
'a loterie de l'Aviation turque grâce aux bîl-
'ets achetés à leur « djudj é ». fétiche et meur-
trier .

Une macabre plaisanterie
qui se termine ma!

Il ne faut pas jouer avec le feu... ni avec des
noeuds coulants.

M. Auguste Van Dam, qui habitait Condé,
près de Valenciennes vient d'en faire la péni-
ble expérience.

« Pour faire une bonne farce à ma femme et
l'effrayer , racontait-il à ses camarades de be-
lotte , je vais faire semblant de me suicider. »

Il faut dire que son épouse l'avait abandonné
et ce simulacre de suicide le réjouissait

Par ailleurs , pensait-il , c'est également un
moyen de ramener l'infidèle au logis, car elle
ne manquera pas d'être fière à la seule pensée
qu 'un homme voulait se tuer « pour ses beaux
yeux. ».

Tous les jeudis Aime Van Dam passait de-
vant la maison de son mari.

L'autre j our, donc, le mari la sruettait , et dès
qu 'il l'aperçut il piaça rapidement trois super-
bes crucifix et une branche de buis, bien en
vue, à sa porte et courut dans sa cuisine.

Il passa la tête dans un noeud coulant et at-
tendit la réacton de son ex-compagne.

Celle-ci intriguée par ce décor funèbre , pen-
sa qu 'un malheur était arrivé et pénétra dans
ia maison .

— Ah ! s'écria-t-ele en voyant son mari , qui ,
les yeux révulsés, se balançait au bout d'une
corde...

Et. au lieu de couper immédiatement le lien ,
avec un magnifique coutelas qui se trouvait bien
en vue sur la table , ele courut affolée, chercher
du secours.

Le malheureux , qui avait dû mal calculer son
coup, s'était bel et bien pendu, et lorsque ses
camarades coupèrent enfin la corde, l'asphyxie
avait déj à fait son oeuvre.

La farce s'est terminée par ïa mort du far-
ceur.

La leçon est dure.

Comment les choses arrivent ...

La dame bienveillante. — Vou s avez été
pauvre toute la vie ?

Le vagabond. — Hélas ! oui . madame , quand
j'avais sept ans , j'ai eu le malheur de tuer une
araignée porte-bonheur. Depuis j e n'ai plus j a-
mais eu de veine !

Chronique neuchâteloise
Marché des chevaux du pays.

Le 8 mars 1938. l'administration militaire fé-
dérale procédera à Colombier (Cour de l'Arse-
nal) à Paohat de chevaux du pavs. A cette occa-
sion, dès 11 heures, le « Syndica t neuchâtelois
d'élevage du cheval d'artillerie » organise un pe-
tit marché de chevaux.
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Mercredi soir, Mlle G., qui descen-
dait en skis de Sommartel a fait une mauvaise
chute , se fracturant la cheville. Les dames qui
étaient en sa compagnie eurent beaucoup de
peine à transporter la blessée à la Combe Jean-
neret d'où l'on put appeler médecin et taxi.

L'état de la neige air/pelle à iwie grande pru-
dence !

Les Anglais font un effort colossai
pour construire ce nm va être le p.u<

grand bateau du monde
(Suite et fin)

-««•••••••••••••••••••••••••••••••••••SS«****«»«»«-»-.»»S«B*tlS»««SS-»*«-.

Un super-fNorrr -aotlie britannique

Chose curieuse, la « Oueen Elizabeth » sera
moins haute que ses géants rivaux , mais c'est
une nécessité pour aller vite car on veut , à
tout prix , diminuer la résistance de l'air.

Elle n 'aura que deux cheminées, de 13 mètres
de haut chacune.

La puissance sera de 200.000 CV. « Norman-
die » en a 160,000. Au lieu de 24 chaudières sous
trois cheminées, comme la- « Oueen Mary », la
seconde « Oueen » a douze chaudières énor-
mes, les plus grosses du monde.

La coque est montée. La vitesse du travail
est d'ailleurs extraordinaire. L'emboutissage et
la mise en place des tôles n'a exigé oue qua-
tre mois alors que pour la « Oueen Mary » il
en avait fallu sept ! On emploie beaucoup le
rivet , très peu la soudure électrique.

Une véritable ville flottante
Les officiers seront répartis entre le « pont

des capitaines » et la « maison des officiers ».
Près du premier habiteront les deux comman-
dants.

II est évident qu 'on ne pouvait guère dépas-
ser le confort des deux grands navires actuels ,
mais «Oueen Elizab eth» aura «quatorze ponts »
au lieu de douze: le premier pour les sports , le
second pour les cures au soleil, le troisième
oour les embarcations, le suivani couvert pour
la promenade.

Ce qu 'il en coûtera
Les essais du navire proprement dit auront

lieu en 1940; la compagnie Cunard pourra peut-
être réaliser le vieux rêve de faire ses allers
et retours sur l'Atlanti que avec deux navires
seulement. C'est ici que le grand navire lui de-
vient économique : il en remplace plusieurs
moins vastes et plus coûteux.

Il coûtera près de 900 milli ons, soit 150 mil-
lions de plus que la « Oueen Mary ». On peut
juger de l'effet d'un plan si audacieux puisqu 'on
estime à 200,000 personnes le nombre de gens
qui , d'une manière ou d'une autre, oour des ri-
vets , un tapis, une glace, un tableau , gagnent
leur vie à cette oeuvre immense.

Vendredi 25 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Oramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune 1800 Oramo-concert. 18,15 Rapp el des
manifestations et prévision s sportives de la semaine.
18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 La se-
maine au Palais fédéral. 19,05 Les cinq minutes du

football suisse. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-Magazi-
ne. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps . 20,00 Concert par l'Union accordéoniste mix-
te. 20,25 Bulletin financier de la semaine. 20,45 (Re-
lais du Victoria -Hall) Concert par le Corps de musi-
que de landwehr. 22,25 Les travaux de la S. d. N..
par Me M.-W . Sues. 22,40 Les beaux enregistre-
ments

Radio Suisse alémanique : 10,20 Emission radio-
scolaire. .12,00 Valses, polkas, mazurkas. 12,29 Signal
horaire. 12,40 Musique récréative. 13,45 Signal horai-
re . 16,00 Pour Madame. 16,30 Disques variés. 16.59
Signal horaire. 17,00 Le Radio -orchestre. 18,35 Sé-
rénade en sol majeur . 19,00 Signal horaire. 19,25 Mu-
sique peu entendue. 19,40 Cinq minutes d'imprévu.
21,10 Concert
Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua:

21 ,30 Concert de variétés. Marseille-Provence: 21.30
Concert symphonique Strasbourg: 21,30 Soirée lyri-
que. Leipzig : 20,30 Masques variés , pièce. Stuttgart:
20,15 Programme varié de .carnaval. Radio-Nord Ita-
lie: 20,30 Musi que variée.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck * Orchestre. 21,00
Francfort: Musique de Max Reger.

12,45 Paris: Musi que variée. 15,00 Toulouse: Con-
cert. 21,30 Lyon; Concert.

Samedi 26 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13.10
Suite du gramo-concert. De tout un peu . 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18 00 Les cloches de ia ca-
thédrale de Lausanne - 18T0 La demi-heure pour les
tout petits. 18,45 Disques. Radio-causeries. 19,00 Les
dix minutes du sans-filiste. 19,10 La naissance d'un
livre. 19 20 Le patois, langue vivante 19,30 Les cour-
ses militaires de ski. 19.50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20,00 Concert symphoni que.
21 ,30 «L'Enj eu» , comédie en un acte. 22,10 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Pianistes célèbres.
12,29 Signa! horaire. 12,40 Le Théâtre de Berne. 13,10
Mélodies gaies de Mozart et Schubert . 13.45 Disques.
16,00 Musi que populaire récréative. 16,59 Signal ho-
raire 17,00 Emission commune de Lugano. 18,30 Or-
chestre symphonique de Philadelphie. 19,00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19,15 Signal ho-
raire . 19,20 Trois mélodies de films. 20,00 (de Grindel-
wald) Les courses militaires suisses de ski. 20-20
Mâches militaires suisses 20,40 Les Suisses sous les
drapeaux étrangers 21,00 «Le Baron tzigane», opé-
rette. 22,30 Musi que de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bordeaux P.
T. T.: «Lakmé», opéra. Marseille-Provence: 21,30
Soirée de variétés. Strasbourg: 20,30 Récital de pia-
no. Hambour g : 20,00 Variétés Stuttgart: 20,00 Pro-
menade carnavalesnt te à travers les opéras et les
opérettes . Rome: 20,30 Musi que variée.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Sonnerie de cloches.
16,25 Francfort: Musique gaie. 20,00 Francfort: Con-
cert d'orchestre

12,00 Radio -Paris* Disottes. 16,00 Montpellier:
Concert. 21,30 Paris-Tour Eiffel: «Lakmé», opéra.
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I Avantageux
I comme prix et qualité

H mélange Brésil «caracoli»
paquet vert de 500 gr 1.30

Pacha caracoll, sans caféine,
paquet de 200 gr —.75

Pâté de viande hachée —.50

Corned Beef —.80

Thon français à l'huile d'olive,
boîte 1/8 —.45
boîte 1/4 —.85

Oranges sanguines Paterno,
prix avantageux,
toujours fraîches.

Dans tous les~~- quétp)
Bonne marchandise bon marché ^***_n~ "̂

AWôÀ -̂ fhnlfit mM ' S0Ula gB '
J3& mi\& <V* ̂ JWICI désinfecte , cicatr ise

W_ J ?$8&* Crevassas
\_T Engelures

Hrodu it  oomp o«é Rhumes de cerveau
t n o l u s i v e m e nt  C Of l x a
d'essences de plantas PialeS
Fr. H.SO le tube BrÛèUreS

I Henri GrandScan I
GL-ae dnaux-de-Fonds

! Agent officut de ta Compagnie gênerait transatlantique
ei de la Canadian Paetfie Exprtts Cy 7680 H

Ë Eipedilion d'Horlo gerie i
Wago«ï direct chaque samedi pour les

i Eta.t*a-8JnÎ8 et le Canada via Le Hâvrs*

i agence prinoipato de • f telvétia, transports ;

r—' kAvis important i
Mesdames.»*
Mesdemoiselles ? ? ?

Ne soyez pas soucieuses pour
ce qui concerne votre
garde-robe printanlàre,
car aux M A G A S I N S  DE LA
BALANCE S. A., on y a
pensé pour vous. 

_ f _M
Vous trouverez dès maintenant, un choix
sans précédent de toutes les plus ravis-
santes nouveautés, pour robes, manteaux,
ensembles, costumes, en lainage, laine

et soie, soie, vistra, etc. -— 
Donc sans hésiter, venez nous
rendre visite nous serons
heureux de vous servir. 

MAGASINS I
DE UHUIIŒ S.JL ¦
rue de la Balance 10, La Chaux-de-Fonds B

Hiï. Walther, administrateur.

Aujourd'hui
plus que jamais
nos faci l i tés
de paiement
rendent service!

Confections
pour Messieurs
et Jeunes Gens

Confections
pour Daines

Meubles
tapis, rideaux

2344 Envoi1 au dehors franco et discret

ROBERT ET
MARIANNE
Comédie en 3 actes de Paul Gêraldy
interprétée par la Littéraire de l'U.C.J.G.

8 décora nouveaux
Samedi 26 et lundi 28. a 20 b. 1B

à Beau-Site
Prix des Places : Fr. 0.60 et 1.—. Location an magasin

Ed. Maire, Léopold Bobert 38. et aux portes. 2202
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Venîe fln Cercle Ouvrier 1

SYMPHONIE EN ROSE SS
D E C O R A T I O N  DE LA SALLE*  ATELIER B E R L A N  ^_W

25, 26, 27, 28 février et 1er mars 1938 jUt

Concerts -Variétés 1
avec la collaboration de

La Persévérante La Chorale mixte ouvrière
L'orchestre "La Symphonie" Le Mânnerchor Sângerbund S^

j Ê * La Gymnastique ouvrière et son Jodler-Club ^*\w
«I t* Des dames it II Gym ouvrière Les rondes d'enfants -CTS
S ? La chorale "L'Avenir " Les Workers Mouse «Sirls 4_m
M y et ses solistes Mik et Sam, duettistes m\%

J ; M A R T O N N  il
transformiste VV

|| M A R X  M A R T E L  LES N O L D E Y ' S  il
M , l'empereur des comiques Equilibristes de force •«&[
S ? Pendant toute ia durée de la vente, salle de la F. O. M. H. *£|%

J ; CÉLÈBRE SOUFFLEUR DE VERRE __, ||
2  ̂

confectionnant des objets d'art. Sensationnel. iJntrèe 45 et. J_ W

J 
> Tous les soirs, dès 23 heures : D A N SE  (5 orchestres) j_W

Souffrez - vous

ici jpyj

Recoure* sans tarder à la spé-
cialiste dlplô-naéo 2218

M"" Moser, Parc 25
Téléphone 23.59S

lllilllllMllllHI II ¦ ¦¦' ———
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^Elizabeth totenQrp),f >  -s dit: f âN lAvant de vous coucher, I yj  
p&

employez la crème orange 
 ̂- -̂ ¦%•*'

ou VELVA , pour adoucir, ' i /
rendre votre peau lisse et ef lacer les rides *̂ r /
pendant votre sommeil. \̂

PAMERIE «DUT _m
_ _ _  KâSftSâS jipî irtfM^Éswii

Groupement des Sociétés Françaises
«des la CBaQu-K-cfle-FoncSs

Phi lanthrop ique et Mutuelle, Cercle des Amicale,
Anciens Combattants , Clnb si-ortlf . Souvenir Français

Samedi 26 février , dés 16 heures à minuit
2293 au local. Paix 74

MATCH AU LOTO
Invitation cordiale suz membres et amis

/ N
flve O'CIock Tlea-room

Ischudln

im
belle salle confort musique léop. robert 66

Paroisse catholique chrétienne
5, rue de la Chapelle

VERTE
Salle paroissiale Saint-Pierre (b. Chapelle)

Samedi et dimanche 26 et 27 février 193S
Samedi dès H b. : Ouverture de la vente - dès 16 h. : Thé

Concert; dés 18 h. 30: Souper.
Dimanche 11 h. Concert apéritif. — Les deux jour», dès 30 h. 16 :
Soirées récréatives. Orchestre , chants , comtMie T28i

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la 1475

,Crème Nivéoline'
sans rivale, le tube (r.l.BO, le pot ir l.SO

Pharmacie Stocker-Monnier
*, Passage du Centre La Chaux-de-Fonds
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éBOmfy

Bmrrsid bits
Talon Iwltlar

Grand choîi en chaussures
B A L L Ï

CHAUSSURES

âMmâ.
Rue léopold Robert *W

2213 

Les excellentes

Confitures
au détail

le*-;.
Pruneau* 1.05
Mûres 130
Rbricots 1.45
Groseilles rouge; 1.25
Coings 1.25

s'actièient a l'épiceria

[Uili-fiitsiî
Versolz 7

S. F, X J.  5°/n lél. *J|.2<!0

Goûtez nos spé- 20-s
cialités à 10 cts.

Madeleines de Nice
Croissants Pignons
Tartelettes citron

GIROD
Confiseur Terreaux 8

On cherche un

garçon
tle 16* à 17 ans. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser a M.
A. Schwab - l ehmann agri -
culteur , a Oherwi l , prés Buren
1. A. (canton — Barns*. 24AS



L'actualité suisse
A propos de l'aide aux producteurs de lait
Un appel du Conseil fédéral à

l'agriculture suisse
(De notre corresp ondant de BerneJ

Berne, le 24 février.
Le récent proj et d'arrêté fédéral ouvrant un

crédit de 15 millions en faveur de l'union cen-
trale des producteurs de lait montre une fois de
plus combien sont fragiles les prévisions dans le
domaine économique.

En effet , en mars 1937, le gouvernement assu-
rait les Chambres qu 'une subvention de 5 mil-
lions suffirait à maintenir le prix du lait pen-
dant deux ans. Un an ne s'est pas encore écoulé
que cette somme est épuisée et que, pour éviter
une baisse des prix absolument insupportable aux
dires des producteurs, la Confédération doit de
nouveau sortir 15 millions de ses coffres.

Que s'est-il passé ? Tout d'abord, nos expor-
tations de fromage ont considérablement dimi-
nué. Dans certains pays où. grâce à la dévalua-
tion , nous avions retrouvé des marchés intéres-
sants, l'appauvrissement général empêche la po-
pulation de consommer autant de fromage suisse
que naguère. Dans d'autres pays, la production
indigène se développe (c'est le cas de la France
et des Etats-Unis, par exemple). Il y a enfin des
pays qui , non seulement produisent pour leur
consommation, mais fabriquent eux-mêmes pour
l'exportation. Et, pour aggraver encore la situa-
tion, le Suisse, lui aussi, s'est mis à manger
moins de fromage.

Or, dans le même temps, la production aug-
mentait. C'est là, d'ailleurs, un phénomène tout
à fait naturel : l'agriculteur cherche à mettre
sur le marché les produits pour lesquels le prix
est garanti. Or. les stocks s'accumulant, il fallut
faire d'importantes concessions sur les prix des
fromages destinés à l'exportation et le fonds de
garanti e de l'union centrale risquait de se trou-
ver épuisé si les pouvoirs publics n'interve-
naient pas.

Après de longs pourparlers, le Conseil fédéral
s'est décidé donc à accorder une nouvelle sub-
vention de 15 millions qui permettra à l'union
centrale de maintenir à 20 centimes le prix payé
au producteur. Cette somme suffira-t-elle et par-
viendra-t-elle à éviter une augmentation dont le
consommateur ferait les frais? Cela dépend du
succès des mesures que le Conseil fédéral a or-
données pour limiter la production.

Et , à ce propos, le Conseil fédéral adresse
un pressant appel aux agriculteurs. Il écrit,
dans son message :

« Pour des raisons d'ordre social, économi-
que et politique , la Confédération reste dispo-
sée à prêter à l'agriculture l'appui oue céile-cl
est en droit d'attendre. Les autorités ont toute-
fois le devoir de rappeler avec insistance aux
argiculteurs et à leurs associations qu 'ils doi-
vent avant tout compter sur eux-mêmes. Lors-
que les prix des produits agricoles seront sou-
tenus par des mesures officielles ou oar l'ac-
tion des organisations agricoles , il est indis-
pensable d'adapter j udicieusement la produc-
tion aux exigences du marché tant en Ce qui
concerne la quantité que la qualité. Si cette
condition n'est pas remplie , les mesures desti-
nées à soutenir les prix deviennent Inefficaces
dès que j 'équilibre du marché est sérieusement
compromis. »

Cet effort d'adaptation, notre agriculture doit
le faire en développant la production des cé-
réales et de la pomme de terre ainsi nue l'éle-
vage du bétail de boucherie. Il est d'autant plus
désirable qu 'il répond aux nécessités de l'« é-
conomie de guerre •» dont l'organisation est
prévue par un proj et législatif précisément en
discussion devant les Chambres

Le Conseil fédérai espère que son aopel sera
entendu et que les grandes associations agrico-
les se mettront à l'oeuvre pour lui faciliter la
tâche. Car. si chacun reconnaît que l'agriculture
suisse ne peut pas se passer entièrement de
l'aide financière de l'Etat, il ne faut nas oublier
non plus que les ressources de la Confédéra-
tion ne sont pas inépuisables et ou'un budget
dont les dépenses ont passé de 105 à 540 mil-
lions en 25 ans ne supporte plus des charges
trop considérables. Q. P.

Baisse du taux hypothécaire
BERNE, 25. — En vue de faciliter la baisse

du taux hypothécaire , le Conseil fédéral a au-
torisé le Département des finances de céder
pour 3 pour cent à la Banque des lettres de
gage d'instituts hypothécaires suisses les let-
tres de gage de 4 à 4 et demi pour cent qui
sont en possession de la Confédération et de re-
prendre en compensation des lettres de gage
à 3 pour cent nouvellement émises. Le Dépar-
tement des finances a été autorisé à reprendre
de la banque des lettres de gage de nouvelles
lettres de gage pour un montant maximum de
30 millions de francs.

Chronique j urasseenne
Le parc avicole de Bienne

détruit par le feu

Le fen a éclaté Jeudi vers 21 heures dans le
grand parc avicole d'Apsach prés de Bienne.
Comme aucun hydrante ne se trouvait à pro-
ximité, la pompe-automobile de la ville de
Bienne hit amenée sur les lieu x et s'approvi-
sionna d'eau du lac. Tandis que les bâtiments

environnants étalent sauvés, le parc avicole
long d'une soixantaine de mètres hit entière-
ment détruit. Près de mille poules restèrent
dans les flammes. Les dégâts sont importants.

Récitai de Madame Marthe Grandjean
au Conservatoire

Cette artiste de chez nous, a donné à ïa salle
du Conservatoire un audition-récital de la plus
haute tenue, où figuraient au programme les
deux seuls noms de Chopin et de Debussy.
C'est avec une attention des plus soutenues et
une j oie croissante que le public, visiblement
conquis a écouté la symp athique artiste expo-
ser tour à tour les grandes pièces concertantes
de ces auteurs et nous avons été tous sous 'lë
charme de son interprétation.

Ce qui nous a surtout frapp é , c'est l'absolue
sincérité et la parfaite probité de son ieu. Alors
que tant d'artistes se saisissent de leurs au-
teurs pour se faire valoir eux-mêmes et exhi-
ber leurs mérites personnels. Madame Marthe
Grandj ean, elle, au contraire , s'efface modes-
tement devan t l'auteur qu 'elle interprète , qu 'el-
le laisse parler son langage à lui. qu 'elle met
en valeur et dont elle recherche très sincère-
ment à rendre la pensée. Sous ce rapport , la
manifestation d'hier soir a été tout à fait re-
marquable.

La constatation est assez rare oour que nous
nous en fassions le devoir et la j oie de la re-
lever et d'en remercier vivement Mme Grand-
j ean. Au surplus , il faut , pour interpréter des
auteurs comme Chopin et Debussy, un talent
et une virtuosité consommés, j e dis une maîtri-
se absolue de soi-même et de tous ses moyens
d'expression qui ne doivent pas faire défaut un
seul instant. Il faut, en outre, une maturité es-
thétique et une expérience de ïa scène à toute
épreuve. Et , en toutes ces choses, Mme, Grand-
j ean a été parfaitement à la hauteur de sa tâ-
che écrasante et des exigences immenses de
son programme. Qu'on nous permette de la fé-
liciter franchement et de lui présenter notre
j uste tribut d'admiration .
Nous avons surtout apprécié l'interprétation de
ces deux Nocturnes de Chopin, en ut dièze mi-
neur et en ut min. qui ouvraient le orogramme
où la mélopée funèbre semble surgir des pro-
fondeurs souterraines d'une âme tourmentée et
inquiète , tandis que les deux ballades en sol
min . et fa maj . — le point culminan t du pro-
gramme — sont d'une écriture étincelante de
verve et nécessitent une technique de virtuose.
En outre, avec les 6 études concertantes , nous
avons les compositions les plus caractéristiques
du maître et nous avons compris une fois de
plus la géniaiité et l'universalité du grand com-
positeur nordique qui a exprimé dans sa musi-
que tous sentiments du coeur humain , dans
leurs nuances infinies et parfois dans leur tra-
gique intensité.

Mme Grandj ean a bien mérité les applaudis-
sements d'un public reconnaissant. Un superbe
piano à queue noir, des fïeurs. une artiste sin-
cère, tout contribuai t à faire de cette séance
une réussite. P. E.

¦t—¦ m> ——w^——
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Boxe. — Joô Louis vaJnQueur
Un gran d combat a été disputé dans la nuit

de mercredi à j eudi à New-York entre Joë Louis
et le colosse italien Nathan Mann, pseudonyme
de Natale Manchetti. Au premier round, Mann a
surpris Joë Louis par sa vitesse et son cran ,
mais, au second round, le nègre a repris la
direction du j eu et il a envoyé son adversaire
plusieurs fois au tapis. Au gong, Mann a été
sauvé alors que l'arbitre avait compté neuf.
Au troisième round, le combat a été rapidement
expédié et en 1 min. 56 sec, Mann était expédié
au pays des songes à la suite d'un droite.

SPORTS

Les courses de la F. i. S
à Lahfi

ia première épreuve : la course de relais
Belle course de Freiburghaus et de Soguel

Les épreuves de la F. I. S„ à Lahti. ont dé-
buté hier , par la course de relais 4 X 10, total
40 km. Les courses ont été disputées oar beau
temps et le soleil a iui par instants. Au début ,
on notait la présence du président de l'Etat , M.
Kallio, ainsi que tous les représentants du corps
diplomatique. Des milliers de personnes
nés étaient venues de Helsinki par trains spé-
ciaux. Les équipes ont été saluées par M. Kal-
lio et le départ a été donné aux onze équipes
ensemble. Au départ, le fameux coureur italien
Gerardi a pris ia tête , devançant tout le mon-
de. Par la suite, le Finlandais, le Norvégien, le
Suédois et même le Suisse Ad. Freiburghaus,
premier homme de la formation suisse, ont dé-
passé Gerardi. Freiburghaus a fait deux chutes:
l'une dans une petite descente, puis une autre
peu avant l'arrivée, où il a cassé un ski. Mais
le Chaux-de-Fonnler a fait une magnifique cour-
se et au premier passage du témoin, il était
classé 4e derrière le Finlandais. le Norvégien
et le Suédois et devant l'Italien et l'Allemand.

Les Finlandais ont alors pris la tête de la
course et ont pu la conserver j usqu'à la fin.
Les autres Nordique s, Norvégiens et Suédois
se sont imposés également, ainsi qu 'on pré-
voyait la chose. Le 2e coureur suisse était le
j eune Adi Gamma, qui a pu conserver l'avance
prise par Freiburghaus . Le 3e homme de Suis-
se était Ernest Anderegg qui , lui aussi, a mar-
ché à belle allure. Le dernier était Eric Soguel.
Ce dernier a fourni la plus belle course de sa
vie et a pu encore augmenter l'avance crise sur
les Italiens st les Allemands. Ces derniers ont
bataillé pour la 5e place et l'Allemand a pu
prendre 12 mètres d'avance sur ïe dernier Ita-
lien. Demetz.

La course était difficile et disputée par plu-
sieurs degrés de froid, Les quatre coureurs
suisses ont fourni de si belles performances
que l'on peut s'attendre à ce qu 'ils se classent
honorabl ement dans le fond , 18 km.
Classements intermédiaires. — 10 km. : 1. Nor -

vège, 38 min. 13 sec ; 2. Finlande , 39 min. 26
sec; 3. Suède , 39 min. 45 sec; 4. Suisse, 40
min. 15 sec; 5. Italie, 41 min. 39 sec.

20 km.: 1. Finlande, 1 h. 19 min. 37 sec ; 2.
Norvège, 1 h. 20 min. 2 sec ; 3. Suède, 1 h. 20
min. 51 sec ; 4 . Suisse, 1 h. 23 min. 14 sec ; 5.
Italie , 1 h. 21 min. 6 sec.

30 km.: 1. Finlande , 1 h. 59 min. 10 sec ; 2.
Norvège, 2 h. 0 min. 52 sec ; 3. Suède , 2 h. 2
min. 32 sec ; 4. Suisse, 2 h. 5 min. 56 sec ; 5.
Italie , 2 h. 11 min. ; 6. Allemagne, 2 h. 11 min.
7 sec.

Classement final: 1. Finlande (Kurikkala ,
Lauronen , Pikkainen , Karppinen) 2 h. 33 min . 42
sec ; 2. Norvège, 2 h. 42 min. 30 sec; 3. Suède ,
2 h. 43 min. 5 sec; 4. Suisse (Ad. Freiburg-
haus, Adl Gamma, Ernest Anderegg, Eric So-
guel) 2 h. 49 min. 21 sec; 5. Allemagne 2 h. 53
min. 4 sec ; 6. Italie , 2 h. 53 min. 9 sec; 7.Tché-
coslovaquie , 2 h. 58 min. 44 sec; 8. Pologne,
3 h. 1 min. 9 sec ; 9. Autriche , 3 h. 3 min. 52
sec; 10 Esthonie , 3 h. 6 min. 54 sec; 11. Letto-
nie, pas de temps.

On voit par les résultats ci-dessus que les
espoirs mis en nos représentants et part icu-
lièrement en A Freiburghaus et E. Soguel,
ne se sont pas révélés vains. Les membres
de l'équipe suisse ont fourni une lutte ma-
gnifique et grâce à leurs qualités et à leur
classe se sont révélés parmi les meilleurs et ont
pris une magnifique quatrième place derrière
les spécialistes de ce genre de compétition.
Nous ne pouvons donc que nous réj ouir et leur
faire confiance pour les épreuves à venir .

Nous sommes certains de nous fa ir e l'inter-
prète de tous les sportifs et particulièrement
des amis de nos skieurs chaux-de-fonniers en
leur adressant nos félicitations les plus sin-
cères.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa do notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

« La Mascotte » au Cercle de l'Union.
Pour rappel, le spectacle nouveau présenté

clans les spacieux locaux rénovés du Cercle
de l'Union les 26 et 28 février , 3. 5 12 et 19 mars
à 20 h. 15, les 27 février et 6 mars, à 14 h. 15.
Soixante exécutants, acteurs , chanteurs et mu-
siciens vous présenteront une oeuvre dont l'é-
loge n 'est plus à faire .

Cinéma Eden.
Dès ce soir, «La porte du large», un des plus

beaux films de Marcel L'Herbier , avec Victor
Francen , R. Toutain , J. P. Aumont , Jacques
Baumer , Marcelle Chantai , etc. qui interprê-
tent ce drame maritime avec un art insurpas-
sable. Emouvant et tragique épisode de la vie
des marins dans leur carrière mouvementée et
aux prises avec leurs sentiments. Un film à ne
pas manquer.
Vente de la Paroisse catholique chrétienne.

C'est la vente ! La Paroisse catholique chré-
tienne , Chapelle 5, organise les 26 et 27 février
1938 (samedi et dimanche), sa vente annuelle
en ses locaux. Salle Saint-Pierre. Chapelle 5.
Stands nombreux et bien achalandés, y venir
c'est faire oeuvre excellente. Les deux soirs, à
20 heures, soirée familière.
Match au loto.

Ce soir, vendredi, dès 20 heures, au Cercle
du Sapin , par C. T. T. Sapin.
Conférence Paul Reboux.

Paul Reboux. un des hommes les plus occu-
pés de l'époque , trouvera tout de même le
moyen de nous tenir sous ïe charme de ses
mots spirituels, ce soir , au Théâtre.
Récital Elisabeth Schumann.

Nous apprenons que l'illustre cantatrice Eli-
sabeth Schumann donnera un concert dans no-
tre ville le 22 mars prochain , au Théâtre
Course de bobs et de luges

C'est dimanche 27 février, dès 14 h. 30 préci-
ses qu 'auront lieu à Pouillerel , les courses debobs et de luges organisées par notre club lo-cal. Il y a longtemps que nous avons eu chez
nous des courses de telle Importance. En effet ,
les as du volant du Jura ete des Alpes se dis-
puteront le challen ge «Riviera» de l'A. R. B. et
les coupes Chaux-de-Fonds A et B.Le chemin de Pouillerel ayant été aménagé
spécialement permettra de belles perfor mances.Nul doute qu'il y aura foule à ce régal spor-
tif.
Cinéma Scala.
Sessue Hayakawa, Louis Jouvet, Victor Fran-

cen, Lise Delamare, Sylvia Bataille , 5 grandes
vedettes de l'écran dans «Forfaiture», la récen-
te réalisation de Marcel L'Herbier. Une oeuvre
moderne et puissante. Un des plus grands films
spectaculaires de l'année. Actualités Pathé-
Journal . Matinées samedi et dimanche à 15 h.
30.
Cinéma Capitole dès samedi.

Un film noble, viril et racé, tourné dans le
désert de Lybie avec la collaboration de plu-
sieurs escadrons de méharistes «L'Escadron
blanc» , d'après le roman célèbre de J. Peyré.
Prix Goncourt 1935. Un grand, un très beau
film une oeuvre parfaite ! Actualités Para-
mount. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Conférences à la Croix-Bleue.
En deux conférences dans la salle de la Croix-

Bleue les 28 février et ler mars à 20 h. M.
L. Màyor , évangéliste en France, parlera du
bagne et d'un pénitencier du Brésil. Par sa no-
mination de rapporteur-délégué près les Tri-
bunaux d'enfants — nouvelle institution à l'é-
gard des j eunes délinquants — M. Mayor a
libre entrée aux prisons et pénitenciers.

En correspondance depuis 12 ans avec les
bagnards , il décrira leur tragique situation,
mais en présentera aussi quelques-uns qui ont
été relevés et affranchis par la puissance de
l'Evangile. Au cours d'un récent voyage en
Amérique du Sud, il a visité ces épaves de l'hu-
manité ainsi que les amis salutistes qui tra-
vaillent à leur relèvement moral.

Toutes les personnes sensibles aux détresses
d'hommes qui ne sont pas toujours aussi respon-
sables qu 'on ne le croit, assisteront à de tel-
les conférences. Chacun y est cordialement in-
vité.

BuHeffn de boinrse
du vendredi 24 fiévrier 1938
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Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque f édérale S A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Au Théâtre. — Gala d'opérette viennoise.
Le Stâdhtebundtheater de Bienne et Soleure

est venu hier soir nous présenter «Der fidèle
Bauer» , opérette viennoise de Léo Fall, et par
la même occasion nous divertir durant quel-
ques instants. Un public relativement nombreux
s'était rendu au Théâtre avec le sentiment que
l'on ressent lorsque l'occasion de présente de
revoir un ami sympathique et longtemps atten-
du. Ce fut en tout point parfait II v eut de la
gaîté , de l'émotion parfois. Dans une mise en
scène j udicieuse , avec des costumes aux tein-
tes agréables et une partie chorégraphique et
musicale bien au point , les acteurs, oar leur j eu
excellent interprétèrent de façon fort judicieu-
se cette opérette gaie et charmante. Le savou-
reux patois tantôt viennois ou berlinois aj ou-
tait encore à la note pittoresque. Ce fut un
spectacle fort apprécié , donné par une troupe
biene stylée, qui recueillit hier soir les applau-
dissements unanimes et mérités.

On regrettera seulement de ne pas être con-
vié plus souvent à de telles représentations.

(HR CN/ QUE
_ J Ĉ6/ &_z

C H A N G E S
Paris 13,99; Londres 21,59; New-Cork (câ-

ble) 4,30 3-4; Buenos-Aires (Peso) 113,25; Bru-
xelles 73,075; Amsterdam 240,80; Prague
15,175; Stockholm 111,25; Oslo 108,525; Copen-
hague 96,40.
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Vendredi 25 février
Etat général de nos routes à t h. du matin :

Vue des Alpes: Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Mnt itaanes S. A Automobi-
les La Chaux-de-Fonds Tel 22.6S3

Administra teur : Otto Peter.
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LA MO IDE
Mélanges de tissus

L'importance pri se p ar le lainage dans la mo-
de f éminine est largement j ustif iée p ar le choix
et la qualité qu'on trouve dans ce tissu.

En ef f e t , aussi bien dans le domaine des unis
que dans celui des f antaisies, il existe mainte-
nant une diversité extraordinaire dans le tis-
sage comme dans les coloris. Ces derniers no-
tamment montrent une délicatesse extrême, non
qu'ils soient très clairs, mais parce qu'ils s'é-
loignent de la banalité et nous app araissent
vraiment jolis , dans les tissus de qualité natu-
rellement . Nous p ensons d'ailleurs qu'il est tou-
j ours p lus sage, plus économique même, lors-
qu'on désire établir un ensemble vraiment prati-
que et d'usage, d'adop ter p lutôt un tissu de bel-
le tenue qu'une é tof f e  trop bon marché, Si,
p our certaines f antaisies dont la mode est éphé-
mère, on p eut se contenter parf ois d'une qualité
inf érieure , ce serait une erreur dans d'autres
cas.

Nous sommes appe lées â voir beaucoup de
quadrillés et d'écossais la saison p rochaine
dans la note simp le et matinale. Et presque
tous ces lainages f antaisies, qui comp rennent
parf ois j usqu'à quatre coloris diff érents mais
d'un mélange si harmonieux, se comp lètent d'un
uni. Il est f acile de combiner ainsi des ensem-
bles pa rf aits où aucune f ausse note n'est à re-
douter. On choisit généralement le tissu f an-
taisie p our la j aquette ou le p aletot et le tissu
uni p our la robe ou la jupe .

La f orme nouvelle et originale du vêtemeni
deux tiers que nous voy ons ici nous a semblée
particulièrement intéressante ; ce modèle est
très vague, très ampl e, et se monte â l'aide de
p etits p lis ronds autour d'un empi ècement p lat
f ormant un carré ; les manches , vagues égale-
ment, sont montées de la même f açon, de ma-
nière â continuer l'ef f e t  d'emp iècement. L'en-
colure se trouve ainsi très nette, très dégagée ,
bien que le manteau ait un asp ect conf ortable.
La robe est f ort simp le, et comp orte seulement
à l'encolure, deux pe tits dép assants pointus rap-
pe lant l'une des teintes les p lus claires de l 'é-
tof f e  quadrillée.

CHIFFON.

RECETTES
Pâté de lapin

Laver les fiïets d'un lapin dépouillé et les as-
saisonner de sel épicé, puis les faire mariner
avec un peu de cognac. Avec le reste des chairs
de lapin et une égale quantité de porc frais, au-
quel on aj oute du lard frais , en poids égal au
poids de porc et du lapin réunis, on fait une
farce très fi ne qu'on assaisonne de sel épicé en y
mélangeant le cognac de la marinade. Mettre
alors soit en terrine lardée, soit en moule foncé
en pâte, une couche de farce que l'on recouvre
de filets de lapin; remettre une couche de far-
ce puis une autre de fiïets de lapin et ainsi de
suite. On couvre la terrine et on fait cuire au
four chaud dans un plat avec un peu d'eau bouil-
lante au fond , pendant 50 minutes. Puis on lais-
se refroidir et l'on finit de remplir la terrine
avec de la gelée avant de servir

Galettes mexicaines
Broyez finement ou pilez et passez au tamis

fin 125 grammes d'amandes brutes grillées, 125
grammes de noisettes grillées avec 300 gram-
mes de sucre en poudre . Battez 8 blancs d'oeufs
en neige. Mélangez la poudre ci-dessus obtenue
à laquelle vous aj outez 100 grammes de farine ,
puis 125 grammes de beurre fondu , 1 cuillerée
de sucre vanillé et 1 cuillerée à soupe de lait.
Dressez sur plaques cirées avec empreintes
ovales découpées dans un carton mince. Mettez
cuire 15 minutes à fou r doux. Décollez les galet-
tes à chaud et laissez-les refroidir sur le mar-
bre. Les galettes une fois refroidies , glacez-les
à la couverture de chocolat presque froide.

Les fantaisies de la mode
Le chio personnel

Par A\1CHELIME
la célèbre experte en rrjode

World-Copyright by Agent;*,
littéraire internationale, Paris

Chaque femme a, en dehors de la mode gé-
nérale, son style personnel, il est formé par
le goût qu'elle met à composer des ensembles.
Le plus j oli chapeau , la plus belle robe, peuvent
être désavantagés par leur voisinage, une cein-
ture qui détonne , une broche mal assortie, un
bouquet qui j ure. La femme de goût sait, choi-
sir les mille petites fantaisies que la mode lui
offre , et s'en parer pour rehausser sa toilette
et son originalité propre.

J'ai glané pour vous quelques détails char-
mants.

Beaucoup de chapeaux, de feutre ou de ve-
lours, sont ornés d'une note de fourrure; ici, ce
sont deux queues de petit-gris formant aigret-
te ; là, un « petit mouchoir » d'agneau rasé fixé
par son milieu, ou encore un disque de loutre.
Ces fragments de fourrure sont retenus au cha-
peau par un' motif brillant. J'ai remarqué que
ce motif était souvent une broche sur un cha-
peau.

Quelques femmes très élégantes, portant at
bras des bracelets de diamants, s'amusent i
retenir la draperie de leur encolure avec une
broch e de fantaisie , en pierreries reconstituée s,

Le papillon est actuellement ie plus en vogue,
avec les ailes grandes et ses couleurs chatoyan-
tes. Ensuite vient le poisson, un gros et court
poisson chinois, tout d'une nuance, avec l.i
bouche ouverte voracement.

Le filigrane d'or sert surtout de monture et
de prétexte à sertir des pierres fines. Une
charmante boucle de ceinture est faite de deux
feuilles de lierre en or et émeraudes, traitées
avec légèreté. Du reste, après l'orgie des mo-
tifs géométriques de ces dernières années,
nous avons un heureux retour à la nature. Les
feuilles et les fleurs sont à l'honneur, et l'on re-
cherche, tout naturellement , celles dont les for-
mes ne sont pas symétriques , lierre, chêne, pla-
tane ou cactus. L'orchidée «sabot de Vénus» ,
que nous n'avons pas vue depuis dix ans, au
moins, revient triomphalement. Je l'ai aperçue
en cuir d'or sur un sac du soir, en strass pour
une broche et en imitation de la fleur natu-
relle pour un bouquet de corsage. A ce suj et,
j 'ai remarqué qu 'en dehors du sabot de Vénus,
c'est la rose de Noël qui forme le bouquet le
plus nouveau.

Pour poser ia fourrure , j 'ai aimé la petite
touffe de gui dont les feuilles sont dorées et
les boules en perles fines ; sur une redingote de

castor, j 'ai vu un bouquet de houx , très petit
à feuilles d'or et boules de corail : c'est ori-
ginal et charmant. Le castor ne se porte plus
comme j adis ; il est rasé, et ce perfectionne-
ment lui donne un aspect nouveau

Les montres nouvelles se portent en pende-
loque , accrochées par une broche , oar une bar-
re ou un bouton dans une boutonnière. Toute
ïa partie mobile se fait en cuir artistement tra-
vaillé: la montre est encadrée d'un triple cer-
cle d'acier chromé, d'un pavé de corail , ou en-
castrée dans un rectangle de cristal de roche.
Je pourrais vous citer encore cent charmants
détails de ïa toilette , mais la place me man que .
Je vous dirai seulement que beaucoup de sacs
nouveaux sont triangulaires.

(Rep rodu ction, m$me oa-tlelle. <nterdite\.

Quelques conseils pour le
maquillage du soir

Le maquillage du soir demande une prépara-
tion comp lète de l'épiderme et ne saurai t se
contenter de raccords sur le maquillage de la
j ournée ; il sera d'autan t mieux réussi au 'il sera
exécuté sur un terrain sain, une peau entrete-
nue en parfait état. Pour préparer votre visa-
ge à recevoir les fards du soir, il faut , après
l'avoir bien nettoyé, le rafraîchir oar des tapo-
tements de lotion tonique raffermissante qui
resserre les pores , adoucit l'épiderme et active
la circulation du sang. Si vous avez du temps,
et la réussite de votre oeuvre en dépend en
ïrande partie, app liquez un masque sur votre
visage, des compresses sur les yeux et éten-
dez-vous pendant une demi-heure, cela don-
nera à votre peau fraîcheur et éclat.

Le maquillage du soir doit touj ours se faire
à la lumière artificielle assez vive et il se dif-
férencie du maquillage de j our par l'intensité
olus forte des coloris, soit pour les rouges à
ioues et à lèvres , soit pour les fards des yeux .
Pour bien réussir, la qualité de la crème a une
grande importance, il faut la bien choisir selon
a nature de l'épiderme, l'app liquer en la lais-
sant sécher une seconde et. pour être certaine
qu'aucune épaisseur ne subsiste, l'essuyer très
légèrement par un papier absorbant ou un iin-
ïe fin.

Le rouge gras des j oues se choisit selon la
carnation et aussi selon la mode oui. cette an-
née, exige un rouge naturel. La quantité est
variable selon que l'on doit passer la soirée
dans un endroit où ïa lumière est un oeu atté-
nuée ou. au contraire , dans un endroit violem-
ment éclairé. Plus on s'expose à la lumière vi-
ve, pius le rouge pâlit. La place du fard est la
même que pour la j ournée, touj ours suivant ïa
f orme du visage. Travaillez-le beaucoup pour
obtenir un dégradé naturel et éviter toute dé-
marcation .

Cous-cils iBrutficiu-es
Entretenir l'aluminium

Les ménagères apprécient particulièrement
la facilité d'entretien de 1 aluminium. Elles n'y
perdent pas leur temps et ne s'y abîment pas
les mains.

Pour garder intact l'éclat de l'aluminium il
suffit d' un simple bain d'eau savonneuse après
chaque usage. Pour la désinfection eau javelli-
sée ou formulée (1 verre de Javel ou de for-
mol pour 5 litres) . Pour le décrassage : pou-
dres minérales, tampon de mousse métallique,
tous produits d'entretien du commerce, sauf
ceux à base de soude ou de potasse. N'em-
ployez j amais ni acides ni cristaux.

Après nettoyage, rincez et essuyez.
Cet entretien de l'aluminium sera encore fa-

cilité si, avant de mettre une casserole neuve
en service vous prenez le soin de la plonger
quelques minutes dans de l'eau chaude et gras-
se, de préférence , ou d'y faire chauffer j usqu'à
ébullition un bouillon gras ou du lait coupé
d'eau.

Bien simple, tout cela, n'est-ce pas? Raison
de plus pour le faire: moyennant quoi «vos alu-
miniums» vous donneront toutes les satisfac-
tion s matérielles et morales que vous êtes en
droit d'attendre de cet incomparable matériel.

ÉOMOS
La minute de Madame

Voilà dix ans qu'elle a quitté le domicile con-
jugal. Son mari n'en avait plus entendu parler.
Or l'autre j our elle revenait toute pimpante,
pour reprendre la vie commune.

— Quoi ? s'écria son mari , tu oses revenir
au bout de dix ans ?

— Dix ans déjà?... Pardonne une minute d'é-
garement 1

Une beauté
— Ma soeur Béatrice a une chance folle , ra-

conte la petite Nelly.
— Pourquoi ?

^ 
— Hier soir, elle est allée à une réception où

l'on j ouait un j eu où les . hommes devaient em-
brasser la j eune fille ou lui payer une boîte de
chocolat.

— Eh bien , comment Béatrice eut-elle de la
chance ?

— Elle est revenue à la maison avec treize
boîtes de chocolat.

= ^ACI3B Dg Xa-A I Wim-Ŵ la^mi-̂  =

S» ^̂ ^̂ ^̂ ^ «îci cr oHr?

D-e f-olls modèles
—i ¦ «m

A gauche : Pullover en laine tricotée main, f ond noir rayé vert, j aune et bleu, bouton vieil argent — A droite : Paletot laine tricotée
bleu marine, agrémenté d'une f antaisie blanc et rouge. — Maison Rega.

Coup «d'œil sur Mo mode d'à présent



Samedi 26 février &J Jt TtTU A i  i I tf%Tàf% Hôtel de la
________ _ _ ___ WM I ^rl AU LU I U  çr@§M d'Or

Adieu mis chars vartntt , mis amis pr écieux
Je monte à notre Dieu , se monte à notre Père
J'échange au ourd 'hui ta terr e •nour tee CUux jL'Eternel l'avait donnée , L'Eter nel l'a reprit.  I j
que *on Saisi t  Nom soit béni. ¦ ;

Job i, a. «y. H
! H Bon «» jiato iV»Hy chérie.

H Monslear et Madame Gottfried Kohlor-Mnrner et leur
j . fllle Suzanne , aux Crosettes,

i ! Madame veuve Bug. Kohler , ses enfants et petits en-
fanls , aux Grossîtes ,

! Monsieur Frilz Murner . à La Ghaux-de-Fonds,
BÊ ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur __

de faire part a leurs amis et connaissances de la perte j
i irré parable qu'ils viennent d'é prouver en la personne j

i de leur chère et blen-aimée fllle, soeur, petite-fille, nièce j
9H| cousine

1 iieimwette KOHLER I
que Dieu a reprise a lai jeudi 24 février à 19 heures a j

j la suite d'un bien triste accident , a l'âge de 10 ans. I
H Grandes-CrosetteB , le 84 février 1938.

L'enterrement avec suite aura lien dimanche
S 27 courant, a IJ h. au.

i Dé part du domicile mortuaire Grandes Croset-
tes 28, à 12 h. 30.

j 11 ne sera pas envoyé d* lettre de faire part. 8393

I 
Pompes Funèbres Générales A. Réînî I

Léopold-Robert B - Tél. nuit et iour 21.936 {

Cercnr llg en ious genres. Fall lotîtes formallles

! Sion ime, bénis l'Eternel / KI4 i

Madame A. Montandon et ses enfanta ; j
i Mademoiselle Adrienne Paùx ;

Monsieur Gustave Paux-dit-Pahux , ses enfants, pe- j
tits -enlants et arrière-pelil-enfant , à Onnens et en
Angleterre ;

I Les enfanls et petils-enfanl s de feu Madame veuve
! Jules Droz, a Brooklyn (U. S. A) ;  ;

Les enfants et petits- entama de feu Monsieur Oscar
I Paux. à La Uhaux-Ue-Fonds . Lausanne, Paris et

Le Havre ;
| Madame veuve Victor Panx, ses enfants et petlts-

M_ enlants  ; MB
Monsieur et Madame Michler et leurs enfants, à

M Cernier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la donlenr
do faire part du décès de

1 iliidiifi nmt Conslanï il I
née Adèle Paiix

ES que Dieu a reprise à Lui . la 24 février , dans sa 91me
année, après quelques jours de maladie,

Montrnollin et La Ghaux- de-Fonds, le 24 février 1938.
1 L'incinération, sans suite , aura lien à Nenchâtel.
! le sumedi 2H février, é 16 heures. 2412

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. j

Monsieur Ignace Imhoff : i
Madame et Monsieur Jules Grevy, leurs enfanta

j et petits-enfanls, I
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la dou- i

fil leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la ¦ 

|
| personne de H

1 Madame léonie IMHOFF 1
née HENNET

leur chère épouse, mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée à
Berne, dans sa 80me année, après une longue et
douloureuse maladie vaillamment supportée, munie '>M
des sacrements de l'Eglise.

PRIEZ POUR ELLE j
La Ghaux-de-Fonds, le 24 Février 1938.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu à La

M Ohaux-de-Fonds, le 26 Février, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: rue de la Charrière 13. H
Une urne funéraire sera déposée devant le do- i

micile mortuaire. 2390
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course.J'ai gardé la foi , \
Dés ormais ta couronne de tuetiee m'e.st réservée
L: Seigneur , le juste Juge me la donnera.

pSa I I  Ttmot/iso 40 7-S. __
| Repose en voix.

Madame Berthe Beyner-Gagnebin ; ;
j Madame et Monsieur César Jaccard-Beyner et lenr : afi

| i enlant , a Ste-Croix ; i
! Madame veuve Joseph Plenus et ses enfants , à

New-York; !
j Monsieur et Madame Jules fieyner et leur enfant , I

a New-York; j
BH Monsieur et Madame Henri Boyner ot leurs enfanls , m!

! à New-York ;
Monsieur et Madame Chs Beyner et leur enfant , en

Amérique ; j
i Madame et Monsieur William Calame et leurs en-

fants, a Sie-Croix ;
i Madame et Monsieur Albert Fivat* et leurs enfants ,
i é La Chaux-de-Fonds; j

Monsieur et Madame Edmond Beyner, leurs enfants
| et nelils-enfant s , a La Chaux-de-Fonds ; ! j

Monsieur et Madame Numa Chalelain-Gindrat. leurs ] j
Ifi ;! enlants et petits-enfants, à Tramelan. La Chaux- f _ \

de-Fonds et Genève, H
SB ont ia profonde douleur do faire part à leura amis et J3Ë

! connaissances du décès de | I

1 monsieur Amen BEV îIEH 1
i leur très cher époux , père, grand-père, arrière-grand- j
j père , frère, beau-lrère , oncle , cousin , parent et ami, que | !
! Dieu a repris a Lui , dans sa 7?me année, après une >
| très longue maladie , supportée vaillamment.
! La Chaux-de-Fonds . le 85 lévrier 1938.

L'flnien 'emcnt , SANS SUITE, aura lieu dlman* H
j che 27 courant, a IU h. '.ii) . Culte au domicile é \ j
! 13 heures.
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire , rue du Nord 58. 2410

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

Mardi 22 mars 1938 au Théâtre

Elisabeth Schumann
2216 cantatrice

Choux Bruxelles le kilo 90 cts
Endives le kilo 80 cts
Oeufs frais du pays la douz. Fr. 1.60

aux magasins ANBUHL
Léopold Robert 7 Numa Droz 4

Tél. 21.746 2405 Tel, 23.173

Gnpiffilisfc
Homme de confiance et sérieux , avec commeice,

cherche la somme de Fr. 30 à 40.000.— sur deuxième
hypothèque. — Ecrire sous chiffre V. P. 2392 au
buieau de l ' Imp art ial .  2392

niimentation générale
superbe magasin dans beau quartier , pas de concurrence Fr.
160.— minimum de recette journalière , prix exceptionnel , occa-
sion unique. — Ecrire sous chillre WI. 3829 L>. A Publi-
citas Lausanne. A **). i;-2HX L. 224a

Bm»to¥é($}
de bureau

connaissant la comptabilité, est demandé par garage de
la ville. — S'adresser au bureau de l 'Impartial , aa-p

Secrétaire
intellectuelle , 25 a S0 ans, excellente présentation , connaissances
commerciales , notions artistiques , références de ler ordre, libre de
suile esl demandée. Pressant. — Offres avec prétentions , curriculum
vita* . âge et photo si possible, sous chiffre S. P. 2383 au bureau
de I'I MPARTIAL , 238)1

Horloger complet
très expérimenté dans la fabrication bonne qualité couranie
et soignée, visilage des ébauches et toutes fournitures , est
demandé par Maison sérieuse du Jura neuchâtelois. Entrée
immédiate ou époque à convenir. — Faire oflres avec copies
de certifïcals , références , photo , prélenlions et date d'enlieé
sous chiffre P. 1531 N*, à Publicitas, Neuchâtel.

P ifV- t N 237a

H Choux-fleurs , ps 0.80 - L- H

m Champigaons de Paris, le kg. 2.10 9
B Grand Auï le telles pommes I

bon marché i

III Mïnerva J^SQML Versoix B|
wÊ Aux Halles Centrales a*» WÈ

Charcuterie i usée ^¦S3U poitrine depuis Fr. 1.10 la livre
côtelettes „ Fr. 1.50 „ „
rôti „ Fr. 1.40 „ „

POrC frais, salé et fumé
Banc sur la Place du Marché, devant le bano de fromage des
floonératives . ^HSO G. Ray fils.

A louer
pour le 31 octobre 1938

lei appartement
dam villa de 2 logements,
a la rue du Parc, quartier
ouest comprenant 6 cham
bres, cuisine, 2 balcons,
chauffage centrai, eau
chaude, appartement re-
mis â neuf, garage chauf-
fé. — S'adresser Etude
des notaires Blanc et
Payot, rue Léopold-Ro-
bert 66. a.'ôd

A loyer
ensuite de décès , pour <Je suite ou
époque a conveni r , rue du ler
Mars 13. joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dénenrtances , —
S'adresser bureau Marc Hum-
bert, gérant , rue Numa-Droz Dl.

2371

il vendre
immeuble moderne , quar t ie r  nés
Grelets, à' logements, véranda ,
grande galerie, ateliers , chauffage
central général. Dégagements , j ar-
din. Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter s'adres-
ser & M. R. Chapallaz, archi-
tecte , 31, rue de la Paix. 2191

H vendre
bon marché , outillage , pour la fa-
brication d' un nouvel arlicle de
ménage (déposé) laissant beau
bénéfice et pouvant se faite à do-
micile. — S'adresser à M. E.
Mercier, rue de l'avenir RB.
Bienne. AS 16479 .1 2371

Balance
automatique
lorce 5 kg Fr. 225 —, moulin a
café 220/380 volts Fr . 165.—, caisse
enreg istreuse jusqu 'à 9,95 Fr.
145. — , glacière nour laiterie Fr .
<*50.—. — R. Ferner, rue Léo-
pold Robert 82. Tél . 22.367. 2136

Imprimerie
petite moyenne, en pleine
prospérité , à remettre
pour cause âge et santé.
Ecrire offres sous chiffre
P. 6486 L., à Publi-
citas, Lausanne .

Ai I&30I L «85

Imprimerie
à remettre dans localité an bord
du Léman. Clientèle assurée. Pe-
tite reprise. Sans concurrence. —
Offres écrites sons chillre P. B.
2384 au bureau de I'IMPARTIAL

a '84

On cherche à acheter d'oc-
casion .

banc de
menuisier

Faire oll res a M l'.. Slofm.-ii!-
ncr. Cernier. 2*;09

Réparations, «o»rielè
seilles . seilles spéciales pour ap-
pareil a cloche, chevalets, cros-
ses, réparations de corbeilles ,
travail garanti. Se recommande.
A. Wenger, rue du Nord 61.' ' 2396

/I fflifl* ** 'ouer' Gibraltar
/-H-Glltil 6, pour de suite ou
date a convenir. — Pour rensei-
gnements s'adresser a M. Marcel
Méroz , coiffeur , rue des Terreaux
2. 2416

iiSmWS%Siâ * 8at demandé à
-Util UtgG louer, quartier
Place du Marché. — Faire oflres
avec prix sous chifire P. I). 3*839
au bur eau de I'I MPAUTIAI .. *̂ 23fl

iVl lil * dans la quarantaine , com-
L/lUU' j merçante . cherche place
dans magasin épicerie ou pri-
meurs , comme gérante ou Ire
desservante , à défaut n'importe
quel commerce. — Faire oflres
sous chifire C. D. 2262 au bu-
reau de I'IMPAHTIAI.. 2262

rnmmio ^ euILB bomme sérieux ,
UUlIlllIla. 17 ans, ayant fait 2
ans d'Ecole de Commerce , cher-
che place dans bureau. Préten-
tions modesies. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 227*1

Sfïmmp li &pp P r°P rB el acliT ^ÙUUIlHCllCl c gâchant 2 langues
cherche plac«. — Fai re offres
sous chiffre O P. 2300 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2360

J6UD6 llOlîlIIîG comme porteur
de pain , -r- S'adresser a la .Bou-
langeri e Schtelîér , Tue du Parc 11.¦:. ' 2237

On demande IZCiTrZ:
nés, bonne à tout faire sachant
cuire. Bons gages. — S'adresser
nie Léonold Rniierl 38. 2167

Apprenti coiffeur ;eôrt eX
dans ler salon de la ville. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIA L.

2274

A IflllPP pour fln avri1 , l0Re
a luuci ment de 2 chambres .
chambre de buins installée , chauf-
fage central , balcon , quartier des
Tourelles. — S'adresser au bu-
reau de I'I M P A U T I A I .. 23t-'6

A lnilOP appartement 3 pièces,
IUUCl vestibule éclairé, W.

G. intérieurs , ler étage , 4 pièces
dont une très grande , chauffage
central. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard Ui , au ler étage, à
gaucne. 2361

A lnilPP '•** .P '**cu8' balco n , con-
IUUCl cierge. — S'adresser

Place d'Armes 2. au 3me étage. &
droile. 2256

Etat - Ciïil dn 24 ftr. 1938
Décès

8935. Ducommun-dit-Bondry .
Marie-Eugénie fille de Auguste el
de Eugénie nén Steiner , NeucInV
teloise née le 26 février 1845.

Boucherie

llllil
Ronde 4

2403 la livre

Trlnes cuites 1.50
Lapsilii pays 1.60
POUletS de gr-lns 1/
Poulets de Bresse

GYGAX
Tél. 22.1JI7 Ronde 1

la livre

Poulets de grain 2.-
mr choix , tomes grandeurs

Poulets de Bresse 2.70
plombés.

Poules tendres 1.60
Canetons 2..-
Dindes 2.-
Pigeons , gros, pièce 2.20
Lapins extra 1.00
Marchandises très fraîches 2411

La vie à bon marché
CcaroM-es

rouges , grosses, belles (..2U le kg
Chour raves délicieux 0. 15

le kst. 8 k« pour Pr. 1.—
Choux-Bruxelles très

bp aux (J.»0 le kg
Endives irès bonnes 0.75 le kg
Oranges douces O 50 le kg
Tomates fraîches 0 90 le kg
Pommes très beaux choix 6

kg 5 ki:, 4 kg pour Fr. 1.—
Pruneaux secs, grosO.40lai.
Abricots secs, gros 1.10 la 1.
Oeufs imp., gros , frais 1.30 la

douzaine 2407
AU MEILLEUR MARCHÉ

Premier-Mars 11.
Se recommande . Emile Mutti

MJ4 la l ivre

Lapin Ire qualité à 1.45

rOUlet extra tendre 1.85

Poules vidéeDoui...r 1.60
Samedi au banc de

Mme BOREl-DUCaiRE

Mariage
Jeune fille sérieuse , jolie, de

conditions modestes. 21 ans. cher-
che a faire connaissance d'un
Monsieur de 25 a 45 ans, ayant
si tuation stable. Discrétion abso-
lue. — Ecrire sous chiffre P. S.
1307 au bureau de I'IMPARTIAL .

2W

On cherche
garçon de 16 a 18 uns pour aider
aux travaux d 'écurie et desehamtm
(de prélérence sachant un peu
traire). Occasion d' apprendre  la
langue allemande. Gages Fr. -10 -
oar mois. Enirée ler ou 15 avril
— S'adresser s Rud. Hegg,
Sehunl'Hrt - . Schûpfen 'i.s t 'i

imprimes en tous genres
lUPUIM -ÀRIl  COURVOlBIUlt

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

JrjR Superbe fllel de____ cabillauds fr. 1.—
Kmwmn la livre. Filet de
fï^ffl dorades, fr . 1.301a

Hiiwl livre. Merlan», So
g§8|!jw3ïL les, Colin», llou-
rfflSIî ^l'delles.Palees.lîro-

W®OT clu'is , lieanx pou-
^^^^i letm de IlreHse,
ejsÈWi* Poulets de crains,

ym g Pigeons, Canards,
J^gL Dindes, Beau la-

AUJj|  ̂ pio frais du 
pays.

Se recommande. M"*E. Penner
Téléphone 22.454. 2409

P h im h n û  A- louer jolie cham
UllttulUie, bre meublée, bains.
- S'adresser rue de la Serre 4ô.
nu -Ims étage, à gauche 2^85
rhumhna  -̂  louer a persoune
UUalUUl C. honnêie belle cham-
bre meublée à proximité de la
gâte. — S'adresser rue Numa
Urox I IP,  au ler étage. 8072
P h a m h r û  A louer belle grande
•Ju tt lUUL B, chambre meublée,
moderne , exposée en plein soleil ,
chauffage centra l, maison d'or-
dre. Enirée indépendante. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

"-tt -
'¦"¦' "¦¦" ¦'"¦ ¦¦»¦—«nnmi

P n n n s  , 'o » vendre 3 mâles blancs ,
UdUal lù i mulâtre 7 francs piè-
ce, j aunes et panachés 5 fr., fe-
melles 3 fr. — S'adresser rue
des Sorbiers 19, au 3me étage, à
gauche. 2335

Chambre à coucher t°7\7B.
est à vendre. — S'adresser chez
M. ferner , rue du Parc 89. 2289

Â nnr i / J PQ l'°ur cause de décès.
Kc l iU lO  sucrier argent (prix

du Ur cantonal 1913). — Ecrire
sous chiffre A. G. 2400 au bu-
reau de I'IMPAUTIAI .. 2400

On achèterait, ^l'-oectioit
usagé. — S'adresser chez M. Laue,
ner, rue du Soleil 9. 2408

Tfl nÎQ 2 x 3 m est demandé àlaj j li) acheter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. y'163

On demande à acheter T™
tes, toilette , commode ou commo-
de et grande glace, lustre, lino.
Offres et prix sous chiffre N, V.
2234, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . VM--I4
m iininBiiiuBiMsiiiimn IMI —
PpPlIll P r*̂ s c'u c'n ^

ma Gapiioie ,
1 Cl UU petite montre de dame,
métal chromé, avec bracelet cuir.
— Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2333

Dn -nrln mercredi matin , un man-
i CI UU chon blanc d'enfant avec
fermeture éclair. — Le rapporter
contre récompensa rue Jaquet-
Droz 41 , au 2me étage. '2'-V>9

Spart deoil. IIS



REVUE PU J OUR
Echos du discours Schuschnigg

La Chaux-de-Fonds. le 25 f évr ier.
Commentant le discours Schuschnigg. l' a Echo

de Paris » écrit : « Le chancelier Schuschnigg
p lie mais ne romp t p as. II se sent menacé p ar
un second ultimatum qui cette f ois ne manque-
rait guère d'entraîner sa démission. Néanmoins.
U ne p erdra p as conf iance aussi longtemps qu'à
l'égard de l'Europ e centrale, la France et l'An-
gleterre n'auront p as déf initivement abdiqué. »

Le « Petit Journal » écrit : « M . Schuschnigg
a concilié le souci d'écarter les f oudres du Illme
Reich et la nécessité de sauvegarder la dignité
de sa p atrie avec beaucoup de courage et p ar-
f ois avec une grande élévation de p ensée et de
sentiment. Le chancelier Schuschnigg a coura-
geusement donné hier aux grandes p uissances
l'imp ression que l'Autriche ne s'abandonnait p as
à elle-même. »

La volonté de résister
L'«Humanité» écrit que dep uis 10 j ours, le

p eup le autrichien résiste. Il y a 24 heures, le
noble message du p résident Bénès rapp elait op -
p ortunément à l'Europ e que la démocratie tché-
coslovaque n'était p as p rête à la servitude.

Enf in , soulignons encore ce commentaire de
l'«Action f rançaise»: «La volonté de résister, le
chancelier l'a. Quelques millions d'Autrichiens
l'ont avec lui. L'app el de M. Schuschnigg se-
ra-t-ll entendu à Rome ? Il f aut l'esp érer . A
Londres, c'est un p eu p lus diff icile.

Jusqu'ici mais pas plus loin
// est intéressant de souligner le dernier p as-

sage du discours Schuschnigg concernant l'en-
trevue de Berchtesgaden.

<- Nous savons très bien, a déclaré le chan-
celier, que nous ne.p ouvions et ne devions aller
que j usqu'à la limite marquée p ar ces mots :
j usqu'ici mais p as  p lus loin. (Acclamations.)
Nous n'avons p as  eu p eur et nous sommes allés
j usqu'à cette limite, parc e que conf iants dans la
p arole et dans la p ersonnalité du Fuhrer et
chancelier du Reich. Nous avons décidé de sui-
vre avec lui une voie qui, selon notre intime con-
viction, conduit au bien-être de la p atrie autri-
chienne et à l'ensemble du p eup le allemand et
encore de l'intérêt de la p aix europ éenne.

J'attache un grand p rix â déclarer que Plei-
nement conscient de la resp onsabilité qui m'in-
combe et des intérêts vitaux de notre p atrie, j e
suis p rêt de mon côté à tenir ma p arole et serai
heureux, et nous le serons tous, si une p ériode
dure et p leine de sacrif ices qui a trouvé sa con-
clusion le 12 f évrier p ar une j ournée diff icile et
rude, nous a conduits à une véritable p aix alle-
mande, p aix p our le maintien et le renf orcement
de laquelle les sacrif ices consentis trouveront
leur récomp ense. »

La politique extérieure de la France
C'est auj ourd'hui vendredi que la Chambre

f rançaise, au cours d'une séance qui sera p eut-
être historique, examinera le pr oblème de la p o-
litique extérieure du gouvernement. Dans la ma-
tinée de j eudi, les divers group es se sont réunis
p our examiner la question et p rendre p osition
avant le débat.

Une décision imp ortante a été p rise p ar les
délégués du p arti radical-socialiste. Ceux-ci se
sont prononcés p our un développ ement des res-
sources militaires, économiques, f inancières et
morales de la France.

Tout en conservant une entente étroite avec
l'Angleterre, il f aut qu'un ef f or t  de redressement
soit op éré p ar  la France tout entière.

11 est également intéressant de connaître l'o-
p inion de l'alliance démocratique, c'est-à-dire
du p arti du centre. Nous croyons savoir que les
délégués de ce group e s'eff orceront à trouver
un terrain d'entente entre tous les partis. Leur
p rop osition sera celle-ci : les Français doivent
renoncer à leurs querelles intestines, à leurs
rivalités mesquines et ils doivent p rouver au
monde entier que l'unité de la France est in-
tacte.

Au cours d'une réunion de la sous-déléga-
tion des gauches, le p résident du Conseil, M.
Chautemp s, a déclaré que la France n'était pas
hostile à un accord entre la Grande-Bretagne
et l'Italie, à condition toutef ois que des garan-
ties soient f ormulées au suj et du pr oblême es-
p agnol.

M. Chautemps a demandé l'avis des délé-
gués au suj et de sa p olitique et il a voulu sa-
voir si les dép utés entrevoy aient la f ormation
d'un Cabinet d'union nationale. Dans ce cas,
U aurait donné immédiatement sa démission.
Les délégués ont rép ondu qu'il n'en était nul-
lement question. Dans ces conditions, on es-
time que le débat sur la p olitique extérieure
f rançaise se terminera p ar un vote de con-
f iance.
m.lM»M*WWtM««.WltMMM»m WMI|.HMtMM«* >M»<M«lM lt*

A l'Extérieur
La guerre ctgjlc en Espagne

L'artillerie a bombardé Madrid
MADRID, 25. — Les batteries insurgées ont

recommencé à bombarder la cap itale dans les
dernières heures de l'ap rès-midi.

Le communiqué des nationalistes
Communiqué officiel du grand quartier gé-

néral de Salamanque :
Dans le secteur de Teruel . ïes trouoes insur-

gées ont consolidé les positions conquises ces
derniers j ours et ont récupéré le matérie l aban-
donné par l' ennemi.

Sur tous les autres fronts , rien à signaler.

-LAuMchtt retlera lÂ-ufrfcne
Blsne-ae •ÉSéttu^taw— itTmm «Su chancelier Sclauistxln-nl-â.â

Les conditions du rapprochement anglo-italien
Brillante course des skieurs suisses à Lahti

A la Diète autrichienne

le discours de li. Schaschnigg
Le chancelier affirme la volonté

d'indépendance et de paix de son pays

VIENNE , 25. — La Diète autrich ienne s'est réu-
nie j eudi soir à Vienne , pour entendre les décla-
rations du chancelier Schuschnigg, sur la situa-
tion politique intérieure et extérieure de l'Au-
triche.

A son arrivée, le chancelier fédéral fut ac-
cueilli par des acclamations enthousiastes. M.
Schuschnigg parlant d'une voix ferme et d'un
ton résolu, commença son discours.
L'entrevue de Berchtesgaden
Le chancelier expose le point qui intéresse, dit-

il. tout le peuple autrich ien et au delà le monde
entier dans la mesure où il est attaché à la sau-
vegarde de la paix.

«Répondant à une invitation du chancelier du
Reioh allemand , j e me suis rendu le 12 février à
l'Qbersalzberg. La convention du 11 juillet 1936
destinée à assurer et à régler les relation s ami-
cales entre les deux Etats allemands, avait ren-
contré des difficultés d'application don t le main-
tien aurait constitué une grave menace. Le fait
que cette entrevue personnelle a été taxée de
sensation politique montre à lui seul que tous
les efforts faits j usqu'à présen t n'étaien t pas par-
venu s à -supprimer la tension entre l'Allemagne
et l'Autrich e. Nous avons la ferm e conviction
que c'est là un état de choses anormal, mais dont
nous ne sommes en rien responsables. Cette ano-
malie est pleine de dangers. Le monde en était
conscient : l'intérêt témoigné à la rencontre de
Berchtes-eaden le prouve ».

M. Schuschnigg dit que «cette entrevue mar-
que une étape dans la voie de la paix.. Il est
nécessaire de raopel*;r brièvement le destin
tragique des deux peuples allemands. En 1866
l'Autriche fut vaincue en défendant l'idée de la
grande Allemagne. L'empire des Hohenzollern
sortit de la guerre de 1866 et allié à l'Autriche ,
cet empire comptait une population de 120
millions d'habitants , dont les deux tiers étaient
allemands. Après la guerre mondiale , l 'Autri-
che fut brisée à un point qui supprima dans le
pays, pour ainsi dire , toute conscience nat io-
nale. L'Autriche n'a j amais cessé de protester
contre le mensonge de la responsabilité de la
euerre et contre l'inj ustice des traités de paix.»

Les bases de
l'entente ausiro-a-lemande

M. Schuschnigg rappelle que . dans son dis-
cours de dimanche devant le Reichstag, le chan-
celier Hitler a déclaré que le nouvel accord avec
l'Autriche restait dans le cadre de la convention
du 11 j uillet 1936.

Les deux p arties f urent d'accord de désigner
comme base de l'entrevue de Berchtesgaden :

1. la constatation du chancelier Hitler que le
gouvernement allemand reconnaît la p leine sou-
veraineté de l'Autriche (vif s  app laudissements;

2. la constatation que chacun des deux p ay s
considère comme une af f a i re  intérieure de l'au-
tre p ay s, son régime p olitique. Par là même, la
question nationale-socialiste ne se p ose pl us en
Aiitricf w m

3. la constatation que le gouvernement autri-
chien entend s'insp irer dans sa p olitique générale
mais surtout à l égard de l'Allemagne, du p rinci-
p e et du f a i t  que l'Autriche reconnaît être un
Etat allemand.

La politique intérieure
L'orateur aborde ensuite la politique inté-

rieure. Il constate que « la ligne tracée par le
chancelier Dolfuss sera invariablement suivie.
Le Front patriotique , en tant que représentant
la volonté politique, offre à chaque Autrichien
la possibilité de participer en toute liberté à
l'oeuvre de reconstruction nationale. Il ne peut
y avoir dans le Front patriotique d'atteinte à
la liberté personnnelie. La seule condition po-
sée pour l'admission au Front patriotiaue est la
volonté de créer et de travailler oour l'Autri-
che.
L'Autriche doit rester l'Autriche

L'orateur en arrive ensuite aux relations
de l'Autriche avec l'étranger. Il souligne qu 'un
petit Etat a particulièrement besoin de rela-
tions internationales et notamment d'un inten-
se échange de marchandises . « L'amitié pour
la Hongrie n'a pas besoin d'être spécialemen t
soulignée. »

Le monde doit savoir, p oursuit l'orateur, que
les Autrichiens ont la volonté inébranlable de
rester un Etat indép endant. Le f ront p atriotique
est ouvert â chacun. Ceux qui veulent rester â
l'arrière en ont encore la p ossibilité . Mais j amais
le gouvernement autrichien ne p ermettra que
l' arrière p uisse assommer le f ront. L'Autriche
doit rester l'Autriche. Ses f rontières actuelles
ont été f ixées en dehors de sa volonté. Mais ce
qu'elle a. elle entend le garder el le gardera.
L'Autriche est un Etat chrétien et un Etat alle-
mand et de p lus, un Etat où tous les citoy ens
sont égaux devant la loi.

Les relations amicales avec la Suisse
M. Schuschnigg a tenu à mentionner aussi que

l 'Autriche entretient des relation s amicales avec
l'Angleterre et la France. Il a p arlé en termes
cordiaux des excellentes relations avec la Suis-

se. De bonnes relations existent aussi avec les¦"tats-Unis d'Améri que.
La séance se termina par l'hymne national au-

trichien, entonné par toute l'assistance.

Les élections complémentaires au Conseil d'Etat
bâlois. — Elles se sont faites facilement

BALE, 25. — MM. Imhof , Ludwig et Zwei-
fel . conseillers d'Etat bourgeois, actuellement
en fonctions , restent seuls en liste pour les trois
sièges encore vacants sur sept au gouverne-
ment . Toutes ies autres candidatures ayant été
*— lnm*m«ll ¦•MO—l*MMHHHtWt*»»l>MMM -HWW«»M ¦»«¦»•»-> »C S****»

retirées , le Conseil d'Etat a annulé le second
tour de scrutin de dimanche et a déclaré élues
les nersonnalités ci-dessus nommées.

SEBI $iaiss<£

Contre la fièvre aphteuse
Un sérum qui n'en est pas un

BERNE , 25. — Il y a quelques semaines,
plusieurs j ournaux ont publié la nouvelle qu 'un
sérum efficace aurait été trouvé en Equateur
contre la fièvre aphteuse. Cette préparation
aurait été soumise entre autres à l'Académie
des Sciences de Paris ainsi qu 'aux autorités de
divers Etats.

L'Office vétérinaire fédéral s'est immédiate-
ment mis en liaison avec les organismes com-
pétents à l'étranger, en particulier avec le con-
sulat suisse à Guayaquil . Il ressort de rensei-
gnements obtenus qu 'il ne s'agit nas d'un sé-
rum, mais d'une vaccine, c'est-à-dire de lym-
phe telle qu'elle est employée à la prophylaxie
de la variole humaine. Cette vaccine a été em-
ployée il y a déj à de nombreuses années en Eu-
rope, et en Suisse tout spécialement comme
préventif de la fièvre aphteuse , sans ou'on puis-
se lui attribuer un effet quelconque. Les re-
cherches scientifiques ont démontré depuis qu 'il
n'existe aucune immunité croisée entre la fiè-
vre aphteuse et la variole humaine. Le soi-di-
sant sérum employé en Equateur ne représente
ainsi rien de nouveau.

II faudrait tout de même se renseigner ?
Réd. — Sous ce titre notre correspondant

pour les questions agricoles , rappelait qu 'un
médecin chaux-de-fonnier avait trouvé , voici
quelques années, un remède préventif contre la
fièvre aphteuse , mais qu 'on lui défendit de l'ex-
périmenter .

A ce même suj et , une lectrice de la Ferrière
nous écr it :

[3S1|?** Je connais une personne qui certifie
être en mesure de guérir la maladie au bout de
peu de temps. Elle a offert ses services à l'Of-
fice vétérinaire fédéral qui préfère la mettre en
relation avec la France pour expérimenter le
produit en question.

La reconnaissance de l'Empire Italien

ROME, 25. — Une enquête effectuée dans
les milieux diplomatiques étrangers a permis
de faire les constatations suivantes :

Les conversations sur les problê mes sp éci-
f iquement anglo-italiens s'étendront selon les
p ronostics des diplomates, aux objets suivants :

1) susp ension dans les deux p ay s d 'une pr o-
p agande hostile p ar la radio et p ar la p resse ;

2) réduction des f orces italiennes en Ly bie ;
3) reconnaissance de l'Emp ire italien d'Ethio-

p ie p ar l'Angleterre ;
4) nouvel accord sur le contrôle du canal de

Suez, aux termes duquel droit de libre p assage
sera accordé en tout temp s aux navires des 2
p ay s ;

5) accord sur l'imp ortance et le but des f or-
tif ications existantes ou à l'état de p roj et dans
les îles anglaises ou italiennes ou dans d'autres
territoires qui se trouvent dans les p arages des
voies de communication des 2 p ay s en Mé-
diterranée ou en mer Rouge.

La question espagnole ne sera
pas soulevée

Le « ùiornale d'Italia» conf irme que la ques-
tion esp agnole restera entièrement sép arée des
conversations et sera uniquemen t du ressort du
comité de non-intervention .

Le général Pershing dans le coma

TUCSON, 25. — A 4 h. 15. ce matin , le gé-
néral Pershing est entré dans le coma.

l/obief des conversations
«anglo-italiennes

La question de i'finscft iuss

PARIS, 25. — A la Chambre, M. Ernest Pe-
zet , démocrate populaire , ouvre les interpella-
tions et se montre inquiète des événements
d'Autriche. La France répondra-t-elle à l 'appel
du chancelier Schuschnigg pour empêcher l'Àn-
schluss ? L'Angleterre et la France sauront-el-
les répondre à l'appel que leur a adressé hier
le chancelier d'Autrich e ? Si l'Angleterre prou-
ve une certaine désinvolture j uridi que, nous
Français , nous sommes liés. Il ne faut pas pa-
raître trembler devant la menace allemande.

il 83 Chambre française

Il aurait fait jusqu'à maintenant 350,000
morts et 700.000 blessés

SHANGHAI, 25. — Au sujet des pe rtes résul-
tant j usqu'ici de la guerre sino-j ap onaise, des
osbervateurs militaires étrangers estiment à
350.000 morts et 700.000 blessés les chiff res des
p ertes du côté chinois et du côté j ap onais. Quoi-
qu'il soit diff icile d'obtenir des données p récises.
les chiff res ci-dessus corresp ondent aux estima-
tions f aites p ar  divers observateurs.
Les Japonais ont déclenché une attaque générale

TOKIO, 25. — Les troupes j aponaises ont dé-
clenché une attaque générale près de Lingshi ,
dans le secteur sud de la ligne Katoung-Pou-
kéou dans le Chansi. Les forces j aponaises sta-
tionnées le long de la ligne Pékin-Hankéou ont
occupé tous les points stratégiques dans le nord
de la province du Honan et au nord du fleuve
Jaune et commencent l'encerclement de la pro-
vince du Chansi. D'autre part, une colonne j a-
ponaise a occupé vendredi l'importante position
de Si-Iisin, au nortd ouest de la province du
Chansi.
La campagne pour une mobilisation nationale

Selon les jo urnaux, l'armée j aponaise encou-
rage le gouvernement à prendre une attitude
énergique vis-à-vis de la Diète en cas d'échec
du proj et de mobilisation nationale. L'armée
mènera une campagne pour convaincre la popu-
lation de la nécessité de la mobilisation natio-
nale pour gagner la guerre.

Jfl£ " A bord d'un trimoteur deux Italiens en-
lèvent un record de vitesse

ROME, 25. — Les aviateurs Bacula et Dam-
brosis ont battu un record mondial de vitesse.
Sur leur trimoteur «79» de bombardement , ils
ont couvert 1000 km. avec 2000 kg. de charge,
en 2 h. 13 min. 54 sec., soit à une vitesse de
448 kmh. 095.

Le conflit sino-iaponass

Xa Ghaux~de~ p onds
Automobilistes ! Voici le dernier conseil de sai-

son !
La neige fondante , au bord des routes , et le

vergias qui se forme après chaque Journée en-
soleillée créent, au printemp s, de sérieuses dif-
ficultés aux voitures montantes.

C'est pourquoi nous j ugeons utile, aux der-
niers j ours de février, de rappeler à tous ceux
qui auraient à passer la Vue-des-Alpes que la
voiture descendante doit s'arrêter chaque fois
que le croisement semble hasardeux. Favorisée
par la pente , elle pourra repartir sans peine.

Ce principe doit d'ailleurs être observé sur
toutes les routes.

Enfin , revenant à la nouvelle organisation du
parc d'automobiies de la Vue-des-Aloes , qu 'il
nous soit permis de féliciter M. le ler lieutenant
de gendarmerie Wieder et ses collaborateurs
pour l'ordr e impeccable qu 'ils ont créé diman-
che dernier , d'entente avec notre Commission
de tourisme.

Alors que la semaine précédente une dizai-
ne de collisions avaient été annoncées , il n'en
a été signalé aucune. Il faut d'ailleurs rendre
hommage aux conducteurs oui ont accepté cet-
te discipline avec la meilleure volonté du mon-
de.

Automobiïe Club de Suisse,
Section des Montagnes neuchâteloises.

Dn accident mortel
au Redmond

Sur la ligne du Ponts-Sagne

Nous apprenons qu'un grave accident est sur-
venu jeudi, dans le courant de l'après-midi.
Une fillette de 10 ans se tenait debout sur un
talus, au Reymond, au moment du passage du
train Ponts-Sagne. Tout à coup, elle tomba,
roula au fond du talus et vint s'assommer con-
tre le convoi. L'accident se produisit si rapi-
dement que le conducteur ne le remarqua pas.
On découvrit bientôt la petite victime qui fut
transportée à l'hôpital.

On nous donne sur cet accident mortel les
précisions suivantes :

La j eune Nelly Kohler, qui habite Grandes-
Crosettes 2S. se rendait à ski en classe, au
Reymond. Elle se trouvait sur un talus bordant
la voie au moment du passage du train. A la
suite d'une cause inexpliquée, elle elissa et vint
se j eter probablement contre le dernier wa-
gon du convoi. Le choc dut être terrible, car
la malheureuse fillette avait une double fracture
à la j ambe gauche et les chairs effroyablement
broyées. Personne parmi le personnel du P.-S. ne
s'aperçut de l'accident. C'est une jeune soeur de
la victime qui vint avertir ses parents. On dé-
couvrit la pauvrette étendue sur la voie et ina-
nimée. Le Dr Matthey se rendit immédiatement
sur place et ordonna le transport de la jeune
blessée à l'hôpital de notre ville. Des soins dé-
voués lui furent prodigués, malheureusement
toute l'attention des médecin.: demeura vaine et
la j eune vietîme décédait hier soir à 19 h. 15.
Nous présentons à la famille si douloureusement
frappée par ce tragique événement nos sincè-
res condoléances et notre profonde sympathie.

Le temps probable pour samedi 26 février:
Le beau temps se maintient. Assez doux au
cours de la j ournée. Ra r es brouillards mati-
naux dans la plaine. Vent faible du nord-est à
est.

LE TEMPS PROBABLE
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Salle de la Croix -Bleue
Conférences avec projections
Lundi 28 février, à 20 heures Mardi 1er mars, à 20 heures

En Guyane Un Brésil
La vie au bagne Visite d'un lies pins grau I* pénitenciers dn monde

par Monsieur L. Mayor, évangéliste, en France
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rcsSx _¦¦_¦_¦ 5ŝ  Discrétion absolue

>SSï SS  ̂ «ootil être**

• i
. : 

'
.

¦:¦
. 

' 
.

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CIUB SUISSE

'!oJ '̂---<*-'i>éi^*p J2%!T

-f \CddetlOmltiiitT \̂ ( M**̂ \~ r *%W \Sf t l  Route * iirmiii i II tireuttttois -™*j-
% 1 TAT"*" ÎS ifl / C*"1"" * mtgi intllipintibtt * -tnm-
«* Iserrn '"»"l o -  T T  W c'1'*BS*t>Y StMU °"' de ettartemetstp eureutu v,
fc H?*'"*' XAosla 24 « I I  » 38 . \| Service di chaînai è rsalgt r.C.& A

I TOSBTERON 

Rensotonoments aucoléntentalrea oar la alige central i Genève «I /** Ottlam du 7.C.3.

LUNDI 28 FÉVRIER

CLOTURE
DE NOTRE GRANDE VENTE DE

TABLIERS
profitez encore de ces derniers jours

Aux Arcades
c

'j _ _  Lo Chaux-de-Fonds

jÊSk '. '- \

I GRANDE LIQUIDATION i
autorisés par la Préfecture

d' un grand stock de:
Chambres à coucher complètes
Salles à manger en noyer
et bois exotiques de 1re qualité
F a u t e u i ls ,
C o u c h e - 1  i t,
petits meubles mo \ \

Ei? plus des prix bas SO - SO °/0 «H« r«i»«_is
On peut visiter sans eogagerpeot

FABRIQUE Di MEUBLES J MABELU 1
CHAPELLE 6 TEL. 21.300 •¦ BTMWI ¦¦**¦¦«¦¦ ¦

Ĵ |Pf& Socêété d'Agriculture
f \  J rj * Il sera vendu samedi ear la

____________ Waoe dn Marché , A côté du Café de la Place , In*m*mmmu ^—^m viifmde d'une

icunc pièce de bétail de r qualité
de O.SO n l.SO le demi-kilo

Se recommandent: Mme Vve Voo-Allmen , La Charrière.
î '-m Ue desservant : Nu ma AMSTUTZ.

*

Êkê KURTH
gjf âï B |̂j |̂)r*cqpPJ' vous offre une série de

______Wj0  ̂ pantoufles et caâgnons

à des prix surprenants! !
Pantoufles chaudes t 1.90 2.S0 3.90 4.80

18/26 27/35 36/42 40/48 j
Carignons montants t 2.90 3.80 4 80 3.80

Profitez des offres avantageuses ! 2351

CHAUSSURES &vCuftti% Rue Neuve 4
La Chaux-de-Fonds

Restaurant Terminus
Samedi 26. de 16 à 24 heures

land il an MO
organisé par le 2888

Club des flmis de la Menîape
Hatiium

Vente et pose |.)I8B
Tous le* genres

TISSOT. XolTlV Beignets
Dises lies

j Cé ê u d
1718 Confiseur

PRÊT/
De suite nous accordons aux

employés à traitement fixe et
nommés (employés G F F., pos-
tes, gendarmes, administrations,
eto.) des crédits sans caution
de 200 fr. à 1.500 fr. — Ecrire
en joignant timbre au Bureau
de crédit Société Anonyme,
Grand-ChSne 1, Lausan-
ne. p IH O L -mut

Journaux illustrés
«i Revues à vendre après
lecture H 30 cts le kg li '467

LIBRAIRIE LUTHY

! Prolon gation W3Ï T) *W
Le pSus puissant drame cie mer PCI , J%
projeté à ce Jour "¦ ~' TIIBBSBISW m
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Amours désespérées é\ bord du vaisseau maudit, et sa cargaison I
humaine... aux mains de hors la loi devenus fous. 2370

Location : Téléphone 22.140

IL Y A GOU DRON ET GOUDRON...
B V ĤPP  ̂ BHffftIB Goudron de houille protige la route et goudron de pin protige
0 f l  fl 1 B ï ¦ i Ifl ]  ̂ f l  votre gorge et votre poitrine.

WmLvam lim • i J fl a jl k H N°'re extra'* du meilleur goudron de pin de Norvège, c'est
j^HHBSBnBPaBns&pBH 

le remède nature l par excellence pour le traitement des
1 *9 11 • J J W AI  ? S %eW ca*arrhe8, rhumes récents et anciens, bronchites et toutes
BLnwieejJe» mMn I.ftX»M affeotions respiratoires. — Fr. 2.25 dans toutes ptiarma-
•**w '̂̂ * ^̂ ^̂ W**i*OWr Ŵa oies ou franco chez le préparateur. AS3461 !, 14280

Pharmacie Burnand Lausanne (P. de Chastonay, suce.)

BOie
A louer pour fui avril ou ù con-

venir, dans maison familiale , joli
logement moderne de trois piéces ,
bains, jardin , vue. etc, — S adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2269

Locaux industriels
A louer % ateliers au BOUS -BOI , l'un de 5'im' côié sud , l'autre de
65m" côlè nord , belle situaiion dans quartier des fabriques, chauf-
fage central et service de concierge. — S'adresser au bureau de
I'JMPARTIAL . "<1221
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Dôs demain samedi 26 février, chez Old En g l a n d
SEMAINE DU PANTALON
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IBSSS nKI Chacun sait qu'un pantalon

e —h — f̂ iJUirmVtÀmjK ]̂S n'use p lus vite qu 'un veston.
ufi B Notre Semaine du Pantalon

Ê SIS  ̂
vous 

°^fro 1, occas'or* de com-

1H1| Vous  o b t i e n d r e z  

_Hf «Ri Pour Fr. S*-un pantalon rayures nouveauté

m§ M «. '>our '̂ *^*"un pan*a'on de v'"e' ,i83U in'ro'ssa')'fi
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Rué Léopold-Itobert 3a • Chanx-de-Fonds I
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\^ y STAR. Chaussettes en macco pre-
V \Hl8 £&ZS2S mière qualité , gris ou brun uni ,

JE&S_ M O D E R N A .  Chaussettes fines,
^

•*-* «̂_2/V agréables à porter. Fil et soie artifi-
ef r *̂*&_^_ oielle, gris ou brun uni, - *|B-

Gf f _ Z_& PRftKTIK. Très bonnes ohausset-
^*~  ̂ les en grosse laine. Article très du-

«*-•> w_ 1.30

/7 yV I Notre personnal ie fera un plaisir d* vous
/j  y  I montrer d'autres articles avantageux.
7 / / II y a deux choses importantes dans l'achat*

J / f Nous vous offrons le mleuî* dans les deux

Dôs vendredi soir — Dimanche en matinée

I LA PORTE DU LUE I
un des plus beaux films de Marcel L'herbier

i avec V. Francen — R. Toula in — J.-P. Aumoni
Jacques Baumer — Marcelle Chantai, etc. I

qui interprètent ce drame maritime avec un art insurpassable. —
f I Emouvant et trag ique épisode de la vie des marins dans leur H

I carrière mouvementée et aux piises avec leurs sentiments. 2337 '¦

Location ouverte pour toutes les séances — Tél. 21.853
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Optique Moderne
Adressez-vous en toute
confiance a l'Opticien

Arnold Juvet
Rue Neuve 9

1er étape
pour

uos lunettes
uos réparations

Vos ordonnances médicales
v v

D'une ligne élégante , d'un bois CVM »\ *
choisi , celle chambre à coucher «^ «A 

l\ 
I ^*

d'unhniimpeccablene coûleque % \ »
en ronce de Thuya avec appli-
ques ou en beau noyer aveo __— —__. +armoires aux portes galbées. AHICillDldlldl lS

Richard & Calame
-#4.3 La Chaux-de-Fonds, Parc 12, Tél. 21.170

«Da r ise -s
. QfcioJ Te »
bonbons
liqueurs

QURTNER

20 jeunes les
it e la Suisse allemande sont à pla-
cer comme volontaires après Pâ-
ques dans bonnes familles. —
d'adresser à M. Gossweiler,
Stadtmission , Envers 3?, La
dhaux-de- Fonds. 2335

Châlcfs
Lames pour cbàlets , lames à

parois , lames à plancher , travail
soigné. — Scierie de la Unisse,
;i Sonvilier. -.312
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ALBERT-JEAN

— Madame, c'est une demoiselle et un mon-
sieur...

— Hé bien ! Occupez-vous d'eux et prenez
leur commande !

— Ces personnes ne viennent pas pour con-
sommer. Elles demandent à voir Madame et
Monsieur.

— Elles vous ont dit leurs noms ?
— Ce monsieur m'a donné sa carte.
Maroussia prit le bristol que la domestique

lui présentait et, dès qu'elle eût j eté les yeux
sur le nom imprimé , son visage se décomposa.

— Qui est-ce ? demanda Lucien.
Sans un mot, elle lui tendit la carte.
— Karl Ansiedler !
Maroussia s'était ressaisie :
— C'est vous qui lui avez donné notre adres-

se ? demanda-t-elle à son compagnon , d'une
voix sifflante.

— Moi ? Jamais de la vie !
— Alors ? Comment a-t-il pu découvrir où

nous habitions ?
L'évidence éblouit Lucien :
— La j eune fille qui accompagne ce monsieur

n'est pas très grande , n'est-ce pas ? demanda-
t-il à la servante.

— Non, monsieur. Elle est plutôt mignonne.
Avec de très beaux yeux bruns.

— Blonde ?
— Oui, monsieur.
— C'est Thérèse !
Maroussia, déj à, se dirigeait vers la porte.

Lucien bondit en avant et la retint , durement
par le bras.

— Je vais les recevoir !
— Vous ne m'empêcherez pas d'être là ! ar-

ticula la veuve de Vassili avec une netteté ef-
frayante.

Posa, stupide d'étonnement, contemplait ses
patrons, sans un mot

— Vous avez fait entrer ce monsieur et cette
j eune fille ?

— Oui, au salon.
Maroussia et Lucien échangèrent un regard

de défi.
— Hé bien ? Qu'attendez-vous ? demanda la

j eune femme.
Le visage du Français se crispa :
— Descendons ! commanda-t-il, d'une voix

terrible.
* * »

Debout, sous le lustre de cristal, au centre de
la pièce banale, meublée de faux acajou et de
velours à bon marché, Thérèse et Karl se tai-
saient

Ils avaient passé la nuit en conciliabule, dans
la chambre de Cécile.

Les révélations imprévisibles du Munichois
avaient bouleversé les deux ieunes filles. A
l'aube, Thérèse avait décidé :

— Je vais accompagner M. Ansiedler.
Rien n'avait pu modifier son proj et : ni la

crainte du scandale ni les supplication s de Cé-
cile, qui redoutait pour son amie la scène ca-
pitale qu 'elle pressentait.

— Vous avez les revolvers ?
Karl avait montré la poche de son veston qu 'un

poids double déformait.

— Très bien !
— Thérèse, reste ici ! Laisse faire M. An-

siedler !
La prière de Cécile était demeurée sans écho.

Et après un repos bref , la nièce de M. Dalberny
était montée dans l'auto, louée par les soins de
Karl Ansiedler.

...Et, maintenant , voici les quatre acteurs de
cette tragédie face à face, dans cette pièce bas-
se, devant les j ournaux anglais qui parsèment
la table ovale où un appareil de T. S. F. érige
son cadre, à côté d'un j eu de dames et d'une boî-
te de j acquet.

Tout d'abord, avant même d'ouvrir la bouche,
tous quatre s'examinent âprement Les mois de
douleur ont ravagé les visages de Lucien et de
Karl, étendant une ombre tragique sur les traits
crispés de Thérèse Darnac.

Maroussia , seule, malgré l'angoisse qui la
broie, demeure impénétrable et éclatante.

Lucien parle le premier :
— Thérèse !.. Vous L. Ici !
Elle dédaigne de lui répondre. Elle regarde

tout autour d'elle. On dirait qu 'elle cherche quel-
que chose ou quelqu 'un.

Karl tousse. Puis il déclare, en haletant un
peu :

— Ne croyez pas surtout que j e sois venu ici,
pour faire valoir mes droits ! commença-t-il.

Maroussia demanda, hautaine et impassible :
— Vos droits ! Sur qui ?
— Sur vous !
Elle éclate, d'un rire strident :
— Personne n'a le droit de me parler sur ce

ton !
— Si ! Moi !
— Et pourquoi, s'il vous plaît ?
— Parce que j e vous ai sauvé la vie !
Lucien intervient , alors, en frémissant :
— Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, Karl ?

— La vérité ! C'est moi qui ait tué Vassili
Doubnof !

— Qu'en savez-vous ? crie Maroussia.
— J'apporte avec moi la preuve formelle de ce

que j 'avance !
Mais Mme Doubnof hausse les épaules avec

mépris :
— Vous mentez ! Il n'y a pas de preuve ! Il ne

peut pas y avoir de preuve que ce soit vous plu-
tôt que Lucien...

Karl l'interrompit furieusement :
— Voulez-vous me suivre ?
— Où ça?
— Dehors !... Je vous prouverai , sur-le-champ,

que j e ne mens pas !
Maroussia est devenue blême. Décollée, une de

ses mèches noires découvre sa tempe. Elle la
remet en place, d'un geste machinal , et dit :

— Vous essayez de m'impressionner ! Mais j e
vous avertis d' avance que vous en serez pour vos
frais.

Lucien qui n 'a pas perdu Thérèse des yeux de-
puis son entrée dans le salon, qui s'est imprégné
de sa présence, qui s'est repu de sa silhouette et
de son visage, s'exclame, à son tour :

— Karl , j e t'en supplie, ne l'écoute pas ! Et si,
vraiment, tu peux me prouver que ie suis inno-
cent de ce meurtre, n'hésite plus ! II v a trop
longtemps que j e souffre.

— Hé bien , alors, sortons ! commande An-
siedler.

Il a ouvert, brusquement la porte. Posa qui
écoutait derrière, fait un bond. Cramoisie , elle
se plaque contre la muraille oour laisser passer
ceux qu'elle épiait .

Karl , Lucien et Maroussia la frôlent sans la
regarder. Thérèse, qui les suit , s'arrête brusque-
ment devant Rosa et lui souffle à l'oreiïle :

— Où est l' enfant ?
(A suivreJ

UNE POf ME
PE LA-BAS

A louer >
pour le 31 octobre 1938, 2me étage de b' pièces,
chambre de bains , chauflage central ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rue du Grenier 14.


