
Four conjurer Sa récession américaine
IB.MB'a&fioit un .'®w ef hausse des m-x

La Chaux-de-Fonds, le 26 f évrier 1938.
C'est au commencement de 1933 que le p rési-

dent Roosevelt f ixa le prix off iciel de l'once
d'or à 35 dollars. Il en résulta une valorisation
des prix. D'autres mesures — crédits en f a-
veur de l'agriculture et des travaux de chômage
— contribuèrent à stimuler l'activité économi-
que, qui prit à f in  1936 les caractères d'un
boom. La machine tournait trop vite, asp irant
non seulement les disponibilités américaines,
mais celles que l'Europe , attirée Par les hauts
rendements, envoyait sous f orme de métal
jaune. Du continent partirent aussi des contin-
gents massif s d'or f uy ant l 'insécurité.

Ces arrivées d'or agissaient comme un le-
vain. Elles gonf laient la masse des crédits et
des spéculations.

Le gouvernement de Washington avait dé-
siré relever les pr ix. I l était servi à souhait.
Tout montait à l 'étoile : p rix, crédits, titres,
salaires.

L'ascension était cependant trop rapide . M . le
p résident Roosevelt s'inquiéta. Il tourna le ro-
binet en décembre 1936. L 'or impo rté f ut  rendu
inactif , ou, comme on l'a dit, stérilisé. Il n'alla
pl us grossir l'encaisse des banques, d'où il res-
sortait sous f orme d'avances à l'industrie, au
commerce, aux sp éculations boursières. Le
métal jaune d'importation f u t  acheté pa r le Tré-
sor qui le paya au moyen de bons placés sur
le marché. Et le métal ja une f u t  enf oui dans
les cof f res  de l'Etat. Certes, les bons émis en
contre-p artie créaient des instruments de cré-
dit, mais pas à 100 %, comme c'eût été le cas
p ar l 'émission de billets.

La récession actuelle est sortie du boom 36-
37. Roosevelt et ses conseillers se sont servis
de leviers dont ils méconnaissaient les réactions
f inales ou desquels ils attendaient un élan
moins transitoire. I

En automne dernier, le décrochage économi-
que et f inancier était tombé très bas. On crut
que le président Roosevelt allait de nouveau
dévaluer. Car il en a encore la possibilité dans
la marge de 17 %. Les capitaux émigrèrent.
Nous en sûmes quelque chose en Suisse, qui
vit ref luer des capitaux qui étaient plus helvé-
tiques qu'étrangers, contrairement à ce que l'on
a dit. Nous avons aussi en ef f e t  nos cap italistes
à navette, qui tentent de retrouver dans la spé-
culation ce qu'ils ne p euvent p lus demander à
l'activité industrielle ou commerciale.

En p résence de la dép ression qui se creusait
prof ondément, le gouvernement se relâcha de la
stérilisation. En septembe, il libéra 300 mil-
lions de dollars du Fonds de stérilisation. En
neuf mois , ce dernier s'était enf lé jus qu'à 1-400
millions de dollars. Ces 300 millions soulagè-
rent le marché, où un resserrement s'était pro-
duit.

A p lusieurs rep rises, le p résident Roosevelt
annonça qu'il pr endrait des mesures pour rele-
ver les pri x. Recourrait-il de nouveau à la
dévaluation ? Des craintes se f irent jour là-des-
sus la semaine dernière. Et le dollar connut une
alerte p areille à celle de novembre dernier, f l
f allut débourser 5 dollars 03 Va pour acheter
une livre, alors qu'il y a an mois, la parité était
légèrement inf érieure au cours rond de 5 dol-
lars.

Le président Roosevelt n'a pas recouru à la
dévaluation. Il a même p ris des engagements

f ormels à cet égard . Il ne f audrait pas trop s'y
f ier quand même. Quelques semaines avant la
dévaluation de 1933, n'a-t-il pas donné le change
p ar sa déclaration sur une « monnaie saine»!

La semaine dernière , le président Roosevelt a
p r i s  la décision, de doser la stérilisation. L'or
imp orté ne sera plus rendu inactif , du moins
p lus intégralement. Les entrées de métal j aune
ne s'en iront au Fonds de stérilisation que p our
ce qui dép assera 100 millions de dollars p ar
trimestre. Cette mesure a un ef f e t  rétroactif
au ler j anvier 38. De cette date â auj ourd 'hui ,
il n'est d'ailleurs entré qu'une trentaine de mil-
lions de dollars, qui f urent immédiatement li-
bérés

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

On va reprendre à l'Opéra de Pari s l'«Or
du Rhin» , qui constitue un «moment» capital
de la tétralogie.

Rappelons à cette occasion une amusante
anecdote dont Richard Wagner fut le héros.

On sait que le génial compositeur vécut à
Paris les années les plus malheureuses de sa
vie. L'incompréhension du public , et surtout
l'indifférence des directeurs de théâtres l' obli-
gèrent à se livrer à de viles besognes de co-
piste. Grâce à Meyerbeer , grand triomphateur
de cette époque , Wagner , pianiste consommé,
fut , un soir, prié de donner un «récital» dans
un salon à la mode. Aucun cachet n'ayant été
convenu , le musicien espérait trouver une «en-
veloppe» le lendemain dans son courrier. Il
attendit deux j ours, puis trois. Rien ! En déses-
poir de cause , il se résolut à envoyer à .l'ou-
blieuse maîtresse de maison un mémoire ainsi
rédigé :
(Beethoven), une sonate, coût Fr . 25.—
(Mozarl ) . une sonate, coût 62.50
(Bach), une fugue , coût 150.—
Menus frais 12,50

Chaucun de ces morceaux avait été taxé
selon la quantité de mesures. Wagner , humo-
riste impénitent , aj outa la ligne suivante :

Je déduis Fr.12.50 à cause des quelques no-
tes que j' ai oubliées dans la «Grande Fugue»
de Bach, soit, au total , Fr. 237.50.

La note du pianiste

L^ttr^ du VaiD=dle=Ry^
Où le silence est d'or. — Pléthore de votations. — Liberté de commerce

où es-tu ? — Le successeur du Docteur Reymond à Lendeyeux.

Villiers . le 26 février.
Un abonné m'a demandé — très aimablement

du reste — pourquoi , en tant oue chroniqueur
général du Val-de-Ruz à F« Impartial », je n'a-
vais j amais parlé de l'affaire Couiet.

Il m'eiût certainement été facile de me docu-
menter à ce suj et et de renseigner mes lec-
teurs sur cette affaire , mais j e ne l'ai oas vou-
lu, pour plusieurs raisons, dont la principale
est que les articles d'information concernant
Savagnier ne sont pas de mon ressort direct.

En outre, j e suis persuadé que moins on par-
le de ces affaires navrantes, plus on se tient
dans la ligne de nos j ournaux suisses, et de
P« Impartial » en particulier, qui ne tiennent pas
à copier le genre de certains quotidiens étran-
gers, c'est-à-dire à présenter à leurs lecteurs ,
dans tous leurs détails, des scandales qui ne
servent qu 'à satisfaire une curiosité plutôt mal-
saine.

Ouelle a été, parmi la population du Val-de-
Ruz . la réaction causée par ces tristes décou-
vertes ? Chez les uns, ce fut un déiuge de cri-
tiques , on se frapp a la poitrine p athéti quement
en pensant : « Je te rends grâce, ô ciel , de ce
que j e ne suis pas comme cet homme-là ! »
Chez d' autres, on fut douloureusement surpris

de voir qu 'un homme, qui possédait la confian-
ce de chacun , ne la méritait  pas Chez tous on
fut stupéfait au delà de ce qui se peut imagi-
ner.

Il n 'est pas dans mes intentions de déclarer
blanc ce qui est noir , autrement dit. d'innocen-
ter l'homme qui fut cause de tant de bruit et
de tant de mal . Mais à ceux qui sont morts ,
nous devons, sinon le respect, du moins le si-
lence. Il est év:dent que nos lecteurs seront
touj ours renseignés , au j our ïe j our, oar le ca-
nal de l'information, sur les développements de
cette affaire , mais il me semble oue cela suff it.

Je me rappelle toujours, ensuite d'une très
lointaine affaire de ce genre , un sermon pro-
noncé par M. Frédéric de Rougemont l'ancien
(et premier ) pasteur de la Paroisse indép en-
dante de Dombresson . Il s'agissait de la Ban-
que Nicolas, tombée en déconfiture , et les lan-
gues allaient leur train ordinair e en pareille
circonstance, heureuses d'avotr à leur disposi-
tion un si bel aliment à cancans Lors, M. de
Rougemont mit ses ouailles en garde contre
les j ugements trop faciles, disant en particu-
lier :

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Parmi les sp lendeurs de la Côte d'Rzur

A gauche : Le yacht royal du Danemark se
où le souverain vien t de prendre part à divers

la célèbre aviatrice britannique , lauréate

balance actuellement sur les eaux méditerranéennes
concours nautiques. — A droite : Amy Johnson ,

du concours d'élégance de Canne».

Le Cabinet
autrichien

en séance
Le nouveau Cabinet autrichien a
tenu son premier conseil. A gau-
che, debout , M. Schuschnigg. En
face de lui , M. Seisse-Inquart
( X ) ,  l'homme de confiance

d'Hitler.

Les explorateurs russes se sont évidemment
inspirés de l' expédition la plus audacieuse —
bien qu 'on ne l'ait pas touj ours admis — du
grand Nansen.

En 1884, un Esquimau trouva, gelée dans la
glace sur la côte sud-ouest du Groenland , une
casquette de marin ayant appartenu à un ma-
telot disparu quand le vaisseau «Jeannette» ,
trois ans auparavant , avait été écrasé par les
glaces et coulé au large des îles de la Nouvel-
le Sibérie.

Nansen fut certain que la casquette avait dé-
rivé par ie pôle dans la glace, 4.600 kilomètres
parcourus en 1,100 j ours, à une vitesse moyen-
ne de 4,180 mètres par jour. L'explorateur en
conclut qui si aucun navire , j usqu'alors , n'é-
tait arrivé au pôle , c'est qu 'on avait touj ours
attaqué ce dernier par l'Atianti aue. c'est-à-
dire contre - les courants. Nansen essaya par
l'autre côté , passa à quel ques 450 kilomètres
du pôle, mais arriva sain et sauf — en trois
ans — à l'eau ouverte , près du Spitzberg.

De Nansen a Papanine

Un savant américain vient de quitter Los An-
geles pour une croisière d un genre nouveau.

Muni d'un cinématographe enregistreur de sons,
imperméable à l'eau salée et insensible aux pres-
sion s les plus considérables , il recueillera les ima-
ges, les cris et peut-être les parol es des poissons
des grandes profondeurs marines. Et il les révé-
lera ensuite au grand public étonné...

Etonné, le public américain pourrait bien l'être,
en effet. Car il ne fait pas de doute que si les
carpes ont déjà de suffisantes raisons d être muet-
tes, les habitants des bas-fonds de l'océan doivent
être dotés d'un mutisme hermétique ! Mais ce qui
constituerait cert ainemen t pour le professeur yan-
kee le comble de la stupéfaction, ce serait si le
miracle se produisait et si les poissons pouvaient
parler ! Qui nous dit , en effet , que l'indiscret
écouteur ne recueillerait pas des réflexions dans le
genre de celles-ci :

— Tu as vu cet idiot avec ses écouteurs ? En-
core un indiscret que le mur de la vie privée ne
gêne pas beaucoup et qui sans doute vendrait son
âme pour un reportage sensationnel. Hier c'étaient
les pharaons et les momies qu 'on troublait d^ns
leur sommeil... Aujo urd 'hui c'est nous , les habi-
tants des profondeurs de l' onde . Et d'abord qu'est-
ce que cela peut bien faire aux humains ce que
nous disons entre deux eaux ? Même et surtout si
nous émettions des propos raisonnables , c'est nour
le coun qu 'ils ne nous entendrai ent oas ! 0"':'snous fichent donc la paix et qu 'ils aillen t aWa^r
leurs ouïes sur les côtes de la Méditerranée. C'"st
là que les gros poissons d'acier murmurent des
confidences intéressantes ..

Mais sans doute le professeu r américain CToirn it-
il être la proi e d'une hallucinatio n et aff i rmera 't - i l
que les poissons de mer tiennen t des propos salés I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . .  Fr. 16.80
Six mois 8.41)
Trois mois . . . " 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. -35 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 21.395

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

I (minimum 25 mm)
j l Canton de Neuchâtel et Jura
j | bernois 12 ct le mm
!¦ (minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursale»

El CM OS
Idiotie

Le docteur est en train d'examiner tout Tinté
rieur de son patient aux rayons X.

Votre foie est paresseux.
Votre estomac est acide.
Votre intestin est encombré..,
...Et votre montre retarde de cinq minutes

La politi que
internationale

A gauche : M. W. S. Morrison,
ministre anglais de l'agriculture ,
qui succéderait à M. Eden en
qualité de secrétaire d'Etat au
Foreign Office. A droite : M.
Paul Benazet, président de la
Commission française de l'Air,
qui a déposé dernièrement une
iotejpellation touchant la défense

nationale.



A fendre US ̂ -mion à i uu a chevaux. — S'adr.
au mi ru ¦ 11 de I 'I MPAHTUL . 2178

Aff lîaPr  a !ouer * tj ibraltar
flICj IBtil 6, pour de suite ou
date a coDvenir. — Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Marcel
Méroz , coiQeur , rue dea Terreaux
2. 2416

Pour cause de départ
a louer logement de i pièces avec
pelile écurie et grange n proxi-
milé de la ville , prix 45 fr. par
mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2281

Chambre »dr
lionne pension. On donnerait les
dîners — S'adresser a Mme Hu-
guenin . rue des Granges 9 2295

f'nmmio  -Jeune homme sérieux.
VJUlilUllS. n ans, ayant fait 2
ans d'Ecole de Commerce, cher-
che place dans bureau. Préten-
lions modesies. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAI . 22?ïl
*******n****Baa—a, ll«,1iaaaa.yB*gm**a*HB—
Rnnnp ser"'use pl u " couitanee,
DUllllo au courant des iravaux
d'un ménage soigné est demandée
dans pelile famille pour Pâques.
— S'adresser au bureau de l'Iii-
PABTIAL. 1795

Bonne à tout laire *£&*_«
demandée pour de suite ou date
à convenir, bon gage et bon trai-
tement garanti , mais désirons per-
sonne très propre , agéa de 20 a
30 ans. ayant très bon caracière.
— Faire offres a Mme Walther.
Magasin de la Balance ou se pré-
senter le soir à l'appartement rue
Léopold Robert 70. 2208

SnmmoliÛPflC cuisinières , bon-
OU1U1UC11C1C0 , nes, sont deman
dées. Fort gage. — S'adresser au
bureau de placement , rue Daniel
Jeanrichard 43. Tél. 22.950. 2236

A n n p o n j i  tap issier est demandé
aij j p t v l i l l  de suite ou époque à
convenir , dans bon atelier. — S'a-
dresser chez M. V. Kùnzl , rue
Numa-Droz 119. 2IH3
Ini inn f l l l n  sérieuse de confian-

Urj UUC III10 ce connaissant leB
travaux d'un ménage soigné esl
demandée. - S'adresser au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 21H9

Apprenti coiffenr ;rdV.X
dans 1er salon de la ville. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

2274

Femme de ménage [°X Te,.
chant cuire et disposant de tou-
tes ses journées, est demandée
pour ménage de 3 personnes. —
S'adresser uu bureau de I'IMPAH -
TIA I. 2288

Vnlrn itniPfl  0n désire p lacer
ÏUlUUlalI t i .  jeune fllle de la
Suisse allemande comme volon-
taire. — Ecrire sous chiffre J. H .
2340 au bureau de I'IMPARTIAL .

2140
¦»maiiraaiwj ,.«w,i**r»imaiB***a**a******a»'5

À 
Iniinn un logement de 2 pié-
lutlCI ces, cuisine, dépendan-

ces, ja rdin. — S'adresser rue
Emanci pation 47. au rez-de-chaus-
sée . 2206

Â
lni inn pour le 30 avril , rez-
IVUC1 de-chaussée de 2 ou 3

chambres , cuisine , dèpendauces.
Maison d'ordre. Réduction jus-
qu 'à fin octobre. — S'adresRer
Promenade 7, au rez-de-chaussée,
a liroite. 2175

A lflllPP pour '" a" avr" ou
IUUCI époque â convenir , lo-

gement de 3 pièces, tomes dépen-
dance s, cour , jardin, prix avanta-
geux. — S'adresser Combettes 15,
au 1er élage. 960

Â
lnii nn de suile ou a convenir ,
IUUCI le ler élage de la mai-

son rue du Parc 10, composé
de 4 chambres , grand vestibule ,
balcon , chambre de bains instal-
lée, (-frandes dépendances , jardin.
Prix bas. — S'adresser au pre-
mier élage. Télénhone 21 840. 1273

Pion* à.topro uu cenlre . eBt a
I lCU'a ICH C louer de suile chez
personne seule. Discrétion assu-
rée. — Ollres oar écrit sous chif-
fre R. <!. 2264 au bureau de I'I M-
PAHTIAI. 2264
P h a m hp o  "teuuiée , inuepeu-
UllttllJUI C dame, all Bole ;i , „
louer a Monsieur. — S'adresser
rue Léopold Robert 18b, au 2me
élage, à gauche. 2158
rhamhr o  A louer jolie cliam-
«JlIttU lUIti, bre meublée, bains.
— S'adresser rue de la Serre 45,
au Mme élage. â gauche •-¦'385
p i inmhnn  meublée , près de la
«JUaUlUIC gare ei poste a louer
de suite ou époque à convenir a
personne solvable. — S'adresser
a Mme Bernhard . rue Léopold
Hoberl 7ti. 2197

A VOnrî p O ' --•¦ 1 gramoplione
I C U U l C  et disques. — S'adr.

au hnr p an de I'I M P A R T I A L . 2173

A BPnf lp O poiager ù bois , en
ICUUl C t ria uon état , avec

tous les accessoires, ainsi qu 'un
potager 4 gaz . 3 feux. — S'adreB
¦er rue de l'Est 20. au 2me étage,
a droite . 2279

A
n n n H n n  un canapé et un lau-
ICIIU I C teuii club , en par-

fait élat , a prix avantageux. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
rux. 2196.
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Représentant
vis i tant  déj i toute la cliemèle hor-
logère en auio s'adjoindrait re-
présentation de n 'importe quel
article se rattachant à cette bran-
che. — Ecri re sous chiffre K.
'i:t'i9c. X. Publicilas Genève.

A S. 88 G. <!'l/.ï

On cherche
Jeune homme qui uesire nr>-
premire la langue allemande. Vi**
de famille ainsi que bon traite-
ment assuré. Références à dlsiio-
siiion. — S'adresser à M. F.
Hugi-Schluep, agriculieur .
Obervull l,j Hûrena. d.Aar. 2212

Chauffeur-
livreur

30 ans, toule moralité , robuste
débrouillard , permis poids lourds,
cherche place comme ie! ou autres
emplois. Certificats , garanties. —
Offres écrites sous cliiffre D. P.
"283 au bureau de ('IMPARTIAL .

2283

mflRIflGE
Jeune homme n'ayant pas

de relations , mais de loute mo-
ralité , ayant place stable , dé-
sire faire connaissance de de-
moiselle sérieuse en vue de
mariage. —Ecrite sous chiffre
R. S. 180 à poste restanle ,
La Chaux-de-Fonds. 230I

A Bôle
Libre lout  de suite, joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre , situation tran-
quille , bien exposé au soleil , belle
vue sur le lac et les Alpes , toutes
dépendances , chauffage ceniral .
eau , gaz, électricité, jardin,  garage.
— S'adresser à M J Schuma-
cbrr , villa Fleurie. îiôle. r fri

Pour le 30 avril
joli appartement de :.' peliies
chambres . W. G. intérieurs
3me étage , au soleil , bon
marché, est a louer , ainsi
qu 'un Di gnon de 2 pièces. —
S'adresser , le matin de préfé-
rence, rue du Doubs 131. au
rez-de-chaussée. 2280

(Hements
de trois chambres dans maisons
d'ordre , au centre de la ville ,
avec cour et lessiverie, sont a
louer rt partir de fr. 60— , eau ,
éclairage el nei ge compris —01-
fres par écrit sous chiffre P. U.
104O, au burea u de I'I MPAR -
TIAL. 1910

Peseux
Bel appartement de 3 cliambres ,

cuisine, salle de bains chauffage
central , dans maison tranquille
et bien habitée. Occupé depuis de
nombreuses années par horloger
qui exploitait petit commerce
d'horlogerie. Gonviendrait très
bien pour usage semblable. —
Fr. 75.— par mois. — Etude J.-
f  Mictiaud , avocat et notaire.
Golombier. 2035

À remettre p-sur le 1er
mai prochain, dans gran-
de localité Industrielle
du Jura Sernois 2302

Boulangerie-
Pâtisserie

Conviendrait pour per-
sonne capable désirant
s'établir — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

Beau
logement

A louer
pour le 30 avril 1938, irè»
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains inslallée .
cuisine, vestibule, chauffage
central général , lessiverie .
etc., dans l'immeuble irans
lormédu Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville . — Pour
lous renseignements s'adres-
ser au Pauler Fleuri, rue
Neuve |6. 2338

Vacances au bord du lac
R louer à St. Habin
construction lacustre sur pllo i is
com prenant logement d'été, ca-
bines de bains , garage de bateaux
avec grève privée, port, emplace-
ment de jeux installé. Magnifique
situation. — Pour visiter el ren-
sei gnements s'adresser » l 'Etude
D. Thiébaud, notaire,
Bevalac. i'*i Wi *) ¦>.. 23.i6

A remettre au Vat de-
Travers, de suile ou pour épo-
que :i convenir , bon peli t

commerce de vins
Ixiyer bon marché, faible repri-e.
— Pour ions rensei gnem-nis laire
offres sous chiffre P. 1545 N.
à Publieitas, Neuchâtel

r> I&45 N -___)

Ou cherche pour futur élève
de l 'Ecole d'Horlogerie , âgé de
15 ans ,

chambre el penne
dans famille très sérieuse. —
Faire ollres sous chiffre A. M .
2310 au bureau de I'IMPARTIAL .

2310

Chambre
On demande a louer une cham

tire meublée et chauffée , quartier
des fabriques. — S'adresser au
iiiircau de I'I MPAHTIAL. 221 i

A vendre
l bit ilioiuèque . livres. 1 presse a
copier, pupitres , 1 étagère a mu-
sique , i horloge française, quel-
que meubles anciens. I netite col-
lection de t imbres  — S'adresser

r Mme «Jolissaint, St.
Imier P 2b ;5 ,i , 23S9

A tendre
i bas prix 144 montres ar-
gent , cuvette méial IU et 20 lig. à
clef, 6 Rubis. *lt p lat, découpés
et gravés, cadra n coul. /leurs, dé-
cors sujets. — Ecrire sous chiffre
E . B . 50U01. Publicilas Lau-
HUiiue. A.S. i5:<00 La. 2 *88

Etude

Mon lis
Avocat et Notaires

â BOUDRY Téléphone 05.034
Reçoivent « Bevaix (bureau com-
munal )  le l u n d i ;  et A Auvernier
(logement Barde!) le mercredi de

1/ à 19 heures.

A vendre
Dans localité importante du

Vignoble Cafè-restaurant
d'ancienne renommée. Con-
ditions favorables . Prêts hypo-
thécaires à disposition. 17626

A vendre dans village

MÊ%M
de 2 logements avec salon de
coiffure mixte. — Offres sous
chiffre P. R. 1950, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1095

M ie OU

É 

Parfumée
naturelle
Au détail
pardècisou en
Flacons.

PARFUM EXQUIS'

I A  

louer
iu cemre de i. nie Léopold
Hubert

magnifique
aiiieni
le ? ebambres, chambre

de bonne, chambre de bains ,
chauffage central disponible

i voionlé. — Ecri re sous
chi f f re  K. Z. 2150 au bu
reau rie I'IMPARTIAL 23f>0

Olécanicien ouieor
habile au travail de haute précision serait engagé de suile
par bureau technique.  Conditions intéressantes pour
personne capable. - Adresser offres sous chiffre R. 20419
U., à Publicilas S. A,. Bienne. 2401

JÊk utomobilistes,
-c^-m Camionneurs,

Motocyclistes
éÊk ssurance obligatoire — Tarif de faveur,-L -mm- aveo rétioi:esston annuelle
JB_h ssurance occupants, y compris la famille.
-*--"*- Casco, individuelle , etc. 2171

/ _% ssurance Muiueile Vaudoise,
répartition annuelle des Dénéfloes

HPfl f> P A Amia LA Chaaax-ale-FonalS !BISSE & rie sj xtâR» ™<« « ™- »¦»
^••"^^•™ *̂  ̂ Faubourg du Laaa 11 Tel 3«.*Oî

Cachet&du Drbivrel
Grippe j*$j §j mMïaë& Tv*q \% / -̂ f̂ep' f i
yaux cigtienta ĵË||̂  1 6
R hîTmaTîsmcs ï S
ST _mmmmm m i 1 â Cachets Pr. 2,— ï 8Névralg ies  4 * Fr.0.731 _•. t . 1 "1 1 » Fr.0.20 H _et toutes dOUleurS dons twtu ta pharmacies ¦ •"

Enchère d'immeuble
(première vente)

Le lundi 7 mars 1938, à U beures, à l'Hôtel Judiciaire*
rue Léopold-Robert à, à La Ghaux-de-Fonds, salle du rez-de-
chaussée, l'office soussigné procédera à la vente de l'immeuble
appartenant à Mesdames £uch, née Rolhen, Ida-Louise
et Wlrz, née SucSi, Frâeda-âmilie, propriétaires, rue du
Grenier 6, à L;i Ghaux-de Fonds, et désigné comme suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 494, pi. fo. 1, N~ 174, 175, tue du Grenier, bâtiment et

dépendances de 178 m.2.
La maison est à l'usage d'habitation et de magasins et porte

le No 6 de la rue du Grenier.
Estimation cadastrale . . . . Fr 73,000 —
Estimation officielle Fr. 50,1)00.--
Assurance-incendie Fr. 46,300. (- 50 -V0

Les conditions de la vente et l'état des charges grevant ce1
immeuble peuvent être consultés à l'olfice et sont à la disposr
tion des intéressés.

La Ghaux-de Fonds, le 24 février 1938.
OFFICE DES POURSUITES

p 10212 n 2398 Le préposé. A. CH. iPARD .

•9n sîemande un i -.'Mi

éventuellement en deux appartements, confort moderne,
chauffage central , centre de la ville. — Faire offres sous
chiffre E. Z. 2199, au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre ou à vendre snKimageu-'emmi l

BiMÉiue circulante
S'adresRer A Mme J Steiner, rn» nu Marc «i *>WH

W^m\W ^tw^wmm _̂WmWi
Importante et ancienne maison de vins et ligueurs de la

Suisse romande , serait confiée à personne qualifiée. Capil al
nécessaire : Fr. 50,000.— . Ecrire sous chiffre P. 1505 N.
a Publieitas, Neuchâtel. p isor- x 22S7

A remettre
pour cause d'âge, une fabrication d'horlogerie soignée con-
ventionnelle. 37 années d' existence , marque déposée. —
Faire oflres sous chiffre P 10135 N aPublicit as S A. , La
Chaux de- Fonds. 1607

Compagnie d'Assurances sur la VIE , enga
gérait pour la région de La Chaux-de-Fonds et Le
Locle,

Ipîsipisiis
Conditions intéressantes pour personnes sérieuses et
actives, désirant se créer une situation d'avenir. —
Faire offres détaillées , sous chiffre A. G. 2126 au
bureau de l'Impartial. 2126

Secrétaire
intellectuelle , *£.) i JU aua , tioeilisute pre aenlatioii . connaissances
lommerciales , notions artistiques , références da 1er ordre , libre de
suite est demandée. Pressant. — Offres avec prétentions , curriculum
vi 'ffi ,  âs*e et photo si possible, sous chiffre S. P. 2:183 au bureau
i)e t 'jMPAnTMi.. i-IH-'l

La vente en faveur
de l'Hôpital Po urtalès

aura lieu les 20, 21, et 22 octobre
sous la présidence

de Madame Albert de Pourtalès.

A titre d'orientation nous indi quons dès aujourd'hui la ré
partition des comptoirs et le nom des dames diri geantes à
qui tou» rensignements détaillés peuvent être demandés.

Buffet: Mme Arthur Du Bois. Faubourg du
Château 9

Marthe et fleurs: Mme Max Petitpierre. Port Roulant 3a.
Alimentation: Mme Henri Gariguillet. Parcs 13.

Village rusti que: Mme A. Nicati, rue Louis Favre 2
Pouponnière-Layettes: Mme Blanche de Pury. Clos Brochet 6.

Vêtements d'enfants: Mme A.Moschard.Le Tilleul, Cortaillod.
Melle S de Montmollin. Le Plan.

Vleuj Meuchâte l :  Mme Paul Humbert, rue du Bassin 8a.
Jouets "Unlprlx "! Mme Claude de Montmollin, rue du

Pommier 12.
Ouvrages: Mme H. Perrel, Serrières.

J\ la bonne ménagère Mme Pierre Beau. Areuse.
Bazar: MelleM.de Pourtalès. Pertui9duSault9.

Vannerie: Mme Pierre Favarger, rue Matile 1.
Tout pour le voyage: MmeB.deChambrier. route de la Gare 8.

Tout pour les malades; Mme Riggenbach, Préfargier.
Conlisetle ; Melle A. de Coulon, Trois Rods.

A ni ie [ni tel Mw m
I Commerce Poste Hôtel

Préimraiioii rapide el consciencieuse pour la pra-
ti que. Di p lôme de sortie. Placement des élèves.
Bureau prat ique , des raeiileuies références a dis-
position. Programmes sur demandes . Le? pro

^HBS cli ains cours commencent:  le 28 mars el 28 UBJjV
^H avril. S.A , lêtt-Jàli. »>:'; \W8̂ W

^M (_r̂èm$k\ apprendront l'allemand a la perfec-
W^_ W r W  tion chez L. B A U M G A R T N E R

Fer œ ^g «.-,teinbruclili» , Lenz bourg (Tél. li 15)
mL L̂ Prix par mois Fr. 140.— lout com

E 83 SES? piis. Demandez prospectus , s. v. p.
——la irm i iii«raMMMB^a^^»wwi^a«BMWwiiwM^aMMWaiaaaaaaaaBfcâ ^^aM^ME^BaiiaHam**i*

ECOLE IttÉiVACîÈKE
L̂ L Lac de 

Thoune
.A\ ^a^-jgjÊ Goura du 

ler mal 
au HO sBptembre et de

/ f îf f l  P^a^M^*. pi"» courte durée. — Ensei gnement  ap-

*_ ' u f—\ "KL profondi. Traitement individuel , rfports
8 8 9 8 3 BMêMS&Z, fiago privée. Cano ' s a ramer , .̂ i iua l ion

-<C rrflT H JHT gMr7 -̂  maunil ique et abritée au bord du lac.

Mesdames 1
L E  1 H E R V E I L L E U S  '«!"

PECLSNG VEGETA L KISI
A B S O L U M E N T  I N O F FE N S I F
efface les rides épidermiques, raffermit les muscles
Demandez nos traitements spéciaux du cou

Mlles Moser & Tlstol • Parc 25 «*, Tél. 23.595

Château d'Oberried
sur E&«5SB»/ H3«rH»«5

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
ffi usei b t i ierueniB classique , scientifique el commercial isurvei l lé  par
l'Klai). Travail individuel. Education soignée. Déveiotipement du
corps par les sports. A.S. 3-«*36 B I4W
— Rélérencea el prosoactus nar la Dr. H Habea*.

HiBB^Et3QSiî3Cr*ï?iirw B ^S

H^mrrrnyïnRPwMi s^ "1'- '''- '.̂  «aEPifcMiilLiJli]T^''ix*L .aiiRjï r9*r-na *s-~ÂFS83£.«%tff \  **»; | j i ' «3
^-*8C-——-=H ^^^^^ <

*&m *J__ ¥ggE§_ x

Epuisement nerveux
Préssrvalion , causes ei ori gine ,

par un médecin spècitilisie. Ou-
vrage rédi gé selon des vues ino
dénies. Urand nomhre d ' i l lustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle , exlrèmem ent in s i ruc i i f  —
iVeBt le guide le mei l l eur  el le p lus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux,  des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout tiomme. —
Prix Kr. 1 .50 en timnr "" nosie
Iranco. — Edit ion Sylvaraa.
Herisau 153. A> là" -.'.vSi B5

T__,,_^, -̂ , , .,, % : -

K̂ OCCANDIhTEL:2Z026 PARC s*-**"



Résumé du rapport trimestriel
de ta Commission de recherches

économiques

La situation économique suisse

Considérée dans son ensemble, la situation
économique de la Suisse demeure, le dernier
trimestre de 1937, au niveau relativement favo-
rable qu 'elle avait atteint précédemment. Les
fluctuations survenues demeurèrent dans le ca-
dre des mouvements saisonniers. On observe
pourtant , comme il fallait s'y attendre , un ra-
lentissement marqué du mouvement ascendant
qui caractérisa les neuf premiers mois de l'an-
née dernière. Néanmoins , le chiffre des expor-
tations , qui fut de 368,8 mill. de fr. d'octobre à
décembre , accuse un excédent de 34 % sur le
chiffre correspondant de 1936. Le commerce
d'exportation continua donc de se montrer le
ferme soutien de la situation somme toute satis-
faisante , de notre économie nationale. Il est vrai
que la reprise n'est plus aussi générale que pré-
cédemment.

Elles se iimite, à peu près, aux envois de
l'industrie des montres et des machines. Dans
d'autres groupes, dans les textiles en particu-
lier, le mouvement va nettement en s'affai-
blissant. La situation sur le marché du travail
est connue par le relevé mensuel publié à cet
effet . Il convient de relever que la reprise d'ac-
tivité observée depuis l'automne 1936 est plus
marquée que l'allégement du marché du travail
ne permet de le voir. Le recensement des fabri-
ques , en effet , montre que le nombre des ou-
vriers occupés dans les fabriques en septembre
1937 (360.000) était à lui seul supérieur de
50.000 à celui des ouvriers occupés directement
avant la dévaluation.

D'après les enquêtes officielles faites sur la
situation de l'industrie , le nombre des ouvriers
occupés dans les entreprises recensées durant
le trimestre d'observation dépassa encore de
8,7% le chiffre d'une année auparavant. Les
chefs d'entreprises , en revanche, jugent la si-
tuation moins favorable qu 'à la fin de 1936. Le
coefficient d'activité calculé d'après ces obser-
vations (150 = bon ; 100 = satisfaisant , 50 =
mauvais) s'établit à 102 points contre 108 pour
le 4me trimestre de l'année antérieure.

Dans le bâtiment , on observe que , à côté des
mesures de soutien , l'accroissement du nombre
des projets de bâtir , qui dure depuis l'automne
1936, s'exprima en résultats touj ours plus tan-
gibles. Dans les 28 principales villes du pays,
le nombre des logements construits dépassa de
68 %, durant le 4me trimestre , le ohiffre d'oc-
tobre-décembre 1936 ; et le nombre des permis
de bâtir , qui avait déj à beaucoup progresse ,
s'est encore accru de 50 % d'une année à l'au-
tre Il ressort du nombre des projets acceptes
par les inspecteurs des fabriques que la cons -
truction industrielle continue à progresser.

En octobre , le chiffre d'affaires du commerce
de détail demeura sensiblement au-dessous de
celui du mois d'octobre précédent , et en no-
vembre et décembre les résultats ne dépassent
que de peu ceux de douze mois auoaravant.
On peut voir la une réaction naturelle après ïes
ventes précipitées qui forcèrent le chiffre d af-
faires du commerce de détail au cours des der-
niers mois de 1936. Les comptes de chèques
postaux ont dépassé notamment le niveau élevé
qui avait été atteint durant les mois qui sui-
virent la dévaluation et le tra fic téléohonique
n'a pas diminué depuis lors. Le nombre des fail-
lites ouvertes pour les maisons inscrites

^ 
au

registre du commerce va sans cesse en décli-
nant.

Durant les neuf premiers mois de 1937, l'en-
semble des dépenses faites par ïes caisses de
chômage pour les chômeurs totaux ou partiels
est tombé de 19 millions, soit de Drès d'un
tiers , comparativement à la même nériode de
l'année précédente. En matière de conversion ,
les corporations de droit public ne orofitèrent
plus autant que durant les neuf premiers mois
de l'année de l'accroissement de la liauidité du
marché de l'argent et des capitaux. Le Conseil
fédéral a dénoncé deux emprunts 3V_ % des
C. F. F. d'un montant global d'environ encore
400 millions. On prévoit de procéder à une con-
version.

Le rapport note pour terminer oue. la liqui-
dité extrême du marché de l'argent et des ca-
pitaux ne doit pas être considérée simplement
comme un symptôme favorable , et ceïa d'au-
tant moins que la forte augmentation survenue
durant la période d'observation a sa source
dans une défiance croissante à l'égard de la
situation p oliti que et économique internationa-
le , défiance qui poussa vers la Suisse une quan-
tité de capitau x en quête de sécurité. L'abon-
dance dont témoi gne notre marché monétair e
trahit donc les doutes ressentis à l'égard de
la durée des conj onctures qui. ces derniers
temps , ont nettement favorisé l'activité de no-
tre économie nationale.

m • -^a-'iaaa—. , ,

é:O M o s
Mot de la fin

( Un homme très avare , qui a décidé de fa ire de
l'équitation , se rend chez le sellier pour faire
différents achats :

— Ah ! il me faut un éperon...
— Pour quoi un seul ?
— Parce que si un côté du cheval avance,

l'autre côté avancera aussi.-

Lettre du VaO-de=Ry^
Où le silence est d'or. — Pléthore de votations. — Liberté de commerce

où es-tu ? — Le successeur du Docteur Reymond à Lsndeyeux.

(Suite et fin)

« Plutôt que de les charger de nos ma-
lédiction s, ii faut plaindre de telles eens, qui ,
ayant l'immense responsabilité de gérer l'ar-
gent des autres , sont par là même en butte à
de multip les tentations que nous ne soupçon-
nons pas. » Je vous assure, lecteurs, oue cette
parole m'est restée, et elle m'a rendu prudent
dans mes appréciations sur l'honnêteté de mon
prochain. Nous sommes tous pétris de la mê-
me pâte, par conséquent, tous faillibles , et , tout
en déplorant que de pareils scandales puisserïi:
se produire et nous indigner , il me semble qu 'ils
devraient être avant tout pour nous de terribles
leçons de prudence , et poser devant nous, plus
haut que j amais, cette parole si juste, si bien
adaptée à la nature humaine: « Oue celui d'en-
tre vous qui est debout prenne garde de tom-
ber ! »

Que l'on me pardonne ce Detit bout de ser-
mon !

Nous venons de vivre notre première vota-
tion de l'année, et ce sera loin d'être la der-
nière . II ne m'appartient pas de faire ici de la
chronique pol itique , science à laquelle , du res-
te, j e n'entends goutte ! Mais ce oue j e puis
dire, de concert avec beaucoup d'autres cer-
tainement , c'est ceci: «On vote beaucoup trop
en Suisse !» Je me flatte d'être bon citoyen,
et j e voterai toutes les fois qu 'il le faudr a , mais
il me semble que notre démocratie est atteinte
d'une « frénésie votatoire » qui touche à la ma-
ladie. Nous votions, samedi et dimanche , sur
quatre obj ets , dont le premier seul était assez
clair pour que l'on sût ce qu 'il fallait faire. Il
va de soi que les Romands, qui sont en Suisse
une minorité , devaient à leurs coirmatriotes ro-
manches une belle masse de « oui ». Mais sur
ïes trois autres points, il y avait confusion pour
beaucoup, et cela se comprend.

Nous sommes fiers d'appartenir à la Suisse,
fiers de ses institutions, fiers de ce ïameux
«droit de vote» que beaucoup d'étrangers nous
envient , et nos horlogers, nos paysans, sont U3.peu là pour dire de temps à autre leur netit mot
calme et ,?ensé, par le moyen du bulletin de
vote.

Mais on nous fatigue , on nous ennuie, on nousdérange trop souvent , et la participa tion au
scrutin faible et clairsemée de beaucoup de vo-
tations est ie signe certain de cette lassitude.
Je souhaite donc, avec tous les bons patriotes
calmes et pondérés , que cette fièvre aiguë de
votations . de référendums et d'initiatives qui
est la caractéristique de notre époque , prenne
fin sans trop tarder . Nous ne nous en porterons
pas plus mal... et beaucoup de nos pères de fa-
mille pourron t plus souvent j ouir de leurs di-
manches après-midi , parmi la nature et les
fleurs , au lieu de tuer le temps à attendre trois
électeurs en faisant un yass !

Dans le même domaine de l'instruction civi-
que , j e pense à cette fameuse « liberté de com-
merce» que nous enseignons à nos garçon com-
étant l'un des plus beaux fleuron s de notre dé-
mocratie...

Pauvre liberté de commerce où est-tu ? Un
commerçant de mes amis me disait l'autre j our

qu 'il avait dû , en une semaine, s'assimiler cinq
ou six circulaires officielles , restrei gnant ses
droits , enrayant ses affaires et l'obligeant à un
fastidieux travail supplémentaire...

Je n'en dis pas plus. Mais que nous sommes
loin hélas , des beaux j ours d'antan !

* * *
Dans ma dernière lettre du Val-de-Ruz , j 'a-

vais involontairment mis à mort M. le Dr Hum-
bert , de Neuchâtel , mais j e i' ai aussitôt ressuscité
le lendemain. Cela m 'a valu de sa part une très
gentille lettre pleine d'esprit et de pardon et j e
l'en remercie.

Ceci m'amène à parler de la succession au
poste laissé vacant à l'Hôpital de Landeyeux
par suite du décès du très regretté docteur
Reymond. Il va sans dire qu 'une place de cet-
te importance devait être repourvue de suite ,
et les habitants du Val-de-Ruz , principalement
de Dombresson et lieux voisins , ont appris avec
plaisir que le choix du comité directeur de l'hô-
pital s'était porté sur le Dr Cornu de Dombres-
son.

Tous ceux qui ont eu affaire avec le Dr Cornu
ont pu apprécier la conscience et le sérieux
qu 'il apporte dans son travail , ainsi que la hâte
et la régularité avec lesquelles il suit ses mala-
des ; ils ont été agréablement surpris d'appren-
dre cette nomination , grâce à laquelle ce j eu-
ne médecin chirurgien restera encore plus so-
lidement attaché à notre vallon. Qu'il reçoive
ici les félicitations de ses amis.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Rentrée tardive

— Ciel ! on me suit...

Pour conjurer la récession américaine
Libération de l'or cl hausse des prix

(Suite et fin)

Le président sera tenté de remettre en circu-
lation les 1200 millions de dollars qui dorment
encore au Fonds de stérilisation.

De cette f açon, il accentuerait les p ossibilités
d'avances p ar les banques au commerce et à
l'industrie. D'autre p art ,  il diminuerait les char-
ges de l'Etat , qui supp orte les f r a i s  de l'émission
des bons du Trésor.

L'expansion du crédit pourra également être
obtenue par une diminution de la p rop ortion des
réserves obligatoires imp osées aux banques. Au
p rintemp s dernier, les réserves avaient été p or-
tées au maximum.

Tout cela est en mesure de contribuer au re-
dressement de la situation, surtout si M. Roo -
sevelt ne manipule p as de nouveau la monnaie.
L'Angleterre a les y eux grands ouverts sur le
dollar. Elle n'assisterait p lus  imp assible â une
dévaluation. Sir John Simon a été très catégo-
rique. A un dép uté qui lui avait demandé si.
dans l'éventualité d'une dévaluation du dollar,
le gouvernement f erai t le nécessaire p our qu'il
n'en résultât p oint des conséquences déf avora-
bles p onr l'industrie ang laise, le chancelier de
Vèchiawer rép ondit nettement : « Nous surveil-
lerons très attentivement , déclara-t-il. les rê-
nercussions des mesures p rises p ar les Etats-
Unis et , le cas échéant, nous agirons en consé-
mience. ¦» Ce qui signif ie ente Londres rMondrait
dn tac ou tac à ime dévaluation dn dollar.

Un tel avertissement antérieur aux récentes
mesures du pr ésident Roosevelt. a certainement

p esé sur les déclarations qu'a f a i tes  ce dernier
la semaine dernière.

Une course à la dép réciation des devises abou-
tirait vraisemblablemen t à la destruction complè-
te des monnaies existantes. La f aillite de l'op éra-
tion américaine de 1933 doit s uf f i r e  au bonheur
de M . Roosevelt. Nous ne désirons p as  ailleurs
Qu'une récidive de démolition mène le monde à
une catastrop he.

Au cours d'une conf érence à la p resse, ven-
dredi dernier. M. Roosevelt a déclaré que la
solution du p roblème des p rix serait recherchée
au moy en de diverses méthodes d' ordre indus-
triel, agricole et également de mesures concer-
nant le marché monétaire, méthodes visant à
p rovoquer une hausse générale des p rix, p arti-
culièrement de ceux qui sont actuellement trop
bas.

L'obj ectif général consiste donc â renverser
la tendance actuelle â la baisse et à rétablir l'é-
quilibre dans la structure des p rix.

Au moment où nous écrivons on ne connaît
p as le p rogramme comp let du p résident Roose-
velt. Le monde des aff aires reste dans l'exp ec-
tative. Il est p lus ou moins rassuré en ce qui
concerne la non-dévaluation , mais il s'inquiète
du déséquilibre du budget et attend de voir ce
qui sera p rop osé p our la maj oration des p rix.

Quelles seront les inj ections qu on f era à lê-
conomle américaine p our créer un rapp ort logi-
que entre les p rix et les conditions du travail
d'une p art, et l'ensemble de la situation, d'antre
p art?

Attendons. Henri BUHLER.

Circonstances très atténuantes. — Répression
des actes de parents indignes. — Revi-

sion de l'article concernant
les délits de presse

La commission législative s'est occuoée de la
modification et de la revision de cinq articles
du Code pénal. Voici ses conclusions :

Modification de l'article 88 du Code pénal
Pour donner à ia réforme du j urv toute son

efficacité, la nécessité s'est fait sentir d'assou-
plir certaines dispositions du Code pénal dans
le sens d'une extension des pouvoir s des Tri-
bunaux et du cadre des possibilités d' atténua-
tion des peines. Le proj et du Conseil d'Etat
proposait de compléter l' article 88 du Code pé-
nal par une disposition reprise en partie de
l'article 62 du proje t de Code pénal suisse et
conçue en ces termes: «Lorsqu 'il existe des
circonstances très atténuantes , le j uge pronon-
cera, etc. »

On a fait observer , au suj et de la Commis-
sion législative , que le Code pénal neuchàtelois
ne contient pas de définition des circonstances
atténuantes , encore moins des circonstances
très atténuantes , qu 'il convenait de donner aux
Tribunaux , dans le domaine de l'aDDlication de

j>H>»>.HKi»i>MC>»t»»a>aHMWa*iam«>»WW«>t»«MHit>«i»MMttêtH>

la peine , un très large pouvoir d'appréciation ,
tout en maintenan t le minimum légal de cha-
que peine.

C'est la raison pour laquelle la Commission
propose la suppression de l'articie 88 du Code
pénal du 12 février 1891 et son remrilacement
par la disposition suivante :

«Si le tribunal estime que la peine doit être
atténuée, il prononcera :

« au lieu de la réclusion à vie. la réclusion
pour dix ans au moins :

« au lieu de la réclusion à minimum spéciale-
ment déterminé . la réclusion:

« au lieu de la réclusion, l'emprisonnement
de 4 mois à cinq ans :

«au lieu de l'emprisonnement à minimum spé-
cialement déterminé . l'emprisonnement ;

«au lieu de l'emprisonnement, la Drison civi-
le ou l'amende. »
Proj et de loi portant modification des articles

208 et 431 du code péna
La Commission législative a également pro-

cédé à l'examen du proj et de loi Dortant mo-
dification des articles 208 et 431 du Code pé-
nal ; elle s'est ralliée dans les deux cas aux
conclusions du rapport du Conseil d'Etat , dontelle n'a fait que modifie r les textes légaux.

A. Revision de l'article 208
Il convient en effet de mettre les Tribunaux

à même de répr imer avec une j uste rigueur les
actes des parent s indignes qui martyrisent leurs
enfants , en élargissant tout à la fois le cadre
des pénalité s et la définition même du délit visépar l' articie 208 CP.. par l'introduction de la
notion d'excès, de mauvais traitements par né-gligence , de privation volontaire ou involontai-
re d'aliments ou de soins , susceptibles de com-
promettre la santé du mineur.

La Commission législative propose dès lors
de remplacer l'article 208 du Code Dénal par
un texte nouveau inspiré de l'article 118 duproj et de Code pénal suisse.

B. Revision de l'article 431
Réclamée par l'Association de la Dresse neu-chàteloise , au nom du principe de la liberté dela presse reconnu et proclamé par les Consti-

tutions de tous les Etats démocratiques , cette
revision se légitime par la natur e spéciale du
délit de presse , encore qu 'elle constitue par
certain côté une mesure d'exception , dans lesystème de notre Code pénal neuchàtelois.

La Commission législative propose dès iors
de compléter l'article 431 du Code pénal , par
une disposition nouvell e qui en deviendra le
troisième aliéna.

Chronique neuchàteloise
Pour Ea revision de 5 articles

du Code pénal neucBiaieios§

fabriquée en Suisse AS ttïôô a /8y5
avec des racines fraîches du Jura
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Paiement du dividende pour 1937
L'Assemblée générale de oe jour a roté la distribution

d'un dividende de
5%, soit f?r. 25.—

par action , payable à partir du 26 février 1938, sous
iéduotion du timbre fédéral de 6*>/o sur les coupons, par

Fr. 23. SO mcsd
par action

contre remise du coupon No 11, aux caisses da nos siè-
ges , succursales , agences et bure -iu-c de quartier en Suisse;
en outre, à notre siège de Londres (Saisi Bank Corporation)
et à son agence du West End, au cours du change à vue
sur la Suisse.

Les coupons, classés par ordre numérique, doivent être
accompagnés de bordereaux délivrés sans frais, à toutes
les caisses de notre Etablissement

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1938.

Capitaliste
Homme de confiance et sérieux , avec commerce,

cherche la somme de Fr. 30 à 40.000.— sur deuxième
hypothè que. — Ecr ire sous chiffre V. P. 2392 au
bureau de l'Impartial. 2392

A  W«BBa«BBP»e, pour cause de départ et cessa-
tion de commerce, le matériel d'un

salon de coiffure
dames ct messieurs

Moderne et à l'état de neuf. Prix avantageux. — S'a*
diesser Etude Ed. Bourquin, Neuchâtel. <$m

A vendre pour cause de santé

ruri-uc-uni
du Jet d'eau (Col des-Roches). Maison complète-
ment rénovée. Grande salle de danse et ;
salles pour sociétés. Jeu de boules. Vastes
dégagements et dépendances (écurie, grange,
garage) convenant pour tout commerce accès-*
soire. Situation favorable en bordure de route can-
tonale ; proximité de la ville et de Qare C. F. F. Clien-
tèle assurée. — S'adresser, pour visiter, au proprié-
ta ire et pour traiter à MM. Matthey & Boschung,
Agence immobilière et Notariat, 11, rue de France,
Le Locle. p 353-37 N UU

On iU .  relie ii.* jeune- »

OUIIIXEURS
capables , connaissant les élampea de découpage e» de pliage et
la fabrication de gabarits ,

ainsi que de jeunes

MECANICIENS
capables , pour ueiiie mecmiique. Entrée immediale. — Faire
offres à H-islea* H. A., Berne. SA. 16*00 B 2442

. . .  §

On cherche

Jeune liorlopr diplômé
d'une école d'hoi logerie (avec quelques années de prati que),
pour importante usine de tournilu res. Situation d'avenir pour
personne capable. — Adresser offres sous chiffre P. 2677
J a Publieitas S.A., St. imier. 2440

SMicic Anonvnc XADdlir
Nouvelle société de construction

de iâ CfifflH-Qe-fonfls
MM. les actionnaires de la Société Anonyme a L'Abeille» sont

convoqués en

i.mm générale ordinaire
1<- lundi  14 mars 1938 , à 17 h. 30, a l 'Hôiei de-Vil le  de La
Chaux-de-Fonds , petite salle du premier étage.

La justification de la qualité d'actionnaire aura lien par la pré
si-mation des titres en séance.

Ordre du jour s
1. Procés-verbal de la dernière assemblée générale ;
2. Rapport du Conseil d' adminis t ra t ion  et des contrôleur s sur

l' exercice 1937 ;
3 Approbation des comptes , fixation du dividende ;
4 dominations st alutaire s ;
5 Propositions individuelles.

^elon la loi , le bilan , le compte de pertes et profits et le rappor
de-< contrôleu rs peuvent ôlre consultés en l'Elude de Ma J E A N
HOFFMANN , avocat, rue Léopold-Hobert 34, La Cliaux-iie-Fonds

La Chaux-de-Fonds , le 25 février 1918
p lOglrin Le Conseil d'administration.

AWIS

Cancellaiion
Le public et les usagers du

chemin de Pouillerel , sont infor-
més que à l'occasion des courses
de bobs et 1UR 63 qui auront lieu
samedi de lo beures a 17 heures
et ie dimanche de 13 heures à 17
heures 30, le chemin de Pouille-
rel est cancellé.

En évilation de tout accident ,
ie public est prié de se conformer
au présent avis. 2441

Restaurant du Régional
La Corbatière

Lundi , veille du ler mars

Souper aux tripes
suivi de danse

Permission tardive ,
mardi nui t libre

Se recommande. 2394
Paul Vuilleumier

Télé phone iVHHl

Poseur de cadrans-
¦Mknr

petites pièces est demandé par
fabrique da vignoble. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2414

PROFESSEUR
pi end quelques

ieunes tiens
(12 16) qui veulent apprendre â
fond 1 allemand. Préparation pour
poste, chemin de fer et douanes,
cours de commerce. Cours de va-
cances. Prix moileaate. —
FaiHt-ÏIayer. prolesseur. Bu-
oeba (lac des IV cantons). 2427

fe Clièvres
portantes, pour début mars, sont
a vendre. — S'adresser chez M.
.lu rob Weiler, Champs 19-

2266

PeiMe
maison
d« 2 étages, a vendre, belle situ
ation, cour, jardin et dé pendan-
ces. — Ecrire SOUB chiflre P. G.
2415 au bureau de ITI MPARTIAL .

2416

Site de service
noyer  et loupe
portes bombée, 160 cm., 5
portes au prix spécial de

Fr.

195*-
Salles à inger

modernes
bois dur, complètes

depuis Fr.

2ff.-
C. BEYELER
AMEUBLEMENTS

1, INDUSTRIE, 1
TELEPHONE 23.146

Apprenti
Coiffeur

ou

Coiffeuse
de bonne famille bien
recommandé serait

engaRè

Au Salon de Coiffore
E. KELLENBERGER

Hue Numa Droz 21 j

RESTAURANT LOUIS HAMM , €H*ï!TéE
2437 DIMANCHE DÈS 15 HEURES

Orchestre

* Télèphone21.347

A LOUER
Ateliers de 370 m- avec bureaux el chautlage central indé-

pendant, conviendraient pour toutes industries. — S'adres-
ser à Borel S. A., rue de ia Gare 4, Peseux. 10076-

k ÉilInéiiË
connaissant éventuellement la machine à mesurer,
est demandé par Manufacture d'Horlogerie de Bienne.
— Faiie offres sous chiffre E. 20379 (J., à Publieitas ,
Bienne 2186

Emptowê(t)
de hwwmw

connaissant la comptabilité, est demandé par garage de
la ville. — S'adresser au bureau de l'Impartial . 2362

Horloger complet
très expérimenté dans la fabrication bonne qualité courante
et soignée, visitage des ébauches et toutes fournitures , est
demandé par Maison sérieuse du Jura neuchâlelois. Entrée
immédiate ou époque à convenir. — Faire offres avec copies
de certificats, références , photo , prétentions et date d'enlt eé
sous chiffre P. 1531 N., à Publieitas, Neuchâtel.

P ifto l N 2372

aVai ir ique l'Horlogerie , cherche pour dt* suite ou époque à convenir

bon régleur-retoucheur
Situailon intéressante. Faire offres sous chi ffre P. 1551 N &
Publieitas Neuchâtel, P loM N 24 *5

Mécanicien
capable de terminer les jau ges et outils de précision
est demandé. — S'adresser atelier de mécanique
H. BOREL, Est 28. 24*2

On demande

STENO DACTYLO
très habile et de première valeur.
Inutile de faire des offres sans
avoir les capacités requises. Per-
sonne capable de faire la corres-
pondance en allemand de façon
indépendante aura la préférence.
— Offres avec prétentions à case
postale 20.775. ,445

GRAND RESTAURANT DE BEL AIR
Dimanche 27 février, dés lb h et le soir dès 20 n.

UM» COMCgHÏ
donné par le réputé T«IO JURASSIEN (3 Dames)

JODLER - ACCORDEON - SKETSCHS
Spectacle de famille

Entrée libre Pas de quête
2439 Se reconiinmi .le . Ele FEIS6I.I.

Hôtel Fédérai, Col des fêschet
Dimanche après-midi 27 février

Mardi après-midi 1er mars

4DANSEI
Orchestre VIENS BELLA

2431 Se recommande, WiSlj f S-LEUTY.

R-esrfaurcioM des Endroits
Dimanche 27 février

Concert et danse
Orches ' rn "Olvido ". Entrée 80 ois. , danse comprise.

Belle rouie. 2448 Se rp eommande.

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

I
aux magasins ANBUHL
Léopold Robert 7 Numa Droz 4

Tél. 21.746 3405 Tél. 23.173

Immeubles
locatifs, bien silués. neuls ou en 1res bon état d' entretien , seraient
achetés. Paiement comptant. — Faire oflres avec lous dé-

liU utiles son ciu lfra V.C. 2294 au bureau de I'IMPARTIAL. 22.-4

kii à pointer el à mesurer
marque ..«Vidas®**

ayant peu servi , en pai la i t  élat , avec table , équipée avec lu-
nette , p ointeau , appareil  à aléser et autres accessoires, capa-
cité 200x150 mm, est ô vendre pour cause de dou-
ble emploi , par Manulacture d'horlogerie. — Prière de se
mettre en relation en écrivant sous chiffr e X. 203t>2 U ., ri
Publieitas , Bienne. ASI6465 J 2121

t\ vendre, au Locle, pour cause de santé,

Maison avec Caié
au centre de la ville. Importante clientèle. Excellente
affaire. — S'adresser à Matthey & Boschung,
11, rue de France, Le Locle. p mi9 N mit

A louer •
pour le 31 ootobre 1938, 2me étage de 6 pièces,
chambre de bains , chauflage central ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rue du Grenier 14.

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

Locaux industriels
A louer 2 ateliers au sous-sol, l'un de 53m' côié sud , l'autre de
tiôni ' côiè nord , belle situation danB quartier des fabr iques , chauf-
fage ceniral et service de concierge. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2221

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

Aiclicr c( logement
A. louer pour époque à convenir , grand local avec dé-

pendances à l'usage d'atelier , pour ferb lantier , tapissier, pein-
tre, etc., ainsi qu'un beau logement de 4 pièces,chambre de bains,
chauffage central et toutes dépendances, belle situation , condi-
tions avantageuses. On louerait en bloc ou séparément — S'adr.
le matin à Mme Vve Fréd. Martin. Paro 48, Tel 22.1 U. 1-219

Grands locaux à louer
pour société , bureaux ou commerce a l'étage au ler étage rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 16525

Ateliers de 370 ID2 ayee bureaux et chauflag e ceniral indé-
pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres
ser à Borel S. A,, rue de la Gare 4, Pesenx. 15649

LUE ROUÉ
Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- la pochette
de 10 exemplaires dont un gagnant
sûr. Liste de tirage 30 cts. Port 4fj
cts. en sus. — Contre rembourse-
ment, ou versement au compte de
chèques postaux IVB 325, «L'Impar-

tial» , La Chaux-de-Fonds.



L'actualité suisse
Le passif de Maurice Herren

dépassera 1 million
GENEVE, 26. — Trois nouvelles p laintes sont

arrivées entre les mains du j ug e d'instruction
concernant le régisseur Maurice Herren. Il s'agit
d'une p lainte p our détournement de f o n d s  de ré-
gie s'élevant à f r .  7000, une autre p our  détourne-
ment de cédules hyp othécaires d'ivne valeur de
f r . 10,000 et une troisième, enf in , d'une p ersonne
qui avait conf ié des recouvrements à la régie
Herren et qui ne toucha rien des sommes récu-
p érées, représentant p lusieurs milliers de f rancs.
D'un autre côté. l 'Off ice des f aillites commen-
çant la vérif ication de la comp tabilité de la ré-
gie, a découvert que l'actif p résumé annoncé p ar
Herren au lendemain de son arrestation, soit
f r. 600,000 environ, ne dép assera p as  f r. 200,000.
Le krach dép assera de beaucoup le million.

Société de banque suisse
ZURICH, 26. — La 66me assemblée générale

ordinaire , qui a eu lieu le 25 février 1938, sous
la présidence de Ml le Dr Max Staehelin et à
laquelle assistaient 65 actionnaires représen-
tant 130439 actions, a approuvé le rapport de
gestion ainsi que les comptes annuels pour 1937
et donné décharge à l'Administration. Elle a
décidé de fixer le dividende à 5 pour cent,
comme pour l'année précédente , et de reporter
fr. 1,574,184.80 à compte nouveau.

Chronique neuchàteloise
A Fleurier. — Une nouvelle disposition à l'é-

gard des pêcheurs chômeurs.
Lors de ïa dernière séance du Conseil géné-

ral , des précisions avaient été demandées au
suj et d'un arrêté concernant les chômeurs se
rendant à la pêche.

Pour parer à cette décision jugée Dar trop
draconnienne, 'les chômeurs de Fleurier orit
demandé j eudi une entrevue à M. Humbert ,
chef du département de l'intérieur.

Après avoir exposé leurs doléances et fai t
ressortir le gain minime que laissait cet exer-
cice à ceux qui s'y adonnaient, le chef du dé-
partement de l'intérieur, M. Humbert et M.
Vuill e ont décidé l'abrogation des mesures ci-
devant édictées. Aussi les affiches s'v rappor-
tant ont-elles été remplacées Dar de nouvelles
prescriptions qui prévoient que le chômeur
peut obtenir un permis et aller à la Dêche quand
bon lui semblera, mais à condition expresse
d'abandonner une somme de fr. 1.— par j our
sur son indemnité de chômage.

Les transformations au Parc des Sports.
Comme nous l'avons précédemment annoncé,

les transformations prévues au Parc des Sports
s'effectueront aussitôt que la neige aura dis-
paru. Nous apprenons que les autorités commu-
nales vouent toute leur attention à ces travaux.
L'ingénieur de la ville , M. Furter se trouvait en
effet mercredi dernier parmi les personnes qui
se rendirent à Zurich pour assister au match
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers. Il avait ïa
mission d'examiner les différentes constructions
et les aménagements qui ont été apportés au
terrain des Sauterelles qui est comme on le sait
le plus beau stade que l'on puisse voir en Suis-
se. En particulier , les gradins sont établis selon
un plan très rationnel qui permet à chaque spec-
tateur de suivre toutes les phases du j eu sans
être dérangé par les personnes qui se trouvent
devant lui.

M. Furter doit rapporter au suj et de ces
constructions nouvelles et présenter des pro-
j ets. Nous connaissons les capacités techniques
de notre ingénieur et nous sommes Dersuadés
d'ores et déj à que les aménagement oui seront
prati qués au Parc des Sports donneront satis-
faction à notre population.
La conférence Paul Reboux.

L éminent et distingué écrivain français M.
Paul Reboux était notre hôte vendredi soir. Il
avait donné un cycle de conférences en Suisse
qui se terminait à La Chaux-de-Fonds. Devant
un parterr e très attentif , le conférencier nous
parla avec une éloquence poétique de l'époque
de 1900. Cette rétrospective fut le suj et de char-
mantes réminiscences et d'anecdotes relatées en
un style touj ours brillant . M. Reboux est un
grand artiste , une sorte d'orfèvre, qui nous ci-
sèle autant de bij oux qu 'il y a de tableaux dif-
férents dans son exposé. Il a fait revivre avec
une touche habile et saisissante les principaux
personnages de l'époque. C'est ainsi qu 'en sou-
venirs nous avons passé quelques instants ohar-
mants avec MM. Brunetière , Edmond Rostand ,
le t onitruan t Mounet-Sully . le chansonnier Dra-
nem , le grand savant Pasteur et enfin avec les
grandes artistes de ce temps. A ce propos, nous
faisons une réserve et nous pensons que le ro-
mancier qui est en même temps un grand criti-
que théâtral n'a pas touj ours reçu un sourire
de reconnaissance de Sarah Bernardt car au
cours de sa conférence il l'a minimisa quelque
peu, tandis qu 'il mit sur un piédestal Julia Bar-
tet, dont le nom n'a guère franch i la frontière

française. Par contre il nous fit un exquis cro-
quis de cette merveilleuse Ré .iane. la plus pa-
risienne des Parisiennes. Belle conférence ré-
trospective et en même temps excellente leçon
de littérature française .

(âf a OMQmJ_%êi;

Quelques instants avec l'Automobile Club
de Suisse

Chaque année à pareille époque, il est de tra-
dition que cet important groupement d'automo-
bilistes se réunissent en assemblée générale à
la Fleur de Lys afin de discuter un ordre du
j our fort copieux et qui, ainsi au'on le verra
par la suite, fait ressortir comme il se doit l'in-
tense activité de la section dont le but est de
travailler à une amélioration constante du ré-
seau routier en général et de celui des Monta-
gnes neuchâteloises en particulier. Et c'est avec
une satisfaction non dissimulée aue chacun
peut se rendre compte qu 'actuellement les ini-
tiatives envisagées sont pour la plupart menées
à bien, grâce à une entente fort réj ouissante
présidant aux relations des milieux «acéistes»
avec nos autorités cantonales ou communales,
en ce qui concerne notre région. A cette occa-
sion, il importe de souligner et de se réj ouir
de l'état de chose qui , finalement, profite à cha-
cun, qu 'il soit possesseur d'une voiture à mul-
tiples chevaux ou simple piéton.

Fondée en 1908. la section des Montagnes
neuchâteloises de l'Automobile Club fêtait
donc vendredi soir le 30me anniversaire de son
existence, mais avec une modestie dont il con-
vient de louer ses dirigeants.

Un banquet fort apprécié et servi selon ïes
excellentes traditions de la maison E, Bantlé
fils, ne réunit pas moins de 120 personnes. Oc-
casion unique de renouer les liens d'amitié qui
lient chaque membre au sein de la grande fa-
mille de l'A. C .S. De suite, en effet, les grou-
pes se forment au gré des sympathies et c'est
dans une ambiance fort j oyeuse aue chacun se
mit à table, bien disposé à faire le meilleur ac-
cueil aux discours a venir, quel' aue soit leur
nombre.

La partie officielle
II Incombait naturellement au président de la

section la tâche d'ouvrir la j oute oratoire qui
s'annonçait particulièremen t chargée, pour se ré-
véler de plus en plus intéressante au fur et à
mesure de son déroulement. C'est donc M. Mau-
rice Eberhard qui , avec sa facile éloquence et sa
maîtrise habituelle, se fit un plaisir d'adresser
ses félicitations sincères à deux membres fonda-
teurs et de plus membres d'honneur du groupe-
ment , qui ont noms MM A. Jeanrenaud et R.
Qorgerat.

Saluant la présence de nombreuses personna-
lités, le président souhaite ensuite la bienvenue à
M. Mehan. ingénieur cantonal au Départemen t
des Travaux publics, B. Wille. directeur du di-
castère des travaux publics de La Chaux-de-
Fonds, représentant le Conseil communal. M.
Ponnaz, délégué par le Conseil communal du Lo-
cle, à M. Wieder , premier-lieutenant de la police
cantonale , Girardier. inspecteur des automobiles
et son sous-chef M, Qrezet. à M. M. Burdet ,
conducteur des routes, G. Essig, dir. de l'«Im-
partial ». à Me Rais, conseiller national . Me Mo-
rel, j uge d'instruction des Montagnes neuchâte-
loises. à M. Ducommun. président de la section
suisse de camping-automobile ainsi qu 'à la pres-
se et à M. Debrit, de la «Revue automobile» .
Il excusa en outre M. A Guinchard, conseiller
d'Etat, M. Romang, préfet, qui malgré ses mul-
tiples occupations, prouvera par sa présence
au cours de la soirée son attachement à la cause
automobile, M. Bois, lieutenant de police, mala-
de, et MM. J.-A. Vuille, Primault et Dr Mende
empêchés.

Rapports présidentiel et divers
Le verbal de l'assemblée générale de 1937 est

présenté de façon fort précise par M. E. Wirz ,
secrétaire, chaleureusement applaudi pour son
travai l consciencieux et détaillé.

Le rôle du président consistai t plus spéciale-
ment à faire ressortir de façon nette et succinte
l'activité générale de la société au cours de
l'année écoulée les améliorations apportées dans
de multiples domaines, création de postes S. O.
S., installation de barrières protectrices à la
sortie des cours de collèges, amélioration de la
circulation au col de la Vue des Alpes, pour ne
citer que les principales. Si le domaine sportif
fut quelque peu laissé de côté, la circulation
routière par contre a été grandement améliorée
et toutes les dépenses faites l'ont été à bon es-
cient. Revenant sur une question déj à abordée
dans nos colonnes au sujet de l'entretien hi-
vernal des routes dans le canton de Berne et
plus spécialement à la sortie du territoire neu-
chàtelois, M. Eberhard précisa que l'A. C. S.
étudie l'opportunité d'une démarche directe au-
près du département des travaux publics du
canton voisin, afin qu'une stnsible améliora-
tion soit apportée à l'ouverture de cette artère
à grande circulation. Soulignant une fois encore
l'excellence des relations existant avec les auto-
rités compétentes , l'orateur termine son expo-
sé en remerciant sincèrement tous les membres
des comités qui , d'une façon ou d'une autre
se sont dépensés sans compter pou r une cause
clière à chacun

De son côté. M. E. Jaques, président de la
commission sportive donna un résumé de l'acti-
vité de la ¦section durant l'année écoulée et expo-

sa en quelques mots ce que sera le travail de
son comité au cours de 1938.

1er mars, course à Biberist.
30 avril, promenade des pensionnaires fémi-

nins de l'Orphelinat
4, 5 et 6 j uin, périple en Suisse primitive.
3 juillet, rallye-surprise, et enfin en octobre,

pique-nique-torrée traditionnel.
M. René Bloch. président de la commission

touristique apporta également des renseigne-
ments extrêmement intéressants sur les diffé-
rents travaux et démarches entrepris en 1937.

Enfin, l'exposé attendu avec une impa tience
bien légitime, était celui de M. Juillard . qui s'in-
titulai t : Rapport de caisse et budget pour 1938.
Car il est bien entendu que l'A. C. S. ainsi que
chaque groupement se donnant pour tâche l'amé-
lioration du domaine public, ne saurait aller
fructueusement de l'avant sans une comptabilité
parfaitement en règle et équilibrée. Le résultat
final n'est malheureusement pas celui que beau-
coup attendaient et un déficit de fr. 1000.— en-
viron est à enregistrer. Il n'y a là aucune raison
alarmante, mais le simple fait de frais excessifs,
provoqués par l'achat d'une sableuse en faveur
de l'Etat pour l'entretien de la route de la Vue
des Aines.

M. Gabus, au nom des venteteurs de comp-
tes, reconnaît parfaitement exacte la fortun e de
la section s'élevant à fr. 10,431.09 et propose de
donner décharge au caissier, ce qui est fait, non
sans que lui sortent adressés de sincères remer-
ciements.

Le budget de 1938 prévoit le maintien de la
cotisation actuelle et la suppression de la mise
d'entrée, avantage qui sera apprécié à sa juste
valeur par les futurs nouveaux membres.

(Voir la suite en dernière p age.)

Automobilistes ! Voici le dernier conseil de sai-
son I

La neige fondante , au bord des routes, et le
vergias qui se forme après chaaue j ournée en-
soleillée créent, au printemps, de sérieuses dif-
ficultés aux voitures montantes.

C'est pourquoi nous Jugeons utile , aux der-
niers j ours de février , de rappeler à tous ceux
qui auraient à passer la Vue-des-Aloes 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-Abes. qu 'il
nous soit permis de féliciter M. le 1er lieutenant
de gendarmerie Wieder et ses collaborateurs
pour l'ordre 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 qui ont accepté cet-
te discipline avec la meilleure volonté du mon-
de.

Automobile Club de Suisse,
Section des Montacnes neuchâteloises.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Bernard est de service le di-

manche 27 février ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine 2 des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Assemblée générale annuelle
de la section eSes Montagnes

neuchâteloises

C*3Bï&ii&ffiafi£il€gra**é$
(Cette rubrique n'émane pas de notre réduction, elle

n'engage pas le Journal.)

Matches au Iota
Samedi et dimanch e, dès 16 heures, à l'Hôtel

de la Balance, par la société de chant La Con-
cordia.

p Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de Paris, par
l 'Odéon.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à la Bras-
serie de la Serre par l'Union des Sociétés de
musique.

Samedi dès 16 heures, par le groupement
des sociétés françaises au local rue de la Paix
74.

Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de la Croix
d'Or, par la Société philatélique.

Samedi dès 16 heures au Restaurant Termi-
nus par le Club des Amis de la montagne.
Chômeurs. — Allocation d'hiver.

Les chômeurs remplissant les conditions pour
obtenir l'al location d'hiver, sont invités à con-
sulter le tableau de distribution dans le pré-
sent numéro. Off ice du Travail.
Soleure.

Le grand cortège de Carnaval ser.i de nou-
veau organisé cette année d'après les ancien-
nes traditions soleuroises. Cette grande ma-
nifestation artistiqu e aura lieu dirn-inche 27
février dès 14 heures et sera répétée égale-
ment mardi ler mars, à 14 heures. Plus de 30
groupes originaux en costumes de l'époque , 4
corps de musique et plus de 1000 participants
y prendront part. Le cortège sera des plus in-
téressant et présentera une variété de sujets
encore j amais atteinte. Ceux-ci représenteront
les principaux événements vécus à Soleure au
cours des deux derniers siècles à i os j ours.

Voilà donc une excellent e occas on de se
rendre dans la cité de Wengi , dim inche ou
mardi , et de j ouir d'un spectacle vra iment re-
marquable. Les prix étant très abordables ,
l'on verra accourir à Soleure la foule des
grands j ours.
Salle St-Louls, Temple allemand 26.

Dimanche 27 février à 20 h. 30 «La Femme
X...»

«Forfaiture» à la Scala.
S'il est un film «muet» resté présent à tou-

tes les mémoires par sa carrière prodigieuse,
c'est bien «Forfaiture » , dont le titre et le su-
j et étaient bien faits pour captiver les fou-
les; aussi c'est avec impatience aue l'on at-
tendait la sortie de la version sonore de «For-
faiture» . L'excellent metteur en scène Marcel
L'Herbier a porté à l'écran ce chef-d'oeuvre
d'aventures dramatiques et pittoresques, colo-
rées et passionnantes. La présence de Sessue
Hayakawa , reprenant un rôle enrichi de nuan-
ces nouvelles confère à cette oeuvre une aris-
tocratie qui en fait un des plus grands films
spectaculaires de l' année. Aux côtés de ce grand
artiste Louis Jouvet prête sa verve glacée
au personnage entièrement nouveau du secré-
taire. Lise Delamare, au charme prenant , Vic-
tor Francen, romanesque et fort et Sylvia Ba-
taille composent de curieuses silhouettes. «For-
faiture» est une des plus belles réussites de l'é-
cran.
Au Capitole : «L'escadron blanc».

Le Capitole présente cette semaine un grand,
un très beau film , une oeuvre si voisine de la
perfection que l'on serait tenté d'avoir recours
à tous les superlatifs pour qualifier ce chef-
d'oeuvre qu'est «L'Escadron Blanc». Grand prix
de la Biennale de Venise, il arrive précédé d'u-
ne renommée plus que flatteuse qui le classe
dans la catégorie des plus belles choses que l'é-
cran nous ait données Jusqu 'ici. Réalisé d'après
le roman de Joseph Peyré (Prix Goncourt 1935)
par le metteur en scène Auguste Génina , ce film
a été tourné dans le désert de Lybie avec la
collaboration de plusieurs escadrons de méha-
ristes. ces courageux policiers du désert. «L'Es-
cadron Blanc» , émouvant drame d'amour, vous
assure deux heures délicieuses.
Ail Cinéma Simplon.

Jusqu 'à dimanche soir inclus «La Tour de
Nesle». L'effroyable drame d'amour de la rei-
ne Marguerite de Bourgogne. Ses* crimes et
son expiation. Dès lundi 28 février « Capitaines
courageux». Un film admirable et grandiose
avec Freddie Bartholomew, Spencer Tracy,
Lionel Barrymore, Melvyn Douglas. Un magni-
fique poème de la mer et des hommes. D'après
le chef-d'oeuvre de Ruydard Kipling.
Une pièce remarquable à Beau-Site.

La littéraire de l'Union Chrétienne, aui grou-
pe actuellement une excellente pléiade d'ac-
teurs, interprétera ce soir et lundi prochain :
«Robert et Marianne»; l'oeuvre remarauab le de
Paul Géraldy sur le mariage. Cette nièce, toute
empreinte de finesse et de grâce, sera j ouée
dans de splendides décors, entièrement nou-
veaux , d'une superficie de plus de 150 m2 ; les
acteurs porteront des vêtements ultra-chic , de
création toute récente , et le mobilier de scène
d'une richesse extrême donnera à la pièce
cette marque d'élégance qui lui convient . N'hé-
sitez pas un instant à monter à Beau-Site ce
soir ou lundi ; vous serez certainement enthou-
siasmés par cette pièce réalisée avec beaucoup
de soin et de goût.
Premier Mars au Cercle Montagnard.

Nous rappelons la fête du Premier Mars or-
ganisée par le parti libéral , lundi 28 février , à
19 h. 15. Invitation à tous les citoyens.
Rappel.

Le comique choyé du public: Le réputé Bé-
bert sera à la Boule d'Or samedi et dimanche
26 et 27 févrir . Venez tous faire provision de
bonne humeur.
Concours romand de bobs.

Nous rappelons le concours de bobs qui débu-
tera demain dimanche à 14 h. 30 à Pouillerel.
L'horreur de l'esclavage revit en 1938.

On nous signale qu 'actuellement le trois-mâts
«Wanderer» écume les mers avec son équipage
de forbans, transportant des esclaves. Il est
traqué et pourchassé par toutes les marines du
monde et seul , le grand amour d'une j eune fem-
me sauvera son dernier capitaine

C'est là ce que nous décrit «Le Dernier Né-
grier» , qui passe actuellement au cinéma Rex.
La paroisse catholique chrétienne
rappelle sa vente annuelle qui aura lieu same-
di et dimanch e à la salle paroissiale Saint Pier-
re, rue de la Chapelle 5. De nombreux stands
doivent retenir votre attention. Les deux soirs
à 20 heures soirées familières.
Musée des Beaux-Arts.

Le peintre Ph. Zysset exposera au Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds des por-
traits et des paysages. Nous engageons vive-
ment nos lecteurs à visiter l'oeuvre importante
de l'artiste.

L'exposition est ouverte du 26 février au 20
mars , la semaine de 14 à 17 h. les dimanches de
10 à 12 h., et de 14 à 17 h.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Samedi 26 février
Etat génér al de nos routes d S h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.
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anglais ou italien en - mois.
Cours de loute durée à toute
époque el pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues el
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
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Bas à Varices
Modèles spéciaux de la maison
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Bandagistes
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Envoi à choix. 2316
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1 Grand cortège de Carnaval
§L Dimanche 27 février, dès 14 heures s
m SViardi 1er mars, également dès 14 heures I

1 Plus de 30 qroupes costumés, 4 corps de musique avec plus de m
% 1000 paitici pant s. R

|| Carte de libre circulation pour 1 jour: Fr. 1.—. Guide illustré Fr. 1.—. HH g
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Jusqu'à Dimanche soir inclus 27 Février ;im TOUR PIHIS&SI
L'effroyable drame d'amour de la Reine Marguerite de

Bourgogne. — Ses crimes et son expiation i

Dès Lundi 28 Février, à 20 heures 30

I Capitaines enraiera i
avec FREDDIE BARTHOL.OMEW, SPENCER TRACY,

LIONEL BARRYMORE, MELVYN DOUGLAS
Dn film admirable et grandiose . — TJn magnifique poème de la

mer et des hommes. — D'après le chef-d'œuvre
de RUDYARD KIPLING SMU

Location d'avance Téléphone 22.456

FOIRE DU PRINTEMPS DE LEIPZIG 1938
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% de réduction
sur les chemins de

fer allemands g

Bureau officiel de ia Foire de Leipzig §
c. Blenk & Fert i, rue du Mont-Blanc, Genève

r —"\
Le 80 % des maux de tête

sont d'origine oculaire
Faites examiner vos yeux et
exécuter votre ordonnance chez

I L BERNEil O P T I C I E N
Rue de la Paix 45

1985 Téléphone 23.407i _ J
î^BBftaaii——»¦¦¦r_rtK-_*ri_m-w_m_mw>nwrWT?tlWagtaWranflî l̂llf?*Wlftf^

# DANSE •
Dimanche 27 février, dès 14 h. 30

Hôtel de la Paix, Cernier
Orchestre "AIMTHINQ "

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  95
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ALBERT-JEAN

— Quel enfant ?
— L'enfant de Mme Doubnof ?
— Mme Doubnof n'a pas d'enfant
Thérèse la secoue par les épaules.
— Vous êtes sûre de ce que vous dites-là ?
— Absolument sûre !
— Et vous n'avez j amais entendu Mme Doub-

nof faire allusion à un enfant oui serait mort
en bas âge ?

— Non ! Jamais I
— Je vous remercie.
Thérèse rej oint le groupe, en courant. Elle se

sent légère, légère. Et le soleil l'éblouit, à moins
crue ce ne soit cette lumière intérieu re.

Sur un signe dé Karl , Maroussia et Lucien se
sont arrêtés à quelques mètres de la maison, au
bord de l'oliveraie qu 'un coup de vent recouvre
d'une écume d'argent.

Le Munichois ordonne au Français :
— Veux-tu regarder s'il n'y a personne ?
— Où?
— Là ! Droit devant moi .
Lucien obéit. Il contourne les premiers troncs

crevassés et foule l'herbe rase aui pousse entre
leurs racines.

— Non. personne.
Karl , alors, sort de sa poche deux revolvers.

Il affecte, à ce moment, de ne pas rega rder Ma-
roussia et de s'adresser exclusivement à son
camarade. Il lui tend les armes par le canon et
lui demande :

— Tu les reconnais ?
— Oui ! répond Lucien, d'une voix étouffée.
— Voici le mien. Et voilà celui que j e suis allé

prendre dans le tiroir du bureau de Vassili et que
j e t 'ai confié.

— C'est exact. Les initiales sont sur la crosse.
Thérèse s'est rapprochée. Elle surveille Ma-

roussia, dont les pupilles se rétrécissent, comme
si un rayon invisible les touchait.

— Prends ces deux revolvers.
Karl s'est écarté de quelques pas. Il regarde

sur le sol. tout autour de lui.
— Oue cherches-tu ?
— Tiens ! Voilà ce qu 'il me faut.
Karl a ramassé une branche morte qui. rom-

pue, se termine en fourche à l'un de ses bouts.
Il la plante en terre, avec précaution.
— Passe-moi un des revolvers.
— Lequel ?
— Le mien.
Il reprend l'arme et l'appuie sur la fourche de

bois, le canon tourné vers un des troncs qui va
servir de cible.

Maroussia essaye d'intervenir :
— Ce ieu est stupide . Je vous défen ds...
Karl vise, le coup part et interrompt la phrase

commencée . Une écorce tombe.
— Allez voir ! ordonne Ansiedler. Le trajet

de la balle a dû être nettement horizontal.

— Thérèse et Lucien s'élancent, stimulés par
le même espoir :

— C'est juste ! La balle est là !
— Ecartez-vous ! commande Karl .
Il a posé le second revolver sur son appui,

dans la même position que le premier.
— Nous sommes d'accord, n'est-ce pas ? C'est

bien le revolver de Vassil i ?
— Sans aucun doute !
Au moment qu 'il va appuyer sur la gâchette,

Maroussia s'élance entre le canon et la cible,
mais Lucien, d'un bond, la rej oint, la ceinture et
la refoule hors de la traj ectoire. Et c'est lui. cette
fois, qui commande :

— Tire ! Mais tire donc l
Karl vise de nouveau. Le coup part. Une bran-

ohette craque et une pincée de feuilles s'abat en
tournoyant.

Lucien a lâché Maroussia. Il s'élance vers l'o-
livier et pousse un hurlement de joie.

La balle a passé au-dessus du tronc !
— Tu vois que j'avais raison ! triomphe An-

siedler... Mon revolver fonctionne normalement.
Tandis que le tien — celui de Vassili ! — porte
au-dessus du but. C'est donc toi, Lucien, oui as
logé la balle dans la corniche du plafond !

Mais Thérèse s'est retournée vers Maroussia
que la stupeur et le désespoir pétrifient :

— Vous le saviez et vous n'aviez rien dit !
— Non ! Non !
— Si ! Vous le saviez I... Vous le saviez ?
— Mais non ! Même maintenant j e ne com-

prends pas...
Lucien a pris Thérèse entre ses bras et elle

s'abandonne dans un soupir , à son étreinte.
Maroussia les regarde, avec des yeux qui

brûlent

— Vous le saviez ! répète Karl , en se rappro-
chant de Mme Doubnof.

Il tient encore le revolver dont les initiales
du mort timbrent la crosse. Maroussia, alors d'un
geste foudroyant , lui arrache l'arme qu'elle re-
tourne contre sa poitrine et dont elle applique
le canon sous son sein gauche.

— Maroussia !
Elle redresse la tête. C'est à son tour mainte-

nant de dominer la situation. Et , tandis que son
doigt glacé demeure en suspens sur la gâchette,
elle s'écrie, avec orgueil :

— Hé bien , oui, c'est" vrai, je connaissais la
particularité de ce revolver ! Bien mieux : C'est
moi qui l'avais truqué !

— Quoi ? Qu 'est-ce que vous dites ?
— Depuis des semaines et des semaines, j e

vivais sous la menace de Vassili. Je savais qu 'il
essaierait , un jour , de m 'assassiner... Alors, com-
me j e voulais vivre, à cause de vous, Lucien ,
j'ai pri s ce revolver et j'ai limé le point de mire.
De cette façon , j'étai s assurée que si mon mari
canon à la loupe. Vous trouverez la trace de ma
tête.

— Oh ! Maroussia !
— Tout à l'heure, vous pourrez examiner le

canon à la loupe Vous trouverez la trace de ma
lime, sur l'acier que j'avais renoirci.

— Mais pourquoi , alors, m'avez-vous laissé
croire que j'étais l'assassin de votre mari ? s'é-
crie Lucien.

'— Parce que , grâce à ce remords , à cette
responsabilité imaginaire , j e vous tenais à ma
discrétion. C'était ma seule chance de vous
avoir , de vous garder..

— Et l'enfant ? demanda Thérèse.
(A suivre) .

MSIMWWI FEMME
BE LA-BAS
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IVaiNsauces
Klinger. Denise-Madeleine fllle

rie Albert-Augu ste-Georges. bou-
langer et de Anna-Louise née
Wymann , Bernoise el Neuchàte -
loise. — Jeanmalre - dit-Quarlier.
Eric-Eugéne ûls de Louis-Eugène ,
boliier et de Germaine- Lucite
née Bregnard , Neucbaioloi s.

Décès
8938. Imhoff née Hennet . Léo*

nie , épouse de Pierre-Ignace. Ber-
noise née la IV novembre 1**58. —
N937 . Kohler , Nelly -Henrielte fllle
ne Goltl ried et de Louiae-Elise
née Murner , Bernoise et Neuchà-
mloise née le 6 février 19--8.

+ 
Croix-Bleue

Samedi 26 crt.
à 'iO heures

Réunion d'édification
et de prières

par Hl. Siron, pasteur

Dimanche ïl crt. à 20 h.

Causerie
avec pa-ojeclinnN Inminen-
aieH par Mr. Itarrelet , nasieur.
Sujet: De Marseille à Athènes.
Invi ia l ion cordiale. 24Ut

RatHunt
Vente et pose i.flt ô
Tous les genres

TISSOT , rDer0nv
Boucherie

Ronde 4
2403 la livre

Trioes coites 1.50
Lapinsdupays l.60
I UUlClaJ de grains L.'

Poulets de Bresse

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

la livre

Poulets de grain 2.-
ier choix, loules grandeurs

Poulets de Bresse 2.70
plombés.

Poules tendres 1.60
Canetons 2..--
Dinrtes 2.-
Pigeon s, gros, pièce 2.20
Lapins extra 1.50
Marchandises très fraîches 2413

La vie à bon marché
Carolie s

ronges , grosses , belles t'.2U le kg
Chaux raves délicieux 0.15

le kg H kg pour Fr. I. —
Choux-Bruxelles très

b 'HU * ;  H.8U le kg
Endives irès nonnes 0.75 le kg
Oranges riouces O 50 le kg
Tomates fraîches 0 9u le kg
Pommes nés beaux choix G

kg 5 ka. 4 kg pour t'r. I. —
Pruneaux secs, gros 0.40 la i.
Abricots secs, gros 1.10 la 1
Oeuts imp. ,  gros. Irais 1.30 la

douzaine 2407
AU MEILLEUR MARCHÉ

Premier-Mars 11.
Se recommande , Emile Muttl

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

wiocalioniiJ§rl937-l93S
L'allocalion d'hive r sera versée aux ayants droit le jeudi

3 mars 1938, au Collège de la Promenade , dans l'ordre suivant:
Lillu A de 8 h. à 8 h 15 Lettre fl-J de 11 b. â H h. 20

» B de 8 h. 15 à 9 h. 20 > K-L de 11 h. 20 à 11 h. 45
> C de 9 h. 20 à 9 h. 40 > M de 14 h. à 14 h 30

D de 9 h. 40 à 10 h. . N-O.P.Qde l4h.30àl5h.
> B-F de 10 h. à 10 h 15 » R de 15 ta. à 15 b. 20
» O de 10 h. 15 à 10 b. 40 > S de 15 h 20 à 15 b. 45
» H de 10 h. 40 à 11 ta. > T-U de 15 b. 45 à 16 ta.

• V-W-Z de 16 ta. a 16 h 30
Dames litln A-H de 16 h. «0 à 17 h.¦ J-Z de 17 h à 17 h 45 Office du Travail.

rBÉ IMlT
Bureaux de L'..Imarlial"

Place Neuve Marché 1

im* mï

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1938-39
Le Technicum Neuchàtelois prépare des apprentis pour les

professions suivantes:
B)  Ecole d'Horlogerie î pmtisap

1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . S ans
2. Rhabilleurs 4 ans
3. Praticiens 3 ans 6 mois
4. Praticiens-ou lilleurs . . . 4 ans 6 mois
5. Régleurs 4 ans
6. Acheveurs \
7. Remontages de finissages & de mécanismes j durée
8. Pivoteurs / varianl de
9. Acheveurs-pivoteurs >

10. Acheveurs-remonteurs 1 1 an b mois a
11. Régleuses ] 2 ans 6 mois
12. Sertisseurs et sertisseuses /
13. Apprentissages de perfectionnement , accessibles aux

horlogers complets: Pratique de la retouche de réglage
- Repassage de pièces compliquées - Rhabillage d'hor lo-
gerie et de pendulerie - Pendulerie de précision - Chro-
nométne - Formation d'aides techniciens et dessinateurs *)

b) Ecole de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . 4 ans 6 mois
2. Praticiens-mécaniciens , faiseurs d'étampes,

ouliileurs-horlogers, mécaniciens répara-
teurs d'automobiles 4 ans

3. Apprentissages de perfectionnement *)

c) Ecole d'Electrotechnique o.* LOOU»>
1. Techniciens porteurs du diplôme cantonal . 4 ans 6 mois
2. Praticiens (électriciens-mécaniciens) . . .  4 ans
3. Apprentissages de perfectionnement *)

d) ECOle de boîtes (La Chaaix de-Fondsl
1. Tourneurs ) la dernière année se fai t ( 4 ans
2. Acheveurs j en atelier privé { 3 ans
3. Apprentissages de perfectionnement *)

e) ECOle d'Art <ï.a Chaux-de Fonda»
1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . . . . . . .  4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou graveurs sur acier 4 ans
4. Installateurs 4 ans
5. Apprentissages de perfectionnement *)

f )  Ecole de Travaux féminins
I«a Chaux- de-Fonds

1. Lingères Y . . .  2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4 Tricoteuses à la machine 2 ans
5. Couturières pour dames 3 ans
6. Cours rapides de 6 mois à 1 an suivant les professions
7. Apprentissages de perfectionnement *)
8. L'Ecole prépa re des élèves pour le brevet d'enseignement

dans les Ecoles secondaires et professionnelles.
*) Pour les apprentissages de perfectionne-

ment, le programme s'adapte aux besoins dans chaque cas
particulier.

g) Classes de Préapprentissage
dans lesquelles les élèves, tout en complétant
leurs connaissances générales, seront iniliés
aux travaux les plus divers . . . . . . . . .  1 an

Conditions d'admission : Les élèves hbérés des
classes primaires ont accès dans toutes les classes d'appren-
tissage et de préapprentissage , à l'exception des classes tech-
niques , dans lesquelles ne sont admis que des jeunes gens
ayant une préparation gymnasiale (ou équivalente) de 2 ans.
L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l' entrée au Technicum.

Bourses : En faveur des élèves appliqués et de condi-
tions modestes.

Délai d ' inscription : 31 mars 1938.
Formulaires d'admission , règlements, programmes, rensei-

gnements, sont fournis par les Secrétariats.
1950 La Commission supérieure.

Au Magasin de Comestibles
SERRE 61, et

sur la Place du Marché , il sera

Ka\ Superbe niel de
Jngjji cabillauds fr. ], —
_M_W&\ 1» livre , Filet (le
SffifïSH dorades, fr. 1.30 la
iSSI wSu livre ' Mcr 'an "' s°-

*-Vm cSrtôï-. >cs' CollnH- Uon-
a*̂ B̂ ^delles, Palée(i,!tro-

wffiyw chetai . Beaux pon-
SJ||§j|k lelaa de UreisHe.

f f _ mg * Poulelsde acraloa.
WlS Pigeons, Canards,
JIIL Dindes , Itean la-

f j M__M P'n frais du paya .
Se recommande. M™B . Fenner
Télé phone 22.454. -i'̂ 09

Départ à
l'étranger

Vendons une Balle » manger
moderne , noyer poli , ainsi que
différents meubles et tableaux. —
Ecrire sous chiffre E. P. "i4ï!)
au bureau da I'I MPAIITU L. 2429

Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle, travailleur et modeste
par le journal

<EmmenShaler*>Blalla à
Langnau (Berne)

Tél. 8. — Traduction gratuite.
10 /o sur répétition. — Tirage
30.000. — Plus grande dif-
fusion au Canton de Berne. —
Fondé en 1845. as8727b 80

Parents
qui avez a l'école pri maire ou
secondaire un enfant devant
se rattraper ou se perfection-
ner dans quelle branche que
ce soit (grammaire , orthogra-
phe , ari thmét iqu e , complabi-
lilé , sténographie , allemand ,
etc.), confiez le à mon ensei-
gnement qui lui assurera des
progrès rapides. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 245 1

Pierres â chasser
et i sertir

sont livrables de suite dans tous
les genres. Travail garanii. Grande
production. Pierres pour rhabil-
lages. — S'adreBser a M. Paul
l'a idez, pierres unes . Bure I I . -
B ) .  Tél . 01 .30. plt i-Mo 8399

A vendre de suite , un 1res
bon ei beau

PIANO
en noyer, marque Hag & Oie, -
Offres sous chiffre L. P . 2443.
au bureau da I'I MPARTIAL . 244^

TïtDTO"
On cherche à acheter

d'occasion, 1 molo 5d0 T T (si
possible B.S.A. ou Norion. évent.
I pstile voiture Fiat 500 ou D. K.
W. — Faire offres détaillées avec
prix à M. Jos. EIIAItD , Sai-
RiiPlégier. 2433

w um BIII mi i, 'min l ani i i n

P
paCapaaaav Appartement mo-¦./J9V»S8A. derne de 3 ou 4

pi* s. très belle situation est n
îou i . — S'adresser à M. Albert
Sp .'iii;, Peseux. Tel 61.806.

8188

Séparations, s»
seilles , seillee npi'crale a pour ap-
pareil a cloche , chevalets , cros-
seB , réparations de corbeilles ,
i r i v a i l  garanti. Se recommande.
A . Wenger. rue du Nord 61.

«9(5

Â
lniinn pour flu avril , rue du
IUUCI Parc 18, au rez-de-

chaussée, nn pelit appartemeni
de deux chambres et cuisine. —
S'y adresser. 2395

Pif ld à torP O Jolie chambre à[ 1CU d'ICI 1 G. i0U er chez per-
sonne seule près de la gare, chaut-
fée. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL . 8411

Chambre à coucher T7\tl:
est à vendre. — S'adresser chez
\1. Kerner . rue du Parc 89. 288a

A vp nrir p i>our cause ('° décès .Ï C l l U I C  sucrier argent (prix
du lir cantonal 1913). — Ecrire
sous chiffre A. G. 2400 au bu-
reau de I 'I M P A H T I A I .. 8400

A UDndrfl nultei de «ervice
ICUUI C Henri II. noyer élat

de neuf. Prix 110 lr. —S 'adres-
ser rue du Parc 6, au plainpied .
a droile. '2417

WD aCtlclfirclit, me d'occasion ,
usagé. - S'ad resser chez M. Laue .
ner. rue du Soleil 9. 2408

Ppi'flll '''^s '''" v* nt*ma Oapiiole ,
f C t U l l  peiiie monlre de dame,
mêlai chromé, avec bracelet cuir.
— Prière de la rapporler contre
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL . ZiS-i

Pprfln mercrea'* ma'in . un man-
r t I U U  chon blanc d'enfant avec
fermeture éclair. — Le rapporter
contre récompense rue Jaquet-
Droz 41, au 8me èlage. 8369

Madame Berthe MEYLAN-BESSON et
ses enfants, ainsi que les familles parentes et al-
liées, très louches des nombreuses marques d'affection '

: et de symp athie qui leur ont élé témoignées pendant
M ces jours d'épreuve , remercient bien sincèrement \

! toutes les personnes qui ont pris part à leur grand

I J '

ai combattu le bon combat, !
J'ai ach,!VÂ ma coursa,
J' ai gard e la foi , !
Dés ormais la couronna ta tustica m'est rtaervéc jLa Seigneur, le j uste Juge me ta donnera.

11 Ttaothte 40 7-8
Repose en uaix. \

Madame Berthe Beyner-Gagnebtn ;
Madame et Monsieur César Jaccard-Beyner et lenr \ H g

entant , a Sie Croix ;
Madame veuve Joseph Plenus et ses enfants , à

New- York; BMonsieur et Madame Jules Beyner et lenr enfant , I ¦
a New-York;

Monsieur cl Madame Henri Beyner et leurs enlants ,

I â  

New-York ; I I i
Monsieur et Madame Chs Beyner et leur enfant, en \Améri que ; ( i
Madame et Monsieur William Calame et leurs en-

fanls , a Sie-Croix ;
Mndnmo et Monsieur Albert Fivax et lourn enfants, |

à L>a Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Edmond Beyner, lenrs enfants

et nei i lB-onfi inis . a La Chaux-de-Fonds ; I I
Monsieur et Madame Numa Chalelain-Oiodrat. leurs ;

enfants et petits-enfants , à Tramelan. La Chaux-
de-Fonds et Genève, j

ont la profonde douleur de faire part à lenrs amis et
connaissances du décès de

monsieur lert BEVî lER I
leur irès cher époux, père, grand-père, arrière-grand-
père , frè re, beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris a Lui , dans sa 77me année , après une !
très longue maladie , supportée vaillamment . i

La Ciraux-de-Fond a , le 2 >  février 1938. j
L'enierremenl . SANS S U I T E , aura lien dlman-

cho 27 courant, a 13 h. 30. Culte au domicile a
13 heures. j i

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
mortuaire , rue du Nord 58. 2410

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

Monsieur et Madame Henri Stanz-
i Tissot et les familles parentes profondement
I loucnés des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
I lion qui lenr ont été lémoignées , remercient bien eincére-
I ment toutes les personnes qui les ont entourés et ex-

priment leur profonde reconnaissance pour le réconfort Bj
apporié pendant ces jours de pénible séparation.

Un merci spécial a la direction et au personnel de la
fabrique suisse de balanciers, ainsi qu' è la société de
musique l'Esp érance.

; La Sagne. le 25 février 1938. 2444

Adieu «n»! ehers nartnts, mes amis vrécievx
| Je monte à notre Dieu , ie monte à notre Père.

J'échange au ourd'tiui ta terr e nour les Citux.
L'Eternel t'ava it donnée , L'Eternel l'a repris ,

i du» son Suit»; Nom soit béni.
Job t, w Si.

| Dors en paix Nell y chérit.

Monsieur et Madame Gottfrisd Eohler-Marner et leur
fille Suzanne , aux Croseltes,

{ Madame veuve Eug. Kohler, ses enfants et petits en-
fanis, aux Croseltes ,

| Monsieur Friiz Murner , è La Chaux-de-Fonds .
I ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur

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

\ de leur chère et bien-aimée fille, sœur, petite flllo , nièce
cousine

I neiisi-Henrietie KOHLER
que Dieu a reprise A lui jeudi 24 février à 19 beures u

i la suite d'un bien triste accident , a l'âge de 10 ans.
i Grandes-Croseltes , le 24 février 1938.

L'enterrement avec suite aura lieu dimanche
27 courant, a 13 h. au.

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

U ne sera pas envoyé de lettre da faire part. 2093

Mon âme, bénis t'Slern»! I

Madame A. Montandon et ses enfants ;
Mademoiselle Adrienne Paùx ;
Monsieur Gustave Paux-di t-Pabnx , ses enfants, pe-

tils-enlanls et arrière-petit-enfant , à Onnens et en
Angleterre ;

Les enfanis et petits-enfanls de feu Madame veuve
Jules Droz. a Brooklyn (U. S. A.);

i Les enfanis et peiii s-enfanis de feu Monsieur Oscar
! Paux . è La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Paris et
\ Le Havre ;

Madame veuve Victor Paux, ses enfants et pelits-
enlant s ;

\ Monsieur et Madame Michler et leura enfants, à
: Cernier ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
S de faire part du décès de

I Madame rate Constant 101
née Adèle Paiïx

quo Dieu a reprise à Lui, le 24 février, dans aa 91mo
année, après quelques jours de maladie.

Montmollin et La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1938.
L'incinération , sans suite , aura lieu è Neua'h&tel.

le a-amedi 3<> révrier, à 16 heures. 2412
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

l f
i Monsieur Ignace Imhoff ;

Madame et Monsieur Jules Grevy, leurs enfants
et petits-enfanls ,

PU ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
I leur de faire part à leurs amis et connaissances de
j la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la

|H personne de

1 Madame Léonie IMHOFF
né© 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
des sacrements de l'Eglise.

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

Ghaux-de-Fonds, le 26 Février, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire.* rue de la Charrière 13.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- m

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

Madame Vve Louise 8ICHSEL-
; OPPLIGER,

Monsieur et Madame Edgar BICH-
SEL-BERTRAIMD,

! ainsi que les familles parentes, profondément
j touchés de la sympathie qui leur a été lémoi- I

gnée pendant ces jours de douloureuse sépara- ]
i non vous adressent l'expression de leur sincère
! reconnaissance. 2308 !

La Ghaux-de-Fonds , le 2S février 1938.



Après IG dl-coups du c^ene?!!»?? d'Autriche

Genève, le 26 f évrier.
Le discours da chancelier d'Autriche devant

la Diète a été généralement j ug é noble et cou-
rageux. Nous ne contredirons p as à cette op i-
nion, mais nous devons, Mlas ! constater que ce
discours se résume dans un p athétique garde-à-
vous à la nation autrichienne : « L'Etat est me-
nacé, que Dieu nous p rotège ! mais rapp elons-
nous aussi l'adage : « Aide-toi ; le ciel t'aide-
ra ! » Tel a été . en substance, le sens des décla-
rations du chancelier. 11 f aut dès lors bien re-
connaître que. si dép laisante que soit cette vé-
rité, elles ne sont rien moins que rassurantes.

L'évidence est là. qui crève les y eux. Si l'axe
Berlin-Rome doit demeurer ce qu il est. l'indé-
p endance de l 'Etat autrichien p ourra être consi-
dérée comme étant virtuellement révolue. Ce
n'est qu'autant que l'Italie se trouvera ramenée
quelque p eu dans le j eu dip lomatique anglo-f ran-
çais que l'Autriche p ourra esp érer d'échapp er à
l'agrégation p are et simp le au Reich allemand
ou à une annexion déguisée. Or, il est de l'in-
térêt p atent de l'Ital ie que la rép ublique autri-
cliienne subsiste avec un minimum d'indép en-
dance. Autrement, la f rontière italo-auirichienne
deviendra la f rontière italo-allemwvde. et p our
que Rome se résignât d'un cœur léger à cette
éventualité, il f audrait qu'on y eût p erdu tout
souvenir d'un des imp ératif s essentiels de la p o-
litique bismarckienne : la réalisation du grand
axe économique Hambourg-Trieste. La mémoire
de M . Mussolini est excellente ; on p eut être sûr
Qu'il ne désire qu'une chose : qu'on lui rende
p ossible la rep rise de son rôle de p rotecteur de
l'Autriche.

Cette p ossibilité il ne la rencontrera que dans
la conclusion rap ide d'un accord entièrement sa-
tisf aisant avec l'Angleterre, accord qui. logique-
ment, devrait entraîner le règlement des graves
malentendus qui f ont se dresser en p osition
d'antagonistes la France et l'Italie.

Sans doute, il y a la Russie ; et le f ront p op u-
laire, en ses éléments extrémistes, est p rêt à
j ouer la carte de Moscou de p réf érence à toute
autre. Mais une telle attitude, si elle devait de-
venir l'exp ression de la volonté de la Chambre,
aurait le résultat certain de ruiner l'entente cor-
diale : l'Angleterre, ap rès avoir f ait sa p aix avec
l'Italie, la f era i t  avec l'Allemagne en dehors de
la France, et il f audrait avoir p erdu la raison
p ow estimer que la France et la Russie p our-
raient contre-batancer l'inf luence d' un tel bloc.

La p aix europ éenne ne saurait p lus être sé-
rieusement envisagée sous la f orme « indivi-
sible » qui avait été la f ormule du gouvernement
de M. Léon Blum. Qu'on le veuille ou non, elle
ne p eut recevoir que des solutions successives.

Comme l'avait très exactement vu M. Musso-
lini il y a p lusieurs années, c'est de l'ap aisement
durable entre les « Quatre-Gros » qu'il doit d'a-
bord être question. L'Angleterre, la France,
l'Allemagne et l'Italie ayant enf in rencontr é un
terrain d'entente, les autres Etats europ éens
seront conviés de devenir pa rties à cette p aix.
Le seul Etat qui ne pou rra sans doute en accep -
ter le p rotocole sera la Russie ; c'est donc une
absurdité que de p rétendre l'inviter d'abord à
p articip er aux négociations entre les Quatre.
Elle ne f erait que rendre l'aboutissement de ces
négociations imp ossible.

Bien entendu, il ne sera p as f acile de f aire
entendre raison , à cet égard , aux socialistes
f rançais. Nous devons même admettre qu'ils ne
p ourront p as se ranger à une méthode qui ex-
clue d'emblée Moscou. Une nouvelle maj orité
devra dès lors se f ormer à la Chambre et ce
n'est pa s sans hésitations que les radicaux-so-
cialistes envisageront ce reniement p ar eux de
la f ormule du f ront p opulaire.

Les conj onctures européennes sont telles ce-
p endant que la France se trouvera , à bref délai ,
p lacée devant le dilemme : renoncer à cette que-
relle des idéologies où se comp laisent les mas-
ses p opulaires, ou pe rdre le contact intime avec
l 'Angleterre. Evidemment , tout est p ossible en
f ait d'aberrations ; nous croy ons cep endant ,
p our notre p art, au réveil de la raison f ran-
çaise.

En tout cas, si la France est unanime à esti-
mer que l'Autriche doit conserver le minimum
d'indép endance qui lui reste, elle doit en vouloir
les moy ens. Il n'en est p as d'autre qu'un cer-
tain relâchement de l'axe Berlin-Rome et, p ar
conséquent que le succès rapi de des négocia-
tions anglo-italiennes.

Ce succès n'est p as f orcément caution de la
p lus ou moins bonne volonté de la France à le
f aciliter ; mats il est clair qu'il sera p lus aisé
et pl us amp le si le Quai-d'Orsay entre dans les
vues du Foreign Of f ice  et le seconde dans la
p oursuite de son ef f or t  intelligent et clairvoy ant.

Tony ROCHE.

La Francs secondera-t-eBle la
politique aRgSasse de

rapprochement
avec l'Italie?

Cinq victimes

TOURS. 26. — Vendredi vers 21 h. 30, un
avion bimoteur militaire, contraint d'atterrir,
s 'est écrasé contr e les bâtiments d'une f e r m e  à
Saint-Laurent-en-Gâtines. p rès de Château-Re-
nault. Les trois habitants de la f erme p arvinrent
diff icilement à se sauver des f lammes. L'app areil
avait à bord cinq occupants. Quatre cadavres
carbonisés ont été retrouvés. On recherche le
cinquième occup ant, mais on craint qu'il Watt
également p éri.

Un bj-moteur s'écrase contre
une ferme

En Sisiss©
Arrestation de Robert Durussel

GENEVE, 26. — Sur mandat télégraphique dujuge d'instruction genevois, la police française
a arrêté vendredi à Paris Roert Durussel. or-ganisateur du match de boxe Dubois-Holtzer,disputé à Genève.

Chronique jurassienne
A Renan. — Emouvantes obsèques.

De notre correspondant de Saint-Imier:
Jamais peut-être encore, la population de Re-nan, n'a vécu des minutes aussi émouvantes, aucours de ces dernières années, que celles dudébut de hier après-midi , au cours desquelles,

dans un sentiment unanime de compassion et dedouleur , elle conduisit à sa dernière demeure unj eune garçon de 20 ans, Arnold Bûhler , des
Convers, que la mort est allée surprendre à Aa-rau, où il effectuait son école de recrues de ca-
valerie. C'était un j eune garçon aimable et tran-
quille. Il effectuait là bas son école de recrues,
étant fier et heureux de pouvoir porter l'uni-
forme des troupes de la cavalerie. Hélas la ma-
ladie , loin des siens, qu 'il aimait tant , est ve-
nue le surprendre, ayant finalement eu raison
de sa robuste constitution. Et sa mort , aussi
soudaine qu 'inattendue , surprit et affligea la po-
pulation de notre village voisin qui , hier , una-
nime a tenu à entourer la famille en deuil et à
rendre les derniers honneurs à celui dont on
conservera le meilleur souvenir.

Nous présentons à la famille Bûhler , si dou-
loureusement atteinte dans ses affections , notre
très profonde sympathie.

Xa Chaux~ de~p onds
Le temps restera sec et clair.

Il ne faut s'attendre à aucun changement im-
portant , malgré une certaine formation de nébu-
losité. Le temps restera néanmoins sec et clair
avec de forts gels nocturnes dans la plaine ; par
contre il y aura aussi hausse de la température
sur les montagnes et en plaine vers le milieu de
la j ournée. Danger d'avalanches de fond pos-
sible.
Etat de la neige dans la région.

Mont d'Amin, Vue des Alpes, Tête de Ran,
Mont Racine, Creux du Van: couche variant en-
tre 1 m. et 1 m. 50; température tôt le matin:
—5o; neige poudreuse au nord et à l'ombre, lé-
gèrement fondante au soleil. Excellent pour le
ski

Chaumont : couche de 40 cm., légèrement ge-
lée sur le versant nord , de 25 cm., un peu fon-
dante , au sud. Praticable pour le ski.

Mont-Soleil 80 cm., excellente pour le ski,
légèrement gelée. Température : —5o.

Quelques instants avec l'Automobile Club
de Suisse

(Suite et fin)
Où 11 est (juestlon de quelques cas de Jurispru-

dence
C'est ensuite au tour de M. Perrin, d'exposer

devant un auditoire extrêmement attentif quel-
ques cas fort intéressants de j urisprudence
rencontrés au cours de l'année. Il est tout d'a-
bord question de savoir si, lorsqu 'une route ne
présente qu 'un trottoir cyclable , le véloceman
doit circuler sur la gauche de la chaussée, afin
d'être sur la piste à lui réservée. Question que
le Tribunal fédéral a tranchée en déclarant
que lorsqu 'il n'y a qu 'une piste , tous les cyclis-¦ tes, quelle que soit leur direction , doivent l'em-

prunter , à moins d'indications contraires ou de
sens unique.

Le deuxième concernait la priorité de droite
qui, maintes fois déj à , donna lieu aux interp.é -
tations les plus fantaisistes de la part des usa-
gers de la route. Ici encore , un arrêté du Tri-
bunal fédéral , précise , après un second exa-
men du problème, que c'est à celui qui a la pri-
orité de droite qu 'il incombe de prendre toutes
précautions pour empêcher la collision.

En terminant. Me Perrin dévelooDa la ques-
tion des ressortissants pour conclure qu 'en cas
de collision ou autres 'avaros , avec un étranger ,
le fautif peut être actionné au fort de l'accident.

Il ressort finalement de ces multip les exposés,
qu 'une évolution heureuse de la j urisprudence
se fait j our; celle-ci se rationalise , mais d'autre
part , l'art de j uger se complique. «L'automobi-
liste et le piéton , conclut avec humour le distin-
gué avocat, auront touj ours raison , le cycliste
touj ours tort , et ce ne sera au fait que le j uste
retour des choses.»

Inutile de préciser que ce sont de chaleureux
applaudissements qui saluèrent la fin de cette
belle causerie dont les multip les aspects avaient
donné lieu j usqu'ici à maintes internrétations.

Nominations statutaires
Il s'agissait de procéder à la nomination du

président pour une nouvelle période de deux
ans. Avec une unanimité dont nous nous plai-
sons à le féliciter , M. Maurice Eberhard est
réélu. Il en est de même des 15 membres for-
mant le comité . Deux membres avant décliné
tout nouveau mandat , il est proposé de les
nommé membres d'honneur. Ce sont MM. L.
Lévy et P. Berthoùd, dont les postes ne se-
ront pas repourvus.

Les vérificateurs de comptes son t de leur
côté l'obj et de !a même confiance. Les délégués
au Comité central seront désignés lors d'un
prochain comité.

Encore Quelques discours
M Mehan, ingénieur cantonal , prend ensuite

la parole pour remercier l'A. C. S. au nom de ses
collègues et des autorités cantonales pour son
aimable invitation. Il précisera que de gros ef-
forts ont été faits pour l'avenir , afin de créer
un réseau routier répondant aux nécessités mo-
dernes.

En ce qui concern e la circulation hivernale ,
là aussi on examine le problème au plus près
Cela n'est pas sans présenter une charge consi-
dérable , puisque le déblaiement de la neige a
coûté à l'Etat la coquette somme de 60,000 fr.
pour février seulement. C'est en levant son ver-
re à la prospérité de la section que M. Méhan
termine sa péroraison fort applaudie.

M Eberhard à son tour adresse ses remercie-
ments à tous ceux qui ont la tâche de l'entretien
des routes et particulièrement à M Burdet et
ses dévoués collaborateurs. C'est grâce à leur
diligence qu 'il est possible de circuler actuel-
lement dans des conditions extrêmement favo-
rables.

C'est à M. B. Wille qu 'échut le privilège d'ap-
porter les salutations des conseils communaux
du Locle et de notre ville. Jetant un coup d'oeil
sur le programme de 1938, il app araît que de
nombreux et nécessaires travaux seront accom-
plis.

L'initiative la plus heureuse au cours de 1 an-
née présente sera sans conteste l'éclairage noc-
turne de la route des Eplatures où se sont déj à
déroulés des accidents trop nombreux. Entre-
prise heureuse dont il convient de féliciter sin-
cèrement les promoteurs.

On parla également du service routier A. C.
S.-« Impartial » qui fonctionne à merveille, grâ-
ce à une coordination parfaite des renseigne-
ments.

Divers
On aborde les divers et M. Moser en profite

pour obtenir quelques éclaircissements sur la
question des routes en béton . M. Méhan répond
brièvement que le principal obstacle à leur
construction en est leur coût excessivement
élevé et autres inconvénients multiDÎes.

M. F. Ducommun. l'actif président de l'auto-
mobile-camping apporte des détails intéres-
sants sur le développement de ce mode relati-
vement récent du tourisme, qui. du canton de
Neuchâtel où il prit naissance, tend à gagner
de plus en plus d'adeptes, soit en Suisse, soit
à l'étranger.

Et des récompenses
On a eu connaissance des magnifiques ré-

sultats î emportés par nos vaieureux automobi-
listes lors du Rallye des Neiges organisé à l'oc-
casion du Salon de l'Automobile. Des orix ma-
gnifiques ont été remportés par la section des
Montagnes neuchâteloises, c'est entendu , mais
il convient de ne pas oublier aue les conduc-
teurs de machine ont pu réaliser leurs perfor-
mances grâce au concours bénévole d'un colla-
borateur qui lui , ne reçut aucune - récompense
pourtant j ustement méritée. Il convenait de ré-
parer cet oubli . Ce fut chose faite hier soir , par
la remise de gobelets en argent, à Mme Haefe-
li et MM. Jaccard , Lehdermann. Perrin , Mas-
poli et Dubois, respectivement accompagnateurs
de MM. Haefeli , Stich, Moser. Pierrehumbert ,
Bloch et Breitling.

Avant d'ouvrir la discussion générale qui se
poursuivit jus que tard dans la nuit. M. Eber-
hard lève son verre au développement, de l'A.
C. S..

A notre tour d'adresser nos félicitations à
l'Automobile Club de Suisse , section des Mon-
tagnes neuchâteloises pour son oeuvre qui se
révèle de plus en plus utile et nécessaire et de
former nos voeux pour la prospérité de notre
sympathique section locale.

R. J.

Assemblée générale annuelle
de la section des Montagnes

neuchâteloises

Lord Halifax succède à H. Eden
Grave accident d'aviation près de Tours

les conversations anglo-
ilaliennes

Elles se dérouleront dans une atmosphère
favorable

PARIS, 26. — On mande de Londres au «Jour-
nal» : « C'est dans une atmosphère assez f a-
vorable que Londres procède à la p réparation
des conversations anglo-italiennes. De ces pre -
miers symptômes de la bonne volonté italienne
il ne f aut pas s'étonner. Il est diff icile en ef f e t
d'imaginer que Rome p ût agir diff éremment
sous des preuves tangibles de la « grandeur
d'âme britannique » dont p arlait M . Neville
Chamberlain et où il y a quelque chance de voir
enf in naître entre ce pays et l'Angleterre un
accord dont il a besoin ».

On mande de Rome au « Journal » : « Sans
doute, la solidité de l'axe n'est-elle p as ébranlée,
mais il suf f i t  d'avoir vu avec quelle satisf action
on a souligné et mis en valeur la bonne vo-
lonté aff irmée p ar le chancelier Schuschnigg
de préserver l'indépendance autrichienne p our
se rendre comp te qu'il y a quelque chose de
changé ».
Lord Halifax succède définitivement

à M. Eden
On annonce off iciellemen t que lord Halif ax

a été nommé ministre des aff aires étrangères et
que M. Butler, j usqu'à présent sous-secrétaire
d'Etat au ministère du travail, a été nommé
sous-secrétaire d'Etat au ministère des aff aires
étrangères.

Le nouveau ministre des aff aires étrangères
étant membre de la Chambre des lords , le p re-
mier ministre a l'intention de traiter en p er-
sonne tous les asp ects imp ortants des aff aires
étrangères suscep tibles de f aire l'obj et de débats
ou de questions aux Communes.

& !a ChaiiBinre française
Première Journée d'interpellations

sur la politique étrangère

PARIS, 26. — Vendredi matin , à la Chambre,
M Pezet (d'ém. pop.) a ouvert la série des

^ 
in-

terpellations. Il se montre inquiet des événe-
ments d'Autriche et se demande si l'Angleterre
et la France sauront rép on dre à l'appel que leur
a adressé le ohancelier d'Autriche ?

M. Valentin (Meurthe-et-Moselle), après avoir
rapipelé l'œuvre colonisatrice de la France et
souligné qu 'il n'appartient pas à la S. d. N. de
redistribuer les colonies qui ont appartenu au-
trefois à l'Allemagne, conclut :

« Il serait encore temps de faire savoir que la
France ne peut considérer la question coloniale
comme un obj et de discussion. »

M. de Ghampeaux déclare qu'après avoir par-
couru l'U. R. S. S., il s'est rendu compte que
l'esipoir du « rouleau compresseur » est impos-
sible.

M. Boucher (Vosges, rép. de France) critique
la politique extérieure des gouvernements de
fron t populaire.

M. Roux (soc.) parle du bombardement aérien
du territoire français effectué par l'aviation na-
t ionale, sous prétexte d'un trafic intense entre la
France et l'Espagne républicaine.

M. Margaine (rod. -soc.) a souligné que M.
Chamberlain et M. Eden ne sont officiellement
en conflit que sur la question de la priorité des
conversations anglo-italiennes ou de l'évacuation
des troupes italiennes d'Espagne.

M. Grumbach provoque une altercation
Porte-parole du parti socialiste, M. Grumbach

déclare :
La question qui se pose d'abord est de savoir

si la sécurité de la France est en danger. Il est
regrettable que l'on n'ait pas fait plus de con-
cessions à l'Allemagne républicaine à l'invita-
tion de ses amis, au lendemain de la guerre.

M. Poitou-Duplessy (Féd. répub.) :
Vous avez laissé réarmer l'Allemagne. Vous

avez d'ailleurs constamment voté contre les
crédits militaires. (Interruptions à gauche) .

M. Grumbach :
Nous aurions désiré, nous aussi, que l'Italie

restât un allié, un ami , mais en allant à la con-
quête de l'Ethiopie, c'est elle qui prit la res-
ponsabilité d'une rupture. Le problème domi-
nant tous les autre s, si import ants qu 'ils soient ,
c'est celui de nos rapports avec l'Allemagne.
Est-ce l'avènement d'un gouvernement de front
populaire qui a aggravé nos relations avec le
Reich ? (Appl . à gauche et à l'extrême-gauche).

Après M. Ybarnégaray (parti social français),
qui a engagé le pays à rester vigilant , et M.
Oberkirch (fédération républicaine), M. Mistler ,
président de la commission des affaires étran-
gères , évoque la situation en Europe centrale.

Prennent encore la parole MM. Péri (commu-
niste) et de Monzie.

L'état de santé du général Pershing
TUCSON, 26. — Le général Pershing a été

placé dans une tente d'oxygène, il s'affaiblit ra-
pidement. Le maj or général Bresse commandant
le 8me corps d'armée est arrivé en avion de
San Antonio , Texas, sur les ordres du départe-
ment de la guerre , qu'il tiendra au courant de
l'état du malade.

La situation politique en Angleterre

Le major MSee veut
renverser rc. CfiamPerlaln

OXFORD. 26. — Prenant la parole à Oxford ,
M. Attlee, chef de l'opposition travailliste, a
crit.qué sévèrement la nouvelle orientation de
la politique du gouvernement britannique. Le
leader a notamment rappelé que lorsque M.
Neville Chamberlain prit le pouvoir, tout le
monde dut s'apercevoir d'un changement dans
la politique étrangère. Il y eut touf d'abord le
voyage de lord Halifax à Berlin. On a com-
pris alors qu'il existait deux Foreism Office,
orientés sur deux lignes parallèles, aui n'avaient
par conséquent aucune chance de se rencon-
trer. M. Attlee a aiouté qu 'il croit au'il existe
des forces suffisantes en Angleterre nour ren-
verser M. Chamberlain. Les populations ou-
vrières et même les autres ont l'impression
qu'elles ont été trahies.

Après son discours, M. Attlee a été porté entriomphe par les étudiants qui l'on promené àtravers les rues d'Oxford en chantant l'inter-
nationale.

Lis ififiiilisns e h [luire fripise
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Prop os de Carnaval
t'adualMé

Une mort tenace. — Folies de iadis. —. Mas-
carades populaires et mascarades royales.

Le début de la décadence. — L'éoita-
phe du Mardi-Gras.

Le Mardi-Gras est tardif cette année; ce
n'est pas une raison pour qu 'il retrouve son
ancien prestige. Le Carnaval n'est oius que la
parodie de ce qu'il fut j adis; c'est à peine un
souvenir du passé le plus brillant Au bon vieux-
temps, on le traitai t très au sérieux, si l'on peut
dire ainsi d'une pareilie bouffonnerie et ce n'é-
tait pas seulement le menu peuple oui songeait
à s'en divertir, mais aussi les bourgeois, les
gens de la Cour et le roi en personne.

De même, le bas cierge s'en donnait à coeur
joie. Jusqu 'aux derniers temps du Moven-Age,
le premier chantre de la cathédrale de Sens
conduisait, à la fin de la j ournée, à travers les
rues de la ville, une âne et sa suite : une énor-
me lanterne éclairait le cortège. Puis on reve-
nait devant le porche de l'église et là. au mi-
lieu de la foule en liesse, les farces, les j ongle-
ries, les folles gambades, les danses et les chan-
sons préludaient à la cérémonie finale qui con-
sistait à vider à pleins seaux de l'eau froide
sur i'échine du héros de la mascarade, qui n'é-
tait pas l'âne, comme vous pourriez le croire,
mais le pauvre chantre. Cependant, dans cette
épreuve de son emploi, comme il arrivait qu'il
perdit la voLx, l'adoucissement des moeurs lui
vaïut une immense amélioration: il fut convenu
qu 'il ne recevrait plus que le contenu de troi s
seaux sur les épaules et qu 'il aurait, de suite
après, le loisir d'aller se mettre au sec.

A Dijon, on célébrai t la fête de la « Mère fol-
le » et il n'y a pas si longtemps encore — les
anciens s'en souviennent — que les bourgeois
les plus notables, montés sur des chariots et
déguisés en vignerons , parcouraient la ville en
chantant des chansons grivoises et satiriques
qui avaient pour thèmes les scandales du mo-
ment; c'étaient comme les couplets au sel du
pays d'une revue bourguignonne de l'année.

Au seizième siècle et au dix-septième siècle
les gens de noblesse, en province comme à Pa-
ris, se divertissaient à pénétrer masqués dans
les maisons réputées ïes plus puritaines et, un
iour de Mardi-Gras, personne ne se fut avisé
de se fâcher de la galanterie des prooos. C'é-
tait usage reçu. Les masques apportaient d'ail-
leurs des dragées aux dames et les leur dis-
tribuaient en même temps que de menues ga-
lanteries. Ainsi Henri III et ses mienons pro-
menèrent dans Paris, au Mardi-Gras 1583, de
maisons en maisons, leurs frai ses, leurs frisures
et leurs insolences. Quatorze ans olus tard,

Henri IV, avec une escorte de j oyeux sorciers
et de gentilles sorcières, fit. lui aussi, mille
folies dans les hôtels seigneuriaux et les mal-
sons bourgeoises de sa bonne ville.

Parmi les joies carnavalesques, les plus re-
cherchées se savouraient à table, au milieu des
montagnes de saucisses, d'andouilies et de cer-
velas, et pourtant boire semblait, ce j our-là,
plus délectable que manger.

Les taverniers proclamaient très haut qu 'ils
croyaient à la réalité du Dieu des buveurs ,
puisque ce Dieu-là faisait si bien vider leurs
caves: c'est à ce signe qu 'ils reconnaissaient le
bon Mardi-Gras. Uuant au Turc de Sébastien
Mercier, les Français lui apparaissaient comme
autant d'aliénés et il se demandait qu 'elle ver-
tu magique avait la poudre qui les guérissait
tous, comme par enchantement, le lendemain:
une pincée de cendres sur leur front et voilà,
rien que par un geste, toute leur frénésie tom-
bée !

Sous Louis XVI. où le Carnaval était pour-
tant déj à en décadence, les moindres petites
gens eussent vendu leurs derniers vêtements
plutôt que de ne pas se payer, pouf le Mardi-
Gras, un dindon, une oie ou quelque poularde,
avec accompagnement d'une aune de boudin et
d'un nombre respectable de « dives » bouteil-
les.

Les j oyeuses surprises aue ménageaient les
travestissements de j adis ! Mais il fau t déj à re-
monter aux chroniques parisiennes d'il y a un
demi-siècle pour en retrouver l'écho amusant.
Par politique, l'Empire, comme l'avait d'ailleurs
fait la Monarchie de Juillet, favorisai t les ré-
j ouissances du Mardi-Gras. On les provoquait
au besoin et on en donnait le signal et l'exem-
ple au plus près de la camarilla des Tuileries.
C'est ainsi que le Mardi-Gras de 1885 avait été
particulièrement gai : Edmond About avait été
vu au boulevard des Italiens déguisé en ho-
mard et Nestor Roqueplan se promenait vêtu
en j aune et affublé d'une tête de canari. On mit
longtemps à le reconnaître . Cependant, sa voix
le trahi t à l'oreille fine de l'actrice Augustine
Brohan qu 'il' s'amusait à intriguer sur le per-
ron de Tortoni et qu 'on entendi t s'écrier, au
milieu des éclats de rire de la foule: « Savez-
vous pourquoi on travaille depuis vingt ans à
conquérir la réputation de l'homme le oïus spi-
rituel de Paris ? Pou r avoir le droit de se dé-
guiser en serin ! »

Certes, les temps ont changé : auel est au-
j ourd'hui « l'homme le pïus spirituel de Paris »,
qui en compte un certain nombre, aui prendrait
plaisir, le Mardi-Gras , à se montrer sur le bou-
levard, ainsi déguisé ?

C'est en pays flamand, pays de kermesse,
que la tradition populaire du Carnaval' s'est le
mieux conservée, et j usque dans les gros
bourgs, une coutume très répandue, celle de

la promenade du Mardi-Gras, subsiste touj ours.
Le gars qui incarne le bonhomme Carnaval, et
qui en est très fier, est vêtu d'un costume qui
tient de celui du générai ett du suisse d'église:
culotte blanche, habit brodé, chapeau à plumes
et l'épée. On le promène à travers les rues de-
bout sur une civière et dès qu'une branche de
genièvre a signalé au cortège ie seuil d'un es-
taminet, les quatre porteurs baissent la civière
et on introduit Mardi-Gras à l'intérieur. Son
costume est cousu si étroitement au'il ne lui
permet aucun mouvement, aussi on l'entonne
littéralement de chopes de bière. Le soir venu ,
on lui rend sa liberté, mais dans auel état d'é-
quilibre instable ! En même temps, un autre
cortège s'est formé pour promener aux torches
un mannequin de paille qui est aussi ïe bon-
homme Carnaval. L'escorte chante lugubrement
tout le long de la route vers la rivière : « Iï est
mort et de longtemps ne reviendra!» Enfi n, on
lui met le feu. et tout ffamb'ant. on le j ette à
l'eau. N'est-ce pas là comme le svmbole du
triste Carnaval ! Robert DELYS.

;|p CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

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

Informati ons de l'ATS. et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 13>0O 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 la ca-
thédral e de Lausanne 18, 10 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 symphonique.
21,30 «L'Enjeu» , comédie en un acte. 22,10 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Pianistes célèbres.12,29 Signal horaire . 12,40 Le Théâtre de Berne. 13,10
Mélodies gaies de Mozart et Schubert. 13.45 Disques.
16,00 Musique populaire récréative . 16,59 Signal ho-
raire 17,00 Emission commune de Lugano. 18,30 Or-
chestre symphonique de Philade lphie. 19,00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich . 19,15 Signal ho-
raire. 19,20 Trois mélodies de films. 20,00 (de ûrindel-
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 â r'étranger : Bordeaux P.
T. T.: «Lakmé» opéra. Marseille-Provence: 21,30
Soirée de variétés Strasbourg: 20,30 Récital de pia-
no. Hambourg: 20,00 Variétés Stuttgart: 20,00 Pro-
menade carnavalesque à travers les opéras et les
opérettes. Rome: 20,30 Musique 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* Disques. 16,00 Montpellier :
Çç.ncert. 21,30 Paris-Tou r Eiffel : «Lakmé», opéra.

Dimanche 27 février
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.10,00 Culte protestant . 11,15 Qramo-concert. 12,00

Sagesse quotidienne. 12,15 Suite du gramo-concert.
12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Qramo-concert. 14.30-16.10 Reportage sportif ,
par Squibbs. 18,00 Récital de piano. 18,20 Les cinq
minutes de la solidarité. 18,25 Intermède. 18,40 Cau-
serie religieuse catholique: Dangers de l'égoïsme et
remèdes. 19,00 Vêpres monastiques. 19,30 (Qrindel-
wald) Les courses militaires de ski 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Le di-
manche sportif. 20.20 Où s'en vont les Etoiles. 21.20
Schéhérazade, Rlmsky-Korsakov. 22,00 Les beaux
enregistrements de musique récréative.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Fête matinale ca-
tholique. 12,10 Le Radio-orchestre. 12,40 Suite du
concert. 13,50 Concert par le Club des accordéonis-
tes. 14,10 Le bétail de boucherie et notre ravitaille-
ment en viande. 14.30 Reprise du concert par le Club
des accordéonistes. 14,45 Quelques laendlers. 15.00
Reportage du Carnaval de Soleure 17,00 Concert.
17.40 Ballades de maîtres. 18.00 Récital de chant.
18,35 Reportage sur les courses militaires suisses de
ski, à Grindelwald. 19,00 Carnaval dans le vieux
Vienne. 19,55 Résultats sportifs 20,00 Une heure va-
riée. 21,10 Pièce gaie.

Emissions intéressantes â l'étranger: Lyon-la-Doua:
17.30 De Paris PTT.: Orchestre. 21.30 De la Tour
Eiffel : Soirée de variétés Strasbourg: 21.30 Bal cos-
tumé. Hambourg : 20.00 Xme concert populaire. Stutt-
gart: 20.00 Bal de carnaval . Radio-Nord Italie: 20-30
Musique variée.

Télédiff usion: 12,55 Berlin : Concert varié. 20.30
Vienne: Carnaval .

12,00 Paris: Concert. 21,10 Paris-Tour Eiffel : Ré-
cital de chant et piano. 21,30 Paris-Tour Eiffel : Soi-
rée de variétés.

Lundi 28 février
Radio Suisse romande: 12.29. Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 13,00 En cinq sec. 13,05 Suite du
gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Musiqu e de danse 18,20 Cours d'es-
péranto. 18,25 Intermède. 18,30 Pour les j oueurs
d'échecs. 18,50 En marge de la Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle: Quelques considérations sur l'horlo-
gerie d'auj ourd 'hui. 19.05 Intermède . 19.15 Micro-Ma-
gazine. 19.50 Informations de l'ATS. 20.00 Musique
de chambre . 20.20 (Nuchâtel ) Pour commémorer le
90me anniversaire de la Républi que et canton de Neu-
châtel. Concert donné par la Musique militaire de
Neuchâteel , un choeur d'enfants et un double quatuor.
Au cours de la manifestation: Allocution patrioti que
par M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat. 21,15 Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger. 22,30 Les travaux
de la S. d. N., par Marcel-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique gaie. 12,29
Signal horaire. 12,40 Musique populaire suisse. 13,45
Signal horaire. 16,00 Disques. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 19.55 Quatre-vingts minutes de varié-
tés. 21,15 Emission commune pour les Suisses à l'é-
tranger 21,30 Relais de Lausanne.

Comme tant d'apéritifs le «DIABLERETS» aurait
déj à disparu s'il n'était sans égal. Il dure et durera.
Tant mieux pour le consommateur.

LA PREUVE !...

PAR

ANDRÉ ARMANDY
K» .

I

UN SOIR A MARRAKECH...
D riait ; mais Padovani ne partagea pas son

insouciance :
— Les femmes t'aiment trop, Philippe, dit-il ,

elles te perdront.

II
AMOURS AFRICAINES

— Non ! grogna Dantelger.
II était seul dans la salle de bains de son ap-

partement du Mamounia, et c'était à lui-même
qu 'il refusait un pyjama. Un pyjama de soie,
tentant, fraîchement repassé. En certains cas, le
choix d'un pyj ama peut refléter un état d'âme.
Celui qu'il avait mis la veille., tout propre en-
core, était froissé , il le mit au panier.

— Après tout , conclut-il , on peut change r de
pyjama pour le plaisir d'en mettre un frais.

Et il s'accorda le second. Il se donna un coup
de peigne — pour la satisfaction de lustrer ses
cheveux — se frictionna d'eau de Cologne —
pour se rafraîchir l'épiderme — chaussa des
pantoufles de filali et passa dans sa chambre.

Le lit s'offrait à lui. la couverture faite la
moustiquaire relevée. Il envoya au diable un des
deux oreillers. L'oreille à la cloison , il épia les
échos de la chambre voisine. Rien ne bougeait.

— Ça, par exemple !...
Les persiennes à rou leau de la grande verrière

étaient tirées. Il s'en prit au valet de chambre :
— Par une nuit pareille ! Cet idiot veut me

faire crever de chaleur.
Il les remonta bruyamment, écouta. Rien...

Il ouvrit la porte-fenêtre. Une longue terrasse
courait sur toute la façade, que divisaient au
droit de chaque chambre des murettes en pan
coupé. Mais l'architecte avait prévu les échan-
ges discrets auxquels peuvent être enclins les
touristes, et le pan coupé s'arrêtait à un mètre
des balustrades, ménageant à hauteur d'appui
une section de murette droite, frontière débon-
naire et facilement accessible aux rapproche-
ments de tous ordres.

Le reflet des lampes de la chambre éclairait
doucement à travers les rideaux la terrasse de
Dantelger , mais celle de la chambre voisine était
noire. Il en resta tout interdit, mais il voulut
s'en donner la raison :

— Cet imbécile a dû fermer les persiennes
partout...

Pourtant aucune lueur ne filtrait. Il fit l'obs-
curité chez lui et regagna aussitôt la terrasse.
La nuit africaine en parut plus lumineusement
diaphane. Les orangers des j ardins lui lancèrent
une bouffée plus capiteuse. De hauts palmiers
fusaient dans un murmure de fontaine autour de
l'obélisque d'un cyprès. Au loin, la lune répan-
dait des coulées de gouache opaline sur les ci-
mes du Grand Atlas.

Dantelger s'en prit à la nuit d'être trop belle :
— C'est du manque de tact !
U toussa doucement puis se pencha sur la mu-

rette. Aucun bruit n'animait la chambre voisine.
L'enj amber ? frapper aux carreaux ? Ça, ja-
mais !... Mais déj à il était de l'autre côté et re-
pliait le doigt pour toquer à la vitre. Et tout à
coup, avec une souplesse de chat, il réintégra sa
terrasse. On venait d'allumer à côté...

Furieux d'être ravi, il retrouva sa décision
première . Non . il ne ferait pas un pas, pas une
avance ; c'était pour lui une question de digni-
té. Et soudain un lancinement affreusement pé-
nibl e le traversa : de la chambre voisine lui ve-
nait le bruit d'une conversation...

Bouleversé, les pensées galopantes, il se ten-
dit pour écouter. Les persiennes fermées ne
laissaient transpire r qu 'un murmure de voix
dont il ne percevait que les différents timbres.
Une voix d'homme l'obsédait; celle de la fem-
me le brisait.

Et brusquement , l'étau se desserra et il se prit
à rire, d'un beau grand rire éclatant , soulagé:

— Brute que j e suis 1 c'est Moszek.
Il écoutait encore, mais il n'était plus tour-

menté. Toutefoi s, l'entretien se prolongeait ou-
tre mesure. Il bâilla d'énervement.

— Est-ce qu 'il ne va pas aller se coucher, ce
poussah ?

Il ne parvenait à saisir qu'un murmure inarti-
culé. Cela sonnait comme une discussion. Puis
le ton s'apaisa. Il perçut un lambeau de phrase :
« Ce sera mon chef-d 'oeuvre... »

— Allons bon ! pensa-t-il, voilà qu 'il va par-
ler de lui ! Nous en avons j usqu'au matin.

Mais le murmure s'éloigna , se dispersa en
mots épars, en formules d'adieu. Une porte se
referma. Les lampes s'éteignirent , les persiennes
se soulevèrent, et une voix impatiente , joyeuse,
délivrée, chuchota dans le noir :

— Philippe ?... Philippe... tu es là ?
— Je suis là, dit Philippe du fond d un fau-

teuil de rotin.
Marcienne Lucenay en resta interdite :
— Qu'est-ce que tu fais là ?
— Tu vois, j e prends le frais.
— Et... tu ne viens pas m'embrasser ?
Il se taisait. Elle eut un rire clair :
— Ah ! j e comprends : tu boudes... Attends

un peu.
Et franchissant lestement la murette, elle

vint se j eter dans ses bras :
-- Monstre ! j e te déteste ! Ma parole ! il

s'est parfumé, cette cocotte. Pourquoi es-tu
grincheux ? Pourquoi fais-tu la tête ? Pourquoi
ne m'embrasses-tu pas ?

— Pourquoi remontes-tu si tard ?
— Pouvais-j e refuser d'assister au souper ?

Pourquoi n'y es-tu pas venu ?
Le souper ! C'était vrai pourtant qu'il avait

oublié ce souper de gala qui devait clôturer la
fête. Mais l'avouer, c'était renoncer trop vite à
une querelle longuement caressée :

— Merci, je les connais tes soupers officiels.
A mon âge, cela consiste à voir du bas bout de
la table de vieux messieurs respirer tes épaules.

— Ingrat ! on soupait par petites tables , et j e
t'avais fait réserver une place à côté de moi.

— Je regrette ; j e suis sorti.
— Je le sais, j e t'ai fait demander. Quelle lu-

bie t'a pris ?
— Je suis allé reconduire un ami.
— Où êtes-vous allés traîner ?

— Traîner ? Je me respecte, moi Je ne m'af-
fiche pas avec n'importe qui, surtout pas avec
des moukères.

— Tandis que moi, n'est-ce pas ?... C'est donc
çà?

Elle retrouva son rire clair et se laissa aller
à la renverse dans ses bras :

—Lieutenant Philippe Dantelger, ce que vous
pouvez être godiche 1

— Pas tant que tu le crois, Marcienne.
— Bien d'avantage ! c'est incommensurable !

Toi, faire à ce fantoch e l'honneur de t'en mon-
trer j aloux ? Tiens : ce soir, quand tu as poussé
ce portrait, j e t'aurais volontiers griffé.

— Je n'en al pas de toi.
s — Tu as l'original, c'est mieux.

— Je ne voulais pas qu'il l'obtînt.
— Mais tu l'as laissé à un autre.
— C'était un des nôtres.
— Parfait ! j e tiendrai compte désormais de

tes préférences.
Elle attira sa bouche et l'embrassa fougueu-

sement. Il lui résista mollement :
— Ne ris pas, Marcienne. Ce soir, j e ne t'ai

pas comprise.
— J'avoue que moi non plus j e ne te com-

prends pas. Tu sais ce que j e suis : j e me dois
au public.

— Tu le paies bien.
— Je te conseille de te plaindre. C'est pour

toi que j 'ai dit mes vers, pour toi que j e les ai
choisis. Fallait-il aussi que j e crie : « Regar-
dez, mesdames et messieurs, au second rang,
à droite , ce lieutenant j oli garçon — c'est-à-
dire., enfin , pas trop mal — c'est mon amant ? »

C'était juste, mais le reconnaître eût coupé
court à toute explication . Et Dantelger voulait
savoir :

— Est-ce aussi pour cela que tu m'as interdit
de te parler hors de chez nous ?

— Ne sommes-nous pas bien ici ? éluda-t-
elle câlinement.

— Si, mais...
— N'est-ce pas ici, monstre ! que tu as eu un

soir l'audace de sauter le mur de ma vie prjvée.
— Il était si petit .
— Et si mal défendu ! mais nie le reproche-

ras-tu ? Me reprocheras-tu aussi d' avoir vou-
lu garder pour nous notre secret ?

— Tu es libre , Marcienne , et j e le suis aussi.
— Oui , mais j e n'aime pas étaler mon alcôve.
C'était encore logique. Philippe ne souhaitait

rien tant que d'être convaincu , et cependant il
ne parvenait pas à l'être . Il considéra le beau
corps qui s'abandonnait dans ses bras :

— Tu raisonnes bien, chérie , mais tu mens
mal.

Elle s'en défendit avec une ardeur enj ouée.

POUR LÀ
PRINCESSE
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Je ne mens pas du tout.
— Si, et tu le sais bien. Tu es mauvaise co-

médienne.
— Oser dire cela à un premier prix de comé-

die ! Fais-moi immédiatement des excuses:
Elle voulut l'attirer à elle, mais cette fois il

résista :
— Je parle sérieusement, Marcienne. Il y a

entre nous un tas de choses que j e ne com-
prends pas. Veux-tu que nous nous expliquions?

Elle fit une moue boudeuse :
— Huit jours que nous nous connaissons et

déj à tu me fais une scène, la scène d'« Otello ».
D'abord, tu te trompes de rôle : le j aloux, c'est
le Maure. Ensuite, tu la j oues mal. Tu es très
supérieur en Roméo, tu sais.

Détendu, il lui embrassa doucement les pau-
pières :

— Alors, réponds à Roméo. Qu'est-ce que ce
Gobseck que tu traînes dans ton sillage ?

— Moszek ? Tu le sais bien : un grand met-
teur en scène. Les chroniques de cinéma ne
carient oue de lui.

— Je t'accorde qu'il s'entend bien à se faire
sacrer grand homme, cela coûte assez cher à
ses commanditaires. Qu'est-ce qu 'il te voulait
ce soir ? Qu'est-ce que ce « chef-d'oeuvre » au-
quel il faisait allusion ?

— Tu écoutes aux portes à présent ?
— Non, aux fenêtres ; on y entend d'ailleurs

très mal. Réponds.
Marcienne cessa de sourire . Elle considéra

Philippe avec appréhension avant de lui répon-
dre :

— Son prochain film, dont j e dois être la ve-
dette.

— Ah ! c'est donc ça !
Il s'expliquait maintenant bien des choses. Il

n'était point fâché, mais un peu triste, un peu
amer aussi.

—i Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?
— Rien n'était arrêté... Cela s'est décidé ce

soir.
— Ah!
Sa .pensée chemina. Son front en devint plus

soucieux, ses yeux plus durs :
— Est-ce aussi pour cela qu'il t'a présenté Si

Saoud ?
— Il doit tourner dans ce pays. II a jugé de

bonne politique de s'assurer pour la figuration
la collaboration d'un grand chef indigène. Le
père de ce j eune homme est, paraît-il , omnipo-
tent sur les siens dans sa zone.

— Riche aussi.
— Oui , je crois, riche aussi...
— Riohe surtout , insista Dantelger avec une

sourde âpreté :
Elle eut un recul digne :

— Pourquoi « surtout » ? Philippe, tu deviens
blessant !

Et tout à coup il éprouva le sentiment de se
retrouver seul. Marcienne n 'avait pas fui ses
bras mais il l'y sentait étrangère, fermée, hos-
tile. Il mesura l'étendue de ses torts . De quel
droit la tourmentait-il ? Elle s'était donnée à lui
librement , mais sans s'engager. Un mot lui re-
venait qui l'accablait de tardive évidence : «Ca-
price à oublier », avait-elle dit le premier soir,
et il avait aussi approuvé cette convention. Au
surplus, qu'eût-il pu espérer d'autre d'une pas-
sante, lui qui n'était à Marrakech qu 'un pas-
sant ?

Mais à la mieux connaître, il s'était attaché
à sa grâce charnelle, il avait goûté son esprit ,
savouré sa tendresse prime-sautière. Et main-
tenant qu'il en était tout imprégné, maintenant
qu 'il sentait qu'il ne pourrait plus l'oublier, il
retrouvait , lourd d'ironie, le principe accepté :
« Caprice 1... »

— Pardonne-moi , Marcienne, dit-il avec hu-
milité. Je n'ai pas d'excuse : j e t'aime...

Un frisson la dressa. Ardente et grave, elle
regarda le vaincu :

— Tu m'aimes ?
— Oui, j e sais, je ne devais pas : c'est ainsi.

Tu as tous les droits y compris celui de te mo-
quer de moi.

— Me moquer, Philippe !
— Tu le peux. Je me jugeais très fort en

m'attaquant à toi, plus fort encore en t'obte-
nant. Pensez donc bonnes gens ! une comé-
dienne arrivée, un obscur petit lieutenant ! Cela
ressemble à une fable. Je vois très bien cela en
dessins animés. Titre : « Le ver de terre
amoureux d'une étoile ». Le ver fait des grâces
à l'étoile ; l'étoile descend pour le regarder de
plus près le ver se cravate d'orgueil en
croyant qu'il est arrivé; la faux du Temps
passe et le coupe en deux , et l'étoile remonte
au ciel en le laissant tortiller ses tronçons... Tu
devrais proposer le suj et à Moszek.

Elle le regardait toujours avec une douceur
3CCrU G "

— C'est toi qui te moques, Philippe, et ce-
pendant tu n'en as pas envie.

— Je souffre ! gémit-il en se réfugiant dans
son cou.

Songeuse, elle ferma ses bras sur lui et ap-
puya sa j oue contre la sienne.

— Ecoute, lui dit-elle au bout d'un grand
moment : moi aussi j'ai quelque chose à te dire,
quelque chose que j e m'étais juré de ne pas
m'avouer à moi-même Moi aussi , j'ai enfreint
nos conventions : moi aussi j e suis prise ; moi
aussi , je t'aime, Philippe.

Il lui prit la tête à deux mains et chercha

dans ses yeux la merveilleuse certitude. Elle fit
oui, très sûre.

— Tu vois combien c'eût été ridicule de gâ-
ter par une querelle notre dernière nuit.

Peureusement, elle guetta son réflexe. II .redit
sans comprendre «notre dernière nuit», comme
il eût dit «ne plus t'aimer» ?

— A Marrakech, se hâta-t-elle d'aj outer,
mais nous en aurons d'autres...

Ce fut seulement alors qu'il comprit :
— Tu pars ?
— Oui, demain matin. Toi-même, ne m'as-tu

pas dit que bientôt...
Il l'interrompit :
— Pour Paris ?
— Non pour Taroudant.
Impréparé, il peinait à chercher une raison à

ce brusque départ :
Il n'y a pas de théâtre à Taroudant.
— Moszek m'a dit qu'il y avait un bon hôtel.
— C'est donc avec lui que tu pars ?
— Avec lui... oui...
Elle lui vit le front plus dur et se fit plus câ-

line :
— Philippe, ne recommençons pas. Je pars

avec Moszek, mais dans l'auto de Si Saoud. Il
veut . me présenter à son père qui doit venir
nous y retrouver... Tu vois, j e ne te cache rien.

Il éclata avec une sourde violence :
—Voilà donc la raison, la vraie, du silence où

tu m'enfermais. Je te gênais.
— Philippe !
— Je t'aurais comprise. Moszek est venu au

Maroc à la chasse au commanditaire, et c'est
toi qui lui sers d'appât !

— Philippe !
— Que dis-je d'appât ? De traite, de mon-

naie d'échange. Et ils peuvent être généreux
les Chinois avec les blanches. Pour ce que cela
leur coûte !

— Philippe !
Elle s'était dégagée. Il la maintint debout

contre la balustrade.
— Marcienne, reste-là! ou j e ne réponds plus

de moi.
Elle le toisa sans colère. Il eut le dégoût de

lui-même et s'effondra dans le fauteuil. Au bout
d'un long moment, une main effleura sa tête et
il tendit le front à cette caresse apaisante :

—Tu es fou , dit Marcienne.
— C'est toi qui me rends fou . C'est la pensée

l'image... toi , Marcienne ! dans les bra s d'un de
ces sauvages...

— Tu es fou, redit-elle avec une tendresse
profonde.

Il suffoquait. Elle reprit sa place et le rai-
sonna doucement. C'était magnifique, l'amour ,
mais il y avait aussi la vie. C'était très beau la

Comédie-Française, mais cela payait tout ju ste
ses robes et son loyer. Le cinéma s'offrait.
D'autres y avaient réussi : pourquoi pas elle ?
Lui interdisait-il l'ambition ? Elle ne possédait
même pas son auto. Préférait-il qu 'elle la dût à
d'autres complaisances ? Elle voulait rester
maîtresse de son corps ; allait-il le lui repro-
cher, lui pour qui elle souhaitait le garder ?
Même si l'intention de Moszek était celle qu 'il
soupçonnait...

— Je ne soupçonne pas, interrompit-il âpre-
ment, je suis sûr !

Même en l'admettant ! La connaissait-il as-
sez peu et la jugeait-il assez mal pour lui sup-
poser un instant l'intention de s'y prêter ? Pour
une femme, pour une comédienne — et elle sa-
vait l'être bien qu'il en eût douté, avec tout
autre qu'avec lui — ne suffisait-il pas souvent
d'une intonation, d'un sourire, pour obtenir
beaucoup sans rien accorder en échange ?

Il l'écoutait, comme engourdi par la caresse
apaisante des mots ; mais il n'était pas convain-
cu :

— Tu es sur la pente, Marcienne. Ton Mos-
zek a su faire miroiter à tes yeux le moulin à
images. Tu bats des ailes et tu te crois libre, tu
es prise...

— Je te défends...
— Du moins, tu le serais si Je n'étais inter-

venu.
Saisie, elle interrogea son visage :
— Qu'est-ce que tu as fait ?
— Ce que j e devais faire : j'ai dit son fait

à ton prince du sang — du sang des nôtres.
Elle s'affola :
— Que s'est-il passé ?
— Tu vois, constata-t-il péniblement, tu ne

mens plus.
— Réponds-moi !
— Tranquillise-toi : j e n'ai pas fait de person-

nalité. Je l'ai simplement invité à réserver ses
assiduités aux femmes de sa race.

— C'est tout ?
— Pas tout à fait. Il a eu un mot malheureux.

Alors j e l'ai moralement giflé :
— Tu as fait ça !
— Oui , je sais, ça méritait mieux ; mais j' é-

tais en tenue.
Elle répéta douloureusement «Tu as fait ça»!

et se prit à pleurer , le visage contre sa poitri-
ne. Et chaque sanglot , chaque larme le bles-
sait comme une brûlure. Elle n'avait pas pleuré
sachant qu 'elle allait le quitter. Elle pleurait
de perdre un Si Saoud.. .

— Rassure-toi , fit-il amèrement : ton Mos-
zek se chargera de rattrapper l'affaire . En y
mettant un peu du tien...

(A suivre.)
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CUUES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dsmanche 27 février 1938.

KgliNe Nationale
A BBILLB . — V li. 3U. Culte avec prédication M. Henri Barrelet.

Cantiques No KO. 154, i#l.
I I  u. Culte imur la jeunesse.

3B.AND-TKHPLE. - 9 li. 30. (Julie arec prédicalion M. F. Ryser.
Cantiques No 46, 254. 406, J06.
l l  li. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES . — rf h. 45. Culte avec prédication, M. H. Haldimann.
I l  li. Catéchisme.

ECOLES DU DIMANCHE — Il h„ dans les Collèges de la Charrière .
ne l 'Ouest , Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.

' Eglise Indépendante
TKMPLK — 9 h. 110. Culte avec prédication. M. Primault.

II  li Catéchisme. .
ORATOIRE . — » h. 30. Cnlte avec prédicalion M. LuginbubJ.
EHLvruRM — TEMPLE. — 13 h- 1&- UttUe avec prédication M. 1. D ,

Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prière*.

Mercredi 20 h. HJlude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE . — 11 b. du matin : à la Croix-Bleue , aux

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

ICgliMe Catholique romaine
6h. 30. Première Messe. - 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. -

ii h. 80. MeBse des enfanis . sermon. -- 9 h. 45. Office , Sermon. -
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiotion.

Deutsche Hlrsche
9 Uhr 30. GoltesdienBt.
11 Uhr. Tauten
11 Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5)
8 h. Première Messe.
9 h. 46. Messe et sermon.
17 h. Vêpres.
Tous les matins messe à 8 h.

UisclioU. MetlaodlsleuUirche (Evangelisehe Freikirebe
(rue du Progrès ,'l(i)

9 Uhr 46. Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr 15. Vortrag *. Merkwurdige Geschiohte emer yerloreneu

Handschrift.
2u Uhr 30 Gebetsvereinigung.
Mittwoch, 20 Uhr 16 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Oroix-Bleue

Samedi 26 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue.
(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prière. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Siron , pasteur.

Dimanche 27 il 20 h. a la Croix-Bleue. Réunion habituelle présidée
par .VI. Barrelet . pasteur. Avec projections. Sujet: de Marseille a
Athènes. /

Evangelisehe Stadtmlssionhapelle (Envers 37)
10 Uhr und 15 Uhr. Predigt.
11 Uhr Sonntagschule.
Mittwoch Abends 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Araaaée du Salut (Rue Numa-Droi! 102)
8i/, h . Kéunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.
Eglise Adveaatiste du 7" Jour (Temple Allemand 37)

Samedi d >/, h. Ecole duSabbaL — 10 l l ,  h. Culte, -r Mardi :ioii .
Réunion de prières. - Vendredi **»• , h. Etude biblique .

IS É liât I
Grâce à nos caves modernes, nous

vous offrons encore des pommes
comme en automne

H Pommes raisin 0.35 le kg. Hj
H Pommes Boscop 0.35 et 0.50 „ H
H Pommes à cuire dep. 0.25 „ H
H Oranges sanguines Paterno 0.65 ,. H

I I 'HffllE LL I
FRIBOURG

( | Maison fondée en 1887 ] |

1 1  Manufacture de cartonnages en tous genres pour j '
11 toutes industries et pour tous pays i »

i La plus importante
des fabriques de cartonnages

| pour l'horlogerie j
i i Maobines et outillage de la dernière perfection i i
j | Travail soigné — Service rapide J |
11 Stock énorme de cartons courants ' >

J \ Téléphone 118 Directeur : H. Schmldlin. j |
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Télèy h . il.OBl ¦ Serre 18

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

l'Herboriste Roplmieaa. Brumien HO.


