
liid les Mmes passent
Dans les coulisses de ce temps

Par A\e _*\arceI-W. Sues
Genève, le 12 f évrier.

Quand un champ ionnat du monde se déroule
dans un p ay s, n'est-ce là qu'une manif estation
spo rtive n'intéressant que les initiés ? Ne se
rend-on p as comp te que les grandes j outes du
sp ort, sont , depuis plusieurs années, le meilleur
matériel de p ropagande que puissent emp loye r
les off ice s de tourisme ? On le sait bien dans
nos stations d'hiver. Dans l'Engadine, dans l 'O-
bèrlând , dans certains centres des Alpe s valai-
sannes la bonne moitié du budget de p ublicité
va à l'organisation de concours, matches et tour-
nois. L'étranger se rendra p lus f acilement â X ,
Y ou Z, s'il sait , qu'en p lus des beautés naturel-
les de la localité il p ourra encore assister à un
« spectacle » sain et p assionnant.

On n'a p as su se servir des champion nats du
monde de hockey sur glace comme on aurait dû
le f aire. S 'il y a f oule chaque soir autour des p a-
tinoires, cette f oule est pr esque exclusivement
composée d'habitants de Zurich ou de Bâle. La
chose est très f acilement contrôlable p ar les bu-
reaux de vente des billets. Ce n'est guère que
p our les f inales que la location reçut des deman-
des massives de Berne, de Lausanne, de Genève,
de St-Gall et de Lucerne. Pourtant l'étranger
s'intéressait â cette manif estation. N 'en pr enons
p our p reuve d'une p art, que le nombre inusité
d'envoy és sp éciaux de jo urnaux allemands, hol-
landais, belges, italiens, f rançais même, sans
p arler des hongrois, tchèques et américains ; et
d' autre par t ta p résence de rep orters radiop ho-
niques venus de Berlin, de Prague, de Budap est ,
de Milan et de Grande-Bretagne. Il n'est p as j us-
qu'à la National Broadcasting Corp oration de
New-York qui ne s'arrangea, p ar ondes courtes,
à f aire connaître à l'immense auditoire des
Etats-Unis et du Canada, les p érip éties des f ina-
les dans lesquelles se trouvaient engagés les
teams des deux meilleures nations.

Les transmissions radiop honiques sont un des
exacts critères de l 'intérêt qu'un pe up le accorde
à un événement sp ortif .  Les lignes musicales,
sp écialisées, pour po rter la voix d'un chroniqueur
d'un poin t quelconque du réseau téléphonique
suisse à l'extérieur, coûtant cher. Les socié tés
nationales de radiodiff usion n'engagent ces f rais
que lorsqu'elles pressentent que leurs abonnés
sans-f ilistes les exigent. L'empre ssement que le
Champ ionnat du monde de hockey sur glace a
déclenché â l'étranger p rouve assez au'on n'en
a p as saisi toute l 'immense portée chez nous.
Maigre p ublicité dans les deux villes détentrices
des patinoires ; nulle ailleurs.

Et pourtant quel Intérêt que cette conf ronta-
tion. Laissons de côté , tout ce qui louche au
spo rt p rop rement dit , et compa rons simp lement
les hommes en p résence. Quelles d iff érences !

Quand on voya it se côtoy er en f inale de p oule
de consolation les grands , minces, lents et cal-
mes Lettons et les p etits, nerveux, vibrants Ita-
liens ; quand les Belges plai sants, souriants, ai-
mables se heurtaient aux durs , secs, «méchants»
Américains ; quand les Anglais j ouaient p lus p our
leur p laisir que p our gagner ; quand les Tchè-
ques s'arcboutaient p our remp orter la victoire
à tout p rix et de n'importe quelle manière, on
ne pouvait p as ne p as constater combien les ra-
ces et les mentalités sont diverses et multip les,
combien chacune à ses qualités et ses déf auts ,
combien il doit être pa ssionnant d'en approf on-
dir les caractéristiques et les mérites.

Malheureusement tout cela p asse trop vite. En
dix j ours le Champ ionnat est iotté et les teams
ont rep ris le chemin de leurs f oyers.

Au moins a-t-on p rof ité de leur p résence p our
leur montrer notre p ay s, p our que leur séj our
n'ait p as été qu'une suite de combats acharnés
et de journées de long repo s ? A-t-on songé que
chaucn de ces j oueurs p eut être un magnif ique
agent de p ropagande p our le tourisme suisse ?
Rentré chez lui que racontera-t-il à sa f amille,
â ses amis, de son long voy age ? Ne narrera-
t-il que les coups reçus et donnés, que les p ha-
ses les p lus excitantes des matches, ou, au con-
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traire, p arlera-t-ïl avec un regard nostalgique
de ce qu'il a \nt dans nos cités, sur nos monta-
gnes , dans nos camp agnes.

Qu'on ne vienne p oint dire que de brillantes
récep tions, de lourds banquets, de bons lits sont
accueil s uff isant.  Il eut f al lu donner davantage
— antre chose — à ces j eunes gens dent la p lu-
p art ignoraient tout de notre p ay s, de nos
mœurs, de nos coutumes, de nos sp lendeurs lùs-
touiques et naturelles.

Seulement voilà, on n'y a p as  songé. ___ _ diri-
geants sp ortif s ont f ai t leur « boulot » — d'ail-
leurs f ort bien — et les autres se sont désinté-
ressés de ce Champ ionnat de hockey . Quand
saura-t-on p rof iter de toutes les occasions ?
N' est-ce p as une des caractéristiques de ceux
qm actuellement réussissent ? N' en est-il p as
des p ay s comme des individus ?

M. W. SUES.

Pie XI et la Suisse
Un ami de notre payi

Le décès qui vient d'endeuiller le Vatican est
l'occasion de rappeler que le pape Pie XI fut
touj ours un grand ami de la Suisse et de ses
montagnes. Né à Desio, dans le diocèse de Mi-
lan, le 31 mai 1857, celui qui devait devenir
plus tard le cardinal Achille Ratti se sentit at-
tiré de bonne heure vers les cimes neigeuses et
il effectua dans notre pays de nombreuses- .as-
censions. En mai 1936, à l'occasion de la récep-
tion d'un groupe de pèlerins venant de Suij ssp,
il leur souhaita la bienvenue en termes particu-
lièrement chaleureux en soulignant qu 'il , con-
naissait la Suisse mieux que tous les autres
pays du monde et qu 'il avait pu la contempler
depuis sa plus haute , sommité. - . ... - . - \

En effet , jeun e prêtre , Achille Ratti fut ' ûn
membre très actif du Club alpin- italien et. il ,, a
consigné lui-même dans un rapport les impres-
sions qu 'il ressentit au cours de ses premières
ascensions. Il effectua notamment dans le cou-
rant de l'été 1889 la première traversée ita-
lienne du Mont-Rose, de Macugnana à Zermatt,
en compagnie du professeur Qrasseli et des gui-
des Gadin et Prament. De Zermatt, il fit égale-
ment l'ascension du Cervin et retourna à Milan
par le col du Théoduile, enchanté de sa randon-
née dans notre pays. L'année d'après, il faisait
l'ascension du Mont-Blanc. On trouve aussi' son
nom dans le livre de la sacristie de Zermatt , à
la date des 15 et 16 septembre 1907.

Il a touj ours accueilli avec une particulière
bienveillance les Suisses qui se rendaient au
Vatican et goûtait particulièrement les petits
concerts improvisés que les sociétés suisses de
passage dans la ville éternelle lui offraient ré-
gulièrement. Les chants de notre pays évo-
quaient en lui de lumineux souvenirs de j eunesse
et il n'a j amais pu les entendre sans une cer-
taine émotion.

Lettre du Vallon
Propos et observations de saison. — Communes et chômage

Ça mordra-t-il ? — Un anniversaire.

Courtelary, le 12 février.
Hâtivement, sous l'haleine attiédie d'un foehn

gaillard de la mi-j anvier, l'hiver s'étai t retiré
sur les monts, emportant dans sa fuite inopinée
les girandoles de glace qui adoucissaient la sé-
vérité de nos sapins, festonnaient nos gout-
tières et paraient les lattes de nos enclos. De
même la couche scintillante de neige tapissant
le Val et la croupe de nos montagnes nous
avait lâchement abandonnés. Alussi les com-
mentaires sur ce temps exceptionnellement doux
formèrent-ils en j anvier le dé de maintes con-
versations. Les amateurs de ski se mirent ,
— planches sur l'épaule — à la poursuite de la
fugitive qui régnai t alors sur les pentes de
Chasserai et de Mont-Soleil. Plus d'un vieux

conta.it: «De notre temps, il y en avait de la
neige, de novembre à mars , tant qu 'on en vou-
lait; on ne pouvait atteindre les coteaux voi-
sins qu 'à raquettes , on avait un beau printemps
et un été magnifique... » Et pourtant , les annales
du Jura des siècles passés précisent :

«1582. Le 16 j anvier, éclats de tonnerre épou-
vantables. — 1593. A la Chandeleur , il fit aus-
si chaud qu 'en été. — 1611. 9 février: éclat de
tonnerre extraordinaire. — 1650. Il fit si chaud
en j anvier que les arbres poussèrent leurs bou-
tons. — 1704. Hiver doux, presque sans neige.
— 1711. Janvier doux. On cueillit des fraises
et des violettes dans les montagnes. — 1714.
Les feuilles des arbres ne tombèrent qu 'au prin-
temps. — 1722. Février tonnerre , chaleur ex-
traordinaire — 1733. Décembre. On trouva des
violettes en fleurs et des fraises presque mû-
res»... Et nous en passons. Les précoces moril-
les du début de l'an nouveau nous rappellent

1916, car le _ j anvier, on en trouvait au Pré-
dame, le 6 à La Ferrière et le 30 à Reconvilier.
Mais on sent de nouveau traîner dans l'air des

âpretés -hivernales qui sauront certainement nous
valoir de no .ivell_ s offensives de glace. Con-
cluons avec Ste-Beuve:

« Oiseau , ne chantez pas l'aurore ,
L'aurore du printemps béni;
Fleurs, ne vous pressez pas d'éclore;
Février a des iours encore.
Oh ! non , l'hiver n'est pas fini. »

» * »
Les autorités nouvelles qui viennent d'entrer

en fonctions dans p lusieurs de nos villages sont
mis d'emblée devant une tâche bien difficile.

(Voir la suite en 3me p age)

La retraite
des derniers

miliciens
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Au poste-frontière du Perthus,
les gardes mobiles transportent
en camionnette armes et muni-
tions ayant appartenu aux sol-

dats gouvernementaux.

Trams
— Moi , dit l'un , je voudrais que le premier

prix des billets fût de dix sous.
— ? ? ? exprime l'autre , qui trouve les tarifs

«suffisants» .
— J'économiserais davantage en allant à

pied.

Une star promise à un
brillant avenir

II est fortement question que la populaire et ra-
vissante petite étoile américaine Deanna Durbin
joue avec Charles Boyer dans un nouveau film in-
titulé : « Les premières amours ». On discute ac-

tuellement les clauses du contrat.

Tous les gens de coeur ont compati aux souf-
frances du lamentable troupeau d'évacués espa-
gnols , femmes, enfants , vieillards , piétinant dans
la neige et fuyant une patrie qui leur avait tout pris,
ne laissant ouvertes que les portes de l'exil...

En revanche l'opinion publique ne s'est pas
montrée tendre pour les ministres républicains qui
filèrent devant , au train confortable de leurs
luxueuses limousines, avec chauffeur , serviteurs et
bagages , comme s'il s'était agi d'un départ pour
les vacances...

_ D'habitude quand un vaisseau coule, c'est le ca-
pitaine qui quitte le dernier le navire...

Tandis , qu 'informés par un sûr instinct , les rats
partent toujours les premiers...

Il est vrai qu 'il y eut des exceptions et que, par
exemple, MM. Negrin et del Vayo sont rentrés à
Valence, tandis que la révolutionnaire Azana et
quelques autres Caballero du même calibre al-
laient s'installer en Savoie ou à Paname I

Et pourtant ils avaient prêché la résistance jus-
qu'au bout , proclamé que jamais les franquistes ne
passeraient , envoyé des milliers de leurs j eunes
concitoyens se faire casser la figure dans les tran-
chées du front. Et tandis que les gogos marchaient,
sacrifiant leur vie et leurs biens, et finissant par
traîner sur les routes de l'exil une effroyable mi-
sère, eux montaient dans leur 25 HP pour aller
ruminer leur défaite dans les palaces de la rive
gauche ou des villas, assurés d'un confortable ma-
got.

A vrai dire , ce n est pas la première fois qu 'on
assiste 'à cette classique désertion des chefs qui
poussent le peuple en avant et ensuite fichent le
camp se réfugier à l'étranger ou dans la plus pro-
che cabine téléphonique dès que l'affaire se
gâte ! Malheureusement ça ne rend pas les braves
gens plus prudents ni les naïfs plus méfiants.

M. Gogo est ainsi fait : à lui le camp de con-
centration , le froid , les épidémies , la vérole, la
faim . A eux la fuite en douce, les passeports bien
visés et le reste.

On comprend que la France , accueillante , géné-
reuse , humanitaire , ne soit pas très fière de cer-
tains de ses hôtes I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Sulsseï

Un an Fr. 16.80
Six mois • S. 40
Trois mois ¦ 4.20

Pour l'Etrnngai i
Un an . . Fr. 45— SI» mois Fr. 24. —
Trois mois • 1 .. .5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-D 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 d. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Eh-anger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Réflic extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

Le Saint-Père sur son lit de mort . — Etendu sur un lit , dans la chapelle privée des papes, Pie XI
repose. A côté du garde noble, on remarque , les mains jointes , plusieurs prêtres en prière.
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nue J. mm "»
geur ne coupe. Hue Numa- Droz
76. Adressez vous H ta prote u sion-
nelle expérimentée pour laire vos
toilettes vous-même (Jours d'en-
semble. Prix très avantageux.

12169

Fiflmï-Pr '"'" demande *1 ulllICil . Hcbfliwdntumier.
— Si , .Iresser M. Henri Hobert .
Bpiaiitres T-m. 1- 40. 166-»
Cmpruni. _%!mp.un.éq_.
mnqui- ile lie jeu des arbitres de
la H. R. 111 est prié de la rendre
Immédialemen; s'il ne v^ui pas
s'attirer des désagréments. A tai-
re remettre au local Hôlel de
France ou au président M. Adrien
Sandoz. Pont 19. • 1679

il fendre _ inro;_- ;Be ïï
veau — S'udr.  i M. Ad. Kernen .
Renan (.) . B.) 1700

A 17_PB8ll_r_P occasion , ma "
¦ 1*11Ul -J, chine a écrire-

m e u l e  à eau sur pied , caisse en-
registreuse, lable roulante. —
S'adresser à M. Jeanmonod . rue
Numa Droz 82. 1702

I A_T_S111T spacieux en cen-
LVlfl _ÎA très , d'accès facile,
sont cherches nour époque à cou-
venir. — Faire ofïre sous chiffre
It M ! .08. au bureau de I 'I M-
PdRTUl 1701.

ùOIllIIl - tl _ . 8 p lacé dans ' calé-
restaurant de la ville on environs .
— Ecrire BOUS chiHre S O 154-,
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 1543

PoFGnnnO consciencieuse, excel"
rcl -tUllll- lentes références ,
s'occuperait de malade. — Faire
offres écriles sous chiffre J. K.
1567 au bureau de I'I MPAHTIAL

1567

.enne _ o_ inie de8é .feuax 1e7,dr
conliance est demandé par maga-
sin de la place. — tëcriro sous
chiffre N. M. 1546, au bureau
de I'I MPAHTIAL 1546

Jo flhorwhn i eune _ ar -°" com -
HO tUCI .UC me porteur de pai n
à partir du 20 février. — S'adres-
ser Boulangerie Krebs . Beau
Site 1. 1642

Jenne homme *?__Zg2£
ayant bonne éducation , serait en-
fagè par maison de la place. —

'aire offres aveo références sous
chiffre F L. 1707. au bureau de
I'I MPARTTAT . 1707

Â
l n n n n  pour ie __) avril , tloiel-
IUII -! de-Ville 17, beau ler

étage 2 pièces, w. c. iniérieurs. —-
S'adresser au magasin. 1627

Dîrfnnn dans quartier tranquil-
I l gUUll le, au soleil , à louer de
suiie ou époque à convenir , rue
du Doubs 9?. 15654

A lfllIPP Pour "e **° avr" ou
IUUCl époque a convenir ,

beau petit logement de 2 cham-
bres et cuisine. —S'adresser bou-
langerie Straubhaar , rue de la
Balance 10 a. 1324

Bel appartement f;e*cffl
moderne, a louer pour époque :>.
convenir. — S'adresser rue du
Doubs 53, au ler élage. 1157

A IflllPP DOUr le 8° avril 1939
IUUCl 2me étage , logement

d'une grande chambre indépen-
dante , alcôve — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 4 au 2me étage
ft droite. 1571

Ponr le 30 ami , £_*$.
gnon de 2 pièces, fr. 30.— par
mois — Rue Winkelried 35.
(Quartier des Mélèzes). 1576

A lfllIPP ^or(l 1̂ - «1° avril, pi-
IUUC1 gnon au soleil, 2 cham-

bres. — S'adresser rue du Parc
112, au ler étage 1632
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— Laissez-la donc dit la j eune fille amusée ;
Christian est bien de force à se ^défendre. Ne
voulez-vous point la rej oindre ?

— Ah ! non, certainement ! fit William effaré.
Dieu me préserve de la suivre. Si j'allais l'im-
portuner en cette minute, sa colère serait terri-
ble et le premier choc serait pour moi. Aoh !
laissons passer le gros de l'orage. Miss Simpton
est là pour recevoir l'averse ; c'est son métier.
Est-il indiscret de vous demander ce que vous
devenez vous-même ?

— Je n'ai vraiment pas de but bien défini ; je
vais me promener tranquillement, un peu au ha-
sard au bord du lac, dans les pins.

Le j eune homme la regarda d'un oeil d'envie.
— Se promener tranquillement , au . hasard,

sous les pins, au bord du lac, quelle vision para-
disiaque ! fit-il. Oh ! Mademoiselle Jeanne-Marie,
accordez-moi une faveur, une immense faveur.

— Laquelle ? demanda la j eune fille.
— Permettez-moi de vous accompagner.

xrv
Les enfants étaient sortis de leur bain. Tandis

que Marc et Simone du Valais portaient aux or-
ganisateurs de la fête la réponse impatiemment
attendue Christian, prenant congé de ses .amis
regagnait son cabinet de travail.

Il déposa, devant le portrait de Qinette, deux
magnifiques roses blanches, que le jardinier, grâ-
ce à des soins ingénieux, était parvenu à obtenir
malgré la saison tardive et le sol sablonneux.

Le j eune Basque se félicitait d'avoir accepté
de prendre part au match de tennis. L'occasion
s'offrait d'allumer sinon un grand feu de j oie,
au moins une petite lumière dans une âme effa-
cés et modeste, que le destin ne semblait pas
avoir favorisée. Cette jeune fille, sans attraits,
et qui passait généralement inaperçue, pourrait
ainsi goûter une heure de triomphe. Il se ré-
jouissait d'être justement celui que le sort avait
choisi pour la lui procurer. Son cceur compatis-
sant et bon en j ouissait par avance, et, l'idée
que son adhésion rendait possible ce bonheur, si
éphémère sait-il, lui était douce.

Le j eune homme 'an était là de ses réflexions
quand un coup discret mais net fut frappé à la
porte.

Ce n'était certainement ni la mignonne main
hésitante de Claudette, ni le petit poing plus au-
toritaire de Jean.

— Entrez! dit Chrisitian.
Un valet de ohamibre parut, vieux serviteur

qui l'avait élevé et auquel il tenait beaucoup.
— Qu'y a-t-il, Antoine ?
— Une dame désir , panier à Monsieur.
— Qui est-ce ?
— Je ne la connais pas. C'est la première

fois qu'elle vient ici. Elle demande si Monsieur
peut la recevoir, ayant une _on_mi__-ica_i<>n con-
fidentielle à lui faire.

Le j eune homme supposa que c'était là une
des personnes qu'il avait obligées. Sans doute
indirectement, puisque Antoine na la connaissait
pas. Peut-être encore une nouvelle misère dé-
couverte par Jeanne-Marie

— Paites-ia monter, ddt-fl au domestiaue.

Bien que son audace natureMe lui donnât en
toute occasion une certaine assurance, Dolly
Carronder demeura hésitante quand le vieil An-
to_a_ , après avoir ouvert la porte du cabinet de
travail , s'effaça pour la laisser entrer.

Alors, seulement, elle se rendit compte de l'in-
convenance, peut-être même du ridicule de sa
démarche.

Cela dura l'espace d'un éclair. Sa nature, au-
toritaire et capriàeiuise, eut vite fait de repren-
dre le dessus. EMe regarda avec décision le jeu-
ne Basque.

Celui-ci venait de se lever et s'inclinait pro-
fondément devant elle.Quand il se redressa el-
le ne lut sur son visage ni étonnetrent ni curio-
sité, mais y trouva, au contraire, l'expression de
la plus parfaite indifférence.

Ses yeux, dans une muette interrogation, sem-
blaient dire pourtant :

— Qu'est-ce qui peut bien vous avoir amenée
ici ?

Dolly eut l'impression qu'il ne la reconnais-
sait pas. Elle se nomma:

— Miss Carronder, fit-elle avec Insolence.
Le jeune homme répondit froidement :
— Je crois avoir déj à eu l'honneur de vous

être présenté par une amie commune.
— Oui, J ïanne-Marie.
fl lui désigna un siège.
— Voulez-vous vous asseoir ?
La jeune Américaine avait, d'un coup d'oeil

rapide, embrassé toute la pièce. Ce cadre lui
plut infiniment. Elle sentit, soudain , que l'homme
qui vivait là n'était pas semblable aux autres ,
et l'admiration qu'elle ressentait pour le j eune
Basque s'accrut d'une vive curiosité.

— Quel être singulier , se dit-elle, et comme 11
m'intéresse.

Puis, son regard tomba sur la photographie de

Geneviève, devant laquelle s'épanouissait fes
deux roses blanches.

Un sentiment bizarre bouleversa son coeur.
— C'est sans doute sa fiancée, se dit-elle.

Comme elle est jolie.
Et sans savoir pourquoi elle se sentit subite-

ment furieuse.
Ce . rapide examen avait duré une seconde.

Quand son regard se reporta sur Christian, elle
crut trouver dans les yeux du jeune homme une
sorte d'ennui, à peine dissimulé.

II parla :
— Mademoiselle , dit-il, j'ignore ce qui me

vaut l'honneur de votre visite.
Dolly se rendi t compte alors que ce qui l'avait

amenée n 'était pas tellement simple et facile à
dire. Les mots ne se présentaient pas d'eux-mê-
mes à son esprit.

Elle s'irrita de cette hésitation. Et, prenan t
sur elle, elle articula d'un ton sec :

— Monsieur, j'avais chargé mon amie de faire
une démarche auprès de vous.

— Ah!
— Et comme elle n'a pas obtenu ce que je l'a-

vais priée de vous demander , j'en conclus que la
commission a dû être mal faite.

Christian n'essaya pas de dissimuler un sou-
rire moqueur.

— J'en serais surpris, fit-il.
La jeune fille avai t retrouvé son aplomb.
— Quoi qu 'il en soit j'ai pour habitude de

traiter mes affaires moi-même et, pour une fois
que j'ai demandé le secours du voisin, cela ne
m'a point réussi.

TA satvrtmS

_ Imier  P°ar éPO<Iue * oonve-
fl tuu v. 1 nir , appartement de o
pièces, cuisine, corridor , au soleil ,
prix liés modéré. — S'adresser â
M»« Mamie , rue de l'Industrie 13
denuis  17 h. 1609

Cas impréïn , * l0â"- . 3i «V2
convenir , bel appartement 3 piè-
ces, cuisine , alcôve, dépendances,
_ me étage. — S'adresser rue de
I M Paix 43. ou chez M"Hainard .
g -  r , , , ie  (le la Paix 45 1689

r h f l t i i l i p o .  lueubi-es, cua__ _ _ _ _
UllalllUl ._ ceniral . chambre de
bains , lr. 26.— et 30 — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 6. 1634

(Ihamlir p A louer une trè__ J°UliaUlUl - .  lie chambre à 2 fe-
nêtres au soleil, ceniral et bains
S'adresser rue D. P. Bourquin 3
au nlainmed - 1622

P -iamhro  moublée à louer. —
UlldllIUl - S'adresser rue de la
Promenade 1. au rez-de-chauBsée
a gauche. 1083

Phamh PO meublée, tout confort
U l l a l l l U l C  moderne, est deman-
dée — Faire otlres aous chiffre
If . G. 1685 au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 1685

P h a m h n a  meublée, chauffée , au
U l l d l l I U l  C 8oieil, _> louer de suite
ou a convenir. — S'adresser rue
du Manège 14. ao ler étage. 1684
t—M*sm*mmam—ummm—ma——m,
lin _ I lOP phfl bBlle cuambr.  in-
UU I. UCI UUC dépendante , cou-
rant alternatif. — Offre sous
chiffre O. E. 160% au bureau
de I'I MPARTIAI.. 1662

Â VPnilPA un P°,a B8r à bois
ÏLUUI - « Weissbrodt> _ l'état

de neut et un rèchaux a gaz émail-
lé 3 feux avec table. — S'adresser
au h u r i M u  ne ITIMPARTIAL 1629

On demande Lf-.TPZé_._
parquei , 2 fauteuils clubs, 1 ar-
moire a glace. 1 potage r à gaz.
40 m. linoléum. — Offres avec
nrix sous chiffre fi. D. 1574 an
burean de I'IMPAHTIAL. 1574

Industrie 30
1er éiage , 3 chambres, cuisine,
w.-c. intérieurs , dépendances, en-
tièrement remis a neuf , est è
louer pour de suite ou date é
convenir. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Marc Humbert .
gérant , rue Nnma-Droz 91. 1486

A EOIÎER
nom- 1-30avril 1939, ruedu  Col-
lège 33. _ me élage 1 chambre  et
cuisine. — S'adresser à H. Marc
Humbert , rue Numa-Droz 91.

1399

iii demande
â louer

pour époque u convenir , appar-
tement de 3 ou 4 cbambres dans
petite maison , éventuellement aux
abords immédiats de la ville. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. A . 1160, au bureau de I'IM-
PARTIAI . 1166

Journaux illustrés
et Revues a vendre anrés
lecture a 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

%gj|p) A vendre
_zCi5.2 1iODn8 _g_ois. _ -

de 3 ans, portantes pour la Un
du mois , ainsi que d'autres , por.
lanles pour plus lard. — S'aares-
ser à M. Joseph Girardin , &
Le» Communances, près Sai -
gnelégiei .  1635

Rez-de-chaussée
3 pièces au soleil , proximité d u |
musée, â louer pour de suite ou
n convenir. Fr. 38.— S'adresser
rue du Marché 1, au 3me étage.

Auto
On demande A acheter
une a u t o  de 8 à 10 HP, années
1935 38. bien entretenue. — Indi-
quer modèle et prix sous chiffre
D. W. 1691, au bureau de
I 'I MPAIITIAL . 1691

MÔTlUR
V_ H. P. 1.5 volts, courant con-
tinu, 1000-1200 tours est de-
mandé. — Offres avec tous dé-
tails utiles sous chiffre IY!. D,
1368, au bureau de l'Impar-
tial 1368

Nouveaux modèles
en formes hygiéniques

BBMftiJEll___ wmWmWm
Place du Marché 1084

Commission scolair e
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 14 février 1939
i 20 h. 16

__ l'Amphithéâtre
da Collège Primaire

Conférence
avec projections

de H Dr Adolphe Ischer aur;

..AUTOUR DES
MUVERANS"

TT r. _ > - '.__ I - . , - , .  1 .11uut ioc  i i -i r ,  1 ,1X1.

Hôtel dô fi li
16, rue ds l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se re .ommnnde , ALBERT FEUZ

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeu
nés gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce
à son tort tirage, une publicité des plus efficaces dais le
canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. 43<

Huile. & Entrepôts Si
Armand Pehr

Cokes . Biipltes . Anthracite
Boulets . Bols . mazout, etc.

GROS ia-71 D E T A I L
Téléphone 2.18.29 Bureau : Entrepôts 23

IOordonneris de l'Ouest 1
Premier Mars 8

NOUtTAllX MHX 1
J'Jl lioiumeH liâmes

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage ciêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

le» colis noslaos HOII I renvoyé» Irsnrn

m BB
___j______ _̂___fflg_____fj /j _____j2j__

L'atelier de menuiserie
Rocher 20a (anc. J. Galeazzi), avec outillage et marchan-
dise, est à remettre, ensuite de décès, pour époque i conve-
nir. Prix exceptionnel. — Faire offres sous chiffre A. D.
1281, au bureau de l'Impartial. 1281

(ÎLYÇEUA
delée
à la glycérine
et au miel

non grasse *
un produit Lilian "fabriqué
par la Maison
DR AAVANDER SA. BERNE

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser. 8

aa

En vente partout à î fn le tube. |
-.-„ . ii,,., i„„„ M, un ¦¦¦ni m mil II mur <__»i -V 'r-

LaOloneuser^
prendra a domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'œuvre- de bienfaisance. 5570

Goûtez cet excellent J

OASSICO m
t r è s  a r o m a t i que  iOw La pièce 15 et-
un

Û
J

e 
hH . !!' 

d °
..

ne  BbW La caissette deune bel le  cendre f f H_7 ,-„ . c -, en
et rappelle aux fu MM 50 cigares fr. 7.DO
meurs h a b i tu é s  /af!» /"*! A CCÎ/TV
"hL ix '̂ rexcef 6 ma *JA_5_M*_JU
lent V i r g i n i a  aÊrW est un cigare que vous
du bon vieux Bg&m aimerez avoir toujours
temps. /f SÊf * portée de la main .

âWsÊ Procu_ ez-vous une cais-
JÊ_W sette de 50 ci gares, elé-

ËtsÊf gante et pratique. Cnaque
ÊAJwl ci gare : une heure de pla is i r !

_A 5086 B 1319

rlit. m.
Fendant de Sion 1937
Caves de l'Hôpital .a bout. s./v. 1.20 1.08

Johannisberg 1937
Caves de l'Hôpital de Sion

la bout. s./v. 1.40 1.28

îetti Ces vins sont parfaits
et sont appréciés des amateurs de bons vins

g^m^̂ iM_ffflTI



A -i-temps : 2-1.
Il y a 28,000 spectateurs au stade José Ma-

nuel Soares à Lisbonne. Toute la colonie suisse
a tenu à venir entourer nos j oueurs. Il y a éga-
lement le président de la Républi que portugaise
et le ministre de Suisse, M. Redard. La par-
tie est arbitrée de façon parfaite par M. Capde-
ville, France. Le match se déroule par un temps
magnifique de printemps, sur un terrain plutôt
sec

L'accueil chaleureux réservé à nos j oueurs à
Lisbonne a fait oublier à nos équipiers la lon-
geur du voyage et c'est dans le meilleur esprit
qu 'ils se présentent pour la bataille, dans la
formation suivante : Ballabio , Stelzer, Sauvain;
Quinchard , Vernati , Rausch; Bickel , Sydler.
Trello Abegglen , Wallaohek et Qeorges Aebi.

Les Suisses j ouent contre le soleil et un pe-
tit vent faible. Au débu t, s'adaptant mieux aux
circonstances, les Portugais font montre d'une
légère supériorité , jusqu'au moment cependant
où la défense suisse trouve la cadence voulue.
Notre gardien Ballabio réussit quelques très
beaux arrêts. Cela le met en confiance ainsi que
la défense.

Ensuite , les avants Suisses se mettent à or-
ganiser leur offensive et notre ailier Qeorges
Aebi est à l'origine de plusieurs attaques. Après
quinze minutes de j eu, notre ailier marque un
premier but superbe.

On assiste ensuite à une réaction violente de
l'équipe portugaise qui égalise immédiatement
par l'intermédiaire de Sousa. A ce moment c'est
le point critique du match. Les Suisses conti-
nuent à organiser leur offensive. Trello met de
la méthode dans les attaques et cela permet
aux Suisses d'arriver au repos avec une avan-
ce d'un but sur leurs adversaires.

Ce fut vraiment une surprise agréable que
de voir la manière dont notre équipe s'est com-
portée et combien toutes les lignes se sont con-
jugées au moment voulu. Les nouveaux éléments
incorporés dans l'équipe se sont mis à la hau-
teur des routiniers.

A la reprise, les Portugais attaquent avec vi-
gueur et plusieurs tirs difficiles sont retenus par
Ballabio. Toutefois ce dernier est battu par
Santos et le score s'équilibre: deux buts partout.
L'équipe suisse ne se laisse pas abattre , bien au
contraire. Elle repart avec plus de cran et d'al-
lant et dès la 60me minute on retrouve chez nos
j oueurs la form e qu 'ils ont montrée contre l'An-
gleterre l'an dernier à Zurich. La supériorité
suisse est un peu longue à être concrétisée par
l'obtention de buts, car les avants manquent de
précision dans leurs tirs. Petit à petit cepen-
dant , nos avants améliorent leur efficacité et
Bickel marque un 3me but et Sydler un qua-
trième.

Ces deux buts ont été la conséquence de com-
binaisons de toutes les lignes et les Portugais
ont été manoeuvres de telle sorte qu 'il leur
était matériellement impossible de les éviter.

Le meilleur j oueur sur le terrain a été Trello
Abegglen qui réussit à organiser complètement le
j eu des Suisses. Il convient également de souli-
gner la bonne partie fournie par le centre-demi
Vernati et l'arrière lausannois Stelzer. Ballabio ,
notre gardien , a été mis en confiance dès le dé-
but de la partie. Il a donné entière satisfaction.

Sauvain s'est montré au début quelque peu ner-
veux. Par la suite il s'est fort bien entendu avec
Stelzer. Dans l'ensemble, on peut être particu-
lièrement satisfait de la partie fournie par l'é-
quipe suisse dans laquelle on n'a discerné aucun
point faible. 

LES MATCHES AMICAUX

Chaux-de-Fonds-Cantonal, 6 à 1
Hier après-midi, à la Chanrière, l'équipe du

Haut a eu facilement raison de celle du Bas, au
cours d'un match amical disputé devant un mil-
lier de personnes environ.

Les Chaux-de-Fonniers qui ont opéré quel-
ques changements dans leu r équipe dominent
assez nettement et combinent mieux que leurs
adversaires. Le j eu est plaisant et rapide. Irni-
ger a été laissé au repos et c'est Hotz qui occu-
pait le poste de centre-avant. Avec un shoot
un peu plus puissant, il semble que ce j oueur
parvienne à rendre les services attendus.

C'est à la 12mie minute que Wagner se fa ufi-
lant entra 'les arrières marque le premier but.

Cantonal réagit immédiatement , mais la dé-
fense chaux-de-foonière veille au grain.

Le même j oueur réussit un 2me but quelques
instants pius tard. Les visiteurs attaquent à
leur tour, mais sans succès j usqu'à la mi-temps.

Dès la reprise, les bleus se montrent plus ré-
solus, mais Béguin retient tout.

Un beau tir du center-avant est lui-même dé-
tourné. Dix minutes après , Boesch centre et Hotz
score une troisième fois.

Peu après, Wagner marque encore, puis Hotz
entre Le No 5 de _a tête. Finalement Wagner est
l'auteur du 6me but et quel qu es secondes avant
la fin , Cantonal sauve l'honneur.

En résumé, bonne partie des Chaux-de-Fon-
niers qui ont fourni un j eu effectif , minant quel-
ques offensives de fort beau style.

A Lisbonne, la Suisse bat le
Portugal par 4 buts à 2

«tel
Les concours annuels du S. C. Bîenne

Ces concours qui ont débuté samedi à Prés d'Or-
vin, ont été favorisés par un temps magnifi que
et de bonnes conditions de neige. La première
j ournée a été réservée à la course de fonds ,
dont voici les résultats:

Juniors . 7 km. 50O: 1. J. P. Neury, Chaux-de-
Fonds, 46' 29" ; 2. J. P. Schneider, Chaux-de-
Fonds, 47' 16"; 3. Willy Meyer, Bienne, 49'; 4.
Henri Allemand, Granges , 51' 29"; 5. Charles
Schmidt , Chaux-de-Fonds, 51' 30".

Seniors I, 15 km.: 1 Willy Bernath, Chaux-
de-Fonds. 1 h. 17' 31".

Seniors II , même distance: 1. Arthur Gros-
j ean. Bienne , 1 h. 21' 5"; 2. René Rossel, Bien-
ne. 1 h. 22' 15".

Vétérans : 1. Ernest Heimann, Bienne, 1 h. 35'
14".
Montana — Concours de saut. — Magnifiques

succès chaux-de-fonnlers
(Information particulière)

Hier dimanche , a eu lieu à Montana un im-
portant concours de saut réunissant les meil-
leurs sauteurs de la Suisse romande , qui ont
répondu nombreux à l'appel des organisateurs
de la belle station valaisanne.

II y avait tout à la fois la quantité et la qua-
lité. Comme on le verra à la lecture des résul-
tats, le Jura neuehâtelois était très dignement
représent é à cette importante manifestation
sportive d'hiver et, une fois de plus, les sau-
teurs de La Chaux-de-Fonds et du Locle se sont
imposés et avérés les meilleurs ,, prenant les
premières places du classement général. Aj ou-
tons enfin que le j eune 'Charles Blum , de La
Chaux-de-Fonds, en passe de devenir l'un de
nos meilleurs sauteurs, a effectué le plus long
saut de la j ournée, aux applaudissements des
nombreux spectateurs accourus aux abords du
nouveau tremplin de Montana-Vermala.

Nous donnons ci-dessous les principaux résul-
tats de cet intéressant concours :

Juniors :
1. Blum Charles , La Chaux-de-Fonds, 48, 50, 56.
2. Zurbriggen Hans , Saas-Fee, 46, 46. 51.
3. Bellet Armand, Sainte-Croix , 36, 42, 46.
4. Monod Jean , Sainte-Croix , 40, 41, 42.
5. Meyian Charles, Sainte-Croix, 42, 42, 43.

Seniors :
1. Gygax René , Le Locle, 45, 47, 51..
2. Biéri Carlo , Chaux-de-Fonds, 44, 46, 50.
3. Wirz Ernest , Chaux-de-Fonds, 44. 48, 48.
4. Piaget Henri , Le Locle, 44, 46, 49.
5. Henchoz David , Montana , 39, 43, 46.
6. Bassin Raymond , Le Brassus, 48, 43. 54.

Concours de Zafcopane
Les Polonais n'ont décidément pas de chance.

Ces j ours derniers , le foehn soufflait et la neige
commençait à fondre à vue d'oeil Samedi , com-
ble de malheur , il a plu à torrents et, sur les
pistes de descente proposées aux officiels inter-
nationaux , on pouvait voir des gros ruisseaux
dévaler dans la vallée.

Malgré cela , il a fallu procéder à la cérémo-
nie d'ouverture des j eux de la F. I. S. Cette
manifestation a eu lieu au stade de ski , en pré-
sence du président de la République polonaise ,
M. Moszicki. et de M. Oestgaard , pré sident de
la F. I. S. Les équipes des treize matches re-
présentées ont défilé et les spectateurs ont vi-
vement app laudi au passage des concurrents
suisses, qui ont fait une excellente impression
pour leur bonne tenue . Ils étaient conduit s par
le chef de mission, M. Meister. Immédiatement
après la cérémonie , les acteurs et spectateurs,
tous trempés j usqu'aux os, se sont enfuis pour
aller se sécher.

Quant à Erna Steuri, son état s'est beaucoup
amélioré et les dernières nouvelles concernant
son accident étaient empreintes de trop de pes-
simisme. Dans une chute , Erna s'était blessée
à une j ambe en heurtant une des carres d'un
ski. Samedi, elle était en bon état et avait reçu
du médecin l'autorisation de s'aligner dans la
course de descente.
Les Allemands grands vainqueurs de la coupe

de descente — Malchance des Suisses
Dans la nuit de samedi à dimanche , la pluie

s'est enfi n arrêtée . Mais les pa rties inférieures
de la pi ste se trouvaient le matin dans un état
déplorable. Il a donc fallu app orter de la neige
sur des luges , dans des corbe illes et des panieis
et la rétablir aux endroits dénudés par l' eau.
C'est surtout à trois kilomèt res de l' arrivée que
la pi ste était en mauvais état . Au départ , la pis-
te était glacée et ce parcours qui semblait fa-
cile s'est révélé , au contraire, très difficile , mê-
me dangereux .

Les Suisses n'ont pas été favorisés par la
chance. Willy Steuri a fait une chute à la suite
de laquelle il a été déporté de la piste. Pour y
revenir, il aurait perdu un temps considérable,
aussi a-t-il préféré abandonner. Rominger a fait
nu premier demi-parcours n_ervei_leu_r. mais

une racine s'est accrochée à une de ses fixations
et il est tombé. Il a pu se relever mais avait
perdu tout son «flan et , comble de malchance,
sa chute s'est produite j uste avant un replat et
même une légère montée. Il a dû pousser dî ses
bâtons en se remettant en action. Robbi, qui
avait commis des erreurs de fartagle, a perdu
du temps. Le meilleur des Suisses a été le j eu-
ne Charles Molitor , de Wengen, qui a été le seul
à prendre en schuss la première partie du par-
cours, et à ne pas tomber. Il a conquis la 3me
place.

Chez les dames. Christel Cranz a été d'une
classe supérieure à toutes les concurrentes. El-
les avaient 500 mètres de moins à faire que
les hommes. Erna Steuri qui , le samedi, allait
beaucoup mieux, n'a cependant pas pu, au der-
nier moment, prendre le départ

La meilleure chez nos Suissesses a été Mar-
guerite Schaad qui a surpris en bien. Elvira
Osirnigg avait mal farté et Nini von Arx-Zogg
est tombée au même endroi t que Rominger, el-
le a perdu, de ce fait , environ 20 secondes.

Messieurs : 1. Lantschner , Allemagne, 3' 26"
88; 2. Joseph Jennewein , Allemagne, 3 28" 3;
3. Charles Molitor, Suisse, 3' 29"57; 4. Willy
Walsch. Allemagne , 3' 30"31; 5. Agniel , France,
3' 32"84; 6. Chierroni , Italie , 3' 33"31; 7. Laf-
forgue , France, 3' 33"99; 8. Berg, Norgève, 3'
34"8; 9. Hansson , Suède, 3' 35"46; 10. Rudi
Cranz , Allemagne, 3' 35"81 ; 11. Rominger,
Suisse, 3' 39"83; 13. Couttet , France, 3' 43"99;
18. Robbi, Suisse, 3' 54"13.

(Le Norvégien Per Fossum a fait une chute
après la ligne d'arri vée et s'est cassé la j ambe).

Dames : 1. Christel Cranz, Allemagne , 3' 25"
44; 2. L. Resch. Allemagn e, 3' 39" 15; 3. E. Goed.
Allemagne, 3' 41 "7; 4. Matussière , France, 3'
42"93; 5. Marguerite Schaad, Suisse, 3' 46"29 ;
6. Nicole Villan , France, 3' 48"52; 7. Isabelle
Roe, Angleterre, 3' 50"73; 8. Agniel , France, 3'
51"17; 9. Nini von Arx-Zogg, Suisse, 3* 53"39;
10. Nilsen , Norvège. 3' 55"91; 17. Elvira Osir-
nigg, Suisse, 4' 0"70.

¦. CHRONIQUE
\\PORT_VE^

Le cttinpionieat du monde de hockey sur glace
Suisse-Tchécoslovaquie 0-0
après trois prolongations

Le match sera rej oué le dimanche 5 mars
(Par téléphone de notre envoyé spécial Squibbs)

Près de 16.000 personnes ont eu hier une for-
te déception. Après 2 beures de j eu, malgré les
trois tiers-temps réglementaires et les 3 pro-
longations , la Suisse et la Tchécoslovaquie ne
sont pas parvenues à se départager . Aucun but
n'a été marqué et le titre de champion d'Europe
n'a pas été attribué. Ce match que d'aucuns au-
raient voul u voir rej ouer dès auj ourd'hui , a été
renvoyé d'un commun accord entre les deux
teams au dimanch e 5 mars. D'ici là , les équipes
auront le temps de se reposer, de soigner leurs
blessés — nombreux du côté suisse — et de re-
trouver des moyens de faire un match magnifi-
que.

Celui d'hier a connu des péripéties émouvan-
tes. Mais il fut en généra l correct. Les Tchè-
ques, comme les Américains ont fait un effort
énorme pour respecter le fair-play. Ils y sont
parvenus et les Suisses ont commis plus de
fauls — anodins il est vrai — qu'eux. Dans les
dernières 5 minutes du match, durant la 1ère et
la Sme prolongation , la Suisse donna son maxi-
mum. La forme ébloui ssante de Modry, le kee-
per adverse , nous emp êcha de marquer. Etant
donné le soleil qui dardait ses rayons sur la
p atinoire -, la glace trop tendre retint bien sou-
vent les j oueurs. Puck et patins collaient au
rink et les défenseurs eurent beau Jeu à dégager
leur camp.

Malheureusement pour nous, Pic Cattini , à
peine rentré , fut touché à nouveau. Ce ne fut
plus que l'ombre de lui-même. Badrutt , Trauffer ,
Lohrer furent également atteints. On peut vrai-
ment dire que , sous le rapport des accidents,
nous avons été poursuivis, durant ce champion-
nat, par une guigne noire. Sur la fin, la Suisse
aurait mérité de marquer. Le sort fit manquer

à Bibi, à Delnon et à Franz Geromini des buts
tout faits. Néanmoins , le score reflète bien l'al-
lure générale de la partie. Les deux meilleurs
teams du continent se valent très exactement .

Il n'en est pas de même des deux équipes
américaines. C'est par 4 à 0, après un premier
tiers-temps éWoiiissant, durant lequel 3 buts
furent marqués , démontrant bien ses possibili-
tés, que le Canada battit les Etats-Unis et rem-
porta le titre mondial pour 1939 Dame, Morris
et Benoit , par deux fois , scorèrent pour les
« smoke Eaters ». Match sans histoire qui éta-
blit l'incontestable supériorité de ceux du Nord
de l'Amérique sur n 'importe quelle autre équipe .

Enfin , pour les 5me et 7me places, l'Allema-
gne bat nettement la Pologne.

Dès lors , le classement de ce championnat du
monde s'établit de la manière suivante :

1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. et 4. réservées
à la Suisse et à la Tchécoslovaquie ; 5. Allema-
gne ; 6. Pologne : 7. Hongrie ; 8. Grande-Breta-
gne ; 9. Italie ; 10. Lettonie. Puis, nom-olassés :
la Finlande , la Hollande , la Belgique et la You-
goslavie .

Ce championnat s'est terminé par l'apothéose
de la distribution des prix , Au milieu d'une foule
vibrante , les récompenses furent remises aux
teams et l'on se donna rendez-vous pour 1940
à Saint-Moritz où le champ ionnat du monde
coïncidera avec le tournoi des Jeux olymp iques .

SQUIBBS.
Suisse -U.S. A. 1-2 (0-1, O-O, 1-1)

ËFrowif&eiE!
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Première ligue
Vevey-Dopolavoro Genève, 5-0.
Forward Morges-Urania Genève, 0-4.

Groupe II
F. C. Salnt-Gall-F. C. Zurich , 1-1.
F. C. Locarno-F. C. Chiasso, 2-0.
Juventus Zurich-Bruhl Saint-Gall 1-1.
F. C. Winterthour-F. C. Birsfelden , 0-3.

COUPE SUISSE
Nordstern Bâle-F. C. Lucerne, 2-1.
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Un intéressant programme
L'hiver est encore là et pourtant il est déjà

nécessaire de penser aux sports d'été. Pour ceux
qui s'intéressent à l'athlétisme léger, l'établisse-
ment d'un plan de travail doit être réglé et bien
établ i à l'avance, car, ne l'oublions pas, l'athlète
qui a la prétention d'arriver à un résultat doit
suivre dès la fin de l'hiver un entraînement ra-
tionnel et intensif de plusieurs mois.

Voici en bref un aperçu de ce que cette année
réserve d'intéressant comme manifestation s,
d'après les calendriers officiel s établis par les
principales associations ou concernant plus spé-
cialement notre j eunesse locale et nos athlètes
auxquels nous souhaitons déj à bonne chance et
plein succès pour défendre les couleurs de notre
cité. Avant d'entrer en pistes, une dernière ma-
nifestation réunira au Mont d'Amin les Gym-
nastes-Skieurs neuehâtelois pour disputer la
traditionnelle course-relais du ler mars.

12 mars, Championnats régionaux de Cross-
Country à Bienne.

26 mars, Championnat suisse de Cross-Country
à Saint-Gall.

En avril aura lieu en ville le Cross de l'Olym-
pic.

30 avril, Tour de Qenève organisé par les
Qymns-Athlètes et le «Sport suisse».

7 mai, Estafette de l'Exposition nationale â
Zurioh.

14 mai, Critérium 25 km. de marche, à Lu-
cerne.

20 mai à La Chaux-de-Fonds, Examens d'ap-
titudes physiques pour les élèves des cours pré-
paratoires.

3 j uin , à La Chaux-de-Fonds, Concours natio-
nal de la j eunesse.

11 j uin, à Saint-Imier , Championnats de l'A.
N. J. A.

11 juin , championnats 50 km. marche à Zu-
rich ; 15 et 16 j uillet à Fleurier , Fête cantonale
Neuchâteloise de gymnastique avec concours in-
dividuels à l'athlétisme.

16 j uillet , Championnats régionaux à Lausan-
ne.

22 et 23 j uillet. Championnat suisse individuel ,
à Zurich.

5 août , Championnat et concours de groupes
de la S. F. Gymnastique à l'Exposition de Zu-
rich.

13 août. Championnat suisse féminin à Luga-
no.

13 août . Championnat Suisse de relais à Fri-
bourg.

20 août, Match Belgique-France-Suisse à Liè-
ge.

20 août , Championnat Suisse: Juniors.
20 ou 27 août , Concours local de l'Olympic à la

Chaux-de-Fonds.
2 et 3 septembre , à Berne Championnat suisse

de décathlon.
24 septembre , Match Suisse-Allemagn e à Zu-

rich.
Nous aurons d ailleurs l'occasion de revenir

sur quelques-uns de ces concours de même que
sur d'antres manifestations d'athlétisme léger qui
auront lieu chez nous et dont les pourpalers
sont actuellement en cours.

Atf-Mé-f-teMWie



L'actualité suisse
Loterie de l'Exposition nationale. — Tirage de

la douzième tranche
COIRE , 13. — Samedi soir a eu lieu le tirage

de la 12me tranche de la Loterie intercantonale
et de l'Exposition nationale.

Le gros lot de 50,000 francs est gagné par
le No. 953,322. Un lot de 10,000 francs est ga-
gné par le No. 724.290. Deux lots de 5000 fr.
sont gagnés par les Nos. 975,364 et 787,577. Ga-
gnent 3000 francs les billets portant les Nos.
736,682, 990,801 et 808,740. Gagnent 2000 francs
les billets portant les Nos. 713,602, 802,126,
885,323, 941,837 et 952,637.

Chronique neuchâteloise
M. Charles Petitpierre a été relâche samedi ma-

tin.
Le procureur général a ordonné samedi ma-

tin la mise en liberté provisoire de M. Charles
Petitpierre , prévenu d'abus de confiance. Il res-
tera bien entendu à la disposition des instances
judiciaires neuchâteloises.

L'instruction de cette affaire sera longue ,
étan t donné le nombre important de personnes
qu 'il faudra entendre.

Il était 10 h. 30 environ lorsque M. Petitpier-
re quittait les prisons de Neuchâtei ; il avait
quelques courses à faire, au château et à l'Offi-
ce des faillites notamment. Peu avant midi , ses
bagages étaient transportés à la gare où lui-mê-
me prenait un train l'après-midi pour Lausan-
ne, où il réside habituellement

Chez nos détaillants

Le Comité directeur de la Fédération neuchâ-
teloise des Sociétés de Détaillants a tenu séan-
ce à La Chaux-de-Fonds; M. Albert Maire , pré-
sident , dirigeait les débats .

Durant la dernière période (janvier 1939) , il
a été délivré 7 autorisations de ventes de fin
de saison, soit 3 dans le district de La Chaux-
de-Fonds, 3 dans celui de Neuchâtei et une dans
celui du Val-de-Travers ; la plus importante ac-
cusait un inventaire de plus de fr . 80,000.—,
alors que l'on enregistrait comme minimum,
une somme d'environ fr. 20,000.—.

Un long et intéressant échange de vues s'est
engagé au suj et des ventes de soldes et des an-
nonces qui en découlent; l'exposé de M. le pré-
fet des Montagnes au suj et de ce problème, a
été tout particulièrement écouté et significatif.
Une commission spéciale, composée de MM. Al-
bert Maire et Jules Luthy, La Chaux-de-Fonds,
Gaston Amez-Droz , Neuchâtei , et S.E. Emery,
Le Locle, a été désignée pour suivre à cette
Importante question.

L'appl ication de l'arrêté fédéral du 28 octo-
bre 1937, interdisant l'ouverture et l'agrandisse-
ment de grands magasins, de maisons d'assorti-
ment, de magasins à prix uniques et de maisons
à succursales multiples, a nécessité la réunoin
des négociants en textiles de Neuchâtei ; un ex-
posé très complet et documenté a été présenté
à ce suj et; selon les événements, la F. N. S. D.
interviendra pour sauvegarder les intérêts vi-
taux de toute une catégorie de ses membres.

Il a été pris acte avec satisfaction que l'Of-
fice neuehâtelois de cautionnement mutuel pour
artisans et commerçants est en très bonne voie
et que sa constitution définitive pourra interve-
nir dans un avenir assez prochain.

Le Comité directeur de la F. N. S. D. estime
que la tenue du Registre de la profession , insti-
tué par arrêté du Conseil d'Etat , du 2 décem-
bre 1938, devrait être confié à une seule instan-
ce; il est aussi d'avis que la Chambre neuchâ-
teloise du Commerce et de l'Industrie , de par
son caractère et sa constitution , est 

^ 
l'organe

tout désigné pour entreprendre cette tâche.
En ce qui concerne le proj et de loi cantonale

sur les contrats collectifs de travail , certaines
observations présentées seront tran smises à
oui de droit.

La présdience a ensuite déposé sur le bureau
puis commenté certaines parties du rapport
d'expertise sur la concurrence faite par 1 Uni-
prix S. A., Vevey, aux autres établissements du
commerce de détail , expertise présentée au Dé-
partement fédéral de l'Economie publique par
une commission spéciale de 3 membres ; faute
de temps, la discussion sur cet obj et a été ren-
voyée à une séance ultérieure.

Lettre du Vallon
Propos et observations de saison. — Communes et chômage.

Ça mordra-t-il ? — Un anniversaire.

(Suite et fin)
Les caisses en souffrance ne s'ouvrent plus guère
que pour l'enregistrement de traites à payer et
le nombre des chômeurs continue à grossir.
Dans les mois de décembre et j anvier, les chif-
fres s'augmentent à Saint-Imier de 156 unités,
à Courtelary de 20, à Cortébert , à Cortébert de
12 et à Corgémont de 79. A fin 1938 on comptait
au Vallon 1858 sans-travail, soit le double de
l'année précédente à pareille époque. Les assem-
blées municipales ont voté généralement de nou-
veaux emprunts et établi les plans de travaux
de chômage.

* * *
Le début de février a ouvert la saison de pê-

che attendue avec une impatience mal dissimu-
lée par plusieurs pêcheurs passionnés de leur
sport et de nombreux amateurs.... de friture.¦ Pour les premiers, disons d'emblée que cet
hiver , de novembre à j anvier, les gardes-pêche
volontaires ont bravement vaqué à leur captu-
re annuelle. Ainsi furent prises au filet: à Reu-
chenette , 120 truites , à La Heutte 80, à Sonce-
boz 180, à Corgémont 200, à Cortébert 200. à
Courtelary 136, à Cormoret 100, poissons qui
furent portés dans les bassins de pisciculture de
Reuchenette. Les opérations de fécondation for-
cée ont donné des résultats satisfaisants. Il a
été remis en liberté le 65 % des poissons re-
cueillis et pressés. Et l'on se réj ouit de pouvoir
immerger les milliers d'alevins qui verron t le
j our en avril prochain

Pour les gourmets, aj outons que la Société
des pêcheurs vient de fixer à fr. 6.50 le kg. le
prix de vente de la truite . C'est dire assez com-
bien nos amis pêcheurs veilleront ce que leurs
lignes ne restent pas trop souvent posées com-
me... des questions sans réponses.

Ce mois marque également le cent-cinquan-
tième anniversaire de la mort d'un illustre Val-
lonnier: Nicolas de Béguelin.

Le souvenir de ce Jurassien célèbre s'est con-
servé dans la mémoire de ses combourgeois
du chef-lieu , mais avec les ans, un peu de mys-
térieux , un voile de légende tendent à masquer
sa véritable personnalité.

Né à Courtelary, le 25 j uin 1714, fils de Pierre
Béguelin , maire , Nicolas fit des études de droit
pour réaliser le désir paternel. Le j eune étu-
diant marque sa prédilection pour les mathéma-
tiques, mais il ne veut pas contrarier les plans
de son père qui espère le voir lui succéder dans
ses charges publiques. Nicolas part en Allema-
gne afin de se perfectionner. II publie différents
ouvrages philosophiques et mathématiques qui
lui valent d'être appelé au poste de secrétaire
de la cour de Prusse à Dresde. Il a l'occasion
de correspondre avec le Qrand Roi, Frédéric II.
Le monarque lui trouve des manières plaisantes,
apprécie son esprit , ses connaissances et le
presse d'agréer la fonction de précepteur au-
près de son neveu le prince héritier Frédéric-
Guillaume, à Berlin .

Durant une vingtaine d'années, Béguelin se
voue à l'éducation du prince et enseigne éga-
lement les mathématiques au collège de Joa-
chim. Il est reçu à l'Académie des sciences.

Doué d'une intelligence supérieure , d une sen-
sibilité affinée , Nicolas de Béguelin sut conser-
ver, au cours de sa glorieuse destinée un atta-
chement très vif à sa petite patrie jurassienne.
Celle-ci , à son tour, saura sans nul doute per-
pétuer le souvenir du digne précepteur dans la
mémoire des générations qui montent .

M. A. C.

CtBiBisniaml-ffiïai -és
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, «Ut

n'engage pas le journal.)

Au Cinéma Corso.
Un film passionnant et .palpitant, cLe Joueur»

avec Pierre Blanchard, Viviane Romance, Ro-
ger Karl , Suzet Maïs, etc
Conférence de la Commission scolaire.

Les auditeurs des conférences du mardi qui
ont eu le privilège d'assister, l'année dernière à
la belle conférence que donna M. le Dr Ischer,
sur les Gorges de l'A_reuse et le Creux du Van.
entendront volontiers de nouveau un conféren-
cier qui sut si bien intéresser son auditoire.

En effet , M. Ischer ne se contente pas de
commenter les clichés de belle venue qu'il pré-
sente à l'écran, mais il anime son exposé de no-
tations d'histoire naturelle , de récits pittores-
ques sur la géologie la flore , la faune des ré-
gions qu 'il fait visiter à ses auditeurs.

Mardi à 20 heures et quart, à l'Amphithéâtre
du collège primaire, M. Ischer parlera d'une ri-
che et pittoresque région des Alpes vaudoises
et fera le récit d'ascensions aux Muverans qui
ont donné au conférencier l'occasion d'une am-
ple provision de vues magnifiques qui lui ont
fourni la trame d'une causerie qui ne manquera
pas d'être intéressante.
Rex.

Ce soir, dernière représentation du succès
musical de la saison. Deanna Durbin et ses boys.
Dès demain, le Rex aura l'honneur de présenter
une superproduction. «Les aventures de Marco
Polo, médaille d'or de la C. I. D. A. L. C. grou-
pant 52 nations. L'interprétation en est assurée
par Gary Copper, la plus grande vedette hom-
me d'Hollywood.
M. l'abbé Bovet et la Maîtrise de St-Nicolas.

Le nom de l'abbé Bovet réunit à lui seul les
adeptes de la musique et du chant en particu-
lier. La popularité du distingué barde fribour-
geois est étendue chez les chanteurs suisses,
tout spécialement. Notre ville se souvient de
son passage il y a quelques années. L'êminent
musicien y donnait deux conférences d'un bel
intérêt. Il nous revient accompagné de sa Maî-
trise dont il est le créateur et nous le suivrons
dans sa causerie « Jeunesse et chansons» qu 'il
donnera à la salle de la Croix-Bleue, mercredi

15 février, à 20 h. 15. A plus d'une occasion, la
radio nous a retransmis les magnifiques exé-
cutions de ces voix juvéc.es, remarquables par
leur pureté , «ses pinsons comme les appelle
leur maître. La Maîtrise de Saint-Nicolas est
constituée par des j eunes garçons, elle nous ar-
rivera avec un effectif quelque peu réduit , ré-
j ouissons-nous d'app laudir à la suite de ses suc-
cès.

Cette charmante soirée musicale est organisée
par la «Cécilienne» qui chantera à l'ouverture
et à la clôture.

Soirée pleine de promesses et d'un réel inté-
rêt

(|| CHRONIQUE
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Lundi 13 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,00 Emission radio-scolaire. Retour
à Corneille. 16,59 Signal horaire - 17,00 Concert 18.00
La jeune femme et les temps modernes. 18,15 Jazz
américain . 18,40 Cours d'espéranto. 18,50 Musique
vocale, instrumentale par quelques ensembles de la
N. B- C. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Les galas du
micro . 20,30 Savoir choisir , comédie en un acte. 21.00
Récital de violon et piano. 21,25 Intermède. 21,30
Emission pour les Suisses à l'étranger. 22,40 Le
championnat de la F. I. S.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6.50
Mélodies. 12,00 Météo. 12-29 Signal horaire - 12.40 Mu-
sique récréative. 13,45 Signal horaire. 16,00 Refrains à
succès. 16,30 Pour Madame. 16,50 Vedettes de cabaret-
17,00 Musique d'intérieur- 19.00 Signal horaire- 19,40
Concert . 20,15 Les conseils du médecin. 21,30 Emis-
sion commune- 22,30 Informations sur les champion-
nats de la F. I- S.

Télédiff usion: 12.00 Hannover: Concert- 16,00 Vien-
ne: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert.

12,00 Paris; Disques. 16,05 Bordeaux: Concert- 21,00
Paris! Mélodies.

Emissions intéressantes: Grenoble: 21,30 Orchestre
Marseille-Provence: 21,30 Théâtre parlé. Paris-Radio
20,00 Musique variée- Berlin-Tegel : 20,15 Concert
Koen .gswusterhausen: 21,00 Orchestre. Stuttgart
20,15 Concert varié- Milan I: 21,00 Chansons italien
nés Dour orchestre.

A l'Aéro-Club.
A fin j anvier dernier, le parc de matériel de

l'Aéro-Club s'est enrichi d'une nouvelle unité ,
Un planeur du type S. 15 K. est venu s'aj ou-

ter aux quatre premières machines. Celui-ci est
de construction entièrement suisse, et sera uti-
lisé pour les débuts de l'entraînement des j eu-
nes pilotes derrière l'avion .

Car. dès cette année, le nombre de ceux-ci
augmentera rapidement , et ce seront plus de
dix pilotes qui , dès le mois d'avril partiront en
remorque.

D'autre part, cette nouvelle machine permet-
tra de laisser nos deux Rhôn-Bussard aux pi-
lotes expérimentés, qui de ce fait seront mieux
à même de tenter des performances pour l'in-

signe international (un vol de 50 km., un vol
de minimum quatre heures avec retour au point
de départ , et un vol où le planeur , par ses pro-
pres moyens gagnera 1000 m. d'altitude).

C'est avec impatience que nous attendon s le
printemps, et nous espérons que de nouveaux
progrès s'accompliront chez nous.

En mars de cette année , notre section fêtera
le dixième anniversaire de sa fondation. Une
soirée, dans les salons de THôtel de Paris , per-
mettra aux membres de se rencontrer avec
quelques personnalités de Berne, ainsi que des
délégués de nos autorités et des sections soeurs.

D'ores et déj à , nous entrevoyons un meeting
cet automne ; nous préparons avec soins une
telle manifestation, afin que le public ne soit
pas déçu , mais qu 'il assiste au contraire à des
démonstrations nouvelles.

D'autre part , nous aurons au cours de l'été,
une école d'aviation à moteur , qui permettra de
former , dans un court délai , de nouveaux pilo-
tes. Ceux que la chose intéresse pourront de-
mander tous renseignements au Comité de no-
tre section.

Nous faisons de notre mieux et voyons avec
plaisir que la vie aérienne se développe chaque
année dans nos montagnes.
Nomination flatteuse.

Nous apprenons que M. René Humbert, j us-
qu 'à ce j our agent de la Sûreté , à La Chaux-
de-Fonds, vient d'être appelé par le gouverne-
ment helvétique pour foncti onner comme agent
de la police fédérale. Cette nomination est ex-
trêmement flatteuse et démontre que les méri-
tes de M. Humbert ont été hautement appréciés
à Berne. Nos félicitations.
Victimes innocentes. — Arrivée dun convoi de

55 enfants espagnols.
On sait que 150 familles de notre ville se

sont, jusqu 'à ce j our, inscrites afin de recueillir
pour un temps indéterminé une ou plusieurs de
ces petites victimes innocentes de la guerre ci-
vile espagnole.

Un premier convoi de ces enfants , destiné à
La Chaux-de-Fonds , a été acheminé samedi sur
Berne, ensuite d'un contre-ordre. Auj ourd'hui ,
cependant , cinquante-cinq enfants, venant
de Genève, arriveront chez nous dans la soi-
rée. Un discret service d'ordre fonctionnera à
la gare afin de faciliter les opérations.

On avait tout d'abord prévu que les j eunes
émigrés seraient soumis ici à une visite médi-
cale, mais ce contrôle a été effectué à Genève
par le Dr E. Mégevand , de sorte que , sitôt ar-
rivés , les enfants recevront une collation et se-
ront immédiatement répartis dans leurs famil-
les adoptives.
Feu de cheminée.

Dimanche, à 12 h. 50, les premiers-secours
étaient avisés qu'un feu de cheminée venai t de
se déclarer à la rue de la Serre 96. Après quel-
ques instants d'effort tout dange r était écarté.
Les dégâts sont peu importants.
Distinction.

Dans sa séance du 10 février 1939, le Conseil
d'Etat a délivré le diplôme cantonal d'horloger-
technicien , portant la mention «Avec félicita-
tions du j ury», au citoyen Roger Biéri , originaire
de La Chaux-de-Fonds, y domicilié.

Dans la paroisse allemande.
L'année 1939 est une date importante pour la

paroisse allemande de La Chaux-de-Fonds. 11
y aura, le 24 février, 100 ans, que le premier
pasteur allemand a été installé dans la grande
cité montagnarde . Elle a eu jusqu'ici six pas-
teurs : MM. R. Hotz, de Zurich , de 1839-1861;
Ch. Ohnstein , des Bayards, de 1861-1874; J.
Wachter. de Thurgovie, de 1874-1876 ; B.
Schmidheini , des Grisons, de 1876-1901; le Dr
E. Fischier, .de Bâde, de 1901-1912 et enfi n, dès
1912 j usqu'à aujourd'hui M. Théodore Nagel qui
est à présent encore en fonctions ! Nous ne
pouvons pas laisser passer ce jubilé , dit le «Mo-
natsblatt » de La Chaux-de-Fonds sans rappe-
ler cette date si importante dans l'histoire de
notre Eglise allemande. Le Conseil d'adminis-
tration et le Collège des Anciens décideront
prochainement la manière de célébrer ce jubilé.
Collision.

Samedi soir, à 20 b. 25, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles devant le No 12 de
la rue Léopold-Robert. Quelques dégâts maté-
riels.
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Bulletin de Bourse
Zurich :

Obligations: Cours du II _i Cours du 13 _?.
3Va0/- Fédéral 1932/33 . . 102.30 102.30
3% Défense Nationale . 102.65 102.65
40/o Fédéral 1930 . . .  105.75 105.60
..% G. F. F. 1938 . . . 97.10 96l/_
Actions :
Banque Fédérale . . , 541 (d) 541 (d)
Crédit Suisse 538 639
.té Bque Suisse 614 613
Union Bques Suisses . . 577 577
Bque Commerciale Bâle . 430 425 (d)
Klectrobank 388 392
Conti Lino 147 146 (d)
Motor-Columbus . .. .  216 216
Saeg "A" 51 (d) 51
Saeg priT 320 (d) 830
Electricité et Traction . . 118 114 (d)
Indelec . . . . . . ..  350 (d) 355 (d)
Italo-Suisse priv. . . . .  105 107

» ord. . . .  . 20 (d) 20i/_
Ad. Saurer 286 285 (d)
Aluminium 2680 (d) 2685
Bally 1078 1080
Brown Boveri 189 (d) 188 (d)
Aciéries Fischer . . . .  610 (d) 615
Giubiasco Lino 95 (d) 102 (o)
Lonza 500 500 (d)
Nestlé 1147 1145
Entreprises Sulzer . . , 680 (d) 680 (d)
Baltimore 27V. (d) 27»/s
Pennsylvania 881/1 89Vî
Hispano A.CL 1072 1065

D 212 210 (d)
» E. 212 212

Italo Argentins 145 145
Royal Dutch 735 731
Stand. Oil New-Jerssy . . 219 217 (d)
General Electri c . . . .  179 1771/»
International N i c k e l . . .  226 226 .-s
Kenneoott C o p p e r . . . .  162 (d) 164
Montgomery Ward - . . 217 (d) 218Vi

Qenève i
Am. Sec. ord 28 (d) 28

» » priv. 415 (d) 415 (d)
Aramayo 29"/. 29_/s
Séparator 118 115
Allumettes B. 28 (d) 28i/_ (d)
Caoutchoucs _ _ _ , . .  . 25V2 25Vu
Sipef 5V4 6VJ

Bâle :
Schappe Bâle 1 358 (d) 860 (d)
Chimique Bâle 5875 5850 (d)
Chimique Sando_ . . . , | 9000 8900 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par
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Bulletin touristique
(Communiqué _an9 responsabilité) .

Lundi 13 février
Etat général de nos routes à 8 h. du matin

Vue des Alpes: Chaînes indispensables.
Cibourg: praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A Automcbt
les. La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.



Mardi 14 février à 30 h , au Théâtre,

Conférence laïque
M. Ralney, directeur de la Société biblique
britannique et étrangère pour les pays latins
de l'Europe, nous parlera de la valeur de

La Bible entière dans le
monde entier.

Chacun est cordialement invité, ainsi que les
amis Israélites. Entrée gratuite. 1724

DENTIERS IT
M. JUBILER AT ,̂M, - .,:,;.
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Voyageur
possédant auto, cherche place
pour visiter clientèle du Jura.

Adresser offres sous chiffre
P 2178 J a Publicitas ,
Tramelan. 1713

Commanditaire
monsieur ou dame avec apport
de fr, 3 à 4000.— est demandé.
Occupation assurée. On meltrail
au courant. Conviendrait aussi
comme occupation accessoire. —
Ecrire sous chiffre A. P. 172.
an hureau de I'I MPABTIAL. 17*7

Jeune fille
15 16 ans, connaissant la machi-
ne à écrire , trouverait place de
suite comme aide de bureau. —
Oflres sons chiffre A. M. 1. .9
au bureau de ['I MPARTIAL. 1729

Cours et leçons privées

CLAQUETTES
pour Dames et Messieurs

Renseignements et inscriptions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
1555& M. & S. Grèbes-.

k tai
libéré des écoles est de-
mandé pour commissions
et nettoyages. — Faire of-
fres sous chiffre L R 1631,
au burea u de l'Impartial.

Demandez uni quement le

poulet suisse
nourri au lait

prêt à rôtir. Emballage spécial

marque "Mimag''

Vente exclusive chez

GYGAX
Téléphone 2,21.17 Ronde 1

__________________________________________________________________________

On cherche place
pour jeunes filles bien recom-
mandées comme volontaires , pour
après Pâques. Plaoea en ville
préférées . — Offres à l'Oeuvre
de placement pour jeunes fll
les , Aesclil , près Spiez. 1636

A louer
nour époque _ convenir, dans
quartier deB Crêtets , appariement
a pièces, chauffage central , salle
de Pains. — S'adresser a la Itali-
que Cantonale, 44. rue Léo-
nold Robert 322

On demanda à acheter

maehine à coudre
d' occasion mais en par la i t  étal.
- Faire otlre a M. VV Louis
Itay. Hôtel  du Cert , Les Breu-
leux L737
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Quelques rares ampoules silhouettaient sur
le ciel le chevalement du head gear. Une autre
éclairait faiblement le poste de manoeuvre des
treuils , dont la nuit accusait davantage la res-
semblance avec une cabine d'aiguilleur.

La porte était fermée. Le conducteur som-
meillait sur son siège, son casque d'écoute aux
oreilles. Carnehagh cogna aux vitres. Il vint
ouvrir en grommelant :

— Ou 'est-ce que vous voulez ?
— Descendre.
C'était le conducteur de nuit. Le Preu ne le

connaissait pas. Tous deux , appréhendant ses
obj ections, avaient préparé une fable ; mais le
conducteur n'en fit pas.

— Quel étage ?
— Premier.
Il les dévisagea l'un et l'autre avec Insistance.
— Vers quelle heure remonterez-vous ?
— Nous ne pouvons rien préciser. Mon ca-

marade croit avoir perdu son portefeuille en
bas. Nous allons le chercher,.

Il approuva simplement de la tête :
— Bien ! bien !... Alors , téléphonez lorsque

vous l'aurez retrouvé ; je vous enverrai une
cage.

Le Preu se demanda en vain quelle ironie
pouvait renfermer cette phrase qui laissait per-
sister en lui un malaise indéfinissable.

Cent pieds à peine séparaient le premier éta-
ge de la surface. La cage y tomba tout d'un bloc
et s'immobilisa dans un recul feutré. Les ga-

leries s'enfonçaient dans l'obscurité, que ponc-
tuait de distance en distance l'éclairage réduit
des lampes de sécurité. Ils n'aperçurent pas le
veilleur.

— Profitons-en , dit Carnehagh.
Ils se munirent à la lampisterie de deux de

ces petites lampes à acétylène dont l'u-
sage est constant dans les gisements aurifères
où les gaz ne sont point à craindre. Carnehagh
s'assura qu'elles étaient garnies de carbure. Puis
il marcha devant , à longues enj ambées , sur les
traverses de la voie. Le Preu le suivit sans
mot dire.

Carnehagh s'arrêta devant le dépôt d'outillage
pour y prendre un j ackhammer drill . Il tendit
un pic à Le Preu.

— Etes-vous armé ?
— Non.
— Tant pis 1 Prenez touj ours cela.
Ils continuèrent à marcher dans les pas l'un

de l'autre. Les ramifications étaient fréquentes à
cet étage, plus anciennement exploité. Quand
ils croisaient une bifurcation , Carnehagh s'arrê-
tait et prêtait l'oreille.

Privée de sa complexe symphonie , la mine
semblait morte. Là-haut, les turbo-compresseurs
tournaient au ralenti et leur souffle était insen-
sible. Mais l'atmosphère était très respirable à
cette faible profondeur. Ils ne peinaient point à
marcher.

Ils cheminèrent ainsi longtemps d'une gale-
rie dans l'autre. Plus elles se subdivisaient , plus
leur section s'étrécissait. Le Preu dut se cour-
ber pour ne pas se cogner la tête. La progres-
sion en devint plus pénible , mais il ne ressentait
pas la fatigue. Il lui fallait savoir. Il voulait arri-
ver.

Subitement, Carnehagh s'arrêta devant un
éboulis de blocs qui encombrait la galerie. Le
Preu lui vit le visage décomposé.

— Est-ce le winze ? demanda-t-il.
— Non, ce n'est que l'entrée du boyau qui y

mène, dit Carnehagh, d'une voix altérée. Je l'a-
vais fait boucher ce soir...

Il retira les blocs avec une hâte fébrile et
acheva de dégager l'entrée. Le boyau s'enfon-
çait en oblique dans la paroi. Il s'y engagea le
premier.

Le Preu avait peine à le suivre sur ce sol j on-
ché de débris qui roulaient sous ses pieds. L'exi-
guïté du boyau l'obligea bientôt à avancer sur
les mains et sur les genoux. Une gaieté lui vint
d'avoir gardé son costume de ville. Il serait beau
en revenant.

« Ce genre de sport me semble incompatible
avec un complet aj usté », se dit-Il sans autre-
ment s'en affecter.

Il ne ressentait point d'effroi. Rien qu 'une
curiosité intense , une allégresse capiteuse de la
satisfaire avant peu. Il n'avait j amais rien entre-
pri s de très difficile ni dépensé un gros effort
de volonté. II s'émerveillait à la fois d'y être ap-
te et d'y prendre goût. Au surplus, les difficul-
tés du boyau, loin de le tracasser, le rassuraient.
Quelle probabilité qu 'on élût pu introduire clan-
destinement par ce trou , et depuis la veille, la
pleine charge d'un wagon ? En admettant qu'on
en ait eu l'idée, même avec des complicités on
n'en avait pas eu le temps.

Quand il rej oignit Carnehagh, celui-ci était en
arrêt devant un trou béant.

— Il l'a trouvé ! s'exclama-t-il très bas.
Il était atterré. Le Preu sentit remonter sa fu-

reur :
— Parbleu ! quand j e vous le disais qu'il sau-

rait se passer de vous.
Carnehagh demeurait atone. Il le secoua vi-

goureusement :
— Alors, c'est fini ? vous flanchez ?
L'Irlandais lui lança un regard égaré :
— Vous savez ce que nous risquons ?
— Et elle, vous savez ce qu'elle risque ?
La haine renaquit sur la face de Carnehagh.
— Avouez que vous l'aimez ?
— Imbécile ! Si j e l'aimais de la façon que

vous l'aimez, ne comprenez-vous pas que vous
ne seriez plus vivant ?

Pat le dévisagea et décida sourdement.
— Allons-y I

» • •

Ils avaient j eté leurs outils et ne conservaient
que leurs lampes. Le winze était sensiblement
plus large que dans les fonds , mais sa pente res-
tait la même. Une chose intrigua Le Preu : le lé-
ger souffl e d'air qu 'il avait constaté en bas de-
meurait ascendant. Il retint par un pied Carne-
hagh qui le devançait :

— Où cela débouche-t-il ?
— Un peu plus haut , dans une ancienne gale-

rie.
— A-t-elle une Issue au dehors ?
— Pas que Je sache.

— Pourtant , ce courant d'air ?
Carnehagh ne répondit pas, mais il rampa plus

vite. Des gouttes d'eau suintaient du roc et ruis-
selaient sur le radier. Le Preu sentit son panta-
lon mouillé se fendre à la hauteur des genoux.

« La prochaine fois, se dit-il, j e me comman-
derai un complet d'égoutier ».

Il se déchira un doigt sur un éclat de roc et
voulut sucer la blessure, mais il y renonça en le
voyant gainé de boue. Il changea sa lampe de
main.

— Est-ce encore loin ? demanda-t-il.
— Chut 1 fit Pat en se redressant.
Le sol s'aplanit sur un débouché plus spa-

cieux. Ce n'était plus la cheminée du « winze »,
mais une galerie raboteuse, assez large pour que
trois hommes pussent y cheminer de front. Des
blocs détacihés des parois la j onchaient par en-
droits, et des concrétions minérales accro-
chaient à sa voûte de minces pendentifs. On la
sentait abandonnée depuis longtemps.

— A combien sommes-nous de la surface ? dit
Le Preu.

— Chut 1 fit encore Carnehagh, et il aj outa à
voix basse : sept à huit mètres tout au plus.

Il examinait le radier. Mais celui-ci j onché de
pierres écaillées, ne conservait aucune emprein-
te. Toutefois, une cassure de stalagmite retinl
son attention.

— Quelqu 'un est passé par ici, chuchota-t-il.
— N'est-ce pas vous quand vous êtes venu

reconnaître la galerie ?
— Non ! la cassure est toute fraîche...
Le même froid leur parcourut l'échiné.
— Sommes-nous encore loin de la raffinerie ?

Interrogea Le Preu.
— Cinq cents yards environ.
Il eut un geste pour éteindre sa lampe. Car-

nehagh le retint :
— Non ; la galerie fait un coude. Je vous di-

rai quand il faudra se passer de lumière.
Ils repartirent. Quelles que fussent leurs pré-

cautions, les pierres craquaient sous leurs pas.
La section de la galerie n 'était pas régulière.
Des excavations la creusaient sur lesquelles ve-
naient se greffer d'autres boyaux, dont le ré-
seau formait un véritable labyrinthe. On sentait
que tous les filons avaient été exploités j usqu'au
tuf. C'était dans le refuge de semblables caver-
nes que le « Princess Qang » avait autrefois sou-
tenu pendant des semaines le siège des milices
du Rand. Il eût fallu pour les combler des mil-
liers de tonnes de dynamite. Les filons épuisés,
on les avait oubliés. Mais les exploitations étein-
tes, les plans n'en avaient pas été perdus pour
tout le monde. Le Preu revit au bout de tout ce-
la la face grimaçante du Cloporte.
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Pour cause de changement de locaux

Lots de skis
montés pour adultes et enfants à des pri;c Intéressants

Ski* KERNEN
L_ __ .E- _NDU-_ .0__ E 1*624

Cr

... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
19b

varappe ei sm
dans la haute montagne valaisanne
sujet de la conférence organisée
par les "Amis de la flahire ", le
mercredi 15 février , à 20 h. 30, dans
la Crande salle du Cercle Ouvrier,
donnée par M. "Dellberg, de Brigue.
En complément : Film sur ba tra-
versée du Cervin. Invitation cor-
diale. Entrée 45 centimes. 1705

£mployé (e)
Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée de suite ,

employé (e) routine connaissant absolument à fond le
service de facturation et d'expédition d'horlogerie. Les inté-
ressés, seuls habiles sténo-dactylo , sachant français, allemand
et anglais sont priés d'adresser offres complètes avec copies
de certificats , références, prétentions et date d'entrée, sous
chiffre P 1315 IM â Publicitas , Neuchâtei. 1737

Entreprise fournitures industrielles ef
d'horlogerie de la place, offre situation d'a-
venir à

voyageur
capable et expérimenté. (Bonnes notions d'al-
lemand). î)iscrétion assurée. — Faire offres
avec références et prétentions sous chiffre
<P 10135 N, à Publicitas S. PL ., ba Chaux-
de-Fonds. P10135N 1561

*̂«iP*̂  Goût oriental, fin et léger ,
Bande Bleue 1*. 2", 3***

Goût américain , corsé ,
.Frlsco Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés
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Nos contes
Une langne nouvelle

Il était minuit ; sous la conduite d'un sergent,
la ronde faisait sa tournée dans la ville. Tout
dormait ; point de lumière aux fenêtres. Tout à
coup retentit un cri : « Au voleur ! » et l'on en-
tendit une galopade. A un coin de rue, app arut
un homme qui s'enfuyait ; il n'aperçut pas les
soldats et vint se j eter dans leurs bras. Ils n'eu-
rent donc aucune peine à prendre le malandrin
qui venait de dérober une bourse à un passant
attardé.

Le sergent appliqua sa large main sur l'é-
paule du malfaiteur et lui dit : « Te voilà pris,
ton compte est bon ! Au cachot ».

L'homme répondit : «Baba, trobadi , calarem».¦— Quoi ? demanda le sergent étonné.
— Bibi alalou ! reprit le prisonnier.
Le sergent regarda ses archers.
— Comprenez-vous , vous autres ?
— Rien du tout, dirent-ils tous ensemble.
— Ma foi , moi non plus. Cela doit être du la-

tin , et comme j e ne suis pas allé à l'école, j e ne
sais pas le latin . Conduisons-le touj ours en pri-
son. Demain , le juge verra bien à l'interroger.

Le lendemain , le juge était à son tribunal ; à
ses côtés se tenait son greffier , lequel écrivait,
écrivait...

Devant eux, l'homme enchaîné écoutait, si-
lencieux. Le juge hargneux, rappela l'incident
de la nuit et interrogea l'inculpé.

— Qu 'avez-vous à répondre ?
— Bachou , lita , rito.
— Vous dites ?
— Bachou, lita , rito.
Le juge ouvrit des yeux énormes ; le greffier

leva le nez.
— Greffier , qu'est-ce que cette langue ?
— Ce doit être du grec, monsieur le juge.
— Alors qu 'on aille chercher le curé, il doit

savoir le grec.
Le curé arriva , mais ô stupeur, Il ne comprit

rien à cet idiome inconnu.
— Ce doit alors être de l'hébreu, déclara le

greffier.
On alla chercher un rabbin , maïs il ne comprit

pas davantage.
Le greffie r se gratta le nez ; le juge le regar-

dait d'un air courroucé.
— C'est alors de l'espagnol , affirma le gref

fier.
Et l'on courut chercher un marchand qui sa

vait l'espagnol ; celui-ci ne put rien tirer du cou-
pable. Tout au plus crut-il comprendre que le
coquin parlait arabe. On l'expulsa avec violence,
très probablement pour lui apprendre à ne pas
savoir l'arabe.

Le juge était exaspéré quand on vit s'appro-
cher un des archers qui faisait partie de la ron-
de de nuit . Il demanda l'autorisation d'interro-
ger le voleur. Une tempête de rires accueillit
cette requête ; comment un petit archer savait-
il l'arabe ? Enfin , on voulut bien le laisser faire ,
en attendant quelqu 'un qui sut l'arabe.

Sans se troubler , l'araher dit au prisonnier :
« Babou, lica, licou ». Le prisonnier, jusqu 'alors
impassible, paru t s'émouvoir.

— Mabarital ! s'écria-t-il.
— Bon , dit l'archer. Il dit qu 'il est un voleur.
L'homme s'agita , l'air inquiet , et recommença

son charabia.
— Bien I dit l'aroher. Il déclare qu'il mérite

d'être pendu.
C'est alors qu 'il aurait fallu voir le soi-disant

Arabe . Il se mit à bredouiller et à faire de
grands gestes.

— Très bien , reprit l'archer. Il veut qu'on
prépare immédiatement la corde.

A ce moment, ô surprise , l'homme s'agenouil-
la. En bon français de France, les mains j ointes,
il demanda grâce pour avoir volé, puis pour
s'être moqué de la justice.

I! était tard , c'était l'heure du souper. Le juee
fut clément et ne fit pas pendre le coupable. Et
le juge félicita le petit archer qui avait été plus
pertpicace que tous les autres, y compris lui-
même.

Et l'on rit longtemps , dans la petite ville, de la
« langue nouvelle » des voleurs L.

M. JANSKI.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Maintenant , éteignez, dit Pat, et ne perdez
pas le contact.

Le Preu mit une main sur l'épaule de Carne-
hagh et , de l'autre , suivit la paroi.

Ils avançaient beaucoup plus lentement, en tâ-
tonnant du pied avant de le poser. De temps à
autre, ils s'arrêtaient pour écouter ; mais rien ne
paraissait troubler le silence de cette crypte. Ils
s'empêtraient parfois dans un amas de pierres
et se retenaient l'un à l'autre. Un instant ils per-
dirent le contact de la paroi. Le Preu proposa
son briquet , mais Carnehagh s'y refusa. Ils
avaient dépassé le coude, et la petite flamme eût
pu se voir dans cette obscurité totale. Ils avan-
cèrent à tâtons et retrouvèrent l'appui du roc.
Mais l'air qu 'ils respiraient jusqu'ici librement
leur souffla aux narines un remugle de cave.

— C'est curieux, dit Le Preu : j e ne sens plus
le courant d'air.

Pat hésita , puis continua. Un long moment
après, il s'arrêta et dit avec accablement :

— Nous avons dû nous tromper de chemin !
Le Preu exaspéré enflamma son briquet. La

galerie était très sensiblement plus étroite et
s'achevait en cul-de-sac...

Torturés d'impatience, ils rallumèrent une
lampe pour revenir plus rapidement sur leurs
pas. Carnehagh entrevit de loin l'embranche-
ment où ils s'étaient fourvoyés. Le cul-de-sac
s'engageait en sifflet sur la première galerie, et
c'était sa paroi qu 'ils avaient retrouvée sous
leurs mains tâtonnantes.

Ils éteignirent de nouveau et repartirent
L'angle fran chi, ils retrouvèrent le léger courant
aérien. Il paraissait plus frais , plus vivifiant,
plus neuf. On eût dit qu 'il venait d'une fenêtre
ouverte sur la nuit.

— Etes-vous sfir qu'il n'y a pas une autre Is-
sue ? souffla Le Preu.

— Je' n'en connais pas d'autre. J'ai parcouru
la galerie de bout en bout.

— A quoi aboutit-elle ?
— Elle n'aboutit pas. La suite du parcours est

obstruée par un éboulement.
— C'est bizarre 1 Je j urerais que j 'aperçois

là-bas, dans le lointain , une lueur...
C'était si faible qu 'ils doutèrent.
— La roche dégage parfois de ces phospho-

rescences. On croit que c'est très loin ; en réali-
té, c'est tout près.

Ils avançaient touj ours, mais la lueur ne se
rapprochait pas. Ce n 'était dans l'opacité des
ténèbres qu 'un point un peu moins noir, obscu-
rément teinté de bleu : une goutte d'encre à sty-
lo dans une flaque d'encre de Chine.

— On dirait une brèdhe ouverte sur la nuit,
dit Le Preu.

Et tout à coup, il trébucha, voulut se retenir

à Carnehagh, perdit l'équilibre et tomba. Son
doigt blessé porta sur une pierre , et il sacra.

— Est-ce qu 'il y avait le téléphon e dans votre
maudite galerie ? Je me suis empêtré les deux
pieds dans un fil .

Carnehagh répéta : « Un fil ? » se j eta à terre
et tâta. Quelque ohose de lisse et de rond lui fi-
la sous les doigts.

— Ne tirez pas ! chuchota-t-il , coupez 1
Le Preu n'avait touj ours que son canif. Il s'é-

vertua vainement à trancher le souple lien.
— C'est que c'est terriblement coriace, ron-

chonna-t-il. Qu'est-ce que ça peut être ?
— Coupez ! c'est le cordeau Bickford...
Saisi d'horreur il s'acharna sur le cordeau et

le trancha rageusement, comme un serpent.
— Les gredins !
Il serrait convulsivement les deux tronçons

comme pour étouffer le feu qui peut-être y cou-
vait déj à.

— De quel côté est la mine ?
— Je ne sais plus ! haleta Carnehagh . Nous

avons dû la dépasser.
Ils cherchèrent dans les ténèbres dans quelle

direction se trouvait la lueur qui les avait hallu-
cinés. Mais elle était devenue invisible...

— Ah ! et puis tant pis ! allumez ! décida Car-
nehagh.

Le disque blanc d'une torche électrique balaya
de clarté frisante les parois de la galerie, et un
rire glacé, un rire sans entrailles leur fit lever
les pores et les pénétra j usqu'aux moelles :

— Tu demandais de la lumière, Carnehagh ?
En voilà !

— Jenolan ! gémit Carnehagh , et il n'offrit au-
cune résistance aux fortes poignes qui l'immo-
bilisaient.

Le Preu n'avait pas eu le temps de fa ire un
geste. La torche éclaira de près son visage.

— Qu'est-ce que c'est que celui-là ?
De rudes mains appuyaient sur ses flancs le

canon de leurs armes. Des faces se penchaient
dans l'ombre, mais il n 'en connaissait aucune. Il
comprit la partie perdue et souri t doucement :

— Je suis confus de ne pouvoir mieux faire
que de me présenter moi-même: Pierre Le Preu ,
« superintendent » à la Rhode 's Mine. Nous
avons déj à eu, j e crois, le plaisir de nous ren-
contrer.

L'homme à la torche ricana :
— Ça m'étonnerait , mon garçon. Quand on

me rencontre une fois et qu'on n'est pas connu
de moi, on n'a plus très longtemps l'occasion de
s'en souvenir.

— Je n'en suis que plus favorisé de le fai re,
pour la seconde fois. La première, c'était au Zoo,
dans la salle du fond du « ref reshment terrace ».

Il est vrai que vous paraissiez assez soucieux de
votre incognito.

Le Cloporte eut un sourire mielleux :
— En effet ! cela fait deux fois. C'est beau-

coup L.
Puis, à ses hommes, rageusement :
— Ficelez-moi tout ça.
Ils n'avaient pas de cordes et suggérèrent un

procédé plus radical. Mais il écarta les brow-
nings.

— Non, évitons le bruit. Servez-vous du cor-
deau coupé, et faites-moi tout de suite un rac-
cord. Nous n'avons que le temps.

Puis, se tournant vers les deux prisonniers :
— Quelle fâcheuse idée vous avez eue de le

secouer j uste au moment où nous nous apprê-
tions à l'allumer.

— Croyez que j e suis désolé d'avoir modifié
votre horaire, dit Le Preu. J'espère que votre
programme n'en souffrira pas trpo.

On achevait de l'attacher. Le Cloporte s'ap-
procha de lui , doucereux :

— Vous vous intéressez beaucoup à mon pro-
gramme, mon garçon. Je vais vous faire assister
de tout près à sa principale attraction. Enlevez-
les, vous autres.

La torche précéda le convoi et remonta la
galerie. Le Preu considéra les visages qui l'en-
touraient. Il n 'y avait rien à attendre de ces fa-
ces de brutes où se mélangeaient tous les sangs.

On le déposa sans douceur dans une excava-
tion en retrait de la galerie, qui avait dû être
l'entrée d'une galerie secondaire, mais qu'obs-
truait un bourrage de pierres contre lequel on
l'adossa.

— Parfait ! dit Jenolan : à l'autre.
On les installa côte à côte. Le Cloporte s'en

prit haineusement à Carnehagh :
— Idiot ! As-tu vraiment pensé qu'il te suffi-

rait d'être lâche pour m'empêcher de faire ce
que j 'avais décidé ? Par où es-tu passé pour ve-
nir j usqu'ici ?

— Tu le sais bien, puisque tu m'avais devan-
cé.

L'homme sourcilla :
— Veux-tu dire que tu es passé par le win-

ze ?
— Par où aurais-j e pu passer ?
— Tu l'as donc débouché ?
Carnehagh haussa les épaules :
— Pourquoi me demander cela puisque tu l'as

fait avant moi ?
Le visage de Jenolan se creusa d'inquiétude :
— Est-ce prêt, là-bas, ce raccordement ?
— Ça va l'être.
Il consulta sa montre, puis tira une cigarette

et l'inséra dans la bouche de Carnehagh :

— La dernière! Tu ne diras pas que Je ne res-
pecte pas les traditions .

Carnehagh attendait stoïquement du feu. Le
Cloporte rit davantage :

— Ne soit pas trop pressé, mon vieux. Le feu,
j e vais te l'envoyer dans cinq minutes.

Les hommes s'esclaffèrent. Le Preu interpella
leur chef :

— Puisque vous êtes en veine de générosité,
me permettez-vous d'exprimer un désir qui met-
trait le comble à mes voeux ?

— Une cigarette , toi aussi ?
— Oh I beaucoup moins que cela : vous voir

pendre.
Le Cloporte lui détacha un furieux coup de

soulier dans les côtes. Le Preu contint sa dou-
leur et sourit :

— C'est ce que nous appelons chez nous le
coup de pied de l'âne. Mais 1 ane est un grand
calomnié.

Le roulement de leurs pas s'éloigna. L'obscu-
rité se referma . Le Preu cessa de plastronner
et se livra sans honte à la défaillance qui le
guettait.

Elle fut de courte durée. Il ne regrettait rien
de ce qu 'il avait fait. 11 acceptait la solution fa-
tale. Il ne l'eût point provo quée de plein gré et
même le pouvant , il eût tout fait pour s'y sous-
traire. Mais ne pouvant plus rien contre elle, il
s'efforçait de ne plus voir en cela qu 'une issue
à une vie grise , désormais prisonnière de la mé-
diocrité, et qui n'en comportait pas d'autre.

Mais sil l'admettait pour lui-même, il éprou-
vait une détresse profonde à la pensée de ceux
qu 'il savait condamnés. Sa pitié allait à ces
êtres que le volcan allait surprendre dans leur
lit : Sally ; son vieux sergent de père ; tant
d'autres qui n'étaient responsables de rien . Cela
le soulevait d'inimitié farouche contre certains
échantillons du genre humain. Pauvre Sally ;
Mais surtout pauvre Fairweather !

Et Pat ? Une victime lui aussi , une victime
des sycophantes. Un chimérique , un exalté , un
mélancolique, un rêveur qui portait sous son
front les brumes de l'Irlande , mais au demeu-
rant un pauvre homme. Les fe rments de la théo-
rie avaient fait bouillonner son âme, mais la ré-
alité avait fait  reculer ses mains.

Il appuya fraternellement son épaule contre
la sienne :

— Mon vieux Pat ! si vous m'en croyez , nous
laisserons nos querelles ici-bas.

Pat ne l'entendit pas. Il murmurait tout bas
des mots en gaélique, des mots qui remontaient
à sa petite enface.

« Oui , peut-être, songea mélancoliquement Le
Preu. Seulement j e n'aurai j amais le temps de
les rapprendre... »

(A satvrel

ln$ttrpf$©na-n®$s$
Quelques utilisations de la glace

La glace a de nombreux emplois; c'est ainsi
que grâce aux wagons frigorifi ques , on peut
transporter à de grandes distances des denrées
qui étaient considérées j usqu'à maintenant com-
me périssables. Chez soi, les frigidaires conser-
vent frais une grande quantité de comestibles ;
ils permettent en outre la fabrication de petits
cubes de glace que les gourmets apprécient
beaucoup.

Savez-vous que l 'on utilise encore la glace
pour la réparation de canalisations , pour la con-
solidation de terrains mous, pour le renfloue-
ment de navires ? Comment ?

Apprenons tout d'abord à ceux qui ne le sa-
vent pas que s: l'on aj oute à l'eau une certaine
quantité de sel, le liquide ainsi obtenu ne se
congèlera pas à 0 degré comme l'eau ordinaire ,
mais à —10 degrés environ. C'est sur ce prin-
cipe que sont basées toutes les opérations dont
nous venons de parler. On prépare des « sau-
mures » qui restent liquides à des températu-
res plus basses encore et on les introduit dans
des tubes appelés *. tubes frigorifères ». Il suf-
fit alors de plonger un des tubes dans l'eau pour
que celle-ci gèl _ aussitôt.

Ainsi donc, si une fissure se produit dans une
canalisation , il suffit d'appliquer contre cette
fissure un tube frigorifère pour que se form e un
bouchon de glace, lequel arrête l'écoulement de
l'eau et permet une réparation rapide. Creuse-
t-on dans un terrain mou ou marécageux avec
risque d'éboulement des parois ? On enfonce
dans le terrain des tubulure s frigorifères et le
terrain gèle aussitôt, grâce au froid créé artifi-
ciellement . Un navire a coulé ? Des scaphan-
driers descendent auprès de la voie d'eau qui
s'est produite et provoquent la formation de
bouchons de glace. Cette opération est plus
compliquée qu 'on ne le pense car l'eau de mer
ne gèle qu 'à —10 degrés et il faut des tubes
spéciaux pour la faire geler. Quand le navire
est rendu étanche grâce A ces bouchons de gla-
ce, des pompes envoient à l'intérieur de l'air
comprimé et le navire remonte tout seul.

C'est également sur le principe des tubes fri-
gorifères que sont construites les patinoires ar-
tificielles. Dans des tubes qui sillonnent l'eau
d'un lac artificie 1, on fait circuler un réfr igérant ,
lequel fait congeler l'eau . Il suffit de maintenir
ces tubes à basse température pour que la gla-
ce se maintienne , en dépit d'une température
de l'air de plusieurs degrés.

Jouon****

et cherchons ???

ET M A I N T E N A N T .

Vous participerez très certainement à une pe-
tite fête de famille. Voulez-vous avoir votre pe-
tit succès personnel , par un moyen simple et
facile à retenir ? Alors pariez avec quelqu 'un
que vous allez deviner le résultat d'une petite
opération que vous lui proposerez. Et pour con-
firmer votre affirmation, vous inscrirez le chif-
fre 9 sur un morceau de papier que vous remet-
trez à l'une des personnes de l'assemblée. De-
mandez alors à votre partenaire de choisir un
nombre de deux ohiffres puis de le retourner.
Priez-le ensuite de soustraire le petit du grand
nombre et d'additionner les deux chiffres qui
forment le résultat. On arrive touj ours à neuf.
Exemples: 18. Chiffre retourné : 81. 81—18=63.
6+3=9. 84. Chiffre retourn é 48. 84--_S=36.
3+6=9.

Devinettes :
1. Je suis un petit tonneau contenant deux li-

quides différents qui j amais ne se mélangent,
même lorsqu'on me tourne dans tous les sens.

2. Invariablement il descend en chantant mais
revient en pleurant. Qu'est-ce que c'est ?

3. Quel est le cbiffre qui danse le plus sou-
vent ?

En avant deux (avec un j eu de 32 cartes)

Après avoir bien battu les cartes, on pose
8 paquets de 4 cartes chacun , les dos visibles ,
et l'on retourne la carte supérieure de chaque
paquet.

On élimine ensuite de ces 8 cartes visibles
touj ours deux cartes de valeurs pareilles , soit
donc 2 rois, 2 neuf , etc. que l'on met de côté.

On retourne alors les cartes dont le dos est
devenu visible et puis de nouveau on enlève
telles deux cartes de même valeur.

mmw—ma~ —̂—mmmm p̂ m̂m ^^ î— m̂B m̂m^mi^^^m—mmmmmw——i F̂m— î**m—mmmmmmmmt——m— ^—

On continue ainsi jusqu'à ce que toutes les
cartes soient retournées et mises de côté.

La patience n'est pas réussie dès que ne se
présentent plus deux cartes de même valeur.

Savez-vous faire des patiences?

¦ PAGE DES ENFANTS il

Le petit Jeannot apporte une limace à sa
maman :

— Regarde, maman ! Un escargot.
— Mais non , pas un escargot... Une limace!

mon chéri.
— Mais si, maman tu vois bien que c'est un

escargot qui s'est déshabillé...
* » »

Colette vient d'aider la bonne â faire la vais-
selle et elle revient triomphalement vers sa
maman :

— Maman ! maman! J'ai essuyé cinq bols et
j e n'en ai cassé qu 'un...

— m in. 

PO UR RIRE UN PEU



_ CERCLE DE L'UNION -- LE GRAND NOGOL
>_ R e p r é s e n t a t io n s  de g a l a  : les 18, 25 , 28 février , à 20 h. 15 ; 19 et 26 février, & 14 h. 15 _t—______________

M gk Opéra comique en 3 actes et 4 tableaux Musique d'Edmond Audran 60 exécutants Direction générale : M. Jacques Cornu Jfâ
Hr • L o c a t i o n :  Magasin liaison . .oderne, rue Léopold-Robert 64, et avant chaque représentation au Cercle • Vffl ___-^^^^mmBm ^Kim^  ̂e T o u t e s  p l a c e s  n u m é r o t é e s :  Fr. 1.15 . 1.70 et 2.30 (taxe communale comprise) 9 -

i Demain à ZO lieures I
Cercle du Sapin

l Grill Midi au lo I
i i«m «Sous-officiers» I

Madame veuve J. DROZ,
Madame et Monsieur Louis KOBEL,
Madame et Monsieur Walther BERNER,

expriment leurs sentiments de profonde reconnais-
sance pour les sympathies qui leur ont été témoi-
gnées pendant oes jours de cruelles épreuves. 1747

Madame Jeanne Huelin-Savoye, à Saignelégier,
Monsieur et Maiame Louis Huelin-Painohaux et I

leur flls Jean-Pierre, à Berne,
Madame veuve Léonie Amweg-Huelin et famille,

à Bienne,
Monsieur Alfred Huelin et sa fllle Blanche, aux Bois,
Madame veuve Julia Queloz-Huelin, à Saignelégier,
Madame veuve Cécile Guenat-Huelin et ses en-

fants, à Saignelégier,
Madame Marie Dubois-Hualin et famille, à Neu- :

châtel , :
Monsieur Paul Huelin, à Saignelégier,

! Monsieur et Madame Louis Huelin-Erard et famille,
à Porrentruy, j

Madame et Monsieur Louis Limaoher-Savoye et i
famille, à Besançon, j

Madame et Monsieur Numa Boillat-Savoya et fa-
mille, à Bienne.

I ainsi que les tamilles parentes et alliées, ont lia pro- \
i fonde douleur de faire part du décès de leur oher i
i époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-fière, I

oncle et parent '<

1 lîlonsiei Emile UN 1
-*Hc__É_r«

Commis- greffier et ohef de Seotion
i Président du Conseil d'administration du
| Régional S. C.

Président du Syndicat des eaux des 1 : 4
j Franches-Montagnes

Président des Auto-transports T.-S.-P.-O.
j Président de l'Association des Communes et

propriétaires de forêts du Jura
I Membre du Conseil d'administration de l'Orpha-

| llnat et de l'Hôpital St Joseph à Saignelégier
I enlevé subitement à l'affection des siens, aujour- !

d'nui, à l'âge de 65 ans, muni des Sacrements de j
; l'Eglise.

Saignelégier, le 10 février 1939. j
L.. familles affligées. m \

PRIEZ POUR LUI l

| L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
; aura Ueu à Saignelégier, le mardi 14 février,

| . ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pan
; pour toutes les personnes amies et connaissances j
U du défunt, involontairement oubliées. 17 . y aB
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W '̂ D canna a ses ïs oys f̂W^̂  Le succès musical de la saison j
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Les mmtores îc Marco Polo I
Médaille d'or de la G. I. D. A. G. L. (52 nations) 1749 Location tél. 121.40
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Mardi 14 février, départ 19 heures

Course à Nenchâtel I
à l'occasion du match de hockey Canada S
(champion du monde) contre Suisse b. fl
Piix de la course Fr. 2.50. Renseignements et
inscriptions au Garage Bloch, rue de la j
Serre 62, té'éphone 2.45.01. 1741

Cigarettes
Cigares-Tabacs
3M Marchandises

toujours fraîches

Un étui allumettes
IjB gratuit
gl|_ pour chaque paquet

RISTOURNE 60/0

à tous les acheteurs

k jSS Benzine el Pétroles 11.
\JH_B^__L. y  a____ -___________ -______________________ -_-______________________ i^--aHBBi

^̂  Produits reconnas de qualité supérieure
Dépositaire t 7tJ _ 4

HOSSB fiOANII ICAN J6' Rue Léo. oM-Robert , 76
llnllll BlIlllEll BI 10 CHftyK HE-FOUDS

f*SSÊÊïWk Excursions
ît _̂ _̂M^_̂m> Rapid-Bianc
^ _̂__ ^^^_ ^^mlml-t  

Mardi 14 février
^̂ ^̂wmWm——.̂

0̂  ̂ Départ 19 heures

Course â Neuchâlel
Match de hockey sur glace 1762

CANADA - SUISSE
Prix de la course Fr. 2.60. Se faire inscrire au
Garage Glohr, Léopold-Robert 11, téléphone 2.44.00.

On cherche une 1751

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elle, honnête, propre et de confiance
comme aide de ménage à côté de bonne. — S'adr.
à la Boulangerie Klopfenstein, rue Numa Droz 57.

A remettre au plus vite, cas imprévu, ioiie

Eïi..-i.-, -iimbien située. Rendement intéressant pour personne active. Né-
cessaire au comptant, agencement et marchandises envion fr.
3000.— . Curieux s'abstenir, s. v. p. — Adresser offres sous
cbiffre P. M. 1745, au bureau de L'Impartial. 1745

MARQUE
Maison d'Horlogerie cherche Marque

connue ayant si possible récompenses,
licence pour les Etats-Unis ou rachat de
l'entreprise. — Offres sous chiffre G. D.
1755 au bureau de l'Impartial. 1765

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M. JACQUES DU COMMUN ,

J rue du Pont 14. 700

«̂aHa_a__BHB_BWSH_Bfla__ IEHB__HBB_MMNS__HH^^

A LOUER
au centre de la ville , pour époque :i convenir , grands locaux à l'usa-
ge de bureaux , appartements ou ateliers. — S'adres-
Ber â Gérance» et Contentieux S. A., rue Léopold-Roberl
3z. 13621

Menuisier- charpentier
A louer pour de suite ou pour époque à convenir, en ville,

un atelier avec machines installées et outillage, remise et dé-
gagement. Au gré du preneur, logement de trois chambres,
cuisine. — S'adresser au bureau A. Jeanmonod, gérant,
me du Parc 23. 1817

'

tf ù u t c é s f
Vous ne pouvez pas acheter meilleur
marché à qualité égale.

Chambres à coucher
ef salles à manger
Une visite vous convaincra.

En solde quelques

buffets de service à fr. 150.- et 200.-

MEUBLES F. PFISTER
Rue da la Serre 14 1369

Essayez et utilisez régulièrement
pour les soins de la bouche, notre

Pâte dentif rice NOVA
Hygiénique • Economique • Agréable
¦ce grand lube flr. O .*__ !_»

-P*___«B-r_nn«Bcf «e D«w__r «¦«¦!_» ». A.

Dr. Ed. LUDWIG
H.ée_. (ia»«_!«a Robert 39 1524

Biblîotbèaue de la Ville
Collège Industriel Numa Droz 46 _me étage

Le Comi-éùe ia bibliothèque rappelle et recommande
an public les diiTéreutH Mervic i-H de l ' Inst i tut ion.

Le service de prêts
Chaque jour — _ au i  le wamedi — cle 13 h. à 15 h. et
de MO h â CI h , et le samedi de 10 h. à t_  h.

La salle de lecture
Chaque jour de 10 h. A 12 h et de 14 h. à 18 h. et
- rnauf le .samedi — de '.U h. îi 't'î h. fi _ H

iiiii
Bon mécanicien connaissant
bien la construction de petite
mécanique, serait engagé de
suite. Faire offres aveo certi fi
oats et prétentions à Etablisse-
ment F. Chopard, Nyon.

1739

Porteur de pain
est demandé de suile. — S'adres-
ser Boulangerie Perret, rue du
Grenier 12 1746

Pour irouTer _ peu de trais ,

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'ArguN de la Prenne, Geuè
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide el certain, JH-30350-A 786

_ .__ vendre
«%_, 1 bonne

*z5R lamenl
portante , âgée de 8 ans , primée
au cantonal et au fédéra l, a ciioix
sur deux. — S'adresser à M. Jo-
seph Girardin, Les Rou
ges- Terres, Bèmont,

Domaine. tssSS ^
domaine de 45 poses, pour le 30
avril 1939. — S'adresser au bu
reau de I'IMPAHTIAL . 1760

_F_fl!___P ^ vendre four pour
1 UUI • pâtisserie, très peu
usage —S ' adresser chez M. Wal-

| ther Savoie , rue de la Serre 8
! au 2me étage. 1753

l - O mO - f i f - l l i -  Jeune homme sa-
L/Ulll .ailHU-. Chan t traire est
demandé . — S'adresser chez M.
Emile Leuba, Petiles Crosettes 7

1748

Femme de chambre tr
B£S

coudre el repasser, aimant les
enfants , est demandée chez Ma-
ri une Roger Ditesheim , rue Mont-
brillant 13. 1675

Â
lnnnn pour le 30 avril ou épo-
lUliol que à convenir , beau lo-

gement modernisé en plein soleil
3 chambreB. cuisine, vestibule , v. .
c. iniérieurs , bains installés , dé
.tendances , jardin. — S'adr. Dr.
Kern 5. au 2me étage. 1754

Plnmhno Indépendante au so-
UlItllUUl . ien eB[ „ iouer . _
S'adresser rue des Fleurs 3, au
ler étage. 1639

Piû rf  à toPPû indépendant est
riBlJ . d IBllt! à i0U er de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 1610

Phamh PO Belle grande cham-
UllalllUlC. bre entièrement indé-
pendante , bien meublée, à louer
de suite. —S'adresser rue du Ho-
cher 2. au ler étage. 1418

P h a m h pn meublée, a louer de
UliaUlUl t suite a personne sé-
rieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrés 89, au
2me élage. 1557

DÔlIe Cll-_ __ D_ e avec pension
soignée est offerte _ monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bureau de
I ' I M P A R  TTAr.  17.T7

On nliprphp pour éP°t UB •>
UU UUCluUC convenir , logemeni
de 2 pièces , moderne , dans mai-
son d'ordre , situé du côté de
i 'Eglise catholique. — Faire offre
écriies sous chillre A. B. 1756
au bureau rie I'IMPAH .IAI,. 1756

4 VPnftr O P01*-91, _ gaz 2 ieui,
ft ICUUI C avec table marbre,
élat de neuf. fr. 26.— S'adresser
an bureau de I'I MPARTIAL . 1750

_ta_-tl.ll Ho 11 tÉ.ii.1 1839
Naissance

Grospierre-Tochenet Simone-
Georgette , fllle de James Henri ,
mécanicien , et de Georgetle-Hé-
lène née Meillard , Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Miserez André-Auguste, cor-

donnier , et Franz née Marx
C.onstance-Alexandrine José phine
lous deux Bernois.

Etat civihto St-lmier
Janvier 1939

Naissances
5. Jean-Pierre-André, fils de

Augnste-Anselme, Rossmann-
Mutter,  H Lausanne. —11. Jeanine
Edmée, fllle de Aline , Oitet , à St-
lmier. — 14. Rosemarie, fllle de
Emile , Wuffli-Lorenzi . a St-lmier.
— 14. Jean-Maurice, file de Mau-
rice-Emile. Donzel-Giauque. à Sl-
Imier. — 27. Anne-Marie , fllle de
André-James , Schweiugruber-
Hainand , a St-lmier.

. Décès
2. Mœschler , Oscar , né en 1870

à St. Imier. — 3. Stucki , Bertha ,
née en 1865 à St-lmier. — 7.
Vorpe , Emile , né en 1889 à Son-
vilier — 7. Ny degger née Peter .
Karolina. née en 1900 à Renan. —
15. Beyeler. Albert , né en 1896 à
Renan. — 16. Altenburger , Em
manuel , allié Meyer , né en 1862
a Tramelan-dessus. —16. Fahr«y
Marcel-Jean , né en 1903 a St-lmier.
18. Bandelier , Charles-Louis , al-
lié Mey ian . né en 1886, a St-lmier.
— 20. Giobbe , Anionio , allié
Mazzone , ne en 1854 _ St-lmier.
— 20. Paratte née (Jhallet , Marie
Sophie , née en 1879 â St-lmier.
-- 19. César née Z i h n d , Marie ,
née en 1857 à St-lmier. — 25
Monnard , Jules , allié Blâsi. né
en 1893 à St. Imier. — _7. Ban-
delier , Georges , né en 1860 à Son-
vilier. — 31. Frei née Jung.  Mar-
gareiha . née en 1872 à St-lmier.
- 31. Choffat . Marie-Louise , née

en 1860 a St-lmier.
Promesses de mariage

7. Bernard , William à Paris et
Gerber , Thérèse-Hélène, â St-
lmier. — 28. Von Gunten , Henri
Edouard , à St-lmier et Lçhmann
Jeanne-Alice à Villeret.

Mariages
27. Margot . Frédéric-Robert et

Jolissaint , Berthe-Odile-Florine ,
lous deux à St-lmier. — 30. Ber
narri , William , a Paris et Gerber
Thérèse-Hélène , à St-lmier.
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La Maison dei spécialités

P **
Place des Victoires
Ch. Petit

Tél. 2.25.49

LA MESURE
au prix de la bonne

CONFECTION
Gomnlets ville dep . fr .  87.—
Complets sports

sans gilet dep . fr .  80.—
Réparations
Transformations

DONZE TABLEURS
Tout nos vêtements faits por
tailleurs , garantis sur mesures
1704 Numa Droz 106

P S. Dubois
garde-malad e, rue Numa-Droz
57, se recommande pour lout ce
qui concerne sa prolBBsion , ven -
touses, piqûres et soins médicaux
elc. Téléphone 2 32.21, à l'adres-
se P. Ernest-Jacot. 671



REVU E PU IOUR
^11- gj. mr*" m. m - mZ*

Après l'occupation de la Catalogne
I_z Chaux-de-Fonds, le 13 f évrier.

La question d'Esp agne se réglera-t-elle rap i-
dement ou verrons-nous un siège de Madrid ?

SI l'on en croit les dernières nouvelles, MM.
Negrin et del Vay o sont Pow la résistance à
outrance . Ils ont rapp elé quelques ministres
qui, f ustig és p ar la pr esse mondiale p our leur
attitude peu glorieuse devant l'ennemi, se sont
empre ssés de rallier Valence. On p eut donc
s'attendre à ce que la guerre continue... bien
que les Anglais, eux, estiment la p aix immi-
nente.

Sig nif icatif est le f ai t que les nationalistes
ont dû f ermer dimanche la f rontière devant le
f lot des miliciens qui venaient s'engager dans
l'armée de Franco et les réugiés qui rentraient.
Il y en avait trop ! Les autorités de Burgos
ont f ixé la rentrée des uns et des autres à 6000
p ar jo ur. On voit que la cause rép ublicaine su-
bit une éclip se ou que beaucoup de ceux qui
combattaient p our elle le f aisaient p ar obliga-
tion.

On annonçait dimanche que sur 150,000 mili-
ciens réf ug iés en France, la moitié avaient op té
p our Franco !

Selon le «Journal» : l'Angleterre aurait déci-
dé , — en p lein accord avec Paris —, de recon-
naître sans surseoir le gouvernement du général
Franco et d'envoyer un ambassadeur à Burgos.
Au surp lus, ce dernier a précis é qu'il ne conti-
nuerait à discuter avec les Français et les An-
glais que si la reconnaissance «de j ure » s'ef f ec-
tuait. Le f ai t  que les Cortès ne pe uvent p lus se
réunir et que le p résident Azana s'est réf ug ié en
France engagerait beaucoup Paris et Londres à
retirer l'off icialité au gouvernement Negrin.
Très commenté enf in est le bombardement du

croiseur anglais «Devonshire» qui transpo rtait à
Minorque le rep résentant du général Franco et
qui f u t  attaqué d pl usieurs rep rises p ar une es-
cadrille d 'avions «nationalistes» mais d' origine
étrangère... Franco lui-même a déclaré au'il
était indigné de cette attaque. Cela ne change
pa s grand'chose à vrai dire au bruya nt «rapp el
à l'ordre» que Rome et Berlin lui ont ainsi adres-
sé. Dans ces deux cap itales, on souhaite très
vivement la continuation des hostilités, af in de
mieux «tenir» Burgos et de lai rapp eler, comme
le dit Herr Goébbels, «que les relations de l 'Es-
p agne et de l'axe ne doivent p as se borner â
une aide accep tée à une heure tragique.»

Résumé de nouvelles
— Aï. Sp aak a échoué dans la mission que lui

avait conf iée le roi de résoudre l'af f aire  du chi-
rurgien Martens. Cela souligne la gravité du cas
f lamand en Belgique et l'imp ossibilité dans la-
quelle le régime parlementair e se trouve à dé-
f endre les véritables intérêts nationaux de la
Belgique. Il se p ourrait qu'on marche à de nou-
velles élections. Ou que le développ ement intel-
lectuel des provinces wallones et f lamandes soit
nettement sép aré.

— Les j ournaux f ran çais réag issent pe u aux
dernières menaces italiennes qu'ils traitent p ar
le mép ris et considèrent comme la preuve d'une
situation morale et f inancière pe u enviable.

— On p récise que l'acharnement au travail
dont f urent marqués les derniers jours de Pie
XI  a beaucoup hâté sa f in .  Le Pape voulait lan-
cer un dernier avertissement à la chrétienté. La
p lume lui est tombée littéralement des mains...

P. B.
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Fiaclriil veuf résister
L inhumation dn Pape aura lieu mardi

En Suisse: l'éni_ime de Serrières
tmmm¦ ¦ Ôfci

lo débâcle des républicains
Les miliciens espagnols en France — Regretta

blés incidents
PARIS, 13. — Un incident s'est produi t au

camp de Saint-Cyprien. où certains internés ont
montré des velléités de rébellion , à la suite d'u-
ne réunion politique au cours de laquelle di-
vers orateurs s'étaient fait entendre.

Des mesures énergiques furent prises aussi-
tôt par les autorités militaires. Un clairon de
l'infanterie du service d'ordre reçut l'ordre de
sonner le rassemblement Immédiatement , tous
ceux qui manifestaient quelque agitation furent
entourés et mis hors d'état de communiquer
avec leurs camarades.

La garde qui entoure le camp a été augmen-
tée afin de prévenir tout nouvel incident.

D'autre part , au camp d'Argelès , certains élus
communistes, profitant d'une certaine confusion
créée par l'arrivée de nouveaux réfugiés , sont
parvenus à s'introduire dans le camp d'Argelès,
où ils ont tenté d'organiser un meeting.

Enfin , en gare de Tarbes , deux miliciens ve-
nant de Perpignan ont été arrêtés parce qu 'ils
dissimulaient sous des couvertures des tableaux
et un marbre de grande valeur.
Quarante-cinq mi.Se miliciens réfugiés

ont opté pour Franco
Les statistiques du commissariat spécial de

la police accusent une augmentation considéra-
ble de la proportion des miliciens qui deman-
dent leur rapatriement en Espagne nationaliste.
Dans la seule j ournée de samedi, il a passé plus
de 25,000 miliciens valides ayant opté pour
Franco et rapatriés via Hendaye. Au total sur
160 mille réfugiés républicains dirigés sur dif-
férents centres d'hébergement, 45 mille ont re-
j oint l'Espagne franquiste.

Résidence à Madrid du gouvernement
La publication de la « Gazette officielle » va

être reprise auj ourd'hui . Elle reproduira no-
tamment le décret fixant à Madrid la rési-
dence du gouvernement et publiera en outre
un décret élevant les généraux Miaj a et Roi o
au grade de lieutenant général. Un troisième
décret fixe à Madrid le siège des organisations
suivantes : Banque d'Espagne, cintre de la ré-
gularisation de la monnaie. Banque extérieure
d'Espagne et Banque locale de crédit indus -
triel et hypoth écaire d'Espagne.

Un appel du gouvernement républicain
La résistance Jusqu'au bout
Le gouvernement a communiqué une procla-

mation à l 'Espagne non envahie. Dans celle-ci
le gouvernement adresse son salu t aux armées
de terre, de mer et de l'air et déf ini t la tâche
immense qui l'attend et p our laquelle il n'ép ar-
gnera aucun ef f o r t .  11 f ait  app el à la collabo -
ration de tous « pour sauver VEsp agne et la
conduire au moment où arrivera la p aix ga-
rante de l'Indép endance, de la sécurité, de la
liberté. Ou nous nous saitverons tous , ou nous
tous noms sombrerons dans l'extermination et
l'opp robre. »

La suite de la pr oclamation aj oute : « Notre
sort est j eté.» Puis rapp elant l'esp rit de déf en -
se de Madrid en novembre 1936 , elle conclut pa r
un dernier app el à l'union de tous, militaires ei
civils, po ur atteindre le but commun. La pr ocla-
mation a été accueillie f avorablement p ar tous
les milieux et on souligne l'unité du cabinet et
l'inanité des bruits de divergence dans le gou-
vernement.

le Vatican en deuil
Les novendiales

CITE DU VATICAN, 13. — Les novendiales ,
ou servie.: funèbre pour le pape défunt , ont
commencé hier matin et dureront neuf j ours.
Pendant les six premiers j ours ils se déroule-
ront à la basilique vaticane, et pendant les
trois derniers , ils seront célébrés par les car-
dinaux de la Chapelle Sixtine.

L'inhumation aura lieu mardi
L'inhumation de la dépouille mortelle de Pie

XI se déroulera mardi. La cérémonie aura lieu
à la tombée de la nuit , à 16 heures. Le c.rciieil
sera déposé dans la crypte de la Basilique du
Vatican, à côté du sarcophage de Pie X.

La congrégation générale
La congrégation générale des cardinaux s'est

réunie dimanche matin dans la salle du consis-
toire où elle a siégé pendant deux heures. Tren-
te cardinaux y assistaient.

La convocation du conclave
On apprend que l'ouverture du conclave pour-

rait être fixée au premier mars prochain , der-
nier délai , afin .de permettre aux deux cardi-
naux sud-américains: Mgr Copello , archevêque
de Buenos-Aires , et Mgr de Silveira. d'entrer
en conclave en même temps que tous les au-
tres membres du Sacré collège. L'arrivée de ces
cardinaux est prévue pour le ler mars au ma-
tin.

L'Ifolie déchaîne ses foudres
contre la France

Elle entend que ses «aspirations naturelles»
soient réalisées par des négociations ou

par les armes
Un article sensationnel de la

«Reiazionl Internazlonali»
ROME , 13. — La revue hebdomadaire « Re-

lazioni internazionali » exp lique dans un long
article, qu 'il existe qu 'un seul intérêt vital: celui
de l'Europe en général.

Si on veut le servir , dit-elle, il faut avoir le
courage de reconnaître, d'admettre et de réa-
liser les intérêts vitaux des peuples jeunes qui
s'expriment comme aspirations naturelles. »

Puis, après avoir déclaré que l'Italie restera
en Espagne ju squ'à la consolidation complète de
Franco, la revue ajoute :

Rome prétend rester en Espagne
« pour surveiller la politique française »
« L'Italie pourra rester en Espagne tant que

la politique française n'aura pas, à ce suje t , pré-
cisé ses directives. Si les intérêts vitaux de
la France consistent à ne pas permettre une
ingérence étrangère en Espagne, ceux de l'Ita-
lie ont la même position. C'est pourquoi il est
bon que l'Italie reste en Espagne et surveille
la frontière française.

« La France n'est pas un élément de sécurité
en Europe. La France doit être contra inte à se
rendre à la réalité des faits. Son attitude ac-
tuelle est extrêmement dommageable et dange-
reuse. Son refus obstiné devant les aspirations
naturelles de l'Italie sera fatal à elle-même et
à l'Europe.

Ou des négociations ou la guerre
Si ces aspirations ne sont pas réalisées par

des négociations elles le seront par les armes,
L'alternative est précise. Le gouvernement et
!e peuple fra nçais doivent en prendre acte. »

Et la revue affirme que les comptes ouverts
avec la France seront réglés comme ont été ré-
glés les comptes ouverts avec l'Ethiopie, il y a
40 ans.

Puis, après avoir exposé les droits qu'à son
avis, l'Italie possède sur la Tunisie, Suez, Dj i-
bouti, la Corse et Nice, la revue ajout e:

« Le peuple italien détruira ses ennemis par
les armes. Ici, il s'agit simplement de compré-
hension réaliste Dans le cas contraire, la solu-
tion par les armes est la solution logique. La
France peut compter sur toutes les aides qu'el-
le voudra, morales et matérielles, en hommes
et en armes. Dans nne guerre contre la France,
ie peuple italien marcherait compact, comme un
seul homme. La France s'imagine-t-elle ce que
veut dire avoir en face de soi, armés et com-
pacts, les peuples Italien et allemand ? »

L'occupation de Hainan
L'ambassadeur français demande des

explications

TOKIO , 13. — M. Arsène Henry , ambassadeur
de France a remis au ministre des aff aires
étrangères la note f rançaise au suj et de Hainan.

Le communiqué annonçant que l'ambassadeur
de France est allé ce matin au ministère des af -
f aires étrangères dit : M. Henry a vu â H heu-
res, M. Arita auquel il a demandé de lui f ournir
au nom du gouvernement nipp on quelques exp li-
cations sur l'obj et et le caractère de la durée de
l'occup ation d'Haïnan . M. Arita a assuré l'am-
bassadeur de France que l'occupation a p our but
militaire de p récip iter la chute du gouverne-
ment de Chang Rai Chek en renf orçant le con-
trôle du traf ic d'armes dans le sud de la Chine.
Tant par son caractère que p ar sa durée , l'occu-
p ation de l 'île ne dépassera pa s les besoins mi-
litaires du J apon . M. Arita a p récisé que le Ja-
po n n'entretenait aucune ambition territoriale
sur l'île d'Haïnan. M. Henry a remercié M . Ari-
ta p uis U a quitté le ministère des aff aires étran-
gères ap rès 40 minutes de conversation.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 14 février :

Nuageux, quelques ondées encore probables ,
Température en baisse.

WMmm Suisse
Elections tessinoises

BELLINZONE, 13. — Les élections pour le
renouvellement du Qrand Conseil et du Conseil
d'Etat ont eu lieu dimanche. Les conseillers
d'Etat en charge ont été réélus, à savoir: MM.
Antognini (radical), Forni (radical ), Celio (con-
serva t -iir), Martignoni (conservateur) et Cane-
vascini (socialiste).

Les résultats pour le Grand Conseil seront
connus plus tard.

Chronique neuchâteloise
le drame de Serrières

Crime, suicide ou accident ?
Le drame de Serrières a provoqué à Neuchâ-

tei et dans toute la région une profonde émo-
tion, qui s'est traduite par une participation
énorme de la population aux obsèques des trois
victimes, dimanche après-midi, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard. Un premier culte ré-
servé aux parents et amis et présidé par le
pasteur Henri Parel, pasteur de la paroisse na-
tionale de Serrière, avait eu lieu auparavant
lors de la levée des corps à l'hôpital des Ca-
dolles. Puis les trois corps furent acheminés
vers le cimetière dans deux corbillards : le pre-
mier contenait côte à côte les cercueils de la
mère et de la malheureuse fillette, le second
celui du père. Au cimetière de Beauregard, une
foule de plusieurs milliers de personnes entou-
rait les trois tombes creusées à la suite l'une
de l'autre. Une émotion profonde s'empara des
assistants lorsque les trois cercueils y furent
descendus, celui de la fillette d'abord, et à gau-
che et à droite ceux du père et de la mère,
Tout auprès les deux orphelines Valentine, 18
ans, en service à Berne, et Angeline, 16 ans,
actuellement à Qenève, sanglotaient convulsi-
vement. Cette dernière dut bientôt être empor-
tée évanouie. Le pasteur Parel prononça une
émouvante oraison: « NI jugement, ni critique,
dit-il , mais la sympathie de tous aux deux chè-
res petites orphelines et examen de conscience
que dicte une circonstance aussi douloureuse. »

De l'enquête ouverte Immédiatement, on ne
sait encore rien d'officiel. L'hypothèse du crime
paraît devoir être écartée absolument, celle de
l'accident aussi. Resterait donc l'empoisonne-
ment perpétré par la mère sur son mari puis
sur la petite Dora, mais avec quoi et comment ?
On se trouve indiscutablement en présence d'un
empoisonnement foudroyant provoqué par du
cyanure de potassium ou de l'acide prussique
ou plus banalement par une dose massive de
mort au rat. Le résultat de l'examen des vis-
cères, qui se poursuit parallèlement à Neuchûtel
et à Berne, est attendu avec une vive curiosité.
Les trois défunts sont Fernand-Adrien Hugue-
nin-Virchaux , originaire de La Chaux-du-Milieu
et du Locle. né le 2 mai 1889, Marthe-Adèle, sa
femme, née Tissot-Daguette, née le 26 ju illet
1893 et la petite Dora-Elisa, née le 2 avril 1925.

L'énigme demeure entière
Les trois cadavres ont été transp ortés samedi

matin à la première heure à l'hôp ital des Cadol-
les où le Dr Jean Clerc a p rocédé à rautop sie.
Précisons que jus qu'à maintenant on n'a relevé
aucune trace de p oison et que le Dr Clerc croit
— sans d'ailleurs p ouvoir l'af f irmer — . une
intoxication générale p ar oxy de de carbone,
c'est-à-dire pa r des émanations p rovenan t d'un
f ourneau . Cep endant , les p remières p ersonnes
qui p énétrèrent dans le logis de la f a mille f la-
gnenin n'ont senti aucune odeur susp ecte. D'au-
tre p art, les p remières constatations ont p ermis
d'établir que le f ourneau f onctionnai t normale-
ment et que la « clé » notamment, était ouverte .
Sans doute un examen de la cheminée aura-i -il
lieu p our voir si de ce côté un indice quelcon-
que p eut être découvert

L'énigme demeure entière. Les viscères ont
été p rélevés, qui seront analy sés ce matin à la
p remière heure Par le Dr Jean Clerc et M. F.
Ackermarm. chimiste cantonal:

PARIS, 13. — Le « Journal » annonce que le
ministère des affaires étrangères a été informé
de la décision du gouvernement italien d'inviter
M. Guillaume, correspondant à Rome des j our-
naux le « Jour » et les « Débats », à quitter le
territoire italien dans un délai de huit j ours.

Un j ournaliste français chassé d'Italie

WASHINGTON, 13. — On annonce de Los
Angeles qu'un avion de combat bi-moteur, mo-
noplace, d'un type nouveau, que les milieux au-
torisés croient être l'avion le plus rapide du mon-
de, a décollé ce matin sur l'aérodrome de Mit-
chell Field , à New-York. L'avion est un -lock-
held». Il aurait atteint , au cours des récents es-
sais, selon un haut fonctionnaire du Départe-
ment de la guerre la vitesse de 643 km. 739 à
l'heure.

L'armement de cet avion est tenu secret, mais
on croit savoir qu 'il comprend plusieurs mitrail-
leuses et qu 'il est équipé en vue de vols strato-
sphériques.

Mais il s'écrase contre un arbre
Ce nouvel avion s'est écrasé contre un arbre à

son arrivée à Mitchell Field, après avoir tra-
versé le continent américain. Le pilote est légè-
rement blessé. L'avion est endommagé. Le
temps mis pour effectuer le parcours se rap-
procherait de 7 heures 43 minutes. Le record de
l'aviateur Howard Hughes ne serait donc pas
battu.

L'avion le plus rapide
du inonde aurait

atteint 643 km. à l'heure

Appel à M. Jaspar

BRUXELLES, 13. — Hier matin , le roi Léo-
pold a confié la constitution du cabinet à M.
Jaspar, ancien ministre d'Etat. M. Jaspar a
accepté cette miission.

M. Spaak, ancien premier ministre, n'a pas
réussi à résoudre l'affaire Martens.

La crise belge

Une Initiative pour l'élection du Conseil fédéral
par le peuple

ZURICH, 13. — Le comité central du parti
socialiste suisse s'est réuni le 12 février 1939, à
Zurich , pour fixer le texte de l'initiative con-
cernant l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple. Tenant compte des discussions qui ont eu
lieu à ce suj et avec d'autres partis et organisa-

tions, H a défini ti ver> eut formulé la dite Initia-
tive et décidé de la lancer immédiatement.

Le comité central s'est occupé de quelques
autres obj ets encore et a pris position à l'éga rd
de toute une série de problèmes qui intéressent
particulièrement la classe ouvrière à l'heure ac-
tuelle.

Les événements d'Espagne
Concernant les événements d'Espagne , une

résolution de sympathie a été votée à l'unani-
mité à l'adresse des républicains et un appel
a été lancé pour une aide plus étendue en fa-
veur des victimes de la guerre.

Les membres socialistes de la commission
parlementaire des affaires étrangères ont en-
voyé un télégramme à M. Vallotton . président
du Conseil national , pour le prier de faire con-
voquer immédiatement la commission avant la
décision du Conseil fédéral , concernant la re-
connaissance du gouvernement de Franco.

En ce qui touche l'attitude de la presse, le
comité central est unanime à considérer que
toute atteinte qui serait porté e à la liberté de
presse traditionnelle dans notre pays devrait
être combattue aussitôt avec énergie et par la
mise en oeuvre de tous les moyens. Dans ce but
le parti prendra contact avec les autres organi-
sations supérieures du pays et avec toutes celles
résolues à défendre les libertés démocratiques.

L'affaire Oprecht
Concernant l'affaire Oprecht , la résolution sui-

vante a été votée à l'unanimité : « Dans sa séan-
ce du 12 février 1939, le comité central du par-
ti socialiste suisse a pris connaissance de l'ex-
posé documentaire publié par le Dr. Hans
Oprecht , conseiller national , au suj et de ce que
d'aucuns ont appelé le « cas Oprech t », et il ap-
prouve le dit exposé. Il proteste contre la ten-
tative faite par la major ité bourgeoise de la
commission des finances du Conseil national
d'amplifier et de déformer outre mesure cette
affaire pour essayer de discréditer publiquement
le président du parti socialiste et par là le parti
lui-même. En plein accord avec le comité direc-
teur , le comité central exprime son entière con-
fiance au camarade Dr Oprecht ».

Enfin , conformément à la proposition du co-
mité directeur , le comité central a décidé de
convoquer un congrès qui aura lieu au prin-
temps.

Décisions du comité central
socialiste


