
foefîre de Paris
La France considère très sagement les

affaires d'Espagne. -- Les secours aux réfu
giés. -- La mort du Pape et le Petit

Chose. -- Et qui succédera
à M. Lebrun ?

Un instantané des internés espagnols derrière les
barbelés d'un camp des Pyrénées orientales.

Paris, le 16 f évrier 1939.
M. Léon Bérard s'en retourne à Burgos ; il

l'avait prévu lui-même au retour de son premier
voy age ; mais cette f o i s  encore, avait-il dit. j e
pr endrai un billet d'aller et retour.

Quoi qu'il en soit, le second voyage a un ca-
ractèr e p lus of f ic ie l  que le pr emier ; il semble
riême qu'on se soit pré occup é de f aire en sorte
due le pr emier s'en trouve off icial isé, si l'on
p eut dire, pa r ricochet.

C'est très bien ainsi ; il serait absurde ei cer-
tainement dangereux de se ref user à p rendre
acte de la situation nouvelle de l 'Esp agne ; il
serait illogique, peu digne, et sans doute imp ru-
dent aussi, de courir avec trop d'empressement
au devant de lu victoire. Puisque le gouverne-
ment de Madrid existe encore, au moins théori-
quement , nous ne p ouvons en reconnaître Iuri -
dimtement deux à la f ois  ; d'autre p art nous
avons nos garanties à pr endre, et les rapp ort s
que nous sommes très désireux d'avoir avec le
chef libre d'une Espagne indép endants ne sont
p as les mêmes que nous serions obligés d'éta-
blir à l'égard d'une Espagn e qui aurait laissé
p rendre à d'autres des hyp othèques redouta-
bles.

L'op inion p ublique f rançaise se rend p arf aite-
ment compte de cela, et c'est la raison p our la-
quelle elle n'a appo rté durant ces j ours dif f ici les
qu'un minimum de passion politique dans Tap-
préciation de ce qui se passe au pisd et de l'au-
tre côté des Pyrénées. On s'ef f a r e  â la p ensée
de ce qui serait advenu chez nous si la débâcle
de la République espagnol e s'était produite à
un moment où nous aurions eu un gouverne-

ment de parti et une opini on p ublique excitée
p our des idéologies en lutte Tune contre l'autre.
Heureusement les événements nous ont rendus
sages, et le p ays, dans son ensemble, a pri s tout
de suite le p li de considérer ce qui se passe
d'abord dans l'intérêt de la France, sans pnw
cela rien abjurer de ce qui est dû â l 'humanité
et à la p itié.

Aussi n'avons-nous lu que le minimum de dé-
clamations sur l'af f reux spectacle que nous a
donné et que nous donne encore l'invasion de
nos Py rénées Orientales par la Catalogne rép u-
blicaine en déroute. Il y  avait cep endant bien
des sottises sentimentales, et même, hélas'I bien
des vérités inopp ortunes à dire dans un sens
comme dans l'autre. Il eût été f acile d' ameuter
l'opinion en lui montrant quels dangers réels et
quelles charges énormes rep résente p our le
p ay s cet af f lux  d 'éléments misérables et md ne
sont p as tout inof f ens if s  ; il aurait été p lus f a-
cile encore d' exciter une colère généreuse con-
tre les lamentables, mais inévitables insuff isan-
ces matérielles de noire accueil. Pouvait-on im-
p roviser en un tournemain tout ce qui est né-
cessaire pour abriter, alimenter, soigner, trois
cent mille êtres humains arrivant dans un im-
mense désordre et pour la plupar t dans un en-
tier dénuement ? Fait-on sortir du sable, par un
coup de baguette magique, des dortoirs, des ap -
p rovisionnements, des hôp itaux ? Imp rovise-t-
on, dans de telles conditions, un service d'ordre
f erme sans brutalité, un p ersonnel hosp italier
sans déf aillance , un ravitaillement sans aléas ?
Le devoir imp érieux était de f aire tout le p ossi-
ble, en évitant le p ire.

Nous n'avons eu, j usqu'à ce j our, ni désordre
grave, ni épidémie meurtrière ; nous avons p as-
sé les p lus mauvais j ours ; on peut légitime-
ment esp érer maintenant qne nous nous cn tire-
rons sans trop de « coups durs ». Nous n'en de-
mandons p as davantage.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les chevaliers de la qatfe
Le « Club des gaffeurs » vient de fêter avec

éclat le cinquantenai re de sa fondation. A cette
occasion, plusieurs nouveaux membres furent
nommés « Chevaliers de la Gaffe»: ils devaient
raconter avant la cérémonie, une aventure dont
ils avaient d'ailleurs à prouver l'authenticité ,
car le club des gaffeur n'entend pas faire con-
currence à un autre club de la capitale britan-
nique: celui des menteurs. Le président du club
des gaffeurs raconta cette histoire: un j our, il
avait fait un voyage en chemin de fer . Lorsque
le train passa par un paysage particulièrement
beau , il s'écria : « Je donnerais une somme con-
sidérable pour pouvoir admirer plus longtemps
ce paysage ! » Un autre voyageur lui conseil-
la de tirer simolemient la sonnette d'alarme. No-
tre gaffeur s'exécuta, et le train s'arrêta aussi-
tôt. Le désir de notre gaffeur se réalise — en
partie. Car il dut verser une amende vraiment
fort élevée, mais il n'eut pas l'occasion d'ad-
mirer le paysage comme il l'eût souhaité, car
tout le temps que !e train resta immobilisé fut
rempli de formalités qui ne permettaient pas
au voyageur de contempler le paysage dont la
beauté l'avait amené à tirer la sonnette d'alar-
me !

Crise des mariages et dénatalité
SL«TB ccnrlcgifure ______ ____ _________________^

Numa. — Pourquoi vous séparez-vous, mes
Les fiancés. — Hélas I papa Numa... Les

enfants ?...
coeurs sont tendres, maïs les temps sont durs !

£es tumuli de la f orêt de Vliev
Ees repofftfatles «Be ,,1,'lBm-parilal"

Dans la tombe préhistorique : un ancêtre de 2000
ans 1 — Le squelette fossile qui vient d'être mis

à j our.

Cette merveilleuse forêt qui s'étend sur plus
de trois cents hectares au nord du village de
Cressier, est limité à l'ouest par la commune
«•l'Enges et à l'est par le territoire de la com-
mune du Landeron. Au nord , les champs de
Grange Vallier séparent la forêt de , l'Eter de
celle de Pourtalès.

On trouve dans l'Eter de multiples essences.
Depuis l'épicéa jusqu 'au noyer , en passant par
le pin, le hêtre, l'orme, le bouleau et le chêne.

Les bosquets de ronces, chèvre-feuilles, au-
bépines, noisetiers et murons , laissent de moins
en moins de place aux mûres, fraises et fram-
boises qui , autrefois, étaient cueillies par des
amateurs venant même de Bienne.

Mais ce qui fait surtout la renommée de cette
vaste forêt , ce sont les cyclamens qui y crois-
sent en abondance. Ces fleurs charmantes et
très recherchées ne se rencontrent en Suisse
que dans quatre ou cinq forêts bien délimitées.
Ces gracieuses plantes sont heureusement pro-
tégées par la loi.

Les sous-bois recèlent une infinité de cham-
pignons qui font les délices dss rares connais-
seurs des environs. Les trompettes de la mort
voisinent avec les écailleux ; des rondes de
chevrettes encerclent les saignants et les mous-
serons succèdent aux chanterelles dans une tel-
le profusion , que c'en est une réj ouissance pour
les micologues.

La chasse aussi connaît, à la saison, de gran-
des épopées où les chevreuils et les lièvres
tombent sous les balles des Nemrods.

Un gibier , moins désirable , n'y pullule , hélas,
que trop; j e veux parler des vipères qui affec-
tionnent les nombreuses rocailles qu 'on rencon-
tre sous ces hautes futaies. Elles trouvent faci-
lement à se nourrir d'oiseaux et de souris don:
on découvre les nids, ou bien dans les intersti-
ces des pierres ou sur les genévriers qui, com-
me les houx , prospèrent sur ces pentes ensoleil-
lées.

Les fourmis et les guêpes, les papillons et les
moustiques y bruissent à l'envi.

Les renards , les fouines et les blaireaux se
partagent les dizaines de tanières creusées sous
les rochers .

Je n 'ai pas pu voir si le ruisseau du Ruhaut
nourrissait des poissons ou des écrevisses, mais
j e sais que, source purbeckienne, il s'épanch e
ensuite sur un terrain portlandien qui souvent
l'absorbe entièrement . Un canal artificiel , qu 'on
appelle le petit Ruhattt m'avait frappé dès l'a-
bord , vu que son arrivée au-dessus du moulin

se trouve au même niveau que le Ruhaut natu-
rel. Alors à quoi bon une dérivation m'étais-je
demandé ?

C'est la géologie qui m'a fourni la réponse.
Toute la forêt de l'Eter est supportée par des

couches portlandiennes du flanc sud du Chas-
serai. Près de Grange Vallier , un affleurement
de néocomien , permet la naissance de rui sseaux
qui , absorbés plus bas par le portlandien n'arri-
vent qu 'en temps d orage où à la fonte des nei-
ges à gagner en surface les terrains purbec-
ckiens et valangiens qu 'on retrouve au-dessus
du village de Cressier,

Cette particularité n'avait pas échappé au
meunier de Cressier qui, peut-être sans aucune
notion de géologie, avait exactement fait la
seule chose rationnelle; construire un ruisseau
artificiel étanche pour avoir de l'eau tonte l'an-
née.

Une p ierre à cupules , une seule mais immen-
se et possédant de très jo lies cuvettes, témoi-
gne du passage des hommes préhistorique s. Ce
bloc erratique se trouve au sommet de l'anti-
clinal des Prises formé de valangien . au nord
du village du Landeron. C'est sous cette arête
gazonnée que se trouve la Baume qu 'on a pé-
nétrée sur une longueur de 104 mètres.

Une autre baume, plus petite , mais non moins
intéressante se trouve près du Ruhaut à 500 m.
à l'Ouest de La Baraque. C'est dans cette
grotte qu 'on a trouvé 20 morceaux de poterie,
deux éclats de quartzite et une quantité d'os-
sements divers. Cette station n'a pas dit son
dernier mot.

(Voir la sirtte en deuxième f eiulle) .

ÉCMOS
Le jeune ménage

Un j eune homme qui venait de se marier, ren-
contre un ancien camarade.

— Eh bien , mon vieux ! Ça va la vie de fa-
mille ? Ta femme cuisine bien ?

— Tais-toi ! Hier, le livre de cuisine même
était brûlé.

Un prévoyant
C'est l'aîné d'une nombreuse famille.
— Ou'est-ce que tu veux être quand tu seras

grand ?
— Boulanger.
— Boulanger ! pourquoi ?
— Pour vendre le pain moins cher â maman.

Depuis hier je vis des heures tragiques...
J'ai passé toute la nuit à me retourner dans mon

lit en retournant la question , une question qui
m angoisse, me tracasse, me poursuit.

Et ce matin , pour la première fois depuis dix-
huit ans. je suis entré dans le sallon vert pomme
de la rédaction en tenant à deux mains un front
chargé de soucis, mon oeil étant hérissé et mes
cheveux hagards...

— L'origine de cette transe ? me direz-vous.
La peur d'Hider ? La crainte de Mussolini ? Ou
un commencement de grippe espagnole ?

— Non , mes amis, le problème est plus
grave, trouble dans ses origines , calamiteux
dans ses conséquences, épouvantable dans la fata-
lité même qu 'il entraîne pour votre serviteur.

— Alors, expliquez-vous...
— Eh bien voilà 1 Je me demande quelle a pu

être exactement la conduite de mon arrière-arrière-
grand'mère et si elle n'aurait pas par hasard flirté
avec un joli garçon qui n 'avait pas ses vingt-quatre
quartiers de pur Arven ?

— Vous ne travaillez pas par hasard du sha-
ko ?

—Non, chers lecteurs, ie ne travaille ni du
casque, ni du tube , ni du melon. J'ai simplement
lu la dépêche suivante que l'Agence nous trans-
mettait hier de Budapest sous le titre : « Le gou-
vernement Imredv a démissionné » :

M- de Imredy président du conseil , a décla-
ré devant le parti gouvernemental qu 'il avait
démissionné parce au 'on avait établi qu 'il avait
eu du temps de Napoléon 1er une arrière grand'
mère d'origine j uive . M. de Imredy croit toute-
fols que la politique qu'il a suivie depuis six
ans était absolument nécessaire.

Ainsi il aura suffi d'une arrière-grand'mère
juive pour renverser le meilleur (?) gouvernement
que la Hongrie ait possédé depuis six ans !

On admettra que c'est là un exploit peu com-
mun I

Et l'on comprend maintenant pourquoi j e trem-
ble car il s'agit exactement de savoir ce que faisait
ma bisaïeule au temps où nous étions Prussiens I

— Eh bien, m'a dit le taupier. tu peux écrire à
M. Imredv qu 'il nous a fait rigolei un bon coup
avec son histoire de grand' mère. On a déià bien
de la peine à répondre de ses actes. Et- il faudrait
encore s'inquiéter des inclinations sentimentales de
ses arrière-grands-parents ?... le comprends seule-
ment maintenant pourquoi la marche arrière est si
demandée par les experts qui font passer les exa-
mens d'auto. C'est pour remonte^ plus vite aux ori-
gines. Pauvres types va ! La vie se complique-
Mais tu verras que dans dix ans les historiens
raconteront tous que Mussolini a conquis l'Ethio-
pie...

^ 
rien que parce que son arrière petite cousine

aimait trop les zouaves I
Le père Piauercz.
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Domaine, iztz.
domaine do 45 posen . pour le 30
avril 1939. — S'adresser au bu
reau de I'IKPAUTUI.. 1760

pAni-» A vendre four pour
1 Util . ri-Miasme. 1res peu
usagé —S'a ireaaer citez M. Wal-
ther Savoie , rue de la Serre 8
au 2me étage. 1753

Del aîciicr, tvr;
en plein soleil , 12X5 m.
avec bnrean ewt à loner. —
S'adresser rne du Pare 116,
au ler etaute. 1625

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Urand
choix de livres d'o-icasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens el modem™ Tél. '<? 33 7'i.

tfifi-'fj

IlnniPClinilP Jeun» homme sa"
U-U lilCùlUJUB. chant traire esl
demandé. — S'adresser ehei M.
Euiile Leuba , Petites Crosetie» ?

1748

Â lflllPP P0li r le -̂ 0 a*rri1 ou épo-
IUUCI que à convenir, beau lo-

gement modernisé en plein soleil
Sclumbres. cuisine , veslibule , w.
c inieri eurs, bains installés , dé
pen lances , jardin. — S'adr. Dr.
Kern 6, au 2me étage. 1764

Â lfll lPP Pour *e 3<i *Tr '* iy'*9*IUUCI un pignon de 3 piè-
ces, cuisine et dé pendances , situé
rue du Parc 60. Pour le visitei
s'adresser au ler étage , n gauche

1574e

À 
lni inn  fin avril , logement de
IUUCI 4 chambres , confort

moderne, èiat de neuf , maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 34. au 2me étage 1012

Â lfll lPP f 0*"" |B 30 aTril - be *IUUCI appartement  de 4
chambres, cuisine et dépendances ,
ensoleillé . Prix modéré. — s'a-
dresser rue du Progrès 15. au
ler étage. 16WJ

Â lflllPP Pour avii1, Uavl11 9-IUUCI beau jHr étage île trois
pièces, corridor , alcôve, w -c in-
térieurs , balcon , seul sur l'élage.
au soleil. Un Sme étage, même
disposition. Prix avantageux -
S'adresser Tunnels 16. 1806

f.hamhpn indé pendante an so-LlldlIlUre leil est a louer. -
S'adresser rue des Fleurs 3, au
1er éiage, 1639

f h f l m h rf l  A louer , rue L -Ro-VMlllUl B. bert 90. ler étage .
chambre indépendante , chauffée,
meublée ou non meublée. — S'y
adresser. 1810

PihfltnhPP I eonligues â louer.UllalllUl CS meublées. - S'a-
dresser rue du Parc 91. au plain-
pi<-d J'I droite. 1826

Piori-à topp o oa chambre meu
riBU-d ieilB blée a louer près
de la gare. — S'adresser au bu-
reau de l'iMPjiBTUi. 1835
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Pierre OHAËL

Pourtant, parfois Christian rougissait de
sentir son âme aussi rebellée, aussi étrangère
au pardon. Il évitait alors de penser à Jacques.
Il priait Dieu d'éloigner celui-ci de son chemin
tant que lui-même ne serait pas assez fort pour
dominer sa rancune. Plus tard, peut-être devien-
drait-il moins sévère, mais à l'heure actuelle,
tout ce qui venait de son frère, tout ce qui le
touchait était odieux
Les voix joyeuses des enfants vinrent le tirer

de sa rêverie douloureuse. Il descendit pour les
embrasser.

xvn
En arrivant à l'hôtel du Lac, où devaient l'at-

tendre ses hôtes, Jeanne-Marie aperçut seule-
ment William Tester. Assis sous la véranda, il
aspirait paisiblement à l'aide d'une longue paille,
un liquide rosé contenu dans un grand verre
qu 'une buée glacée recouvrait

— Encore un cocktail? interrogea-t-elle mo-
Queuse.

Il fit « non » de la tête.
— Un breuvage tout à fait anodin, au contral-

t-., je vous' assure. Voulez-vous en essayer ?
— Merai. Je vous laisse vous aloootliser seul.
— Mais ie vous lune qu'il n'y a oas un dé à

coudre de whisky là-dedans. C'est un simple si-
rop de groseille.

EUe plaisanta :
— Presque un tilleul au lait.
Il riposta du tac au tac :
— Presque.
— Où est Dolly ? demanda la jeune fille.
Du coup, l'Américain lâcha la paille qu'il té-

tait oonsoienedeusement, et levant les yeux vers
le ciel.

— Cette fiMe nous rendra fous. Miss Sdmpton
et moi.

— Que se passe-t-il donc encore? demanda
Jeanne-Marie en riant.

— Depuis hieir elle est d'une humeur massa-
crante.

— Pourquoi ?
Le jeune homme ne répondit pas directement

à la question.
— Vous vous souvenez de son horreur des

premiers j ours pour Hossegor. Ella voulait par-
tir, elle ne resterait pas une heure de plus ! Elle
me traînait des j ournées entières à Biarritz et
me forçait à la suivre au Casino où j e devais de-
meurer indéfiniment à l'attendre dans cette at-
mosphère empoisonnée des salles de j eu que i-
déteste.

«Vous êtes témoin qu 'elle jurrait de partir dans
les vingt-quatre heures ?

— Je m'en souviens.
— A présent , tout est changé.
— Comment, tout est changé ?
— Elle ne veut plus partir.
— Eh bien ! c'est très heureux. De quoi vous

plaignez-vous ? dit la j eune fille , surprise. Ne
vous trouvez-vous pas agréabl amen t ici ?... Hos-
segor est charmant en oe moment.

— Ah! certes, il m'apparaît comme le paradis
tenrastr-a.

— Alors ?
— Alors, malheureusement, il ne m'est pas

donné de présider à notre destinée. Je suis un
j ouet misérable en tre les mains des parents de
Dolly, comime j e le suis, vous pouvez vous en
rendre compta, entre les mains de ma cousine.
Or , la croisière durant laquelle nous devions de-
meurer ici, se termine dans quinze j ours et ma
tante nous ordonne de partir la semaine pro-
chaine et d'aller l'attendre à Aix-les-Bains où el-
le et son mari désirent séj ourner.

— Je ne bougerai point d'ici.
C'était Dolly qui les rej oignait, et, entendant

lus dernières phrases de son cousin, protestait
contre la décision imposée.

— Dieu ! vous l'entendez ! s'écria William en
levant les bras au ciel ; que peut ma faible vo-
lonté contre un entêtement pareil ?

Jeanne-Marie ne put s'empêcher de rire.
— Pas grand'chose, j e crois.
Alors, il dit d'un ton coma que :
— Vous en parlez avec beaucoup de calme.

N'avez-vous pas compris que ma tante n'-j x-p ri-
me pas un désit mais nous donne l'ordre formel
de nous trouver à telle date précise, dans quin-
ze j ours d'ici, en un lieu clairement désigné ?

— Dans quinze j ours d'ici, nous serons tou-
j ours à Hossegor, et pour fort longtemps, affir-
ma tranquillemen t Dolly.

William , résigné, soupira.
— Je suis fort mal placé entre l'arbre et l'é-

corce et j e n'ose envisager oe qui peut advenir
de moi.

— Vous êtes pùsillanAma, fit Dodly avec dé-
dain.

— Je voudrais bien vous y voir, protesta l'A-
méricain effaré. Ce n'est pas une existence. Vous
d'un côté, votre mare de l'autre, ei votre beau-

père brochant sur le tout. Vous pourriez deman-
der à ce suj et l'avis de Miss Simpton.

La j eune fille haussa les épaules. Elle se tour-
na vers son amie :

— Comment va ton « précisux Christian » ?
demanda-t-elle.

Jeanne-Marie sourit.
— Je puis te donner de lui des nouvelles tou-

tes fraîches. Je le quitte à l'instant même. Il se
porte à merveille.

— Est-ce qu'il prépare son match de tennis ?
— Mais oui, avec entrain.
Une corbeille de pétunias roses se trouvait à

côté de Dolly ; elle prit une des fleurs et, lente-
ment, avec application, elle d échiqueta un à un
les pétales, les éparpillant sur la table.

Puis elle dit, s'efforçant de prendre un ton
détaché :

— J'avais décidé que j e n'assisterais pas à ce
match de tennis.

— Vraiment ? fit Jeanne-Marie amusée.
L'Américaine se leva.
— Mais j'ai changé d'avis tout à l'heure. J'i-

rai.
Puis, s'adressant au maître d'hôtel :
— Est-ce qu 'on ne pourrait pas déj euner bien-

tôt ?
— Tout est prêt , Mademoiselle.
— Qu 'attendons-nous ? dit la j eune fille. Ah !

oui, Miss Simpton. Voulez-vous prévenir, s'il
vous plaît.

— Bien , Mademoiselle.
Un moment après , le maître d'hôtel reparut.
— Miss fait dire qu 'on peut déjeuner sans

elle. Elle est couchée et a la migraine
— Bon, murmura William à l'oreille de Jean-

ne-Marie , en voilà déj à une qui est knock-out
Et ils passèrent dans la salle à manger.

(A suivre-)
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Convalescents

Maison
de repos

HIj ambreB ensoleillées avec con-
fort moderne : eau courante chau-
de ei froids. Vue. Jardin d'aurè-
m«nt. Soins mfldicaui. Pension
soi gnée. — Mlle B. Hauser ,
inflrmièrn di plômée. «Les i'ama-
ri ' ; j >  'i Bld. de Cliiimblande».
Lausanne. Tél. 3.10.66. 16561

Jeune fille
15 16 ans . connaissant la machi -
na à écrire, trouverait plaça de
suite comme aide da bureau. —
Ollres soua chiffre A. III. 11*20
au bureau de I'IUPARTIAL. 1729

Commanditaire
monsieur ou dame avec apport
de fr . 3 â 4000.— eat demandé.
Occupation assurée. On mettrai!
au courant. Conviendrait  aussi
comme occupation accessoire. -
Ecrire sous chiflre A. P. l i t .
au hureau de I'I MPARTIAI.. 1727

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

Concierge
Places de concierge dans im-

meubles locinfs sont à renour-
voir pour le 30 avril 1939. —
Faire o ti re sous chiffre E.D IS3II
au bureau de I 'IMPARTIAL . 1829

A louer
pour date a couvenir:

Profi-rèH 113, rei de-chauasée
ne 4 pièces , dont 1 pouvant servir
de local de magasin.
Hôtel de Ville 31, 3me «tage
île 3 p ièces
Sombaille 19, (près Bel-Air) .
2rne étage de 3 pièces.

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

778

Rue M-btal
64

Le magasin avec logement
côté Locle sont à louer pour
fin octobre prochain. — S'a-
dresser au 2me étage, à gau-
che. 1596

A louer
Cas Imprévu

pour le 30 avril ou époque a con-
venir , beau logement , au soleil
ler éiage. w -c. intérieurs , cham-
bre de bains insiallée , toutes dé-
pendances , fr. 60.— par mois. —
-̂ 'adresser au bureaa de I'IU-
PARTIAL 1 840
IIIIHIIIIIIIIIH lll»TTIIITTIIIB11WTIiïn

On achèterait , untour
d'occasion , Schaublin , No l.
— Faire offres sous chiffre
R. G 1809 au bureau de
L'IMPARTIAL. îsoy

Crédits
de fr. 20l).— à lr. 1.500.—
accordés de suile, Mans cau-
tion, aux fonctionnaires el
employés fixes. Système nou-
veau , simple , pratique et dis-
cret. — Écrire au Bureau
de crédit, S. A. , Grand
Chêne i Lausanne. 15824

Baux _ loyer. Imp . Coarvolsler

ÉufesIlÉ
Bai prix

Lits jumeaux 190 -
Buffet de service 95.-
Secrétaire noyer 65.-
Commode noyer 40.-
Armoires 60 -, 50.-
Bibliothéque 85.-
Divan turc 30.-
Divan moquette 35 -
Table à rallonge 45-
Salle à manger 190.-
Chambre à coucher
complète 420 -

S'adresser à M. A.
Leitenoerg, Gre-
nier 14, Tél. 2 3047

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'un domaine
1re enchère

Le lundi 20 février 1939, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciai-
re, rue Léopold Kobei t r1, salle du rez-de chaussée, l'administra-
tion de la succession de Numa-Albert Benoit, procédera à
la vente du domaine dépendant de la diie sucue-sion et dési
gné comme suit au cadastre de La Chaux-de Fonds:

Article 6448, Sombaille Pâture, pré de 53.755 ma.
Article 6498, Les carrières Jacky et la Petite Pâture,

bâtiments, plai es, jardins, prés et bois de *220,395 m2,
Le bâtiment sis sur oe dernier article porte le No 20 du quar-

tier de la Sombaille ; il a été reconstruit en 11H6 et est assui é
Fr. tit5,300.— plus 20u/o. Le tout, heau grand domaine , bien situé,
fl proximité de la ville, est pstimé au cadastre Fr. 107,(300.— ,
Estimation oS cielle Fr. 75,000.—.

Pour tous autres renseignements s'adresser à l'Office où les
conditions de la vente peuvent être consultées.

La Chaux de-Fonds, le 0 février 1039.
OFFICE DES FAILLITES:

P 10148 N 1865 Le préposé, A. Chopard.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE: outillage de précision , pro
cédé nouveau, cherche

collaborateur
pour les voyages, disposé à s'intéiesser financièiement à l'en-
treprise. Aoport - Fr 8,000 à lO.nOO. — Faire offres écrites sous
chiffre C. K. 1654 au bureau de L'Impartia l . 1*554

A remettre au plus vite, cas imprévu, jolie

¦îiippri p îiriipiip?,j piuull u ~(Jllllluuli j
bien 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
chiffre P. M. 1745, au bureau de L'ImpartiaL 1745

Foutes vos i n s t a l l a t i o n s  Sanitaires

1
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beffre de raris
La France considère très sagement les

affaires d'Espagne. - Les secours aux réfu-
giés. - La mort du Pape et le Petit

Chose. -• Et qui succédera
à M. Lebrun ?

(Suite et fin)
Cela nous donnera évidemment le droit d 'être

f ermes à l'égard de ce qui reste de la Rép uldi-
que esp agnole.

On p eut dif f ér er d'avis sur la décision p rise
p ar elle de continuer une résistance désormais
sans esp oir raisonnable. On p eut app eler cela
de l'héroïsme ou de l'obstination aveugle : mais
ici encore, il ne f aut p as que des éléments sen-
timentaux nous amènent à p rendre dans l'af -
f aire une resp onsabilité qui ne nous app artient
pa s. Si les dirigeants rép ublicains sont chez
nous comme réf ug iés, nous ne leur marchande-
rons pas la sympa thie et le resp ect qu'on doit
à des vaincus et à des exilés ; s'ils prétendent,
en restant sur notre sol-, f aire dans quelque me-
sure que ce soif actes de gouvernants, aucune
p ossibilité ne doit leur en être laissée.

* * •
A un p areil moment il ne f allait rien moins,

p our détourner un instant l'attention de suj ets
si dramatiques et si graves, que la disp arition
de l'homme qui représentait, dans ce chaos
qu 'est le monde moderne et où se heurtent tant
de p assions et tant d'intérêts, la pius haute et
la plus sereine des forces morales. On a rap-
p elé qu'aux temps heureux d'avant guerre, une
enquête f aite auprès des vendeurs de j ournaux
sur la question de savoir quel serait l'événe-
ment le p lus cap able de f aire vendre de f açon
sensationnelle une édition sp éciale, avait p rovo-
qué cette rép onse unanime : « La mort du
p ap e-.

il est imp ossible de ne p as p enser à un conte
charmant d'Alp honse Daudet , où le gamin qui
toute la j ournée est allé p olissonœr sur la Saô-
ne, et qui s'inquiète de l'accueil qui va lui être
f ai t à la maison, invente brusquement, en ren-
trant chez lui, la nouvelle la p lus p ropr e à
émou -oir ses p arents et à détourner le châti-
ment : « Le Pape est mort ».

Il n'y avait p as la T. S. F. chez le Petit Chose
de ce temp s-là ; et les vendeurs de j ournaux
nous ont annoncé, depuis cette f ameuse enquête,
tant d'événements sensationnels que l'on p ou-
vait se demander si celle-là aurait conservé à
un même degré la p uissance de nous émouvoir.
La destinée a voida cepe ndant que la p ersonna-
lité du Pap e déf unt ait pr i s, au cours de ces
dermères années, une valeur p articulièrement
élevée, se mêlant aux événements à la f ois et
les dominant de haut. Sa disparition , son rem-
placement, sont des pièces d'une importance
peut-être déoisive sur l'échiquier de nos préoc-
cupations.

L'Eglise demeure malgré tout la j uridiction
m. t aie devant laquelle tout vient en dernier
app el : « p atiens quia aeterna » Elle p rend chez
nous une belle revanche sur nas p assions anti-
cléricales d'il y a vingt ans.

Oui sera le nouveau Pape ? Si l'on met à p art
les milieux ecclésiastiques ou catholiques mili-
tants, l'immense maj orité du p eup le f rançai s est
à p eu p rès ignorant des p ersonnalités entre les-
quelles va se dénouer la crise. Il a de la sympa -
thie pou r le légat qui vint l'an dernier rep ré-
senter le Pape dans une grande f ête religieuse
f rançaise, mais on lui a dit qu'une tradithn s'op -
p ose à ce que le collaborateur le p lus direct
d'un Pap e devienne son successeur. On lui a dit
aussi que « quiconque entre Pap e au Conclave
en sort cardinal ». Aussi renonce-t-il f acilement
à j ouer au j eu des pronostics et ne sent-Il p as
le besoin de se choisir un f avori dans cette
course sublime. Le f ait que certain p ay s voisin
montre moins de sérénité s uf f i t  pou r  donner du
sel à son attente.

• • •»
Pas davantage, s'il est p ermis de comp arer

entre elles des choses si diff érentes , l'op inion
f rançaise n'a f ai t  son choix p armi les candidats
p ossibles ou pr obables d une autre p lace en vue,
qui va se trouver vacante dans quelques semai-
nes. LA aussi on sait que les p ronostics sont
sans valeur, et que le candidat trop tôt décou-
vert perd toutes ses chances. M. Herriot af f i rme
qu'il ne p rendra p as le dép art. M. .leanneney a
p our lui la tradition, très f avorable au président
du Sénat en exercice ; mais son âge lui p ermet-
tr a-t-il d'être eff ectivement candidat ? Restent
tous les autres. Rien ne s'opp ose â ce que le
Président de la Rép ublique soit un excellent
homme de second p lan. Les qualités qui hd sont
les p lus nécessaires sont de modération, de sa-
gesse, de conciliation. Les temp éraments ar-
dents, énergiques, tenaces, ont leur emploi ail-
leurs, et nous n'en avons p as tant p our immobi-
liser l'un d'eux dans une situation qm est p lus de
p restige que d'eff icacité. Cest p owrqitoi sans
doute il ne saurait être question p our le moment
de M. Daladier. On en rep arlera, pour lui, dans
sept ans, ou dans quinze.

FABRICF

ÉCMOS
Gentillesses

— Hier , je suis allé à la ménagerie.
— Moi aussi.
— Mais je ne t'ai pas vu! Dans quelle ca*e

étais-tu ?

£es tumutt de la f orêt de Vf ter
lea -resao-r-tfa-ffes de ..E*ln»*-p»cnrtff al**

(Suite)
Près d'Erigés, une troisième caverne méritai!

la visite du spéléologue; c'est un boyau d'une
trentaine de mètres dont l'extrémité supérieure
pourrait être dégagée en faisant sauter le bloc
qui l'obstrue.

Une seule maison se trouve au milieu de la
forêt de l'Eter. C'est l'habitation du garde fo-
restier qui l'occupe avec sa famille et ses do-
mestiques. C'est à cet excellent cicérone très
communicatif que nous devons mille renseigne-
ments qui nous ont fait gagner bien du temps.

Au sud de la forêt , le bois de Cure ombrage
un château superbe qu 'il ferait bon visiter.

Remontons par la carrière qui . merveilleuse-
ment bien placée vous débite chau* ou ciment,
pierre de taille ou chaille, marne ou groise à
volonté.

Dans cette marne purbeckienne on trouve
force bellemnites, amonites, térébratules et mê-
me des fossiles de vers bien conservés qui font
la j oie des géologues venus de loin puiser là
leurs éléments d'études.

Plus haut, les moraines sont de véritables
inusées pétrographiques où toutes les pierres de
toutes les couleurs attendent les amateurs ;
chistes, gneiss, granits, quartzites, poudinges et
protogines s'entre-mêlent à qui mieux mieux.

Plusieurs blocs erratiques ont été exploités et
l'on trouve encore tout le long du torrent , les
restes -des granits qui ont servi à construire les
escaliers d'un collège de Neuchâtel. Les ponts
qui franchissent cette source pétrifiante ne sont
formés que d'immenses dalles détachées de cer-
tains chistes avoisinnants et l'un d'eux porte
encore le nom de « Bloc Coupé ».

Ici l'oeil ne cesse à chaque pas d'être sollicité
par de nouvelles merveilles et si, fatigué , on
croit se reposer en levant les yeux, c'est pour
découvrir par quelque échappée , le plateau, les
lacs et au loin, la resplendissante chaîne des
Alpes.

C'est dans ce cadre enchanteur, ou tout parle
de beauté, de mystère, de grandeurs passées,
d'éternel renouveau que j 'ai eu l'ultime chance
de vivre six semaines .

De vivre heureux et de travailler. D'un tra-
vail oh ! combien intéressant !

Faire surgir du passé les vestiges d'hommes
qui , des milliers d'années avant nous, ont vécu
ici...

Le profane qui circule dans la forêt de l'Eter
n'aperçoit pas tout d'abord les monceaux de
pierres qui se dissiim-ulent sous la végétation.

Mais l'oeil exercé découvre bientôt une quan-
tité de monticules qui trahissent l'ouvrage de
nos ancêtres.

Certes, il n'est pas dit que r « Monceau de
pierre = tumulus » et il faut encore tout le
flair du chercheur, le coup d'oeil de l'homme du
métier pour déceler entre cent autres celui qui
méritera d'être ouvert.

La dimension, l'orientation , la disposition des
pierres, la proximité d'un champ, d'un chemin,
d'un four à chaux, sont autant d'incides qu'il
faut savoir apprécier pour pouvoir dire d'un ton
sûr: cil est bon ! >

Notre choix a été fait; les outils ont été ap-
portés; les rôles distribués. Lecteurs, vous allez
assister à l'ouverture d'une tombe Hallstattienne.

Le premier outil mis en branle, c'est... l'ob-
jectif ! On veut avoir un souvenir du lieu tel
qu'on l'a trouvé avant les travaux.

Puis la hache et la soie entrait en danse. Im-
pitoyablement on sacrifie à une cause plus im-
portante, des valeurs qui , par ailleurs, sont con-
servées j alousement.

Sapelots, j eunes hêtres, chênes, frênes ou or-
mes, qu'importe il faut céder la place.

Puis, le rabelais entre en j eu et quand l'her-
be, la mousse, les feuilles mortes, le terreau ont
été débarrassés, l'on voit apparaître une cou-
pole de galets.

Le balai les nettoie pour les rendre plus pho-
togéniques , puis, après un nouveau déclic de
l'appareil , la parole est aux pioches.

Oh ! doucement , prudemment, on sort les
pierres de leurs alvéoles, une à une, elles sont
extraites et lancées au loin. Quand toute la pre-
mière couche de pierre est enlevée, de petites
raclettes remplacent les pioches et la terre est
ramassée avec soin j usqu'à ce qu'une deuxième
couche de pierres apparaisse .

Et l'opération recommence. L'espoir de trou -
ver quel que chose pousse le chercheur à se hâ-
ter, tandis que la crainte de briser un os. une
poterie , un bracelet , retient ses mouvements
et c'est touj ours entre cette espérance et cette
srainte qu'agit l'archéologue.

(A suivre) .
Jean SCHNOERR, Spéléologue.

Chronique horlogère
Prix Guillaume 1938

Le « Prix Guillaume », institué grâce à la gé-
nérosité de la S. A. des Fabriques de sp iraux
réunies, a été réparti comme suit aux régleurs
de chronomètres primés au concours de 1938
de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:

200 fr. au régleur occupant le ler rang du prix
de série pour le réglage des 6 meilleurs chrono-
mètres ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de «bord» et de «poche», lre classe. Lau-
réat : M. W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds
(nombre de classement 5,46).

150 fr. au régleur occupant le 2me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », lre
classe. Lauréat. Classe de M. Q. Sautebin , Tech-
nicum Neuchâtelois (Division La Chaux-de-
Fonds (nombre de classement 5,69).

100 fr. au régleur occupant le 3me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de « bord » et de « poche », lre clas-
se. Lauréat : M. André Jeanmairet , Le Locle
(nombre de classement 8,40).

50 fr. au régleur du chronomètre ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord » et
qui a le meilleur réglage dit « des positions ».
Lauréat: M. André Jeanmairet, Le Locle (P.
= +/_ 0.16).

100 fr . au régleur qui a obtenu le meilleur ré-
sultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves pour chron omètres de «mari-
ne ». Lauréat : M. Henri Qerber. Le Locle (nom-
bre de classement 4,6).

50 fr. au régleur du chronomètre ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord » et
qui a la meilleure compensation thermique (dé-
terminée par + 20 C + 4/9 S). Lauréat: M. W.-
A. Dubois, La Chaux-de-Fonds (20 C -i- 4/9 S
= Os. 16).

50 fr. au régleur du chronomètre ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « poche »,
lre classe, et qui a la meilleure compensation
thermique (déterminée par 20 C + 4/9 S). Lau-
réat : M. W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds
(20 C + 4/9 S = 0 s,05).

50 fr au régleur du chronomètre ayant subi
les épreuves pour chronomètre de « poche » 1 re
classe et qui a le meilleur réglage dit « des po-
sitions ». Lauréat: classe de M. Q. Sautebin ,
Technicum Neuchâtelois. division La Chaux-de-
Fonds, élève Maurice Perret. (Position
+/— 0 s, 12.)

50 fr. au régleur du chronomètre ayant subi
les épreuves de « bord » ou de « poche », lre
classe, et qui a Ja plus faible différence entre
le» marches extrêmes (marches intermédiaires

comprises). Lauréats : M. Henri Qerber, Le Lo-
cle (différence = 1 s, 7) et classe de M Q.
Sautebin. Technicum Neuchâtelois, division La
Chaux-de-Fonds.

50 fr . au régleur qui a obtenu le meilleur ré-
sultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves de lre classe pour chrono-
mètres de « poche » et dont le diamètre est égal
ou inférieur à 45 mm., mais supérieur à .38 mm.
Lauréat: Classe de M.'G. Sautebin , Technicum
Neuchâtelois , division La Chaux-de-Fonds.
(nombre de classement : 6,6)

50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le certificat de régleur. Lauréat : M.
U. Brahier , St-Imier. (nombre de classement :
10,1).

50 fr. à titre d'encouragement à l'élève d'une
Ecole d'horlogerie ayant obtenu parmi les élè-
ves déposants le meilleur résulta t en « bord »
ou « poche » lre classe. Lauréat : M. Jean Win-
kelmann, élève du Technicum Neuchâtelois , di-
vision La Chaux-de-Fonds (nombre de classe-
ment 4.2).

Ce que l'on verra sur la scène de notre théâtre.
La fin de la saison théâtrale 1938-1939. en

notre ville sera marquée par quelques événe-
ments qu 'il nous paraît opportun de souligner
ici.

Les 25 et 26 février, nous aurons le
privilège de pouvoir applaudir la pièce de no-
tre compatriote M. Qehri « 6me étage », jouée
plus de 800 fois, en Suisse romande, à Paris
et à l'étranger.

Les représentations du centenaire sont défi-
nitivement fixées au 15 et 16 mars. Pour célé-
brer cet anniversaire, la Société du théâtre fera
j ouer sur notre scène la pièce de M J.-P. Zim-
mermann : « Les Vieux-Prés », couronnée par la
société des écrivains suisses.

A cette occasion, paraîtra une plaquette re-
traçant l'histoire de notre théâtre , dont l'au-
teur est M Louis Vaucher , président de la So-
ciété du Théâtre.

Une nouvelle collection d'oeuvres théâtrales
éditées par la maison Attinger , publiera dans
la première quinzaine de mars, la pièce du Cen-
tenaire : « Les Vieux-Prés»

Enfin, le 5 mars, dernier gala Karsenty : le
« Volpone », de Jules Romains, avec Ch. Dullin.
La mise en scène sera celle de la création de
la pièce.

Voilà qui terminera brillamment une saison
qui a tenu oe qu'elle promettait et comblera
d'aise tous les amateurs d'excellent théâtre.

JcceJÛB:

FootfË»€ftlI
Les quarts de finale de la Coupe suisse

Le ballon rond reprend sa pileime activité et
r intérêt se portera plus spécialement dimanche
prochain sur les quarts de finale de la Coupe
suisse. Les huit clubs qui sont encore dams la
danse auront tia satisfaction probable de mettre
en caisse une bonne recette. Rappelons qu'il
reste en lice six clubs de ligtue nationale et
deux vaillants teams de lre Ligote, Vevey etBruM. On dit que le hasard fait souvent bien
les choses et il faut croire que le tirage au sort
en fait de même, puisque nous aurons ls pro-
gramme de réjouissances suivant :

A Zurich : Grasshoppers-Young-Boys
A Qenève : Servette-Lausanne.
A Bâle : Nordstern-Lugano.
A St-Gaill : Bruhl-Vevey.
De suite, on voit que les -quatre matches sont

parfaitement équilibrés.
Que Minelli j oue ou ne j oue pas, ;1 apparaît

Que les Sauterelles ont néanmoins des atouts
suffisants en mains pour gagner la parti î, d'au-tant plus qu 'ils ont l'avantage de jouer sur leur
terrain.

Les deux clubs .rivaux du Léman s© livrerontune âpre lutte. Ce sera une grande et passion-
nante rencontre dont l'issue est difficile à pré-
voir. Si d'une part l'attaqu e genevoise présente
une légère supériorité , il n'en va pas de même
pour >Ia défense qui est loin de valoir celle de
Lausanne. Toutefois on sait que Servette se re-
trouve complètement dans les matches de Cou-
pe. Alors ?

Il y aura foule à Saint-Qail! pour applaudir
aux exploits des deux représentants de lre Li-gue qui lutteron t sans trêve pour obtenir le
grand honneur d'accéder aux demi-finales. Qui
l'emportera ? Les classements du championnat
mettent en vedette Briihl , mais n'oublions pas
que Vevey a fou rn i d'excellents résultats ces
derniers dimanches et qu 'il peut fort bien sortir
victorieux .

Enfin nous aurons l'emipoignade Nordstern-
Lugano. Si les Tessinois partent favoris du fait
de leur belle tenue actuelle et de leur tempéra-
ment qui se prête admirablement aux matches
di Coupe, n'oublions pas que les Bâloi s possè-
dent une équipe très homogène et une coordina-
tion parfaite entre les différents compartiments.

Voici les autres rencontres prévues :
L.E CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue National e
Lticeme-Bâile.

Première Ligue
Groupe I :

Gantonal-Aarau.
Groupe II :

Concordia-Winterthour.
Juventits-Birsfelden.
Il convient de rappeler qu 'à la fin de la sai-

son, il n'y aura pas seulement deux clubs de
lre Ligue qiii tomberont en lime Ligue, mais
trois. Ce seront les deux derniers classés de
ûhaque groupe, plus le perdant d'un (ou deux)
match d'appui j oué entre les deux clubs avant-
derniers de chaque groupe. Il convient donc
d'attirer l'attention des clubs qui sont encore
dans les parages danger ïUX , comme Zurich,
Kreuzlingen , Juventus et Winterthour dans le
groupe oriental , et Monthey, Berne, Vevey et
Concordia dans le groupe occidental. Il ne leur
suffira pas de ne pas être les derniers Dour
avoir toute sécurité. Il faut encore qu'ils ne
soient pas avant-derniers.

Un Joueur de prix
L'inter droit français Ben Barek, un nôgrs,

qui j oue avec Olymnique de Marseille, a fait
sensation par son j eu lors du match France-
Pologne. Les Français disent avoir en lui leur
Andrade, leur Léonidas. Déj à des clubs le de-
mandent pour la saison prochaine. Olympique
de Marseille, qui est en difficultés financières,
le cédera au plus offrant . On dit qu'un club a
déj à proposé près de 50,000 francs suisses. Se-
rait-ce le Racing de Paris ? On le saura bientôt
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Fendant de Sion 1937
Caves de l'Hôpital > a bout. s./v. 1.20 1-08

Jobannisberg 1937
Caves de l'Hôpital de Sion

la bout. s./v. 1.40 1.26

1-694 Ces vins sont parfaits
et sont appréciés des amateurs de bons vins
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Pour vous prcitiimir
contre la 9BTÏPU©

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

KrRMITRÔL
Wander

Formitrol contient de la formaldéhyde
comme princi pe actif. II entrave le déve-
loppement des microbes qui pénètrent
dans l'organisme.

Tube de 30 pastilles a 1 fr. 50 dans
les pharmacies et les drogueries.

Dr fl. Wander S. fl., Berne

SA 8315 B 1441

Biblioilièaue de la Ville
Collège Industriel Numa Droz 46 ime étage

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
an publie lea différents werviccH de l'Institution.

Le service de prêts
Chaque jour — saui le samedi — de 13 h. A 15 h. et
de 20 h. à *il h , el le samedi de IO h. à 1*2 h.

La salle de lecture
Chaque jour de lo lr. a 1*2 h et de 14 h. à 18 h. e1
— -sauf le Namedl — de 20 h. à 'Z'i h. tii ;< Pour cause de changement de iocauj t

Lofs de skis
montés pour adultes et enfants à des prfr intéressants

Skis KËHNËN
LE CRÊT-DU-LOCLE 15624

f i O H Ù & S f
Vous ne pouvez pas acheter meilleur
marché à qualité égale.

Chambras a coucher
et salles a manqer
Une Yiffite vous convaincra.

Buffets de service â fr. 150.- et 200.-

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Serre 14 1369

**

Boucherie de l'Abeille

Belles tripes cultes 130la livre Fr. ¦¦•%#W

Baisse sur le veau
pour ragoût 1.- la livre Rôti depuis 1.20 la livre

Marchandise de première qualité
R. Nvdeôâer. Tél. 222.28

Snr le marché, devant le magasin Singer. 1881

Samedi, dès 16 heures ______ M _____ ft ____ ^ _ JL _ «"«"J!!! — ¦ .«* Zau café Corsini MatCh 311 lOtO CHASSEUR/
Rue Léopold-Robert 32 a. ™ B L̂tm li ^B fil ¦ *w__ mË ̂ W ¦ m̂___w W K̂LW Section La Chaux-de-Fonds

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Une «lu ra-arde-A

\~optïcien Y V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

GoizsJU&cUum,
é^ _̂ m''-0 Grâce au bon chocolat
Jr&m K - laxatif Donnai, voua com-
•̂"L^T /̂<5*

N battez la constipation et les
*\\ Uj! '̂ malaises qu'elle entraîne. ^m p̂ ± mj %-i<

 ̂ Le* tablettes Darmol peu- S
^*_T\ £̂ vent être dosées facilement

S_^̂ \ 
selon 

les 
besoins de chacun. «

Jf NUL- 32 tablettes Jty. 1.20 |
•O» ___\7 Toutes pharmacies __

PAUNOL ;
Essayez el utilisez régulièrement
pour les soins de la bouche, notre

Pâte dentifrice NOVA
Hygiénique - Economique • Agréable
1-e «grand tube f r. 0.*2S

Pharmacie D»ur«iulm S.A.

Dr. Ed. lUDWlQ
EéaoRvald Roberl 39 i ¦"¦¦'->i

aiîiiMamiH-Tin-iiirwinifMafc ii ¦ ¦¦ ¦ ann
¦lesdauies. désirez-vous un

etiie «Siapeay
idressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations - Transformations

Poutres toutes teintes â fr. 5.
Se recomman Je , A. BESATI*

Dès demain samedi 18 février, chez Old Engiand
| SEMAINE DU PANTALON

I ï  £d__É ^&j KlS&bs_ 0: Ohaous sait qu'un pantalon
yI H s'use plus Tite qu'un feston.
\S. yf  Notre Semaine du Pantalon
^H vous offre l'occasion de

&̂a^_\\\Wr compléter votre garde robe &

JH VK I Vous o b t i e n d r e z  

WEB K % ^M Fr ' ®*" Un >ianta '0" r^UrS8 nmm^
mff «j m. Pour Fr. 12»- un pantalon de ville , tissu infroissable
W \ IL ^m '̂ '"** un i)an '̂

on 
 ̂̂m $m 'a'ne

W v^-3 Pour Fr. 18»- un pantalo n da villa , coupe impeccable

Rue Léopold-Robert 32 - Chanrv-de-Fonds 1
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Produit -de la. Nationale S. A., Chiasso

Ï V8LLE DE SOLEURE

I Grand Cortège de Carnaval j
fl DIMANCHE 19 FÉVRIER, DÈS 14 HEURES |

MARDI 21 FÉVRIER, DÈS 14 HEURES

9 Plus de 30 groupes costumés lOOO participants
Cartes de libre circulation pour un Jour : Fr. i.—.

H Guide illustré 60 cts. i902
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^ï̂ RmUMÏÈ
B Ŝ S  ̂ AEGERIE
=_ ^̂ | ffifnS En 7 jouis: Marseille Alger , Bou

J -̂_. s—x V\Af§ rouan. Oasis de Tozeur, Gauès,

j m J i Zf lL. iyflkjj ^
es P"1 comprennent les traver-

• t̂jl-i ^œ^^^̂ fflSkB 8®es mar'''mea de Marseille en

Ŵ^ Ŵf^̂ m RENSEiGNEZ>VOUS

VOYAGES & TRANSPORTS s. «.
Léopold-Robert 64 Téléphone 2.35.38

Tient à votre disposition tous renseignements
et brochures concernant ces circuits

^̂ ^̂ Kii'iĵ ĤKSBB& ÊOI'^̂ HIflBHE^̂ ^̂ H^̂ ^HI^̂ ^̂ Hm ĤM

Af SPiTZNflGEL^̂

|Permanenteur\
m expérimenté Ë

«1» 0' a »- de prati qué) Garantie 6 mois M_W
\:l\ CO I FFU RES M0DER fi ES
^B  ̂ Serre 47 (1er et.) Tel, 2^3.71 Â &

Abonnements de fruits et lépin es
Un mois d'essai avec 10 e/, de remise.

Demanda: prospectus à lîrimo RœthlisherKe r, ( Vers le Froil
fartait - , à Warre (Neuchaiell. Tél. 7 52 61 (8 à 10 h.) U44<

Spécialiste sar acier
comme représentant
pour la Suisse romande est demandé pour entrée
immédiate. — Les prétendants avec connaissances
approfondies, habiles dans les relat ions avec la clien-
tèle sont priés d'adresser leurs off r es avec mention
de leur activité antérieure et photo, ainsi que préten-
tions, sous chiffre A. M. 1820 au bureau de
L'IMPARTIAL ia»

A remettre de suite, pour cause de santé

iÉjirojailÉ
dans bon quaitier. — Adresser offres sous chiffre
S. R. 1853, au burea u de L'Impartial . îsw



L'actualité suisse
9 Conseillers fédéraux ?

On publie le texte de l'initiative socialiste

ZURICH , 17. — On publie le texte de l'ini-
tiative populaire relative à l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple , lancée par le parti
socialiste suisse. Cette initiative réclame un
Conseil fédéral de neuf membres , élus pour qua-
tre ans en même temp s que le Conseil national.
Pour cette élection , il faudra tenir compte des
tendances actuelles et des régions linguistiques
du pays.

Notre envoyé à Burgos

BERNE . 17. — Le Conseil fédéral a nommé
AL Eugène Broyé de Fribourg (Estavayer-le-
Jac) envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire, auprès du gouvernement national
de l'Etat espagnol.

Chronique neucitâteloi se
Deux voleurs pinces.

Les habitants voisins de Colombier et de Bou-
dry se souviendront sans doute de deux tentati-
ves de cambriolage opérées l'une dans un ate-
lier de photographie , l'autre dans une charmante
petite maison située sous le viaduc de Boudry,
le ler septembre 1937.

Près d'un an et demi s'est écoulé depuis lors
et les voleurs pouvaient croire qu 'on les avait
oubliés. Ils devront reconnaître qu'en Suisse, la
police ne perd pas patience et ne classe pas fa-
cilement les dossiers.

Les deux voleurs , deux Tchèques, viennent
d'être identifiés à St-Gall. Grâce à d'habiles re-
coupements effectués par la police de sûreté
neuchâteloise , on peut établir qu 'il s'agissait
bien des auteurs de ces tentatives de cambrio-
lage.

Rappelons un petit fait amusant concernant
l'affaire de Boudry. Si les deux individus ne pu-
rent terminer leur «besogne», ce fut grâce au
réveille-mat.n du propriétaire de la maison.

En effet , à peine les cambrioleurs étaient-ils
sur les lieux que le réveil se mit à sonner; il
était 4 h. 30 et les deux lascars ne songèrent
qu 'à prendre la fuite , croyant sans doute avoir
déclenché quelque avertisseur automatique.

Bulletin touristique
(Communiqué -sans responsabilité) .

Vendredi 17 février 1938
Etat général de nos routes à S h. da matin s

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Mort de M. Marc Reymond.
Nous apprenons la mort , à l'âge de 61 ans, de

M. Marc Reymond , personne bien connue et
fort sympathique. Le regretté défunt s'occupa
beaucoup de toutes les questions touchant l'U-
nion chrétienne. D'esprit très libéral , il aimait
à s'initier aux problèmes les plus divers. Il s'oc-
cupait d'un commerce d'huile et avait débuté
par la vente de pétrole et de savons. Les
Chaux-de-Fonniers se souviennent encore de
son petit attelage traîné par un âne et que l'on
voyait déambuler dans nos rues par n'importe
quel temps.

A sa famille, nous adressons nos sincères et
profondes condoléances.
La marche du temps.

Il s'agit d'une innovation dans le cinéma. - La
marche du temps » est une nouvelle formule
d'actualité que l'on verra apparaître sur l'écran
du Rex. Au lieu de films de long métrage, ce
sont de substantielles chroniques qui sont don-
nées. Ce sont donc de courtes bandes pleines
d'intérêt , constituant un véritable reportage ci-
nématographique qui sont rassemblées sous le
nom général : «La marche, du temps». Les films
présentés dans cette forme sont bien choisis et
l'on ne peut qu 'adhérer à cette formule qui a l'a-
vantage de nous apprendre bien des chose?
ignorées.

( Ĝ/V/ÇL^

Chronique tjorlog ère
L'émigration d'ouvriers horlogers continue
La « National Zeitung » signale que l'émigra-

tion d'ouvriers horlogers qualifiés suisses en
Allemagne continue. Vendredi dernier , 12 ou-
vriers sont partis de Bienne. lund i un autre
groupe a suivi . D'après les lettres que ces ou-
vriers écrivent depuis l'Allemagne à leurs pa-
rents en Suisse, les autorités nazies cherchent
par tous les moyens d'attirer un nombre encore
plus grand d'horlogers suisses en Allemagne.
Par un insigne qu 'ils portent à leurs vestes , les
ouvriers suisses sont même dispensés de faire le
salut hitlérien ! Alors que la production horlogè -
re suisse accusait pendant le mois de j anvier
écoulé , une diminution énorme comparative-
ment au mois précédent et comparativement au
mois de j anvier de l'année précédente, l'indus-
trie horlogère allemande est en plein développe-
ment surtout grâce aux commandes russes. Il
est indisp ensable que l'interpellation que M.
Guido Muller , maire de Bienne a déposée à la
dernière session parlementaire au sujet de ces

émigrations, soit discutée au cours de la ses-
sion de mars des Chambres.

SPORTS
Football. — Granges I à la Charrière

Le temps merveilleux dont nous jouissons ac-
tuellement a incité les dirigeants de notre grand
club local à pousser l'entraînement de son onze
en vue de son match contre les champions suis-
ses qui seront en notre ville le dimanche 26
février.

A cet effet , il a fait appel à l'excellent onze du
F. C. Granges . Les Soleurois viendront au
grand complet , c'est-à-dire que Ballabio, qui tint
si brillamment sa place dimanche dernier à Lis-
bonne avec notre équipe nationale , sera là, que
les Guerne, Roth , Luthi , etc., le seconderont ef-
ficacement. En avant, nous trouvons une ligne
d'excellents j oueurs qui ont nom: Tanner , Ro-
land Ducommun, Artimowitz , Aebi et Neuhaus ,
qui occuperont sérieusement notre défense .

Nous avons pu constater, dimanch e dernier ,
que notre ligne d'avants était beaucoup plus ef-
fective avec Hotz au centre. Il sera intéressant
de la voir à l'oeuvre contre la défense de Gran-
ges qui est en excellente form e et de faire une
déduction de ses possibilités contre les Cham-
pions suisses.

Les concours de saut de la F.I.S
à ZaBtopane

L'Allemand Berauer enlève la première place
combiné classique fond-saut

Le concours de saut comptant pour le combi-
né, s'est déroulé, mardi , dans d'assez bonnes
conditions de temps et devant 20,000 specta-
teurs.

Au 3me saut, déj à , le record de la j ournée
était établi par le Polonais St Marusarz , qui at-
terrissait après un bond de 73 m. 50. Dans la
2me série, St Marusarz réussissait un saut de
71 m. 50.

La guigne s'est acharnée sur les Norvégiens.
Les grands nordiques ont été victimes de chu-
tes. Le champion de 1938, Hoffsbakken , est tom-
bé à 57 m. 50.

Comprenant alors la situation, l'Allemand Be-
rauer a poussé à fond et a réussi deux beaux
sauts debout , l'un de 64 m. 50 et l'autre de 66
mètres 50. Grâce à la longueur de ses bonds,
l'Allemand est arrivé à s'octroyer la première
place au combiné classique. C'est la première
fois que les Norvégiens — depuis que sont or-
ganisées les courses de la F. I. S. et des Jeux
olympiques — ne gagnent pas le combiné classi-
que fond-saut.

On petit s'étonner que les Norvégiens, pour-
tant excellents sauteurs, soient tombés ainsi. Ce-
la provient du fait que le tremplin de Zakopane
a été construit pour des sauts A _ 80 m. et da-
vantage et a surpris énormément les Nordiques ,
habitués à des tremplins de moins vastes di-
mensions.

Les performances de nos sauteurs
Eric Soguel a réussi, dans la première série,

un très beau saut de 62 m. 50. On esp érait donc
qu'après son saut de la 2me série, il obtiendrait
un excellent classement. Mais, en s'élevant du
tremplin, lors de la seconde série, il a été pris
pa r un coup de vent inii l'a légèrement dép orté ,
en sorte qu'il est tombé. Adi Gamma également ,
loirs de son premier saut, a été frappé par un
violent coup de vent venant par, dessous.

Résultat du concours de saut spécial : 1. St.
Marusarz , Pologne, 227,5; 2 Lahr , Allemagne ,
214,8; 3. A. Marusarz , Pologne. 208,1: 4. Be-
rauer. Allemagne, 206,1; 5. Sellin Suède, 203,1;
13. Adi Gamma, Suisse, 181,8; 21. Eric Soguel,
Suisse. 131.

Combiné fond-saut : 1. Berauer, Allemagne,
429.6; 2. Sellin , Suède, 426,6; 3. Fosseide, Nor-
vège, 422,4; 4. A. Marusarz , Pologne, 410,6; 5.
Meerganz , Allemagne , 408,5 ; 9 Adi Gamma.
Suisse, 390,3; 10. Lahr, Allemagne , 388,8. So-
guel a obtenu la note 330,5

En 1941, l'Italie organisera les courses
de la F. I. S.

Lors de sa réunion tenue à Zakopane, le con-
grès de la F. I . S. a attribué les courses de la
F. L S. 1941 à l'Italie. Cette dernière les or-
ganisera à Cortina d'Ampezzo.

C®BH&]smrai&idmtf&$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , ell*

n'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Ce soir, dès 20 h. 30, grande salle du Cercle

Ouvrier , par les sous-sections du Cercle.
Ce soir , vendredi , dès 20 heures, à l'Hôtel de

la Fleur de Lys, par l'orchestre l'Odéon.
Ce soir , dès 20 heures , à l'Hôtel de la Croix-

d'Or , par la S. E. P. I'Olympie .
Ce soir , dès 20 heures , à la Brasserie de la

Serre, par le club d'Accordéons La Chaux-de-
Fonds.
Cinéma Scala.

Edwige Feuillère, la plus séduisante des aven-
turières , Jean Murât, le plus sympathique des
honnêtes hommes dans une production brillante
et de grande allure « J'étais une Aventurière »,

avec Jean Max , Marguerite Moreno, Jean Tis-
sier, Mona Goya. Actualités Pathé-Journal .
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Attention, samedi, pas de

spectacle.
Lloyd Nolan , Mary Carlisle dans un gran d

film d'action « La Complice » l'histoire moder-
ne des bandits de grands chemins. En complé-
ment : « Bulldog Drummond en Afri que », un
film policier. Actualités Paramount. Matinée di-
manche, à 15 h. 30.
Shirley Temple - Au Corso ».

Une fois encore, Shirley... j oue et gagne. «Hô-
tel à vendre », le plus ravissant de ses films
trouve notre petite vedette en pleine possession
de tous ses talents et triomphant avec aisan-
ce de ceux qu'elle n'avait pas encore tentés.
C'est en effet une véritable étoile de la danse
qui se révèle à nous dans toute sa fraîcheur et
toute sa grâce. Shirley avance à petits pas,
mais elle ira loin ! Une fois de plus vous vien-
drez l'appl audir. Samedi 18. dimanche 19 et
mercredi 22 février, les trois j ours, à 15 h. 30,
matinées pour les enfants.
Rex.

Le Rex a l'honneur de présenter , cette semai-
ne, la superproduction « Les Aventures de Mar-
co Polo », médaille d'or de la C. I. D. A. C. L.,
groupant 52 nations . Gary Copper était-il l'idéal
interprète du rôle ? A ses côtés, la nouvelle
étoile norvégienne Sigrid Curie , complète la
distribution de cette bande grandiose.
Eden. — Prolongation.

« Prisons de femmes » a obtenu — comme 11
fallait s'y attendre — le plus retentissant des
succès et commence aujourd'hui sa deuxième
semaine. Francis Garco a réussi là un roman
admirable et l'interprétation de son film par Re-
née Saint-Cyr , Viviane Romance, Jean Worms
et Francis Garco lui-même est au-dessus de
toute critique. « Prisons de Femmes » déchaîne
l'enthousiasme et fait partout salles combles.
Récital Michenot, à la Croix-Bleue.

Plusieurs fois déjà , M. Daniel Michenot , pro-
fesseur de diction au Conservatoire de Stras-
bourg, s'est fait entendre en notre ville avec
une maîtrise , une finesse , un charme qui ont en-
thousiasmé ses auditeurs. On ne saurait imagi-
ner récitateur plus sympathique. Aussi l'Art
social a-t-il tenu à s'assurer encore le concours
de M. Michenot pour une soirée dans laquelle ,
mêlant avec bonheur la déclamation à la cau-
serie touj ours infiniment spirituelle , l'aimable
professeur de diction fera passer à ses audi-
teurs une heure délicieus e « avec les auteurs
gais» . Cette charmante veillée aura lieu mercre-
di à la Croix-Bleue.
L'Eglise en flammes.

Les vendredi 17. samedi 18 et dimanche 19
février , à 20 heures , samedi et dimanche ,
à 15 heures , cinq réunions de Réveil , à
l'Eglise de Jésus-Christ, rue Léopold-Robert
11, La Chaux-de-Fonds. M. Louis Odier , évan-
géliste , parlera de « l'Eglise en flammes », ou
la puissance du Saint-Esprit dans 1 Eglise. M.
Odier est bien connu pour ses nombreuses cam-
pagnes de Réveil en Suisse et en France. Nous
invitons cordialement toute la populat ion de
notre ville et des environs à assister à ces réu-
nions . On priera pour les malades.
Grande salle de Beau-Site.

Selon une tradition ancestrale. l'Union cadet-
te j ouera deux comédies : l'une « Le Neveu
d'Harpagon », fine et amusante , l'autre , la «Clef
des Champs », pleine de naïveté enfantine. Ces
comédies se dérouleront au milieu de décors
inédits, le samedi 18 février , à 20 h. 15 précises.
L'après-midi , à 15 h. représentation pour en-
fants seulement.
Eglise nationale. — Elections complémentaires.

Les membres de l'Eglise nationale sont infor-
més qu 'une élection complémentaire aura lieu
samedi de 17 à 20 h. et dimanche , de 8 à 12 h. à
l'Hôtel de ville et au collège de Bonne-Fontaine.
Il s'agit en effet de pourvoir au remplacement
de six Anciens d'Eglise , dont 4 pour la ville et 2
pour les Eplatures. Ces postes s'étant trouvés
vacants, la paroisse a jugé bon de ne pas atten-
dre pour combler les vides, le moment des élec-
tions officielles. On voudra donc bien venir nom-
breux déposer les bulletins de vote dans les ur-
nes, manifester sa confiance aux six candidats
proposés et témoigner son inté rêt à la vie de l'é-
glise. Rappelons que les dames ont le droit de
vote, donc elles voudront bien en user libre-
ment
Théâtre de La Cbaux-de-Fonds.

La sympathique troupe du Staedtebundthea-
ter. de Bienne et Soleure, qui , pour cause de
maladie des acteurs , avait dû renvoyer son
spectacle nous revient , pour notre plus gran-
de j oie, mardi 21 février, avec l'opérette du roi
de la valse « Der Zigeunerbaron ¦» de Johann
Strauss. Nous avions déjà dit . en son temps,
tout le bien d' un tel spectacle et nous le re-
commandons vivement.
Retour d'Amérique.

MM. de Perrot et Gelin viennent de rentre r
des Etats-Unis et ont donné déjà , dans différents
centres des conférences sur leur voyage qui ont
passionné les auditeurs. Ils seront heureux de
revoir les amis de la Chaux-de-Fonds qui leur
ont témoigné tant de sympathie avant leur dé-
part. Ils donneront dans notre ville deux confé-
rences avec projections lumineuses, au Théâ-
tre vendredi 17 février , à 20 heures : Vie trépi-
dante et moderne de New-York. Samedi 18, à

20 heures également: Sur les bords du Saint-
Laurent au Canada.
Un spectacle qui doit être vu, «Le Grand Mo-

gol».
Nous rappelons les représentations qui seront

données les 18, 25 et 28 février à 20 heures 15,
les 19 et 26 février à 14 heures 15 au Cercle de
l'Union. 60 acteurs, choristes et musiciens, vous
divertiront , on ne le saurait plus sainement par
la présentation de l'opéra-comique « Le Grand
Mogol ».

Toutes places sont excellentes , et vous ne re-
gretterez pas votre déplacement .

Bulletin de Bourse
Zurich :

Obligations : C lurs du 16 \i, Cttrs du 17 le».
3>/2°/o Fédéral 1032/33 . . 10*2.50 1 02.60
30/o Défense Nationale ' 10*2.60 102.60
4°/o Fédéral 1930 . . 105.65 105.70
3"/o C. F. F. 19;-*8 . . . 96.55 96.!«
Actions :
Banque Fédérale . . . .  I 539 538
Crédit Suisse : 329 634
Sté Bque Suisse 1 610 609
Union Bques Suisses . . ! 572 575
Bque Commerciale Bàle . 1 423 (d) 428
Electrobank T 385 389
Conti Lino t 143 (d) ' 143 {dt) .
Motor-Columbus . . . .  1 213 214
Saeg "A" 50 (d) 52 (d)
Saeg priv 320 (d) 326
Electricité et Traction . . 113 . 113
Indelec . 348 (d) 356
Italo-Suisse priv. . . . .  109 110

ord. . . .  . 20 i 21
A.d. Saurer 284 285
j Vluminium SB90 '2698
Bally 1060 (d) 1070 (d)
Brown Boveri 1*8 189
\cieries Fischer . . . .  610 (d) 610 (d)
niubiasco Lino 100 (d) 9*2 (d)
Lonza 500 (d) 505
Nestlé 1136 1145
Entreprises Sulzer . . .  680 (d) 685
Baltimore . . . . . .  27VS ¦ 28V*
Pennsylvanie 89 (f p) i 90a/<
Hispano A.C. . . . . .  . 1040 1045

D 204 205 (d)
» E 205 206

Italo Argentins . . . . .  145 146
Royal Dutch . . . .. . 730 738
Stand. Oil New-Jersey . . 220 217
Mènerai Electric . . . .  178i/» (f c) 179V»
International Nickel . . . 227 (f p) 228»/»
Kennecott Copper . . . . 162 i 165 (fp)
Montgomery Ward . . . 220 I 224

Genèvei
A.m. Sec ord. 28 (d) 29

••> » priv. 415 415
Vramayo . . .  . . 29i/.i 30
Separator 117-/ t 117V*
allumettes R 27V» 28
Caoutchoucs an. . . . . 24-V« 251/*
Sipef 5 (d) 5 (d)

BSIe i
Schappe Bâle I 360 860
Chimique Bâle . . . .  5878 5850 (d)
Chimique Sando-z . . . . | 8900 (d) 8900 (d)

Bulleti n comnianigué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

pour lacombattre
%p abaisser pression dn sang,
wM décrasser ies vaisseaux,
¦gjS tonifier le tissu artériel.

j  (£» régulariser ie cœur

: A^ Merosan
" le remède -"épronr é au» © plantes!
r La balte lr. AJO (120 s), boîte-cure de SM « tr. tu»Bu) lea pharmacies

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 1 3 lévrier, à 7 heures du malin

en'm. STATIONS 
gg 

TEMPS VENT

M Bàle -3 Couvert Calme
ôitl Berne - 2 Nuageux »
087 Coire - 3  Très bean »

1543 Davos -11 » .
<XW Fribourg - 1 Nuageux »
394 Genève - 2  Très bean »
475 Glaris - 6  t »

1109 Gœscbenen - 3  > »
ôtHi Interlaken - 3 Qques nuages »
.195 La Cbaux-de-Fds 0 Couveri »
150 Lausanne 0 Très bean x
418 Locarno 2 » »

-.138 Lugano 1 » »
439 Lucerne 5 • *398 Montreux 1 » »
482 Neucliâtel 1 Couvert >
XI5 Bagaz - 4  Très bean »
673 St-Gall - 3 » »

1850 St-Moritz 11 » >
407 Scbatl Liousu .... - 2 Nuageux >

1606 Schuls-Tarasp .. - 7 Très bean »
537 Sierre - 3  » »
,' >t>a Thoune - 3 » >
389 Vevey 1 » >

1609 Zermatt - 9 » ¦
410 Zurich 1 Nuageux »
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__ *»* *•*»-*& » wma% 1V1 ^# L'histoire moderne des bandits de grands chemins
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Paroisse Catholique Romaine I

Assemblée
générale

Samedi 18 Mer 1939
à 20 ht. 30

au [ortie Catholi que Romain
Rue du ler Mars 15

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport financier .
3. Rapport sur la marche de la

paroisse.
4. Nomination des commissai-

res-vérificateurs.
5. Divers.
|]|@]î@![®][@jg][©l[®j[®j[®]

Sii ipii
Samedi 18 février 1939

Dès 19 h 30

Souper
TRIPES
Se recommande, 1924

J. Addor.
S'inscrire tel. 217 12

^m^<^  ̂ f

I Derni®fs i@*if$ J
Cette fois c'est terminé. Si von»
voulez encore profiter de faire des
achats intéressants - pour complé-
ter un trousseau - c'est la dernière

•**&& qui sonne. Profitez Nos articles , -:

1 

restent avantageux

d K.0_\ Toile blanche pour dran 180 cm
l^JV de large, à 1.80 et 1.50

f f _  e_t«_ Toile écrite pour draps 1R0 cm. de a
: U-»09 large, à .  . .  . 1.20 et 0.85 9

H tû (ft ûiS Toile mi-fil pour draps. 1' '*0 cm de
ïe^rlP large à . . . . 2.50 et 1.90

tt. f S H t .  Basin beau brillant. IM) cm de
«g !?! V large, à 1.50 et 1.10 g

( W .  

V E Drap de lit avec ourlet à jour , belle
9*> E 9 toile. 16:7240, à 3.75

M ftg Linges de cuisine carreaux rouges
«?79 ourlés, la douzaine, à 3.75 et 2.95

{
tt *tf k  Traversin basin "0/100 1.50 1.10
¦ ?lV 60/120 1.90 1.60

A 9 A Essuie mains, lisière ourlée, le mè
V->AV tre, 46 cm. de large . 0.20

Essuie-mains en bon mi fil suisse' 1
le mètre 0.45 et 0.35 $

I A  

QC ^n *ot ^e ^n Çes éPongeJ bordure
w*»g^3P Jacquard la pièce . . . .  0.95 I

jflfc PB g» Mouchoirs pour dames, batiste fi le-
W* B -2? tée, la demi-douzaine à . . 0.75 J

1
= i wï M̂ i i I
Rne liéopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds I

R— 
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%Q
e partout un succès monstre — Un roman véou de Francis Carco

MIS PE FEMMES ¦
-___________=^̂ _________ =__________________________________________= ! i

nnce — Francis Carco — Jean Worm§
e S-tf-Cor — Qeoràes Flamand

La location est ouverte pour toutes les représentations. Téléphone 2.18.53

HMHSBïH Toutes faveurs suspendues

R

lW^kW A PROLONGATION J,  ,. «- * ,, |̂ î\_m W sn^#^aiiiitarMygais:F succ&s %
m-Mm de GftRY COOPSR dam - ¦̂E

p /,r La plus grande vedelte ïi A ï Cs slfi

Ï ffl  ̂fml lL-ï»*̂  
Un© super production

lils» *** Médaille d'or 1938 de la C. L D. A. CL L.
¦P** (5*2 nations)

I 1937 Retenez vos places i Téléphone 2.21*40
i Ml

I HB B̂BJH SPHBSWjWBj

^§BR Soc été ti 'Agricughj re
Il rj * ^ l Kvra *'* ntl " -"«mctli I" leviler , sur ia

i 
^  ̂

~~*-̂  MMM^^^ Place du .Mj ir i-hè. A cù ie Un (Jale la Place , la
l va-aurad*̂  d'une

j geune pièce de Délais de r quolHé
I de O.SO D f .40 le demi-kilo

Sa recommandent ; Haiirl Oppliger. Leu Bulle." .

i 193S Le desct ervunl : Numa AMSTUTZ.

M A. m '«CT*1 J
f T̂^

U *'** 5̂?,B» I

SïGftï
Tél. 2.21.17 Ronde 1
1954 la livre

Poulets de grain 2.—
1er choix, louiea grandeurs

Petits coqs 2 —
Poulets de Bresse 2.60
iilomlièa

Poules tendres 1.60
Canetons 2.—

gros . ' pièce «-«0 à 6.3U

Lapins du pays 1.50
Bondelles 1.50
Filets de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.10
Colins 1.80
Soles pour filets 2.50
Soles portions 2.50
Moules 0.75
Escargots u <* 1.10
Cuisses de grenouilles ï ïn
la douzaine '• ¦"

Le magasin est ouvert le diman -
elie inatlD d e 9 H » H H l i .

CharciKcricdnPlosec
Jaquet-Drox 27 Tél. 2.13.33

Demain, grande vente de veau, à bon mnrotaé : ragoût
ileputs Fr. 1.— la livre , rôti depuis Fr. 1 20 la livre ; an-
douillettes parisiennes, 30 ct. pièce; grillades de
veau, 40 et. pièce; choucroute | sourlébe. 193«
Sur la place du marobé, devant le bano de fromage des Coopé-
ratives, o. Bay Ois.

i %,- on chercne
-̂ 5K « acneiar

jeune et robuste cheral . type du
Jura , de loule confiance , paa en
dessous de 3 ans et lranc sous
IOUS les rapports. — Faire oflre
en indiauant  I'S EB el le uni  à
i :reNRler Frères. Lugnorre-
Vul ly  (cant. Jti'riLourg) . 1931

Voyageur
sêrieuï est demandé pour affaire
rès iDiére« inn »e — Faire oflres

I écriles sous cbiUrn S. K. ÎSJ4'» .
| nu. bureau da I 'I MPARTIA L. 19-40
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La 1ère...? OaJ^nooveao Dé.J
Le gentleman éflégant dont la pâleur, le trem-

blement décelaient l'émotion, l'effroi même, hé-
sita quelques secondes devant la porte de la« maternité » privée... Enfin , il l'ouvrit, entra el
s'approcha du standard téléphonique.

— La chambre 27... On m'attend...
La j eune fille enfonça une fiche, posa une

question à -demi-voix, reçut une réponse.
— Premier étage, à droite, monsieur... En ef-

fet, vous êtes attendu..
Il se .retourna pour un regard à travers la

porte vitrée. Là-bas, au delà du parc, de la
grille , dans l'auto dont il venait de descendre ,
une famine attendait. Pour 1-ui. elle leva la main.

Sur la pointe des pieds, il monta l'étage, tour-
na

^ 
dans un corridor , le long des portes de

chêne verni, numérotées, à travers lesquelles
venaient parfois des pleurs de bébés, des vagis-
sements. Sur les cloisons, le mot « Silence » !
se répétait en grandes lettre s peintes. Une
odeur fade , ou çà et là phénolée, flottait.

A la porte 27, après avoir encore hésité, il
frappa doucement.

Une nurse ouvrit , le regarda et fit signe vers
l'intérieur de la chambre.

Un médecin en blouse blanche vint vers lui,
sortit , referma la porte. Puis, à voix basse:

— Monsieur , sans avoir l'honneur de vous
connaîre, je vous ai fait appeler d'extrême ur-
gence, parce que l'état de votre femme est de-
venu extrêmement critique. Depuis hier soir, le
travail est commencé mais sans résultat La
température est, en ce moment, de quarante et
trois dixièmes. Une très grave opération s'im-
pose et dans le plus bref délai... Mais elle com-
porte un choix tragique: j e viens d'avoir avec
deux de mes collègues, gynécologues comme
moi , une entrevue dont il résulte qu 'en pareil
cas et dans l'état actuel de la science, il est ab-
solument impossible de sauver la mère et l'en-
fant... Vous seul, étant le mari, le père, avez
le droit de choisir, de nous dire: «Sacrifiez l'en-
fant pour sauver la mère! »... ou le contraire!...
Veuillez donc prendre , et immédiatement car le
temps presse, une décision...

— C'est affreux.. . abominable... En répondant
aussitôt à votre appel , docteur , je ne m'atten-
dais certes pas à tomber en pareil drame... Je
suis très troublé et il y a de quoi... Une solution
moins effrayante ne peut-elle être envisagée ?...

— Malheureusement non ! Votre pauvre j eune
femme a été très affaiblie d'abord par cet acci-
dent l'an dernier alors qu'elle conduisait elle-
même votre auto, puis par cette violente intoxi-
cation alimentaire qui a failli lui coûter la vie il
y a trois mois... Sa grossesse a été difficile... De-
puis son entrée ici j e n'ai pas cessé d'être in-
quiet... Le pire auj ourd'hui, moralement du
moins , c'est qu 'elle a compris que quelqu 'un doit
être sacrifié : l'enfant , chair de sa chair, ou bien
elle-même... Vous devinez son désespoir !...
Avant de me répondre voulez-vous la voir ?...

— Oui... bien snr...
— Entrez.. Mais ne restez pas plus d'une mi-

nute... Elle est si faible que ce sera même beau-
coup d'émotion pour elle... et les instants sont
précieux...

Dans la demi-obscurité de la chambre, le mari
s'avança vers la blancheur du lit. Deux faibles
bras se nouèrent à son cou. Une voix enrouée à
force d'avoir gémi murmura :

— Georges, mon amour... enfin , toi !... C'est
bien d'être venu si vite , parce que... parce
qu 'on n'a pas pu me le cacher... la mort est là...
oui. la mort pour notre petit bébé , ou pour
moi... Je n'ai pas le droit de décider... Le choix
t'appartient... Je suis prête au sacrifice, tu sais...
et courageuse... Ordonne !...

Le visage livide , tiré , de la malade exprimait
une terrible angoisse .

— Ma chérie , comment hésiterais-j e ?... c'est
toi qu 'il faut sauver !... à tout prix !... toi !... et
On te sauvera!... Sois tranquille ! La chirurgie
est plus forte que n'importe quel mal... Tu ou-
blieras ces terribles heures ! Tout cela n'aura
été qu 'un mauvais moment à passer-

Une j oie ineffable se peignit sur la pauvr e fi-
gure souffrante.

— Docteur !... Nurse !... vous avez enten-
du ?... Il veut me sauver , il veut que j e vive !...
J'en étais certaine.. . Je n'ai pas douté !... Cette
épreuve ne pouvait se terminer autrement. One
je suis donc heureuse !

Elle pleurait d'émotion si fort que la nurse
prit lîépoux par le coude et le conduisit à la
porte-

Là, rapidement , il se retourna et fit signe au
médecin de sortir aussi . Sans doute voulait-il
des précisions sur l'état de sa femme, sur l'im-
minente opération...

Le médecin l'accompagna donc dans le cou-
loir... Quand ils furent à quelques mètres de la
porte , près d'un paravent:

— Docteur , dit le mari ,  d'un voix . nerveuse
et en détournant les yeux , vous m'avez mis de-
vant un affreux cas de conscience. Dans la
chambre, j e ne pouvais m'exprimer librement
Or, j e suis le dernier de ma famille : j e ne peux
la laisser disparaître. C'est pour moi un devoir
impérieux. Je n 'ai pas le droit de sacrifier cet en-
fant. Malgré toute la douleur que pareil choix
me coûte, j e suis forcé de vous dire : « C'est
l'enfant qu 'il faut sauver ! >

— L'enfant donc ?... et non la mère ?-.

— L'enfant ! Je prends toutes les responsa-
bilités...

Alors , un ro*buste gaillard sortit de derrière le
paravant. En deux gestes d'une promptitude
professionnele , il passa les menottes à l'époux
et l'entraîna plus loin encore de la porte , vers
le palier.

— On te tient, misérable !... Ton compte est
bon !... Deux tentatives de meurtr e déj à... Tu
avais desserré le volant de l'auto , afin que ta
femme se tue... Cette intoxication alimentaire ,
c'était un empoisonnement... Tu comptais deve-
nir veuf et épouser ta maîtresse, la fille immon-
de mais très riche qui t'attend en auto devant la
grille... Pour renforcer les preuves qu 'on a déj à
et sauver ta malheureuse épouse à qui tu aurais
donné la mort un j our ou l'autre, sa famille, qui
est plus clairvoyante qu 'elle, a eu l'idée de ce
piège... L'enfant est né hier soir ; il se porte à
merveille et la mère pareillement... Il a bien fal-
lu qu 'on prévienne celle-ci de ce qu'on allait te
dire ; elle s'est alors écriée, la pauvre naïve :
« J'accepte !... Faites I.- C'est mon existence
qu 'il sauvera , j'en suis certaine, car , malgré ,
tout , il m'adore. La preuve sera en sa faveur »...
Eh bien ! on sait maintenant... Garder le dernier
rej eton de ta famile ?... alors que tu as des ne-
veux, des nièces, et deux bâtards !... En route
pour la Préfecture... et Je vais emmener aussi la
garce de l'auto, à tout hasard... Ta femme ob-
tiendra le divorce et la garde du petit...

Le médecin revint au chevet de la j eune ma-
man dont le bonheur faisait peine à voir.

— Docteur , vous voyez bien qu 'il m'aime, que
tout ce que ma famile prétend c'est des calom-
nies... Lui, souhaiter ma mort ?... allons donc !...
On voulait une preuve , on l'a maintenant!... lia
eu des torts mais il m'aime !... Mon Georges !.~
Mon Georges chéri !... Qu'il est bon et noble !...
et que nous allons donc être heureux !... A-t-il
dit quand il reviendrait ?

J. JOSEPH-RENAUD.

Ronde infernale
¦¦iiBHĤ "̂*,—¦

Sur l'aérodrorne «le Croydoo

Les passagers de l'avion « Paris » ont vécu
cent minutes tragiques

« Train d'atterrissage bloqué. »
Cette courte phrase, des milliers de person-

nes l'ont répétée, mardi après-midi , à Croydon'
pendant cent horribles minutes. Des femmes.
des mères, des amis, regardaient désespérément
l'avion de Paris qui ne pouvait pas dégager
les roues de ses ailes, qui ne pouvait plus se
poser ! « S. O. S., nous ne pouvons rien ». répé-
tait la radîo.

Les sept passagers, du bord, voyaient les
gens à terre , se tordre les mains d'impuissan-
ce. Ils voyaient arriver des voitures ambulan-
ces, des pompes à incendie , des camions de se-
cours. Personne ne pouvait rien pour eux.

La lutte de l'équipage contre le mécanisme
récalcitrant

C'est à 14 h. 40, qu'une femme s'aperçut que
le train d'atterrissage escamotable semblait
bloqué dans ses alvéoles. Le pilote Scott s'en-
tretien avec Croydon par radio. On lui recom-
manda de ne pas se poser dans de telles con-
ditions.

L'équipage, pendant une heure, se bat avec
> mécanisme défaillant En vain.

Enfin , au prix d un suprême effort , on par
vient à desserrer les commandes des roues.

Un cri de ioie Les roues lentement commen
:ent à descendre . On allait être sauvé. Décep

tion. Le train d'atterrissage s'arrête à mi-cour-
se, inutilisable. Les occupants sont de nouveau
livrés au désespoir.

Un prodigieux tour de force
Le pilote tente alors par des piqués brutaux

de provoquer la sortie des roues réfractaires.
De 3000 mètres, il s'abat à 200 en quelques se-
condes. Rien !

Enfin , une heure quarante plus tard , Scott
décide de poser son appareil coûte que coûte. Une
roue est maintenant dégagée. Il vide l'essence
des réservoirs, réduit les gaz et descend. Se ba-
lançant dangereusement sur sa roue uni que l'a-
vion roule et s'immobilise enfin , impeccable-
ment, sans victimes, sans dégâts matériels.

Les autorités de Croydon assurent qu 'elles
n'ont j amais vu un atterrissage plus admirable.
Touj ours est-il que ce fut bien l'avis des fem-
mes.

Tandis que la foule l'acclamait , les passagè-
res se j etèrent dans les bras du pilote: le te-
nant par le cou, riant aux éclats, elles l'embras-
sèrent éperdument

la reconnaissance ,de jure* du gouvernement franquiste par Ea Confédération

A gauche, M. le Dr Eugène Brove, conseiller de
Burgos, et à droite, M. Daminco -délia Barcenaa,

légation , le représentant politique de la Suisse à
le représentant du général Franco à Berne.

Les courses de la F. I.S. è Zakopane

La course He relais était un véritable combat sportif Irons le détachement Soguel-Borghi. Soguel (en
sur les champs de neige de Zakopane. Nos Suisses arrière) a couru le meilleur temps de tous les
se sont distingués et se sont classés deuxièmes, Suisses, 33 : 19. Ce temps équivaut à celui des
après les Finlandais, laissant derrière eux entre Norvégiens. En médaillon : Le champion du mon-
autres les Allemands, les Français, les Polonai s, de de slalom , Rudolf Rominger (Engadine) , est
les Yougoslaves et les Hongrois. — Nous mon- encore une fois sorti victorieux de l'épreuve de

slalom à Zakopane, malgré de grandes difficultés.

Une équipe de football en prison
L'équipe de football nationale roumaine « Rl-

pensia » se trouve dans l'impossibilité de dé-
fendre son titre de championnat ces j ours, car
tous les équipiers sont en prison. En 1936, au
cours d'un déplacement à Czernowitz. l'équipe
victorieuse en bloc se mit du côté d'un de ses
membres dans une conversation un peu mouve-
mentée qu 'il eut avec un employé des chemins
de fer . Tous les cheminots soutinrent leur col-
lègue , de sorte qu 'il en résultat une terrible ba-
garre qui ne cessa qu 'avec l'intervention de la
police à la station suivante.

L'affaire traîna et elle vient seulement d'être
jugée. Toute l'équipe a été condamnée à trois
mois de prison .

SPORTS
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Vendredi 17 février

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Inform ations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert.. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Intermède 18,15 Rappel des manifestations -
Prévisions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux
qui aiment la montagne- 18,50 Bulletin financier da
la semaine. 19,05 Les cinq minutes du football suisse,
19,10 Intermède . 19,15 Micro-Magazine - 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Théâtre gai; Quelques scènes de la pièce: Les Qaités
de l'escadron, de Georges Courteline. 20,35 Intermè-
de- 20-40 Concert par le Cercle J.-S. Bach. 21,35 Chro-
nique des inst itutions internationales . 21,55 Le Cham-
pionnat de la FIS. 22,05 Cavalleria ' rusticana .

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 12,00
Météo. Musique populaire. 12,29 Signal horaire. 12,40
Le sextuor de la radio. 13,45 Signal horaire. 16,00
Faust, extraits de l'opéra. 16,30 Pour Madame. 19,40
Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
récréatif. 18,50 Musique champêtre. 19,10 Pour Mada-
me. 19,40 Poésies avec chant et musique . 20,30 Pro-
gramme varié du carnaval- 22,00 Disques . 22,15 (Za-
kopane) Information des championnats de la FIS.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert 17,00 Dantzlga
Concert. 20,10 Vienne: Le carnaval dans la musique .

12,50 Bordeaux : Orchestre. 17,25 Paris: Musique
variée. 21,30 Paris: La féerie et l'humour .

Emissions intéressantes: Lyon-Radio: 21,15 Con-
cert- Paris PTT.: 21,30 Concert. Paris-Radio 20,00
Musique variée. Berlin-Tegel: 21,00 Valses. Ham-
bourg: 20,10 Musique de danse. Koenigsberg 20,10
Soirée Wagner. Milan I: 21,00 Concert.

Samedi 18 lévrier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informat ions de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40
L'Ephéméride Radio-Lausanne. 12,45 Qramo-concert
13,00 Le courrier du skieur . 13,10 Suite du gramo-
concert- 13,20 Concert- 13,45 Musique de danse. 16.59
Signal horaire. 17,00 Concert . 18,00 Les cloches de la
cathédrale de Lausanne. 18,05 Les ondes enfantines-
18,35 Musique pour les enfants- 18,50 Les lettres et
les arts en Suisse italienn e. 19,00 Le lac aux Cygnes*,
musique de ballet , Tchaïkovsky . 19,30 Questions ac-
tuelles de politique fédérale- 19,40 Les examens de
maîtrise de la loi sur la format ion professionnelle-
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20,00 Echos de la vie romande- 20.30 Le XVIIIme siè-
cle musical italien. 21,15 Oeuvres de Rameau. 21,30
Retour à Corneille , causerie-audition . 22,00 Guy Ma'r-
rocco et son orchestre . 22,25 (Zakopane) . Le Cham-
pionnat de la FIS. 22,35 Musique de danse.

Radio Suisse alémaniaue: 6,30 Gymnastique. 6,50
Valses chantées- 12,00 Météo Enregistrement de pia-
nistes. 12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaires
12,30 Météo Nouvelles . 12,40 Concert récréatif. 13,43
Disques. 14,30 Mélodies. 15,30 Demi-heure de musique
populaire. 16.59 Signal horaire- 17,00 Concert . 18,00
Demi-heure de musique populaire - 18,30 Sonnerie des
cloches. 19 ,15 Lu semaine au Palais fédéral . 19,40 Con-
cert par l 'Harmonie municipale de Lucerne- 20,35 Con-
cert. 20,45 Petites scènes lucernoises- 20,55 Suite de la
musique champêtre. 21 ,20 Lucerne et son théâtre, une
heure théâtrale- 22,15 (Zakopane ) Informations des
championnats de la FIS 22 ,25 (env.) Musique de dan-
se.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00 Vien
ne: Concert varié- 20.15 Francfort: Concert.

12.10 Paris: Disques. 15,30 Nice: Concert. 21,30 Pa
ris: Soirée tournante .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez 8e matin

plus dispos
11 faut qne le foie verse chaque tour un litre de bflo

dans l'intestin. Sl cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ête»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas touiours indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
Î|ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, eUe*
ont couler la bile. Exi gez les Petites Pilules Carter*

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.
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LA MO IDE
Petit costume prlntanier

Dès les premiers rayon s de soleil an p eu
chauds, le tailleur et ses nombreux dérivés re-
p rendront une grande imp ortance dans la mode.

Les couturiers en ont d'ailleurs pr ép aré tout
un loii choix dont les couleurs, souvent très
claires, sont un véritable enchantement.

Parmi ces modèles, beaucoup se complètent
d'une toute pe tite j aquette genre casaquin, c'est-
à-dire courte, bien cintrée et étroitement bou-
tonnée devant.

Par contre, la jupe est souvent très large,
taillée en f orme, et très courte, comme nous le
remarquons d'ailleurs sur ce croquis. La petite
ja quette comp orte quatre p oches et un mouve-
ment de découp e sur le côté. Grâce â sa f erme-
ture, elle perm et de po rter le costume en deux
p ièces si on le désire, c'est-à-dire sans blouse,
ou bien de le comp léter p ar un p etit corsage
simp le, avec p lastron chemisier.

Tous les lainages nouveaux conviendront f ort
bien à cette création et en p articulier certains
lainages doux genre bure ou diagonale de tons
sable, beige très clair, oeuf de cane par exem-
p le, avec lesquels il est si f acile de trouver p our
les accessoires des couleurs vives f aisant oppo-
sition.

Ici, p ar  exemp le, on a choisi an sac belge avec
p astilles ocre rouge auquel s'assortit l'écharpe
du chaoeau. L'ensemble prend ainsi un p etit air
p rintanier tout à f ait charmant.

Cep endant , tous les costumes tailleur ne se
tont p as avec des j aquettes aussi courtes : ceux
tj ui présentent un caractère plus classique ou
p lus nettement sport comportent volontiers une
veste assez longue, arrivant en général au bas
des hanches et moins cintrée que les ja quettes
casaquins.

Ces costumes se taillent souvent dans des
tweeds au tissage unicolore avec relief p eu  ac-
centué ou dans des lainages f antaisie, surtout
ray és de mille f açons. Que de ray ures p lus ou
moins f ines, p lus ou moins atténuées nous porte-
rons cette année !

Les jupe s se f ont droites et ornées de p lis ou
tien de coupe évasée comme celle que nous
voy ons ici, mais avec un p eu moins d'amp leur
p eut-être.

CHIFFON.

REGETT ES
Cassoulet d'oie. — Faites tremper pendant

une nuit un litre de petits haricots blancs. Fai-
tes-les cuire pendant deux heures avec de l'eau,
du sel et un oignon. Découpez en quartiers la
moitié ou le quart d'une oie, et coupez en
tranches une demi-livre de poitrine de porc mai-
gre. Faites colorer ces viandes avec de la grais-
se d'oie, du sel, du poivre, quatre gousses d'ail
hachées et du persil haché, mouillez avec ur
verre de vin blanc et deux cuillerées de purée
de tomates. Couvrez et faites bouillir douce-
ment pendant une heure. Aj outez alors les ha-
ricots, quelques saucisses revenues avec de
gros lardons et laissez mij oter pendant une heu-
re. Mettez le tout dans une marmite de ter-
re allant au feu , saupoudrez de chapelure, ar-
rosez avec un peu de graisse d'oie fondue et
mettez au four très peu chaud pendant deux
heures. Servez dans la marmite et n'oubliez pas
les assiettes chaudes.

Chou-fleur étuvé
Divisez en petits bouquets un chou-fleur bien

blanc et bien serré, cuisez-le dix minutes seu-
lement à l'eau salée. Egouttez-le et rangez les
petits bou quets dans une casserole. Arrosez-les
avec du bouillon et faites cuire sur un feu mo-
déré. Assaisonnez de sel, de poivre et mettez
dans un légumier chauffé. Liez la cuisson avec
un petit morceau de beurre manié de farine , fai-
tes bouillir. Finissez avec un j aune d'oeuf dé-
layé avec un peu de crème, puis du persil ha-
ché et du jus de citron. Versez sur le chou-
Heur et servez.

Coup «l'œil sur la mode fTci préseni
0«e t€»»ls noodèles

Blouse en satin bleu marine broché f leurettes rouge, vert, j aune. — Maison Landowska.

L'heure du bain
Actuellement, personne n'est plus à se de-

mander s'il faut prendre un bain tous les jour s.
Chacun sait que c'est indispensable. Quand je
dis bain, j'emploie un terme banal et pas tout
à fai t exact; j e devrais dire nettoyage total du
corps. Tout le monde , hélas 1 n 'a pas une salle
de bain, et tout le monde, encore plus, hélas 1
n'a pas de douche.

Comme il ne s'agit ici que de bains de pro-
preté , il faut les prendre à ïa température du
corps. Les bains très chauds et très froids font
partie d'une thérapeutique qu'il ne m'appartient
pas de préconiser.

Le bain très chaud est généralement très fa-
tigant: il dilate les pores de l'épiderme et
amollit les chairs. Quan t au bain froid , iï ne-
peut être supporté par quantité de personnes ,
qu 'elles soient suj ettes aux rhumatismes ou fra-
giles des bronches, ou encore ayant un intes-
tin délicat. 11 est donc préférable que vous pre-
niez votre bain à 37 degrés, c'est-à-dire à la
température du corps.

Après le bain , si vous le pouvez, une douche
froide est excellente , prenez-la de quelques se-
condes, pour secouer l'organisme et contracter
les papilles de la peau.

Si vous n'avez pas d'appareil à douche, une
grosse éponge, pressée deux ou trois fois sur
le dos, ïes épaules, la gorge et les cuisses, fera
très bien l'affaire .

Une précaution excellente, si vous avez !a
peau très sèche, sera de vous masser tout le
corps, un quart d'heure avant le bain , avec une
bonne huile pour adoucir l'épiderme et le nour-
rir . Car vous savez que les femmes, soucieuses
de ieur ligne , absorbent très peu de corps gras ,
et on a remarqué qu 'il semble y avoir une re-
lation entre la restriction du beurre et de l'hui-
le, et la sécheresse de la peau. Il faudra bien
l'essuyer avant d'entrer dans l'eau.

Pour adoucir l'épiderme, les bains de son
constituent un excellent moyen. Mettez cinq li-
tres de son dans un sac de gros linge. Fai-
tes bouillir le tout quelques minutes dans un
récipient plein d'eau. Versez cette eau dans la
baignoire et pressez bien le sac à pleines mains ,
et à plusieurs reprises, pour exprimer la tota-
lité du gluten qu 'il contient.

Pour les peaux grasses, au contraire, le bain
carbonate est recommandable: il faut mettre
cent grammes de carbonate de soude par 60
litres d'eau , soit, pour un bain ordinaire , 180
grammes de carbonate de soude. Mais ne pre-
nez de bain carbonate que de temps en temps,
son usage fréquent ferai t perdre à votre peau
sa fermeté.

Dans certains cas où ïa peau est très irritée ,
le bain d'amidon est bienfaisant. Pour qu 'il soit
efficace, prenez une livre ou un kilo d'amidon ,
faites-le gonfler dans l'eau tiède , puis délayez-le
dans l'eau très chaude, et , enfin , incorporez-le
à l'eau du bain par une agitation vigoureuse,

Ce qui importe surtout, c'est de bien nettoyer
l'épiderme. Il est indispensable qu 'il respire, ne
l'oubliez j amais, pour que nous nous portions
bien.

L'art de recevoir
Savoir recevoir est un art . On ne saurait as-

sez conseiller aux j eunes femmes inexpérimen-
tées , pour se «faire la main» de commencer par
des thés ou de petites réunions d'après-dîner
pour lesquelles le bridge sert de prétexte.

Pour un dîner assez important , dîner cérémo-
nieux ou comportant plus de quatre personnes ,
vous devez lancer vos invitations quinze jours
à l'avance. Précisez le costume: c'est la tenue
masculine qui sert d'indication aux femmes, se-
lon que vous les prierez en veston, en smo-
king ou en habit Les femmes déduiront immé-
diatement qu 'elles doivent elle-mêmes s'habil-
ler en tenue de ville , de petit ou de grand dîner.

• • •
Vous ne devez pas réunir vos invités au ha-

sard. Vous avez fait une liste, de façon à équi-
librer l'intérêt. On assure que , pour un dîner de
dix personnes, deux j olies femmes et deux hom-
mes d'esprit suffisent. 11 sera sage d'inviter un
ou deux intimes de la maison , ils vous vien-
dront en aide pour établir un lien entre les au-
tres invités si ceux-ci ne se connaissent pas ou
peu. • • •

Parlons un peu de vous-même maintenant .
Quelques j ours avant votre dîner, vous aurez
examiné la robe que vous mettrez ce soir-là afin
de n'avoir pas à vous désespérer en découvrant
une tache inopportun e au moment de vous ha-
biller.

• * •
Etablissez minutieusement l'horaire de la

j ournée du dîner . Organisez votre temps de ma-
nière à être prête un quart d'heure avant l'ar-
rivée des invités. Vous ne devez, à aucun prix,
avoir l'air pressée, surmenée, agitée.

• * •
Il est huit heures. Vos invités sont là, car

nous espérons qu 'il prati quent cette politesse
royale qu 'est l'exactitude. Mais, vous-même,
soyez exacte, vous ne devez pas oublier qu 'une
soirée débute mal pour ies invités lorsqu 'il at-
tendent plus d'une demi-heure de passer à ta-
ble.

©mi p©irt® ii PerBSonu
...des ensembles composés de deux tissus très

nouveaux de Rodier: le rodland . qui est un
shetland chevronné , pour le manteau , et qui
existe en tissage quadrillé plus mince pour la
robe ;

...des capes en renard noir, des trois-quarts
en lynx , en pékan , en renards bleus. Pour le
sport , du léopard des neiges, de la panthère et
du castor;

... un sac à main amusant: c'est un véritable
livre avec son fermoir;

...un gilet très masculin posé sur la blouse.
¦—>¦ il ¦¦¦¦ ¦!<¦ ¦*¦¦»»¦>*¦¦ ¦»«¦#¦¦»«»¦«¦*•*¦» ¦»¦¦¦•?•?»¦• ¦ Ml———————»

TalUeuf f i l  à f i l  gris. — Maison Péllnm

M, <g ® m ® m B s © m s
Ne j etez pas le thé dont vous vous êtes servi.

Les feuilles humides balayées sur les tapis, net-
toient en entraînant avec elles les poussières, et
ravivent les coloris.

• .* •
Avec le thé, vous pourrez encore nettoyer

des dentelles noires , en les laissant tremper
dans une forte infusion: celle-ci peut être obte-
nue en faisant bouilli r et en laissant infuser du
thé ayant déj à servi

• » •
Voici un excellent moyen pour vous blanchir

les mains : après les avoir lavées au savon,
frottez-les avec du citron.

Ne j etez donc pas les citrons dont le j us a
été utilisé pour la cuisine ou pour une citronna-
de, ils vous serviront à cet usage.

• « «
Pour garnir somptueusement une robe d'a-

près-midi ou de soir , vous pouvez exécuter au
crochet, avec du fil blanc , ocré ou de métal , une
très large collerette tombant sur les épaules,
presque comme une cape. Cette collerette pour-
ra être toute ronde et s'enfiler par la tête, ou
bien se fermer par derrière. Vous choisirez un
point léger, coupé de loin en loin par un motif
ou une ligne plus épaisse.

• • •
Les étoffes découpées, aj ourées, rtebfodées

seront très prisées durant la saison nouvelle.
On en fera bien souvent des garnitures et même
des chapeaux. J'ai vu ainsi une petite toque en
broderie anglaise sur fond de crêpe de Chine
qui avait à la fois quelque chose de très j eune
et de désuet. Un ruban de satin posé sur le
côté était retenu à la base par une fleur , ce
qui donnait un ensemble très « petite fille mo-
dèle ».

Sortez donc des armoires ces robes de j adis
de broderie anglaise; grâce à elles, vous serez à
peu de frais tout à fait à la mode.

• • •
Le perlage est touj ours en grand honneur.

Quand le tissu n'est pas entièrement garni on
voit souvent sur les robes et même sur les
blouses un motif, une fleur , enrichir le décolleté
ou le devant près de la taille. Le perlage quand il
est mat , peut très bien se porter dans la j our-
née, et les perlages de couleur vive ont même
quel que chose de rustique et de fantaisie qui
leur permet de s'harmoniser avec des costumes
de lainage.

Vous pouvez utiliser, pour ces perlages. des
perles multicolores ou des paillettes que vous
aurez détachées d' une tuni que défraîchie ou d'un
petit vêtement du soir déj à usagé.

' rp— Queues que soient les '
/  circonstances, ayez re-
/ cours aui services du

*jjSjËSSS*j§'3 B̂| réseau local. 10513
¦î ^al Compagnie 

des 
Tramways,
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PROFONDE

André ARNANDY
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XII
LA SAPE

Puis il pensa à ce qu'il avait dans le dos, et il
se demanda s'il entendrait « avant » le tonnerre
de l'explosion.

Une phrase échappée à quelque précis de phy-
sique lui revint en mémoire : «La foudre est in-
visible à ceux qu'elle foudroie ». Il se souvint de
la vignette : un gros arbre touffu que le dessi-
nateur avait frisé comme un mouton ; dessous,
un paysan classique, en blouse, avec un grand
chapeau ; et traversant le ciel fuligineux , un
éclair blanc dont la pointe visait la cime de l'ar-
bre, un bel éclair en dents de crémaillère, tel
qu 'on n'en voit j amais que dans les livres...

Ses idées commençaient à tournoyer. Leur
manège l'étourdissait. Il s'accrocha à cette phra-
se et en fit une litanie , tout en trouvant cela
parfaitement absurde : « La foudre est invisible
à ceux qu 'elle foudroie. La foudre... »

Une détonation claqua. Ses nerfs surtendus se
brisèrent II éclata de rire. Alors, c'était cela
leur foudre ? Elle ressemblait au tonnerre atten-
du comme une amorce à un coup de canon. Il
l'avait entendu , et il était touj ours vivant. Alors,
qu'est-ce que cela signifiait ?...

Un aut re coup de feu , puis d autres, puis tou-
te une salve. Presque aussitôt, la galerie réper-
cuta le tacata d'une arme automatique. Le Preu
fut soulevé d'une j oie débordante , une j oie de
miraculé :

— Pat ! mon vieux Pat I... entendez-vous ?
— J'entends.
— C'est du secours qui nous arrive !

— C'est possible.
Le Preu se révolta de son manque d'élan :
— Ma parole ! On dirait que ça vous embête

de vivre !
— Ne vous réj ouissez pas trop tôt , dit Pat
La mitrailleuse prenait la galerie d'enfilade ,

mais la position du réduit les mettait à l'abri
des balles de plein fouet. Le Preu admit le rico-
chet comme possible, mais cela ne j ustifiait pas
le pessimisme de Carnehagh . Et subitement il
comprit en entendant la galerie répercuter le re"
flux d'une galopade. Les forcenés se rabattaient
sur eux !

Il eut encore un fugitif espoir en constatant
qu 'ils n'avaient plus leur torche, ou du moins
qu 'elle était éteinte. Traqués , la retraite coupée
vers l'extérieur , ils se repliaient sur le winze,
rasant les murs, en tiraillant pour retarder les
poursuivants. Les coups de feu giflaient le roc
de brèves bouffées de clarté. Peut-être passe-
raient-ils sans les voir...

Ils passaient. Ils étaient passés. Et tout à coup
ils refluèrent , refoulés par un long rayon qui
proj etait leurs ombres et les dessinait noir sur
blanc, comme des silhouettes de tir. Du côté op-
posé, la mitrailleuse se remit à coudre. Les om-
bres s'espacèrent. Trois cependant parvinrent
jusqu'au renfoncement . Le reste fut très court.

— Crapule ! tu nous avais vendus ?
— Non , fit simplement Carnehagh.
— Tu mens !
— Non, il ne ment- pas, dit Le Preu
— Alors , c'est toi ?
— Taurais sans doute dû le faire , .remporte

le regret de ne pas l'avoir fait.
Jenolan tira quatre fois : trois fois sur Car-

nehagh , et une fois seulement sur Le Preu par-
ce que son chargeur était vide.

Le Peu sentit lui monter à la gorge une mous-
se chaude à saveur métalli que ; puis la galerie
chavira comme un cargo mal arrimé. Il eut en-
core le temps d'entendre une grosse voix rude ,
enrouée lui dire de tout près :

— Hé là ! pas de bêtise, camarade.

u entrevit à travers un brouillard qui s'épais-
sissait le long visage aux yeux canins de l'ins-
pecteur Macleod. Il voulut dire quelque chose,
mais ne put pas. Il sentit sur sa main une main
apaisante :

— Compris ! mais rien à craindre : j 'avais
cisaillé le cordeau.

Alors, considérant que le nécessaire était fait
et qu 'il pouvait en toute correction se retirer
sans déranger personne, il se laissa glisser dans
le brouillard qui, très vite, devint la nuit.

XIII

ENTRE DEUX SEUILS
Ce fut une très longue nuit , une nuit noire,

sans étoiles , une nuit souterraine , une nuit de
néant . Toutefois, il y avait au bout de cet af-
ireux tunnel une petite lueur sombre.

Parfois , Le Preu entrevoyait la lueur , mais el-
le lui semblait à des milliards de lieues. Il pei-
nait pour s'en rapprocher , mais la terrible nuit
faisait peser sur lui une suffocante oppression.
A force d'en chercher la cause — et que c'était
épuisant de chercher quand on avait un gyros-
cope dans la tête I — il parvint à la définir. Le
monstrueux lingot de la raffinerie était posé sur
sa poitrine , et le noir déguisé en drapeau alle-
mand était couché dessus.

« C'est Keenes, se dit-il. II a adopté mon idée
pour en faire un presse-papier *•>.

Mais le presse-papier pesait trois cent qua-
rante tonnes. Exténué, haletant , il appela : «An-
nie 1... »

— Ne vous agitez pas. murmura une voix de
femme, tandis que des mains attentives lui fai-
saient respirer la vie dans un ballon de caout-
chouc. Mais la voix n'était pas celle d'Annie...
Le Preu se désintéressa de la lueur bleue trop
lointaine.

Il erra dans l'horrible nuit Ses ténèbres
étaient mouvantes et tourmentées comme une
mer. Leur houle noire le soulevait, puis le lais-
sait glisser sur des pentes sans fin. Une lame
plus haute l'enveloppa dans son remous. Il y
avait au fond du tourbillon un trou où ricanait
une tête de mort qui ressemblait à Carnehagh.
Il voulut s'écarter du trou , mais l'orifice l'aspi-
îa. Le roc lui gainait la poitrine. Il étouffa et
appela désespérément Annie...

— Chut ! fit la même voix ; buvez !
La nuit pri t le goût de l'éther et la tempête

s'apaisa. Il parti t en dérive à travers un monde
hallucinant , peuplé de visions déformantes. Les
tambours géants des grands treuils l'environ-
naient de leur vertigineuse rotation. La proces-
sion des wagonnets défilait sans arrêt sur les

crêtes des dumps, et chacun d eux portait un
mort , jambes ballantes, qui se résolvait en fu-
mée quand les wagonnets basculaient. Les noirs
accompagnaient la ronde en martelant à tour de
bras ces étranges « pianos kaffirs » (sorte de
grands xylophones où une série de calebasses
forme caisse de résonance), au son desquels ils
dansaient le dimanche dans leus compounds, et
leurs trépignements lui martyrisaient le cer-
veau.

Il marcha à travers un enchevêtrement de
poutrelles et de tuyaux qui s'opposaient à son
passage. Les passerelles oscillaient sous ses pas
et menaçaient de le précipiter dans les grandes
cuves circulaires où tournoyait un moût grisâ-
tre dont le relent le prenait à la gorge.

Il s'évada au prix d'un effort surhumain qui le
baigna de sueur profuse. Mais l'obsédante sym-
phonie de la mine le poursuivait partout : glis-
sement des cages dans les puits , grincement des
poulies, sourd roulement des wagonnets, gar-
gouillements de l'eau courante , percussion téré-
brante des fleurets dans le minerai , grondement
du roc précipité dans les bennes de fer, et tous
les chocs, et tous les craquements, et tous les
bruits inexplicables du sous-sol.

Brusquement, tout se tut. Et dans le solennel
silence, il entrevit sur le ciel ténébreux ponc-
tué de lampes de couleurs, un immense gibet
qui ressemblait au chevalement du head gear.
Une forme noire pendait à la grande poulie. Le
pendu l'appela :

— Eh bien ! vous voilà satisfait ?
Il reconnut en s'approchant le masque grima-

çant de l'homme au visage de caoutchouc. Il
avait dans la bouche en guise de cigarette un
tronçon de cordeau Bickford qui fumait. Subite-
ment tout explosa dans un grondemen t de ton-
nerre. Mais l'explosion n'eut point de fin.

Tous les pilons d'acier des batteries de con-
cassage martelaient une immense enclume. Kee-
nes saisit le monstrueux lingot dans les morda-
ûhes d'une pince et l'y posa. Le Preu ne put
s'empêcher de lui dire :

— C'est absurde , voyons ! On ne forge pas du
béton.
Le regard dédaigneux de Keenes le traita d'«a-

mateur». Il présenta le lingot aux pilons qui le
forgèrent comme du plomb. Le lingot s'étira, se
façonna et devint un aimant géant , un aimant
d'or dont le fluide attirait de tous les points du
globe d'immenses vols de bulletins de souscrip-
tion.

— Et voilà, lui dit Keenes. Quand vous saurez
en faire autant...

Il avait disparu , mais le grondement persistait
dans les oreilles de Le Preu. Toutefois ce n 'é-
tait plus le roulement tonitruant des concas-
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HURNI Serre»

Commissionnaire
On demaruie jeune homme en-

re ses heures d'école. — S'adres-
er aa bureaa Tell Jacot , rue
aquei-Droz 31. 1863

Echange
désiré, pour apprendre la lan-
gue ;
1 fille de 14 ans aveo une fille,
l garçon de 1 > ans aveo 1 garçon
de bonnes lamilles. Occasion
de fréquenter les écoles. On
cherche pour plusieurs gar-
çons et filles avec é*iu * -a
tion secon Jaiie , des places de
volontaires Bons soins désirés
et possibilité d'apprendie la
lansue française. — S'adresser
à M. T. Siéger, maître secon-
daire, EmmenbrUcke, près
Lucerne. 1865
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LA LECTUKE DES FAMILLES

seurs ; c'était le murmure marin qu 'intensifiait
la nuit. Un phare promenait ses alternances sur
la mer. Une pointe rocheuse y plongeait son tri-
dent et son extrémité marquait celle d'un mon-
de. L'eau noire était moirée de lune. Annie était
à son côté... Il s'endormit.

* * *
Quand il se réveilla , les ténèbres étaient moins

Épaisses et la petite lueur plus proche. Il ne res-
sentait plus cette atroce oppression qui lui com-
primait la poitrine. Il respirait , donc il vivait,
niais il avait la sensation d'avoir le cerveau en
coton. Aucun rouage ne peut tourner dans un
f>aquet de coton hydrophile. Aucune notion de
'extérieur n'y pénétrait.

Quelques images cependant , mais faibles, at-
ïénuées, à peine perceptibles, comme un cliché
Îious-exposé. Celle d'une blanche présence, si-
encieuse, aérienne, qui voletait autour de lui ,

j et dont les manifestations matérielles se bor-
naient à un bra s frais qui soulevait sa tête pour
Èrranger son oreiller ; au bec d'une tasse de ti-
panne qu'une main délicate introduisait entre
ges lèvres desséchées ; parfoi s aussi à la satis-
faction de besoins humains plus intimes. Elle
était touj ours là et touj ours attentive. Il n'avait
Qu'à gémir pour percevoir à ses côtés le frois-
sement apaisant de sa robe.; Il y avait aussi d'autres présences intermit-
tentes, nettement importunes au juger dé Le
Preu. Celle d'une paire de lunettes, aggravée de
Îjros bras velus qui lui manipulaient le torse et
ui plongeaient entre les côtes, à gauche, tou-

jours au même endroit , des obj ets durs et froids
•qui lui faisaient très mal. Et les lunettes avaient
beau bourdonner d'une grosse voix rassurante
des choses vraiment obligeantes sur la chance
de certains êtres et la solidité de certains cof-
fres, il leur préférait les bras frais.

Puis vint un j our où le paquet de coton se
tassa et où la petite mécanique se remit à tour-
ner. Une mécanique élémentaire , qui se bornait
à enregistrer sans comprendre. Et elle enregis-
tra des choses qu'elle mit soigneusement de co-
llé, pour le j our de plus en plus proche où son
•propriétaire serait en état d'en user.

Ce fut d'abord le passage d'un nommé Bongo,
dont la face luisante, couleur de marron d'Inde,
«'agrémentait d'une chemise d'un rose acide, qui
revendiquait le droit de guérir «son bon maître»
eu moyen d'un grigri qui avait fait ses preu-
ves, et qui se composait d'un os de singe, d une
dent de requin et d'une vertèbre de serpent , à la
vertu desquels un sorcier réputé avait aj outé les
mots qui convenaient . Il se fit houspiller par la
Présence qui lé chassa.

Puis ce fut un certain Sterlet, Edgard, se dl-
tent attaché au consulat de France, qui vint de-

mander de la part de « ces dames » quand le
blessé pourrait recevoir des visites. Bien qu 'à
entendre la Présence, il eût fréquemment témoi-
gné de l'intérêt qu'il portai t au blessé, il lui fut
demandé de façon positive s'il désirait vraiment
le tuer.

Enfin , un après-midi que la lueur était vrai-
ment tout à fait proche et que Le Preu en pro-
fitait pour aller dans Adderley Street acheter
des oeillets pour Annie, la mécanique enregistra
l'écho d'une discussion animée qui mettait la
Présence aux prises avec deux dames de la
meilleure société, lesquelles protestaient , en ter-
mes assez vifs, contre « l'inconcevable intransi-
geance - d'une infirmière qui allait j usqu'à re-
fuser de remettre au blessé les fleurs qu 'elles
avaient apporté pour lui.

— Ordre du chirurgien ! tranch a froidement
la Présence. L'odeur des oeillets risquerait de
lui redonner de la température.

Le doux parfum poivré persistait dans la piè-
ce, mêlé à celui des deux femmes. Le Preu esti-
ma que la nuit avait assez duré et qu'il était
temps d'en sortir. Il s'éveilla . La Présence, en
rentrant , lui vit les yeux lucides et se mit à pleu-
rer.

— Sally !... c'était donc vous ?
Sa voix n'avait plus l'habitude. Elle le sup-

plia :
— Ne parlez pas !... pas tout de suite !
Il regardait la chambre. C'était là qu 'il était

venu visiter Fairweather. On avait enlevé trois
lits pour qu'il fût seul, mais c'était bien la même
chambre. Et pourtant Fairweather n'avait pas eu
Sally pour le soigner... Il répéta, le coeur serré
de gratitude et de pitié :

— C'était vous, Sally !
Elle cacha son visage :
— Oui... Maintenant , j e vais m'en aller...
Une crainte le prit d'avoir fait un autre cha-

grin. Elle lut sur ses lèvres le nom d'AHan et
l'arrêta :

— Il sait que j e suis là. C'est lui qui m'a en-
couragée à demander ma mutation. Il est guéri ,
mais il a fait reculer son congé pour que j e puis-
se vous soigner.

Elle souriait parmi ses larmes. Le Preu avait
des tas de choses dans la gorge.

— Sally... voulez-vous me donner la main ?
—Oh de grand coeur !

Il la saisit entre ses mains diaphanes et y po-
sa ses lèvres, humblement , respectueusement.

— Si cela dépend de la sincérité d'un voeu ,
vous serez heureuse , Sally.

Elle fit « oui » et se détourna pour s'essuyer
les yeux. Puis elle lui rendit son courageux sou-
rire :

— Je vous promets de rendre Allan heureux,
dit-elle : il le mérite.

— Infiniment , Sally. Bien plus que moi I
Elle eut une petite moue triste. En pensant au

bonheur , les hommes ne pensaient qu'à eux !
Mais elle avait entendu tant de choses pendant
que le blessé divaguait dans la nuit, et tant de
fois le même nom !... Elle n'avait plus d'illu-
sions.

— Il est venu des tas de gens prendre de vos
nouvelles , dit-elle ; des femmes principalement.
C'est étonnant ce que les femmes s'intéressent
à vous depuis que vous êtes blessé.

Il compulsa hâtivement les cartes qu 'elle lui
tendait , puis les posa sur la table de nuit , un
peu déçu, mais résigné. Pouvait-il raisonnable-
ment espérer d'une grande dame qu 'elle vint
voir à l'hôpital un simple « superintendent » ?

Il rappela Sally qui s'était détournée :
— Depuis combien de temps suis-j e ici ?
— Tout près de trois semaines.
La durée de la nuit dont il sortait l'épouvan-

ta :
— Et pendant tout ce temps, vous êtes restée

près de moi ?
— Oui , cela valait mieux. Vous aviez le délire

et... Vous revenez de très loin, vous savez ?
Le Preu était infiniment ému. Elle n'avait plus

aucune illusion à se faire , et pourtant elle était
restée pour le soigner !

— Si j 'en reviens, c'est grâce à vous, Sally.
— Oh ! grâce à moi ?...
— Oui , grâce à vous. Vous êtes une brave

fille, Sally ; une brave fille et un grand coeur.
Allan mérite son bonheur.

— Mais c'est à vous qu 'il le devra.
Il redouta une illusion pénibl e, mais elle sou-

riait doucement :
— Oubliez-vous que j e vous dois la vie ?
Il tressaillit à cette évocation qui , brusque-

ment , lui remémorait tout le drame.
— Quoi 

¦
*** dit-il , vous savez cela ?

— Je le sais et d'autres le savent. Croyez-
vous que j 'aurais obtenu sans cela l'autorisation
de vous soigner ?

11 se rasséréna. Non , ainsi présentée, Allan
n'avait pu prendre ombrage de l'intervention de
Sally, et son bonheur demeurerait intact.

— Et Carnehagh ? demanda-t-il.
Le regard de Sally se voila de mélancolie :
— Notre pauvre Pat est* pa rti. Lui aussi était

un ami , un vrai . Je l'aimais bien.
Le Preu ne la détrompa pas. L'égaré avait

assez chèrement racheté le droit d'être considé-
ré par elle comme un ami.

— I! vous aimait aussi , Sally. Bien plus que
vous ne le supposez.

Elle ne répondit rien, mais il vit qu 'elle le
savait et qu 'elle le plaignait d'un mai qu'elle
connaissait bien. Il la pressa gentiment de par-
tir :

— Je n'ai plus le droit de vous garder. Sally.
Je suis un homme bien portant.

— Oh ! bien portant ? Cela viendra peut-être.
A condition de ne pas abuser des visites des
belles dames...

— Les belles dames n'apportent que des
fleurs. Vous, vous m'avez apporté la pitié.

— Cela a parfois moins de prix. Pourrai-j e
revenir vous voir avec mon père ?

— Pouvez-vous me le demander ?
Elle rougit beaucoup :
— Pourrai-j e venir avec... mon mari ?
Radieux, il lui pri t les deux mains :
— Sally ! chère petite Sally ! C'est pour

quand ?
— J'avais fixé le j our à votre première côte-

lette.
— Qu'on m'apporte un gigot tout de suite,

que je le dévore !
Il allait un peu vite en besogne et toussa. El-

le le recoucha sagement et le borda :
— Adieu , Pierre,
— Au revoir, ange.
Rapide, elle se pencha vers lui et lui effleura

les deux joues de ses lèvres furtives :
— Rendez-les à Annie ! dit-elle en s'enfuyant.

XIV

ANNIE
Ainsi que chaque j our entre 4 et 5 heures, les

cumulus envahirent le ciel et une averse tor-
rentielle vernissa le j ardin du club.

C'étaient les dernières pluies. L'été austral ti-
rait à sa fin. Avril allait ramener la sécheresse
et les tempêtes de poussière. Le Preu regardait
de son lit ruisseler l'ondée sur les vitres , aussi
certain de la proche embellie que des visites
qu 'allait lui ramener la soirée, généralement
douce et claire.

C'était un rite. Sa blessure fermée, une atten-
tion du consulat de France lui avait valu son
transfert dans ce pavillon du Club français où
s'achevait sa convalescence, et chaque soir , A
l'heure du thé, les relations de Mme de Lanp-le-
bert se faisaien t moins un devoir qu 'un plaisir
de venir lui tenir un instant compagnie.

Physiquement, il se portait aussi bien que pos-
sible après une pareille secousse. Un renouveau
de sève gonflait ses veines anémiées et lui re-
fabriquait des légions de globules routes. L'i-
naction ne lui pesait point. Choyé, adulé , dorlo-
té par tout ce que Johanesburg comptait de
sympathies françaises, sa nonchalence naturelle
se fût fort bien accommodée de cette vie végé-
tative, s'il avait pu chasser de son esprit la mor-
ne préoccupation du lendemain.

(A suivre.)
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1939
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WALTHER
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BALANCE S. A.
Léop. Robert 48

Voyez nos
vitrines spéciales
Lainages nouveautés,
grande largeur, depuis
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Lainage de Palma/.,
largeur 130 cm.
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1 BRASSERIE DE L'AIGLE
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Truites et brochets au vivier
Pet i ts  coqs à la broche
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S HOTEL DE LA POSTE S
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Début du fameux orchestre

i Wawrïna l
du Grand Hôtel Beau-Séj our
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fraie reparla au» mies
ies samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 février

au Café Edmond Santschi
Grandes Croséttes 2. Se recommande, le tenancier.

r-éléphon* i.19.10 - S-erre M

Ceintures
enTeloppantes , vemrières . pour
grossesses, descentes d'eslom-acn,
contra obésité, etc BAS PRIX.
EIITO IS a choix. Indi quer genre
désiré. IU- Michel , spécialiste .
iMercerie 3, l.niiNamie. I'ï6< i

Samedi aoir IS f «vrier

HOtel de la Balance
fsous la Vue Jes Alpes)

Dès 19 heures

Soupers TRIPES
et POULETS

So recommande , 1886
Ed. Monnier .

Téléphone 712 94, Cernier.



Hat civil Un 16 février 1939
IVaiNHances

Vermot-Petii-Oulbenin . Miehel-
Ar.ilro. ûls de Michel-Henri , hor
loger et de Louise-Marguerite née
Robert , Neuchàlelois. — Von
-iebenthal. Rosemary-Blanche .
l i l le  de Maurice-Fernand , gérani
el de Karolina-Elisubeth née
Braun, Bernoise.

Promes-xe de mariage
Geisniar , Elgar. commerçant»

["'rinçais et Weill , Madeleine»
Neuchâteloise.

Décès
Zahnder , Roger , époux de Irène

n "--J Panissod, Bernois, né le 30
min 1911.

Carottes
rouges , belles et bonnes

it. 'ita le kg .  5 kg. pour 1. - tr.
Pruneau*! secs, gros, 0.45 la liv.
iVotx très bonnes, 0.50 la livre
l'aile» . O.Ï5 la botie
.Marrons gros et s >ins , 0.60 kg.
SauKUlnew extra et rouges.
Sa u m ou très bon. 0.05 g'* b1**
l'etil.s pois verts , 0 *35 > »
Dlari-ro'M délicieux , -0.35 > »
AbileolH eniiers . O .OO » »
Oeufs liais de la Bresse,

1.40 la douzaine
Chocolat un au lait , 6 grandes

plaques pour 1.- lr.

Demain sur la Place, devant le
magasiu du Gas;ue-I'etit.
Se recommande, Emile Mutti.
Même marchandise an magasin :
l f l, Pre m 1er--M ara, 11

lu Magasin île Comeslïliles
Serre 61, et demain samedi .

ii» sur la Place du Mar-
/fc*» chè. il sera vendu :
|Wft Belle*
$Ëm bondelles vidées
ppll» Fr. 1 .50 la livre
KSÛOTa *'"et ,le dorades,

]||J1JK?SM 1.40 la livre
ŜEft , filet «le cabillauds,

pKffilœ t . iO la livre

^
KS

^T < 'O||DS - '• H° |a |iT -
wRSMt Poulets de Itreswe
WMffiit') POU I CM , Pigeons.
JglËHj V Poulets de grain
*Wffl 3.SO ie kilo

(Sg-J Beaux lapins Irais
j fësjk du pays.

jfaSJnjfs cuisses deç-oaauj grenouilles
Se recommande. M™ E. Fermer.
Tel. 3 . *i4.54 1952

GYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kurth

Poulels de grain
3.60 ie kg.

Lapins du pays
3.- ie kg.

Marchandises très fraîches

A LOUER
pour le 30 avril, un logement
de 3 pièces, chambre de bonne
chauffage central, chambre de
bains installée, fr. 78.— par
mois. — S'adresser rue Numa
Droz 78, au *ime étage. 194S

Ip i inP i l l l f l  expérimentée , de-
(Joull t* Ullu mandée par ménage
soigné — S'adresser a case pos-
tale 1040? 184*1

Mi tfnAn uana quartier trunquil-
I lgllUll le, au soleil , à louer Ue
suile ou époque â convenir , rue
du Donna 9?. 15654

À IflllPP Pour ie •**-' BVr-" ou a
a IUUCI convenir , appariemeni
spacieux de 4 pièces et bonne
confort moderne , belle situation
— S'adresser rue du Doubs 5;'
au 1er éta«e. 1936

Bei appartement %Ùît™ :
irés ensoleillé , w. -c. intérieurs , à
louer pour le 30 avril. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la
Charrière 97, chez M. Marches!

1916

Cas irapré?n . À%£,»ï
convenir . beau logement de3 piéces
cuisine , bout de corridor éclairé,
w. -c. inierieurs. — S'adresser
rue de l'Kst 14, chex Mme Mes
serlf, tous* les malins. 1900

Phamhrû A louer cliamure¦JUuUlUIC. meublée, près de la
Rare. — "S'aitresser rue Daniel-
Jeanrichard 29. au 2«« étage 181W

rhimhnû Jolie cbambre meu-
OlidUiUm. bléa est à louéh -
S'adresser rue de la Paix 91. eu
3me Aiaae. 1771

Cliaiiibre -biirean. A1 ,L?0rpoïdu-
Roben 90, ler éiage . indé pendante ,
cbaullêe , conviendrait pour bu-
reau ou peti i commerce. Téléph
installé ; — S'y adresser. 1939

M||A vendre
'Çî*® 8̂\|llue "Oune genis-
/ 1 £__\8e P'éie uu veau

S'adresser à M.
Germain Donzé , Maison Rouge .
Les Mois . 1772

Chambres et pension
soignées sonl offertes a personne
de toute moraine. S'adresser rue
de la Serre 47. au 2me étage. l*-92

Petit logement } ff
me seule, an pelit logement
de deux piéces, cuisine et dépen-
dances dans maison d'ordre et
quartier tranquille. — Offres sous
chillre B. p. 1942 au bureau
de l'IMPAÏÏUL. 1942
BftîaniCt^* (Jo une exceiieu-
l'iailISlC tes leçons tr
1 25 l 'heure. — Ecrire sous chil-
lre II. M. 11)08 au bureau de
I 'IMPARTIAL . 1908

P _ VnTa\mm\ 9I1CC - <ie Li.Eckert
. VU! 111 penduller. -

Ré fiaraiious en IOU » genres et
veine de montres, pendules , ré-
veils. Pendules neucli&ieloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2 42 76

922

€âéi»is$e
prête est à vendre. — S'adres-
ser à M. Ali Leuba, Les Joux
Derrière. i8i *7
Mifil serait acheteur Iudi-
l Ilv> 9 quer prix et quanti té . —
faire offres sous cbifl re A J. 193*2
au bureau de I 'IMPARTIAL . 1*932

.Ipnnp flllp 17 *"¦"¦• avaQ* déi'UCUUC UllC Bervi comme ven-
deuse dans magasin pendant l1/,
an , sachant l'allemand , cherche
place analogue; serait libre fln
février. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL OU léléoh. 2 28 70.

1941

Porteur de pain m dcSée
pour Neuchâtel. — S'adresser a
ia Boulangerie - Pâtisserie de
l 'Orangerie , Willy Favre, Neu-
châ 'i-l . 1903

Jeune Suissesse "Và »e.™est demandée pour s'occuper d'un
petil  ménage de deux personnes
en ville. — S'adresser au burea u
de I'IMPARTIAL 1935

^abandonnes pat votre con-
âanne qui doit ftrolr ane ii
grande récompensa.

Hébreux X, U.
Harlame Marc neymond Catianeo ;
MoiiMleur l'ion e Iteymond. à NeurhAtel ;
lUou«leui' el Madame Albert Jeauuionod-

l'ailaueo :
Mademoiselle Suzanne Jeanmonod et son

fiancé M. le Dr Jean Joliat . a Ueuève ;
IMouxieur et itladame LOU I H Cattaneo et lenr

lille Antoinette.  A lllkalla (Mozambique) :
Houxleur .lean-^ouis Cattaneo, a. l'ieter

marilsbourg (Natal),
ainsi qne les lamilles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de taire part à leurs amis
et couualHiiuueeM du grand deuil qui le» trappe
en la personne de leur cher époux, père ,
beau-Irère, oncle, neveu, cousin el parent.

Monsieur Mare Reymond
que Dieu a rappelé ft Loi, dana sa 6Ime année,
le ieudi Iti février 193» , & 'fi heures, après
une pénible maladie.

La Cbaus-de-Konda, le 16 février 1939.
L *lIV ( *l i \EKATIO "V — sans snite — aura Heu

SAtHKUl I» COUUAJV T , A 16 heures ; départ du
domicile a 15 U. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le

I 

domicile mortuaire i l-JIIIC 1»E 1,'liSVEIIS 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre-

part. 1933

Lorsqu'il a fait sortir toutoa tes propres brebis,
11 marche devant elles et les brebis le -mirent
parée qu'allai connaissent M voix. j

Jean X, v. a. ¦
0* n'att pn mourir qua «faller vere ton Dlei.

Monsieur et Madame Charles Foretay-Montavon et
leur fille Pâquerette;

Monsieur et Ma lame Paul Montavon-Vuilleumier;
Monsieur et Madame Marcel Onâtelain et leurs en-

fants . A St-Prex;
Monsieur at Madame Félix Morier et leurs enfants ,

à Foniana sur Bex ;
Monsieur et Madame Albert Henry et leurs enfants ;
Monsieur et Madame John Jeanrichard et leur flls;
Monsieur et Madame Eugène Henry et leur fiis ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro
fonde douleur de taire part n leurs amis et connaissan-
ces du départ ponr la Pairie Céleste île leur chère peli 'o |M

CLAUDINE I
que Dieu a reprise * Lui a 16 heures atnès quelques
heures de grandes souffrances , a l'âge te 10 ans.

La Chaux-de- Fonds. le 16 février 1939. 1934
L'en! en émeut, sans suite , aura lieu dimanche

19 courant, é 13 b. 45.
Départ du domicile A 13 h. 30.
Une urna tunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rne de la Promenade 'A,
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

m L̂!il!  ̂ MÛTCHF5 ÛU l OTO o- d ŝs*».
s T̂f î ônZ-,.. 1 Ifg I ^rB^Bi# &%%& a»W 

I W ta chaux-de-Fonds

puis ë moins
|p Fernand Perret de 1Wlce de ph0.
m tographie Pierre Nicolet, à St-lmier, expose du
g 18 février au 19 mars, rue de la Place d'Armes 3a.
Il Portraits, architecture. Paysages du Doubs, Fran-
ffH ches Montagnes, etc. — Heures d'ouverture : Di-
Bj manches de li à 12 h. el de ii h. 30 à 17 h. Se-
B maine, sauf lundi, de 14 h. 30 à 17 h. Les mercre-
3111111 dis et jeudis de 20 à 22 h. Entrée libre. 1943

L Association Forestière
Neuchâteloise

fait savoir à ses membres, expéditeurs de bois de pâte pendant
le mois de novembre et décembre derniers, que s'ils n'ont pas
encore reçu le payement de leurs livraisons, c'est que la con-
vention se rattachant au prochain contrat n'est pas encore rati-
fiée par le Département de l'Economie publique fédérale et
qu'en conséquence, le prix se rattachant aux livraisons indi-
quées, n'est pas encore définitif.

Ceux d'entre les expéditeurs qui désirent recevoir un acompte
de 80 %, en attendant le règlement définitif, voudront bien
nous le faire savoir et seront immédiatement satisfaits.

Bureau de Vente de l'Association
Forestière Neuchâteloise

1926 Neuchâtel tél. 5.30.19

wà Réduction sur tous ies articles i

1 k bkrb in Iran 1
j p Balance 19 ta ChaiiH de Fonds B

Bo-yctierie Weill
Daniel JeanRichard 20

Grande vente
de rôti de bœuf

extra bon marché
Noos recommandons particulièrement nos

bifiecks très tendres à 40 ct. plôce,
côtelettes 40 et., grillade 40 ct. iggo

On cherche de suite :

taiffliie
robuste et de confiance. —
Offres sous chiffre It. R. 1949
au bureau de L'Impartial. iu49

Ou cherche â louer
pour le printemps 1939, un
pelit .... .

domains
pour la garde de 5 à 7 pièces
de bétail. — Ecrire sous chif-
fre -V. E. -I 8»8 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1898

MHHH
poiir 1872

le IBrésâl
est demandée psr agence trus
bien introduite. Le postulant sera
n Nice au début de mars où les
oflres doivent êlre adressées.
S'intéresse sunout pour monirea
nour messieurs et dames, acces-
soires , pièces de rech-inge , eic. —
O lires ft M J. A Relier, Avenue
Sliackspear 13, Nice.

M. E#UEH
nour le KO avril lDiiy. rue du (,.ol-
lèiire 'i.'t . 2me éiage 1 ctianniru et
cuisine. — S'adresser a Sl. Marc
Humbert, rue Numa-Droz 91.

1399

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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Dieu esl amour.

Madame Nelly Steiner-Ducommun et sa fille Ma-
rise, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Georges
Steiner-Huguenin, à La Ghaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Ed. Ducommun-Droz, aux Brenets ; Ma-
demoiselle Marguerite Steiner, à Neuchâtel; Mada-
me et Monsieur Paul Ghopard-Steiner et leur fils
Paul-André , à La Chaux-de-Fonds et Berne ; Mon-
sieur et Madame Félix Ducommun et leurs fils Pier-
re et Jean, à Genève ; Monsieur et Madame H. Doriot-
Ducommun, à Mâcon ; ainsi que les familles parén-
res et alliées, ont la profonde douleur d'annoncer
le départ de

Monsieur

Georges SeMuni
essayeur-juré fédéral

leur bien-aimé époux, père, flls, beau-flls, frère,
beau-frère , oncle, neveu et parent , qUe Dieu a re-
pris à leur tendre affection , dans sa 44me année ,
après de grandes souffrances supportées vaillam-
ment

Neuchâtel, le 16 février 1939.
(Avenue de Alpes 39.)
L'incinération, sans suite, aura lieu à Ncu-cha-

lel , le NamctU A H février, à 15 heures.
Culte au Crématoire, à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1912

Pompes funèbres Générales A. Rémy
Léopold Robert O TA1. nuit et jour a 19 36
Orarclls en tous genres Fai t tonte*- formalités

Keposo en paix, oher époux. J "-.
Quo U volonté «oit faits.

Nous avons la donlenr de-faire part à nos amls et i
connaissances de la grande perte que nous venons d'é- i
prouver en la personne de notre cher et bien aimé
époux , père, irère , beau-frére et oncle

loi» nr HV I
qne Dieu a rappelé à Lui aujourd 'hui , à 3 h. 15. à
l'âge de 65 ans, après une longue et pénible maladie,
snpponèe avec courage.

La Chaux-de Fonds, le 17 février 1939.
L'incinération. AVEG SUITE , aura lien lnndi 20

courant , à 15 h. Départ A. 14'/i h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Pro-^rèM 151.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles affligées : H
Madame Arthur ISoiny-YVeissUopf,
Arthur Itomy.
Parenles el, alliée». 1958

Fidèle jusqu'à la mort.

Madame Roger Zehnder-Panissod et sa toute pe-
tite Josiane;

Madame et Monsieur Lucien de Preux-Zehnder,
à Sierre ;

Matemoiselle Hélène Zehnder ;
Madame et Monsieur W. Neal- Zehnder. à Londres;
Madame et Monsieur Armand Zehnder et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Jean Zehnder-Bersot ;
Madame et Monsieur Edmond Panissod-Gindraux ;

Madame et Monsieur Walter BruRgmann-Panissod
et leur petite Ariette, à Zurich,

ainsi que toutes les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la terrible épreuve qui les frappe en la personne de

Monsieur

Roger ZeSmder-Panissod I
leur bien aimé époux, père, itère, gendre, beau-lrére,
oncle, neveu et cousin, que Dieu a repris à Lui, jeudi
16 courant, dans sa '2«me année, après quelques
jours de tiès grandes souffr ances.

La Chaux de-Fonds, le 16 février 1939.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi

| IS courant, à 15 Heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

i cile mortuaire : rue du Parc 94. 1891
L»e présent avis tient lieu de lettre de faire-part-

©L'Amicaledea Sourds a
le granu regret de
laire part a ses
membres dn de
ce» de

Monsieur Marc REYMOND
Président de la Sorli lé

depuis «a loudatlon
Les mem tires de l'Amicale se

feront un devoir d'assister samedi
18 courant , :i 16 heures, à la cé-
rémonie qui aura lieu au Crémn-
i ni re.
1948 Le Comité.

10%
Réduction sur tous les articles

PriK imposes entes
Ulsltez nos vitrines

inx Galeries in Versoix
Balance 19 La Chaux ne-Fonds



REVU E PU IOUR
jQul l'emportera: Azana ou Negrin ?
La Chaux-de-Fonds. le 17 f évrier.

Le sort de l 'Espagne rép ublicaine est tou-
iours dans la balance . A vrai dire, il semble que
les p artisans de la p aix gagnent du terrain. Hier,
le présiden t Azana a ref usé f ormellement de se
rendre à Madrid et s'est opposé à la résistan-
ce à outrance que tentent de mettre sur p ied le
général Miaj a et le Dr 'Negrin.

Comment, dans des conditions morales aussi
p récaires, les gens de Valence et de Madrid
continueraient-ils la lutte ?

Ils semblent p lutôt mettre leurs espoirs dans
un échec de la mission Bérard et un retard pr o-
longé de la reconnaissance de Franco, écrit le
-Petit Parisien».

En f ait, les Anglais et les Français cherchent
une médiation et voudraien t obtenir de Burgos
un armistice qui garantisse : 1) le dép art rap ide
de toutes les troup es étrangères . 2) p as de re-
p résailles ; 3) p as d'inf luences étrangères. C'est
sur ces bases que s'eff orcera de négocier M.
Bérard. Mais il est douteux que le général Fran-
co les accep te. Jusqu'à hier, le v-Caudillo * a eu
po ur devise: Tout et sans condition. Ce n'est pa s
au moment où la victoire lui sourit qu'U accep-
tera de négocier avec ses adversaires.

Les pr écisions recueillies sur les ef f ec t if s
étrangers demeurant encore dans les rangs na-
tionalistes sont du reste l'obj et de diverses in-
f ormations p lutôt rassurantes. L'Italie vient d'o-
p érer une quasi volte-f ace p ar l'entremise de
l'«Inf ormazlone Dip lomatica» en déclarant que
«les légionnaires italiens rentreront dans leur
patrie aussitôt que Franco fera connaître que
leur tâche est achevée». Ceci marque une évo-
lution sensible sur le p rop os prof éré il y a quel-
ques j ours et disant que aies légionnaires ita-
liens ne seraient rappelé s que lorsque le conf lit
esp agnol serait réglé non seulement sur les
champs de bataille, mais aussi p olitiquement.^
Enf in, les dép utés f rançais qui se sont rendus
récemment en Espag ne ont déclaré ¦. ne les ef -
f ect if s  italiens ne dép assent p as 20,000 hom-
mes et ceux des Allemands 800, tous sp écialis-
tes.

Tels sont aujo urd'hui les asp ects les p lus ca-
ractéristiques du pr oblême espag nol. On
p eut s'attendre à ce que la trêve militaire et le
travail des dip lomates dure encore pl usieurs
j ours.

Résumé de nouvelles
— C'est bien pow résister d l'Allemagne et

aux nazis hongrois que le régent Horthy a obli-
gé M. de Imredy d démissionner. Mais mal-
gré cette démission et la constitution du Ca-
binet Teleki, la situation reste trouble , la p res-
sion du Reich constante. Ce qu'il f audrait en
Hongrie, c'est une réorganisation soc\ale com-
pl ète, hélas ! bien diff icile à réaliser actuelle-
ment sans heurts et sans à-coups.

— L'exp lication des bijo ux volés en Esp agne
est aujourd 'hui donnée . Neuf camions chargés
de ces bijo ux se trouvaient à Figueras lorsque
le général Lister donna l'ordre à ses soldats de
pr endre tout ce qu'ils pouvaient. Trois camions
f urent ainsi vidés de leur contenu et les six au-
tres détruits par expl osion. Ainsi s'exp lique cet-
te p rof usion de bijou x dans les po ches de nom-
breux miliciens.

— La Conf érence de la Table ronde a échoué.
Aucun accord n'est p ossible entre les J u i f s  qui
insistent sur la nécessité de l'immigration mas-
sive et le resp ect de leurs droits historiques au
* f oy er  national ¦» et les Arabes qui demandent
la cessation totale de l'immigration et la sup -
pression du « f oy er ». Le gouvernement anglais
imposera donc aux deux p artis sa p olitique.

— Aux Etats-Unis le brtdt court que M. Roo-
sevelt ne serait pa s  candidat à la p résidence en
1940.

— Pour échapper̂ aux tentatives de p ression
des régimes totalitaires, les cardinaux réunis en
Conclave n'éliraient pas un p ap e italien mais
p lutôt hongrois ou p olonais. . P. B..
-jj^——aeenaa——eeeeeeeeaeeeaw-a—*w*a<aeaee*ae»ee—*¦»—»¦¦»»¦¦¦—

Les auteurs -sont arrêtés
BUDAPEST, 17. — Selon un communiqué

officiel , la police a arrêté maintenant les auteurs
de l'attentat à la grenade commis le 3 février
devant la synagogue de Budapest. Elle a égale-
ment mis sous les verrous leurs complices. Les
Principaux coupables sont un chauffeur, Key-
neres et un apprenti technicien Szebenyl. Leurs
complices sont trois électro-techniciens et un
fondé de pouvoir nommé Jookedwle; celui-ci
seul est en fuite. Trois grenades ont été ]etées
devant la synagogue, deux seules ont fait explo-
sion. 

L'attentat contre 8a synagogue
de Budapest

M. Azana relise ne rentrer en Espagne
Il juge la résistance inutile

n. Bérard pari ce soir pour Burgos

Le président Azana refuse de
rentrer en Espagne

D juge la résistance Inutile
PARIS, 17. — L'« Intransigeant » publie l'in-

formation suivante :
Af . dei Vayo était p orteur d'un message p res-

sant du Dr Negrin invitant le présiden t Azana d
rejo indre d'urgence en avion Valence ou Madrid ,
de f aço n à rendre au gouvernement esp agnol
son statut légal.

Le p résident Azana rép ondit nettement qu'il
ne consentirait à retourner en Esp agne en au-
cun cas. Sa décision, a-t-il aj outé , a été p rise
après avoir consulté un certain nombre de chef s
et d'off iciers d 'état-maj or de l'armée catalane en
déroute, y compris le général Roj o .

M. Azana estime que le Dr Negrin ne p eut
garder aucun espo ir d'éviter la délaite et il con-
sidère pour sa p art qu'il n'y a p as lieu de verser
une seule goutte de sang p our une cause p erdue.
Son vœu le p lus ardent est que les Esp agnols
se réconcilient p our p rocéder à ime vaste œu-
vre de reconstruction du pay s, accompagnée , si
comme il le croit, le général Franco est sage et
f mmain, d'une large amnistie. 11 se ref use f or-
mellement à ce qui p ourrait être considéré com-
me un encouragement à p oursuivre la résistance.

Un nouvel appei de M.  Negrin
M. Negrin, président du Conseil , a convo-

qué les représentants des organisations de pro-
vince du front populaire , avec lesquels il s'est
entretenu durant une demi-heure. Il leur a dit
en substance :

La gravité de l'heure exige que l'unité totale
soit faite autour du gouvernement , non une
unité en paroles, niais en fait. Les diverses ten-
dances antifascistes doivent avoir pour un que
politique celle du gouvernement représentant de
la volonté du peuple.

L'énergie de M. Negrin a produit une vive im-
pression sur les représentants qui ont réitéré
leur adhésion totale au gouvernement

Des négociations pour un armistice
M. Azana souhaite que. la fin des hostilités In-

tervienne le plus tôt possible Dans cet esprit ,
il aurait mis, paraît-il , M. dei Vayo au courant
des efforts actuellement en vue de la cessation
de la guerre . Des négociations directes entre
représentants des deux partis espagnols ont pa-
ru difficilement réalisables. C'est pourquoi on
aurait recouru à des intermédiaires

Le général Miaja à Carthagène
Le général Miaj a est arrivé hier soir à Car-

thagène, où il s'est immédiatement entretenu
avec le chef de la base navale et de l'escadre
républicaine.

la crise hcîge
Les difficultés de M. Pierlot

BRUXELLES, 17. — M. Pierlot a mis la pres-
se au courant de l'état de ses négociations. « A
la fin de cette journée, dît-il , j 'ai rencontré de
nouvelles complications. Il m'est revenu de di-
verses sources que, dans le parti catholique , il
y avait une forte opposition à participer à un
gouvernement de formation b*partite. J'ai pen-
sé, dans ces conditions , que j e devrais vraisem-
blablement renoncer à la mission dont i'ai été
chargé. Les personnalités catholiques qui avaient
bien voulu accepter en principe de faire partie
du gouvernement, m'ont demandé de ne pas
prendre de décision immédiatement ct de re-
voir les personnalités libérales auxquelles je
m'étais adressé. » L'ancien ministre catholique
a précisé qu'il ne renoncera à former le gou-
vernement que sl le parti catholique voyait des
objections à ce que ses représentants y partici-
pent

Les relouons avec nnrgos
M. Bérard partira ce soir

PARIS. 17. — Après s'être entretenu avec
M. Daladier. M Léon Bérard s'est borné à dé-
clarer aux j ournalistes qu 'il se proposait de rap-
peler aux dirigeants de l'Espagne nationaliste
les leçons de l'histoire de leur pays et de la
France et les nécessités de la géographie qui ,
ayant fait ces pays voisins, veut qu 'ils entre-
tiennent des relations pacifiques .

Le sénateur des Basses-Pyrénées, qui obser-
ve la plus stricte discré tion sur les détails de
sa mission, a annoncé qu 'il aura un nouvel en-
tretien avec M. Georges Bonnet , avant son dé-
part fixé à vendredi soir.

M. Léon Bérard sera accompagné à Burgos
de deux secrétaires d'ambassade , des diploma-
tes de carrière détachés du ministère des affai-
res étrangères , et de quelques autres fonction-
naires.

L'épidémie de grippe en Belgique atteint le
quart de la population bruxelloise

BRUXELLES, 17. — D'après le docteur Bech,
qui dirige les services d'hygiène de la ville de
Bruxelles, l'épidémie de grippe qui sévit sur la
capitale belge est loin d'être aussi grave que
l'épidémie de 1918, tout en présentan t les mê-
mes symptômes , mais comme à oîtte époque
elle atteint 25 % de la population.

Elle se caractérise par la soudaineté de son
apparition et par une extraordinaire puissance
d'extension.

On j etterait du lest
Des propositions françaises

â malle
LONDRES. 17. — Le « Daily Telegraph »

écrit que M. Baudoin , gouverneur de la Banque
d'Indo-Chine , a été reçu récemment par le
comte Ciano, à qui il aurait soumis les quatre
propositions suivantes :

1) le gouvernement français ferait son possi-
ble pour faciliter la vente, à l'Italie d'un cer-
tain nombre d'actions du canal de Suez, ce qui
permettrait aux représentants du fascisme d'ob-
tenir des sièges au conseil ;

2) que les obligations du chemin de fer Dj l-
bcuti-Addls-Abeba seraient transférées à l'Ita-
lie, de façon que le gouvernement italien puisse
s'assurer une représentation au conseil propor-
tionnellement au nombre de kilomètres passant
par le territoi re italien ;

3) une zone libre — et peut-être un port In-
ternational — pourrait être créée à Dj ibouti ;

4) les privilèges des Italiens en Tunisie de-
meureraient en vigueur un temps indéterminé.

Quant au voyage de M. Brinon à Berlin , il
aurait eu pour obj et de mettre M. von Ribben-
trop au courant de ces concessions que la
France courrait accorder à l'Italie.

le de«63 iii vafican
Cinquante cardinaux sont à Rome — Et le

conclave s'ouvrira le 1er mars
ROM E, 17. — Cinquante cardinaux sont ac-

tuellement arrivés à Rome sur les 62 que com-
pren d le Sacré Coillège. Demain on attend Mgr
Faulhaber , archevêque de Munich , et Mgr Ser-2-
j era, patriarch e de Lisbonne, qui arrivera en hy-
dravion au Lido de Rome.

Les dernières arrivées sont annoncées pour
le ler mars au soir avec le cardinal O'Co.mel,
archevêque de Boston, et le cardinal de Silvei-
ra , archevêque de Rio-de-Janeiro.

Il est désormais certain que le conclave s'ou-
vrira la ler mars au soir.
Un cardinal grièvement blessé. — Il devra être
transporté à Rome pour assister au conclave
ROME , 17. — On avait constaté ces derniers

iour s l'absence du cardinal-vicaire Marchetti-
Selvagiani. D'après des nouvelles du vicariat,
l'absence est due à un accident dont le pré-
lat fut victime en Suisse. Le cardinal s'î bles-
sa grièvement à un pied et il est dans l'impos-
sibilité de se mouvoir . Par conséquent , il devra
être transporté au Vatican pour pouvoir parti-
ciper au conclave en observant le minutieux
cérémonial établi pour les cardinaux infirmes.

Le problème du chômage
en Angleterre

LONDRES, 17. — La Chambre des Commu-
nes a repoussé par 344 voix contre 145 la mo-
tion d'opposition travailliste concernant le oro-
blème du chômage. Cette motion constatait que
plus de 2 millions de citoyens étaient sans tra-
vail et que le gouvernemen t éta.t incapable d'é-
laborer des plans précis permettant de procurer
du travail à des salaires normaux ou d'entre-
prendre une politique reconnaissant que le pro-
blème ne peut être résolu qu 'en appliquant les
principes socialistes.

Le nouveau Ca&inet hongrois
Le comte Teleki le préside

BUDAPEST, 17. — Le nouveau gouverne-
ment hongrois vient d'être constitué, il est pré-
sidé par le comte Teleki, jusqu 'ici ministre des
cultes. M. Oman devient mnistre de l'instruc-
tion publique. Les autres membres du gouverne-
ment sont ceux du gouvernemen t précédent.

M. Teleki a déclaré devant le pa rti gouverne-
mental que la composition du gouvernement in-
dique que la politique de M. de Imredv sera
maintenue tant au point de vue extérieur qu 'in-
térieur. Le gouvernement Teleki maintient le
proj et sur lis Israélites et celui de la réfor me
agraire.

La gaerre civile en Espagne
Le bombardement de Madrid

MADRID , 17. — A la suite du bombardement
qui a eu lieu mercredi soir et dans la nuit de
mercredi à jeudi, jusqu'à cin-a heures du matin, il
y a eu six morts et cinq blessés.

A midi, le bombardement p rit une intensité ac-
crue à la cadence de 150 obus p ar heure . Ce
bombardement rapp elle l'ép oque de mai 1937, où
l'action continue et imprévue de l'artillerie na-
tionaliste soumit la pop ulation à un véritable
marty re .

Le communiqué officiel annonce que l'artille-
rie adverse a bombardé , jeu di , Madrid , faisant
des victimes parm i la population civile. Sur les
autres fronts , rien à signaler.

Le bombardement de Madrid jeudi, a fait cinq
morts et vingt blessés.

IBHI Smii&s©
Un automobiliste lance sa voiture dans la Birse

BAERSCHWIL (Soleure), 17. — Mercredi
soir, au-desus de Baerschwil , une automobile est
tombée dans la Birse pow une raison inconnue.
Les passants qui vers 19 h. 15 ont t rouvé la voi-
ture se mirent à la recherche du conducteur. Le
corps de celui-ci a été retrouvé ce matin entre
Baerschwil et Laufon. Il s'agit de M. Fritz Hei-
nimarm, 48 ans , voyageur en tabacs, de Bâle. Il
rentrait de Delém-unt à Bâle et dans une courbe
a perdu la maîtrise de sa voiture.

Le cambriolage de la maison
Roiex

Les compléments d'enquête

GENEVE. 17. — De plus en plus, la double
activité déployée par le fabricant de boîtes de
montres Robert Meylan apparaît comme « cra-
puleuse ».

A la tête d'une entreprise qui occupait une
vingtaine d'ouvriers , Meylan travaillait presque
exclusivement pour l'entreprise Rolex S. A.

Petit industriel actif , Meylan avait été très
fortement aidé, dès qu 'il s'installa, par les diri-
geants de la fabrique Rolex.

On sait que Meylan fit appel au dangereux
repris de j ustice Yves Le Gallou pour faire les
courses de son usine et c'est ainsi que ce der-
nier put se familiariser avec les locaux qu 'il
devait cambrioler.

La maison Rolex, S. A. était assurée contre le
vol à la compagnie «La Neuchâteloise» . Cette
dernière versa une somme dépassant 80,000 fr.
Rappelons que 1850 montres avaient été empor-
tées, représentant une valeur de plus de 100,000
francs.

Quant à Yves Le Gallou , il fut longuement
interrogé , à Lyon, par le commissaire AL Del-
gay, de la police mobile d'Annecy, et l'inspec-
teur Soudy.

Le détail de cet interrogatoire n'est pas en-
core parvenu au magistrat genevois, mais on
sait déj à que Yves Le Gallou a reconnu avoir
commis seul le cambriolage.

Le poids total des montres volées représen-
tait environ 30 kilogrammes.

L'or obtenu , coulé dans la lingotière, donna
une vingtaine de lingots de 250 grammes envi-
ron.

Meylan, à qui le juge demanda la valeur de
ces lingots, répondit qu 'il était impossible d'ar-
ticuler un chiffre. Certaines boîtes-or étaient au
titre de 9 carats, d'autres au titre de 18. Tout
fut fondu ensemble.

Plus tard , Le Gallou aurait d éclaré à Meylan
qu 'il avait « liquidé - les lingots à Paris.

Pour n ; pas mettre au chômage les ouvriers
de Meylan , la maison Rolex serait diso-osée à
continuer à fou rn ir du travai l au contrem *.iî t re
de l'usine Meylan , M. Gvgax.

Le Gallou . qui est Français, et ne saurait donc
être extradé , sera très probablement j ugé à
Lyon.

C H A N G E S
Paris 11,6625 ; Londres 20,63; New-York (câ-

ble) 4.40 3/8 ; Buenos-Aires (Peso) 101 .50- Bru-
xelles 74,25; Amsterdam 236.30 * Berlin (mark -
libre) —; Prague 15,15; Stockholm 106 275 ; Os-
lo 103,65; Copenhague 92,15.

Déclaration d'un ministre brésilien

WASHINGTON , 17. — Dans son discours au
National Press Club, M. Aranha , ministre des
affaires étrangères du Brésil , a encore indiqué:
«Le bolchévisme, le fascisme, le national-so-
cialisme, sont seulement des noms différents
d'une conception matérialiste de la vie, qui es-
saye de remplacer Dieu par l'Etat. Cette con-
ception née de la misère et de la haine conti-
nuera à avoir des effets déprimants sur la ci-
vilisation, j us qu 'au moment où l'on trouvera une
solution à une telle situation. Nous devons être
unis et agir. Nos conceptions n'accompliront rien
si nous ne les convertissons nas par des ac-
tes en réalité.»

Une sévère condamnation des
gouvernements extrémistes

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 18 février:

Quelques précipitations passagères . Nuageux.
Variable. Léger vent d'ouest. Température voi-
sine de zéro.

Des anarchistes espagnols arrêtés à Perpignan

PARIS, 17. — La police a arrêté aux environs
de Perpignan de nombreux anarchistes espa-
gnols qui , ayant échapp é au contrôle de la
frontière , tentaient de gagner Paris, portant sur
eux des sommes considérables et un riche bu-
tin. La presse parisienne proteste avec énergie
contre l'état de choses scandaleux de la région
de Perpignan où règne un désordre qui permet
aux pires éléments parmi les réfugiés de se
dérober au contrôle des autorités. A ce suj et,
on signale que les généraux Roj o et Jorado , de
l'armée républicaine , sont partis de Paris pour
Perpignan pour s'occuper de la situation des
militaires républicains réfugiés dans cette zone.

Mauvais contrôle de frontière

Mais 11 a été éventé
RIGA, 17. — Les informations assez vagues

parvenues ces deux derniers jours sur un atten-
tat organisé à Moscou contre le maréchal Voro-
chilof n'ont pas tardé à être confirmées. Le com-
plot a été tramé par onze officiers supérieurs de
la garnison de Moscou, d'accord avec sept fonc-
tionnaires du commissariat de la défense. L'at-
tentat devait avoir lieu au cours d'un banquet
offert par Vorochilof au maréchal Boudienny.
Pour des raisons encore mal connues, le banquet
a été renvoyé au dernier moment. On croit ce-
pendant que le maréchal a eu vent du complot
tramé contre sa personne. Les officiers et fonc-
tionnaires compromis ont été arrêtés et soumis
à un interrogatoire, au siège du commissariat de
la Défense, en présence de Vorochilof. Les fa-
meux bourreaux de la prison de Loubianka ont
été appelés pour contraindre les inculpés à
avouer.

Jusqu 'à auj ourd'hui , la Guépéou a procédé à
l'arrestation de 101 officiers supérieurs et de
deux généraux. Le bulletin de l'armée annonce
en outre le transfert dans des garnisons éloignées
de très nombreux officiers suspects de sympa-
thiser avec les organisateurs du complot. D'au-
tre part, la garde personnelle du maréchal Voro-
chilof a été changée et renforcée. Son chauf-
feur et les soldats de planton dans les bureaux
du commissariat de l'armée ont été remplacés
par des hommes de la Guépéou militaire.

un complot contre le maréchal
Vorochilof


