
L'Allemagne inquiète ?
-mm-. ¦ IM ' '. ' LU Q i ' S' i '- .S -V.  ¦'. '. 'I '• ".

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

. _ Genève, le 20 f évrier.
Voici que l'Allemagne marque quelque nervo-

sité de l accélération du réarmement britanni-
que...

Si nous p ouvions voir de Sirkts les choses de
la p lanète où nous sommes condamnés à vivre,
nous estimerions sans doute une telle attitude
passablement comique ; mais comme nous som-
mes les acteurs et les comparses f orcés de la
comédie, elle nous app araît p eu  risible. En re-
vanche, il nous est p ermis d'estimer p aradoxale
la prétention d'un des Etats qui menacent le
p lus dangereusement la p aix en Europ e, de
trouver mauvais que les nations dont la sup rê-
me p ensée est de la sauvegarder se p réoccupent
d'être assez f ortes p our  décourager les agres-
seurs po ssibles qui, sans cela, deviendraient cer-
tains. . . . .  , . . . -

Que p eut bien craindre l 'Allemagne ? Voilà
la question que se p ose le bon sens commun.

Elle n'a évidemment rien â redouter de la
Russie, avec laquelle elle j oue d'ailleurs un ien
qui ne brille p as pa r  une excessive clarté. Elle
ne saurait app réhender le moins du monde aue
la France l'attaquât, et a fortiori l'Angleterre.
On a p u s'exp liquer qu'ay ant été â même de dé-
chirer le traité de Versailles ensuite de l'ap athie
de ses vainqueurs (quand ce ne f u t  p as leur
comp laisance) à la laisser libre d'en f aire un
nouveau « chif f on de p ap ier », elle se f ût  p réoc-
cup ée de redevenir militairement f orte  af in de
réaliser ce que le chancelier Hitler app elle l'u-
nité linguistique et raciale, et dont il veut bien
excep ter la Suisse qui pa rle l'allemand. Mais
lorsque le réarmement prend outre-Rhin l'am-
p leur qu'on lui voit, dans tous les domaines, le
naval comp ris, les Etats qui sont les suprêmes
gardiens de la pai x europ éenne, F Angleterre et
la France, tomberaient, dans l'erreur la p lus
tragique s'ils ne se p réoccupaient, de leur côté ,
d'accroître leurs f orces déf ensives à im p oint
tel qu'elles f issent hésiter les chercheurs de
mauvaises querelles.

Car enf in on ne s'arme démesurément que
p our l'une ou l'autre de ces raisons : ou con-
quérir ou sauvegarder ce qu'on a. Si l 'Allemagne
n'entend p as  assurer, p ar la f orce brutale, son
hégémonie sur l'Europ e, p ourquoi s'arme-t-elle
j usqu'aux dents alors qu'elle sait p ertinemment
qu'elle n'a â redouter de quiconque aucune me-
nace ? Et si cette volonté d'hégémonie f arouche
demeure inf rangible en elle, n'est-ce p as le de-
voir élémentaire de tous ceux à qui il ne sourit
p as de connaître la f érule germanique de p réve-
nir les coup s en en remontrant d'avance l'inu-
tilité à ceux qui méditent de les donner ?

Je ne sais si vous connaissez la comédie d'E-
mile Augier qui a p our titre « M aître Guérin ».
Ce maître Guérin est un ty ran domestique qui ,
au sp ectacle de Madame Guérin relevant f out à
coup la tête, demeure p antois, puis p art d'une
belle colère, et, f inalement, doit se calmer et se

résigner à ne p lus f aire trembler p ersonne au-
tour de lui d'un seul f roncement de ses sourcils.
L'Allemagne nous p araît ressembler f ort à ce
maître Guérin. Elle a l'air de considérer comme
une of f ense  insupp ortable à sa maj esté le f ait
que l'on va essay er de p révenir sa brutalité,
trop p ossible, en la décourageant ' au moy en de
ce bon gourdin que l'ancien p résident Roosevelt
recommandait au brave homme pacif ique d'a-
voir touj ours en main.

Il f audra bien, cep endant, q tf on en p renne
son p arti à Berlin : il a p lu à l'Allemagne de
ruiner l 'Europ e en armements extravagants ;
f orcément, comme elle n'est p as l'une des gran-
des p uissances f inancières de notre continent,
cet ef f or t  lui p èse p lus qu'à l'Angleterre et à la
France. De là.son indignation. Mais qui a com-
mencé ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième teuille )

l'actualité illustrée

A fauche : Une vue intérieure de Notre Dame
pendant la messe de Requiem célébrée à la mé-
moire du Pape Pie XI. — En haut , de gauche à
droite : M. Pierlot , qui a été chargé par le roi
Léopold I I I  de former le nouveau cabinet belge.
On sait qu 'il rencontre de nombreuses difficultés

au cours de sa mission. — Le comte Telekî , qui
vient de constituer le nouveau cabinet hongrois.
— En bas : Les cardinaux espagnols Goma y
Tomas, archevêque de Tolède, et Ségura v Saens,
•irchevéque de Séville, viennent d'arriver à Rome
pour prendre part au Conclave qui doit s'ouvrir le

I er mars

Enfants espagnols réfugiés en Suisse

Le Comité d'entr'aide a organisé un convoi d'en-
fants espagnols à destination de la Suisse. Quel-

i ques trains spéciaux sont déjà arrivés sur notre
' sol. Des différents centres, les enfants seront ré-
. partis dans des familles suisses. — Voici un groupe
: d'enfants à leur arrivée à Bienne où une substan-1 tielle collation leur fut offerte au buffet de la gare.
Une expression de souffrance est visible sur tous

ces pauvres petits visages.

Wm ai.ficle du .
' «©temal® d'Hall*»-

Cornrnept op nous Juge à l'étranger

Le « Qiornale d'Italia » publie une correspon-
dance de Berne , non signée , qui s'occupe de la
situation en Suisse.

L'enquête porte le titre « La Suisse 1939, ob-
servée du point de vue des relations entre la
Confédération helvéti que et l'Italie ».

Cette enquête constate qu 'il y a bien peu de
milieux et de per sonnalités suisses Qui soient
favorables à l'Italie , à sa politi que et à sa phi-
losophie.

L'auteur de l'enquête considère la Suisse
comme un pays « prétentieux et pontifiant », où
l'influence française est actuellement si enra-
cinée qu 'il ne faut nourrir aucun espoir de pou-
voir modifier son attitude , même avec une sa-
vante propagande.

L'auteur de l'enquête passe en revue les prin-
cipaux membres du Conseil fédéral . Parmi eux,
M. Motta est considéré comme « animé d'ex-
cellents sentiments de respect et d'utile com-
préhension à l'égard de l'Italie. II est peut-être
le seul qui comprenne avec le plus de clarté la
puissance de l'Italie et ce qu 'elle signifie pour
le destin de la Suisse. »

M. Etter , catholioue conservateu r, est égale-
ment considéré comme un ami de l'Italie , « pou r
certaines raisons idéologiques » .

Ouant aux autres membres du Conseil fédé-
ral , voici comment l'auteur les voit:

M. Obrecht : un gros Suisse Ne paraît pas
sincère à notre égard. Cependant , il a eu par-
fois envers l'Italie fasciste des expressions de
sympathie auxquelles on peut croire.

M. Minger: paysan démocrate . Tout sucre et
tout miel. Chef du Département militai re . N'a
pas d'opinion en politique étrangère et suit fidè-
lement M. Motta .

M. Pilet-Cio laz: sera président en 1940. C'est
un Suisse-français suspect , souriant , archidémo-
crate et peu démocrate , selon la personne avec
laquelle il parle .

Les autres conseillers trouvent un peu plus
vrrâce devant le censeur italien: , .

M. Baumann: provincial à petit cerveau et à
grande présomption , démocrate acharné. N'était
pas notre ami nour des raisons idéologiques ,
bien que , ces derniers temps, il ait paru quel-
quefois se rapprocher de nous.

'Voir >n <nlte en detixiènir teidlie"*

La tradition du Carnaval reprendrait-elle de sa
force parmi les foules ?

Ou n'est-ce là qu'une renaissance occasionnelle
provoquée par les « Sociétés de Développement »
et les « Bureaux de tourisme » î

Le fait est qu'en plusieurs endroits de la Suisse
allemande et de la Suisse romande, on fête cette
année-ci Ja venue de la Folie et de ses grelots avec
un entrain et un apparat inaccoutumés. Grands
cortèges, bals, mascarades. Cris, confettis , ruées.
Eclats de voix , éclats de rire et chansons... Le tout
terminé après deux ou trois iours de noce à tout
casser par une g. d. b. soignée. Telles sont, une
fois de plus, les caractéristiques de nos modernes
saturnales...

On peut évidemment critiquer et blâmer ceux
qui profitent de Carnaval pour s'amuser un brin
et oublier les soucis du iour. Cependant i'ai tou-
jours observé que Carnaval avait bon dos et qu'on
lui en met parfois dessus plus qu 'il n'en peut com-
mettre. Ceux qui Jettent leur gourme ce iour-là ne
sont généralement pas des prix de vertu le restant
de l'année... Et regardez-les , le lendemain ou le
surlendemain de la fête , parfois le soir mtîme...
La vie _ quotidienne , la vie sérieuse, a tôt fait
de les tirer par la manche et de les reprendre. Iu-
les Lemaître a écrit à propos du Carnaval : « Ce
jour-là l'humanité avoue, st. Elle avoue quoi ?

Qu'elle aime le plaisir, l'illusion, l'oubli...
Et aussi que l'homme est souvent trois choses :

ce qu 'il est, ce qu 'il païaît être et ce qu 'il croit
être. Le masque lui donne la possibilité de passer
de 1 un à l' autre rapidement, sincèrement et sans
inconvénient...

Cependant si les cortèges de Carnaval ont eu
tant de succès cette année, c'est, ie crois, parce que
vraiment l'humanité, la politique , le monde, n 'ont
jamais offert plus de sujets cocasses ou caricatu-
raux à la malice des foules. Songez à tous les
événements drolatiques dont nous sommes les té-
moins, à toutes les bouffonneries qui se déroulent
sous nos yeux et au spectacle glorieux de la pla-
nète entière se couvrant de gargouses, d'avions
et de canons... pour protéger la paix I Dans le
monde renversé où nous vivons , les chars et « char-
riages » de Carnaval sont peut~s?tre la dernière re-
vanche du bon sens et la réaction de la santé po-
pulaire en face de toutes les imbécillités tragiques
qui se préparent...

On rit , comme Figaro, pour ne pas avoir a en
pleurer...

Le père Piauerez.

P. S. — La « Revue », par la plume de l'ex-
cellent et sympathique Paul Martinet , s'étonne que
ie préconise des solutions énergiques, voire centra-
lisatrices au gâchis radiophonique romand ? Ouel
char de Carnaval on aurait fait cependant avec
cette lutte pour la « chaise électrique » de la Sal-
laz ou cette mappemonde qui penche toui,->urs un
peu du côté du Léman ! Que mes amis vaudois
se tranquillisent.. Je n'admettrai jamais de trans-
porter la Riponne à Berne, ni de nover la cave du
Dézaley dans l'Aar... Mai? il faudrait tout de
même que cesse un état de choses que chacun cri-
tique_ et dont les Vaudois eux-mêmes supportent
depuis trop longtemps les inconvénients sans se
plaindre...

Le 0. Pz. ^
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PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six moll > 8.40
Trois mola . . . . . . .. . .  ¦ 4.20

Pour l'Etranger)
Un ssn . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —Trois mois • 12.***> Un mois ¦ 4.50

Prix réduits oour certains pays,
se rensei gner a nos bureaux-

Compte de chèques postaux IV-» a*S
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chnux-de-Fonds IO et m mssssl

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 33 ms»)

Suisse 14 ct le mm
ISranaer t*-* et le mm

(minimum Î5 mm)
Réclames . .  »<> ct 1* mm

¦Unie extra-régionale Annonces-Suisse» .-Ut
Bienne et ssscrursales

L'âcoraoBfifiie «le plus en plut

La situation suisse vue par un grand Industriel

Dans une petite brochure qu'il a consacrée
aux recherches et aux possibilités industrielles
(Industrielle Forschung und industrielle Moe-
glichkeiten) M. le Dr E. Dubi, directeur général
des usines von Roll , à Qerlaiingen, commente
comme suit la situation économique de notre
pays:

cLa Suisse ne peut en aucun cas entrer dans
les voies de l'autarchie. Les conditions indis-
pensables ne sont pas données; l'espace écono-
mique dont notre pays dispose est trop restreint ;
notre qualité d'Etat créditeur entraînerait rapi-
dement, sous un régime d'autarcie des conditions
intenables. Nous ne devons j amais oublier que,
sans un gros volume d'importations , nous ne
sommes pas en mesure de maintenir nos expor-
tations. Nous avons déjà perdu à plusieurs re-
prises des commandes importantes parce que
la Suisse n 'était pas en mesure d'acheter suffi -
samment dans les pays importateurs de produits
suisses. L'évolution générale des rapports éco-
nomiques entre les Etats oblige à l'heure actuel-
le les pouvoirs publics à prendre plus sérieuse-
ment en main nos importations et à les mettre
plus nettement et plus rationnellement au service
de nos exportations. Une large interprétation du
principe de la garantie des risques à l'exportation
par l'Etat, une organisation du commerce ex-
térieur reposant sur une étroite collaboration
entre l'industrie privée et l'Etat ne laisseraient
pas de rendre les plus grands services ; en ou-
tre , cette organisation devrait disposer d'un
service de renseignements efficace et des com-
pétences nécessaires afin de pouvoir agir ra-
pidement»

ÉCMOS
Féminin inattendu

Toto qui vient d'entrer dans le cabinet de tra-
vail de son papa s'étonne de le voir demeurer
les coudes sur la table et la tête entre ses
mains. Comme il a peur d'être grondé de son
entrée intemp estive , il sollicite une explication
pour un devoir qu 'il doit faire .

— Papa, dit-il , je viens te demander si les
nnots « pain qn iotidi an » ont un féminin ?

— Oui . mon enfant , et c'est « peine quoti-
dienne ». i



A vendre .̂r3£
et demie , complets , malelas crin
animal , lavaiso 4 tiroirs, beau
marbre monlj  el gramio «lace
erisial , table de nuit, coiQeuse
avec tiroirs, dessus cristal , bu-
reaux avec llroirs . meuble de cor-
ridor cliêne. bufiet de service no-
?'er. tous ces articles de très bonne

ttbricaiion et cédés bon marcné.
Coutlueutal, rue du Marché 6.

1969

A v^nifrp bon marcbe »
f («Util IJS un régulateur

à poids , ainsi que plusieurs n res-
sorts , belle sonnerie a quarts ,
mouvements soignés. — Cssssli-
nenlal- rue dis Marché 6. 1971

A VPBlslIl'P une M0Q "° ma*¦ CllUI C chine à coudre,
dernier modèle , meuble chêne.
fr. 230. — , garantie sur facture. —
Cosiisiienlal , rae du Marché 0

1970

P _ P _m_ rtU suce, de U.Kckert
. LUI lll pendulier. -

Répara 'ious en ious genres et
venle de monlrea. pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Hue Numa Droz 1. Tél. 2 42 76

olice perrenoud
jacoo ¦ i irar s ui  i . tel : lapisSmyrne ,
dessins artistiques, travail incite ,
lanis terminés sur rnmnnnivla.

m&ïïm A vendre
t̂H«*H3ï\2 bonnets génisses
Jl i l'prèle» anx veaux.
**"** ! S'adressera M.

Ernest Paratte, Ecarren . Emlboln
fj . B.) 184«

Planasse 3SrSSf
1.26 l'heure. — Ecrire SOUB cbif-
fre lt. M. 1908 an bureau de
I'I MPABTIAL. 1908

Venez Donquiner
an magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens el modernes. Tél. 2 33 72.

1093g

Chambre-buTeai]
A Issuer. rue Lèopoid-Koben 90
ler élage, indé pendante , chauflèe .
conviendrait pour bureau ou peti i
comtnerce . Téléphone installé —
S'y adresser. 19.19

vt.l<sll.9flvllt. coupon mo-
qùelie , duvets neufs depuis 20.—
fr., lit turc , diverses labiés , com-
mode, secrétaire. — S'adresser
rue du Parc 21. au ler étage. 2010

Bonne à tout faire chBp\f <_:
pour le ler mars. — S'adresser
à Mlle M. Seletto. rue de la Paix
•37. 1922

M no ( in m PC si vous désirez pour
UlCÙiUalllCù j ie printemps une
jeune QUe comme aide pour votre
message, adressez-vous: Bureau
Amies de la jeune Fille , 12. rue
Fritz- Gourvoisier, lundi , jeudi ,
samedi après-midi, de 14'/, à IK
beures. 1944
______________ ______________________________ mm__m»mi

rnnP JPrdA amande de suite ou
VUIHICI50 à convenir, ménage
d'ordre sans entant, pour im-
meuble soigné avec chauffage gé-
néral. En échange appartement
confortable , clsasi lîé, de 3 cham-
bres pour fr. 60.— par mois. —
Offres par écrit sous chiffre O.P.
1758 au bureau de I'IMPABTSA L.

1758

f flifF p iip ^u (-on- au ( -e (-a s>iiio .
UU111CU1 . un jeune salonnier,
sachant bien raser et désirant
apprendre la coiffure de dames.
— S'adresser au salon de coiffure
rne de la Serre 47. 1979

On l- hp i l - hû  bu-""» «• 'oui taire
UU LUCIIJU G sachanteuire , pour
nn ménage de 2 personnes. —
Faire offres écrites ious chiffre L,.
G. 1889 au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 1889

Petit appartement JHJft:
1 ou '1 pièces) , mls-slsse **( dô
liesidancesetst cherché pour
date & convenir slaus. mal.
MOU d'os dre. — l'asra offre
NOSS H chiffre A. B. 2041 au
bureau tie l'Hll'AUTI \L . 204 1

Appartement chaude lon'.r >
3 chambres, alcûve éclairée. 4me
élage , plein soleil , service de con-
cierge , près gare et centre. —
S'adresser de 11 à 14 heures ou
de 16 a 20 heures à M. Q. Ben-
guerel , rue Jacob-Brandt 4. 204-i

A lflllPP appariemeni de 4 pié
IUUCl ces, coniort moderne,

belle siluation , pour le 31 octo-
bre. — S'adresser an bureau de
I 'I MPARTIAL. 1960

Â
lnnnn beau logement de 3
JUliOl chambres, cuisine ,

balcon. — S'adresser A M. Alberi
Calame. rue du Pulls 7. 1993

A
lrsno rs  PO'-r -e 30 avril Hôtel-
IUU B F de-Ville 17, beau ler

élage 2 pièces , w. c inlérieurs
— S'adresser au magasin. 1947

i .nd p mnnt da 3 P'ècea. d<"»sUUgCUICUl maison d'ordre, su
soleil est demanda par ménage
solvable pour fln octobre ou date
à convessir. — Faire offre sous
chiffre K. B. 1802 au bureau de
I'I MPARTIAL. 1802

Bean logement 45Sa°ncè"
chambre de bains, alcôve éclairée
avec balcons, plein soleil est à
louer pour le 30 avril. — S'adres
ser Boulangerie Amey, rue du
Clrêl 24. 490

Â lnnnr Pour le --0 ttTrll > -°R*-1UUCI ments de 1. 2 et 3
chambres an soleil. — S'adresser
rue de la Charriera 22, au 1er
élaee . s droite 1461)

Cas impré.n. A «r*™,*
convenir, beau logement de3 pièces
cuisine, boul de corridor éclairé,
w. -c. inlérieurs. — S'adresser
rue de l'Est 14. chez Mme Mes
serly. tous les malins. 1900

Bel appartement dC.péS.:
lrès ensoleillé , w.-c. intérieurs , à
louer pour le 30 avril. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la
("barrière 97, chez M. Marches!

1916

Pour cas lmpré .u. JJn;
30 avril , bel appartement , ler
éiage, 3 pièces, cuisine, corridor
et balcon. — S'adresser A M. Col-
liot Bourquin, rue du Doubs 117.

1962

rhasrshnu a louer ue suite (r.unamorb 20.- Par mois. -
S'adresser rue Léopold-Robert 28
au 2me étage, â gauche 1983

Piorf h taira ¦«¦•M*i lniiêpen-
nt!U tt tcl l t* dant , â louer de
suite — S'adresser au butt-au de
I 'I M P A R T I A L  1890

Heû -â-terre .î r *louer. — S'adresser au bureau
de ('IMPARTIAL. 1984

CsVj rs A vendre 1 paire de skis
uAio, neuls , 2 m long, 2me loi
de la loterie «Tribune F. C» —
S'adresser rue de l 'Hôtel-de-Vil le
40, au 3me étage a gauche. 1959

Caissière oo gérante
Demoiselle 36 ans, ds toute ho-

norabi l i té , cherche pour le ler
avril ou date a convenir , pince de
caissière ou gérante. Connaissan-
ce partaiie de l'alimentation. Plu-
sieurs années de prati que dans
la branche. Peut fournir caution
— Faire offre sons chitlre J. C.
1967 au bureau de I'I M P A H T U L .

1967
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Pierre DHAiÈL

— Monsieur d'Arlstoy...
Il se retourna :
— Que désirez-vous ?
Elle ne savait pas ce qu 'elle désirait, ni si elle

pouvait attendre quelque chose de lui , elle vou-
lait simplement le retenir , l'empêcher de s'éloi-
gner sur cette dure parole.

Elle murmura timidement :
— Restez.
Elle était touj ours drapée dans son peignoir

de bains avec sa j olie tête fine emprisonnée dans
la calotte de caoutchouc.

Lui n'avait pas quitté son air de sévérité hau-
taine.

— Vous avez quelque chose à me demander ?
Elle fit de la tête un signe affirmatif , Ignorant

complètement ce qu 'elle allait lui dire, unique-
ment pour qu 'il ne s'en allât pas.

Il dit sèchement :
— Je vous écoute.
Tous deux, ils s'assirent sur un banc adossé au

mur de la piscine. Ils entendaient le rire des bai-
gneurs et le grand «floue» que faisaient, en tom-
bant dans l'eau, les plongeurs qui se j etaient du
hau t de la passerelle. L'eau rej aillissait souvent
jusqu'à eux et les éclaboussait.

— Pourquoi êtes-vous si sév^e pour mol ?

demanda-t-elle. Pourquoi me détestez-vous à ce
point ?

Il ne put retenir sa colère.
— Je ne prends pas la peine de vous détester ,

dit-il , vous m'êtes indifférente tout simplement.
N'importe quelle femme aurait parlé à un infé-
rieur comme vous venez de le faire, que je n'au-
rais pu me tenir de la relever.

Sa voix était sèche et sifflante. Il continua :
— Orgueilleuse, méchante et sotte, c'est tout

ce que vous êtes. Un peu de beauté et beaucoup
d'argent vous font croire que tout vous est per-
mis. Ces dollars que vous avez trouvés dans vo-
tre berceau en naissan t, et que vous n'avez mê-
me pas eu la peine de gagner, vous tournent la
tête, ma parole. Il n'y a vraiment pas de quoi ti-
rer de cela tant de vanité. On ne vaut pas à cau-
se de ce que l'on possède, mais bien par l 'usage
qu 'on en fait Vous me traitez avec ironie de
«terre-neuve», «d'artificier sublime»; j'aime allu-
mer des feux de joie, c'est vrai , petite fille ingra-
te envers le sort et cruelle, qui ne savez faire
surgir autour de vous, que des larmes et des hu-
miliations.

Il attendit une seconde, puis reprit :
— Cet homme, au front duquel vous avez fait

monter le rouge de l'indignation et de la colère,
et qui a su pourtant se contenir , savez-vous qui
il est ? Un bon père de famille ay ant plusieurs
enfants à nourrir et que la nécessité contraint  a
se plier à vos caprices et à vos fanta 'sies. Vous
venez de lui je ter au visage, comme une aumô-
ne, cet argent qu 'honnêtement vous lui devez.
En lui Infligeant cet affront , ce n'est pas lui que
vous avez diminué, mais vous-même.

Il aj outa plus doucement:
— Et à quel point diminuée.
Dolly gardait le silence Elle ne se ri»connaU-

sait plus, courbant la tête sous ces rudes repro-
ches.

Elle n'en était point irritée. Elle avait trouvé
son maître. Quelqu 'un osait la braver en face,
la traitant sans aucune déférence, ne tenant
compte ni de sa beauté ni de son argent

Christian craignait cependant d'être allé trop
loin , d'avoir frappé trop fort. Il s'attendait à
voir la j eune fille se cabrer, se redresser et lui
répondre avec son insolence habituelle.

Or, elle se taisait.
Il la regarda alors et sentit se fondre sa co-

lère.
Dolly, emprisonnée Jusqu 'au cou dans son

peignoir , levait vers lui ses yeux emplis d'une
huée légère. Ses lèvres tremblaient un peu, et
sa physionomie, toute entière , avait cette ex-
pression touchante des tout petits qui vont pleu-
rer.

Il regretta de s'être montré si violent et il pen-
sa :

— Est-ce donc sa faute ? La mauvaise éduca-
tion et l'argent ont faussé son jugement. Ce n 'est
qu 'une toute petite fille dont l'âme, je le sais.
n'est pas foncièrement mauvaise. C'est moi qui
suis mauvais en cherchant à la faire pleurer.

Il était partagé entre le désir de la consoler
et celui de la laisser, pour la punir, quelques mi-
nutes avec sa peine.

Malgré tout il ne parvenait pas à ranimer sa
colère. Le châtiment avait été assez rude. Cela
suffisait

Sans presque qu 'il l'eût voulu , son visage s'é-
tait adouci. Dolly s'en aperçut. Elle sentit ce
fléchissement et voulant en profiter, elle s'efforça
de sourire

Ce sourire très courageux acheva de désar-
mer Christian. Ses beaux yeux noirs répondirent

par un doux regard. Et il se pencha sur le joli
visage tendu vers lui.

— Vous m'en voulez beaucoup ? demanda-t-
il doucement

Elle lui répondit avec fermeté :
— Non , je ne vous en veux pas. Il faut avoir

la force d'entendre les reproches qu'on a mé-
rités.

Elle aj outa, en souriant de nouveau, reprise
cette fois par sa gaîté ordinaire :

— Même si celui qui nous les adresse n'y va
pas de main morte.

Il ne répondit pas.
Dolly se leva.
— Où allez-vous ? demanda-t-il.
Elle était si mignonne avec ses pieds nus dans

ses semelles de caoutchouc et son joli visage
dont la classique beauté ne réclamait aucun arti-
fice, que le coeur de Christ ian en fut ému. Il
eut la conviction que, débarrassée de tous les
germes malsains qui , jusqu 'à ce jour , avaient vi-
cié son atmosphère, moins riche, moins adulée,
plus simple , elle pouvait devenir un petit être
de douceur et de charme, d'une séduction infi-
nie.

Comme elle faisait mine de s'éloigner , il répé-
ta :

— Où allez-vous ?
Elle répondit à voix basse :
— Réparer le mal que j'ai fait.
Il fut touché de cette bonne volonté et la sui-

vit des yeux affectueusement
Une seconde après , Dolly Carronder , l'orgueil-

leuse Américaine , s'excusait gentiment auprès
du professeur de natation , lui demandant d'ou-
blier son geste de mauvaise humeur et ses sottes
paroles.

(A suivreJ
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•lesire placer son lilss , à^é de 15
ans . pour suivre l'école , en échan-
ge avec jeune Olsaux de-Fonnier .
vie de lamille assurée. — S'a-
dresser a M. Thomrnann. rue
.lacob-Urandl 2. 1896

OD demande YH9

personne
de toute moralité comme femme
de chambre d'boiel. — S'adresser
au burenu de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chaussée
3 pièces au soleil , proximité du
musée, a louer ponr de suite ou
a convenir. Fr. 38.— S'adresser
rue du Marché 1 . au 3me ètaee .

Industrie 30
1er éiage , li chambres, cuisini s
w.-c. intérieurs , dépendance», en*
liérement remis a neuf , est à
louer pour de suile ou date à
convenir. Prix avantageux. —
S'adresser a M. Marc Humbert ,
itérant , rue Nnma-Droz 91 1486

Pour cause de manque de
place, à vendre

Maciei! à coudre
revisées, à bas prix.

MAGASIN HURNI
Rue de la Serre 28

2001

Motos-Vélos
Revisions, Réparations
Vente. Prix modéré
R. BESSIRE

115, rUS ta-D M !Kn.ree pirlsra i*rj

I Beignets
| Xiom
¦ Confiseur .

La chaussure qui
vous soulage dan»
votre travail c'est
BALLY VASANO

BagililKii
Place du Marché 1084

Fabrique de cadrans métal cherche un

chef
bien au courant de la fabrication et pouvant essen-
tiellement surveiller les saisons de finissage. F. dsifaut,
on mettrait au courant personne Intel li gente, active
et ayant l'habitude de diriger du personnel. Situation
stable et intéressante. — S'adresser Fluckiger &
Cie, St-Imier. p 2247 J 1972

Cherchons

leÉiAo-icicieiis teitar
ayant expéri ence sur machines outils de précision. TAVANNES
MACHINES Co S. A., TAVANNES. p 26205 k 1973
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Regrésentanl - Dépositaire
actif , sérieux, bien introduit , bureau installé, s'intéres-
seiait à tous genres de commerce. — Offres sous
chiffre R. U. 2006 au bureau de l'Impartial. 2006

A remettre de suite, pour cause de santé

épiierie. primeun. laiterie
dans bon quaitier. — Adresser offres sous chiffr e
S. R. 1853, au bureau de L'Impartial. ISK?

l Par FRANCK-AROME.
H tout café s'améliore,
| le bon devient excellent!
i
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Amour de régent

Elle. — M'aimez-vous sincèrement ?
Lui. — Oh oui ! La preuve c'est que mes

élèves comme punition doivent écrire cent fois
ton nom.

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Suite et fin)

Qui n'a cessé de p rovoquer ? Croit-on,
outre-Rhin, qu'en Suisse même nous ne nous
serions p as volontiers dispensés de j eter un
milliard au g ouff re de nos dépenses militaires
qui, f orcément, suivent dans une certaine me-
sure, la p rogression générale des armements ?

Au lendemain de Munich, rien n'eût été p lus
f acile à M. Hitler que de déclarer la p aix, — la
vraie paix —, à l'Europ e.

En ce qu'elles p ouvaient avoir eu de p ratica-
ble,̂ 

les asp irations territoriales de l'Allemagne
étaient p leinement satisf aites ; et, quant à son
orgueil, le Fuhrer venait d'en voir un ép anouis-
sement qui ressemblait presque à son ap othéose..
Enf in, le peupl e allemand lui-même, p ar l'accueil
si touchant qu'il avait réservé à M . Daladier,
disait, avec assez d'éloquence, le p eu de goût
qu'il ressentait p our la p lus longue p oursuite
d'une p olitique d'aventures. A ce moment, pro-
videntiel p our tout le monde, et singulièrement
p ropice à sa gloire, M. Hitler po uvait f aire un
geste qià l'eût honorablement dressé sur le p a-
vois. Il a p réf éré se tenir à son isolement f a-
rouche. Tout le monde l'a dép loré ; il est tou-
j ours af f l igeant  de voir un homme, considérable
p ar son autorité et dans ses moyens, qui reluse
d'être un vrai grand homme. Mais enlin, c'était
son aff aire.

Ce qui, en revanche, était l'af f a i re  de ceux à
qui il serait insupp or table de devenir p eu ou
p rou Allemands, c'était dès lors de ne p lus
avoir conf iance qu'en leur f orce p our p arer au
p éril qui les menaçait.

Car enf in, un p ay s  comme VAllemagne, un
homme comme M . Hitler ne p euvent p lus rester
dans l indécision. Et s'ils n'agissent p as  p our la
p aix, la raison, l'élé mentaire j ugeote comman-
de qu'on craigne qu'ils se réservent p our  la
guerre.

Cette guerre, TAngleterre, la France, et avec
elles tous les p etits Etats europ éens, — de rares
trublions excep tés —, l'envisagent comme une
horreur et une sottise qui aurait p our abouli?se-
tnent le suicide de l'Europ e tout entière. C'est
donc d'en prévenir l'éclat qu'il s'agit. Et com-
ment y p arvenir p ar  des moyens autres qne
ceux-là mêmes dont use l'Allemagne p our nous
en menacer ?

Tony ROCHE.

L'Angleterre veut arracher
à l'Allemagne la maîtrise de l'air

Le Reich garde encore l'avantage du nombre,
mais la Grande-Bretagne le distance

en technique
«La production aéronautique britannique a dou-
blé depuis le mois de février 1938. A la fin de
1939, elle aura trip lé» , annonçait tout récem-
ment M. Kingsley Wood, le ministre de l'air,
à la Chambre des Communes.
Le fait est que l'Allemagne — Lindbergh l'a con-
firmé — possède touj ours l'avantage du nom-
bre. Mais pour combien de temps? Et la qua-
lité de la construction britanni que ne réduit-elle
pas considérablement ce handicap? En effet ,
aussi bien dans le domaine de la vitesse que
de la solidité , les Britanniques sont en train de
marquer des points. Les «Hurricanes» , les «Spit-
fires» , les deux avions de chasse qui sont dé-
livrés à une cadence rapide à la Royal Air For-
ce, atteignent des vitesses de plus de 550 kilo-
mètres-heure. Les moteurs «Rolls-Royce» de
1100 CV ont donné de si bons résu ltats que la
France a acquis le droit de les construire sous
licence. Ils équiperont le nouveau bi-moteur de
chasse en construction chez «Westland» et qui ,
disent les experts , frisera le 700 à l'heure.

Les avions britanni ques , d'autre part, ont aus-
si pour eux un travail de finition bien supé-
rieur à celui des appareils allemands , dont l'as-
semblage exécuté en série n 'est pas touj ours
parfait et a été responsable de nombreux acci-
dents , dus à des ruptures d'ailes en vol , dans
l'armée de l'air germani que. La récente mise
en service d'un avion spécialisé dans le bom-
bardement en piqué et qui actuellement écume la
Méditerranée à bord du nouveau porte-avion
«Ark-Royal» confirme la solidité de la construc-
tion britanni que. Le «Skua» a dépassé , plongeant
sur un obj ectif , la vitesse fantastique de 850 kilo-
mètres à l'heure.

Le peuple Italien est fatigué des aventures
On lit dans le grand quotidien anglais «Daily

Mirror»:
«Afin de bien connaître les vrais sentiments

du peuple italien au suj et de la guerre, M. Mus-
solini a ordonné une enquête secrète sous for-
me de lettres et de questionnaires , auprès de
toutes les organisations fascistes du pays.

«Le Duce est convaincu que toutes les répon-
ses marqueraient la volonté du peuple de le
suivre j usqu'à la mort Au contraire , le résu-
mé des réponses est que «le peuple italien veut
la paix ; il est > fatigué des aventures militaires.
II voudrait qu'après la guerre d'Espagne on le
laissât tranquillement cultiver la terre chez lui».

L'Allemagne inquiète ?

Les championnats de
ski des chasseurs

alpins

¦#»

Dans les Ripes françaises

Un fusil-mitrailleur en position
de tir durant les exercices mili-
taires imposés aux soldats pre-
nant part aux championnats de
l'armée se déroulant actuellement

en haute montagne.

Un »»ii$l& du
«Stomate d'Ifaiia»

(Suite et fin)

CorrjnDcpt op nous Juge à l'étranger

M. Wetter. élu récemment, est encore peu
connu: mais il provient de ces milieux financiers
de Zurich où existent de la compréhension et
de l'estime pour notre pays, où il y a cep endant
aussi des antipathies passionnées contre l'Alle-
magne.

L'auteur de l'enquête étudie ensuite l'attitude
de la presse des cantons. Il constate que la po-
litique étrangère de l'Italie a transformé pro-
fondément les cantons romands qui , après 1915,
lui étaient en grande maj orité favorables. Il y
a bien , dans ces cantons, une amitié sp irituelle
à l'égard de l'Italie , mais avec des réserves
touj ours plus larges et plus évidentes. Le jo ur
où nous toucherions à la France, ces Romands
se sentiraient touchés dans leur propre chair.

En ce qui concerne la Suisse allemande, elle
est dans sa presque totalité hostile au Reich et
au nazisme. Elle est, depuis l'Anschluss, sous
le cauchemar de l'invasion allemande et. par
répercussion, antifasciste , puisque épouvantée
par la politique de l'axe.

S'il existe quelques Suisses-allemands qui ai-
ment l'Italie , ils l'aiment en touristes, mais ju*
gent des choses italiennes avec ignorance et
des préj ugés puérils , sinon avec cette arrogan-
ce mal réfrénée que l'on constate dans leur
presse.

Enfin , dans le Tessin , la population , touj ours
d'après l'enquêteur , est factieuse, divisée , en
partie matérialiste corrompue , considérant la
politi que comme un niât de cocagne et les ad-
ministrations publiques comme destinées à une
large distribution de charges et de deniers pu-
bliques entre peu de personnes.

Dans l'une comme dans l'autre partie de la
Suisse la j eunesse est réfractaire aux idées
nouvelles et les tentatives du fascisme onl
échoué.

En général , écrit le j ournal, on ne voit en-
core dans la j eunesse, qui pourtant donne des
signes de mécontentement , ni un souffle moder-
ne, ni une pointe vers les idées nouvelles. L'U-
nion nationale de Qenève a maintenant fait fail-
lite. La Ligue nationale du Tessin est tombée.
Le groupe philo-fasciste qui existe dans le Ju-
ra reste insignifiant et est avant tout-nationa-
liste français.

Ce qui caractérise l'état actuel de la menta-
lité de la population , c'est la peur de l'envahis-
seur, et les dépenses considérables en arme-
ments sont mises au compte du fascisme, du
nazisme et de la politique des puissances de
l'axe.

Quelle place tiennent en Suisse, les classes
intellectuelle s ? Elles comptent différemment
selon les cantons. Davantage dans la Suisse ro-
mande et au Tessin, moins dans la Suisse alle-
mande.

L'auteur aborde ensuite le problème de la
presse helvétique , qui excite sa p itié:

La presse Suisse, en décadence du point de
vue techni que , a considérablement perdu da
son ancien prestige, surtout parce qu'elle est
restée sur ses anciennes positions , déj à dépas-
sées par l'Europe . C'est l'élément le plus dange-
reux et le plus perfide pour notre politique. Elle
est infatuée d'elle-même, déséquilibrée , nerveu-
se, suj ette aux influences occidentales. Elle a

été amenée à donner son opinion, qui n est que
l'expression de son intelligence , de ses ran-
coeurs et ses préjugés. Dans les derniers mois,
elle s'est tenue moins agressive et plus respec-
tueuse, spécialement à l'égard de l'Italie , mais
elle est unanime dans une politique hostile à
l'axe, unie pour fomenter la psychose antialle-
mande et unanimement contraire à notre poli-
tique envers la France. Même certains j ournaux
qui avaient cherché à nous comprendre sont du
côté français dans la question de la Tunisie et
de la Corse.

Envers nous, et d'une façon générale envers
l'axe, il y a touj ours cet esprit de présomption
doctrinale qui veut nous enseigner toutes cho-
ses.

Enfin , le j ournal remarque que la Suisse a
un esprit très indépendant et que les influences
étrangères sont peu nombreuses.

En définitive , l'auteu r de l'enquête constate
qu 'il est très difficile , sinon impossible, pour le
moment, d'obtenir d'importantes modifications
par la propagande, puisqu 'il s'agit d'une situa-
tion profondément enracinée dans les masses
populaires et les individus.

Comme on le voit, le « Qiornal e d'Italia »
nous j uge avec une liberté qu 'il ne saurait s'é-
tonner de nous voir montrer à l'endroit de son
pays et de ses chefs. C'est pourquoi nous con-
tinueront, dans ces colonnes à parler des cho-
ses de la Péninsule avec toute notre sympathie
et tout notre franc-parler.

La ,,Rachel de I Allemagne"
est morte dans un asile

d'aliénés

Destins bors série

De son vrai nom, Hélène Odilon s'appelait
Hélène Peterman. C'était la fille d'un petit me-
nuisier de Dresde. Douée pour le théâtre , elle
débuta à 15 ans sur une scène de province. Des
débuts sans gloire. Au point que la jeune fille dut ,
trois ans durant , travailler sa diction. Enfin , elle
se voit engagée au théâtre de Qéra. Mais le soir
de la première , son directeur entra dans sa loge
et lui déclara tout de go :

— Vous n'avez aucune espèce de talent-
Une artère ouverte

Une heure plus tard , on devait trouver Hé-
lène Peterman baignant dans son sang. Déses-
pérée , elle s'était tranché une artère. On la ra-
nime. On la rend à la vie. Elle quitte aussitôt
Qéra pour Berlin. Là, un riche propriétaire dont
les couleurs sont connues sur tous les champs de
courses européens , M. Oehlschlaeger , s'éprend
d'elle. Hélène devient sa maîtresse. Mais elle
n'a point renoncé au théâtre. Durant les vacan-
ces, elle j oue à Ems où se trouve l'empereur
Guillaume II. Ceui-ci la voit , l'admire , la fait en-
gager au Théâtre Impérial de la capitale. Hélène
Odilon devient la Rachel de l'Allemagne.

A cette époque M. Oehlschlaeger fait faillite.
11 propose à son amie de partir avec lui en
Améri que , où il compte refaire sa vie. Le len-
demain , on le trouve mort dans des circonstan-
ces qui ne seront j amais éclaircies.

L'affaire fait du bruit. Hélène Peterman chan-
ge de nom. C'est Hélène Odilon qui arrive à
Vienne , où, bientôt , son nom est affiché partout
A son tour , François-Joseph la prie de venir
j ouer devant sa cour, à Ischl. Hélène Odilon de-
vient la reine du j our. Des aristocrates lui pro-
posent leur coeur et leur main. Mais elle refuse.
Seul, le célèbre compositeur Johann Strauss a
su la toucher. Elle veut vivre avec lui. Pas long-
temps. Un rival se présente , Antoine Girardi le
«Coquelin» de Vienne. C'est lui qui épousera
l'actrice.

Un saut dans de Danube
Hélène Odilon est au sommet de sa gloire.

C'est autour d'elle un tourbillon. Il y a des
champagnes à la Odilon , des chevaux de courses
qui portent son nom. Un soir , elle rencontre
le baron Albert de Rothschild. Pour lui appar-
tenir , elle pense à divorcer. Qirardi s'y oppose.
Mais un matin , le bruit se répand qu 'il a été
enfermé chez 1er. fous.

Libre, Hélène Odilon reprend sa vie aventu-
reuse. Appelée à Londres , elle y recueille un
triomphe. Puis elle se rend à Budapest où un
gentilhomme , M. de Rakowsky, veut , lui aussi,
l'épouser.

— Si j e vous le demandais, sauteriez-vous
dans le Danube ? questionne la j eune femme.

C'est une coquetterie que l'autre prend au
sérieux. Le lendemain , il exécute du haut du
pont de Chaînes, un «salto mortale» dans le
fleuve. L'événement fait scandale. Pour laisser
aux choses le temps de se calmer, Hélène Odi-
lon fait , en Améri que , une tournée triomphale.
En 1900 on la retrouve en Russie où le tsar en
personne tient à l'applaudir. Le monde lui ap-
partient.

C'est alors qu'un matin , au réveil , elle tombe
évanouie. Foudroyée par une attaque d'apople-
xie , elle restera paralysée toute sa vie. Or, elle
n'a que trente-neuf ans...

Et c'est la décadence.
Les dernières années

Pourtant , le sort ne l'abandonne pas. Si di-
minuée qu 'elle soit, un pharmacien serbe, Bêla de
Petic, s'éprend d'elle. À sa mort, il lègu e à Hélè-
ne Odilon une fortune considérable. lVlais l'an-
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cienne actrice n'est pas une femme d'argent ,
des aigrefins la ruinent. Du coup, c'est la misère.

Après la guerre , on la retrouve vendant des
cartes postales dans les cafés de Vienne. Puis,
en 1924, on apprend qu 'elle est entrée dans Une
maison de fous.

Elle n'en devait j amais sortir...

Tir. — L'entraînement au petit calibre
Les tireurs suisses aux armes de petit calibre

ont été réunis samedi et dimanche à Lucerne
pour un entraînement. Dans l'ensemble , on peut
être très satisfait des résultats enregistrés.
Salzmann , en particulier , s'est montré en gran-
de forme , ainsi que Horber. Voici les résultats:

Couché: Salzmann. .387 et 390 ; Ceresola. 391,
387 et 391; Tellenbach , 385; Horber . 396; Jaco-
ber , 384, 390; Reich , 391; Gerber , 389; Ciocco,
389; Maierhofer , 386; Burchler , 378; von Rotz,
389.

A genou: Gerber , 371, 376; Schlapbach, 387;
Ceresola, 382; Grunig, 381; Hartmann . 387,
383; Horber , 382, 385; Kuchen .386 383; Ciocco,
369, 374; Reich , 383; von Rotz , 379, 374; Salz-
mann , 391; Burchler, 381, 375; Jakober. 380;
Meierhcfer , 373, 369 ; Maire, 371, 375; Rhvner ,
,380. 383; Tellenbach , 382.

Debout : Grunig 358, 353; Gerber, 351, 355,
366, 353; Ceresola , 350, 345; Horber , 362, 371;
Hartmann . 360, 363, 364, 356; Maire , 344, 363;
Jakober . 347, 350, 370; Schlapbach , 3.58, 370,
365; Salzmann, 368, 368; Ciocco, 357, 371.
Ski. — La Norvège organisera l'an prochain

les Jeux de la F. L S.
On sait que les championnats du monde de

ski auront lieu l'an prochain en Norvège. Ils
seront placés sous le patronage de la Fédéra-
tion norvégienne.

La descente et le slalom se disputeront à Té-
lémark — le foyer du ski. Du sommet du Gaus-
ta, 1900 mètres de hauteur , a été percé à tra-
vers la forêt un magnifi que parcours de des-
cente d'une dénivellation de 1600 mètres.

Le concours de saut se disputera sur le trem-
plin de Holmenkollen , qui n'est d'ailleurs utilisé
qu 'une fois par an, pour le concours de Holmen-
kollen — la grande fête d'hiver de la Norvège
— à laquelle assistent 70,000 spectateurs.

La course de fond se déroulera en Nordmarka,
terrain accidenté d'une étendue de plusieurs
lieues, aux alentours de la capitale.

L'intérêt porté à la prati que du ski est peut-
être plus vif en Norvège qu 'en aucun autre pays,
et les concurrents aux championnats du monde
de ski se trouveront certainement en face d'un
public nombreux et compétent .

Et surtout il y aura , vu l'altitude , plus de
neige qu 'à Zakopane !

ÇD.n,DTÇ\ l

Bulletin météorologique des C. F. F.
du "il lévrier, à 7 heuren <lu malin

en n. STATIONS fffffc TEMPS VENT

«*< Bàle 0 Nuageux Calma
otS Berna 0 » Bise
587 Coire 1 Couvert Calma

154U Davos - 6 Nuageux
ti* Fribourg - 1 Couvert Bise
*W Genève 1 s
475 Claris 1 . Calma

1109 Gceschenen - 8  Neige •ôtit. Interiaken 1 Couvert »
n*BB La Ctaaux-de-Fds - i » Bise
450 Lausanne 2 Très beau
<!Ob Locarno 7 » Calme
W8 Lugano 6 Qques nuages >
439 Lucerne 1 Couvert ,
398 Montreux 8 Très beau »
4tft NeuchAtel Si Couvert ,
âOô Ragax 0 Qques nuages »
67U St-Gall 0 Couvert ,

L85B St-Moriti -10 Qques nuage» »
407 ScbafTbouse . ... 0 Nuageux «

lOOC Schula Taraap .. - 9 Très beau >
M'i Sierre 3 Nuageux .
l'itW Tboune 1 » Bise
.ft» Vevey 8 Très beau

1009 Zermatt - 6 > Calme
liO Zurich 1 Nuageux

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonda



PERMANENTES PARFAITES
..̂  jjss-sssasBSM tes meilleurs systèmes
|P§iS§*f§ les meilleurs li quides
fofl JS la meilleure expérience

P3 M. MaSSé. Salon de coiffure
89, rue Numa DSTOX 1er étage
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RENSEIGNEZ -VOUS

VOYAGES & TRANSPORTS s. «
Léopold-Robert 64 i Téléphone 2.3S.38

Tient à votre disposition tous renseignements
et brochures concernant ces circuits
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PARFUMERIE DUMONT |
Faites un essai avec notre

EAU D'ORTIES
pour vos cheveux vous ne voudrez plus rien \H d'autre. — Flacon Fr. 2.75. Détai l Fr 1.V5 le dol 0

Il 3j£-1 POUDRE A L-EVER DAWA
a^̂ r̂ ^̂ ^ î |gÇr 

La poudra a lever DAWA eqil une pr»-
\\\^Li^LwkW/^L^ k̂\W& 

fnlèr» 

lois lorsqu'on l'ajoute è la pâte, puis
; ! ^̂ ^s-s^ '̂'' de nouveau quand on met celle-ci -au tour.
!!] Celto doubla action, associée a la force
Ij] toujours régulière du produif, aux matières
||i premières cfo oSoIx el a la fabrication soignée, font de le

poudre a lever DAWA une préparation toujours efficace.
j}| Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre a lever DAWA.

Elles feroni les délices de votre famille el de vos hôtes»

Dr A. WANDER 1 A. BERNE

A> 3315 \ù 856
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fl. fi W. Kanlmann
Marché 8-10 Tél. 3.10.56 > 2.10.57

COskeS 13/25 - 20/30 — 20/40 - 30/50 — 40/60
50/80-60/90

Anthracites 10/20 — 16/23 — 20/30 — 30/50
50/80

HOUilleS 30/50 — 50/80

Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
Bf iCtJUetteS ouvertes et ea paquets

BOiS en stères et en cercles TfOIICS

Charbon de bois vw

1.90
2.90

3.90
Parmi nos articles avssalu-
("s>nx , vous trouverez de
quoi fluir agréisuleineni
i hiver
Voir nos vitrines spéciales*
4 et 12. 2037

J. JÙûLiû
La Chaus de-Fonds

HtlHIslIs*—slilils-sMIMIII lllMls*sllllll> HslWlWIBiiolèiiÈlIli
Collège Industriel iVsinin Droz 46 -ime étage

Le Comité de la blb iothèqiie raispplleel reromsssaude
au public ION (lsITereutM Mervlcs'H de I'I IIKI st sstioss.

Le service de prêts
Chaque jisur — saul le saisis'ili — de 13 h. a 15 h. et
de U) u. A -i l  h , et le sassses il de IO h. â 13 ta.

La salie de lecture
Chaque jour de 10 h. â fi h et de 14 h. a 18 h. ei
- Haut le t-samedi — de 'M h. & 'il h. 648

Attention
Aux Huiles do Progrès 113a
CarutleH roissfe« Ifiks*. fr. O.XS
belles (sosusiieH de terre '! kw
lr. 0.55. dosscot ' o <> i dents- de
IlOflN lr. O.ÎO les 100 gris mnieN.
isoiri-aus blnssCH Ir. O 00 le
ki*-s t-a.ss»is*s«eM a.s toie et à
la vsnssslc. beau lard lume.
choucroûis', Nouriebe el
couti.ôte «le eaui|sague.

»»e recommande,
«OoC Le Petit Calame

téléphone a;*!);».

four  rou çur  a IIUU ne .rais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , udrc sHgez »voiis »
à l'AristuM de la l'rexue, (àeuè
ve . où .les milliers de jou r n aus
sont lue chaque iour.  Succès r a-
pide at certain. j s-a-dûSSO-A 78(5
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Toutes vos installations Sanitaires
jB-\ Buanderie
il \ Eau
il \ QaI

ÎSf »» Transformations
gé Réparations

susiswla -¦ Conseils

' par 16680
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\ | I f & M a n t a x U

ngif ir —' Tél. Î.20.S1 Baquet Droz 22
s*B»>»SaBr^n?.PI l»fi,\!jV»»;*^TWl*l,̂ rTl" l lll 11 | IMMi S*SJ*SS*SSSW i H|||| |||1BSSS*SHSS»I1S*SMIISJ*SS*MI

EGLISES NATIONALE ET INDEPENDANTE
Jeudi 23 février 1939, à 20 heures 15
à l'Amphùnéâtre du Collège primaire

Conférence publique et gratuite
par M. Henri Germond
pasteur et professeur en théologie

„LA PERSONNE DU CHRIST"
Invitation cordiale à chacun. ^059

c E LTclFo IT SAP s N mWUSkiCïïmi 2!IU lOIO l'ACro-Cloft

La Glançtisg s: *~i
sRsBluâe «le tous objets encore utilisables,
à vendre au profit «4'œuvres «îe bi<?rjfais*M7ce,
Sisr-plErocot écrire ou télepbooer- Os*> passerai.

f® Timbrai
^̂ Ev caodtcnouo EI radiai

\KlHr l l HH - SSS  N
Numéroteurs»

JsfJn CTuthy
(C _^%  ̂

Rue 

Ls-rOpOtD-fiDDsV «

CONEMA CORSO «
Un superbe film que chacun devrait voir M

$ îI3JL_FLT-M r̂S^ "TJSI-iJ-flLiES 
^dans le plus ravissant de ses films ¦

HOTEL A VENDRE!
Mercredi à 15 h. 30 : Matinée pour entants M

Prix des \ Parterre : Enfants Fr. 0.55 et 0.75 ; Adultes, Fr. 1.15 O
places « / Galerie i m » 1.15 w t» 1.65

Location ouverte 2061 Téléphone 2.25.50 M

' "' " ' ¦¦— ¦¦' —¦  ¦ sp s ŝs-sss»»ssis ..s-s»»»si

i Hmies lie la Jeune Fille
H/|mp Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension
IflVIIIC» avec ois sans ciiamure. Us-pas isolés ois eo série
pour liâmes, jeunes filles , écoliers. Séjours de vacances.
. Iours préparatoire au service rannager « lub lie JetineM-

i se le dimanche aprés-inidl au Home, l^eçous de trançaiss

Doreon de placement
ouvert lundi . |eudi el samedi après-midi ,
placements el r eiis iijnements.  1464

/l^enife à la gare sur demande
Tél. 3.13 >}e¦¦WttMftftlafa^̂

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures

employés la I42t> î

<vCrèmeNivéolineAi
sans rivale, le tube lr l.SO, le pot ir.l.SO

Pharmacie Stocker - Monnier
»*à,Passage du Centre, La Ghaux-de-Fonds

IBS 

apprendront l'allemanil à la per-
iBstfft leciion chez L. Baumqar-
ll&Q tner, Insltiul « Sleinbiûchli ».
11 ̂

Tél. 3iS. LENZBOURG
I Prix par mois, fr. 140- tout¦ ¦̂s» compris. Demandez ptospec-

•̂smj^^sm'ijiifssMtsijij ias-nnass**» lus s. r. p. 85I.

BBmmVmmmmmlBmmmmm l̂IBBË Ë̂tÊËBIB-WÊBÊMBËnËBE B̂Et

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 23 février, à 20 h. 15
Vendredi 3 mars, à 20 h. 15 *«--

Grande Salle de la V. O. H. U.. Maison do Penple

Conférences avec Projections
par H. Georges DROZ, Journaliste

Sur: Huit fours en Hittérie
et- La Tchécoslovaquie après la Paix de
Munich, IUUKV m.,,.

f f l  JfflUIŒiS
^SS vous n ' avez m a n g é  une ^£&

YTTÛ m e i l l e u r e  o r a n g e  q u e  r̂a

JPJPWm.M S5.M, l'orange des

^B gourmets J§|f
SsA chez ËgMVjsiiiV

l SircVnrir.adnc;eslode îar langue alScaiandc j
S il TOUS laat avant tout la pratiquer. Us iourna t  bil ingue S

i Le Traducteur !
3 TOUS aillera sin la manière la plus simolti et la moins pénible S
S a  réaliser ce hui. en voua lournisaant un eicellent chois dr S

leelureM variés»»! accornpîiRnées rl'ona lumne traduction. {
J sunllioda qui TOUS permeltia u'sisBrîehlr voire vorsshssliilre J¦ par simple cnmpxraiHoii el ila vous appronner s» lourssus-eH S
S i-arscl6rlHlli|ueH de ia lan<:uo alleninnila. Dea .nsslo^ues !
2 reilisses BtiéctHiement si cei effet, TOUS introduiront dans la J
J lanitue de IOSSM les jossrs» . L'occasion , ollerle par Cette ¦
¦ isublicalioii, de rorreN|sousJre avec lea lecleura de laugu» i
S allemande vous sera d'un uran i secours»
§ Demande! le numéro Mpécimen Kraluii à l'administra.
• tion du Traducteur, M»" V« C. Untiy. rue lAipokl-Roberi «
¦ 48, à La Chaux-de-fonds (Suisse). !
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Recouwssz vos planchers de

BALATUM
Fr. 2.50 le m2 1519

10 % SUR LES COUPONS
Mme Vve Fritz Oelser, Balance 16. Tél. 2 21 78

Collège Pierre viret
8, Chemin des Cèdres (Chauderon) Lausanne

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

Avril 1937 — 23 élèves
Avril 1938 — 29 élèves
Février 1939 — 36 élèves 1875

Pasteur P. Cardinaux dirent. Tel 3.35.9;' on 2.25 S9. AS 7594 L

BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 15 sVA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.41.55

BILLETS ET MONNAIES ETRANGERS

Gonstipetf Um.
f̂i k̂ y t. Grâce au bon chocolat
ĵQ" ** - laxatif Darmol, vous com-

^7̂  y &f ' battez la const ipation et les
'sff \^ _____>& malaises qu 'elle entraîne.

J^f j J < 7~Ç̂ rl_, Les tablettes Darmol peu * S
-^* X. >ç «ent êlre dosées facilement
/ ^^ *^ \  

Selon 
les besoins de chacun. *

/ /  VV Z2 tablettes Fr. 1.20 |
*3s» 3Qs7 Toutes p harmacies _B

DARMOL



L'actualité suisse
Une série de cambriolages

à Genève
Et une première arrestation

QENEVE , 21. — La police de sûreté de Qenè-
ve est sur les dents depui s 48 heures, huit cam-
briolage s ayant été commis de vendredi soir à
.samedi à 16 h.

Un repris de justice, Lucien Montillet, vient
d'être arrêté et conduit à la police de sûreté. A
l'issue d'un long interrogatoire, au cours duquel
il s'est refusé à toutî déclaration , Montillet a
cependant été mis sous mandat d'arrêt et écroué
à la prison de St-Antoine.

La police a appris qu 'il s'était rendu j eudi der-
nier dans un grand magasin de la ville en com-
pagnie d'un individu qui est activement recher-
ché. C'est ce dernier , en effet , qui a acheté dans
le magasin en question tout un attirail de cam-
brio 'leur, notamment un vilebrequin et une pince,
dont les empreintes correspondent exactement à
celles qui furent relevées à la bij outerie Sviatski,
où près de fr. .30,000 de bij oux ont été raflés.

La poilice continue activement ses recherches.
Et l'épidémie confc-.Hae

Arrestation d'un dangereux malla 'teur
Lundi après-midi, la sûreté genevoise était

alertée à la suite de deux nouvelles tentati-
ves de cambriolage. Les employés d'une com-
pagnie d'assurance, la Nationale Suisse, à la rue
du Mont Blanc, avaient constaté que la porte
du bureau avait fait l'obj et d'une tentative d'ef-
fraction. D'autre part on avait voulu pénétrer
chez un bijoutier-j oaillier , à la rue de la Confédé-
ration. En cet endroit, un individu à l'aspect lou-
che fut remarqué par deux brigadiers et pris
en filature , mais le personnage parvint à s'é-
clipser.

Une identité à contrôler
Tôt après ces événements, on signalait à la

police la présence à l'Hôtel de la Nouvelle Pos-
te, d'un Espagnol qui se disait «touriste» de pro-
fession. L'identité de ce voyageur était à con-
trôler. Deux agents se rendirent dans cet éta-
blissement, très bien tenu, il faut le dire. L'Es-
pagnol se trouvait dans la sr lie du restaurant où
il y avait également d'autres consommateurs.
On le pria de montrer ses papiers. 11 fit alors
monter les policiers dans sa chambre. A'iss'tôt
que le premier passa la porte, l'étranger bra-
qua un revolver contre lui. Nullement intim 'dé,
l'agent sortit également son revolver. Mais l'Es-
pagnol lui frappa sur le bras, fit tomber l'arme,
se fraya brusquement un passage et dégringola
les escaliers.

Il s'élança revolver au poing dans la salle du
restaurant, semant la panique parm] la clientèle
qui se réfugia sous les tables. Le malfaiteur pro-
fita de ce moment d'effroi pour sauter dans la
rue et disparaître.

Chasse â l'homme
Le propriétaire de l'hôtel mit Immédiatement

sa machine à disposition de la police. Des re-
cherches furent faites sans résultat dans tout le
quartier. Le bureau général de la sûreté fut avi-
sé de ces faits et alerta immédiatement les pos-
tes frontières. Bien lui en prit, car à peine les
agents de Moillesulaz avaient reçu la commu-
nication téléphonique, qu'arrivait un taxi dans
lequel se trouvait un personnage répondant au
signalement donné. L'homme ne voulut pas des-
cendre de voiture, ce que voyant un sous-briga-
dier l'empoigna et le tira dehors. Les agents en-
cadrèrent l'homme et prirent le chemin du poste
tout proche.

Soudain, l'Espagnol glissa sa main droite dans
la poche extérieure de son pardessus et s'a-
prêtait à tirer sur le sous-brigadier à travers la
poche, lorsqu'un agent lui sauta dessus, l'immo-
bilisa et put lui confisquer son arme.

Le malfaiteur avoue neuf cambriolages
Une perquisition fut faite dans la chambre

d'hôtel qu 'habitait le malfaiteur qui s'était ins-
crit sous le nom de Luiz Crestobal. On décou-
vrit un pistolet et un revolver à barillet L'Espa-
gnol était possesseur de fr. 1250.— en billets de
banque suisses, de billets français et de monnaie
suisse et française. On découvrit des rouleaux
de monnaie timbrés des Laiteries réunies
à Genève, où un cambriolage avait été effectué
ces derniers temps.

Questionné, le nommé Crestobal déclara que
sa véritable identité était Angel Gonsalez-Gar-
cia, né à Saint-Sébastien en 1914. Pressé de
questions, il reconnut qu 'il était l'auteur du cam-
briolage de la maison Lido où il avait dé obê
la somme de 1500 francs. D'autre part, il ne
fit pas de difficultés pour reconnaître huit autres
cambriolages.

Le malfaiteur , après avoir passé la nuit à la
sûreté, sera Interrogé de nouveau ce matin par
M. le commissaire Vibert.

Un Chaux-de-Fonnler présidera, pour 1939, la
Commission suisse de pre:se «Pro Aéro».

BERNE , 21. — Le Comité de presse de l'ac-
tion suisse «Pro Aéro» sera présidé cette année
par M. P. Bour quin , rédacteur en chef de «L'Im-
p artial» , qui a accepté ces fonctions , succédant
ainsi à un de ses collègues de la Suisse alle-
mande. La fondation «Pro Aéro» a son siège à
Berne et est dirigée par le secrétaire général ,
M. Schilling. Son action pour le développement
de notre aviation nationale est placée sous le
patronage de l'AéroQub de Suisse.

Le Conseil fédéral s'occupe de
l'article du «Giornale d'italîa»

BERNE, 21. — A la fin de sa séance, le
Conseil fédéral a entendu un rapport de M.
Motta , chef da Département politique, sur un
article du « Giornale d'Italia » intitul é « Swiz-
zera 1939 ». Le Conseil fédéral s'est occupé
brièvement du contenu de cet article dont il
déplore le caractère inexact et indécent.

Une assurance contre les dommages
dus aux éléments naturels

BERNE, 21. — La société d'assurance suisse
mobilière a obtenu du Conseil fédéral la con-
cession pour l'assurance contre les dommages
dus aux éléments naturels. C'est la première
concession qui est accordée pour ce genre de
dommages. U est probable que d'autres socié-
tés s'occuperont de cette branche d'assurance.

Pour les beaux-arts
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a autorisé

le département de l'intérieur à employer une
somme de 25 mille francs pour les crédits des-
tinés aux beaux-arts , afin de verser des subsides
et des primes d'encouragement.

Chronique jurassienne
Une agression simulée à Porrentruy.

Deux compères, qui avaient touché 1500 fr.,
montant d'une assurance, pour le compte d'une
tierce personne, prétendaient avoir été attaqués
et soulagés de la somme qu 'ils venaient d'en-
caisser.

L'affaire parut louche à la police, qui mena
une enquête serrée 3t en arriva à la constata-
tion que la prétendue agression était entièr e-
ment imaginée. Une partie de l'argent disparu
fut retrouvée au pied d'un arbre, dans les en-
virons immédiats de la ville, ét l'autre.. . dans le
portefeuille même d'un des personnages. Tous
deux ont été arrêtés vendredi soir.

Chronique neuchàteloise
Association neuchàteloise des samaritains.

(Corr.) — L'assemblée annuelle des délégués
des sections s'est tenue dimanche après-midi
à î'Aula de la Maison communale de Peseux.
Vingt sections sur 26 que compte l'Association
neuchàteloise des Samaritains étaient représen-
tées.

Le président , M. J. Aegerter, de Colombier ,
donna connaissanc e du 24me rapport de gestion
du Comité central . Durant l'année , 13 cours de
soins aux blessés et aux malades ont été donnés
dans les différentes sections. Un don du Comité
de la Loterie romande permit l'achat d'un Pul-
motor laissé aux soins de la section de Couvet.
La lecture des comptes permit de constater que
les recettes et les dépenses s'équilibrent assez
bien, ce qui est heureux à constater par les
temps actuels.

Le comité sortant de charge est réélu pour
une année tandis que deux nouveaux membres
au comité central combleront deux départs ; ce
sont: Mlle Perdrizat , pour le district de Bou-
dry, et M.» Buser , pour celui de neueliâtel .

Puis, vint la deuxième discussion sur la te-
nue samaritaine féminine. Des arguments sur
la question hygiène- et « chic » se font entendre
et après que M. Hertig, délégué de l'Alliance
suisse, ait donné son opinion personnelle, la
discussion consultative est close.

La section du Val-de-Ruz , centre , ayant son
siège à Cernier , accepte d'organiser la prochai-
ne j ournée cantonale.
A Cortaillod. — Un Jeune homme se fracture le

crâne en tombant de bicyclette.
Hier , dans le courant de l'après-midi , le ieune

Ernest BrechbiihJ , domestiqu e chez M. Abram
Renaud, circulant à bicyclette sur le chemin
Grat tal up-Tuilière , a fait une chute si malencon-
treuse qu 'il dut être conduit par ambulance dans
un hôpital de la ville où ron a constaté une frac-
ture du crâne.

Nos hôtes.
Nous apprenon s que , samedi dernier, le direc-

teur de la Musique royale des guides , à Bru-
xelles, M. Prévost , que tous les musiciens
connaissent très bien du fait qu 'il fonctionne
comme juge dans tous les concours internatio-
naux, était de passage chez nous. C'était un
grand honneur pour notre cité car la Musi que
royale des guides est à Bruxelles ce que la
Qarde républicaine est à Paris. M. Prévost était
un ami Intime du regretté professeur Antoine
Quinet et 11 a tenu à faire une visite à la So-
ciété qui venait de perdre un chef aussi émi-
nent. Afin de montrer combien il tenait en es-
time les « Armes-Réunies », au cours d'une réu-
nion privée , il a pris la baguette en main et a
dirigé plusieurs morceaux du répertoire de no-
tre musique militaire.

{H&GN/ QUé
Jjp cèJÉeii

Correspondance
A propos des réfugiés

Un de nos concitoyens nous écrit:
Dans tous les journaux , je lis : «Aidez l'Espa-

gne, ses femmes, ses enfants» , mais j e ne vois
j amais: «Aidez les Suisses, leurs femmes, leurs
enfants. Refoulé, et non expulsé, depuis un mois
du nord de la France avec ma femme et trois
enfants , il a fallu , avant de partir de France, que
j e vende tous mes meubles à vil prix, car si j e
voulais les emporter, tous les frais étaient à ma
charge. J'ai pris tout ce que j 'ai pu emporter , à
savoir du linge et ce que nous avions sur le dos.
Le gouvernement français nous a payé le voyage
depuis notre lieu de résidence en France jus-
qu 'à Bâle. Après Bâle, c'était à ma charge. Je
suis allé à Lille, le mardi 17 j anvier, voir M. le
Consul pour mon passeport et pour savoir si, en
arrivant à Bâle, je pourrais avoir un billet gra-
tuit j usqu'à destination. Il m'a répondu qu 'il ne
pouvait rien faire , attendu que c'était le gou-
vernement français qui me refoulait et non la
Suisse qui me rapatriait. Donc, je suis arrivé à
Bâle le 23 j anvier, à 16 h. 30 et, ayant changé
le peu d'argent français que j e possédais en ar-
gent suisse, j 'ai pu tout de même prendre le
train et arriver à destination. Mais depuis un
mois, je suis à la charge de ma famille et de
ma commune. Je vais signer à la caisse de cri-
se et j 'attends touj ours l'acceptation de Neuchâ-
tei , étant originaire du canton de Neuchâtei. Il
y a quelques j ours, des questeurs sont passés
chez moi pour un collecte en faveur des ré-
fugiés espagnols. Je n'ai pas pu faire autrement
de leur répondre que j 'étais réfugié suisse de
France.

Il paraît que l'humanité existe universellement.
Je veux le croire, car ayant habité 17 ans à
l'étranger, je puis avoir une opinion impartiale.

Un ref oulé de France.

SPORTS
Vive la précision I

La Suisse, pays de l'horlogerie, vient d'être
battue. La Pologne a. en effet , prévu le chrono-
métrage des temps au championnat du monde
de descente au centième de seconde près. En
Suisse, nous nous sommes contentés j usqu 'ici ,
dans toutes les épreuves de ski, du cinquième
ou du dixième de seconde.

Il sera intéressant d'apprendre si les concur-
rents déclanchaient eux-mêmes en passant ou
en franchissant la ligne d'arrivée , le chronomè-
tre qui enregistrait les temps. Nous croyons ,
en effet , que pour un calcul au centième de
seconde , les capacités de réaction de l'être hu-
main ne peuvent entrer en lign e de compte.
Football. — Le tirage au sort des demi-finales

de la coupe suisse
Dans sa séance de lundi , le comité de football

a procédé au tirage des demi-finales qui se j oue-
ront le 5 mars :

Lausanne j ouera contre Grasshoppers à
Berne ;

Nordstern contre Brûhil â Zurich.
Eventuellement après accord entre les clubs ,

d'autres lieux pourront être choisis pour ces
ren contres.

C-onminuBai-siii-és
(Cette rnbrlque n'émane pas de notre rédaction, eVL»

n'engage pas le journal.) ;

Mardi 21 février, conférence de la Commission
scolaire.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collè-
ge primaire , conférence de la Commission sco-
laire de M. Jean Desthieux sur: «Poètes de
Provence. De Mistral à Giono.» Entrée libre.
Invitation cordiale à chacun.
Centre d'Education Ouvrière. — Deux conféren-

ces d'actualité.
M. Georges Droz, journaliste , correspondant

de plusieurs j ournaux romands, donnera deux
conférences sous les auspices du C. E. O., à la
Maison du Peuple , salle de la F. O. M. H., les
23 février et 3 mars. M. Georges Droz a séj our-
né huit jours en Allemagne , visité plusieurs ins-
titutions hitlériennes , vécu de la vie de l'ou-
vrier allemand et constaté la détresse écono-
mique de ce pays.

Puis M. Droz parlera de la Tchécoslovaquie
après la Paix de Munich. Le conférencier s'est
rendu j usqu'en Russie subcarpathique. Il a re-
cueilli d'irréfutables témoignages d'intellectuels ,
de réfugiés , d'officiers tchèques, de prêtres et
de religieux.

Le sujet qui est présenté est digne d'intéres-
ser le public des conférences du C. E. O. II per-
met de connaître mieux deux pays qui ont été
et qui seront encore au premier plan de l'ac-
tualité des préoccupations de la politi que inter-
nationale.

Chacun est invité à ces séances gratuites ,
dont la première aura lieu j eudi 23 février , a
20 h. 15. à la Maison du Peuple, salle de la F.
O. M. H.
<• (ime Etage », au Théâtre d» La Chaux-de-

Fonds.
Nous apprenons que la troupe du Théâtre Mu-

nicipal de Lausanne qui , on le sait, a créé la
célèbre pièce « 6me Etage », d'Alfred Gehri , qui
a fait son torr d'Europe et qui , à l'heure actuel-
le, atteint plus de 800 représentations , sera don-
née à La Chaux-de-Fonds samedi 25 et diman-
che 26 février , à 20 h. 30. Aussi nous attirons
tout particulièrement l'attention du public sur
l'intérêt de ces deux représentations. La nliècd

est remarquable, remarquablement faite aussî
et remarquablement j ouée. Profondément ir.'.é-
ressante, gaie, émotionnante aussi, d'une obser-
vation criante , elle a, on peut le dire, sidéré le
public partout où elle a été j ouée. Le Théâtre
de Lausanne en a fait un énorme succès. Ce
sont les créateurs eux-mêmes qui viendront la
donner chez nous, aussi, il y aura foule , sans
nul doute, samedi et dimanche , au Théâtre, pour
applaudir ce chef-d'oeuvre.
Ce soir, « Der Zigeunerbaron » au Théâtre.

Nous rappelons le spectacle du Staedtebund-
theater «Der Zigeunerbaron» de Johann Strauss,
qui a lieu ce soir au Théâtre , à 20 h. 30. Cette
charmande opérette qui se joue dans le monde
entier est une des oeuvres les plus célèbres de
l'auteur du roi de la valse et obtiendra chez
nous un énorme succès.
Un superbe film que chacun voudra voir.

Au cinéma Corso. Shirley Temple » dans le
plus ravissant de ses films « Hôtel à vendre ».
Chaque soir et mercredi, à 15 h. 30, matinée
pour enfants
« Le martyr des Juifs ».

On croyait liquidés certains vieux préj ugés;
il semblait que le bons sens et l'esprit de j ustice
des hommes allaient enfin avoir raison d'eux. Et
voici que tout à cou p ils renaissent , qu 'on les
érige en doctrine et qu 'ils font force de loi. Voi-
ci qu 'ils déploient des effets odieux. C'est une
folie dit-on; mais cette folie gagne chaque j our
du terrain , envahit de nouveaux pays. Et. jus-
que tout près de nous on décèle les premiers si-
gnes de cette contagion.

Pourquoi tout cela ? Comment est-ce possi-
ble ? qu 'en résulte-t-il ? C'est de ces angois-
santes questions que Mme Ch. Pingerra , confé-
rencière de talent et journalist e avert ie , nous
entretiendra demain , mercredi 22 février , dès
20 h. 15, à l'Amphithéâtre , au cours d'une con-
férence organisée par le « Comité des femmes
contre la guerre ».

Nous
^ 

espérons que nombreux seront ceux qui
voudront venir se documenter sur ce problème
douloureux , grave non seulement pour la som-
tnî de souffrances qu 'il représente , mais grave
aussi pour l'avenir de la conscience et de la
pensée humaines.

Comité des femmes contre la guerre.

C H A N G E S
Paris 11,665; Londres 20,6-16; New-York (câ-

ble) 4,405; Buenos-Aires (pso) 101 .375; Bruxel -
les 74,2125 ; Amsterdam 236,175; Prague 15,15;
Stockholm 106,375; Oslo 103,725; Copenhague
92,15.

Imorimerle COURVOISIER. La Chaux-de-Fond ;

Bulletin de Bourse
Zurich t

Obligations: Conrs du 20 '». Cours du 21 Ml.
aVz-Vo Fédéral 1932/33 . . 102.(30 102.55
3°/o Défense Nationale 102.65 102.70
40/0 Fédéral 1930 . . . 105.70 10.=)s/4
30/o G. F. F. 1938 . . .  96.70 96.80
Actions :
Banque Fédérale . . , . 538 (d) 538
Crédit Suisse 640 538
Sté Bque Suisse " 613 613
Union Bques Suisses . , 575 573
Bque Commerciale Bâle . 428 (d) 430
Electrobank . . . . .  390 385
Conti Lino 146 (d) 142 (d)
Motor-Columbufl . . . .  215 214
Saeg "A" 54 52 (d)
Saeg pri v 330 (o) 325
Electricité et Traction . . l l d ( d )  110 (d)
Indelec 362 (d) 370
Italo-Suisse priv. . . . .  109 106

» ord 21 21
Ad. Saurer 286 (d) 285 (d)
Aluminium 2715 2705
Bally 1075 (d) 1090
Brown Boveri 192 190
Aciéries Fischer . . . .  615 (d) 615
Giubiasco Lino 94 (d) 92
Lonza S09 510
Nestlé -1146 1140
Entreprises Sulzer . ..  687 (d) 687 (d)
Baltimore 27^< 27l/«
Pennsylvania 91 89
Hispano A.C 1055 1060

D. 206 (d) 209
» E. 207 210

Italo Argentina 148 147
Hoyal Dutch 73*2 733
Stand. Oii New-Jersey . . 216 216
General Electric . . . .  I8OV1 175
International Nickel . . . 2*27Vi 225
Kennecott G o p p e r . . . .  162 150I/B
Montgomery Ward . . .  222 217

Qenève i
Am. Sec. ord , 29V« 283/4

» » priv 417 415
Aramayo . . . . . . 80 29-/i
Separator 118 118
Allumettes B . 28-/I (d) 28 (d)
Caoutchoucs lin. . . . . 25'/^ (o; 25
Sipef 5 (d) 5 (d)

Bâle:
Schappe Baie 860 (d) 355 (d)
Chimi que Bàle 5850 5825
Chimique Sandoz . . . .  8900 8850 (d)

Bulletin communi qué à titre d'indication paï
la Ban nup relierais*, s. A.

Bulletin touristique
(CommunIqnô sans respoiiaabllltâ).

Mardi 21 février
Etat général de m» rouies a S h. da matin t

Vue des Alpes: Chaînes recommandées.
Cibour g : Chaînes recommandées .

Grand dorag e des M «nt at >nes S. A Automobi-
les. La Chaux-de - Fonds. Tel 2 26.S3.

Administrat eur : Otto Peter.
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Au peffif iour!
Poings crispés aux barrsmx de sa cellule, vi-

sage blafard , Mike Doggan luttait vainement
contre l'incoercible tremblement qui l'agitait de
la tête aux pieds. Affreusement dilatés , ses
yeux ne clignaient pas sous l'aveuglante clarté
proj etée, j our et nuit , par de puissantes lampes
électriques.

Le gardien-chef Bill Weiss déboucha dans le
long couloir ; il fouilla chaque cage du regard
et stoppa devant Mike Doggan. Il l'observa un
moment, puis, ricana.

Un souvenir sembla le frapper et il hocha
la tête.

— Au fai t, c'est vrai ! fit-il jovial. C'est pour
demain 1

Le prisonnier eut un violent soubresaut; il
tourna sa face hagarde vers le geôlier, mais de-
meura muet.

— Oui... Tu vas «griller» sur la chaise ! mur-
mura pensivement Bill Weiss.

Il releva la tête , surprit le regard de haine
que lui décrochait le condamné et aj outa :

— Evidemment... C'est moins drôle que de
descendre de pauvres types sans défense !

Il allait s'éloigner , lorsqu 'un groupe fit son
apparition dans le couloir brillamment illumi-
né.

Le gardien-ohef s'effaça; le directeur du péni-
tencier approcha comme attiré par le regard
ardent du condamné à mort.

— Une bonne nouvelle, Mike ! murmura-t-i!
sgravement. Je viens de recevoir un ûiessage
téléphonique. Le gouverneur vous gracie I

Les mains crispées de Mike Doggan s'ouvri-
rent; son corps glissa le long des barreaux... Il
se rattrapa, s'agrippa à nouveau et haleta :

— Gracié 1... Gracié !...
Le directeur approuva silencieusement. Le

prisonnier se dressa et rej eta la tête en arriè-
re... Il sembla quêter une gorgée d'air, puis,
pliant les genoux, il s'affaissa et le long soupir
de délivrance qu 'il laissa échapper s'éleva com-
me une plainte.

Le directeur haussa les épaules et fit volte-
face. Il s'éloigna et Bill Weiss, qui suivait le
groupe, l'entendit grommeler :

— Touj ours la même histoire !... Grosses in-
fluences... Paquets de dollars distribués ! Dans
tin an... peut-être moins, ce € tueur » si lâche
devant la mort , sera remis en circulation !

Songeur, Bill Weiss repris sa ronde.
...La grosse horloge du pénitencier égrena

trois coups graves. Dans leurs cages, les déte-
nus dormaient lourdement... Seul, Mike Doggan
veillait ; les yeux luisants, le sang aux joues,
ressuscité, il savourait la j oie profonde qui était
en lui et qui le grisait comme un alcool puissant .

Soudain, son regard s'assombrit : Bill Weiss
venait de surgir.

Le gardien-chef lui. laraca un timide coup
d'oeil, se dandina un moment, puis, se décida.

— Sans rancune pour tout à l'heure, Mike ! fit-
Il. J'ai peut-être pas été très chic! Tiens, voilà du
fc>bac.. . J'ai deux mots à te dire... Ecoute, or
touche pas gras, ici... Alors, maintenant que
t'es giraosé, j e peux t'aider ! Ce sera moins
grave... Si j e m'arrange pour te laisser filer...
combien pourras-tu me faire avoir ?

Mike Doggan colla sa cigarette d'un preste
coup de langue et étudia le gardien-chef dont
les traits trahissait une intense convoitise.

— Mille dollars ! décida-t-il.
Bill Weiss eut un haut-Ie-corps.
— T'est pas fou! Je perdrai sûrement ma pla-

ce... ça. vaut deux « grands »... Pas un cent de
moins !

Le prisonnier hésita.
— Entendu pour deux mille dollars ! finit-il

par dire.
Bill Weiss approcha et chuchota :
— Pas de vilain tour, hein ?... J'ai confiance...

Tu me feras parvenir cette somme quand tu se-
ras en sécurité ?

Mike Doggan haussa les épaules et ses nari-
nes rej etèrent un double filet de fumée.

— C'est pas la première affaire de ce genre
qui se traite ici ! murmura-t-il. Alors? T'as en-
tendu parler d'un type qui n'aurait pas tenu ses
engagements ?

— Non , c'est vrai... Jamais! se hâta de recon-
naître le gardien.

— Bon !... Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Bill Weiss j eta un rapide coup d'oeil autour

de lui , puis, il glissa une clef dans la serrure et
•ouvrit la grille.

Bouge pas ! souffla-t-il. Tu partiras dans deux
heures.- Pas avant, surtout ! Je relève à cinq
heures le collègue qui veille dans le mirador.,
celui qui commande la grande porte. Je descen-
drai et t'ouvrirai... Il tira son pistolet de la gaine
et le passa au détena

— Tiens... prends ! Mais pas de blague... Ne
descends pas le gardien que tu rencontreras
avant d'arriver à la cour... Assommes-Ie d' ui ;
coup de crosse I... D'accord ?

— D'accord ! • • •
...Le coeur battant , browning an poing, Mike

Doggan suit sans bruit le long couloir. Réveillé,
un détenu lui chuchote quelques mots d'encou-
ragement. Ah ! le gardien... Le lourd automa-
tique se lève... s'abat. Assommé, le gardien s'é-
stroule. Le chemin est libre..

Mike est dans la cour. Blême, le petit jour
commence à répandre une incertaine clarté-
Sur l'étroi t escalier qui mène au mirador blindé ,
une forme vague... Bill Weiss, sûrement !

Mike approche. Le salut est là... tout près. Le
gardien-chef va descendre et ouvrir la porte de
fer qui donne sur la campagne... La liberté, en-
fin !...

Le prisonnier fait encore quelques pas, puis,
une voix sourde, mais parfaitement distincte , le
cloue au sol.

— Halte ! ordonne Bill Weiss. Pas un geste,
Mike, ou j e te transforme en passoire !

Stupéfait , Mike écarquille les yeux... Le gar-
dien-chef braque un fusil-mitrailleur.

— Mais... que signifie ?...
— Ferme ! j ette brutalement Bill. Ecoute... Te

souviens-tu de ton dernier coup? La banque pil-
lée ! Tu as sauvagement abattu un pauvre dia-
ble de gardien de nuit... C'était mon frère 1... Tu
comprend, maintenant ? Le gouverneur t'a gra-
cié, mais moi , j e vais t'exécuter , sale assassin !
Et sans risque... au contraire , je serai félicité
pour ma vigilance! T'es prêt à prendre ta dose?

Mike lève l'automatique , mais Bill est plus
prompt...

Les hautes murailles du pénitencier amplifient
la rafale crépitante du fusil-mitrailleur.

Troué de balles, Mike Doggan s'effondre
comme une masse.

Bill Weiss descend vivement, reprend son re-
volver, puis ayan t réintégré le mirador, il dé-
clenche la sirène d'alarme...

Claude ORVAL.
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plus «Fants !

Voici réunis dans le port de New-
York une étonnante brochette de
paquebots les plus grands et les
plus rapides du monde. Du bas en
haut : « Hambourg », « Bremen »,

« Colombus », « De Grasset ¦» .
« Normandie », « Britannic », « A-
quitania » et « Conte di Savoia ».
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SPORTS
Skieuses suisses aux Etats-Unis

Les relations sportives entre la Suisse et les
autres nations deviennent de plus en plus étroi-
tes. L'Association suisse des clubs de ski vient
d'être invitée par les Etats-Unis à se faire re-
présenter à ses championnats par une équipe fé-
minine. Cette manifestation se déroulera à l'ex-
trême ouest, à Sun Valley, souvent appelée
« St-Moritz américain ». Ces championnats
prendront une grande importance et ils doivent
servir à prouver que la candidature des Etats-
Unis — un des plus j eunes adeptes du ski —
à l'organisation des courses de la FIS en 1942
est j ustifiée et que ce pays peut parfaitement
mener à bien une manifestation de l'envergure
des championnats du monde de ski. On offre à
nos skieuses le voyage gratuit dès New-York
ainsi que l'entretien pendant deux à trois se-
maines. L'ASCS, considérant la valeur sportive
autant que publicitaire d'une telle délégation ,
s'est efforcée de financer cette expédition , soit
le voyage Suisse-New-York et retour. Grâce à
l'appui de l'Office national suisse du tourisme
et de quelques entreprises privées , le voyage de
nos skieuses dans le Nouveau Monde est main-
tenant possible, ce dont nous ne pouvons que
nous réj ouir. Notre équipe comprendra : Nini
von Arx-Zogg, Barbara Bon, Doris Friedrich ,
Oritli Schaad et Ern a Steuri . Mlle Eisa Roth ,
Présidente du Ski-Club suisse de dames et
membre du Comité de l'ASCS accompagnera
nos skieuses comme chef d'équipe.

Mlle Barbara Bon quittera la Suisse en fé-
vrier déj à tandis que les autres membres de la

délégation disputeront encore les championnats
suisses à Unterwasser. L'équipe s'embarquera le
8 mars au Havre sur l'Ile de F rance.

M CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Mardi 21 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 123

Information s de l'ATS» et prévisions du temps» 12,40
L'Ephéméride Radio-Lausanne. 12,45 Qramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Quy Marrocco et son or-
chestre. 17,20 Chansons- 17,40 Musique de danse- 18,00
La demi-heure des jeunes 18,30 Intermède. 18,50 Les
lettres et les arts en Suisse alémanique - 19,00 Soli
de violon. 19,30 Entre cour et jardin 19.40 Les le-
çons de l'histoire. 19,50 Informations et prévisions
du temps» 20,00 Echos de la vie romande. 20,30 La
Servante maîtresse. 21 , 15 Intermède - 21,20 Au Pays
romand , suite , Bertelin 21,30 La pelure de banane , co-
médie, en 1 acte. 22,05 Musi que légère. 22.30 Chansons
légères.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6.50
Valses. 12.00 Météo» Musique populaire. 12.27 Cours
de bourse 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo. Nouvel-
les. 12,40 Disques. 13,45 Signal horaire. 16,00 Thé
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert- 18,00 Mé-
téo Musi que russe pour piano. 18,25 La Suisse socia-
le, causerie. 18,40 Pour la famille , causerie. 19,00 Dix
minutes d'imprévu 19,40 Musi que récréative » 20,15
Concert symphoni que. 22,15 Musi que récréative.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert. 16,00 Bres-
lau: Concert récréatif. 20,10 Munich: Fantaisie radio-
phoni que.

12,30 Paris: Musique de la Garde républicaine.
14,40 Paris: Musi que variée. 17,25 Bordeaux: Con-
cert. 21,00 Lyon : Disques

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Récital Cho-
pin. Bordeaux PTT. : 21 ,30 Orchestre . Nice-Corse P-
T. T»: 21,15 Manon , opéra-comique en 5 actes Paris
PTT.: 21,30 Soirée lyri que. Breslau : 21 ,00 Concert de
variétés Stuttgart : 20,10 Concert de carnaval » Milan
I: 21,00 Lucie de Lammermoor , opéra en 4 actes.

Mercredi 22 février
Radio Suisse romande: 10,10 Emission radioscolal-

re: la naissance des l'automobile. 12.29 Signal horaira
123 Informations de l'ATS et prévisions du temps .
12,40 Qramo-concert. 16,59 Signai horaire . 17,00 Con-
cert- 18,00 Emission pour ia j eunesse. 18,50 Concert
varié pour la j eunesse. 19,15 Micro-magazine- 19 ,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps . 20,00
Un Genevois au pays des brume s- 20,35 Concert sym-
phonique par l'orchestre de la Suisse romande. 22 ,30
La demi-heure des amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse alêmaniaue: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques- 12,00 Le radio-orchestre. 12,29 Signal ho-
raire . 12,40 Suite du concert. 13,20 Mélodies et dan-
ses anglaises. 13,45 Signal horaire- 16,00 Mélodies.
16,30 Pou r madame 16,59 Signai horaire. 17,00 Con-
cert- 18,30 Musique de chambre. 19,20 Disques. 20,10
Musique de danse italienne 20,30 Pièce radiophonique .
21,35 Opéra.

Télédiff usion : 12,00 Fribourg-en-Brisgau: Concert-
16,00 Vienne: Concert de variétés. 21,15 Londres: Con-
cert symphonique . — 12,50 Grenoble: Orchestre» 14,45
Bordeaux: Concert. 21,00 Dij on Mélodies

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21,30 Soi-
rée théâtrale. Lyon-la-Doua: 20,45 Emission bourgui-
gnone. Nice-Corse PTT: 2130 Concert. Rennes-Bre-
tagne: 21,45 Concert» Strasbourg: 21,15 Musi que nor-
dique. Berlin-Tegel : 20,30 Concert symphoni que . Lan-
genberg: 20,00 Le grand orchestre , Hambour g : 20,10
Soirée variée» Rome I: 21,00 Adrienne Lecouvreur,
opéra en 4 actes.

Chronique sportive
Athlétisme léger

Cross ëountry
Le Cross d ouverture organisé par la section

d'athlétisme d'U. Q. S., de Genève, et qui s'est
disputé le 29 j anvier, fut , en résumé un insuc-
cès. « Ni la quantité , ni la qualité ; 12 coureurs
licenciés seulement ! » écrit M. Morel dans le
<• Sport suisse ».

Et pourquoi cette faible participation et ce
désintéressement à cette épreuve sportive qui a
eu tant d'adeptes il y a quelques années ?

Nous pensons pouvoir répondre comme suit
a cette question , ainsi qu 'à ceux qui s'inquiètent
en prétendant qu 'il n'y a plus d'athlètes.

Si l'on veut bien reporter ses souvenirs 20
ans en arrière on se rappellera qu 'une vague
d'enthousiasme fit connaître soudain à la j eu-
nesse, un sport jusqu'alors moins pratiqué, l'«a-
thlétisme léger ».

Pendant à peu près 5 ans, tou t le monde vou-
lait faire de l'athlétisme et chacun avait l'ambi-
tion de devenir athlète.

Bref , après cet enthousiasme extraordinaire
et subit, il y eu le revers de la médaille ; c'est-
à-dire que de nombreux adeptes de l'athlétis-
me léger abandonnèrent la lutte ; car, ne devient
pas athlète n'importe qui; mais seuls ceux qui
oersévèrent et travaillent peuvent prétendre à
un résultat ou à un titre.

A cette époque d'après-guerre , outre ceux qui
faisaient le concours de l'athlétisme complet , il
y avait les spécialistes et ceux-ci étaient nom-
breux car les records, à ce moment-là , étaient
plus fa ciles à atteindre qu'actuellement, ce qui
revient à dire que plus les records se sont éle-
vés, plus les spécialistes ont diminué en nom-
bre car les chances de devenir recordmann sont
auj ourd'hui de plus en plus réduites et restent
le but de quelques athlètes seulement, doués et
qui poussent alors leur entraîneraient sur l'épreu-
ve qui leur est spéc.'aJement favorable.

Mais constatons que parallèlement , pendant
ces 20 dernières années, les sports d'hiver et
le tourisme aussi se sont développés de telle
façon que l'on peut dire auj ourd'hui que rares
sont les personnes qui ne s'y intéressent pas,
d'une façon ou d'une autre.

Les athlètes, immanquablement furent entraî-
nés dans ce mouvement ascendant et trouvèrent
JSWW.¦II'WSIIS .H.MH,mHH«.HMIIWMWM. .M.̂ *M»

dans la pratiqœ des sparts d'hiver encore da-
vantage de plaisir , et de succès aussi , que n'im-
porte qui d'autre, vu leurs aptitudes physiques
supérieures.

Soyons donc tranquilles ; les athlètes soni
touj ours là. et il suffit pour le prouver de con-
sulter les effectifs des grandes Associations tel-
les que l'A. S. F. A. et l'Association fédérale des
Gyms athlètes.

Cette dernière annonce en effet, en fin de sai-
son 19,38, un total de 5230 athlètes (5115 en 1937)
et prouve par ses rapports que l'athlétisme
suisse est en progrès et laisse beaucoup d'es-
poir pour l'avenir. Les «décathlonneurs» ont
réussi de magnifiques performances et les spé-
cialistes , dans les rencontres internationales , se
sont bien tenus. Presque tous les ancien re-
cords d'il y a 20 ans ont été battus et sont sur-
passés par les spécialistes dans les champion-
nats simples.

Mais le décathlon continue à constituer la
forme sportive la plus idéale du point de vue de
l'éducation corporelle de la j eunesse et la for-
mation de nos athlètes. Nos «décathlonneuirs» ont
du reste prouvé aussi, dans maintes occasions,
qu 'ils étaient capables de rivaliser avec succès
dans leurs rencontres avec les spécialistes à une
ou deux branches.

Donc, en résumé, il n'y a pas lieu de s'alar-
mer, car constatons simplement que si il y a
moins de spécialistes , il y a par contre davan-
tage d'athlètes prati quant le décathlon ; et s'il
y a moins de crossmen en j anvier, il y a davan-
tage d'athlètes skieurs.

C'est donc une erreur de continuer à vouloir
maintenir une épreuve de cross country en j an-
vier alors que tout le monde s'intéresse au
matches de hockey et aux concours de ski.

Nous savons qu 'il y a encore des athlètes fer-
vents du cross et nous sommes certains que les
championnats régionaux de cross country qui
auront lieu le 12 mars à Bienne (Bâle et au Tes-
sin — et en vue desquels plusieurs membres de
l'Olympic s'entraînent actuellement — obtien-
dront plein succès puisque les sports d'hiver se-
ront alors presque terminés.

Concluons en disant : Chaque saison a son
sport et chaque sport a sa saison.

Le médecin. — Et votre père, de quoi est-Il
mort ?

— La Jury l'avait déclané coupable.

Candidat à l'assurance

bien app liqué sur lo peau \(wW
engendre lo chaleur el combat -̂ïaEgpv

TOUX .MAUX DE GORGE éïp&L
RHUMATISMES fhÈT
POINTS DE CÔTÉ .LUMBAGO 
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Elai civil flo 20 Ifitrier 1939
Naissance

Ralllard , Pierrette Maria, fllle
de r tu io l f . professeur et de Oécile-
Suzanne née Perregaux , Bâloise.

Mariage civil
Jamolli . Marcel-Ernest , em-

nloyé de commerce , Tessinois el
3rûnlsholz. Virg inie- Nailialie ,
Fribourgeoise.

Décès
9147. Lehmann née Pltlet , Hor-

tense , épouse de Rudolf- Frie-
drich , Soleuroise. née le 8 mai
1914. — Incinération.  Fallet née
Scheurer, Anna- Rosalie, énouse
de Marius-Edouard . Neuchàte-
loise, née le 5 j u i n  18S2. — 9148.
Golombini née Wieilly, Emma-
Vallérie , énouse de Eugène-
François, Neuchàteloise , née le
11 ianvier 1886. — Incinéralion.
Favre, Numa-Emile . époux de
Laure-Cécile-Hermine née Thié-
baud , Vaudois, né la 20 décembre
1874. — 9149. Scli&ren née Beyeler
Kosina , veuve de .losenh , Bernoi
sa, née le ler mars 1855. — 9150.
Porret , Marie- Louise, fllle de
Lucien-Auguste et de Sophie-Li-
selle née Perriard , Neuchàteloise
née le 22 décembre 1860.

On chercha Ue suite

demoiselle
oa dame

pouvant servir dans magasin
il'é p icerie-mercerie et faire le mé-
nage d'une personne , si possible
sachant Irançais et allemand. On
mettrait  au courant . — Ecrire
nous chiffre I» . M . 2068 au bu-
reau de I'I MPARTIAI» 2068

ON CHERCHE
deux jeunes filles de bonne fa-
mille (dans le même endroit du
canton de Bâle campagne! qui
désireraient  aoprenure la lanyue
allemande. Occasion de suivre
l'école, d'apprendre ia coulure ou
de s'init ier  aux travaux postaux.
Prix de pension mosiesle. — S'a-
dresser à Msn e IJ . Koo!» -
Schwelzer, Tlllerlen, (Bâle-
ci imi iH yne) .  2045

On cherche un

garçon
de 14 a 16 ans chez petit agricul-
teur. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser a M . Allred
Friedli-Lanz, Uberwll prés
Btiren. 2060

On demande

chauffeur spécialisé
sur train routier

maximum ii5 ans , sobre ei robu s-
le. — Faire offre sous cbi f f re  S.
A. "iOftO au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2086

A remettre dana grand
village industr iel  du canlon de
Neuchâtei . bou

magasin le drans
el iloirà

sitné snr bon isassage. Nécessaire
fr. 15.000.— Offre sous chiffre I*
1387 IV Ià Publtcilas Neu-
clsa el. 1999

A l©n@r
iour époque à convenir : Paix 83,
ogement de 3 chamb res corridor.
lelio siluation , — S'adresser à
l Pierre Feissly, gérant , me de
a Paix 39 2011

Retraités
A louer a Cortaillod,

à personnes trnn qnilles , loge-
ment en 1res bon étal , 2 ou 3
chambres , cliaullage cenlral el
tout cunlort. — S'adresser :
Etude» IVIICHAUO. no-
taires, a Bôle et Colom
bien.  l . l i l

A EOUER
pour le ,30 avril  19.19, r uedu  ( ol-
lège 'l'.l. 2me é'age 1 cliamnra et
cuisine —S' adres-er a RI. IHarc
Htunbert, rue N u m a - D r o z  91

ssvus

f alon de €Oi$uve
DAMES & MESSIEURS

Permanentes ,, Idéal " sans ni
Misas en plis . Manucure . Ondulations

Se recommandent : 20.->
SIMONE MATTHEY ANDRÉ JŒRIN
Rocher 2 (derrière Maison Nusslô)

fin. UOHM-M
64

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

A louer
pour le 30 a?ril prochain
rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuiaine et dépendances, éven-
tuellement une 4e pièce indépen -
dant , si on le dèsise — Pour vi-
siter s'adresser cbez Demoiselle
Blanche Wui l lemin , ii ist liistrtco *
Combe Grieurin 21. de 6 a 8 tst'U
res du soir, ou a l'Emile de Me
Allred Julien l.oewcr, avo
cat , rue Léopold-Kobert 22. 1B21

COLOMBIER
A louer dans jolie villa , bien

située, ler étage, comprenant
grand ves l ibule , bains, cuisine .
4 chambres , grande terrasse,
chauffage cenlra l. eaz, électricité ,
jardin polager et d'agrément ,
grands déiz iiuements . — S'nrires
snr a Mme Droz Dubois
Avenue d ela Gare 20, Colom-
hier. T.107

Convalescents-

liaison
de repos

(Chambres ensoleillées avec con-
fort moderne : eau courante chau-
de et froide. Vue. Jardin d 'aurè-
ment.  Soins médicaux. Pension
soi gnée. — Mlle B. Hauser,
infirmière diplômée. «Usa l'a ma-
ris» 3. Bld. de Chamblandes .
Lausanne. Tel :* lli r*6 16561

k VENDRE
2 chèvres-chamois portantes .  —
S'adresser à M, Jean Barben .
frêi  du Locle 60 206:i

E3 A vendre beaux

te-tOUSseaBux
¦ 

l'Ti niiies . 77 pièces , draps ,
ne lit dounle chaîne avec
t selle broderie. Marchandi-
ses suisses garanties. 2056

&Fr. 190.«
B

I lesna ndes a case postale
No -iOo-4-3, Bienne 1.

Villa
à vendre dans quartier tran-
quille et ensoleillé Affaire très
avantageuse. — Faire offies
FOUS oniffre V. B. 1818 au
burea u de l'Impartial. 1818

Mlle S. Dubois
garde-malade , rue Nusna-Droz
57, se recommande pour tous ce
qui concerne sa protessiion . ven
Disses, pi q ûres e> soins médicaux

eto. Téléphone 2 32 21, a l'adres-
se I». Kmess-Jsicol. 9/1

s wjiirmsuTiTumiisf mmiiiin sin

Cannages de chaises
On cherche a domicile.  — S'aur
Moul ins  2> . au ler ebige. 208u

Vf I»ft1| da menuis ier  en bon
LIIIIIJI état est demandé n
icneler d 'occasion. — S'adresser a
Perregaux , rue Léopold-Uober
4. istUffl

I n r i s s m t n f  da 1 chambre et cui I
UU gCUICUl sine, iBr étage , si
tué au soleil, avec entrée inde.
pendante  est & louer pour le 30
avril 1939. — S'adresser au t i a le
rue du Progiès 10 205S

Cas ioprê iD. *T?*&îT,
beau 3 nièces , cuisine , dépendais
ces, réduction jusqu 'en automne.
— S'adresser en lre les heures de
travail , Paix 43. au 2me étage .
à droite. 2046

On demande à louer -Sïï*!
bre non meublée , si possible au
nord est de ia ville. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPABTIAL . 2082

fh a m hp a  complètement indé-
UUalUUlO pendante , eau cou-
rante , située au soleil est a louer
de suite. — S'adresser au ci lé
rue du Progrès 10 2057

A n .  n r l r i  i belle cnambre  a cou-
ICUUlc  cher. 1 lit complet ,

IV, place. Eventuellement chan-
gerait contre belle chambre à man-
ger. — S'adresser aa bureau de
I'IMPARTIAI .. 2055

.MBlMIMsWiWM'ii 'IlIffl.^

Repose en paix.
Le Uarail fut «s Tie.

Monsienr Alcide Tlnnot .
UonNirur l' s'orgen Tissot-Ilsering et ses en

I U I I I H . a Itâle .
Monsieur Edouard Tissot-Cuérel. à Genève,
Mons ieur  Albert  Tissot.

a ins i  qsse louieH les», lamilles parenles et ai

H
lléeM, <>ss» la profonde douleur «le la i te  pa r t  A
leurs amiM et cositsaissassees sie la perle cruelle
qu ils viennent d'éprouver en la i>erss>ouue de

Madame

Alcide TISSOT-DAGUETTE
née Marie ENGGSST

lenr chère épouse, mère, belle-mère, grand' -
nsère. belle-sœur, t a n l e  et cosisisso. que Dieu
a reprise a Lui . dans sa 64me aunée, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le -O février 19 19.
L'Incinération. SANS SUITE, aura Heu MER-

CltEll i  'il courant, a IU lieures.
Départ du domicile A 15 h. 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire:  UUE IsE LA TUILEllIE 42.
Le présent avis tient lieu de lettre de (aire*

part. 2051
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lattes i ilsi
sortant de révision à
vendre depuis fr. 40.»

HURNI Serre 28

r

CARTES 9E VISITE I
EXÉCUTION RAPIDE
IMPRESSION SOIGNÉE

IMPRIMERIE
COURVOISIER S. A.

GRAND CHOIX — PRIX MODÉRÉS
f CONSULTEZ NOS COLLECTIONS

\

f Henri fjRHNDJEHNI
LA CHAUX-DE-FONDS

i Camionnage officiel C. F.F.1
«Agent de la Sesa»

loéménagements à forfait g
Demandez les prix 1BO '84* g i

Pharmacie du Marché
BACHMANN-WEBER

Place du Marché S. E. N&J , - Tél. 2.13.90
Exécution scrupuleuse de vos ordonnances mô- j

dicales. —• Spécialités suisses et étrangère*
2002

Fabiique d'horlogerie demande un

visiteur-décotteur
1 régleuse qualifiée

pour petites pièces ancre soignées. — Faiie offres
par .écrit avec réféiences sous chiffre P 1592, à Publi-
cita**, Bienne. 2066

A remettre de suite ou date à convenir, un joli petit

magasin de cigares
avec logement attenant, affaire très intéressante pour preneur
sérieux. Reprise fr. 5.000.— Ne seront prises en considération
que les oflres d'un paiement comptant. — Ecrire sous chiffre
s. C. 3078 au bureau de I'IMPARTIAL, 2078

VENTE D'IHOBIE
à Dombresson

Première Vente
Le iendi S mars \ 93». à 15 heures, à l' IlAtel de

Commune de I>s>mbres>>ssioii, il sera procédé, sur la ré-
quisition de la créancière hypothécaire en premier rang, à la
venle par voie d'enchères publiques , de l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à Dame Marie-Lina BUNZL1, née FAL-
LET, domiciliée à Dombresson, savoir :

Cadastre de Sis» m bres H on
Article 1650, pi. fol. i, Nos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 171, A

Dombresson, bâtiments, places, jardins et verger de
3741 m2.
Les bâtiments sis sur cet immeuble sont à l'usage de

logements, grange et écurie. Ils sont assurés contre l'incendie
pour fr. 27,900.— et fr. 3,800.—.

Estimation cadastrale . . Fr. 25,075 —
Evaluation officielle . . . » 9,200.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou consti-
tuées à son profit , ainsi que pour la désignation plus complète
(limites subdivisions , etc.), on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office

Les conditions de vente et l'état des charges seront dé-
posés à l'Office pendant dix jours , à compter du 14me jour
avant la date de la vente.

Cernier, il février 1939. P 8058 .\*
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

1787 Le orenose , Et. MULLER.

I
iEn c«as «l*e d-Ècès mu
asdrsrsesBsa-saz-vaua A E. OsVMTE sICW

¦ 
ttinsit-Urssz « Tél. tons- el nuit «4.41 1 I

Articles mortualras. Cercueils. Toute* formalités. prii m...i»*-s. ^
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Les momii iTN et ainis
île la Croix-Bleue soni
informés dix départ pour

la Pairie délesta de

Madame Hortense Lehmami
membre actif de la Société.

L'enterrement , avec suile. aura
Heu mardi '£1 courant. Dépari
de l'Hôp ital H 15 11. 30. 2065

LE COMITE

YolllosI Gt prlea , car TOUS ne
«avez pssa quel jour Votre Sei-
gneur viendra.

Repose en paix.

Madame Paul Bandelier ;
Monsieur et Madame Albert

Bandelier el leurs enf in i s .
aux Geneveys-sur-Collrune ;

Monsieur el Madame Emile
Bandelier et leurs enlanls, H
La U II I IUX de-Kouds;

Madame el Monsieur Edouard
Duiiois Bandelier et leurs en-
fants , a Lausanne ;

Madasne veuve Paul Bandelier
flls et ses enfanls ;

Les enlanls de feu Lucie Du-
pan-Bandelier ;

Les enfanls de /ou Adrien Ban-
délier ,

ainsi que les familles Bandelier ,
Chevalier . Petit Jesn , parenles
el alliées, onl la douleur de fa i re
min a leurs amis ei connaissances
de la pêne irréparable de leur
cher époux, père , grand-père,
frère, beau frère, oaclo, couasa et
et parent.

Monsieur

Pari BANDELIER
que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 74me année , le mardi 21 fé-
vrier 1SJ3SI . à U h. 15, après une
pénible ni.i l i .dio.

La Chaux-de Fonds,
le i\ février 1939.

L'enterrement . SANS SUITE ,
aura  l inu |«udi '43 lûvrlcr , &
lt) heures 30.

Une urne funéraire sera dépo
sé.) i levi ini  le domicil e mortuaire ,
sue du Nord 174.

Cet avis lisant lieu de lettre de
faire part. 20UI

J'ai combattu le bon combat .
J' ai achevé ma courte, j'ai
garde la fol.

H Tlm. IV, T.
Madame et Monsieur Will iam

Spabr-Uu imann , ainsi que les fa-
milles pa sente s et alliées , ont lu
p iolonde douleur de laire part  elo
la pêne irréparable qu 'ils vien-
nent u 'éprouver en Ja personne
de

Mademoiselle

Marie PORRET
que Dieu a reprise a Lui , dans,
sa 70me année , après une courte
maladie, le 19 février.

La Chaux-de-Fonds, le 19 fé-
1 vrier 19.39.

L'enierrement nura lieu uans ,
mi l l e  le mercredi "it lévrier
1939. a la U. BO.

Une urne funéraire sera dépo-
sée d e v i n t  le domicile mortuaire
rue Numa Droz 4I>.

Le présent avis tient lien de
let t re  ne laire part. 2050

+ 

Les membres et amis
de la Croix»Bleue son t
informés du départ pour

la Pair ie  Célesle de

Mademoiselle Marie Porret
membre actif  de la Société.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu mercredi 'i'Z courant, il
13 b. 30 2064

LE CO.MII 'E

: i TIMBRES ca ou îcHfl ot I
en tous geuteo1 Imp rimerie Courvoisier

Marche 1 SB

195 Fr.
Salle à manger

complète
1 buffet de service
6 chaises,
1 table,
1 se lette,
Meubles en par-

fait état.

C. Beyeler
Ameublements

Industrie l Tél. 2.31.46

La famille de M . Adrien PEKRINJAQCET
remercie sincèrement loutes les personnes qui l'ont en-
tourée pendant ces jours de pénible séparation. Un
merci lout spécial è l'Hôpital pour les bons soins pro-
di gués à leur cher frère et parent. 2077

A Ions ceux qui osst aimé notre chère pesite
Claudine, a ceux qui lui ont témoigné den
msirriucH d'aileciiou et de «ymisathie et qui
parlassent notre prof onde dossleur. nous* adrets-
SODN noire ffratilside émue.

Notre cœur en garde uu reconnaissant sou-
venir.
Monsieur et Madame Charles Foretay,
206/ leur fille et tarnliles.

Très touchée des nombreuses marques de sympathie
et d' afleclion qui lui ont été témoignées pendant la lon-
gue maladie et les iours de douloureuse séparation
qu'elle vient  de traverser .

Madame Hedwlge Romy-Welsskopf
remercie très sincèrerrseni loutes les personnes qui l'ont
emourée et réconfortée.

Un merci tout particulier il MM. Schwob et an per-
sonnel de la Tavannes Walch S. A., ainsi qu 'à M. le
pasieur pour les paroles réconfortantes et la sympathie
qu 'il m'a témoignée. ' 2088
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Madame Samuel BI-rEDER, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles parentes
si alliées , inf iniment  louches par les marques de sym-
ua ihie qui leur ont élé témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , remercient chacun du tond du cœur.

Les louchantes paroles de consolation reçues, les
hommages rendus a leur cher disparu leur ont èlé un
précieux réconfort .

Un merci spécial à la Paroisse de l'Eg lise allemande ,
à la Société de secours mutuels t La Bernoise» , au Club

!

de courses c Le Chamois» , ainsi qu 'a l 'Association
suisse des Fabricants de ressorts. 12081

- 
"

Le Comlié du Football-Club l.a Cbnux-de-FondM
a le pèniDle devoir u 'inlormer ses memnres Honoraires,
Actils , "-supporters , Abonnés , Amis et Passifs du décos de

Madame «Icide Tissot-Daptle
épouse dé notre vieil ami Alcide Tissot et mère de nos
membres Honoraires Georges ei Edouard Tissot.

L 'incinération , sans suile , aura lieu mercredi 11 cou-
rant, II 15 h. 45. Domicile morluaire : Tulleile 4't .

PAR DEVOIR,  ious les membres de la Société sont priés
de se trouver au local , a 15 heures, pour accompagner noire
nannière au convoi funèbre. 2079

Repote en psUx, ehere épouse et maman.

t
Mons-slenr Itoffene Colombin!.
MossNls-ur el Madame Chas Ion Colombinl-

< is ll l laz.
ainsi que Ien familles Jorfr . aux Grisons et Ca-
llllaz . a < uuy  (l'VIboursr). parentes* el alliées,
osst la proloisde douleur de laire pari a leurs
amis et cottssaii»ssass<»es< «lu grasid d. ssll qui  les
frappe eu la pers-oitue de leur chère épouse,
mère, belle-mère, taule, cousine et pareute

H» ftp 1III
née Emma-Valérie  YIHILIYY

qne Dieu si rappelée a Lui, dimanche à 3 henres
dans s<u 5 l isse attssée. après une possible maladie
HUpposlée avec costsage el réHluuaisost ,

La t haiix sie 3' OSS S SN le lt) lévrier 19 19.
L essieri eme.it SANS SUITK a eu Heu M A R D I

'tt couraul. a 13 U. 45. — lièpai l du domicile
a l:t h. aO.

lisse urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : UVH UU UI l t i NfHI I  .ii.

Le présent avis tient lien de lettre do laire-
part. 2(119
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La mission de M. Bérard
La Chaux-de-Fonds. le 21 lévrier.

M. Bérard avait été envoy é â Burgos p our
négocier la p rop osition de reconna issance « de
j ure » de la France. « Nous vous reconnaissons,
mais vous n'exercez p as de rep résailles.» Tel-
les étaient les prop ositions de Paris.

Le général Franco a ref usé : « L'amnistie, a-
t-il déclaré, est un pro blème intérieur oui ne re-
garde oue l 'Espagne. Reconnaissez-nous d'a-
bord, nous verrons ensuite. »

Sur Quoi le général Jordana ay ant Quitté Bur-
gos, M. Bérard est rep arti p our  Perp ignan. On
attend la suite.

Naturellement, la pr esse italienne ne p ou-
vait manquer de souligner l'échec des négo-
ciations. Elle le f ait, ce matin, assez bruy am-
ment en observant que M . Bérard n'a p as même
été reçu p ar le généralissime qui avait bien
autre chose à f aire (en p ar ticulier la consti-
tution ou le remaniement de son CaJinet) .

Quant à la presse f rançaise, elle réagit en
sens inverse et adopt e une attitude op i miste.
Selon les milieux dip lomatiques de Paris rien
ne serait pe rdu. Ap rès l'entr'acte actuel et lors-
que le général Jordana et M. Bérard auront
reçu l'avis de leurs gouvernements ils p our-
ront conclure f avorablement.

L'Angleterre voudrait aller de Pavant.
Il est certain que les Anglais ne p artagent

p as la manière de voir de Paris et auraient
déj à reconnu Franco s'ils ne craignaient de
romp re la solidarité f ranco-britanni que. Un ar-
ti\'le du « Daily Telegrap h », dont les senti-
ments un!ministériels sont connus, déclarait
hier: « Le p oint de vue des milieux autorisés
britanniques est que, ap rès avoir décidé en
pr incip e de reconnaître Franco, ce serait une
f aute que de pr olonger la p ériode des mar-
chandages ». D'autre p art, les négociation * f i -
nancières sont déj à engagées et auraien t mê-
me abouti. Rome a été . p arait-il, très étonné
de se voir rembourser ces j ours-ci une p art de
sa créance en Espagne . C'est p ourquoi Londres
s'impatiente un p eu en f ace des hésitations
f rançaises.

Résumé de nouvelles

— Voilà la crise belge terminée. Personne ne
s'en p laindra à l'except ion des milieux f lamands
auxquels échapp e —- p our combien de temp s ?
— un moy en d'agitation app réciable.

— La France a demandé à l'U. R. S. S. si elle
était disp osée à accuellir quelques milliers de
miliciens espagnols qui encombrent son terri-
toire. L'U. R. S. S. n'a p as rép ondu. Cela l 'inté-
ressait davantage d 'installer les chambres de
torture qui ont été découvertes et dûment p ho-
tograp hiées à Barcelone. (Voir dernier numéro
de l'« Illustration ») .

— Un grand débat sur les armements a eu
lieu aux Communes où le chancelier de l'Echi-
ouier a demandé à la Chambre d'élever de 400
à 800 millions de livres le montant total des
sommes Que le gouvernement p eut emp runter
pour sat isf aire aux nécessités de la déf ense na-
tionale. Le débat n'a por té lundi que sur les as-
pects f inanciers du problème. Mardi il abordera
les asp ects p olitiques.

— Pour la seconde f o is, le p résident Azarta a
ref usé de quitter Paris p our Madrid...

— L'envoi de nouvelles troup es italiennes en
lybie alarme l'opinion anglaise.

— Des contacts très p récis sont en train de
s'établir entre l'Angleterre et l'Allemagne sur le
p lan économique. Londres of f re  une chance à
Berlin... M. Chamberlain p ratique loy alement sa
pol itique de collaboration. Les Allemands com-
pr endront-ils où est leur intérêt ?

En Suisse
— Nous p ublions en première p age le texte

résumé et traduit de l'article du « Giornale d'I-
talia » dont la f i n  est nettement désagréable
p our la Suisse, « démocratie où personne ne
gouverne et où p ersonne ne donne une volonté
et une idée â l'âme populaire ». Quel toup et !

— On dép lore, dans les milieux inf luents de
Berne, écrit la P. S. M., que le corresp ondant
du « Giornale d 'Italia » n'ait p as hésité à of -
f enser les conseillers f édéraux, alors que les
inj ures à l'adresse des gouvernements étran-
gers sont p unissables chez nous.

— Au Palais f édéral, on s'eff orce toutef ois
de ne p as donner trop d'imp ortance à l'article
du « Giornale d 'Italia -> af in de ne p as l'utiliser
comme po int de dépa rt d'une polémique inf ruc-
tueuse. Il n'est donc p as Question de chercher
à établir la pe rsonnalité de l'auteur ni même
d'une démarche dip lomatique à Rome.

— Si les autorités f édérales observent une
attitude aussi réservée, c'est qu'elles sont sans
doute p ersuadées que le gouvernement italien
saura lui-même agir contre les auteurs de pa-
reils excès de langage. Esp érons que cet esp oir
ne sera p oint déçu... P. B.

M ammofom de pair de M. Azana
la crise belge ot feiwilirêe

A Genève: Arrestation d'un dangereux cambrioleur

n. azana veuf lo poix
Il adresse un ultimatum à M. Negrin

PARIS, 21. —M. Azana a convoqué lundi qua-
tre anciens présidents du ministère espagnol à
l'ambassade d'Espagne, M. José Giral , M. Por-
tella. M. Barcia et le général Barrio, pour leur
lire son ultimatum à N. Negrin. Les quatre an-
'*sns ministres ont approuvé l'ultimatum où M
Azana fait part de sa décision de ne plus ren-
trer à Madrid ou à Valence.

M. Azana conseille à M. Negrin de mettre fin
le plus rapidement possible à la guerre dans les
meilleures conditions qu 'il sera possible d'obte-
nir de Burgos. M. Azana a déclaré qu'il consi-
dérerait comme terminé son mandat de prési-
dent de la République à l'instant où la France
reconnaîtra t de jure » le gouvernement du gé-
néral Franco et qu 'il se retirera dans la vie pri-
vée.

On apprend, en outre, que M. del Vayo s'est
rendu auprès de M. Negrin et lui a remis l'ulti-
matum de M. Azana. On ne connaît pas encore
la réponse du président du ministère.

Un échange de télégrammes
M. Azana a reçu de M. Negrin un télégram-

me lui demandant de nouveau, au nom du gou-
vernement républicain , de venir à Madrid dès
que possible afin d'assurer la marche constitu-
tionnelle de ce gouvernement. Le télégramme
aj oute que l'ordre public est parfaitement as-
suré et que la population manifeste une adhé-
sion aux décisions gouvernementales .

Faisant état des pourparlers en cours pour
mettre fin à la guerre , M. Azana a télégraphié
dimanche à M. Negrin pour lui exprimer son
point de vue favorable à un armistice. M. Aza-
na affirme qu 'il serait disposé à démissionner
si le gouvernement républicain obtenait l'as-
surance formelle qu'il ne sera pas exercé de re-
présailles.

Deux lettres
Pour une paix éliminant

la haine
Le «Populaire» publie ce matin deux lettres

adressées, l'une au général Franco, l'autre au
président Negrin , par l'association monarchiste
espagnole, association précise-t-il dans laquelle
se sont groupées les personnalités espagnoles
qui travaillen t le plus activement au rétablisse-
ment de la monarchie. Le marquis de Canada
Hermosa, auteur du message au général Franco,
rappelle les raisons qui ont engendré la guerre ,
c'est-à-dire selon lui , l'ingérence d'une nation
(l'U.R.S.S.) menaçant l'indépendance espagnole
et la tentative d'implantation d'un extrémisme
politico-social. Il souligne l'appui que les monar-
chistes donnèrent au mouvement national et
aj oute que le moment est venu de forger l'Es-
pagne nouvelle, grande et libre , à laquelle tous
aspirent. Il estime que seule une paix dans ces
conditions sera une vraie paix éliminan t la
haine. Le marquis expose lds dangers que court
la souveraineté espagnole et supplie le général
Franco de montrer son patriotisme.

Un marquis de fantaisie
D'autre part, le marquis de Canada Hermosa

adresse au président Negrin un télégramme di-
sant que le moment est venu «d' anéantir la hai-
ne». Dans les deux documents enfin , le marquis
suggère une entrevue des parties à Londres.

Note de la rédaction de l'agence Havas : Dans
les milieux nationaux espagnols de Paris, on dé-
clare à propos de ces deux lettres , que le titre
de marquis de Canada Hermosa relève du do-
maine de la fantaisie et n'a j amais existé dans
l'armoriai espagnol.

H. Mvmû â Burgos
Les entretiens se poursuivront mercredi

BURQOS, 21. — Au moment de quitter Bur-
gos, M. Bérard a déclaré:

Je vous mets en garde contre la fausse Inter-
prétation qui pourrait être donnée à mon dé-
part. Je ne pars pas. Je m'absente, M. Jordana
ayant dû se rendre à Barcelone. Je le re verrai
Ici mercredi et je reprendrai les conversations
avec lui.

M. Bérard et ses collaborateurs ont quitté
Burgos par la route à midi trente pour St-Sé-
bastien. Dans la matinée , les délégués français
avaient rendu visite à 11 heures à Sir Robert
Hodgson, agent britanni que auprès du gouver-
nement de Burgos, qui était revenu dans cette
ville lundi soir.

M. Bérard a aj outé: Notre entretien a été
extrêmement cordial. Au cours de cette visite
de courtoisie, j'ai pu échanger mes impressions
avec sir Robert Hodgson, qui est un homme
optimiste et averti.

En communication avec Paris
M. Léon Bérard a informé M. Georges Bon-

net de la marche générale des pourparlers avec
le général Jordana . Le sénateur des Basses-
Pyrénées adressera sans doute mardi , un comp-
te-rendu écrit et détaillé de ses entretiens.

Les conversations ss poursuivent dans la
même athmosnhère cordiale et confiante que
lors du premier voyage de M. Léon Bérard.
Celui-ci s'est montré surpris de certaines in-
terprétations publiées à l'étranger. Le général

Jordana étant obligé de se rendre mardi à Bar-
celone, les conversations reprendront mercredi.
Il est possible que M. Léon Bérard rentre à Pa-
ris j eudi prochain .

Avant l'élection dn Pape
Les cardinaux se diviseraient en deux camps

CITE DU VATICAN, 21. — Depuis l'arrivée
des cardinaux américains Mundelein et Dough-
tery , il y a en tout 49 cardinaux à Rome. On
craint quelque peu dans les milieux ecclésias-
tiques qu 'il ne se forme deux camps parmi les
électeurs du pape, dont l'un favoriserait une
élection fondée sur des motifs purement reli-
gieux , cependant que l'autre soutiendrait plutôt
un candidat politique.

Les cardinaux français et américains sont
considérés comme les protagonistes du libéra-
lisme démocratique , cependant que la tendance
religieuse est représentée surtout par les hauts
dignitaires ecclésiastiques de nationalité italien-
ne.

Parmi les cardinaux papables, on cite surtout
S. E. Pietro Fumasoni , S. E. Pietro Ellia délia
Costa. S. E. Pietro Boetto et S. E. Federico
Tedescini. Les chances restent faibles pour un
cardinal non italien , mais cela pourrait changer
si des complications surviennent du fait de l'op-
position de diverses tendances politiques.

La crise belge terminée
Le nouveau ministère sera constitué

auj ourd'hui
BRUXELLES, 21. — La crise ministérielle est

virtuellement terminée. M. Pierlot a déclaré lun-
di soir aux j ournalistes que sauf imprévu, le
cabinet sera constitué mardi.

Un gouvernement d'affaires
M. Pierlot a précisé que le nouveau gouver-

nement se composerait de onze membres dont
le premier ministre qui ne détiendra aucun por-
tefeuille.

Ce ne sera pas à proprement parler un minis-
tère bipartite , formé de socialistes et de ca-
tholiques. M. Pierlot a demandé aux j ournalistes
de ne pas employer ce terme.

Si vous me demandez si c'est un gouverne-
ment d'affaires , j e vous répondrai arfirmati-
vement, car il s'occupera des affaires du pays.
Il comportera une maj orité de parlementaires
et une proportion importante de personnalités
prises en raison de leurs compétences.

Le nouveau cabinet compte se présenter de
vant la Chambre mercredi ou j eudi.

Une manifestation naziste
à New-York

Croix gammée et uniforme brun à Madlson
Garden

NEW-YORK, 21. — Un service d' ordre com-
p osé de 1500 agents s'est p lacé aux abords de
Madison Square Garden. en pr évision de lu ma-
nif estation du Volksbund germano-américain. La
p olice a interdit le déf i lé  des anti-nazis. Vingt
mille p ersonnes ont p ris p lace à l'intérieur de
Madison Square, dont 650 en unif orme brun et
brassard à croix gammée. Des f aniares louent
des airs militaires, tandis que des j eunes f illes
déf ilen t en unif orme brun devant M. Fritz Kuhn,
chef du Volksbund et son état-major. De gran-
des aff iche s p ortent des inscrip tions anti-sémi-
tes.

Quelques Incidents. — Cinq personnes
sont arrêtées

M. Fritz Kuhn, du Germano-American Club
Bund , a parlé à Madison Square devant une
foule de 15,000 personnes, dont la grosse ma-
j orité était constituée par des Américains d'o-
rigine allemande. Le texte des discours pronon-
cés par M. Kuhn et les divers orateurs a été
la défense de l'Allemagne nationale -socialiste
contre les attaques de l'internationale j udéo-
marxiste. Dans les discours revenait ce leit-
motiv « Amérique ch retienne, attention au dan-
ger Israélite ! » Un miimitiîux filtrage et la dis-
tribution de scartes aux seuls membres ou sym-
pathisants du Bund a permis à la réunion de se
dérouler dans un calme relatif . Cependant une
personne qu 'on n'a pu identifier a tenté de s'ap-
procher de M. Kuhn alors que ce dernier a ap-
pelé M. Roosevelt: Franklin Rosenfeld. Elle a
été frappée et piétinée par la garde personnelle
de M. Kuhn. On évalue à une centaine de mille
les personnes qui ont contre-tnanifesté dans le
calme autour de Madison Square, isolé depuis
le début de l'après-midi par la police. Au mo-
ment où les « troupes d'assaut » quittaient le
lieu de la réunion, elles ont été attaquées à
COUDS de poing par les contre-manifestant s 2t
la foule hostile qui se trouvait sur Broadway .
A la sortie des spectacles, une vingtaiBS de
personnes ont été légèrement blessées. Cinq
arrestations ont été Opérées pour refus de cir-
culer.

Les souverains anglais en voyage
LONDRES, 21, — Le roi et la reine ont qui tté

Londres hier soir pour visiter la région indus-
trielle du nord-est de l'Angleterre. Le roi lance-
ra à Newcastle le cuirassé « King George V».

Tandis qu'un compZot menaçait
le Pérou

la population fêtait le carnaval

LIMA, 21. — Le conseil des ministres a déli-
béré pendant cinq heures sur les événement»!
survenus dimanche matin , au cours desquels le
général Antonio Rodriguez , ministre de l'inté-
rieur a trouvé la mort en tentan t de s'emparer
du pouvoi r. Des mesures j udiciaires ont été dé-
cidées à l'égard des conj urés.

La population qui n'a été mise au courant du
complot que par les éditions spéciales des j our-
naux , se livre actuellement aux réj ouissances du
carnaval dont l'ordonnance n'a pas eu à souffrir
de modifications.

Tous les milieux réprouvent la tentative de
complot. Le calme règne dans tout le Pérou.

Des aviateurs japonais risquent
de créer un Incident

Un policier et plusieurs personnes tués par des
bombes en territoire britanni que

HONG-KONG , 21 — Au cours d'un bombar-
dement par neuf avions j aponais d'un village
chinois sans défense, situé en bordure du terri-
toire de Hong-Kong, plusieurs bombes sont
tombées sur le territoire britannique. Un poli-
cier britannique a été tué ainsi que plusieurs
personnes qui se trouvaient en territoire britan-
nique. Le tronçon anglais du chemin de fer de
Keou-Kung à Canton a été endommagé. Les
milieux politiques de Hong-Kong sont indignés
du bombardement du village Lowou qui n'est
pas un obje ctif militaire ; ils estiment qu 'un
incident anglo-j aponais risque d'être créé. Le
nombre des victimes chinoises est élevé.

Collision de trains en Espagne
Il y aurait plus de 100 victimes

BERLIN, 21. — Le «Deutsche Nachrichten
Buro » publie une nouvelle selon laquelle un ac-
cident de chemin de fer se serait produit près
d'Ariza, dans la province de Saragosse. Deux
trains milita ires se seraient rencontrés en plei-
ne vitesse. On n'a pas encore une nouvelle dé-
finitive sur le nombre des victimes, mais ju squ'à
présent on aurait retiré plus de cent morts des
débris.

En Suisse
Un violent incendie en Valais

SION, 21. — A Naters, un violent incendie
a éclaté au milieu du village. Une maison de deux
étages habitée par Mlles Bûcher et M. Zirn-
mermatter a été en partie détruite par le feu,
en dépit de la rapide intervention des pompiers.
Le mobilier a été fort endommagé par l'eau. Le
sinistre est attribué à une imprudence. Les dé-
gâ ts sont couverts par une assurance.

Un avocat genevois sur la sellette

GENEVE. 21. — Franz Wasesca, le fameux
faussaire qui a commis plusieurs centaines de
faux et dont l'escroquerie dépasse le demi-mil-
lion, a été confronté lundi matin avec un avo-
cat du barreau de Genève qui lui avait avancé
contre les billets de change falsifiés des som-
mes comportant un intérêt allant j usqu'à qua-
rante ponr cent.

Cette confrontation , qui prenait une grosse
importance dans l'enquête en cours, s'est dérou-
lée devant le procureur général et a été extrê-
mement mouvementée.

Elle a fait sensation au Palais de justice, car
d'ici peu la commission de surveillance des
avocats aura très probablement à statuer con-
tre l'avocat prêteur en question , ses procédés
étant évidemmen t incompatibles avec la pro-
fession.

On prévoit donc une sanction à bref délai

La violation de frontière
en Prstigau

La procédure contre les douaniers allemands
est levée

BERiNE, 21. — Le Conseil fédéral s'est occu-
pé du cas de violation de la frontière par des
fonctionnaires allemands des douanes, qui s'est
produit au Praetigau. Il a pris connaissance du
rapport du ministère public de la Confédération
sur cette affaire , rapport dans lequel il est éta-
bli que la frontière suisse a été franchie par des
fonctionnaires des douanes allemandes qui ont
exercé leurs fonctions officielles sur le territoi-
re suisse en enlevant leurs papiers de légiti-
mation aux deux réfugiés.

L'enquête a encore prouvé qu'il ne s'agissait
pas de réfugiés politiques, mais d'un récidiviste
qui purgeait une peine â Bludenz, pour un délit
de droit commun et qui avait pu s'enfuir avec la
collaboration d'une amie. Le Conseil fédéral con-
sidérant que les deux fonctionnaires allemands
ont agi plutôt par excès de zèle que dans l'in-
tention de violer la frontière , a décidé de lever
la procédure engagée contre ceux-ci. qui , de-
puis dix j ours, sont en état d'arrestation à Coî-
re. En revanche , des représentations diploma-
tiques seront faites à Berlin pour demander que
soient restitués les obje ts enlevés aux deux ré-
fugiés.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercred i 22 février:

A la bise; nuageux avec belles éclalrcies. La
nébulosité va plutôt augmenter Température
en faible hausse, plus tard aussi quel ques préci-
pitations.

Des échanges de vues plutôt froids

LONDRES, 21. — La réunion ahglo-israélite
de la conférence palestinienne de lundi soir a
duré près de trois heures. Les délégués se sont
séparés sans avoir pris de rendez-vous pour une
prochaine réunion.

Les délégués anglais et Israélites souhaitent
passer la situation en revue avant de rien dé-
cider sur leurs rencontres à venir. On croit que
les échanges de vues d'hier ont été des plus
froids sur le problème de l'immigration , les dé-
légués Israélites ayant insisté pour que seule la
capacité d'absorption de la Palestine soit prise
en considération pour réglementer l'immigration
Israélite,

A la Conférence palestinienne


