
Que va-t-il advenir- -Je 1 Espagne ?
La question du Jour

Genève, le 22 f évrier.
La rép onse â cette question est évidemment

vitale po ur l 'Europe. Car il rf est, pour l'appor-
ter, que l'un ou l'autre terme de ce dilemme :
l 'Espag ne sera elle-même, pleinement restitué e
dans son indép endance politique d'antan, ou les
comp étitions étrangères dont elle sera l'obj et
déchaîneront inévitablement la guerre générale.

Nous pe nchons résolument en f aveur de la
p remière hypothèse. C'est la seule qui, vraisem-
blablement, s'accorde avec le f ier caractère es-
p agnol. Mais il ne dépend p as des seuls Espa-
gnols qtf elle se réalise. Il y  f aut  aussi la rési-
gnation des inf luences étrangères, qui se sont
produites en Espagne, â " démissionner ». Là
encore, nous avons bon espoir. Cette « démis-
sion » n'ira pas « sans p leurs ni grincements de
dents ». mais elle se trouvera f inalement impo -
sée p ar cet « emportement pr évoy ant » ¦ que pr a-
tique le combatif p ersonnage de Toepf îer.

L 'Angleterre et îa France auraient p u, sem-
ble-t-il à pr emière vue, aider puissamment le
général Franco à pr ép arer le dép art d'hôtes qui.
salutaires à sa cause hier, lui deviendraient sin-
gulièrement incommodes dans sa tâche de de-
main. Mais, à la réf lexion, on se rend comp te
que l'aj ournement , d'ailleurs de p eu de durée,
de l'acte de bon sens aui consistera dans la re-
connaissance de j ure du gouvernement de Bur-
gos, n'est nullement déf avorable à celui-ci. Et
la raison nous en p araît simp le.

Que doit désirer surtout le général Franco,
sinon la cessation de la lutte ? Sans doute tl est
assuré maintenant de l'emp orter. Mais un véri-
table chef a le souci des vies humaines qu'une
polit ique habile peu t sauvegarder. Et quand ces
vie*, humaines sont celles de comp atriotes , ce
souci devient un devoir étroit. Il est probable
que st le geste attendu de Londres et de Paris
en f aveur de Burgos avait été précipit é, l'ef f o r t
de réf lexion qif on demande à M. N egrinA et à
ses collaborateurs de f air e p our accep ter la red-
dition aurait été vain. En tout cas, il y a p lus
de chances d'obtenir du gouvernement de Va-
lence qu'il se rende à la raison en tentant de
négocier la reconnaissance de celui de Burgos
qu'on n'en aurait eues à renoncer sur-le-champ
à se servir de cette monnaie d'échange.

Nous convenons, d'autre part, que cette né-
gociation f ait p erdre au geste qu'il f audra bien
iaire f inalement ce quelque chose de sp ontané
et de généreux qui en eût considérablement
accru la valeur morale au regard du bénéf i-
ciaire. Si celui-ci cependant songe, — et com-
ment n'y songerait-il p as ? ¦— , que la pr olonga-
tion de la lutte f ratricide ne lui coûterait pas
p eu de chose, il doit entrer, dans une certaine
mesure, dans le poi nt de vue f ranco-britanni-
que. Et il est pro bable qu'il le compr endrait p lus
aisément si ta diplo matie romaine ne se mon-
trait pa s irritée qtte, de la sorte, les deux dé-
mocraties occidentales f issent un peu f igure de
médiatrices.

La médiation est cep endant utile an général
Franco, à condition que les conseils de modé-
ration qu'on lui donne p uissent être suivis p ar
lui sans qu'il p araisse rien abdiquer de sa vic-
toire. Et c'est au reste p ourquoi le gouverne-

ment f rançais a dépêché â Burgos un négocia'
îeùr extrêmement habile, en la personne de M.
Léon Bérard.

M. Léon Bérard est l'un des rares p arlemen-
taires de notre temps de qui l'on p uisse dire,
avec une rigoureuse exactitude, qu'il est remar-
quablement intelligent. Il sait exactement ce
dont il est question et U connaît, — pyrénéen
et représentant au Sénat d'un département py-
rénéen —, la mentalité esp agnole à f ond. S'il
échouait dans sa mission, qui est essentielle-
ment d'obtenir que la résistance républicaine
soit vaincue p ar l'octroi de, conditions un p eu
généreuses du vainqueur aux , vaincus, il serait
vain de conf ier à un . autre le soin de réussir.

' Mais que doit-on entendre par  « conditions un
p eu généreuses» ?

Le général Franco p eut-il aller j usqtf à accep-
ter de « pa sser l'éponge » ?

// semble bien que ce serait déj à chose f aite
s'il rf y  avait , à la charge de ses adversaires,
des f aits inf iniment graves, de véritables dra-
mes, qui rendent l'Indulgenc e plén ière très déli-
cate et p resque impossible. Ces f aits appellent
non des représailles, — qui seraient d'autres
crimes —, mais des sanctions j udiciaires. -, !

< • " '-' Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuillel

Un événement mondain à Neuchâtei

Le Cluh des Etudiants étranger» de l'Université
de Neuchâlel , placé sous la présidence d'honneur
de M. Pau! Richême , a donné son grand bal
annuel dans les salons du Palais Rougemont en
présence de hautes personnalités suisse» et de nom-

breux membres du Corps diplomatique parmi les-
quels S. E. l'Ambassadeur de France et Mme
Charles Alphand — Voici M. et Mme Alphand
à leur arrivée au Palais Rougemont , accueillis
par de chaleureux applaudissement».

Les r#fDexl©ins du sp©rtoff
C«H_r___ -B_î du 0«__ t__i ___ &

Par S«H __ail»_S_-»

Les championnats de la F. I. S..se sont-ils «.erciu.és normalement ? - Les conditions
atmosphériques en ont compromis la régularité. - Une question à étudier. - Les Suisses

ont répondu à l'espoir mis en eu*. - Ruj c Hllemands la part du lion, - II nous
faut des individualités de premier plan; -• En football , la Coupe réserve

quel que surprise. -- Les Chaujt -de-Fonniers rééditeront-ils leur exp loit
de Tan passé au Rall ye national des neiges ?

Les championnats du monde de ski se sont-ils
normalement déroulés? Nous ne le croyons pas.
Point de neige au début , trop de neige à la fin ;
descente trop facile , slalom trop compliqué. Si
l'on peut arguer sur ces points techniques et
reconnaître aux organisateurs le droit, suivant
les Fédérations — les pays ! — de conserver
leurs habitudes et leurs caractéristiques , l'on
doit par contre insister auprès de la Fédération
Internationale de Ski pour que son choix se por-
te sur des groupements nationaux à même de
choisir des stations où la permanence et la qua-
lité de la neige soit constante . Le maj or Ost-
gaard ei son comité nous répondraient qu 'ils ne
sont pour rien dans la désignation de la localité ,
que la F. I. S. attr ibue les Jeux mondiaux à l'Al-
lemagne , à la Suisse, à la Pologne, à la Norvège

(1940). à l'Italie (1941) et que ce sont les Fédé-
rations ainsi désignées qui , ensuite, arrêtent
l'endroit où la manifestation aura lieu.

Ce qui s'est passé à Innsbruck en 1936, à Cha-
monix en 1937 et à Zakopane en 1939, en atten-
dant Hohmenkollen en 1940 et Cortina d'Ampez-
zo en 1941 — ce qui s'est passé dans les trois
premières stations citées, devrait amener les
dirigeants de la F. I. S. à e x i g e r des garan-
ties. La régularité des plus grandes épreuves
du plus populaire des sports réclame des con-
ditions qui existent ailleurs. Si on ne peut les
obtenir en Autriche, en France, en Pologne,
qu 'on les cherche autre part . Si Zakopane est
la seule station de sports d'hiver de Pologne où
une joute de cette envergure puisse avoir lieu ,
que l'on renonce à la Pologne, puisque Zakopa-
ne est trop incertain. La difficulté n'est pas in-
surmontable . II serait facile de décider que les
j eux de la F. I S ne seraient pas organisés en
dessous de onze, douze ou treize cents mètres
d'altitude. Ainsi , on couperai t court à toute dis-
sertation savante.

Les Nordi ques cependant ne veulent rien en-
tendre de cette proposition. File éliminerait l'or-
ganisation des Jeux chez eux, Norvège excepté.
F.t encore , les Norvégiens n'ont-ils aucune in-
tention de les mettre sur pied à Finse ou dans
le Nord. Ils disent qu 'à Oslo même, au bord de la
mer. étant donné la latitude on est certain du
froid et de la neige. Suédois et Finlandai s tien-
nent le même raisonnement .- Tel est le cercle
vicieux dans lequel évoluent les dirigeants. Cn
attendant, trois manifestati ons en quatre ans ont
été compromises par les éléments trop doux ou
déchaînés . Et c'est grand dommage.

SQUIBBS.
(Voir la suit a en deuxième f euille) ,

Un moyen de guérison de la coqueluche
On annonce de Salisbury, dans l'Afrique du

Sud , qu 'on a obtenu des succès intéressants dans
le traitement de la coqueluche en envoyant des
petits malades faire un séj our à grande altitude
en avion. Deux enfants épuisés par des crises de
toux extrêmement violentes , furent embarqués
dans un avion . de Havilland et conduits à 4300
mètres où ils restèrent deux heures de temps.
Pendant toute la durée du raid , le plus j eune
n'eut pas un seul accès, et l'aîné , âgé de dix
ans, en eut un seulement Les enfants se senti-
rent beaucoup mieux et plus vigoureux après ce
petit voyage, et on envisage de continuer les
essais.

Pauvres de nous I
Que va-t-il nous arriver encore ?
Déjà nous avions la menace brune, le péril

jaune , l'épée de _ Damoclès du bolchévisme et le
o Giornale d'Italia »...

Il paraît que tout cela ne suffi t pas à notve
bonheur puisqu 'un nouveau cataclysme nous
guette...

— Connaissez-vous la lune ? nous dit Paul
Devaux. Non ? Vraiment î Vous n'y êtes jamais
allé ?... Vous n'en êtes jamais tombé ?... Mais
vous en avez sûremen t entendu parler ? Alors
bon I Ou plutôt non... Mauvais ! Préparez-voui
à entendre quelque chose de terrible : « La lune,
cette chose ronde et blonde que vous admirez par-
fois, l'astre des nuits , comme disent les poètes,
est en train de se désaxer. Pour dire vrai elle ne
tient plus qu'à un fil. Partagée entre l'attraction
terrestre qui voudrait la faire choir dans nos bras
(ou sur notre nez) et la force centrifuge qui la
précipitera it dans les espaces comme une pomme
cuite, la lune hésite. Déjà on a constaté que le»
deux moitiés craquent ,- ont tendance à se dis-
socier. Car la terre sentant sa force et agissant
par le phénomène des marée , a bloqué la lune
sur une face (voilons-la I), toujours la même, où
nous distinguons les fameux cratères, et qui sup-
porte continuellement un violent phénomène d'ai-
mantation. Peu à peu nous obligeons inconsciem-
ment le devant de la lune à se rapprocher de nou»
tandis que le derrière s'en fiche éperdûraent Et
à la fin forcément la catastrophe se produira. La
lune se cassera... en deux moitiés puis en une mul-
titude de fragments qui formeront un magnifique
anneau , tels les trois anneaux de Saturne, puis fi-
niront par descendre sur la terre... Et là vous ima-
ginez ce que nous prendrons !

J ai savouré comme il convient ces réconfor-
tantes prévisions et j 'allais déj à en tirer les con-
clusions logiques pour le paiement de mes impôts
lorsqu 'une question me vint au lèvres :

— Mais c'est pour quand la grande dégrin-
golée lunaire î

— Pas strictement pour demain , répondent les
savants : pour dans 45 milliards d'années !

Ouf ! respirons-
Nous avons le temps de nous préparer !
Il est même probable que lorsque la lune se

cassera nou? serons depuis longtemps casés, là où
l'instabilité des astres n 'atteint plus les pauvres
humains 1

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

Un an Fr. 10.SO
Six mois 8.411
Troll moll 4.20

Pour l'Etranger:
Un an • . Fr. 45.— Six moll Fr. 24. —
Trois mois » 12. -5 Un mois • _ . _ 0

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

Compta de chèques postaux IV-B S_5
Téléphone. 2 13 95

PRIX DES ANNONC ES
La Chaux-de-Fonds f O et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mi-
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

En S-__ _n__i «_ lfi_ __

Le général Legentilhomme, nom-
mé commandant des troupes
françaises à Djibouti, a pris
possession de ses fonctions. —
Le voici assistant au défilé des

troupes de la garnison. . ,

Le nouveau
commandant des

troupes françaises

*****
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Au Carnaval de Munich , lés
habitants de la ville manifestent
leur mécontentement contre l'at-
titude des Américains. — Ce
char représente des Martiens
tombés sur les Etats-Unis aux-
quels ils ont insufflé  l'esprit de

guerre. .

Où sont Ses
carnavals d'antan?

En bonne compagnie
On amène au Tribunal correctionnel un jeu-

ne gamin, un pâle voyou qui récidivait. Le pré-
sident B., après plusieurs questions :

— Voilà où mènent les mauvaises compa-
gnies 1...

— Les mauvaises compagnies ! Si on peut di-
re! Je passe toute ma vie avec les magistrats.

_=_ G- HO«ï



il fendre r .Tff.
et derm e, comi ' ie .s , m.i lelas crin
animal,  lavan o 4 liroira . beau
marore monta el Rran oe Rlace
crisial , tabl e de nuit . coiQeuae
avec tiroirs , dessus criRlal . bu-
reaux avec liroira , meuble d* cor-
riiior clièae. buflet  de service no-
yer, tous ces arlicle» de irès bonne
fa h ri ca lion el cédés bon marché.
Con t inen ta l , rue du Marché 6

1969

Hi f eEIfll C uu ré gu la teur
à roi ' l s . ainsi r ju.  plusieurs n res-
sons , belle sonnerie a quar ts ,
mouvements soignés. — <Jonii-
nenial. rue du Marché 6. 1971

Pelil rur®l Po_ .ràr
avril prochain , comprenant: loge-
ment de 2 nièces , écurie, auvent ,
etc. . pré, jardin et parc. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au 2mf
élage , à droite. 227

i% feU-Hl-TC «h?ne_û»a_r_ !
d. r n i ' r  moilei ' - . meuble chêne
tr. 8SU — . uaranlie sur facture. —
Conlineulal, rue du Marché 6

1970

Bonne à tout faire otX.
pour le ler mars. — S'adresser
. Mlle M. Selelto , rue de la Paix
67; 19̂ 2
M pç< i nrn p n si vous désirez pour
lui. .UtUll . _ ,  ie p r in temps  une
jeun *1 fl l le comme aide pour voire
ménage , adressez-vou s: Bureau
Amies de la jeune Fille . 12. rue
Frilz-Courvoisier , lundi ,  jeudi ,
samedi après-midi , de 14'/, à 18
heures. 1944

Appartement chauff. ioa«,
3 enambres , alcôve éclairée . 4me
élage. plein soleil , service de con-
cierge, près gare et centre. —
S'adresser de 11 à 14 beures ou
de 16 a 20 heures a M, G. Ben-
guerel . rue .laonh Brandt  4 204:1

I .nd pmpnt de 3 Piécea. dans
AJU fj - liJ - l l l  maison d ord re, au
soleil est demandé par ménage
solvable pour fln ociobre ou dale
à convenir. — Faire offre sous
chiffre K. D. 1802 au bureau ne
l'iMPARTU -. 1802

A lrt llPP Pour *B 80 avril ou
IUUCl époque a convenir.

beau petit logement de 2 cliam-
bres et cuisine. —S'adresser bou-
langerie ri lraubhaar, rue de la
Balance 10 a. 1-24

A lf l l IPP  Pour avril  ou _ conve-
1UU01 nir . p lusieurs appar-

tements de 2. 3. ou 4 pièces , tou-
tes dépendances. MaiBon d'ordre ,
plein Boleil. — S'adresser a M.
wyaer . rue du Rocher 20 228

Cas impréro. VaT^ïi..
beau 3 piéces , cuisiue. dépendan-
ces, réduction jusqu 'en automne.
— S'adresser entre les heures de
travail , Paix 43, au 2me étage.
è droile. 204-

T n d p mp n f  de * chambre el cui-
UU g .l i i lUl  8in8i ler élage . si-
tué au soleil , avec enlrée indé-
pendant eel à louer pour le 31}
avril 1939. — S'adreBser au Calé
rue du Progrès 10 205-

Pour cas, imprévu , ;l0i°tu __
Buite ou pour époque à convenir:
Paix Mit, 3 me étage est , de 3
ehambres, corridor , cuisine . —
S'adresser à M. Pierre Feissl y.
gérant , rue de la Paix 39 '_ < ' -.

A lni iû n  Pour lB 3" avril  Hôiel-
IUUCl de-Ville 17, beau ler

étage 2 pièces , w. c iniérieurs
— S'adresser au mau - iRin 1947

«fei f e u x  da loin
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CAR

Pierre DBËAKL

Ce désir était maintenant exaucé le jeune
homme la traitait avec une amicale simplicité,
ainsi qu 'il eût fait pour un gentil camarade. Ado-
rant les sports, il ne cachait pas le plaisir que
lui causait la présence, à ses côtés, de cet
adroit et vaillant petit partenaire.

Mais c'était tout. Du moins, Dolly en était
persuadée. Pourtant, Christian ne se désintéres-
sait pas absolument de l'état d'âme de la j eune
étrangère. Conscient de l'énorme influence qu 'il
exerçait sur elle, il s'était donné la tâche de la
réformer.

Ayant découvert une petite nature pure et jo-
lie, ardente, courageuse, loyale, accessible mal-
gré ses défauts aux sentiments élevés, il avait
résolu de développer en elle les qualités sérieu-
ses que sa vie dissipée et toute d'impulsion
avait annihilées ju sque-là. Il espérait , un jour ,
lui découvri r le véritable sens de la vie et lui
faire comprendre combien il est réconfortant de
s'oublier pour les autres, de répandre le bonheur
autour de soi.

Voyant Dolly, si petite fille enoore, abandon-
née à - .le-même, courant le monde avec sa vieil-
le gouvernante et son jeune cousin, il se deman-
dait parfois, quelle mère imprudente et égoïste
pouvait laisser ainsi son enfant exposée à tous
les dangers, sans en prendre souci. N'était-il pas
à craindre qu'un îoutr ou l'autre la nature exal-

tée et primesautière de l'A-néiricaine, ne l'entraî-
nât à com.n_et_r_ quelque irréparable folie ? -

Christian ignorait tout de oette maman insou-
ciante et frivole. Il savait, seulement, qu 'elle
était remariée à un Français. Sa fille parlait ra-
rement d'elle, et moins que j amais, en ce mo-
men t où elle se trouvait en révolte ouverte con-
tre sa famille.

Pendant plusieurs jours, de fréquents télé-
grammes avaient été échangés. Les uns ordon-
nant fermement le départ, les autres refusant
obstinéini2r_t l'obéissance.

Dolly était tout à fait décidée à rester à
Hossegor aussi longtemps que Christian y de-
meurerait lud-même. Aucune force humaine n'au-
rait pu vaincre cette volonté très arrêtée.

Sa mère, à la fin s'était lassée et un grand si-
lence s'établit entre les deux femmes. Aucune
n'écrivait plus.

Cet état de choses alarmait vivement Miss
Simpton. La gouvernante confiait parfois, à Wil-
liam , toute son inquiétude , niais c.lun-c . qui , pas
pl us que Daily ne souhaitait quitter ce coin des
Landes, la rassurait par de subtiles considéra-
tions.

— Ne vous toutrmentez pas, Miss, concl-iait-i! ;
j e prends tout sur moi-mêine.

En prononçant ces paroles pleines de courage,
il ne songeait nullement qu 'il eût à assumer une
responsabilité quelconque. Son seul but était de
tranquilliser la vieille fille , et de nï  laisser au-
cun souci troubler la quiétude des douces heu-
res qu'il avait encore à passer auprès de Jean-
ne-Marie.

Dolly semblait parfaitement calme et satisfai-
te. Les hostilités ouvertes avec les siens aiguil-
lonnaient son esprit d'indépendance . D'ailleurs,
la pensée de Christian occupait, à l'axclusion
de toute autre, sa tête et son cœur

Son seul tourment était de n 'être pas appré-
ciée de kâ corrume elle l'aurait désire.

— Ne voit-il donc pas à quel point il m'a
transformée, se di_ -_ it-elle , qu'il me traite tou-
j ouirs em petite fille ? Je suis pourtant auj our-
d'hui, une femme, une vraie femme, qui l'aime,
bien disposé; à subir son emprise et à tout ac-
cepter pour lia plaire.

Le caractère violent et impétueux de l'Amé-
îicaine s'était, en effet, sensiblement adouci.
Son orgueil , indomptable j usqu'alors, pliait sous
la main de fer du jeune Basque. Celui-ci ne per-
dait d'ailleurs aucune occasion da montrer à la
j eune fille l'inanité d'un pareil sentiment. Il lui
faisait toucher du doigt combien son air de su-
périorité et son arrogance risquaient de la rendre
odieuse à tous. Il s'efforçait de lui apprendre
l'humilité , et, voulant surtout la guérir de son
égoïsme, il tâchait de la débarrasser de cette
insupportable admiration qu'elle nourrissait pour
sa propre personne.

Il lui répétait souvent :
— La beauté et l'argent , c'est si peu de chose !

Vous pouvez perdre l'un et l'autre en un jour.
Nous ne valons vraiment que par la qualité de
notre âme.

La j eune fille commençait à comprendre. Des
horizons nouveaux s'ouvraient devan t elle. Mais
comme il est toujours difficile de vaincre sa pro-
pre nature , ses nouvelles aspirations soule-
vaient parfois des tempêtes.

Dolly humiliée , se cabrait violemment. Pour-
tant , petit à petit , ces heures de révolte deve-
naient moins fréquentes. Une seule chose lui
était indispensable , elle le savait , la présence de
Christian , et , pour vivre près de lui et lui plaire,
elle se sentait prête à tout supporter.

Elle l'admirait passionnément
La vie exemplaire qu 'il menait , à présent l'é-

merveillait. Elle savait apprécier le parfait équi-
libre de ce caractère, très sérieux pourtant, qui,
à certaines heures, se montrait aussi simpl» et

aussi joyeux que celui d'un enfant. La gaîté du
j eune homme devenait alors communicative et
charmante il s'amusait d'un rien.

Pensant à la solitude absolue dans laquelle il
vivait, elle avai t peur.

— Il ne m'aimera jamais, pensait-elle, ce qui
est déj à très cruel ; mais que deviendrai-je , si,
quelque jour , il en aime une autre ?

Elle s'efforçait pourtant de cacher sa peine.
Mettant toute sa force de volonté à dissimuler le
sentiment dont elle vivai t, elle crânait devant
tous avec un joli courage. Mais, le soir , après
avoir verrouillé sa porte et revêtu son pyjama
de nuit, elle se sentait misérablement triste et
seule. Son âme se débarrassait alors de cette
cuirasse d'orgueil qui , tout le jour , l'avait op-
primée, et Miss Dolly Carronder, la riche Amé-
ricaine que tout le monde enviait , jeté e en tra-
vers du lit comme un pauvre pantin brisé, pleu-
rait éperdument , la tête cachée dans ses bras.
Elle savait, maintenant , hélas ! qu 'il est des cho-
ses délicieuses et sublimes que les dollars ne
procurent pas.

XXII
— C'est gentil à vous, Miss Dolly.
— Je vous assure que cela m'amuse énormé-

ment
— Vous me rendez bien aimablement service.
— Je vous répète que j 'en suis ravie.
Christian dit en souriant :
— Vous me rendez deux fois service : Vous

remplacez mon aide de camp, et vous me prêtez
votre auto. Qu 'aurais-je pu faire pr ivé de l' une
et de l'autre ? Mlle de Bristol est souffrante et
ma voiture est en réparation.

L'idée de se faire remplacer par Dolly venait
de Jeanne-Marie

(A sutvreJ

Â
lnnnn  3 pièces, cuisine et de-
1UUCI pendanceB , pour dr

suile ou époque à conveni r. —
S'adresBer rue des Terreaux 15

95-

A IflllPP aPP arlement ds 4 piea. IUUCl ce8< conlort moderne ,
belle situation , pour le 31 octo-
bre. — S'adresser an bureau de
I 'I MPARTIAL . 1960

A lfllIPP beau logement de 3
IUUCl chambres, cuisine .

nalcon. — S'adresser à M. Alhen
Calame , rue du Puits 7. 199-

Beau lo^meQt 4&~
chambre de bains, alcôve éclairée
avec balcons, plein soleil est a
louer pour le 30 avril. — S'adres
ser Boulangerie Amey, rue du
<> _ i 24. 490

Petit appartement ÏX.I °,Z
I on '_ pièce». culHine "I dé
pendances eut cherché pour
date tt couvenir dan» mai-
Hon d'ordre. — l'aire oflre
NOIIM chilTre A. B. aO< _ _  an
bureau de l ' IUVAl tTI  .!_ . 2041

P h a m h r û  meublée, au soleil .
UllalllUl 0 chauûée. est à louer
— S'adresser rue Numa-Droz 2.
che_ Mme Herren. 1568

Chambre iŜ FiS -.S'adresser rue Léopold-Roberl 26
au 2me étage , a gauche 1983

fh f l m h P P  com Plètemenc indé-
UllulllUI - pendante , eau cou-
ranle , située au soleil est a louer
de suile . — S'adreBser au oafé
rue du Progrès 10. 2057

Â yprj fjnn belle chambre A cou-
ÏCllUl C C|ler i i îit complet .

1 Vi j_flac<\ Eventuellement chan-
gerait cont re  belle chambre à man-
ger. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI.. 2055

IScliCMntNe
Familie honorable ne Zurich

d ésire p lacer son li in , ftgé de 15
ans , pour suivre l'école, en échan-
ge avec jeune Chaux de-Fonnier,
vie de lamille assurée. — S'a-
dresser â M. ïhommann , rue
Jacob-Brandt 2. 1806

Bon i_ .ca_i.i__ -
ûiitiileur

est c h e r c h é .  Qualifié et
expérimenté. — Offres écrites
Case postale 42, Cor-
celles (Neuchâtei) qui ré-
pondra. 1950

On demande

chauffeur spécialisé
sur train routier

m a x i m u m  .5 ans , sobre ei robn s
>e. — Faire offre sous chiflre S.
A. '2086 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2086

On cherche un

garçon
de 14 a 16 aus chez peiit agricul-
leur . Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser a M. Allred
l'Yiedli-Liinz , Oherwil pré*
Bùr . n. 2060

Bai» a \m. In Coiir.oi _ iat

A EOUER
nour le M avril lHU- , rue du < oi-
lège 'j -. 2me é'age 1 cbami >re et
cuisine — S'adresser H M. -lare
Humbert, rue Numa Droz 91

139S

h VENDRE
2 chèvres-chamois porlan .es. —
S'adresser à M . Jean Barben ,
Crèt du Locle 60. 206.

Pour cause de manque de
place, à vendre

Mains à coudre
revisées, à bas prix.

MAGASIN HURNI
Rue de la Serre 28
' 2001
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Meubles-Choix
Bas prix

Lits jnmeaux 190 -
Bufiet de service 95.-
Secrétaire noyer 65.-
Gommode noyer 40.-
Armoires 60.-( 50.-
Bibliothèque 85-
Diva n turc 30.-
Divan moquette 35-
Table à rallonge 45.-
Salle à manger 190.-
Chambre à coucher
complète 420 -

S'adresser i M. A.
Leltenberg, Gre-
nier  14, Tél. 230 47

I EHP S  P I A I S A I N S... éT i lïAI W^IIU IF du Dr ¥iqnera<
G. R fl _P* fl* _E m̂0 mt mm. mM. __ U__ Wmmf JH F̂ JH I«  ______> __> ____ _ » __ - _¦___¦» ¦ ____ _-_ i!_ _iir_ -_ __ i_ _ *s :  «Fa-. 4.SO

Téléphone _ 19 i. - Serre M

pin^̂ P ito âis 
pas! 

J*f
J f\>ll Emploie du SMON SUNUBH T ,

y * /TL a est ext|,a sav0l!!ï^
"IT~~f|§|i|i, ____S^  ̂ B '*vtt complètement •• avec ménagement.. p$^i r3TT3XÎ̂ ___S S
\ %<̂ l|l/ Àm% -̂-̂ ~ Y ^\ '•'ac''on efficace et rapide du savon SUN- l^| [JnSf ^y l

__K (V. ~1I»'I* WÊÊÊ&8$& ' J LIGHT, ainsi que sa bonne odeur de. avon pur Vj; ffiŜ ^Si®' "*
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_.p[.ita_t-_ .DOiir.
actif , sérieux, bien introduit , bureau installé , s'intéres-
serait à tous genres de commerce. — Offres sous
chiffre R. U. 2006 au bureau de l ' Imp art ia l . 2006

ENC__E_ .E8_PUBL.QUES
L'Office soussigné vendra par la voie d'enchères publique.,

le vendredi  24 févr ie r  1 d39, dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz , les biens suivants :

2 lits, .commodes, 1 secrétaire, I glace biseautée, tables ,
tableaux, chaises, buffets , I machine à coudre, i lot de vais-
selle et verrerie usagées, rideaux, ainsi qu'une quantité de
bibelots dont le détail est supprimé , i banque, 1 grand corps
à tiroirs , 2 balances , i lot de chocolat , lessive, pâtes , allu-
mettes, mercerie, savons, b tables de café, 12 chaises, lot de
bouteilles et tonnelets vides, etc., etc.

Vente au comptant , conformément à la L. P.
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds :

P 10202 Le Prépose , A Chop ard.  2033

VENTE mu
à Dombresson

Première Vente
Le Jeudi 2 mars 1930, à lo heures, à l'Hôtel de

Commune de llombres-im, 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 Dii tnhrew.Non
Article 1650,' pl. fol. 1, Nos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 171, A

Dombresson, bâtiments , places, jardins et verger de
3741 m 2.
Les bâtiments sis sur cet immeuble sont à l'usage de

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

Estimation cadastrale . . Fr. 2o,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 exlrail 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 l _me jour
avant la dale de la vente.

Cernier, 1 i février 1939. P 8068 N
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

1787 Le nrenox e. Et. MULLER.

Fabiique d'horlogetie demande un

visiteur-décot-eur
1 régleuse Qualifiée

pour petites p ièces ancre soignées. — Faite offres
par écrit $yec réféieqces sous chiffre P 1592, à Publi -
cita^ , Bienne. 2066

Importante usine de Bienne cherche

un bon constructeur
technicien mécanicien

;
ayant quelques années de pratique des machl
nés d'horlogerie. - Offres sous chiff ie S 20342
U, à Publicitas, Bienne. AS I72_H J 19_6

Vente par enehères publiques
d nne maison, à Soie

Lundi , 27 février 1939, dès 17 heures, au restaurant
de la Gare de COLOMBIER , les héritiers de Madame Cécile
C0RNU-J3ULA vendront par voie d'enchères publiques l'im-
meuble ci-après du cadastre de BOLE :

Article 745, SOUS LE PRÉ, bâtiment , place et jardin de
432 m2. — Maison bien située en tao _ de la gare
de Colombier. — 2 appartements en bon état. Eau, gaz,
électricité. Estimation cadastrale Fr. 23,000.—.

Pour tous renseignements , s'adresser aux Etudes MICHAUD
notaires à Bôle et Colombier. 1976



Que va-t-il advenir de l'Espagne ?

La question du jour

(Suite et fln)
Les jugemen ts rendus j usqtf ici en Catalogne p ar
les conseils de guerre f ranquistes semblent avoir
été f ortement motivés. Des gens qui f urent
moins des soldats que des tortiomiaires, des
brigands, des scélérats, ne sauraient tout de
même bênêiicier d'une totale impunité t Et
p ourtant, au f ond, ne vaudrait-il pas mieux se
résigner à les envoyer « se f aire pendr e ail-
leurs », selon la vieille expression f rançaise, que
de sacrif ier à la certitude de leur châtiment des
milliers de vies innocentes ? Telle serait en ef -
f et la situation si les op érations de guerre de-
vaient rep rendre contre Madrid et Valence.

Ne nom étonnons p as que le général Franco
n'ait p as encore pris â cet égard, — du moins
ou moment où nous écrivons : mardi —, sa dé-
r ision ; il se trouve dans l'une de ces conj onc-
tures morales où il est p lus f acile de f aire son
devoir que de le connaître.

En tout cas, qiie M. Bérard obtienne ou non
de lui des conditions qui apparai ssent accep ta-
bles aux tenants de l'ultime résistance dans les
pr ovinces espagnoles non conquises encore, la

reconnaissance du gouvernement de Burgos ne
p ourra pa s être p lus longtemps dif f érée : on ne
saurait se hérisser contre l'évidence.

En marquant au f ait  accompli une opp osition
vaine en soi, on ne servirait p ersonne et l'on
désobligerait gratuitement le maître de l 'Espa-
gne de demain.

On a p eut-être eu raison d'essayer de lier
la « reconnaissance » à ce qu'on p ourrait appeler
un essai de médiation humanitaire; on com-
mettrait une lourde f au te  en allant p lus loin.
Car la grande af f a i r e  Cest de p ermettre au gé-
néral Franco de se libérer , le p lus rapidement
et le plus comp lètement p ossible, des ingérences
étrangères qui se sont pro duites en sa f aveur,
et ce serait bien le pir e moy en de l'y aider que
de lui marchander davantage la constatation
p ure et simp le d'une, chose indéniable : qu'il a
remporté la victoire.

Il s'agit que, de par  cette victoire même, le
p eup le esp agnol redevienne son seul maître et
dispose librement de lui-même. La pa ix de
l'Europe est à ce prix

Tony ROCHE.

A la Galerie Minerve
Nos expositions

Les deux salons de la Galerie Minerve con-
tiennent actuellement et jusqu 'à fin février , une
exposition intéressante. Parmi les artistes qui
nous livrent là leurs dernières oeuvres, notons
les noms d'André Evard , Charles Barraud , Geor-
ges Froidevaux , Marguerite Pellet, André Ram-
seyer et Marcel Meyian.

Ambiance extrêmement sympathique, il faut
le reconnaître , et qui à elle seule justifierait une
visite. Au surplus tous, du coloriste au dessina-
teur, et de l'amoureux des formes au portrai-
tiste délicat, sont des artistes connus et aimés
chez nous. André Evard expose plusieurs oeu-
vres qui résument sa passion des couleurs et
son équation particulière des formes. Mention-
nons spécialement des chrysanthèmes fort dé-
coratifs, des raisins d'où la lumière j aillit et
deux toiles enfin au fond noir, dont la vibra-
tion est intense; formule personnelle, assuré-
ment, mais qui prend toujours plus d'équilibre
et de force.

J'ai noté avec plaisir quelques très belles na-
tures mortes de Georges Froidevaux, excellents
morceaux où la gamme des couleurs chante avec
une harmonie parfaite. L'artiste excelle à créer
une atmosphère bleu-rose qui enveloppe les
contours sans cependant diminuer le dessin. Il
y a aussi un auto-portrait , plein de promesses et
un buste dont la ligne est émouvante.

Trois académies de M. R. Ramseyer complè-
tent ce premier salon.

Le second, tout aussi homogène, quoique dif-
férent , nous offre une belle série d'oeuvres de
Marguerite Pellet. L'«Accordéoniste» est certai-
nement son meilleur morceau en même temps
qu 'un portrait de j eune fille d'une intensité poi-
gnante. Là, la ligne et le dessin dominent , mais
que de vie dans un seul trait juste dont les de-
mi-teintes soulignent la force !

De Charles Barraud , deux portraits bien ve-
nus et d'un finesse achevée, ainsi que quelques
natures mortes d'une grande richesse de coloris.

Enfin , Marcel Meyian expose quelques toiles
qui disent un artiste fougueux , ert pleine ascen-
sion. A la vision personnelle et particulière s'a-
j oute une sensibilité qui se traduit par des co-
loris tantôt délicats, tantôt violents, mais tou-
j our, équilibrés et fondus. La toile la plus re-
marquable est certainement ce paysage de Pa-
ris» qui nous montre le peintre maître de sa
couleur, de sa form e et découvrant avec bon-
heur des tons heureux et rares. C'est là un petit
poème d'une grande fraîcheur et qui révèle un
artiste dont la palette s'enrichit à mesure que la
vision se perfectionne. P. B.

En laveur du Service de iii.nu
Arguments et conseils .

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a fait part, dans une circulaire adressée aux
gouvernements cantonaux, des moyens qui lui
paraissaient propres à renforcer le recrutement
de la main-d'oeuvre nationale pour le service
de maison. II est fait état en premier lieu des
dispositions susceptibles de gagner des jeunes
éléments au service de maison en leur facilitant
beaucoup le choix de leur profession ainsi qu'en
développant l'apprentissage ménager et des
cours préparatoires spécialisés. Il convient sans
doute de ne pas sous-estimer les possibilités
d'employer plus complètement le personnel au-
xiliaire du service de maison qui se trouve dé-
jà disponible sur notre marché 11 existe en effe t
un nombre touj ours assez élevé d'employées de
maison d'un certain âge, de femmes de ménage
travaillant à la j ournée ou à l 'heure , qui se trou-
vent dans la nécessité de réaliser quelque gain
et dont l' engagement comblerait souvent maints
vides.

La circulaire précitée relève également que
l'assainissement de la situation du marché du
travail du service de maison dépend dans une

large mesure de l'amélioration des conditions
de travail et de la considération accordée à
cette profession. Tous les milieux officiels ou
privés, qui travaillent à cette tâche doivent unir
leurs efforts sur le plan cantonal en vue d'aug-
menter l'attrait de notre main-d'oeuvre envers
le service de maison et pour adapter les con-
ditions de travail aux exigences de la vie mo-
derne, de telle sorte que les employées ayant
choisi le service de maison pour profession lui
restent fidèles. La réussite de l'action envisagée
est conditionnée dans une très large mesure
par l'attitude des maîtresses de maison à l'é-
gard de ces problèmes actuels; on doit pouvoir
compter partout sur leur complète et intelligente
collaboration.

__ mm r#fDexS©os du sportof
Cornei «lu f««___ «___¦

Par S_ ___uil»l»s

Les championnats de la F.I.S. se sont-ils déroulés normalement ? -- Les conditions
atmosphériques en ont compromis la régularité. - Une question à étudier. -- Les Suisses

ont répondu à l'espoir mis en eu?, -- Au* Allemands la part du lion. -- II nous
faut des individualités de premier plan. - En football, la Coupe réserve

quelque surprise. -- Les Chauje-de-Fonniers rééditeront-ils leur exploit
de l'an passé au Rallye national des neiges ?

(Suite et nn)
Dans l'ensemble, les Suisses ont accompli les

performances qu'on attendait d'eux. Rominger
mis à part , qui est le roi incontesté des « slalo-
mers ». nous n'avons causé aucune sensation . La
course estafette fut notre plus bel exploit — et
on le doit aux gens de chez nous — ; Freiburg-
haus fut. en fond , notre meilleur représentant.
Il a droit à tous les éloges. Et Willy Paterlini ,
notre sauteur italo-suisse , en prenant une Hme
place, n 'a pas démérité.

Mais par ailleurs que de surprises ! Les Alle-
mands — c'est-à-dire les ex-autrichiens et les
Sudètes — raflent une série de victoires qui en
dit long sur la façon dont le sport est mené dans
le IIIme Reich. L'on a bien saisi dans les milieux
dirigeants de Berlin que les succès sportifs sont
à l'heure actuelle , la plus efficace des propa-
gande. On y voue un soin tout particulier. Voyez
les résultats: Lantschner gagne la descente, Pe-
py Jennervein et Cristl Cranz le combiné des-
cente-slalom ; l'Allemagne l'inter-nations ; le
combiné fond-saut, individuel (Beraue r) et col-
lectif, va encore au Reich . Et finalement , dans
une discipline strictement nordique, le saut spé-
cial , Bradl met d'accord et les Norvégiens et les
Suédois, et bat nettement Birger et Asbj orn
Ruud , Kongsgaard , le grand Myrha et Erickson.
C'est la grosse surpri se de ces Jeux. Elle est
complétée par la course de patrouilles militai-
res, pou r laquelle les Finlandais et les Italiens
s'étaient si minutieusement préparés. File revint
aux Allemands qu ' ainsi emportent la part du
lion.

Les grands battus sont les Français et les Ita-
liens. Les premiers avalent fait des étincelles à
la descente, mais depuis lors , ils disparurent et
le slalom fut une défaite telle que ces échecs
vont avoir des répercussions au sein de la Fé-
dération . Ouant aux Transalpins , il leur faut re-
prendre de fond en comble la question et cher-
cher à réorganiser aussi bien le côté descente-
slalom que les autres.

Dans cette bagarre, où les uns progressent ,
les autres reculent , nous tenons une bonne et
égale moyenne. Mais pourquoi ne pas prendre
exemple sur les premiers plutôt que sur les se-
conds !

Notre ski, pris dans son ensemble, est bon.
On le verra dimanche aux Mosses — où votre
Ski-Club doit triompher — et le suivant à Un-
terwasser. Ce qui nous manque parm i des
skieurs à la baute moyenne, ce sont des indi-

vidualités de premier plan. C'est en vue de cette
sélection qu 'une action doit être entreprise et
nous savons qu 'on y songe en haut lieu.

* m 9
Les quarts de finale de la Coupe Suisse de

football nous ont réservé quelque surprise. D'a-
bord Briihl a eu énormément de peine à se dé-
barrasser de Vevey. Il a fallu des prolonga-
tions. Les Vaudois ont opéré depuis un mois un
redressement remarquable et il faut regretter
que les Saint-Gallois j ouant sur leur terrain leur
ait barré le passage. Grasshoppers , après avoir
« pétouillé » quarante-cinq minutes durant , s'est
rattrapé par la suite et a eu raison d'un Young-
Boys privé de ses meilleures unités. Ensuite
Lugano, bien qu'ayant constamment mené , se
fait stupidement battre par Nordstern . Enfin à
Genève, Servette succombe devant Lausanne-
Sports . La victoire des Vaudois fut entièrement
méritée. Leur équipe homogène, bien en souffle ,
ardente , imposa dès le début son jeu aux gre-
nats qui sont , chaque dimanche , un peu plus dé-
concertants. La défense est l'insécurité même ;
les demis — Guinchard mis à part , qui fut avec
Belli le meilleur élément du team genevois —
sont hors de forme, et en avant, LucaJcs fut aus-
si mauvais que lorsque vous vous en débarras-
sâtes à La Chaux-de-Fonds. Le Servette est en
bien mauvaise posture. Son match dimanche
prochain contre Bâle , à Bâle, sera décisif. Tout
cela n'est guère favorable à Trello comme en-
traîneur. Il faut reconnaître que depuis qu'il a
prit la direction du « onze », ce dernier n'a fait
que faiblir. Comme quoi l'on peut être un grand
j oueur et un médiocre « coach ».

* * •
Signalons encore aux automobilistes la 2me

édition du Rallye national des Neiges qui se
courra le samedi 4 mars à l'occasion du Salon
de l'automobile. Il s'agit d'une épreuve palpi-
tante , ouverte à tous, qui conduit les concur-
rents de Berne à Genève par la vallée de la
Simme, Saanenmôser, le Col des Mosses, la Ri-
viera vaudoise , le plateau fribourgeois et le Jo-
rat. Au classement individuel , comme au classe-
ment inter-sections , les Chaux-de-Fonniers ont
triomphé l'an dernier premiers. Il importe qu 'ils
rééditent leur exploit et qu 'ils s'attribuent défi-
nitivement le magnifique challenge du Dr Men-
de. président central de l'A. C. S., association
dont la section genevoise est l'organisatrice de
l'épreuve . Bonne chance , donc !

SOUIBBS.

M. Cheng-Loh, ancien ambassadeur de Chine à
Paris, ministre des Affaires étrangères du gouver-
nement pro-nippon de la région de Nankin , qui

vient d'être assassiné.

Le journal «Asahi» mande de Shanghaï que
les autorités militaires ont décidé que «pour pur-
ger la concession des éléments terroristes anti-
j aponais elles emploieraient la force si ceia était
nécessaire ou d'autres mesures efficaces^ . On
déclare que cette décision a été motivée par
la répétition des actes de terrorisme à Shanghai
qui ont dépassé la limite le 19 février avec l'as-
sassinat de M. Cheng-Lo et d'un officier de
liaison japonai s.

Action terroriste en Chine

f|f) CHRONIQUE
KA OtOPMONIQUE

Jeudi 23 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12.40
LT.phéméride Radio-Lausanne. 12,45 Qramo-concert.
13,10 Le petit ensemble Radio-Lausanne. 13,30 Suite
du gramo-concert- 16,59 Signal horaire . 17,00 Con-
cert. 18,00 L'esprit suisse en éducation. 18,15 Le quart
d'heure pour les malades. 18,30 Intermède 18,50 Cho-
ses et gens de la semaine- 19,00 Disques. 19,30 Les
arts et les lettres. 19,40 L'avis du docteur 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Soirée variété. 21,15 Le globe sous le bras. 21,35
Récital de chant 22,10 Panorama des disques 1938.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques- 12,00 Musique anglaise. 12,29 Signal horaire.
12,40 Refrains à succès. 13,45 Signal horaire. 16,00
Mélodies de Schubert. 16,30 Pour les malades. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 19,00 Musique légère.19,40 Marches suisses. 19,50 Paysages suisses. 20,15
Chants de jodel . 20,30 Concert. 21,20 Chants de j odel-
21,35 Le radio-orchestre.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert d'orchestre.
16,00 Francfort: Concert- 20,15 Cassel: Concert. —
12,50 Montpellier: Concert . 16,00 Paris: Musique va-
riée. 21,00 Lyon: Ray Ventura et ses collégiens.

Emissions intéressantes ; Alger: 21,30 La petite
chocolatière , pièce en 4 actes. Paris PTT: 21,30 Théâ-
tre parlé- La sonate à Kreutzer , comédie en 4 ac-
tes. Radio-Paris: 20,00 Musique variée. 21,30 Concert
symphonique. Francfor t: 20,15 Concert d'orchestre.
Hambourg: 20,10 Le grand orchestre- Leipzig: 20,10
Programme varié- Rome I: De Stockholm: Chansons
populaires suédoises

Vendredi 24 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert - 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Intermède de disques. 18,15 Rappel des mani-
festations. Prévisions sportives de la semaine. 18,40
Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 Bulletin fi-
nancier de la semaine- 19 ,05 Les cinq minutes du
football suisse. 19,10 Intermède . 19,15 Micro-maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Quelques scènes du Bourgeois Gentil-
homme de Molière- 20,35 Oeuvres de compositeurs
genevois . 21 ,15 Le coffret à musique. 21,30 Rose ma
voisine , opéra-comique en un acte. 22,25 Chronique
des institutions internationales. 22,45 Quelques disques.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Musique de théâtre . 12,29 Signal horai-
re- 12,40 Musique populaire suisse. 13,15 Musique ré-
créative. 13,45 Signal horaire. 16,00 Thé-concert . 16,30
Pour madame. 16,59 Signal horaire - 17 ,00 Concert.
18,50 La Corse et les Suisses. 19,10 Mélodies hollan-
daises anciennes.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck : Orchestre. 16,00
Vienne: Concert récréatif - 21,00 Stuttgart: Soirée
Haydn. — 12,50 Nice : Concert. 16,05 Bordeaux: Or-
chestre. 21,30 Lyon : Concert symphonique -

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Orchestre de
la station- Lyon-la-Doua: 21,30 Concert symphonique.
Poste parisien: 21,20 Les singing babies. Strasbourg:
21,15 Concert varié Berlln-Tegel: 21,10 Mélodies de
films. Hambourg: 22 ,20 Variétés. Muhlacker : 21,00
Soirée Haydn- Rome I: 21,00 Tango de minuit, opé-
rette en trois actes.

A M. E.-P. Q.

Il est regrettable que M. E P. G. ne lise pas
les même journaux que nous. Il aurait vu que
les reproches d'ingratitude ou le chiffre de 12
millions de déprédation et dégâts commis par
les miliciens de Barcelone ont été articulés de
façon précise par plusieurs quotidiens français
d'information ou politique et reproduits par le
cJournal de Genève» sous la plume de son cor-
respondant de Paris. Entre autres détails don-
nés, on cite que les Sénégalais du camp d'Ar-
gelès durent faire descendre certains miliciens
du toit d'ums bicoque dont Us avaient déj à en-
levé les tuiles et dont ils sciaient la poutraison
pour faire du feu. On ne compte plus d'autre
part les vignes dévastées. Les conditions du
camp évidemment étaient tragiques. Et ceci ex-
plique en quelque sorte cela.

Mais il est certain que c'est à nou-
veau le citoyen français qui paiera les frais
de l'aventure et supportera les conséquences
d'un événement que MM Sarraut et consorts
pouvaient prévoir et auquel , durant les pre-
miers j ours tout au moins (tous les correspon-
dants de presse l'ont dit) ils ne firent rien pour
remédier. Au surplus, si nous nous mettions à
contrôler toutes les informations de la «Senti»
et à lui demander ses sources sur toutes espè-
ces de choses y compris la chute du franc suis-
se et quelques autres bobards d'«Insa» nous
aurions à faire... Au lieu de s'en prendre à «I'Im-
par» pour des motifs faciles à discerner et qui
ne trompent personne, M. E. P. G. ferait donc
infiniment mieux de répondre à ses adversai-
res politiques du canton qui lui ont reproché à
réitérées reprises l'inexactitude flagrante de
certaines informations (Ethiopie , Espagne, mi-
traillettes, etc.). Ainsi chacun balayerait devant
sa porte, la vérité ne s'en porterait pas plus
mal, et M. Graber nie s'attèlerait pas à oe tra-
vail d'Hercule qui consiste à faire croire qu 'il
est le seuil j ournaliste objectif et pondéré du
canton. P. B.

Contrôleur des sources...
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Eglises Nationale et Indépendante
Dimanche 26 février 1939, i 20 h. 19

au Grand-Temple

Conférence de N. le pasteur Urech
sur oe sujet i

A propos dejlntis.miti_ me
Invitation pressante à toute la population.

Collecte en faveur de l'œuvre suisse de secours aux Chrétiens
' non-aryens et à l'Eglise confessionnelle allemande 209.

| 
PARF UMERIE DUMONT |
Faites un essai avec notre

EAU D'ORTIES
pour vos cheveux vous ne voudrez plus rien
d'autre. — Flacon Fr, 2.75. Détail Fr. I.ï5 le dol S

Vendredi le 24 février 1939 _$$%%%_ M Hli^ 1&  ̂fil P̂_#ï El _____ ___ E B àtm\VÊ% or9anisé Par

_r_«e_."d_7a Serre ClRiiNP MJ_TCH UH LOTO LA VOLIERE
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La vente d'un lot tire à sa fin

COUVERTURES
c9e laine Jaquard double face, marchandise super-
be, vendue si ben marché. Fiancés, ménagères,

profitez I

cË l'alsacienne
10, Rue Neuve 10 2160 La Chaux-de-Fonds

JJûUCK cte 2'e#&c&H.ce €111111
el doit êlre le désir de tous ceux qui ont une bonne saule. L'exinn i
de genièvre el de plantes des hauleB alpes (marque Bonhai en) esl
inconles iap lement un bienfail pour l'organisme. Ce remède nature l
dissoui , dans le sang, l'acide urique si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , netioie ei s t imule la vessie el les
reins Après une cure de ce produil , voua vous Rendre , frais et gai .
comme si vous étiez rajeuni . La bouteille d'essai fr. 3.80. la bou teille
pour cure complète fr. 6.75 dans loules leB pharmacies ou , à défaut »

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110

ENCHERES PUBLI QUES
de bétail et matériel agricole
Il sera procédé à une vente aux enchères publiques de

bétail et matériel agricole , au domicile de M, Louis  Frut-
scliy. agriculteur , à La -Ghaux-de-Fonds , rue des Terreaux
93, le lundi 27 février 193!., dès 13 h. 30 précises.

Objets de la vente :
10 vaches et génisses portantes pour les mois de mars

et avril ,
2 élèves de 15 el 20 mois.
1 cheval de 5 ans.
Chars à ponts et 2 chars à échelles.
Char et tombereau à fumier , tombereau à lisier, glisse à

fumier , chars et glisses à conduire le lait , van , ràteaux-fan e,
faucheuse, charrue, herse à prairie , collier de cheva l et autre
matériel agricole de moindre importance vendu après les en-
chères de bétail.

11 sera en outre vendu du foin à consommer sur place.
Conditions de paiement pour les échutes au-dessus de

Pr. Su.— : 3 mois net ou 2 % comptant. 1836
GREFFE DU TRIBUNAL

Représentante ¦
sont cherchés pour outils d'horlogerie. — Faire offres POUS
ehittie AS. 10030 J. aux Annon ces-Suisses S. A., Bienne.

Trousseau x
à prix avantageux. Nappes
brodées. - A. Rusche .ta,
représentant , La Chaux-de-
Fonds, rue Daniel - Jean
Richard 13. 2lfi6
_n s «uniirien
cherche place d'ouvrière dans
bon atelier. — S'adresser à
Mlle  iVi . Fur re r . à Mal-
vil l iers (Neuchâlel). _1 _8

Indicateurs (ton.)
OU démarcheurs pour tex-
tiles demandés. Gain intéres
saut. — Offres sous chiffre s.
IV 3.157, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2157

*_ .._ ____ _________ _ «. ___ . , .__ __.__ __ • __ . ______. _..- U -UCl lllC (_H. U -  -î l i l l t l d u
convenir,

jeune ton
d« 16—18 ans . connai ssant « fond
les travaux de la campagne el
uésirant apprendra la langue al-
lemande. Bons soins et vie de tu»
ini l lB assurée . — .S'adresser a M
K . Wi . Hchl . Bernlald , Jegen-
Htor l i Berne). 216D

Bureau .Lausanne
clierclie employé iniéressé. Ap
norl désiré da 6 _ 8 mille francs
Place stable el siuialion d'avenir
assurées — Ecrire sous cliifire
W. 3787 L., a Publicitas
Lausanne. as 16304 1 21i>7

• : m
I PHARMACIE *

CHAPUIS
NEUCHATEL

f ies pastilles !S Scila i

! 

sont appréciées depuis *
longtemps contre la •
toux, enrouements, f

maux de gorge. •m %%
•«•••••esssesseesse

Zwiebacks
dOaJul

i Confiseur __.

i|Ag M Sj m<£̂ !SmmXmm dg«r «i $k Â Wtii\ 9me **B__ lf^ _̂ffl i __§f_ï ____f^9

# ÎOwl '" * fâ^t J  ̂ <$tiy ' ____MMw .jgy ^^ Botte russe aveo 
ferme_ B ill

__._ &_____- _P_-i%->^^ 788S5—666 tion contre le froid et l'hu- S M  M M
(~ C mmTmw ^̂  % B Galoches pour messieurs, qualité niidité. Pour chaussures à j BJ |  Hffl
*̂̂  _____ __F*fi _____ €l éprouvée. Forme large. Caoutchoucs pour daines, avec fermeture talons mi-hauts et hauts. Mj BÈ j i <§È

-SB fw VV par bouton à pression réglable. Pour ohaus- Jm_{\ S fJIS 91
_*_____ . __M) m %%—> ***%— _m * ¦___!__ ¦ SI B (**__ S _M _#% __!• article pour talons bas également. ÀwÀa _\_f ^am WJÊuprix populaires s—

^̂  
— — î ^̂ ^̂ ^̂ miLes caoutchoucs Bâta sont des produits f f l *_ %*ûTW W &f TÊÊ 5T'rue LéoP°ld Roî*ert I "̂̂ B_C Ŝ? ̂  ̂„,

suisses de qualité extra -am %J_T,_JP'̂ _I_J '̂$M__I«  ̂ ta «.awx -> e-tond» 
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& LOUER
dans l'immeuble rue Léopold Robei t 9, un magasin, aveo grande
vitrine, airière magasin, local attenant avec logement de _
ohambres, cuisine, hall , vestibule, ohambre de b lins installée,
central et dépendances, le lout complètement remis à neuf —
Pour visiter et traiter, s'adresser à M. Paul Aeschbacher,
rue Léopold Robert 0 a, SM<J_

'¦ A remettre dans petite ville des bords du Léman

magasin d'horlogerie
bijouterie et orfèvrerie, bien installé et existant depuis plus
de -0 ans. (20,000 à 25,000 francs). — Ecrire sous chiffre
H. 3559 L. a Publicitas , Lausanne,  1817

Â____ \ ___3fù_B
__^^______ ap?_______ît \

________ ! BHHE ______&$_H<i^^l _̂^^^ j é$Ê s Êm* ^ w m 5̂-^-fffiw_B_B___l ______ Rli__ i___

NEUCHATEL . Terreaux 9, chlq. postaux IV 2002
AS 8488 î. Il»7

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres , chambie de bains, cham
bie de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M. JACQUES DUCOMMUN .
rue du Pont 14. /m



L'actualité suisse
Jakob Schaffner à Berlin

Le célèbre" écrivain suisse, Jakob Schaff ner sé-
j ourne actuellement à Berlin, où il donnera le
22 f évrier une conf érence intitulée : « La Con-
f édératio n suisse et le Troisième Reich » et ceci
sur l'invitation de la Société Fichte et de la
direction des étudiants à Berlin. — Voici M.

Jakob Schaff ner assis devant le micro.

Chronique neuchâteloise
Aux Salgnolats. - Une ferme détruite

par le feu
(Corr.) —Au moment de mettre sous presse,

on nous informe qu'un Incendie s'est déclaré
dans la ferme de Mme Gerber, située au Saigno-
lats, près du cimetière de Mon-Repos. L'alarme
a été donnée au poste de police du Locle et les
premiers-secours se sont immédiatement rendus
sur place, et combattent actuellement le sinistre.
On croit qu 'à l'heure actuelle, la ferme est com-
plètement détruite.
Le sinistre serait dû à un court-circuit. — Un

pompier blessé
Ce marin, à 8 h. 15, le poste de police du Locle

était avisé téléphoni quement qu 'un incendie ve-
nait de se déclarer dans la ferm e des Saignolats ,
près du cimetière de Mont-Repos. Cet immeu-
ble , propri été de la commune du Locle, est ha-
bité par la famille Gerber. Les agents des
premiers secours ainsi qu 'un détachement d'of-
ficiers pompiers se rendirent immédiatement sur
les lieux au moyen de la camionnette. Les pom-
piers du Prévoux furent également alertés.
Malheureusement, à leur arrivée, le toit de la
ferme était déjà complètement en feu et 11 ne
fut pas possible de sauver rimtneuble. La ré-

colte ainsi que les outils aratoires furent la
proie des flammes. Par contre, le bétail ainsi
qu 'une partie du mobilier purent être sauvés.

On ne sait pas le motif de ce gros sinistre,
une enquête est en cours. On croit cependant
qu'il serait la conséquence d'un court-circuit.

Un pompier du Prévoux , occupé à sortir le
bétail de l'étable. a été assez sérieusement brû-
lé à une main. Il dut se rendre à l'hôpital du Lo-
cle pour recevoir les soins nécessaires à son
état.

Cet incendie a j eté la consternation dans la
région où la famille Gerber j ouit de la considé-
ration générale.

Fonds de retraite
en faveur du personnel de l'enseignement secon

daire, professionnel et supérieur

Dans sa séance du 23 novembre 1938, le
Grand Conseil a renvoyé à une commission de
onze membres l'examen du rapport du Conseil
d'Etat , à l'appui d'un proj et de loi sur le fonds
scolaire de prévoyance et dé retraite en faveur
du personnel de l'enseignement secondaire , pro-
fessionnel et supérieur.

De la discussion , il ressort nettement qu'il se-
ra difficile , pour ne pas dire impossible , de con-
cilier les revendications des intéressés et la si-
tuation financière du fonds , de même qu 'il sera
inutile de demander à l'Etat d'augmenter les
sacrifices consentis actuellement pour les mem-
bres des corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur.

Age de la retraite obligatoire
La commission se trouve devant le dilemne

suivant : ou servir des rentes complémentaires
aux assurés de 55 ans et plus dont les traite-
ments n'atteignent pas 7000 francs , ainsi que
des pensions pouvant dans certains cas dépas-
ser 3600 francs et porter alors à 66 ans l'âge de
la retraite obligatoire.

ou maintenir l'âge de la retraite obligatoire
à 65 ans et renoncer à procurer aux assurés
les avantages précédents.

Un expert a étudié le problème et il propose
à la commission diverses combinaisons.

Après une laborieuse discussion , la commis-
sion a pris les décisions suivantes .

1. fixer la limite d'âge à 65 ans ;
2. maintenir la rente complémentaire pendant

une période de 10 ans ;
3. augmente r de V2 % la cotisation des assu-

rés âgés de 45 ans et plus ;
4. déterminer le maximum possible de la pen-

sion de retraite pendant une période de 10 ans.
¦¦¦¦i-i -ggwa "i_aw"

Conférence Jean Desthieux.
Nous avons eu, mardi soir, le privilège d'en-

tendre M. Jean Desthieux, secrétaire de l'aca-
démie méditerranéenne en une attachante con-
férence qu 'avait organisée la Commission sco-
laire.

«Les poètes de Provence» dont Jean Des-
thieux a parlé ne sont pas tous également con-
nus du public. Le nom de Mistral est évidem-
ment familier -à beaucoup de lettrés et celui de
Jean Giono, grand interprète des mythes pro-
vençaux et alpestres, jouit de la faveur de nom-
bre d'hommes libres. Mais entre Mistral et Gio-
no, chronologiquement , bien d'autres noms s'im-
poseut à l'attention. Lucien Rolmer , mort à
Verdun , il y a vingt-trois ans, a chanté la Pro-
vence en grand lyrique. Emile Sicard a rendu
un véritable culte à Mistral. Jean Desthieux a
lu de lui une magnifique ode. Puis il a présenté
Louis Brouquier , un continuateur de Sicard ,
avant d'en venir à ce magnifique Jean Giono ,
qui a réussi non seulement à nous faire prendre
la Provence pour une autre Hellade , non seu-
lement à ranimer le héros de la mythologie, mais
qui ramène les hommes dans les campagnes
abandonnées. Car les grands poètes sont des
hommes d'action en puissance et ceux qu 'a for-
més la Méditerranée sont aussi des apôtres.

M. Desthieux , dans un langage pur et pré-
cis, sut nous faire revivre ces quelques grands
poètes et le public, fort nombreux et intéres-
sé, lui prouva par ses applaudissements cha-
leureux tout l'intérêt et. le plaisir qu 'il avait
éprouvé à l'entendre.
Au Conservatoire. — Une réunion d'information

sur «Nicolas de Fliie».
Hier soir, dans la salle du Conservatoire,

avait lieu une réunion d'information sur «Nico-
las de Fliie» de Denis de Rougeimont et Hon-
negger qui sera représenté à l'Exposition de
Zurich , les 23 et 24 septembre prochains.

M. Claude DuPasquier , président de la com-
mission chargée de la mise sur pied du specta-
cle donna d'intéressantes explications que nous
avons déj à reproduites en grande partie dans
ces colonnes lors de l'entrevue qui eut lieu avec
la presse au Château de Neuchâtei. L'orateur
remercia par avance les Chaux-de-Fonniers qui
collaboreront au spectacle, soit dans les
choeurs , soit dans la musique instrumentale
(Armes-Réunies et Chorale Faller).

M. Faller donna ensuite une analyse de la
musique de Honnegger qui constituera à n'en
pas douter un événement musical suisse et
peut-être européen. La musique Honnegger est
en la circonstance exempte de recherches mé-
lodiques trop poussées et se révèle sobre et
directement perceptible par tous les publics.
La partition est finie et d'ici peu, les études
commenceront. L'oeuvre comprend une partie
pour choeur et une partie instrumentale. Il y
aura une ouverture , divers interludes et l'ac-
compagnement des choeurs répartis en trois
groupes, choeur des Suisses, choeur des Autri-
chiens , choeur des Français. Certaines formules
nouvelles seront appl iquées dans ce domaine
qui feron t sensation. M. Faller se mit ensuite
au piano et donna quelques esquisses sonores
de la musique d'Honnegger qui se révèle en
effet d'un dynamisme magnifique et coloré.

Enfin , M. Jean Kieh l, profe sseur à Neuchâtei ,
donna lecture du troisième acte de «Nicolas de
Fliie», Il le fit avec un talent qui emporta les
suffrages du public. Le texte est beau , très so-
bre, dépouillé même, mais d'une rare puissance
d'évocation. Le public salua le récitant de vifs
applaudissements.

On ne saurait que remercier MM. DuPas-
quier , Faller et Kiehl de cette intéressante
séance d'information.

{H& ONIQUÈmk
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C H A N G E S
Cours du mercredi 22 février

Paris 11,64 ; Londres 20.595: New-York (câ-
ble) 4,39 3/8; Buenos-Aires (Peso) 101.—; Bru-
xelles 74,975 ; Amsterdam 235,15; Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,075; Stockholm 106,—; Os-
lo 103,45; Copenhague 91,90.

imorimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fond-

ce _s@.@urne_nen-S a coire
Trois cent mille francs de découvert

COIRE. 23. — On a arrêté l'ancien adminls-
trateur , mis à la retrace il y a six mois, de la
caisse cantonale d'assurance contre l'incendie.
Le découvert atteindrait environ 300,000 francs.
Une enquête est en cours.

Le communiqué officiel
Un communiqué du Conseil d 'Etat des Gri-

sons conf irme que de graves irrégularités ont
été commises au dép ens de la caisse cantonale
d'assurance contre l incendie. D'après l'état de
l'enquête, il manque des pr euves comp tables
p our 310 ,000 f rancs. Par l'achat et la vente de
valeurs , l'ancien administrateur, âgé de 66 ans,
qui a été arrêté, aurait réalisé un gain de 600
mille f rancs, qui devait revenir intégralement à
la caisse. L'examen de la comptabilité exigera
quelques semaines.

Un cambrioleur de marque est arrêté à Genève
11 avait commis onze cambriolages

depuis janvier
GENEVE, 23. — La police geneyoise a réussi

mercredi à mettre la main sur un audacieux
cambrioleur nommé Hans Boller , âgé de 28 ans,
alias Marthaler , danseur professionnel. Cet indi-
vidu dont le signalement avait été donné à la
police à la suite d'un vol récent dans un salon
de danse de Genève, fut appréhendé dans un hô-
tel de la place. La police a découvert dans la
chambre qu 'il occupait une valise remplie de
clés qu 'il avait volées un peu partout en ville.
Boller fut emmené par les agents, mais au mo-
ment où il allait entrer dans l'automobile de la
police, il réussit à prendre la fuite mais ne tarda
pas à être rej oint. Conduit à la sûreté , cet in-
dividu reconnut être l'auteur de onze cam-
briolages comimis depuis le mois de janvie r à
Genève. Il a, en outre , reconnu être l'auteur
d'un vol avec effraction commis dans un hôtel
de Zurich où il s'empara de fr. 700.— en bij oux ,
de fr. 100.— en espèces, ainsi que de carnets
de caisses d'épargne qui furent retrouvés à Ge-
nève. I! a également commis un aut re vod dans
un restaurant à Bâle, où des bij oux de prix ont
été emportés.
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Grosse affaire

Au Tribunal
Séance du mercredi 22 f évrier 1939

Une dure leçon !
Le samedi soir 18 j anvier, vers 22 heures , qua-

tre consommateurs qui avaient pris place au Ca-
fé de la Poste à Fontaines, se décidèrent à jo uer
aux quilles.

Au moment de régler compte, en fin de partie ,
un des j oueurs avait à payer sa part concer-
nant le «requilleur» et il lui fut réclamé fr. 0.10
à cet effet. Le j oueur en question déclara qu 'il
n'avait pas de monnaie et sortit une pièce de
fr. 5.— sur laquelle il lui fut rendu séance te-
nante fr. 4.90.

Quelques instants après , soit à la fermeture
de l'établissement et alors que les consomma-
teurs allaient se retirer , le j oueur de quilles qui
avait empoché la pièce de cent sous s'approcha
du comptoi r et demanda «un Burrus» à la te-
nancière en lui tendant la dite pièce. Tous deux
constatèrent aussitôt qu 'il s'agissait d'une pièce
française et le j oueur dupé s'approcha alors du
camarade qui la lui avait «filée» , lequel était en-
core «attablé» au café en compagnie d'autres
consommateurs et lui demanda s'il reconnais-
sait cette pièce. Ne donnant aucune réponse et
feignant ne pas reconnaître la pièce en ques-
tion , malgré les menaces du lésé, ce dernier en-
tra subitement en furie et asséna de formidables
coups de poing sur la figure de son camarade ,
lui fracturant le nez et lui brisant les dents à
fleur de gencive, le rendant méconnaissable , à
tel point qu 'il lui était impossible de parler et
même par la suite de manger ; celui-ci dut s'ali-
ter et faire appel à un médecin.

A la suite d'une plainte déposée par h victime
et d'une enquêt e de la gendarmerie, rapport fut
dressé contre l'agresseur , mais ensuite d'ar-
rangement au oours de l'enquête , la plainte fut
retirée et la victime renonçait à s. porter par-
tie civile. On s'expliqu e quelque peu cette attitu-
de en apprenant que c'était la troisième fois que
ce dernier cherchait à se défaire de cette pièce
française, ce qu 'il reconnaît sans hésiter c.tte
foi s, aussi ce fait constikie-t-il une circonstan-
ce très atténuante en faveur de l'accusé sur le
compte duquel les meilleurs renseignements
sont donnés , homme travailleur, honnêt e et
n'ayant j amais eu affaire avec la j ustice , lequel
d'ailleurs regretta vivement son acte brutal qui
eut pu avoir des conséquences plus graves en-
core pour la santé de la victime. C'est ce que
le Président s'est efforcé de faire comprendre
à l'accusé qui regardera à deu x fois avant de ta-
ner à l'avenir.

La victime qui a cherdl-ê « à enfiler » son écu
français à plusieurs reprises, entend à son tour
l'opinion de M. la Président sur de tels procédés
et pense que « l'assomimée » qu 'il a reçue le fera
réfléchir à son tour également.

Bilan de la casse : 8 j ours de prison civile
avec sursis et les frais par fr. 46.75 au compte
de l'accusé.

Dy-VAL-D£-HU2_l

C.3_»BHAÏ-_B-_lfl_RiCifl:B -3_.$
.Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal .)

Scala, dès demain.
La plus puissante réalisation que l'écran puis-

se offrir à notre admiration, le film de l'année ,
Jean Gabln , Simone Simon dans « La Bête Hu-
maine ». un film de Jean Renoir , d'après l'oeu-
vre d'Emile Zola avec Ledoux, sociétaire de
la Comédie-Française, et Carette.

« Voici le plus beau film que j 'ai vu depuis 10
ans. Je ne trouve pas de mots pour dire mon
enthousiasme. »

-Maurice Bessy (« Cinémonde »).
« Une des plus belles réalisations et après

« Quai des Brumes » et tant d'autres, ce n'est
pas peu dire. »

« Feuille d'Avis de Lausanne ».
«6rae Etage» au Théâtre de La Chanx-de-Fonds,

Ce n'est pas une pièce comme les autres , c'est
une oeuvre de qualité brillante , d'une observa-
tion aiguë qui amuse, qui séduit , qui charme,
qui intéresse. C'est une oeuvre vraiment remar-
quable due à la plume de notre compatriote
Alfred Gehri. Si tous les pays d'Europe ont
j oué cette oeuvre, c'est qu 'elle est vraiment da

qualité . On l'a entendue en France, en Belgique,
en Roumanie , en Grèce, bref , plus de 800 repré-
sentations n'ont pas épuisé son succès. « 6me
Etage » sera joué par tous les créateurs dont
plusieurs ont repri s la pièce à Pari s lorsqu 'elle
y fut donnée C'est donc la troupe du Théâtre
Municipale de Lausanne dont la renommée n'est
plus à faire, qui viendra j ouer la pièce samedi
et dimanche en soirée, à 20 h. 30, et 'le public
ne sera pas déçu.
La personne du Christ

Conférence publique organisée par les Eglises
nationale et indépendante, j eudi 23 février , à 2C
h. 15 à l'Amphithéâtre du Collège primaire, don-
née par M. Henri Germond , pasteur et profes-
seur de théologie. .
Centre d'éducation ouvrière. — Huit jours en

Hitlérie.
On raconte beaucoup de choses sur le IIIme

Reioh. M. Georges Droz racontera , j eudi , à la
Maison du Peuple, salle de la F. O. M. H., à 20
h. 15, ce qu 'il a vu dans ce pays au cours d'un
voyage qu 'il a entrepris récemment. La confé-
rence est gratuite. Elle sera illustrée de projec-
tions.
Audition d'élèves de Mlle Nelly Rode, pianiste

au Conservatoire.
Samedi 25 février, à 20 h. précises , dans la

grande salle du Conservatoire , Mlle Nelly Rode ,
professeur de piano, présentera une audition d'é-
lèves, avec le ' concours de Mme Mariette Arn-
Rode , violoniste.

Le goût apporté à l'élaboration du program-
me permettra à nos j eunes pianistes d'illustrer à
travers leurs coeurs et leurs talents , quelques
grands noms de la poésie musicale.

Par son concours , Mme Arn-Rode mettra en
valeur les qualités d'accompagnateurs de quel-
ques élèves. Puis, en fin d'audition , nos distin-
guées pédagogues interpréteront une grande
oeuvre de Vitali , la très émouvante chaconne-

Bulletin de Bourse
Zurich :

Obligations: teri du 22 le». Cours du 23 fév
3W/0 Fédéral 1932/33 . . 102.60 102.70
3% Défense Nationale 102.65 102.70
4°/o Fédéra l 1030 . . 105.65 105.65
30/0 G. F. F. 1938 . , 96.90 97.10
Actions :
Banque Fédérale . , , . 538 (d) 538
Crédit Suisse . . . .  638 538
Sté Bque S u i s se . . . . .  614 613
Union Bques Suisses . . 578 580
Bque Commerciale Bàla . 420 ,ex d. 430 .
Electrobank 385 (d) 388
Conti Lino 142 (d) 145
Motor-Columbus . . . .  217 220
Saeg "A" 52 (d) 53 (d)
Saeg priv 330 322 (d)
Electricité et Traction , . US 112
Indelec 378 380
Italo-Suisse priv. . . .  105 (d) 107

» ord 20V- 21
Ad. Saurer 286 (d) 289
Aluminium 2700 2695
Bally 1100 1085
Brown Boveri 190 191
Aciéries Fischer . . . .  615 (d) 615 (d)
Giubiasco Lino 92 (d) 93 (d)
Lonza 515 515
Nestlé 1140 1135
Entreprises Sulzer . . . 685 (d) . 690
Baltimore 27»/« 27»/.
Pennsy lvanie 89 88'/*
Hispano A.û. 1070 1075

D 212 214
» E 211 213

Italo Argentina 146 147
Royal Dutch 730 730
Stand. Oil New-Jers«y . . 214 213 (d)
General Electri o . . . .  176 175
International Nioksl . . . 226 227
Kennecott C o p p e r . . . .  158 (d) 158i/_
Montgomery Ward . . . 218V» 218

Genôve i
Am. Sec. ord. . . .. . .  28 V« 28Vi

» » priv. . . . . .  412 (d) 412 (d)
Aramayo . . .  , , 29"/< 29V_
Séparator 116 (d) 119
Allumettes B 28 (d) 28»/< (d)
Caoutchoucs fln. . . . . 243/_ 25
Si pef , . 5 (d) 5 (d)

Bâle :
Schappe Bâle 360 B75
Chimi que Bâle . . . . .  5800 (d) 5850
Chimique Sandos . . . .  885U (d) 8850

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

J Uf ler
CHOCOLAT AU BEURRE

1Ĥ iM_fil '

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 23 février
Etat générai de nos routes a H h. du matin .

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

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

Administrateur : Otto Peter.



DANS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
jjar̂ jrr Groupement
l̂teia *̂ de* SocSéfés» So «sales

Dates fixées pour les manifestations organisées a.
La Chaux-de-Fonds

2 mars : Quatuor Kolisch.
16 mars : Grand concert par la musique militaire

Les Armes-Réunies.
23-25 septembre, Journées neuchâteloises à l'Expo-

sition nationale a Zurich.

S 
Club des Amateurs de Billard

uxui : Rue de la Berr» 64

Tous les soirs, matches-soupcrs. Matches défis pour
le Challenge Rudolf et Kaiser.

Prochainement, Coupe-Challenge.

"TcTS ciHÏÏU JC-DE- F 0 M bis
Section des Juniors

Entrainement tous les mercredis dès 14 à 30 h-.
sous la direction de l'entraîneur M. Peies.

f 

M OTO-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: HAtel de la Croix d'Or

Réunion tous les vendredis an looal.
à 20 h. 80.

#

IWfO-CUIB B. S. A_
La Chaux-de-Fonds

Locai : ( aie Imhol. lîel-AIr

Réunion amicale chaque vendredi au ocal.
m999.9....»....... .........9 ...... .........9 ..9........... ..99 ^m.

'̂SZtMÊP Société fédérale de gymnaitique
wT L'ABEILLE

m ĝ. LOO-L - Brasserie du Monument

Pupillettes, lundi, Collège primaire, à 19 h. 15.
Dames, lundi. Collège primaire, à 20 h.
Aotifs (leçon obl.i le mercredi Grande halle , ô 20 h i

— le vendredi Grande halle a 211 h I
— (leçon libre) le dimanche matin Halle Crêtets.

Nationaux. le lendi Collège de l'Ouest à 20 h.
Pupilles le Ieudi Collège primaire à 19 h 80
La Brèche, vendredi au local.

# 

Société fédérale de gymnastique

Anciens!® Section
LOCAI. Cerole de l'Ancienne

Aotifs : (leçon oblig.) le mardi, grande halle, à 20 h.
(leç. oblig.) le jeudi, Halle deB Crêtets. 20 h.

(leo libre) le dimanche matin, grande halle.
9 h. 30.

Culture physique (35 ans et plus) te mercredi. Col-
lège primaire, h 20 h.

Mercredi „ 20 h., Nationaux. Collège de l'Ouest.
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 18 h. 45. I
Dames, le lundi, halle deB Crêtets, à 20 h.
Pupillettes, le lundi, halle des Crêtets. à 19 h. 30.
Assemblées mensuelles, lo second vendredi de cha-

que mois. 

# 

Soufflé F___ rale fle Gpuasîip
Section d'Hommes

Loeal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi , exercices à 20 h. _ la grande halle.
Vendredi , seotion de chant répétition à 20 h 15,

Caii Bfllols.
Mardi, exerolcos à 20 h. à la petite halle.

CLUB MSB I.OTTEyRS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest - Halie . de lutte. - Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre.

Jeux nationaux, le jeudi de 20 à 22 h. et 1" dimanche
de 9 à 12 h. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M Oust Marrel

Tous les lundis à 20 h., à la Grande halle, culture
physique et jeux.

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIE S"

.-ERQI B: Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

a 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h. i
Samedi 25, dès 20 h. 15, ooniérence au Cercle par [M. le pasteur Louis Huguenin, suivie de la projeo- j

tion d'un film par les soins de la maison Henri Au- .bert, sur les obsèques do M. Ant. Quinet.
Mardi 28, à 19 h. 15, banquet du 1er Mars A l'Hôtel

do la Croix d'Or.

# 

Société de Musique
„U EYRE"

Local : HOtel Guillaume Tel)
Répétition générale mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les lundis _ 20 h.

f
iiisipe de la Croix-Bleue

Local : rue du Progrès 48
Lundi cours d'élèves permanent sous

la direction do M. J. Grosclaude.
Mardi chants.
Mercredi accompagnements.
Vendredi, répétition générale.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. JnlUeral

Local des répétitions : Collège de la Charriére
Local de la société : Brasserie de la Serre

Mardi et vendredi _ 19 h- répétition de la mu-sique.
Meroredi après-midi, classe d'élèves à la Charriera

â

S©ciêfé des Tambours
Local : Café du Raisin ,

Mardi 28, paa do répétition.
Mardi 7 mars, répétition au local.

l'oi oio f . H_
ORCHESTRE s-SIPHON IQUE Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FOIVDS

Répétition générale le mardi à 20 h. au local.
-«•_•«••¦•_•¦•«•«»¦. ••»••• .................. „.,M .f,..«... ...i_mi

# 
UNION _CH0RALE

Loanf. Ancien Sland

Bureau du comité pour 1939 :
Président :• Armand Gerber, Progrès 59, tél. 2,20,68.
Caissier : Louis Girardin Doubs 53, tél. 2.43.32.
Secrétaire : Frédério Dubochet, Tourelles 9
Jeudi 23, à 20 h. 15, demi-choeur mixte.
Mardi 28, à 20 h. 15, Union Chorale ensemble.
Mardi 28. à 21 i.., La Société chante au Cercle du

Sapin. 

j téSJLp,- Société de chant

<̂ ^̂ > La Cécilienne
V£fH|||g3_!*' LOC -I. - i-r .mler-lïlars 15

Jeudi 23, (ce soir) à 20 h. 15, Répétition par re-
gistres séparés, suivie de l'ensemble.

Lundi 27, à 20 h. 15, Cécil ienne ensemble.
Mardi 28, soirée officielle de la Cécilienne, orga-

nisée à l'Intention des membres actifs, passifs et
leurs familles. La soirée est strictement privée, un
contrôle sera établi à l'entrée.

f 

Société de chant
L- A F» E^IM S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. précises, barytonB.
30 h. 80, générale.

Commission des lots tous les jeudis chez Julot.

fgm* MâEinerclior Concordia
(pf^lfjj LOKAL : Ancien Sland
«lip W Jerien Mit twoeli.  Abend . om 20 Uhr 15,

Îjftpy Gesangprobe lm Lokal.
Vorbereltung fur das Kant. Sangerfest ln Colom-

bier am 4. u. 5. Junl a. c. Die S'ànger sind gebeten
regelm&ssig und pûnktllch an den Gesangproben su
erscheinen. ' 

j g m̂_ Bfisellschaft ..FROHSIhT
&fjÈ ll3i~%m Gegrûndel 1863

*̂ëj$)Ê*$_ir Loc.! : Brosserie du Monument
$̂ p̂̂  Place de l'H -iel-àe-Ville

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

SociélÉ de cîianl "l Orphéon "
Local, Brasserie Antoine Corsini, Léopold-Robert 82a

Répétition tous les mardis, à 20 h., au IocaL
B. ..........- .•'

jrffc%ta U N I O N
Splt des Sociétés de Gymnastique
«_i|̂ M_îr t»a Chuux-ds Fondt

Local : Brasserie P . Huguenin, Paix 74.
Bureau du comité pour 1939-1940 :
Président : Paul Besançon, A. M. Piaget 51, télé-

phone 2.14.65
Caissier : Marc Dérnus, Charriére 21 a.
Secrétaires : Georges Weill, Henri Cattaneo.
Tous les membres du oomité sont convoqués par

devoir __ m- d_ SS, à 19 h.. HOtel da U Croix d'Or. '

iiiiii *iiiiiii mii iiii mii iiii irntt*t*T*" 

#

CIub Athlétique
La Chaux-de Fonds

Local s Café - Restaurant T erminus

Local d'entraînement :
Bocher 7, ler étage

Lundi, section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et hal-

tères.
Mercredi: Groupe .culturlstes>.
Jeudi : Groupe des talnés» .
Vendredi : Aotifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs, Entrainement libre.

Société d'Education physique Ĵ?S
E'OEYPIaPIC «**£!*"

Loca l Cmt& Bttstnenin. Pai* " I 
Fémina. Mardi de 20 h 15 à 22 h. au Collège dei

Crétêts.
Hommes. Jeudi, de 20 h. à 22 h., au Collège de

l'Ouest
Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h au Collège des Cré-

têts: vendredi , de 20 a 22 h., an Collège des Orêtpts.
Juniors de 14 _ 16 ans. LundL de 19 h 80 * 21 h...

au Collège de l'Ouest.
Juniors de 10 à 14 ans. Mercredi de 19 h. 80 à 21

h., au Collège de l'Ouest
..........9 ...........m...... ,....,._.»••«••••.•»••.••**•»«••••»•.•»

>
^̂  ̂

TO© 

Onl. 
Inraj-

î-îcn
tĵ _^̂ ffl^̂ ^ > Local : Brasserie de la Serre.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local.

t

uerai) Les Fraircs-Goinws
Local : Café Corsini
Léopold Robert 32-a

Tous les vendredis comité à 20 h SO et réunion des
membres au IocaL

§
Yélo-clul> ftcclsfor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous lea mardis à 20 h. 15 onlture physique au
Collège de la Charriére.

Tous les vendredis, à 20 h. 80, comité et réunion des
membres au local.

Le dernier vendredi du moi», réunion spéciale des
membres d'honneur. Rendez-vous à 20 h. 80 au looal.

Bureau du comité pour 1939 :
Président : M. Henri Farine fils, Est 22.
Caissier : Marcel Mauron Paro 2L
Secrétaire : M. Arthur Petremand.

'~M _7 Vélo-club La Chaux-de-Fond!
f f îujSfi lk (Société de tourisme)

^Pllj^» Locai : Café-restaurant Terminus
TOUB lea vendredis à 20 h 15, chorale, groupe d'é-

pargne et réunion amicalo des membres au local,

llilf VELO'Cl'IJB JYCLOPHILE
Hf_§i l̂§ L°°*i : Cn,é de ri],iion> H - v»"**
^̂ M f̂ Procréa «3

Tous les vendredis soir, réunion amicale dea mem-1 brea.

FW) Société suisse ues commerçants
/j { Section de La Chaux-de-Foadi

>& <(f i? LOC_ L l'arc 69

Assemblée générale : Lundi 27, à 20 h., au local.
Ordre du jour particulièrement important : 1. Rap-
ports sur l'exercice 1938. — 2. Revision des statuts
art. 6. — 3. Election du comité.

Chômage partiel : Déclarations à mettre dans la
hotte aux lettres le 2 mars. Payement des indemni-
tés vendredi 3, à 20 h. au local.

£m% Soci_i_ Mme la DB-Mé
ŜWP *̂ Professeur Albert JAMMET
Ê̂gTJjSsf Fleuret - Epée - Sabre

S N  ̂ LOCAL : Rue Neuve S
Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. k

19 h. Assauts tous les meroredis dès 20 h. et le same-
di dèa 16 h. 

-_N  ̂y  ̂
Club d'Escrime

Tjfêjf âeé̂ ' Salle OUDART
SALLE TSpR %APU0ART —
jr-_^4^ X>»_^ UWAL - nô.cl des Postes
S N» Salle N» 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

Groupe d'Escrime l 'Abeille»
Prot : JAMMET

Séance toua les jeudis toir dès 20 h_, au IocaL
rue Neuve 8. ,

/^p§  ̂CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

(SKwÊl LA CHAUX - DE -FONDS
^^̂ SM î Dir. i M. H. STEiaER . prof.

-̂—— Local • Brasserie de la Serra
Répétitions tous les mercredis & 19 h. 80.
Répétitions, groupe, tous lea vendredis à 20 fcu

Club mixte d'Accordéons „LA RUCH£ U
diatonique et chromatique

Direction : M. E. Glausen, prof.
Looal Café du Tivoli . Est 22

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80 as Col-
lège do l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dlpL

Local : Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au IocaL

Collège de la Promenade.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen, prof.

Répétition tous les lundis au Collège primaire, à
20 h. 15 salle No 20. 

Club mixte û'Accordéons ..l'Abeille"
Direction : M. E. Beuret

Local : Collège primaire, salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis, cours de débutants dès 19 h. 45.

ia SM Club La Chaux-de-Fonds
W^ÈÊÊfÊI 

Membrt fondateur 
de 

l'Rjsotlatlon «lise

%MyK>y det C!ub5 d* sw
Ngî' Local : Brasserie Rieder. Léop. Bob 80-a

Vendredi, à 20 h. 15, an local, oomité.
Samedi, 13 h. 80, à Cappel : Rendez-vous des mem-

bres de l'O. J. et fonctionnaire». Concours de la jeu-
nesso du Club.

Dimanche, 8 h. 30 à Cappel : Rendez-vous des con-
currentes et fonctionnaires du concours de dames.

Aux Mosses : Samedi et dimanche : courses natio-
nales, relais et grand fond.

Lundi. 20 h. 15 au local. Réception dea coureura
rentrant des Mosses.

Mercredi ler Mars concours de descente et slalom
_ Tête de Ran. Rendez-vous des coureurs, 9 h. 15,
Ciblorie des Gollières.

A Ski-Club ^National"
©ikr fondé en 1935 - Membre de l'ASCS - C_ie postale 262!
%' Lotsl : Brasserie .triste Robert (lar étage)

Samedi 24. à 20 h . comité, 20 h. 80, assemblée men-
suelle obligatoire pour tous les membres actifs et
participants à la course des 25 et 26 ct

Samedi à 13 h. 15, rondez-vous Place de l'Hôtel
de Ville.

Pour les non-participants le chalet de la Charbon-
nière est ouvert, sans gardien. Demander la olef au
président E. Walter, Paro 8.

S

HOCKEy-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local : H.tel  de la Fleur de Lyt
Entrainement les mercredis et vendredis de 20 _

23 h. ô la Patinoire communale rue du Collège. L'en-
traînement est obligatoire pour chaque joueur.
,9.............................................. ..............9 999..

Club «les -Patineurs
Local ! HAtel da Parla

Tous les mardis et Jeudis , cours de patinage dèB
20 h. 15.

Samedi, à IB h., oouxa pouf junior».

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parla.

Séances tous les mardis et jeudis soir, ainsi que
les samedis après-midi.

Ĥll  ̂Alliance suisse des Samaritains
it. lPMIp&ll Section de La Chaux-de-Fonda

îgj ŜfeJp  ̂ LOCAL: Oollège Primai»»
Cnurs de soins anx blessés.

Lundi 27, à 20 h. au local, leçon de pratique direc-
tion M. Willy Guggisberg, moniteur. Respiration ar-
tificielle.

Meroredi 1er mars, pas de leçon.
Course du 1er mars : Rendez-vous deç participants

le vendredi 24, à 20 h. au looal.
A- semblée générale de la section : Jeudi 23. à 20 h.

au local.

rrailFjl SOCIETE ROMANDE
|®|| i| DE RADIODIFFUSION
jgfcsËsl ?!! Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold-Robert 84
Président : M Dr B Rofmaenner Bols «I pntli  7.
Mardi 20 h. 15. commission technique au IocaL
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.

•»¦•-••__••»_ •«•__ -••-••*._•_••--•----••«_»•¦-_, _ ._ _ -•¦.•- _.-•___«««

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe du Vieux Castel ! Local : Allé»
du Couvent.

LundL à 20 h., troupe 8t-Georgea troupe St-Plarr».
Mardi, à 20 h. Clan des Routiers.
Vendredi à 20 h.. Conseil des Chefs.
Samedi, à 14 h . meutes Les Louveteaux HVboya et

Fleur Rouge. Troupe Roland, troupe Bayard.
Groupe La Rochelle (éclaireurs protestants)

Local, Numa Droz 8_ a-
Vendredi è 20 h 15. Routiers.
Samedi à 13 h. 45 Mente des Louvetearrr.
— à 14 h., convocation de tous Ice Eclaireurs.

Routiers et Comité de patronnage pour cérémonie
spéciale.

Mardi à 20 h. Troupe Farel
9.99.............9,9 .9..................... •••_ «_•» -_ •_ •_ ...... _«•_.

©
^micalc Des Souris

Tous les mercredis à 20 h- an Colla-
ge Industriel réunions.

Tons les mercredis après-midi, ouverture du Comp-
toir d_s appareils chez Mlle A. Dubois, Buissons 21.

f 

Société

i d'Aviculture et Cunicutture
Section de ha l_liaux>de>Fonds

LOCAL : Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois, réu-

nion au local salle du bas, bibliothèque, causerie-
discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi da
chaque mois.
„w.... .M.,.,M_ HWWWW_W>WIMtlH_*W_IH_MIIIIIII H,

rf âz  ̂ Société d'ornithologie

j fflj „ La Volière "
^S__Ŝ  Local: Café Bâlois
Samedi 25, pas de graine. Soirée de la société i

Bel-Air , dès 21 h., salle du haut
Samedi 5. rendez-vous à 14 h. devant l'Hôtel dea

Postes pour la visite dn Musée d'histoire naturelle,
soua la conduite de M. le Dr Monard.

Société neuchâteloise des Costumes Nationaux
Section de La Cbaux-de-Fonds

Local : Lyceum. Paro t.
Lundi 27. couture.

... .w,».... «M...- .„_«,Mt l«**,MMtl _tMIIHm_IIMI _

„PRO TICDIN1 © M
(Section de La Chaux -de- Fonds)

Local : Café Bcl linarl
Tous lea samedis après midL réunion «______¦

au IocaL
Tons lea mercredis 6 15 h., au Collège niimalra

salle No L oours d'Italien pour «collera.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, C_re_ .

Français. Combattants français 1914 1918. Club
•portlf français- Souvenir français.

IJoeal : Café Paul Huguenin. Paix 71
Béunion amicale le dernier samedi de chaque meta

............................ 3...................................9...

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA OUES-RE 19. .. -1918
Local , Café Prê t re, ruo du Grenier 2.
Réunion amicale toua les samedis aprèa-midL

_.,.. «.MMM«,,MM.,_ Hmt«' .l- IHIIi mM>H«..É.I„H,< * _»,

^̂
Touristen-Club 

.EDELWEISS*

jggffijglll Loeal : HûtoJ d» ¦• Crolx-d'Oa1

W?**aH55 3̂ A'*_tnbl.e te 1» mardi de oùaqae moi*
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rVai.sHances

Qneloz . Anne Marie-Cécile , fllle
de Paul Joseph, cliaulleur et de
Elisabeth-Germaine née Pezel ,
Biirnoise. — Schwab. Gérard , fils
îl e Georges-Emile, électricien ei
de Madeleine-Cécile née Bihler .
Bernois ei Neuchâlelois. Schwab
Francia . flls des prénommés.

. romcsse de mariage
Bringold . René Alfred , appa-

reilleut - et Aeschlimann , Marlhe-
Adelaïde, tous deux Bernois.

Décès
9152. Musy née Waillème ,

André Julie , épouse de Maunee-
Henri-Hoger , Neuchâleloise . née
la 3 novem bre 1901. - 9153. Gi-
rard . Nelly-Cécile-Laure , lille de
Paul-Kaoul et de Charlotte-Cécile
née Andr ey .  Française, née le 6
février 1918

/& Au magasin
êœ de comestibles
iaœs™ rue de la Serre Ol
ttxff lïïSw il sera v_ ndu  demain

HH BEAU COLIN
«5RJSS&. fr. 1 50 la livre

HjHwSSg ^ Filet de dorade*
uKjKjfL Filet de cabillaiidH
jBKSS® Truites,  Cni'peM oi

ME^M UrocheiH v ivau tN
^$«gj liMearpot»

K&JL Se recommande,
Ajïuï» Rime E. Fenner
P»'*'! Tel _.24 54

Mariage
Dame dans la quara n taine,

bonne ménagère, cherche ; à
faire la connaissance d'un
monsieur du môme âge, affec-
tueux. Joindre photographie
qui sera retournée. -A- Ecrire
sous chiffre K. IV. ai 8a au
bureau de I'IMPARTIAL. 2183

Alpage 1939
Le p&iurage du Mont Perreux,

sur Cernier , prendrai t  en estivage
ieune béiail n'ay an t  paa eu ue
lièvre aphteuse, bonne» condiiioo s
et soins -«sures. — S'adresser n
M Paul Gerber. Grandes On
Relies ». lél 2 3b 65 _t«J9

Rez-de-chaussée
3 pièces au soleil , proximité du
mur .ee. a louer pour de suite ou
a convenir. Fr. 38,— S'adresser
rue da Marché 1, au 3tno étage , j

Jeune -pp
de 15 a 20 ans est demandé pour
aider aux travaux de la eampa-
une . occasion d'apprendre l 'alle-
mand. — _>'adresser chez M. Sa-
muel Hauri , Grandes Urosei 'es
22 2085

Ponr cause de décès
A Bouer

de suite ou â convenir , beau lo-
gem ent  de 3 pièces, halcou . bainB
installés. Central, ler étasj e . fr .
75— S'adresser à Mme Vve R.
'ehnder-Panissod , rue du Paro
94. 2181

Aui®
Petite voiture d'occasion est

demandée à acheter de suite.
— Faire offres détaillées sous
chiffre A. T. 2177, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2177

Epicerie-
Primeurs

à remettre, de suite , banlieue
Lausanne , marchant  bien, pas
de crédit. Agencement cédé à
moitié prix et marchandises. Pa-
yement comptant . — Oflres sous
chillre A U '_ I49, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 2149

Retraités
A louer à Cortaillod ,

à personnes tranquilles , loge-
ment en très bon état , 2 ou 3
chambres, chauffage central et
tout confort. — S'adresser :
Etudes M I C H A U D ,  no-
taires, à Bôle et Colom-
bier. IQl 1

lOCAE
d'environ 40 m1, à l'usasie de bu-
reau , a louer pour époque _ con
venir. —S' adresser a la Etat ique
Cantona le . 44. iue Léonold -
Robert. ' 1501)

COLOMBIER
A louer* dans jolie vi l la , bien

située , ler étage, comprenant
grand vesiibule , bains , cuisine .
4 chambres , grande terrasse ,
chauffage cenlral . i>az , électricité .
jardin pola ger et d'agrément ,
grands dégagements.  — S'adres
ser à Mme Droz-Dubois
Avenue d ela G<ire 20, Colom-
bier, 1007

Villa
à vendre dans quartier tran-
quille et ensoleillé Affaire très
avantageuse. — Faire oStes
sous cniffre V. B. 1818 au
bureau de l'Impartial. . 1818

M __,_P_ n_ f_ l_ r,__P j u m e n t  porian-
.1 VCIIUI C te 6 avril , _ .ge
ti ans. — S'adresser â M. Léon
Leuha, Les Planchelles. 2132

UluiniirCS pension seule
sur désir. Piano _ disposition. —
Mme Capt , rue de la Serre 47. au
2me étage. 2140

Ip iino flllo expérimentés, sa-
- GUUC Ul l . chant cuire , deman
dée par ménage soigné — S'a-
dresser Case postale 10405. 2098

Â IflllPP 2 I''6ceB. lr. 40.— par
IUUCI mois, 3 piéces. bout de

corriiior , concierge, fr. 55 — par
mois, — S'adresser Place d'Armes
2 au 3me élage , a droite. 2174

Beau logement ^°ZlZlr
2 chambres au soleil , corridor ,
cuisine et toutes dé pendances el
un de trois chamures remis n
neuf. Bas p r ix  — S'adressor rite
du l'ont 32 >i 2185

Phamhp a  meuuiôe , uu soleil .UllalllUl - central , bains, est a
louer. Prix modi que. — S'adres-
ser rue Jacob Brandt 5. 218-

l ll Hl l li l ' I i 'lii WIllIIIM III I IIlill ll lll l i li I

r i m m h PP A louei oelle cham
UllalllUl- . bre non meublée, in-
dé pendante, — S'adresser a M.
Lucien Junod . rue Jaquet-Droz 6

2130

f hfl lTlhPA meublée, inuepeu
UllalllUlC dante , avec eau cou-
rante , est _ louer a Ieune fllle
sérieuse. — S'adresser rue Léo-
nold-Robert 70. au 3»« élage. 2101
¦nu inj mmiiiii _ i__ - i ,-niii aiiii ai ii_B-_s

On demande à loner C.6
bre non meublée, si possible au
nord est de la ville. — S'adres-
ser au hureau de I'1MPAHTT__I_ . 2082

oelle occasion. bu _ r _ td - __ .vi -
ce cliéne fumé, un potage r & bois
email blanc , élat de neuf. — S'a-
dresser ches M. A. Devaud, rue
des Terreaux 4 a. 2126

Radin  ,rès t ,nn é,at ' aiier nalif p l
liaulU continu , est à vendre , 60
fr.. serait éventuellement échan-
gé. — OffreB écriles sous chiffre
D E '-IOI . au bureaux de I'I M -
PAHTlAt.. 2161

A VPllriPP POU88et,e da cham-
I.Ut ll o bre garnie, poussette

de ville, 1 radio Paillard. — S'a
dresser rue de la République 7 a.
an ler étage , après 18 h. 2155

Uin l nn a vendre avantageuse-
I1UIUU nient, à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Progrès 89 b .
au 2me éiage. 2158

Cartes de condoléances Deuil
-MP...IHBRn_ .HHIBVOISIEI.

Km *** %̂mÀ J VB_ ]___-_-. J \m La plus puissante réalisation que l'écran H
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Voici le plus beau flirt, que J'ai vu depuis Une des plus belles réalisations de la saison
IO ans— Je rj e trouve pas de n.ots pour et après « Quai des Brun.es» et tant d'autres,
dire n.oo eptbousiasrrje. ce o'est pas peu dire.

Maurice BESSY (Cintmondt) (Feuille d'Avis dt Lausanne)

Location ouverte Hâtez-vous de retenir vos places Téléphone 2,22.01

Vendredi 24 Février dès 20 h., au à J & ^P_#1 1 ffi I 1 i ^L%,mm j 0 ^ _. organisé par m

Cercle de l'Ancienne MMTCH UU LOTO UdegflÉP lB
rue Jaquet-Droz 43 [ A  f _ \  _¥ *& S ^IlS M m T m  ̂m_ÉW ImWSB ̂ __ÏP m ^^.W Cartes à 20 centimes 216_

Remerciements

Les membres de la famille de Monsieur
Emile  Hue l in ,  maire à Saignelégier, profon-
dément émus des nombreuses marques de
sympathie dont ils ont été entourés lors du
décès de leur regretté époux, père et parent,

m adressent à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, l'expression de leur

§8 profonde reconnaissance. ; . ..
SAIGNELÉIGIER, le 2 février 1939. _166 !

| Monsieur Maurice Musy et ses petits il|lfï

Madame et Monsieur Fritz Vuillème.
¦ lenrs enfants et petits-enfants, à

Fontenais, La Chaux-de-Fonds et [||1||

Madame veuve François Musy, ses 1|||§|
enfanta et petits-enfants, aux Ponts ||||| i
de Martel, La Chaux-de-Fonda , JN/ÊM

! ainsi que les familles parentes et |§É|| !
alliées, ont la profonde douleur de p|Ëj|
faire part à leurs amis et connaissances f f iM m
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

I Madame Maurice Musy I
B née Andrée Vuillème

leur trèa chère et bien-aimée épouse,
maman, fille, belle-fille, sœur, belle-
sceur, tante, nièce, cousine, parente et H
amie, que Dieu a reprise à leur tendre
affection, dans sa 38°" année, mer-

j credi à 1 heure 30, des suites d'un

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1939.
L'ENTERREMENT - sans suite -

aura lieu VENDREDI 34 COURANT,
à 13 heures 45; départ du domicile à

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée H

devant la maison mortuaire : RUE

Le présent avis tient lieu de lettre

Madame Ernest Corbat , à Saignelégier,
Madame et Monsieur Paul Péquignot-Corbat et

leurs filles Simone et Alberto , à La Gliaux-
! de-Fonds,

Mademoiselle Jeanne Corbat, à Saignelégier,
Monsieur Pierre Corbat et ses filles Liliane et

Doris, à La Chaux-de-Fonds, i
Monsieur et Madame Xavier Corbat-Scholtz, à

Bâle ,
Monsieur Jean Corbat, à Saignelégier,
Madame et Monsieur Willy Lipps-Corbat , à Bâle,
Les familles Corbat , Folletête, Chapuis, Theu-

rillat, Fœssel, Krebs, Veya et Capitaine, !
i ainsi que toutes celles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con- i
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

I monsieur Ernes! CORBAT 1
! I Ancien directeur de. Chemins de fer S.-L et P. S. L i

; leur cher et bien aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, en-
levé à leur affection, à l'âge de 73 ans, après une

| courte et pénible maladie, supportée avec résigna-__ tion, muni des Sacrements de l'Eglise.
Saignelégier, le 2i février 1939.

Y - -\ mÊLes famille * affligée *.
Priez pour lui !

| L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Saignelégier, le samedi 25 fé-

I vrier 1939, à 9 h. 30. 2139
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Ldopold Robert e Tel. nui t  ol iour 3 19 36
Orcrt-lls en tous Rtinres l'ait tonte' fornialiics

I L

CM enlaniM et |ietlt_ -enlanl_ . ains i  que
les famil le n parenies et alliées de Madame lloslua
SC.I I/EIt l 'JN . profondément touchés Ues nombreuses
marques de sympalhie el d' affection qui leur ont élé lé
moignées. remercient bien .incéreme ii t loules les per-
sonnes qui les onl entourés et expriment lenr prolonde
reconnaissance pour le réconfort apporté pendant ces
jours de pénible séparation Un merci tout  spécial aux
habitants  du quarlier de la Prévoyance 2191

Monsieur Rodolphe SANTSCHI, ses
! enfants et petïts-en.ants, profondément tou-
; titiês des indiques de sympathie qui leur ont étô té-

moignées en ces j ours de douloureuse séparation
d'aveo leur chère éuouse et mère, se sentent pressés
de remeteier très sincèrement toutes les peisonnes j
qui Ie3 ont entouiés. lis leur en garderont une grande

'¦ leconnaissance. '2196
Beauregard s/Le Locle, 23 l évrier 1939. I

Ropoio on paix ohJra m«nn_ i.

i f l
! Madame et Monsieur Léopold Brandt-Zanoni et lau r ; I

file ;
| Mademoiselle Emma Zanoni et son fiancé Monsieur

Henri l'rl pet ;
• Madame et Monsieur Charles Kohli-Zanoni , à Oenèye ;
; Madame et Monsieur Bennusar-Zanoni , a Genève ; I
! Madame et Monsieur Armand Bugnon-Zanoni et

leurs enlants ,
i ainsi aue les lamilles parentes at alliées, à LE Chaux- I
! de-Konds et en Italie , ont la profonde douleur de faire
i part é leurs amis et connaissances du décès de

! Madame B,

1 im Thérèse ZiOli-Wti I
survenu à l' _i _ o da 77 ans, après une longue maladie,
supportée avec courage, munie das Saint Sacrement- de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le _3 février 1939. ï
L'enterrement , aveo suite, aura liau snmotil 39 M

m courant, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire : rue do l'Industrie *. -• _W j
| ' fie présent avis tien t lieu de lettre da faire-part . . M

I 

Très louchée des nombreux lemoi gna^ex de 
symDathit!

et d'aflecilon qui lui sohi parvenus en ces jours dë
oruelle séparation illadame IVuma F.VVItl ., remercie
bien sincèrement toules les personnes qui ont pris part

.I.I._.I ..III..II I. ¦ ¦„!

MM! fett^^SS

Nous avons le pénible devoir u 'in
former le» membres de la S. E.
P. ï-'Olymplo et de Fémi-
na, du tiecés du _164

Madame

Maurice MUSY
membre aciif de la secùon Fémi-
n " I_e Comité.

Le Vélo-Cluli »5 u ras  i-i i «. n
a le très pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Andrée MUSY
épouse de M. Maurice Musy,
membre honoraire de la so-
ciété. ( .„ Comité.
-.165

PB_______K__________________________ a i



REVU E PU J OUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 23 f évrier.
— Ce ne sont p as les f ausses nouvelles qui

manquent aujourd'hui. Et l'on f era bien d'y re-
garder à deux lois avant de p orter un j ug e-
ment déf initif sur le vaisseau-f antôme « torpil-
lé » dans l'Atlantique. Jamais mystère ne f ut
p lus trouble et p lus embrouillé.

— A Paris, dans le même ordre d'idée, on
continue à s'amuser de la my stif ication du Mar-
quis du Tuy au magnif ique... L'« Oeuvre » a re-
connu que sa bonne f oi avait été surprise. Mais
le « Popu laire » n'en veut p as démordre... Evi-
demment le marquis n'avait qu'un déf aut, ob-
serve un conf rère ; c'est qu'il n'existait p as...
— C'est bien ce qu'on lui rep roche, répond M.
Brossolette , qui a mis son p atron dans de f ichus
draps .

— Il est pr obable que la reconnaissance de
Franco p ar la France et l'Angleterre aura lieu
lundi. Comme on le supp osait , ce sera sans con-
dition aucune et la négociation engagée p ar M.
Léon Bérard a complètement échoué. On a tout
au p lus rêusi à vexer le général Franco qui a
déclaré n'avoir j amais eu l 'intention de p rocé-
der à des repr ésailles, mais simplement de p our-
suivre et de j uger les resp onsables de certains
massacres.

— Aux Communes, sir John Simon a déclaré
que dès maintenant l 'Angleterre est p rête à f aire
f ace à n'importe quelle éventualité ou menace
de guerre.

— En même temp s, on pr écise Que ta collabo-
ration des armées f ranco-anglaise est au p oint
et que la Grande-Bretagne interviendrait dès la
pre mière heure avec le maximum de f orces sur le
Continent.

— Cette volonté f ormidabl e de l'Angleterre et
les moy ens qu'elle dép loie p our «f orcer la p aix»
sont naturellement commentés à Berlin et à Ro-
me. Dans l'une et l'autre cap itale, on ép rouve
une impr ession p énible.

— Les Etats totalitaires réagissent également
contre la menace rooseveltiemr aui Pèse lourde-
ment sur leurs op inions p ubliques resp ectives.

En Suisse

— Pour réagir contre les manoeuvres des f a-
bricants de graisses exotiques et margarine qui
achetaient des quantités considérables de beurre
à p rix réduit p ar l'intermédiaire d'hommes de
p aille anonymes, l'Union suisse des p roducteurs
de lait a susp endu ses livraisons de beurre f on-
dit. Ces dernières seront repr ises dès qu'on
aura trouvé le moy en d'éliminer la sp éculation.

— La Commission du Conseil national a
adop té , fors de sa séance d'hier à Lausanne, le
p roj et de réf orme du haut commandement. La
commission s'est rendu compt e qu'il était né-
cessaire de renf orcer les comp é tences de la
commission de déf ense nationale, qui est et de-
meure l'instance sup érieure comp étente char-
gée de statuer sur toutes les questions intéres-
sant l'armée et la déf ense nationale. Quant à
l'insp ecteur de l'armée, ses comp étences ont
aussi été étendues en ce sens que dans le ca-
dre de sa tâche, il est autorisé à p rendre les
mesures nécessaires. Néanmoins, les comman-
dants de corp s, le chef de l'état-maior général
et le chef des écoles militaires restent directe -
ment subordonnés au chef du Dép artement. En
votation f inale, le nouveau texte p rop osé à ce
suj et par  la sous-commission de rédaction a été
adopté à l'unanimité. P. B.
¦____¦__—_-— iriTiniTi-TtnfitTintTTtTifTi iTBTiitiiiiittunÉiniiim

k% l'Extérieur
Les Allemands engagés dans la légion étran-

gère perdent leur nationalité
BERLIN , 23. — Le ministre de l'Intérieur du

Reich a signé un décret enlevant la nationalité
allemande à tout Allemand qui , jouissant de tout
son discernement mental, s'enrôlera dans la
légion étrangère française ou y prolongera sa
période d'engagement. Ce décret s'applique
également aux anciens légionnaires rentrés en
Allemagn e et qui se rendraient à l'étranger en
contrevenant aux dispositions précitées.

L'espionnage â Dfil. onfll
Une vaste organisation est découverte

PARIS, 23. — Le «Figaro» publie une dépê-
che de Dj ibouti annonçant qu 'une vaste or-
ganisation d'espionnage et de propagande anti-
française a été découverte à Dj ibouti. A la fin
de la semaine dernière , Abdul Hussein., ancien
employé de la Société coloniale italienne , était
arrêté et immédiatement condamné à la dépor-
tation pour 5 ans. Le j our suivant , un négociant
italien nommé Merlino étai t également arrêté.
II fut trouvé porteur de documents intéres-
sant l'équipement militaire de la colonie et
un nouvel aérodrome militaire. D'autres
papiers intéressants ont été trouvés dans
la demeure de Merlino, ainsi qu 'une somme de
180,000 francs. Depuis lors , cinq personnes ont
été arrêtées.

Le «Figaro» aj oute que le camp d'entraîne-
ment ita lien d'Agualla a été rapproch é de la
frontière de la Somalie française et que des ren-
forts de troupes auraient été amenés.

La réunion du conclave
Le premier scrutin aura lieu le 2 mars

ROME, 23. — On communique de la cité du
Vatican que le premier scrutin du Conclave
pour l'élection du pape aura lieu dans la mati-
née du 2 mars.

La reconnaissance de Franco
La France et l'Angleterre enverront bientôt un ambassadeur à Burgos

Un mystérieux lorpiHaqe
La mission de M. Bérard

Signera-t-on un accord Jeudi ?
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 23. - Recevant le re-

présentant ds l'agence Havas, M. Bérard a dé-
claré :

— Jeudi matin, je regagne l'Espagne. Dans
l'après-midi, je verrai le général Jordana, qui
a p u consulter hier le chef du gouvernement
national, le général Franco. Nous mettrons au
p oint avec le ministre des aff air es étrangères
diverses questions que nous avons abordées au
cours de nos pr écédentes entrevues. Je compt e
que vendredi soir mes conversations avec le
général Jordana seront terminées.

11 se p eut Que nos entretiens soient sanction-
nés p ar quelque accord. Toutef ois, j e ne p uis
rien vous préciser.

Je rentrerai ensuite immédiatement â Paris,
ll est p robable que, samedi, la décision du gou-
vernement f rança is interviendra qui rendra dé-
f initive la p rise de contact of f icielle qui aura
Ueu entre les représentants des deux gouver-
nements. La décision du gouvernement f rançais
sera prise par le conseil des ministres.

Quel sera le nouvel ambassadeur de France?
L'ambassadeur anglais qui sera désigné en

mêome temps que l'ambassadeur français sera
lord Swinton. Tout peut donc désormais aller
très vite : M. Léon Bérard quittera sans doute
Burgos vendredi soir '_t le conseil des ministres
qui se réunirait après son retou r pourrait pren-
dre sa décision dès samedi ou lundi.

II est possible que M. Léon Bérard
demande l'agrément de principe des autorités
nationalistes pour la personnalité choisie. A Pa-
ris on a parlé du général Catrou x, du général
Duval et aussi de M. Mistler et de M, Malvy .
Mais on opte généralement pour le générai Ca-
troux.

Reconnaissance sans conditions
Selon « Paris-Midi » : Il semble que MM . Da-

ladier et Bonnet, qui ont conversé hier , par télé-
phone, avec M. Bérard et qui ont reçu M. Saint,
aient adopté la thèse de l'envoyé officiel de la
France, à savoir que la reconnaissance devrait
être préalable à toû-te nouvelle négociation fran-
co-espagnole sous peine de gâcher celle-ci. Ou
se contente donc des assurances reçues et de-
main l'entretien Bérard-Jordana ne portera mê-
me plus sur le principe qui est acquis , mais sur
la nomination et la tâche du nouvel amibassa-
deur.

une conférence internationale
à Sfresa ?

MM. Hitler, Mussolini et Franco se rencontre-
raien t prochainement

PARIS, 23. — On mande de Rome au «Jour-
nal : « On sait que des bruits avaient couru il
y a quelques j ours d'une prochaine rencontre
Mussolini-Hitler-Franco, rencontre qui devait
avoir lieu en Italie. Ce bruit a été démenti plus
ou moins off iciellement. Or U semble qu'il y ait
tout de même quelque chose en l'air. On croit
savoir, en ef f e t , à Rome, dans certains milieux,
bien inf ormés , qu'une rencontre internationale
aura lieu à Stresa dans les jo urs qui viennent.
Les p rép aratif s seraient f aits d'ores et déjà
dans la p etite ville.»

A la Conférence palestinienne
Dans une impasse

LONDRES, 23. — La conf érence anglo-ara-
be de mercredi apr ès-midi semble avoir déf i-
nitivement conf irmé l'imp asse â laquelle ont
abouti les négociations sur la Palestine, à la
suite du ref us des Israélites et des Arabes de.
f a ire  aucune concession sur leurs thèses resp ec-
tives. 

Les souverains anglais seront
à New-York le 10 juin

NEW-YORK, 23. — La direction de l'Exposi-
tion de New-York annonce que les souverains
anglais visiteront probablement l'exposition ie
10 juin. 
Randonnée tragique de .rois Jeunes

globe-frotters
HAIFFA, 23. — Un bateau transportant trois

j eunes globe-frotters américains s'est échoué
sur la côte de Césarée, après une randonnée
tragique, au cours de laquelle un occupant a
trouvé la mort tandis que les deux autres
étaient blessés. Les trois globe-trotters , après
avoir traversé l'Europe en motocyclette, étaien t
arrivés à Athènes où ils avaient vendu leurs
machines pour acheter un bateau à bord duquel
ils ont continué leur voyage. Au large de la
Palestine , le bateau fut surpris par une temp ête
violente au cours de laquelle l'un d'eux, Waldo
Evans, fut tué.

Dn naflre couse par nn
sous maure

Un S. O. S. a été capté par un bateau américain

NEW-YORK , 23. — La Radio Corporation
annonce qu'elle a reçu un message émis par le
vapeur américain « Tulsa », annonçant que le
navire « Pecc » aurait été torpillé par un sous-
marin à 1200 milles du sud des Açores. Ce mes-
sage déclare que le « Pecc » est en train de
couler.

Il s'agirait d'un navire hollandais
Un bateau garde-côte américain a intercepté

les signaux émis avec l'indicatif « Pecc»: bien
que cet indicati f n 'ait pu être identifié , on croit
toutefois qu 'il pourrait appartenir à un bateau
hollandais. On apprend de Washington que les
manoeuvres de la flotte américaine ne s'éten-
draient pas aux parages de l'Atlanti que où le
bateau aurait été torpillé. Voici le message re-
transmis par le cargo «Tulsa >: « Coulons tor-
pillés 1200 milles nord-ouest côte africaine. »
L'indicatif du bateau était « Pecc ». Le service
des garde-côtes de Boston déclare d'après
.'«Associated Press» que les indicatifs commen-
çant par la lettre « p » sont ordinairement don-
nés aux bateaux hollandais. On fait remarquer
que la position donnée par le bateau en détresse
est très sensiblement au sud de la route suivie
par les bateaux qui empruntent la route d'hiver
au sur par les Açores.

Sur les lieux indiqués. — Pas de trace de
bâtiment en détresse

La station de radio de Chatham (Massachu-
setts) a capté un message selon lequel le paque-
bot «Empress of Australia» est arrivé sur la po-
sition indiquée par le mystérieux S. O. S. émis
avec l'indicatif «Pecc», sans trouver trace d'un
bâtiment en détresse. Le message retransmis par
le cargo américain «Robin Good Fello\v» ajoute
que le paquebot britanni que continue ses recher-
ches dans les parages.

Y a-t-il eu vraiment torpillage ?
Dans les milieux maritimes français, on ac-

cueille la nouvelle de ce torpillage avec réser-
ve. On fait remarquer que plusieurs un'tés de
la flotte française sont actuellement dans ces
parages et qu'aucune d'elles n'avait rendu comp-
te qu 'elle avait capté un message S. O. S.

Le célèbre acteur américain Paul Muni
va tourner « Cyrano de Bergerac »

NEW-YORK , 23. — Cyrano de Bergerac
américanisé ! Telle est la dernière nouvelle du
cinéma de par-delà l'océan.

C'est Paul Muni , dont on n'a point oublié
l'immense succès dans «Je suis un prisonnier»,
qui tournerait Cyrano. Le scénario a été écrit
par Ben Hecht , pour le compte de la firme de
Warner Brothers.

C'est la première fois qu 'on fait en Amérique
un film parlant avec la pièce de Rostand
Pour la 3e fois en un mois, Hitler a été voir

«La Veuve Joyeuse»...
MUNICH, 23. — Le chancelier Hitler , qui

vient de rentrer à Munich , a convié tout son
personnel de la villa Berghof à assister avec
lui à une représentation de « La Veuve Joyeu-
se » de Franz Lehar, que l'on donne actuelle-
ment dans la capitale bavaroise.

M. Hitler a déj à assisté à ce spectacle deux
fois en un mois.
La déclaration du nouveau gouvernement belge

BRUXELLES, 23. — Le Conseil de Cabinet
a pris fin à 24 heures ; il a arrêté définitive-
ment les termes de la déclaration qui sera lue
cet après-midi à la Chambre.

Vol d'essai d'un avion géant
SAN FRANCISCO, 23. — L'hydravion géant

« Clipper 18 » s'est envolé pour la Chin ;, effec-
tuant son premier essai de vol transatlantique.
Il compren d 12 membres d'équipage et une di-
zaine d'experts.

Pour la défense des démocraties

L'Identité de vues fie ia France
eï des Etals-Unis

NEW-YORK, 23. — Le discours de .... Dala-
dier au diner de l'American Club, a été connu
trop tard aux Etats-Unis pour être commenté
par la presse et par les milieux officieux. Les
premiers commentaires sont fournis par les cor-
respondants parisiens des journaux américains
qui font ressortir la fermet é de ton et l'oppor-
tunité du moment choisi pour affirmer à nouveau
que la France n'est pas prête h céder à la me-
nace ou au chantage. Les journaux montrent
dans leurs titres l'identité de vues de la France
et des Etats-Unis pour la défense des démocra-
ties, ainsi que le désir des deux Etats de vivre
en paix avec tous et leur volonté de ne pas cé-
der à la menace de la force. Le passage où M.
Daladier se réfère au désir de la France de par-
ticiper à toute tentative de limitation des arme-
ments est souligné à New-York, où Ton fait res-
sortir que le président du Conseil français a ré-
pondu à l'un des principaux points que M. Roo-
sevelt s'est fixés en prenant le pouvoir en 1933.

Activité nulle sur tous les îronts

BUROOS, 23. — Les bruits selon lesquels
l'offensive nationaliste aurait commencé sont
inexacts. L'activité est nulle sur tous les fronts.
Cependant à l'arrière , les p ré p aratifs sont tou-
j ours poursuivis en vue de l'offensive.
Les légionnaires italiens combattront

jusqu'au bout
M. Mussolini a reçu du général Franco le té-

légramme suivant: « Au moment où se termi-
ne la campagne de Catalogne , et après avoir
passé en revue à Barcelone l'armée victorie use
dont font partie les valeureux légionnaires ita-
liens, le peuple espagnol a acclame l'Italie et
son Duce au passage de troupes si glorieuses.
Avec l'enthousiaste salut de l'armée espagnole
pour ses camarades italiens , j e vous envoie le
mien le meilleur. »

M. Mussolini a répondu en ces termes: «. .le
vous remercie d'avoir consenti aux trou pes lé-
gionnaire s le grand honneur de défiler devant
vous à Barcelone reconquise à l'Espagne li-
bre et grande que vous êtes en train de cons-
truire . Je vous envoie en retour la profonde
cordialité de mon salut en vous confir mant que
les légionnaires italiens sont à vos ordres jus -
qu'à la victoire définitive. »

Une statue de prix sauvée
La célèbre statue de la Vierge de Monts srrat

a été conservée au monastère du même nom,
grâce à la présence d'esprit du Père Je.au. moi-
ne qui s'est fait milicien pou r pouvoir surveiller
les trésors. P_u avant la débâcle , les milicien s
ont enlevé la statue de la Vierge , précédemment
ôtée de sa niche, et l'ont placée dan s une caisse
avec d'autres œuvres d'art religieuses, mais iis
ne se sont pas aperçus qu'ils emportaient une
simpl e copie. Le Père Jean en avait opéré la
substitution longtemps avant .
La Turquie reconnaît le gouvernement Franco

Le ministère des affair es étrangères annonce
que le gouvernement turc a reconnu officielle-
ment le gouvernement du général Franco . C'est
la première puissance de l'Entente balkani que
qui a fait cette reconnaissance.

Les pays nordiques reconnaîtront Franco
ensemble

On apprend que les ministres des affaire s
étrangères des quatre pays nordiques ont dé-
cidé de procéder sin. u_ _anen. _ nt à la reconnais-
sance du gouvernement du général Franco,
mais le j our n'a pas encore été fixé.
Le défilé des troupes nationales à Barcelone. -

Les Italiens étaient en têts
ROME. 23. — Les envoyés spéciaux ées

j ournaux, dans leurs télégrammes sur la ma-
nifestation militaire de Barcelone au cours de
laquelle le général Franco a passé en revue
les troupes qui prirent part à la conquête de la
Catalogne , font remarquer que cet imposant
défilé fut ouvert par les formations des légion-
naires italiens.

Le -Giornale d'Italia» relève que la «place
d'honneur avait été réservée aux troupes ita-
liennes, qui défilèrent en tête des 100,000 hom-
mes. La division «Littorio» était présente au
grand complet. Les trois autres divisions ita-
liennes. «Flèches noires», «Flèches bleues» et
«Flèches vertes» , étaient représentées par un
régiment chacune. Venaient ensuite les troupes
du génie, l'artillerie lourde et légère , les forma-
tions motorisées et un groupe d'inf irmières des
Croix-Rouges italienne et espagnole. Le « Gior-
nale d'Italia» affirme que l'honneur réservé aux
volontaires italiens est mérité : .000 d'entre,
eux sont ensevelis en terre espagnole , «comme
gage de sang entre les deux nations latines ».

(Réd. — Cette nouvelle ne contredit en rien
celle que nous avons p ubliée samedi et qui p ré-
cisait que lors de l'entrée des troup es de Fran-
co à Barcelone, les unités italiennes en avaient
été soigneusement exclues. Avis à l'excellent
conf rère dont les sy mp athies p our F axe Rome-
Berlin sont bien connues.)

La guerre civile en l_ s^a _|.ne

lEsn Saaisse
Accident mortel à Coire

Un portefaix tombe sous un wagon

COIRE , 23 — Un portefaix de la gare de
Coire, M. Georges Muller, 27 ans, voulant tra-
verser la voie, vit arriver un train en manoeu-
vre et voulut se mettre en sécurité, mais il
tomba, passa sous les roues d'un wagon et
eut les deux j ambes coupées. Il a succombé peu
après. Le malheureux laisse une femme et un
enfant. — - — ,

Xa Chaux~de ~ f onds
Le cambrioleur Brianza devant la Cour d'assi-

ses.
On a encore en mémoire l'épidémie de cam-

briolages qui s'est abattue sur notre ville
durant les fêtes de fin d'année et qui abou-
tit finalement à l' arrestation de Brianza. L'en-
quête menée avec diligence nécessita la consti-
tution d'un volumineux dossier qui fut transmis ,
il y a quel que temps, à la Chambre des mises
en accusation, à Neuchâtei

Nous apprenons auj ourd'hui que cette der-
nière a décidé la comparution de Brianza de-
vant la Cour d'assises. Celui-ci sera j ugé !or_
de la prochaine séance de cette instance dom
la date n'a pas encore été fixée pour l'instant.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pou r vendredi 24 février:

Vent du secteur. sud-ouest_ Nuageux à cou-
vert Quelques précipitations intermittentes.
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Mais plus encore que cet âpre souci, un regret
demeurait en lui , une dolence au coeur qu'il
conservait secrète et ne combattait pas. Car si
de jolies visiteuses, autrefois rencontrées dans
les salons du consulat, se disputaient le soin de
le distraire, si Fairweather, un Fairweather in-
solemment heureux. lui avait amené avant leur
départ pour les Falls une Sally encore un peu
endolori e peut-être, mais qui semblait en somme
s'accoutumer sans déplaisir à sa nouvelle condi-
tion, celle dont la seule présence eût achevé sa
guérison, Annie, n 'était j amais venue...

Sachant qui elle était, il ne le lui reprochait
pas. Mais ce fût-elle compromise en faisant sim-
plement prendre de ses nouvelles ?

La pluie avait cessé. Un rayon de soleil dia-
manta le j ardin. L'heure des visites approchait.
Bongo, qui avait repris son service auprès de
lui, tira de la fameuse malle-armoire un « pyja-
ma de réception ».

Savait-on jamais ?...
« * *

Mrs Jorissen était ce j our-là en beauté. La
hausse des valeurs minières avait donné un coup
de fouet au commerce de luxe, et les autos amé-
ricaines se vendaient comme des petits pains.
Elle ne tarissait pas d'éloges sur la politique
économique du gouvernement de l'Union.

Sterlet avait aimablement blagué son incons-
tance. Ruth Janesich s'était contentée de souri-
re en regardant ses bracelets. Son diamantaire
de mari estimait lui aussi que la dévaluation

avait du bon. Mais le Preu n'était pas en train
et cet optimisme béat dont il connaissait le re-
vers, l'avait quelque peu agacé. Mrs Jorissen
s'inquiéta :

— Qu'a donc notre « héros » ?  On le dirait
tout chiffonné.

— Il y a que nous le fatiguons, diagnostiqua
Sterlet en consultant sa montre. N'oubliez pas
que nous avons ce soir un tralala au consulat.

Mais Mrs Jorissen s'accrocha. Elle avait tout
le temps de passer une robe pour le dîner des
Langlebert.

— Quel dommage que vous n'en soyez pas,
minauda-t-elle. C'aurait été si amusant de m'oc-
cuper de vous ! Je vous aurais coupé votre vian-
de.

— Navré de vous priver de ce petit plaisir,
sourit Le Preu en laissant voir un peu de lassi-
tude.

Elle le trouva abattu et voulut lui tâter le
pouls. Puis elle s'attarda à retaper son oreiller
en lui donnant à respirer généreusement son
corsage.

Le Preu résigné, laissait faire. Sterlet s'im-
patienta :

— Je vous assure que nous abusons. Il a
grand besoin de repos.

— Eh bien ! partons, consentit à regret le
Rubens. Au revoir , doux garçon ! Soyez sage.
Je reviendrai demain. Venez-vous Ruth ?

— Je ne peux pas, dit la petite Janesich en
abaissant ses cils soyeux sur ses prunelles de
velours. J'avais renvoyé ma voiture ; je suis
obligée de l'attendre.

La blonde Jorissen la foudroya des yeux :
— Ah ! très bien ! Sterlet , mon cher, si vous

m'en oroyez, nous ne nous attarderons pas.
— C'est que... précisément , Mrs Janesich

avait eu l'amabilité de me conduire ici, et...
— Qu 'à cela ne tienne , j e vous reconduirai.
La solution ne parut pas l'enthousiasmer , Ruth

Janesich leva vers lui des yeux candides :
— Où faudra-t-il déposer le paquet que vous

avez laissé dans ma voiture ?

Sterlet lui adressa un regard admiratif qui
s'adressa au moins autant à la femme qu 'à son
ingénieux artifice. Il s'excusa de son étourderie
et remercia Mrs Jorissen de son offre. Le pa-
quet était destiné à Mme de Laglebert qui l'a-
vait prié de le prendre chez un fournisseur... El-
le s'en fut inconvaincue mais satisfaite. Sterlet
présent, cette petite intrigante ne pourrait l'em-
porter dans les faveurs de son « héros ».

Quand elle fut partie, Sterlet posa ses lèvres
sur le poignet de Ruth :

— Merci, lui dit-il doucement. Voudriez-vous
vous assurer qu 'il ne vient plus personne ?

Elle lui rendit son tendre regard et sortit.
— Mes compliments, mon cher, sourit Le

Preu. Elle est charmante.
Sterlet se rapprocha de lui :
— Etes-vous vraiment très fatigué ? Vous

sentez-vous de force à recevoir une visite ?
— Une visite ? bégaya Le Preu.
Sterlet ne répondit que d'un battement de pau-

pières.
— Il se pourrait que ce fût assez tard. Il vous

faudra veiller , attendre...
Le Preu le regardait intensément :
— Je veillerai, dit-il.
— Les dispositions seront prises pour que

vous ne soyez pas dérangés.
Le Preu lui prit les mains et sa voix se fêla :
— Mon vieux Sterlet !
L'attaché haussa les épaules :
— Je ne vous dirai pas que ce genre d'entre-

mise relève très exactement de mes fonctions ;
mais il y a des cas où une j olie bouche vous fait
passer bien des choses. Le mauvais ange est si
bon avocat !

Il eut un regard vers la porte. Ruth y glissa
sa fine tête et lui sourit.

— La voiture est là, chuchota-t-elle. '¦
— Je viens.
Il serra la main de Le Preu :
— Je ne suppose pas qu'il vous soit néces-

saire d'entendre prononcer un nom pour savoir
de qui il s'agit ?

— Non, fit Le Preu. Merci ! Et remerciez aus-
si pour moi votre délicieux « mauvais ange ».

Il écouta décroître leurs pas dans le jardin
et se laissa aller sur son oreiller, un peu ivre.

» » »

Veiller , attendre...
Il avait fait disposer par Bongo des fleurs

dans tous les vases, puis il avait expédié celui-
ci avec interdiction de reparaître avant le len-
demain matin. Il s'était rasé de nouveau et avait
rechangé de pyjama. Il était à peine 10 heures.
H veillait et il attendait. Mais que cette atten-
te était longue et que les heures s'écoulaient
lentement !

Le pavillon était au fond du parc et à l'écart
des bâtiments du club dont le séparaient les ten-
nis. Les bruits de l'extérieur y venaient mourir
en murmures. Au moindre roulement d'auto, Le
Preu prêtait l'oreille, épiant le bruit des pas
dans les allées. Mais les autos passaient et les
allées restaient désertes. La réception des Lan-
glebert détournait sur le consulat les habitués
du Club français.

« Si elle allait ne pas venir ?» se disait-il.
Et soudain, le coeur lui manqua en entendant

un pas crisser sur le gravier...
Un pas lourd , un pas décidé, qui n'avait rien

de féminin ni de furtif ; un pas d'homme qui sait
où il va et qui n'a point à s'en cacher. Le Preu
souhaita ardemment que ce fût ailleurs que ohez
lui. Mais le pas parcourait maintenant le couloir.
Il éteignit, bien décidé à ne pas répondre au fâ-
cheux.

On piétinait. Une voix mâle demanda : « Per-
sonne ? » puis grommela : « On entre ici com-
me dans un moulin ! » Navré, il reconnut la voix
et ralluma. La visite annoncée n'était pas celle
qu'il avait espérée...

— Bonsoir 1 dit jovialement Macleod. Vous
avez dû penser que j e tardais beaucoup à venir
vous serrer la main : mais j e ne voulais pas ar-
river les mains vides.

Il déposa sur la table de nuit un lourd paquet
qui fit tinter le marbre, et s'arrêta un peu sur-
pris devant les fleurs :

— Vous attendiez quelqu 'un ?
— Nullement ! fit Le Preu : j e vous attendais.

vous.
— Fichtre ! railla doucement Macleod en ti-

quant sur le pyjama. Au fait, comment avez-
vous su que Je viendrais.

— On m'avait prévenu.
L'inspecteur eut un sourire incrédule.
— Et c'était pour me recevoir, tout ça ? Di-

tes donc, mon vieux, pas de façon entre nous,
n'est-ce pas ? Si j e vous dérange...

— Mais pas du tout, je vous assure. Asseyez-
vous.

Macleod s'installa , mais il ne semblait pas
tout à fait convaincu.

— Bien content de vous voir à peu près reta-
pé, dit-il, et sous sa rude écorce perçait une
émotion sincère. Je ne vous cacherai pas qu 'il
y a eu un malentendu entre nous ; oui, un sacré
malentendu. Je me suis rarement trompé sur le
compte d'un homme comme j e l'ai fait sur le
vôtre, et cependant, ma première impression
était bonne. J'aurais dû m'y tenir. Le vieux
Keenes n'a pas son pareil pour louvoyer dans
les affaires mais il ne connaît rien aux hommes.
Il les voit de trop loin ; il les domine de trop
haut. Bref , je me suis laissé influencer par lui,
et j 'en ai été bien puni.

LA QTIE
PROFONDE
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1694 Ces vins sont parfaits
et sont appréciés des amateurs de bons vins
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¦ sera votre orange préférée 1
__\ goûtez-la /VlSEU/

lliKii ul de lari jjUB.f el lle COîlinlerce

Château de fflavenlels pra'ru.B„.,
pour jeunes gens de 10 a 18 ans. Education soignée, enseigne-
ment primaire , secondaire et commercial. Préparation aux
classes sup érieures. Nouveau bâtiment scolaire ; ins tal lat ion
moderne. Site magnifique Prosp. gratuit . Dir. Th. lacobs.

• Attention! Espionnage <J |
IC e  

que vous ne devrez pas confondre : ¦ i

LA GRANDE ILLUSION que vou. avez vu, .1

LA GRANDE DÉSILLUSION que vous verrez.
DOS vendredi , au Le plus grand film d' espionnage

DRY MATA-HARI I MARTHE RICHARD 1
i__m fi ___i ___ra_ au servie de l'Allemagne g au service de la France lm_______ | Jusqu a jeudi | GflBy ÇOQPER I

I
"*"* LES AVENTURES DE MARCO POLO I
2122 Une superproduction qui s'est vue attribuer la médaille d'or (devant 5_ nations)

©w s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Empruntés à l'abeille, les cellules et le miel,
qui sont les particularités de ce chocolat, en
font une spécialité d'une finesse peu commune.
Vous vous devez de goûter i
RAYON emballage rouget chocolat au lait et miel ou .
RAYON emballoge bleui chocolat S

• ^̂ -̂̂ »: f g fTrjr f/j oj rz' _ , ,̂.0' ,
^^as«_ _y>^_ * r*' :'^ W  <&'W.**Wm,»wTw *-w, S'V O/UK L



Cat naval * »««¦«
-—«Se2:----Grand tortege 

 ̂ Eme_—<—- ŝn:̂ *..^—^
avec orch«tre renommé. BIH.

I I\_V __yPl 1 P,/, avantageux!

Chaussettes pour hommes .. 1.- 0.70 0.60 0.50

Caoutchoucs pour clames et hommes 1.90

Souliers pour dames, depuis 3.90

Bottes russes pour dames (2me choix) ..... 5.90

Samedi 25 février JOURNEE DE BALLONS
2163 __I__P____

La Chaux-de-Fonds Ĵ ŷ

jyy Rue 
Léop.-Robert 57

H0TEL-
RESTAU-H-NT
au Vignoble neuehâtelois

Ancienne et excellente l épu-
tation , en pleine activité, chif-
fre d'affaires important prouvé.
A vendre pour cause de décès.
— Ecrire sous chiffre D.T.2116
au bureau de l'IMPARTIAL.-l 16

artisan cnercne a louer

2 locaux
assez vastes pour atelier
avec éventuellement petit
logement. — Faire offre
sous chiffre P. N. 2141
au bureau de I'IMPARTIAL.

2141

LA LECTURE DES FAMILLES

— Puni ? Seriez-vous en disgrâce ?
— Non, pas précisément, dit Macleod avec une

rondeur narquoise et même j e crois que j'en sors
plus solidement chevillé que j amais dans mes
fonctions. C'est même ce qui m'a permis de fai-
re réparer les conséquences de cette suspicion.

Ii mit ^a large main sur le paquet qu 'il avait
apporté.

— Car j e vous ai suspecté, camarade, et
même surveillé de très près pendant un bon
moment. Qui sait? Si j e n'avais tenu à aller jus-
qu'au bout du fil , j 'aurais peut-être poussé l'ab-
surdité jusqu'à vous arrêter.

— M'arrêter ? sursauta Le Preu. Et pourquoi?
— Mais parce que vous avez fait tout ce qu'il

fallait pour cela. J'avais flairé de loin le coup
de la raffinerie. Je savais qu'il eût été fou de
le tenter de l'extérieur, car nos précautions
étaient prises ; mais j e redoutais le sous-sol.
Par là, j e le savais possible, et l'expérience a
failli le prouver. Il fallait des complicités et c'é-
tait pour les découvrir que j 'avais demandé des
auxiliaires introduits dans les mines. On vous
désigne à moi. Sans m'avancer beaucoup, je
vous juge apte à un travail intelligent, et le
vieux Keenes vous pressent. Vous l'envoyez po-
liment promener...

— Je n'ai j amais eu aucun goût pour mou-
charder mes camarades.

—Croyez que vous le lui avez explicitement
fait entendre. Je n'irai pas jusqu'à vous dire
qu 'il vous en a su gré, mais il vous a parfai-
tement compris. Si bien que ne pouvant ad-
mettre que l'on pût sacrifier à ce genre de répu-
gnance des avantages pécuniaires très précis, il
m'a chargé d'en rechercher la cause.

— Ainsi, vous m'avez suspecté ?
— Mettez-vous à ma place. Vous faisiez dé-

boucher des trous, puis vous les faisiez rebou-
cher. Vous circuliez dans des étages où vous
n'aviez que faire. Vous vous intéressiez aux dé-
pôts d'explosifs. Vous aviez la manie de compul-
ser des cartes, et vous restiez des nuits durant
à crayonner dessus sans même prendre la peine
de fermer vos volets. Pouvais-j e supposer qu'en
prenant tant de peine — en m'en donnant tout
autant — vous ne visiez qu'à satisfaire votre cu-
riosité ?

— Oh ! ma curiosité l
Macleod éclata de rire :
— Mais oui ! Vous êtes un garçon très cu-

rieux, et pas seulement pour vous-même. Vous
n'êtes pas bâti sur le type courant, et c'est cela
qui m'a trompé. Je ne pouvais imaginer qu 'un
homme pût se lancer aussi allègrement dans
une aventure de ce genre, sans autre but que de
concilier ses principes et ses amitiés. Vous aviez

neuf chances sur dix d'y rester, et cependant
vous y êtes allé, tout seul, en franc tireur , avec
une magnifique inconscience. Et le plus beau est
que vous en êtes revenu

— J'imagine que j e vous le dois un peu, sou-
rit Le Preu.

— Non, vous le devez surtout à vous-même.
Si vous n'aviez pris soin d'exprimer votre senti-
ment — et avec quelle vigueur ! — à ce pauvre
bougre de Carnehagh, je vous aurais probable-
ment tiré dessus dans le boyau.

— Vous nous y aviez devancés ?
— Parbleu ! Je ne craignais pas l'explosion

— j'avais fait couper le cordeau sous le bour-
rage de la mine — mais j e voulais pincer toute
la bande. C'est à cela que vous avez dû de trou-
ver la voie libre. Toutefois, quand j'ai su ce que
vous veniez faire.-.

— Comment l'avez-vous su ?
— Par des hommes que j'avais chargé de ne

pas vous perdre de vue.
— Ainsi, ils écoutaient aux portes ?
— Heureusement pour vous ! Toutefoi s, dis-

j e, quand j'ai connu par eux le but de votre in-
tervention, vous étiez déj à engagés dans la ga-
lerie. De telle sorte qu 'il m'était impossible de
modifier les instructions de ceux qui gardaient
l'autre issue sans risquer de donner l'éveil à
Jenolan.

— Alors vous avez laissé faire.
— Oui, convint Macleod avec simplicité.
Et comme Le Preu lui adressait un remercie-

ment ironique.
— Mon cher, aj outa-t-il , chacun comprend le

¦devoir à sa façon. Je suis le fehien de garde de
la Chambre des Mines. Ma sympathie pour vous
ne vient qu'au second rang.

— C'est mieux que rien.
— Je pense ainsi. Elle vous a d'abord valu

d'être à l'abri quand on a déclenché le tir. Elle
aurait pu vous valoir mieux si vous n'aviez fait
fausse route, car j'avais expédié un homme pour
vous rattraper. Il a dû passer sans vous voir
devant l'entrée de la galerie adj acente où vous
vous étiez fourvoyés, et quand il vous a enten-
dus, vous gignotiez dans le cordeau Bickford
comme un poney empêtré dans ses rênes. La
bande était déj à sur vous. Tout ce que j 'ai pu
faire a été d'empêcher les miens de tirer en re-
tardant le coup de proj ecteur.

— On a tiré pourtant.
— Oui, depuis l'autre issue, et j e vous prie de

croire que cela laisse en moi le souvenir d'une
fichue minute. Mais j e ne puis que les approu-
ver d'avoir devancé le signal en voyant arriver
sur eux toute la bande. Mon seul regret est de
n'avoir pas pu intervenir à temps quand elle a

reflué sur vous. Mais soyez assuré que tous les
comptes sont réglés.

II se reprit :
— En disant tous, je commets une erreur ; il

s'en faut d'un, mais il va l'être.
Il souleva le lourd paquet et le posa sur ses

genoux.
— Et d'abord il est entendu qu 'un duplicata

des titres correspondant aux numéros de vos
coupons vous sera délivré sans tarder.

Le Preu bouleversé se dressa sur son lit :
— Vous dites ?
— Je dis que la Ohambre des Mines ayant

contracté envers vous une dette dont elle a éva-
lué l'importance, a décidé d'abréger les délais
de remplacement de vos titres. Et comme la va-
leur de ces titres a sensiblement augmenté de-
puis l'abandon de l'étalon-or, si rien ne vous re-
tient ici, leurs revenus compenseront très lar-
gement la privation de vos appointements.

Le Preu se sentait pousser des ailes :
— Vous ne plaisantez pas ? s'inquiéta-t-il.
L'inspecteur Macleod le considéra de travers.

Avait-il l'air d'un plaisantin ?
— Vous trouverez les titres à la banque Bar-

clay. En voici le récépissé.
Le Preu regardait le papier comme s'il se fût

agi d'une levée d'écrou.
— Je ne sais comment vous remercier, bal-

butia-t-il.
— Vous ne devez pas plus de remerciements

à la Chambre des Mines qu 'elle n'entend vous
en devoir. Elle avait contracté une dette envers
vous ! elle s'en acquitte, voilà tout.

— Elle s'en acquitte princièrement Chez nous,
cela m'aurait valu tout au plus un bout de ru-
ban.

— On y avait songé aussi. Parce qu'en som-
me, en remplaçant vos titres, la Chambre des
Mines n'a fait que vous remettre par anticipa-
tion en possession d'un bien qui vous apparte-
nait. Mais on a trouvé autre chose. Estimant
qu'un moyen qui ne lui coûtait rien ne l'acquit-
tait pas de sa dette, et tenant à s'en libérer, elle
a voulu y aj outer un souvenir. J'espère qu 'en
guidant son choix, j e l'aurai fait de telle sorte que
ce souvenir vous rappelle votre passage parmi
nous.

Ce disant , Macleod déficelait posément son
paquet , et Le Preu vit sortir du papier d'embal-
lage une réduction du monstrueux lingot de la
raffinerie de Barmiston, ramené à l'échelle d'un
lingot du type courant. (Les lingots d'or du ty-
pe commercial pèsent 400 onces, soit environ
12 k. 200).

Tout y était : les proportions, la forme et
j us qu'à l'inscription gravée dans la matière.

Toutefois, son texte différait. Le Preu émerveil-
lé put lire sur ses flancs polis son nom, une
date et cette devise en français qui est celle de
l'ordre britannique de la Jarretière :

Honni soit qui mal y pe nse
Il n'y pensa ni en bien ni en mal ; il en de-

meura ébloui. Car si l'original n'était que du
béton doré, c'était en or qu 'on avait coulé la
réplique.

— Je n'ai pas cru devoir y faire figurer le
noir couché que vous souhaitiez, dit Macleod en
tirant de sa poche une statuette d'ébène qu'il
déposa sur le lingot, mais celui-ci fera plus gai,
et ce sera, si vous le permettez, mon cadeau
d'adieu personnel.

La statuette, de facture manifestement indi-
gène, représentait un noir assis tambourinant
sur un piano kaffir.

— Je dis cadeau d'adieu parce que j' imagine
qu'il n'entre pas dans vos intentions de repren-
dre vos fonctions à la mine ; mais ne prenez pas
cela pour un voeu. Je vous regretterai, mon-
sieur Le Preu. Mon cadeau est très pauvre, mais
vous le garderez probablement plus longtemps
que le socle. Lorsque vous le regarderez, pen-
sez qu'il vous vient d'un ami.

L'inspecteur se leva et lui tendit la main. Le
Preu la prit et la serra très fort sans pouvoir
prononcer un mot. Et subitement il pâlit. Un pas
menu, un claquement pressé de hauts talons
qu'accompagnait un froissement de soie parcou-
rait le couloir et s'arrêta devant la porte. L'é-
motion l'étouffait. Il s'efforça de prévenir la
catastrophe :

— Macleod, si vous avez de l'amitié pour moi,
prouvez-le-moi en éteignant , et partez sans vous
retourner.

C'était trop tard La porte s'entrouvrit, et
Ruth Janesich apparut. Elle marqua de la stu-
péfaction en présence de l'inspecteur et refer-
ma en hâte. Macleod adressa aux fleurs un sou-
ri re averti :

— Je me disais aussi...
Le Preu , déconcert é, ne parvenait pas à com-

prendre. Macleod mit la main sur son épaule et
la serra :

— Comptez sur moi , mon vieux.
Il éteigni t et s'en alla. Son pas lourd s'éloigna

rapidement dans les allées.
— Enfin ! fit Ruth en rallumant .
Elle éclata d'un joli rire devant l'ébahisse-

ment de Le Preu.
— Sans reproche, dit-elle, si j'avais eu des il-

lusions, votre consternation me les retira it.
— Pourquoi êtes-vous entrée ? lui reprocha-

t-il doucement
f  A SB-vre..

On demande
à louer

si possible dans maison moderne
ayant chauffage central , logement
de 1 grande chambre avec cuisi-
ne ou Balle de bains. — Adresser
offres BOUS chiffre II. K. 2134
au bureau de I'I MPARTU L. 21b.
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terminés , 77 piéces, draps
de lit double chaîne avec
belle broderie. Marchandi-
ses suiBses garanties. 2056

Fr. ÎOO."
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Demandes à case postale
No _- __ _ . Bienne 1.

Cuisses de grenouilles
Au Restaurant du Doubs

Le. Brenets
H. Houriet.

Téléphona 3.30 80

Mm
Téléphone 2.19.10 - 8erre M

Beignets
Tfâ **ê /

_==____= Confiseur ==_____=

A IOUER
Emancipation 49. pour le
31 ociobre. très bel appartemeni
de 3 chambres, cuisine , chambre
de bains et toutes dépendances.—
S'adr. â Gérance» et Conlen-
tleoi S. A. Léop.-Robert 32. 2095

Pour cause de décès
& remettre & Genève
bon commerce de vins et li-
queurs. — Ecrire sous chiffre
i» 22589 X Publicitas
Genève. 2H2

immeuble
avec magasins achalandés, si-
tué sur très bon passage, est
à vendre. — Faire offre sous
chiffre C. II. _ 83 _ au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1821

Si vous le voulez
vos cheveux ne blanchiront plus

Le Réactif pigmeittaire
_^__^ arrête net la dépigmentation
C§32«5KH Mesdames, Messieurs , 202.

m Wh-- r!  ̂Reac *'f l '*w^m 1 l°ur aTant le st,am P° ln
i'

WK41 M. NaSSé, Salon de coiffure
89, rue Numa Droz 1er étage

On s'abonne en tout temps à » L'IMPARTIAL »

ATTENTION !
Vendredi 24
et Samedi 25

nous mettons en vente les articles de blanc
ayant servi à la décoration , ainsi que des

COUPONS DE BLANC
à cette occasion, nous offrons : _
100 traversins basin sup. 60-120 *_ A tf _
l a p ièce I.4U
400 linges tous genres, de cuisine, essuie-
mains, éponges, mi-fil et pur-fil , "9 CCtS
à choisir sur banque, la pièce.. m «_r
30 dz. mouchoirs, batiste blanche, ^Acts
bordure filetée, la */2 douzaine m W

100 taies, damas superbe 65-65 li9U
CA(ts

300 mètres toile lingerie, le m. <__. w

GRANDE maison


