
Les gaubes, leurs bons ef
leurs mauvais côtés

lettre des Franches- Montagnes

Saignelégier, le 27 f évrier.
Les pr emiers colons des Franches-Montagnes

ont conquis leurs domaines pied à pied contre
les tourbières et les f orêts, par la hache et par
le f eu. On comprend alors l'attachement du mon-
tagnard à la terre que ses ancêtres ont pétri e.
De là dérivent les droits d'af f ouag e et d'encran-
nes attribués aux p ropriétés rurales. Le droit
d'encrannes autorise les propriétaire s à lâcher
au pâtura ge communal un nombre déterminé de
têtes de bétail. En vertu du droit de gaubes (de
l'allemand Gabe, don) les ayants droit reoivent
une certaine quantité de bois ou en touchent la
contre-valeur cn argent. A ces avantages sont
attachées certaines obligations ou charges, la
corvée, en p articulier, qui réunit chaque année
les pr op riétaires ruraux et les gaubistes p our
le nettoyage des pâturages et l'entretien des clô-
tures, murs secs et barrières.

La rép artition des gaubes dif f ère selon les
communes qui ont dû établir, il y a environ 80
ans un règlement et un « Acte de classif ication »
constatant off iciellement la destination des biens
communaux. Certaines communes, comme Sai-
gnelégier, f urent érigées en communes mixtes,
c'est-à-dire que le produi t des domaines est par -
tagé entre les ay ants droit et la caisse commu-
nale. Dans d'autres localités, aux Bois, au Bé-
mont , à Montf aucon , on partage a le territoire
en deux ou trois sections. Au Bémont et au Noir-
mont on a même maintenu une coutume bizarre :
le droit de. crû et à croître qui veut que certains
p articuliers aient la p ropriét é d'arbres crûs sur
le f onds  d'autrui. Dans l'une ou l'autre section
on a simplif ié le problème en rasant les f orêts
dont le produit f u t  réparti entre les habitants.

A Saignelégier, l 'Acte de classif ication de 1868
obligeait les gàuëistèsâverserune somme de f r .
7,000.— â f a  commune générale et à contribuer
en totalité où en p artie, selon les circonstances,
aux charges p ubliques. Ils étaient aussi tenus
de participer aux impôts et aux intérêts de la
dette. Ce montant de f r .  7,000.— ne f u t  p as dé-
passé jusqu 'en 1918. A partir de cette date, ap rès
la guerre, vint le chômage qui greva f ortement
la commune mixte de Saignelégier . l.e Conseil
communal s'estima dans le droit d'augmenter
la taxe des gaubes, ce qu'il f i t  progressivement.
En 1922 . elle atteignai t îr. 17,700.— et en 1923,
f r . 18,900.—. Les ay ants droit ayan t pr otesté
inutilement contre ce qu'ils considéraient comme
un abus, il en résulta un procè s. Les demandeurs
ne voulurent plus toucher leurs gaubes et récla-
mèrent â la commune ta somme de f r .  23,000.—
dont ils s'estimaient f rustrés.

Dans sa déf ense la commune conclut au rejet
de la demande, d'abord parc e que prescrite, en-
suite p arce que non f ondée.

D 'après le règlement de décembre 1920, les
gaubes sont f ixées chaque année pa r le Conseil
communal. Les ay ants droit doivent suppor ter,
en tout ou en p artie, les charges et ies obliga-
tions dont ces biens sont grevés. Le privilège
de la gaube ne constitue nullement un mode de
joui ssance invariable, mais il est, nu contraire,
subordonné au règlement de j ouissance en vi-
gueur, qui lui-même est susceptible de modif i-
cations. Le princip e Qui régit le p artage des
j ouisssances communales est le suivant : ll f aut

d abord couvrir les dépe nses, s'il reste un excé-
dent , cet excédent , mais lui seul, peu t être dis-
tribué. Si l'on tient compte de la dépréciation
subie pa r l'argent depuis 1868, on arrive à cette
conclusion que la somme de f r .  7,000.— imposée
aux gaubistes représentait, d l'époque, une con-
tribution équivalent à f r. 35,000.— au minimum
dans la situation actuelle.

Ainsi, 1° les droits des demandeurs â la j ouis-
sance des biens communaux n'ont jamais , été
contestés ; 2° ia taxe de f r .  7,000.— ne corres-
p ond p lus à la valeur actuelle du f ranc. Or le
Conseil communal n'a f ait que d'user de son
droit en apportant des modif ications au règle-
ment de j ouissance des biens.

Ce pro cès administratif a été tranché en pr e-
mière instance, par le préf et de Delémont . en
f aveur de la commune de Saignelégier. Appel
ayant été interjeté contre ce jugement, l'af f aire
f ut  remise au Conseil d'Etat ; celui-ci s'étant
déclaré incompétent, chargea le Tribunal admi-
nistratif du canton de Berne de cette tâche déli-
cate. Celui-ci donna raison en tout point à la
déf enderesse, mettant les f rais à la charge dts
demandeurs. Et ce f u t  tout. Les gaubistes jugè-
rent prudent de ne p as épuiser toutes tes ins-
tances et le Tribunal f édéral ne f ut  pas appelé à
trancher déf initivement. Du reste, la situation
f inancière des communes ay ant généralement
emp iré, le résultat d'un nouveau procès ne f e-
rait p as de doute.

Actuellement, les aya nts droit touchent encore
annuellement une trentaine de f rancs, ce qui est
p i-u, comp aré aux f r. 200 qui leur étaient versés
p endant la guerre, époque où le bois se vendait
f r .  80.— le m3. Mais dep uis vingt ans Saignelé-
gier s'est transf ormé. De grandes améliorations
ont été apportée s dans tous les domaines, ap-
p ortant une compensation appréciable à la p erte
des avantages pécuniaires d'dntan.

En général, la diminution de la valeur des
prébendes dont jouissaient les gaubistes a con-
sacré la suppression d'un abus. Cependant , en ce
monde, rien d'absolu et, dans un prochain article,
nous verrons que, dans certains cas, la dispari-
tion de ces anciens droits a causé un grave pr é-
j udice, surtout à ia classe p aysanne. B.

Dix minutes avec le président du Salon de l'Auto
Dans les coulisses de ce temps

Par A\e A"\arcel-W. Sues

Genève, le 26 février.
S'il est une manifestation qui attire régulière-

ment à Genève tous les automobilistes suisses
et tous les amateurs de mécanique comme de
belles carrosseries, c'est bien le Salon de l'Au-
to, de la moto et du cycle. J'en connais — et
combien — qui , tous les douze mois, par le
« grand-père qui fume » et non par la route ,
« descendent » jusqu 'au bord du ' lac, sans es-
poir de j amais pouvoir acquérir l' un ou l'autre
de ces dieux d'acier; mais simplement <• pour
le plaisir ». C'est un véritable envoûtement que
l'on subit parmi ces deux, quatre , six , huit et
autres cylindres. Le plus pessimiste reprend
goût à la vie. Parmi les nickelés , les chromés,
les reflets, les phares et les glaces, il croit évo-
luer dans un autre monde. Ces « animaux » d'un
monde futur le grisent , et lorsqu 'il sort , il ima-
gine que « sa » machine est là , qui l'attend. Et

longtemps , par delà le Palais des Expositions ,
dure le mirage...

Ces animaux d'un monde futur ont un domp-
teur : M. Charles Dechevrens. C'est lui qui , une
fois l'an , réussit à les grouper. C'est lui qui les
a voulus, étincelants , élégants , racés, rapides
ou bonasses et utilitaires. C'est lui qui préside
aux destinées de la XVIe Salon national et in-
ternational.

Le hasard — un voyage Paris-Genève — un
wagon-restaurant accueillant et le voilà obligé ,
pour passer le temps, de répondre à quelques
question s plus ou moins indiscrètes :

— Alors , modification totale de l'inaugura-
tion ?

— Oui ; nos exposants se plaignent que le
vendredi d'ouverture soit entièrement sacrifié
à la réception officielle. En plaçant cette der-
nière « avant » le lunch nous libérons l'après-
midi durant laquelle les tractations peuvent
commencer.

— Par qui notre haut Conseil fédéral se fe-
ra-t-il représenter ?

— C'est M. Pilet-Golaz qui a bien voulu ac-
cepter de venir cette année à Genève. Nous
pourrons , en sa pré sence, évoquer tout le pro-
blème du rail et de la route. Vous savez com-
bien il préoccupe les intéressés . D'autre part , à
la suite du récent arrêté fédéral sur les trans-
ports routiers , la question du développement du
parc de véhicules , indispensable à la défense na-
tionale , est également du ressort du chef du dé-
partement des postes et chemins de fer. Ce sont
là complexes qui donneront aux discours pro-
noncés un très gros intérêt et une réelle actua-
lité.

— Qui prendra la parole, outre le conseiller
fédéral ?

— Me Adrien Lachenal , président du Con-
seil d'Etat et votre serviteur.

— Comment se présente ce 16e « enfant » ?
— Magnif iquement  ! Jamais ses aînés n'ont

été , d' emblée, en aussi bonne « santé ». Vous
verrez les produits de 230 marques, soi t vingt-
six de plus que l'an dernier.

— Le Palais ser a bientôt trop petit !
— Il l'est ! Nous avons dû , à notre grand re-

gret , pour inscription tardive et manque de pla-
ce, refuser 6 fabriques d'automobiles et 21 au-
tres demandes de stands.

— Pourtant, l'annexe que vous avez construi-
te...

Marcel W. SUES.
(Voir la stdte en Sme p age)

Un arbre symbolique

Voici le roi George de Grèce plantant le premier
des 100.000 arbres qui doivent être plantés dans
ce pays durant la période dite « Semaine des ar-
bres » et dont l'action vise à procurer à ce pays
un peu d'ombrage et de verdure qui , selon certains,

lui font actuellement par trop défaut.
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é:OMOS
A l'hôtel

— Dites-moi, mon ami. l'année dernière les
portions étaient plus grosses.

— Monsieur a une illusion d'optique : on a
agrandi le restaurant, alors, elles paraissent
njus petites.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . a ,  > 8.41)
Trois mois 4.20

Pour l'Etrangori
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12. *)5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 228
Télé phone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . • • . • • «  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 60 ct le mm

Règle cxtra-réglonale Hnnonces-SuliM* SH
Bienne ct succursales

Le croiseur école « Jeanne d'Arc » accomplit ac tuellement son tour du monde. — I^e navire dsuis
les canaux de la Patagonie

Le .beau voyage du navire école ,,Jeanne d'Arc"

La vie, qui est l'auteur numéro Un des belles
histoires d'amour, écrit aussi les romans poli-
ciers les plus invraisemblables . Quel auteur au-
rait osé inventer par exemple, le mystérieux
« homme au masque bleu » qui terrorise actuel-
lement toute la province suédoise ? Personne
n'a j amais vu son visage. Il pénètre de préfé-
rence dans les dancings où son apparition suf-
fit pour paralyser les danseurs et les musiciens.
Peu galant, l'homme au masque bleu se fait re-
mettre les sacoches des danseuses, car. chose
curieuse, sa « clientèle » est exclusivement fé-
minine... La réputation de l'homme au masque
bleu est telle que chaque j eune fille voudrait
pouvoir se vanter d'être dévalisée par ce per-
sonnage mystérieux , et l'on signale son passage
à la fois de toutes les parties de la Suède. Ceux
qui en profitent sont les autres pickpockets et
cambrioleurs , car toute la police ne recherche
que l'homme au masque bleu...
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L'homme au masque bleu

Lors du dernier Salon de l'Auto qui a eu lieu à
Berlin , une marque a présenté le dernier perfec-
tionnement apporté sur ses machines. Il s'agit d'un
modèle aérodynamique dans le garde-boue duquel
on a réussi à loger un lavabo-miniature qui permet

à l'automobiliste de se laver les mains.

Dernier confort

Si nous reparlions un peu des massacreurs de
notre belle langue française !

C'est ainsi que notre excellent confrère J. Bau-
ler publiait récemment une série complète d'ex-
pressions incorrectes mais unanimement admises et
qui , après tout , ne sont pas si dangereuses que ça
puisqu 'elles disent clairement ce qu'elles veulent
dire :

Ainsi « assermentation » pour prestation de ser-
ment...

« Mal au cou » pour mal à la gorge...
« Tube » pour verre de lampe...
« Du bon pain » pour de bon pain...
« Strubs » pour pitons...
Et « punaises » pour broquettea... - 1
Essayez d'aller acheler des « briquettes » et des

« pitons » cher mon ami le quincailler du coin Et
vous verrez s'il ne vous demande pas où vous avez
appris à embêter les braves gens Et il n'aura pas
tout à fait tort !

r - .  ̂ -, . rv _ .
LC oere nouerez.

P. S. —- L'Asspciation suisse de Hockey sur
glace m'écrit dans j e but de préciser qu'elle n 'est
pour rien dans l'article publié par son organe offi-
ciel et signalé en son temps comme échantillon de
« beau » français. Dont acte.

— D'autre part un aimable abonné me transmet
quelques coupures contenant des fautes d'ortho-
graphe parues clans l' « Impartial » Oue cet excel-
lent abonné se tranquillise ! Ça ne vaut pas encore
le texte du billet que Montesquieu adressait ?i un
intendant et qui vient d'être vendu aux enchères
pour une somme coctuettr. Voici ce qu 'ér -rivait le
distingué auteur de l'« Esprit des lois J. .* « M on-
sieur , je me fous de vous, de voire f amé , de vot
p arans el tie tous les laquais qui à f arce dcslre
fr ipon s sont devenus f ermiers. %

Comme notre correspondant le constatera, Mon-
tesquieu se f...ichait aussi de l'orthographe et en-
core plus que nous ! Mais nous essaierons d" nous
racheter...

Le p Pz.



Mlle J. noter Wn.
¦eur ûe coupe. Hue Nama-Droz
76. Adressez vous a la profession-
nelle expèrimenlé e pour faire vos
toilet ' .es vous-même. Cours d'en
•emble. Prix très aranlageux

12161)

*m Génisse
**• /1* *-**. porlanle , a choix

¦nr deux , est à vendre. — S'adres-
ser a HI . Henri Sandoz. !.e«
Daipnei» . Lf» Planc l ieilP R . 2131

A vendre, x WĤ h
chaises. 1 piano de qualité , 1 tour
de mécanicien. 1 moulin a café
électrique. — S'adresser au hu
reau de I'I MPARTIAL . 2127

Petit appartement tsSïZ
\ ou ï pièces, cuisine *»t clé
pendances eut oherche pour
claie a convenir dans mai-
son d'oi dre. — l'aire offre
woaiN ch i f f re  A. B. 3041 au
bureau île l ' l \3l >AltTI VL . «041

Pour cas imprévu , ITZ
Bui lL- ou pour époque à convenir:
Paix 83, 3 me elage est , de 3
chambres, corridor , cuisine. —
S'adreaser à M. Pierre Feissl y,
gérant, rue rie la Paix 39 2( 08

A
l n n n n  pour le 30 avril , pignon
IUUCl  d'une chambre et cui-

sine. — S'adresser rue de la Paix
59, au re? -de-ctiaii8»é s, de 12 » 13
el après 18 heures. 2211)

Beau «gement ISË?
2 cuambres au soleil , corridor
cuisine et toules dépendances ei
un de i rois chamnres remis ii
neuf. Bas nrix. — S'adresser rm>
du Pont 32 a. 2185

A lnn pp un '°Bemenl de * ptè-
IUUC1 ceS- aux  abords de la

ville , Ir 30— par mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

£128

A lflIlPP pour avril, Ravin 9
IUUCI beau ler éiage de trois

pièces, corriuor , alcôve, w -c in
térieurs , balcon, seul sur l'étage
au soleil . Un Sme élage , même
disposition. Prix avaniageux -
S'adresser Tunnels 16, 1806
A i f t i - p n pour le 30 avril ou
n IUUCl époque a convenir
beau pelit logemenl de 2 cham-
bres et cuisine. —S'adresser bou-
langerie Straubhaar , rue de la
Balance 10 a. 1324

Appartement. îr«. TuX
pour le 30 avril 1939 ou époque
a convenir , bel appar iement  de 3
pièces dans maison d'ordre. --S'a-
dresser à .VI Brodbeck. Esl 20.2240

rtiamhrfl  * louer belle cham
UllttlllUl C. bre meublée , en plein
soleil, indépendante. — S'adresser
rue de la Chapelle 13. au 2me
élage. *c09ti

fh fl fïlhPP A Jouer ce'le cham
•UllalllUI u , bre non meublée , in-
dé pendante. — S'adresser a M.
Lucien Junod , rue Jaquet-Droz 6

2130
f lhf lmhpp Doublée , au soleil .UllCUllUIC central , bains, est _
louer. Prix modique. — S'adres-
ser me ./«coh Rr ind t  5 2188
P 11 !* m f I PU aVBC l u u l  coulon esi
UUall iUlC à louer pour le ler
mars. — S'adreaaer Jaquet-Droz
60. au Sme élage, (au mil ieu)
Téléphone 2.32 68 2197
Pinfl -à .I O PPû OU chambre , iu-r i B U -d - l C l I B  dépendant , au
soleil , est à louer de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 213£

R n d ï n  vendre un bon appa-110.U1U. reii d'occasion , en par-
fait élat. —S 'adresser rue Numa-
Droz 33, an 2me étage, a droiie

2186

Cause de départ . LZ»%2
bliolhè ques chêne massif . 6 chai-
ses chêne et cuir , 1 diva n , 1 lus
ire fer lorgé, 1 chambre a cou-
cher acajou massif. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Léopold
Robert 102, au 4me élage a gau -
che de 14 i 16 heures ou sur ren
¦t ez-vous. Tél . 2.22 04 2135

Op Pflcinn *• vendre superbe
vMJMUMI. chambre à manger.
— Oflres sous chiflre A. BI. TlO _
au bureau de I'I MPARTIAL. 2204

aJinl fln â vendre avantageuse-
Ï1UIUU ment , à l'éiat de neut

— S'adresser rue du Progrés 89 b.
an 2me éiace. 215S

Pousse-pousse d'd™dé. -S'adresser rue Numa-Droz 7. au
2me étage. 229(3

On cherche

Jeune garçon
de 16 â 17 ans pour aider aux
iravaux de la camp agne — S'a
dresser a M. G. Schwab Grû
nig. Slselen près d'Aarberir.

2207

Cbrono grapbes
Tous genres de chronogra-

phes sont entrepris par atelier
de la place, travail garanti ,
spécialité des nouveaux cali-
bres. — Offres sous chiffr e C,
81. a a::» au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2239

Fabrique du Jura vaudois
cherche

mécanicien - outilleur
très capable, connaissant la
mise au point des machines ,
ayant de l'initiative et apte à
assumer seul la direction et la
responsabilité d'un atelier de
taillage. — Offres écrites avec
copies de certificats et préten-
tions sous chiffre O. 25800
L à Publicitas, Lausanne. 2305

A iouer
rue Numa Droz 59, 1er étage de
6 chamlires , corridor , cuisine, bal-
con, bien exposé au soleil, jardin
d'agrément, Deux piéces pourraient
être éventuellement utilisées com
me petit atelier , — S'adresser au
bureau A, Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 2212

A ALOUER
Emancipation 49. ponr le
81 ociobre . iras bel appariement
de 3 chambres , cuisine , chambre
de bains et toutes dépendances .—S'adr. a Geraucen et Conten-
tieux S. A. Lèop. -Robert 32. 2095

$£$MWll w m̂W
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
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La j eune fille était contrariée.
Elle savait par hasard que Christian dans un

moment se trouverait à la piscine et elle se fai-
sait une j oie de le rencontrer. Avec ce stupide
entretien son cousin allait lui faire manquer
l'heure.

«Comme c'est sot !» pensa-t-elle.
Et elle se promit de ne pas lui accorder plus

de cinq minutes.
William entra.
— Vous avez à me parler ?
— Oui, Dolly. C'est une chose très sérieuse

que j'ai à vous dire.
Elle regarda sa montre.
— Ne vous perdez pas en raisonnements et en

disgressions , dit-elle. J'ai tout juste cinq minu-
tes à vous donner. Soyez concis.

Et elle lui indiqua un siège.
Il la remercia du geste sans s'asseoir.
— Cinq minutes me suffisent répondit-il.
Il commençait :
— Ma chère Dolly...
A ce moment, un nouveau coup fut frappé à

la porte.
C'était encore la femme de chambre.
— Le courrier de Mademoiselle.
— Donnez fit l'Américaine avec mauvaise hu-

meur.
Puis, se tournant vers son cousin :

— Continuez.
— Ma chère Dolly...
Elle j eta sur son lit d'un geste rageur, lettres

et j ournaux.
— Vous m'avez déj à dit cela. La suite s'il vous

plaît, car, j e vous le répète, le temps dont j e
dispose est court

Cet accueil maussade déconcertait un peu le
j eune homme.

Il continua cependant :
— Si j e vous dérange ce matin, c'est qu 'il s'a-

git d'une communication importante.
La j eune fille avait gardé un pli entre ses

doigts. Elle en regarda l 'adresse avec attention.
— Pouvez-vous attendre un instant ? deman-

da-t-elle. C'est enfin une lettre de maman. Don-
nez-moi j e vous prie le temps de la lire.

Et elle déchira l'enveloppe.

A mesure que Dolly prenait connaissance de
cette missive une légère pâleur envahissait son
visage et une étrange expression que son cousin
ne lui connaissait pas transformait ses traits.

Il craignait , un moment , qu 'elle n'eût reçu de
mauvaises nouvelles.

— Rien de fâcheux ? interrogea-t-il.
La lettre étant tombée sur ses genoux, elle

regardait droit devant elle sans répondre.
Il insista :
— J'espère qu 'il n'est rien arrivé de pénible à

mon oncle ou à ma tante et qu 'ils sont en bonne
santé ?

Elle dit simplement :
— Ce n'est pas à eux qu 'il est arrivé quelque

chose.
— Pas à vous non plus, j 'espère ?
Ell tourna les yeux vers lui et il comprit

bien que ce qu 'elle venait d'apprendre était
grave.

— Dolly, dit-il affectueusement

Elle lui tendit le papier.
— Voyez, fit-elle.
A son tour, il lut :

« Ma chère Dolly,
J'ai une bien mauvaise nouvelle à vous annon-

cer. Mon homme d'affaires me fait savoir qu 'un
krach formidable a englouti la presque totalité
de la fortune venant de votre père. Avec le peu
qui vous reste, il ne vous sera même pas possi-
ble de vivre indépendan te. D'un autre côté,
votre caractère impossible et la résistance que
vous venez de nous opposer pendant plusieurs
mois vous ont aliéné définitivement l'affection
de votre beau-père. Il refuse absolument de sup-
porter votre présence à nos côtés. Voilà où vous
ont conduite votre insolence et votre insubordi-
nation. Je pense toutefois que vous aurez su
conserver l'affection de William. Sa fortune est
convenable. Elle vous permettra à elle seule de
faire encore bonne figure dans le monde.

Il vous est facile de prévoir la conclusion de
ma lettre : mariez-vous au plus tôt et tâchez
d'être raisonnable.

Nous sommes touj ours à Aix-les-Bains, mais
inutile de nous y rej oindre maintenant. Votre
beau-père ne veut plus vous recevoir.

Je vous embrasse.
« Qladys de MASERLE ».

La lecture terminée , le j eune Américain leva
les yeux vers sa cousine.

Il trouva son visage plus sérieux qu 'à l'or-
dinaire. Pourtant, elle avait repris son calme.

William pensa:
«Bien sûr, elle ne se tourmente pas outre me-

sure ; elle sait bien que , dans un moment pa-
reil , j e ne vais pas l'abandonner ».

Mais, du coup, tout le rêve qu 'il s'était plu à
échafauder s'écroulait . Il n'avait plus le choix

Son devoir strict était de devenir le mari de
Dolly, de renoncer par conséquent à la femme
qu 'il aimait

U ne pouvait même plus confier à sa cousi-
ne l'obj et de sa visite , à elle moins qu'à person-
ne au monde. Il devait , son amour , le celer dans
son coeur, l'y coucher à j amais comme un mort
bien-aimé dans le cercueil, puis verrouiller son
âme à double tour.

Il consentit loyalement le sacrifice.
— Dolly, dit-il , ma tante a raison, ma fortune

suffit à nous faire vivre largement tous les deux.
La catastrophe qui vous attein t ne change rien à
nos projets , nous nous marierons aussitôt que
vous le voudrez.

Les traits de l'Américaine s'étaient mainte-
nant tout à fait détendus , mais elle garda le
silence.

Le j eune homme attribua à son offre désinté-
ressée cette visible accalmie.

Il pensa :
« Heureusement , je n 'avais encore confié mon

secret à personne ».
Et s'inclinant vers elle :
— Dolly, répéta-t-il d'un ton affectueux , à

quand voulez-vous que nous fixions notre ma-
riage ?

Elle lui sourit tout à fait gentiment , comme
bien rarement il lui arrivait de le faire, car elle
avait deviné l'amour du j eune homme pour Jean-
ne-Marie et elle était touchée profondément de
la droiture avec laquelle , sans hésitation , il
s'oubliait afin d'assurer son bonheur à elle.

Elle dit sans expl iquer davantage sa réponse:
— Non, William.
Et comme il restait interdit , la regardant d'un

air interrogateur , elle aj outa :
— C'est impossible.

ÏA satvré) .
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rue du Rocher 7
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2. Nomination des vérificateurs
S. Divers.

La Qhaux-de Fonds,
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Lucerne bat Bienne 5 à 1.
Servette bat Bâle 1 à 0.
Grasshoppers-Young-Boys 0-0.
Chaux-de-Fonds bat Lugano 2 à 1.
Lausanne bat Young-Fellows 2 à -.
Granges bat Nordstern 3 à 1.
Les matohes de dimanche ont valu aux équi-

pes romandes un tripl e succès, puisque Chaux-
de-Fonds, Servette et Lausanne ont remporté
la victoire. Par suite de sa défaite. Lugano doit
céder la première place à Grasshoppers. L'é-
cart entre les deux équipes n'est pas grand ,
puisqu'il n'est que de 1 point . D'autre part ,
toutes les équipes qui se trouvaient avec Bâle
en fin de classement ont fui définitivement la zo-
ne dangereuse et il paraît dès lors que Bâle
n'a plus aucune chance d'échapper à la relé-
gation. Le classement devient :

MA TCHES .,

Joués Bagnes luil Perdus -
Grasshopperis 15 8 5 2 21
Lugano 15 8 4 3 20
Nordstern 16 5 7 4 17
Lausanne 16 6 5 5 17
Lucerne 16 6 4 6 16
Granges 15 5 5 5 15
Young Fellows 16 5 5 6 15
Chaux-de-Fonds 15 5 4 6 14
Servette 15 5 4 6 14
Bienne 15 3 8 4 14
Young-Boys 16 3 8 5 14
Bâle 16 3 3 10 9

Première ligue
Dopolavoro-F. C. Soleure 3-1.
F. C. Fribourg- Forward Morges 0-0.
Montreux Sports-F. C. Aarau 2-1.
F. C. Berne-Concordia Yverdon 1-0.
Urania-Genève-Vevey Sports 1-0.
F. C. Monthey-Cantonal 1-2.
Concordia Bâle-F. C. Winterthour 2-1.
Bruhl-F. C. Locarno 1-0.
F. C. Birsfelden-F. C. Chiasso 0-0.
A. C. Bellinzona-F. C. Saint-Gall .3-2.
Blue Stars-Juventus 0-0.

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Lugano
2 à 1

Près de 3000 spectateurs, hier après-midi , au
Parc des Sports, ont assisté à cette partie dont
le résultat , à vrai dire, ne fut pas une surprise
et aurait pu tout aussi bien se terminer par un
avantage de deux buts en faveur des locaux. Il
y a à cela plusieurs raisons. La première, qu'il
est j uste de préciser , c'est que l'équipe tessinoi-
se arrivait en notre ville amputée de plusieurs
de ses meilleurs éléments et en particulier des
trois compartiments de sa défense. Ensuite, que
l'état déplorable du ground mit plus à l'aise, si
l'on peut dire , les Montagnards , en face d'un
team léger, faisant merveille sur un terrain sec.
Et , enfin , que le titre de champion suisse dont
est auréolée la sympathique équipe de Lugano
allait par contre-coup animer les nôtres d'une
farouche volonté de vaincre.

Quoi qu 'il en soit , la venue chez nous de l'é-
quipe vedette promettait , pour des raisons diffé-
rentes , il est vrai , une part ie âprement dispu-
tée. La promesse fut tenue , à la satisfaction
du public qui aime, lui aussi , y trouver son
compte.

Après qu'une gerbe de fleurs eût été remise
à Amado par la Colonie tessinoise, la partie
commença sous la direction de M. Gerber , de
Berne, sur un terrain terriblement détrempé par
la neige et la pluie.

Les Chaux-de-Fonnlers se présentaient au
complet , dans la composition suivante :

Béguin; Nyffeler , Roulet; Buchoux. Volentik,

Wuilleumier; Boesch, Wagner, Hotz, Trachsel,
Bossi.

Quant aux Tessinois, Ils jouent avec cinq
remplaçants pour Bizzôzero, retenu par un
deuil de famille , Bassi, Bosco, Ortelli et Grassi

D'emblée, les visiteurs s'avèrent dangereux,
mais une première contre-attaque de Chaux-de-
Fonds rétablit l'équilibre .

Amado, à l'aile gauche, se signale immédiate-
ment à l'attention de son vis-à-vis par son
art du dribbling et de la feinte .

Le j eu est rapide, ponctué de nombreuses
glissades, le tout couronné de magnifiques gey-
sers boueux, rendan t instantanément mécon-
naissable celui qui se trouve dans ces parages.

Le contrôle du ballon , stoppé dans la boue
ou freiné par la neige , offre quelque difficulté.

Hotz commet un faul sans conséquence et
immédiatement après, c'est une réaction chez
les blancs. Une descente, menée avec autant de
célérité que de précision , met Bossi en posses-
sion du cuir. Ce dernier , impeccablement cen-
tré , rej oint la tête de Boesch qui met dehors.
Première occasion de marquer qui n 'est pas mi-
se à profit.

Chez les Montagnards, Buchoux abat un tra-
vail considérable et il n 'est pas exagéré de dire
qu 'il fut le meilleur des 22 hommes, alors que
Wagner semble loin de ses possibilités habi-
tuelles.

Le j eu s'égalise sensiblement. Toutefoi s, à la
I6me minute, les locaux bénéficient d'un faul.
Bossy tire en force et oblige ainsi le gardien à
laisser échapper la balle. Trachsel qui n'atten-
dait que cette aubaine, s'en empare et ouvre le
score. Cl 1 à 0.

Boesch, à son tour, file seul, arrive à quel-
ques mètres des buts, mais pousse son ballon
trop loin , ce qui permet au gardien d'intervenir.
Deuxième occasion manquée.

Si les locaux sont plus souvent à l'attaque,
les incursions des « bianconeri » s'avèrent plus
dangereuses par leur effet de surprise, en ca
sens, qu 'ils tirent aux buts de subite et magis-
trale façon. Béguin, qui fera une partie toute
de sûreté, ne se laisse pourtant pas surprendre.

De part et d'autres, on procède par échappées
à l'aide de longs déplacements par les ailes, —
seule manière efficace en la circonstance, —
de sorte que les renversements de situation
sont fréquents.

A la 25me minute, Roulet doit intervenir»
mais au lieu de dégager , se contente de sortir
le cuir. La mise en jeu ramène le ballon SUT le
pied d'Amado qui centre en force. L'aile droite,
qui s'est rabattue , n'a plus qu 'à terminer l'o-
pération et c'est l'égalisation.

Stimulés par cet exploit , les visiteurs démar-
rent coup sur coup, alors qu'en face on ralentit
quelque peu.

Le j eune demi gauche tessinois se distingue
particulièrement par sa distribution et par son
j eu plein de finesse et d'efficacité.

Dès la reprise, la partie est extrêmement vite
et des deux côtés on tente de s'assurer l'avan-
tage. Béguin doit intervenir d;**rechef sur un tir
d'Amado, qu 'il retiendra de justesse.

Dès cet instant, les visiteurs ont tendance à
jouer la défense et l'action s'si ressent, Malgré
tous leurs efforts , les blancs n'arrivent pas à
concrétiser. Le terrain , de plus en plus glissant,
rend le jeu parfois décousu , haché qu 'il est aussi
par les coups de sifflet répétés de l'arbitre qui
souvent fait perdre aux chaux-de-fonniers le bé-
néfice de leur avantage.

Les situations critiques se multiplient. A ren-
contre des visiteurs qui suivent le ballon jusqu'à
la fin de sa course, les blancs ont tendance à le
délaisser trop vite et souvent ne se trouvent
pas à l'instant voulu pour s'en emparer utile-
ment

Cependant, Chaux-de-Fonds attaqu e sans ré-
pit, si bien qu 'à la 28me minute, un corner leur
est concédé.

Bossi tire le coup de coin et envoie le cuir
à Trachsel qui , de la tête, bat la défense adver-
se. Ci 2 à 1.

Dès lors la physionomie change à nouveau.
Jouant le tout pour le, tout et n'ayant plus rien
à perdre , Lugano passe à nouveau à l'attaque.
Durant les dix dernières minutes on assiste à
l'envahissement du camrj local. A l'ultime minu-
te, Béguin laisse échapper le cuir. Un avant s'en
empare, mais le tir mal aj usté s'en va dans les
décors. L'alerte a été chaude. Grâce à bur éner-
gie, les nôtres pa rviennen t à conserver leur
avance et les deux points précieux.

Résultat mérité et cuti correspond bien à l'al-
lure générale de la partie. Ils peuvent être féli-
cités pour leur travail , effectué dans des condi-
tions vraiment déplorables. J.

CncliSHBi-e
Cyclisme. — Le Lausannois Vaucher enlève le

classique derby du Mont Agel
Le classique derby du Mont Agial , qui ouvre

tous les ans la saison cycliste azuréenne et qui
cornpte à son palmarès les noms d'Henri Pélis-
sier, Lacquehay, Minardi , Vietto, Barrai , Ca-
musso, etc., s'est disputé dimanche sur un par-
cours de 36 km. 400 avec a rrêt devant le fort
Catinat à 1.300 mètres d'altitude. Les meilleurs
spécialistes grimpeurs étaient engagés et la vic-
toire a souri au Lausannois Vaucher qui a battu
le record établi par Camusso et l'a amélioré de
2 miinutes 57 secondas.

Le classement : 1. Vaucher, 1 h. 16' 55" ; 2.
Gianello, 1 h. 18' 39" ; 3. Ruozzi, 1 h. 19' 14" : 4.
Charles Litschi. Suisse, 1 h. 19' ,30" : 5. Mallet, l
h. 19' 43" ; 6. Zimmermann, Suisse, 1 h . 19' 57" :
7. Frioker. 1 h. 20' 32" ; 8. Palazetti , 1 h. 21' 02".

SI$i
Course de dames du Ski-Club « La Chaux-

de-Fonds >
Hier dimanche , s'est disputée à Pouillerel , la

course de dames que le Ski-Club « La Chaux-
de-Fonds » organise chaque année.

Des skis bien préparés, des habits convena-
bles, il n'en faut pas plus pour assurer par
n 'importe quel temps le succès d'une manifes-
tation semblable.

Les courses comportent deux épreuves, des-
cente et slalom. Ces disciplines que l'on se
plai t à appeler « alpines », ont trouvé sur les
flancs de notre modeste Pouillerel des pentes
parfaitement appropriées et des skieuses en
progrès constant. L'heureuse rencontre de ces
deux éléments a donné aux courses tout l'inté-
rêt et toute la valeur qu'elles doivent avoir.

Elles ont démontré aussi que. pour devenir
forgeron, ou plutôt skieuse, il faut de la cons-
tance et de la volonté et si possible ne point
passer ses pluvieux dimanches... au cinéma.

Voici les résultats :
Descente. — Juniors: 1. Jeannette Perrin , 1

min. 33"4; 2. Marcelle Dubois, 1 min . 56"8; 3.
Madeleine Eberhardt; 4. Madeleine Berthoud.

Seniors : 1. Bluette Jeanneret, 1 min. 23"2;
2. Rosette Frey, 1 min. 28"; 3. Mme Weber; 4.
Marguerite Bernet; 5. Anne-Marie Guye ; 5. ex.
Jeannette Frey; 7. Jacqueline Guye; 8. Mme
Ruth Lesquereux ; 9. Hélène Bernet; 10. Thérèse
Donzé.

Slailom :
.luniors :

1. Jeannett e Perrin 54,8 sec
2. Marcelle Dubois 66,6 : 3. Madeleine Ber-

thoud ; 4. Madeleine Ebsrhardt.
Seniors :

1 1. Rosette Frey 57,8 sec. ;
2. Bluette Jeanneret 59 ; 3. Jeannette Frey ;

4. Jacqueline Guye ; 5. <Anne-Marie Guye ; 6.
Mme Weber ; 7. Mme Lesquereux ; 8. Hélène
Bernet ; 9. Marguerite Bernet ; 10. Tbérès>e
Donzé.

Challenge «La Qrébïlle », metUeur résultai
combiné descente-slalom, Mile Bluettî Jeanne-
ret, note 3.11.

Les courses nationales
aux Mosses

L'équipe du Skl-CIub de La Chaux-de-Fonds
gagne brillamment la course par relais.
A Portmann est premier des seniors II

aux 50 km.
f  Les courses-relais

Les courses-relais et de grand fond qui se
coururent samedi et dimanche dans la région des
Mosses, ont pu se disputer dans les meilleures
conditions possibles. La première journée —
celle de samedi — était consacrée aux épreuves
de relais qui sont séparées en deux catégories:
les épreuves régionales et les épreuves de clubs.

La course des Associations régionales se dis-
putait en cinq étapes, comportant au total une
longueur de 42,5 km. avec une dénivellation de
855>mètres. Le premier départ pour cette caté-
gorie fut donné à 10 h. 30.

D'emblée, l'Association valaisanne surclassait
nettement les deux autres concurrents. Les ré-
sultats furent les suivants :

1. Association valaisanne, 3 h. 36 min. 44 sec.
2- Association grisonne, 3 h. 53 min. 12 sec. 3.
Association romande, 4 h. 16 min. 57,6 sec

La course des clubs
Cette seconde épreuve ne comportait que

quatre relais d'un total de 34,5 km. avec une
dénivellation de 740 mètres.

La première et la quatrième étape se dispu-
taient sur le même parcours: Col des Mosses-
Grosses Antheines-Ossalet-Lécherette-Col des
Mosses. (Cette étape était la plus dure puis-
qu 'elle comportait une distance de 10 km. avec
une dénivellation de 235 mètres).

La lutte s'est immédiatement engagée entre
les représentants de La Chaux-de-Fonds, qui
partaient grands favoris et l'équipe de Zurich
NSKZ. Cette ardente compétition demeura jus-
qu 'au bout indécise. A la première étape le Zu-
richois Ed. Muller fait 47 min. 36 sec, alors que
le Chaux-de-Fonnier Bernath totalise 47 min.
57 sec; à la seconde manche, le Chaux-de-
Fonnier Soguel fait le temps magnifique de 27
min . 48 contre 31 min. 36 sec. au Zurichois
Roeschli. Dès lors, ce sont les Jurassiens qui
mènent La troisième manche voit leur avance
diminuer de 24 secondes (Portmann , Chaux-de-
Fonds. 39 min .37 sec, Nett , Zurich . 38 min . 41
sec). Mais au dernier relais, Freiburghaus prend
plus de trois quarts de minutes à son concur-
rent Voit. L'équipe montagnarde l'emporte donc
avec une avance de 3 min 38 sec (2 h. 51 min .
47 sec contré 2 h. 55 min. 25 sec.)

On se réj ouissait du beau résultat de cette lut-
te sportive et on commîntait notamment avec
entrain la rivalité des deux équipes de tête lors-
qu'une douche froide vint glacer oe bd enthou-

siasme. Le premier coureur de l'équipe zurichoi -
se NSKZ, Edouard Muller, avait manqué une
porte et abrégé ainsi d'une bonne trentaine de
mètres le parcours imposé. Du fait de cette
étourderie, son équipe, qui eût emporté haut la
main la seconde place, se voit disqual ifiée.

De ce fait ,.les résultats totaux s'établissent
comme suit :

Clubs
Catégorie A : /. S. C. Chaux-de-Fonds (équi-

p e Bernath, Soguel, Portmann et Freiburghaus),
2 h. 51 m. 47,2 s. ; 2. S. C. St-Imder (Cattin,
Frey, Tsohanz, Krebs), 2 h. 58 m. 31,6 s. ; 3. S.
C. T. V. Unterstrass, Zurich, 3 h. 05 m. 09,8 s.

Catégorie B : 1. S. C. Genève, 3 h. 04 m. 24,6
s. ; 2. S. C. Fribourg, 3 h. 04 m. 35,4 s. ; 3. S. C.
Le Brassus, 3 h. 08 m. 21,8. s ; 4. S. C. Chaux-
de-Fonds, 3 h. 15 m. 08,8 s. ; 5. S. C. Les Mos-
ses, 3 h. 15 m. 56,6 s. ; 6. S. C. Morgins, 6 h. 25
m. 22 s. ; 7. S. C. Leysin, 3 h. 30 m. 02,6 s.

A la suite de sa belle victoire, il'éqtuipe Chaux-
de-fonnière est proclamée champion suisse, de
relais 19.39.

Les meilleurs temps de la catégorie
ler relais (10 km.) : catégorie A : Willy Ber-

nath, 47 m. 57 s. ; catégorie B. : Hosstettler
52 m. 57 s.

2me relais (6,5 km.) : catégorie A : Eric So-
guel, 27 m. 48 s. ; catégorie B. Ernest Reuschli,
31 m. 36 s.

3me relais (8 km.) : catégorie A : H. Lussy,
39 m. 15 s. : catégorie B : Habert. 33 m. 41 s.

4m>e relais (10 km.) : catégorie A : Krebs, St
Imier , 52 m. 23 s. : catégorie B. : Paul Oguey
aux Mosses, 54 m. 21 s.

La course de fond de dimanche
Dimanche de bon matin les coureurs ont pris

le départ pour l'ép reuve de fond de 50 km.
Dans l'ensemble, nous pouvons être fiers

des hommes de notre contrée. Dans la
catégorie II, Portmann qu; nous félicitons vi-
vement, les Valaisans Grefctex et Droz ont nette-
ment battu leurs rivaux d'outre-Sarine. Nous
pouvons en être heureux, car ces derniers n'é-
taient pourtant pas à dédaigner. Nous pouvons
donc dire que la journée a été bonne pour les
coureurs Romands à qui nous adressons les plus
chaleureuses félicitations. Puissent-ils l'an pro-
chain aj outer un nouveau succès à celui qu'ils
ont obtenu dimanche aux Mosses.

Voici les résultats :
Vétérans II. — P. Margis, Les Avants.
Vétérans I. — 1. Tanner Walter , Zurich , 4 h.

34' 12"; 2. Maire , Genève, 4,42.31; 3. Kropf ,
Zurich . 5.10.40.

Seniors II. — 1. Adrien Portmann, La Chaux-
de-Fonds, 4 h. 10' 51" ; 2. Droz, Val Ferret ,
4.17.41 ; 3. Crettex, 4.17.49 ; 4. Lussi. Zurich ,
4.20.45; 5. Benoî t, Le Brassus, 4.30.22; 8. Pierre
Monnier, La Chaux-de-Fonds ; 9. Azzalin; 10.
Oppliger, Saint-Imier; 11. Rôschli ; 12. Pipoz
Fernand, Châtel-St-Denis ; 13. Zimmermann ,
Davos; 14. Rochat , Le Brassus ; 15. Crittin ,
Morgins. 16 Hugli , Fribourg; 17. Foger Ferre-
ro, Genève.

Seniors I. — 1. Auguste Sonderegger, St-Gall ,
3 h. 59' 22" ; 2. Cattin , St-Imier, 4.01.34 ; 3.
Freiburghaus, 4.01.46; 4. Berger, Zurich , 4.15.40;
5. Marius Borghi , 4.16.10; 6. Paul Ogney, Les
Mosses, 4.17.43 ; 7. Georges Machere t, Fribourg.
4.25.17; 8. Muller , Zurich , 4.25-17; 9Frei , Wal-
ther, Saint-Imier, 4.29.11; 10. Morf Kurt , Zurich
4.58.46.

Ski Club Neuchâtel. — Concours de Tête-de-Ran
Ce concours s'est disput é dimanche avec un

gros succès. Il groupait de nombreux partici-
pants. Voici les résultats :
Classement par équipe. — Challenge Nicoud

1. Bienne 68.64 ; 2 Chaux-de-Fonds 103.82 ;
3. Neuchâtel 167.62; 4. Fleurier 194.52; 5. Tra-
vers 195.98.

Le chronométrage fut opéré au moyen des
chronographes rattrapantes de la maison Huga
S A., La Chaux-de-Fonds.

Descente
Juniors ; 1. Monnier J.-P.. Chaux-de-Fonds,

2.442.7; 2. Perrinj aquet Jean, Fleurier, 2.47.3; 3.
Spring Freddy, Chaux-de-Fonds ; 4. Niquille
Pierre, Fleurier; 5. Hohenadel Max, Bienne ; 6.
Peter Georges, Chaux-de-Fonds; 7. Gobeli Ju-
les, Fleurier; 8. Grether René , Fleurier; 9. Frit-
schi Pierre , Malleray; 10 Muller Chs-André ,
Neuchâtel.

Vétérans : 1. Heimann Ernest, Bienne, 3.11.4 ;
2. Nicoud Frédéric , Neuchâtel , 4.07.0; 3. Coitlot
Louis. Travers , 4.22.5.

Seniors : 1 Bernath Willy, Chaux-de-Fonds ,
2.34.5: 2 Rossel René , Bienne , 2.39.3; 3. Alle-
mand Fritz , Bienne; 4. Weber Chs, Mallera y;
5. Pétremand Roger , Chaux-de-Fonds ; 6. Sumi
Paul. Bienne; 7. Quinche Edmond, Neuchâtel;
8. Wenger Edouard , Couvet; 9. Flùckiger An-
dré, Travers ; 10. Jaccard Marcel , Malleray .

Slalom
Juniors :

1. Monnier .T. Ph., Cliaux-de-Fond's 73,4 ; 2
Ni quille Pierre, Fleurier 78,2 ; 3. Gobeli Jules
Fleurier ; 4. Perrinj aquet Jean, Fleurier ; 5. Fi-

nazzi Marcel, Fleurier : 6. Miuler Ch., Neuchâ-
tel ; 7. Peter Georges, Chaux-de-Fonds ; 8. Ho-
henadel Max, Bienne ; 9. Fritschy Pierre, Mal-
leray ; 10. Giiîther René, Fleurier.
Vétérans :

1. Nicoud Frédéric, Neuohâtel 111.8 ; 2. Cou-
lot Louis, Travers ; 3. Heimann Brnest , Bienne.
Seniors :

1. Bernath Willy, Chaux-de-Fonds 65.2 ; 2.
Perret Jean-Pierre, Qhaux-de-Fonds 68.4 ; 3.
Quinche Edmond, Neuchâtel ; 4. Sumi Paul,
Bienne ; 5. Lysak Maurice, Chaux-de-Fonds ; 6.
Jaccard Marcel, Malleray ; 7. Heiniger Jean,
Chaux-de-Fonds : 8. Rossel René, Bienne ; 9.
Allemand Fritz, Bienne ; 10. Pétremand Rogur,
Chaïux-de-Fooidis.

Combiné
Juniors : 1. Monnier Jean-Pierre, Chaux-de-

Fonds, 12,62 points ; 2. Perrinjaquet J., Fleurier ,
32,24 points ; 3. Niquille Pierre, Fleurier; 4. Go-
beli Jules, Fleurier; 5. Peter Georges, Chaux-
de-Fonds; 6. Mullet Chx. A., Neuchâtel; 7. Ho-
henadel Max, Bienne; 8. Finazzi Marcel, Fleu-
rier; 9. Grether René, Fleurier.

Vétérans : 1. Nicoud Frédéric, Neuchâtel,
100,52 ; 2. Heimann Ernest, Bienne ; 3. Goulot
Loute, Travers.

Seniors : 1. Bernath Willy, Chaux-de-Fonds
0; 2. Rossel René . Bienne, 11 ,78; 3. AlIIemand F.
Bienne ; 4. Sumi Paul , Bienne; 5. Quinche Ed
mond, Neuchâtel; 6. Pétremand Roger, Chaux
de-Fonds; 7. Jaccard Marcel, Malleray; 8. Per
rst J.-P. Gbaux-de-Fonds; 9. Heinisrer Jean Chx
de-Fonds; 10. Bonnet Max, Neuchâtel.
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L'actualité suisse
La délégation espagnole
à ia S.d.N. a brusquement

quitté Genève
Le président Azana reviendrait à Collonges

GENEVE. 27. — La délégation espagnole à la
S. d. N. a brusquement f ait ses bagages et a
quitté Genève p our Paris samedi, par le train de
14 h. 30.

D'autre pa rt, des p rép aratif s sont f aits â Col-
longes sous Salève Pour un nouveau séj our du
pr ésident Azana aui est attendu p our le début de
la semaine.
L'Immeuble de la délégation espagnole auprès

de la S. d. N. est fermé par ordre de Berne
Samedi matin, en exécution d'un ordre éma-

nant du Département politique fédéral , MM. Vet-
tiner, secret-airs adj oin t du Départemen t gene-
vois de justice et police, et Greffier , officier de
police, assistés de M. Oguey, secrétaire du com-
missariat, ont procédé à la fermeture de l'im-
meuble de la délégation espagnole auprès de la
S. d. N., .26-bis, route de Chêne. La maison étant
propriété de l'Etat espagnol et le gouvernement
Negrin n 'étant plus reconnu par les autorités
suisses, il va da soi que l'immeuble ne pouvait
rester en possession de la délégation gouverne-
mentale.

Les scellés ont été apposés sur la porte de la
maison en présence de MM. Jiménez de .Asua,
délégué, Del Vayo, fil s du ministre des affaires
étrangères et chancelier de la délégation , et Por-
tas, chancelier du consulat, fermé il y a quel-
nues jours. Les aimes de l'Espagne gouverne-
mentale et les plaques apposées sur l'immeuble
ont été enlevées.

Précédemment, un Inventaire complet des ar
chives de la délégation avait été dressé.

Les membres de la dél égation ont quitté Ge
nève par le train de 14 h. 06.

Chronique lurassëennQ
A Saignelégier. — D'imposantes funérailles.

(Corr.) . — Samedi, une nombreuse assistan-
ce a rendu les derniers honneurs à la dépouille
mortelle de M. E. Corbat , ancien directeur du
S.-C. et du P.-S.-C. Nombre d'amis et de con-
naissances et les délégations de toutes nos so-
ciétés locales l'ont accompagné à sa dernière
demeure. Au nom de la Commune, du S.-C. et
des Associations dont le défunt fut un membre
dévoué, M. A. Qrimaître a brossé succintement
le tableau de l'activité et de la valeur de son
ami disparu. Figure typique du Saignelégier
d'avant-guerre, E, Corbat a incarné trois qua-
lités : courtoisie, sagesse, travail.
Tramelan. — U~ie sombre statistique.

(Corr.) — Le comité d'organisation de la
* Journée du chômeur » qui aura lieu chez nous
le 4 mars prochain, a publié ces j ours une statis-
tique oui donne à réfléchir. Elle montre aussi
combien est grande la nécessité de venir en aide
à ceux qui sont privés de travail.

Nos deux localités atteignant à peine 5000
âmes de population comptaient à fin j anvier 709
chômeurs. D'après les contrôles effectués, ce
sont 600 ménages, représentant quelque 2000
personnes, touchés par le manque à gagner du
père ou de celui à qui incombe la charge d'une
famille. A Tramelan , le taux moyen de l'indem-
nité de chômage a été pour 19.38 de fr . 5,88 par
j our et par chômeur. Ces allocations laissent
par ménage à peu près fr. 60.— par mois pour
vivru après avoi r payé la location, le lait , le
pain et la cotisation obligatoire.

Les chiffres de oette statistique sont bien l'ap-
pel le plus éloquent que les organisateurs peu-
vent lancer pour la « Journée du chômeur ».

Chronique neuchàteloise
Colombier. — Ecole de recrues infanterie 1/2.

C'est auj ourd'hui , lundi, que débute à Colom-
bier la première école de recrues de l'année.

Forte de 25 officiers , 100 sous-officiers et 580
recrues, cette école est placée sous le comman-
dement du colonel Siegwart , dont le lieutenant-
colonel Schoene est le remplaçant.

Les hommes formeront quatre compagnies :
Cp. I, sous les ordres du premier-lieutenant de
Perrot, 130 fusiliers et 10 tambours; Cp. II,
commandée par le premier-lieutenant Rufener ,
130 fusiliers et 5 armuriers; Cp. III , comman-
dant premier-lieutenant Blumenstein , 160 fusi-
liers (Suisses-allemands) et 5 armuriers ; Cp.
IV, chef premier-lieutenant Ammann, 140 mi-
trailleurs et conducteurs.

Le grand congé aura lieu du 8 au 10 avril.
Quant au déplacement de l'école, il n'est pas
encore fixé.

(à&cMQùém
f a/oca/fe—

Notre nouveau grand feuilleton.
« Le Crime de Mrs Ames » dont la publication

commence auj ourd'hui , est un roman policier
captivant , plein de situations dangereuses et de
péripéties palpitantes. Qui a tué M. Ames ?
Pour le découvrir, l'auteur explore les milieux
les plus divers au cours d'aventures touj ours

passionnantes. Nos lecteurs et aimables lectrl
ces prendront certainement plaisir à le suivre
Marché.

En raison de la Fête du ler Mars, la popula-
tion est informée que le marché du mercredi
ler mars est avancé au mardi 28 février.

SPORTS
Ski. — Les athlètes et gymnastes aux sports

d'ahlver
Après la magnifique réussite de la j ournée

«Olympic du ski, qui s'est déroulée le 5 février
sur les pentes du Gurnigel et qui réunissait une
centaine de participants (dames, hommes et ju -
niors), les athlètes-skieurs olympiens se ren-
dront le 1er mars au Mont-d'Amin.

Ce j our-là aura lieu la traditionnelle réunion
des gymnastes-skieurs neuchâtelois , au cours
de laquelle des concours d'équipes pour la cour-
se d'estafette à 3 coureurs et des concours de
slalom individuels se disputeront.

Rappelons que le challenge en compétition ces
dernières années fut attribué définitivement l'an
passé à l'« Olympic » de notre ville. Il est pro-
bable que mercredi, deux challenges seront dis-
tribués, soit un à l'équipe ayant effectué le meil-
leur temps, et un à l'équipe d'un des 4 districts
du Bas ayant mis le moins de temps. Les athlè-
tes skieurs montagnards feront , comme par 1&
passé, tout leur possible pour se distinguer dans
cette compétition qui est non seulement une
j ournée de concours mais aussi et surtout une
journée d'amitié et de bonne humeur avant la
reprise sérieuse du travail de sections en vue de
la fête cantonale qui aura lieu à Fleurier les 15
et 16 juillet et qui réunira aussi nos individuels
à toutes les branches.

Nos bons voeux pour la parfaite réussite de
cette j ournée sportive du 1er mars 19.39.
Patinage. - Succès de deux Chaux-de-Fonnières

Nous apprenons que Mlles Madeleine et Simo-
ne Graber ont passé dimanche à Neuchâtel des
épreuves de patinage artistique au cours des-
quelles elles ont obtenu le plus grand succès.
En effet , des médailles en argent leur furent
décernées. Le j ury était composé de M. le co-
lonel Mugli de Neuchâtel , de M. Pasche de Lau-
sanne et de M. Edgard Tièche de Pontarlier .

C'est la première fois qu'une récompense aus-
si élevée est remise à des patineurs ou patineu-
ses de La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.
Football. — Etolle-Sportlng-Cantonal

Nous apprenons que le mercredi ler mars,
Etoile-Sporting : j ouera aux Eplatures contre
Cantonal en championnat suisse.

Boxe. — Stettler finaliste au Championnat
suisse

Vendredi dernier, à Bâle, Stettler participait
aux demi-finales et remportait une victoire aux
points sur le redoutable Zurichois Klossner.

Voilà donc notre sympathique champion qua-

lifié pour la finale qui aura Heu le 18 mars pro-
chain à Saint-Gall et dont l'adversaire sera
Schlunegger de Berne.

D'autre part, et selon les renseignements que
nous avons, un nouveau gala de boxe aurait lieu
en notre ville le 31 mars prochain et réunissant
les meilleurs pugilistes romands.

Dix minutes avei le président du Salon de l'Auto
Dams les coulisses de ce temps

(Suite et fta)

— Nous a procuré 500 mètres carrés de plus.
Mais à l'instar de ce qui se fait à Londres et
à Berlin nous les avons réservés aux machines
pour garage, que l'on verra en fonctionnement.
Ce vaste hall d'entrée sera une ruche bourdon-
nante, à l'inlassable activité.

— La situation internationale a-t-elle ralenti
la marche normale de ce Salon ?

— Nullement . Jamais nos exposants n'ont été
aussi enthousiastes et décidés.

— Avez-vous remarqué des tendances nou-
velles ?

— Rien pour l'heure qui interrompe l'harmo-
nieuse continuité notée depuis une année. L'ef-
fort des constructeur s tend vers une consom-
mation moindre, un nlus grand confort , une amé-
lioration de la suspension, une sécurité accrue
et des facilités nouvelles.

— Après 1939, viendra 1940.
— Je vous vois venir, vous voulez parler lieu

et date !
— Effectivement. Est-il vrai que Zurich cher-

che à ravir à ia terre romande cette manifes-
tation, créée et développée chez elle ?

— Ce n'est ni moi ni le Comité d'organisation
que j e préside qui fixons la date et le lieu des
expositions internationales ; c'est le Bureau per-
manent international des constructeurs automo-
biles que préside le baron Petiet, et au sein du-
quel j e représente la Suisse. Je crois pouvoir
vous dire que le bureau permanent n'envisage
aucun déplacement du Salon Suisse et que tant
que Genève sera sur les rangs, c'est à cette
ville qu 'il accordera l'organisation de notre
grande manifestation nationale. N'oubliez pas
que c'est là le seul organisme compétent pour
la mise sur pied de toutes les expositions , con-
cours, courses...

— Courses ?
— Certes. Cependant sur ce point, nous avons

délégué le pouvoir sportif à l'Association inter-
nationale des Automobile-Clubs reconnus et à
leurs membres.

— Voilà pourquoi l'Automobile-Club de Suis-
se l'exerce chez nous.

— Voilà !
— Bon. Si donc rien ne peut arracher à Ge-

nève le fruit de ses efforts ; quand aura lieu le
Salon de 1940 ?

— Il y a deux propositions en présence. Ou,
comme cette année, au printemps ; ou, ce qui
serait peut-être mieux, étant donné que c'est
touj ours à la fin d'une année que sortent les
nouveaux modèles du millésime suivant: en au-
tomne. C'est à la séance que tiendra le vendre-
di 10 mars, notre comité d'organisation, que la
date sera définitivement arrêtée.

— Qu'en pensez-vous ?
— Mes collègues décideront ; mais un essai

automnal est à tenter.
Nous approchions de Bellegarde. Il fallai t

conclure.
— Manifestations annexes ?
— Multiples et intéressantes: le grand con-

cours de tourisme, organisé conj ointement par
l'Automobile-CIub et le Touring-Club , sous le
haut patronage de la ville qui va permettre à
toutes les sections de ces deux si importants
groupements de venir, en caravane , à Genève.

Ensuite, le déj à célèbre Rallye des Neiges.
Puis, les réunions de toutes les grandes asso-
ciations, touchant de près ou de loin , aux choses
de l'automobile; enfin , le dîner de gala dansant
sous le patronage de la section de Genève de
l'A.C.S., qui aura lieu le samedi 4 mars à l'Hô-
tel des Bergues.

— Avec le meilleur des orchestres américains
actuellement en Europe: Bobby Martin et ses
nègres...

—On le dit. En un mot, le possible et l'im-
possible ont été mis en oeuvre pour que nos
visiteurs et amis soient satisfaits. Il n 'est pas
j usqu'à la ville de Genève qui nous présente-
ra , le long des principales artères , une nouvel-
le et magnifique décoration.

Un poignée de mains et le président Desche-
vrens s'en fut , souriant , aimable. Je songeais
à la somme de travail , de dévouement, de té-
nacité qu 'il faut pour mener à bien , à travers
tant de difficultés , une aussi grande entreprise.

M. W. SUES.
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6>me étage
Que voilà donc une bonne pièce qui nous re-

pose de toutes les complications physiologiques
ou cérébrales de trop d'auteurs parisiens en
quête de suj ets scabreux ! Que voilà aussi de
l'observation juste, du sentiment, de la vérité.
Que voilà enfin de la gaîté et de l'humour qui
restent dans la note.

Alfred Gehri , journaliste et écrivain suisse,
a voulu décrire l'atmosphère des immeubles du
centre de Paris où vit une humanité mêlée mais
où la solidarité des humbles s'affirm e en face
du malheur. Une j eune fille sentimentale et in-
firm e vit « là-haut » avec son père , un compta-
ble qui compose des romans-feuilletons entre
ses heures. Est-elle victime de cette prose à
deux sous la ligne ? Ou son coeur n'a-t-il j amais
battu ? Touj ours est-il qu 'un beau parleur , voi-
sin de palier, la séduit, puis l'abandonne. Eter-
nelle histoire... Et c'est un brave ouvrier qui
la sauvera du déshonneur après une tentative
de suicide manquée...

Ce qui fait la valeur et le charme de la pièce
c'est le film de la vie des gagne-petit, ces mul-
tiples épisodes qui se superposent et s'enchaî-
nent finissant par montrer comment un sixième
étage peut être un monde en réduction , avec
des comédies et des drames derrière chaque
porte, des j oies et des misères à toutes les heu-
res du j our et de la nuit. Chacun y sera, à son
choix, héros ou misérable, brave homme ou
canaille. Les divers caractères, comme celui de
la j eune infirme ou de la commère , ou du comp-
table-romancier apparaissent j oliment dessinés ,
Enfin , dans la seconde partie de l'oeuvre ,
l'action se corse, se noue avec une vigueur
et un relief prometteurs. A. Gehri est obser-
vateur . Mais il est aussi dramaturge de classe.
D'où cet élan qui ne trompe pas et qui a valu
à « 6me étage » les honneurs de plusieurs scè-
nes des grandes capitales européennes.

L'interprétation était excellente. Et l'on ne
saurait que féliciter la troupe du Théâtre de
Lausanne qui nous vient trop rarement Mmes
Claude Anny, Made Siamé, Yvonne Stara , Hé-
lène Coche et MM. Jean Mauclair, André Fres-
chard. André Laurent , Maurice Jacquelin ont
interprété les rôles principaux avec un brio, une
maîtrise dignes d'éloges, les rôles secondaires
étant rendus , eux aussi, avec verve et allant.
Joignons enfin , dans un même tribut de félici-
tations , le metteur en scène, Jean Mauclair , dont
la tâche n 'était assurément pas aisée, et la Di-
rection du Théâtre qui s'assura ce spectacle si
heureux et réconfortant. P. B.

¦C-SDaHias îsnieiii-és
(Cstts rubrique n'émane pas de notre rédaction, en.

n'engage pas le Journal.)

Skieurs !
A l'occasion du concours de descente organi-

sé par le Ski-Club de notre ville , l'Ecole suisse
de ski avise les candidats au Test I que le
temps qu 'ils feront , lors du concours, sera re-
connu valable pour l'épreuve de descente peur
ce test Le temps maximum pour la réussite de
cette épreuve est de 4 minutes.

Lundi 27 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12.3C

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.4C
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 La Jeune femme et les temps modernes. 1S.1Î
Jazz américain. 18,40 Cours d'espéranto. 18,50 Inter-
mède de disques. 19,15 Micro-Magazine. 19.50 Infor
mations de l'ATS- 20,00 Les grands spectacles dt
Music-hall: Une demi-heure à l'A. B. C. 20,30 Musiqui
viennoise- 21,05 Récital de chant. 21,25 Intermède
21 ,30 Emission pour les Suisses à l'Etranger. 21,4!
Emission commune pour les Suisses à l'Etranger
22,45 Chronique des Institutions internationales, pai
Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 12,01
Météo. Bal musette. 12,27 Cours de bourse . 12,29 Si-
gnal horaire . 12,40 Musique récréative- 13,45 Signa
horaire . 16,00 Variétés. 16,59 Signal horaire. 17*0 Le
cortège des Cliques . 18,00 Concert- 18,50 Disques. 19,0"
Signal horaire. 19 15 Pour Madame 19,40 Pièce mu-
sicale. 20.50 Musique gaie- 21,45 Relais de Lugano.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert 16,00 Vienne
Orchestre. 20,10 Vienne: Radio-théâtre. 12,00 Paris
disques. 16,05 Bordeaux: Concert 21,00 Nantes ; Ré
citai de chant et piano.

Emissions intéressantes: Alger Radio 21,05 Croche
radio phonique Grenoble (Alpes) : 21.30 Orchestre. Pa-
ris-Radio: 20,00 Musique variée. Breslau: 20,10 L<
lundi b leu, variétés- Hambour g : 20,10 Cantate roman,
tique. MQhlacker: 20,15 Concert varié Milan I: 21,0f
Concert de variétés.

|p CHRONIQUE
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Bulletin de Bourse
Zurich :

Obligations: Cours du 25 fé* tel du 27 Mi.
avzu/c Fédéral 1932/33 . . 10*2.75 102.90
30/0 Défense National e 102.75 10*2.75 (d)
4«/o Fédéra l 1930 . .  . 106 (d) 106
30/0 G. F. F. 1928 . , , 97.40 97V«
Actions :
Banque Fédérale . . . .  1 543 524 (ex d)
Crédit Suisse . . . , 641 619 (ex d)
Ulé Bque Suisse 597 600
Union Bques Suisses . . 58*2 583
Bque Commerciale Bâlo . 430 431 (d)
Electrobank . . , . , 413 Ml
Conti Lino 156 157
Motor-Columbus . . . .  229 228
Saeg "A" 56 (d) 59
Saeg priv 335 835 (0)
Electricité et Traction . . 125 130
Indelec 390 394
Italo-Suisse priv HS 112

. ord. . . .  21 (d) 22
Ad. Saurer , , , . 294 294
Aluminium . . . . . . .  2720 2710 ,
Bally 1090 1080 (d)
Brown Boveri 194 197
Aciéries Fischer . . . .  615 615
Giubiasco Lino . . . . .  95 (d) 95
Lonza 525 ?20
Nestlé 1135 1130
Entreprises Sulier . . , 700 698
Baltimore . . . . . . .  29 ZS»/t
Pennsylvania 92»/* 92Vï
Hispano A.O. 1095 1095

D. 218 217
» K . 215 216

Italo Argentin* 149 '/s 150
Royal Dutcta 737 738
Stand. Oil New-Jersey . . 216 213 (d)
General Electric . . . .  183 183
International Nickel . . . 232 - 232
Kennecott C o p p e r . . . .  165 1641/a
Montgomery Ward . . .  227 227 -

Genève1
Am. Seo. ord. . . 29Vs (d, 30

i> » priv. il8 420
Aramayo 29B/4 (d, 29Vj (d)
Séparât or . . -iO ISO 1/*
Allumettes B. . . iWi 29V< (d)
Caoutchoucs ta . 25»/» 25Vi:
Sipef j ô (d) 5--/I

Bâle :
Sohappe B a l s . . . . . .  I 380 385
Chimique Bâle . . . . .  6890 5850 (d)
Chimique Sandoz . . . . J 8900 8900 (d)

Bulletin communiquai à titre d'indication pai
la Banque Fédérale S. A.

DEMANDEZ tf4Cu*ifetum+

^lâSjftlgErW
POUR ADULTES

SmUéégtvzesvf
Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
(Comm aniqné sang responsabilité) .

Lundi 27 févreir
Etat général de nos routes d S h. du matin .

Vue-des-Alpes : Verglas, prudence .
Cibourg : Verglas, prudence.

Grand Garage des Monta gnes S. A Automobi-
les. La Chaux-de-F onds Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.
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ARTHUR SOMERS ROCHE
Adap tation de Charles de Richter
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PREMIERE PARTIE

CH^ITRE PREMIER
Le procès touchait à sa fin. Un de ces procès

comme les aiment les grandes cités et qui tien-
nent plutôt du théâtre que de la j ustice. Mainte-
nant, dans la vaste salle — trop petite pourtant
— pour contenir tous .ceux qu'avaient attirés le
mystère de l'affaire, il flottait cette atmosphère
particulière aux fins d'audiences : air lourd de
fumée et de respiration ; aii lourd aussi de la
menace tragique suspendue sur la tête de l'ac-
cusée.

Dans le box, les douze j urés s'étudiaient , sans
y parvenir , à paraître calmes, indifférents , dé-
gagés de toute s les contingences humaines . A
leurs regards pourtant, à leurs gestes nerveux ,
il était aisé de voir qu 'ils vivaient intensément
ces dernières minutes.

Une vie humaine était entre leurs mains, et
quelle vie ! La vie d'une femme j eune, j olie, adu-
lée, faite pour le bonheur et l'amour.

Qu'allaient-ils décider ? Quel plateau de la
balance allaient-ils faire pencher ?

Kernochan qui était assis au banc de la Pres-
se, un stylo à la main , se pencha vers un de
ses confrères , son camarade Blaine.

— Cinquante dollars contre un, si tu crois
qu 'ils vont l'envoyer à la Chaise, murmura-t-il.

L'autre haussa les épaules.
— Penses-tu qu 'ils vont faire dénuder ces

Jolies Ïambes pour leur appliquer l'éponge hu-

mide d une électrode ? railla-t-il. Ne fais pas
l'idiot . Il n'y a pas un de ces douze hommes qui
ne s'imagine en train de prendre le thé avec elle
dans son boudoir . Je te parie cent dollars si tu
crois un instant à une condamnation. D'ailleurs»
elle est innocente.

Cette fois, Kernochan ne put retenir un rire
amer.

Innocente I Ainsi Blaine qui avait tout vu,
tout fait , tout écrit et qui brillait par son cy-
nisme, jugeai t Mrs. Ames innocente. Mais pour-
quoi ne parler que de celui-là ? Chacun des
j ournalistes présents le croyaient aussi. Quant
aux femmes, l'on aurait eu le droit, après avoir
lu leurs radotages quotidiens, de s'imaginer que
Jeanne d'Arc était revenue sur la terre et était
jugée à nouveau par une cour aussi prévenue
que la première.

Il semblait, à lire les grands quotidiens, que le
procès Rose Ames avait été monté de toutes
pièces à seule fin de la glorifier. C'était sans
doute un sign e des temps. Saturée de gangsters
et de stars scandaleuses, l'Amérique réclamait
un autre genre d'héroïne. Sur-le-champ, la pres-
se et les tribunaux avaient accédé à cette deman-
de, et le bon peuple new-yorkais avait eu le gen-
re de spectacle qu 'il réclamait.

C'est du moins ce qu'un examen sérieux de la
presse permettait d'affirmer.

On pouvait fouiller dans les colonnes de tous
les j ournaux des derniers six mois sans retrou-
ver un seul paragraphe condamnant le meurtre
de John Ames. La mort de ce mari semblait insi-
gnifiante. Un accident malheureux ! Ce qui inté-
ressait , ce qui passionnait , c'était la beauté de
Rose Ames, son charme, sa j eunesse, la noirceur
d'âme dont faisait preuve un procureur revenu
sans doute de la beauté des crimlnelels et de leur
pseudo-innocence.

Kernochan fixa le procureur en question. Il ne
s'était pourtant pas montré si terrible! Il avait
plutôt agi comme le metteur en scène d'une co-
médie, soucieux de ne pas enlever son étoile de
la scène. Tout, dans son attitude exprimait le

sentiment qu'il avait un devoir à remplir, mais
que la charmante accusée ne devait pas le pren-
dre trop au sérieux. Kernochan réprima un rica
nement et lança un rap ide coup d'oeil au juge. Il
y avait trente ans que cet honorable gentleman
était un des ornements de l'appareil j udiciaire.
Ce n'était pas lui qui pouvait avoir le moindre
doute sur toute la comédie qu 'était cette affai-
re.

Avait-on idée aussi de poursuivre une femme
belle et charmante, pour le meurtre d'un époux
entre deux âges I

Achevant sa rapide inspection , Kernochan se
tourna enfin vers la ravissante accusée.

A côté d'elle, il y avait le vieux Coghlan Buell
son oncle.

Pour la première fois , le regard de Kernochan
devint approbateur. Ces trois semaines de pro-
cès criminel avaient dû être une terrible épreu-
ve pour le vieux dandy. Pourtant , il y avait fait
face avec le même flegme qu 'il apportait à cha-
que acte de la vie. Jamais la plus légère expres-
sion n'avait trahi son inquiétude. Le destin avait
ordonné que sa nièce traversât une épreuve tor-
turante ? Soit ! Mais il avait sûrement aussi or-
donné qu 'elle en sortirait blanchie et triomphan-
te. Son sourire, en se penchant vers elle, était
aussi calme et confiant qu 'il l'avait été durant
ces vingt j ours.

Kernochan se pencha en avant pour observer
Carlton Forman, le brillant avocat de la défen-
se.

Assez riche pour ne rien faire, celui-ci avait
pourtant fait choix d'une profession.

Beau, athlétique , intellectuel , 11 personnifiait le
côté romanesque de l'affaire. La rumeur publi-
que voulait , en effet , à toute force , que Forman
eût été j adis fiancé à Rose Buell. Dédaigné alors
il n'en avait pas moins été choisi par elle pour
la défendre contre l'accusation d'avoir assassiné
l'homme qu'elle avait épousé I Quelle merveil-
leuse occasion pour les amateurs de bavardages
et les colporteurs d'échos.

Kernochan étudia le visage de la femme qui ,
dans un moment , connaîtrait son destin. Il y
avait un soupçon de sourire sur ces lèvres admi-
rablement modelées ; non pas un sourire effron-
té — cela, Kernochan lui-même l'admit — plutôt
un sourire d'espérance et de confiance.

Son menton arrondi , son nez droit et son lar-
ge front dénotaient la force et le courage, mais
sans rien de masculin ; elle donnait, au contraire
l'impression d'être délicieusement féminine . Le
type de femme qui aime à se blottir entre deux
bras et à s'y sentir à l'abri de tout danger... sans
abdiquer pourtant sa personnalité.

Malgré leur crédulité, les hommes peuvent ne
pas touj ours être flattés quand la faiblesse les

appelle à son aide; mais qui saurait résister à Ifl
flatterie d'être appelé au secours de la force ?

Chose assez curieuse, les femmes présentes
étaient aussi gagnées à sa cause que les hom-
mes. Elle avait ce type de beauté rare qui n'ins-
pire pas de j alousie.

La pensée de Kernochan erra à l'aventure, et
puis, sans même que le j ury eût j ugé nécessaire
de se retirer , un bourdonnement confus de voix
lui apprit que la pièce était jouée. Naturelle-
ment, le verdict était négatif.

Il comprit à peine les mots qui rendaient Rose
Ames à la liberté , mais le sourire affecté du pré-
sident, tandis qu 'il prononçait les phrases sacra-
mentelles, suffit à lui apprendre que ses prévi-
sions s'étaient réalisées. Il ne se félicita pas de
sa seconde vue : personne dans New-York n'at-
tendait une autre décision.

Ayant vu le vieux Coghlan Buell embrasser
chaleureusement sa nièce, et Forman serrer la
main de sa cliente, il remit d'un coup de poing
son chapeau, un peu fatigué , sur ses cheveux
noirs embroussaillés et, après un haussement
d'épaules, quitta la salle d'audience.

A quelques pâtés de maisons plus loin, au de-
là de Centre Street, se trouvait le bar « Chez
John 's ». .

Y étant entré et sans ôter son manteau, Ker-
nochan fit un signe de tête au barman et attra-
pa le verre de rhum que celui-ci s'empressa de
poser devant lui.

— Alors, interrogea le barman, ils ont acquit-
té la petite dame ?

Kernochan but une gorgée et la savoura.
— Oui , répondlt-il enfin , et , pour du spectacle»

j e vous j ure que ce fut du beau spectacle. Je ne
crois pas que cela coûte beaucoup plus de deux
cent mille dollars au comté. On ne peut avoir
une bonne revue pour ce prix, et le spectacle en
valait la peine. On faisait queue à la porte.

— Ce n'est pas elle en tout cas, qui a fait le
coup, dit le barman . Tout le monde le sait. On
aurait pu économiser l'argent.

— Pourquoi ? Pour le dépenser dans un autre
procès ? ricana Kernochan.

Le barman le regarda un instant , interdit , plis-
sa le front et se reti ra derrière son bar. Il ser-
vit au j ournaliste un second verre, puis deux
autres encore. Kernochan commença à ressentir
l'heureux effet que lui apportait l'alcool , mais,
se rappelant son travail , il se décida pourtant à
repartir par ce glacial après-midi de j anvier.

Il était encore dans cet heureux état lorsqu 'il
arriva à la rédaction du « Leader ».

En l'apercevant , le garçon de bureau ne put
s'empêcher de pincer les lèvres. C'est que, de-
puis trente-cinq ans qu 'il occupait ce poste, il en
avait vu, hélas 1 des reporters pour qui la bois-
son avait été la pierre d'achoppement.

Le crime
de Mrs. Ames
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Banque Fédérale
(Société Anonyme)

Paiement du dividende
Dans sa réunion de ce jour, l'assem-

blée générale des actionnaires a fi^é à
5 % le dividende pour l'exercice 1938 ;
il sera payé à partir du 27 février , sous
déduction du timbre fédéral de 6 %,
contre remise du coupon f-Jo 2 des
actions de nom. FP. 500.- par

Fr. 23.50 net par action,
et contre remise du coupon f*lo 46 des
actions de nom. FP. 250.- par

Fr. 11.75 net par action,
aux caisses de la Banque Fédérale
(S. A.) à Zurich , Bâle, Berne, ba Chaux-
de-Fonds , Genève, Lausanne, St-6all
et Vevey.

Zurich , le 25 février 1939.
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Comédie en 5 actet* , d'anrôs BEN JONSON BR
par Stephan ZWEIG et Jules ROMAINS

aVluHiqua de GEORGES AUR1C 
Jean Marchât Paul Oettly
Emile Drain François Vibert !

jj l  Jenny Burnay Geneviève Gratfe y
ii j  Robert Sidonao Paul Marthes y
III Alfred Adam Marcel D'Orval j||

I

et CHARLES DULLIN
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Locaiion ouverte miir.li 28 février pour lea < Ami a du jj]

\\ Théâtre (coupon No 13). dés mercredi ler mare pour le II
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Prix des places i Fr. a.15 a Fr. 6.50
(Parterres Fr. 5.—) 2338 Taxée comprises
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CoAtCCUlM
$Ummiù> MaéJxmboK !
INCONCEVABLE.. .  et pourtant si SIMPLE I
Aussi élémentaire que LA G A M M E  de DO 11

D'un QOII I r/nitrf en 8 secondes, vous pia-un seiiL doigt notez io> „*, mi>  ̂Mj,
mmmmmmm jj^ j^ f o  j

D 'nn veni dniof en 8, secondes, les yeux
un JCUt nivit-*! fermes, vous faites surgir

' vos 8 émetteurs préférés.
NE DITES PLUS... T'ai 8 stations tous la main,

mais * SOUS LE DOIGT 11 » 2331

Conditions du Concours
i. Rassembler, en les collant sur une feuille de pa-

pier, les morceaux illustrés ci-dessus.
2. Compléter la phrase suivante :

«Un récepteur de radio n'est moderne que s'il pos-
sède le fameux réglage baptisé »!

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES
SANS INFLUENCE SUR LES RÉSULTATS

a) Quels sont, à votre point de vue. les avantages ou
inconvénients de ce système de réglage ?

b) Possédez-vous déjà un radio et, si oui, de quelle
marque est-il et quand l'avez-vous acheté ?

Attention I
Chacun peut gagner car toutes les réponses justes
partici pent au tirage au sort.
1er nrî-y • * ma£nif' 1ue radio Medlator, type 64,

— p i lX .. modèle 1939, avec met veilleux i*a
radio clavier valeur i Fr. it*\0*m

2 me r\-r-iv . ' magnifique récepteur Me- ***- .« c"m p rix , dlalor 1939, valeur i Fr. JlD."
3"' au IO**" prix l 8 bons de Fr. 20.— chacun.
Adressez vos réponses, jusqu 'au i mars 1939, ft

A. SCHNEIDER" EMERY Concourt Medlator
Radlo-technlclen . Tourellet 19 . Tél. 2.15.21

Moitiés & Entrepôts Si.
Armand Fehr

Cokes . Briquettes . Murante
Boulets . Bois . mazout, etc.

GROS îaan DETAIL
Téléphone 2.18.29 Bureau : Entrepôts 23
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BANQUE - CHANGE - COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 15 LA CHAUX-DE-FCNDS Tél. 2.41.55

ACHAT ET VENTE DE TITRES 14962
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Aujourd'hui, je vais vous raconter une his-
toire qui fit les délices de mon enfance; il est
assez probable quî j e ne vous la dirai pas aussi
bien que ne le faisait cette charmante dame qui
nous réunissait , quelque vingt galopins de mon
âge, pour nous distraire tout en soulageant nos
parents.

Il était une fois, c'est ainsi que doit débuter
tout conte qui se respecte, il était une fois un
tailleur qui avait un fils , pas très intelligent mais
aimable et travailleur. Ce fils partit faire son
« tour de France ». II t rouva du travail chez un
menuisier et y resta deux ans. A son départ, le
menuisier lui fit don d'une petite table. Elle
n'avait l'air de rien, cette petite table de bois
blanc, mais elle n'en était pas moins magique.
Lorsqu 'on l'avait dressée sur ses pieds et qu'on
lui disait « petite table , garnis-toi ». elle se cou-
vrait instantanément des mets les plus délicieux.
Notre garçon rentra fort aise à la maison ; che-
min faisant , il couchait à la belle étoile et se
nourrisait, où bon lui semblait, grâce à sa pe-
tite table. Cependant, le dernier jour, un orage
l'obligea à chercher refuge dans une auberge.

L'aubergiste le prévint qu il ny  avait plus
de vivre et qu 'il ne pouvait lui servir à souper.
« Cela ne fait rien », répondit l'imprudent j eune
homme et il utilisa encore une fois sa petite
table. L'hôtelier, dans un coin, le regardait fai-
re. Il .se disait que cette table ferait j oliment
son affai re, aussi lorsque le j eune homme se
fut-il couché, il pénétra dans sa chambre et
échangea la table magique contre une toute pa-
reille.

Le lendemain, notre compagnon rentra chez
lui, tout j oyeux. Il voulut montrer à son père
le trésor qu'il rapportait, mais la petite table
resta sourde à ses inj onctions. Notre garçon,
déçu, décida de repartir en voyage. Ce fut un
meunier qui l'engagea et il travailla dans ce
moulin pendant deux ans également. A son dé-
part, le meunier offrit à son employé qui avait
montré beaucoup de zèle, un âne qui avait le
pouvoir de cracher de l'or, dès qu'on lui disait:
« Petit âne. étire-toi ». Le fils du tailleur se dit
qu'un tel cadeau le consolerait facilement de
la perte de la petite table et il revint du côté
du logis paternel Lorsqu'il s'agissait de payer

les notes d'hôtel, 11 avait grand soin de se ca-
cher pour demander quelques jaunets à l'âne. Il
dut coucher une nuit dans l'auberge où on lui
avait volé sa table. L'hôtelier le reconnut et
le surveilla par une fente de la porte. Le co-
quin se rendit compte du pouvoir de l'âne et,
de nouveau , pendant la nuit , il troqua l'âne con-
tre un tout pareil.

Vous devinez la consternation de notre j eune
homme lorsqu 'il constata, en arrivant à la mai-
son, que de nouveau il avait été volé. Son père,
furieux le gronda sérieusement lui demandant
quand il prendrait un peu d'esprit et surtout de
discrétion. Attristé par une pareille réception,
le j eune homme repartit sur-le-champ et se loua
chez un bûcheron Durant deux nouvelles an-
nées, il coupa les arbres, scia et refendit les
troncs, tant et si bien qu 'il donnait entière sa-
tisfaction à son maître. Lorsque le fils du tail-
leur parla de s'en aller, le bûcheron en fut bien
morose car il l'aimait bien, j amais il n'avait eu
un compagnon aussi serviable. Pour lui prouver
son contentement, il lui fit don d'un gourdin
enfermé dans un sac. Aussitôt que tu lui diras:
« Gourdin, sors du sac », il viendra à ton aide
et bâtonnera en conséquence celui qui te fait
du mal

Passant chez le coquin d'aubergiste, le j eune
homme lui confia le sac en lui recommandant de
ne pas dire «gourdin, sors du sac». L'hôtelier
peu scrupuleux, pensa qu'il s'agissait d'un nou-
veau talisman du même genre que la table et
l'âne qu 'il exploitait à journée faite. Aussi , dès
que le j eune homme se fut endormi, 11 n'eut rien
de plus pressé que de commander « gourdin,
sors du sac ». Mes amis, quelle bastonnade il
reçut. Il eut beau se sauver jusqu'au galetas,
le gourdin le suivait et le frappait sans relâche.
Réveillé par le vacarme, le fils du tailleur exi-
gea d'abord la restitution de la table et de l'â-
ne, puis il ordonna « gourdin, rentre en sac ».
L'aubergiste avait peine à se tenir debout ,, tant
les côtes lui faisaient mal.

Quan d son fils rentra enfin, le vieux taileur
n'avait plus grande confiance dans ce qu 'il lui
racontait, mais il dut bien se rendre à l'éviden-
ce; la petite table se garnit et l'âne cracha des
pièces d'or.

Et le fils rapporta comment il était rentré
en possession de son bien. On rit beaucoup à
son récit. Mais si le père prit une retraite bien
méritée, son fils se dit que la table pouvait un
j our brûler ou son .âne périr et 11 continua à
travailler.

JSQ f i l s  eu tailleur

LA LECTURE DES FAMILLES *

Un beau j our, celui-là aussi perdrait son art
de se maîtriser. Au lieu d'être intoxiqué à la der-
nière page de 3a machine à écrire, il tomberait
avant d'y avoir mis la première ; ce serait alors
le scandale, la démission forcée, la lente chute.

Ne soupçonnant pas les pensées du vieux gar-
çon de bureau, Kernochan pendit son manteau
et son chapeau dans le placard et tira une bou-
teille. Ayant j eté un regard furtif pour être sûr
que nul ne le voyait, il enleva le bouchon et but
longuement, à même le goulot. La brûlure Inté-
rieure lui fit du bien. Il s'installait à son bureau,
quand le rédacteur en chef l'appela :

— Quatre colonnes devraient suffire, ne pen-
sez-vous pas, Kernie ? interrogea-t-il.

— Quatre mots seraient suffisants, rétorqua
Kernie : « La Comédie est terminée ». C'est mê-
me, j e crois, une phrase classique.

— Et qui nous fait vendre beaucoup de jour-
naux, n'est-ce pas ?

— Qui sait ? répondit Kernochan. J'ai l'im-
pression que nous atteignons le point de satura-
tion. Un de ces quatre matins, le public sera
tellement dégoûté de toutes les âneries qu'on lui
débite sur le compte de ravissantes meurtrières
que le j ournal qui osera réagir battra tous les
records de vente.

— Il me semble pourtant que nous avons pu-
blié tous les faits concernant l'affaire .Ames ?
s'étonna le rédacteur en chef.

— Mais j amais de la vie, s'indigna le reporter.
Vous voulez les vrais faits ? Les voici : une fem-
me magnifique, j e le reconnais, a assassiné dé-
libérément son mari, et, avec son mépris habi-
tuel des lois, un j ury américain , soutenu par
un juge prévenu et par un procureur qui ne vou-
lait pas se rendre impopulaire, l'a acquittée. Je
donnerais ma tête à couper qu 'elle est coupable,
et, dès que j 'aurai écrit quatre colonnes à sa
gloire, j'irai noyer ma conscience dans tout l'al-
cool que des barmen au grand coeur voudront
bien me verser.

Il sortit une cigarette d'un paquet au papier
déchiré et l'alluma.

— Quatre colonnes 1 railla-t-il. Je me deman-
de comment vous pouvez vous contenter de qua-
tre colonnes. La vérité , c'est que vous ne con-
naissez rien à la haute société. Ça vous dépasse.
Vous ne savez même pas qui sont les Buell ?
Vous vous imaginez que ce sont des gens com-
me le président ou comme Lindbergh ? Des gens
qui ont fait quelque chose, quoi ! Quelle erreur 1
ce sont ces heureux de la terre qui n'ont qu'à se
tourner les pouces ! Et c'est à eux que vous
mesurez aussi chichement l'espace ? C'esl à
croire qu'une guerre a éclaté dans les Balkans
et que vous lui réserverez un emplacement

Tout en tapant à tour de bras sur sa machine,
Kernochant poursuivit :

— Mais vous ne saisissez donc pas que ce cri-
me est le crime du j our, mon vieux ? Pour le
premier bal de l'accusée, il y avait cinq mille
invitations et cela a coûté environ deux cent
mille dollars. A l'audience d'auj ourd'hui , il y
avait tous les gommeux de New-York, et l'avo-
cat appartient à des clubs où ni vous ni moi n'en-
trerons j amais. Cela devrait vous dire quelque
chose. Le terrible, j e vous le répète, c'est que
vous n'y connaissez rien. Vous ne quittez pas
votre bureau ! Vous vivez comme un ours 1 Vous
êtes peut-être un excellent rédacteur en chef ,
mais il en faut un peu plus que ça pour compren-
dre toute l'importance du procès Ames.

Davis regarda aimablement le reporter et sou-
rit.

— Parfait mon vieux, parfait ! Seulement si
vous me connaissez si bien, moi, je vais vous
dire ce que j e pense de vous : vous vous êtes ar-
rêté chez John's et vous avez bu à votre accou-
tumée. Un de ces j ours, vous sifflerez un ou
deux « glasses » de trop et serez incapable d'é-
crire vos quatre colonnes.

— Dans ce cas-là, riposta Kernochan , ce j our
sera demain. Dès que j 'aurai bâclé les quatre
colonnes de fumier que vous désirez, je vais
prendre une telle cuite que j e serai incapabl e de
distinguer de huit j ours ma machine à écrire
d'un éléphant rose. Un homme doit noyer son
orgueil dans quelque chose. Eh bien ! moi, chef ,
j e vais j eter le mien dans une citerne de rhum.

David posa sa main sur l'épaule de Kernochan.
— A votre place, j 'hésiterais, dit-il doucement.

Mes ordres sont qu'à votre prochaine disparition
du bureau vous devrez m'exhiber vos notes d'hô-
pital ainsi qu 'une déclaration du chirurgien. Je
ne suis pas le propriétaire de ce j ournal, mon
vieux, mais simplement le rédacteur en chef.
Vous, vous êtes un reporter épatant et j e recon-
nais que vous n'avez j amais raté une affaire-
une fois que vous êtes dessus. Seulement, le ter-
rible, c'est que, lorsque l'on a besoin de vous,
souvent vous n'êtes pas là. Le grand patron n'ai-
me pas ça.

— Vous voulez dire que l'on pourrait me fi-
cher à la porte si j e prenais une cuite ?

— Il n'y a pas de « pourrait •*• là dedans . Ce
sont les ordres, mon petit. Aussi , croyez-moi ,
ces-sez d'essayer de réformer le monde. Un j ury
a trouvé cette femme innocente ? Moi-même,
j e crois comme lui. Alors, pourquoi tomber des-
sus ? Cet Ames méritait peut-être d'être tué.
Oue faites-vous de votre chevalerie ?

Kernochan se rebiffa.
— Ce n'est pas une question de chevalerie.

Cela dépasse la dievalerle. C'est une affaire de

préservation morale. Si le meurtre ne doit j a-
mais être puni quand il est commis par une j olie
femme, où cela nous mène-t-il ?

— Vers quelque vingt mille numéros de plus
demain, mon vieux. Aussi au travail.

— Ce qui ne m'empêchera pas de me saouler
après.

— Dans ce cas. j e vous ficherai à la porte,
voilà tout , conclut le rédacteur en chef .

II
Le juge, H faut le reconnaître, avait agi en

véritable gentleman. Il avait emmené Mrs. Ames
et son oncle dans son cabinet privé et , là, après
avoir exprimé sa satisfaction à son vieil ami,
Coghlan Buell , s'était accordé le privilège de
tenir la main de Mrs. Ames et de la caresser
doucement. C'était un des bénéfices de son pos-
te.

— J'aurais pu rendre la décision moi-même,
ma chère Mrs. Ames, expliqua-t-il à la j eune
femme, mais j'ai pensé qu 'un verdict du j ury se-
rait préférable. J'étais d'ailleurs bien tranquille
sur ce point , j e savais à quoi m'en tenir. Le j ury
était d'une intelligence supérieure, et sa décision
n'était qu'une formalité. Je regrette seulement
que le trop grand zèle du procureur l'ait poussé
à des poursuites vouées, dès le début, à l'insuc-
cès.

Comme le juge raclait la gorge pour pronon-
cer d'autres phrases emphatiques, le vieux
Coghlan Buell intervint . Il savait que les nerfs
de sa nièce étaient à bout , et il n'ignorait pas
la réputation du juge Tomkins. Jamais on ne
l'avait vu rater une occasion de bavarder avec
une j olie femme. C'était un homme imposant,
mais un pénible radoteur quand un jupon était
en jeu.

Mais y avait-il encore des jupons ? Cela, le
vieux Buell n'en était pas bien sûr comme il n'é-
tait plus sûr de rien d'ailleurs. En quoi pouvait-
il croire , en effet , après avoir vu une Buell , ar-
rêtée, mise en prison , soumise à l'affront éternel
d'un procès retentissant ? La guerre mondiale
n'avait pas été un plus grand cataclysme, ni un
plus grand bouleversement Si une Buell avait
pu être accusée d'un crime odieux. — et j ugée !
— quelle sécurité restait-il dans cet univers
bolchéviste ?

— Je crois, mon cher juge, dit-il brusquement ,
que j e vais ramener ma nièce chez elle . Merci de
nous avoir sortis de ce tohu-bohu de salle d'au-
dience. Rose se reposera mieux à la maison.
Elle en a besoin.

Le visage du Juge témoigna de sa déception.
Les demi-heures passées en compagnie de Jo-

lies femmes étaient rares et il ne les abandonnait
pas volontiers. Cela le changeait des gangsters.

prostituées, voleuses qui formaient son lot ha-
bituel. Devant le sourire lassé de Mrs. Ames, il
ne put pourtant que laisser retomber sa main et
la reconduire à la porte. Les huissiers du Palais
la firent descendre par l'ascenseur privé, mais,
comme ils débouchaient dans la rue, la j eune
femme eut un instant d'hésitation et recula.

— Rose, Rose, lui murmura le vieux Buell, tu
as été admirable. Sois forte un instant encore.

Elle sourit et, une fois de plus, arbora son
masque de courage. Hautaine, ignorant les pho-
tographes et la foule, elle descendit les marches
et, traversant la rue, monta dans l'auto qui l'at-
tendait Comme celle-ci démarrait , elle se cou-
vrit pourtant le visage, et des sanglots, les pre-
miers depuis son arrestation, secouèrent son
corps souple.

Son oncle mit son bras autour d'elle.
— Rose, dit-il , tout est terminé. Rien ne peut

plus t'atteindre. De ce j our, il faut tout oublier.
Le monde entier connaît ton innocence. Grâce
à ce procès, on aura tué dans l'oeuf les commé-
rages. Tu ne vas pas te laisser abattre ?

Elle écarta les mains et regarda le vieux gen-
tilhomme qui avait été son appui pendant ces
terribles mois.

— Oui , oui, répondit-elle. Sois tranquille. J'au-
rai du courage.

A la porte de sa maison, au 63 de la rue Est
ils se séparèrent.

— Je te remercie de vouloir dîner avec mol.
oncle, assura-t-elle, mais j e sens que tu n'en
peux plus. Tu as encore plus besoin de repos
que moi.

Le vieux Coghlan sourit d'un air entendu.
— Est-ce seulement la sollicitude pour le vieil

oncle qui te fait parler ? demanda-t-li. Ton
brillant avocat n'aurait-il pas, par hasard , été
invité ?

Elle avait ce genre de peau satinée qui ne se
colore j amais. Pourtant a cette minute, l'ivoire
mat rosit légèrement.

— II ne vient pas dîner , dit-elle ; il ne viendra
qu 'après.

— Bon, souri t le vieux Buell. Ayant sauvé la
dame, le vaillant chevalier vient chercher sa ré-
compense. Eh bien ! ne la lui refuse pas, mon
enfant Que rien ne se mette en travers de ton
bonheur. Tu as fait une erreur il y a quatre ans.
Ames te fit perdre la tête. L'on ne peut pas t'en
blâmer : peu d'hommes étaient aussi séduisants .
ce qui ne l'empêchait pas d'être un damné scélé-
rat. Je sais que l'orgueil seul t'a empêchée de
divorcer au bout d'un an. Tout cela, c'est le pas-
sé. Forman t'aime, et j e crois que tu l'aimes
aussi, n 'est-ce pas ?

Les yeux gris le regardèrent , déconcertés.
(A suivre.)

Les voyages des pigeons
Savez-vous que les pigeons, si l'on tient

compte de leur grandeur , battent et de loin tous
les records de distance ? Ils peuvent voler à la
moyenne de 100 km. à l'heure pendant dix heu-
res consécutives, sans se poser.

A la fin du siècle dernier , il existait en Amé-
rique des pigeons migrateurs qui parvenaient
à effectuer en quelques j ours des voyages pro-
digieux et ces pigeons se déplaçaient en si
grand nombre qu 'ils formaient dans le ciel de
véritables nuages longs parfois de 40 km. et
larges de 5 km. Lorsqu 'une de ces bandes se
posait sur le sol, elle couvrait toute une con-
trée. Les habitants se livraient alors à d'ef-
froyabies massacres de ces innocentes bêtes ;
ils ramassaient dans des chariots des milliers
d'oiseaux, si bien que l'espèce fut peu à peu dé-
truite.
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M PAGE DES ENFA NTS S
(1822-1895)

Vous connaissez le grand savant Pasteur qui
trouva le vaccin de la rage. Mais il vous faut
savoir que Pasteur n'est pas seulement connu
pour cela: il effectua des travaux remarquables
sur la fermentation, les maladies du ver-à-soie.

Voici comment Pasteur raconta la grande
j ournée dans laquelle on lui amena le petit Al-
sacien, mordu par un chien enragé :

« C'était le 6 juillet 1885 lorsqu 'inopinément
se présentèrent dans mon laboratoire trois per-
sonnes arrivant d'Alsace: Théodore Vone, épi-
cier à Meissengott, mordu au bras le 4 j uillet ,
par son propre chien. loseph Meister, âgé de
9 ans. mordu également le 4 j uillet à 8 heu-
res du matin , par le même chien. Cet enfant
portait de nombreuses morsures. Les principa-
les de ces morsures avaient été cautérisées
douze heures après l'acciden t à l'acide phéni-
que. La troisième personne qui , elle n'avait pas
été mordue, était mère du petit Joseph Meis-
ter. »

Pasteur est face à face avec cet enfant qui ,
dans quelques j ours, va mourir. Il hésite.

Le même j our avait lieu la séance hebdoma-
daire de l'Académie des Sciences. Pasteur s'y
rend et voit le Dr Vulpian auquel il expose le
cas. Celui-ci, en compagnie du Dr Grancher,
vient voir le petit malade. Ces deux médecins
estiment que l'enfant est exposé à une mort
horrible. Pasteur leur communique les récentes
expériences qu 'il a faites sur une cinquantaine
de chiens, sans avoir rencontré un seul insuc-
cès.

Et Pasteur se décide, non sans de vives in-
quiétudes, à tenter sur Joseph Meister la mé-
thode qu 'il avait expérimentée avec les chiens.
Les inoculations furent faites chaque j our du 7
au 16 j uillet . Le soir de cette épreuve redouta-
ble, le petit Meister , après avoir embrassé son
« cher monsieur Pasteur ». comme il l'appelait ,
alla dormir paisiblement Pasteur, lui , passa
une nuit cruelle. Le traitement terminé. Pas-
teur , brisé par tant d'émotions, consentit à pren-
dre quelque s j ours de repos. Mais la pensée de
l'enfant le hante et chaque matin il attend fié-
vreusement la lettre ou le télégramme qui lui
en donnera des nouvelles.

Les j ours passent. Pasteur se rassure. Le pe-
tit Meister est sauvé.

lit*fruisoiis-itoiis++>
Postfeur

Pour rire an peu-.
Paulette regarde attentivement sa tante ache-

ver une chemise empire . Il n'y manque plus que
les épaulettes , et sa tante lui dit :

— Eh bien ! Paulette, tu la trouves jolie, ma
chemise ?

— Oh ! oui, répond Paulette , mais tu ne pour-
ras pas la mettre, tu n'as pas mis d'anses...

- ——a. *̂ 

ET MAINTENANT.. .

Horizontalement : 1. Parti — Division d'une
maison. 2. Titre — Bord. 3. Instrument de mu-
sique... ou de douleur ! — A payer. 4. Adj ectif
— Initiale d'une république voisine. 5. (phoné-
tiquement) Aime — Eau.

Verticalement: 2. Fleuve d'Italie. 3. Moyen de
transport. 4. Parti e d'une maison. 5. Contrit. 7.
Une qualité. 8. Part très vite. 9. Prénom fémi-
nin. 10 (phonétiquement) Mer.

«?«cherchons
L'escalier
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Les enfanta, petits enfants et familles
de feu Madame Thérèse Zanoni-Cerrut- i

> tl, dans l'impossibililè de répondre personnellement a
loutes les marques de sympathie qui leur ont été lémoi- !

i gnées pendant ces jours de pénible séparation, expri-
ment à tontes les personnes qui ont pris part à lenr

| grand deuil , leur profonde reconnaissance. 2373

J'ai combattu le bon combat,
J'ai noboYO ia coutie,
J'ai gardé la fol.
Ha gr&oe te suffit. j
An revoir obère dponso et maman,

nous garderont de toi, nn éternel et
doux souvenir.

: Monsieur Gharles Montandon .
] Mauame et Monsieur Paul Grévy-Montandon, ' I

les Iamilles Maiile , Jeannet . Oppliger , Weber, Mi- !
che, Girard , Montandon , parenies et alliées ont la pro-
fonde douleur de Iaire part a lours amis et connaissances
du décès de

11*1 Hs Montandon I
née Elise Oppliger

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, sœur, belle- !
sœur , cousine , tante et parente , enlevée à leur tendre

SB -(Se ction samedi 25 courant , après quelques jours de EH
grandes souffrances , supportées avec courage. 2357

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1939. I
L'incinéraiion s AXS SUITE aura lieu mardi 38

i février 1939. à 14 h. — Départ à 13 h. 45. ;
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : rue du Temple-Allemand 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire-part. i i

Heureux lee miséricordieux, oar ils
obtiendront miséricorde.

Mat. T, T.
I Je suis la résurrection et la rie; \

celui qui croit en mol vivra quand mé- ¦ H
i me il serait mort.
I Jean SI, 25. !

Madame Charles ltobert-Nicond ;
Aladame et Monsieur Georges Itreilmeyer-

tloben et leurs enfants. Jean, Monique. Ju-
llelte et Marie-Glaire, à Genève ;

Monsieur Auffusle Itoberl-iVicond,
ainsi que les familles Labeify. Hiif*rueniu.
Wanner. ftaclne. Parel , Kawyler, Kohrer.
parentes ei aillées ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père. Irère, beau-frère, oncle,
cousin et parent .

Monsieur

1 Charles ROBERT -un 1
que Dieu a rappelé a Lui, à l'âge de 82 ans,
après quelques beures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1939.
L'incinération. SANS SUITE, aura lien le

mardi 28 février, à 15 b. — Départ dn
omicile à 14 b. 45.

Une nrne funéraire aéra déposée devant
le domicile mortuaire , rue A. -IM . Piaget 9.

Le présent avis tient lien de leltre de
faire-part. - 2348

! Monsieur Maurice MUSY.VUILLÈME
et ses enfants, ainsi que les familles parentes ei
alliées, infiniment touchés par les messages de sympa-
thie qui leur ont été témoignés pendant les jours de pé-

| nible séparation qu'ils viennent de traverser, expriment
i leur reconnaissance émue a toutes les personnes qui les ' j

ont entourés. Les hommages rendus à leur chère dispa-
ruo leur ont été un précieux réconfort. 2347 '

Ta grâce me sutflt.

Monsieur et Madame Paul Grleshaber-
Ronsel et leur petite Paulette;

I Mademoiselle Marguerite Grieshaber;
Lea enfants et petits-enfants de feu Mon- §3

sieur Pierre Pauli, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de

I la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou- !'
j ver en la personne de

I Madame me Loi SI11 1
née Henriette PAULI

; que Dieu a reprise à leur tendre affection,
lundi 27 février, à 5 heures du matin, après

j une longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 37 février 1939.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu

mercredi 1er mars, à 14 heures.
Départ à 13 heures 45.

! Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 238.4 J

HHRH-j 1

Madame et Monsieur William SPAHR
GUTMANN . ainsi que les familles PORRET,

j parentes et alliées , remercient sincèrement toules les
I personnes qui leur ont témoigné tant de sympalhie du-
! rant le grand deuil qu'ils viennent de traverser. Un i

merci spécial a la Direction du Gymnase et a la Croix ;
H Bleue. 2391

*Wm HH
Madame veuve Paul BANDELIER, ses

enfants et petits-enfants, aint,i que les fa-
i milles parenies et alliées , prolondèment touchés des !
! nombreuses marques d'affection et de sympathie qui \
j leur ont élé témoignées durant ces jours de cruelle se
! paraiion , adressent l'expression de leur plus vive grati-
I iude pour la part prise a leur grand deuil. 2375 I H I '

I

Ropoio «a paix cher père. j

Madame et Monsieur Joé Shea-Bonrquin , à Los-An- j
gelés (U. S. A.); j j

Madame et Monsieur Marcel Struchon-Bourquin «
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Voilleumier-Bourquin
_ Neuchâtel ;

Mademoiselle Aline Bourquin, à Cortébert; jMadame Jeanne Bourqui n et son flls Pierre, à Cor- ! i

ainsi que les familles parenies et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances dn jj j
• Iécès de leur cher père, beau-pére, frère, beau-frère ,
oncle , eouein et parent, j

Monsieur mm BOURQUIN 11
décédé Inndi 27 février, dans sa 75 année, aprèi quel- jques jours de maladie. ! !

Gorlébert , !
La Chaux-de-Fonda , le 27 Février 19(39.
L'incinér aiion, SANS SUITE, aura lieu mercredi i

1er mars, il 15 heures , au Crématoire de La Chaux jBB I
de-Fouus ; départ du domicile n 14 h. 45. i M

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |

mortuaire : Rue Léopold-Robert 102.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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UNION DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,

tenue ce jour, a fixé à .J % le dividende à répartir
pour l'exercice 1938.

Ce dividende est payable dès le 27 février 1939, à
raison de fr. 25.— par action de fr. 500.— nom.
contre remise du coupon No 2 et sous déduction du
droi t de timbre fédéra l de 6 % sur les coupons, soit à
raison de

fr. 23.50 net
ohez tous les sièges, succursales et

agences de

l'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent être accompagnés d'un borde-

reau numérique.

Winterthur et St-Gall , le 25 février 1939.
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A BEAU-SITE
Mardi 28 f évrier, à 20 h. 15

SOIRÉE
organisée par l 'Union Chrétienne

Au programme : Musique (Elèves du Conservatoire )
Chorale de Beau Site.
¦ LA LEÇON DE CONDUITE!
Comédie en 1 acte ue Claude Roland.

Prix des places : Fr. 0 60 et 1. -.
Location au magasin Muller . Léopold-Robert 38 2339

Société de Musique. Le Loele
CASINO-THEATRE

Vendredi 3 mars 1939, à 20 h. IS
3me Concert de Saison

Charles et Madeleine i f l  R L L II A
B A R Y T O N  PIANISTE

Au programme: Lully. Haydn, Mozart, W.-F. Bach,
Beethoven , Chopin. Schumann, Schubert.

Location an magasin Chs Huguenin, el . le soir du concert à
la porte. — Galerie fr. 3 50. nartei r ¦ lr. 2 30 (taxe communale comp. )
P I A N O  S C H  VI I D T -  F 1,0  II  R 2M)

/kîeurs ! /kieuses !
Profitez du Concours organisé par le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds pour passer
l'épreuve de descente de la «Standard » le

Premier-Mars
Obtention du Test I
Renseignements et inscriptions jus qu'au
28, à 20 heures. ECOLE SUISSE DE SKI.

Pour notre rayon d'articles pour Messieurs nous cherchons

vendeuse
âgée de 20 à 25 ans, présentant très bien, connaissant la bran-
che. — Offres Case postale 10356. 2329

Jeun ouvrières listes
sont demandées pour la saison, au PANIER FLEURI. 2376

Etat diu dojnévrier 1938
Décès

Incinération. Guinand née Ja-
rot-Descombes . Marie-Eli sa , veu-
ve de Sully. Neuchâleloise , née
le 4 décembre 1851.

En raison de la Fête du
1er Mars, la population est
informée que le marché du
mercredi 1er mars esê
avancé au mardi 28
février. 2321

Crématoire$.JL
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sonl
convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le Jeudi 9 mars 1939. à 20
heures précises , â l 'Hôtel-de-Vil-
le de Laa Ghaux-de-Fonds . salle
dn Tribunal , ler éiage.

Ordre du jour
1. Lecure du nrocés verbal de

l'Assemblée du 22 mars 1938.
2. Rapport du conseil d'Admi

nislration sur la gesnon de 1038
3. Rapport des Commissaires

vériflcn leurs .
4. Adontion des comptes et de

la gestion.
5 Nomination du Conseil d'Ad-

minis'ration.
6. Nomination des contrôleurs.
7. Divers.
'te comp te des profits et perles

ainsi que le rapport des commis-
saires vérificateurs , sonl mis â la
disposition des actionnaires , dès
le 3 m irs 1939. à la Banque Can-
tonale Neuchâleloise de ta Ghaux-
de-Fonds. 2312

tes véritables

Ranco-
Guglielmo

se vendent toujours à

l'Ecole d' accordéons
E. Glausen

Avenue de la gare.
Toutes réparations sont (ailes

nar le spécialiste de la maison
F. fflolinarl. 2333

Enfin le voila...
Qui ?

Le Lambslli-Walk
pour uiaiomque

En vente à

l'Ecole d'andéon
E. Glausen

Avenue de la Gare 2343

Institutrice (des années en
Angleterre) donnerait leçons

d'Anglais
conversation , traductions. —
S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 2*65

imprimes en tous genres
1UPRIMEB1E COURVOISIER

E L I Z A B E T H

ARDEN ÇrQ
Mervell- CU»^ fo?leux YJ *1' %pi oduitas V __ p̂  *\V i
pour la R̂ "3  ̂ j
beauté. ' /

masque "tA
uelua /

Tonlc pour la peau.
Crème Velva.

Ski »H»«»sr*É
Crème pour le sport

Pailniie IDIIIT
Coiffure pour Dames

Magasin cherche pour rayon
de lingerie 2330

pue vendeuse
très au courant de la branche.
II ne sera répondu qu'aux per-
sonnes connaissant très bien
l'article. Entrée à convenir.—
Olfres avec prétentions de sa-
laire à Casa postaie 118.

Commissionnaire
On demande jeans gar çon

ayant vélo pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au bnrean de I'IMPAH -
TIAL. 8340

Jeune ie
sortant de l'école, cberche place
d'apprentie-vendau se ou éventu-
ellement apprentie de bureau. —
Offres sous chiffre I. F. 236 t

au bureau del'lMPARTiAL. 2363

A louai1
bel appartement de 3 pièces ,
chauffage centra l, vestibule ,
w.-c. iniérieurs, balcon , toules i
dépendances , prix intéressant.
— Pour visiler s'adresser à M.
A. Hiltbrand , Premier-Mars 6,
au 1er étage. 233;i I

BâISSi
Orange» Palerno douces ,

(M'O ie kg. 2 kg. 1.10
Pommes do terre blanches et

jaunes . O.I5 le kg. 7 kg. 1.—
Carottes grosses et bonnes.

le kg. 0.25
Choux-raves tendres

le kg. O 15 8 kg. ponr 1.—
Vin rouge bouché , le litre O 80
Via blnuc Neuchâtel délicieux,

la bouleille 1.20
Branches, bouchées de cho-

colat O.U5
Chocolat fin au lai t

6 grandes plaques 1.—
Oeufs imp. Irais , la dz. 1.20
Oeufs du pays tout trais

la dz. 1.50
AU MEILLEUR MARCHÉ

Premier Mars 11
Se recommande : E. MUTTI.

S ervice :. domicile.  Tel . 236 47

H L©UER
pour époque i convenu :

Numa-Droz 102, pignon
de 2 cuambres, cuisine et dépen
dances. 2248

Pour le 30 avril :
Progrès 69, 1 chambre.
cuisina et dé pendances. 2249
Crôt 2, 2 chambres, cuisine ei
dénemiances. ' 2250
SERRE 99 , 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 22M
PARC 67, 3 chambres , bout
de corridor éclairé , bains et dé-
pendances . 2252
SERRE 75, 3 chambres, cui-
sine et dépeudances. Uhauffage
central. 2253

S'adresser i Gérances A
Contentieux 8. A., rue Léo-
nold Koberl 32.

Fauteuils
Pour manque de place , denx

fauteuils  club , moquette , comme
neufs , cédés Irès avania gense-
ment. — S'adresser- rue Numa-
Oroz 121. au rez-de chaus
«ee. a tranche . 23l>5

Urgent
A vendre pour cause de double

emnlni , un aspirateur marque
L.iit.Hin\, état de neuf. Prix
.ivania geus. — S'adresser au bu-
reau 'lia l 'iMP aanT IA T.. 2't'IO

Appartement P iz
soleil , de 4 cliarnurfS. cuisine ,
corridor et dépendances , jardin ,
buanderie , est a louer dans mai-
son d'ordre ponr le 30 avril 1939
avec écurie remise et 1200 m2
de terrain , le lout lr. 58 — par
mois. — S'adresser Fmz-Cour-
voisier 92. au ler étaga- . 2377

A lmifl* eu centre , maison i
¦UUttl de 3 pièces, plus

alelier. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. an ler étage. 2200

AfaOlipi* cliaulle , a louer de I
£*BC»I1C>1 suite ou A convo
nir , évenluellement appartement. I
— S'adresser rue de la Paix 45
au 1er àtage. A droite 2355 I

Sommeliéres 1;;̂ ^:
rences. cherchent place. — S'a-
dresser an bureau de placement
rue D. J. Richard 43. Téléphone .
2 29 50. 2237

VPIIVP c'lelc '10 A Ia're heures
ï Cil KG de nettoyages dans mé-
nages et bureaux. — S'adresser
au bnreau ua I'IMPAIITIAL . 2356

Sommelière e,H«'pi«.?°-
Offres sons chiffre IV. G. 2*21 1
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 2211 |

Maison de tissas jeTr
oloyé . — Faire oflre en indiquant
âge. occupations antérieures et si
connaissances de l'allemand , sous 1
chillre IV. ii. 235? au bureau de
I'IMPARTIAL . 2357

Remplaçante. ?:$ZZ
évenluellement femme de ména-
ge disposant de ses matinées. —
Faire offre sous chiffre M.V.2367
au bureau de I'IMPARTIAL . 2367

Ph . H. Matthey 15, Jft-pS'
ces, cuisine et dé pendances, plein
soleil , pour avril ou avant. 2me
elnge . à droilé. est a louer. 2327

A lflIlPP "our le •*!¦ ocionre , dans
IUUCI qiianier des Crêtels. In

gement de 2 chambres et alcôve
Prix 38 Irancs. Maison d'ordre
S'adresser Buissons 11, au 1er
étaj-e . a gauche. 2326
[ nf tnnv nf de 2 chambres, cui-
fJUgeiiKUl , Bine au soleil , est a
louer de suile. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL . 23*î9

f lhamhp o A louBr de sui,e
UUaillUI C. chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Antenen, rue
de la Paix 5, au rez de-chaussée

2360
l'IrHTlhPfl ajraiiue ebambre non
UliaillUIC, meublée & louer de
suite. — S'adresser Balance 4. au
3me éiaRe , à droite. 2341

PntadPF neuchàleiois . en bon
fUl t t ^CI état , a vendre; on
prendrait du bois contre. — S'a- |
dresser a M. Jean Lehmann , bou-
langerie , rue de l'Hôtel-de-Ville I
39. 2359

Ni 214
plaque d'auto perdue. — La
rapporter contre récompense
à M. Emile MOSER, me du
Grenier .10 bis. 2325 1



A rEMiêrieur
D'où venait cet argent ?

TOULOUSE, 27. — Au cours d'une tournée de
surveillance, des agents ont découvert dans un
hôtel un Espagnol , nommé Carrero, porteur de
près d'un million de pesetas.

Il a été arrêté et l'argent sera remis aux au-
torités espagnoles.

Des journalistes suisses
expulsés d'Italie

PARIS, 27. — On mande de Rome â l'agence
Havas que p lusieurs j ournalistes étrangers ont
reçu la sign if ication de teur exp ulsion. Ils de-
vront quitter le territoire italien pou r le 5 mars.
Aucune exp lication n'a été f ournie aux intéres-
sés au suj et de ces mesures p rises p ar ies auto-
rités italiennes.

Au nombre des j ournalistes expulsés d'Italie
se trouvent M. Paul Gentizon. corresp ondant de
Rome au «Temp s» dep uis douze ans, et de la
«Gazette de . Lausanne» . M . Hodel, correspon -
dant- de îa «Neue Zureher Zeitung» et M . Pe-
drazzini , corresp ondant de p lusieurs iournaux
suisses.

Au suj et de l'expulsion de son correspondant
la « Gazette » écrit :

Ce n'est pas à nos lecteurs que nous avons
besoin de rappeler la parfaite correction et l'es-
prit de sympathique compréhension pour les
choses et les gens d'Italie avec lesquels M. P.
Gentizon s'est constamment acquitté de sa tâ-
che de correspondant de Rome. Dès lors, on se
perd en conj ectures sur les motifs qui ont pu
déterminer la mesure qui l'atteint en même
temps que d'autres j ournalistes suisses et étran-
gers et au suj et de laquelle les autorités suisses
ne manqueront sans doute pas de demander des
explications au gouvernement italien.

De singulières exclusives
Des mesures d'expulsion ont également été

prises à l'égard de j ournalistes français qui se
rendaient à Rome à l'occasion 'lu conclave.

Commentant ces mesures, le «Figaro» écrit :
« Il faut souligner ce qu'il y a de slniïuller pour
na pas dire davantage, dans les exclusives que
les autorités italiennes s'arrogent le droit de
prononcer contre certains écrivains et qui plus
est d'écrivains notoirement catholiques, qui
voulaient se rendre à Rome à l'occasion du con-
clave. Tous les publicistes chrétiens se sentent
atteints par de pareilles mesures; elles violent
les accords de Latran. Les mesures d'expulsion
qsii frappen t certains publicistes étrangers rési-
dant en Italie prennent d'ailleurs plus d'am-
pleur. 11 devient nécessaire de dire qu 'il est in-
quiétant de voir les relations entre les peuples,
dont la presse est nécessairement l'instrument
principal, soumises ainsi et de plus en plus ca-
pricieusement à un bon plaisir unilatéral qui n'ad-
met ni la libre information ni la libre obj ection.
Quelques hommes j ouent en ce moment avec la
vie de millions d'hommes, avec la civilisation
millénaire dont nous sommes les dépositaires
passagers; on voudrait qu 'ils eussent conscien-
ce de leurs responsabilités devant Dieu, devant
leurs prochains, devant les générations à ve-
nir. »

Une très pénible impression
«L 'Ordre» : «On se demande tu vérité ce

qu'attend le Quai d'Orsay p our réexp édier en
'Italie tous les j ournalistes f ascistes qui, soit
dans leurs j ournaux, soit dans leurs agences, —
et parf ois ces j ournaux et agences f onctionnent à
Paris et â Tunis — couvrent d 'inj ures quoti-
diennement îa France. Nous n'avons p as à dé-
f endre des jo urnaiistes suisses. La Suisse le f ait
et f ort bien. Mais M. Gentison écrivait au
tTemp s»; il est donc des nôtres. A ce titre,
et si peu sympathique pour nous que soit la po-
litique du «Temps» , il nous ser '' * imnnssible
,de ne pa s f air e cause commune avec lai au-
jourd'hui. Les exp ulsions actuelles ont causé en
Suisse une très p énible imp ression, écrit enf in
T«Ordre».
Quelles sont les raisons ds ces expulsions ?

BERNE, 27. — Le Département politique fé-
déral communique: La légation suisse à Rome
a été chargée de s'enquérir des raisons qui ont
motivé la mesure obligeant trois journalistes
suisses à quitter l'Italie.

Des baleiniers en perdition

OSLO, 27. — Trois baleiniers norvégiens,
« Nyken », «Isfhell» et «Salit Da/lingen », sont en
perdition dans l'Atlanti que nord , à la suite d'u-
ne violente tempête. Plusieurs navires se por-
tent à leur secours. L'équipage du baleinier
«Sait Dalingen» , comprenant 18 hommes , a été
pris à bord de deux baleiniers norvégiens.

Le Ser-r-onsme en Palestine
De nouveaux attentats

HAIFA, 27. — De graves attentats terroristes,
dont on ignore les auteurs se sont produits ce
matin à Haifa. Deux bombes ont été jetées, la
première en plein marché arabe, la seconde près
de la gare. Vingt Arabes ont été tués ou blessés,
deux Israélites ont été blessés. Le couvre-feu
permanent a été Imposé à Haifa.

Dans la nuit, le train de Tell-Avlv à Lydda a
déraillé par suite d'un sabotage. Le mécanicien,
le chauffeur et trois Arabes ont été blessés.

Une vingtaine de victimes à Haifa
Des bombes ont éclaté à Haifa. Il y aurait une

Vingtaine de victimes.

M. Bérard a terminé sa mission
Des journalistes suisses expulsés d'Italie

La mission de II. Bérard
Le communiqué de Burgos

P BURGOS, 27. — Le ministre des Affaires
étrangères publie la note suivante :

Les conversations qui ont eu lieu au ministère
des Aff aires étrangères entre l'envoy é de la
France , le sénateur des Basses Pyrénées M.
Léon Bérard, et le comte Jordana, se sont ter-
minées vendredi. Les entretiens se sont déroulés
dans une atmosphère de mutuelle courtoisie et
ont p ermis de résoudre d'une manière satisf ai-
sante quelques-uns des p roblèmes pendants en-
tre les deux nations voisines.

Samedi matin, ap rès avoir signé les accords
auxquels on est p arvenu au cours de cette con-
versation. M. Bérard a p ris congé du général
Jordana et est rep arti, tenant p our terminée la
mission qui lui avait été off iciellement coniiêe
oar le gouvernement f rançais.

L'arrivée à Paris
M. Léon Bérard , revenant de Burgos, est ar-

rivé à Paris dimanche à 9 heures 30. Plusieurs
amis personnels, parmi lesquels M. Quinones de
Léon, ancien ambassadeur d'Espagne, l'atten-
daient.

M. Bérard a éludé toutes les questions des
j ournalistes. II a dit seulement avant de mon-
ter dans l'automobile qui devait le conduire à
son domicile :

— Ce qu 'il y a de plus important , c'est ce
qui s'est passé vendredi dernier à la Chambre.

Vive satisfaction à Paris
Le règlement définitif des questions discu-

tées à Burgos par M. Léon Bérard cause natu-
îellement une grande «satisfaction à Paris.

Dès le début de la semaine, pense-t-on, l'am-
bassade d'Espagne à Paris sera remise aux re-
présentants du gouvernement nationaliste ; les
occupants actuels en préparent hâtivement l'é-
vacuation .

En ce qui concerne le choix de l'ambassadeur
de France, on ne sait encore rien de certain.

Il pourrait s'agir du gendre de M. Malvy, M.
Peyrouton , qui s'est distingué naguère en Tu-
nisie et au Maroc et qui est actuellement am-
bassadeur à Buenos-Ayres.

Par ailleurs , les nouvelles parvenues de Ma-
drid indiquent que la possibilité d'une résis-
tance ne semble plus guère envisagée dans les
cercles dirigeants de la zone répu v " ,';ie.
"Ïl8?~ Les républicains acceptent de conclure

un armistice avec Burgos
Le président Azana a eu samedi matin une

longue conférence avec M. Alvarez del Vayo,
ministre des affaires étrangères du gouvt.ne-
ment de Madrid.

On a des raisons de croire que Ventretien a
p orté sur les délibérations qui on! eu lieu ven-
dredi au Conseil des ministres Qui a décidé de
donner une rép onse f avorable â la :> . Mon
du gouvernement britannique transmise p ar
l'ambassadeur d 'Espagne à Londr.. . de l'éven-
tualité de la conclusion d'un armistice qui p er-
mettrait l'ouverture de négociations destinées
à terminer ia guerre civile.

Les ouvriers italiens quittent
la France

DIJON , 27. — Samedi soir, plus de six cents
ouvriers italien s, répartis dans quatorze trains ,
provenant de la région de Dij on, de la région de
l'est et de la région parisienne ont traversé la
gare de Dij on , se dirigeant sur Modane.

Dans les milieux autorisés, on confirme qt******
ce rapatriement traduit simplement le souci du
gouvernement italien de résorber ses nationaux
résidant à l'étranger, en leur procurant du tra-
vail en rentrant en Italie. Mais selon d'autres
informations il s'agirait de rappel dû au désir
du gouvernement fasciste de récupérer tous les
ouvriers susceptibles d'être utilisés pour la dé-
fense nationale. 

fl. Azana a qniffâ Paris
Il séj ournera à Collonges sous Salève

PARIS, 27. — M. Azana . accomp agné de son
beau-f rère , M. Rivas Cherif , a quitté Paris â 22
heures 20 , dimanche, p ar la gare de Ly on, à des-
tination de Collonges sous Salève.
M. Azana n'a pas donné sa démission

GENEVE, 27. — A son arrivée à Collonges
sous Salève, M. Azana s'est refusé à toute dé-
claration. Cependant, M. Rivas Cherif , chef du
protocole de la présidence, a annoncé aux j our-
nalistes que le président n'avait pas donné sa
démission et qu'il attendait les événements. Il
a aj outé que si sa démission devait intervenir,
il serait juste que Madrid en fût informée en
premier lieu. 

Le malaise politique belge
Le Dr Martens n'a pas renoncé à son poste

BRUXELLES, 27. — On apprend que, contrai-
rement au bruit qui a couru, le président de l'A-
cadémie royaie flamande de médecine n'a pas
reçu la démission du Dr Martens .

De son côté, le ministère de la santé publique
n'a aucune connaissance d'une pareille décision.

Manifestations
anti-allemandes en Pologne

La police doit intervenir

VARSOVIE, 27. — Des manif estations anti-
allemandes se sont p roduites dimanche â Gdy-
nia. Environ 5000 manif estants app artenant aux
catégories sociales les plu s diverses ont tenté
de s'app rocher du consulat d'Allemagne aux cris
de : «Marchons sur Dantzig .'», mais ont été re-
f oulés p ar les f orces de p olice.

Une nouvelle manifestation
des étudiants polonais

A l'Université de Varsovie, les incidents anti-
polonais de Dantzig et les manifestations anti-
allemandes de samedi ont été évoqués au cours
d'une grande réunion des étudiants organisée
par le colonel Tomaszewski, chef de la légion
universitaire.

La réunion , placée sous le patronage de l'ar-
mée polonaise, avait pour obj et la préparation
militaire de la j eunesse universitaire. Le géné-
ral Gluchowski, vice-ministre de la guerre, le
général Sewicki, chef de la préparation mili-
taire et de nombreux officiers y assistaient

Le colonel Tomaszewski a demandé aux j eu-
nes d'être braves et prêts au sacrifice. Une telle
attitude est d'autant plus nécessaire auj our-
d'hui , dit-il , que nous n'avons rien à rendre,
mais beaucoup à reprendre.

Les étudiants apolaudirent et crièrent : V :e
Dantzig p olonais, vive la Prusse orientale p o-
lonaise!

Faisant aillusion ensuite aux incidents de
Dantzig, l'orateur déclara : Dantzig est un ab-
cès sur le corps de la Pologne, il f aut ouvrir cet
abcès. Les étudiants crièren t : Mais Beck est
un mauvais chirurgien. Etant donné ces provo-
cations de Dantzig, poursuivit le colonel, nous
organiseront en Poméranie, cet été, nom pas
deux camps comme l'année dernière, mais six
camps de la légion universitaire.

Il pria enfin les étudiants de ne pas tomber
dans le piège tendu par les Allemands qui vou-
draient provoquer des incidents à Varsovie pen-
dant la visite du comte Ciano qui a prouvé qu 'il
était un ami de la Pologne. Les étudiants accla-
mèrent alors le ministre italien.

A la sortie d'imposants détachements de la
police à cheval et de la police spéciale des
émeutes dispersèrent les étudiants.

Bagarres entre Polonais et Allemands
On annonce que plusieurs centaines d'étu-

diants allemands ont pris d'assaut la Maison des
étudiants polonais, en criant: «Nous balayerons
de Dantzig la vermine polonaise comme nous
avons balayé la vermine juive». Six étudiants
polonais ont été blessés.

Manifestation fasciste
à Manchester

Des arrestations
LONDRES, 21. — Une démonstration f asciste

a eu lieu à Manchester avant l'ouverture d'un
théâtre où devait avoir lieu une rep résentation
au p roiit du f o n d s  Baldwin p our îes réf ug iés.
Un certain nombre d'hommes ont p énétré dans
la salle, mais ont été obligés de la quitter p ar
suite de l'intervention de la police. A l'extérieur,
les manif estants ont distribué des tracts disant
notamment .- « Pas un sou aux étrangers p en-
dant que l'Angleterre meurt de f aim. » Douze
manif estants, don! une f emme,  ont été arrêtés.

Des m'nr i'rs sous une avalanche
OPHIR (Etat d'Utah ), 27. — Quatre mineurs

ont été pris sous une avalan che qui a balayé
tous les bâtiments de la mine Dry Canyon, ar-
rachant les arbres et causant des dégâts impor-
tants.

Tout est prêt pour l'élection du pape
CITE DU VATICAN, 27. — Tout est prêt dans

l'enceinte du conclave en vue de l'élection du
pape. Les ap-partements réservés aux cardinaux
ne présentent pas tous le même degré de con-
fort , ils seront attribués par voie de tirage au
sort

Trois soutanes blanches de différentes tailles,
dont une sera revêtue par le nouveau pape aus-
sitôt après son élection , attirent la foule des cu-
rieux devant la vitrine du tailleur ecclésiastique
où elles sont exposées.

Trois chapeaux rouges ont été également pré-
parés. Le nouveau pape sera revêtu de l'un
d'eux quand il paraîtra dans la loggia de St-
Pierre , immédiatement après son élection.

Le pape n'est en effet coiffé de la tiare qu'a-
près son couronnement , qui a lieu généralement
une semaine après son élection.

Manifestations anti aHpandes en Pologne

En fiosis ê
Le Carnaval de Bâle

BALE, 27. — Le Carnaval de Bàle a com-
mencé ce matin à quatre heures par le défilé
traditionnel de nombreux groupes costumés,
avec fifres , tambours et transparents. Une fou-
le énorm e était accourue à Bâle à cette occa-
sion.

Chronique Jurassienne
On serait en pourparlers pour une importante

commande de munitions pour la France.
Une importante commande de munitions pour

l'armée française qui pourrait être exécutée par
des maisons de Bienne , Tavannes, Tramelan.
etc.. et qui représenterait plus de 200,000 j our-
nées de travail , est actuellement en discussion ,
dit l'« Express » de Bienne. Elle permettrait de
donner du travail à des entreprises existantes ,
qui pourraient engager ainsi un millier de chô-
meurs environ , et leur donner du travail pour
huit mois.

On voit l'intérêt que présente ce proj et pour
une région aussi touchée par le chômage, au
moment où celui-ci continue d'augmenter . Il pa-
raît cependant que Berne ferait — une fois de
plus — des difficultés. L'exécution de ces tra-
vaux rendrait nécessaire une compensation avec
la France, soit certains achats en supplément
des contingents. Les importateurs et la division
fédérale de l'agriculture seraient d'accord avec
la compensation prévue. Et cependant , malgré
l'insistance bien compréhensible des industriels
intéressés, aucune réponse favorable n'a encore
pu être obtenue de Berne.

Si la nouvelle se coniirme, il faut espérer que
les autorités fédérales feront connaître les rai-
sons de s'opposer à une affaire qui paraît très
intéressante pour notre région, et qui pourrait
retenir au pays des ouvriers obligés de s'expa-
trier maintenant vers Pforzheim. La perspective
de pouvoir occuper un millier de chômeurs bien-
nois et jurassiens pendant plusieurs mois vaut
bien la peine d'étudier à fond le problème , et
nous voulons croire que les autorités responsa-
bles n'y manqueront pas.

Réd. — Il y a bientôt une année qu'un an-
cien Chaux-de-Fonnier , habitant Paris depuis
longtemps, entreprenait de constantes démar-
ches à Berne pour obtenir des autorités fédé-
rales les autorisations nécessaires pour conclure
l'affaire dont parle notre confrère. Cette person-
ne s'était tout d'abord approchée d'industriels
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, mais par
suite de difficultés rencontrées dans notre can-
ton, elle prit contact avec des industriels de la
région horlogère bernoise. Il se form a alors un
groupement spécial composé de maisons de
Bienne, de Courfaivre, de Moutier et de Tra-
melan. Cet intermédiaire a quitté la Suisse voi-
ci quatre semaines et tout porte à croire qu 'il
se trouve à Paris et est entré en négociation
avec notre ministre M, Stucki. Si ses démar-
ches aboutissent il sera regrettable que notre
région ne puisse être favorisée et n'obtienne au-
cune part de la commande prévue Nous au-
rons peut-être l'occasion de reparler en détail
de toute cette affaire.

Xa Chaux~de~p onds
Les Sous-officîers suisses à La Chaux-de-

Fonds.
Nous apprenons , avec le plus vif plaisir, que

le comité central de la Société fédérale de Sous-
Officiers, a confié à la section de La Chaux-de-
Fonds l'organisation de l'assemblée des délé-
gués fédéraux qui tiendra ses assàses en notre
ville les 20 et 21 mai prochain.

Cette manifestation coïncidera avec le 75me
anniversaire de la fondation de cette associa-
tion.

En adressant nos meilleurs voeux et nos féli-
citations à la société organisatrice, rappelons
brièvement qu 'il y a 46 aus que notre cité n 'a
pas eu le bonheur de recevoir les délégués de
toutes les sections de sous-officiers du pays ;
en effet, il faut remonter à 1893. année de la
fête fédérale qui se déroula sur la Place d'Ar-
mes, nivelée pour la circonstance.

Le comité cantonal était présidé par le ser-
gent-maj or Gustave Douillot : le comité d'orsa -
nisation de la fête fédérale par le marcheî de
guides Pau! Mosimann (ancien conseiller natio-
nal) et celui de la section par le sergent d'in-
fanterie Jacques Soguel , personnalités bien con-
nues de l'ancienne génér ation , de solide ré pu-
tation de bon sens, d'honnêteté , de vertus civi-
ques et familiales.

Chronique neuchàteloise
Un jubilé dans l'administration fédérale

Le directeur du Bureau fédéral des matières
d'or et d'argent M. Jules Guinand , de Neuchâ-
tel, a célébré samedi son 60me anniversaire.
C'est en 1929 qu 'il succéda à M. Savoie à la
tête du Bureau fédéral rattaché depuis l'adop-
tion de la nouvelle loi sur le contrôle des mé-
taux précieux à la direction générale des doua-
nes. Sous la direction ferme et compétente de
son nouveau chef , l'Office central des matiè-
res d'or et d'argent, tel est auj ourd'hui son ti-
tre officiel , a pris un heureux développement.
Il exerce actuellement une surveillance attenti-
ve sur 17 bureaux de contrôle répartis dans
tout le pays et collabore activement à la sauve-
garde d'une de nos plus belles industries na-
tionales, l'horlogerie.

Ancien président de la Société des Neuchâte-
lois de Berne et membre dévoué de plusieurs
sociétés romandes , M. Jules Guinand a touj ours
pris une part active à la vie romande dans la
capitale.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 28 février :

Nuageux avec èclaircies, pas de précipitations.
Température plutôt en hausse.
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