
Le Rapport Van Zeeland
Pour ranimer le commerce mtfernafional

La Chaux-de-Fonds. le 12 f évrier 1938.
En date du 3 avril 1937 . les gouvernements

britannique et f rançais demandaient à M . Van
Zeeland d'ouvrir une enquête sur la p ossibilité
d'obtenir une réduction générale des mesures
de contingentement et des autres obstacles au
commerce international.

L'ancien p remier ministre de Belgique rendit
visite aux autorités comp étentes d 'Europ e et
d'Amérique, se limitant bien entendu à celles
qui comp tent dans le cadre des grands mouve-
ments d 'échanges et de la Société des Nations.

Son rapport a été pu blié, le 28 j anvier dernier.
Toute la partie propr ement économique eût ga-
gné à être moins t o uf f u e .  Elle manque d'air et
de clarté. Comme l'a dit un grand j ournal an-
glais, l'auteur ne se sent p as  à l'aise dans ce
domaine.

M . Van Zeeland a traité au contraire avec
méthode et netteté la p artie f inancière. L'ancien
directeur de la Banque nationale de Belgique y
rep rend tout son ascendant.

Au début de son mémoire, il opp ose les deux
sys tèmes de l'autarcie et de l'échange interna-
tional. II accorde que le p remier est théorique-
ment réalisable, sous certaines conditions. Mais
aucun p ay s ne les réunit toutes. D 'où des f issu-
res p lus ou moins larges, qui ouvrent les f ron-
tières.

Toute discussion doctrinale mise de côté. U
s'agit de savoir lequel des deux systèmes est
le p lus  avantageux au p oint de vue des p rix
intérieurs et du standard de vie.

Or. l'autarcie entraîne, par déf inition, un ren-
chérissement du coût de la vie, c'est-à-dire un
abaissement du standard de la p op ulation.

De même que les échanges d'individu à indi-
vidu p rof itent à l'un et à l'autre, de même les
échanges internationaux p rof itent récip roque-
ment aux pa rties en relations. L'isolement va â
contre-f in de la p rosp érité générale.

Principaux obstacles au commence
international

Ils sont au nombre de trois : 1° les droits de
douane ; 2° le protectionnisme indirect ; 3° les
contingentements.

En soi-même, un tarif douanier n'est p oint un
obstacle grave au commerce international, à
condition que l 'incidence moyenne du tarif p er-
mette une s uf f i san te  égalité de concurrence en-
tre les p roducteurs de l'intérieur et ceux de
l'extérieur. Dès que cette incidence dép asse un
certain quantum, elle constitue un obstacle in-
surmontable.

Le p rotectionnisme indirect est obtenu p ar
des disp ositions réglementaires ou des pratiques
administratives, qui réussissent à exclure cer-
tains p roduits étrangers. L'exemp le le p lus con-
nu est l'abus de disp ositions d'ordre sanitaire.
Une autre méthode consiste à po usser si loin
les sp écif ications que telle ou telle concurrence
étrangère se trouve en f a i t  exclue. On évoque
mam......m—.»«»»•—....mm .. *................ *.». —........... .—

enf in le p rétexte du dump ing p our f ermer la
f rontière.

Quant aux contingentements, ils sont nocif s
p arce qu'ils emp êchent les adap tations indisp en-
sables.

Correctifs proposés
La réduction générale des droits de douane

est imp raticable auj ourd 'hui. On devrait cep en-
dant s'engager à ne p lus relever ni étendre les
tarif s, et po ursuivre une réduction graduelle des
droits de douane dont l'incidence dép asse exa-
gérément l 'incidence moy enne du tarif . Les
Etats devraient conclure des accords commer-
ciaux bilatéraux, basés sur la clause de la na-
tion la p lus f avorisée. Des engagements de ce
genre ont été conclus récemment. Ils ont don-
né de bons résultats . La clause de la nation la
p lus f avorisée devrait être liée à l'obligation de
renoncer à des discriminations et de collaborer
à l'ef f o r t  général tendant à réduire les obstacles
aux échanges internationaux.

Les contingentements industriels sont à sup -
p rimer graduellement. Dans la p ériode de tran-
sition, on p ourrait recourir â des droits de
douane dégressif s. Les Etats se réserveraient
bien entendu le droit de f aire échec aux dum-
pi ngs délibérés ou à ceux qui découlent du stan-
dard de vie de concurrents étrangers.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une cantatrice anglaise, Miss Gibson, avait ré-
cemment la désagréable surprise de se réveiller
aphone . Son médecin lui conseilla de partir
pour les Highlands , car seul, l'air our de la
montagne pouvait lui rendre la voix perdue.
Malheureusement, miss Gibson était liée par
contrat au théâtre de Newcastïe. et la distance
entre cette ville et la montagne ne lui permet-
tait pas de suivre le conseil du docteur sans
rompre son contrat.

Elle eut alors une idée ingénieuse qui fera
sûrement école : au lieu de prendre le train
pour l'Ecosse, elle se rendit simplement au
champ d'aviation. Un petit tour en avion lui
donna l'occasion de humer cet oxygène qu 'on
lui conseilla de respirer si loin, et en descen-
dant de l'avion, elle entonna le grand air de
« Louise » ! Son exemple sera certainement sui-
vi par tous ceux qui n 'ont pas le temps de
faire une cure dans ïa montagne.

Une cure en avion

Rénovation d un château historique

Les travaux au château de Hagenwil — le seul
château-d'eau avec un pont-levis dans toute la
Suisse orientale — sont terminés. Ils ont été fi-
nancés par la Confédération, le canton de Thur-
govie, la commune d'Amriswil et des personnes
privées. Le magnifique bâtiment historique pré-

sente maintenant très bien, car les alentours ont été
débarrassés de tout ce qui pouvait nuire à son
aspect. La construction elle-même, depuis les fon-
dations j usqu'à la tour, a été entièrement restaurée
et le fossé, jadi s partiellement effondré, a été re-
mis en état et entoure de nouveau tout le château.

Sait-on que. comme tous les précurseurs, le
premier fumeur qu 'il y eut en Europe connut
non seulement les déboires, mais la prison?
C'était un ancien compagnon de Christophe Co-
lomb, nommé Rodrigo, natif de Jerez. L'infor-
tuné avait été condamné à dix années d'empri-
sonnement pour avoir , prétendait-on, effrayé
son épouse diaboliquement en essayant devant
elle un calumet rapporté du nouveau continent
et bourré de tabac. En vérité , ce fut là un mau-
vais début de carrière pour le tabac!

Il y a quelques années de nombreux fumeurs
espagnols avaient demandé qu 'on apposât une
plaque réparatrice à Jerez , sur la maison na-
tale de Rodrigo. Avouons qu'on lui devait bien
cela 1

Dix ans de prison pour «nicotisme»

Les Suédois, aidés des Finlandais, viennent do
prendre une initiative que j' approuve et à laquelle
appl audit ront, je crois, tous ceux qui ont encore le
courage d'essayer quelque chose pour barrer la
route à la guerra

Ces deux peuples nordiques proposent tout sim-
plement d'interdire aux pays belligérants agresseurs
de participer aux Jeux olympiques.

Dans le cas où ces fêtes du muscle, où se donne
rendez-vous l'élite athlétique de la jeunesse du
monde, devraient se dérouler sur leur sol, toutes
les nations s'abstiendraient d'y participer.

Les Jeux en de telles circonstances seraient ou
supprimés ou disputés ailleurs.

La Hollande, la Suisse et la Belgique auraient
déjà manifesté leur intention d'adhérer à ce pacte.

Je ne vois pas, en effet, pourquoi nous refuse-
rions de nous associer à une mesure de cette na-
ture, beaucoup plus offensante pour une nation de
proie, qui aime à briller, à faire valoir sa force,
que des sanctions économiques qui atteignent in-
justement tout im peuple, entraînent des antago-
nismes redoutables et peuvent finalement jeter tout
le monde dans la mêlée.

Evidemment il ne faudrait pas s illusionner et
croire, par exemple, que le boycott des Jeux dt
Tokio va empêcher le Japon de conquérir la Chine.

Mais il est certain 1° que les athlètes et sportifs
japonais seraient mécontents, 2° que le peuple lui-
même, objet d'une injuste réprobation , en voudrait
à son gouvernement et 3° que ce dernier arriverait
difficilement à prouver dans sa presse la réalité
d'une conjuration ou d'un complot, alors que parmi
les absents il existe nombre de nations qui rendent
justice aux qualités du Japonais , à ses vertus de
labeur et d'économie, à sa légendaire endurance et
à son sens d'héroïque abnégation et de parfait mé-
pris de la mort.

Ainsi le sport aurait-il contribué à défendre la
paix et fait sa petite part d'une croisade qui doit
devenir générale si l'on veut éviter à plus ou moins
longue échéance le déchaînement du pire des ca-
taclysmes.

Le p ère Piquerez.

<0 à'aam
>Jr<s_r/<S!aii!_~

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  * 4.20

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.-35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

PRIX 0£S ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâte l et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses , Sfl
Bienne et succursales
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On retire l'appareil de l'étang
de Berre au moyen d'une grue
flottante. — On voit ici un des

moteurs de l'avion.

Après la
catastrophe de

Marseille

le secret «fie Ici grande wrami«fie
Par G. WARD PRICE , le srao-d Journaliste anglais

World-Copyright by Agents
littéraire internationale , Paris

Je suis ce qu'on peut appeler un homme nor-
malement et sainement superstitieux . Je ne
passe pas sous une échelle s'il y a moyen de
faire autrement, et, quand, je renverse du sel,
j e ne manque pas d'en lancer un peu par-des-
sus mon épaule gauche. Voilà pourquoi j e suis
tout préparé à approcher la Grande Pyramide
et le mystère qu 'on prétend qu 'elle représente
avec une grande largesse d'e-s-prit.

Cela m'a intéressé de la revoir, bien que
nous soyons de vieilles connaissances. Je l'ai
escaladée jusqu 'en haut sous un soleil de
plomb et par un radieux clair de lune. J'ai tré-
buché à l'intérieur le long des passages tor-
tueux et sombres, qui sont à la base de la théo-
rie que ce merveilleux monument est une im-
mense prophétie de pierre. J'ai lu beaucoup
de livres qui traitent d'elle de façon très abs-
traite , mathématique, trigonométrique et histo-
rique, de ses dimensions et de son dessin.

Les érudits égyptiens, — j'en connais plu-
sieurs, — me disent que ces tentatives d'expli-
cation de la Grande Pyramide en sorte de ré-
bus architectural sont une complète fumisterie,
et ils se montrent indignés que les gens soient
prêts à payer une guinée un livre exposant
comment les proportions de la Grande Pyra-
mide donnent les dates du début et de la fin
de la grande guerre, tandis qu 'ils ne dépense-
raient pas un shilling pour en acheter un re-
latant des fai ts bien mieux établis sur la per-
sonnalité et l'époque de l'homme qui l'a fait bâ-
tir.

On me dit , cependant, que les croyants à
l'énigme de la Grande Pyramide augmentent ,
et il est certain qu 'ils alimentent leurs théories
d'un flot continu de publications.

Qu'ont-ils à dire de ce gigantesque amas de
maçonnerie de 400 pieds de haut sur une base

de 700 pieds carrés? — Je viens encore une
fois d'aller y jeter un regard et on peut en-
core s'imaginer quel monument impressionnant
elle devait faire quand ses quatre faces étaient
entièrement recouvertes de larges plaques de
calcaire et si méticuleusement aiustées l'une à
l'autre que la moindre indentation de chacune
était comblée d'un autre morceau taillé et ci-
menté de façon à obtenir une surface parfaite-
ment lisse et quel éclat elle devait avoir sous
le ciel égyptien.

Les adorateurs moderrues de la Pyramide
d'Egypte sont convaincus que cette oeuvre co-
lossale est l'expression en pierre d'une loi uni-
verselle, comme la gravitation ou la théorie
de la relativité d'Einstein. Ils disent que les
mesures de la grande pyramide sont harmoni-
sées très exactement pour être en accord avec
ïes principes mathématiques et astronomiques
et ils prétendent avoir trouvé les différentes
façons de résoudre ce gigantesque rébus do
pierre.

Les investigations durent depuis cent cin-
quante ans et se sont concentrées , ces derniè-
res années du moins, sur les dimensions des
passages et des chambres de l'intérieur du mo-
nument . On avait pensé, à l'origine, qu 'elles
avaient été prévues pour recevoir et abriter
les momies du roi Khéops et de son épouse et
le fait qu 'elles étaient vides s'expliquait par les
violations de sépulture qui durèrent en Egypte
pendant des siècles.

Les chemins par lesquels ils faut circuler au
coeur de la pyramide, varient de largeur et
sont entrecoupés d'escaliers qui montent et
descendent sans utilité apparente, et ces mys-
térieux passages, pour les interprètes de la
Grande Pyramide , racontent l'histoire de l'hom-
me depuis ses origines jusqu'à la venue du se-
cond Messie.

(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

Dans le pays de la reine Farîda Amabilité conjug ale
La femme — Henry, cette nuit, tu as parlé

en dormant.
Henry. — Oh ! j e te demande pardon de t'a-

voir interrompue .
Mise au point

Le fermier. — Si j'étais aussi paresseux que
vous, j' irais tout droit dans ma grange et Je
m'y pendrais.

Le chemineau. — Non, vous ne le feriez pas,
car si vous étiez aussi paresseux que moi, vous
n 'auriez pas de grange.

ÉCjHOS



On demande
jeune tille de 21 LI SU ans aciive
et honnêle pour toua les travaux
d'an ménage soigné raccommo-
dage, repassage, e'c , (pas néces-
saire de savoir cuire). — Ollres
avec rélérenceB , photo et copies
de certificats sous chiffre II. A
IrtSO an bureau de I'IMPABTIAL

lRHI *

A 3f®if HH
pour ue siiik- uu époque ;i conve-
nir , rue des Jardinet H 5, quar -
tier dea Crêtets , appartement de
5 chambres, cuiaine vestibule
w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances. Prix avaniageux. — S'a-
dresser à la Gérance des Im-
meubles communaux, Mar-
ché 18. tél. 24.111. 1668

Il louer
pour lin avri l l'.U'd . uu Succès.
apparlement moderne , en plein
soleil , de irois chambres , cuisine,
véranda vitrée , chambre de bains ,
chauffage central , grand jardin ,
toutes dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI I48li

A louer
pour le 31 octobre 1938

bel appartement
dans villa de 2 logements,
à la rue du Parc, quartier
ouest comprenant 6 cham-
bres, cuisine, 2 balcons,
chauffage central, eau
chaude, appartement re
mis à neuf, garage chauf-
fé. — S'adresser Etude
des notaires Sianc et
Payot, rue Léopold-Ro-
bert 66. \_m

Appartements nriiirc
à louer
Centre de la ville Ser-

re 87, 2me étage, a pièces
chauffe , bains installés , concierge,
disponible de suite.

3 pièces, bains installés , con-
cierge , chauffage central nar ao-
partemeut .  Loggia, Nord 189,
ler étage au 30 avril 19a»,
3 pièces, bains Installés, con-

cierge, chauffage centra l par ap-
oarleroeat. balcon , Nord 189.
Sme étagedispo'iible iiesirite ,

3 pièces avec ou sans
chambre de bonne, nains
installés, -concierge , balcon , so-
leil couchanl . Nordl91,2me
étage, au 30 avril lflï ' 8

S'adresser au bureau Biéri ,
rue du Nord 183. 1576

il louer
pour le HO avril 1938, ler éiage. 3
chambres, cuisine et lessiverie
avec grand local et cave, le tout
60 fr. par mois , pourrait conve-
nir  pour serrurier , primeurs , etc.

2me élage, beau grand logement
3 chambres et toutes dépendances
Le preneur pourrait garder des
poules et lapins , barraque à dis-
position et grand jardin , — S'a-
dresser de 9 à 14 h. à Mme Wal-
ther Lengacher, rue de la Pro-
menade 34. 1403

Appartements

a louer
pour date à convenir :

T.-Allemand 13, 3me éta-
ge de 3 peliles chambres,
cuisine.
Pont 32, plain-pied de 3
chambres, cuisine.
Hôtel-de-Ville 31, ftne
élage de - pièces, cuisine.
Un beau looal de magasin ,
avec cave ; chauffage central.
Place Neuve. — S'adresser
Eiude A. Bolle, notaire, Pro-
menade ï. 999

A Bôle
Libre lout de suite , joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre , silualion tran-
quille, bien exposé au soleil, belle
vue sur la lac et les Alpes, toutes
dépendances, chauffage ceniral,
eau. gaz, éleciricilé, iardin . garage.
— S'adresser a M. J. Schuma-
cher, villa Fleurie, Bôle. Ib63

A louer ?au rïT
pold-Rolj er*

bill appartement
.le 3 chambres, chambre
de bonne, chambre de bains ,
chauffage ceniral. disponible
a volonté. — Ecrire sous
chiffre l\. B. 100» an bu-
reau de I'I MPABTIAL . 1609
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XJIp s t immmshz  champ d'orge
^  ̂ puisant jour après jour, pendant St)c moî
 ̂ de l'année, dans ckacjue rayon de soleil,

x ^ érimzt^ v
d'otxje capable d'erujendeer une tne nouoelle.

<Cout ce qui estmSoâibf ê
dans ce £cain, c'esta-dice lova ce qui est Sges^
tiWe pou t  l'homme, est ejchait minuKeusemerit

Qinsi noté l'-^draii de mat
'¦ lITandevr

Si l'on employait des lempéceditces He*ïées>' des
acides on des agents consecvaAeu-cs, il ne 5uhsis-
iecaxt tien de bon, sinon, de la maiâèce tnct-hz.

jj | ppi LES EXTRAITS DE THALT tBÂNDER:
(fSjjlÉ f iiïf - PttÇ k^ de \o\xyc z\ de maaijc de qo-çfô.
S ! EH II ^1 s A lat diaux, X ots de faiblesse çténécale des OSJ
jSjjj! Ij P̂ jj n F \ ~~~~~"~~ ? : T 'm '' ' m— . ,— f m o *

! --1 ' IPS [ I Si i ^eccugtneuy., lots danemie ei de chlorose,
x̂tW1̂ ^  ̂ Àu btomure, -cemède, éprouvé lots de. coqueluche.

Çvrnrnen t̂Hytî en souoenîr?
Demandez, nos prospectus, «eus y VouveCez
de p x réchzLçc conseils!

DR. A.WANDER S.A., BERNE
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Technicum Neuchâtelois - Division de La Ghaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminin* j

M î*e au concours
Une place de maltresse couturière (ensei L/n ej iieiil  de

la coupe et de la confection pour dames et enfants est mise au
concours.

Les posiulantea doivent posséder le brevet spécial pour l'ensei-
gnement dans les Ecoles professionnelles du canton, (éventuellement
un brevet équivalent).

Les intéressées pourront demander le cahier des charges i M-
le Dr Henri Perret , Directeur général du Technicum Neuchâte-
lois. qui donnera tous renseignements,

L'entrée en fonction aura lieu au début de l'année scolaire, soit
le a mai 1938.

Le concours expire au 20 février.
1188 LA COMMISSION.

Salon de coiffure
poar dames

réputé, clientèle premier ordre, est à
vendre de suite, cause double emploi.
Affaire sérieuse. Capita l nécessaire :
Fr. 5,000.—. Urgent. — Faire oflres
par écrit COS€ flOStale IT 10210, La
Chaux-de-Fonds. 1661

Bâtiments industriels
à vendre

à Genève. Usine partiellement équipée, environ 5000 m".
Raccordement à voie ferrée, force motrice. Conviendrait pour
serrurerie, constructions mécaniques, etc. — Adresser offres
sous chiffr e H. 2853 X. Publicitas Genève, A - BOG I 4«8

Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

S6me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 25 février 1938
à 3 heures de l'après-midi

à l'hôtel de la Banque (salle des séances),
1 Aeschenvorstadf, _ Bâle.

ORDRE DU JOUR:
1* Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1937.
2" Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3" Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge à l'Administration;
o) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant

du dividende et l'époque de son paiement

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions, ou
un certificat de dépôt d'une autre banque, reconnu suffisant, au
plus tard jusqu'au

mardi 22 février
chez la Société de Banque Suisse

à Baie, Zurich, St-âall. Genève, Lausanne
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse

et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission Les
dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des
susdits certificats de déoôt aus guichets de la Société de Banque
Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, aveo le rapport
des Commissaires-vérificateurs, ainsi que le rapport de gestion
et les pro positions concernant l'emploi du bénéfice net set ont à
la disposition des actionnaires dans nos bureaux , à partir du tô
février 1038.

BSIe , le 2 février 1938
Le Président du Conseil d'Administration :

1371 or. Max Staehelin

Brevets d'inweniion
Dessins et modèles — Marques de fabrique

A. raUGrNIOM
Ancien expert à • Off ice /ederai de la l roprutt tntsuectueue
Rue de Ja Cité 20, -Oenéve Téléphone is.trau
M. Bugnion reçoit personnellement , toua les mardis , de ï h. ;>
5 h. à son bureau aa La Chaux-de-Fonds , rue Neuve 18 ( Xele
phone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour le»
autres localités de la région. AS 6218 a 3335

Samedi 12 lévrier
de 16 à 24 heures

Pins "U Gaule "
jjpfîjpi/îal On demande à
«•11CÎVQ9. acheter un cheval
de trait de b a 9 ans. — Faire of-
fres avec prix sons chiffre A. B.
1600 au bnreau de I'IMPAHTIAL.

16U0

Réparations ::;:/:
de seilles , crosses, ctievalels , tra-
vail garanti. Se recommande A
Wenger , rue du Nord 61. 16t)*i

il vendre wz ẑt
S'î i d i f sser  a M Arthur Boichat .
Le Bœchei , téléphone 409 1687

Vp il VP demande des heures dans
ICuiC ménages ou raccommo-
dages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 166 ¦

M sn m n ï ï F û  menuisier ébéniste
waUlBUnO cherche place dans
fabrique d'horlogerie ou autre
atelier. — Ecrire sous chiffre W.
R. 1560, au bureau de I'IM-
PARTUL. 1660

RnnilP sérieuse, de confiance, au
DUUUC courant dea travaux d'un
ménage soigné est demandée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 1706

A lnnPP ('̂ 3 'e '"(* ' "v"'> beau
IUUCI logement , 3me étage,

3 chambres, alcôve éclairée. Belle
situation. — S'adresser rue du
Doubs 6, au ler étage, à droite.

1655

Pîtfnnn ~ P^ces- Envers 14. A
I lgUUU louer de suite ou époque
& convenir. — S'adresser à M. J.
J. Kreutter, rue Léopold-Bobert
19. 1492

A
lnnon pour le 30 avril, bel
IUU JI apparlement de 3 piè-

ces, boni de corridor éclairé. —
S'adresser a M. H. Zumbrunnen ,
rue Liéopold-Bobert 126, au Sme
étage. 1673

A lnilPP ;* P'éces. bout de corri
IUUCI dor , balcon , concierge.

— S'adresser Place d'Armes 2.
au Sme étage, à droite. 1644

A lnnPP aPP ar tement 3 pièces
IUUCI et grandes dépendances

— S'adresser rue Numa Droz 84,
nu ler élaae. 1283

Â lniinn pour fln avril , Pre-
IU U CI mier Mars 7, 2" éta-

ge de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements , s'a-
dr«sser à l'épicerie môme adresse.

1622

À IftllPP ^
av
'n m i-, appartement

IUUCI de 2 chambres, cuisine ,
corridor , W.C. intérieurs , au so-
leil nour avril 19.''8. — S'adresser
chez Mme Calame. U>35

Â
lnnnn  de suiteou à convenir ,
IUUCI le ler étage de la mai-

son rue du Parc 10, composé
de 4 chambres , grand vestibule ,
balcon, chambre de bains instal-
lée, grandes dépendances, jardin.
Prix bas. — S'adresser au pre-
mier étage. Téléphone 21.846. 1273

A lnnpp pour le B" avril ou
IUUCI époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces, toules dépen-
dances , cour , jardin, prix avanta-
geux. — S'adresser Combettes 15,
au 1er élage. 960

Pldnnn A louer pour cause im-
I IgllUll. prévue un beau pignon
de 2 chambres et cuisine pour le
30 avril  1938. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1670

A
lniinn de suile ou n convenir ,
iUUCI joli appartement , une

chambre , cuisine et dépendances.
— S'adresser de 19 à 20 heures
rue Léopold Robert 88a, au ler
étage. 1677

rt inmhpp A louer chambre
UU0U1U1C. meublée , au soleil et
indépendante à personne de toute
moralité. — S'adresser rue Numa
Droz 110. au 2me étage, à gau-
che. I62-*1
mm_______________________m__ta—_m

CUerche à louer prarésn0re9"
cherche à louer pour le 30 avril ,
dans maison d'ordre , uu centre,
appartement 3 piéces, W. C. tn
teneurs , chambre de bains instal-
lée, chauffage central. — Offres
sous chiffre S. G. 1650 au bu-
reau de l'iMPAnxiAL. 1650

cornus
de fabrication bien au cou-
raut de la fourniture d'horlogerie
cherche place. — Ecrire
sous chiffre J. L. 16*20 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1620(iiii
cherche reprise ou éventuellement
local bien silué. — Ollres avec
tous détails sous chiffre C. P.
170'i au bureau de I'I MPAHTIAL .

17( 12

PERSONNE
connaissant la branche (fourni-
tures et outils d'horlogerie» se-
rait engagée par maison de fo u r-
nitures en gros. — Offres sous
chiffre B. F. 1649 au bureau de
I'I MPAHTIAL. 1649

A louer
pour fin avril, sous-sol au soleil ,
1 pièces, cuisine et dé pendances.
Location compensée en
partie par service de
concierge. — S'.idresser Che-
min  des Tunne l s  Hi 170 1

Uu demauiie & louer pour
le 31 ociobre

appartement
de 6 pièces ou év entuellement 2
appartements sur le même élage
pouvant être réunis en un seul.
— Eaire offres avec prix soua chif-
fre O. J . 1615 au bureau de
I'I MPAHTIAL . I6i5

Domaine
A vendre environs du Lo-

cle, domaine pour la garde de
8 vaches, pré, pâturage et fo-
rêt ; grande écurie, grange et
dépendances suffisantes ; libre
de bail pour 30 avril 1938.
Outre logement du fermier,
pelit logment d'été. Consti-
tuerait aussi bon placement
d'argent. Prix avaniageux. —
Offres sous chiffre H. L.1165
au bureau de l 'Impartial .  -H 65

Etude

Couion & Rî&auK
Avocat et Notaires

à BOUDRY Téléphone 64.004
Keçoivent a Bevaix (bureau com-
munal)  le lundi ; et â Auvernier
(logement Bardet) le mercredi de

17 â 11) heures.

A vendre
Dans localité importante du

Vignoble Cafè-restaurant
d'ancienne renommée. Con-
ditions favorables. Prêts hyp o-
thécaires à disposilion. -17626

lWUHJIfiE
Dame 50 ans, joli intérieur ,

désire connatireen vue de mariage ,
Monsieur distingué , situation ou
belle retraite. Pas sérieux s'abs
tenir. — Ecrire sous chiffre O.
P. -208» G. â Orell l'usali
Armoiicj '-i . ficneve. l'i iy

J âr^ïE®
sans caution, a lonciionnai
re , employé , personne solvable.
Conditions avantageuses envoyées
sans engagement , ni avance.
Discrétion. Références a La
Chaux-de Fonds. Se rend sur pla-
ce. Timbre-réponse. — Banque de
Prêl s . Paix 4, Lausanne. I KM

ffllnii
anglais ou italien en ± mois.
Cours de toute durée à loute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. Di p l ô m e  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamè,
Baden 33. SAamg Ba 17217

Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle, travailleur et modeste
par le journ al

<Emmenthaler»Blatt> â
Laregnau (Berne)

Tél. 8. — Traduction gratuite.
107o sur répétition. — Tirage
30.000. — Plus grande dif-
fusion au Canton de Berne. —
Fondé en 1843. as8727b 80
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Le Rapport Van Zeeland
Pour ranimer le commerce international

(Suite et fin)

M . Van Zeeland estime que les contingents
agricoles se légitiment dans certains cas. Il f a u t
éviter p ar  exemp le que les p roduits saisonniers
ou p érissables soient handicap és p ar  les p ro-
duits similaires du dehors. Mais la tendance
générale devrait viser également â la suppres-
sion des contingents agricoles.

Les obstacles financiers
De tous les obstacles au commerce interna-

tional, il n'en est aucun qui soit p lus nuisible,
p lus redoutable. Ils sont générateurs de trou-
bles monétaires, de restrictions en matière de
transf ert de f onds  ou de p ay ement.

Les variations monétaires romp ent à la lon-
gue les courants commerciaux et p rovoquent
des courants f inanciers anormaux (migrations
de cap itaux). Le régime de contrôle des chan-
ges et des clearings introduit dans les relations
économiques internationales un élément de ri-
gidité absolue qui rend impossibles la p lup art
des adap tations sp ontanées.

Pour remédier à cette situation, la p olitique la
meilleure serait le rétablissement de l'étalon or.
II est malheureusement trop tôt pour tenter un
p areil ef f ort .  Comme solution d'attente, M. Van
Zeeland p rop ose la revision et l'extension de
l'accord trip artite entre les Etats-Unis, l'Angle-
terre et la France, avec l'adhésion de la Hollan-
de, de la Belgique et de la Suisse, la p orte étant
ouverte à tous les p ay s qui « s'accorderaient à
leur tour p our déf inir leurs monnaies les unes
vis-à-vis des autres et s'engageraient à en main-
tenir les variations éventuelles entre certaines
limites ».

Le recours aux clearings est une conséquence
de l'établissement des contrôles de change.
Ceux-ci sont eux-mêmes la résultante d'une si-
tuation de déséquilibre entre l'économie natio-
nale intéressée et les marchés internationaux.
Prétendre supp rimer le contrôle des changes en
laissant subsister ce déséquilibre serait peine
p erdue. Il f aut  donc commencer p ar assainir les
économies qui se trouvent dans des conditions
déf avorables .

Cet assainissement comp ortera nécessaire-
ment une liquidation du p assé en ce qui concer-
ne les dettes étrangères p esant sur les p ay s.
L'auteur p réconise des aménagements précis. La
liquidation f aite, il f audrait assurer, aux p ay s
débarrassés des restrictions antérieures, des f a-

cilités de crédit durant la périod e d'adap tation.
Ce but paraît pouvoir être atteint par l'exten-
sion concertée de la méthode des crédits réci-
p roques, récemment inaugurée p ar la Banque
des règlements internationaux . Les banques d 'é-
mission s'ouvriraient récip roquement des cré-
dits , à la B. R. /., libellés en la monnaie de cha-
cun. Ces crédits seraient af f ectés  au f inance-
ment d'échanges de marchandises entre les p ays
intéressés.

Les autres entraves
M. Van Zeeland p asse en revue ce qu'il ap-

p elle les entraves de f ait au bon f onctionnement
des relations économiques internationales. Les
échanges ont p ris un caractère nouveau dans un
grand nombre de cas. Ce sont les Etats et non
p lus les p articuliers qui sont pa rties aux échan-
ges. Des considérations d'intérêt p ublic po ussent
les Etats vers l'autonomie économique. Elles se
rattachent à des concep tions p olitiques militai-
res, sociales (chômage), etc. Concilier toutes
ces tendances app araît extrêmement diff icile ,
surtout en pr ésence d'un relâchement p ar cer-
tains du respect des obligations internationales.

Pacte de collaboration économique interna-
tionale

C'est la solution d'ensemble qu'a imaginée
l'auteur. Le p acte comp rendrait deux p arties :
l'une négative, p ar laquelle les p ay s p articipants
s'interdiraient un certain nombre de p ratiques
contraires aux intérêts de la communauté des
p articip ants ; l'autre, positive, p ar laquelle les
mêmes p ay s s'engageraient à aborder et â exa-
miner, dans un espri t de comp réhension et d'en-
tr'aide mutuelles, les p roblèmes et diff icultés
rencontrées dans leurs relations économiques.

Sous l'ég ide de la France, de l'Angleterre, de
l'Allemagne, des Etats-Unis, de l'Italie , une en-
quête serait f aite aup rès de tous les Etats.
Ap rès collationnement des rép onses, un Bureau
serait constitué dans le but d'en extraire un
rapp ort qui servirait de base à l 'élaboration d'un
p acte.

Il y aura loin de la coup e aux lèvres. Dep uis
le mois d'avril dernier, et surtout dep uis quel-
ques semaines la situation internationale a p ris
un tel tour que le rapp ort Van Zeeland ne cadre
p lus avec les p ossibilités. Il n'en constitue p as
moins un bon document d'orientation générale.

Henri BUHLER.

Après la rencontre de Cologne
La défense suisse e*t la meilleure du continent

a dit M. Rudd, arbitre du match
Allemagne-Suisse

Rentrant de Cologne, où il avait dirigé di-
manch e la rencontre Allemagne-Suisse, l'arbi-
tre anglais Q. R. Rudd s'est embaraué à Anvers
pour Londres.

Un reporter . M, John Langenus lui a demandé
son opinion sur le match et le ieu des deux
équipes et c'est de bonne grâce au 'il répondit.

Les Allemands n'ont pas gagné grâce au sys-
tème défensif de la Suisse, possédant une dé-
fense app liquant de façon modèle ïa tactique
défensive en honneur en Angleterre. La défen-
se suisse est. sous ce rapport , la meilleure dé-
fense continentale que M. Rudd a vue à l'oeu-
vre. Et l'efficacité de cette défense était teile
qu 'on a pu dire hardiment que la Suisse a mé-
rité son match nul , et ce malgré que l'Allema-
gne a eu 90 % du match en avantage territo -
rial !

L'Allemagne présenta un team avec une at-
taque d'essai, j ouant un j eu de passes trop
étroit, le tout concentré sur Szeoan. pourtant
hors forme , bien qu 'il réussît un but de toute
beauté.
Par le nombre d'attaques, on aurait dit qme l'Al-

lemagne dût mener au repos par quatre buts
d'écart ; mais la défense suisse, vovant son suc-
cès, prit confiance et créa à ses avants quel-
ques occasions d'attaquer . Pendant cette pre-
mière mi-temps t'es Allemands eurent trois oc-
casions certaines de marquer et ce furent trois
occasions manquées. Les Suisses n'en avaient
que deux et cela leur apporta un but. chaleu-
reusement applaudi par un public des plus spor-
tifs.

La défense suisse continua à faire merveille ,
app liquant ïes principes des trois arrières, le
centre demi se révé lant un « noliceman » de
tout premier ordre . Combinant troo en largeur
et n'app liquant j amais le « through-pass ». les
les Allemands parvinrent tout de même à se
créer trois bonnes occasions de marquer , man-
quées toutefois en exagérant les passes .

Comme il a été dit précédemment, la Suisse a
mérité cette demi-victoire, remportée par son

« système de sécurité » appliqué comme on l'a
rarement vu sur le continent.

L'arbitre Rudd pense que si l'Allemagne veut
faire figure dans la Coupe du Monde, elle aura
à opérer certains changements à son équipe , ce
qui sera du reste fait , car l'équipe j ouant à Co-
logne contre la Suisse avait une attaque d'essai

SPORTS
Dans le pays de la reine Panda

te secret cle la grande i»ipramâ«le

Par G. WARD PRICE, le gran<I Journaliste anglais

(Suite et nn)

En mesurant la ïongueur des nombreux in-
tervalles entre les changements de forme des
corridors , d'après des méthodes oui leur sont
particulières ils prétendent avoir découvert 300
ans avant sa naissance et sa mise en croix, tou-
tes les dates de l' existence de notre Seigneur
qui étaient spécifiées dans la maçonnerie des Py-
ramides; iis y trouvent également le j our exact
du début de la Grande Guerre et celui de sa
conclusion. Tout cela, disent-ils est dans la Py-
ramide, par ses mesures.

Il faut admettre que les experts en rébus
trouveront touj ours une solution plausible dans
n'importe quel cas. J'ai eu l'occasion de passer
des semaines à faire des fouilles sous les rui-
nes de ChepstowCastle, en compagnie d'un Amé-
ricain de Boston qui , ayant dans un exemplaire
de I « Arcadie » de Philip Sidney (don t Bacon,
prétendait-il , était en réalité l'auteur) , décou-
vert un grimoire relatant comment Bacon, après
avoir écrit les pièces de Shakespeare, s'était
servi de son nom pour ne pas en révéler l'au-
teur, avait enfoui les manuscrits originaux à
cet endroit, sur les rives de ïa Wye. afin qu'on
puisse les retrouver dans les âges futurs et
qu 'on lui accorde le prestige lui étant dû com-
me auteur ! Inutile de le dire, nos fouilles fu-
rent infructueuses , mais l'amateur de rébus se
souvint alors que les données au compas de
Bacon dans son grimoire , et d'après lesquelles
nous faisions nos fouilles , ne pouvaient que
nous induire en erreur, le nord magnétique
ayant oscillé entre le dix-septième et le ving-
tième siècle.

Un amis à moi dépensa également, une fois,
beaucoup d'argent à équiper un yacht, et,
ayant acheté des fonctionaires turcs — c'était
avant la guerre — fit des recherches dans la
Alosquée d'Omar , à Jérusalem, un Danois
l'ayan t convaincu que le livre de Daniel' con-

tenait , en langage secret le récit de la ma-
nière dont les Grands Prêtres avaient enterré
là, l'arche d'Alliance et les trésors sacrés du
Temple, avant son sac par Titus. Lui non plus
ne trouva rien et fut en danger d'être massa-
cré par une population musulmane indignée ,
quan d la raison de ses activités transpira.

C'est pourquoi , tout ce que l'on neut faire
est de penser avec tolérance à ce rébus ar-
chitectural' que les investigateurs proclament
avoir découvert .

D'autres pourront décider si cet étrange mo-
nument est une fantaisie de mégalomane cou-
ronné qui prit plaisir à faire travailler 100,000
esclaves pendant vingt ans à lui élever une sé-
pulture ou bien, comme ceux qui entretiennent
le culte de ia Pyramide le maintiennent , si
c'est le premier grand observatoire astronomi-
que , exprimant en robuste pierre les événe-
ments de l'avenir que les astrologues de
Khéops prédisaient j ournellement d'aorès les
étoiles brillantes qui , alors comme auj ourd'hui ,
constellaient la voûte veloutée du ciel égyptien
la nuit

Je doute qu 'on puisse contempler sans une
profonde émotion cette masse de blocs de pier-
res taillées.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .
«' '¦ ——-**---****-— • *-—¦

Une maison honnête

— Excusez-le. madame, c'est une vieille ha-
bitude qu 'il a conservée du temps où il était
cambrioleur.

•¦—tH

É C H O S
Fâcheux décès

Avant de devenir célèbre, le grand écrivain
H. G. Wells connut des années difficiles. Direc-
teur de la «New Review», il voyait baisser
son tirage de j our en j our.

Alors qu 'il1 travaillait dans son bureau , il
aperçut par la fenêtre un corbillard oui passait.

Et Wells de le désigner à son secrétaire en
soupirant:

— Je parie que c'est là notre seul abonné !

M. René Henry, ancien directeur de notre
siège local de la B. P. S., comme nous l'avons
déj à dit. a donné sa démission de membre du
Conseil générai' et de toutes les commissions
municipales auxquelles il appartenait Pour le
remiplacer au Conseil général , le Conseil muni-
cipal , sur la proposition du parti libéral , lui a
désigné un successeur en la personne de M. Her-
mann Beyeler, un j eune citoyen don t le sérieux
est unanim ement reconnu chez nous.

Ainsi que le Conseil général l'a demandé , le
Conseil municipal extraordinaire a décidé de
déposer publi quement les registres de l'impôt
durant la première quinzaine de ce mois, mais
seulement durant une partie de la j ournée. Or,
à ce suj et , nous savons que nombreux sont îes
contribuables qui ont tenu , et ils avaient parfai-
tement raison de le faire puisque la loi leur
en donne le droit , à examiner ce registre; on
voit par là que l'on n'est pas indifféren t chez
nous à ce qui se passe dans ce domaine si par-
ticulier de l'impôt !

Sur la proposition de la Société générale pour
l'industrie du gaz qui exploite , ici, une usine
qui alimente notre village et ceux de Villeret ,
Sonvilier et Renan , le Conseil municipal ex-
traordinaire a pu se déclarer d'accord avec le
prix du gaz de 29 'A cts le m3. S'il ne saurait
être question , actuellement , d'une réduction de
ce prix de base, on apprendra avec plaisir que
certains de nos tarifs du service de l'électricité
ont été revus et que certains allégements des
taxes actuelles y sont prévus. II faudra
pour que ceux-ci puissent être appliqués , qu'ils
soient soumis, encore, a*vec les règlements, à
l'approbation du Conseil général .

Chronique neuchâfeioîse
Epidémie de rougeole à La Sagne.

(Corr.). — Une véritable épidémie de rougeo-
le sévit dans notre village depuis une dizaine
de j ours. On compte actuellement une cinquan-
taine de cas déclarés. Les classes de La Sagne
sont fermées depuis 2 semaines, ce oui permet
aux épargnés de j ouir de la neige dont nous
avons été si abondamment comblés ces derniers
temps. Comme touj ours . le malheur des uns
fait ïe bonheur des autres.

L'aide aux chômeurs nécessiteux
Dans sa dernière séance, le Conseil de Fon-

dation du Fonds d'entr 'aide aux chômeurs né-
cessiteux a approuvé les comptes et la ges-
tion du Comité de direction pour le second se-
mestre de 1937. Le montant des secours accor-
dés aux familles nécessiteuses et aux comités
locaux, s'élève à fr. 36,163,10 pour les six der-
niers mois de l'année écoulée. En aj outant la
somme répartie au cours du premier semestre,
soit fr. 43,036.20, on obtient le chiffre de fr.
79,199.30 représentant la totalité des secours
qui ont été distribués pendant l'année 1937,
sans tenir compte du subside de fr. 5,600.—
accordé par le Comité de direction, pour faci-
liter l'exécution de travaux entrepris dans le
but d'occuper les chômeurs. Indépendamment
du versement spécial de la part revenant au
Fonds d'entr 'aide sur le produit de la Loterie
neuchâteloise , les recettes provenant des dons
se sont élevées, en 1937. à fr. 11.028.20; elles
sont donc bien inférieures aux dépenses qui ne
laissent guère prévoir un fléchissement au cours
de ces prochains mois.

A l'issue de cette séance, le Comité de direc-
tion a* examiné plusieurs demandes de secours
et la situation des comités locaux. Une somme
de fr. 6,935.— a été répartie, soit fr. 2,935.— en
secours individuels et fr. 4,000.— en subsides aux
ooimités locaux.

Depuis le -début de décembre dernier, les dons
suivants sont parvenus au Fonds d'entr'aide :
Anonyme, Serrières fr . 15.— ; Anonyme, Cor-
celles fr. 5.— ; par M. H. Haefliger. abandon d'un
j eton de présence fr. 7.60 ; par le Greffe du Tri-
bunal cantonal, abandon de taxes de témoins fr.
7.60.

Le Fonds d'entr'aide aux chômeurs nécessi-
teux, tout en exprimant sa reconnaissance aux
donateurs, espère pouvoir compter encore sur la
générosité de la population pour lui permettre de
poursuivre son action de secours.

Les affaires municipales de St-lmier
L'augmentation de la population.— Un nouveau

conseiller général. — Le dépôt du registre
de l'impôt. — Le prix du gaz chez nous.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les séances régulières du Conseil municipal

extraordinaire , celles plus rares du Conseil gé-
néral, nous permettent de « faire le point », en
ce qui concerne notre ménage communal ! C'est
ainsi que l'on vient d'apprendre que notre exé-
cutif local n'a pas eu trop de deux séances suc-
cessives pour liquider la besogne relative à
nos affaires municipales.

Tout d'abord, c'est avec un plaisir renou-
velé que l'on a reçu , avec reconnaissance aus-
si, des dons parvenus à ia commune, soit pour
nos soupes populaires , soit pour nos chômeurs
nécessiteux ; d'abord 20 kgs de haricots blancs
et riz, de l'épicerie Hermann Tissot. et 250 kg.
de pommes, de la Société coopérative , et 75
bons d'un demi-kilo chacun de pois faunes, de
la Maison Kaiser. Merci à tous ces généreux
donateurs.

Alors que le chômage persistant avait été,
aussi , une des causes de la dépopulation de
notre village, la reprise enregistrée en 1937 n'a
pas manqué d'avoir une influence heureuse
dans ce domaine-là également . Et c'est ainsi
que l'on comptait chez nous, à fin 1937, 6001
habitants contre seulement 5703 une année pius
tôt Comme on le voit, l'augmentation est sen-
sible et chacun s'en réj ouira ici.

P'V MWWW W / i n f)/j n/~ ') i/ ~Ifgpp / utCc/tuic
¦yffl^~ ° éclaté, il est souvent
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-Am maison. Il n'en va pas
Jtf̂ r] autrement pour votre san-
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>f donc pas que la maladie
se soit déclarée, mais
préservez-vous le plus
rapidement possible en
recourant aux réputées
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qui protègent contre la toux et le
rhume et préviennent les inflamma-

P 24 fions de la gorge et la grippa.
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«MON BEAU CHEZ MOI»
une simple carte ou un téléphone au représentant général, M. Emery, suffit

Mise engarde
LANIERE 8. A., fabrique de bracelets cuir soignés, rue Numa-

Droz 158, à La Chaux de-Fonds, rend attentifs tous les fabricants de
cuir au fait que son bracelet cuir avec anneaux métalliques recouverts
cuir fait l'objet d'un brevet et qu'elle fabrique en outre des modèles
déposés.

Tous Imitateurs et contrefacteurs seront poursuivis par les voies
pénale et civile.

Par mandat de LANIERE S. H.:

1786 Alfred Aubert, avocat.

FOIRE DU PRINTEMPS DE LEIPZIG 1038

§6 0  

°/o de réduction

sur les chemins de

fer allemands o

<

Bureau officiel de la Foire de Leipzig »
c. Bienk a Fert. i. rue du Mont-Blanc, eenève

R̂ laJ  ̂ conception
|p%W  ̂ entièrement

nouvelle...
6 cyl., 13 cv., 4 roues indépendantes, deux carbura-
teurs, 140 km. h.

POUR ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS !

Grand Garage des montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds
ADN!.: OTTO PETER. AUTOMOBILES

Association libre des Catholiques Romains
du district de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale réglementaire
le dimanche 13 février 1938, A 11 heures

dans la salle de St Louis
OHDHE DU JOUR: 1703

1. Lecture du procès verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport de Caisse.
3. Rapport sur la marche de l'association pendant l'exercice écoulé.
4. Nomination du comité et des vérificateurs des comptes nour 19*18.
5. Divers . Le Comité.

I CROISIERES DE I
1 PLAISIR |
== Avec le bateau à moteur à double hélice _==
H « M 1 L W A U K E E »  =
=**= dons la Méditerranée ensolefOé* ==

H= Le magniGque programme du prinlempe ____=_

__\ Croisière Hapag en Grèce, en Turquie ~~z
=\ et aux Iles de ls Méditerranée, ******=
=****** du 21 avril aa 10 mai ==
Es ItsDe /Tunisie / Grèce / Turquie / Tougo- gg~__ W\ lia vie / Italie i Prix minimum Mk 420.- *=

_______= Grande CroUlère Hapag en Hellade, =~~z du 12 au 31 mai ==_—¦ Italie / Yougoslavie / Grèce / Turquie __ \
\_W_zz Rhodos / Sicile / Tunisie / Italie =
==1 Prix minimum Mk 420.- ==
_________ Croisière Hapag en Méditerronée et _ _ _\
_________[ aux Iles de l'Atlantique , du 2au 22 juin ***=
\___\W Italie / Gibraltar / Maroc / Iles Canaries _______=~__ Madère/Poriugal/Angleierre/AllemBfne =
==__ Prix minimum Mk 420.- =E
~S Croisière de Pâques aux Des de =
= l'Atlantique et au Maroc, _______ =
= par le navire à moteur, < St. Louis», =
\____W da i i avril au fermai ______=
__= Hambourg /Southampton/Lisbonne/b iiÊ
—= Baie de Gibraltar / Casablanca / LasPal- *=
_—\ mas/Ténériffe/Madère / Southampton """-"""=
= Hambourg / Prix minimum Mk 32a- =

f§ C O N D I T I O N S  DE P A I E M E N T  §|
=zr Pour les passages conclus en Suisse, les |EE
E= prix de passage en Marks sonl payables ; EE§
________ 80 °h au cours des Marks enregistrés et |=
= 20'b au cours da chèque sur Berlin. ****"""=
== Lesmarksbloquésdepropriétéancienne j=
== des passagers eux-mêmes peuvent être ____•
~~z débloqués et remis en paiement jusqu'à *=
_= concurrence da montant entier du pas- *=
= sage maritime el pour les dépenses abord. =

**=***= On Toyagr confortablement arec les _=__
***= navires de la ____=
|1 Hamburg-AmerikaLinie =

== Pour renseignements =
_______

¦ et réserver votre place , \________z~= adressez vous à l'agence de voyages j=
H MARCEL WIRZ, chez ==

¦ TRANSEX Si I
|| LA C H A U X- D E - F O N D S  =[
= 5, Place de la Gare =§

Rsprfsentaiit it i. Atl e nberg e r I. L, Mû ^=
__\ autorisé par le Conseil iédêral =3
SE pour passages et émigration \\\\=

r ,:; ;l, : x i ,  x , , ,  „ - „ x

Cachehdu D.r Faivre
Contre _<̂ ~m~\Grippe / it^^Ê '
Migraine s / \̂̂ ^m §
Maux de dents y -̂gàgr -¦_
Rhumatismes ~
__nFmm~~~~~~~mmm_m~_ 12 Cachets Fr. a.— o
Névra lg ies  4 « FT.O.7S .A
et toutes douleurs -knstauteslopharmaciu ¦"*

AnEWTION I
Plus de chaussures trop petites, 1
Plus de cors.
Plus de souffrances.
grâce à la nouvelle machine «TRECK» I
qui

allonge et élargit 1
toutes chaussures sans aucune défor-
malion.
W Seule machine de ce genre
dans la région. 12119
Travail garanti et prix modiques.

Cordonnerie J. Jaquenoud I
Rue Fritz-Courvoisier 5

lllHMH âJLlWlliillllillllllliill'lllllUilÛ

Ecole Cantonale d'Agriculture
Oerxxier

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain.

Cours réguliers annuels, théoriques et prati-
ques. Apprentissage complet de toutes les branches
de l'agriculture.
Cours spéciaux pour pratiquants. Durée : un
semestre. Diplôme ou certificat de capacité à la fin
du stage.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. As IMOOI L l ias

Château d'Oberried
sur Beïp/Berne

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
lïnstîignemenis classique , scientil i que et commercial (surveillé par
l'Etat). Travail individuel. Education soignée. Développement du
corps par les sports. A. S. 3i 'd6 B 1462
— Références et prospectus nar le Dr . M HnbRi' .

Bois
Cokes

An-flaracMe

CoiUies l Estepûîs U.
ARMAND FEHR

Boulets
BrlaueMes

259 Plazoul
Bureau : Entrepôts 23 Téléphone SI.829



L'actualité suisse
Un nouveau chef de camp

Ernst Asp er. maj or des troup es d'aviation est
nommé nouveau chef du camp d'aviation

de Granges.
•MlMtMllHNtHlllim iHIUIIII III'IM IHNIM IMM'IMN IItHIt»

Aux Chambres fédérales
Une session qui n'atteint pas son but

BERNE. 12. — La session extraordinaire con-
voquée spécialement pour mettre sur pied la
réorganisation des C. F . F. n'a pas atteint son
but . De nombreux articles de ïa loi ont été ren-
voyés à la commission. C'est un proj et à re-
prendre , pour tenir compte du vote de prin-
cipe émis hier par le Conseil national sur le sta-
tut du personnel. Dans sa dernière séance, ven-
dredi matin , la Chambre n'a pu aue liquider
i'article 23 relatif à l'assainissement de la cais-
se de pensions, et réserver le chapitre des dis-
positions finales et transitoires qui doit être
entièrement revu.

M. Qut , radical zurichois, montre aue , mal-
gré les éloges décernés au personnel pour
son attitude dans cette question, il ne reste pas
moins que 180 millions seront mis à la charge
de la Confédération et 420 millions devront
être amortis par l'administration des C. F. F.
Il faudra chercher encore s'il n'est oas possi-
ble, dans l'application des principes fixés, de
décharger encore les finances publiaues et sur-
tut de les mettre à l'abri des surprises du
genre de celle qu 'on a connue récemment.

M. Bratschi. socialiste Bernois, revient sur
l'évolution de la caisse de pensions. Il attribue
comme cause principale de la situation terrible-
ment déficitaire le défaut d'adapation de la caisse
aux conditions de la guerre et de l'aorès-guerre.
M. Pilet-Golaz . chef du Département des che-
mins de fer , explique pourauoi le Conseil fé-
déral a abandonné l'idée de constituer une nou-
velle caisse pour les nouveaux assurés. C'est
une concession qu'on a faite au personnel , en
compensation de certains sacrifices consentis
par celui-ci. L'article est adopté tacitement.

C'est la commission qui devra se remettre au
travail sur les articles réservés. L'assemblée
plénière n'a plus qu'à se séparer. C'est la clô-
ture de la session.

Pour la couverturte de frontière. — Une nou-
velle compagnie de volontaires

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a pris
vendredi un arrêté concernant la formation
d'une nouvelle compagnie de volontaires pour la
couverture de la frontière.

Aux termes de cet arrêté, le département mi-
litaire fédéral est autorisé à former au cours
de l'année 1938 une nouvelle compagnie de vo-
lontaires pour la couverture de la frontière.
L'arrêté entre en vigueur le 15 février 1938.

Chronique Œsuchâteiûise
La Sagne. — Formation (Tune caisse Ralffelsen.

(Corr) . — Depuis plusieurs années, cette
question a été discutée au Camp de La Sagne ,
mais sans résultat effectif pour notre village.

Mercredi soir , à l'Hôtel-de-Ville. MM. Fritz
Urfer. vétérinaire à Fontainemelon. et Bertrand
Perrenoud. insti tuteur à Coffratte , parlaient de-
vant une salle comble de ce suj et si important
pour nos agriculteurs en particulier.

L'initiative de cette conférence avait été pri-
se par ie Syndicat d'élevage bovin et fut pré-
sidée, avec la sagesse qu 'on lui connaît , par M.
Charles Botteron .

Dans de brillants exposés, les orateurs surent
faire ressortir les caractéristiques attrayantes
du système d'épargne et de prêt Raiffeisen, ir-
réalisable par im établissement financier dont
les frais généraux sont trop élevés, et dont le
but est avant tout lucratif .

La Caisse Raiffeisen exige de ses membres
un esprit de désintéressement et de solidarité.
Tout sentiment de haine personnelle, politique
ou autre doit être exclu, ce qui permet à M.
Urfer de déclarer : « c 'est ici que l'on trouve
l' app lication du principe qui nous est cher: un
pour tous, tous pour un ».

Après une discussion générale, rassemblée se
prononce affirmativement sur la question de
princi pe de formation d'une Caisse, à La Sagne.
Il est désigné séance tenante un Comité pro-
visoire en la personne des membres du Comité
du Syndicat d'élevage bovin au nombre de 7
plus MM. Paul Jaquet et Charles Robert.

Une seconde conférence , qui sera suivie de
l'assemblée constitutive a été prévue pour le
mercredi 23 février 1938, à 20 heures, à l'Hô-
tel-de-Ville.
Nominations.

Dans sa séance du 11 février 1938, le Conseil
d'Etat a nommé, en qualité de membre s de la
Commission de tir du Littoral , les citoyens:

Dupuis Paul, capitaine d'infanterie, à Neu-
châtel.

Burgat, Josué, premier-lieutenant d'infante-
rie, à Montalchez ;

Pellet Jules, sergent d'infanterie à Auvernier ,
en remplacement des citoyens Maret Emile,
Richter Georges et Maeder Charles , démission-
naires.

Assemblée des délégués de la Société suisse
des Commerçants.

Nous avons donné hier les noms des prési-
dents des diverses commissions qui sont char-
gées d'organiser la mise au point du Congrès
ci-dessus mentionné. Précisons que c'est M.
Hermann Pfenniger , qui assumera les délicates
fonctions de secrétaire général et non M. G.
Perrenoud, comme indiqué par erreur.

Dont acte.
Pharmacie d'office .

La pharmacie du Marché est de service le
dimanche 13 février ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine 2 des Phar-
macies coopératives sera ouverte j usau'à midi.
Les méfaits de la neige.

La subite offensive de neige qui s'est abattue
depuis j eudi soir sur la région n'a pas été sans
causer quelques retards dans diverses activités.
De plus, une âpre bise soufflant avec force se
chargeait encore de compliquer le travail
de ceux qui ont pour tâche l'entretien
des routes. Hier après-midi, par exemple,
plusieurs automobilistes qui tentèrent de
passer le ool de la Vue des Alpes furent à
certain moment bloqués par des «menées» im-
praticables. Après bien des efforts , on parvint
cependant à sortir chacun de ses difficultés ,
non sans que les moteurs fussent mis à rude
épreuve. On ne saurait recommander trop de
prudence aux usagers de la route empruntant
cette artère. La nouvelle neige tombée cette
nuit rend le passage difficile , ou tout au moins
les chaînes indispensables.

Dans la matinée, un automobiliste, par suite
d'une fausse manœuvre, a dévalé le talus bor-
dant la route entre la Vue de Alpes et les
Hauts-Geneveys. Nous croyons savoir que les
dégâts sont mim'mies. La machine put être re-
tirée de sa fâcheuse position sans trop de peine.

D'autre part, ce matin, la «Flèche» quittant
Bienne à 5 h. 54 pour arriver à La Chaux-de-
Fonds à 6 h. 44 fut arrêtée en gare de Courte-
lary par suite d'un amoncellement de neige
sur la voie. C'est avec un retard de 20 minutes
qu'elle pu continuer son traj et sur notre ville,
occasionnant une légère perturbation dans la
distribution du courrier.
Distinction.

Nous apprenons que le gouvernement français
a nommé chevalier de la Légion d'honneur M.
Arthur Chappuis , de notre ville. Le titulaire de
cette belle distinction est président des Sociétés
françaises de notre ville. Il s'est occupé de
tout temps avec un grand dévouement et une
belle persévérance de toutes les questions tou-
chant la colonie française de notre cité. Aussi
chacun apprendra avec plaisir la nomination
flatteuse et méritée dont 11 vient d'être l'obj et.
Pour lui témoigner sa grande sympathie, M.
l'ambassadeur Alphand lui a communiqué lui-
même, par télégramme, l'heureuse nouvelle. Les
attachés à l'Ambassade ont tenu à féliciter di-
rectement le nouveau chevalier et lui ont dit
combien ils étaient heureux de voir qu 'il était
enfin récompensé dignement pour son dévoue-
ment et son patriotisme. Cette nomination est
ia j uste récompense de bons et lovaux servi-
ces. Nous en félicitons sincèrement M. Arthur
Chappuis.

Jjp ce/ez

Au Musée

La qualité des oeuvres exposées au Musée
des Beaux-Arts par M. Albert Locca consa-
cre une fois de plus son talent. Populaire par
son côté descriptif et réaliste, cette peinture
n'en recèle pas moins une très personnelle
transposition sans laquelle il n'y a ni style ni
oeuvre d'art

Un coup d'oeil sur l'ensemble des toiles pré-
sentées nous prouve que, dans tous les genres,
compositions, paysages, portraits, natures-mor-
tes, Albert Locca traite son suj et suivant une
esthétique préconçue, discipline à laquelle il plie
ses sensations. On nous faisait remarauer com-
me cela est sensible dans les paysages du ïac.
Bien que peignant sur le motif , en plein air, l'ar-
tiste est emporté par ses habitudes de palette
et transpose instinctivement dans la gamme
qui lui est familière.

Les « compositions » de M. Locca ne sont pas
le moindre apport en son exposition. Faut-il ci-
ter cette « Femme au tambourin ». si naturelle
dans l'abandon de la pose, la « Femme au mas-
que », évocation d'une fête costumée, la « Fem-
me au miroir ». si pïantureusement campée , le
« Château de cartes », composition à deux per-
sonnages, délicate intimité d'une mère et en-
fant, et cet « Appel des souvenirs ». oeuvre
maîtresse que nous connaissions pour l'avoir
remarquée au Salon national de 1936: et bien
que l'on sente ici l'admiration du peintre pour
tel ou te! tableau classique de la Renaissance
italienne , on ne pourrait parler de' « pastiche »,
tant ces réminiscences sont refondues dans une
vision très personnelle. La couleur de M. Loc-
ca, délicate et en tonalité volontairement as-
sourdies, sert d'accompagnement au dessin et
au modelé.

Pourtant , cette discrétion habituelle se trans-
forme quelquefois en audaces dé coloriste
dans certaines oeuvres , tel ce panier de fruits ,
« pommes et raisins », les « chrysanthèmes »,
ïes « anémones » , pour ne citer que les plus ty-
piques dans les natures-mortes. Ce qui nous
prouve que M. Locca peut, avec beaucoup de
bonheur , bâtir son table.au sur un accord de
couleurs.

Dans l'impossibilité, de ce court article , d'é-
numérer toutes les oeuvres d'Albert Locca, car
cette exposition n'en groupe pas moins d'une
septantaine . j e m'en voudiais de ne oas citer
encore ici ces excellents portraits , délicats et
tout frémissants de vie. de Mme Dr B., « Mar-
got ». « Françoise », « Colette ». « Jeannine » ou
« Femme au voile ». une étude puissante de
style.

» » *
M. Maurice Mathey, du Locle, oui occupe

la salle voisine, offre un saisissan t contraste.
Ici, la couleur veut être le seul moven d'ex-
pression, neiges de chez nous, soleils valaisans,
paysages et gens de Bretagne, som vus tour
à tour , avec une belle diversité et nous lais-
sent l'impression d'un artiste accordant son
sentiment et sa vision au milieu où ii se trouve ,
c'est-à-dire qu 'il est possédé par le motif et
que ce dernier imprime à la personnalité du
peintre des variations curieuses

Tour à tour jurassien, valaisan. M. Mathey
nous paraît très heureusement breton. Témoins
ses pittoresques « ports ». ses « voiliers » et ses
typiques « portraits de pêcheurs » qui offrent
plus d'un mérite. N'en concluons oas oour au-
tant que certains de ses paysages du Jura et
du Valais sont d'une qualité que l'on ne sau-
rait ignorer et j e me plais à signaler cette «Fer-
me » derrière un écran d'arbres dénudés , cette
« Fonte des neiges » ou cette admirable « Val-
lée du Rhône ».

Essentiellement paysagiste. M. Maurice Ma-
they traite avec un rare bonheur les suj ets flo-
raux et les suj ets à personnages. Le « Jardinier
en son j ardin ». « Valaisanne portant du bois »
en font foi. R. P.
Etat de la neige dans la région.

Mont d'Amin, Vue des Alpes, Tête de Ran,
Mont Racine.Creux du Van, température: -*-*¦6o;
ancienne couche de neige: 1 mètre; nouvelle
couche poudreuse de 30 à 40 cm. ; ski pratica-
ble dans d'excellentes conditions.

Chaumont: ancienne couche: 30 cm., nouvel-
le couche 30 cm.; excellent pour le ski.

Mont-Soleil : 80 cm, de neige poudreuse, ex-
cellente pour le ski. Température: —6o.

Expositions Albert Locca et
Maurice Mathey

Chronique Ijorlogèrè
Les horlogers suisses en Russie

Nous avons reçu la visite d'une o:trente de
l'un des horlogers suisses établis denuis avril
de l'année passé à Koubltchev. en Russie. Les
lettres reçues ne mentionnent nullement que
des Incidents ont eu lieu dans la fabrique d'hor-
logerie de cette localité. Aucune dissension ne
s'est produite entre les horlogers suisses. C'est
à Penza, nous dit-on, où réside une partie des
ouvriers suisses qu'un frottement aurait existé .

S F» O f^-i T S
Au Parc des Sports.

C'est donc demain, dimanche, à 14 h. 30, que
sera donné le coup d'envoi de l'importante au-
tant qu 'émotionnante partie de Coupe suisse qui
s edisputera entre le F. C. Grassh inpers et
notre club local. Match d'un intérêt incontes-

table et qui sera certainement suivi par tous
les sportifs avides de fortes émotions.
Par décision du Conseil communal, les rues de

ïa Tuilerie et des Arbres , seront cancellées
pendant toute la durée du match.

Commaniqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ello

n'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Croix-

d'Or, par l'Association des pêcheurs « La Gau-
le».

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hô-
tel de Paris, par la Cécilienne.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie Cor-
sini. Léopold-Robert 32 a, par le Vélo-Club
« Les Francs-Coureurs ».

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hô-
tel' de la Fleur-de-Lys, par le Hockev-Club.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la
Brasserie de la Serre, par le Club d'accordéons
« La Chaux-de-Fonds ».
A la Boule d'Or.

Rappelons les belles variétés de samedi et
dimanche 12, 15. 19 et 20 février , oar le tri o
jurassien, 3 dames: tyroliennes, chants, scènes
comiques , accordéon, etc.
« Cendriilon » à la Paternelle.

Ce soir, au Théâtre, à 20 h. 15. soirée mu-
sicale et chorégraphique en faveur du fonds
des orphelins.

Au programme : deux sonates pour piano et
violon , interprétées par Mlles H. Dubois, pia-
niste, et O. Heimberg, vioïoniste. et un splen-
dide spectacle d'enfants: « Cendriilon », féerie
en trois tableaux , musique de Gustave Doret,
paroles de M. Grange.
Dimanche missionnaire de la Mission suisse.

Nous rappelons que cette Journée consacrée
tout entière à la Mission sera célébrée demain
par ïes Eglises nationale et indépendante de la
ville. Les cultes du matin, les catéchismes et
la conférence du soir , au Grand Temole, sont
de nature à intéresser chacun à la belle cause,
que des hommes de valeur sauront d'ailleurs
défendre avec talent et ferveur.
Rappel.

Il est rappelé au public que c'est ce soir, 12
février 1938, que la Théâtrale de la Maison du
Peuple interprétera * Bichon ». comédie hila-
rante en 3 actes, à la Salle du Cercle ouvrier.
Cercle du Sapin.

Dimanche 13 février à 20 h. 30, conférence
par M. L. Huguenin , pasteur. Suj et: Histoire
d'un livre.

C'est dire que le conférencier nous parlerad'un suj et qui lui est cher et qu 'il saura com-
menter de la manière attrayante dont il a le
secret.
Annabella et Pierre Renoir dans «La Citadelle

du Silence» à la Scala.
L'exquise vedette française dont le départ

pour Hollywood a été un des faits marquants de
l'actualité cinématographique nous a laissé afin
qu 'on la regrette davantage, un seul film fran-
çais dont Marcel l'Herbier est le talentueux réa-
lisateur. « La Citadelle du Silence » est une œu-
vre belle et émouvante, noble de sentiments, sou-
tenue par de grandes scènes admirablement ré-
glées et par une_ sensibilité entièrement neuve ;
Annabella tour à' tour douce, contenue, dramati-
que ou enthousiaste produit une impression inef-
façable, et avec Pierre Renoir forme un couple
d'une très haute classe par son interprétation ex-
cellente.
Au Capitole: «Les Hommes de proie».

Cet excellent drame réaliste qui se déroule
tout d'abord à Cannes pendant les régates, puis
dans les milieux élégants et les boîtes de Paris
passe cette semaine au Capitole. Jeanne Boite],
sobre et séduisante, Jean Max, Jean Galland ,
Pierre Etchepare et Maurice Lagrenée. dans une
composiion très réaliste sont les merveilleux in-
terprètes de cette belle production.
Eden.

«Le roman de Marguerite Gautier», en pro-
longation.

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Chronique jurassienne
A UnderveBer.— La fièvre aphteuse semble en-

rayée.
La fièvre aphteuse qui avait été constatée

dans deux étables la semaine dernière, semble
être enrayée dans la localité, grâce aux mesu-
res énergiques qui ont été prises. Aucun nouveau
cas n'a été constaté. Le séquestre vient d'être
levé dans quelques étables qui étaient suspec-
tes, et avaient été mises sous séquestre ren-
forcé. Il faut espérer que l'éplzootie est défini-
tivement écartée.
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C'EST EVIDENT !
Le « DIABLERETS » n'est pas un apéritif nouveau.
Son ancienneté j ustifie sa vogue et prouve sa qualité.

CjSlD Vin de Neuchâtel
\LjJ3/ garanti d'origine

N^^^^r avec cachets et bouchons marqués
N^

j' Association des lincuvnirs
neuchâlelois conti f t l f 1""
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L'homme sans sommeil
Nous avons raconté dans un précédent nu-

méro qu'un employé hongrois des assurances
sociales et ouvrières, M. Paul Kern, cinquante
ans, n'a pas dormi depuis vingt-deux ans.

Au mois de juj illet 1915, sur le front de Gali-
cie, un éclat de grenade l'a frappé à la tête et ,
depuis lors, le sommeil le fuit . Cet homme ha-
bite dans une petite localité de la banlieue de
Budapest , à Rakoshegy, avec sa femme et ses
trois enfants. Récemment, il reçut une lettre de
Berlin où on l'appelait en vue d'étudier son
crâne. Un collaborateur du « Pesti Naplo » lui
fit visite et l'homme qui ne dort plus déclara :

— Je dois manger huit fois par Jour. Comme
je ne dors j amais, j e dois manger au cours de
la nuit aussi.

Le matin , à 8 heures, j e vais à mon bureau ;
j e travaille à la section des accidents. A 6 heu-
res du soir, je rentre chez moi et j e lis des
j ournaux. Je parcours tous les j ournaux hon-
grois, mais, en outre , j e lis des j ournaux an-
glais, français et allemands. Puis j e dîne et j e
m'assieds dans un fauteuil et lis des romans.
Pendant la nuit, j e m'occupe de géographie, je
dresse des cartes. A 1 heure, j e me couche et
je ferme les yeux, puis je  passe ainsi 2 heu-
res les yeux clos. C'est mon médecin qui m'a
dit que j e perdrais la vue si j e ne les fermais
pas au moins deux heures par j our. J'ai un pe-
tit appareil de radio. Pour ïe reste, en outre , j e
m'efforce de ne penser qu 'à des choses indif-
férentes.

— Quand vous sentez-vous fatigué ?
— Parfois l'après-midi . Dans ce cas. j e sus-

pends mon travail; j e fixe mon regard sur un
point . Au bout d'une demi-heure, j e peux me
remettre à la besogne, tout à fait rafraîchi.

— Ou'est-ce que cette histoire d'Américain
qui voulait acheter votre crâne ?

Un mouvement nerveux et :
— Depuis vingt-deux ans, j e recois chaque

j our une offre de l'étranger. Des milliers de let-
tres m'assaillent d'offres alléchantes. On m'a
proposé un voyage autour du monde et j e ne
sais combien de tournées de conférences; mais
j e n'ai pas accepté, car j e ne veux pas devenir
un obj et de spectacle. Je veux rester tranquille
chez moi ; j e ne désire ni argent ni célébrité.
L'Américain en question m'a écrit il v a quel-
ques j ours. Il y a des gens qui ne doutent de
rien, comme si j 'étais fait pour entrer dans une
affaire si diabolique ! L'âme et le corps ne
m'appartiennent pas à moi. mais à Dieu .

« J'ai une belle collection de pipes. A chaque
heure sa pipe », dit Paul Kern en souriant

— Aimeriez-vous dormir ?

— Dormir ? Mais j e ne me rappelle même
plus en quoi cela consiste. C'est en vain que
j e m'y efforcerais, si le désir pouvait m'en ve-
nir.

Il porte les yeux au ciel et conclut philoso-
phiquement :

— Baste ! Je dormirai toujours assez tôt.,
dans la tombe !

— . —

Hockey sur glace. — Aux championnats du
monde de Prague. la Suisse bat la Hongrie

par 1 à 0
Vendredi matin , les équipes participant aux

championnats du monde ont été invitées par le
ministre du commerce et par le président de
la ville. L'après-midi a eu lieu un cortège dans
lequel chaque pays était représenté par trois
équipiers portant l'emblème national.

Le tournoi a débuté par le match Suisse-
Hongrie.

Au cours du premier tiers-temps, les Suisses
sont largement supérieurs mais toutes les offen-
sives se heurtent à la défense hongroise qui
j oue avec brio. En second tiers-temps. ïes Suis-
ses font un bel effort et Bibl Torriani. sur pas-
se de Cb, Kessler. réussit à marquer un but.

Les Hongrois réagissent vivement au cours
du troisième tiers, mais la défense suisse ne
laisse rien passer. Kessler marque encore un
but annulé oar l'arbitre.

Deux autres parties ont encore été louées. La
Lettonie a battu la Norvège 3 à 1. après pro-
longations et l'Angleterre a battu l'Allemagne
par 1 à 0.

Lutte. — Les Suisses en Suède
Lors du dernier meeting de Suède, à Joen-

koeping. les Suisses ont remporté de iolis suc-
cès. Dans les poids moyens, Angst a battu An-
dersson aux points et a rencontré ensuite son
compatriote Daetwyïer. Ce dernier a remporté
la victoire aux points et s'est classé 1er de la
catégori e des poids moyens. Willv Lardon a
dû également combattre à deux reprises. Il a
battu , aux points, le Suédois Fridelï. mais a
perdu ensuite aux points contre le Hongrois
Bobis. Lardon s'est classé 2me de la catégo-
rie des poids lourds.

SPORTS

;f|| CHRONIQUE
fimAûlOPHONIQUE

Samedi 12 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Gramo-concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13.15
Suite du gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lau-
sanne. 18.15 La demi-heure pour les tout-petits 18,45
Chansons enfantines. 19.00 Nos amis les poissons.
19.10 La fièvre aphteuse. 19,20 Le bouquet du pédago-
gue. 19,30 Intermède musical. 19,50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Concert vocal.
20,45 Concert. 22,00 (Prague) Le Championnat inter-
national de hockey sur glace.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Toccatas et fu gues
de Bach à Ravel. 12,29 Signal horaire 12,40 Musique
d'opérettes. 13,45 Quintette pour flûte , hautbois, cla-
rinette, basse-clarinette et trombonne. 16.00 Musique
de danse champêtre. 16,50 Musique de l'Amérique du
Sud . 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission de Lugano.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
19,15 Signal horaire 22,00 Chants romanches. 21,10
Musique populaire suisse. 22,00 Reportage des mat-
ches internationaux de hockey sur glace.
Emissions intéressantes d C étranger: Lyon-la-Doua:

21,00 «Don Juan», opéra. Strasbourg: 21,30 Orchestre.
Breslau : 20,00 Soirée de variétés. Hambourg: 20,00
Soirée de variétés. Florence: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Breslau : Concert 19,10 Vienne:
Orchestre symphonique.

12,45 Marseille: Orchestre. 17,30 Paris: Concerts
Pasdeloup. 21,00 Milan : «Les Noces de Figaro», opé-
ra.

Dimanche 13 février
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

11,15 Récital d'orgue. 11,45 Qramo-concer t 12,00
Sagesse quotidienne: Innovations et traditions. 12,30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Nouveaux enregistrements de musique légère. 15,15—
16,10 Reportage de la deuxième mi-temps d'un match
de football . 18,00 Musique française. 18,40 Causerie
religieuse protestante: «Les beautés de la Bible».
19,10 Psaumes et chorals, 19,50 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps. 20,00 Le dimanche
sportif. 20,20 Oeuvres de Rimsky-Korsakov. 21,40
Intermède de disques.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
10.45 Musique de chambre pour instruments à vent.
12,00 Le radio-orchestre. 1240 Suite du concert.
13,30 Enregistrements du Club des jodlers Eidel-
weiss, Lucerne. 14,25 Enregistrements du duo ac-
cordéoniste Fritz et Bobbi. 16,30 «Belsazar». orato-
rio en 3 parties. 19,15 Musique suisse pour piano du
temps des classiques et des romantiques 19,55 Ré-
sultats sportifs. 20,00 Marches suisses Relais de la
Foire suisse de Bâle. 22,00 Reportage des matches
internationaux de hockey sur glace.

Télédiff usion: 11,45 Vienne: Orchestre symphoni-
que. 21,30 Francfort: Concert.

11,00 Paris: Orchestre. 13.00 Paris: Concert. 20.00
Radio-Paris: Guignol Radio-Paris.
Emissions intéressantes â Vétranger: Lyon-la-Doua;

21,30: De la Tour Eiffel: Soirée de variétés. Stras-
bourg: 21,30 Musique populaire. Leipzig: 21,00 Con-
cert du soir. Stuttgart- 19,30 Tannhâuser, opéra. Ra-
dio-Nord Italie: 20,30 Musique variée.
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Lundi 14 février
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 13,00 En cinq sec. 13,05 Suite du gra-
mo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission
commune. 18,00 Intermède de disques. 18,20 Cours
d'espéranto. 18,25 Intermède. 18,30 Pour les joueurs
d'échecs. 18,50 Les Vêpres solennelles d'un confes-
seur, W.-A. Mozart 19,05 Intermède. 19,10 Micro-
Magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Musique de chambre. 20,35 Initiation
aux questions monétaires, financières et économiques
modernes. 20,55 Récital de chant. 21,15 Emission pour
les Suisses à l'étranger 22,30 Les travaux de la
S. d. N.

Radio Suisse Alémanique : 12,00 Musique gaie.
12,29 Signal horaire. 12,40 Marches et chants suisses.
13,45 Signal horaire. 16,00 Pour madame. 16,30 Thé-
concert et musique de danse. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune : Le sextuor de la radio.
18,00 Disques. 19,55 Le radio-orchestre. 21,15 Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger .

Télédiff usion : 12,00 Hanovre : Orchestre. 16,00
Cassel : Musique de chambre. 20,30 Francfort : La
belle meunière, cycle de chants de Schubert.

12,45 Paris : Musique variée. 15,00 Lille : Récital
d'orgue. 16,45 Toulouse : Concert 20,00 Lyon : Sketch
radiophonique.

Quand on n'y voit plus très clair...

— Ce qu 'elle est idiote cette pendule ! Elle
marque 115 heures et elle offre des billets de
quai...
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avec des racines fraîches du Jura

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 13 février 1938.

Eglise Nationale
Journée missionnaire en faveur de

la Mission Suisse dans l'Afri que du Sud
ABBILLH. — 9 h. 30. Culte missionnaire M. Léopold Perrln ancien

missionnaire. — Cantiques No 401, 4Q<i, 391.
11 h. Culte pour la jeunesse.

QUAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culle missionnaire, M. Ph. H. Junod ,
missionnaire. — Cantiques No 401, 402, 391.
11 h. Culle pour la jeunesse.
20 h. 15. Conférence missionnaire, MM. Jj ouis Cattaneo et Ph.
II. Junod.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culle avec prédication. M. Paul Vaucher.
ECOLES DU DIMANCHE. — 11 h., dans les Collèges de la Charriére ,

de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Louis Cattaneo,
missionnaire.
11 h. Catéchisme.

TEMPLE NATIONAL. — 20 h. 15 Conférence missionnaire de MM.
Junod et Cattaneo.

OBATOIKE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Burger , Pasteur aux
Eplatures.

EPLATURES. — TEMPLE. — 13 h. 15. Culte avec prédication M. Schnegg.
SALLE DU PRESBYT^-US. — 9 h. Béunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE. — 11 n. du matin: à la Croix-Bleue , am

Collèges de la Ctiarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau Site,
au Sentier et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

H h. S0. Messe des enfanis, sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vê pres et Bénédiction.

Ueutsche Klrsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Messe et sermon.
17 h. Vêpres.
Tous les matins messe à 8 h.

Bl scholl. Methodislenkirche (Evangelische Ereikirchel
(rue du Progrès itti)

9 Uhr 45. Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr. Tôchterbund.
20 Uhr  30 Gebetsvereinigung.
Mitlwoch , 20 Uhr 30 Bibelstunde.

.Société do tempérance de la Crolx-Hleue

Samedi 12 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue.
(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prière. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl pasteur.

Dimanche 13 à 20 h. a la Croix-Bleue. Réunion habituelle présidée
par M. Graupmann. _ „„

Evangelische Stadlmlsslonkapelle (Envers 37)
10 Uhr und 15 Uhr. Predigt.
11 Uhr Sonntagschule.
16 Uhr Tochlervereinigung.
Mittwoch Abends 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
9tl , h . lléunion de Sainteté. I L  U. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.
Ugline Adveiitiste du 7- jour (Temp le allemand 37)

Samedi a '/» h. Ecole du SabbuL — 10 »/ *. u - Gul 'e- ~ Mardi 20 n .
Réunion de prières. — Vendredi 20"j h. Etude biblique.

I
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La place vide....

Formitrol ;
Saurait empêché! i
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Industriels
Chefs d'entreprises

La grap hologie est pour vous une collabor ation de
plus en plue précieuse. Elle vous permet de connaître
avec certitude les aptitudes intellectuelles el morales de
votre clientèle et de vos emp loy és. — Expertise com-
plète , mandat posle Fr. 3.—, case ville 390 . 1782
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méthode la plus moderne, la plus

complète ef la meilleure marché. Ap-
prenez une langue. -- En ven ve chez
les libraires et marchands de disques ¦

Vient de paraître le programme des cours
pour le semestre d'été 1938. II sera expédié
sur demande contre envoi de 90 cts. (en tim-
bres) par le secrétariat , Rheinsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romands
d'approfondir leur connaissance de la langue
et de la littérature allemandes, tout en pour-
suivant leurs études spéciales on a organisé des
Cours spéciaux de langue et de littérature
allemandes qui seront donnés en allemand par
divers professeurs.
SA loa-^i x 1787 MI Recteur.
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Un é v é n e m e n t  à La C h a u x - d e  Fonds

NISSA SOLEMNI/ I
B E E T H O V E N
D i m a n c h e  3 avr i l
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BAUX A LOYëR. - imprimerie Courvoisier
Rue «lui marché m

RESTAURANT LOUIS HAMM , CH*R9S,E_RE

1788 DIMANCHE DÈS 15 HEURES
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Samedis, Dimanches «rfjffcX
12 et 13 lé vr ier  ^C^V^
19 » 20 févr ier  t̂LW**

1

%TOBLP  ̂ 3 DAMES
i t iSb * cyHra°rneS
%»^ Scènes comiques

Accordéon, etc.

Docleur iïlafhez
a repris visites et

consultations îesi

Graphologie
Mme Berthe Uubo K . autori-

sée, rue de Hease 2 Genève.
indi que vos réussites et chances ;
vie commerciale , privée , senti-
mentale. Indiquer date de nais-
sance. Prix fr. 3.50 plus porl
conlre remboursement ou timbres.
— Ecrire â Case 300 Sland ,
Genève. as2010g 174 1

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instruclif. —
C'est le guide le meilleur el le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison del'épuisement nerveux , des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres- posle
(ranco. — Edition Sylvàna.
Herlsau 153. A-if> ; *<!.KSI ;_<b

A GENEVE
à remettre jol i  pelit

café - restaurant
quartier popu leux aux abo rds de
la gure. Bonne affaire. Remise au
comptant. Petit loyer. Recettes
prouvées. — Ecrire sous chiffre
O. 22.441 X . Publicitas Genè-
ve. as«5g 174U

Salon ie coire
près gare, tout confort,
petit loyer à remettre de
suite raison santé. Agence-
ment 3.500 fr. comptant. —
S'adresser à M G Lama-
ras - Feuardent, me de
Lyon 2, Genève. 174a
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Caoutchoucs pour Dames
Fermeture par bouton à pression, pratique,
réglable - Pour talons hauts et mi-hauts
Môme modèle pour talons bas également

I_ f - ^ _\_f _Pt__*_t 57< Léopold-Robert
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! La Direction et les pensionnaires de l'Asile des Vleil-
ï i lard s léminlns ont le chagrin d'annoncer le décès de

; leur compagne I

I Madame Madeleine Perret-Nobs 1
j survenu a l'âge de 89 ans, samedi 12 lévrier, à fci h. 90.

L'enterrement, sans suile , aura lieu lundi I I  février, j
| à 13 h. 30. Domicile mortuaire : Asile, Sombaille 4a.
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f Monsieur Frlli Gerber-Oppli ger et familles. H;
Monsieur Benjamin Nussbaumer-Gerber et familles,

ainsi que les familles Gerber , Racine , Limacher et alliées
ont la douleur  de faire part à leurs amis et connaissance s * , j
du décès de leur frère , beau-frère , oncle , cousin et parent Ha

I Monsieur Mes GERBER 1
i que Dieu a enlevé après une courte maladie à l'âge de
! 65 ans. rVïjj
j La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1938.

L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu le samedi
i 12 février. Départ de l'hôpital à 13 heures UO. Culte à

Là heures 15. i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rue Numa Droz 53, B78
H Le présent avis t ient  lieu rie lettre de faire-part. Hi

I 

Monsieur Louis BAUR - DESAULES,
son fils et leurs familles, très touchés de là
sympathie dont ils ont éié entourés dans leur grand
deuil, expriment à toutes les personnes qui y ont pris Hi
part , leurs remerciements et leur profonde reconnais-
sance. 1752 i

La Chaux-de- Fonds, le 11 février 1938.

I 

Madame Jules VUZLJtiEIHlJV et ses en- Hj
fants, ainsi que les familles parentes et alliées pro- i
tondéraent t touchés des nombreuses marques de sym- j
palhie et d'affection reçues, remercient très sincèrement j
toutes les personnes qui les ont entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation en particulier l'admini- H
stration et le personnel des P.T.T. ainsi que Monsieur
le docteur Pantillon. 1774

I 

Madame Docteur Eugène Reymond
et ses enfants,

Monsieur Henri Reymond,
Monsieur Friti Borel , B

dans l' impossibilité de répondre à tous les té-
moignages de sympathie , présentent leurs sincères
remerciements à tous ceux qui les ont soutenus dans
leur grand deuil , ainsi qu 'à la population , les auto- i
niés et le Collège des Anciens de Fontaines , l'Hô-
pital de Landeyeux , La Société médicale , La Ligue
contre la tuberculose et la Croix-Rouge, Pro-Juven-
lute, le Sanatorium Neuchâtelois , La Société des
Chasseurs et le Parti Libéral , trouvent ici l'exprès- H
sion de leur vive gra titude. 1789

Fontaines, le 12 février 1938.

fin iMinrnh» bonn6 * ,out faire
UU UUCIvllC pour ménage soi-
gné de 2 personnes. Bon gage. —
S'adresser à Madame Léon Lévy.
rue Léopold-Robert U8. 1762

Joli logement ^
6a-de

i pièces, jardin et dépendances
est à louer pour le 30 avril. —
S'adresser rue Numa-Droz 93. au
ler éta(?e. 1686

à lnt lPP l ou ~ B———bt "m meu-
1UUCI bléos, au soleil, pour

de sui te, éveniuellemeni pied-a-
lerre. — S'adresser au bureau Lia
l 'fvtPABT TAf, 17 «fi
___________________________________U______ \

lia ma cailla cherche poui ie
UdUlB SeillC 30 avri l, petit a p.
parlement de 2 chambres et cui-
sine, vestibule et W. C. inté-
rieurs dans maison d'ordre. —
Offres sous chiffre J. K. 1760
an hureau de l'iMPA t t TrAr. i / (i w

A louer
pour le 30 avril 1U3B, très
joli logement de 2 pièces,
chambre de bains installée,
cuisine, vestibule, chauffage
central général, lessiverie,
etc., dans l'immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 17228

Dame
ayant servi dans magasin boulan-
gerie-pâtisserie, se recommande
pour place ou remp lacements, à
défaut magasin primeurs. — Offre
sous chiffre B. F. 1*378. au bu-
rean de I'IMPABTIAL . 1778

Jeune loin
16 ans, cherche place comme aide
dans bureau ou magasin pour se
perfectionner dans le français où
il serait nourri et logé. — Offres
sous chi ffre A. P. 1770 au bu-
reau de I 'I MPARTIAI , 1770

A S@y@r
pour le :>0 avril 1038, roe
du IVord 170, rez-de-chaus-
sée de t grande*) chambres,
vestibule, CU IHIUC. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gérant .
rue du Parc 23. 1780

A louer
pour le 30 aviil 1938

bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, plus local de
magasin , toules dépendances ,
w.-c. intérieurs , Progrès 123.
— S'adresser Etude A. Bolle ,
nolaire , Promenade 2. <m

A U  emil~
*~m* Plusieurs

fCIBUI G volières. Bas
prix. — S'adresser rue Frilz-Cour-
voisier 23 a, chez M. Christian
Reichen. 1775

A Innpp ler étase> 4 chafl1-
fl IUUGI br8S( bains installés,
chaullage général, - S'adresser
rue Léopold-Robert 53, chez Mme
Hummel , vm

Timbres postG j |S||§ l
ma Droz 74.3»» SiSSsrSSHSF.i

lapidages polissages.
A. louer petit au-lier bien installé ,
situation centrée.' Eventuellement
on mettrait au courant. — Ecrire
sous chiffre M. U. 1164 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 1/64

Oni cinià po La pouponnièreneu-
UlllMUlOl 15. châleloise aux Bre
nets demande personne fetine ,
active et de confiance , sachant
bien cuisiner seule. — Adresser
les offres , cert i f icat!!  «t références
accompagnés d'une photographie
à la Direclion aux Brenets. UYI 'l

Porteur de pain. 0n pc0hurrc
de

suite , ieune homme comme por-
teur de pain. — S'adresser Bou-
langerie Jaquel , me de la Bou-
cherie 2. 1779

Qnnno  sérieuse et de confiance,
DUllll vi au courant des travaux
d'un ménage soigné est demandée
dans petite famille pour Pâques.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1795

UD ÛfilMIKiiï flance pour garder
deux enfants pendant la journée.
— Offres sous chiffre A À. 1786
au bureau de I'I MPA - HTIAL . 1786

UO QemdllQe libéré des écoles
pour commissions el travaux
d'atelier. — Faire offres écrites
sous chiffre L, J. 1076 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1676

Bonne à tout faire SLÎ
tlcala est demandée par jeune mé-
nage de - personnes. — S'adres-
ser à M. S. Bloch, rue Léopold-
Rober t 36. I7lti

D0nieSll {]ll6 chant bien traire
est demandé. — S'adresser a M.
Emile Oppliger . Grandes Grossî-
tes 24. tél. 21.661 1755

Â
lniinn pour cause de départ .
IUUCI joli logement au soleil ,

2 chambres , corridor et cuisino .
w.-c. Intérieurs et loules dèpen
dances, linoléum dans les 2 cham
bres el corridor. Prix très avan-
tageux. — S'adresser au bureau
da I'IMPARTIAI.. 1803

Etat civil du ii février 1938
Mariages civils

Schelling, Alfred-Roger , méca-
nicien . Neucliateloi s et Schaffhou-
sois et Vuille , Nadine-Kslelle ,
Neuchâteloise. — Ryser , Charles
Armand , typographe et Paratle,
Bri gttte-Ré gina lous deux Bernois .

Décès
8926. Gerber , James Alfred flls

de .lohannes et de Karolina née
A schlimann Bernois nô le 7
av ril IIS7-<J.

Tout pour les malades
Vente et location

Margot & Jeannet
Articles sanitaires
Pré-du-Marché 2-4

Lausanne. AS 1*)8ô L 1768

est le nouveau numéro
de téléphone du

Garage Moderne
Serre 62

Réparations - Dépannage
I802 H. Favre.

Àcliini
aux fameilleurs W^^PrlX 

ig^
&ZfyJ r Aruenl

/¦%' ^Online
^^F J.O.Huguenin

Ëssayear-Jurô
Télévh , S1.094 - Serra 18

Couenneaux «.ère ienïuse
Bannie ' m - ,le '°ng, 1 m. de
rayUlt tour par 10 piéces 0.85
rendus , lr. 0, 66 pris sur place.

Sciure „.-»"• i~- '""*
Steie fe EjlaîllIB S. 8.

Tél. 2Z .MB 1 758

Terminages
(Ancre)

6»/4 - IO 1/;, éventuellement
i6—18", seraient entrepris
par maison sérieuse. — Oflres
BOUS chiflre A. B. 1792 au
bureau de I'IMPARTIAL. -1792

A EOUER
pour le ao avril 19-J8. dans mai-
son d'ordre, Daniel Jeanrichard 5
appartement de U pièces, prix très
avantageux. — S'adresser A M.
limite liœmer, bureau fidu-
ciaire , rue Léopold Robert 49.

A louer
Parc 31 bis (Place de TOues !)
pour le 31 octobre , trés bel ap-
partement de A ebambres ,
cuisine , bains et dépendances .
Chauflage ceniral, service de
concierge. — S'adresser » Gé-
rances et Contentieux
S. A.., rue Léopold Kobert iiii.

-m

M iôu-ër
pour te xO avrii . rue du 1er
Mars I4a, beau rez-de-chaussée
3 pièces, w.-c. intérieur , lessive-
rie moderne. Même adresse: local
au sous-sol convenant pour petile
industrie. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 3
au ler étage, à gauche. 1365

Dean
logement

remis à neuf , 4/5 pièces, à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue de la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Cantonale. 17468

Est 14
A louer pour Uu avril prochain ,

ler élage moderne 3 pièces, corri-
dor éclairé, toutes dépendances.
— S'adresser il Mme A. Unter-
nahrer, au 2me étage, même mai-
non. t)27

A louer
pour le 30 avril

Passage de Gibraltar 2a. Tz\â°
sée gauche de 2 chambres , corri-
dor , -w. c. Int., maison d'ordre.

304

l lliH!(l"lJïOZ Jj , ouest dë 3 ebam-
lires . corridor. «Jtfc

TOffBSHH 0 2me, ouest de 3 chum-
IcIlc QUA J, bres , corridor éclairé.

aoe

modère 307
Rnl Air Y) logement de 2 cham-
DBI'HII lt, bres au soleil. Les-
siverle. 308
(nrrn 7 lergauche de 2chambres,
Mlle I, au soleil 30U

Temple Allemand lï. <_%&£
corridor. 310
Glnn» Q épicerie arec logement
I IcllIS 9, de 2 chambres. 311

S'adresser au burean R. Dol-
lluer, gérant. Prilï-Courvolster!)

Parc ïl
ttez-de-eliaussée a droile com-

posé de 4 pièces, euisine, dépen-
dances, W. C. intérieurs. Plein
soleil , jardin polager. A louer
eoit pour de suite, ou 30 avril, ou
lout autre date é convenir. — Ré-
férences a M. !¦',. S' hwelzer-
Mnlliey, propriétaire , rue Léo
poUl-llober 't Btia , téléphone 21 '65.

1601

A louer
pour le 30 avril 1938

Collège 15. ler étage de 2
chambres , cuisine. 1152

S'adresser Elude A- Bolle,
notaire, ru« de la Promenade 2.

Superbes

buffets
de service

NOYER
o portes dont une boni
bée, 160 cm. de long.

Garantie : 10 ans

C. Beyeler
Ameublements

rue de l'industrie 1I B

Cercle du Sapin
Dimanche 13 février, à 20 heures 30

par Monsieur L. Huguenin, pasteur nsi

Sujet: Histoire d'un livre
Invitation aux membres du Cercle et à leurs amis

f&A'jj^&d!1 apprendront l'allemand à la perfec
W TOraP tion chez L. BAUMGARTNER
58* Si H 4P «Steinbrùehli» , Lenzbourg (Tél. 3 15)
- W m  SëL LŜ  

Pr'x par ID01S Fr' "14-0.— tout com
B E BIP piis. Demandez prospectus , s. v. p.

Chircuferie è USE
JAQUET-DROZ 27 Tél. 21.333

vendra demain snr le marché et au magasin

Porc frais, salé et fumé
Saucisse à la viande et au foie

Charcuterie fine

BAISSE SUR LE VEAU
1747 Se recommande, O. Ray Fils.

R3EKÏ farf* T2B

Qj ûXmJm&z, des spé£ù-iC£é4

« Pâtisserie Hofschneider
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 (Maison Weber Dœpp)

I Ms fraîches le kg. B.95 H
H Mi talifis. Se kg. 0.80 H
M Oeufs irais du paj s, la dz. 1.75 gH Haricots grande belle 0.751
H Pelils pois grande belle 015 B
I i magasin mm 1
 ̂

L.-Robert 7 1, 7 Tél. 21.746 ||j

E. Gtibslin, lumm
cherche pour son département de rhabillages un horloger
connaissant à fond le rhabillage et le repassage en second
des montres de qualité , ll exige une connaissance approfon-
die cle loutes les pai ties de la montre . Le postulant doit savoir
pivoter , sertir , cor riger engrenages et échappements et laire
des réglages de précision — Faire offres avec curriculum
vilae en indiquant les prétentions , en joignan t copies de cer-
tilicat et photo graphie. SA 7564 Lz. 17',l6

Grands locaux à louer
pour société, bureaux ou commerce a l'étage au ler étage rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold-Rober t 32. 16525

Amateurs d'oiseaux
Offre spéciale

de propagande
Canaris du Bartz,

niàles exlra clianieurs , verts
tr, 8.—, jaunea, fr. 10.—.
Dlancs fr. 14.—. Femelles
Harlz , prèles i nieller , pa-
nachées , fr. 2.50, jaunes fr.
lî.—. blanches fr . &. — .

Rossignols du Ja-
pon, mâles extra chanU-urs
tr . 10.—. Prix par pièce .

Perruches ondulées,
vertes , lr. ti.— , jaunes fr.
».—. bleues fr. 10.—. Pri x
par paire. Envois très soi-
gnés sans risques.
Etablissement zoo-
logique ï- Kroutins-
ky, Af! rue de Caroupe ,

I 

Genève 4. — Demandez
mix-couraut gratis.

AS 200.-1 G 174-2



L ouverture da
XV" Salon de l'Auto, à Genève

L'événement du jour en Suisse

(De notre envoyé spécial)
Genève, le 13 f évrier 1938.

Certes de graves événements se déroulent
à l'heure actuelle*.

La Roumanie p aie les erreurs d'une p olitique
hâtive, inj uste , et qui témoignait f ort p eu de
bon sens de la part d' un roi qui se f ait entrete-
nir à Paris et à Londres et qui se j ette dans les
bras de Berlin...

U Allemagne subit une crise dont nous ne
connaissons que le commencement. Dans le cor-
tège qui suivait M. Ming er dans les allées du
Salon on se murmurait la nouvelle — f ausse
du reste — que certains milieux de la Reichs-
wehr, mécontents d'être éliminés avaient com-
pl oté la supp ression de M. Goering et que la
f rontière allemande était f ermée...

Enf in on négocie entre Paris, Londres et Ro-
me, cep endant que la balance du destin penche
en Espagn e.

Tout cela est f ort imp ortant.
Mais f aut-il oublier po ur autant l'ouverture du

Salon de l'Auto de 1938, de ce XVme Salon
bap tisé Salon de l'Optimisme alors que celui
de 1937 avait été bap tisé Salon de la reprise ?
Non ! Car le Salon est un événement suisse, qui
exerce une inf luence heureuse sur le marché in-
térieur en stimulant le mouvement des aff aires
et si même auj ourd'hui il n'y a p lus de grande
marque d'auto suisse, il _ y a des marques étran-
gères entièrement f abriquées en Suisse et des
cars, camions et autobus suisses dont la rép u-
tation a dep uis longtemps dépa ssé nos f rontiè-
res. Nos p oids lourds sont un p eu là ! Comme
nos bicy clettes légères, nos carosseries chics et
nos p neus qui boivent l'obstacle ou nos magné-
tos qui f ont des étincelles !

Le Salon j oue son rôle dans la vie suisse, ll
est nécessaire au pay s. Ne serait-ce que po ur
servir de trait d'union entre les diff érentes ré-
gions et p our p ermettre aux off iciels d'échan-
ger...

...D'intéressants discours
En ef f e t  au banquet des Bergues — que M.

Marius Martin soigna p articulièrement cette an-
née — on ne p arla p as p our ne rien dire.

M. Dechevrens, pr ésident du Salon, ap rès avoir
exp liqué que ce dernier avait été avancé de
p lus d'un mois dans le but de f avoriser la vente,
exp liqua â M . Minger, venu de Berne tout ex-
p rès que les automobilistes — comme beaucoup
d'autres gens et sans avoir le caractère mal f ait
ne sont p as contents.

— Trop de charges pour une branche d'éco-
nomie dont nul ne nie l'importance mais qui
brise son essor sur ïe mur d'airain des impo-
sitions exagérées. Voilà cinq ans. aiouta-t-il ,
qu 'on nous laisse le bec dans l'eau avec ces
proj ets de coordination du rail et de la route.
Ouant à la benzine , elle continue à être chère ,
chère, chère... Comprimez les dépenses MM.
du Conseil fédéral , faites-nous de bonnes phy-
nances et tout sera mieux...

Ainsi — ou â p eu p rès — p arla M. Dechevrens.
Qu'allait rép ondre M. Minger ?
On sait que ce dernier est f ort p op ulaire à

Genève où l'on aime ce « chef robuste, simp le,
f erme, qui a mérité et comp ris le rôle de nos mi-
lices ». On ose rép éter même avec j oie les
« witz » auxquels Rudi — c'est le p etit nom de
notre Daladier national — daigne sourire quand
l'état-maj or lui en laisse le temp s.

Dès lors, et bien même que les j ournalistes
aient p resque tous les discours en p oche avant
l'ouverture des f eux, c'est avec un mouvement
sy mp athique de curiosité et d'attente que les
ye ux convergèrent vers la silhouette trap ue et
vigoureuse de notre « ministre de la déf ense
nationale ». Si l'on voulait résumer le début du
discours de M. Minger en nne métap hore auto-
mobiliste un pe u f amilière sans doute f audrait-il
employ er ce langage :

— Messieurs, nous tenons volontiers comp te
au Conseil f édéral de toutes vos réclamations et
critiques. Mais sachez-le bien, on f ait ce qu'on
p eut on n'est p as des p neus !

En ef f e t .  Plaisanterie mise â p art .  M . Minger
p arla f or t  bien. Il sut dire que le Conseil f édé-
ral ne demande p as des p ouvoirs nouveaux éten-
dus, mais c'est lui qu'on accable constamment
de charges et de comp étences nouvelles. Puis U
évoqua en termes sobres et p récis — dignes du
sang-f roid d'un magistrat — l 'ép oque troublée
que traversent l 'Europe... et notre neutralité et
notre sécurité et tout ce qui en dép endent.

Peut-être de nouveaux sacrifices seront-ils
nécessaires pour accroître la force de résistan-
ce de notre armée. C'est une prime d'assurance
qui coûte cher. Mais vaut-il pas mieux la payer
et être quitte du fléau qui , en un iour , nous
coûterait des milliards ? Enfin , venant à la mo-
torisation des troupes, M. Minger reconnaît
que la Confédération ne possède au'un parc
restreint et insuffisant de véhicules. L'effectif
des camions surtout est minime. D'où la néces-
sité d'accroître les effectifs comme celui des
autos. Dès lors. ïe Conseil fédéral reconnaît
que des mesures s'imposent. D'où la mise au
sommei' du fameux « mélange forcé » benzine-
alcool . D'où la recherche d'un accord avec ïe
rail . D'où l'espérance d'un dégrèvement — il
est vrai encore aléatoire — des droits de doua-
ne sur la benzine. Hélas ! Maman Heïvétia a
besoin d'argent. Et elle compte sur les auto-
mobilistes. Ce qui fait que... vous devinez le
reste

M. Picot, p résident du Conseil d'Etat de Ge-

llilMIHi««W IM ¦¦H««>HMt—MIHIIimil>IM-WtWl>l————«

nève. mit le p oint f i n a l  p ar  une note bien ge-
nevoise et très conf édérale tout â la f ois.

Et après les hymnes, congratulations et pro-
p os individuels qu'on échange avant de s'en al-
ler vers les voitures, ce f u t  la f in du banquet
des Bergues.

Mentionnons encore toutef ois un dêtaâ inté-
ressant.

Pour f ê ter  les trois lustres d'existence du Sa-
lon, on avait réuni, à la table d'honneur les re-
p résentants des p rincip ales maisons qui p artici-
p aient f idèlement dep uis 15 ans. Nous avons eu
le p laisir de saluer M . Georges Châtelain, de
notre ville, qui en qualité de p ius ancien rep ré-
sentant de sa marque en Suisse avait l'honneur
d' être délégué p ar la grande f i rme  Chevrolet.
Nos f élicitations.

Premier COUD d'œil sur le Salon
Venu à Genève — non p our acheter l'auto de

mes rêves : tout nickel, tout velours et tout
caoutchouc qui m'attendra longtemp s sous l'or-
me — mais p our donner un compte-rendu du
XVme Salon, j e n'ai p as manqué de j eter un
coup d'œil rigoureusement imp artial et détaché
sur les 200 marques de véhicules, carrosseries,
cy cles et accessoires divers qui comp osent ce
p aradis du p a rf a i t  automobiliste. 11 n'est p as
exagéré de dier que ça se tient et même f ort
bien. Jamais autos, comme disait l'autre, n'ont
donné autant envie de s'arrêter !... 11 y en a de
p etites, de grandes, de magnif iques, de sim-
p lettes, pour  tous les goûts et toutes les bour-
ses... à p artir de quelques mille f rancs, bien en-
tendu .et qui vous recevraient dans leur car-
rosserie et leur cap itonnage comme un rocking-
chair bien balancé. Et que n'ai-j e ouï sur les
nouveautés techniques, la variété des moteurs,
le développ ement rationnel de l'aérody namisme.
etc.. etc. C'est en entendant un de nos sy mp a-
thique garagiste me p arler des lignes f uy antes
que j e songeai brusquement quf il me f al lai t  f u i r
à mon tour p our  « p ondre » celles-ci...

Puissent-elles donner aux lectrices et lecteurs
que l'auto intéresse le goût d'un bref voy age
dans la cap itale des Nations où la bise est f roi-
de, mais le moral bon, et où le Salon, événe-
ment national et international, n'a rien p erdu de
sa valeur ou de son imp ortance

Pour le surp lus nous y reviendrons mardi en
émaneront quelques nouveautés des marques les
p lus caractéristiques et les mieux cotées.

Paul BOURQUIN.

fcn §i8i§s@
Un fgeuchâfeloîs directeur
d'un bureau international

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 11 février.

Le Conseil fédéral a pris , vendredi matin , unedécision que les Neuchâtelois accueilleront avecfierté. Il a nommé directeur du bureau interna-
tional de la propriété intellectuelle M. Bénigne
Mentha qui succédera à M. Ostertag, l'éminent
juriste qui prend sa retraite à la fin du mois
d'avril.

Fils de M. Fritz-Henri Mentha . professeur et
juge cantonal , petit -fils de Karl Hilty, le célè-
bre professeur de droit public qui fut j uge au
tribunal international de la Haye, M. Bénigne
Mentha , né en 18S8 à Neuchâtel fit ses études
secondaires et universitaires dans sa ville na-
tale où il obtint sa licence en droit.

Après un court séj our à l'étranger , le j eune ju-
riste était nommé, en 1912 secrétaire français de
l'exposition nationale qui devait ouvrir ses por-
tes deux ans plus tard. Mais , à la fin de 1912
déj à , il entrait , touj ours en qualité de traducteur
au bureau international de la propriété intellec-
tuelle où il resta jusqu'en 1919. Il passa alors
au

^ 
département fédéral de l' intérieur et fut se-

crétaire de M. Gustave Ador , alors conseiller
fédéral. En 1922, le bureau international le re-
prenait , à titre de secrétaire cette fois. Lorsque
IVL Wâlti , un Neuchâtelois également , prit sa re-
traite en 1933 et quitta son poste de vice-direc-
teur , M. Mentha lui succéda. Auj ourd'hui , cette
rapide carrière trouve un couronnement mérité.

Le choix du Conseil fédéral est excellent à
tous les points de vue. Il place à la tête de l'un
des quatre grands bureaux internationaux non
seulement un juriste, un spécialiste de toutes les
questions touchant au droit d'auteur , mais un
homme d'une remarquable culture, d'un esprit
extrêmement ouvert et, en même temps, d'une
exquise finesse.

Les Neuchâtelois de Berne, en particulier,
n'oublient pas certains des souhaits de bienve-
nue qu 'à la réunion traditionnelle du premier
mars. M. Mentha adressait au représentant -du
Conseil d'Etat. C'était, pour l'orateur, l'occa-
sion de développer quelques considérations gé-
nérales qui. pour le fonds étaient d'un profond
politique et d'un parfait styliste pour la forme.

Car M. Mentha a touiours témoigné un grand
intérêt a-ux sociétés romandes. Auj ourd'hui en-
core , il est un des collaborateurs bénévoles les
plus appréciés du « Courrier de Berne ».

Aussi est-ce avec une j oie particulière et bien
sincère que la communauté romande de la ville
fédérale a appris la nomination de M. Mentha ,
nomination qui honore tout particulièrement le
canton de Neuchâtel. Q. P.

Xa Chaux~ds~p onds
Les prévisions du temps pour dimanche.

Une nouvelle perturbation arrivée avec une
très grande vitesse a atteint l'Europe centrale.
Elle touche particulièrement la Suisse orientale
tandis que dans l'ouest, la bise apporte une lé-
gère amélioration. La situation reste instable.

Stationnement à la Vue des Alpes

Importantes mesures d'ordre
Le nombre des automobilistes se rendant le

dimanche à la Vue des Alpes pour y fair e du
ski devenan t touj ours plus important , la Sec-
tion des Montagnes Neuchàteloises de l'Auto-
mobile Club de Suisse, s'est mise en rapport
avec la gendarmerie cantonale pour étudier
les mesures d'ordre à prendre au sommet du
Col.

La circulation s'est trouvée complètement
embouteillée dimanche dernier à plusieurs re-
prises, et il est absolument nécessaire de créer
un système de stationnement discipliné.

Dans ce but , Monsieur le lieutenant de gen-
darmerie Wieder s'est aimablement rendu à la
Vue des Alpes avec l'un de ses agents et un
membre de la Commission du Tourisme de l'A.
C. S.

Voici les precriptions à observer dès demain :
1. Toute la place se trouvant devant l'Hôtel ,

côté Sud, doit rester libre et ne servira que
pour le débarquement des autocars de La Chx-
de-Fonds et de Neuchâtel. Ceux-ci après avoir
déchargé devront gagner la colonne de descen-
te dans la direction de leur localité respective.

3. Toute la place se trouvant à côté de l'Hôtel
côté ouest, devra rester libre et ne servira que
de « plaque tournante » aux automobiles et taxis
qui iront se parquer dès leur arrivée, dans la
colonne de descente, direct ion de leur localité
respective.

3. Les automobilistes qui se rendraient à la
Vue des Alpes avant onze heures du matin sont
donc priés de respecter ces règles et de parquer
leurs voitures en p osition de retour, sur le côté
droit de la route.

Le service de gendarmerie sera renforcé, et
chaque automobiliste voudra bien se soumettre
aux ordres qui lui seront donnés. Il agira dans
son intérêt, puisque dimanche dernier , on a of-
ficiellement enregistré une dizaine de collisions.

A. C. S., sect . des Montagnes neuchàteloises.

Terrible explosion à Zurich
Ouverture du Salon de l'automobile à Genève

Le changement de
gouvernement en Roumanie

Il est accueilli très favorablement
par la France

PARIS, 12. — La presse de samedi matin re-
vient sur le changement du gouvernement en
Roumanie . Pour l'« Epoque » la désignation de
M. Georges Tataresco à la vice-présidence du
Conseil et au poste de ministre des affaires
étrangères à titre intérimaire est la preuve cer-
taine de la volonté de la Roumanie de rester aux
côtés de la France.

Selon « Figaro » : « La différence qui existe
entre le gouvernement Qoga et le gouverne-
ment actuel est considérable et le redressement
qui s'en dégage mérite d'être accueilli avec la
plus attentive sympathie. La Roumanie traverse
des temps pénibles. Ses vrais amis s'en déso-
lent , mais ne s'en inquiètent pas. Ils savent que
le sentiment national l'emportera chez les Rou-
main et que la nation , autour de son roi, re-
trouvera sa cohésion et son équilibre . Ils sou-
haitent à cet égard que l'union des hommes de
bonne volonté qui s'est constituée j eudi s'élar-
gisse le plus tôt possible »
Les éJec' ions du 2 mars sont annulées

Selon des inf or mations de p resse, les élections
législatives, f ixées au 2 mars, ont été annulées
p ar un décret roy al.

Les Olympiades de Tokio
La Orande-Sretagne et les Etais-Unis n'y

participeront peut-être pas

LONDRES, 12. — M. F. H. Nash , membre du
conseil exécutif de l'association athléti que an-
glaise (Amateur Ahlétic Association) décla-
rait vendredi dans un discours au 'il a pronon-
cé à Ghalmsford, près de Londres, qne l'asso-
ciation avait à l'unanimité exprimé l'opinion
dans une réunion tenue la semaine dernière à
Manchester, que la Grande-Bretagne ne de-
vrait pas prendre part aux Olympiades qui doi-
vent se dérouler à Tokio. en 1940. si ïe conflit
sino-j aponais n 'était pas terminé d'ici là . Nous
croyons , a aj outé M. Nash , que nos camarades
sportifs des Etats-Unis et des autres nays pen-
sent comme nous.

Un autre son de cloche
Contrairement à l'opinion exprimée par un

membre du comité général de la fédération
anglaise d'athlétisme. M. Avéra Brundage, pré-
sident du comité olympic, a exprimé que quels
cf.e soient les sentiments des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne à l'égard de l'action
j aponaise en Chine , ils ne sauraient j ustifier la
suppression des j eux de Tokio ou le refus d'y
participer.

les drames de l'air
Un avion anglais pris dans la tempêta.

Trois morts

LONDRES, 12. — Un avion de la Royal Air
Force a été pris dans une tempête de neige et
a fait une chute à Oulton, près d'Avlsham (Nor-
tolk). Les trois occupants de l'appareil ont été
tués.

Collision entre deux appareils
Un second accident mortel d'avion militaire

s'est produit vendredi après-midi. Deux appa-
reils de la Royal Air Force sont entrés en colli-
sion près de Northweald (Essex). Le oilote de
l'un d'eux a été tué. Celui de l'autre avion a
pu faire usage de son parachute.

Un vol d'essai qui se termine tragiauement
Pendant des vols d'essai, à Berlin, un appa-

reil Junker a fait une chute.
Le 10 février, l'avion avait fait des essais de

vibration pendant un vol à 475 km. à l'heure.
Les essais s© poursuivirent le lendemain à

500 km. L'appareil de contrôle des vibrations
ayant cessé de fonctionner , il fut impossible de
maintenir ces vibrations dans les limites vou-
lues.

^ 
L'équipage se vit dans l'obligation de quitter

l'appareil en parachute
L'un des passagers, dont le parachute ne s'estpas ouvert à temps, a été tué.

Chute d'un avion militaire belge
Pris dans une tornade de neige, près de Ro-gnée, un avion militaire belge s'est écrasé ausol, près de Namur. Le pilote a pu descendreen parachute.

La politique roumaine

Explosion dans une maison
ne nims

Deux employas gravement brûlés

ZURICH, 12. — Vendredi après-midi, une
violente explosion s'est produite au premier
étage d'une maison de commerce à la Stanip-
fenbachstrasse , non loin de la gare. Dans les
locaux de ia Turicia Film A. G., institut de dé-
veloppement et de copie, un employé de labo-
ratoire âgé de 25 ans et un apprenti technicien
de 16 ans. étaient occupés à coller des films.
Le film s'étant enflammé de lui-même, les flam-
mes se répandirent avec la rapidité d'une ex-
plosion déployant une grande chaleur et une

quantité de fumée. Le local de séchage et de
développement de la maison a été complète-
ment détruit ainsi qu'une imprimerie voisine. La
paroi d'un atelier de tricotage fut enfoncée. Le
directeur de la maison de films qui avait quitté
les locaux quelques instants avant l'explosion
parvint à sauver l'employé de laboratoire qui
avait reçu de graves brûlures. Pour sauver
l'apprenti, il fallut faire appel aux pompiers qui,
munis de masques à gaz, pénétrèrent dans les
locaux. L'apprenti est également grièvement
brûlé. Les deux blessés ont été transportés à
l'hôpital. Plusieurs autres personnes occupées
dans la maison ont été évacuées par les échel-
les des pompiers. Les dégâts son évalués à
50.000 francs.

Les victimes ont succombé
L'explosion survenue dans les locaux de la

Turicia Film S. A. à la StampfenbachstrasSe, a
fait deux morf». Les deux employés transpor-
tés à l'hôpital après avoir subi de graves brû-
lures ont en effet succombé dans la nuit de
vendredi à samedi. Il s'agit d'Edouard Studer,
25 ans, employé de laboratoire et Hans Hackl,
16 ans, apprenti technicien. Le premier put
s'enfuir au moment où le feu éclata et grâce à
l'aide du directeur de la maison , mais ses brû-
lures étaient néanmoins si graves qu 'il ne leur
survit pas. Quant à Hackl , resté enferm é dans
l'un des locaux, il ne put être dégagé que par
les pompiers munis de masques à gaz.

Deux blessés

AIGLE, 12. — Au passage à niveau non gar-
dé du Bruet , entre Bex et Aigle, une automo-
trice de la ligne Aigle-Ollon-Monthev est en-
trée en collision avec un camion. L'automotrice
s'est renversée et a parcouru ainsi encore quel-
ques mètres. Le camion s'est mis en travers de
la chaussée. Son conducteur à dû être conduit
à l'hôpital avec la cage thoracique enfoncée.
Des 11 voyageurs de l'automotrice, un seul a
été légèrement blessé.

Violente collision à un passage
à niveau

A Buttes. — Une sanglante rixe entre agricul-
teurs.

Une grave rixe s'est produite au Mont-de-But-
tes où elle a mis aux prises plusieurs agricul-
teurs du hameau. Ceux-ci rentraient de passer
le triangle lorsqu 'une vive discussion surgit en-
tre eux sur la route, provoquant un premier
échange de horions. La bagarre reprit de plus
belle dans l'écurie de l'un d'eux , M. H„ à la
Montagne de Buttes. Le propriétaire reçut de
tels coups de pelle sur la tête qu 'il fut sérieuse-
ment blessé et qu'il dut recevoir d'urgence les
soins d'un médecin. Son état serait grave.

Chronique neuchâteloise

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité) .

Samedi 12 février
Etat général de nos rouies à 8 h. du matin

Vue des Alpes: Chaînes indispensables.
Cibourg: Nouvelle neige ; passage difficile.

Grand Garage des Monta gnes S. A Auiomobi
les La Chaux-de-Fonds. Tél . 22.683.

Administrateur : Otto Peter.



sifflas GlBlBS lïlilTGHES flu LOID ^;Et.ctBB
Hl .&*''&/' ANHASELLA - PIERRE! RENOIR P| u" t̂ il U"TZ\_ T*" L̂TfâSÈ
Ww m-\ S-** 0 /̂

^ dans la grandiose réalisation UJ ^̂ LW-tJ^S^^m1

Hr la citadelle du ieie î LES HOMMES DE PROIE ^»
K M avec •_ , Interprété d'éclatante façon par ï?

p|j BERNARD LANCRET — LE VIGAN — LARQUEY £ JEANNE BOITEL — JEAN MAX W
\ '\ /)  Une œuvre d'une beauté et d'une perfection absolues U JEAN GALLAND — ETCHEPARE — LAGRENÉE tL

Ull Sommet dll Cinéma ïraiîÇaiS Le plus formidable réquisitoire contre les maîtres-chanteurs 1
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| f V j ACTUALITES PATHE-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ACTUALITES PARAHOUNT ACTUALITES PARAMOUNT B1

JIATINEES i Samedi et Dimanche, à 15 h. *iO W* MATINEE ¦ Dimanche, à 15 heures 3Q j j -.

Avec

beau courrier , nombreuses
copies, jamais d' ennuis !
Modèles dep. 220 Fr.
Sur i iénir  payement eu men-
suali tés.  Demandez notice
spéciale gratis et franco ii
l'agence générale
W. Ilâusler Zept. Olten

pahML fUW

S O-id&S
radio continu Fr. 60.-
radlo alternatif Si-
radio gramo mentale 150. -
table de radio 15.-
gramo de taille 15.-
gramo meuble 49.--
tornet à pislon 95.--
tlûte 8 clefs 30.--
violon v, oo v* 15.--
aicorflêon v. tons 41-
muslque ponr piano -.20
disques depuis 1.50
conrs linguaphone 45.-

Iff ekiM
Industrie musicale

consultez l'étalage L. Rob. 50
consultez-nous Parc 43

1

Commission scolaire
de La Chaux-de - Fonds

Mardi 15 février
à 20 h. 16 précises. îI l 'Amp hi-

théâtre du Collège primaire .

conférence
avec projections de

N. Willy CORSWANT
Professeur à l'Université de

Neuchâtel , sur

Les fouilles récentes
en Palestine

Entrée libre. 1639

Vol au vent
Timbales

Jtmiaui
ni? Confiseur

Restaurant Alcide Widmer . A.- M. Piaget 1
Dimanche des 15 et 20 heures

DANSE
M unique ti_ i ièn - s  Perrenoml I I ;**)'.'
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—t _ W dans une Hotchklsa t

flfl Vitesse et Sécurité,

vBjffi Économie et Puissance*
wpR Accélération et Freinage.

'- ¦'- Souplesse et Rendement,

Élégance et Confort,
*—9.<

Solidité et Silence.

Elle synthétise

toute» les qualité».
i
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JLa Qualité Totali ^̂
répond t. tous vos besoins.
Votre Intérêt troua commande d'acheter ane

HOTCHKISS
mmÊBaBI_1_tiggggH^

AGENT GÉNÉRAL. POUR LA SUISSE i 1686

GRAND GARAGE E. MAURER, so, B- d«. Tranchées, GENÈVE
Agent pour Zurich et Suisse orientale : Huto Rero S, ft., Zurich, Stauffacherqual 56
Agent pour Berne : Mes> leurs H. Schmidt & Cle, Belpstrasie 30b, Berne.

La Fabrique de Draps
(Aebi & ZînSlD 3 SGBIllWSSifl (Canton SI-Gall)

TOUS fournit directement , aux prix avantageai , ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs , ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

SA 7360 St. 644

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et mobilier

SOMBAILLE 4
Pour cause de départ , M. Alfred Wawer lera Tendre par

voie d'enchères publique» à son domicile . Sombaille No *m ( *<
côté de l'Asile des vieillards femmes) ie vendredi 25 février
1938, dès 13 h. 30, le bétail , matériel agricole et mobilier ci-après :

Bétail i 1 jument de 9 ans, avec papiers d'ascendance ; 5 vaches
tratebe a ou ponantee ; 2 gèniasea prêtes; 1 génisse d'une année ; l
veau-génisse d'un mois. - Tout le bétail est primé en Ire classe.
— 1 truie portante pour un mars ; 6 porcs de 4 mois; 10 (aunes
poules et I coq.

Matériel i 1 ebar à échelle ; 1 faucheuse à un cheval avec 2
barres; i râieau-fane; 1 glisse a lait; t dite à fumier; 1 charrette à
lait; 1 collier de travail; 1 pompe a purin ; 2 ruches d'abeilles com-
plètes; ;*! stères de bois sec et différents objets dont le détail esl
suppri mé. 1690

Mobilier i 1 table ronde ; 1 table de nuit;  2 buffets usagés; 2
potagers » bois; 1 réchaud à gaz ; 2 paires deskis; 1 luge, etc

Vente au complant. Greffe du Tribunal.

Maison textile et confections linge pour dames el messieurs ,
nrlides trousseaux demande

l)ouageur-ReprMant (e)
introduit  au Jura bernois et neuchâtelois. Préférence donnée »er-
sonne expérimentée , persévérente et de bonne moralité. — Ollres
détaillées é Gase postale S02, St. Gall Cl. IW4

SAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

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

Zofïnger Tagblatt
à Zollngue , grand journal quotidi en du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oflre , grâce à
son fort lirage, une publicité des plus effi caces dans le can-
ton d'Argovie et toute la Suisse centrale. 363

MF H OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "m

A EOUER
de suite ou époque à convenir

3me étage de 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances,
Chautfage centrai et concierge.
Conditions avantageuses, — S'a-
dresser chez. Mme Paul Courvoi-
s ier , rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque Fédé-
rale, r/;»*'.'

Offres d'emplois
, v ous cherchons pour visiter la clientèle particulière du

Jura Bernois

représentant
pour entrée immédiate. Nous offrons une place bien rétribuée
à vendeur capable et sérieux, ayant d'excellentes références
et une longue pratique. Carte rose est fournie , lixe , commis-
sion et abonnement-ferroviaire. — Seuls les candidats de
1ère force sont priés d'adresser oflres détaillées avec copie
des certificats sous chiffre O F1335 B. à Orell Fussii-
Annonces, Berne. S.A. 20413 B. 4737

ECOLE) MÉNAGÈRE
À .̂ JL mjt.*} de Thoune

i/hjb, n f̂cfflr ^oura du ler nini au ;!U SBpiembre et de
yff Vu m> ~l B  ̂ plus courte durée. — Ensei gnement ap-

u. ¦ g ¦ I U Jfl M£ profond) . Irailemeni individuel , rfporis
I 11 * " - m _VM~ *a tr iag e privée. Ganois a ramer. Situation

"H yLS-S-S-ïJ3P'- uia Kr iifique et al intee au bord du lac.
\\&̂AZ-- f̂r ĉ ' l5i7 Direclion . Mlle M. Kistler.
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Henri iflHDJEHN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
«Agent de la Sesa.

Déménagements à forfait
j — T~ Demandez les prix ~mà_ , ;; ' 1 '

Re*lauranf de l'Aviation
Les Eplatures J. ADDOR Tèieph. 21.712

Samedi 12 février

DANSE AiYiïr
Orchestre Marina Permission tardive

Dimanche 13 février

CONCERT
1746 Se recommandent, le Glub et le tenancier.
Samedi, dès 19 h., service de taxi, départ de Minerva Palace- t

Radium
Vente et pose i- itr fi
Tous les genres

T| C C "̂\ TP rue Numa-
l i)9v l  v Droz 1 lt-

Journaux illustrés
ei Revues â vendre après
lecture . ' 30 cts le kg 12457

LIBRAIRIE LUTHY



samedi 12 février 1938 —^ 
g. 

^p g g _ _̂__ ^ «k w Prix des places: Numérotées Fr. 1.20

Salle dy Cercle ouvrier R I \T wm fj  pJ - Non "¦»«»*«*«•« Fr- °-75
Théâtrale de la MaiSOn dU Peuple "̂  "  ̂— ¦ -̂~* ¦ " 

Location chez V. Schurch, cigares, Léopold Robert 12.
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£d? Meniaiion du Salon de Genève: Stand n

HUDSON „nr ,
fa nouvelle petite voiture amérltaSne, la mieux adaptée aux -eûtes tuiiaet • é cy#. 14 e1 ~̂\ _ ^*\
ta CV e Moin, de tt litre, aux tOO km s Tenue de - . , __0sn BALE (JcMotferbeck) ZURICH S
route Imurpa-uable m Dèpaue les tîO km à l 'heure £f CjUfiMS BLYB 9 T_9 V. "~ V A UTO M 0 B1 LE S S. A. ? J

DiiiiÉ 1] lév. à 20 ii. Frilz-ûiuivolir 1/
FILN S avec conférence

par M. Ph. Duvanel neu

CAMPEMENTS
près du Mont Blanc
Invitation cordiale

Milice de l'Action-Biblique
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MUSEE DE LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION I
MAURICE MATHEY
A L B E R T  L O C C A
DU S AU 20 FEVRIER, OE 10 A 12 H.
ET DE 14 A 17 H. • ENTREES 0.50

¦•-emd-antf Iet

Vacances de Pâques
flous organisons quelques magnifiques uogages en

groupes, à prix très avantageux
Florence-Rome-Naples-Pompél-Caprl

du 14 au 22 avril (9 jours)
Florence-Venise (deux départs)

du 4 au 11 avril (8 jours) et du 15 au 22 avril (8 jours)
four les voyagea ci- dessus, nous ne disposons que de 'ià a B0 places

LI u maximum, il eat donc recommandé de s'inscririre dès à préseni

La COie d'Azur (départs les 14 et 16 avril)
Paris-VersalBIes-Chantillif-Fontainebleau

du 5 au 21 avril
Carnaval de Nice (départs 24 et 26 février)
Six jours à Cannes, Nice ou Monte-Carlo

n prix très réduits, comprenant: chemin de fer, hôlels (cham-
bre et repas), transterts , excursions , taxes, pourboires

Départs individuels chaque jeudi et samedi
Demandez le programme i rés détaillé et prix rie chaque Voyage

KeiiHciguenientH . inscriptions au

Bureau de Voyages François Pasche
«Feuille d'Avis» - Neuchâtel. Téléphone 51.226. (19me année)
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connaît par expérience la vafeor de
l'Odol pour nettoyer et désinfecte^
aussi exige-t-el!e que ses enfants em-
ploient au moins deux fois par jour
'élixir et la pâte dentifrice Odol pour
es soins de leur bouche et de leurs
dents. L'usage régulier de l'Odol en-
lève de tartre, fortifie les dents et les
gencives des enfants au moment de
leur croissance.

yL ÛBl̂ j !£jlg|||gp& i/_ r̂w_Ŵ __VW-*~

L'élixlr et la pâte dentifrice Odol font disparaîtra
toute mauvaise haleine et maintiennent en bonne
santé la bouche et la gorge. Ils procurent cette
sensation si délicieuse de fraîcheur qui est le propre
de tous les produits OdoL
COMPAGNIE ODOL S.A. GOLDACH*OAtt

SA '_0 .St 1532 

I9 vins tessinois
Nostrano à 75 et., Américain à
55 ct. lo litre, à partir de 50 lil res
départ Tessin. — M E Y E R -
STAPFER, LOCARNO.

AS loltSLo 1512
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ttiie k l'Aniali des Pi« «La Gaule»
Eisie «le tirage mu

Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots
25 46 208 34 532 183 837 64 1222 144 1582 43
31 6 209 98 542 78 839 72 1226 49 1602 94
36 13 221 92 565 77 840 71 1227 52 1607 73
37 12 232 132 574 91 859 33 1228 61 1617 139
40 42 234 40 575 182 861 123 1244 58 1634 157
41 113 236 54 583 196 874 8 1261 96 1636 119
48 192 240 189 603 116 875 4 1267 145 1651 152
49 193 241 184 604 134 891 103 1268 163 1680 5
52 158 242 149 612 45 922 112 1270 153 1693 97
68 188 267 16 627 120 923 133 1273 76 1709 132
74 81 269 181 646 175 939 36 1276 172 1710 136
75 80 291 79 677 37 949 18 1300 194 1718 126
83 75 294 7 700 107 958 95 1320 162 1742 137
84 180 30ù 53 701 166 960 -41 1328 85 1761 177
92 160 304 186 707 22 967 121 1335 26 1767 117
93 161 309 127 712 1 977 28 1345 55 1771 173
94 165 310 3 719 122 994 68 1346 30 1796 83
97 169 311 141 722 106 1006 99 1347 19 1824 67
98 168 313 179 730 195 1011 198 1406 191 1830 70
108 102 317 170 742 47 1012 199 1419 130 1837 185
110 104 326 105 743 10 1026 108 1477 20 1844 86
113 101 338 115 746 146 1032 87 1478 50 1851 124
118 62 352 9 747 142 1094 56 1480 24 1870 51
120 66 368 44 752 14 1095 48 1489 29 1879 2
123 155 376 200 758 60 1096 164 1492 27 1880 190
126 93 443 65 762 114 1098 11 1499 110 1884 88
142 109 446 82 769 74 1099 17 1504 174 1983 111
151 129 451 57 779 35 1109 59 1505 171 1984 197
154 131 459 128 791 89 1134 31 1509 156 1990 167
161 69 487 125 799 90 1190 39 1510 176 1992 159
173 138 500 38 804 15 1213 23 1520 32
194 25 503 143 809 140 1214 151 1555 100
200 148 504 147 815 178 1216 135 1566 63
202 154 529 84 822 150 1220 187 1581 118
Les lots peuvent être retirés au Café du Balancier, Progrès 65,
dès lundi 14 courant au vendredi 18 courant de 20 heures à 22
heuies. Ensuite tous les jours jusqu'au 14 août, passé cette date,

les lots non retirés resteront la propriété de la société.
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Elle Jugea inutile, d'ailleurs, de confier à Lu-
cien que l'estimable M. Pontrieux avait prévu,
pour ces avances, un taux mensuel de cinq
pour cent — ce qui eut achevé de faire bondir
le frère de Cécile.

Maroussia se rapprocha de la fenêtre. Une fi-
ne pluie oblique rayait le bref horizon que le
mur d'une clinique voisine limitait tristement

— Nous aurions trouvé le soleil là-bas ! mur-
mura-t-elle.

Lucien ne put s'empêcher d'évoquer un de
ces paysages traditionnels de mer indigo, de
rochers rouges, de palmiers épanouis et de pins
parasols, fouettés de lumière crue — tel qu 'on
en voit sur les affiches — et son coeur de Mé-
ridional, saturé de grisaille, se contracta dans
sa poitrine.

* * »

Durant la semaine qui suivit, Maroussia se
garda de remettre la conversation sur ce suj et.
Et ce fut Lucien qui, un soir, lui demanda :

— Est-ce que vous avez revu la personne en
question ?

— Quelle personne ?
•— Celle qui devait vous avancer l'argent né-

cessaire pour cette gérance dont vous m'avez
parlé, l'autre j our ?

— Non !.. A quoi bon ?
Il y eut un silence. Puis Lucien hasarda, ti-

midement :
— Vous devrieLZ peut-être, tout de même,

vous remettre en rapport avec elle.
Maroussia s'exclama :
— Quoi ? Vous accepteriez ?...
Vaincu, Lucien baissa la tête :
— Je ne sais pas !... Il ne faut pas s'embar-

quer là-dedans à la légère ! Mais, en ce moment,
tout est tellement difficile... On pourrait peut-ê-
tre voir...

Deux heures plus tard, M Pontrieux, convo-
qué par les soins de Maroussia Doubnof , ex-
posait, avec éloquence, devant Lucien, les
avantages innombrables de la combinaison.

La propriétaire de cet établissement avait su
constituer une clientèle dont elle ne se sépare-
rait qu'avec les regrets les plus vifs. Une char-
mante camaraderie l'unissait à ses pensionnaires
qui , gens du meilleur monde, ne demanderaient,
certainement, qu'à entretenir les mêmes rela-
tions cordiales avec les nouveaux directeurs de
l'affaire. Située à l'écart de la route, au coeur
d'une oliveraie, la maison rose aux volets bruns
n'avait aucun rapport avec un hôtel ordinaire.
Les clients de passage en étaient exclus et les
habitués retrouvaient leur chambre, avec dé-
lices, chaque saison. La proximité de Cannes et
de Grasse facilitait les approvisionnements et
le service. L'autobus s'arrêtait au bas du petit
chemin qui montait vers la pension, entre une
double haie de mimosas et d'aloès. L'exposition
étai t magnifique, en plein midi. Et le petit ap-
partement qu 'Akoulina Pêtrovna mettait à la
disposition de Mme Doubnof pour lui faciliter
les choses, dans toute la mesure de ses modes-
tes moyens.

Quand le « conseiller fiscal » eut terminé son
exposé, Maroussia se tourna du côté de Lucien:

— Hé bien ? lui demanda-t-elle.
— C'est, évidemment, à première vue, assez

tentant 1
— Que dois-j e répondre à M. Pontrieux ?
Le j eune homme eut une hésitation suprême :
— Je vais réfléchir à tout ça !... Nous en re-

parlerons à tête reposée. Et vous pourrez don-
ner votre réponse définitive, dans deux ou
trois jours...

— Excusez-moi, monsieur ! Mais, dans deux
ou trois jours, il sera trop tard. Il y a, en ce
moment, quatre personnes sur l'affaire... Je ne
demande pas mieux que de donner la préfé-
rence à Mme Doubnof. Mais je dois également
sauvegarder les intérêts de ma cliente. Et com-
me cette dame est obligée de partir pour la
montagne la semaine prochaine, il me faut une
réponse immédiate.

— Vous nous donnerez bien jusqu'à demain
matin ? proposa Lucien, sèchement

— Soit monsieur !... Mais, dernier délai 1

Nuit fiévreuse ; nuit d'insomnie ; nuit d'ob-
jections.

Maroussia se raccrochait, avec ardeur, à ce
proj et qui devait achever de placer Lucien sous
sa coupe et sous son contrôle. Déchu et rabaissé
à ce rang de maj ordone le frère de Cécile ne
pourrait plus que se soumettre aux décisions de
sa maîtresse. Il renoncerait à cette indépen-
dance qui constituait le pire des dangers pour
la veuve de Vassili et celle-ci s'efforcerait, par
une action insensible et quotidienne, d'amener
son amant , peu à peu, à l'idée d'un mariage qui,
en régularisant leur union, les riverait l'un à
l'autre d'une manière définitive.

Malgr é tout son désarroi, Lucien Castillon
devina le piège. Raidi dans une défense déses-
pérée, il résistait aux arguments de Maroussia
Doubnof.

— Non ! Non ! Nous ferions une bêtise, ea
acceptant cette affaire-là !

— Mais pourquoi, mon chéri ?... Pourquoi ?
— Avant tout, nous commencerions par nous

mettre dix mille francs de dettes sur le dos ! ,
— Et après ?
— Des dettes, Maroussia !... Des dettes ! Pen-

sez donc ! répéta Lucien.
Elle le regarda, avec un étonnement sincère.

Cette espèce de répulsion que le Français
éprouvait à la seule idée de contracter un em-
prunt la stupéfiait et elle répliqua, avec simpli-
cité:

— Hé bien, oui ! Des dettes !... Qu'y a-t-il
donc là d'extraordinaire ?

— Ce seraient les premières de nia vie I
Elle eut un sourire :
— Il n'est j amais trop tard pour commencer !
Il lui demanda encore, d'une voix qui trem-

blait d'angoisse :
— Et si nos affaires ne marchaient pas com-

me nous l'espérons ?...
'— Hé bien ?
— Comment ferions-nous pour rembourser ?
Elle haussa ses belles épaules, tranquillement:
— Nous allons travailler , de notre mieux.

Nous devons donc réussir. Mais si, par hasard,
la chance nous trahissait, eh bien ! alors, tant
pis pour M. Pontrieux ! Il se trouverait dans la
même situation que nous. A l'impossible, nul
n'est tenu.

¦Une fois de pius, le divorce apparaissait,
dans toute sa rigueur, entre ces deux mentali-
tés qui s'affrontaient. Les différences ataviques
ressortaient brusquement , et le conflit des ra-
ces s'amorçait, dans une incompréhension réci-
proque .

(A suivre.)

UNE FENME
DE LA-BAS


