
Lettre de Paris
L'actualité est cette semaine à Berchtesgaden... -- Les discussions sur le statut du travail.

Quand on peut et quand on ne peut pas. -- Et la retraite des vieujc travailleurs ?
Le bon sens des fonctionnaires. -- Une Révolution comme au cinéma.

Paris.
le 16 f évrier 1938.

L'actualité n'a p as
été à Paris cette se-
maine, mais à BerUn
et à Berchtesgaden.
voire, si l'on voulait à
toute f orc e lu relever
d'un p eu de regoût
sentimental, à Cap ri .
où le général de Blom-
berg ne veut p oint
qu'on trouble sa lune
de miel, même p our lui
apprendre qu'en ép ou-
sant sa dacty lo , il a
f ailli ébranler sur ses
bases une dictature.
Quant à un autre p ro-
j et de mariage, dont
les préliminaires brus-

quement annoncés
p réoccup aient le mon-
de entier, il semble, au
moins p our l'instant,
abandonné. On n'a p as
PU s'entendre sur le

Le projet de statut mode-rne du travail dervant le
comité national de la C. G. T. En haut : une vue
générale pendant la séance. Ci-dessus : le bureau,
de gauche à droite : MM. Perrier, Charles Lau-

rent, Dijon et Léon Jouhaux.

contrat et le chancelier Schuschnigg a quitté
Berchtesgaden p our retourner f aire du ski â St-
Wolf g ang . après avoir déclaré très nettement
que sa p up Ule était trop je une encore p our se
marier, et même que le p rétendant était invité,
p our le moment, à f a i re  sa cour avec p lus de
discrétion.

» m *
Voilà de quoi l'on p arle à Paris ; mais l'on re-

viendra demain aux tracas domestiques quoti-
diens, qui ne chôment p as p our autant, Les dé-
p utés, qui viemient d'augmenter leurs app ointe-
ments, ont à cœur de ne p as s'entendre dire
QU'US les gagnent à ne rien f a ire, et Us sont bien
décidés à f a ire  avancer leur besogne. Ils n'en
manquent p as  : U y a le nouveau statut du tra-
vail ; il y a la retraite des vieux travailleurs ;
U y a enf in îa loi sur la Presse. C'est de quoi
occup er quelques mois en travaux de commis-
sions, pr oj ets, contre-p roj ets, amendements,
aj ustements. Ce sont matières diff icUes et dont
il ne f a u t  p as  décider à la légère.

Les proj ets « sur ia p rocédure de conciliation
et d'arbitrage », d'abord soumis à la Commis-
sion du Travail, le sont maintenant, p our avis, à
celles du Commerce et de la Marine marchande.
Celles-ci sont p erp lexes, les exp ériences f aites
ne sont guère encourageantes. Les ouvriers mé-
tallurgistes du Nord donnent un exemp le qui
p eut insp irer aux radicaux amis de l'ordre des
réf lexions assez p essimistes sur l'avenir de la
législation qu'on p rép are. Ils avaient un conf lit,
qu'on leur a arbitré. La décision du surarbître
leur a accordé des augmentat ions de salaires
allant de six à hait p our cent , ce qui est bien
quelque chose ; mais ils ont dit que ce n'était
p as  assez et Que si l'arbitre ne leur accordait
p as davantage, ils f eraient la grève. Alors , à
quoi bon l'arbitrage, et quelle conf iance p eut-
on f a ire  p our l'avenir à une p rocédure que les
intéressés baf ouent avant même qu'on leur en
ait f a i t  off iciéUement le cadeau ?

» * *
Si les ouvriers ne sont p as  autrement enthou-

siastes de l'arbitrage obligatoire. U est p ar  con-
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tre une autre p artie du p roj et que les p atrons
rep oussent p ar avance de toutes leurs f orces :
c'est celui qui a rapp ort à l'échelle mobile. Ce
n'est p as que le p rincip e en soit en lui-même
absurde : il n'est, en f ait , que la constatation de
cette vérité évidente que l'ouvrier doit gagner
davantage quand il est obligé de dép enser da-
vantage p our vivre ; mais il y a une autre évi-
dence, qui est qu'une entrep rise ne p eut augmen-
ter ses ouvriers quand elle ne gagne p as  d 'ar-
gent. La Commission du travail en est d'accord ,
seulement elle veut que l'entrep rise en cause
soit obligée de f aire la p reuve, en exhibant tous
ses livres et tous ses comp tes devant ime Com-
mission, qu'elle n'est p as en état de p ay er l'aug -
mentation ; et elle a chargé du rapp ort un com-
muniste qui veut, lui, que le syndicat p laignant
soit rep r ésenté dans la commission d'enquête.
Beaucoup de bons esp rits p enseront que c'est un
p eu dif f ici le  à admettre , f l  y  aura sans doute du
tirage aussi en ce qui concerne l'embauchage,
dont les p atrons . déclarent qu'Us ne p euvent
guère abandonner comp lètement le contrôle .

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les P®Bni@s 1"73®
Une ancienne satire patoise du cu ré Raspieler de Courroux

Saignelégier , le 17 février.
Elles sont rares aux Franches-Montagnes les

personnes capables de lire et de comprendre un
poème patois. C'est à ce jeu que j'ai consacré
quelques heures. J'ai relu, j'ai savouré Les Pai-
nies» ? Qu 'est-ce que signifi e ce terme de «pai-
nies» ? Ce sont les paniers ou vertugadins que
portaient nos arrière-grand'mères.

Je vous avouerai que si je n'avais pas eu la
traduction française en regard du texte, j'y ait-
rais perdu mon latin. Je croyais savoir le pa-
tois et j e dus reconnaître ne le posséder qu 'im-
parfaitement. Mais j'en sais suffisamment pour
saisir les beautés , la truculence du rude parler
de nos pères. Certains termes sont de vraies
trouvailles , tant ils sont pittoresques. Ah! le
bon vieux curé de Courroux n 'aimait pas les
femmes qui faisaient de la toilette; il n'y allait
pas de main morte pou r les flageller de termes
méprisants et les vouer aux gémonies.

Voyez-le partir en guerre :
« Ne veut-on pe aibôli la coutume inquemode
De ces lairdges pennie s qu 'e no fetirni la mode ?
1 seu che sô dés daimes et de loue tintaimaire ;
Qu 'ai s'en allin â ruâle. de loue no n 'ain que faire...»
« Ne veut-on pas abolir la coutume incommode
De ces larges paniers que nous fournit la mode ?
Je suis si soûl des dames et de leur tintamarre
Qu'elles s'en aillent au diable, d'elles nous n'avons

(que faire...»

Les pauvresses ! comme il les maltraite , les
femmes orgueilleuses ! Voici quelques-unes des
flèches qu 'il leur décoche: imboyes (épouvan-
tails) ; dieuses (gueuses) ; raicaiyerie (racaille) ;
motchouses (morveuses) ; ainâces (ànesses) ; sot-
tes; carangnes ; donzelles; deran trézallan (dam-
nées pourritures) ; dôbes (folles) : Mesdames Sot-
tenville; Mesdames Ford... ; salopes ; coquines;
vilaines ; impudentes ; marionnettes ; guenipes.
Quoi , toute la gamme !

Mais il y avait bien de quo i se fâcher avec ces
femmes coquettes qui déroutent les hommes.
Oyez plutôt :

L'auteur , le curé Raspieler , nous présente une
grande dame qui subitement se sentit mal pen-
dant la messe qu 'elle troublait par le scandale
de sa toilette.
« I aivé pris son temps po complaire es gaipin s.
1ère poudran , frisollan , qu 'i qu 'ndo to de bon
Qu 'e c'ére in tchin berbet. vou le qu 'il d'in oyon
Envôti de noucat d' in che lairdge pennie,
Qu 'entrain dédain lés bains , i motré son derie.»
« Elle avait pris son temps pour complaire aux ga-

(lants ,
Elle était poudrée , frisée , aue j e croyais tout de bon
Que c'était un chien barbet , ou le c... d'un oison
Envelopp é de noeuds de ruban d'un si large panier
Qu 'en entrant dans les bancs , elle montrait son der-

rière. »
B.

(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

Les réflexions du sportif
Carnet du Jeudi
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Le miracle chaux-de-fonnier au Rallye des Nei-
ges. — Se renouvellera-t-H pour la Coupe

suisse ? — On pleure au bord du Lé-
man et on rit à Aarau. — L'huis-

sier-boxeur va-t-11 l'emporter
à Genève ?

Genève, le 16 février.
Quelle joie dans le monde de l'Automobile ,

lorsque dimanche dernier , à la proclamation du
palmarès du « Rallye national des neiges », le
premier et le deuxième prix du concours indi-
viduel , le Challenge inter-section . le meilleurs
temps de la course de côte du col des Mosses,
allèrent à des Romands ! Les Genevois ont une
affection toute particulière oour « ceux de là
haut », aussi , lorsque le président de la Com-
mission des prix . Me Moriaud. remit à MM.
Stich, Haefeli et Moser les récompenses qui
leur revenaient , ce fut une salve d' aooiaudisse-
ments, nourrie et sympathique. Ces trois «dé-
butants» dans ce genre d'épreuve avaient réus-
si à battre les spécialistes de ces courses , MM.
Portmann , Napp et Rock qui composent la j us-
qu 'ici toujour s victorieuse équipe de Bâle. Faut-
il expliquer le succès de ia section des Mon-
tagnes neuchâteloises pai le fait oue les auto-
mobilistes du Jura ont, plus que les autres , l'ha-
bitude de piloter leurs machines sur des ter-
rains glissants, givrés et enneigés ? cela est
possible. On remarquera cependant oue dans
la course de côte , de l 'Etivaz à La Lécherette.
c'est la nouvelle Balilla Fiat de M. Stich qui
fait le meilleur temps, battant toutes les cy-
lindrées supérieures. Ce coup de maître , s'iï dé-
montre les qualités d'un conducteur émérite.
établit aussi que sur les routes verglacées les
petites machines sont infiniment Plus stables
fct plus maniable s que les grosses
v Ce Rallye , basé sur un règlement entière-
ment nouveau, a enthousiasmé les automobilis-
tes suisses. Devnnt son succès, on peut être as-
suré qu 'il sera répété , l 'an prochain et "on
souhaite que le challenge reste longtemps « en
haut ».

Narrons ici l'extraordinair e exploit d'un sport-
man genevois , M. Compagnon qui , parti , pour
ie concours de distance du fin fond des Grisons ,
essaya d'abord de franchir le Julier. Les tem-
pêtes de neige qui sévissaient ce week-end sur
toute la Suisse avaient obstrué le col. Il lui
fallu faire demi-tour , passer par Lenzerheide.
atteindre Tiefenkasten . mettre sa machine sur
ïe train et gagner ainsi Coire. Par des routes
abominables et avec une visibilité ouasi nul le,
il roule jusqu 'à Zur ich, passe Lenzbourg et là
brise son pont arrière . Il ne se décourage pas.
Il téléphone à Berne et un ami lui amène une
autre voiture . Il reprend le volant oou r arriver
à Fribourg.. aucloues minute s après la clôture
du contrôle i M. Compagnon a remporté le prix
< de la ténacité », avouons qu 'il le méritait .

SOUIBBS.
; (Voir la suite en deuxième f euiUe) .

Le rallye féminin Paris Sf Raphaël

¦

Amy Johnson au départ.

On sait que la célèbre aviatrice avant quitté
momentanément l'aviation, va se vouer à l'au-
tomobilisme. Elle fera ses débuts au volant à
l'occasion du rallye féminin Pans-St-Raphaël ,
où elle défendra ses chances contre 28 concur-
rentes.
¦ m i i r

ÉOMOS
On se comprend

George. — Est-ce que votre fiancé ferait
des objections à ce que vous sortiez avec un
autre garçon ?

Nelly, indignée. — Jamais il n'entendra énon-
cer une telle idée de ma part.

George. — Magnifique Alors convenu pour
vendredi soir.

Une précision
C'est un brave pr être de campagne. Depuis

quel que temps, il s'apercevait que le lait qu 'on
lui servait était addi tionné d'eau. Il fit appeler
le laitier.

— Mon ami , j'ai une communication impor-
tante à vous faire. Je tiens à préciser que je
n'emploie pas le lait que j e bois pour mes bap-
têmes !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4D
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un nn . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois » t l . là Un mois » 4.50

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

Compte de chtques postaux IV-B 315
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 19 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-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Le brise-glace soviétique « Taymir » approche pe-
tit à peti t du glaçon en dérive supportant la mis-
sion polaire russe. La distance diminue d'heure en
heure et d' une minute à l'autre il semble que le
cauchemar de ces héroïques pionniers doive cessât

Au secours de la mission Papanine

Après plusieurs secousses sismiques. les pa-
rents du j eune Bobby décident d'envoyer leur
enfant chez un oncle qui habite hors de la zone
dangereuse. Bobby les a quittés depuis plu-
sieurs j ours, lorsqu'un télégramme arrive:

« Reprenez votre fils . Envoyez-moi les trem-
blements de terre. Oncle Henry.»

Entre deux maux...

On m'a affirmé au Salon de l'Auto au'il n'y
avait plus qu 'une chose pour intéresser ou passion-
ner le grand Ford.

Quoi ? Je vous le donne en cent, en mille : 1«
haricots I

Eh oui , ces belles tôles vernies, polies ; ces con-
duites intérieures pour gens sachant se conduire ;
cette benzine cjui coûte si cher dans ce carburateur
qui brûle dun amour immodéré pour la vitesse ;
toutes ces merveilles laissent froid le grand indus-
triel de Détroit . Ford ne songe plus qu 'aux z'hari-
cots ! Et encore l'haricot qui lui court sur l'ha-
ricot est-il un légume spécial ! Blanc et rond, pous-
sant fort et long, ce curieux comestible ne se mange
pas ! Le So\) Bean, c'est ainsi qu'il se nom-
me, est une variété qui n a rien à faire avec le dé-
mocratique et sympathique petit pois. Il donne
d'abord son huile , ensuite sa chair , si fibreuse
même que, traitée et pressée convenablement , on en
fait du bois, et finalement de l'acier ! Rien ne
garantit que d'ici quelques années tout le métal des
usines Ford ne sera pas remplacé par le haricot
blanc, père du bois dur, élastique comme le caout-
chouc et avec lequel on coupe en deux le dia-
mant...

D'autant plus qu 'il est, paraît-il , comme les
agents du fisc bernois , insensible au chaud et au
froid I

Lorsqu'on m a conté cette histoire auprès d'une
Ford qui louchait une Chevrolet et semblait prête à
enfoncer de sa masse aérodynamique le portail
du Salon, j' ai failli m'esclaffer ! Mais ie
me suis retenu en apprenant que les concurren ts
du grand Ford estimaient _ qu'avec un billion de
dol lars par an on créerait cinq cent laboratoire? de
i-echerches et tant d'inventions nouvelles que d\s
demain nous éviterions toutes les crises.

...Et de saisissement i' ai failli acheter , à crédit
naturellement, une Himtmobile 50 chevaux qui
avait le profil le plus émouvant du monde !

Heureusement fe me suis ressaisi à temps, c'est-
à-dire avant qu à son tour l'huissier ne me sai-
sisse !

Le p ère Piquerez.
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Lucien baissa la tête, sous le compliment mas-
sif. Les mailles de son filet comprimaient la
peau violette des aubergines et la barbiche ter-
reuse des poireaux. L'os d'un énorme gigot
émergeait du panier qu'il avait déposé à ses
pieds sur le trottoir et qui fascinait les chiens
cannois d'une manière irrésistible. Lucien sortit
un carnet de sa poohe et il nota le chiffre de ses
différents achats, distrait par cette pensée lan-
cinante :

« Mon Dien ! Si Thérèse me voyait ! »
Et, tout en inscrivant les prix de la chicorée

frisée, des clovisses et des oignons en chape-
lets, il glissait des regards inquiets, tout autour
de lui , comme un pickpocket scrupuleux qui
craint d'être interrompu à l'improvisite dans
l'exercice de son métier.

...Rosa avai t un amoureux, au service d'une
agence de tourisme. Après d'interminables pa-
labres entre Maroussia et sa servante, — et la
promesse d'un honnête pourcentage sur le chif-
fre des affaires supplémentaires , — le chauffeur
en question prit l'habitude d'arrêter son car, à
l'heure du thé. devant la pension de famille.

Maroussia avait installé de petites tables, sous
les oliviers, et elle s'était entendue avec une
pâtisserie de Grasse pour la fourniture réguliè-
re des gâteaux et des toasts.

Chaque jour, l'heure du thé rabattait nne
trentaine de clients vers la maison rose et les
servantes s'affairaient autour des tables pour
prendre les commandes. Mais le service était
fort lent , malgré toute leur bonne volonté.

Un j our, devant l'affluence de la clientèle, Ma-
roussia débordée de toutes parts supplia Lucien
de lui venir en aide.

'— Tenez, mon chéri, rendez-vous utile !...
Prenez ce bloc et inscrivez dessus ce que ces
Eens-là vont vous demander !

Lucien la contempla fixement, sans un mot
— Cela vous ennuie ?
Il secoua la tête
— Hé bien ! Alors, allez !.„ Allez vite !
Les premiers clients qu 'il sollicita , d'une voix

blanche, lui répondirent brièvement, sans le re-
garder :

— Quatre thés, avec un citron et des toasts !
Il nota la commande sur un feuillet du bloc et

se rapprocha, timidement, d'une autre table.
« Si Thérèse me voyait ! »
Un couple d'Allemands massifs pesait, de ses

quatre coudes, sur la nappe à carreaux. Crâne
rasé, dents d'or, lunettes rondes et nuque lui-
sante à trois bourrelets, l'homme compulsait un
guide. Une j umelle prismatique et l'étui d'un
vérascope croisaient leurs courroies sur sa poi-
trine. Le vêtement de sa compagne témoignait
d'un dangereux penchant pour le vert-pomme et
le groseille acide.
Lucien ne put s'empêcher d'évoquer la silhou-

ette de Karl , si fin et si racé. Puis, par une as-
sociation d'idées, ce fut l'image de Vassili qui
surgit à nouveau dans sa mémoire.

II accueillit passivement ce souvenir de l'hom-
me qu 'il avait tué et l'idée du châtiment néces-
saire s'imposa de nouveau à son espri t. La vie
se chargeait de le frapper, dans son coeur et
dans son orgueil. Et il acceptait cette punition

sans révolte, comme une chose logique, indis-
pensable et naturelle .

Pacifié par la souffrance, purifié par l'humilia-
tion, il pouvait repenser, sans horreur, à ce
géant qu 'il avait abattu dans l'étouffante nuit
de Qriinewald. Et, tandis qu'il se penchait,
crayon aux doigts, devant ces inconnus qui lui
dictaient leurs ordres, il dominait la situation
dans la mesure où il semblait s'abaisser devant
elle.

V ¥ *

— Dis, Lapin? Tu n'as pas faim ?
Tous deux demeuraient enlacés par la

taille devant l'écriteau que Maroussia avait fait
compléter et repeindre :

« Thé ! Caifé ! Chocolat ! » épela la petite fem-
me.

Et le petit mari, compléta
« Toasts I Gâteaux ! Sandwiches ! »
Il était visible qiue ce couple sans importance

ne devait pas être constitué depuis très long-
temps.

Elle avait l'air alangui; lui, triomphant. Ils
s'embrassaient à tout propos, et gesticulaient,
sans autre raison que de faire miroiter leurs al-
liances neuves. Le nombre des cartes postales
qu 'ils envoyaient à leurs parents et à leurs amis
paraissait un défi au bon sens. Ils creusaient
leurs initiales, avec un canif sur les feuilles des
agaves et sur l'écorce des oliviers. Il l'appelait:
« Lapin ! » et elle lui répondait : « Lapin ! » Ils
allaient au théâtre, chaque soir , et — comme ils
avaient couru, toute la j ournée — leurs souliers
vernis leur faisaien t très mal. Elle s'était fâ-
chée, parce qu 'une bonne, au restaurant, l'avait
appelée : « Mademoiselle ». Il fumait des ciga-
rettes anglaises et il buvait par chic du whisky
sec dont il avait horreur. Elle ne se lassai t pas
de prendre le funiculaire. Ils avaient visité le
cachot du Masque de Fer et jugé sévèrement la
miâmodre de Bazaine. Il s'incrustait dans les hall

des j ournaux, devant les dernières dépêches
sportives. Elle s'attardait, dans les magasins, au
rayon des layettes. C'était, évidemment un
voyage de noces.

...Lorsqu'ils parvinrent au sommet du raidillon,
la petite femme déclara, en regardant tout au-
tour d'elle :

— Comme c'est gentil !
Elle avisa une table libre, sous un des oliviers

et elle se laissa choir sur une des chaises bleues,
en s'éventant avec ses gants.

— J'ai faim de gâteaux ! avoua-t-elle.
— Et moi. de sandwiches ! aj outa son petit

mari
Ils frappèrent SUT le rebord d'une soucoupe,

avec leurs bagues, et Lucien, qui ressortait de la
maison, une assiette de toasts dans chaque main,
répliqua, machinalement :

— Voilà ! Voilà !
Puis, quand il eut déposé les assiettes, fl se

dirigea vers ces nouveaux clients, pour prendre
leur commande.

La petite femme, qui consultait la carte dac-
tylographiée, déclara , sans lever la tête :

— Vous nous donnerez...
Alors, ce fut comme si. brusquement, le sol de

la colline s'était affaissé sous les talons du gé-
rant de la pension et les dernières syllabes s'a-
mortirent, se dispersèrent dans l'air qui se ra-
réfia.

— Vous nous donnerez...
Jamais Lucien ne put savoir ce que le j eune

couple désirait qu 'on lui apportât , car cette fois ,
ce fut la voix du mari, tonitruante et goguenarde ,
qui fit vibrer ses deux tympans j usq u'à l'écla te-
ment :

— Non ?... Mais qu'est-ce que tu fiches ici ?
La petite femme, de son côté, s'était excla-

mée :
— Pas possible !

TA suivre) .

A v_p n_fflr_p ,avab ° n°yer
f ItlIUI I* marbre et "lace

1 ii ; noyer  ̂ places, cri n animal ,
meubles de bureau etc. — S'adres-
ïerCroii Fédérale 2. an 1er étage
(vis-a-vis de laGare de l'Es'). 18*94

Sommeliêre ri&n,..u»
ebant les deux langues est deman-
dée. — Offres BOUS cbiffre 11. S.
1893 au bureau de I'IMPARTIAI ..

I8H5

Domestique SJTœrM
est demandé. — S'adresser â M.
Emile Oppliger . Grandes Croset-
tes 24. tél. 2-1.664. 17f>5

fin ripmaniip Per8°nne de oon-
UU UeiUaLlUe fiance pour garder
deux enfants pendant la journée.
— Offres sous chifire A. A 1786
au bureau de I'IMPABTIAL. 1786

fin nhprnhn P°ur de Bai,B ou
UU UUCIUUU époque à convenir ,
jeune fille de toute confiance pour
le ménage et le magasin. — A-
dresser les offres sous chiffre E.
M. 1859 an bureau de I'I MPAR -
TIAL. 1859

Nnma-Droz 14a * 5SSS «
soleil de 2 et 3 chambres sont à
louer au ler élage pour le •'£*>
avri l, prix avantageux. — S'a-
dresser aa bureau R. Bolliger.
gérant, rue Fritx-Courvoisier ».

IM!

Â
lnnnn de suite ou à convenir,
IUUcl -i piéces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu -
reau de I'IMPARTIAL. 13075

A lnilPP * oa ' Cambres meu-
1UUC1 blées, au soleil, pour

de suite, éventuellement pied-à-
terre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 17S5

Â lniipp P0llr fln avri!- Pr°-IU11BI mier-Mara 3. 2" éta-
ge de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements , s'a-
dresser à l'épicerie mâme adresse.

1853

A lnnop P°ur tin avri '> un loRe-
IUUCI meat au soleil de 3

cbambres, cuisine avec balcon et
grand jardin. — S'adresser à M.
AlbertCalame , rue du Puils7. 1855

Â 
lnnnp appartement 3 pièces
lUllOl et grandes dépendances

— S'adresser rue Numa-Droz 84.
au ler ètage. 1900

rj iamhrû meublée, an soleil, A
•UUaulUIC ]oUer de suite ou à
convenir , à Monsieur honnête. —
S'adresser rue Numa Droz 41 , au
rez-de-chaussée . 1901

rhamhra A louer chambre
UliaillUI G. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 25, au
Sme étage, à droite. 1904

Ph nmhp a A louer jolie cham-
UlidltlUl C. bre meublée, bains.
— S'adresser rue de la Serre 45.
au .'me étage. A gauohe. 1911
¦ t.. .ui,. ..n. .—- I -ll-1-.l -ll .̂—

DnHjn pour courant alternatif
IlaulU Ecofone i lampes serait
cédé à prix très avantageux. —
S'adresser rue du Nord 203. 1857

Â frpnf.FP cause de décès, eos-
VOliUi c tume de ski homme.

— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTTAL. 

 ̂
1865

Gramo-meuble SSfJKSïï
disques est a vendre. — S'adres-
ser rue du Nord 0̂3. 1856
¦¦_ _______________¦__¦

Lii de milieu r&«&:
nimum 135cm). en parfait éta t est
demandé. — Offres et prix sous
chiffre C. N. 16*31 an bureaa
de I'IMPARTIAL . 1671
¦¦»-¦¦ y i i i iw i i 'ii' i i i iwwHnwnB

INSTITUTEUR
/UlEMAN»

recevrait fllle ou garçon désirant
apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille Prix mensuel 100 fr. tout
compris. — S'adresser i M E.
THchodln, Zunzgea près Sis-
sach (Bâle-Gamn > 18- .9

Polisseur (se)
Ou demande un ln> polisseur (se)
sur bottes acier et métal. Inutile
de faire des offres sans preuves
db capacité. — Ecrire sous chiflre
S. U. 1938 an bureau de I'I M -
PAHTIAL . I '.«¦-;

A louer
pour da suite ou époqae u conve-
nir. Granges 12, rez-de-chaussèe
et 2me étage au soleil de 'i cham-
bres, cuisine, corridor et toutes
dépendances, cour, jardin , lessi-
verie. — S'adresser ¦¦< M. Joseph
Varetto. rue de l'Est 6. 188H

Appartenus moins
à R-OUG-f
Centre de la ville Ser-

re 87, _âme étage, 3 pièces
chauffé , bains installés , concierge,
disponible de suite.

3 pièces, bains installés , con-
cierge , chauffage central par an-
parlement. Loggia, Nord 189,
ler étage au 30 avril l'.f - SX,

3 pièces, bains installés , con-
cierge, chauffage central par ap
parlement , balcon , Nord 189
Sme étage disponible Jésu i te ,

3 pièces aveo ou sans
chambre de bonne, nains
installés , concierge , balcon, so-
leil couchant . Nord 191, Sme
étage, au 30 avril 19* 8̂

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

A louer
ponr fln avril , sous-sol au soleil ,
2 pièces , cuisine et dépendances.
Location compensée en
partie par service de
concierge. — S'adresser Che-
min des Tunnels IU l 'iO X

Pour cause 'lepari , .i l e ine n ie
aux enviroiio de Lausanne

pi magasin
de mercerie, bonneterie.
Conviendrait ¦¦-, modiste. 8U00.—
francs nécessaire. Paa de reprise,
et pelit loyer. — Faire offres sous
chiffre M . M. 1887 . au bun.au
de I'IMPARTIAL . 188?

in i loin. 11. ùrisier

A louer
ponr le *<0 avril 1938, rne
da Nord 179. rez-de-chauN-
see de 'Z grandes chambres,
veMibule, cuisiue. — S'adres-
ser a M, A. Jeanmonod , gérant.
nie du Parc 23. 1780

Âlôûër
pour ie H0 avril , rue du 1er
Mars 14a, beau rez-de-chaussée
3 pièces, w.-c. intérieur , lessive-
rie moderne. Mâme adresse: local
au soua-sol convenant pour petite
industrie. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 3
SU I PT Place. -* gauche 1 * *05

I 
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Garde - Gérance de titres
sécurité - discrétion

Ordres de Bourse
aux meilleures conditions

Aveo plaisir à disposition de la clientèle
pour tous renseignements i04T

Ur.195-*
Superbes

buffets
de service

NOYER
5 portes dont une born
bée, 160 cm. de long.

I 

Garantie : 10 ans

C. Beyeler
Ameublements

rue de l'Industrie 1

FOIRE DU PRINTEMPS DE LEIPZIG 1938

§6 0  

°/o de réduction

sur les chemins de

fer allemands o

<

Bureau officiel de la Foire de Leipzig |
c. Bienk & Fert. i. rus du Mont-Blanc, Genève

Y vitamines et saines, jf
\ En vente partout S

Pour la région horlogère , fabrique engagerait un voyageui
pouvant disposer de 30 à 50 mil le  francs. Assimilation ra-
pide pour personne capable. Rendement du capital 4 à 4 l/s °/0
Salaire intéressant et place stable (contrat ). Discrétion réci
proque. - faire oflres sous chiffre P. 10168 N., ,i Publicitas ,
La Chaux-dé"-Fonds. 1862

IIII1IIWI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I

Sporis «Ë'iiiwer
Amis de la belle naiure . venez essayer nos magnifiques

pistes de skis. LA SAGNE t Vasles champs dé neige. Moni-
Hacine , La grande Sagneule, Sommartel .

Le chemin de fer P S. C délivre , le samedi et le dirn.ni
che, des billets de sport La Gliaux-de-Fonds - La Sagne .
an prix de Ww. l.SO

aller et retour. Transport gratuit dea skia.
La Ghaux-de-Fonds , départ : 7.50 «13.33 ?14 .03 lS.Itt

Les hôtels renommés de La Sagne vous attendent :
Hôtel von liergen. Hôtel de la Croix-Blanche,

Hôtel-de-Ville.
Gha-mbreB conforiables DlnerK de fr. 2.&0 â 4,—

La Sagneule & Sommartel. Possibilités de loger
Uluers à panir de fr. £. — Keslauralion chaude el_ froide a
toute heure. — Pour tous autres renseignements s'adresser
H La Sagne. Téléphone 4i . i2 :_ .

Une région trop pen connue s'offre i vos ébat». Acceptez
son invilation . vous en reviendrez enchHnté a , 175 ,1

mmmmmwmmumwÊamuÊKÊ nmnma^^amËmm

La Fabrique d'Horlogerie International Watch
Oo, à Schaffhouse, cherche pour entrée immédiate et
travailler en labrique

1 irès bonne régleuse
connaissant à fond le posage de spiral breguet arec point
d'altache (petites pièces). — Paires offres avec curriculum
viiœ , certificats et rélérences. SA 16867 z IKN

g jâfc Toutes installations
Wtt llUn? Buanderie, Sanitaires, Fer-
'gfc---*̂  blanterie, Salles de bains,
'S "TSlH Transformations, Répara-
a ̂ *~"—Tïflra tion*_ 1208

Ifll F. Guggisberg
*J53Pf Rondeai.Tôléplione aa.872

Devis sur demande

A remettre
l>our cause d'âge, une fabrication d'horlogerie soignée con
veniionneile. 37 années d'existence , marque déposée. —
Faire offres sous chiffre P 10135 N àPublicitas S A., La
Chaux-de- Fonds. 1607

li nui
billard Morgenthaler d'occa-
sion , bien entretenu , chêne
ciré, de 2,28 mx! ,26 m, avec
accessoires. Prix avantageux.
— S'adresser oase postale
39.258 à St Aubin , (Neu-
châlel). 187 4

§.000 f r.
sont demandés s emprunter en
vue de la reprise d'un magasin
(alimenUitio n dom noua avons
HCtuellemout la gérance (affaire
sérieuse). — Ecrire sous chiffre
U. M. 1843 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 181

SjiÈtil chevalin
Les inscrintioiis dus génWses et

pou In lus pour l'Alpage a
Sommartel. doivem parvenir
sans pun lanler aux membres du
comilu . princip alement a M. Ju-
les Staufler, au Orêt-du- Lorcle
ou à M . W. ilotleron I 'I La
Gorbalière. Se recommande
I8i0 Le Comiie.

ii7!!
Télép hone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopold Robert 147.

A louer
pour lu MO avril 1V*J8, uès
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bain» installée ,
cuisine, veslibule. 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

I 

Chambre
â coucher
noyer

Fr. 795.-
Composée de 2 lits , crin
noir , coutil damassé, du-
vets, oreillers , etc, une
superbe armoire 3 portes
i grande coiffeuse glace
mobile , t jolies tables de
chevet , au prix renver-
sant de

Frs 995.-
PiHOFITEZ I

C. BEYELER
âmeublemen-s

rue de l'Industrie 1
_w_____________ t

K_S___H___n_a____B_____-____fl_H--_--U--H

I A  

lAII-ir au cenire de ¦
A BUUC1 la rue Léo- ¦:
no M-Roberl |

bel apparient I
de ? chambres, chambre H
de bonne, chambre de bains . B
cliauflage cenlral. disponible H
a volonté. — Ecrire sous ¦
chiflre K. Z. 18:10 au bu- E
reau de I 'IHPARTUL . IBM) H



taeffre de "Paris
L'actualité est cette semaine à Berchtesgaden...

Les discussions sur le statut du travail.
Ouand on peut et quand on ne peut pas.

Et la retraite des vieux travail-
feurs ? — Le bon sens des fonc-

tionnaires. — Une Révolu-
tion comme au cinéma.

(Suite et fin )

Il devrait être plus f acile de régler la retraite
des vieux travailleurs, car c'est ime réf orme ad-
mirable, à laquelle p ersonne sans doute ne p eut
trouver à redire ; â condition seulement qu'on
trouve de l'argent p our la f aire, car U en f au t,
et beaucoup . La Chambre exige que le gouver-
nement dép ose un p roj et avant le 10 mars ; elle
l'aura ; mais que sera ce p roj et ? S'il est capa-
ble de donner une satisf action sérieuse aux es-
p oirs qu'on a f ait naître , il devra être accomp a-
gné d'un aménagement f inancier dont les élé-
ments ne semblent p as f aciles à trouver ; s'il se
contente, comme on commence à le dire beau-
coup , d'organiser de f açon p lus ou moins théo-
rique l'assistance aux invalides dit travail et
l'hospi talisation des vieillards indigents, en ren-
f orçant par  ailleurs les obligations des f amilles,
ce sera une œuvre sage et utile, mais qui paraî-
tra bien mesquine à côté des promesses f aites,
et la désillusion risque d'être dommageable à
l'êquUibre p arlementaire, sinon à la paix  sociale.

Ne soyo ns p as  p essimistes, cep endant. Des
exp ériences récentes nous ont démontré qu'il y
a chez nous beaucoup p lus  de raison et de sa-
gesse p rof ondes qu'U ne p araît â certains mo-
ments. Le récent Congrès des f onctionnaires a
été. â ce point de vue, bien intéressant. On se
souvient qif il devait exiger le relèvement des
traitements, se p laindre de la rup ture des en-
gagements p ris, f aire état bruyamment des ser-
vices rendus au Front p op ulaire et menacer de
tout casser si satisf action ne lui était donnée
immédiatement.

11 n'a rien cassé du tout. Les f onctionnaires,
au moins ceux Oui sont réunis dans la grande
Fédération aff il iée à la C. G. T., sont très volon-
tiers révolutionnaires dans leurs discours et
dans les motions qu'ils votent , surtout quand ils
ont Ueu de p enser que c'est un- bon moy en p our
f aire p ression sur le gouvernement don t dép end
leur sort ; mais quand Us ont le sentiment que
ce moy en a donné tout ce qif U était raisonnable
d'en attendre. Us savent ne p as  insister et atten-
dre une meilleure occasion. « Etes-vous décidés
à f a i r e  la révolution p our vingt-cinq f rancs p ar
mois?» ieur a demandé, non sans .quelque iro-
nie , leur secrétaire général. M. Charles Laurent,
qui les connaît bien. Ils n'étaient p as décidés,
car la révolution, ils savent assez bien mainte-
nant ce que ce serait ; ils ont mesuré d'avance
la tyrannie arrogante du garçon de bureau et
du balay eur chef de cellules et délégués du so-
viet central . Aussi s'agissatt-U seulement de
sauver la f ace et surtout de ne p as  laisser au
p arti communiste le mérite d'avoir soutenu j us-
qu'au bout les revendications extrêmes, alors
que les socialistes les abandonnaient. Les dép u-
tés communistes avaient prêté le f lanc en con-
sentant à voter les cent f rancs d'indemnité au
lieu de cent vingt-cinq. Un mot de M . Ixturent.
aui ne s'adressait même p as à eux p articulière-
ment , mais que tout ie monde comprit , suf f i t  à
le rapp eler : « Les p artis. dit-U , sont touj ours
braves ap rès la bataille. » // y eut quelques ap-
p laudissements, quelques rires ; le tour était
j oué. » * *

C'est que la révolution a p erdu, pour beaucoup
de gens qui ne sont p as tous de p etits bourgeois
comme nos f onctionnaires, beaucoup de son at-
trait romantique et verbal ; elle est maintenant
une réalité si p roche q if i l  suf f i t  d'étendre la
main p our y toucher, et cette réalité n'est p as
belle. Le cinéma historique lui rendra-t-il son
p restige ? On vient de donner sur les boulevards
les p remières rep résentations du grand f i lm on
le Front p op ulaire, arrivé au p ouvoir l'an der-
nier , avait pr oj eté d'exprimer sa f idélité à la
tradition révolutionnaire de 1789. Ne chicanons
p as notre p laisir. La « Marseillaise » de Jean
Renoir est un f i lm bien f a i t ,  adroitement décou-
p é, agréable p resque touj ours, émouvant p ar  en-
droits. On a su s'y garder de l'esp rit sectaire
comme de l'abus de la p hraséologie grandilo-
quente. On a habilement évité le danger de ne
f aire qu'une suite d'images d 'Epinal . comme ce-
lui de montrer à l'écran trop de grandes f ig ures
dont la rep résentation aurait p u n'être pas ce
qu£ nous en attendions. On a usé avec tact et
ef f icaci té  des « décors du son ». du tambour , du
canon, des cloches, comme aussi des mouve-
ments de f oule. On n'a j eté l'odieux sur p erson-
ne ; le Louis XVI de Pierre Renoir est assez
j uste de ton , quoique p eu ressemblant de sil -
houette, et p lutôt trop raisonneur. Lise Dela-
mare f ait  une Marie-Antoinette qui n'est char-
gée que de ses vrais pé chés, sans qu'on l'en ac-
cable. On rend un bel hommage à l'héroïsme el
à la loy auté des Suisses. Ce sont là bien des
qualités qu'on aurait PU craindre de ne p as
trouver dans un ouvrage off iciel .  Quel dom-
mage que toutes les révolutions ne se p asseni
p as au cinéma...

FABRICE.

lim événement suisse &€®83©mitiue ei spos-ffiff

Voici une vue générale du XVme Salon interna tional de l'Automobile à l'intérieur du Palais des
expositions.

Prornenade parmi les stands

Quelques marques renommées
Hotchkiss

Enumérer chacun des organes avec leurs
qualités propres est inutile. Les voitures
Hotchkiss, Salon 1937, sont impeccables, leur
perfection est intégrale , elle est due à la qua-
lité totale.

Quelques caractéristiques : Même emplace-
ment de carrosserie pour tous les châssis, car
il faut autant de place pour voyager conforta-
blement , que la cylindrée soit petite ou grande.
Moteurs à rendement maximum, silencieux et
à très faible consommation ; leur étude a été
poussée à l'extrême limite du progrès de la
mécanique; ils sont montés élastiouement , d'où
absence totale de vibrations. Les meilleurs dis-
positifs: thermostats, embrayage avec disque
à moyeu flexible, etc., assurent une marche
extrêmement souple et contribuent à porter au
maximum l'agrément de conduite. Boîtes de vi-
tesses silencieuses à synchromesh. avec 4 vi-
tesses et marche AR, La boîte à 4 vitesses dont
le passage est extrêmement léger, augmente
le rendement tant au point de vue de la per-
formance qu'à celui de la consommation pro-
prement dite .

Freins Hotchkiss auto-serreurs équilibrés , à
centrage automatique , assurant un freinage
progressif et instantané d'où une sécurité to-
tale.

Cadres des châssis caissonnés électriquement ,
rigoureusement rigides. La liaison du châssis
et de la carrosserie constitue un ensemble par-
faitement indéformable, donc absolument si-
lencieux et en outre complètement isolé au
point de vue thermique. Surbaissement des
châssis, assurant la stabilité caractéristique des
voitures Hotchkiss, sans diminuer la garde au
sol ni la hauteur intérieure des carrosseries.

Les réservoirs d'essence permettent un rayon
d'action de l'ordre de 5 à 600 kilomètres.

La ligne des carrosseries Hotchkiss est très
heureuse. Elle résulte d'un ensemble de volu-
mes harmonieusement déterminés .

Amilcar
L'«Amilcar Compound » est entièrement nou-

velle dans sa conception technique comme dans
sa réalisation. C'est une voiture à traction
avant comportant une carrosserie ne faisant
qu 'un avec le châssis, en métal léger « Alpax
traité » et en tôle d'acier. Les carcasses en
« AJpax traité » sont telles que la résistance des
paneaux équivaut à celle des longerons d' un
camion de deux tonnes.

Les essieux sont rigoureusement parallèles
entre eux et perpendicula ires à l' axe de la voi-
ture, point capital pour assurer une parfaite te-
nue de route et pour économiser les pneumati -
ques . Les roues avant motrices sont comman-
dées par des j oints « Bendix Tracta » ; l'arbre
de roue n'est pas porteur , si bien aue les roues
avant restent fixées au châssis en toutes cir-
constances , le rôle de l'arbre se limitant , tm
effet, à transmettre l'effort de traction. La -boî-
te de vitesses, silencieuse , et le pont sont mon-
tés dans deux carters en aluminium solidement
nervures. Ils comportent quatre vitesses et
une marche arrière par pignons hélicoïdaux . La
commande des vitesses, de conception nouvel-
le, permet un changement de vitesse extrême-
ment doux. Elle est placée à portée de la main
et est d'une manoeuvre des p lus aisées.

Le moteur est monté sur tampon s de caout-
chouc , un simple câble permet de limiter ses
oscillations éventuelles. Les roues arrière indé-
pendantes donnent une suspension parfaite . Les
freins sont des « auto-serreurs Bendix ». Les
tmortisseurs hydrauli ques. La direction très
ïouce . est entièrement protégée . La carrosse-
rie comporte quatre places, très confortables.

(Voir la suite p age 6) .

Les RaBoies 1*73©
Une ancienne satire patoise du cu ré Raspieler de Courroux

(Suite et flu)

L'intervention de l'apothicaire , du barbier et
du médecin Tuetout ayant été inutile , suivons la
défunte dans son dernier voyage. Saint-Pierre
n'ouvre qu'un battant de la porte du Paradis. II
est d'accord de l'y accepter si elle peut y en-
trer avec son panier Vaines tentatives, efforts
inutiles. Elle est donc jet ée aux enfers où son
arrivée cause une émotion bien compréhensible.
Les hommes qu 'elle a séduits , les femmes qu 'elle
a corrompues lui adressent successivement des
reproches et des injures.

Arrive le diable , un diable disert et philoso-
phe qui se moque de la mode de 1740, bien faite
pour remplir les enfers et tromper les hommes:
« Dain ces lairdges pennies motran che petlgnattes
Qu'in Suisse en conaitcherait donc trois, dain ses-

(qu 'ulattes ;
Loue tchalmbattes étiques et qu 'enchattes raintrie
Ressembian les qu 'enchats d'enne raine écortchie. »
« Dans ces larges paniers elles montrent si petites
Qu'un Suisse en cacherait deux, trois dans ses cu-

(lottes;
Les j ambettes étiques et cuisses rapetissées
Ressemblent à celles d'une grenouille écorchée.

Puis suit une vision dantesque des supplices
que tous les démons font subir à leur proie.
C'est un luxe horrifiant de tortures pour les-
quelles l'imagination a épuisé tous les secrets
de l'horrible et du hideux.

Et il s'agira de recommencer chaque jour;
aussi après l'avoir mise en «marmelade et en

sauce» faut-il la raccommoder, suivant les or-
dres de Satan :
« Ramméye-yi les osches en foergeain deschu lé
Et te yi raiyueré dedo stu gros mairté;
Dâ qu 'e ia grosse daime , coraidge. frotte , tin cô ;
Laische lai dôfrappé , an â ci sain pidie ;
Voilà lai peutt e fin des modes et des pennies. »
« Ramollis-lui les os en forgeant sur elle
Et tu les lui raccommoderas sous ce gros marteau ;
Dès qu 'elle est grande dame, courage , frolte tiens coup
Laisse-la se débattre , on est ici sans pitié ;
Voilà la vilaine fin des modes et des paniers.

Cette satire offre des détails typiques comme
peinture fidèle des moeurs de l'époque. A en
croire le vieux cure Kaspieler , le luxe avait en-
vahi toutes les classes de la société et , fait gra-
ve, les dames méprisaient les pratiques et le.i
coutumes religieuses.

Le poète a beaucoup de facilité , il emploie des
tours heureux. Ses vers sont tantôt légers ,
riants , tantôt graves, sombres. Ce qui plaît dans
cette oeuvre, c'est qu'elle est éminemment pa-
toise ; l'auteur n'a pas reculé devant la crudité
du mot propre. Aussi , pour le lecteur , est-ce un
délice de retrouver un foule d'expressions ori-
ginales qui appartiennent en propre à notre idio-
me jurassien . Les 760 vers des Painies consti-
tuent un riche écrin de pierres précieuses en-
châssées dans un texte qui ne mourra pas.

B.
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les réflexions du sportif
Darnet du Jeudi

Par §*qaiiSlBb9

(Suite et fin)
Tous les sportifs de La Chaux-de-Fonds n'ont

pas eu , cette fin de semaine, la même chance.
La neige a empêché les Grasshoppers: de venir
disputer leur match contre l'équipe locale. Il
faudra , d'ici au six mars , le rej ouer sur semai-
ne ou le gagner , par tirage au sort, sur le ta-
pis vert. Tout doit être tenté pour oue. par ses
propre s moyens, si sympathiques à tous les Ro-
mands. Chaux-de-Fonds essaye de se classer
pour les demi-finales pour lesquelles sont qua-
lifiés : Lugano, qui a pris difficilement le meil-
leur sur Lausanne, Young-Fellows oui a sur-
classé St-Gall et Servette qui a eu toutes les
peines du monde à se débarrasser d'un Granges
coriace et animé d'un magnifi que entrain.

Si la défaite de Vevey doit combler d'aise
ses plus directs rivaux , le fait oue les gens du
Léman ont été battus par le dangereux outsi-
der qu 'est Aarau doit troubler la liesse des sup-
porters. Les Argoviens j oueraient-ils le rôle de
troisième larron et mettraient-i ls tout le mon-
de d'accord ? C'est ce qu 'il convient d'empê-
cher par un entraînement méthodique et sé-
rieux , même si le terrain demeure impraticable .
11 faut que servent les leçons du passé et que
le F. C. Chaux-de-Fonds conserve sa forme,
malgré la mauvaise saison: pas de défaillance au
moment où il faudra remettre les chaussures à
crampons: le même cran, le même élan qui a
si bien réussi j usqu'à présent.

Le grand événement de la semaine sportive
est sans conteste le championnat du monde de
boxe qui se déroulera samedi à Genève. Dans
la catégorie des poids « plume », le tenant , Mau-
rice Holtzer mettra son titre en j eu contre no-
tre valeureux représentant Maurice Dubois.

Sympathique figure que celle de cet huissier
à la S. d. N. correct et tran quille, qui. dès qu 'il
a une heure à lui. court à la salle de boxe, se
soumet à un entraînement draconien, et, malgré
la « fragilité » de son menton , gravit, dans la
*:atégorie des « coqs », les échelons oui le mè-
nent au titre européen. Imagine-t-on ce que re-
présente après huit heures de travail dans un
ascenseur ou le long des vastes corridors de
a S. d. N.. un combat « pour le titre » ? Dubois

battit Pladner . Petit-Biquet Tl était au pinacle,
on parlait de Sangchili. Vint Décico oui brise
et la mâchoire et tous ces espoirs ! Mais no-
tre homme ne se décourage pas. Il monte d'une
catégorie et « remet ça ». U va de victoire en
victoire, il domine nettement ie Belge Dolhem
et samedi il réalisera ce qu 'il appelle ingénu-
ment lui-même « le rêve de sa vie ». Même
si la cote est pour le Français, f aisons confian-
ce à notre champion. Il tentera l'impossible
oour vaincre. S'il est battu , on peut être cer-
tain que ce ne sera pas avant d'avoir donné
le meilleur de lui-même: le tout !

SQUIBBS.
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M . Antanas Smetonas
président de îa Rép ublique

A 1 occasion du vingtième anniversaire de l'indé-
pendance de la Lithuanie , qui a été fêté le 16 fé-
vrier, le président de la République a accordé de
nombreuses grâces. Le 16 février 1918 , le Conseil
national lithuanien procl amait l'indépendance du
pays. Sa capitale de Wilna a été fondée en 1323
par le prince lithuanien de Gediminas. La Lithuanie
a touiours défendu sa propre langue et sa culture.
Elle compte aujourd'hui 2,5 millions d'habitants.
Pendant les derniers dix ans, le pays, sous la prési-
dence de M. Antanas Smetonas a connu un bel
essor économique et intellectuel. Des relations ami-
cales existent entre la Suisse et la Lithuanie et
1 exportation et 1 importation deviennent depuis

1922 toujours plus importantes.

le ggme anniversaire gg l'indépendante
lithuanienne



DANS N OB SQC1ETIES LOCALES
^̂^  ̂des Sociâltës locales

Datea fixées pour les manifestations organisées à
La Chaux de-Fonda.

21 février, assemblée générale des délégués dn
Groupement.

17 mars. Concert de cala de la musique militairo
Les Armes Réunies.

25 et 26 juin. Fête cantonale de l'Association des !
musiques neuchâteloiaes.

24-29 juin. Festival artistique et musical
7 août : Championnats suisses féminins d'athlé-

tisme.

# 

Société fédérale de gymnastique

ancienne Section
LOCAL : Cercla de l'Ancienne

Horaire dea leçons pour 1938 :
Aotifs (leçon obi.) le mercredi, Grande halle, à 20 h.

— le vendredi , Grande halle, à 20 h.
— (leçon libre), le dimanche matin, Halle Crêtets.

Culture physique, le mercredi , Collé-are primaire, 20 h.
Nationaux, le jendi. Collège de l'Ouest, & 20 h.
Pupilles, le jeudi. Collège primaire, à 19 h. 30
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes. le lundi, halle dea Crêtets, à 19 h.

ŜÊMÊP Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

é*SP LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Meroredi à 20 h , nationaux, Collège Ouest.
Jeudi , à 20 h., actifs, halle dea Crêtets.
Vendredi, pupilles, Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi , La Brèche au local.
Commission technique No 2.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Oust Marrel

Leçon chaque lundi à 20 h. à la grande halle.
................... .̂................................... m.........

Ë̂Kk Sodélê nie de 
Gymistïp

||£S2e|| Section d'Hommes
ĝSSljijIf Looal i Hôtel ae la Orolx d*Of

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

Café bâloia.
Dès 20 h., rendez-yous des gymnastes au Cerole

de l'Ancienne.
Mardi, exercices à 20 h. à la petite halle.

CLUB DES LUTTEURS
Local i Brasserie Antoine Corsinl

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douchée.
Leçons do culture physique, lutta suisse et libre,

jeux nationaux, le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
da fl à 12 h.

# 
UNION _ CH0RALE

LOOIX: Ancien Stand

Jeudi 17 (ce soir), à 20 h. 15, demi-choeur mixte.
Mardi 22, à 20 h. 15, Union chorale, ensemble.
Jeudi 24, à 20 h. 15, demft-ohoeur mixte.

'
j j Êj ^Ê Lçs, Société d« chant

<̂ lpip|p> 
La 

Cécilienne
ŜQmg t̂lr LOCAL : Premier-mars 15

Jeudi 17 (ce soir), à 20 h. 15. Cécilienne, répétition
de l'ensemble au local.

Le choeur de dames est convoqué à 20 h. au Col-
lèçre catholique, Nord 57.

La soirée annuelle est fixée au lundi 28.

f 

Société de chant
l_ A F=> E_ ÎSJ S É E

Local : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. 15, répétition générale . Que per-

sonne ne manque. ________

f 

Mânnerchor Concorda
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend, um 20 Uhr lfi,
Gesangsftbung im Lokal. __ _

# 

Société de chant «l'Helvétia
Local : Oorclo Montagnard

Chaque mardi, â 20 h. 18, répétition.

Soctëtë de enanf 'L'Orphéon'
Looal: Brasserie Antoine Corsinl. Léopold Robert 82 a

Répétition tous lea mardis & 20 tu, an local

j ^m *.  eeseuschait jROHSinir
Êjif éwjS Ës^ Gegrûndet 1853

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂̂  Local : Brasserie du Monument
^̂ Hgr Place de l'Hôt-al-de- -f aie

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 80

# 

Musique militaire
n LES ARME S-RÉUNIES "

conoi.-. : Paix 25
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi,

h 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous le» lundis dès 19 h.
Lundi 28, banquet du ler Mars à l'Flôtal de la

Croix d'Or. 

# 

Société de Musique
„EA EYRE"

Looal : HOtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi è 20 h.
Cours d'élèves permanent toua lea mardis à 20 h.

f
Musipe de la Croix-Bleue

Local : rne du l'roRi-èw 4$
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.
Toua lea lundis, cours d'élèves.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed, Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Loca] de ls société : Brasserie de la Serre.

Vendredi, à 19 h., répétition de la Musique.
Meroredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.

â 
Société des Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres actifs, actifs libres et élèves, au
local, Café du Raisin.
Bureau du comité pour 1988:

Président, Droz André, Numa-Droz 75. IéL 21.452.
Caissier, Schwab Gottfried, Granges 4.
Secrétaire, Graf Fritz, Hôtel de ville 42. TéL 21.964.

ORCHE.TR. .YMPMON.«u. l°™l ¦ Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au local.

rwi socfêtfi smsse des commerçants
X Section de La Chaux-de-Fonds

X  ̂
y j/  LOUAI. • Parc «9

Comité, lundi 21, à 20 h., au local
Assemblée générale, mercredi 23, à 20 h. 15, an

local. Ordre du jour important
Les conférences de M. Morel sur la révision du C

O. reprendront sous peu. Suivre attentivement les
communiqués, e. v. pi.

La bibliothèque sera fermée mercredi 23 en raison
do l'assemblée générale.

Chômage total. Paiement des indemnités ven-
dredi, de 14 à 16 h.

Chalet do la Gro*?nerie. Le chalet est ouvert tous
lea samedis et dimanches.

A Moto-Club B. S. A.
v-Jsffl-lW La Chaux-de-Fonds

ĵHHp t-oeal Oatà IMHOF . Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi an local

f
ilolUa Dm-fe-M
Local i Brasserie Antoine Corsinl

Réunion tous les vendredis Ati
looal. a 20 h. 80.

MOOOO«OmilHIH*«i»nt»i»miMeiii MMM-aMMMAMtaMMMM BÉ

dgglll finance suisse des samaritains
|SoB | ; Section do La Chaux-de-Fond*

*̂Ï&*%J^ LOCAL: Collège Primaire

Meroredi 23, à 20 h., an local, assemblée générale.
1er mars. Visite de la Maison Wander à Berne.

Départ à 6 h. 59; dernier délai d'inscription, ven-
dredi 25, à 20 h., au local Le paiement doit se
taire & l'inacriptkuL

É̂gC Vélo - Club Jurassien
-̂ âijP^̂  LOCAL : Hôtel da France

Tous lee vendredis , comité, groupe d'épargne.
Tons lea mercredis. Chorale, groupe d'épargne.

t 

voie Club Les Franos coureurs
Looal : Café Corsinl

Léopold Bobert 82-a
Tous les vendredis dès 20 h., à la halle du Collège

de la Charrière, cul ture physique obligatoire aux
membres actifs et juniors.

Tons les vendredi*. : Béunion des membres an lo-
cal ù 20 h. BO.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

§
V£io-Clii9$ Cicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

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

Tous lea jeudis, dès 20 h„ culture physique au Col-
lège de la Charrière.

Vendredi 18, à. 20 h. 80, assemblée générale. Re-
nouvellement du comité.

-

"JgT tfûiodoù La CiiaoH de Fonds
_Mtl^^W tSooiété de tourisme)

*çp§!§PS' Local i Café-Restaurant Termlcm»

Tous les vendredis, à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au locaL

l l||f Vélo-ClnD CQdophUe
Wr&fiWÊg LOCU.: Café de l'Union. II. Vallat

Tous lee vendredis soir, réunion amicale des
membres.
•,,„. .,.*.„l*«HMai,v9M*a**.,«01«4»< ••••»•*.»••••••»•?.¦•»•••••«

#

Club Athlétique
La ChauK-de-Fonds

Local : Café - Restaurent Terminus

Local d'entraînement :
Bocher 7, ler étage.

Horaire dea leçons :
Lundi : Sectiou de dames.
Mardi : Actifs : «Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe icnlturistes».
Jeudi : Groupe des <alnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et ooida et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

Société d'Education physique ££*»!? ph
^

ue
_*_*  ̂ Rthléllsme léger

i/®Eirrai»ic *—«-
Local : Café Huguenin Pais 74 
Juniors, lundi et mercredi à l'Ouest, de 19 b 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 ù 20 h., aux Crêtets.
Fémina, mardi , de 20 ù 22 h., aus Crêtets
Couture, le mercredi , au local.
Vétérans jendi de 20 à 22 h., à l'Ouest
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.

® 

Société philatéliqne
Local : Hôcel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séanoe d'échanges.

HH [i iiiioijip .lai...
j SlÉÉf ! I Local i HOTEL DE FRANCE
ï o»»»™  ̂ ' Béunion d'échanges mardi 22, à

u -J 20 h. 80. à l'Hôtel de France.

Amicale Philafélique
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦ mmm mm mm ¦_¦ iiiaaau* t a ¦

M

' I CLUB D'ECHECS

Looal Hôtel de Parte.

Séances tons les mardis et jeudis dè« 20 ts.

F.C LR CHRU J C -DE-FONDS
Section des Juniors

Entrainement toua les mercredis dès 14 h 20
h. soua la direction de I entraîneur M. Pelés.

#
Gluh des Amateurs de Billard

i.ooiL : Rue de la Serre 84

Entrainement pour les championnats.

Club des Patineurs
Local : HOtel de Parla

Tous les mardis et jeudis, cours de patinage des
20 h. 15, à la Patinoire communale.

Cours de juniors tous les samedis à 15 h.

jf% ' HOCKEy-CLUB
lir^C 

La 
Chaux-de-Fonds

&̂5E3>  ̂ Local : Hôtel de la Fleur de Ly*
Mercredi et vendredi, de 20 à 22 h., entraînement

à la Patinoire communale (Collège 50) ; obligatoire
pour chaque joueur.
«¦».»,tlMMt„ ,t,.l..,t... .M.—«HM>MMI M.W,WW,MMIH«-M

pagg Ski (M La Chaux-de-Fonds
Sj^mf Membre fondateur 

de 
l'Association suiise

\Ê$3w des Club; de Ski

>3?' Local : Brasserie Eleder, Léop. Eob 80-a
Vendredi, à 20 h. 15, au local, comité.
Samedi, à 14 h., à Cappel, cours ou course de ski

ainsi que oours de saut pour l'O. J.
Dimanche, à 9 h., Pont du Grenier, départ de la

course Mont d'Amin, Les Vieux-Prés.
Samedi et dimanche, les chalets sont ouverts.
Lundi, à 20 h. 15, au looal. Chorale.

A Ski-Club ^National"
¦fâWFondé en 1955 - Membre de l'HSCS - Case postale 262^

V̂ Local : Brasserie Brlste Robert (1er étage)
Vendredi 18, rendez-vous habituel au local.
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.

fjk 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

M LA CHAUX-DE-FONDS
yjfw Dir. : M. H. STEIGER , prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétition. Mercredi et vendredi sous-section et

section. Présence indispensable en vue du concert
à Bienne 

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dlpL

Local • Grande Fontaine
Eépétition tous les mercredis è 18 h. 80 et à 20 h.au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „IA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glansen, prot
Local : Café de 1 Ouest Jardinière 88

Bépétitions tons les mercredis à 19 h. B0 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

oui® ^©im@irai
Direction de M. P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Pare 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 49.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glansen prot.

Bépétltton tons les lundis au Collège Primaire**.20 h. 15. salle No 20. •—«•
MMiiiii »tniiaanaa »iniasiasii«iiÉ«»-_nMHà»nim«t»«m«»» -i«»«i
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gm% Société d'Escrime la Dnx-fe-M
\|fas||rM© Professeur Albert JAMMET
3&S$Êr Fleuret - Epée - Sabre

S \, LOCAL : Rue Neuve ¦
Leçons toua lea Jours de 10 h. ft midi et de 18 h. ft

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 15 b. 

^Y$£ *ff i&/C<- Club d'Escrime
^ SmÊs&̂ Sallo OUDART

s*i_x «/|ro> ouoAiïi 
jr^ K̂T^̂ Nw îxK-u. : HOtel des Postes
f  N  ̂ Salle N« 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe dlscfflne l 'Abeille»
Prof. : JAMMET

Séanoe tous les Jeudis soir dès 10 tu, au local*rue Neuve 8.

©

^micale ies Souris
Tous les merorods à 20 h., au Collè-
go Industriel , réunions.

W&Gm SOCIETE ROMANDE
Plll&l DS RADIODIFFUSION

^^^^^̂  Groupe de La Chaux-de-fondi

Local : Conservatoire. Salle 6. Léopold-Robert 84.
Président : M. Dr B. Bofmaenner. Bols Gentil 7.
Mardi. 20 h., commission de lutte contre les ^ara-

sites. Conseils et reiisui sneinents. On chez M. D.
Matthey. Léop.-Robert 21.

Mercredi. 20 tu. oommlselon technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveneles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe du Viens Castel : Local : Allée
dn Couvent

Samedi 19, à 14 h., Troupe Rouseau, Roland,
Bayard, Saint-Georges : cours de ski. Louveteaux:
Meutes des Grenouilles et de la Fleur Rouge: con-
cours de fond et de descente. Inscription. cheB les
chefs Châtelain et à la séanoe.

Dimanche 20, concours de ski toutes catégories:
à 8 h., fond, à 14 h. slalom, saut. Rendez-vous : Al-
lée du Couvent.

Lundi 21, à 20 h., Troupe Rousseau. A 19 h. 30,
chez lo chef de groupe: fondue et conseil de chefs.

Mercredi 23, à 20 h., Troupe St-Georges.
Tous lea chefs de troupe doivent rendre les comp-

tes des billets de loterie jusqu'à lundi 21, dernier
délai

Groupe c La Rochelle > (eclaireurs protestants), lo-
cal Numa Droz B6 a.

Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi, 13 h. 45 Menta 14 h. Troupe Coligny.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'Instructeurs.

t,»....... ...•••.••. ¦«¦>.MW>W ,..W^W..... „WM_I»»WMW*'

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha ehaux»de»Fondo
LOOU.: Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois-
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons lea éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le let leudi d-t
chaque mois.
_ _ . _ _ _ . _ A _._ H_____a_ - -_ »4_ U>a *_  ..»..».. ......... MIWMMMMMWM .

*£££& Société d'Ornithologie

\mi , LA V 9J-IÈREP>
yQ*|y r»eal - Oafé BftMs
Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte. . — .  — ....................

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES MRTIOMBUJC
SECTION DE LR CHRU^-DE- FOMDS

LocaL Cercle Mon tasmard. Serre 14
Vendredi 18. is. 20 h. 15 précises, répétition du

«quadrille», aveo accompagnement.
Samedi 19, à 20 h. 15 précises, soirée annuelle dee

membres et amis de la société.
Lundi 21, à 20 h. 15, réunion amicale et critique

de la soirée. Nouvelle préparation. Présence in-
dispensable.
••••••••••••••••••••••••• •••••••-¦•••••••• ••¦»• •••••••••••• ¦•••¦••••

Groupe d'Ondes scientifiques
Tous les mardis, k 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sclonces, au Collège Prl-
i maire, salle No. 21, 1er étape.
i 

¦ 

¦Touristen-Club BEDELWElsr
ta Chaux-de-Fonds

toeal U*tel ds l» Croix-d'Or

Assemblée le l» mardi de chaque mois.
Réunion au looal tous les yegdredia.

AVIS AUX SOCIÊTËS

FEUILLES COMPTABLES ET
BLOCS POUR

MATCHES AU LOTO
perforés et numérotés, sont four-
nis aux meilleures conditions par

IMPRIMERIE COURVOISIER



L'actualité suisse
i —»-«W——mm.

A quelques jours d'une
quadruple votation

(De notre corresp ondant de BerneJ
Berne, le 17 février.

Il est fort probable que samedi et dimanche
prochains, les bureaux électoraux ne seront pas
pris d'assaut. Non point que les questions po-
sées au peuple suisse ne soient pas intéressan-
tes, bien au contraire, mais parce qu 'on deman-
de au citoyen son avis sur trop de choses à
la fois. Le petit rectangle de papier qu 'il rece-
vra sera moins un bulletin de vote qu 'un véri-
table questionnaire . Et, il est profondément re-
grettable que le Conseil fédéral, pressé de se
débarrasser de certaines demandes d'initiative
qui , depuis trop longtemps, encombrent la chan-
cellerie, ait cru bon pour calmer les électeurs
impatients de recouvrer l'exercice de leurs droits
souverains, de combler la mesure. En effet , rien
ne vaut , pour rej eter les citoyens dans l'indiffé-
rence ou l'abstention , la crainte de ne pas sa-
voir exactement ce qu 'on lui veut en lui posant
tant de questions d'un seul coup . Si encore,
pour être certain de ne pas se tromper, il n'é-
crit pas sur son bulletin , autant de « non » qu 'il
y a de petites cases à remplir !

Et pourtant , 1 indifférence serait préj udiciable
aux intérêts mêmes du peuple souverain. A tort
ou à raison — le recul du temps nous permettra
de nous faire, plus tard , une opinion sur ce
point — le gouvernement a privé les citoyens
de son droit de regard dans les affaires publi-
ques. Les conseils législatifs ont sanctionné cet-
te politique et l'ont, dans certains cas même, en-
couragée (surtout lorsqu 'il s'agissait de grosses
dépenses). On a baptisé «arrêté» ce qui , en fait
aurait dû être une loi, afin de pouvoir y accoler
la fameuse clause d'urgence. D'autre part, des
initiatives constitutionnelles ont été retenues
des mois et des années. Quelques-unes, actuel-
lement encore , continuent à amasser la pous-
sière des bureaux.

Le peuple a réagi, il a crié, il a réclamé ses
droits et il a bien fait . Mais , maintenant que les
autorités lui donnent satisfaction , qu'elles rou-
vrent pour lui les locaux de vote et sortent les
urnes des placards, le peuple enfin restauré
dans ses prérogatives seraient bien avisé de
n'en point faire fi , à la première occasion, mê-
me s'il lui en coûte un petit effort d'informa-
tion et un moment de réflexion , avant de rem-
plir son bulletin , dans l'isoloir. Sinon, il risque
qu 'on ne le prenne plus très au sérieux, lors-
qu 'il se plaindra d'être dépouillé de ses augustes
fonctions de souverain. Q. P.

Un régisseur gesieMs a
détourné 1 million 300 mille

Irancs

Ceux qui n'y vont pas de main morte

GENEVE, 17. — Le régisseur Maurice Her-
ren, interrogé mercredi p ar le j ug e d'instruc-
tion, a été inculpé d'abus de conf iance qualif ié.
De nombreuses pla intes sont annoncées et on
évalue à 1300,000 f rancs le montant de ses dé-
tournements et escroqueries.

Les plaintes affluent
Parmi les nombreuses plaintes qui ont été dé-

posées contre le régisseur Maurice Herren , ar-
rêté mardi soir, la «Tribune de Qenève» dit
notamment que deux plaintes sont déj à arri-
vées au Parquet mercredi matin ; elles portent
sur 10,000 francs et 1000 francs , et six premiè-
res plaintes déposées j usqu'à mercredi à midi
arrivent à un total de fr. 220,000. Il faudra aj ou-
ter le «trou» dans le compte «Régie», qui at-
teint fr. 230,000, plus la plainte d'un ancien
marchand de vin qui avait remis fr. 400,000 à
Herren pour une concession d'immeubles. Il
y aura encore la plainte d'une dame qui avait
versé 200,000 francs au régisseur comme admi-
nistrateur d'une société. Enfin , on annonce en-
core deux plaintes de fr. 70,000 et fr . 80,000,
sans compter deux cautions de fr. 20,000 en-
glouties dans la débâcle.

Chronique neuchâteloise
A l'Université.

A la suite des sessions extraordinaires d'exa-
mens ou de dépôt de thèses de doctorat , l'Uni-
versité a délivré les grades suivants :

Séminaire de français moderne oou r étran-
gers: Le diplôme pour l'enseignement du
français à l'étranger à Mlles Qiovanna Berta et
Marie-Louise Vella:

Faculté des sciences : La licence es scien-
ces mathématiques à M. Paul Burgat (mention
très honorable ) ; le diplôme de chimiste à M.
André Mayor (mention très honorable).
Section des Siences commerciales: Le Docto-

rat es sciences commerciales et économiques à
MM. Paul-G. Schlaefli (thèse «La récupéra-
tion des créances d'exp. suisse au Chili), Paul
Schiller (« L'assemblée générale des actionnai-
res dans les sociétés anonymes »). Albert Jo-
bin (« L'enseignement privé en Suisse »). Jean
Matthey («La psychologie de la vente»), César
Perret (« Le régime fiscal de l'alcool en Suis-
se »). Nicolas Kung (« Die industriell e Umstel-
ïung im schweizerischen Stickereigebiet »).

Convocation du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoaué en session
extraordinaire pour le lundi 1-4 mars 19.38, à
14 h. 15. au Château de Neuchâtel.

Football. — Le match de Coupe Chaux-de-
Fonds-Grasshoppers

On nous communique :
Par suite de la quantité de neige recouvrant

le terrain de la Charrière et pour donner suite
aux exigences du règlement de l'A. S. F. A. de
j ouer le match de Coupe suisse Chaux-de-
Fonds-Grasshoppers ce mois encore, notre
grand club local , malgré son plus cher désir de
j ouer devant son public , s'est vu dans la né-
cessité d'accepter de disputer ce match à Zu-
rich , lequel se déroulera mercredi 23 courant ,
à 20 heures un quart.

Les gros frais consentis par notre club local
la semaine dernière ne peuvent être répétés.
Notre population l'aura certainement compris.

D'autre part , on nous informe que le comité
du F. C. La Chaux-de-Fonds examine la pos-

sibilité d'obtenir des C. F. F. l'organisation d u-
ne «Flèche» pour se rendre à Zurich.

Par ailleurs, nous apprenons que le match
Chaux-de-Fonds-Monthey n'aura pas lieu et que
notre club ira probablement j ouer un match
d'entraînement au dehors.

A Prague
Championnats du monde

de hockey sur glace
Les nouveaux groupes sont ainsi constitués :
Groupe A : Suisse. Etats-Unis. Tchécoslova-

quie. — Group e B : Canada, Allemagne, Hongrie.
Groupe C : Angleterre. Suède, Pologne.

Le premier de chaque groupe et le vainqueur
¦d'une poule de qualification des seconds pren-
dront part au demi-finales.

Le second tour a commencé hier à Prague.
Voici les principaux résultats de la j ournée :

Canada bat Allemagne 3-2. (1-1. 0-1. 1-0. pro!.
1-0).

Les Allemands menaient j usqu'à 30 secondes
de la fin du temps réglementaire, par 2 à 1. Il a
donc fallu recourir aux prolongations et les Ca-
nadien s ont pu marquer le but de la victoire.

Tchécoslovaquie bat Etats-Unis 2-0 (0-0, 1-0,
1-0).

Ce fut un peu la sensation de la j ournée. Cette
victoire a augmenté encore l'intérêt du match
Tchécoslovaquie-Suisse qui sera j oué auj our-
d'hui . Il a été annoncé, mercredi, que toutes les
places dis-ponibles pour ce match étaien t ven-
dues. Le Dr Bénès. président de la République
tchécoslovaque y assistera.

Suède-Pologne 1-0 (0-0, 0-0, 1-0).

Ski. — Les championnats de France

Deux belles victoires suisses
La j ournée d'hier a été occupée, à Beuil , par

l'organisation de la course de slalom. La piste
avait été piquetée par le fameux spécialiste
Reussner et présentait une dénivellation de
160 mètres. Le parcours était à la fois rapide
et difficile et il fallait, pour gagner, être en pos-
session d'une technique complète. La j ournée
a été favorable aux coureurs suisses. La vic-
toire , en effet , a été remportée par Rod Romin-
ger , qui . grâce à sa science et à son fartage ,
put se classer bon premier devant l'Allemand
Woerndle. Le Français Allais , qui a trop voulu
forcer , a été victime de deux chutes , Agnel;
le vainqueur de ia course de descente , a été
lui aussi victime de chutes et a perdu beaucoup
de temps. Heinz von Allmen a fait deux belles
descentes et il a réussi à remporter le classe-
ment du combiné devant Hans Schlunegger ,
classé second. On voit donc que les Suisses ont
largement triomphé. Chez les dames, les Alle-
mandes Grasegger et Resch ont encore été su-
périeures à Erna Steuri et Dina Kunzli. Voici
les 'meilleurs résultats de la j ournée et des com-
binés :

Slalom dames: 1. Kate Grasegger, Allemagne,
124 sec 8; 2. Lisa Resch , Allemagne. 126 sec.6;
3. Erna Steuri , Suisse, 129 sec. 8; 4. Jacqueline
Brisson , France, 135 sec. 6; 5. Dina Kunzli , 138
sec.

Combiné descente-slalom : 1. Kate Grasegger ,
Allemagne, 273,4; 2. Lisa Resch, Allemagne ,
282,1; 3. Erna Steuri , Suisse, 289,4; 4. Jacqueli-
ne Brisson , France, 292,5; 5. Dina Kunzli, Suisse,
297,1.

Slalom, messieurs: 1. Rod. Rominger , Suisse,
107 sec. 3; 2. Woerndle , Allemagne, 111 sec. 3;
3. Maurice Lafforgue , France, 113 sec. 4; 4. Ja-
mes Couttet , France . 115 sec. 2 ; 5. Beckert ,
France, 117 sec. 8; 6. Heinz von Allmen , Suisse,
119 sec ; 9. Allais , France , 121 sec ; 13. Cesa-
re Chiogna , Suisse, 129 sec; 22. Hans Schlu-
negger, Suisse, 139 sec

Combiné descente-slalom : 1. Rod. Rominger ,
Suisse, 247 sec. 2; 2. Emile Allais , France , 257
sec. 5; 3. Woerndle , Allemagne , 261 sec. 6; 4. A-
gnel . France . 269 sec. 2; 5. James Couttet , Fran-
ce, 275; 15. Cesare Chiogn a, Suisse, 293,8; 17.
Heinz von Allmen , Suisse, 297,6; 20.Hans Schlu-
negger , Suisse, 305,2; 23. Oswald, Suisse, 321,2.

Combiné quatre : 1. Heinz von Allmen , Suisse,
894,46; 2. Hans Schlunegger , Suisse 877,10; 3.
Yerli , France, 795,86; 4. Erba , France, 685, 07.
¦ i. - ——¦»«-*•*—» '

SPORTS

A l'Extérieur
Oscar Odd Me Intyre, le plus célèbre jo urnaliste

américain de l'après-guerre, e*H mort hier
à New-York. — Ses articles quoti-

diens étaient reproduits dan s
508 Journaux

NEW-YORK. 17. — Le célèbre j .urnaliste
américain Oscar Odd Me Intyre est mort hier
à son domicile 200, Park-Avenue , à New-York.
Le «Vieil Odd» comme on l'appelait , n 'était âgé
que de 54 ans seulement. Ses articles quotidiens,
qui ava ient en moyenne plus de « 800 mots »
étaient reproduits dans 508 j ournaux américains,
par contrat.

Né à Plattsburg (Mo) en 1883, O. O. Me Intyre
avait fait ses études à Cincinnati et débuté en
1902 au « Journal > de Gallipolis (Ohio). Deux
ans plus tard, il était chroniqueur à la «Tribune»
de East-Liverpool (Ohio) et rédacteur politique
du « Herald » de Dayton . De 1907 à 1911, il fut
rédacteur en chef de la « Post » de Cincinnati,
ville dans laquelle il épousa celle qui, depuis ses
débuts à Gallipolis fut j us qu 'à son dernier souffle
sa meilleure collaboratrice , Miss May Belle Ho-
pe Small.

A par tir de 1912. ses « édltorlaux _ parurent
dans les « Evening Mail » de New-Y.nk. puis
dans le « New-York American ». Ils lui assuraient
un revenu annuel de 150.000 dollars (soit ffrs.
4.500.000).

Quelques instants avant de mourir , s* ntant ses
forces s'en aller , il dit à celle qui fui sa fidèl e
compagne pendant puis de trente ans :

— Tourne-toi vers mod, afin que tu sois la
dernière image que j 'emporterai de ce monde...
Moscou ne croit pas que son avenir est sur

l'eau™
MOSCOU, 17. — On déclare à Moscou que

les informations selon lesquelles , à la suite du
refus du Japon de révéler son programme de
constructions navales, l'URSS aurait décidé la
mise en chantier de «la plus grande flotte de
guerre du monde», sont purement fantaisistes.

C-€&ïlRll$C£l&l€Ilfi€î$
(Cette rubrique n'émane pas do notre rédaction, «Ue

n'engage pas le journal.)

Xme Journée d'Education à l'Aula de l'Univer-
sité de Neuchâtel, les 18 et 19 février.

Afin que nul n'en oublie le j our et l'heure,
nous attirons une fois encore l'attention de tous
ceux qui portent un Intérêt actif aux problèmes
d'éducation , qu 'il est bon de reprendre sur un
terrain neutre , en dehors des questions stricte-
ment professionnelles, entre éducateurs de l'é-
cole et éducateurs de la famille et des oeuvres
sociales des problèmes fondamentaux, tel que
celui de la formation de la personnalité.
Au Cinéma Simplon. — Dès ce soir ieudi.

«La Tour de Nesle», une production E. Ratis-
bonne réalisée de main de maître par Gaston
Rouges, d'après l'oeuvre immortelle de F. Gail-
lardet et Alexandre Dumas, avec Tania Fédor,
Jean Weber , Jacques Varennes et Alexandre
Rignault. Un spectacle inoubliable vous révé-
lant les amours tragiques de la Reine de Fran-
ce Marguerite de Bourgogne . Son calvaire et
son expiation.
Scala dès vendredi.

La Scala présente dès vendredi le film tant
attendu. Tino Rossi dans «Naples au Baiser de
Feu », un film de Augusto Genina avec Michel
Simon, Viviane Romance, Mireille Balin, Dalio.

Nos abonnés de la ville, recevant le j ournal
par porteurs, sont rendus attentifs à l'encartage
contenu dans la présente édition. (Imprimé de
la maison Bâta, Chaussures, La Chaux-de-
Fonds). 1956

Encartage

HniMiiâ dte boirne
diu j eudi 17 février 1938

Banque Fédérale 582; Crédit Suisse 704; S.
B. S. 657; U. B. S. 620; Leu et Co 500; Com-
merciale de Bâle 520 d.; Electrobank 560; Conti
Lino 216; Motor Colambus 284; Saeg «A» 55 ;
Indelec 519 ; Italo-Suisse priv. 134 ; Sté Gén.
lni Elect. 347 d.; Aare et Tessin 259; Alumi-
nium 2755 ; Bally 1320 ; Brown-Boveri 186 ;
Aciéries Fischer 580 d.; Kraftwerk Laufenbourg
750 d.; Guibiasco Lino 115; Lonza 490 d.; Nes-
tlé 1175 ; Entr. Sulzer 720 ; Baltimore 38 "4 ;
Pennsylvania 93; Hisipano A. C. 1240; Dito D.
240 ; Dito E. 240 ; Italo-Argentina 171 ; Roval
Dutoh 843; Am. Sée. ord. 20 V> ; Dito priv. 330;
Sétparator 116; Allumettes B. 26 & d.; Caout-
chouc fin. 36 M; Schappe Bâle 630: Chimique
Bâle 6200 ; Cliimique Sandoz 8350 d. ; Oblig.
3 H % C. F. F. A-K 101 V* %.

Bulletin communiqué â titre d 'indication nar
la Banque f édérale S A.

Paris 14,13; Londres 21,60: New-York (câble)
4,29 1/8; Buenos-Aires (Peso) 113,50; Bruxelles
73,025; Amsterdam 240.80; Prague 15,20; Stock-
holm 111,30; Oslo 108,525: Copenhague 96,425.

C H A N G E S

Le « Prix Guillaume » institué grâce à ïa gé-
nérosité de la S. A. des Fabriques de Spiraux
réunies, a été réparti comme suit aux régleurs
de chronomètres primés au concours de 1937
de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:

a) 200 fr. au régleur occupant le 1er rang du
prix de série pour le régiage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », Ire
classe. Lauréat: M. W.-A. Dubois. La Chaux-
de-Fonds.

b) 150 fr au régleur occupant le 2me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi ies épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », lre
classe. Lauréat : Classe de M. G Sautebin,
Technicum Neuchâtelois, Division La Chaux-
de-Fonds.

c) 100 fr. au régleur occupant le 3me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « ooche », lre
classe. Lauréat : M. André Jeanmairet , Tech-
nicum Neuchâtelois . Division Le Locle.

d) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «bord» ,
diamètre égal ou inférieur à 60 mm. et qui a le
meilleur écart moyen de ia marche diurne. Lau-
réat : M. André Jeanmairet. Technicum Neu-
châtelois, Division Le Locle.

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « ma-
rine ». Lauréat : M. Henri Gerber. Le Locle.

f) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de « bord »
et qui a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C + 4/9 S). Lauréats : M.
W.-A. Dubois. La Chaux-de-Fonds. et Classe
de M. G. Sautebin, Technicum Neuchâtelois ,
Division La Chaux-de-Fonds.

g) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètre de «poche»,
Ire classe et qui a la meilleure compensation
thermique (déterminée par 20 C -f- 4/9 S). Lau-
réat : M. Henri Gerber , Le Locle.

h) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi ies épreuves pour chronomètre s de « poche»,
Ire classe, et qui a le meilleur réglage dit des
positions. Lauréat : Classe de M. G Sautebin ,
Technicum Neuchâtelois , Division La Chaux-
de-Fonds.

i) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-bi les épreuves de «bord» ou de «poche». Ireclasse, et qui a la plus faible différence entre
les marches extrêmes (marches intermédiai-
res comprises). Lauréats : Classe de M. G. Sau-tebin, Technicum Neuch âtelois. Division La
Chaux-de-Fonds et M. W.-A. Dubois, LaChaux-de-Fonds.

j) 50 fr. au régleur qui a obtenu le meilleurrésultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves de Ire classe pour chronomè-tres de «poche» et dont le diamètres est égal
ou inférieur à 45 mm., mais supérieur à 38 mm.Lauréat: M. W.-A. Dubois , La Chaux-de-Fonds.k) 50 fr. à titre d'encouragement , à l'élèved'une Ecole d'horlogerie ayant obtenu , parmi lesélèves déposants, le meilleur résultat en «bor d»ou «poche». Ire classe. Lauréat: M. Jean Win-kelmann , élève du Technicum Neuchâtelois, Di-vision La Chaux-de-Fonds.

Prix aux régleurs
I. Prix de série pour le réglage des 4 meilleurs

chronomètres ayant subi les épreuves
de lre classe pour chronomètres de ma-
rine et dont le diamètre est supérieur à
70 mm.

Nombre de
classement

M Henri Gerber , Le Locle 5,26
II. Prix de série pour le réglage des 6 meil-

leurs chronomètres de bord et de poche,
lre classe.

M. W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 5,22
Classe de M. G Sautebin , Technicum

neuchâtelois , Division La Chaux-
de-Fonds 5,81

M. André Jeanmairet , Technicum neu-
châtelois, Disivion du Locle 6,97

Prix Guillaume 1937

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 17 février
Etat général de nos routes â S h. da matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les La Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683.

Administrateur : Otto Peter.
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Alti t .  STAT |0NS IW- TEM pS VEN I

«80 BMe -3  Très beau Calme
543 Berne .......... - 6 Nuageux •
687 (,oire - 6 Très beau »

1543 Davos -18 » »
632 fribourg - 6  Couveri »
394 Genèvt - 3  . »
475 ( .m ri s -14 Tria beau »

1109 Gœschenen - 8 » »
6tK5 Interlaken - 5 » »
995 U Chaux-de-Fds -10 » »
450 Lausanne - 2  Couveri >
2U8 Locarno ........ 3 Qques nuages »
388 Lugano ........ 8 Nuageux »
43v) I .ucorno ........ - 1 Couver' »
398 Montreux - 2 Très beau »
482 Neucbàtel - 3 Couvert >
505 Kagaz - 5  Très beau «
b78 St-Gall - 6  Nuageux »

ISôti Sl-Moritï -15 Très beau »
407 Schallhouse - 2 Couveri »

1000 SchulB-Tarasp .. -13 Qques nuages Bise
537 Sierre .",... - 9  i'rès beau Calme
502 Thoune - 4  Nuageux •
'Ml Vevey - b Très beau »

1009 Zermatt  -17 >
410 Zurich - 2  » .

Bulletin météorologique des C. F. F.



le %¥— Salon de Qenève
Un événement suisse économique el sportif

(Suite et fin)

Hudson
De l'avant à l'arrière les Hudson Terraplane,

Hudson Six et Hudson Huit 1938 présentent un
nouveau luxe intérieur et une nouvelle ligne
extérieure. Chaque modèle a son propre tabieau
de bord et son volant appropri é oui représen-
tent la dernière création des premiers dessi-
nateurs de l'industrie.

En ouvrant les portières d'un des trois dif-
férents modèles 1938 vous trouverez un tissu
luxueux et durable ou du cuir souole et de
premier choix. En p<ms de la finesse dans les
moindres détails de la garniture, poignées, lè-
ve-glaces et autres accessoires, on trouve le
luxe d'un intérieur plus spacieux... un compar-
timent arrière très large et profond et un siège
avant large de 1 m, 40 donnant amuïement trois
places confortables.

Le changement de vitesse automatique et
commandé comporte de nouveaux perfectionne-
ments pour 1938. Le nouveau dispositif vous
offre des avantages qu'on ne retrouve dans au-
cun autre appareil de ce genre y compris l'em-
brayage, exclusivité Hudson. qui permet une
action douce et facile.

La boîte de vitesses répond à une simple ma-
noeuvre de la manette au volant à n'importe
quel régime du moteur et à toutes les vitesses
de la voiture. Avec Fembrayage automatique il
est inutile de se servir de la pédale d'embraya-
ge pour démarrer, changer de vitesse, mettre
en marche arrière ou s'arrêter. En TM'US de ces
avantages, il y a celui du compartiment avant
entièrement dégagé, ni levier du changement
de vitesse ni celui du frein à main.

Wanderer
Voici un quart de siècle que les voitures

Wanderer transportent des voyageurs à tra-
vers le monde. Un quart de siècle d'expérience
et d'efforts sans cesse tendus vers un perfec-
tionnement technique continu a créé autour de
la construction des automobiles Wanderer cet-
te chaude atmosphère de confiance, oui est le
meilleur garant du progrès et de la qualité de
ces voitures.

Dans ïe cadre de l'ensemble de la production
de l'Auto Union. Wanderer est le représentant
de la voiture de puissance moyenne oue recher-
che une clientèle ayant le sens des problèmes
économiques. Le nom de Wanderer est syno-
nyme de qualité. La beauté des formes, des

moteurs puissants, une sécurité absotae de
fonctionnement et une faible consommation, tel-
les sont les caractéristiques qui distinguent les
voitures Wanderer.

La Wanderer est une voiture de qualité in-
contestable. Sa faveur impose toutefois au
constructeur l'obligation supérieure de répondre
à tous les désirs d'une clientèle nombreuse et
habituée à être bien servie, dans la mesure où
les conditions de la production le permettent.
C'est ainsi que le nombre des types de voitures
Wanderer a augmenté pour 1937. Entre la con-
duite intérieure d'usage et ïe Pullman de luxe
à sept places l'acheteur trouve une série de voi-
tures de qualité dont la faible consommation,
les qualités de route et l'équipement tiennent
compte de tous les besoins et de tous les goûts.
Quels que soient les progrès réalisés n 'importe
où et à n'importe quelle époque oar les tech-
niciens ces progrès ont touj ours trouvé leur ex-
pression vivante dans la Wanderer .

Scintilla S. A.
La gamme des appareils électriques Scintilla

pour l'équipement des voitures est connue: rap-
pelons les dyn amos à réglage de tension, les
démarreurs, les phares, feux stop et de posi-
tion, indicateurs de direction à flèches et à cli-
gnoteurs, essuie-glace et les commutateurs de
types divers.

En fait d'appareils d'allumage raooelons la
magnéto Vertex , bien connue, qui se monte en
place du distributeur d'allumage-batterie et qui
fournit une étincelle chaude aux moindres vi-
tesses grâce à son dispositif de déclic.

Dans l'équipement d'allumage-batterie, on re-
marquera un distributeur à avance automatique
actionnée par l'aspiration du moteur , et une
nouvelle bobine d aïlumage à grande puissan-
ce. Le type de bobine livré jusqu'ici a. lui aus-
si, été perfectionné par l'adionction d'un rac-
cord étanche à la sortie du câble à haute ten-
sion.

Signalons aussi un nouveau relais nui ferme
à tour de rôle, à une fréquence déterminée ,
deux circuits.

En fait d'appareils d'aviation, on verra deux
types de magnétos légères pour moteurs à
grande puissance, et une magnéto de départ ,
appareils qui sont tous de construction analo-
gue au «Vertex».

SheH
Au salon, toute la gamme des produits She'rt

et d'intéressantes explications sur ses nouvel-

les installations de Vernier. La Société Lumina
S. A. de Veinier s'occupe en effet de la distri-
bution de tous les produits dérivés des huiies
minérales désignées communément nar les éco-
nomistes sous le terme générique de pétrole ,
depuis l'essence la plus légère jusqu'au bitume.
La variété sans cesse accrue de ces produits
et ïe développement extraordinaire de leur con-
sommation exigent auj ourd'hui oue toutes les
mesures soient prises non seulement pour li-
miter au minimum le temps nécessaire au pom-
page et à la livraison des produits, mais aussi
pour préserver leur qualité de toute altération.
Aussi l'installation nouvelle est-elle basée sur
les expériences faites dans les plus grands dé-
pôts européens.

Dans les temps difficiles oue nous traver-
sons, il est réjouissant de noter que grâce à la
reconstruction des installations et bureaux de
ïa Société Lumina, de nombreuses maisons et
entreprises locales et suisses ont obtenu d'Im-
portantes commandes de matériel et travaux
divers.

Standard
L'automobiliste soucieux de prolonger ïa lon-

gévité de sa voiture demande les produits
Standard. Benzine Standard, l'essence de qua-
lité touj ours égale. Esso, le super-carburant an-
ti-détonant. Diesel-Gasoil Standard, le gasoil
pour moteurs Diesel, dont les excellentes pro-
priétés d'alïumage assurent une combustion
parfaite . Essolube, l'Esso des huiles oour auto-
mobiles. Essolube Rodage, l'huile spéciale pour
ïe rodage des moteurs neufs et alésés. Esso-
leum Expee Compound, l'huile pour nonts-ar-
rière et boîtes de vitesses avec engrenages à
pressions élevées, etc.

c Lectures du Foyer »
Sommaire No 8. — Ce numéro s'ouvre par

une ravissante couverture en couleurs. L'Ele-
vage chevalin en Suisse, reportage instructif et
richement illusré par E. Naef.

La suite de notre roman si joli « Ce Démon
de Jacotte ». Autour du Foyer, de J. M.
Dulaln , la page que chacun lit. Un reportage
chez nous, de Jean Delahaut «Saillon» avec de
si j olies photos. La suite de notre grande nou-
velle « La Dame de Pique ». Le Salon interna-
tional de l'Automobile à Genève, de L. M. San-
doz. La suite passionnante du « Brigadier Stu-
der ». Nos deux pages d'actualités si variées.
Lettre d'un enfant à d'antres enfants. Résultats
du concours de l'Oncle Henri. Comment élever
nos enfants, de Ad . Ferrière. La suite de notre
grand roman nour ïa j eunesse « Les étranges
aventures de Jean Pencha-natte ». La Page des
Enfants, de l'Oncle Jean-Paul . Sous le t-onver-
cle de la marmite, la page appétissante de Tan-

te Eulalie. La page du tricot, (a mode, les re-
cettes, les mots croisés, etc.. etc. Une revue
riche et complète, illustrée, pour- la famille.

Bll»l I**!*»*a g»ble

< (|| CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Jeudi 17 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune: Concert des j eunes solistes suisses. 18,00
La cuisine pratiqu e. 18,20 Programme varié. 19,00
Quelques questions d'élevage chevalin. 19,10 Les let-
tres et les arts. 19,20 Sports et touri sme. 19,30 In-
termède musica l. 19,50 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps. 20,00 Le micro dans la vie. 20,30
Quo Vadis , oratorio pour choeur mixte , soli, orches-
tre et orgue.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique autour de
Molière. 12,40 Musique populaire de partout. 13,45 Si-
gnal horaire. 18.20 Chansons romanches. 19,00 Signal
horaire. 19,30 Du Théâtre municipal de Zurich: tBo-
ris Qodounoy», drame populaire musical en 4 actes
et un prologue .

Télédiff usion: 12,00 Cassel : Concert. 16,00 Frl-
bourg-en-Brisgau r Concert. 21,00 Vienne: Concert

12,45 Limoges: Musique légère. 15,45: Bordeaux:
Orchestre de la station. 21,30 Paris-Tour Eiffel: «Le
Baron Tzigane» , opérette en 3 actes.

Emissions intéressantes d ^étranger : Bordeaux
PTT.: 21,30 «Le Baron tzigane», opérette en 3 actes.
Strasbourg: 21,30 Musique récréative. 22,30 De Mul-
house: Concert Francfort : 21,15 Le grand orchestre
de là station. Koenigswusterhausen : 20,00 Concert par
l'Orchestre et le choeur de la station. Radio-Nord
Italie. 20.30 Musique variée.

Vendredi 18 février
Radio Suisse Romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16.59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Zurich. 18,00 Intermède de
disques. 18.15 Rappel des manifestations. Prévisions
sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux qui aiment
la montagne. 18,50 La semaine au Palais fédéral.
19.05 Les cinq minutes du football suisse. 19,50 Infor -
mède. 19.15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de
l'ATS et prévisons du temps. 20,00 Récital de piano.
20,25 Bulletin financier de la semaine. 20,45 «Un bon
garçon», opérette. 21,25 Le rapt du général. 22,00 De
Prague : Le championnat international de hockey sur
glace.

Radio Suisse Alémanique : 12,00 Enregistrements
de Hergert Ernst Qrob. 12,29 Signal horaire. 12,40
Enregistrements d'orchestre de j azz, de musique
champêtre, j odel, Iieder et chansons. 13,45 Signal ho-
raire. 16,00 Disques. 16.59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune : Le radio-orchestre. 19,00 Signal ho-
raire. 19,55 En voyage avec des grands compositeurs.
20,55 Rôles intervertis , aventures de carnaval, il y a
cent ans. Pièce radiophonique. 21,55 Disques. 22,00
De Prague : Reportage du championnat de hockey
sur glace.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

©reHrafl© sealSe «Sei î pH ÉÈk ̂ P ÉOÉ S i il ij Èk H H S flfc^FÉHÉ ^era€3B*ea3â soir

P3«Biso&fi cS«HE&eiï]p£e gg  ̂ g HJP | ma TajP Ha^U? I ! %P Cories à 20 ctfs.

|i|g|wg*g»*3fs1
^

*wnT H J¥*T$!MM$ÊMMW%î  KRAHENBUHL «. c»
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vous f a i t e .  savoiK que. dis aujourd 'hui

ies fbrf xduùti de ê'èlcaddtnia. *jcfegggfooa de
{Beauté, à Palis

sant an vante, dans San tStudia, piace .
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Institut linpistioue pour j eunes filles
In ler Silvas , Wangen an der âare. Etude spéciale et très
soignée des lan ^ue n allemande, anglaise , italienne. Cours com-
merciaux.  Site charmant , entoure do forêts el de montagnes. — S'a-
dresser A la Direction. S.A. 1 U I 8 - B  1019

Anflq-aH-és
I»eMMs meubBes — §léâes
1860 Pendules
Gravures me*u«:!h''.'''gfeiei«»îses

Costumes suisses

Rue Léopold -Robert 33, 2me étage

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cen*.
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 ̂Cinéma Simptontf "J
Dès ce soir Jeudi 17 Février, è 20 heures 30

I LA TOUR DE NESLE E
! d'après l'œuvre de F. GAILLARDET et ALEXANDRE DUMAS i

avec TANIA FEDOR, JEAN WEBER,
! JACQUES VARENNES, ALEXANDRE RIGNAULT, etc.

Une production E. Ratisbonne réalisée de main de maître par Gaston Roudès. '
| Un spectacle inoubliable vous révélant les amours tragiques de la Reine de France ! !

Marguerite de Bourgogne. Son calvaire et son expiation. 1058
' Location d'avance Téléphone 23.436 ;Imprimés en tous genres

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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H Présente dès V E N D R E D I  I

| TINÔ jÔSSI 1
1 Naples au baiser m
|J Un film d'Augusto GENINfl LJKj

TB fflicnei Simon, Uïuiane Romance 11
l| Mireille Baiin, Dalio |L|

Amour - Chanson - Poésie

H Qa'aa se hâte <ie prendre NOS places

i «  ̂iSuperbe chambre à
couener, N O Y E R  m

j SOYEUX, angles

2 lits aveo sommiers
métalliques, 2 tables

11 de nui t  dessus verre, I
| 1 toilette commode
i 3 glaces, 1 armoire 3 j

i magnifique couvre
Bl lit p i qué, avec vo- ISjj

lants, Damas Soie la \

M E U B L E S

ï Vi Sommer i
' Numa-Droz 121

5 Téléphone 22 169

Etat - Civil dn 16 féï. 1938
Promesses de mariage

Freiburghaus , Jean , apnareil-
leur. Bernois et Gogniat , Irène-
Maria-Eugénie. Bernoise. — Lan-
dry. Herminal-Marcel . horloger,
Neuchâtelois et Mathez . Blanche-
Hélèna , Bernoise.

Mariage civil
Goetscliel , Armana-Salomon, fa-

bricant d'horlogerie. Bernois el
Jeanneret, Jeanne-Marie, Neu-
eh&teloise.

Décès
89**Î0. Calame Lonsjean née Ma-

they-Junod , Olga-Sop hie épouse
de Albert , Neuchâteloise et Ber-
noise née le 31 janvier 1874.

Plas-iage
Jeune agriculteur sérieux el

aclit et en bonne position ayant
peu de relations en dehors de son
commerce , désire faire la connais-
sance d'une jeune demoiselle de la
campagne de préférence , en vue
de mariage, il ne sera ré pondu qu 'A
toutes lettres sérieuses accompa-
gnées d'une photo qui sera retour-
née, entière discrétion. — Ecrire
sous chiffre R. V. 1837 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1837

IM. PUBLI QUES
à la Halle

nie Jaquet-Droz

Le lundi 21 février 1938.
dès 14 heures, il sera vendit les
biens ci-après désignés •• 1
grande banque de magasin, 1
paravent , 2 fauteuils et 1 table
rotin , 1 grand casier sellettes,
1 glace, tableaux , linos, pan-
neaux, i meuble de corridor,
2 fauteuils, *1 lampadaire, 1
table de radio, 1 secrétaire, 1
régulateur, 1 lot de laines, co-
tons à repriser et cordonnets,
1 vélo-moteur «Moser>, 2 cé-
dules hypothécaires de Fr.
84'COO.— et Fr. 36-000.—, gre-
vant en 1er et llme rang l'im-
meuble rue des Crêtets 29, ici.
Vente au comptant conformé
ment à la L.P. P10174N 1963

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds.

Tous les vendredis

ÇéteauXau *
OÂ04tO4t&

on porte h domicile

WÀLTEfe y Iii
BOULANGERIE

PATI//EPIE
HOTEL DE VILLE 3 ,TELEPH : Q. 2.19 5 '

1977

*¦ IflMlT
Bureaux de L'..Imuartial"

Place Neuve Marché 1

JF «il

Cherchons pour de suite

on bon déeotteur-retouebeur
et as Gl -VS o 1970

de tas acheveurs plis
pour cal. ancre 5 1/*" et 88/« " et roskopf 10Vi ".
Places stables pour bons ouvriers. — Fabrique
d'Horlogerie SINDACO S.A., LOCARNO.

La scierie de la Raine
à Sonvilier

incendiée en 1936, reconstruite et pourvue de machines moder-
nes, est à même de fournir en tout temps et par toute quantité ,

t.âges sapin el autres essences. Spécialité : rabo-
age et fourniture de lames à planchers , lames à parois, lames
>our chalets, bois garanti bien sec. Caisses d'emballage mon

¦ees et non-montées. Caissettes rabotées pour l'hor-
logerie. 1975

Loterie Romande
• Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- la pochette

de 10 exemplaires dont un gagnant
sûr. Liste de tirage 30 cts. Port 40
cts. en sus. — Contre rembourse-
ment, ou versement au compte de
chèques postaux IVB 325, cL'Impar-

tial», La Chaux-de-Fonds.

A louer
i CHreiien

pour le Jer mai prochain (on date
i convenir), logement de 4 cham-
bres el toutes dépendances , jardin
et terrain attenant. BeUe siluation
i 4 mlnuies de la gare. —S'adres
ser a M. G. Landry, il Travers.

IB7 ;*.

A Souer
pour le 30 avi il 1938

bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine , plus local de
magasin , loules dépendances ,
w.-c. intérieurs , Progrès 123.
—- S'adresser Etude A. Bolle ,
notaire , Promenade 2. 998

M o Ol©
Libre lout de suite , joli loge-

ment de quatre cbambres dans
maison d'ordre , situation tran-
quille , bien exposé au soleil , belle
vue sur ie lac et ies Alpes , toutes
dépendances, chauffage ceniral .
eau. gaz , électricité, jardin ,  garage.
— S'adresser a M J. S-nlmma-
cher, vil la  Fleurie. Itôle. U.tS-3

A louer
nour le :'() avril 1938

Collège 15, ler stage de 3
chambres , cuisine. 1 152

S'adresser Elude A. Bolle,
notaire , rue de la Promenade 'i,

Es< 10 à louer
pour de suite ou époque à con-
venir , rez-de-chaussée , moderne
de S pièces , corridor et dépendan-
ces, ainsi que logements de 8 el
4 pièces avec corridor , lessive-
rie, cour et séchoir, dans mai-
sons d'ordre. — S'adresser é U.
Wyser, rue du Kocher S0, au
2me elage, ;> droite. 62b

A louer
Paro 67, pour le 30 avril , bel
appartement de 3 chambres , bout
de corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux
S. A , rue Léouold Itobert 32,

filfilS
avec petit logement à
louer. Bonne situation.
Conditions très avantageu-
ses. — Offres sous chiffre
A. P. 1712 au bureau de
I'IMPAR TIAL. 1712

Appartements
à louer

pour date à convenir:
T.-Allemand 13, 3me éta-
ge de 3 petites chambres,
cuisine.
Pont 32, plain-pied de 3
chambres , cuisine.
Hôtel-de-Ville 31, 2me
élage de i pièces, cuisine.
Un beau local de magasin ,
avec cave ; chauffage central.
Place Neuve. — S'adresser
Etude A. Bolle, notaire, Pro-
menade 9. 999

Immeuble
neuf

à vendre
situation ler ordre, construc-
tion soignée, appartements 2 et
3 pièces, 5 étages, dernier con
fort , vue, soleil. Rapport à un
taux élevé. Placement absolu-
ment garanti. Affaire sérieuse
à enlever de suite à prix excep-
tionnel — Offres sous chiffre
P. 923 L., à Publicitas,
Lausanne. 10*23

Journaux illustrés
et Revues â vendre après
lecture n 30 cta lo kg. lk **45*"

LIBRAIRIE LUTHY

Est 14
A louer pour fln avri l prochain ,

ler élage moderne 3 pièces, corri -
dor éclairé , toutes dépendances.
— S'adresser a Mme A. Unter-
nâlirer . au Sme étage , mâme mai-
f on. K-27

Pour cause de départ
ii louer pour le 30 avril beau rez-
de chaussée, 4 & 6 pièces ou 4
piéces et atelier. Confort moderne.
Très -belle siluation, jardin. —
S'adresser Croix-fédérale 2, ler
élage (vis-à-vis de la gare de l'Est)

189:1

f*Afflnr_P «""demande-
.̂VllBul mj . quel ques jeunes

lii les comme modèle pour mise en
p lis et coiffure moderne. — S'a-
dresser au salon fioger . Balance
li 19K0

Traîneaux et glisses
ne tous genres sont a vendre etiez
M. E, Bernath , rue de la Bouche-
rie 6. 1921

Radios occasion
A venure de suite , appareil sur
î courants , ainsi qu 'un alternatif ,
marche parfaite. Bas prix. —
Pour renseignement s'adresser
Continental- Radio, rue du
Marché (*>. 1868

Ondemandeàacheter
'l 'occasion , poiager A bois 2 et n 3
irons et 1 émaillé blanc si pos-
sible , buffets à t et à 2 portes ,
fauteuils , divans, glaces, bois de
lit Louis XV i 1 et 2 personnes,
paillasses à ressorts, chaises, ta-
bourets , pupitres , grox étaux , fer
électrique à repasser, skis et pe-
tites luges. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . IHtiO

Repasseuse joS.B
de repassages. Prix modéré. —
S'adresser Bureau Amies de la
Jeune Fille, rue Fritz-Courvoisier
12, lundi , jendi et samedi après-
midi. 1908

On cherche pour Carnava l,
6 et 7 mars, bon

accordéoniste
(chromatique) .

Faire ollres de suite au
Cercle Ouvrier, rue du
Milieu 17, Bienne. _ HK )

Verres de montres
fantaisie

Ouvriers (res) capables sont de-
mandés . — S'adresser à M. Ad.
Berlschl .Coulouvreniére 11, Ge-
nève. AS 71 G J9.Ï9

Magasin d'articles
île sports

à remettre Bel agencement. —
S'adresser Etude Lcderrey et
Teataz, noiaires . M o n t r e u x .

J. 8-S) M. 19*4

A remettre lout de suile
à Neuchâtel , pour cause
de décès, bon petit

commerce de moÉle
avec appartement très avanta-
geux. — Adresser oflres écri-
tes à case postale 6577,
Neuchâtel. r 1451 N i960

A louer
Parc 31 foi» (Place de ['Ouest
pour le al ociobre , très bel ap-
uartement de & cliambres ,
cuisine, bains et dépendances .
Cliauflage cenlral , service de
concierge. — S'adresser A Gé-
rances et Contentieux
S. A., rue Léopold ttober i 'dt

*N48

A E,®H Ot
pour de suite ou époque ù conve-
nir , rue «leu Jardinet» 5. quar-
tier des Crâlets , appartement  de
5 chambres , cuisine vesti tiuie,
w.-o. intérieurs et loutes dépen-
dances. Prix avantageux.  — S'a-
dresser a la Gérance den Im-
meuble» communaux, Mar-
ché 18, tél. 24.tll. 166H

A louer de suite ou â convenir ,

1res bel appartement
silué en plein soleil , 5 chambres,
chambre à bains Inslallée , chaul-
lage cenlral , service de concier ge.
— Ecrire sous chillre R. T.
1530 au bureau de I'IMPARTIAL.

1630

I

Pour vos meubles

BRILLANTINE H

Marie - Rose
R| a fr. 2.— le flacon |
H DROGUERIE 1986 Wl

m MKn mm 1

ItESSlVEUSËS
extra suddits

*""¦*.* S^tfo m r*S
PRIX MODÉRÉS :

Zinguerie de Colombier
TAlHi.tu.ne • :i . -**¦

Jeune commissionnaire
libéré des écoles est demandé da
suite. — S'adresser rus des i '.râ-
tela 87. 1963
nuiinm i\r \mv \ mnimssasaamaa

Domestique iLTaïtâ:
che place de suite. — S'adresser
i M. Edouard Jeanmaire. Les
Foulets I. i!«a

Oflïrier boulanger £pa£
mandé de suite. — Ecrire soua
chiffre A. U. 1*981 aa bureaa
de I'IMPARTIAL . 1981

Horloger complet nsSSÏ
de petites pièces ancre et si pos-
sible la retouche est demandé da
suite. Plaee stable. — S'adresser
au bureau de I'I MPA RTIAL 1965

PuPCnnna ^èvouéa pour n'ac-i eibuui ic eaper d'an on(ant et
aider au ménage est demandée.
— S'adreaser au bureau de I'I H-
PARTIAL. I .J61

A IfllIPP *̂ 9 80**'8« pied-â-terre
n. IUUCI indé pendant , au cen-
tre. — S'adresser au bureau ds
I'I MPAHTIAI .. 1989

30 avril 4938. _££$£
dre, beau ler étage, 4 cbambres,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rue D-.P.-Bourquin 9,
au Urne èlage, à droite. l *-*'!9

Bean logement S dïÏÏffii 0"
cuisine, corridor, lessiverie, jar-
din potager, â louer pour lin avril.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Pont , àia , au ler ètage. 1976

Belle chambre W^ d?:
mandées par ieune homme sérieux
dans bonne iamilie.  Chambre de
bains et chauff age central. — Faire
offres sous chiffre T. H.  1»M3
au bureau da I'IMPARTIAL. 1983

P.hiimhpo meublée est deman-
¦JliaillUltJ dée. si possible indé-
pendante. — Ecrire sous chiflre
J. E. 1051 au bureau de I ' IM-
PARTIAL. I 952

A vonHrn lau,e d'empli , t i«
ft ICIIUI 0 complet à l'état da
neuf , plus 1 bois de lit d'une place.
— S'adresser rua de l'Est 16. au
2me étage . A gauche I'. (37

PdflPÔ l 8Une bruno. Le rappor-
CgUI 0 ter contre récompense à
M. P. Racine, rue Numa-Drox .
1.9. 1888

œ_-__H___________ -_E-___MH-_B-B____^____B___

A vendre
Bureau ministre , ar-

moire à glace ,li ts turcs,
berceaux , fauteuils ,lits ;
jumeaux etc. etc. — !
S'adresser chez M. E.
Andrey, rue du 1er
Mars 10a. Téléphone

Profondément touchées par les nombreuses

I 

marques de sympathie témoignées lors du décès

Monsieur Aurèîe Rpittil 1
nous prions nos amis et connaissances et tout 9
spécialement le Corps de Musique de trouver ici, H
l'expression de notre reconnaissance émue.

Les familles affligées.
St-Imier, le 17 février 1938. 1999

I L a  

mort n'as! paa la f in  dt la vraie
rit , alla tn ttt la loyawt auro't.

A nrèa laa souffrancea dt ct monda ,
lt Ciel noua rtSatva dea totta pures -

Jt  nt .utt pas oardue pour vous, lt
suis aeultm.nl partie un ptu avant H
cous.

Au ravoir mta ehtra.
Dieu l'a voulu.

Monsieur Albert Calame et ses enfants,
Monsieur Marcel Calame
Mademoiselle Eva Calame,

annoncent à tous leur-, parents, amis, connaissances et
clienis que Dieu a disposé des jours de leur ehéce épouse
et maman

maâame Qioa CAL fiM E |
née Matthey

enlevée subi tement ù leur affection , le 15 février, à iii
heures, à l'âge de 64 ans, après avoir souffert patiem-
ment en priant pour nous. Sa perle nous est cruelle et
irréparable. Son souvenir nous aidera i supporter
l'épreuve.

La Chaux-de-Fonds, le 16 «vrier 1938.
L'enterrement . SANS SUITE , aura Ueu vendredi

le 18 février, A 13 h. S0.
Une urne funéraire sera dénotée devant le domicile

mortuaire : rue du Puits 7.
On ne reçoit pas. 1927

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy

Léopold-Robert 6 - Tel. nuit et j our 21.936
Cercueils en ion» genres, Falf tentes formalités M



REVU E PU J OUR
L'orpbre -du Illrrj e Reich s'ét-epd

sur l'Autriche- .¦

La Chaux-de-Eonds. le 17 f évrier.
Sans doute le chancelier Schuschnigg p eut-il

rep rendre le mot de François 1er à Pavie :
« Tout est perdu f ors l'honneur. » En ef f e t .
L'ombre de l'Allemagne s'étend â tel p oint sur
l'Autrich e qu'elle rend p resque tragique cette
boutade échapp ée à un voy ageur â qui on de-
mandait à l'hôtel d'inscrire sa nationalité sur sa
f iche :

— Enf in, êtes-vous Allemand ou Autrichien ?
— Je ne sais p as... j' attends le discours d'Hi-

tler...
Le f ait  est que p our la p remière f ois la radio

autrichienne diff usera le discours du Fiihrer.
C'est un exemp le typiq ue d'un p oint sur lequel
M . Schuschnigg a dû céder , en même temp s que
sur bien d'autres. Il n'est que de lire les dép ê-
ches p our s'en convaincre. Et si la « National
Zeitung » d'Essen (dont on connaît les attaches
avec le maréchal Gœring) a été saisie à Vienne
p our avoir déclaré que l'entrée de M . Seiss-In -
quart dans îe Cabinet constituait la p remière
étap e de VAnschluss, c'est certainement une des
dernières réactions indép endantes du successeur
de Dollf uss . Du reste saisie mercredi, la « Na-
tional Zeitung » était remise en vente j eudi.
C'est tout dire.

Quel sera l'avenir <Ie l'Autriche ?

Par les dernières inf ormations reçues de Ber-
lin, on app rend que les milieux dirigeants ne sa-
vent comment contenir leur j oie. Ils rép ètent que
d'ici quelques semaines . l'Autriche sera sommée
de quitter la S. d. N. et de se j oindre au p acte
anticommuniste. D'ailleurs, disent-ils. îes trois
quarts des Autrichiens seront enchantés de cette
union avec l'Allemagne car. au f ond. l'Autriche
traverse exactement la même crise que l'Alle-
magne traversait avant l'avènement de Hitler.

Et la réaction -des puissances î

Les chancelleries europ éennes ont été suf f o-
quées du p rocédé emp loy é p ar Hitler qui p rati-
qua un véritable chantage au terrorisme vis-à-
vis de M. Schuschnigg. lui montrant les troup es
motorisées p rêtes à f ranchir îa f rontière et la
guerre civile éclatant sur son ordre. L'entrevue
de Berchtesgaden restera une des p lus dramati-
ques rencontre de chef s d'Etat que l'histoire
ait. connue. Mais cela même n'a p as sorti la
France et l'Angleterre de leur torp eur. M. Eden
a dit hier soir aux Communes qu'U s'agissait
d 'un accord entre l'Allemagne et l'Autriche et
que même s'il a dû j eter du lest , le chancelier
Schuschnigg n'a p as encore cap itulé. A Paris
aucune déclaration off icielle n'a été f ai te  et l'on
observe la p lus grande p rudence. Et cep endant
les f ournaux reconnaissent que « l'indép endance
de l'Autriche rep résente la question d'Europ e
p ar excellence ». qif on ne saurait admettre « les
ingérences pa r corp s d'armées », etc.. etc. Au-
tant en emp orte le vent. Retenons simp lement
les inf ormations transmises en dernière heure
p ar le « Figaro » et disant que les ouvriers au-
trichiens sont décidés à s'opp oser â la « sy n-
chronisation » de leur p ays p ar îa grève et que
dès maintenant la Tchécoslovaquie est menacée.
Peut-être un iour M . Mussolini lui-même regret-
tera-t-U d'avoir laissé les mains libres à son
p uissant ami et allié du Nord ... Mais sans doute
ne p ouvait-il p lus f a ire  autrement. P. B.
miM»l T 1T - TT1T -TT7  " —¦*¦—- -———«—————^ — - —

Les largesses du gouvernement de Barcelone
RIGA, 17. — On mande de Moscou , Que le

gouvernement espagnol de Barcelon e a envoyé
au gouvernement soviétique un nouveau lot de
présents comprenant surtout les chefs-d'oeuvre
de maîtres espagnols. On remarque dans la liste
reproduite par la presse l'album des croquis de
Goya, intitulé « Les malheurs de la guerre » et
consacré à la lutte des Espagnols contre Napo-
léon. Cet album, qui était conservé à Tolède,
était classé comme trésor national depuis 50 ans.
Quand un chirurgien oublie un pansement. —

La cliente doit faire la preuve S
NIMES, 17. — On se rappelle que. le 3 lé-

vrier , le Tribunal civil de Nîmes a eu à s'occu-
per d'une délicate affaire opposant un chirur-
gien , le Dr Damon , à l'une de ses clientes , Mme
Truel. Cette dernière , qui avait été ooérée en
1935 par le Dr Damon , reproche au oraticien
d'avoir oublié dans son ventre un nansement
mesurant 25 centimètres carrés et qui , par
la suite effectua un long et douloureux traj et
dans l'intestin.

Le Tribunal civiï vient d'ordonner une ex-
pertise, alléguant , dans ses attendus, que le fait
¦dénoncé par la victime devait être orouvé.

M. Eden et le discours de M. Motta
LONDRES, 17. — A la Chambre des Com-munes, à l'heure des questions , M. Mander ,

député libéral de Wolwerhampton , a demandé
à M. Eden , ministre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne, «s'il avait une déclaration
quelconque à faire au sujet du discours pro-
noncé par M. Motta devant le Parlement fé-
déral en décembre 1937, concernant les rela-
tions de la Suisse avec la S. d. N. et si, étant
donné le p eu d'empressement de la Suisse àremp lir toutes ses obligations en vertu du Pac-
te, il examinerait la question de proposer que
le siège central de la S. d. N . soit transf éré
dans un autre pays.»

M, Eden a répo ndu négativement à la p re-
mière p artie de la question et il a rép ondu de
même p our la seconde.

A I* Extérieur

Les événements d Autriche
Hitler veut des colonies

Le roman de M. Butenko ambassadeur des Soviets

Les -premières mesures du changement
de régime à Vienne

Libération des assassins
du chancelier Dollfuss

VIENNE, 17. — Une amnistie décrétée la nuit
dernière s'étend aux condamnations les p lus gra-
ves. En bénéf icieront notamment le ministre Rin-
telen. le terroriste Woitsche, les p oliciers imp li-
qués dans l'attaque de la chancellerie f édérale
lors de l'assassinat du chancelier Dollf uss, et
l'ingénieur Tays , récemment arrêté lors de la
clôture de la Maison brune d'Autriche.

A l'excep tion de M. Rintclen. qui est inf irme .
tous les amnistiés graves devront quitter l'Autri-
che. Ils seront accueillis par le Reich. L'amnistie
s'étend également aux membres des p artis de
gauche.

Sep t cents p ersonnes actuellement détenues
bénéf icieront de mesures d'amnistie et 2500 pro-
cédures p endantes engagées dans toute l'Autri-
che seront susp endues.
\30S&*- Et M. Seiss-Inquart part pour Berlin

prendre les ordres d'Hitler
M. Seiss-Inquart est p arti mercredi soir p our

Berlin.
M. Schuschnigg démissionnera-

t-llf
Selon le « Star », le chancelier Schuschnigg

qui serait sur le point de démissionner a suc-
combé à la pression d'Hitler.

On mande de Vienne au journal « Evening
Standard» que le successeur du Dr Schuschnigg
serait le Dr Guido Schmidt. ministre des affai-
res étrangères qui passe pour germanophile.

Un plan de marche contre l'Autriche
Ce j ournal croit p ouvoir révéler que le chan-

celier Hitler a f ai t longuement attendre son in-
terlocuteur autrichien, dans une antichambre où
se trouvait comme p ar hasard un p lan de mar-
che des troup es allemandes à travers l'Autriche.

Comment la main-mise se poursuit
La nouvelle loi sur la presse en préparation

formulera d'une façon précise l'interdiction des
attaque s contre les chefs d'Etat étrangers, de
sorte que l' on pourra intervenir contre les impri-
més -des émigrés.

D'importants changements ont été effectués
dans le Front patriotique. Le ministre Seiss-In-
quart a été nommé chef de l'Offic e du chef du
Front. Un conseil présidé par M. Jury lui a été
adj oint. M. Seiss-Inquart a l'intention d'organiser
des conférences populaires dans toutes les com-
munes. Le ministre Zernatto a été nommé sup-
pléant de M. Schuschnigg. chef du Front patrio-
tique.

Demande officielle de renseignements
On a appris mercredi soir que les ambassa-

deurs de France et d'Angleterre avaient fait
une démarche auprès de M. de Ribbentrop pour
demander des renseignements sur l'état des re-
lations austro-allemandes. Ces démarches qui ,
dit un communiqué officiel , prouvent l'intérêt
que les deux puissances portent à l'indépen-
dance de l'Autriche , ont un peu l'air de l'inter-
vention des carabiniers dans l'opérette d'Of-
fenbach !
Ce que dit la presse londonienne. — M. Schu-

schnigg a voulu éviter l'effusion de sang
LONDRES. 17. — La presse londonienne

^ 
est

remplie d'informations relatives aux événe-
ments de Vienne et qui toutes aff i rment que
l'Autriche vient de perdre son indéoendance.
Les j ournaux de mercredi soir comme ceux de
j eudi matin sont unanimes à constater que le
Dr Schuschnigg n'a pu agir autrement s'il a
voulu éviter une effusion de sang.

M. Mussolini n'aime pas qu'on le dérange
quand il fait du ski

Selon des informations de l'«Evening Stan-
dard» , Hitler a appuyé ses revendications en
faisant marcher 80,000 hommes à la frontière
autrichienne . Le chancelier Schuschnigg a vai-
nement cherché à obtenir l'aide de M. Musso-
lini , mais celui-ci n'a pas répondu , car il est
en vacances et fait du ski. D'autres grandes
puissances comme !a France et l'Angleterre
auraient laissé entendre qu 'elles étaient prêtes
à faire une démarche diplomatique mais rien
de plus.
M. Gôrîng va synchroniser l'armée autri chienne

Le «Daily Telegraph and Morning Post» écrit
que le maréchal Gôring viendra à Vienne en
mars afin de réaliser avec le gouvernement
autrichien le rattachement milita ire et complé-
ter définitivement la synchronisation politique
des deux pays.

La Diète autrichienne est
convoquée

La Diète est convoquée pour le 23 février et
il faut s'attendre à ce que le chancelier Schusch-
nigg y fasse une déclaration qui sera une répon-
se au discours que le chancelier Hitler pronon-
cera le 20 février au Reichstag.
r3§j?~*' Les conversations de M. Seiss-Inquart

M Seiss-Inquart venant de Vienne est arrivé
j eudi dans la matinée à Berlin.

On croit dans les milieux politiques de Ber-

lin que M. Seiss-Inquart , ministre de l'Intérieur
d'Autrich e, aura l'occasion durant son séj our à
Berlin de se rencontrer avec le chancelier Hitler ,
M. de Ribbentrop, ministre des affaires étrangè-
res et le maréchal Goering.

Ceux qui sont exclus de l'amnistie
La « Prager Tagblatt » apprend que les émi-

grants d'Allemagne et deTchécoslovaquie ne sont
pas touchés par les mesures d'amnistie prises
par le gouvernement de Vienne .

Les drames de l'air
L'aviateur Saint-Exupéry et son mécanicien

sont blessés

GUATEMALA , 17. — Lors de l'envol de l'aé-
rodrome de Guatemala , de l'app areil de l'avia-
teur f ran çais Saint-Exup éry , qui eff ectuait le
voy age du nord au sud à travers les Améri-
ques, un accident s'est p roduit. L'aviateur et
son mécanicien sont blessés. L'app areil a été
détruit.

La vie des aviateurs n'est pas en danger
Selon le premier examen médical , l'aviateur

Saint-Exuoery n'aurait aucune fractur e . Le mé-
canicien Prévost aurait une luxation du fémur
et des fractions aux deux rotules. Leur vie ne
serait pas en danger. Il semble que l'exiguïté de
l'aérodrome soit une des causes de l'accident.

Le sauvetage de l'expédition
Papanine

Il s'effectuera bientôt

MOSCOU, 17. — Le 15 f évrier, vers 24 heures,
Pap anine a f ait savoir p ar radio au « Taimy r »
qu'il était en mesure de rester encore trois mois
sur îa banquise où il se trouve.

Le 76 f évrier, les aviateurs Tcherewitchski et
Vlassov du «Mourman» ont p u se p oser p rès du
camp Pap anine. Plus tard Vlassov est revenu
p rès du « Mourman » .Apr ès l'arrivée des avia-
teurs. Pap anine a eu un entretien avec le « Tai-
my r » au suj et de l'évacuation des hommes et du
matériel. Pap anine rép ondra p lus tard sur ce
p oint. 

Un mystère éclaire!

fl. Bntenfto esi retrouvé vivant
à Rome

ROME, 17. — Le « Giornale d'Italia » annonce
que M . Butenko , ministre d'U. R. S. S. à Buca-
rest , a été trouvé â Rome. Sa disp arition avait
eu un retentissement considérable. Ce j ournal
p ublie une interview dans laquelle M. Butenko
relate les circonstances dans lesquelles tl a quitté
la Roumanie.

En Russie, la vie devient de plus en plus
tourmentée

Dans une interview donnée au « Giornale d'I-
talia », M. Boutenko a avoué qu 'il avait choisi la
carrière diplomatique parce qu'il la considérait
comme le seul moyen de s'enfuir de l'U. R. S. S.,
où la vie. dit-il , devient de plus en plus cruelle
et tourmentée.

A sa sortie de l'Ecole de diplomatie. M. Bou-
tenko fut attaché au Pavillon soviétioue de l'Ex-
position internationale de Paris de 1937.

« Là, déclare-t-il, j 'ai constaté que toutes les
statistiques sur les grandes réalisations commu-
nistes exposées au Pavillon n 'étaient que des
faux ». Après un séjou r à Moscou, M. Boutenko
fut envoyé à la légation de Bucarest, où il eut
aussitôt la sensation d'être surveillé par des
agents du Guépéou. « Je sus entre-temps, a-t-il
poursuivi , qu'à Moscou on enquêtait sur mon
oassé et qu 'on avait découvert qu'à l'âge de 14
ans j e pris nart au mouvement nationaliste , alors
que l'armée de Wrangel avançait en Russie mé-
ridionale ». M. Boutenko a déclaré ensuite qu 'il
attendait sa femme et sa fille âgée de fi ans , qui
se trouvaient à Leningrad , mais qu 'à son avis,
celles-ci étaien t actuellement arrêtées .
Le ministre russe s'est bien enfui de Roumanie

Les autorités roumaines annoncent que l'en-
quête sur la disparition de M. Butenko a permis
d'établir que celui-ci s'est rendu volontairement
à l'étranger , ainsi qu 'il résulte de la déclaration
qu 'il a envoyée au ministère des affaires étran-
gères.
La mobilisation de toutes les femmes chinoises

HAN-KEOU. 17. —' Le «North China Daily
News» annonce qu'une j eune Chinoise diplô -
mée de l'Université de Michigan. Mile Chun ,
qui était employée au ministère des chemins
de fer chinois au début des hostilités , prépare
actuellement une mobilisation de toutes les
femmes en Chine.

Les travaillistes américains contre les
syndicats soviétiques

NEW-YORK. 17. — Le «New-York Times»
annonce que l'American Fédération of Labour
a rej eté l'appel de M. Staline aux travailleurs
organisés de tous les pays pour qu 'ils viennent
en aide au régime soviétique en cas de guerre.
M; Matthew Woll , vice-président de l'A. F. L.
déclare , écri t ce jour nal, à propos de cet appel:

«Le régime soviétique ne mérite pas plus l'ap-
pui des travailleu rs organisés des oavs démo-
cratiques que ne le mériten t les gouvernements
d'Hitler ou de Mussolini.»

Le jugement de Salomon
« C'est moi qui suis la mère de cet enfant », dit

une j eune artiste italienne. — «Pardon,
c'est moi», répond une paysanne

napolitaine...

ROME, 17. — L'épreuve du sang permettra-t-
elle aux juges de Naples de trancher sans erreur
un cas douloureux de contestation d'enfant ? Une
artiste de music-hall très connue en Italie. Te-
cla Scarano, et un directeur d'orchestre. M. Lan-
gella . s'étaient mariés le 30 avril dernier , a*orès
avoir vécu ensemble depuis deux ans. Leur
union avait été retardée par l'opposition énergi-
que du père du chef d'orchestre qui n'avait don-
né son consentement que lorsqu 'il eût appris que
la ieune femme était enceinte.

Ouand celle-ci annonça à son mari oue l'heure
de la délivranc e étai t venue, ils coururent chez
une sage-femme. Lorsque le mari revint de chez
le pharmacien où il était allé, il eut la j oie de
trouver un nouveau-né parfaitement bien por-
tant.

Mais un maréchal de carabiniers d'un village
de la région ayant remarqué qu 'à la même date
une j eune paysanne était par tie oou r Naples. ma-
nifestant tous les signes de la grossesse et qu 'el-
le en était revenue très amincie, mais sans que
oersonne ait pu savoir ce qu 'était devenu son en-
fant, il alerta ses supérieurs.

Soumise à un interrogatoire serré, la j eune fil-
le déclara que son enfant vivait à la campagne
aux frais d'une dame riche qui s'y intéressait,
Mme Scarano.

Les deux femmes furent confrontées, mais
chacune, au cours de la scène dramatique , affir-
ma avec énergie être bien la mère de l'enfant.
L'autorité j udiciaire mit sous mandat d'arrêt la
j eune artiste et le directeur d'orchestre.

Suite d'opération. — Le fils de Trotzky
est mort

PARIS, 17. — M. Sedow-Trotzky, fils de
Léon Trotzky, est décédé dans une clinique pa-
risienne où il avait été opéré d'une occlusion
intestinale, le 9 février dernier.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps prob able pour vendredi 18 février:

Ciel clair à peu nuageux ; en plaine brumeux
avec éclaircies. Température neu changée.

La convocation au ueicnsiog
20 février

M. Hitler traitera le problème colonial

Berlin, 17.
Le Reichstag se réunira le 20 f évrier, à Ber-

lin, à 13 heures. L 'ordre du jour appellera un
unique objet : Une déclaration du gouvernement
du Reich.

A ce sujet , on mande de Berlin à l'«Evening
Standard * que M. von Ribbentrop , ministre des
Aff aires étrangères du Reich, a élaboré la par-
tie du discours que p rononcera dimanche le
chancelier Hitler relative au p roblême colonial.
Le texte en serait si net qu'il exposerait en
toute clarté ce pr oblème sp écif iquement ger-
mano-anglais. Le chancelier Hitler demande-
rait le retour inconditionnel des anciennes co-
lonies allemandes d'Af rique , retour qui se f e-
rait sous f orme d'un mandat de la S. d. N « si-
non il menacerait même d'en f aire la conquête.
Le maréchal Goering et d'autres personnalités
s'eff orceraient de dissuader ie chancelier Hitler
de pré senter p areilles exigences car, à leur
avis, l'Allemagne doit f aire pr euve de pa tience
dans la question coloniale, le temp s travaillant
en sa f aveur.

Xa Chaux~de~f onds
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel s'est réuni cet
après-midi , à H h., sous la présidence de M.
Grisel. M. Piaget, procureur général, représen-
tait le ministère public. Par suite des aveux
faits par les deux prévenus , le tribunal siège
sans l'assistance du jury .

La première affaire concernait un ieune hom-
me qui . au cours de l'an dernier et de cette
année , s'est rendu coupable de multioles délits.
Sa manière d'opérer consistait à s'introduire
dans les chambres de sommelières. de garçons
bouchers ou boulangers, alors que ceux-ci va-
quaient à leur travail . Il fit ainsi main-basse
sur plusieurs sommes d'argent de moindre im-
portance représentant un total de frs 150.—¦
environ.

Vu l'âge du délinquant , qui n'a que 19 ans,
mais tenant compte qu 'il reçut en son temps
deux avertissements pour des faits analogues,
le procureur requiert 4 mois d'emorisonnement .

Le tribunal confirme pureme nt et simplement
cette peine et condamne le prévenu aux frais,
réduits à frs 50.—.

Il signera, d'autre part, une reconnaissance
de dette pour les montants soustraits et non en-
core remboursés.

L'affaire suivante appelle devant la barre un
j eune garçon d'une vingtaine d'années prévenu
d'avoir soustrait. ïe 26 j anvier 1938. une saco-
che de dame d'une valeur aporoximative de
fr. 50.—. D'autre part, il est retenu contre lui
le fait d'avoir colporté diverses marchandises
sans être au bénéfice d'une patente. Il s'agi t
d'un récidiviste , au casier j udiciaire chargé d'u-
ne trentaine de condamnations déià. M. Piaget ,
tenant compte de ses antécédents demande la
peine de 5 mois d'emprisonnement , dont à dé-
duire ïa préventive, et la privation des droits
civiques pendant 2 ans. Il en est ainsi décidé
par le tribun al qui condamne , en outre , le fau-
tif à payer fr. 49.50 de frais.


