
Lettre de Paris
Le Français moyen et le discours du Fuhrer. — A propos du Statut du

travail. — Renvoi du débat sur le nouveau régime de la presse.
La femme doit-elle obéissance à son mari ?

Paris, le 23 f évrier 1938.
Le âiscours du Fuhrer allemand est-il un

événement p arisien ? ll est certain que la f a-
mille Fran çais-Moy en, pendant son déj euner,
au lieu d'écouter p aisiblement, comme âe cou-
tume, les inf ormations sp ortives ou « la De-
mi-Heure du Bon Sens », a taquiné les boutons
de son app areil de radio dans l'esp oir de saisir
les échos âe la grande voix — le f ils Français-
Moy en , qui ne craint p as l'argot, emp loy ait un
autre mot — qui. vers treize heures de Berlin,
c'est-à-dire vers midi âe chez nous, devait an-
noncer au monde sa destinée. La f amille eut
une décep tion ; la voix lui p arut, p ar  son vo-
lume et son autorité, moins sensationnelle qu'on
ne l'avait annoncée ; maàemoiselle Français-
Moy en, qui était la seule, p arce qu'elle apprend
l'allemand au ly cée Fénelon, à saisir le sens
âe quelques mots, ne relevait que âes âates.
des chiff res et des vocables comme : situation
économique, accroissement de la production,
p aix sociale. « Enf in,- ait madame Français-
Moy en , est-ce qu'il ait qu'il va y avoir la guer-
re?»  La traductrice bénévole f i t  un grand
geste d'incertitude ; mais déj à son f rère, qui
p ourtant va p artir avec la p rochaine classe et
suit les cours de p rép aration militaire, cherchait
en tournant les boutons les p remiers échos du
match Paris-Budap est au Parc-des-Princes.

Il eut d'ailleurs ime décep tion , ay ant donné
brusquement issue à un grand brouhaha qui lui
p arut être le bruit âe la f oule déf erlant sous
les p ortes du stade et l'écho des querelles doni
s'accomp agne inévitablement l'installation des
arrivants : ce n'était qu'une f in de séance au
Petit Congrès radical et radical-socialiste, où
se doit déterminer l'attitude du p arti sur la
question de la rep résentation p rop ortionnelle.
Trois cents dép utés environ s'y aff rontent, et
comme l'enj eu — ils en sont convaincus, tout au
moins — n'est rien moins que leur siège, cela
f ait une belle rencontre sp ortive. Notre j eune
homme, cep endant, n'y p rit aucun intérêt. Les
exp loits aff rontés de Kalmar et de Diagne le
p assionnaient beaucoup p lus que l'éloquence ad-
verse de MM. Guernut , tenant de la rep résen-
tation p rop ortionnelle, et Cru-tel. ennemi j uré
de cette réf orme électorale. Il f aut bien avouer
que son p ère, qui, il y a seulement dix ans. se
montrait ardent champ ion du scrutin d'arron-
dissement, auj ourd'hui menacé, n'insista p oint
po ur savoir ce qu'on en disait au Palais de la
Mutualité. Si on p rétendait lui f aire avouer que
ces questions de p olitique p ure ont p erdu p our
lui beaucoup de leur attrait. U p rotesterait sans
doute , car il est f idèle cotisant de la section
radicale du IVme arrondissement ; mais il f a u t
bien avouer aue lorsque, quelques instants p ins
tard, la bonne lui app orta la p remière édition du
humai de l'ap rès-midi, c'est âans l'exégèse au
discours du chancelier allemand qu'il se p lon-
gea incontinent ; car M. Français-Moy en est
bon p ère, bon p atriote et contribuable conscient,
et à ces divers titres il sait ce qui. dans les
temp s où nous sommes, a âe l'imp ortance et ce
qui n'en a guère.

Il est aussi chef â'inâustrie — oh ! d'une
toute p etite industrie ; mais c'était assez p our

qu'il ait p assé p ar  quelque émoi au mars de. la
âernier e semaine, tanâis que la Chambre âis-
cutait le nouveau statut au Travail.

A vrai dire, il est un p eu rassuré p ar  les
textes votés. C'est l'arbitre seulement qui pren-
dra connaissance de ses livres, et U sera tenu
au secret. C'est très bien, mais voilà que M .
Frachon. secrétaire de la C. G. T.. p arle de
cette même loi, et qu'il dit : « Ce qui comp te
p our nous, ce n'est p as  l'interprétation des tex-
tes, mais ce que nous avons déclaré y voir. »
Alors, à quoi bon avoir des dép utés, p our voter
les lois, et âes magistrats ou âes arbitres p our
tes app liquer ?

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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La nouvelle orientation de la pofitsQue extérieure anglaise

A gauche, le comte Grandi , ambassadeu r d'Italie à Londres, quittant Downing-Street après s'être
entretenu avec M. Neville Chamberlain. A droite , lord Halifax , ministre des Affaires étrangères

de Grande-Bretagne, se rendant au Foreign Office.

Les championnats du monde de ski à Engelberg

Vue aérienne des différentes pistes de descente
sur l'une desquelles se mesureront les concurrents.
La première, marquée par des points, est le Rotegg-
Trubsec, départ k 2752 m., dénivellation 830 m.
Le seconde, dessinée par des points et traits al-

ternés, est le Jochpass-Unrer-Triibsee, départ à
2215 m., dénivellation 965 m. et la troisième,
marquée de traits, est dénommée Kreuzhubel-Eggli,
départ à 1800 m., dénivellement 835 m.

(Swissair-photo, Zurich.)

Les réflexions du sportif
Car net du jeudi

Par Squlbbs

Dubois plus fort que Badoud ou Clément. — Un
combat passionnant Jusqu 'à la dernière se-
conde. — Holtzer , le plus sympathique des
boxeurs français. — Il faut un nouveau
combat, -r- A propos de la « Foire » de
Prague. — La politique plus forte

que le sport.

Le grand « event » sportif de la semaine fut
sans contredit le match de boxe oui opposa ,
pour le titre de champion du monde et d'Eu-
rope, un Suisse au tenant. Maurice Dubois est,
j usqu'ici, notre plus valeureux représentant
dans ce domaine. Ses performances laissent
loin derrière elles, celles des , Badoud. Baechli
et autre CiémenL Le petit huissier de la S. d.

N. a gravi , non point les marches de marbre
du Palais où il travaille , mais les durs échelons
qui , d'un amateur inconnu mais plein de pro-
messes, l'ont mené au titre européen des «coq»
après ses sensationnelles victoires sur Pladner
et Petit-Biquet , puis dans la catégorie supé-
rieure des « plume » au seuil du titre suprême.

Le hasard a voulu qu 'au sommet de cette hié-
rarchie se place un sportif loyal , remarquable:
Maurice Holtzer. C'est ïe plus probe , le plus
sympathique des boxeurs de France. Sa té-
nacité , sa volonté , sa science sont lézendaires.
Certes, il n 'a pas le punch , mais en revanche , il
ne fut j amais mis knock-out . C'est le seul bat-
tant européen dont les Américains reconnais-
sent ïa valeur , puisque, dans leur classement
idéal de la catégorie , ils le placent deuxième,
immédiatemen t derrière Armstrong. cette mer-
veille du ring. Bien que Holtzer fit déj à deux
séj ours outre-Atlanti que , on l'y réclame à nou-
veau: c'est dire sa vogue, mais aussi et sur-
tout sa valeur. . SQUIBBS.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La Fédération internationale des Journalistes
vient de réinscrire la question des fausses nou-
velles à son ordre du jour.

Reconnaissons qu 'il y avait de quoi !
Jamais, en effet , les « canards » — qui vont

par trois — n'ont pareillement pullulé sur toutes
les lignes d'agence, dans toutes les colonnes de
journ aux, et spécialement dans les pages à grand
format et à grand* titres de : la presse étrangère
à gros tirage. Car dans le domaine du bluff et de
la fantaisie, les journaux suisses, il faut l'avouer,
sont encore des enfants. Leurs bobards sont in-
volontaires et de petite taille la plupart du temps,
même quand c'est le « Temps » qui les met de-
dans. Ils publient des fausses nouvelles qu'ils
croient vraies, comme le pêcheur du Doubs tirant
sa ligne quan d ça mord ne peut contrôler en même
temps si la truite a le poids et la longueur vou-
lus !

Mais il faut reconnaître que depuis Théophraste
et son conteur de nouvelles, qui acceptait de man-
quer un dîner pour prendre une ville (en pa-
roles) , on n'a jamais menti aussi largement et
aussi impudemment dans toutes les officines où se
cuisine la grande information mondiale. Ce n'est
plus sept fois qu'il faut retourner sa langue dans
sa bouche mais vingt fois que le journaliste hon-
nête est obligé de retourner sa plume dans l'en-

crier avant d annoncer que tel ministre est dé-
missionnaire, tel Cabinet chancelant, tel pays riche,
tel autre pauvre, tel navire coulé, ou telle entre-
prise financière à fond de cale... Car tout peut
être faux : et le ministre à son poste, le Cabinet
solide, l'Allemagne riche, l'Angleterre pauvre, et
tous les bateaux flottant aussi bien sur la Manche
qu'à l'embouchure du Guadalquivir 1 Ce qu'il y
a de plus terrible du reste, c'est que le public ert
prêt à tout avaler et que la nouvelle la plus sensa-
tionnelle — comme les journaux aux plus gros ti-
tres —- sera toujours sûre d'être bien accueillie. A
tel point que le quotidien où il n 'y a pas une
femme suicidée et coupée en morceaux, un vol-
can éteint à l'eau de J avelle et un dictateur en
train de scier des axes, est un quotidien vide, qui
n'a pas « le sens de l'actualité » et « où il ne se
passe rien »... Encore faut-il qu'il y ait en première
page quelques photographies truquées qui sont
1 image exacte et parfaite de l'irréalité I

Cependant ne nous frappons pas trop.
Ce péché-là fut de tous les temps. Déjà La

Fontaine écrivait : « L'homme est de glace aux
vérités. Il est de feu pour le mensonge. » Et La
Bruyère — qui cependant n'avait lu ni « Paris-
Soir » ni « Gringoire » — disait : « Le contraire
des bruits qui courent sur les affaires ou les per-
sonn es pit souvent la vérité... »

Ce qui n empêche que si i avais le temos et si
quelque Mécène voulait m'offrir un pavillon des
prix , j 'organiserais volontiers dans ces colonnes
un concours original — et permanent — que j 'in-
titulerais : «le concours de la plus belle fausse
nouvelle du mois ».

Et je vous garantis que l'humour et la malice
bien connus des lectrices et lecteurs de l'« Impar »
me fourniraient pas mal de matière...

Le oère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse)

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.41)
Trois mois • • • • •. • • • •  • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- D 325
Téléphona 21.395

PRIX DÉS ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . ¦ • ¦ • • >  18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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Histoire du temps Jadis
Le syndi c d'un de nos villages parlait un j our

sur la place, en compagnie de plusieur s per-
sonnes, lorsqu 'il vit venir de son côté le cor-
donnier de l'endroit , qui avait la réputation de
mentir avec une étonnante facilité.

— Voici le cordonnier , dit le syndic , voulez-
vous parier que la première parole qu 'il vous
dira est un mensonge ?

— Tenu! fit quelqu 'un. Qu'est-ce qu'on pa-
rie ?

— Un litre.
— D'accord.
Le cordonnier arrive.
— Eh bien , qu 'est-ce que tu dis de bon, Sa-

mi ? lui demande le syndic.
— Je dis que vous êtes un bien brave borri-

me, monsieur le syndic.
L'histoire ne dit pas qui paya le litre...

ïMa,H.,.*MM«,HfM «HWH.„,M,„...«M.H ..M,„ ...,M*HMt*,

Nationaux-socialistes autrichiens manifestant dans
les rues de Graz.

Après ie discours d'Hitler
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ALBERT-JEAN

Dans trois Jours, elle épouserait ce bouvier
à particule et, soumise à son destin, d'une ma-
nière définitive , elle occuperait la place de favo-
rite, parmi le harem des servantes, dans la fer-
me de Saint-Qeniez.

...Thérèse avait laissé retomber la lettre et,
les mains à l'abandon sur ses genoux, le dos voû-
té, lasse de tout, elle s'abandonnait à une sorte
de torpeur, à un état intermédiaire entre le rêve
et la réalité.

— Lucien ?
Ses lèvres avalent balbutié les syllabes ché-

ries... Lucien !... Que faisai t-il en ce moment ?
Dans quelles besognes achevait-il de s'enliser ?

Ce fut à cet instant précis qu'une poignée de
gravier, jetée contre les volets de la fenêtre , fit
sursauter Thérèse.

Le visage crispé, la Jeune fille attendit, du-
rant quelques secondes.

Le signal se renouvela , impérieux.
Thérèse alors , s'élança vers la fenêtre qu'elle

ouvrit à deux battants. Puis, quand elle eut écar-
tée les volets.

— Qu'est-ce que c'est? Qui est là ?
— C'est moi. N'aie pas peur.
La nièce de M. Dalberny reconnut, alors, la

voix de Cécile.
<— Il faut que j e te parle... Tout de suite 1

La lune n'était pas encore levée, mais une
clarté diffuse nacrait les pavés de la petite place,
dont elle imprécisait les dimensions.

Thérèse se pencha et devina le blanc visage
de Cécile qui se tendait, éperdument, vers la
façade de la maison.

— Descends ! Descends vite !
La soeur de Lucien n'était pas seule. Une

haute silhouette masculine se découpait dans la
pénombre, un peu en arrière de la j eune fille.

— Voilà ! Je viens ! souffla Thérèse... Mais,
pour l'amour de Dieu, ne parle pas si fort !

Elle se retira de la fenêtre . Tout, en elle,
tourbillonnait et elle était incapable de coordon-
ner ses pensées les plus élémentaires

Seul, l'instinct de prudence veillait et la diri-
geait

Elle s'engagea, avec précaution dans le vesti-
bule obscur, descendit les degrés de l'escalier,
ouvrit la porte, qui donnait sur la place de
l'Horloge.

Tout de suite ,Cécflo l'agrippa par les deux
bras et l'attira Thérèse sentit, alors, que les
paumes de son amie la brûlaient à travers le
crêpe-satin de son corsage.

— Cécile, tu es folle! A cette heure-ci!
L'homme inconnu qui accompagnait la soeur

de Lucien se mit à tousser. Thérèse le regarda,
avec curiosité.

— Quoi ? Que me veux-ru ? Qu'est-ce qui se
passe ? Je ne comprends pas.

Cécile inspecta , d'un bref coup d'oeil glissant,
la façade close de la maison. Seule, la fenêtre
de la chambre de Thérèse béait à deux battants.

L'homme essuya sa bouche avec son mou-
choir. Puis il fit un pas vers les deux j eunes fil-
les.

— Qui est-ce ? demanda Thérèse.
— Karl Ansiedler, l'ami de Lucien, qui arrive

de Berlin.

IX
— Si les agraires continuent de marcher à ce

train-là, nous aurons remboursé le prêt de M.
Pontrieux , capital et intérêts, avant trois mois !
déclara Maroussia Doubnof à Lucien Castillon,
avec orgueil.

— Avant trois mois !
La détresse du ton surprit la veuve de Vassili,

qui demanda :
— On dirait que cela vous chagrine ?
— Oh ! non !
— Mais si ! Vous avez un air bizarre !
— Je vous assure que vous vous trompez, Ma-

roussia ! Je suis très content , au contraire, de ce
que vous venez de me dire.

Entre la fin du déj euner et le service du goûter,
une heure creuse trouait l'interminable après-mi-
di. Maroussia l'occupait à fumer , à iouer au ten-
nis et à construire des hypothèses. La réussite
de sa gérance et la résignation de son compa-
gnon l'inclinaient au plus généreux optimisme.
Elle se voyait, dans un proche avenir, mariée
avec Lucien et propriétaire de la pension de fa-
mille.

— J'ai reçu oe matin, des nouvelles de Mme
Akoulina ! continua-t-elle. Elles sont excellentes.

— Elle va mieux ?
— Je ne sais pas. Elle ne me parle pas de sa

santé. Mais elle me dit que oe pays du Queypas,
où elle est lui plaît tellement qu'elle a envie d'a-
cheter un chalet dans la montagne , sur la route
de Saint-Vérand et d'organiser, là-bas, une nou-
velle affaire... L'été, paraît-il , la fraîcheur y est
délicieuse. L'hiver, il y les sports. Elle croit
qu 'elle pourrait gagner beaucoup d'argent.

— Tant mieux pour elle !
— Et pour nous !
— Pour nous ?
— Evidemment ! Si elle se fixait définitive-

ment dans le Queyras, elle consentirait, peut-

être, à nous céder la maison d'ici. Et en faisant
construire un garage et une annexe, avec un che-
min carrossable pour monter jusqu'à la pension,
notre fortune serait faite en cinq ans.

Lucien regarda sa maîtresse à la dérobée. Ja-
mais la beauté de Maroussia n'avait été plus
éclatante.

La vie au soleil avait doré son teint et ,
tout en lui laissant sa matité splendide. lui avait
enlevé cette pâleur un peu morbide que le cerne
étalé des paupières soulignait, à Berlin. Le buste
libre, sous le sweater aux teintes vives, la jupe
de flanelle collan t aux hanches, les j ambes et
les bras nus, ocrés par un hâle de santé, la veu-
ve de Vassili respirait la j oie de vivre ; et cette
espèce d'inconscience heureuse, j ointe à une fa-
culté d'oubli exceptionnelle, irritaient Lucien.
comme le signe d'une monstrueuse injustice.

Il aurait voulu trouver en cette femme la ré-
plique des scrupules et des remords oui le tor-
turaient . Il observait Maroussia, guettant sous
cette sérénité apparente la réaction d'un souve-
nir ou d'un regret Mais la j eune femme demeu-
rait aussi secrète dans la j oie que dans le déses-
poir et, oublieuse d'un passé qu 'elle méprisait , el-
le consolidait le présent par cette confiance qu 'el-
le affectait d'avoir en l'avenir.

Ce j our-là, elle fumait dans la chambre, tout
en surveillant des châssis photographiques qu'el-
le avait alignés au soleil , sur le rebord de la fe-
nêtre. Lucien, assis à ses côtés, étudiait  le devis
qu 'un entrepreneur venait de lui envoyer , pour
la construction éventuelle d'une pergola. Tout,
autour des deux amants, était calme, stable, har-
monieux , — en apparence.

Trois heures venaient de sonner au carillon de
Westminster, installé dans un angle de la salle
à manger, quand Rosa frappa à la porte de la
chambre à manger.

— Entrez !
(A satvrej

vgggg grand match m loto S^
Blanchissage et repas-
Canû '"'° 'i"';s seraient encore
¦JUgC entre p ris par Mille
Joannoret-Bcosigor. tue
du Parc 02. 2086

Mn rl iot n  tr8s capable est deman-
HIUUIMB dé» de suite. Plaça A
l'année. — Faire offres aveo pré-
tentions sons chiffre J. Z. 2156
au bureau de I'I MPARTIAI.. 2156

Apprenti-ébéniste edBé! .dTa";
offre sous chiffre G. lt. 9094.
au bureau de I'I MPARTIAI.. 20H8
( nnnpntj tapissier sst demandé
nJJ J J l CLl U de suile ou époque à
convenir , dans bon atelier . — S'a-
dresser chez M. V. Kûnzi , rua
Numa-Droz 119. 9163
Tnnnn f l l ln  sérieuse de confian-
UCUllB UUC 09 connaissant les
travaux d'un ménage soigné est
demandée. - S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2189

80 avril 1938. i£Z $Sl
dre, beau ler élage , 4 chambras,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rua D-.P. -Bourquin 9,
au 'ime étage, a droi te. 1839

ÎUUCI nir. appartement da 2
chambres , cuisine et dépendances,
lessiverie; môme adresse i\ vendre
nne pendule neuchâteloise , grande
sonnerie. — Ecrire sous chillre
P . K. 2149 au bureau de I'I M-
PARTIAI- 2149

A
lnnnn pour le U0 avril 1938,
lUUGl j,eau logement de 3

pièces, véranda, bains, central ,
jardin d'agrément. — S'adresser
me de Tète ds Han 11, au plain-
pied » droile. 8Q3

A lflllPP Pour 's 30 avril , a pro-
IUUCI limité de la gare, petit

logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 76, au ime
étage , à droite. 201)0

Numa-Droz 14a "SES*;
soleil de 2 et 3 chambres sont à
louer au ler élage pour le J)0
avril , prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau R. Bolliger ,
gérant, rae Fritx-Courvoisier U.

1691

Â lflllPP rtB Bllite ou à convenir ,
lUUol 2 pièces, cuisine et dé-

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

A lnilPP Pour le " a7r '̂" ïel"IUUCI de-chaussée de 2 ou 3
ebambres , cuisine, dépendances.
Maison d'ordre. Réduction jus-
qu'à fln octobre. — S'adresser
Promenade 7, au rez-de-chaussée.
a droite. 2176

Logements ^JrRJSiftî
Boulangerie rue da l'Hôtel-de-
Ville P9 . 2206
y TMI I ¦ ¦ — ¦¦¦ i*i i ny ¦ i , jmimnurrwr—i
r.hnmhpn A louer A porsonne
UIlttUlUI B. honnête belle cham-
bre meublée a proximité de la gare,
— S'adresser rue Numa-Drox I01.
au ler étaue '..'072
t'hamhPQ meuble» ei ctiuuuée ,
UUdlUUl C aituéa près de la gare ,
est à Jouer de suite ou époque s
convenir 4 demoiselle solvable.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

 ̂
2I51

Phamhna meublée , indé pen-
UUaUlUl D danle , au soleil , a
louer a Monsieur, — S'adresser
rue Léopold Robert 18b, au 2m e
élage , à gauche. 2158

r.hamhro Petite chambre meu-
VlUaUlUlC. blée , chauffée , indé-
pendante est demandée pour le
1er mars. — Faire offres sous
chifire AV. P. 9074 au bureau da
I'I MPAR TIAL. <!07«

rhamhPfl meublée , prés ae la
UllalUUI 0 gare el poste a louer
da suite ou époque à convenir i
personne solvable. — S'adresser
;> Mme Bernhard. rne Léopold-
Robert 76. 2197

Damnicpllfl cherche chambre au
UBUlUlùdlC soleil, chauffage
central et pension dana famille
sérieuse. — Offre soua chiffre
HI . U. 9161 au bureau de I'IU-
PARTIAL. 2161

A snnrf pn l "'• l gramophone
ft ÏCUUIC et disques. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAI . 2173

Â VAn f lPA Pour caU8B ,lB db
ICUUI C part , chambre 'i cou-

cher, 1 longue chaise, 1 table aveo
6 chaises, lustrerle , baignoire , as-
pirateur, cuisinière , dîner complet ,
batterie de cuisine, linoléum , etc.
— S'adresser rue Numa-Droï 98.
au Sme élage . à gauche 2U/9
Pjnnn » vendre, peu usagé, in-
rlaUU térieur i l'état de neuf ,
très bonne marque , cordes croisées
350 fr, — S'adresser rue du ler
Mars 4, au 3me élage. VI070

Chambre à manger mn°.ye"a
vendre faute de place. — S'adres-
ser rue du Commerce 101. an ler
élage, à droite, 2069

A louer
pour le IX) avril , rue da 1er
Maris 14a, beau rez-de-chanssée
3 pièces , w. -c. intérieur, lessive-
rie moderne. Mime adresse: local
au sous-sol convenant pour petite
industrie. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 3
au 1er étage , a gauche. 1366

Peseux
Bel appartement de 3 chambras ,

cuisine, salle de bains chauffage
cenlral, dans maison tranquille
et bien habitée. Occupé depuis de
nombreuses années par horloger
qui exp loitait petit commerce
d'horlogerie. Conviendrait très
bien pour usage semblable. —
Fr. 76 — par mois. — Etude J. -
P Michaud , avooat et notaire .
Colombier. 2036

Chambre
On demande a louer une cham-

bre meublée et chauffée , quartier
des fabriques. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 221 1

A louer
pour le 30 avril 1938, trèn
joli logement da 2 pièces
chambre de bains installée ,
cuisine , vestibule , chauffage
central général , lessiverie .
etc., dans l'immeuble traits
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
lous renseignements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 17228

Jeune nomme de 16 ans

cherche place
nour apprendre la langue ttaa-
çnse - S'adresser > Famille
Hans Gerber-GrAub, Uu-
mentai, Aarwangen, 2160

A louer
avec forte
réduction

jusqu'au 31 oclobre , pour cause
de départ, très beaa logement en
plein soleil , avec 3 cham bres, boui
de corridor éclairé , W.-G inté-
rieurs. — S'adresser chej M. F.
Bula, rue da la Charrière ix .

2JM 2

On achèterai.
une centaine de bouteilles » vin ,
évenluellement en plusieurs lois.
— S'adresser H M. Albert Brandt
rue ds l'Hôtel-de-Ville 28. Tél.
22.494. 1991

10.000 ir.
sont cherchés à emprunter sur
immeubles de rapport, fort inté-
rêts. — Offres sous chiffre J. S.
'Z t 'iS au bureau de I'IMPAHTIAL .-x ux

blanc
Juventuti

blanc
jip'l 28 k

lOlo
A part lou s les articles de
blanc nous avons encore une
Délie toile Mi-fil , til de l'Em-

menthal , belle occasion.
en 163 cm à Fr. 4 95
en 170 cm à Fr. 5.30

Escompte 10°/0 SU&D

aux magasins Javeotuti

Bwmimm
Importante et ancienne maison de vins et ligueurs de Ja

Suisse romande , serait confiée à personne qualifiée. Capital
nécessaire : Fr. 80,000.—. Ecrire sous chifire P. 1505 N.
a Publicitas , Neuchâtel. P IOOSN 2217

I

TJn événement  à La Chaux-de-Fonds

MISSA SOLEMNB/
B E E T H O V E N
D i m a n c h e  3 avril

HERBALPINA ï
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HEOBES DES ALPES

A vendre , aux Dralzes

maison f amiliale
très bien située. 4 chambres , avec loutes dépendances et
j ardin. — S'adresser Etude Baillod et Berger , Neu-
châtel. Téléphone 82.326. 2004

fl vendre, au Locie, pour cause de santé,

Mm avec Café
au centre de la ville. Importante clientèle. Excellente
affaire. — S'adiesser à Matthey & Boschung,
11, rue de France, Le Locle. p m_i9 N mt

Grand magasin
à louer rue LeOjpoid«3oaert 57, pour le 30 avril 1938. -
S'adresser à Garances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 390

Sjp«e>ris d'tolwer
Amia tle la bi'lla nature, venes essayer nos magnifiques

plates de skis. LA SAGNli : Vastes champs da neige. Mont-
; Hacine , La grande Sagneule , Sommartel .

Ls chemin ds fer P S. (J. délivra , le samedi et le diman-
che, des billets de sport La Chaux -do-Konds • La Sagne ,
an prix de tF_ T. 1.20

aller el retour. Transport gratuit des skis.
La Chaux-de-Fonds , départ : 7.50 013.33 M 4.0.1 m.16

Les hôtels renommes de La Sagne TOUS attendent
Hôtel von Iteriteo . Hôtel de la Croix- Blanche,

llôtel-de-Ville.
Chambres confortable * Dînera de fr. 2.&U à 4,—

[L] La Sagneule de Sommartel. Possibilités de loger.
Dîner» à partir de tr. i — Mestauralion chaude et froide à
toute heure. — Pour tous autres rensei gnements s'adresser
à La Sagne. Téléphone 41. J2H .

Une région trop peu connus s'offre a vos ébats. Acceptez
son i n v i t a i i o n , vous en revendrez enchantés, l7f> '">7

Pile «lu 1er Mme
au Cercla Monfaanard

lundi 28 février, è 19 h. 15

SOUPER CHOUCROUTE
Prlèrede s'Inscrire auprès du tenancier de Y Aslorla Jusqu'au samedi soii

Dis 31 heures, PARTIE OFFICIELLE. Orateurs :
M. Julien Girard, président des Amis de la Corporation :

M. Jean Hoffmann, député. 225(

Invitation cordiale à tous les citoyens. PARTI LIBÉRAL,

Skieurs
profitez des 26/27 février et I" mars 1938 et parti
cinez au voyage organisé par les CFF, sous les auspieei
de l'Ecole suisse de ski, dans la région idéale des sports
d'hiver

VILLARS-BRETAYE-CHAMOSSAIRE 1800 m
Séjour au grand Chalet militaire. Logement Fr. 1.50, pen-
sion avantageuse (facultatif). Guide et Instructeur à dis
position des participants. Programmes et rensei gnement;
dans les gares neuchâteloises et dans les magasins ds
sport de Neuchâtel. Télénhone e-are No 53.738. 2141

Mesdames !
L E  M E R V E I L L E U X  «17

mmm VéGéTAL KISI
A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I F
«fface les rides épidermiques, raffermit les muscles
Demandez nos traitements spéciaux du cou

Miles Moser a Tissot • Pare 25 0 Tél. 23.595

institut fitipisiliae nour ieunes filles
Inte r Silvas, Wangen an der Sara. Etude spéciale et trèi
soignée des langues allemande, anglaise, italienne. Cours com
merciaux. Sile charmnnt , entouré de forais et de montagnes. — S'a
ilrpsuer A la Direction S.A. 1918' B 10V.

^^ Toutes installations
S *  THW Buanderie, Sanitaires, Fer-

(̂ ¦waâ  blanterie, Salles de bains,
tiSli ï0§i t ransformations , Répara-
ffll;c*i~i ïj|HÏ tions 1 308

U| F. âuggisEserg
iU ĝ||ijW Konde21.Telepnone22.872

Devis sur demande



Les réflexions du sportif
Carnet du Jeudi

¦>«¦¦* Squfibbs

Dubois plus fort que Badoud ou Clément. — Un
combat passionnant jusqu'à la dernière se-
conde. — Holtzer, le plus sympathique des
boxeurs français. — Il faut un nouveau
combat . — A propos de la « Foire » de
Prague. — La politique plus forte

que le sport.
(Suite et fin)

Samedi dernier . Dubois, avec sa fougue cos-
tumière, se heurta à ce vieux renard. Ce fut le
plus beau combat auquel on ait ou rêver assis-
ter. Loyal , clair, véritable assaut d'escrime du
poing, il fut passionnant de ïa première à la
dernière seconde.

Mais, d'emblée, lorsque les hommes ont fran-
chi les cordes, simplement à comparer leur
structure , on saisit ce qui va se passer, Dubois
est un paquet de nerfs, un scientifique dans tou-
te l'acception du terme, il possède un j eu de
j ambes remarquable, il est plus grand , plus
mince, il a l'avantage de l'allonge, mais il se
heurte à un homme trapu, comme ramassé, au
calme extraordinaire , doué d'une souolesse sur-
prenante pour ses trente-deux ans. oui connaît
toutes les ficelles du métier et qui. ne reculant
j amais, avance sans cesse à petits Das. restant
au centre du ring et acculant son adversaire
dans les cordes. La vitesse et la furia du pre-
mier vont-elles avoir raison de la ténacité, de
la garde du second ? Tel est ïe problème. En
ce qui concerne la boxe, même maîtrise totale,
même style éblouissant , même honnêteté.

Ah ! comme il eut été souhaitable que tous
les adversaires et détracteurs du « noble art »
eussent pu assister à cette rencontre. Ils se se-
raient rendu compte qu 'il faut, à pareil combat ,
autant d'intelligence, autant de réflexion , d'aus-
si rapides réflexes que pour un combat d'es-
crime.

Le match débute à toute allure et dans ce
premier round Dubois est touché au corps,
sans le handicaper pour la suite, cela le met
cependant en garde: ses coups n'ont plus la
même puissance: il se méfie. Il marque des
points mais ne fait pas mal. A la 8e reprise, ii
est touché au menton et. un moment, flotte . On
le voit à ses yeux. Puis il récupère et rend au
9e round la monnai e de la pièce à Holtzer qui
est alors à son tour en difficulté. Ainsi, j usqu'au
10e round on peut dire que notre représentant
mène aux poin's. Il n'a j amais véritablement
inquiété Holtzer. mais sur la feuille des deux
j uges et de l'arbitre son total doit être nette-
ment supérieur.

Au lle round, un coup de tête malheureux et
involontaire du champion va ouvrir l'arcade
sourcilière de Dubois. Le sang coule: dès lors
notre homme se garera et son adversaire va
tenter de rattraper le terrain perdu. Il v parvien-
dra. Au dernier round, Dubois partira selon son
habitude en trombe et s'assurera, de ce fait , un
léger, très léger, avantage. Ces deux ou trois
points sur un total de 300 valaient-ils le titre ?
Nous ne ie croyons pas et estimons entièrement
j uste la décision. Cela d'autant plus oue si, du-
rant la rencontre , Dubois fut l'égal de Holtzer ,
à la fin , il donna réellement « sa totalité » et
finit visiblement à bout , alors oue le Français,
frais comme au début, aurai t tenu, avec la mê-
me facilité , encore une fois la distance.

Si notre champion n'a donc pas triomphé, il
s'est montré tout aussi bon. Un nouveau com-
bat est nécessaire et, sans blessure, qui sait
alors ce qui pourrait se produire. On parle d'u-
ne revanche à Zurich: heureux suisses-aléma-
niques !

* * •
Le championnat du monde de hockey sur

glace s'est terminé par un scandale dont nous
avons été les nouvelles victimes. Véritablement
on peut se demander à quoi pensent nos diri-
geants. Ils sont décidément , en toute occasion,
beaucoup trop « bons garçons ». Nous terminons
deuxième de ïa poule de classement, après
avoir remporté celle des éliminatoires. En mê-
me condition que nous se trouvent, dans les
deux autres groupes, l'Allemagne et la Suède.
D'office , i'ANemagn e est désignée pour partici-
per aux finales. Ou'est-ce que cela veut dire ?
Une pareille injustice ne saurait être admise
même pour « faire plaisir » aux organisateurs
qui , ici , ont été emportés par des considérations
politiques bien plus que sportives. Ce n'est pas
à Zurich , contre le Canada , qu 'il fallai t retirer
notre équipe , c'est à Prague lorsque cette ex-
traordinaire décision fut prise . Nos hommes
n'ont décidément pas de chance. A Oarmisch ,
nos intérêts sont sacrifiés parce oue nos offi-
ciels n'arrivent pas à temps pour assister au ti-
rage au sort, ensuite parce que la mésentente
est totale entre dirigeants. A Prague, à nou-
veau on nous marche... sur les patins, et l'on
se contente d'une décision qui prévoit que...
i'an prochain, le plan des rencontre s devra être
établi à l'avance ! Merci bien pour 1937 !

SOUIBBS.

•̂ Élân 

Lettre de Paris
Le Français moyen et le discours du Fuhrer. — A propos du Statut du

travail. — Renvoi du débat sur le nouveau régime de la presse.
La femme doit-elle obéissance à son mari ?

(Suite et fin)

La Chambre a remis à quinzaine la suite
au àébat sur le nouveau régime de la Presse ;
il n'y aurait donc rien à en dire si le ministre
âe la Justice lui-même, se trouvant ;l y a quel-
ques j ours  invité âans une réunion âe journa-
listes, f rançais et étrangers, n'avait f a i t  à ce
sujet â'intéressantes âéclarations. M. Camp in-
chi est un homme inf iniment sy mp athique, avo-
cat âe granâ talent, f ort j eune encore â'âge,
mais surtout âe caractère et â'esp rit. et en qui
les hommes âe sa génération ne pe uvent s'ha-
bituer à ne p lus voir l'éblouissant Président de
l'Association des étudiants parisiens qu'il f u t
il y a quelque trente années.

^ 
Les j ournalistes

ont une raison de p lus de l'aimer, c'est qu'il
n'a j a m a i s  laissé p asser l'occasion âe déf endre
l'un d'entre eux, avec toute l'arâenr âe son
éloquence eff icace ; aussi l'ont-ils app laudi,
quand U a âémontrê que la Presse ne saurait
être libre sans être resp onsable ; et Us ont f a i t
semblant âe ne p as s'ap ercevoir que le mi-
nistre n'avait pa s  rêp onâu à cette obj ection qui
lui était f a i te  : « Ne craignez-vous p as qu'un
gouvernement de gauche se serve avec rigueur
de votre loi contre ses adversaires de droite .
et demain peu t-être un gouvernement âe âroite
contre ses aâversaires âe gauche ? »

Les j ournalistes ne pensèrent p o i n t  à poser
des questions au ministre âe la Justice sur une
autre loi. qui pr écisément avait p aru le matin
même à l 'Off iciel , et qui n'a p oint f in i  âe âonner
matière à articles, à échos, voire à âessins sa-
tiriques et à chansons âe boîtes montmartroises.
C'est celle qui réf orme les articles au coâe sur
te statut âe la f emme mariée. Ce ne serait rien
si elle se contentait â'établir que la f emme ma-
riée p eut tenir un commerce et avoir un comp te
en banque sans se voir obligée âe solliciter â

tout bout de champ l'autorisation de son mari.
En f ait, les habitudes sont allées sur ce p oint
Plus vite que les lois, et il ne manque p as de
ménages qui. d'un bon accorâ, se sont arrangés
p our s'accommoder âe la loi, en la tournant un
p eu. ce qui est , comme on sait, une f açon âe
la respe cter. Ces subterf uges ne seront p lus
nécessaires et âes situations p arf aitement ho-
norables et légitimes seront désormais, par sur-
croît, légales, ce qui est p arf ait. Mais le légis-
lateur est allé p lus loin, et mettant un Pied
imp rudent sur le âomaine traditionnel au chan-
sonnier et au vauâevilliste, il a dit que la f em-
me ne devrait p lus obéissance â son mari. Vous
pe nsez que cela f ai t  un beau tapage , et que le
p eup le le Plus sp irituel de la terre — il n'y a
p as  que lui qui le croie et qui le dise — y a
trouvé matière à gloser.

Car. naturellement. M . Durand est intervenu.
On l'attendait bien là. Ce M . Durand existe-t-il
réellement, ou la lettre de lui qu'un j ournal a
p ubliée est-elle l'œuvre d'un rep orter ingé-
nieux ? Peu imp orte. Savez-vous ce qu'a écrit
M. Durand ? A p eu p rès ceci : « Quand j' ai
ép ousé ma f e m m e, j' ai souscrit, devant M. le
Maire, un contrat, garanti p ar  le Code. Or voici
que sans me consulter , on change tes conditions
de mon contrat. Ça va b'en ; j e saurai à quoi
m'en tenir pour la prochaine f ois ; car p our
celle-ci. j e considère que me voilà du COUP âé-
marié. Ma f emme p ourra tout â son aise avoir
un comp te en banque ; elle p ourra même cher-
cher âe l'argent â y mettre, car p our le mien,
il ne f au t  p as  qu'elle y comp te. » Vous pensez
si cette lettre f a i t  au bruit, et s'il y a âes gens
p onr rép ondre à M. Durand « Oue voilà im
homme qui p arle bien et qui raisonne juste » ,
disent les uns — « Que voilà un malle, un vi-
lain monsieur et un crétin ». disent les autres.

FABRICE.

— Et voilà, la route est libre !
->-MIO. i. ¦*¦¦ •«--¦ •••*»•• »•••¦•• «.Mttcoat.tiit.SHtMatttMtMtlM^

Un optimiste

Mrs Violette Wells-Norton, cette Anglaise.
condamnée l'an dernier par le tribunal d'Holly-
wood pou r chantage , et qui prétendait que
Clark Gabïe . qu 'elle aurait connu tout j eune
homme au lendemain de la guerre, était le pè-
re de sa fille , a été refoulée hier de la prison
de San Francisco sur la frontière canadienne.

En quittant San Francisco à bord du navire
qui l'emmenait avec sa fille Qwendoline , âgée
de 13 ans, à Vancouver, elle a déclaré :

— Je quitte les Etats-Unis sans espoir de re-
tour et Clark Gable aussi. Mais j e ne me tiens
pas pour battue. Je continuerai à me « battre »
avec celui qui fut mon amant éperdu, et qui de-
vrait être mon loyal époux à présent; ceïui
qui se faisait appeler en Angleterre, en 1922,
Frank Billings, et qui est le père de ma fille.

« Ce misérable ne m'a pas seulement insulté
bassement , il a outragé en moi la fleur de la
féminité britannique...

« Je vais d'ailleurs écrire mes mémoires, des
mémoires très complètes , où ie n'épargnerai
à Clark Gable aucun détail. Le monde entier
saura ce qu 'il m'a fai t et ce qu 'il est. Et le mon-
de jugera lequel de nous deux a droit à son
estime ou à sa pitié ! »

Aj outons que Mrs Wells-Norton est une flo-
rissante quadragénaire qui frise la cinquantai-
ne, et qu 'elle avait déj à été condamnée en 1923
à un an de prison par la Cour fédérale pour le
même motif . On sait que Clark Gable a prouvé
qu 'il était alors plombier en Oregon.

Mrs Violette Wells-Norton qui
prétendit que Clark Gable était le

père de sa fille est expulsée
des U. S. A.

— Comment va le No 22 ?
— Il réclame sa femme toute la j ournée...
— Encore le délire 1

Mauvaise fièvre-

La septième Braderie
chaux-de-fonnière. — Elle aura lieu le

dimanche 4 septembre
Se réclamant des droits et p rérogatives que

lui conf ère sa qualité d'initiatrice, âes braderies
en Suisse, se déroulant en circuit f ermé avec le
concours de grands cortèges allégoriques, la
Commission âe La Ctiaux-âe-Fonds a âéciâé âe
changer la âate âe sa grande manif estation. Elle
l'a f a i t  ensuite de circonstances sp éciales et à
la demande expresse de nombreux commerçants
et p ersonnalités de la ville. La décision d'avan-
cer la date de la Braderie.â'une semaine f u t  vo-
tée à l'unanimité âes membres âe la Commission
de la Braderie chaux-de-f onnière. La âate re-
tenue est âonc le âtmanche 4 sep tembre 1938,
jo ur âe la sep tième Braderie chaux-âe-f onnière.

(HRCN/ Qù'è

Assemblée de l'Association romande de lutte
L'Association romande de lutte suisse, pré-

sidée par M. Walter Germann de La Chaux-
de-Fonds, a tenu ses assises dimanche 20 fé-
vrier à Sierre. Le chef technique, Charles Cou-
rant, a présenté un rapport très intéressant sur
l'activité déployée au cours de l'exercice écoulé
et en particulier sur la participation des ro-
mands à la fête fédérale de Lausanne.

L'assemblée a désign é Genève comme lieu
de la prochaine fête romande de lutte, qui se
déroulera le 29 mai 1938.

Ensuite, l'attention des délégués fut portée
sur l'organisation d'une fête alpestre , qui aurait
lieu périodiquement au Lac-Noir et revêtirait
le même caractère traditionnel que les manifes-
tations du même genre, ayant pour cadre le
Rigi ou le Briinig. Une requête sera présentée
à l'assemblée fédérale des lutteurs , afin que cette
fête du Lac-Noir soit incorporée dans la liste
des manifestations officielles et qu 'il soit auto-
risé d'y délivrer des couronnes. Espérons que
cette suggestion entre dans le domaine des réa-
lisations, car ces journées alpestres placent la
lutte daus son vrai cadre et attirent un très
nombreux public.

Le comité est constitué comme suit:
Président: Louis Bulliard. Fribourg; caissier.

Fritz Jegerlehner , Sierre; Secrétaire, Marcel
Jenny, Genève ; assesseur, Ambroise Pisoni , La
Chaux-de-Fonds ; chef technique , Charles Cou-
rant , Montreux ; correspondant officiel au j our-
nal des lutteur.s pour la Suisse romande , Willy
Gerber , La Chaux-de-Fonds .

En reconnaissance des services rendus , Wal-
ter Germann est proclamé membre honoraire.

S F» OF* T S

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

L'ami dévoué
— Una supposition que tu aurais

le gros lot de la Loterie Romande,
qu'est-ce que tu ferais ?

— Je fenverrais vite un petit man-
dai télégraphique pour t'épargner la
peine de venir me taper.

;|| CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Jeudi 24 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 Musique
légère. 17,35 Trio de Beethoven. 18,00 L'éducation de
la volonté chez les petit s enfants. 18,20 Prélude en
la mineur , J.-S. Bach. 18,35 Mélodies 19,00 Résul-
tats obtenus par le tra itement bleu sur les arbres
fruitiers . 19,10 Les lettres et les arts. 19,20 Les pu-
pilles de la Société fédérale de gymnastique et la
gymnastique scolaire. 19,30 Intermède musical. 19,50
Informations de l'ATS et prévis ions du temps. 20,00
La demi-heure des écrivains suisses romands. 20,30
Piècs romantiques de Joseph Lauber. 21,00 Soirée
de chansons 22,00 Qrand concert. 22»30 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Mélodies. 12,29 Si-
gnal horaire. 12.40 Musique populaire esthonienne.
13,10 Polonaises de Chopin. 13.30 Compositions peu
connues. 16,00 Enregistrements. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune de Qenève. 19,00 Signal ho-
raire. 19,10 Disques . 20,00 Concert. 21.15 Ballades de
maîtres. 21,30 Le Radio-orchestre.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bordeaux P.
T. T.: 21,30 De la Tour Eiffel: Soirée lyrique. Radio-
Paris; 21,30 Concert symphoni que Strasbourg: 21,30
Relais de Nice. Berlin-Tegel: 20,00 Soirée dansante.
20,00 Leipzig : Orchestre de Dresde. Stuttgart: 22,30
Musique récréative et populaire. Radio-Nord Italie:
20,30 Musi que variée.

Télédiff usion: 12,00 Constance: Concert. 19,10
Francfort: Le grand orchestre. 20,20 Vienne: Emis-
sion variée pour le carnaval.

15.45 Bordeaux: Orchestre. 21,00 Rome: Du Théâ-
tre royal de l'Opéra: «Caracciolo», opéra en 3 actes
et 6 tableaux.

Vendredi 25 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 . 18,00 Qramo-concert. 18,15 Rappel des
manifestations et prévisions sportives de la semaine.
18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 La se-
maine au Palais fédéral. 19,05 Les cinq minutes du
football suisse. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-Magazi-
ne. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20,00 Concert par l'Union accordéoniste mix-
te. 20,25 Bulletin financier de la semaine. 20,45 (Re-
lais du Victoria-Hall ) Concert par le Corps de musi-
que de landwehr. 22,25 Les travaux de la S. d. N.,
par Me M.-VV. Sues. 22,40 Les beaux enregistre-
ments.

Radio Suisse alémanique : 10,20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Valses, polkas, mazurkas. 12,29 Signal
horaire. 12,40 Musique récréative. 13,45 Signal horai-
re . 16.00 Pour Madame. 16,30 Disques variés. 16.59
Signal horaire. 17,00 Le Radio-orchestre. 18,35 Sé-
rénade en sol maj eur. 19,00 Signal horaire. 19,25 Mu-
sique peu entendue. 19.40 Cinq minutes d'imprévu.
21,10 Concert .
Emissions intéressantes â l'étranger: Lyon-la-Doua:

21,30 Concert de variétés. Marseille-Provence: 21,30
Concert symphoni que Strasbourg: 21.30 Soirée lyri-
que. Leipzig: 20,30 Masques variés, pièce. Stuttgart:
20,15 Programme varié de carnaval. Radio-Nord Ita-
lie: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck : Orchestre. 21,00
Francfort: Musique de Max Reger.

12,45 Paris: Musique variée. 15,00 Toulouse: Con-
cert. 21,30 Lyon; Concert.



N-oxivaaux p hix:
¦MUlSBlTâS $@C$ .le Cal ifornie, triés, »/• kg. "+3 W U

(le paquet de 950 gr. — .75)

Raisins Sultan 3myrnûV »*. -?583|s
(le paquet de 640 gr. —.75)

Grain* de noisettes i. ** -Jft6 3
(le paquet de 540 gr. 1.—)

«Santa Sahina» **. W J'Ia
La graisse à ouire ayant la plus forte teneur en beurre, '20*/«
(La plaque de 440 gr. 1.-) Les anciennes plaques se Tendront -.fl&

I
SlISSVelV 10> de beurre fonda Vu kg '?JF!

(la plaque 550 gr. 1.—)

««Vlvllfl graisse de noix de coco fabri- à t t S T ..
quéa aveo des matières de premier cboix '/a kg. "?w l̂

(la plaque de 585 gr. —.75)

MIGROS
BB888B..— ..'m ¦-. ¦. i "¦""' *nTT ipa_i «̂ ^. m* "¦ . ' ' ' . . I BB

Saindoux du Pa7s **. 1«05
(le paquet de 476 gr. 1.—)

nOn français à Phuile d'olive, la botte Vi "? lJ

OiandOf Ga plaque da 05 gr. -.25) 100 gr. "?5S \2
Notre nouvelle spécialité de chocolat
fourré à la crôme d'amandes.

I. G. 24. t. 88. 2231

Haricots cassoulets . bAla grande botte ?Bfi V

Purée de nommes . CAla grande botte ? 9 w

p. Le gros succès actuel de l'écran sonore I

IU TOUR DE NESLEI
I PRQL0NGAT50N PROLONGATION I

L'œuvre immortelle de F. GA.ILLARDET et ALEXANDRE DUMAS
L'effroyable drame d'amour de la Reine Marguerite de Bour-

ffc . gogne 9 Ses crimes o Sa passion • Son odieuse et honteuse HB
machination • Tout cela révélé dans un film admirable et

inoubliable • Un grand spectacle WH

Location d'avance Téléphone 22,453 j

Tous les vendredis

olgj wj ts
on porte à domicile

WALTE& ylEfi
BOULANGERIE

PATI//EDIE
HOTEL DE VILLE 3 ,
TELEPH'. 2 2.19 5 '

yn 
Journaux illustrés
et Revues â vendre après
lecture ti 30 cts le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY

Loti Romande
Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- la pochette j
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 1VB 325, «L'Impar-

tial» , La Chaux-de-Fonds.

S. M. S. Collège, London
! Fondé en 1922. Subventionné par le Gouverne
1 ment suisse pour encourager le développement

linguisti que de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs anglais hautement qualifiés. Enseignement
commercial, littérature, sténogtaptrie. Fréquentes
excursions et visites d'étude Cours de 8 mois:
£ 6. 7. 6 Cours de 6 mois: £ 12. — Prospectus
illustré et renseignements par:
The Secretary, Swlss Mercantile Society,
Ltd. 34-35, Fitzroy Square, London, W. 1. 1124

Jlttention F
Vendredi 25
et samedi 26
nous mettrons en vente les articles de blanc
ayant servi à la décoration , ainsi que des

*A cette occasion, nous offrons :
100 traversins en basin , la pièce fr. 1.-
100 linges éponge, blancs, la pièce > 0.73
SO douz. mouchoirs batiste couleur , ourlet à

jour, la Vi douz. » 0.80
300 mètres toile lingerie , le mètre » 0.50

et de nouveau nos fameuses
Coupes de 5 mètres de linge p o u r . . . .  * 0.95

GRANDE MAI/ON

mam
III SESSUE HAYflKftWA g|
P| LOUIS J O U V E T  11
H VICTOR FRANCEN fl
il USE DE LAM A RE 
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La dernière <4^

V- m*-̂ ^
1̂  r éa l i s a t i on  de ^V
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*"̂ M a r c e l  L ' H E R B I E R  j à_K.

Une œuvre moderne et puissante.
Un film d'une étonnante expression

D É S  V E N D R E D I  W%
SCÂLÂ1
S. O € A ï i O W O U V E R T E  €||P
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Antiquités
¦»«stfMs nm«euBBfl«es - SBafe&es
1860 S*<eHa«3BaS«2s
Garanwsuures meu«r.la<âat«e8«»lseB

Costiumaes suisses

Rue Léopold Robert 33, 2me étage.
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A remettre ou à vendre avin agetiuf n i f n t

EiioîËQue circulante
S'adresser a Mme J Steiner, rue i tu Pure 08. 99B6

Oonimeroe ne coiDDusiiiiles _
A remettre pour cause imprévue et pour
tout de suite, dans localité du Vallon de
Saint Imier , commerce de combusti-
bles. Affaire de bon rapport . — Faire of-
fres sous chiffre P. 2664 J., à Publici-
tas, Salnt-lmler. 2293

Immeubles
locatifs , bien situé» , neufs  ou «n t rès bon élat d'eniretien , seraien'
achetée. Paiement comptant. — Faire offres avec tous dé-
tails utiles BOUS chillre V.C 2394 aa bureau de l'JuPAnTiAL. 22J4

On demande un 2189
ti®T efface de 8 pièces

éventuellement en deux appartements, confort moderne,
chauffage central, centre de la ville. — Faire offres sous
chiffre I. Z. 2199, au bnreau de I'IMPARTIAI,.

_____________I .__M.--HI

J» Éilllï-IHÉl
connaissant éventuellement la machine à mesurer,
est demandé par Manufacture d'Horlogerie de Bienne.
— Faite offres sous chiffre E. 20379 U.. à Publicitas ,
Bienne 2186

L— i_J

IEDEINI-CIIINIEIMIA I
DÈS VENDREDI

1 La Porte du large I

lis - IÉ
Téléphone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopold Robert 147.
On demande

Jeune homme
de 16-17 ans de toule moralilé
vigoureux , pour faire les cour
ses et les emballages. — Of-
fres sous chiiïre V. D. 2224
au bureau de I'IMPARTIAL.

222J

On cher che
1 jeune flllo ou 1 garçon agà de
14-15 ans. désirant apprendre la
langue allemande. — S'adresser a
M. Alfred Prledll, agriculteur ,
Oberwll près Buren . 2280

Chauffeur-
livreur

30 sue, toute moralité , robuste-
débrouillard , permis poids lourds ,
cherche place comms tel ou autres
emplois. Certificats , garanties. —
Oflres écrites sous ct iiffre D. P.
«383 au bureau de I 'I MPARTIAI. .

vWi

On cherche
jeune homme qui désire ap-
prendra la langue allemande. Vie
de famille ainsi que bon traite-
ment assuré. Références à dis no-
siiion. — S'adresser à M. F.
Hugi- Schluep, agriculteur ,
Oberwilb/Bùrena. d.Aar. 2212

Dôle
A loner pour fin avril ou à oon-

venir , dans maison familiale, joli
logement moderne de trois p ièces ,
bains, iardin , vue. ete, — S adres
ser au bureau de I'IUPARTIAL. 2&9

Pour le 30 avril
joli appartemeni de 'X. petites
chambres, W. G. intérieurs
Urne étage , au soleil , bon '
marché, est à louer , ainsi
qu 'un pignon de 2 pièees. —
S'adresser, le matin de préfé-
rence, rue du Doutas 131, au
rei-de-chaussie. 2286

Maison
de gros rapport

à vendre
a la Chaux-de-Fonds
5 logements at uu pignon (envi
ron laOO m. de terrain). Condi-
tions exceptionnellement favora-
bles. — S'adresser a l'Etude I).
Thiébaud notaire. Bevaix. *%k\S

Radium
Vente et pose i - l ' .-
Tous les genres

T I C#  ^\ T 
ru 8 Numa-I I9 9V I  , Droz 118 '

JÉ4 *¦ *
Course lo r mars

â Sommartel
pour piétons et skieurs

Réunion des participants , ven-
dredi 'i., lévrier, a 18 heures .
au local . Hôtel de Paris. 2.100

On cherche pour futur  élève
de l'Ecole d'Horlogerie , âgé de
15 ans,

chaire el pension
dans famille très sérieuse. —
Faire offres sous chiffre A. H.
2310 au bureau de I'IMPARTIAL .

ayio

A louer
Parc 67, pour le 30 avril, Del
appartement de 3 chambres, bout
de corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser â Gé-
rances et Contentieux
S. A , rue Léopold Kobert B8.

Csi flO «k louer
pour de suite ou époque à con-
venir , rez-de-chaussée , moderne
de il pièces, corridor et dépendan-
ces, ainsi que logements de 3 el
4 piéces aveo corridor , lessive-
rie. cour et séchoir , dans m a i -
sons d'ordre. — S'adresser à SI.
Wyser, rue du Rocher 20, au
Urne filage , n droite. TOI

Dean
logement

remis à neuf , 4/3 pièces, à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue de la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Cantonale. 17468

A louer
Parc 31 bis (Place de l'Ouest
pour le 31 oclobre , très bel ap-
partement da 4 chambres ,
cuisine, bains et dépendances .
Chauffage central , service de
concierge. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux
S. A„ rue Léopold Kobert ax

348

fouis MUé
en vrac 40 kg fr. 80.- verres
de monlres en vrac 17 kg fr.
20.-, boites de formes 50 kg
fr. 100.- prix spécial pour le
bloc. — OITres sous chillre N.
P. 2137 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2I37

A vendre dans village

maison
de 2 logements avec salon de
coiffure mixte. — Offres sous
chiffre P. R. 19S9, an burean
de I'I MPA RTIAL . 19BÔ

A vendre ou à louer
de suile ¦ Sauges St. Aubin
une 2186

petite propriété
de b chambres , cuisiue , loutes dé-
pendance» , jardin potager , verger
et tout bien clôture. Prix de loca-
tion Fr. 70.— nar mois. — S'a-
drenser i M. P. Scheu, Sau-
ges St. Aubin. ïibS

jte Chèvres
portantes, pour début mars, sont
H vendre. — S'adresaer ohez M.
Jacob Weder, Ch amps 19-

2268

un-la i '

Un* pièce remarquable sur
le mariage

ROBERT ET
UHNNE

Samedi 28 et lundi 28 lévrier
i Beau-Site 220b



L'actualité suisse
Le second four des éieciions

à Bâle-Ville
Les trois candidats nationaux

BALE, 24. — Les partis nationaux , qui avaient
élaboré une liste commune de cinq noms (les
trois conseillers d'Etat sortant plus un radical
et un catholique) pour les élections au gouver-
nement de Bâle-Ville, viennent d'informer le bu-
rea u de contrôle qu 'ils ne présenteront pour le
second tour que leurs trois conseillers actuels,
MM. Lndwig et Imhof (tous deux libéraux ) et
Zweifel (radical ) qui obtinrent le plus de voix
au premier tour parmi les candidats nationaux.
Les deux autres candidats MM. Dietschi (ra-
dical-démocrate) et Huber (ca tholique) ont re-
nonce à se représenter. D'autre part , le parti
national populaire ne maintient plus la candi-
dature de M. Gerster ni les gratléens celle de
M. L. BauniKartner.

Il est possible que les trois conseillers d'Etat
sortant de charge soient réélus tacitement, la
loi électorale bâloise sti pulant qu 'une élection
tacite peut avoir lieu quand il n'y a pas plus
de candidats que de sièges à repourvoir.

Un gros procès à Berne. — Des pupilles atta-
quent les responsables de la Caisse d'é-

pargne et de prêts
BERNE. 24. — Le procès intenté oar 78 pu-

pilles, représentés par l'autorité tutélalre de
Berne, contre 22 responsables de la Caisse
d'épargne et de prêts s'est ouvert devant le
président du tribunal. La première audience
était consacrée à une tentative de conciliation.
Seuls 19 défendeurs étaient représentés par 7
avocats, tandis que 3 n'étaient pas présents et
ne s'étaient pas fait représenter. L'avocat
Hans Kaeser, représentant les 78 pupilles a de-
mandé que les défendeurs soient déclarés soli-
dairement responsables, que les frais et une
indemnité soit accordée au demandeur. Les 7
avocats des défendeurs ont demandé que la
plainte soit écartée.

Le président du tribunal a alors constaté que
la tentative de conciliation avait échoué et il
a donné son autorisation à la plainte.

Banque populaire suisse
BERNE, 24. — La Banque populaire suisse a

réalisé au cours de l'exercice 1937 un bénéfice
net de 5,002,758 fra ncs, y compris le solde de
l'exercice précédent , s'élevant à fr. 404.959.—.

Le conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale des délégués , convoquée à
Berne pour le 5 mars 1938, de réparti r ainsi le
bénéfice: versement au fonds de réserve fr.
500,000.—; distribution d'un dividende de 4256
— fr. 10.— net par part de fondation fr.
4,045.115.— ; report à nouveau fr. 457.643.—.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Affaire Schupbach.

Schupbach se trouve actuellement en obser-
vation à l'asile d'aliénés de Bellelav. On sait,
en effet , qu 'il est de coutume de mettre en ob-
servation , au point de vue mental, les sadiques
de cette espèce.

COUPE SUISSE
Grasshoppers-

La Chaux-de-Fonds 2 à 1
Les Zurichois l'emportent de peu sur La Chaux-

de-Fonds. — 15 minutes avant la fin , les
équipes étaient à égalité
(De notre envoyé spécial)

La «Flèche rouge », mise à la disoositlon du
Comité du F. C. Chaux-de-Fonds. connut hier
une grande vogue puisqu 'il fallut refuser les
voyageurs de la dernière heure. Mercredi
après-midi , au départ du rapide convoi, plu-
sieurs amis du grand club local, stationnent sur
le quai pour formuler un ultime voeu de suc-
cès, à l'équipe montagnarde.

Un déplacement, même assez long, comme
ce fut le cas hier , peut paraître fatiguant si
l'on entreprend le même j our la course aller et
retour ; mais avec la « Flèche rouge », tout de-
vient charme et enchantement, surtout lorsque
le temps est merveilleusement lumineux.

Nous avons à peine quitté La Chaux-de-Fonds
que les parties de cartes s'organisent. D'une
façon générale , on parle très peu de la grande
rencontre que l'on doit affronter le soir même.
Chacun est décidé — on le remarque à la phy-
sionomie paisible des équipiers — à défendre
vaillamment et opiniâtrement le renom de ïa
métropole horlogère.

D'aucuns s'intéressent au paysage qui fuit de-
vant nous avec une accélération toujours plus
marquée, car dès la sortie de Bienne le comp-
teur indique 130 kilomètres à l'heure. Il est amu-
sant de contempler les automobiles qui sillon-
nent les routes cantona les et qui paraissent mar-
cher sur place.

Tout en bavardant, tout en dégustant des dé-
licatesses, l'on atteint Zurich sans presque s'en
rendre compte. On a en effet franchi le traj et
La Ghaux-de-Fonds-Zurich, soit plus de 175 km.
•sans décompter l'arrêt de 6 minutes à Bienne,
en 2 h. 10 exactement.

Les Joueurs et participants après une prome-
nade en ville se retrouvent dans un excellent
restaurant italien, situé près de la gare. Puis
c'est le départ pour le magnifique stade des
« Sauterelles ». Là. nous avons le plaisir de ren-
contrer plusieurs Chaux-de-Fonniers qui ont fait
en voiture le déplacement. On peut estimer à
cent personnes le nombres des supporters mon-
tagnards qui se trouvent aux tribunes . La
plupart ont été attirés par le spectacle d'un
match en nocturne qui constituait pour eux une
nouveauté. Mais il est évident que leur grande
préoccupation est le résultat de la grande par-
tie qui va se dérouler sous les ordres de
M. Jordan qui se montra arbitre compétent et
Impartial à la fois.

Au moment où les quatre grandes composi-
tions de réflecteurs sont allumés, les gradins
se trouvant vis-à-vis des tribunes sont au trois
quarts remplis et l'on peut évaluer le nombre
des spectateurs à deux mille.

Avant de donner quelques détails , il convient
d'entrer dans des considérations générales et
de féliciter hautement l'équipe chaux-de-fon-
nière qui fit , mercredi soir , une magnifi que ex-
hibition et pourtant elle était fortement hand i-
capée du fait qu 'elle j ouait pour la première
f ois en nocturne , tandis que son adversaire
s'entraînait depuis longtemps à la lueur des
proj ecteurs D'emblée, les visiteurs révélèrent
qu 'ils n'étaient pas venus à Zurich oour une
partie de plaisir, mais qu 'ils entendaien t mettre
en relief tous leurs moyens et ils le firent avec
un tel brio que même des Minelli flottèrent
quelque peu au début du match . Jusqu 'à un

quart d'heure avan t le coup de sifflet final , les
Mequeux tinrent tête à leurs prestigieux ad-
versaires et il eut été difficile , à ce moment-là,
d'indiquer le vainqueur de la rencontre tant
les chances étaient équilibrées. Loyalement,
obj ectivement , nous devons reconnaître que la
tactique des Grasshoppers comptent dans leurs
rangs 7 j oueurs de 1 équipe nationale était supé-
rieure à la nôtre. Mais les braves ears des
Montagnes neuchâteloises surent admirable-
ment contrarier le génie constructif des Sau-
terelles. En outre, ils accusèrent un tel cran,
une telle ténacité , qu 'ils mirent souventes fois
la défense zurichoise en péril.

Nous devons complimenter sans réserve l'é-
quipe du F. C. La Chaux-de-Fonds qui s'est tail-
lé hier un grand succès devant un public qui
sut reconnaître ses qualités et ne ménagea pas
ses encouragements à nos j oueurs. Arriver en
quart de finale pour la coupe suisse, devoir lut-
ter — dans des conditions en somme défavora-
bles — contre l'équipe reine de la Suisse esl
déj à un grand honneur. Faillir mettre en échec
cette équipe est un suocès que l'on doit souli-
gner. De nombreux dirigeants du football qui
assistèrent à cette belle j oute, disputée ferme-
ment mais sans méchanceté il faut le reconnaî-
tre , ont déclaré que les Sauterelles auraient
peut-être laissé des plumes s'ils avaient dû j ouer
sur le terrain de la Charrière.

Voici le film très rapide de la rencontre
La première mi-temps fut très équilibrée , et

les visiteurs mirent tout d'abord les buts de
Huber en danger. A la 38me minute, Bickel obli-
gea le gardien Pagani à sortir de son camp et
put ainsi le battre . Peu avant le repos, un ras-
terre de Haefeli fut arrêté par un plongeon de
Huber . mais aucun Neuchàtelois ne suivait , de
sorte que cette occasion unique fut gâchée.

Après le repos, Grasshoppers domina un
temps, puis l'adversaire parvint à se dégager
de l'étreinte. A la 27e minute, un penalty pour
foui à Irniger permit à Boesch de marquer d'u-
ne façon imparable. Les Zurichois donnèrent
alors de la vapeur et , quatre minutes nlus tard ,
mais seulement à cause d'une faute de Paga-
ni qui sortit inopportunément et d'un mauvais
dégagement d'un arrière. Rupf épargna à son
équipe le hasard des prolongations.

Comme le faisait j ustement remarquer l'un de
nos voisins, il eut suffi que Bickel fût Chaux-
de-Fonnier ce j our-là pour que le résultat final
soit tout autre. Il faut remarquer que l'excellent
ailier droit du Grasshoppers sut à lui seul me-
ner la danse et animer la ligne d'attaque zu-
richoise.

On peut dire que tous les Chaux-de-Fonniers
ont droit à des félicitations . Us travaillèrent avec
courage sans lâcher pied une seule seconde. Notre
trio arrière se montra l'égal de la fameuse dé-
fense zurichoise , ce qui n'est pas un petit éloge
en leur honneur. Nos trois demis constituèrent le
meilleur compartiment sur le terrain . Quant à
notre ligne offensive, elle se dépensa sans relâ-
che, mais montra parfois un manque de cohé-
sion.

Pour conclure , disons que si les équipes
avaient quitté le terrain dos à dos, personne
n'en eut été surpris et même une victoire
chaux-de-fonnière n'eut pas été impossible mer-
credi soir. L'entraîneur du F. C. La Chaux-de-
Fonds, M. Peics est très heureux du résultat
obtenu. Il voit même dans cette défaite qui n 'en
est pas une , un avantage. Il a déclaré qu 'il va-
lait mieux ne pas courir deux lièvres à la fois
et qu 'il était préférabl e de vouer toutes ses
possibilités au championnat suisse pour es-
sayer de prendre pied dans la ligue nationa-
le.

Chaux-de-Fonds: Pagani ; Hotz, Haenni; Vuil-
leumier . Volentik . Cattin ; Haefeli. Boesch, Irni-
ger, Held, Spillmann.

Grasshoppers : Huber; Minelli , Lehmann;
Springe r. Vernati , Weiler II ; Bickel Wagner ,
Rupf , Xam, Krismer.

Nogère.
Ski. — Le « ruban blanc » de St-Moritz

Plus de cent participants , représentant douze
nations, se sont présentés pour le «ruban blanc»
de Saint-Moritz. Le départ avait lieu à une al-
titude de 3000 m. et la piste était d'une longueur
de 7 km. 400, avec 1180 m. de dénivellation.

Les concurrents furent favorisés par un
temps et une neige excellents. L'ancien record
de 9 min. 36,2 sec. a été battu six fois. On no-
tera la belle performance du j unior Ed. Rei-
nalter qui a établi un nouveau record et qui
courut plus rapidement même que R. Rominger.

Résultats. — Dames: 1. Nini von Arx-Zogg,
Arosa , 12 min. 1 sec ; 2. Elvira Osirnig, Saint-
Moritz , 12 min. 35,4 sec; 3. Barbara Bon, St-
Moritz , 12 min. 43,2 sec; 4. Loulou Boulaz, Ge-
nève, 13 min . 9,2 sec.

Juniors :1. Ed. Reinalter , St-Moritz, 9 min.
4 sec, meilleur temps de la journé e, record de
la piste.

Seniors I: 1. R. Rominger, Saint Moritz , 9
min. 10 sec ; 2. Martin Fopp, Klosters , 9 min. 15
sec; 3. Willy Bernath, La Chaux-de-Fonds,
9 min. 28 sec; 4. J. Gstrein , Autriche, 9 min.
30,4 sec ; 5. A. Glatthard , Scheidegg, 9 min.
37 sec; 6. D. Saetter , Allemagne, 9 min. 53,8
sec; 7. Willi Steuri, Scheidegg, 9 min. 55 sec

Seniors II: 1. Andréa Robbi , Saint-Moritz , 9
min. 37,6 sec.

Vétérans:!. David Zogg, Arosa, 9 min, 43 sec
Les skieurs suisses arrivent en Fir lande

D'Helsingfors où ils avaient pris le train ,
les skieurs suisses ont atteint la petite ville de
Lahti (25,000 habitants) où ils ont reçu un ex-
celent accueil.

Nos compatriote s ont trouvé une neige gla-
cée car il n'en est pas tombé depuis le début
de décembre.

SPORTS

Cg&BHfeiEiosniCBiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

En rappel
Récital Chopin-Debussy, par Mme Marthe

Grandj ean, à la Salle du Conservatoire, ce soir
à 20 h. 30.
Conférence Bovet-Grisei

Ce soir à l'amphithéâtre du Collège primaire.
Nous rappelons la conférence de M. R. Bo-
vet-Grisei , j ournaliste à Berne, sur le problè-
me très actuel de la neutralité suisse.
Dès vendredi à la Scala «Forfaiture».

Sessue Hayakawa, Louis Jouvet, Victor Fran-
cen, Lise Delamare dans «Forfaiture» , la der-
nière réalisation de Marcel L'Herbier. Une oeu-
vre moderne et puissante, un film d'une éton-
nante expression.
Ce soir au théâtre»

C'est ce soi r à 20 b. 30 que l'aimable trou-
pe du Stâdtebundtheater donnera l'exquise opé-
rette viennoise «Der Fidèle Bauer», de Léo
Fail. Une bien belle soirée à passer.
Au Cinéma Simplon.

En prolongation «La Tour de Nesle», l'oeuvre
immortelle de F. Gaillardet et Alexandre Du-
mas. L'effroyable drame d'amour de la Reine
Marguerite de Bourgogne. Ses crimes, sa pas-
sion, son odieuse et honteuse machination. Tou t
cela révélé dans un film admirable et inou-
bliable. Un grand spectacle.
Ce soir à l'Astoria.

N'oubliez pas de venir écouter le grand con-
cert de gala donné par le réputé orchestre
russe Ivan Voïguine, 6 musiciens, et Madame
Tania Raphaël , cantatrice.

Biallsfiiâ m® bourse
du j eudi 24 février 1938

Banque Fédérale 580 d; Crédit Suisse 710;
S. B. S. 663; U. B. S. 622; Leu et Co priv.
500,0; Commerciale de Bâle 500 d; Electrobank
573;, Conti Lino 217; Motor Colombus 292;
Saeg «A» 61; Indelec 520 ; Italo-Suisse priv.
150; Sté. Gén. Ind. Elect. 330 d: Ad. Saurer
260 d; Aluminium 2815; Bally 1330: Brown-
Boveri 196; Aciéries Fischer 580: Kraftwerk
Laufenbourg 750 d; Giubiasco Lino 118; Lonza
nouv, 496 d; Nestlé 1225 Entr. Sulzer 710 d;
Baltimore 45; Pennsylvania 99: Hisoano A.C.
1270; Hispano D. 248; Hispano E. 248*4 ; Italo-
Argentina 178; Royal Dutch 877; Am. Sec. ord.
26 ') . ; Am. Sec. priv . 360; Separator 117; Allu-
mettes B. 28; Caoutchouc fin 40%: Schappe
Baie 640; Chimique Bâle 6300: Chimiaue San-
doz 8450 d; Oblig. 3Y2 % C.F.F. A. K. 101,10% .

Bulletin communiqué d titre d 'indication p ar
la Banque f édérale S A.

Bulletin météorologique îles CF. F.
du 'il lévrier. ;» * lieurcM dn matin

*«£ STATIONS ffgfc TEMPS VENT

•<!80 Bâle 0 Très beau Calme
043 Berne .......... - 6  » »
687 L,olre - 4 » »

1543 Davos -15 » .
ty'2 Fribourg .t.. - 6  * >
3U4 Genève - 3  » >
475 Glaris -11 » »

UO'J Gœschenen - 1 » >
560 Interlaken - 4 » >
995 La Chaux-de-Fcis -12 » >
160 Lauaanne 1 « »
208 Locarno 3 » ,
338 Lugano ........ 1 > >
43.* Lucerna - 4 » »
398 Montreux 0 » »
482 Neuchâtel - . > •
505 Ragaz - 9 » »
673 St-Gall - 7  » ,

1856 St-Morilï -16 »
407 Sehafthouse . . . .  - 3 » »

1606 Schula-Tarasp .. -13 » Bise
537 Sierre - 6  i Calme
562 Thoune - 4 » »
389 Vevoy 0 . »

1609 Zermatt -12 • »
410 Zurich - 2  Très beau »

Après une regrettable affaire

Le Conseil d Etat, on sen souvient oeut-etre ,
avait été amené, lors de la session oarlemen-
taire de novembre , à répondre à des remar-
ques qui lui avaient été présentées sur ia ges-
tion financière des communes. La question
avait été soulevée par un débat sur l'affaire de
Savagnier et l'op inion avait été émise que les
commissions communales de vérification des
comptes ne sont pas touiours en mesure de pro-
céder à des vérificati ons approfondies .

Le Conseil d'Etat à la suite de ce débat, a exa-
miné le problème. Iï a adressé notamment aux
conseils communaux une circulaire leur deman-
dant leurs observations à ce suiet et, après
avoir pris connaissance des réponses, il en es*
arrivé à la conclusion qu 'il se justifiait d'insé-
rer dans ia loi sur les communes, datant du 5
mars 1888, une disposition nouvelle.

En conséquence , il propose que l'article 34
qui déclare que « le caissier du Conseil com-
munal doit fournir un cautionnement » soit com-
plété par un article 34 bis disant :

« Indépendamment de la revision des comp-
tes, opérée chaque année par la commission du
Conseil général, le Conseil communal est tenu
de faire procéder , au moins une fois au cours
de chaque période administrative communale ,
à une vérification spéciale des comptes com-
munaux. Cette vérification spéciale doit être
faite par des personnes compétentes désignées
par le Conseil communal et choisies en dehors
du Conseil généra l et du Conseil communal.

« Lorsque le caissier du Conseil communal
exerce d'autres fonctions de caissier , le Conseil
communal prendra les mesures nécessaires
pour qu'il soit procédé à la vérification simulta-
née des diverses caisses. »

Le Grand Conseil , dans sa prochaine session,
aura à se prononcer sur les propositions du
Conseil d'Etat.

Pour un contrôle plus serré
des comptes communaux

Chronique nauchatelois *
L'ordre du iour de la prochaine session du

Grand Conseil
Voici l'ordre du j our pour la session extraor-

dinaire du Grand Conseil commençant le lundi
14 mars, à 14 h. 15.

Assermentation de quatre députés: nomina-
tions d'un questeur , d'un membre de la com-
mission des pétitions et d'un membre de la
commission financière de 1938.

Rapport du Conseil d'Etat relatif à la vota-
tion des 27 et 28 novembre 1937. sur l'initiative
constitutionnelle demandant la modification de
l'article 39 de la Constitution cantonale , en vue
de limiter les compétences financières du Grand
Conseil; rapport à l'appui d'un proj et de loi
sur ia police des établissements publics et la
vente des boissons alcooliques; rapport à l'ap-
pui d'un proj et de loi portant adj onction d'un
article 34 bis à la loi sur les communes.

Rapports de la commission législative sur un
proj et de loi portant modification de la loi sur
l'organisation j udiciaire, du code de procédure
pénale et de l'art. 88 du code pénal et sur un
proj et de loi portant modification des articles
208 et 431 du code pénal; rapport de la com-
mission chargée de l'examen du proj et de loi
sur la Banque cantonale neuchâteloise.

Trois motions.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 24 février
Etat général de nos routes â S h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

¦̂  
Utiliser notre réseau, c'est

¦ 
î rrii.¦¦¦i .irait I nous aider à travailler.

==M . ¦ - f̂~ Pensez y quel que soit

0 9 Compagnie îles Tiumwa>s.
III Pi lllll lll Illll II llllilllililllll llllllHBIIWIIIIIIIiHIWIIIi llllllll il llll III II I i

^¦"Ŝ TTI Le Dispensaire — oeuvre de se-, PIVO JUvcNTUlc i , ,, ,• rejw&Mj cours aux malades indigents soi-
'îSm ^Éi 

Kn
^s à domicile - fondée en 1843 —

'Kjilb^i 
se recommande a 'a bienveillance

'[ lip!jâ̂  chacun pour qu 'on lui réserve
• l̂ Stâîw; les vieilles correspondances inutiles ,
jjnW iatfij l les t imbres «Pro Juventute» «P'0

Patria » . ainsi que tous les timbres-
peste courants , collections aband onnées .

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mile Laure Sandoz. rue de la Promenade 10t
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



DAHM1S NOS SOCDETES LOCALES
tar̂ rr Groupement
**̂

fl

* des Sociales flocales
Dates fixées ponr les manifestations organisées a

La Chaux de-Fonds.
17 mars. Concert de gala de la mnsiqne militaire |

Les Armes Réunies. !
25 et 26 inin. Fête cantonale de l'Association des

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

tismo.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOOAL : Cerole de l'Ancienne

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

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

Culture physique, le mercredi. Collège primaire, 20 h.
Nationaux, le jeudi. Collège de l'Ouest , à 20 h.
Pupilles, lo jeudi. Collège primaire, à 19 h. 30
Dames, le lundi, halle des Crêtets , à 20 h.
Pupillettes. le lundi , halle des Crêtets, à 19 h,

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15 Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 2(1 h.. Darnes (Collège nriirmlre).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi a 20 h . nationaux , Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi , pupilles Collège primaire.
Dimanche, actifs , grande halle.
Vendredi , La Brèche an loeal.
Commission technique No. 3
Jeudi 8, au local, assemblée dea membres honorai-

res. Invitation cordiale à tous.
Section de dames. La leçon du lundi tombant sur

la veille du 1er mars n'aura lias lieu. Prochaine
leçon lundi 7.

Société Fénrâtae de (gymnastique
Prof. M Gust. Marrel

Leçon chaque lundi ù 20 h à la grande halle.
•*.».•¦••.•••.••••, ..¦¦. ..... .......................... ...-••••••*

©

amicale ies Souris
Tous les mercreds à 20 h., au Collè-
ge industriel , réunions.

fW\ sociale suisse des Commerçants
/ { Section de La Chaux-de-Fonds

\  ̂' f J LOOAL Parc 69
Gronde d'épargne. Versements lundi 7, à 20 h. 15,

au locaL
Chômage partiel. Déclarations patronales à re-

mettre au secrétariat jusqu'au mercredi 2, à midi.
Paiement des indemnités, même soir à 20 h.

Chalet. Vendredi 25. rendez-vous des membres dé-
sirant fonctionner comme gardiens, à 20 h., an lo-
cal. Pour la soirée du 5 au 6 mars, le chalet est
réservé aux demoiselles. Voir renseignements com- !
plémentaires an local. Dimanche 13. visite de nos
nmirt de la section de Neuchâtel. Concours inter-
sections. Voir détails au local.

Club féminin do gymnastique, séances tous les
lundis soir à 20 h. 30, au local, salle 6.
1l„ »>ltt»t,.„l, ..l,...« >... ¦ .„M»tl ...

#

\.W. WA ûe Gpnastip
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

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

Café bâlois.
Samedi et dimanche, souper-grillade chez notre

collègue Cattin, au Seignat.

CLUB DSS &ÛTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest. — Hahe de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique, lutte suisse et libre,

jeux nationaux , le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h.

Mititi>ii«»«««iiiit ni«n'o»ji«««»iv!niit«ai.n.i«ii»i>«ni|t ,,m5(»«ii

^fc UNION _ CH0RALE
wf f l W  LOCAL : Ancien Slancl

Jeudi 24 (ce soir), à 20 h. 15, demi-ohoeur mixte.
Lundi 28, à 20 h. 15, nous chantons au Sapin. Tous

présents, s. v. pi.
Jeudi 3, à 20 h. 15, lers et 2m.es ténors.

J l̂IlL-. Société «Je chant

<̂ ^̂ &> La Cécilienne
^̂ SggagjSr LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 24 (ce soir), à 20 h., demi-choeur ; à 20 h.
30, Cécilienne ensemble : à 20 h. 15, au Collège ca-
tholique, choeur de dames.

Lundi 28. dès 20 h. 15, soirée officielle de la so-
ciété au local. 

f 

Société de chant
L_ A F» B fSÎ 5 É B

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

sonne ne manque. 

f h  
mumnlim Concordia

il] LOKAL : Ancien Stand
W Jeden Mittwoch , Abend , um 20 0hr 15,
V GesangsùbunK im Lokal.

# 

Société de chant J'Helvétfa
Local Cercle Montagnard

Chaqne mardi, à 20 h 15. répétition.

Société tic chanl "l/Orpltëoir
Local: Brasseri e Antoine Corsini. Léopold Robert 32 a

Bépétition tons les mardis A 20 bu an locaL

^  ̂
eeseiischait j ROHSi nii"

f o $Mf à$̂k Gegrùndet 1853
ŵjsÉjygjp  ̂ Local : Brasserie du Monument

*̂î~pr place de l'Hôlel-de-?ille
Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr SO

ORCHESTR. .VMPHON.QU. Local : Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Bépétition générale le mardi à 20 tu. an looal.

â 

Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition ponr

membres actifs , actifs libres et élèves, au
local, Café du Raisin.

# 

Musique militaire
„LES AR MES -RÉUNIES "

CBRGI.K : Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi,

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dèa 19 h.
Samedi 26, dès 20 h. 15, conférence sur la Sicile,

aveo projections, par M. Louis Rufer.
Lundi 28, à 19 h., banquet du ler Mars à l'Hôtel

de la Croix d'Or. 

# 

Société de Musique
„lil Iflll"

Local : Hûtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis à 20 h.

f
Mnsipe de la Croix-Bleue

Local : rue du l'ioarèM 4K
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.
Tous les lundis, cours d'élèves.

Les Cadets (Scole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Vendredi, à 19 h., répétition de la Musique.
Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.
Commission musicale, mercredi 2, à 18 h. 20, au '

Collège de la Charrière: Examen complémentaire
des élèves.

#

Club Athlétique
La Chaujc-dt Fonds

Loul : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement i '
Rocher 7. 1er étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mard i : Actifs : Cul ture physique nt poids tt

haltères.
Mercredi : Groupe «culturistes».
Jeudi : Groupe des «aînés» .
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids tt

haltères
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

Société d'Education physique 2*ïï? ph
^

ue
* Athlétisme léger

B,*o E ¥ ra Pic Qyra ;eaus;ique
Local : Café Bnguenin Paix 7< 
Juniors, lundi et mercredi t l'Ouest de 19 h 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 a 20 h., aux Creteta.
Femina, mardi , de 20 à 22 h. , aux Crêtets
Couture, le mercredi , au local.
Vétérans jeudi de 20 à 22 h à l'Ouest
Seniors, vendredi , de 20 à 22 h. , aux CrSteta.
Mercredi 2, au local , comité directeur extraor-

dinaire. Présence indispensable.
»¦«¦.••.••»».••......«....«.. *.......«... *•••». lt.I HHWt.MIMH

]̂ §S|C Vélo CltiD Jurassien
"̂ ^ AMUÉA  ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les vendredis comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale groupe d'épargne.

Bureau du comité pour 1938 :
Président P.-H. Stambach, Numa Droz 102.
Caiseier , Second Vinzlo. Puits S.
Secrétaire, André Mojon, Parc 98.

t

ueifl CIUD Les Francs-Coureurs
Local : Café Corsini

Léopold Robert 32-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 vendredis : Réunion des membres an lo-
oal a 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité 6 20 h. 80.

§
veio ciob Cicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

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

Vendredi 25, réunion des membres honoraires à
20 h. 80. au local.

Bureau du comité pour 1938 :
Président, H. Lengacher, Grenier 21. Tél. 24.287.

Caissier, M. Mauron , Parc 21. Tél. 21,717. Seeré-
taire-corr. A. Pétremand, Tourelles 17.

~]P|r MIO-CIIID La cnauH de Fonus
J^O^L iSoolitè de tourisme)

§̂_j|ii lP' Local i Café-Restaurant Termlnni

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

^Mf Vélo Club Cijciopiiiic
li&Elfra LOCAL : Café de l'Uulon. H. Vallal

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

>5Sv Moto-Club B. S. A.
W|MJw La Chaux-de-Fonds

ÊJpfffi Local Oafé IMH OF Bel-AIr
Réunion amicale chaque vendredi au local.

f
!!alÏÏ3 dm-fe- M.
Local i Brasserie Antoine Corsini

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

rogWHB SOCIETE ROMANDE
Kg||E| DE RADIODIFFUSION
K^5SF5^

J| Groupe de La Ghaux-de-Fondi
Local î Conservatoire. Salle 8 Léopold Robert 84.

Président : M Dr B. Hofmaenner. Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les jara-

sltes. Conseils et renseignements. On chea M. D.
Matthey I^éop. -Robert 21.

Mercredi 20 h-, commission technique. Causerie et
travail.

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

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

AVIS AUX SOCIÉTÉS

FEUILLES COMPTABLES ET

BLOCS POUR
MATCHES AU LOTO

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

IMPRIMERIE C0URVÛISIERAmîcale Phllafélitiue
Loeal : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal - Hôtel de Parte.

i 1
I Séances tous les mardis et Ieudis de* 20 a.

jgg lljgl Alliance suisse des Soniariiolns
H| ffijplfifi Section de La Chaux-de-Fonds

Ŝ3_ 2_*J«*'̂  UOCAL : Collège Primaire

Cours de perfectionnement. Dir. M. le Dr Ch.
Wolf . Mercredi 2, à 20 h., au local, 4me leçon de
théorie.

Dernier délai d'inscription pour la visite Wan-
der S. A., à Berne, vendredi 25, à 20 h., an locaL

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

Cours de juniors tous ies samedis à 15 h.

^BkGlub des amateurs 
de 

Billard
'B_j_fijllp3|ir LOCAL : Rue do la Serre 84

Entrainement ponr les championnats.

M Ski Club La Chaux-de-Fonds
y^ÈWgSgBl Membre fondateur de 

l'RssoUatiori suisse
>||0|fy des Club; de Ski

8̂5' Local : Brasserie Rieder Léop. Rob 30-a
Vendredi, 20 h. .15, au local , comité.
Samedi, 13 h. 30, à CappeL concours de l'O. J.

(fond, descente, saut).
Dimanche, 8h. 30, à Cappel. concours de dames

(descente et slalom). Inscriptions jusqu'à samedi, 20
n., chez M. Ruchti. La course La Tourne-Sommar-
tel est supprimée en raison de oes concours.
Lundi. 18 h., au local , distribution des prix du con-

cours de l'O. J.; 20 h. 15,. au local , Chorale.
Mardi ler mars, course de descente sur la piste

tStandard- à Tête de Ran. Rendez-vous des con-
currents, clblerie des Gollières, à 9 h. Concours)
dès 10 h. Slalom dès 14 h., près du chalet des Névas.

A Ski-Club ^National "
W Fondé en 1935 . Membre de l'ASCS - Case postale 262

f̂ Local : S<asserie Rrlste Robert (1er étage)
Vendredi 25, assemblée extraordinaire mensuelle

à 20 h. 30 précises, au local (avec film du Gantrisch).
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert; entraî-

nement slalom.
Mardi ler mars, tous au chalet.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

Local ¦ Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 1$ à;

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 a 8 h. 45.

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

Local • Grande Fontaine
Répétition tons les mercredis à 18 h. 30 et a 20 h,au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons jm RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glansen. prol
Loea l : Café de l'Ones t Jardiniè re RR

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tons les mardi» et vendredis répétition â 19 h, 45.
Les lundis cours de débutants dès 1S fe. 4tV

(| Eclaireurs suisses
Çsy% District de La Chaux-de-Fonds

CB Groupe du Vieux Castel : Local : Allés
\r du Couvent

Samedi 26, à 14 h., Troupe Bayard , Roland, Rous-
seau, St-Georges. Cours de ski Louveteaux , avis à
la grille.

Lundi 28. à 20 h-, Troupe Rousseau, séance or-
dinaire.

Mardi 1, course en ski au Mont-Racine pour lee
C T, C T A. C P et S e P En cas de pluie , course
au Doubs. Prendre des vivres. Rendez-vous à 08 h.,
au loeal

Mercredi 2, à 20 h., troupe St-Georges, séance
ordinaire.

Groupe a La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-
oal Numa Droz 86 a

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

.••ao.¦»¦•¦.¦ •...*¦¦ .•«••>«••«•«,•«•••*•¦••••••¦••«*-••••••••••«•••¦••
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Société

\ d'Aviculture et Cuniculture
Section de lia Chnux.ile-Fonds

LOOAL : Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes Ieudis de chaque mois,

réunion au local, salle du bas : bibliothèque, eau-
série, discussion intéressant tous les éleveurs .

Les assemblées générales ont lien le ler 1eudl d«
ohaqne mois.
..a............................................ ....................

^̂ 
Société d'Ornithologie

\MA ,.LA VOLIÈ RE'»
X ÇjL ^Q ' .ocal ' Oafé Bile*

Pas de graine samedi 26 pour cause de soirée
annuelle strictement privée à Bel-Air.

SOCIETE riEUCHRTELOISE DES

COSTUMES NRTIONRU.X
SECTION DE LR CrWUJC-DE-FOMDS

Local. Cercle Montagnard Serre 14
Lundi 28. Pas de séance.
Lundi 7, à 20 h. 15. Dentelle. Prof . Mlle Jacot-

Bih-iux.
Mercredi 9. Répétition pour les concerts de l'Hôpi-

tal et do l'Asile. Présence obligatoire.

Groupe d'ftndes scï-enflfffluies
Tous les mardis, à 20 h. conférences données par

M. A. Vuille. licencié ès-sciences, au Collège Pri-
maire, salle No. 21, ler étacro.

„PRO TDCDN]© "1
(Section de La Chaui-de- Fonds)

Local : Café Balllnari
Tous lea samedis après midi réunion amicale

au local.
Tons les mercredis à 15 b. ao Collège primaire

salle No L cours d'Italien pour écoliers. 

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlss Esperanto-Socleto

Local. Conservatoire l.éopold Robert 84.
Séances chaque deuxième jeudi du mois.

...._.,.. ..... „. •••••. .«•••---••¦••••••••i

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujc-de-Fonds

Réunion tous lea mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert
•¦¦•¦•¦c.».- .................................. . *••••#—•••••••••••

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel dn Soleil

Réunion amicale tona les derniers samedis dn mois
dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mol»
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74

HI. »*IM4IMI,MI.1<»1.*< ttDt.MI.PIIMB**.».*.1'*'*'4*'***"

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15, an

local, Conservatoire , Léopold-Robert 34.

glîïl TouristeiKIub JEBELWEHT
:, - ->§ijœsS| ta Chaux-de-Fond»
|i_yv|| Local notel de la Croix-d'Or

KgSwEgf. Assemblée la l« mardi de cliaque moia
l̂'îf '"MOTH Réunion aa local 'ous les vendredi *.



Etat - Ciïil do 23 fér. 1938
ProineKHo de mariage

Baur, Arthur-Otto , commis au
chemin de fer . Bernois el Landry,
.May-Cécile, Neucbaleloise.

Décès
Eplatures 364. Brunner, Made-

l e i n e - L o u i s e , f i l l e  de Christian et
de Olga née Gygi. Bernoise, née
le ii ànftt \mi.

SSili
Jeune homme n'ayant pas

de re lations , mais de loute mo-
ralité , ayant place stable, dé-
sire faire connaissance de de-
moiselle sérieuse en vue de
mariage. — Ecrire sous chiffie
R. S. 180 à poste restante ,
La Chaux-de-Fond s. 2301

Amies
do la jeune lille

Rue Frit* Courvoisier 13
Téléphone 21.376 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente à la gare

Epuisement nerveux
Préservation, cause» et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement tnsiruclif.  —
C'est le guide le meilleur el le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour loul homme. —
Prix Fr. 150 en timbres- poste
franco. — Edition Sylvana.
Herisau 153. Asiôôi!5.-Ji --'û

Maison Salsss offre a jeune
Monsieur sérieux

Représentation
exclusive , lucrative et indépen-
dante. Pour remise petit capilal
exisjé. — Offres sous chiffre S A
8050 1. aux Annonces-Suisses U.
k., Zurich. SA 365U 1 2-105

A remettre pour le 1er
mal prochain, dans gran-
de local.ta Industrielle
du Jura Bernois 2302

Boulangerie-
Pâtisserie

Conviendrait pour per-
sonne capable désirant
s'établir. — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

li ' |i
La

Cuisinière a gas de
pétrole Berna Pat.
Fonctionne comme le gaz, sans
Sompe, sans mèche, sans oileur

onsommailon la pins économi-
que. Toutes les cuisinières ou
appareils do ohauûage sont ga-
rantis six ans Nombreuses ré-
férences sur place. — Pour de-
monxtration et vente, s'adresser
chez 1776

Artbur FAHRNI
Retraite 10, La Chaux de-Fonds

Téléphone 24.810

f Fers à repasser i
Aspirateurs
Fœhns w
Coussins électriques
Lampes d'éclairage
Lampes de chevet
Lampes de poche
Piles

Toutes fournitures
d'Installations élec-
triques. Réparations
Transformations.

Magasin ruitt
j E. STAUFFER
I Tél. 23.621 Versoix 7 bis ,

i ———

Banque Fédérale
Société Anonyme

Capital et Réserves : Pr. 90,000 8̂00.—

La Chaux-de-Fonds
Placements de Capitaux
Gérance de Fortunes
Garde de Titres
Encaissement de Coupons

Toutes opérations bancaires
aux meilleures conditions 2214

. 
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Vcek-al à luis
(valais) Portes du Soleil
les 20, 27, 28 février et 1er mars

aa prix très réduit de Fr. 39.50 tout compris. Voyage, en-
retien complet dans très bon hôtel, pourboires 00m pris. Voya-
ge accompagné en car pullmann de luxe.
Inscriptions et renseignements au Garage F. Wittwer, Sa-
blons 53, Neuchâtel. Téléphone 32.668. P15I5N '2306

E OtoTEtl
| Grâce à nos caves modernes, nous Q j |
| vous offrons encore des pommes

I j | |  comme en automne H

B9 Pommes raisin 0.35 le kg. WË
W Pommes Boscop 0.35 el 0.50 „ WÈ
M Pommes a cuire dep. 0.25 „ |||
wm Oranges sanguines Paterno 0.65 „ |||

Compagnie d'Assurances sur la VIE, enga
gérait pour la région de La Chaux-de-Fonds et Le
Locle,

HplsacqÉitenrc
Conditions intéressantes pour personnes sérieuses et
actives, désirant se créer une situation d'avenir. —
Faire offres détaillées, sous chiffre A. G. 2126 au
bureau de l'Impartial. 2126

Atelier tt logement
A louer pour époque à convenir , grand local avec dé-

pendances à l 'usage d'atelier , pour feriilantier , tapissier, pein-
tre, etc., ainsi qu'un beau logement de 4 pièces,chambre de bains,
chauffage central et toutes dépendances, belle situation, condi-
tions avantageuses On louerait en bloc ou séparément. — S'adr.
le matin à Mme Vve Fréd. Martin . Parc 48, Tél 23.114. 1210

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

AcHati
aux *e$bmeilleurs v '̂m*^
prix 

j tf $ $ &

f ôm.V$J Artsenu
j g B Bt $È &S  B»B«atian«B

wP J.O.Huguenin
^̂  Kssâyenr-J ar*

Ttlétth, il.094 ¦ Serre tS

tatanls
loua genres, bienfacture . juste
nrix , citez

LUI Droz
encadreur

atelier et magasin de tableaux,
cadres , glaces , elc. etc., rue
Numa Droz 90. 35 ans de
pratique, •¦« recoin mande. Télé-
phone 83.080. 8830

leiii
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à foute
époque et pour tous. Prépara-
lion emp lois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues el
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tame.
Baden 33. SA*'f9 Ba 17217

BAUX A LOYER
l|| EN VENTE A

^IMPA RTIAL

I TIMBRES FISGOUH

Ecole de commerce

KUEDY
BERNE
Téléphone 31 .030

Boulevard 36
Fondée en 1875

Cours d'allemand
IN 28 man el 28 avril

Cours commerciaux
(Comptabilité , sténograp hie
Aimé Paris, dactylographie ,
correspondance , calcul , elc.
Résultats assurés. Place-
ment des élèves. Meilleures
références. Prospectus sur
deinande. BA 16255 B 803H

___ . JMUI JMi.UMMU

Très lonoliées des marquas d'affection et de sympathie
i'Xj, qui nous ont élé témoignées en ces fours ds pénible j

épreuve , nous prions toules lea personnes qui ont pris
RM part à notre grand deuil do trouver ici l'expression do
f§H notre reconnaissance émue et de nos remerciements.

Mme Vve Numa Quinche et familles.

I Madame et Monsieur Louis Juillerat-Bovet et leurs !
!':);•] entants, !

ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la profonde Jdouleur de faire part a. leurs amis el connaissances du
décès de leur obère maman et grand'maman,

¦ Madame E. BQVET-PERREMD I
[S9 que Dieu a reprise a Lui , 1» '2'ù courant , à Lausanne, H

; 1 âge de 89 ans.
É : La Cbaux-de-Fonds, le 24 février 1938.
¦ Rue du Crêt 24. 2303

Le présent avis tient Hou de lettre de faire part . j

Jusqu 'à volt g vieillesse tm set a, m mrfme' H|
Jusqu 'à voir* viei l lesse , j» vous soutiendrai'

State 4B, i.
W& La direction «t lea pensionnaires de l'Asile des vieil- H

lards féminins ont la chagrin d'annoncer la décès d*
leur cotmmgne.

I Mademoiselle Marie DUCOMMUN 1
KB survenu a l'â.ga da 93 ans, le 24 lévrier a 5 heures.
i L'enterrement sans suite aura lieu samedi 26 fé-

j vrier, à 13 h. a0; culle à 13 h. 15. !
i Domicile Mortuaire : Asile des vieillards fé-

|U minlns, Sombaille 4a. 2389 H

mm raiiionii
de lingerie, habits, manteau^, toi-
les, rideau^, tap is, lablenuji , gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenteri e, appareils photo,
gra phiques , ju melles , gramop ho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, è coudre,aspirateurs-
etc. etc Prix très avantageux .

Caisse de Prêts sur Sages
Rue dts Granges 4 7505

I»a Chaux-de-Fonds

BB'iont au Cénovi», Ĥ
ïp riche en vitamines 

^
V En vente partout /

A vendre, a Pesenx

Villa
construction récente. < chambres
BI dépendances , confort moderne.
Vue étendue imprenable. <!OUOm2
verger clôturé. Proximité du Iram.
- Offres sous I». 1WJ BL, â
Puhllcilaw. IVeiiciiAtel. 1188

Etude

Coulon & RiBiauK
Avocat et Notaires

à BOUDRY Téléphone B4.034
Reçoivent a Bevaix (bureau com-
munal) le lundi;  et è Auvernier
(logement Bardet) le mercredi de

17 & 11) heures.

A vendre
Dans localité importante du

Vignoble Gaîô-r estau rant
d'ancienne renommée. Con-
ditions laivorables. Prêts hypo-
Ihécaires à disposition. J7626

Machines à écrira
UnuWHOOu neuia de buieau 450. -
Roya l de bureau étal de neuf 385. -
Remin gton nois aless dehureau 285 - -
Hermes portable modèle 2000 175, -
Underwood de bureau ISS -
Idéal de bureau 85. -
Roger Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82, Téléphone
22.367. «36

On cherche à acheter d'oc"
casion ,

banc de
menuisier

Faire ollres a M. ii. Ilofm&n-
ner. Ornler. <M0il

lUJDfliNi I LIP1BÎI
< ' <>nip(e de ('hcques p<>s<»u\ '

Ifb 3555

Bureau américain
état de neuf , depuis fr. 183.—
bureau ministre neuf , depuis
fr. US.—. Roger Ferner,
Léopold Robert 82, tél. 22.367>im

¦"hamhrA indépendante
UlfllIlVI C à louer avec
bonne pension. On donnerait les
dîners. — S'adresser a Mme Hu-
guenin , rue des Granges 9. 2295

tf à ï m TZ b S i /P  6St demandé à
Vf III tISJC louer, quartier
Place du Marcbé. — Faire oflres
avec prix soua cliiftre P. 1). 2239
au bureau de I'IMPAHTIAL. ï239

Pour cause de départ
a louer logement de -i piéces avec
petite écurie et grange a proxi-
mité de la ville, prix 45 fr. par
mois. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 2?81

lin mu dans la quaraniaiue. com-
L/uulc merçante, eberebe place
dans magasin épicerie ou pri-
meurs , comme gérante ou lre
desservante, â défaut n'importe
quel commerce. — Faire oflres
soua cbill re C. D. 2268 au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 2262

Jeune nomme SHS
de pain. — S'adresser a la Bou-
langerie Scbœller, rue du Parc 11.

22£7

On demande p
n0éur

de
mlna

P
gerson:

nus, bonne à tout faire sacbant
cuire. Bons (jages. — S'adresser
me LAonnltl Rnftwt 38. \MW

apprenti coiffeur K*.X
dans ler salon de la ville. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

2274

Y0l0nI3.Ire. [eune fille de la
Suisse allemande comme volon-
taire. — Ecrire soua cbillre J n.
2340 aa bureau de I'IMPAIITIàL.

2J40

Femme de ménage EuSÎV
ebant cuire et disposant de tou-
tes ses journées, est demandée
pour ménage de 3 personnes. —
S'adresser uu bureau de I'IMPAH -
TIAL -im

A I f l l l P P  '"" appariement , une
tt 1 UU Li chamore, cuisine et dé-
pendances, au soleil , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser a M.
¦I. Dubois . Concorde ft. 3890

A lnnpp rï és '8 "" av"'- Dea u
lUUcl logement, Jlnio étage ,

i] ebambres, alcôve éclairée. Balle
situation. — S'adresser rue du
Doubs 6. au ler étage, & droite.

22(53

Â lflllPP ler ^>!>8e' 3 chambres,
IUUCI cuisine, véranda , chauf-

fage général. — S'adresser à M.
.1 Terra», Succès 17. 2IH7

l lhnmh po A louer <i"ai«ùre
UllalllUI C. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26. au
2me étage, a droite. 220 1

nhamh pp A louar J°'ie chsm-
UlldUJUIC, bre meublée, bains.
- S'adresser rue de la Serre 45,
I U  3me élage , a ganche 2^85

Piori à.tpppp au centre . es' àr 1CU (l'IOl 1C louer de suile chea
personne seule. Discrétion assu-
rée. — Oflres oar écrit aous chif-
fre II. C. 2264 au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 2264

Chambre et pension as°réa

chambre de bains et chauffage
central sont oflertes à Monsieur
sérieux. — S'adreaser au bureau
de I'I MPAHTIAL. 2304

A VPnriPP un canapé et »n fau-
ï C U U I C  teuil club, en par-

fait état , à prix avantageux. —
S'adresser an bureau de I'IMPAR-
TIAL 2198

P.anarlo "vendre 3 mâles blancs,
Uttlldllb j mulâtre 7 lranos piè-
ce, jaunes et panachés 5 fr. . fe-
melles  3 fr. — S'adresser rua
des Sorbiers 19, an 3me étape, à
gauche. 2*15

A tf pnf iPP polager à bois eu
ICUUI C très oon état , avec

fous las accessoires, ainsi qu'un
polager à gaz, 3 feux. — S'adres-
ser rue de l'Est 20, au Sme élage,
a droite , 2279

Chambre à concher (f tS:
est à vendre. — S'adresser chez
M. Ferner, rue du Parc 89. 2289

On demande à acheter a2m
no

rr-
les, toilette, commode ou commo-
de et grande glace, lustre, lino.
Offres et prix sous chiffre N. V.
2234, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2234

Pprftll ""'s ''" c'm!ma ^apitoie,
I C I U U  petite montre de dame,
métal chromé, avec bracelet cuir.
— Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2333

Ctj II a été perdu dimanche
kJtVl. dernier, dans la descente
de Tête de Ran aux Hauts-Gene-
veys, un ski Hickory, modela
pour homme. — La personne qui
en aurait pris soin est priée de le
rapporter conlre récompense cheï
M, Albert Froidevaux, rue de la
Promenade2, La (Jhaux-de-Fomis.•m

Laisset rtnir à Mol I LS p , f i l s
enfanls  tl ne lei empêche*
point , car le Royaume des Cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.
But ni mm CM et tant net
eaari.

Monsieur et Madame Ghriniian
Brunner Gygi et leurs enfanls
Robert, Emma,Alice et Verène

Madame veuve Amalia Brunner,
ses enfants et pelita-entants,

Madame veuve Anna Gygi-Burjri
ses enfanta et petits-enfant»,
à Lyss 22;8

ont la grande donleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du départ uour le ciel de leur
chère fil le , sœur, petite-fllie, niè-
ce, cousine et parente,

Madeleine
que Dieu a reprise i leur len.ira
affection , mardi 22 févriei , à
13 b. 30, à l'âge de 51/, ans, anré*
une longue et pénible maladie.

Les Eplatures,
le 23 février 1938.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu vendredi 25 courant
a 13 h. 30.

Domicile morluaire : Epla-
tures Jaune 95.

Le présent avis tient Heu ds
lettre de faire-part .

jâ four obtenir promptemeM t Hdes Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAGE
DU M ARCH é 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge égalemeni

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: ¦—:

H • —: :—: Cartes de Deuil |j

«i Au Magasin
JOL de comestibles
gHR Serre Ofl
(SKKISHI if sera vendu :
§_ffl|<Sîi Bean filet de do

JÉfIfSwwl radea. Filet de çà-

'iiBrcf  ̂ bli landH , Belle»
;;5

ffl^ _̂ _M^pni6eii, BondelleN
Ŵ^M9 Truites et carpes
SggXfa vivante», Merlan*

4f â $ ï ï &  Soies, Colins.

J8KÎ Se recommande ,
mum »nie B. FENNEU ,
r™*"* 2347 tél. ...454

1 1

iAmumïë.
Marché 8-10
Téléph. 21.056 1525

# Ragràcte
notre travail
vous donnera 1973
toute satisfaction

TEINTURERIE .
Û10OOHBHBB^MI xi^

NETTOYAGE CHIMIQUE
MO/ffls. 05ÏAUlfI MOMfiW-NfUCMAm y

Rue Léop. Robert 3* |

A louer i
pour le 31 octobre 1933, -'me étage Ue ti pièces,
chambre de bains , chauflage cenlral; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rue du Grenier 14.



A i1 Extérieur
Les « forteresses volantes » sur le chemin

du retour
LIMA, 24. — Cinq des avions de l'escadre

des «forteresses volantes» ont atterri à Lima à
18 h. 05, heure locale. Le sixième appareil est
resté et rej oindra les autres demain.

La guerre en Espagne
L'avance des nationalistes

se poursuit
Un important butin reste entre leurs mains
SALAMANQUE, 24. — Dans le secteur de

Teruel , les troupes ont continué mercredi sans
arrêt la poursuite de l'ennemi. A la suite d'une
habile manoeuvre et par suite de la coopé-
ration de l'infanterie et de l'artillerie , nous
avons rej eté les forces importantes que l'en-
nemi avait concentrées dans ce secteur et pro-
venant d'autres fronts. Les gouvernementaux
ont subi de très grandes pertes, trois tanks
ont été rendus inutilisables. Nous avons occupé
au cours d'une avance la crête de Galiana , les
hauteurs d'Albaniza et le village de Villaespesa,
positions de grande importance militaire. Nos
troupes continuent le nettoyage de la vallée de
Turia et progressent sur les deux rives de la
rivière en liaison parfaite. Parmi le matériel
tombé entre les mains d'une seule de nos colon-
nes, figurent 650 fusils et un dépôt de muni-
tions. ' 

La démission de M. Eden
entraînera-t-elle celle de M. Delbos T

PARIS, 24. — M. Neville Chamberlain ayant
lui-même proclamé que sa politique ne pour-
rait aboutir qu 'avec l'adhésion et le concours
de la France, la question qui se pose à présent
est celle de l'attitude française .

Les indications que l'on peut recueillir dans
les cercles les plus autorisés sont absolument
formelles. La France entend rester fidèle à sa
politi que traditionnelle .

Les bruits du départ de M. Delbos, qui ne
sont peut-être pas sans fondement, semblent au
moins prématurés et les augures les mieux pla-
cés ne paraissent pas craindre non plus que
l'issue des prochaines délibérations oanemen-
taires soit fatal e au ministère. Mais on peut
probablement avancer que l'on entrevoit déj à,
dans certains cercles habituellement bien infor-
més, un remaniement plus ou moins prochain
du Cabinet sur des bases élargies. La France
entendrait affirmer ainsi, avec plus de netteté ,
sa propre position.

L'entente franco-anglaise — souligne-t-on —
n'est pas en j eu, mais Paris suivra sans doute
l'expérience Chamberlain , pour le moment , avec
réserve ; d'autant plus que dans le camp des
grandes démocraties , il y a aussi les Etats-Unis
dont les réactions son t incontestablement hos-
tiles aux initiatives du premier ministre bri-
tannique. Il n'est donc pas question , actuel-
lement , d'abandonner l'entente franco-sovié-
tique. On assure même que si la situation gé-
nérale évoluait d'une façon trop aventureuse
du point de vue français, cette politique pour-
rait être sinon formellement renforcée , du
moins poursuivie d'une manière plus ferme.

Durussel est à Paris
Comment il Interprète son affaire

Paris, 24.
Le correspondant particulier de « La Suisse »

à Paris a pu j oindre Me Rivière, à qui Robert
Durussel , qui se trouve actuellement dans la
capitale française a confié ses intérêts.

Tenu naturellement par le secret professionne l ,
Me Rivière n'a pas pu dévoiler les moyens qu 'il
entend soulever pour la défense de son client.
Il a néanmoins bien voulu confier ouei était
le point de vue de Durussel en cette affaire ,
point de vue qui, on s'en doute, diffère un peu
de celui de ses créanciers. A titre d'informa-
tion et en toute impartialité , le voici :

Durussel proteste tout d'abord contre la dou-
ble accusation d'avoir pris la fuite et d'avoir
emporté la caisse après le match Holtzer-Du-
bois. Il affirme n'avoir pas pris la fuite , mais
« être venu à Paris pour trouver l'argent né-
cessaire au désintéressement de ses créan-
ciers », car, selon lui , le match a accusé un im-
portant déficit. Il a donc quitté Qenève sans
rien emporter, ou presque — une centaine de
francs suisses, à peine, dit-il — de l'argent re-
cueilli samedi soir, qui lui a servi à payer sur
l'heure les créances les plus immédiates, ce
qu 'il dit être à même de prouver.

Il y a, évidemment, la question des chèques
sans provision. Durussel fait toute réserve sur
les conditions dans lesquelles ils ont été émis,
et son avocat entend, à ce suj et , soulever des
moyens sur lesquels il n'entend rien dire au-
j ourd'hui.

En bref , Durussel affirme qu 'il a été d'une
bonne foi absolue en oette affaire, qui s'est ter-
minée pour lui par un déficit important, dont
il se reconnaît commercialement responsable. Il
aurait déj à réussi à t rouver à Paris une cer-
taine somme propre à désintéresser tous ceux
des boxeurs engagés pour cette soirée, qui n'a-
vaient pas encore touché leur cachet.

Quand il apprit, à Paris, l'émotion soulevée
à Qenève par son départ, il s'est aussitôt adres-
sé à Me Rivière , qu 'il connaissait, et a télé-
phoné à la Sûreté genevoise, à qui il a donné
son adresse.

Telle est la version de Durussel qu 'a exposée
Me Rivière , lequel va partir pour Qenève afin
d'étudier l'affaire sur place.

Rome fait des propositions â Londres
ML Delbos devra-tf-il démissionner ?

ie rapprochement anglo-
italien

Le cabinet n'entend pas être
contrôlé par le Parlement

LONDRES, 24. — M. Neville Chamberlain a
rép ondu négativement à une question de M.
Mander , qui demandait si le p remier ministre
avait l'intention de f aire p ublier la corresp on-
dance échangée entre les gouvernements anglais
et italien au suj et des négociations devant s'ou-
vrir à la f in de la semaine prochaine.

M. Attlee âemanda que les âoeuments cités
marâi âans le débat p ar M. Chamberlain, soient
mis à la disp osition de la Chambre.

M. Chamberlain a rép liqué à M. Attlee qu'il
tait une erreur, qu'il n'avait « cité » aucun do-
cument, mais p arlé de certaines conversations
qui- avaient eu lieu.
Lord Halifax succéderait à M. Eden oour une

durée limitée
M. Attlee a demandé mercredi ap rès-midi à

M. Chamberlain quan d il comptait être en me-
sure d'annoncer le nom du nouveau ministre des
affaires étrangères. Le premier ministre a ré-
pondu :

« Pas pour le moment, mais j 'espère être bien-
tôt en mesure de faire cette annonce ».

M. Attlee a insisté sur « le grave désavanta-
ge » que présentait l'absence d'un ministre des
affaires étrangères aux Communes et son rem-
placement par un sous-secrétaire d'Etat — allu-
sion à la nomination possible de lord Halifax —
et a souligné la nécessite de désigner un mem-
bre des Communes comme titulaire du Foreign
Office.

« Je conserve tous ces points présents à l'es-
prit » a répondu le premier ministre.

Contrastant avec cette réserve de M. Neville
Chamberlain, on indique par ailleurs que le ré-
dacteur politique de l' « Evening Standard » an-
nonce que lord Halifax a accepté la succession
de M. Eden à titre définitif . Toutefois , il aurait
été entendu que le séj our de lord Halifax au Fo-
reign Office serait limité ; sa durée correspon-
drait approximativement à celle des négocia-
tions anglo-italiennes.

Contre la politique de
H. Chamberlain

Un manifeste du parti travailliste
Le manifeste publié mercredi soir par le

Conseil national du parti travailliste dit :
Le p remier ministre et la maj orité du Cabi-

net ont violé les engagements qui avaient p er-
mis au gouvernement national âe gagner la con-
f iance au p ay s lors âes âernières élections gé-
nérales. Ils ont tourné le pac te âe la S. d. N. en
dérision. Ils ont abandonné les p rincip es qui
avalent j usqu'Ici insp iré le p eup le anglais âans
ses relations internationales.

Le gouvernement a âéciâé â'entamer âes né-
gociations avec le gouvernement italien âans
âes conditions qui imp liquent la trahison âe
l'amitié et âe la conf iance âes nations âémo-
cratiques. Le gouvernement ref use âe p rendre
en mains la âéf ense âe la loi internationale. La
p olitique au gouvernement met en p éril la sé-
curité au p ay s et âe l'emp ire. Le mouvement
travailliste anglais réaff irme son opp osition iné-
branlable à tout accord avec l'Italie f asciste ou
avec l'Allemagne nationale-socialiste, sur les
bases indiquées p ar le premier ministre dans
son exp osé au Parlement.

La presse italienne sort de
sa réserve

Lord Perth, ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Rome, en p artant mercredi matin de la
cap itale italienne p our gagner Lonâres par le
Simp lon et Paris, n'a p as caché aux j ournalis-
tes la satisf action que lui causait la tournure
prise p ar  les relations Ualo-britamùques et sp é-
cialement le résultat âe son entretien âe marâi
avec le comte Ciano.

Les prochaines négociations — Les suje ts
qu'elles comprendront

Selon la *Tribuna *, l'ambassaâeur aura à
Lonâres âes conversations avec M. Neville
Chamberlain et lorâ Halif ax et regagnera Ro-
me le plus tôt possib le, porteur des instruc-
tions nécessaires à Couverture des négocia-
tions off icielles avec le gouvernement italien.
Selon ce journal , ces instructions p orteront : 1)
sur la p rop agande; 2) sur les armements; 3)
sur la question méditerranéenne. En ce qui
concerne la question âe l'Espagne, qui sera
laissée d la comp étence au comité âe non-inter-
vention, le geste au gouvernement italien relatif
au rapp el â'un certain contingent âe volontai-
res, f avorisera les négociations.

Un hommage à la politique de paix de M.
Chamberlain

Le «Giornale â'Italia» relève que l 'importante
maj orité obtenue à la Chambre âes communes
p ar M. Chamberlain f acilite la voie âes négo-
ciations entre Lonâres et Rome, sur la néces-
sité desquelles le p remier ministre britanni-
nique a basé ses âéclarations.

Le «Lavoro f ascista. écrit que la politiq ue
réaliste âe M. Chamberlain est vraiment une
po litique âe p aix, f l  n'a p as seulement conquis
un succès pe rsonnel aux Communes, il a réalisé
un résultat bien p lus granâ : un granâ p as vers
la p acif ication de l'Europ e.

Des crédits anglais à l'Italie
LONDRES. 24. — Le «Financial Times» fait

la mise au point suivante au suiet de l'octroi
de crédits à l'Italie.

La vérité est que la cité considère avec beau-
coup de méfiance la position financière de l'I-
talie. Les banquiers et les marchands anglais
désirent évidemment reprendre avec l'Italie les
relations étroites qui existaient il y a quelques
années.

Mais, d'une manière générale , ils ne sont pas
disposés à le faire avant que la situation poli-
tique ait été clarifiée , et avant que les capaci-
tés de l'Italie à satisfaire ses obligations finan-
cières aient été prouvées.

Il est faut , en particulier , aj oute le « Financial
Times » que l'Expoit Crédits Quarantee Dépar-
tement envisage actuellement la possibilité d'oc-
troyer des facilités particulières oour l'achat
de marchandises ang 'aises par l'Italie .

En Basse-Egypte
Une fempêle ûe, saUle
On compte une quinzaine de morts

LE CAIRE. 24. — Une violente tempête de
sable s'est abattue sur la Basse-Egypte, mar-
di après-midi et dans la soirée. Dans les gran-
des agglomérations les toits étaient recouverts
de sable et en province un millier d'habitations
se sont écroulées. On compte jusqu 'ici 15 morts.
Plusieurs villages ont été incendiés. La tempê-
te paralyse complètement le trafic dans le ca-
nal de Suez et dans le port d'Alexandrie.

Quatre vi lages ravagés par le feu
23 personnes ont péri

Un violent incenâie a ravagé quatre villages
de Basse-Egyp te. 23 pe rsonnes ont p éri et neuf
maisons ont été âétruites. Les p ertes de bé-
tail sont imp ortantes.

À coups de hachette
Un pupliie de 16 ans assassine

sa voisine
COMPIEQNE , 24. — Un p up ille âe l'Assis-

tance pu blique, âgé âe 16 ans et âemi. a tué ,
à coup s âe hachette une âe ses voisines, Mme
Leclère, âgée âe 65 ans, af in âe s'emparer âe
ses économies et âe gagner Paris p our y re-
j oindre sa maîtresse, une f emme mariée de dix
ans son aînée.

Le meurtrier s'est constitué prisonnie r au
commissariat âe Comp iègne.

L'affaire Weidmann
à l'instruction

Les quatre inculpés restent détenus
PARIS, 24. — La Chambre des mises en ac-

cusation a rendu mercredi son arrêt sur l'appli-
cation de la loi sur ia liberté individuelle en ce
qui concerne Weidmann, Colette Tricot, Roger
Million et Jean Blanc.

La Cour a décidé que les quatre nrévenus
seraient maintenus en état de détention jusqu'à
la clôture de I'insti uction.

On compte 860 millionnaires en Angleterre
LONDRES, 24. — Selon les statistiques pu-

bliées par la commission de l'Inland Revenue ,
sur les impôts payés en Grande-Bretagne en
1936, le pays compte 860 millionnaires.

Sur ce nombre , 346 ont des revenus allant de
30,000 à 40.000 livres ; 180, de 40,000 à
50,000 livres et 334 des revenus supérieurs à
50,000 livres.

Le nombre des millionnaires britanniques en
1937 est en augmentation de 18 sur l'année pré-
cédente et de 77 sur 1935.
tï^S**' Au Brésil, un immeuble s'écroule

causant la mort de 6 personnes
RIO DE JANEIRO, 24. — Une violente tem-

pête a provoqué l'écroulement d'un immeuble
au centre de la ville. Six morts et plusieurs
blessés ont été retirés des décombres.

A ia commission sénatoriale du commerce
Importantes modifications au

Statut du travail
PARIS, 24. — La commission sénatoriale du

commerce a entendu , hier après-midi, un ex-
posé de M. Paul Jaquier , rapporteur du proj et
sur la conciliation et l'arbitrage, voté récem-
ment à la Chambre. La commission a procédé
ensuite à l'examen des articles du proj et aux-
quels elle a apporté des modifications , comme
on s'y attendait . C'est ainsi que l'article 6 bis ,
qui prévoyait la communication des documents
patronaux ou syndicaux au surarbitre . a été
disj oint. Quan t à l'article 8 qui. dans le texte
de la Chambre , prévoit que l'échelle mobile
doit j ouer à partir d'une augmentation du coût
de la vie de 5 %. ii a été sensiblement modifié.
La commission sénatoriale a, en effet , porté ce
chiffre à 12 % et précisé que l'ausrmentation ne
portera que sur le salaire de base et seulement
dans la mesure compatible avec les circonstan-
ces économiques et la situation de l'entreprise.

L'enquête sur la mort du
chauffeur russe

Elle conclut au suicide—
VERSAILLES, 24 — L'autopsie du chauffeur

Tchimenine , ancien colonel russe , dont on a
parlé à propos de l'enlèvement du général Mil-
ler et dont le cadavre a été retrouvé dans la
Seine a établi que Tchimenine n'a pas été étran-
glé et que l'hypothèse d'un crime émise au dé-
but semble devoir être écartée. On croit que
Tchimenine s'est suicidé ou est tombé acciden-
tellement dans le fleuve.

Le rapprochement anglo-italien se dessine

En» Suisse
On a vendu les immeubles de Bel-Air-Métropole

LAUSANNE , 24. — Les immeubles de Bel-
Air-Métropole , dont l'estimation fiscale était de
10 millions 500,000 francs , se sont vendus
mercredi après-midi par les soins de l'Office
des faillites et ont été adj ugés pour le prix de
7,120,000 francs à une société immobilière lau-
sannoise qui s'est constituée en vue de ce ra-
chat.

Mort du professeur Guilland
ZURICH , 24. — On annonce le décès, à l'â-

ge de 77 ans, du professeur Antoine Guilland,
qui , pendant 33 ans, enseigna l'histoire et la
géographie en langue française à l'Ecole po-
lytechni que fédérale. Il fut aussi oendant de
nombreuses années correspondant de j ournaux
romands.

Trafic d'hiver des postes alpestres
BERNE , 24. — Pendant la semaine du 14 au

20 février , les postes alpestres ont trans porté
au total 19.800 personnes, soit 3300 de plus que
pendant la période correspondante de l 'année
précédente . Cette augmentation est due au beau
temps qui a favorisé la prati que des sports d'hi-
ver.

Une affaire classée
GENEVE, 24. — Les plaintes déposées con-

tre quatre anciens directeurs de la Banque po-
pulaire genevoise , poursuivis pour abus de
confiance , ayant été retirées , à la suite d'un
dernier versement de 15.000 frs. l'affaire est
désormais classée.

La bizarre fantaisie d'un boucher
BALE, 24. — Il y a quel que temps, un bou-

cher téléphonait , pendant la nuit , à un cultiva-
teur en lui disant: « Ici l'office vétérinaire . La
fièvre aphteuse a éclaté dans votre étable . Per-
sonne ne doit quitter la ferme qui est déj à en-
tourée d'un cordon de police ». Il dut répondre
de ses paroles pour usurpation de fonctions et
fut condamné à une semaine de prison sans
sursis, surtout en raison de la panique qui ré-
gnait déj à à l'époque parmi les agriculteurs du-
rement frappés par l'ép izootie. Le boucher re-
courut auprès de la cour d'appel oui a confirmé
le j ugement et, de plus, expulsé le défendeur du
canton.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 25 février:

Le beau temps se maintient. Assez doux en
cours de j ournée ; rares brouillards matinaux
en plaine. Vent faible de nors-est à est.

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds

En voulant replanter un clou

ROLLE, 24. — Un drame, survenu lundi soir
a causé un vif émoi à Rolle, M. Edouard Scher-
rer, instituteur , habitant à Rolle chez ses pa-
rents, s'était rendu chez un ami, dans la soi-
rée. Il manipulait un flobert chargé; on ne
sait pas encore comment il se Ht qu'un coup
partit qui atteignit Scherrer dans le ventre,
perfora une artère principale et une hémorra-
gis foudroyante entraîna rapidement la mort
du jeune homme.

On nous donne les explications suivantes
quant aux causes de l'accident :

M. Ed. Scherrer se trouvait à la confiserie
Reymond, chez son ami, où l'on avait décidé
de manger une fondue. A un moment donné,!!
remarqua qu'un gros clou dépassait d'une de
ses chaussures de sport. Il empoigna le flo-
bert pour enfoncer le clou avec la crosse. Son
camarade attira son attention sur le fait que
l'arme était chargée et se leva pour aller cher-
cher un outil plus idoine. En dépit de la recom-
mandation, le malheureux Scherrer frappa au
moyen de la crosse et Ht partir le coup qui
devait être mortel.

B ue par un ?£ODert

Chronique Jurassienne
Près de Bienne. — Un conducteur de camion

écrasé par un tronc d'arbre.
Deux ouvriers â'une maison âe transp ort âe

Schleitheim (Schaff house) , chargeaient âes
troncs d'arbres sur un camion dans une f orêt au-
dessus de Sienne. L'un des troncs gelés glissa
et écrasa le chauff eur . Anton Germann, 24 ans.
de Schleitheim.

C H A N G E S
Paris 14,06 ; Londres 21,59 : New-York (câ-

ble) 4,30 1/8; Buenos-Aires (Peso) 113.75; Bru-
xelles 73,025; Amsterdam 240.80: Berlin (mark
libre) — ; Pragu e 15.175 ; Stockholm 111,25;
Oslo 108.50; Copenhagu e 96.40.


