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Par A\e A\arcel-W. Sues

Genève, le 28 f évrier 1938.
Ainsi M . Eden s'en va : du moins provisoire-

ment. 11 incarne un point de vue qui est celui
des quatre-vingts p our cent de l'op inion p ublique
anglaise. Si, demain, un prébliscite était organi-
sé outre-Manche , le tout récent dép lacement que
nous avons f ait là-bas, nous permet de dire, que
l'actuel gouvernement serait remplacé, non p as
p ar un ministère issu d'un autre p arti, mais
p ar l'émanation d'une volonté pop ulaire qui en-
verrait au Parlement des hommes décidés à ne
p as transiger avec des mouvements dont le seul
but, p ar delà les p roblèmes en cause, est d'é-
branler le système démocratique dans le p ay s
qui l'incarne le p lus f idèlement. Comme l'a si
j ustement déf ini Lord Robert Cecil, dans son
discours de Hertf ord , l'on n'assiste p as tant à
une divergence de vue entre deux hommes
qu'au heurt de deux conceptions dip lomatiques.
D'une p art, M. Neville Chamberlain p rop ose de
revenir f ranchement au sy stème d'avant-guerre,
système pa r lequel les Etats estimaient être to-
talement indépendants et ne devoir considérer
que leurs intérêts p rop res et individuels dans
leurs rapp orts internationaux ; d'autre p art M.
Eden est le porte-pa role de ceux qui admettent,
qu'à la suite de la grande guerre un élément
nouveau s'est imposé : la coopé ration interna-
tionale, élément dont il f aut désormais tenir
comp te, même si deux ou trois Etats, ap rès
l'avoir p rôné, le rej ettent à la suite de diff icul-
tés économiques ou f inancières strictement in-
ternes. Les premiers, devant la tension croissan-
te proposent de f aire machine arrière et d'en
revenir aux méthodes diplomatiques qui ont dé-
clenché la guerre de 1914 ; les seconds estiment
que l'exp érience a suf f i  et qu'il f aut, envers et
contre tout, tenter de rêglsr lu situation inter-
nationale par les moyens nouveaux qui, dep uis
1919 sont à la disp osition des gouvernements.

Le caractère du ministre qui s en va est un
des p lus attachants que l'on p uisse imaginer. Des
années durant nous l'avons connu â Genève.
D'abord , adjo int silencieux, suivant un chef hié-
rarchique de près, mais conservant envers lui
comme envers les autres membres de la délé-
gation britannique une p arf aite indépendance de
vue. Ensuite p remier délégué de son p ay s à la
p lus Importante conf érence mondiale qui ait
j amais été tenue : celle du désarmement ; enf in
en tant que dirigeant respo nsable de la p olitique
extérieure de l 'Empire britannique.

Mais il n'y a p as que l'homme d'Etat , il y a
aussi l'homme tout court ; or dans le cas de M.
Eden. l'un et l'autre sont f or t  semblables. Il n'y
a p as en lui deux personnalités : une off icielle ,
l'autre p rivée. Il n'y a au contraire qu'un asp ect
et ce dernier est tout de simplicité et de f ran-
chise. C'est ce qui f rapp e en lui et le diff érencie
tant de la plupart de ses collègues. Comme
tout Anglais aristocratique, il se tient sur une
réserve innée, évite toute démonstration exté -
rieure de sentiments et demeure touj ours maître
de lui, de ses p aroles comme de ses réf lexes.
Mais M. Eden bien qu'issu d'une des p lus vieil-
les f amilles britanniques a f ait la guerre : dans
les tranchées. Il a p erdu un f rère. Il a vécu
avec le « Tommy » le p lus pauvre, avec le sol-
dat et strictement comme lui. Il a rapp orté de
ces heures névralgiques où toute l'armée n'avait
qu'une âme, une extraordinaire simp licité, an
charmant naturel et un accueil aisé et cordial.
En un mot, le chef du Foreign Off ice  n'avait
rien du diplomate de carrière , même « sp ort •>
comme le conçoivent les anglo-saxons. C'était
un lettré , un penseur, un érudit qui s'était mis
â la disp osition de la nation. Son ascension p oli-
tique f ut, on le sait, extrêmement rap ide. A
quarante ans U est ministre. Il n'a p as d'ennemi,
bien qu'il ait des idées très arrêtées. Il est sans
p réj ugé. Enf in , f ait rare pour un Anglais, Il con-
naît extrêmement bien le continent, et s'eff orce ,
p ar tes relations innombrables qu'il se crée dans
les coulisses de la S. d. N. d'approf ondir tou-
j ours p lus la diversité des mentalités qui don-

nent au vieux-monde l'app arence d'une inf inie
comp lexité .

Il est grand , mince, élégant. II est riche, très
heureux en f amille. La vie publi que n'est p as
tout p our lui. Il ne pass e p as ses soirées en réu-
nions de parti ou en colloques p olitiques. Il a
un « home ». Il y tient essentiellement. Il en
p arle. Il cherche à l'embellir et aime entretenir
ses interlocuteurs de ses <- trouvailles » artisti-
ques ou littéraires. Car ce je une ministre est un
lecteur assidu. Il connaît les littératures anglai-
se et f rançaise mieux qu'un p rof esseur et c'est
là qu'il p uise la source de délassement lorsqu'il
p arvient à ne plu s p enser aux p roblêmes qui
t'obsèdent . S'imagine-t-on le p oids des resp on-
sabilités qui écrase le ministre des aff aires
étrangères de la p remière nation du monde, si
cet homme est un sensible et un intuitif ? Or
M . Eden a ces qualités ; il a du coeur. Il l'a
souvent prouvé dans les couloirs de la S. d. AL
en p renant la p eine d'expliquer à un quelconque
j ournaliste son po int de vue et « le p ourquoi »
de ce dernier , ll en a p arce que son visage s'é-
claire d'un large sourire lorsqu'à la sortie de ta
séance il retrouve sa f emme et son f ils. Il en a,
p arce qu'à côté de ce qui le préoccup e, il sait
s'intéresser à tout et à tous , aux p etites comme

[ aux grandes misères de ce monde.
M.-W. SUES.

(Voir suite en 3me p ag e) .

B®ms ies coulisses tie s© lumps

«f»

Parmi les ruines
de Teruel

Soldats nationalistes circulant
dans les rues de la ville recon-

quise.

Un instantané de guerre du général alors qu'U pas-
sait en revue 1 armée américaine à Gondrecourt en
1917 en compagnie de M. Poincaré, Président de

la République.

Le général Pershing est dans le coma

La machine à écrire
Qui donc a inventé..

Dernièrement , un chroniqueur parlant de
toutes les gloire-, statufiées , regrettait que trop
d'inventeurs ayant rendu de grands services à
t'humanité. fussent oubliés dans nos Panthéons
en plein air. «On érige, disait-il. un monument
a tartempion, édile honnête oui n'a trouvé que
le moyen d'être bien considéré et on oublie les
X et Y qui découvrent des machines, des trucs,
des moyens de simplifier ceci ou cela, d'aher
vite, touj ours plus vite . Tenez, j e n 'ai j amais
vu sur l'une de nos places publiques une statue
de l'inventeur de la machine à écrire. »

En effet , la machina à écrire est devenue un
des ustensiles normaux , obligatoires de la vie
moderne, mais s'il fallait demain élever un mo-
nument à son inventeur , il y a tou t lieu de croi-
re que ie comité d'organisation serait bien en
peine pour désigner celui qui est vraiment le
père de l'écriture personnelle mécaniaue ou s'il
arrêtait son choix sur un nom plutôt que sur
un autre, il ferait du favorit isme, car c'est toute
une suite de chercheurs patients oui. par des
améliorations successives sont parvenus à do-
ter l'humanité d'une machine aussi utile que
parfaite.

Il y a de très nombreuses années que des
esprits ingénieux ont cherché à réaliser un
moyen permettant à n'importe oui d'écrire à
l'aide d'une machine, mais l'adoption univer-
sede de cette machine est relativem ent de date
récente. En réal ité , dès que Laxton eut perfec-
tionné la presse à imprimer , on pouvait prévoir
la machine à écrire. Il est bien évident que des
inventeurs locaux et sans commandite ont trou-
vé des systèmes primitifs dont il ne reste plus
trace.

Il' semble que le plus ancien document offi-
ciel ayant trait à la découverte de la machine
à écrire soit un brevet d'invention anglais ac-
cordé en 1714 à un Anglais. Henrv Mill , qui
prétendait qu 'il avait confectionné «une machi-
ne artificielle ou méthod e pour imprimer les
lettres soit seules, soit en succession , l'une
après l'autre , comme dans l'écriture, d'une fa-
çon si nette que reportée sur du panier ou du
parchemin , cette écriture ne peut être distin-
guée de l'Impression ». La description s'arrête
là. le préambule était prometteur , nous ne sa-
vons rien sur la constitution même de la ma-
chine.

(Voir suite en 3me p ag e) .
*l < —-m***m___*m-m -**W*****m . .

A vos risques et périls
Mme Dupont lisait une lettre pendant le pe-

tit déj euner .
Tout à coup, elle lève la tête et regarde son

mari d'une façon bizarre :
— Georges, dit-elle , j e viens de recevoir une

lettre de maman, qui dit qu 'elle n'accepte oas
notre invitation , car nous avons l'air de ne pas
avoir envie d'elle.. Ou'est-ce oue cela veut di-
re ?... Je t'ai dit d'écrire qu'elle pouvait venir
et rester ici à sa seule convenance. , .

«Tu as écrit, n'est-ce oas ?
— Oui... répond Georges. Mais comme j e ne

savais pas l'orthographe de «convenance», j'ai
mis «risque» à la place.

<ÏÏ2) à̂'wm
J<sy/<giim*?

J'ai assisté tout paT hasard à la remise de la
Coupe Tituiesco, qui avait réuni dans la capitale
de 1 Engadine_ les meilleurs skieurs suisses et étran-
gers. Et ie dois dire que si la camaraderie sportive,
le fai r play et l'amateurisme pur devaient un iour
disparaître du globe, ce serait certainement chez les
gens de bâtons et de planches, c'est-à-dire chez les
champions de ski , que ces sentiments-là survivraient
le plus longtemps...

En effet , j 'ai rarement vu des « as » aussi dé-
pourvus de_ suffisance et d'orgueil que ces jeunes
gens aux figures bronzées , aux muscles souples et
qui riaient joyeusement de leurs prouesses sans se
soucier plus qu'il ne faut de leur classement. Notre
Bernath chaux-de-fonnier était , lui aussi, de la
compagnie. 2me le jour précédent au kilomètre lan-
cé, il n 'était plus que 1 Ime à la Coupe. Mais pour
qui a vu la piste après 146 descentes (Bernath
partai t 147me !) ce résultat était presque un mi-
racle. Courant SUT une neige gelée, bosselée, trouée,
et sur des pentes à vous donner le vertige, les der-
niers partants furent presque tous éliminés...

Et cependant aucune plainte et moins de récla-
mations encore.

— Un jo ur je gagne, le lendemain je perds. Que
le meilleur l'emporte !

Ainsi raisonnent Bernath et ses amis.
Malheureusement on ne saurait admirer le même

détachement et le même esprit sportif chez certains
gouvernements étrangers. C'est ainsi que les skieurs
allemands et autrichiens — voilà une preuve que la
« synchronisation » s'opère — qui étaient à St-
Moritz reçurent l'ordre au dernier moment de se
retirer de la compétition . Pourquoi ? Parce que la
Coupe Tituiesco a été créée par un homme d'Etat
roumain et qui pis est , un homme d'esprit libéral et
démocratique I Les skieurs autrichiens et allemands
regardèrent donc mélancoliquement leurs amis suis-
ses monter et descendre v la piste en rongeant leurs
pointes de ski faute de pouvoir ronger leur frein...

C'est pourquoi je dis qu'il serait peut-être utile
d'envoyer l'équipe des dictateurs faire un cours de
ski à l 'école suisse de St-Moritz , ou . en général
dans n 'import e lequel de nos clubs suisses de ski...
Ces Messieurs v appendraient vite qu 'on peut fort
bien utiliser le bâton pour s'aider à marcher plutôt
qu à se menacer ou à se battre...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 18.80
Six mois 8.411
Trois mois . . . . . . . . . .  » 4.1Q

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • . %..§ Un mois a 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 315
Téléphone 21.39S

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 ct le mm
Etranger 48 ct te mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

«Sofdass de demain»
Dans une brochure intitulée «Soldats de de-

main», le maj or Lehmann publie un diagramme
sur le nombre de recrues dont pourra disposer
l'armée allemande dans les années à venir,
d'après les chiffes des naissances.

Il en résulte, dit le «Temps», que l'année
1937 a marqué le point le plus bas, les j eunes
gens qui pourraient être appelés au service mi-
litaire étant précisément ceux qui sont nés en
1917, année de la guerre qui eut le moins de
naissances.

Le nombre des recrues n'a pas dépassé 255
mille. Il remontra déj à cette année à 288,000;
à 487,000 en 1940, pour retomber à 388,000 en
1945; à 288,000 ensuite ; la cause en est les
naissances plus nombreuses des trois dernières
années.

Ces chiffres ne correspondent pas exacte-
ment à l'effectif des classes mobilisables; il
faudrait en déduire les inaptes et les hommes
décédés avant la vingtième année.
fai iiMtMf>t«»M>««»'*mtinniM«m«»tt*«M»w*»nxi m9*y*)9 *f »*j *t

Histoire vraie
Une dame envoie sa petite fille emprunter un

oeuf chez la voisine.
L'enfant revient, disant que la voisine n'en

avait pas.
Comme la peti te avait une expression terrifiée ,

la mère demanda:
— Ou 'est-ce que la voisine t'a dit , au j uste?
— Fais attention , et ne le laisse pas tomber!

Modestie
Elle poudrai t vigoureusement son visage

avant de sortir.
— Pourquoi te donnes-tu tant de mal, de-

mande ie mari , qui attendai t avec impatience ?
— C'est par modestie , fut la réponse.
— Modestie ?
— Oui, j e ne désire point briller en public.

É.C M OS

A l'occasion de la mise en vigueur de la nouvelle constitution, le Roi Carol a adressé une proclama-
tion à la population roumaine. — Voici l'affichage de la proclamation royale à Bucarest.

La nouvelle constitution roumaine



P10IilT€S irès bas. Rhabil-
lage;* . — -* lu<Ji . Ooix Fédérale 2.
(ris-a vis da la gare ds l'Est. 1427

COMIflyCS travaU soigné
prix modéras. — S'adresser rue
des Moul ins  22. au ler étage. Wbi

Auîe Ré parations en tous
¦MVISa genres de seiiles, pa-
niers , vaisselle et parapluies. —
Se recommande E. Jouftroy, roe
du 1er Mars 12. 2232

iBt^âilàOnCP 
se recomman-

KCIgB'GUSG de pour régla,
ces plats , ancres et cylindres a
domicile , travail conscencieui. —
Ecrire sons cbiffre A. B. 3361
an bureau de I'IMPARTUL. 32*31

HffiâPIlY Appartement mo-
A**C9tâUA. derne de 3 on 4
Ïiièces, trés belle situaiion est a
ouer. — S'adresser à M. Albert

Spreng-, Pesenx. Tel 61.206.
2188

AtfapBiPr à loner, Gibraltar
/11*GM*C1 6, pour de snite ou
date a convenir. — Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Marcel
Méroz , coiffeur , rue deB Terreaux
2

^ 
2416

Réparations, SK
seiiles , seiiles spéciales poar ap-
pareil a cloche, chevalets, eros-
ses, réparations da corbeilles,
travail garanti. Se recommande.
A . Wenger, rne du Nord 61,

2396

f' nmmie •Tcllni ' Homme , lo ans.
UUulIUlOi possédant diplôme fé-
déral de commerce, cherotie place
dans bureau ou antre entreprise.
— S'adresser an bnrean de I'IM-
•PARTUL. 22:t l

"Pnmrni t * Jeune homme sérieux,
VJUJllllllS. 17 anB> ayaat fait 2
ans d'Ecole de Gommerce, cher-
che p lace dans bnrean. Préten-
tions modestes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 2*278

^Knmmplippp PIO PIB Bl active .OUWUlCllCl O sachant 2 langues
cherche place. — Faire offres
sous chifire O P. 3360 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2360

Ipnnp f l l l f l  es * demandée de
UCUllC 11110 suite ponr aider à
la cuisine et au ménage. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2220

Bonne à tont faire .%$£!
ner est demandée dans ménage
de 2 personnes. — S'adresser à
Madame Dr Schlesinger. rne Lé-
opold-Robert 68, de 16 A 19 heu-
res. 2251

30 avril 1938. SH
dre, beau ler étage , 4 chambres ,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rue D-.P.-Bourquin 9,
au ime étage, à droite . 1839

Â lflllPP tie *u'°e ou * oonven'r-IUUCI beau logement 3 pié-
ces en plein Boleil et dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rne
delaCharrière8ô , aulerèlage. 1Û39

Â I nnnn rue de Ja Paix 3, ponr
IUUCI le 30 avril prochain ,

rez-de-chaussée Est , appartement
soigné 3 chambres cuisine et dé-
pendances. Prix Pr. 70 — par
mois. S'y adresser. 181 9

j r nnPPf f l i  A loner pour le 30
I111JJ I C H U ,  avril ou plus vile , se-
lon désir, beau pi gnon de 3 piè
ces, corridor, cuisine et dépen-
dances dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Commerce 91,
au 1er étage. 1647

A 
Innnn pour époque â conve-
1UUC1 pir . appartement de 2

chambres , euisine et dépendances ,
lessiverie; même adresse â vendre
nne pendule neuchâteloise , grande
sonnerie. — Ecrire sous chiffre
P. K. 3149 au burean de I'I M-

ARTTAL. 2149

La fabrication aes anciennes
mongiaâes helléniques

Habileté de faussaires

Les hauts prix atteints sur les marchés d'Eu-
rope et d'Amérique par les antiquités ont en-
gagé tout un monde de faussaires à imiter et
à fabriquer en série les divers obj ets au'on peut
trouver dans les fouilles. Ce commerce qui pros-
péra au siècle passé, semble aussi florissant au-
j ourd'hui, si l'on considère différentes affaires
dont la justice hellénique eut à s'occuoer récem-
ment

Cet art de l'imitation a été poussé parfois
à la perfection. Certains Italiens s'v sont dis-
tingués, donnant au obj ets qui sortaient de leurs
mains, une patine étonnante. Et quelques-uns
des artistes grecs qui se sont livrés à cette dan-
gereuse activité, y sont également nasses maî-
tres. Les innombrables boutiques d'antiquités,
ouvertes à Athènes dans les nielles du quartier

situé au pied de l'Acropole, sont pleines d oeu-
vres admirables de l'ancienne Qrèce ou du
temps de Byzance. Il y a parfois de grossières
imitations parmi ces obj ets, mais souvent les
experts eux-mêmes ont de la peine à reconnaî-
tre le vrai du faux.

II semble que les faussaires grecs se soient
surtout distingués dans l'imitation des ancien-
nes monnaies. Au Musée numismatique d'Athè-
nes, il y a plusieurs séries de ces contrefaçons.
Le plus célèbre des faussaires représenté dans
les collections du musée, est sans doute ce pay-
san cypriote du nom de Constantin Christodou-
lou, qui se livra à son fructueux travail pen-
dant une quinzaine d'années, à partir de 1900.
Il était absolument illettré, mais il fit preuve
d'une habileté stupéfiante en imitant la plupart
des monnaies de la Qrèce antique, de tous les
types et de toutes les époques. II utilisait des
coins qu 'il avait réussi à fondre avec soin sui-
des monnaies authentiques, trouvées ici ou là
dans son île , empruntées ou achetées à des an-
tiquaires ou à des collectionneurs. Qrâce à la
collaboration d'un chimiste, il était parvenu à
composer des alliages absolument identiques à
ceux dont se servaient les fondeurs de l'anti-
quité. Ses pièces étaient d'une telle perfection
qu 'il réussit à tromper à plus d'une- reprise les
archéologues et les numismates les plus renom-
més. En quelques années, le marché fut envahi
par ses imitations et peu de collections numis-
matiques ont réussi à s'en tirer sans dommage !
Pendant longtemps Christodoulou ieta un grand
trouble sur le marché des monnaies anciennes
et il était devenu la terreur des spécialistes qui
n'arrivaient plus à reconnaître ses imitations
des monnaies véritablement anciennes. Quand
on l'arrêta, en 1914, on trouva dans son ate-
lier plus d'un millier de coins différents.

Â 
Innnn Ravin 11, appartement
IUUCI de 2 chambres , cuisine,

corridor . W. G. intérieurs, au so-
leil pour avri l 1938. —S'adresser
chez' M. Calame 2076

A |nnpp i<"' appartement , ine
tt IUUCI chambre , cuisine et dé-
pendances , au soleil, dans mai-
son d'ordre. — S'adreaser < M.
J .  Duli oia . Concorde 5. 8290

A InilPP ^ B su
',e- P'ec* a 'erre .

IUUCI _ s'adresser au bu-
rean de I'IMPAHTIAL. 2257

Â lnilPP *ma *la *"!e de ' cham-
IUUCI  bres. dépendances au

Boleil . près de la Qare. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard !36, au
ler élage. 2272

Â Innpp nn *pp ar 'emerj t de a
lUIiCl pièces, toutes dé pen-

dances, jardin d'agrément. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84, au ler
élage. 2261

A lnilPP P°ur fln avr -1' •*°'"'eiuuci ment de 2 chambres
ehambre de bains installée, chauf-
fage central , balcon, quartier de»
Tourelles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 23t>6

A lnnon  appartement 8 pièces ,
IUUCI vestibule éclairé . W.

C. intérieurs , ler elage, 4 nièces
dont une très grande, chauffage
central, — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 13, an ler élage , à
gancne. iSlfi l

Â InilPP *** P^eeB - baloon . oon-
IUUCI cierge. — S'adreeser

Place d'Armes 2, au Sme èlage, à
droile. 2866

Â lnilPP dès le 30 avril, beau
IUUCI logement, 3me étage .

3 chambres, alcôve éclairée. Belle
situaiion. — S'aiiresser rue du
Doubs 5, au 1er étage, à d roite.

¦m*,

( hanihl 'O meublée et cbauHée ,
UildlllUl C située prés de la gare,
est é louer de suile on époque n
convenir a demoiselle solvable.
— S'adresser au burean de I'IM -
PAHTIAL. 2161

Phamhna  meublée , chauffée , ft
UildlllUl 0 louer. — S'adresser à
Mme Jeanrenaud , rue du Parc 77.
au 4m eétage. 2283

Cuambre et pension aTef ée
chambre de bains et chauflage
central sont offertes ft Monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 2304

Â ïpnrlrp Duuot de servlce
ÏCUUI B H8nri II. noyer élat

de neuf. Prix 110 fr. — S'adres-
ser rne du Parc 6, au plainpied.
a droile. 24 17

Â npnr lPP l'Our cause de décès
I C U U I C  sucrier argent (prix

du tir cantona l 11*13). — Ecrire
sous chiffre A. G. "400 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL .. 2401)

Pananio  <> vendre3mâles blanos ,
Hallal i» i mul fttre 7 Iranos piè-
ce, jaunes et panaoliéi 5 fr., fe-
melles 3 fr. — S'adresser rue
des Sorbiers 19, au 3me étage . -.*
gauche. 23 - 'f.

Chambre de bain TË$£
bas prix. — S'adresser rue du
Nord 212, au 2mo étage , é gauche.

i>260

On acbèteraiUVa'ocetion.
usagé. — S'adresser chez M. Laue ,
ner, rue du Soleil 9. 240«

A louer
ensuite de décès, pour ue suite ou
époque ft convenir , rue du ler
Mars 13. joli pignon da 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser bureau Marc Hum-
bert, gérant , rue Numa-Droi Ul.

2371

BPPREHT!
Etablissement de banque cher-

che pour le priniemp i comme ap-
prenti , ieune bomme ayant suivi
au moins 2 années l'école secon-
daire — Offres détaillées et
manuscrites sont ft adresser sous
chiffre M. C. 31 IO au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2110

Poseur de eata-
emboiur

petites pièces est demandé par
fabri que du vignoble. — S'adres-
serau bureau de I'I MPARTIAL. 2414

PROFESSEUR
|N end qut**iques

jeunes MIS
(12 iB) qui veul ent apprendre à
lond l'allemand. Pré paration ponr
poste , chemin de fer et douanes,
cours de commerce. Cours de va-
cances. Trlx modeste. —
Falat-Mayer, professeur , Bu-
oehs (lac des IV cautons). <*427

toirinnt. moin
â louer
Centre 'Se la ville Ser-

re 87, Date étage, 3 pièces
chauffé, bains insiallés , concierge,
disponible de suite.

3 pièces, bains installés , con-
cierge, ch.mffage central par an-
panemenl . Logg ia , Nord 189,
ler étage au 30 avril 1938,

3 pièces, bains installés, con-
cif-nj e , cbaullage cenlra l nar au
partement , balcon . Nord 189
3me étagedisponihle ue sui te ,

3 pièces aveo ou sans
chambre de bonne, bains
installés , concierge , balcon , so-
leil couchant. Nord 191, 2me
étage, au 30 avril 1938

S'adresser an bureau Biéri,
rue du Nord 183. if>76

Est 14
A louer pour liu avril prochain,

ler étage moderne 3 pièces, corri-
dor éclairé , toutes dépendances.
— S'adresser A Mme A. Unter-
nfthrer , au 2me étage , même mai
Fon. 62/

Beau
logement

A louer
pour le 30 avri l 1U38, tréR
joli logement de 2 pièces
chambre de bains installée ,
cuisine , vestibule , chauffage
central général , lessiverie ,
etc., dans l'immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
oe de l'Hôtel de Ville. — Pour
IOUS renseignements s'adres-
ser au l'ailier Fleuri , rue
Neuve 16. 2338

de bureau
connaissant la comptabilité, est demandé par garage de
la ville. — S'adresser au bureau de l'Impartial. 3302

Pensionnat tie jeunes filles "Tanneck"
Gelterkinden (liâle-Uampagne)

Etude approfondie de la langue allemande , anglaise, com-
merce, piano. Seciion ménagère, etc. Sport . Climat fortifiant.
Séjour de vacances. Chauflage central . Prix modéré. —
Prospectus par M. et Mme Lenk. S. A. 50-45 Li. 281

Fiat Topolino 4 H.P.
état de neuve est à vendre. — Garage des Entilles ,
Léopold Robert 146. Téléphone 21.8.-57. 2265

Immeubles
locatifs , bien situes , uenle ou en 1res bon état d' eiiiretien . seraient
achetés. Paiement comptant. — Faire offres avec IOUB dé-
latin utiles sous cliiflre V.C 8394 au bureau de I'I MPARTUL . -:2M

Locaux industriels
A louer ï ateliers au sous-sc , l' un de 53in' côté sud . l'autre  de
85m"* cdlè nord, belle situation dans quartier des fabriques, chauf-
lage central et eervice de concierge. — S'adresser au bureau de
I 'IMPAHTIAL. 222 1

A louer
pour é poque à convenir , centre rue Léopold Robert, ar-
tère nord , bel appartement moderne composé de 7 chambres , hal l ,
bain , cuisine et toutes dépendances. Conviendrai t pour profession
libérale , cabinet on bureau avec apparlement . — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux SLA., rue Léonold Roberi 32 i84fi

mécanicien-outïUeur
habile au travai l de haute précision serait engagé de suile
par bureau technique. Conditions intéressantes pour
personne capable. — Adresser offres sous chiffre R. 20419
U., à Publicilas S. A , Bienne , 2401

On demande

STENO DACTYLO
très habile et de première valeur.
Inutile de faire des offres sans
avoir les capacités requises. "Per-
sonne capable de faire la corres-
pondance en allemand de façon
indépendante aura la préférence.
— Offres avec prétentions à case
postale 20.775. ,445

W oilit-iiiin
connaissant éventuellement la machine à mesurer,
est demandé par Manufacture d'Horlogerie de Bienne.
— Faite offres sous chiffre E. 20379 (J., à Publicitas,
Bienne 2186

A louer de suite ou à contenir.

1res bel appartement
situé en plein soleil, 5 chambres,
chambre a bains installée, chauf-
fage central, service de concierge,
— Ecrire sous chillre R. T.
1530 au bureau de I'IMPARTIAL.

1630

A louer
pour le 31 octobre 1938

bel appartement
dans villa de 2 logements,
â la rue du Parc, quartier
ouest comprenant 6 cham
bres, cuisine, 2 balcons,
chauffage central, eau
chaude, appartement re-
mis à neuf, garage chauf-
fé. — S'adresser Etude
des notaires Blanc et
Payot, rue Léopold- Ro-
bert 66. 2 54

A vendre ou à louer
île suiie » Sauges St. Aubin

DetHe propriété
de b ebambres. cuisine , loutes dé-
pendances, jardin potager, verger
et tout bien clôturé. Prix de loca-
tion Fr. 70.— nar mois — S'a
dresser < M. F. Scheu, Sau-
ges St. Aubin. -J i ¦*>¦')

A vendre, â Peseux

Villa
construction récente, ' chambres
ei dépendances , confort moderne.
Vue étendue imnrenable. 2000 m*2
verger clôturé. Proximité du tram.
- Offres BOUS P. lîO'J N.. A
Pablicitan , IVenchâtel. l ite>

A vendre de saite, nn très
bon et benu

PIANO
en noyer , marque Hug & (lie. -
Offres sous chiffra L. P . 2443.
au bureau de I'IMPARTIAL. 244i)

Départ à
l'étranger

Vendons une salie a manger
moderne, noyer poli , ainsi que
différente  meubles et tableaux. —
Ecrire sous chiffre E. P. 2429
an bureau de I'IMPAHTIAL. ~'4<!9

PeMitfe
maison
i i i  "J élngfts , s vendre , belle si'u
ut ion, cour, jardin et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre P. G.
2415 au bureau de I 'I 'I MPARTIAL .

2415

Amies
de la ieune fille

Rue Frit?. Courvoisier U
Téléphone 21.376 lli«J

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente a la gare

sm MH M_W

îramiÂiiti.
Marché 8-10
Téléph. 21.056 1525

Buffet
de service

moderne portes à
glissoire 195 •

Cable allonges . 60..
Couche moderne mu
¦ ¦uette 110..
Divans tares 70.- 6(i -

40..
Fauteuil soigné 60 - 55.-
Hrmoire à glaça i , i
et 3 portes . . . 130..
Secrétaire noyer . 100..
Commode noyer . 40,.
Coiffeuse avec glace 90..
Bibliothèque portes a
«lissoite . . . .  120.»
Bureau ministre avec
chaises 130..
Divan moquette neuve

75-
bits jumeaux moderne
avec matelas enn ani-
mal 280..
Table salon 20. 30. 45..
Table radio sellette

12.- 10..
Salon rotin 2 lauteu il s
1 canapé forme cluh 45."
Chambre à coucher
avec literie . . . 650.»
Salle à manger com
plète 345..

FEUILLETON m L 'IM PARTIAL »6
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ALBERT-JEAN

— Un mensonge, afin d'éviter que vous reoe-
viez Lucien ! Si vous aviez eu une explication
avec lui, vous lui auriez sûrement pardonné !
Et vous auriez eu raison de le faire, car j e n'é-
tais pas encore sa maîtresse à ce moment-là J

— Mais qu'est-ce qui me prouve que ce n'est
pas maintenant que vous mentez ?

Maroussia sourit, faiblement :
— Ceux qui vont mourir sont trop près de la

vérité pour oser mentir !
— Rendez ce revolver ! ordonne la jeune fllle.
— Non.
— Vous n'allez pas ?„.
— J'ai tout perdu, avec l'homme que fafmais.

La vie ne présente plus, pour moi, aucun in-
térêt. Il ne me reste qu'une chose : le droit de
la supprimer.

Lucien fait nn pas dans la direction de la
jeune femme.

— Laisse-la ! ordonne Karl.
>— Merci ! dit Maroussia.
Son index recourbé fait jouer la gâchette de

l'arme. Mais, au lieu de la détonation que l'on
attend, un silence imprévu pèse sur l'oliveraie.

— J'ai tiré, tout â l'heure, la dernière balle

M»»BaTaw^BwiTwr^nBCTTWf»MwaTriiii .!,!¦¦ iiarp'Ptrw'—^»»^^

contre cet arbre ! explique Ansiedler, d'une voix
très calme. Le revolver n'est plus chargé !

Maroussia rej ette, alors, au loin, l'arme inutile
et elle s'abat, en larmes, devant ses trois vain-
queur».

EPILOGUE

Le téléphone tinta, dans le vaste bureau que
Lucien occupait à Sisteron, au premier étage de
l'usine de son beau-père.

— AUo ? avertit l'employé du standard... On
vous demande de Mougins.

— Passez-moi la communication.
Reconstituée, la voix de Karl emplit l'écou-

teur d'ébonite :
— Allô ? C'est toi, Lucien ?
—Oui ! Comment ça va, mon vieux ?

— Beaucoup mieux ! Le docteur a trouvé hier
que ma dernière lésion s'était complètement ci-
catrisée. M! le climat de votre France ! Quelle
merveille !... Et chez toi ?... Ta femme ?

— Thérèse va très bien, je te remerde.
— Le bébé ?
— II pousse à vue d'oeil.
— Je sais que tu es très occupé, Lucien,

et tu penses bien que je ne t'aurais pas télépho-
né uniquement pour te parler de ma santé. Mais
j'ai une grande nouvelle à t'annoncer !

— Maroussia ?
— Hé bien , oui ! Elle se décide, enfin !
— Ah ! Toutes mes félicitations, mon bon

vieux !
— Elle m'a mis à l'épreuve pendant vingt mois.

Et elle a fini par accepter de devenir ma fem-
me !

— Alors, heureux ?
— Pleinement !
— Et elle ?
La voix lointaine eut une hésitation légère :
— Elle aussi, évidemment ! Mais pas autant

que moi, bien sûr ! Maroussia ne peut plus avoir
que de petites joies et un demi-bonheur... Il y
a des choses qu'elle ne pourra jamais oublier,
n'est-ce pas ?

— Vassili est mort !
— Et toi, tu vis loin d'elle !

F I N
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Les championnats militaires de ski à Grindel-

wald
Ces épreuves organisées cette année pour la

première foi s indépendamment et non pas com-
binées avec les épreuves civiles, comprennent
une course d'estafettes et une course de pa-
trouilles militaires, catégorie lourde et catégorie
légère.

Par un temps splendide et des conditions de
neige idéales 15 équipes d'estafettes et pas
moins de 75 patrouilles se trouvent à Grindel-
wald pour témoigner de la valeur et de l'endu-
rance de nos skieurs militaires. Basée sur la ré-
organisation de notre armée, la participation
aux courses militaires comprend cette année les
meilleurs éléments de nos différentes unités ; de
nombreux concours régionaux ont d'ailleurs sé-
lectionné les équipes admises à participer aux
championnats militaires suisses.
La course d estafettes qui s est disputé hier ma-

tin a vu 14 équipes, chacune composée de six
hommes de la même unité, au départ. Les six
tronçons du parcours représentent une distan-
ce totale de 23 km. et une dénivellation de 1610
mètres. Trois des parcours étaient composés de
montées principalement, deux présentaient de
la descente et un des tronçons se trouvait en
terrain coupé. L'épreuve a été gagnée par
l'estafette — qui partait favorite d'ailleurs —
du corps des gardes-frontières, qui totalise un
temps de 2.27.41 h., devançant de 3 minutes
l'estafette de la brig. mont. 11 et de 6 minutes
celle de la brig. mont. 11, deuxième équipe.

Voici les résultats de cette intéressante épreu-
ve: 1. Corps des gardes-frontières 2.27.41 h.; 2.
Brig. mont. 11 (LMG. Kunzi Peter) 2.30.48 ; 3.
Brig. mont. 11 (Sam. Kreuzer Otmar) 2.33.36; 4.
2me Division 2.36.43: 5. 6me Division 2.37.35 ; 6.
9me Division 2.38,26; 7. 7me Division 2.39.21;
8. Brig. mont. 12, 2.41.46.

Les courses die la F. I. S.
à Lahti

La course de fond de 18 kilomètres
Toute la population de Lahti et des milliers

de spectateurs venus d'Helsinki ont assisté hier
à la course de fond de 18 km. Sur tout le par-
cours, il y avait deux rangées d'admirateurs.

200 concurrents ont pris le départ, dont 110
Finlandais. Ce fut donc une offensive massive
des Finlandais qui , sur les 20 premières places,
en ont remporté dix. Les Suédois en ont pris
neuf et la dernière est revenue à un Norvégien.

La j ournée se solde ainsi par une nette supé-
riorité des Finlandais et des Suédois, et l'on
ne s'attendait pas à une défaite aussi complète
des Norvégiens. Car le champion de 1937, Lars
Begendahl a pris un retard de 4' 21" et ne s'est
classé que 23e. Le meilleur des Norvégiens a
été Hoffbakken.

Parmi ies coureurs de l'EuroDe centrale,
c'est l'Italien Demetz qui a obtenu la meilleure
place. Du reste, les Italiens ont réalisé la meil-
leure performance d'ensemble.

Ouant aux Suisses, ils se sont très bien com-
portés. Si l'on ne tient compte aue des places
obtenues, on pourrait faire des réserves; mais
si l'on regarde les temps et qu 'on évoaue le re-
tard de 4' 21" de Bergendahl, on s'aperçoit
que les écarts de 7' 31" pour Adi Gamma et
Freiburghaus, de 9' 27" pour Eric Sosuel et 11'
pour Ernest Anderegg ne sont oas si mauvais
aue cela.

Les Suisses ont eu beaucoup de peine à ré-
soudre le problème du fart. La température s'é-
tant adoucie, certaines parties du parcours pré-
sentaient de la neige fondue , d'autres de la nei-
ge gelée.

A noter la bonn e organisation de soutien de
nos coureurs*, à chaque kilomètre se trouvaient
postés des offici els, des j ournalistes, des amis
des Suisses avec tout un ravitaillement , des bâ-
tons, etc. On verra que cette organisation a été
utile surtout à Adi Gamma, parti 30 secondes
avant l'Italien Gerardi.

Au 10e kilomètre , Gamma ayant oerdu son
bâton , Gerardi put le passer ; une fois en pos-
session d'un nouveau bâton . Gamma put repas-
ser l'Italien. Mais il en brisait bientôt encore
un et, cette fois , il' perdait du temps sur Gerar-
di.

Freiburghaus a fourni une très belle course,
ainsi que Soguel. et les performances de Son-
deregger et Ernest Anderegg sont des plus ho-
norables également. Au combiné. Adi Gamma
et Eric Soguel sont bien placés car à l'entraîne -
ment au saut, its ont passé tous deux 61 mè-
tres dans un excellent style.

A noter que les Suisses ont battus les Alle-
mands, les Tchèques, les Yougoslaves et les
Polonais .

Résultats : 1. Pauï Pitkainen. Finlande , 1 h.
2* 37": 2. Dalquvist. Suède. 1 h. 10' 2"; 3. Jal-
kanen. Finlande, 1 h. 10' 56"; 4. Matsbo. Suède,

1 h. 11* 3"; 5. Matti Lauronen. Finlande, 1 h.
11' 19"; 6. Kurikj ala , Finlande, 1 h. 11' 26"; 7.
Pallin, Suède. 1 h. 11' 33" ; 8. Hoffskabben.
Norvège. 1 h. 11' 36"; 9. Las Back , Suè-
de. 1 h. \Z 1"; 10. Pekka Niemi. Finiande , 1 h.
12' 7"; 34. Demetz , Italie . 1 h. 14' 39"; 82 Adi
Gamma et Ad. Freiburghaus, Suisse. 1 h. 17'
18"; 119. Eric Soguel . Suisse. 1 h. 19' 4" ; 128.
Auguste Sonderegger , Suisse. 1 h. 20' 10"; 143.
Ernest Anderegg. Suisse. 1 h. 20' 50" ; 172.
Charles Zemp, Suisse, 1 h. 25' 43".

Combiné: 1. Hoffsbakken , Norvège. 1 h. 11'
36"; 2. Westeberg. Suède. 1 h. 14' 13": 3. Fos-
seide, Norvège, 1 h. 14' 43"; 4. Backen. Norvè-
ge. 1 h. 16' 45"; 5. Hedj ersson, Suède. 1 h. 17'
11"; 6. Adi Gamma, Suisse. 1 h. 17' 18".

Rominger va mieux
Rod. Rominger a été examiné hier par le mé-

decin et ce dernier a pu donner de bonnes nou-
velles. Rominger va pouvoir parti r pour le
camp d'entraînement suisse de la F. I. S. à En-
gelberg et commencera à s'entraîner mardi . En
outre, iï pourra prendre part aux courses.

Elvira Osirnig, également, est en excellent
état et commencera à s'entraîner mardi.

Les épreuves de Sainte-Croix
De très intéressantes épreuves ont été organi-

sées dimanche, à Sainte-Croix. En voici les prin-
cipaux résultats :

Slalom : 1. Otto von Allmen, Ste-Croix ; 2.
Francis Reymond , Ste-Croix ; 3. Jean Dormond,
Villars ; 4. André Bernard. Ste-Croix.

Descente : 1. — Ernest Wirz , Chaux-de-Fonds
1' 19" ; 2. Jean Lassueur. Ste-Croix 1' 20" ; 3.
Gharles Bornand , Ste-Croix 1' 24" ; 4. René
Monnard , Ste-Croix 1' 28"8.

Sauts. — Juniors : 1. Otto von Allmen, Ste-
Croix 217,8 pts (sauts de 48 et 57 m.) ; 2. Henri
Girard. Le Locle, 206,5 ; 3. Charles Py, Ste-
Croix 195,7 ; 4. ex-aequo : E. Burnier, Lausanne
et Biéri, Ghaux-de-Fonds.

Seniors II : 1. Peter Rudi , Grindelwald, 219,1
p. (50 ^ et 53 Y.) ; 2. Henri Rudi , Grindelwald
216,1 p. (47 et 54 K) ; 3. Jean Audemars. Ste-
Croix 214, 5 p. (45 et 43).

Seniors I : 1. Richard Buhler , Ste-Croix, 230,7
p. (56 et 61 m.) ; 2. Christian Kaufmann . Grin-
delwald 230,2 p. (56 et 61 K) ; 3. Ernest Wirz ,
Chaux-de-Fonds 221,5 p.

Vétérans: 1. Arnol d Buhler , Ste-Croix, 188,3.
Concours annuel des êclaireurs « Groupe La

Rochelle»
Catégorie Louveteaux. — Fond 1 y2 km. — 1

Novelli 6' 56" ; 2. De la Reussilie 7' ; 3. R. Lei-
bendgiit 7' 8" ; 4. Voirol T 16".

Descente — 1. Novelli 56" ; 2 .Guyot 66" ; 3.
Liechti 69" ; 4. De la Reussilie 71".

Gomibiiné. —- 1. Novelli ; 2. De la Reussilie ; 3.
R. Leibendgut ; 4 Guyot.

Concours inter-patrouille. — Troupe Farel. —
1. Tigres 20 y .  points.

Troupe Coligny. — I. Pumas 22 points.
Fonds individuel. — Catégorie Eclaireurs 1. —

1. Pierr Girard 3' 41"; 2. Robert Girard 4'; 3
P. Wuillemin 4' 10" ; 4. R. Wuillemin 4' 13".

Catégorie Eclaireurs 2. — 1. A. Jaoot 3' 54" ;
2. L. Dellenbach 4' 18"; 3. C. H. Bugnon 4' 19";
4. J. Pierrehumbert 4' 39".

Catégorie Routiers. — 1. C. Sohnegg 30' 59" ;
2. A Heiniger 34' 40"; 3. E. Berthoud 36' 05";
4. P. Wuilléme 37' 29" ; 5. R. Eckhardt 39' 45" :
6. E Wyser 41' 25"

Les Chronomètres rattrapantes ont été mis
gracieusement à notre disposition par la maison
G.-L. Breitling S A., qui ont fonctionné à notre
pleine et entière satisfaction.

CHRONIQUE
P̂ORTiVE

^

Hod-fi-e-ip mwSmV giac-e
A Caux, Chaux-de-Fonds 2 à 2 et 3 à 3

L'équipe du H.-C. Chaux-de-Fonds s'est dépla-
cée dimanche à Caux pour disputer deux mat-
ahes d'entraînement contre le club local. Le
temps n'est pas des plus beaux, mais néanmoins,
les parties ont pu se dérouler normalement sur
une belle glace.

Disons d'emblée que les Montagnards ont sur-
pris tout le monde. Le j eu a été rapide d'un bout
à l'autre des parties. Les deux matches nuls in-
diquent bien que les équipes sont de force égale.
Disons même que dans le dernier match, Chaux-
de-Fonds menait par 3 à 1 et ce n'est que quel-
ques minutes avant la fin de la rencontre que le
Canadien de l'équipe de Caux parvint à égaliser.

Ces résultats sont très flatteurs pour le H.-C.
Chaux-de-Fonds et nous voyons avec plaisir qu 'il
peut rivaliser avec des adversaires de première
force.

L'équipe j ouait dans la formation suivante :
Huguenin , Moj on, Hooh, Paillard , Reinhard , Sur-
dez, Voumard I et II et Caussignac.

Suisse-Amérique , 3-1
Après les Championnats mondiaux de Prague,

l'équipe américaine de hockey sur glace a entre-
pris une tournée en Europe. Jeudi soir, elle dis-

putait un match à Zurioh oontre le Club des Pa-
tineurs renforcé (par un Canadien, en particu-
lier). Les Zurichois remportèrent la victoire par
deux buts à un.

Dimanche après-midi les Américains j ouaient
à Bâle oontre notre équipe nationale qui.s 'est si
vaillamment comportée à Prague en dépit des
combinaisons des organisateurs. Plus de dix mil-
le spectateurs ont assisté à la rencontre. Les
deux équipes ont été fort applaudies à leur entrée
sur la patinoire. Dès le début la lutte fut serrée
et rapide, mais cependant courtoise. A la troisiè-
me minute déj à. Pic Cattini marqua un premier
but , malgré une belle défense des arrières yan-
kees, Wagnhild et Van. Peu après , Lohrer , de
notre deuxième > ligne d'avants, marqua à nou-
veau pour la Suisse. La deuxième manche fut
à I'avantaej e des Américains qui attaquèrent sans
cesse et obligèrent notre gardien de buts à se te-
nir continuellement à l'affût devant sa cage. Une
des nombreuses attaques de nos adversaires
aboutit à un but inarrêtabl e que le public applau-
dit comme il le méritait.

Au cours de la troisième reprise, les Suisses
j ouèrent avec une énergie nouvelle et c'est à no-
tre deuxième ligne d'avants qu 'échut l'honneur
de marquer le troisième et dernier but. après
une série de passes très remarquées entre les
avants.

L'équipe suisse de hockey a terminé ainsi sa
saison par une victoire qui la consolera un peu de
sa malchance de Prague.

BoB9$I-eI*é3&
A Pouillerel. Courses de bobs et luges

C'est par un temps peu propice que se sont
déroulées les courses de bobs et luges diman-
che sur le chemin de Pouillerel, devant quelques
centaines de spectateurs. L'organisation fut par-
faite et les Samaritains que assuraient le servi-
ce de premiers secours, n 'ont pas eu à in-
tervenir. Le chron ométrage était assuré par les
appareils de la maison G.-L. Breitling, S. A. qui
ont donnés entière satisfaction.

Voici les résultats techniques:
Challenge «Riviera» . — 2 manches additionnées

Série A
1. R. Fer, B. C. C, 3 min. 15 sec. 6-10
2. G. Brossard. B. C C, 3 min. 18 sec. 1-10.

3. J. Guisoni, B. C. St-lmier, 3 min. 30 sec. 6-10.
4. J. Zaugg, 4 min. 01 sec. 6-10.
5. P. Morf, 4 min 02 sec. 6.10.
6. R. Saurer, 2 min . 03 sec. 2-10.
Coupe Chaux-de-Fonds.— 2me manche. Série A.
1. G. Brossard , B. C C, 1 min. 38 sec.
2. R. Fer, B. C. C, 1 min. 40 sec. 5 10.
3. J. Guisoni , St-Imier, 1 min 46 sec. 1-10.
4. J. Zaugg, 1 min. 47 sec. 2-10.
5. P. Morf , 2 min , 02 sec.
6. R. Saurer, 4 min. 06 sec. 1-10.

Bobs Série B
2 manches additionnées

1. M. Marchand, 3** 33" 9-10. ,
2. J. Behring, 3' 49".
3. A. Robert , 3' 50" 2-10.
4. R. Dubois. 4' 08" 4-10.
5. G. Balsinger, 4' 17" 1-10.
6. J. J. Chopard , 4' 25".
7. A. Meyer. 4' 43" 7-10.
8. L. Droz, 4' 53" 3-10.
9. E von Allmen, 4' 54" 5-10.

10. J. Guye, 5' 18" 7-10.
Luges

1. H. Chédel, 4' 46" 1-10.
2. P. Favre, 4' 52" 9-10
3. P. Pellaton, 5' 18" 3-10.
4. W. Saulmann , 5* 18" 5-10.

aPatina ê
Succèp» d'une Chaux-de-Fonnière

Dimanche matin se sont déroulées à la pati-
noire de Neuohâtel des épreuves de patinage ar-
tistique, au cours desquelles Mlle Madeleine Gra-
ber, de notre ville, remporta la médaille de bron-
ze de l'Union Suisse de patinage. Aj outons que
M. O. Tièche. de La Chaux-de-Fonds, fonction-
nait en qualité de juge officiel.

Nos félicitations à notre jeune patineuse pour
son nouveau succès.

ffflt»«»tf|»«ftIË
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Voici les résultats des matches disputés hier:
Sur le terra in de la Gurzelen. Bienne et Luga-

no ont fait match nul 0 à 0, après une longue
et passionnante lutte.

Un nombreux public se pressait pour assister
à la rencontre Bâle-Grasshoppers, qui se ter-
mina en faveur des Bâlois. Résultat 2 à 1.

Lucerne et Berne ont fait match nul 2 à. 2. mal-
gré une légère supériorité des Bernois.

La pluie a contrarié le match Younsr-Fellows-
Lausanne, si bien que l'arbitre a arrêté la partie
après 50 minutes de j eu, aucun but n'a été mar-
qué.

Légère supériorité de Young-Boys , qui l'em-
porte par 2 buts à 1 sur Nordstern.

Comme il fallait s'y attendre , Servette fut su-
périeur à Granges et remporta la victoire par 3
buts à 0.

A la suite de ces rencontres, le classement de-
vient :

MAT0HE8 7
Joués Gagnii luit Pirta -

Lugano 16 9 5 2 23
Bâle 16 10 2 4 22
Grasshoppers 15 9 2 4 20
Lausanne 16 8 3 5 19
Young-Boys 16 7 5 4 19
Servette 15 5 7 3 17
Nordstern 16 8 1 7 17
Young-Fellows 15 6 3 6 15
Lucerne 17 5 3 9 13
Bienne 16 4 3 *?• 11
Granges 16 1 6 9 8
Berne 16 0 6 10 6

Première ligue
A la surprise générale Vevey qui s'était rendu

dans le Valais a perdu la partie contre Monthey.
Les Chaux-de-Fonniers se sont montrés nette-
ment supérieurs à Montreux et ont remporté une
belle victoire. Vevey conserve touj ours la tête
du classement, mais il faut remarquer que les Ve-
veysans ont joué 17 matches alors que les Mon-
tagnards neuchâtelois en sont seulement à leur
quatorzième rencontre. Voici les résultats de la
j ournée de dimanche.

Cantonal-Urania 1-3.
Montreux-Chaux-de-Fonds 2-5.
Monthey-Vevey 2-1.
Concordia-Porrentruy 2-1.

Vevey 17 10 4 3 24
Chaux-de-Fonds 14 1-0 2 2 22
Aarau 14 10 0 4 20
Urania 16 7 5 4 19
Cantonal 14 7 2 5 16
Forward 15 6 3 6 15
Concordia 16 5 6 5 16
Montreux 15 5 2 8 12
Porrentruy 15 4 3 8 . 11
Monthey 13 4 2 7 10
Soleure 15 2 5 8 9
Derendingen 16 1 4 11 6

Zurich-Schaffhouse 3-1.
Juventus-Blue Stars 1-3.
Winterthour-St-Gall 5-4.
Bellinzone-Concordia 3-2.

. -m* 
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MATURITÉS fe :
BACC.POLY. iprogrâmmes

LANGUES MODERN ES l^nd.vidueis
COM M ERC E I  W^n de twnp*

ADMINISTRATION !' pff 'Ai.iwm̂
AS 3614 h 1972

du 'iS lévrier, n ¦ heurt*»» 1U1 mat in

m m  STATIONS £^£ 
TEMPS VENT

ï8U Bàle - 1 Brouillard Galme
543 Berne - 1 i • . •
587 Loire 1 Nuageux i

1543 Davos - v! Couveri »
ti32 Fribourg........ 0 1res beau »
394 Genèvt 0 » •
475 Glaris 2 Nuageux >

1109 Gœsclienen - 2  L'rès beau >
566 Interlaken 1 Brouillard »
U95 La Gbaux-de-Fds - 9 Nébuleux a
450 Lausanne 2 Très beau >
2U8 Loca rno 2 a »
;I38 Lugano 3 » >
43rf Lucerne 2 Qques nuages »
398 Montreux ...... 4 Très beau *482 Neuchâtel 1 * •
505 Bagaz 1 Nuageux »
673 Sl-Gall 1 Très beau >

185b* St-Moritr - 5 Qques nuages •
407 Schaftbouse 2 Nébuleux *

160b Schuls-Tarasp . - 1 Nuageux »
537 Sierre 1 » >
562 Thoune 2 Nébuleux »
389 Vevey 2 Très beau »

16U9 Zermatt - 9 » »
410 Zurich 1 Brouillard >
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Prix des places, toutes numérotées : Fr. 1.15, 1.70 et 2.30 (taxe «omm. comprise). Location : Maison Moderne , 64, rue Léopold-Robert, et avant chaque représentation : 64, rue de la Serre

UNION DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,

tenue ce jour , a fixé à 5% le dividende 4 répartir
pourl'eiercice \*2'il.

Ge dividende est payable dès le 26 février 1938 à
raison de Fr. 28.— par action de Fr. 800.— nom. conire
remise du coupon No. 1, et Fr. 12.50 par action de
Fr. 250.-nom. contre remise du coupon No. 6 sous dé-
duction du droit de timbre lédéral de 6% sur les cou-
pons , soit respeclivement à raison de

Fr. 23.50 et Fr. 11.75 net
chez tous les sièges, succursales et agences de

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

dereau numérique.
Les actionnaires qui n'auraient pas encore échangé

leurs titres de Fr. 25U.— nom. contre des actions de
Fr. 800.— nom. sont invités à les remettre en vue de
cet échange à l'un de nos sièges ou succursales; leurs
actions devront être munies des coupons No. 7 et sui-
vants et accompagnées d'un bordereau établi dans
l'ordre numérique. L'échange aura lieu sans frais.
Nous mettons volontiers nos services à la disposition
de nos actionnaires pour acheter ou vendre des rom-
pus dans les cas où le nombre d'actions possédé ne
serait pas divisible par deux. 2461

Winterthur et St-Gall , le 25 février 1938.

roDDérativgs.Réunies

I 

Anémie, débilité, surmenage, fatigues
vaincus par

BM mmtm. |(fc| !_ j  i." \

Aliment naturel, très digestif, tonique
et réparateur. î)e goût agréable, faci-
lite et active la convalescence.

le petit gobelet 20 et.
le grand paquetag e Fr. 2.-
En vente dans nos débits d'épicerie
et nos trois officines de pharmacie
qui en ont la représentation ex-
clusive pour la région. ,• „

nHBnmfl.i. .̂M.H.pMnnHnH.''.Ba

Banque Fédérale
(Société Anonyme)

MBt lJÉÉ
Dans sa réunion de ce jour, l'assemblée générale

des actionnaires a fixé à 5% le dividende pour l'exer-
cice 1937; il sera payé à parti r du 28 février , sous
déduction du timbre fédéral de 6 %, contre remise du
coupon No 1 des actions de nom. Fr. 500.- par

Fr. 23.50 net par action
et contre remise du coupon No 45 des actions
de nom. Fr. 250.- par

Fr. 11.75 net par action
aux caisses de la Banque Fédérale (S. fl.), à Zurich ,
Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Qenève, Lausanne,
St-Gall et Vevey.

ZURICH , le 26 février 1938.
S4> 4 La Direction centrale.
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HOTEL DE LA POSTE I
Dèa le ler mars

Orchestre Arman-Jan
avec la petite vedette

IVETTE HORNER
premier grand prix international d'accordéons 1937

2318 |

Agence de Concerts Thérèse Sandoz
Neuchâtel - Salle des Conférences

les 3, 6 et 8 avril 1938
Trois Concerta par abonnement d»

Quatuor Lener
Au programme , œuvre» de

Tartlul . Richter, Mozar t, Beethoven, Schubert ,
Dvorak, Brahms, Borodlde et Ravel.
Abonnement aux 3 concerts Fr. 6.— , taxe comprise.

Délai d'inscri ption : 25 mars.
Location chez HUG A Cie, Téléphone 51.877. 3428

foopéraiives Réunies
Mardi J^ Mars

Tous nos magasins sont ouverts jusqu'à
midi et quart, sauf librairie et magasin de

chaussures.
Laiteries ouvertes en outre , de 18 à 19 h,
Officine de pharmacie, rue de la Paix 72.

ouverte toute la journée. 

JL.es excellentes

Confitures
an dotait

le kg.
Pruneau;* 1.05
Mûres 1-30
Abricots 1.45
Groseilles rouges 1<25
Coings 1.25

s'actièient à l'épicerie

[h. Sauts! - isi!
Versoix 7

S. E. N J. B»/, Tél. 21.2*20

Restaurant de la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Lundi 28 février — Mardi ler mars
Souper choucroute garnie Fr. 3.—
Bondelles frites ou meunière . . . .  2.20
Croûtes aux morilles 1.60
Petits coqs poêlés et salade . . . .  2.20

et toutes spécialités 2470

Hôtel Fédéral, Col-de$-Hoches
Mardi après-midi ler mars

DA N S E
Orrh Hsn p « Vieni Bella » K« r.-coniman<le . Wil ly  Fleuty.

A loyer
nour le *S0 avril 193t< , cas imprévu,
joli aunartement 3 chambres , eni-
sine, W. G. intérieurs , dépendan-
ces, silué au centre de la ville. —
3'adresaer à M. Blarc Humbert
«irant . rae Numa-Droz 'JI. 2474

ADiflHl DE L'inTIlll
Compte (ie Chèques postaux

¦¥ ¦» 325
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Bmnt Ke# cQulisse* -de
ce temps

(Suite _et fin)

Et qu'il me soit p ermis, p our bien situer cette
p hysionomie, attachante et sy mp athique, de ter-
miner pa r un souvenir personnel. 11 y a trois ans
e revenais d'Angleterre à la veille d'une séance

du Conseil de la S. d. N. Au moment de m'em-
barquer à Douvres sur le p aquebot qui allait
cingler vers Calais , j' ap erçois le ministre, en-
touré de ses collaborateurs , gravir la passerelle.
A p eine les amarres larguées nous aff rontons
une Manche démontée qui f orce la plup art des
nassagers à demeurer à l'abri. Pour résister au
mal de mer il me f aut le grand air, j e me lance,
col relevé, sur le p ont-p romenade. Un homme
l' arp entait déjà : le chef du Foreign Off ice .  Il me
reconnaît , vient spo ntanément à moi et la con-
versation s'engage. Ensemble, j etés à droite, puis
à gauche nous déambulons à grandes enjam-
bées. II p arle le prem ier. Il s'enquiert de « l'at-
mosp hère de Genève ». de la - temp érature *> oui
règne à la salle de la p resse. Devant mes f ran-
ches rép onses , il discute, explique ; p uis tout
soudain me p arle de la Suisse ; me demande d'en
p arler. Il veut, de notre mentalité , de notre di-
versité , tout savoir, tout connaître, tout com-
p rendre... Il a f allu que le train stopp e en gare
du Nord p our que p renne f in  la pl us intéressante
des conversations qu 'au suj et de la Suisse, j' aie
eu l'honneur d'avoir avec un étranger.

M. W. SUES.

Um mm&him, â ici-lB-e
(Suite et fin)

Qui «iooe a inventé...

Plus de oent ans plus tard, ©n 1829. un Amé-
ricain fait breveter aux Etats-Unis un appareil
appelé «stypographers». Mais comment Wil-
liam A. Burt concevait-il son appareil ? C'est
ce que nous ne saurons j amais, parce que les
dossiers des brevets d'invention furent détruits
en 1836. à Washington , par un incendie.

Enfin, voici la France. C'est un Marseillais
qui fait breveter «une machine typographique
ou plume». La machine de X. Proerin fut la
première à adopter un principe encore utilisé
auj ourd'hui , celui des tiges ou barres portant
les caractères. Peu après, derne Anglais, en
1841. Alexandre Bain et Thomas Wright firent
breveter une machine télégraphique Dour Im-
primer à distance et, trois ans olus tard, au
meeting de l'association britannique tenu à
York . M. Littledale monta un appareil destiné
aux aveugles, qui permettait à l'opérateur de
choisir dans une coulisse un caractère et de lui
donner l'impulsion qui déterminait l'impression
d'une lettre sur une feuille de papier.

En 1844 aussi, Charles Thurber fit breveter
en Amérique, une machine à écrire d'un modèle
différent. La pièce principale en étai t une roue
horizontale avec des reliefs en acier, ohacun
portan t une lettre à son extrémité. La roue
était tournée jusqu'à ce que la lettre désirée fit
face au point où avait lieu l'impression. A la
grande exposition de 1851, à Paris, on put voir
une machine à écrire fabriquée par Pierre Fou-
cault; le principe était semblable à celui utilisé
par Charles Thurber, mais les reliefs étalent
verticaux et rangés d'une façon circulaire .

Il y eut encore quelques progrès accomplis
entre 1850 et 1860 en Angleterre par Sir Char-
les Weatstone et , en Amérique, par Alfred E.
Beach.

Mais, en 1875, le docteur S. W. Francis, de
New-York , trouva mieux, puisqu'il utilisa le
clavier et les lettres étaient commandées par
des barres groupées en cercle. Six ans plus tard
un autre Américain, John Pratt , qui, lui , vivait
à Londres, fit breveter une machine, la premiè-
re à être appelée «typewriter», qui avait trois
rangs de caractères montés sur une roue et une
feuille de carbone à la place du tampon ou du
moderne ruban, pour venir se placer entre le
caractère et le papier.

La machine de John Pratt était loin d'être
parfaite, car elle n'écrivait que des lettres ma-
juscules. Deux ans après Pratt en 1868, deux
Américains, C. L. Shales et C. Qlidden fabriquè-
rent une machine qui , après beaucoup d'amélio-
rations, fut prise par G. Remington , armurier
à Ilion . près de New-York . Mais il n 'y avait
encore possibilité que de «taper» des majuscu-
les, les barres ne partaient à leur extrémité
qu 'une lettre capitale; en très peu de temps, il
fut possible d'apporter une amélioration appré-
ciable, les barres furent munies de signes variés
qui allaient s'impressionner à volonté suivant le
déclenchement que l'on produisait d'abord.

Depuis cela, que de progrès. Celui qui a été
le plus apprécié, c'est celui qui a permis d'é-
crire non plus à l'aveuglette, mais en montrant ,
au fur et à mesure, le travail effectué.

Donc, s'il fallait élever un monument à l'in-
venteur de la machine à écrire, faudrait-il choi-
sir Henry Mill. William A. Bart. X. Progrin ,
Aleandre Bain , Thomas Wright, Littledale , Ch.
Rhuber , Pierre Foucault , sir Charles Weastone ,
Alfred E. Beach. S. W. Francis. Joh n Pratt ,
C. L. Sholes, C. Qlidden , Q. Remington , etc...
Depuis toutes leurs tentatives, que de réalisa-
tions parfaites ou presque !

Mais pour finir , je veux émettre un voeu.
Si, quelque j our, on veut élever une statue à
l'inventeur de la machine à écrire , j e propose
qu 'on fasse beaucoup mieux : tous les noms des
pionniers seront inscrits sur un socle couronné ,
lui. d'une silhouette charmante , p imnant e dans
tous les pays du monde: la dactylo.

Paul-Louis HERVIER.

L'actualité suisse
L'Instruction des troupes de

couverture de la
frontière

BERNE . 26. — L'importance particulière de
notre nouvelle organisation de couverture de la
frontière, qui comprend aussi de nombreux corps
de troupes de l' infanterie territoriale , exige une
réglementation spéciale pour l'instruction pérk>-
dique de ces troupes. Cette année, il est prévu
que les hommes des bataillons de couverture de
la frontière astreints au cours de répétition, l'ef-
fectuen t comme les autres bataillons d'infante-
rie. Immédiatement après aura lieu le oours de
couverture de la frontière proprement dit, de
sept j ours, auquel participeront, pendant les six
derniers j ours, les hommes des trois classes de
l'armée non astreints au cours de répétition. De
plus, pour toute l'infanterie territoriale, des re-
vues d'organisation sont prévues. Ainsi, pour
cette année , le problème serait résolu. Mais il
est bien évident qu 'une solution définitive devra
être adoptée pour l'avenir. L'instruction périodi-
que des troupes de couverture de la frontière
présente une certaine difficulté du fait que ces
troupes sont composées de soldats des > trois
classes de l'armée. En eiîfet, le soldat qui, l'école
de recrues terminée est incorporé dans un déta-
chement de couverture, y reste j usqu'à la libéra-
tion du service , que quel soit son âge et à quel-
que classe qu'il appartienne. ' Demeure seul ré-
servé le tranfert dans une autre imité en cas de
changement de domicile. Si le soldat effectue
ses cours de répétition réglementaires dans l'é-
lite et la landwehr , une lacune apparaîtra plus
tard non seulement dans l'instruction mais aus-
si dans l'effectif des unités.

Il est vrai que l'assemblée fédérale
aurait le droit , conformément à l'art. 123
de la loi sur l'organisation militaire , d'ordonner
pour certaines parties du landsturm des exerci-
ces d'une durée de un à trois j ours. Mais, outre
qu 'on peut se demander si cela serait suffisant,
il apparaît préférable de donner une base légale
à la nouvelle réglementation.

On apprend à ce suj et que les instances com-
pétentes examinent si, à côté des cours de répé-
tition réglementaire pour les hommes astreints
à ces cours, il n'y aurait pas lieu d'organiser des
exercices annuels pour les troupes de couvertu re
de la frontière, d'une durée de qulques j ours. Se-
raient également compris dans cette nouvelle ré-
glementation les régiments et bataillon s territo-
riaux qui sont affectés à la couverture de la fron-
tière dans divers secteurs ou qui ont pour mis-
sion d'occuper des secteurs particulièrement im-
portants.

Une proposition dans ce sens sera sans doute
soumise à l'Assemblée fédérale encore dans le
courant de cette année.

A la Banque fédérale
ZURICH, 28 — L'assemblée générale ordi-

naire du 26 février , composée de 53 actionnai-
res représentant 50,974 voix, a approuvé le rap-
port et les comptes de 1937 ainsi que les pro-
positions du Conseil d'administration concer-
nant la répartition du bénéfice annuel. Le divi-
dende , fixé à 5 %, est payable à partir du 28
février.

M. Iwan Bally, conseiller aux Etats, à Schoe-
nenwerd, et H. Steinfels , à Zurich, membres du
Conseil d'administration , dont le mandat était
expiré, ont été confirmés dans leurs fonctions ,
de même que les commissaires-vérificateurs.

tait pour la première fois les feux de la rampe
et sut conquérir d'emblée son public, grâce à
son j eu sobre et à sa voix de ténor très mélo-
dieuse. Comme à l'accoutumée. Mme Nelly
Chédel fut à la fois une chanteuse et une co-
médienne très applaudie. Relevons encore les
noms de MM. Jean Spreuer et Charles Lanf ran-
chi qui surent détailler leur rôle avec un art
très assuré. Une grande ovation fut faite à Mlle
Josette Cornu, dont la danse extrêmement sty-
lisée plut énormément au public.

Signalons que la mise au point de cette opé-
rette fut dirigée par M. Jacques Cornu dont on
connaît la maîtrise en la matière. Cette pre-
mière de La Mascotte ouvre un cycle de grand
succès pour la société théâtrale du Cercle de
l'Union qui connaîtra ces jours-ci une vogue tou-
j ours plus grandissante. A. Q.

A Beau-Site. — «Robert et Marianne»,
C'est la section littéraire de l'Union Chré-

tienne qui s'était donné pour tâche de présen-
ter samedi soir à Beau-Site «Robert et Ma-
rianne» , 3 actes de Paul Géraldy. Disons d'em-
blée que ce fut un charmant spectacle tout au
long duquel chaque acteur sut rendre avec me-
sure et tact l'expression des sentiments amou-
reux dont cet auteur s'est fait une soécialité.
Usant d'une technique simple dans la descrip-
tion et l'analyse des états d'âme de ses per-
sonnages, il fait abstraction de tout effet fa-
cile. Il importe donc que ses interprétateurs s'en
tiennent à ia sobriété et prati quent un j eu
exempt de toute emphase. En dépit de ces dif-
ficultés, chacun se tira fort bien d'affaire. Mlle
Suzy Reverchon fut une Marianne modèle au
ieu délicat et nuancé ; son partenaire. M. Ray-
mond Ducommun a de l'élégance et de la lé-
gèreté : il sut être un Robert impulsif , appro-
chant bien près de la vérité. Ouant à MM. A.
Jaquet et F. Buri , ils furent des collaborateurs
discrets et appréciés , faisant preuve d'une bel-
le aisance scénlque. Mlle Y. Perrin et M. L. Droz
doivent également être associés à cette réus-
site. Oeuvre vivante et colorée, et si parfois
quelques longueurs s'y révèlent , elles ont l'avan-
tage de permettre au public de mieux goûter
l'es détails de la mise en scène, des j eux de lu-
mière et des décors, dont la réalisation , due à
MM. E Schwaar et J.-P. Conrad, est d'une
belle venue.

Félicitons la Littéraire de l'Union chrétienne
qui , au gré de ses soirées, a touj ours à coeur
d'exécuter une excellente besogne.

CHRONIQUE
TrlEATHALE

Un grand spectacle : La Mascotte

La société théâtrale du Cercle de l'Union a
conquis depuis quelques années une grande re-
nommée en interprétant avec un succès touj ours
renouvelé des opérettes de premier choix. Same-
di soir la société présentait devant un public
extrêmement chevillé le chef-d'oeuvre d'Edmond
Audran , La Mascotte , opéra comiqu e en trois
actes. Pour porter sa prédilection sur une pièce
de cette envergure , il faut posséder des artistes
lyriques capables de damer le pion à des profes-
sionnels. Or, cette gageure a été tenue par tou-
te la pléiade des premiers rôles qui ont conduit
le porte-bonheur qu'on appelle La Mascotte au
succès.

Nous avons eu l'occasion d'ouïr de nombreu-
ses interpétations de cette opérette. Le ler rôle
était tenu par des vedettes qui faisaient salle
comble. Nous avons nommé Mlle Levy, puis plus
tard Mlle Petit-Demange, Nous «omîmes certains
que personne ne nous démentira , lorsque nous
affirmerons que Mlle Corbellari flirt une Bettina
extrêmement vivante et émouvante et qu 'elle
remplit son rôle avec encore plus de distinction
que les comédiennes dont nous venons de rappe-
ler le nom.

Ce qui rehausse encore le «irecès de « La
Mascotte», est le fait qu'un orchestre complet
soutient avec im lyrisme admirable toute l'au-
dition . Les troupes de passage qui se présen-
taient autrefois sur notre scène étaient accom-
pagnées au maximum d'une dizaine de musi-
ciens, or, au Cercle de l'Union, sous l'experte
direction de M. Charles Jenny. nous avons
compté plus de vingt instrumentistes qui ont
travaillé leur partition avec un soin et une re-
cherche du nuancé très marauée .

Aux côtés de Mlle Germaine Corhelïari , qui
s'est taillé un immense et mérité succès, nous
devons citer M. Edouard Jeanmaire. aui affron-

Çoinninni 'Uinii<i«i<és
(Oette rubrique n 'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Salle de la Croix-Bleue.
Rappelons que M. Mayor, évanKéliste, par-

lera lundi à 20 heures sur la vie du bagne en
Guyane, tandis que mardi dès 20 heures son su-
j et traitera sur la visite d'un des DIUS grands
pénitenciers du inonde, au Brésil.
Une grande vedette.

On annonce la venue dans notre ville de la
délicieuse petite vedette Ivette Horner , premier
grand prix international d'accordéons 1937. Di-
gne émule de Deprince. Ferrero et Beauvois se-
ra à l'hôtel de ia Poste à parti r du ler mars.
A Beau-Site.

Nous rappelons encore la Soirée théâtrale de
ce soir, à 20 h. 15, à Beau-Site, où sera j oué la
délicieuse pièce de Géraldy : «Robert et Marian-
ne».
Cinéma Scala. mardi ler mars.

Matinée à 15 h. 30 avee le chef-d'oeuvre de
l' écran «Forfaiture» , magistralement i nterprété
par Sessue Hayakawa, Louis Jouve i , Victor
Francen , Lise Delamare.
Cinéma Capitole mardi 1er Mars.

Matinée à 15 h. 30, avee «L'escadre n Blanc»,
un film magnifique.
Réunions Ringoir.

M. Ph. Ringoir. l'évangéliste déj à b:en connu
en notre ville, présidera , du ler au 8 mars, une
série de réunions qui auront lieu à la Chapeile
Méthodiste.

D'abord , le ler mars, trois réunions à l'occa-
sion de la rencontre régionale annuelle des
chrétiens évangéliques ; ie matin à 10 lu l'après-
midi à 14 h. et le soir à 19 h. 30.

Puis, chaque soir, du 2 au 8 mars, à 20 heu-
res. Suj ets généraux: «La croix du Calvaire
en face de l'humanité désespérée » : < Une main
tendue au milieu d'une civilisation m durante »;
«La vraie liberté de l'Evangile». «Des té-
moignages sur la puissance de la foi qui peut
sauver et transformer» seront entendus. Toute
notre populati on est cordialement invitée à as-
sister à ces diverses réunions qui ont lieu sous
les auspices de l'EVangi.e pour Tous et du
choeur mixte Fraternité chrétienne
Vente de l'Armée du Salut. — Numa Droz 102.

Nous rappelons à tous nos amis, notre gran-
de vente annuelle qui aura Heu dans notre salle
Numa Droz 102. les 'mercredi et Ieudl 3 mars
dès 9 h.

Le bénéfice de ïa vente va entièrement à no-
tre oeuvre locale et nous nous recommandons
chaleureusement à votre générosité et votre
bienveillance.

Nos comptoirs ont été préparés avec soin et
vous y trouverez un choix de belle el bonne lin-
gerie , broderies et travaux à i'aiguiile . épice-
rie , etc., etc.. ainsi que les diverses a ttractions

pour la j eunesse. Notre buffet vous offrira éga-
lement tout ce qu 'un palais délicat peut sou-
haiter.

Comptant sur votre visite, nous vous disons
merci d'avance.
Récital de piano.

Daniel Witschi , pianiste, jouera en notre vil-
le le j eudi 24 mars, à la grande salle de ia
Croix-Bleue. Daniel Witschi est un enfant de
La Chaux-de-Fonds . i! a étudié ïa musique,
l'harmonie , le piano, sous la direction des pro-
fesseurs Mme Matthey-Sermet. M. Georges
Pantillon fils et M. Adrien Calame. Il a conti-
nué ses études à l'Académie de Musique (Hoch-
schule) à Berlin pour les poursuivre avec
les deux grands maîtres du piano. Leimer et
Gieseking. C'est certainement une belle soirée
en perspective que notre artiste chaux-de-fon-
nier nous réserve le 24 mars.

[;|| CHRONIQUE
iïAùtOPMQNIQUE

Lundi 28 février
Radio Suisse romande: 12.29. Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 13,00 En cinq sec. 13,05 Suite du
gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18,00 Musique de danse 18.20 Cours d'es-
péranto. 18,25 Intermède. 18,30 Pour les joueurs
d échecs. 18,50 En marge de la Foire suisse d'échan-
tillons à . Bâle: Quelques considérations sur l'horlo-
gerie d' aujourd'hui. 19.05 intermède. 19 15 Micro-Ma-
gazine. 19.50 Informations de l'ATS. 20.00 Musique
de chambre . 20.20 (Nuchâtel) Pour commémorer le
90me anniversaire de la République et canton de Neu-
châtel. Concert donné par la Musique militaire de
Neuchâtèel , un choeur d'enfants et un double quatuor.
Au cours de la manifestation: Allocution patriotique
par M. Ernest Béguin , conseiller d'Etat. 21,15 Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger . 22,30 Les travaux
de la S. d. N., par Marcel-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique gaie. 12,29
Signal horaire. 12,40 Musique populaire suisse. 13,45
Signal horaire. 16,00 Disques. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 19.55 Quatre-vingts minutes de varié-
tés. 21,15 Emission commune pour les Suisses à l'é-
tranger 21.30 Relais de Lausanne.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre : Concert. 21,30 Emis-
sion variée et gaie.

12,45 Paris: Musique variée. 16,45 Toulouse : Or-
chestre. 21.30 «Jeanne» , comédie en 3 actes.

Mardi ler Mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. 12,40 Pour le Premier Mars
neuchâtelois. Concert populaire 13.00 Qramo-concert.
16,59 Signal horaire . 17,00 Emission commune: Pro-
gramme varié. 18,00 La main révélatrice. 18,20 Airs
d'opéras. 18,45 Musique de danse. 19,00 Entre cour
et iardin. 19,10 Les leçons de l'histoire. 19,30 Inter-
mède musical 19,50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 20.00 «Les Rantzau» comédie en 4
actes. 22,00 Soirée Mozart.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Disques. 13,45 Signal horaire. 16,00
Petites variétés. 17,00 Emission commune de Lausan-
ne. 18,00 Météo. Chants de j odel. 18,45 Musique reli-
gieuse, causerie et audition . 20.15 Relais de la Ton-
halle: IXme concert d'abonnement.

Emissions intéressantes d f  étranger ; Bordeaux P.
T. T.: 21.30 De la Tour Eiffel: Concert symphonique.
Lyon-la-Doua: 21,30 Musique de chambre. Francfort:
20,00 Concert. Leipzig: 20,00 Variétés. Stuttgart: 19.15
Soirée dansante Radio-Nord Italie: 20,30 Musique va-
riée.

Télédiff usion : 12,00 Munich ; Concert. 19.25 Vien-
ne: Programme varié pour le carnaval.

12,45 Strasbourg: Concert pour le mardi gras. 18,45
Toulouse: Orchestre. 21.15 Paris : Transmission du
spectacle du Théâtre national de l'Opéra-Comique.

Les Grains de Vais, produit scientifique pour
re traitement de la constipation et de ses con-
séquences, est composé d'extraits de plantes et
de produits opothérapiques. Un grain au repas
du soir agit la nuit sur : estomac, foie intest in .
Résultat le lendemain matin Prix:  Fr 1.10 et
Fr. 1.75.
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Bulletin touristique
(Coinumnlqué sans responsabilité).

Lundi 28 février
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

du lundi 26 février 1938
Banque Fédérale 556 ex. d.; Crédit Suisse 685

ex. d.; S. B. S. 639 ex. d.; U. B. S. 600 ex. d.;
Leu et Co priv. 505 d.; Commerciale de Bâle
500 d.; Electrobank 572; Conti Lino 2170; Mo-
tor Colombus 287; Saeg «A» 59; Indelec 500;
Italo-Suisse priv. 148; Ad. Saurer 262; Alumi-
nium 2815; Bally 1300; Brown-Boveri 190 d.;
Aciéries Fischer 580 ; Krafrwerk Laufenbourg
760 d.; Giubiasco Lino 117 d.; Lonza nouv. 505;
Nestlé 1210 ; Entr. Sulzer 725 d. ; Baltimore
43 X ; Pennsylvania 99 y .  ; Hispano A. C. 1250;
Dito D. 245; Dito E. 244; Italo-Argentina 181;
Royal Dutch 875 ; Am. Sée. ord. 25 V* ; Dito
priv . 365 o.; Séparator 118; Allumettes B. 27 V- ;
Caoutchouc fin. 39; Schappe Bâle 645; Chimi-
que Bâle 6200 d.; Chimique Sandoe 8500 d. ;
Oblig. 3 y .  % C. F. F. A-K 101.10 % .

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar
la Banque f édérale S A.
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Le bûcheron et l'avare

Tout le monde, dans ce pays de montagne,
connaissait le vieux Pierre et sa misérabie
hutte, brave homme qui n'aurait oas fait de
mal à une mouche. Tout le monde connaissait
aussi le fermier Michel Mérieux. Autant le pre-
mier restait j ovial, serviable et franc, autant
i'autre devenait de plus en plus avare et taci-
turne. Aj outez à cela qu'il était superstitieux
comme pas un et vous saurez à quoi vous en
tenir sur son compte.

Quelle étrange idée eut donc le pauvre bû-
cheron d'aller emprunter de l'argent à Michel
Mérieux ? Je sais bien qu 'une fois, dans le
temps. Michel lui avait dit à la suite d'un ser-
vice rendu :

— Quand tu auras besoin de moi. ne te gê-
ne pas, un service en vaut bien un autre.

Maintenant , il avait besoin de ïui. et bien qu'il
sût à quoi s'en tenir sur l'avarice sordide du
vieux, il alla bonnement lui rappeler sa pro-
messe.

— Tu me sortiras d'un grand souci, dit-il ;
mon garçon m'écrit qu 'il est bien malade et il
me demande un peu d'argent. Je n'en ai pas
pour le moment, mais vers la fin d'octobre, je
te le rendrai.

— Je n'ai point d'argent à prêter, répondit
le fermier. Les temps sont durs pour tout le
monde, aussi bien pour moi que pour les autres.

— Tu m'aurais pourtant tiré d'un gros ennui ,
et tu oublies ta promesse ! Tout de même, j 'ex-
posais ma vie lorsque j e t'ai sauvé de ïa mai-
son de Jacques, où tu passais la nuit , et qui
flambait pendant que tu dormais... Je ne vou-
lais pas te le rappeler, mais peut-être au'en me
prêtant de l'argent auj ourd'hui , tu sauverais la
vie de mon fiïs...

— La vie ! la vie ! grommela Michel Mé-
rieux , quand j e prête , c'est mon argent que j 'ex-
pose !

Et il ne prêta pas.
Un autre eut pitié du pauvre bûcheron qui.

pour la première fois , connut, non la haine ,
mais la rancune . Il chercha à se venger de
Michel sans cependant ïui faire mal ou lui
nuire . Il trouva : une nuit , il partit , se dirigeant
vers l'un des champs du riche fermier . Il s'en
fut le long des terres labourées, et l'a. à l'aide
d'un simple bâton , il traça au milieu des blés

qui lèveraient bientôt , de légers sillons de for-
mes irrégulières et bizarres, j eta quelque cho-
se dans ces sillons et les recouvrit de terre.
Puis, il rentra chez lui, sans avoir été vu.

Le temps passa. La saison chaude fit pros-
pérer ïe froment. Bientôt on parla dans le pays
d'un étrange phénomène qui se passait dans les
champs de Mérieux. On courait les voir. Le fer-
mier malade ne se doutait de rien. Aussi, quelle
ne fut pas sa stupéfaction , presque sa terreur ,
de voir, ïe matin qu 'il sortit pour la oremière
fois, de lire plutôt ce mot accusateur tracé en
gigantesques lettres de fleurs, au milieu de ses
prés: « Avare ».

Jusqu 'au soir, il lui semblait avoir devant
les yeux et entendre bourdonner à ses oreihes
le terrible mot. Comme il était fort supersti-
cieux et qu 'il n 'avait pas la tête enclore bien so-
lide, ça faillit le rendre fou.

Justement le bûcheron vint le voir ce j our-là.
— Pour que les fleurs , lui dit-il. dont l'âme

est compatissante , osent te braver ainsi à la
face du soleil , il fau t vraiment que tu sois un
grand coupable...

— Je... j e ne suis pourtant point avare !
—Oh ! oh ! tu es seul de cet avis. Acres tou t,

ça te regarde. S'il t'arrive un malheur après
cet avertissement...

— Un malheur ? interrompit le fermier , tu
crois que..

— Ecoute donc ! Il y a , tu le sais bien, un j e-
teur de sort dans le pays. Encore qu 'on ne l'ait
point vu, c'est sûr tout de même au 'il existe-
Moi , pour conj urer ïe mauvais destin j e sais
bien ce que j e ferais.. .

— Oue ferais-tu donc ?
— Je n 'irais point par quatre chemins. Pour

cette année , j e donnerais tout l'argent du fro-
ment à la caisse des pauvres de la commune.

— Jamais , j amais ! trouve autre chose.
— Non, c'est le seul moyen , i'en réDonds . Les

lettres repousseront en même temns que les
blés tant que tu ne seras pas décidé.

— Comment le sais-tu ?
— Cela va de soi , réfléchis , puisaue le sort

est j eté sur tes chamos .
Bref , iï l'influença si bien qu 'il réussit A le per-
suader et , pour la première fois de sa vie, Mi-
chel Mérieux fit une largesse aux malheureux.

Tout ie monde commenta cette bizarre aven-
ture à sa manière. Seul , le rusé bûcheron sut
à quoi s'en tenir , lui qui . pendant les claires
nuits de mars quand la lune br illait comme
argent, s'en fut semer ïes graines de margue-

rites, de bleuets et de coquelicots, sans être
vu, si ce n'est par les étoiles, ni entendu , si
ce n'est par un grillon... J. BARANCY.

lit*tfi-ui*oit*-nou*~*
La navigation

Dès la plus haute antiquité , les hommes cher-
chèrent à vaincre les flots, d'abord ceux des
lacs et des fleuves paisibles, puis ceux de la
mer. Au fur et à mesure que l'homme évoluait
et améliorait ses conditions d'existence, il per-
fectionnait également ses embarcations.

Les premières embarcations furent certaine-
ment de simples troncs d'arbres flottants , que
i'on dirigeait au mieux avec des pieux. Puis on
assembla ces troncs entre eux. afin d'obtenir
de grossiers radeaux. Ces radeaux permettaient
déj à le transport de plusieurs personnes et d'u-
ne plus grande quantité d'approvisionnement ,
produit des chasses. Ce fut très probablement
le seul engin de navigation durant plusieurs siè-
cles. Dès que i'homme commença à Se confec-
tionner des haches rudimentaires. on put creu-
ser les troncs d'arbres pour en faire des piro-
gues , plus légères .et plus sûres que le radeau.
Cette nouvelle embarcation se manoeuvra avec
des rames ou pagaies. On a pu reconstituer ,
suivant les vestiges qui nous sont parvenus du
passé, des pirogues, depuis celle qui ne conte-
nait qu 'une seule personne jusqu'à la grande pi-
rogue où plusieurs hommes de la tribu pouvaient
prendre olace.

La pagaie ne suffisait pas touj ours à faire
avancer la pirogue ; un fort courant à remonter
ou vent contraire retardai t considérablement la
marche . C'est alors que ï' on eut l'idée d'utili-
ser la voile . Les premières voiles furent très
grossières : un tissu ou une peau.

Au fur et à mesure que les dimensions des
bateaux croissaient , la navigation devenait plus
importante.

(A suivre) .

PO UR RIRE UN PEU
Un domestique bien stylé

Un domestique ouvre la porte à un visiteur.
— Que désire monsieur ?
— Voir le vicomte de S...
— A quel suj et ?

— Au sujet d'une dette...
— Monsieur le vicomte est parti hier en

voyage.
—... que j e venais lui payer.
— Mais monsieur le vicomte est rentré ce

matin.

JOIOOBIS***

ET MAINTENANT...

Le jeu de la ficelle
On donne à deux des j oueurs une ficelle de

même longueur , sans noeuds. A un signal don-
né par un arbitre , les deux j oueurs s'efforcent
de faire des noeuds à leur ficelle, de l'embrouil-
ler ie plus possible. Après deux ou trois minu-
tes de ce j eu, et à un nouveau signal de l'ar-
bitre , les deux j oueurs échangent leurs ficelles
et c'est maintenant à celui qui arrivera le pius
vite à défaire les noeuds faits oar son voisin.
Le premier qui est arrivé à chef a gagné la
partie.

Si l'on est nombreux , on peut procéder par
élimination , les vainqueurs de chaque groupe
j ouant entre eux, et. ainsi de suite, arriver à ce
qu 'il n'y ait plus que deux partenaires en pré-
sence. Le lauréat du concours sera effective-
ment le plus adroit puis qu 'il aura été le plus
habile à défaire les noeuds, et aussi, il faut
le souligner , le plus malin pour embrouiller sa
ficelle.

Ce petit j eu n'est pas recommandé aux gens
nerveux !...

???•f cherchons
Aj outez une lettre :
D'un oiseau de basse-cour, faites le contraire

de tristesse; puis le contraire de laide, puis un
adj ectif signifiant assez j oli.

De même, du nom d'une carte, faite un ad-
j ectif exprimant la fatigue , puis une étendue
d'eau et enfi n un réseau de fiïs entrelacés.

De même, d'un article, faites un Doème du
moyen-âge, puis le nom du porc sauvage (fé-
minin ) puis la toison d'un animal craintif , puis
une étendue sans limite , puis, en dernier , le
synonyme de gémissement.

Devinettes :
Quelle différence y a-t-il ente une dame et

un pêcheur ?
Sans mon premier , Marcel' serait salé, et mon

second est cause de maint petit trou. Mon tout
est indispensable pour faire une bonne .soupe.

M PAGE DES ENFANTS M

ASTORIA .
A partir du 1er mars et tous les j ours

DINER CONCERT
THÉ CONCERT
GRAND CONCERT DE SOIRÉE I

donnés par le célèbre violoniste tchèque

Varina et son orchestre de salon I
le succès des grands Kursaal 2500
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Soup e (UK ctitoux
NAGGI

Quelque chose de nouveau pour votre fable: une
Soupe aux choux Maggi ! Faite de bons choux, de
succulent bouillon et d'une agréable liaison, d'après
une excellente recette de ménage, elle laisse long-
temps au palais son impression réconfortante. Vous
y prendrez plaisir, et votre famille aussi.

SA »85(i Z 2)06

Cours de rôti de viande
et différentes sauces

pour ménagères et demoiselles
(pour gaz, électricité, bois, charbon. Sans ustensile spécial)

Programme du cours: Préparation et cuisson de lotis et autres viandes juteuses
et d'un août exquis. Rôti de veau, boeuf, porc, boeuf braisé mariné,
roasbeef, goulasche viennoise, sauté de veau, blanquette de veau,
différentes excellentes sauces de bonne cuisine. On enseignera aussi la
façon d'entreprendre et le temps nécessaire pour rôtir et cuire chaque viande.

La Chaux-de-Fonds: Mercredi 2 et jeudi 3 mars. Salle Hôtel du
Cheval-Blanc, rue de l'Hôtel de Ville Le Locle: Vendredi 4 mars, Salle
du Restaurant sans alcool "Bon Accueil", rue M fl. Calame 13.

La durée d'un cours est d'environ 2 heures ; après midi de 2 h. 30 à 4 h. 30, le
soir de 8 h. 15 à 10 h. 15. Prix du cours Fr. 2.- . Même programme après-midi
et soir. Apporter assiette et cuillère, tous les mets préparés seront partagés au
pnx de revient à raison de 40 cts par personne. Pour éviter les ennuis et décep-
tions avec les viandes et sauces et dans l'intérêt des siens chaque ménagère as-
sistera à l'un de ces cours très instructifs. — H. Bader, cours ménagers, Neu-
châtel. E. Buhler, chef, Zurich. p 1025 N 2382
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(Location ouverte @ Dès Vendredi @ Té.éshone 22.140
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Hôtel dn ta -Bli i
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recomm-inde, rUBERT FEUZ

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
Dip lômée de la maternité

de Lausanne 1926.
Balance 10 2418

Tél. 22.503

Ventouses - Piqûres
Veilles
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Enchères publiques
à Cernier

PREMIÈRE VENTE

Le jeudi 3 mars 193S, à 14
heures '/« . â l'Itôlei de Ville de
Cernier, il sem vendu :

8 armoires à 2 portes , sapin
brut , 7 bois de lit à une place.

La vente aura lieu au Comp-
tant , conlormément à la L. P.

Cernier le 26 février 1938.

OFFICE DES POURSUITES
r8087n du Val-de-Ruz :
<!477 Le p réposé, &<¦ MULLER.

lyoÔTrT
sont cherchés à emprunter sur
immeubles de rapport , fort inté-
rêts. — Oflres sous chiffre J. S.
il 'i'.i au bureau de I'IMPARTUL.

aî a

fl LOUER
pour le 31 mars 1938, ou dale a
convenir , rne du Collège 23. 'Ime
élage . I chambre,  cuisine. — S'a-
dresser s M. Marc Humbert , gé
rant , rue Numa-Droi 91. 2475

1 SCALU - FORFAITURE -mm*- Mardi 1er mars, matinée à 15 H. 30 gag» l'ESCJIPROM BtANC ¦ CAPITOL!



Chapelle léiite (Progrès 36) Grandes Réunions anT Sm. *»»»
1er MARS EVANGELIQUE DU 2 AU 8 MARS, chaque soir à 20 heures

Rencontre Régionale annuelle de Réunions d'Bvangellsation et d'Edification
chrétiens évangélique» 8

?
4
|ÏÏ?^5î^2

X
ri , , , „ vr-" *- l. La croix du Calvaire en face de 1 humanité

1. Matin 10 h. Culte. Prédication désespérée.
II. Après-midi 14 h. Réunion Mutuelle M Uno ¦»•*» tendue au milieu d'une civilisa

chants , chœurs, TémoigBase». 7rr - _ tl<m. ?îfliE*?îî „_ „
T T T  s • ... u _ ... .. Î.J" III la» vraie Liberté par l'Evang ile.
III. Soir 19 h. 30 Evangélisation. Chœurs Des lémoinn-igeu aur  la loi qui peut sauver et tranformer

Le chœur du Locle prêtera son bienveillant concoure seront entendus.
24*3 Invitation cordiale à toute la population. — L'Evang ile pour Tous. — Chœur mitete Fraternité chrétienne-

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

@iûcaîioaû|pies7 ia
L'allocation d'hiver sera versée aux ayants droit le jeudi

3 mars 1938, au Collège de la Promenade, dans l'ordre suivant .
Lattre A de 8 h. à 8 h 15 Lettre l*J de 11 h. A 11 h. 20

> B de 8 h. 15 à 9 h. 20 > K-t. de ll h. 20à 11 h. 45
C de 9 h. 20 à 9 h. 40 > M de 14 h. à 14 h. 30

»* D de 9 h. 40 à 10 h. • N-O-P-Qde l4b.80àl5h.
> E-F de 10 li à 10 h. 15 . R de 15 h. à 15 b. 20
» G de 10 h. 15 à 10 h. 40 » S de 15 h 20 à 15 h. 45

H de 10 h. 40 à 11 h. » T-U de 15 h. 45 à 16 b.
» V-W-Z de 16 b. à 16 h 80

Dames Ultra A-H de 16 h. 80 à 17 fa.
» J-Z de 17 h a 17 h 45 Office du TravaU.

i «ta aiclÉta 1

Urinée du Salut
Rue Numa Droz 102 Rue Numa Droz 102

MERCREDI 2 BT JEUDI S MARS
DES 9 H E U R E S  DU M A T I N

VENTE - BAZAR
BUFFET - JEUX

en faveur de l'Oeuvre locale 2487
Bienvenue ù tous. — Les dons sont reçus avec reconnaissance

400 oignons el plantes hollandais
composés comme s u i t i  100 ulaïuuis  Dell»» couleurs.  IU(J tréflas por-
te-boDheur , 50 anémones. 60 montbrétiea , 50 bégonias doubles , 'it
arbustes en & couleurs  rés is tant  a l'hiver , 6 liahliae a fleurs yuan-
tés en 5 couleurs, ô églantines en 5 couleurs, 5 bégonias mult i f loro ,
10 lys blancs, pour fr. 12.50. Livraison Iranco de por t et de douane.
Compte chèques postaux Bklo V 19897. Contre rem boursement 'o ct
en i i ius .  P. Walraven, Stationsweg, Hillegom H t ,
Hollande. SA 17&S8 Z iiiii

Centre d'Education ouvrière
J E U D I  3 MARS, A 20 H. I B
Grande salle du Cercle ouvrier
M A I S O N  D U  P E U P L E  8466

Conférence aveG projections ef films
ds M. le Dr Henri PERRET

sur : "Le Cinéma"
ftrtrée ¦¦!»«•« tSmk*w_hm Hare

Hôtel de la Balance
Premier Mars

DA N S E
Entrée: 50 centime» 2521

~&»*\\!2gmt, A V ÏIfO»
30.̂ ^7 8K

par le ¦****»«¦«» des Alpes
2495 Se recommande, U. GIGON.

Brasserie de la Serre - Serre 12
Premier Mars, dès 15 et il) heures

-?? PAUSE <?-
Orchestre PRIWAVERA 0498

r 
(SALAS RT^RSEMTY

^Théâtre de La Chaux-de-Fonds ™
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|| R E P R E S E N T A T I O N  DE G A L A
Il Jeanne Hélène II

I 

P r o v o s t  Perdrière ¦
dans les rôles qu 'elles oui créés à l'api» j

C H R I S T I A M- O E R A R »
i i  Jouent le grand succès du Théâtre Saint Georges I j

1 ] PgMJUJ 1 1
I 

Comédie nouvelle en ti actes
de HL Denys Amtel et Mme Amiel-Petry H

Jean Peqrlère
F*l«M-lte Serwane ...j

Jacques Gauthier - Vivette Galy |||;|
! Plerregai *J480 ||j||

I Geneviève CRAFFE et MICHEL ANDRÉ |||

L

Prix des places t Fr. SIS  4 fr. 6.SO -J
(Parterres fr. S.—) — Taxes comprises

Location ouverts mardi pour les Amis da Thé- Sire i
(coupon N« S )  et dés mercredi ponr le public Tél. 22616

Grand local
environ 150 à 200 ma est demandé à louer pour exposition ot
entrepôt. Long bail. — Offres sous ohiffre %.* O* 3472, au bu-
reau de L'IM PARTIAL. 2472

__ _  w*mSmm*a-*\*T**m.a, pou r cause de départ et cessa-
tion de commerce, le matériel d'un

salon le coiffure
dames et messieurs

Moderne et à l'état de neuf. Prix avantageux. — S'a
dresser Etude Ed. Bourquin, Neuchâtel. -_n

#CroU«
Fête du 1er Mars
Éioii de groupes
des scellons Ut's Monlaxiieu
ans l'ont»'de-Martel , ii 14 Vs
h. Départ par train spécial
a 13 h. 15. arrêts : Satrue-
Egliae, Crêt et Petit-Uartel.
Priz du billet : Fr. 2.10. de
la grande gare. — Rendez-
vous avec la musique à
19 h. 45, à la Crolz-Blene.

2*97

Les salons
de coiffure

seront

fermes
Mardi ler mars

après midi
pioaain y4i57 Le Comité

•Jeune homme rte lli ans

cherche place
nour apprendre la langue fran-
çmga. — S'udreRHer a Famille
EanaGarber-Gràub, Mu-
mental , Aarwan gen. -2 1 50

Loonidas Watch Factory
LtU St-lmier engagerait imnié
diatement 'i bonnes

régleuses
pour petites pièces 3»/4'" à 6V i"".
Travail suivi assuré. p^705j Mtëi

lies les
aides de bureau sont de-
mandées par les fabriques Mova-
do. 2470

Boulanger
est demandé pour de suile puur
un remplacement de 3 à 4 semai-
nes. — S'adresser Boulangerie,
rue de la Paix 5a, Tél. 24.415. *tôl4

Plume réservoir
Un* bonne plume réservoir ga-

rantie 10 ans s'achète toujours
au magasin Léopold Oroz , rue
Numa-Droa 'J0.

Beau choix de toutes marques
an plus juste prix. S. K. N. at J.
5»/0. Téléphone 32.080. 2280

iitlÊ
Lames â planchera , lames.chnii

Irein , lames pour chalets. Travail
soigné à la .Scierie de la Haïs-
se. Sonvilier. <*.m

La famille Ch. Bailler, ainsi qne les familles H§
i parentes et alliées, profondément touchées par les nom-
i brc t iHB H marques de sympalhie et d'affection qui lenr
! ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse

H j épreuve, remercient bien sincèrement tontes les person-
nes qui ont pri s part à leur grand deuil. £478

EPONGES
pour auto 2468

pour le bain
pour nettoyages

pour la toilette
pour l'Industrie

PEAUX OE DAIM
DROGUERIE

ROBERT FRÈRES
«arche 2 4 E.N &J.5 °/ „

Sans garantie, |
aucune suivie four  vos répara - *
lions de montres s'adresser a M.
Ch. Boillat . rue Léopold-Roberl
61 Garantie. Prix avantageux.

Bonne â tout faire TaS
cuire est demandée dans ménage
soigné de 3 personnes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAI.. 351*'

Apprentie corsetière ES
— S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 13. an ler étage, 2469

Jeune homme -ft^SÊ
missionnaire et apprenti embal-
leur par magasin de la place. In-
diquer âge et occupations anté-
rieures. — Offres sous chiffre V .
D 2501 au bnreau de I'IMPAR -
TIAI.. ^501

I ndomont a louer * •"¦ Pièce'*
LUgCll lCUl toules dépendance»
Iardin d'agrément. — S'adresseï
a M. Brandt , rue Numa-Droz 84
r nr i n m n n t  ue - ebambres, au so-
LUgeiilclll lau, toutes dépendan
ces est è louer pour le 30 avril a
petit ménage. — S'adresser rat
Jaquet-Droz 62, chez M. Voirol.

2616

Â InilPP 8me étage an sole11- *IUUCI «hambres, cuisine, cor-
ridor éclairé, — S'adresser rue du
font  4, au plainpied. 2465

Â InilPP ' oa **" cl''imtmî 3 meu-
lUHcl bléea eonti gûea , in-

dépendantes. — S'adresser ruo du
Parc 36, au plainpied . a droite.

O.hamhr p ¦* louer J olie cuam
UUttUlUI B. bre meublée, chauf-
fage central , bains, a jeune hom
me de toute moralité. — S'adres-
ser rue D.-P. Bourquin 3, au
plain-pied, $50^

r hn m h r n  a louer indépendante.
\JMU1M C meublée, au soleil , rue
du Progrès U3a , au ler étiî ge 8512

i UPnf l i'P â imt  d** Deuf: 'Q ICUUIO armoire 4 glace deux
portes , 1 radio Teiefunken conti-
nu. — S'adresser rue du Grenier
24, au rez-de-chaussée ouest, de
i» à 20 heure». 2460

i vpnrlrp. l Jit «""P'8'. '••' Pla
fl ï CUUI C ea  ̂ en parfait état ,
bas prix, revendeurs exclus. —
S'adresser rue du Progrès 110.
au '2tne étage, au mi l in u .  2454

A ïpnrfpA ' "*"Jlièie 9t aes **"•ICalUl c gee d'oiseaux. I por-
te manteau riche, 1 lavabo avec
marnre  et glaces, 1 petit buffet de
service noyer et dn linoléum. S'a-
dresser entre midi et 2 h. ou le
soir après 7 h. rue dn ( .'.rêt 18, au
ler étaRe, à gauche. 2499

I Inn a vemlr0 a l'état de neut .
UlUIJ ainsi qu'un potager Weiss-
brodt, — S'adresser chez M. Frilz
Robert , rue du Puits 9. 24613

IIU nin 2 X *"* m est demanue a
l t tj J l ù  acheter. — S'adresser au
burean de I'IMPARTIAL. 236 •
im.*w.**mii *-\»mL..m*mmm*Wtmmam*.
Pp rrln mercrea' niatin , un man-
r c l U U  ehon blanc d'enfant avec
fermeture éclair. — Le rapporter
contre récompense rue Jaquet-
Droz 41 , au 2me élage . SfiJW'

Oui , lu es mon refuge, 6 Eternel!
Ps. 91.

La Direction «t les pension-
naires de l'Asile des Vieillards
féminins ont le chagrin de
(aire part dn décès de leur
compagne

Mademoiselle

Marie Rouèche
surrenu, à l'âge de 78 ans, le
27 février à 10 heures.

L'enterrement aura lieu le
mardi 1 er mars, à Un. 30,
culte à 14 h. 15.

Domicile mortuaire :
Asile Vieillards fémi
nins, Sombaille 4a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2510

Mon dm*, bénis l'Eternel.
Ps. 103, V. 22.

Monsienr et Madame Robert Cart-Redard,
leurs enfants et petits-enfants, aa Locle,

H à Lausanne, Bienne et Soleure,
Mademoiselle Marie Cart,
Madame Jean Cart-Gander, ses enfanta et M

petita-enîanta, au Locle, à Bâle et à Ge-
nève,

Mademoiselle Berthe Cart,
B| Monsieur et Madame Charles Cart-Gcs-
B ring et leurs enfants, au Locle,

Monsieur et Madame Fritz Eckert, leurs
enfants et petits-enfants, au Loole et à
Lausanne,

H les familles Cart, Guignard et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part du dé-

part de leur chère et vénérée mère, grand'-
mère, arrière -grand'mère, belle -sœur, pgjî

i tante et parente,

Madame

1 Vve ipiiense [IT 1
née GUIGNARD

Sue Dieu a reprise à Lui le 26 Février,
ans sa 03"" année, après une pénible ma-

ladie.
La Chaus-de-Fonds et Le Loole, le s6 j

mÈ Février 1938. p
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

fl à La Chaux-de-Fonds le Mardi 1"* Mars,
à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45.
Dne urne funéraire sera déposée devant

H le domicile mortuaire : Temple -Alle-¦ mand 53.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2485 |@| \

b» travail f u t  s* vte g**§
Roposs en paix.

Monsieur et Madame Henri Salvadé-Donzé et leur
flls André ;

Monsieur et Madame Gharles Salvadè-Dnbois et leur ËH
fllle Janine ;

; I Madame et Monsieur André Oh&telain-SaWadé et H
leur pelit Reymond, à St-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées font part u
gg Jeurs amia et connaissances de la perle qu 'ils viennent SB

d'éprouver an leur ehère mère, belle-mère, grand'mère.

I madame uue marie saïuadu 1
née Clerc

enlevée subiteinont a Iour affection , après quelques Jour»
de maladie, à l'Age de 65 ans.

La Chaux-de-Fonds, le iffi février 1888.
L'enterrement, sans snite, aura lien le mercredi t¦¦ mars, à 13 h. 30; départ de l'hôpital. Culte a 18 h. lb.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rae da Progrès 59.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le pré-

sent avis en tenant lien , 2516

Z* soir étant ven» Jésus ttt; 9
Passât ** sur l'autre rive

Nons avons la grande douleur de faire part dn déoès
H de notre chère et regrettée sœur, belle-sosar, tante, nièce,

cousine, parente et amie

Mademoiselle

i Marie Boss I
! qu 'il a pin à Dieu d'enlever à leur tendre affection le di-
| manche 27 février 1938, après nne courte maladie.

Les familles affligées.
j Lea enfants de feu Justin Boss et /amitiés parentes H

H et alliées.
La Ghaus-de-Fonds, le 97 février 1938.

i L'enterrement sans suite aura lien le mardi ler
mari 1833, k 13 h. 30.

Domicile mortuaire: rne Wumsi Droa 64.

j Prière de ne pas laire de visites. 5036

i Le présent avis lied l i eu  de i m M |; ' n j n

Monsieur Jules Tripet ;
Madame et Monsieur Jutes Tripet-<3ogmat et

| leurs enfants Roland et Monique, à Porrentruy ;
| Madame et Monsieur Paul Mûnger-Tripet, à

Delémont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

; protonde douleur de faire part à leurs amis et
I connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent

H d'éprouver en la personne de leur chère épouse.
! mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et

cousine,

I IéI Léa TRIPET aée ici
j que Dieu a reprise subitement à Lui le 27 lévrier

H à Tavannes, dans sa 04 année.
j La Ghaux-de-Fonds , le 28 février 1938.
! L'enterrement, sans suite, aura lieu à La Chu un-
j de-Fonds le 3 mars à 14 h. , culte à 13 h. 45.

Domicile mortuaire: rue de la Serre 81.
Une urne funéraire sera déposée devant le do

micile mortuaire. 2533
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

||k Jusqu 'à jeudi seulement JfflBin iMf Ji i
WmW*. 1er mars

' matinée à 15 h. 30 ËJBI , Mri
i |k ROCHELLB KU£»SON BmSBlJnA '

7\ «SAR ROMERO diras . '̂«B

Ĥ P
as de pjtié pour les Kldnappers JH

Location ouverte £ Dès Vendredi Q Téléphone 22.140

HiH Mmî tîSû ©râ-f-tac: Kate de Nagy Une somptueuse §f§|§
7|pff illill 6i*C riliilO Jean Murât réalisation



Une manifestation communiste à Londres
Nouveau i»ir«*»cès en II. R. S. S.

Un nouveau nettoyage en Russie

Au iour des Jrotzhisfes
droitiers"

MOSCOU, 28. — Les principaux accusés de
la nouvelle affaire des « trozkistes droitiers »
sont, indépendamment de Trotzky actuellement
à Mexico, Boukharine. des « Izvestia » : Rykov ,
ancien président du Conseil des commissaires
du peuple, ancien commissaire du peuple aux
communications ; Krestinsky. ancien vice-com-
missaire du peuple aux affaires étrangères; Ra-
kovsky. ancien ambassadeur de l'U. R. S. S. à
Londres et à Paris; Bessonov, ancien conseiller
d'ambassade à Berlin. Citons parmi les autres
inculpés de marque: Jagoda. qui fut le prédé-
cesseur de Jejov au poste de commissaire du
peuple; Rosengold. ancien commissaire du peu-
ple au commerce extérieur et qui . après avoir
été rétrogradé, fut arrêté à la fin de 1937; Iva-
nov. Tchernov et Grinko, tous trois anciens
commissaires du peuple et tous trois arrêtés
également en 1937. Les autres sont d'anciens
secrétaires du parti dans les provinces ou
d'anciens commissaires du peuple de différents
Etats. Enfin , citons les quatre médecins, dont
le principal, Lévine, fut un des médecins de
la clinique du Kremlin et dont le bruif de l'ar-
restation avait couru voici quelque temps. En
ce qui concerne l'assassinat de Maxime Gorki,
c'est aux soins criminels des quatre médecins
inculpés qu'aurait succombé celui que le régime
glorifie comme le plus grand écrivain de l'U.
R. S. S.

Un attentat contre Lénine ?
Le communiqué officiel souligne que ce***

traîtres ont trahi tout au long de leur carrière et
que depuis 1918, depuis le traité de Brest-Li-
towsk, ils complotent contre la paix, contre le ré-
gime et contre le gouvernement soviétique, ils
proj etaient même d'assassiner Lénine et c'est la
première fois qu 'on révèle la nouvelle stupéfian-
te d'un complot contre la vie de Lénine lui-
même.

Ce nouveau procès appelé à faire du bruit , va
prendre place après les élections du Soviet su-
prême, après la première session du premier
Parlement soviétique élu pendant la nouvelle
constitution. De plus le procès de Toukatchew-
ski , de même que celui de Karakhan et Enou-
kidze avaient eu lieu à huis clos, mais le procès
qui s'annonce ne sera pas soumis à cette pro-
cédure et le communiqué précise la date à la-
quelle il sera appelé en public devant le collège
militaire de la cour suprême de l'URSS., le 22
mars prochain.

Devant l'ambassade italienne
Manifestation communiste

à Londres
LONDRES, 28. — 10,000 personnes apparte-

nant pour la p lup art au parti communiste ont
manif esté , à la f in de l'ap rès-midi devant l'am-
bassade d 'Italie aux cris de «A bas l'Italie» et
de «Chamberlain démission».

Ap rès avoir assisté à un meeting tenu à Hy de
Park p ar la section londonienne du parti com-
muniste, tes manif estants se sont rendus en
cortège à l'ambassade p our y remettre une let-
tre adressée à M. Mussolini et contenant le tex-
te d'une résolution désapprouvant la « soumis-
sion de M. Chamberlain aux menaces italien-
nes.»

Un cordon de p olice montée entourait l'hôtel
de l'ambassade . Une délégation a toutef ois été
autorisée à approcher . Ap rès avoir sonné en
vain à la p orte p rincip ale, les délégués se sont
contentés de glisser leur message dans la boite
aux lettres. La manif estation s'est disloquée
p eu ap rès sans incident au chant de l'inter-
nationale» qu'accompag nait une f anf are.

Dans une église de Pologne. — Un communiste
abat le prêtre à coups de revolver

VARSOVIE , 28. — Un attentat, suivi d'une
bagarre, s'est produit dimanche, dans la paisi-
ble église de Lubon , à 8 km. de Poznan. Un
ouvrier communiste, Laurenz Nowak. 46 ans ,
qui se trouvait au pied de la chaire, abattit à
coups- de revolver ie prêtre au moment où ce-
lui-ci montait dans la chaire. A ussitôt après, le
meurtrier montait lui-même en chaire et s'é-
cria : « Vive le communisme. J'ai fait cela pour
i'idée, »

Le bedeau s'étan t précipité oour désarmer
l'exalté fut blessé grièvement de 3 coups de
revolver. Le meurtrier fut arrêté.

, En Autriche

Dn coup d'Etal avorté
VIENNE, 28. — Une certaine émotion a régné

hier à Vienne à la suite de bruits Qui ont couru
sur un p atch p roj eté p our dimanche matin p ar
les nationaux-socialistes à Gratz . On dit qu'ap rès
avoir occup é la cap itale de la Sty rie. p lusieurs
dizaines de mille nazis devaient marcher sur
Vienne. Mais le gouvernement central a devancé
le mouvement, interdit la manif estation p roj etée
à Gratz et f ai t  occup er les p oints stratégiques
de la ville p ar des troup es motorisées envoy ées
en hâte de Vienne.

Le chef du f ront pa triotique de Gratz a été re-
levé de ses f onctions et remp lacé p ar M. Dwar-
schak, ancien chef du Front p atriotique de Bas-
se-Autriche. Le chancelier Schuschnigg a décla-
ré à des rep résentants de la p resse qu'il était
décidé à ne p as  tolérer l'agitation que les « illé-
gaux » manif estent en Basse-Sty rie.

L'agitation en Styrie
Les nationaux-socialistes avaient annoncé

qu 'ils organiseraient un cortège dimanche, mais
cette manifestation a été contremandée à la suite
de l'intervention du Front patriotique.

On annonce qjue les nationaux-socialistes de
toute la Styrie avaient proj eté une grande mani-
festation à Qratz. Environ 60,000 nationaux-so-
cialistes de la province devaient arriver à Qratz ;
mais les délégués du Front patriotique intervin-
rent, considérant que la manifestation n'était po-
litiquement pas admissibl e, et elle fut contreman-
dée. Le gouvernement a pris les précautions né-
cessaires. Il a fait surveiller les routes d'accès et
fait garder militairement les passages à niveau,
La police a été renforcée. Les nationaux-socia-
listes observent une discipline stricte. Peu de
personnes arrivèrent de la province à Gratz.
Aucun incident ne s'est produit.

La police a interdit de chanter dans les locaux
publics l'hymne de Horst Wessel.

M. Seyss-Inquart se rend sur les lieux
M Seyss-Inquart, ministre de l'intérieur, a

quitté Linz pour Gratz . en Styrie.

A la Chambre française
Un voile de confiance quasi-unanime

PARIS, 28. — Le débat sur la p olitique exté-
rieure du gouvernement f rançais s'est terminé
p ar un vote de conf iance quasi unanime. La
Chambre a adop té l' ordre du j our p ar 439 voix
contre 2.

La répartition des voix
Les 439 voix qui votèren t la confiance au gou-

vernement la nuit dernière se répartissent ainsi :
celles des radicaux-socialistes , des socialistes, de
l'union socialiste et républicaine , des communis-
tes, de la gauche indépendante, de la gauche dé-
mocratique et radicale indépendante, des démo-
crates populaires et la fraction de l'alliance démo,
cratique sympathisant avec M. Paul Raynaud .

La fraction de ce parti qui suit M. Flandin,
s'est abstenue, ainsi que les autres formations
du centre droit et de la droite.

M. von Papen quitte Vienne

VIENNE , 28. — M. von Papen. ambassadeur
d'Allemagne à Vienne , a présenté ses lettres de
rappel au président Miklas.

Il a pris congé de la population autrichienne
par un communiqué de presse où il affirme que
« l'accord de Berchtesgaden. dicté nar la voix
du sang allemand , est plus qu 'un papier signé
entre deux Etats. Il met un point final à une sé-
rie lamentable de malentendus et a scellé la
paix allemande. Puisse cette paix être un exem-
ple pour la terre inquiète ! »

Sains et saufs
ROME, 28. — On a retrouvé l'avion piloté

par Mezzoti , qui participe au rallye saharien et
avait disparu depuis trois jours dans le désert
Les aviateurs sont sains et saufs.

Rixe sanglante après boire
PARIS, 28. — Dans un débit de la rue Lagran-

ge, deux consommateurs s'étant pris de querelle
pour un motif futile, en vinrent aux mains, puis
quelque s instants plus tard , étant sortis tous
deux du débit, l'un d'eux s'arma de son couteau
et en frapp a deux fois son adversaire ; celui-ci,
transporté à l'hôpital Cochin, y succomba peu
après. Son agresseur, qui avait pris la fuite , a
été arrêté.

Coup allât manqué en Autriche

1£EI Siaiss®
Le directeur de l'Insa devant les tribunaux
BERNE, 28. — La P. S. M. communique : Nous

apprenons que le rédacteur de l'agence de pres-
se socialiste « Insa », M. O. G. Pûnter a été
renvoyé par le ministère public de la Confédé-
ration devant les autorités j udiciaires bernoises
pour infraction à l'arrêté fédéral sur la protec-
tion du franc suisse. Il y a 1 mois, le directeur
de l'Insa publiait au lendemain de la conférence
des directeurs cantonaux des finances sur la
réforme des finances fédérales , une information
selon laquelle le Conseil fédéral envisageait une
nouvelle dévaluation du franc suisse. Cette in-
formation , manifestement tendancieuse, fut pu-

bliée par la «Sentinelle», sous ie titre «Vers
une deuxième dévaluation du franc suisse », par
«Le Travail » de Genève. «Le Droit du Peu-
ple » de Lausanne et la « Libéra Stampa » de
Lugano.

Le ministère public de la Confédération char-
gé de l'enquête à ce suj et a renoncé à ouvrir
la procédure contre les rédacteurs des j ournaux
en question , bien qu 'il ait admis que le critère
obj ectif ne faisait aucun doute. Le juge d'ins-
truction devra naturellement établir si ie direc-
incriminé a agi avec préméditation ou par né-
gligence.

On se souvient qu 'en date du 19 j uin 1936,
le Conseil fédéral avait pris un arrêté visant à
protéger la monnaie nationale. La dévaluation
du franc survenue quelques mois plus tard n'a
pas abrogé cet arrêté qui prévoit , à l'article 3,
que celui qui , intentionnellement , lance ou ré-
pand des informations inexactes, propres à por-
ter atteinte au crédit national ou à ébranler la
confiance dans la monnaie nationale , sera puni
d'une amende de 20,000 fr. au plus ou de l'em-
prisonnement. Les deux peine peuvent être cu-
mulées.

Le dimanche politique
Deux élections au Tessin

BELLINZONE, 28. — Les électeurs tessinois
ont confirmé dimanche dans leurs fonctions les
deux conseillers aux Etats actuels, candidats
communs des libéraux-radicaux et des catholi-
ques conservateurs. MM . Riva (cath.), qui a ob-
tenu 15,058 vo'ix, et Bolla (lib rad.), qui a re-
cueilli 14,894 voix. En outre. 8514 voix sont al-
lées à M. Camillo Olgiatti . don t la candidature
fut proposée par les libéraux-radicaux démocra-
tes et était soutenue par les socialistes. La par-
ticipation au scrutin s'est élevée à 60 % .

Chronique neuchâteloise
Au Locle. _ Chute d'un toit

(Corr.) — Samedi après-midi , M. Girard
était monté sur le toit de l'immeuble Girardet
3, connu sous le nom de « Vieux Stand », afin de
le déblayer de la neige. Tout à coup M. Girard
glissa et vint s'abattre sur la chaussée. Il eut
la force de se traîne r jusqu e chez lui , souffrant
énormément. M. le Dr Pellaton , mandé d'urgen-
ce, ordonna le transfert du blessé à l'hôpital. M
Girard se plaint de douleurs internes dont la
nature se révélera par radiographie. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement
Coffrane. — Un anniversaire.

Le pasteur J.D. Stalé, titulaire de la paroisse
de 1883 à 1925, — et y résidant encore —, an-
cien professeur de langue italienne au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, a célébré samedi 26
février son 80me anniversaire, entouré de sa
nombreuse famille et de ses amis.

Une délégation du Collège d'anciens a tenu à
aller, présenter à son ancien pasteur les voeux
respectueux de la paroisse en même temps qu'el-
le lui remettait un modeste témoignage de re-
•onnaissance.

Puisse le vénérable ecclésiastique être con-
servé longtemps encore à l'affection des mem-
bres de sa famille et de ses nombreux amis.

Aptes ie vote (îe .a Chambre française

Le débat de politique étrangère à la Chambre.
Un instantané de M. Delbos, ministre des Affaires

Etrangères à la tribune.

Genève, le 28 f évrier 1938.
MM.  Chautemps et Delbos ont obtenu un lar-

ge vote de conf iance à la Chambre.
Or, que ressort-il , qui soit essentiel, de leurs

exp osés sur la p olitique extérieure ?
Ceci : qu'ils ont exp rimé nettement le désir

que la p olitique de rapp rochement anglo-italien
qu'ont décidé de poursuivre leurs collègues bri-
tanniques, M. Neville Chambelain et lord Hal i-
f ax, successeur de M. Eden au Foreign Off ice ,
f ût  couronnée de succès.

On n'en p ouvait demander davantage à un
gouvernement qui continue d'être de f ront po-
p ulaire et, par là, se voit contraint à une extrê-
me prudence dès qu'il peut être question de ne
p as traiter le f ascisme en ennemi que l'on doit
chercher à écraser coûte que coûte. Le reste
viendra p ar la f orce des choses.

Si l'ap aisement anglo-italien est réalisé, l'a-
p aisement f ranco-italien devra suivre, et il sui-
vra en dép it de l'opp osition violente des extré-
mistes. L'imp ortant p our l'Instant , c'était de
doubler un cap dangereux. Puisque ta Chambre
n'a p as, dès hier, p roclamé qu'elle se désolida-
risait d'avec la nouvelle p olitique de Londres,
il ne se relève p as d'app arence raisonnable
qu'elle le f era demain.

Vers une entente avec l'Allemagne
Sans doute, des p aroles ont été prononcées

au suj et de l'Allemagne , qui nous inclinent à
p enser que, p our bon nombre de parlementaires ,
— et qui ne siègent p as tous à gauche, — la
question des entretiens avec l'Allemagne conti-
nue d 'être mal p osée, et le p oint noir des dé-
bats a été là. Mais il est vraisemblable que, de
ce côté aussi, la majo rité p arlementaire devra
s'incliner devant le f ait d'évidence, qu'il n'est
p as p ossible de dif f érer p lus longtemp s de telle s
négociations dont l'heureux aboutissement est
seul suscep tible de nous app orter une p aix eu-
rop éenne stable.

Le chef du gouvernement f ran çais a cru de-
voir, à ce p rop os, réaff irmer la loyauté de son
p ay s vis-à-vis de la Petite-Entente, ou, p lus
exactement, ce qui en reste : la Tchécoslova-
quie. La France tiendra, a-t-il dit, le cas éché-
ant , ses engagements.

L'avertissement à la boulimie allemande est
net et l'on voudrait p ouvoir y app laudir sans
réserve. Malheureusement, Texécution stricte
de ces engagements conduirait , la Tchécoslo-
vaquie menacée , à la déclaration de guerre de
la France à l'Allemagne, hyp othèse suff isam-
ment monstrueuse en soi p our qu'on estime in-
vraisemblable qu'elle se réalise. De f ait, la Fran-
ce ne p ourrait se lancer dans une telle aventure
sans être certaine que l'Angleterre serait à ses
côtés. Et s'il est vrai que les Anglais j ugent
que la f rontière f ranco-belgo-allemande est de-
venue leur prop re f rontière, encore ne p ren-
draient-ils les armes qu'autant qu'elle aura été
menacée p ar l'agression directe de l 'Allemagne,
et non p as compr omise pa r une po litique de la
France j ugée pa r eux, à tort sans doute mais
c'est un f ait, p urement sentimentale et chevale-
resque.

L'Italie trait d'union des deux axes
La p rotection réelle de la Tchécoslovaquie

n'est p as dans les assurances d'alliée f idèle que
p eut lui renouveler la France ; elle ira simp le-
ment de soi si, du f ait du rapp rochement anglo-
Italien, p uis du rapp rochement f ranco-Italien,
l'axe Berlin-Rome p erd de sa rigidité.

L'Allemagne n'ira de l'avant dans la p our-
suite de son dessein manif este d'hégémonie dans
l'Europ e centrale qu'autant qu'elle sentira l'Italie
docile à la seconder tacitement. L 'Italie doit
donc devenir le trait-d 'union entre les deux axes;
si elle le devient eff ectivement , l'Allemagne ces-
sera dêtre en nosture f avorable à l'exécution
de son p lan dont l'annexion virtuelle de l'Autri-
che a été la première étap e .

Il dép end uniquement de l'accord entre Lon-
dres et Rome, p uis entre Paris et Rome, qu'une
deuxième étap e ne soit pa s f ranchie, dont la
Tchécoslovaquie f erait cette f ois les f rais. La
sauvegarde du statut territorial danubien ne ré-
side p lus dans l'alliance de la France avec la
Petite-Enten te et la Pologne ; elle est unique-
ment f onction d'un accord entre les quatre
grandes p uissances occidentales, dans lequel

l'Italie aura à j ouer un rôle de modérateur et de
conciliateur . Là est le f ait p ossible; tout le
reste, ce sont des mots.

Restons sous l'imp ression réconf ortante que
le gouvernement f rançais a reconnu combien
il serait désirable que les relations entre l'An-
gleterre , la France et l'Italie redevinssent cor-
diales, et que la Chambre f rançaise a marqué,
p ar son vote, qu'elle p artageait cette manière de-
voir.

L' entente cordiale continue donc , et ainsi l'es-
p érance d'un accommodement général demeure
p ermise.

Tony ROCHE.

L entente franco-anglaise
continue

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un ouvrier gravement brûlé par

une explosion.
Un ouvrier d'une usine de matières or , ar-

gent, platine était occupé à brûler des déchets.
Soudain, pour une cause mal déterminée, une
explosion se produisit ; ls métal en fusion mêlé
à de l'acide se répandit dans le local et l'ouvrier
fut brûlé au visage et à un bras. En outre, vou-
lant se retirer , il fit une chute. Il a été trans-
porté à l'hôpital ; ses brûlures sont de troisiè-
me degré. On espère toutefois le sauver. Les
dégâts matériels sont assez importants ; le four
est détruit.
T@P  ̂ A Bienne. — Asphyxiée par le gaz.

En rentrant de son travail, M. Muhlheim-
Reusser a trouvé son épouse inanimée dans la
cuisine. L'autopsie pratiquée démontra aue Mme
M. était décédée par suite d'intoxication . En ef-
fet, la ménagère avait mis une casserole sur
le fourneau , le gaz en se dégageant indisposa
Mme M., qui s'affaissa sans que personne ne
pût lui porter secours. La défunte était âgée
de 54 ans.

Jùa Chaux-de-Fonds
Violente collision.

Samedi soir, à 23 h. 30. une automobile lo-
cloise a tamponné un camion chargé de longs
bois , en panne à proximité du café de l'Avia-
tion. Le choc fut très violent et occasionna des
dégâts matériels importants à ia voiture. On ne
déplore aucun accident de personne.
Pharmacie d'office.

La pharmacie A. Bourquin S. A.. Dr A. Lud-
wig suce, est de service le mardi ler mars.
L'off . 2 des Pharm. Coopératives sera ouverte
toute la j ournée et l'off . 1 des Pharm . Coopéra-
tives jusqu'à midi.
Notre prochaine édition.

Le ler mars étant j our férié dans le canton de
Neuchâtel , notre prochaine édition paraîtra donc
le mercredi 2 mars.

Le temps probable pour mardi ler mars
Nuageux à beau, sans précipitations notables.

LE TEMPS PROBABLE


