
Lettre de Berlin
Le Illme Reich et la presse internationale. — Le problème des fausses

nouvelles. — Trop de mystère 1 — La situation après le départ de
M. Eden. — Un bluff qui a bien réussi. — Si l'Autriche

venait à succomber. — La politique interna-
tionale est loin d'être simple !

Berlin, le 1er mars 1938. '
Dans son âernier discours au Reichstag, le

chancelier Hitler a p our ainsi aire qualif ié la
« p resse internationale » â'« ennemi public No
1 ». Il a même annoncé âes mesures sévères
contre ces « emp oisonneurs âe l'atmosp hère p o-
litique » et contre leurs « comp lices j uif s à l'in-
térieur âe l 'Allemagne ». // n'a p as été p ossible
ju squ'ici â'obtenir des p récisions sur le carac-
tère de ces mesures. Les milieux comp étents se
sont bornés à aff irmer que les correspondants
étrangers établis à Berlin n'étaient p our rien
âans cette « nouvelle et inf âme camp agne contre
VAllemagne nationale-socialiste ». A vrai dire,
les j ournalistes accréâités à Berlin sont les p re-
miers touchés pa r  les inf ormations sensation-
nelles répandues à l'étranger. Le 4 f évrier et
j ours suivants, nous avons été harcelés âe de-
mandes de renseignements, de réclamations, de
protestations devant lesquelles nous étions abso-
lument désarmés. Et p our cause ! Un conf rère
hollandais m'a rappo rté sa conversation avec
sa rédaction d'Amsterâam :

— Alloh ! qu'est-ce que vous f ichez â Berlin;
vous dormez ? On se bat à la WUhelmstrasse ;
il y a des barricades, du sang, les milices bru-
nes et l'armée sont aux p rises. Et vous ne dites
p as un mot âe tout cela.

— Bien sûr que j e ne dis rien pui sque ce n'est
p as  vrai.

— Allez tout de même voir sur p lacé'.
— Non, je ne veux p as  y aller.
— Pourquoi ?
— Parce que. p remièrement, c'est Inutile

p uisqu'il n'y a rien à voir et. deuxièmement,
p arce que lorsque le vous dirai que j e n'ai rien
vu. vous m'eng... encore sous p rétexte que j e
suis arrivé trop tard sur les lieux âe la tuerie.
Puisque âans tous les cas j e âois être taxé
d'idiot , j e p réf ère l 'être en restant conf ortable-
ment assis dans mon f a u t e u i l  !

Cette rép onse assez cavalière p arvint â cal-
mer les braves Hollandais aux abois. A quelque
nuance p rès, nous sommes tous p lacés dans la
même situation. Nous sommes les moins ren-
seignés et nous attendons avec imp atience les
premières éditions des grands j ournaux étran-
gers, transp ortés p ar  avion, qui f ont un p eu  âe
clarté âans nos esp rits.

A qui la f aute ? Les bureaux de presse alle-
mands ne sont pas exempts de reproche. L'at-
mosphère de mystère dans lequel se déroulent
des événements politiques d'une importance
mondiale, les démentis de commande opposés
à des faits dont nou s connaissons l'authenticité
ne sont-ils pas de nature à favoriser les bruits
fantaisistes, les nouvelles inexactes ? Le 4 f é-
vrier, à 14 heures âe l'ap rès-miâi. c'est-à-âire
bien ap rès la p remière entrevue âe MM . Hitler
et Schuschnigg, les bureaux âe la Wilhelm-
strasse aff irmaient encore « ne rien savoir au

tout ». A 16 heures, Berlin continuait à observer
un mutisme absolu alors qu'à Vienne, le minis-
tre âe la presse âonnait à la même heure aux
j ournalistes âes indications pré cises et âétail-
lêes sur l'entrevue et son contenu. Le gouverne-
ment du Reich paraît assez mal venu de s'indi-
gner après coup lorsque les fantaisies vont leur
train et lorsque ceux qui ont peut-être des rai-
sons spéciales d'attaqiuer le troisième Reich
peuvent sans péril inonder le monde de nouvelles
tendancieuses, puisqu'ils n'ont pas à craindre
les mises au point de ceux qui devraien t être Hfj
premiers renseignés, c'est-à-dire les correspon-
dants établis en Allemagne. j

A la suite au remaniement au 4 f évrier âer-
nier, âes transf ormations p rof ondes sont atten-
dues dans les services de p resse du gouverne-
ment du Reich. Esp érons, dans l'intérêt âe toét
le monde et surtout âe l'Allemagne, que lès
« hommes nouveaux » se convainquent rap iâq-
ment âes erreurs âe la p olitique âe p resse ap -
p liquée j usqu'ici à l'égarâ des j ournalistes
étrangers.

Ceux-ci seront les p remiers â s'en réj ouir.
Pierre GIRARD.

(Voir la suite en deuxième feuille)

La fête du citron
à Menton

Charmante décoration composée
avec des citrons, visible dans un

jardin public de cette ville.

Vers un renforcameut «ie la fiscalité fédérale!
les experts financiers a l'œuvre,

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, 2 mars.

Les experts sont revenus à Berne pour se
prononcer sur les propositions oue la sous-
commission chargée d'examiner le détail de l'a-
vant-proj et de réforme financière ont arrêtées
à Rheinfelden. Et le travail a repris , selon les
méthodes les plus parlementaires, avec discours
pour et discours contre, répliques, dupliques ,
interventions du conseiller fédéral et mise aux
voix, alors qu'en bonne logique, une commis-
sion d'experts devrait se borner à donner son
avis et laisser au gouvernement le soin d'en ti-
rer les conclusions d'ordre technique et au
parlement d'examiner le problème du point de
vue politique. Mais, on a changé cela et il ne
semble pas que la nouveauté de la procédure
doive assurer de plus grandes chances au pro-
j et.

Donc, la « grande commission » a pris, au
cours de sa longue j ournée de séance (elle ne
s'est séparée qu 'à 19 h, 30, mardi soir , sans
avoir terminé sa besogne) quelques décisions

importantes , qui tendent , la plupart à aggraver
la fiscalité fédérale. C'est ainsi que nar 18 voix
contre 8 elle a introduit , dans le projet, la pos-
sibilité de rétablir l'impôt sur le vin. Elle a éga-
lement supprimé la part des cantons aux re-
cettes fournies par l'impôt sur l'alcool distillé
et réduit de 50 à 20 % la part des cantons sur
ïe produit de la taxe militaire. Mais surtout ,
les experts se sont prononcés pour le système
de l'impôt sur le revenu de la fortune perçu
« à la source ».

Essayons d'exposer brièvement de quoi il
s'agit. On sait que ies différents orogrammes
financiers ont porté à 4 % l'impôt sur les cou-
pons pour les obligations et à 6 % oour les ac-
tions. Or , il s'agirait , en vertu du proj et proposé
par la commission d'experts, d'augmenter ces
taux de 12 % (je dis bien douze pour cent) .
Ces 16 ou 18 % représenteraient l'impôt que la
banque auprès de laquelle le porteur de titres
toucherait les intérêts ou les dividendes ver-
serait directement à la Confédération , après
retenue équivalente. Le porteur de titre rece-
vrait alors un certi ficat portant qu 'il a, sur un
revenu de tant , payé déjà l'impôt.

G P.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le carnaval
en Belgi que

Le cortège des « Gilles » revê-
tus du pittoresque costume et du
légendaire chapeau parcourt les

rues de la ville de Binche.

Un j ournal du matin , le « Popolo di Roma »,
reçoit d'un petit pays voisin de Nanles l'infor-
mation suivante qu'il publie sans commentaire:

« Greta Garbo est à Ravelïo en compagnie
du gran d musicien Stokowski. Celui-ci est ar-
rivé dans ce pays cinq j ours avant la grande
actrice, qui s'y est installée le 25 février , à 6
heures.

» Ils habitent ensemble à la vilia Cimbrone,
située à pic, à plus de 100 mètres au-dessus de
la mer.

» Il semble que Greta doive rester à Ravel-
ïo pendant un mois. Elle s'entoure de précau-
tions pour ne pas se faire reconnaître, et quand,
en compagnie du musicien Stokowski. elle va
se promener dans les rues solitaires, elle a le
soin de cacher son visage en relevant ïe col
de son manteau.

» Greta Garbo voyage sous le nom de Mar-
gareth-Louis Gustavson, fille de Charles et
d'Année, née à Stockholm en 1905: le musicien
Stokowski s'appelle Léopold. est divorcé et né
en Angleterre le 18 avril 1887. et arrive d'A-
mérique. »

L'information du « Popolo di Roma » est ,
pour l'instant , accueillie à Rome avec beau-
coup de réserve.

Ravello est un petit village perché dans les
petites montagnes abruptes de la côte amaïsi-
taine , qui s'étend au sud de Naples.

La divine Greta Garbo ei son fiancé
le musicien Stokowski se cacheraient dans

le petit village de Ravello, près
de Naples

Les réflexions du sportif
Par Samulfol»»

Carnet du jeudi

La dynastie des Birger Ruud. — Nos résultats
à Lathl — Rominger et Elvira Osirnig cour-

ront malgré leurs blessures. — Le Sme
Concours hippique. — Revue du

football
De quels reproches n'avait-on pas accablé

Birger et Sigmund Ruud qui avaient préféré ré-
pondre à un appel d'organisateur américain plu-
tôt que d'aller défendre le titre de la famille au
Championnat du monde de saut. Or l'on avait
oublié qu 'il existe un troisième rejeton qui pour
avoi r, du fait de son jeune âge, moins fait par-
ler de lui, n'en est pas moins du même sang.
Toutes les critiques se sont tues devant cette
extraordinaire révélation. Le j eune Asbj orn se
substitue à ses frères et conserve le titre mon-
dial du saut spécial à la famille . J'imagine que
Birger et Sigmund ont dû bien rire , lorsqu 'ils
ont appris , sur d'autres tremplins lointains au-
dessus dequels ils faisaient triompher les cou-
leurs norvégiennes, le succès magnifique de leur
cadet. La voilà bien la dynastie des skieurs !

SOUIBBS.
(Voir suite en Sme p age) .
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Un abonné me faisait l'autre iour part d'une
observation assez juste :

— On parle toujours du bénéfice des postes et
du déf icit  des chemins de fer... disait-il . Pourquoi
n'explique-t-on pas que le premier est le résultat
d'un monopole tandis que le second est la consé-
qiuence de la plus anarchique des concurrences. Nos
P. T. T. en effet ont le monopole de la transmission
des lettres, des paquets, des téléphones, dea télé-
grammes. Personne ne saurait le leur contester. Et
même si vous vous avisiez de transporter dans votre
poche de La Chaux-de-Fonds à Bienne un paquet
de lettres à en-tête adressées à des personnes de
la Ville de l'Avenir, en les mettant à la poste à
Bienne, histoire de gagner deux sous par lettre,
vous seriez punissable aux termes de la loi. C'est la
poste, la poste seule qui a en la circonstance la
régale du transport officiel et patenté. Inutile de
parler des fils télégraphiques et téléphoniques qui
sont tout aussi réservés et privilégiés. Mais voyez
les C. F. F. I Combien leur sort est différent.. Le
transport de n 'importe quelle marchandise leur in-
combe. EUe est pour eux une obligation absolue.
Ils ne sauraient refuser les poids plumes prenant
de là place pour transbahuter uniquement les poids
poids lourds à volume réduit. Et ils ne choisissent
pas leurs itinéraires comme les autos ou les camions
par le plus court chemin. L'horaire même leur est
imposé tandis que le concurrent a toutes les latitudes
et toutes les facilités. Voilà , à mon humble avis,
pourquoi les chemins de fer feront toujours des dé-
ficits tandis que les postes réaliseront toujours
des bénéfices... Les conditions de base sont diffé-
rentes... Incontestable raison de grâce pour les uns,
incontestable raison de tîisgrâce pour les autres...

Il y aurait évidemment quelques objections à for-
muler. Ainsi il y a longtemps que le commerce et
l'industrie réclament l'abaissement nécessaire des ta-
rifs P. T. T. qui réduiraient notablement les béné-
fices. Et mes amis les voyageurs de commerce ré-
clament depuis non moins longtemps un abaisse-
ment des tarifs de transport qui augmenteraient
d'autant les déficits ...

Mais il est certain que tant qu'on ne trouvera pas
un régime normal pour équilibrer la concurrence
rail-route les zéros s'entasseront sur les zéros et
1 argent filera des caisses beaucoup plus vite et
largement qu'il n'y entre !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois .......... . • 8.40
Trois mois 4.30

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

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

Compte de chèques postaux lV-n 325
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cf. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . • ¦ . ¦ • • ¦ .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale finnonces-SuIsses SA
Bienne et succursales

M. Rakowski, ancien ambassadeur à, Paris,
l'un des inculpés.

Encore un proies monstre en U.R.S. S.

Occupation
Le patron devait s'absenter souvent pour ses

affaires et il se demandait ce que faisait sa
dactylo en son absence.

Un beau matin il l'appelle et lui dit :
— J'espère. Miss Smith, que vous ne vous

tournez pas simplement les pouces quand ie
ne suis pas au bureau.

— Oh! non , Monsieur , répond immédiatement
la jeune fille, j'ai mon tricot.

Preuve
Chez ïe pharmacien :
Le client. — Et vous me garantissez l'effica-

cité de ce somnifère ?
Le pharmacien. — Oui .monsieur, et je don-

ne uu réveille-matin comme prime avec cha-
que bouteille !

ÉCjHOS
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pour compléter votre garde-robe à bon
I marché. Du choix , de la qualité, des prix, I

voilà ce que vous offre OLD ENGLAND,
rue Léopold Robert 32. '.m>

_jMk utomobilistes,
-J-^1" Camionneurs,

Motocyclistes
JÊk ssurance obligatoire — Tarif de faveur,
' ¦¦* avee rétrocession annuelle
,WBL ssurance occupants, y compris la famille,x J™- Oasco, individuelle, eto. 2171
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Bng 

__» ___¦ __¦ __A 41 ï« La Chaux-de-Fond» :
K ÇK t o  J? B » =  Ruo Léopold Robert <« Ta!. îf.MS
W 3.SÈL OV L Neuchâtel i¦¦ I»!»™ *»  ̂ Faubourg du Lao 11 Tel 55 «M

HHHHHunnœBiL ûrauan
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Toutes installations
Buanderie, Sanitaires , Fer-
blanterie, Salles de bains,
Transformations , Repara-

F. Guggisberg
Ronde 21. Téléphone 22.872

Devis sur demande
¦

Machine à pointer el à nrer
marque ..¦*•«¦*¦«•*

ayant peu servi , en parfait état, avec table , équipée avec lu
nette, pointeau , appareil à aléser et autres accessoires, capa-
cité 200x150 mm., est A vendre pour cause de dou
ble emploi , par Manulacture d'horlogerie. — Prière de se
mettre en relation en écrivant aous chiffre X. 20362 U., à
Publicitas, Bienne. AS 16465 J 2121

Réparations, as T.
seilles, seilles spéciales poar ap-
pareil a cloche , chevalets, cros-
aes, réparations de corbeilles ,
travail garanti. Se recommande.
A . Wenger, rue da Nord 61.

2396

Sans garantie,
aucune sûrt-lè. Pour vos répara -
tions de montres s'adresser à M.
Ch. Boillat , nie Léopold-Robert
61. Garantie. Prix avaniageux.

Sommelière JSBt£&
cherche plaee. — Faire offres
sons chiffre O P. 3300 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2880
Tirm— ¦ ¦¦'¦""'¦——-""¦

Bonne à tont faire Bcauten
est

demandée pour de suite ou date
à convenir, bon gage et bon trai-
tement garanti , mais désirons per-
sonne trés propre , âgée de 20 à
30 ans, ayant très bon caractère .
— Faire offres à Mme Walther ,
Magasin de la Balance ou se pré-
senter le soir à l'appartement rue
Léopold Robert 70. 2208

Apprentie corsetîère &&
— S'adresser rue D.mipl-Jeanrl-
ehard 18, au ler étage. 2460

Â lnnop un logement de t pié-
IUUCI ces, ouisine. dépendan-

ces, jardin. — S'adresser rue
Emancipation 47, au rez-de-cbaus-
sée. 2206

Â Innan appartement 3 pièces.
IUUCI vestibule éclairé. W.

C. intérieurs, ler etnge , 4 pièces
dont une très grande , chauffage
central. — S'adresser rae Daniel-
Jean richard 13, au ler élage, a
gauene. 2o6l

imnr6v/n A louer Pour le w
l l i iy iOil l , avril ou plus vite , se-
lon désir, beau pi gnon de 8 piè-
ces, corridor , enisine et dépen-
dances dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Commerce Bl,
au ler étage. 1647

Â Innan rae de ,a P&'z 3> nour
IUUCI ie 30 avril prochain.

rez-iie-chaussée Est , appartement
soigné 3 chambres cuisine et dé-
pendances. Prix Fr. 70.— par
mois. S'y adresser. 18IJ9

30 avril 1938. i_ °Z ïl7-
dre, beau ler étage , 4 chambres,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser me D-.P.-Bourquin 9,
au 2ms étage, à droile. 1839

Â lnnop P°ur fln avril - lo«8~
IUUCI mBnt de 2 chambres .

chambre de bains installée, chauf-
fage cenlral , balcon, quartier des
Tourelles. — S'adresser au bu-
reau île l'iMPAriT iAi.. 23(i6

LO^effleni toutes dépendances !
jardin d'agrément. — S'adresser
à M. Brandt . rue Numa-Droz 84.

T nriomont f*6 a chambres , au so-
LUgeilieilL leil. toutes dépendan-
ces est à louer ponr ls 30 avri l a
Setit ménage. — S'adresser rue

aquet-Droz 62, chez M. Voiro l .
2615

¦tsmaiHMimimi isiff 1""'"-̂ » ——
A lnnPP - ou ^ chambres meu-

IUUGI blées conti gûes, in-
dépendantes .— S'adresser rue du
Parc 35, au plainpied . à droite.

r .hnmhp o " louer indé pendante .UUttUlUI D meublée , au soieil. rue
du Progrès 93a, au ler étage. 2512

appartements nies
â louer
Centre Qe la ville Ser-

re 87, Sme étage , 3 piéces
chauffe, bains installés, concierge,
disponible de snite.

3 pièces, bains installés, son-
cierge, chauffage centra l nar an-
parlement. Loggia. Nord 189,
ler «tage au 30 avril J938.

3 pièces , bains installés , con-
cierge, chauffage cenlral par an
nartemeni , balcon . Nord 189
3me étagedispoiiible de sui le ,

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

S'adresser ao bureau Bieri ,
rue du Nord 183 1576

Bôle
A. louer i our fin avril ou à eon

venir , dans maison iamiliale, jol
logement moderne de trois pièces,
bains , jardin , vue. etc, — S adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2269

A louer
ensuite de décès, pour .ie suite ou
époque a convenir , rue du ler
Mars 13. joli pi gnon de 3 cham
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser bureau Marc Hum-
bert, gérant , rue Numa-DrOE Bi.

a ' ï i

Beau
logement

A louer
pour le 30 avril 1U38, très
Ioli logement de 2 piècea .
chambre de bains installée,
cuisine, vestibule , chauffage
central général, lessiverie.
etc., dans l'immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
ious rensei gnements  s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 2338

I
Xoute plume

eat rëparéc
neMovâe
radreiséa

durcie
ou adoucie

à la 12 5b

Librairie - Papeterie

&aox a loyer, imp. courvoisier

& ipnr lro l,0Qr cau »e da décès,
ICUUI C sucrier argent (pri x

du tir cantonal 19H). — Ecrire
sous ehilTre A. G. '-'400 au bu-
reau de I'IMPAIITIAI . M00

A vpnri pp ' v0!ière et des ea-
n ICJUI D ms d oiseaux, 1 por-
te manteau riche, 1 lavabo avec
marbre et glaces. 1 petit buffet de
service noyer et du linoléum. S'a-
dresser entre midi et 2 b. ou le
soir après 7 h. rue dn l' rêt 18. au
ler étage, à gauche. 2iU9

UD clCn6L8FS.lt , ma d'occasion,
usagé. - S'adresser ches M. Lane.
ner , rue du Solei l 9. 2408

Tflnld " •* ' m eal demandé a
IttjMB) acheter. — S'adresser au
bureau d« I'IUPARTIAL. 236:3

20 iëûnës les
de la Suisse allemande son t à p la-
cer comme volontaires après Pâ-
ques dans bonnes familles —
S'adresser à M. Gosawoiler,
Stadtmission , Anvers 37, Ls
Ghaui-de-Fonds. 2335

A loyer
pour le 31 octobre 1938

bel apparu
dam villa de 2 logements,
â la rue du Parc, quartier
ouest comprenant 6 cham
bres, cuisine, 2 balcons,
chauffage général, eau
chaude, appartement re-
mis à neuf, garage chauf-
fé. — S'adresser Etude
des notaires Blanc et
Payot, rue Léopold - Ro-
bert 66. 8354

H §@n©f
pour lii iiO avril , rue da 1er
Mars 14a, beau rei de-ehaassée
3 pièces , w.-c. intérieur , lessive-
rie moderne. Même adresse: loca l
au sous-sol convenant pour peti te '
industrie. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 3
au 1er étage, a gauche. 1365

n L©UER
pour le 31 mars UHU, ou date H
convenir , rue dn Collège 24, 3mu
étage, 1 ebambre, cuisine. — S'a-
dresser a M. Marc Humbert, gé-
rant , rue Numa-Droz 91. 2475

A Boyer
pour le 30 avril 1938. cas imprévu ,
joli appartement 3 chambres , cui
sine, W. G. intérieurs, dépendan-
ces, situé au centre de la ville. —
3'adresser a M. Mare Humbert.
gérant , rue Numa-Dros Ul. 2474
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Dans rantidhambre. deux malles s'ouvraient,
dont le fond et les casiers posés à terre étaient
remplis d'obj ectifs hétéroclites entassés sans dis-
cernement. A la surface surnageaient les choses
les plus diverses. Sur des lingeries éblouissantes,
gisaient des souliers de peau de daim tout ma-
culés de boue. Un fer à repasser, une lampe à
alcool voisinaient avec tm châle de soie bro-
dée. Des livres écrasaient une délicieuse robe
de kasîia blanc moelleuse comme un duvet de
cygne. Il eût suffi de quelques minutes à Qeor-
Sîes Vermot pour tout vider et pour replacer les
objets par catégories, mais il n'osa toucher à
l'ouvrage fantaisiste de sa moitié, redoutant les
reproches habituels :

— Quand vous vous mêlez de remuer Quelque
chose, ie ne puis plus rien retrouver.

Sans s'arrêter, il s'enj ragea dans un long cor-
ridor sur lequel s'ouvraient le salon et les cham-
bres. Au fond la porte vitrée d'un cabinet de toi-
lette sans fenêtre était vivement éclairée de lu-
mière électrique.

— Alex, appela-t-il.
— Oui. dit-elle.
D entra et ne put retenir un mouvement de

contrariété. Assise devant son miroir, Alexan-
dra, son chien basset sur les genoux, passait et
repassait nonchalamment un peigne de poche

dans ses cheveux courts et souriait gracieuse-
ment à sa belle image. Elle portait un peignoir
fatigué qui jouait sur un corps visiblement libre
de toute ceinture et de tout autre vêtement
qu'une chemise légère, et ses pieds étaient nus
dans des mules fourrées.

— Je suis prête, dit-elle audadeusenient, j'en
ai pour cinq minutes.

Georges Vermot ne songea point à sourire, car
U savait que cette effarante affirmation pou-
vait être aussi bien vérité que mensonge. La
toilette de sa femme était une cérémonie mysté-
rieuse dont le commencement et la fin échap-
paient à toutes les lois connues. Aucun indice,
aucune apparence ne permettaient jamais d'en
évaluer la durée. Parfois, lorsque Alexandra,
déjà vêtue de sa robe, semblait prête, il arri-
vait qu 'elle passât plus d'une heure à mettre
son chapeau, ou à se polir les ongles. Mais par-
fois aussi demi-nue, elle achevait en un clin
d'oeil de se préparer à sortir. Le mieux était
donc, dans l'incertitude, de se montrer crédule
et satisfait, ce qu'il fit

— Très bien, dit-il, et vos malles ?
— Entièrement finies.
Comme elle semblait d'humeur charmante, il

hasarda une timide observation :
— II faudrait maintenant songer à faire ba-

layer ces ordures qui encombrent l'escalier et
les couloirs, nous ne pouvons laisser ainsi der-
rière nous...

— Naturellement. La femme de ménage vien-
dra demain remettre tout en ordre. Elle a mes
instructions. Ne vous tourmentez pas. Vous êtes
touj ours le même homme. Vous vous figurez
qu 'on peut apprêter un voyage sans déranger
une épingle.

Sa voix exprimait plus de condescendance que
d'impatience. Néanmoins, Georges Vermot crut
prudent de ne point insister.

— Je vois que vous avez tout prévu et tout
organisé parfaitement, dit-il d'un ton flatteur
et doux. C'est parfait. J'étais venu vous dire que
j'ai commandé l'auto pour trois heures un quart
Oh 1 il est trois heures, rien ne presse. Mais on
pourrait peut-être fermer les bagages ?

— Peut-être, oui. Les bonnes sont-elles reve-
nues ? f

— Je l'ignore.
Alexandra étendit le bras, appuya deux fois

sur un bouton de sonnette, mais sans le moindre
résultat.

— Bon, dit-elle passivement. Il faut attendre.
Elles seront bientôt de retour. Je leur ai bien
recommandé de ne pas s'attarder.

— Comment se sont-elles absentées ainsi au
moment du départ ?

— On oublie toujours quelque chose. J'ai dû
les envoyer en course.

— Où cela ?
— Emilienne est allée aux Galeries Lafayette

me chercher des soutien-gorge. Tous les miens
sont déchirés. Quant à la cuisinière , j e viens
de l'envoyer jusqu 'à l'épicerie. Il me fallait du
blanc d'Espagne et des plumeaux.

Georges Vermot ne put cacher sa surprise.
— Des plumeaux! du blanc d'Espagne!... Mais

on en trouve partout , Alex. Il y a un épicier à
Giverny et Vernon est une ville pleine de res-
sources.

— Vous manquez de sens pratique, affirma
Alexandra avec une supériorité dédaigneuse.
Dans une maison où l'on arrive , tout est sale, il
faut tout astiquer . Quelle complication si l'on
est obligé de courir chez les commerçants.
Mieux vaut avoir des malles bien fournies.

C'est ainsi que cette femme qui n 'avait j amais
su tenir un ménage, affectai t volontiers une
compétence que les faits démentaient, mais que

son mari n eût point osé paraître mettre en
doute.

Laissant alors Alexandra à sa toilette, il fit le
tour de l'appartement. Seuls sa propre chambre
et le salon présentaient l'aspect net et vide qui
convient aux lieux qu 'on abandonne. Lui-même
avait présidé à leur installation d'été, rangeant
au fond des armoires ses bibelots et ses collec-
tions. Sur ses ordres, des étoffes avaient été
clouées le long des rayonnages préservant les
livres de la poussière. De grands voiles d'andri-
nople rouge pendaient devant les fenêtres, in-
terceptant le jour , et une bonne odeur de cam-
phre flottait dans l'atmosphère. Mais en dehors
de son domaine, tout était désordre et confusion.
La chambre de sa femme, celle de sa fille , leur
boudoir ressemblaient à quelque bazar récem-
ment mis au pillage. Là, nul n'avait pris soin de
dépendre les rideaux, de couvrir les sièges de
housses. Les armoires étaient béantes, les tiroirs
ouverts et, sur les divans, les canapés, les chai-
ses, s'entassaient au hasard robes, manteaux ,
fourrures, echarpes, tous les vêtements qu 'un
choix capricieux avait rej etés et qui devraient
attendre là, livrés aux mites et à la poussière,
l'hiver encore lointain. Georges Vermot savait
qu 'Alexandra ne prendrait pas la peine en par-
tant de fermer même un tiroir , et il n'osait tou-
cher à ses chiffons mais il espéra que sa fille en
dix minutes , pourrait peut-être rétablir un or-
dre apparent. Son absence l'étonnait. Il rega-
gna l'antichambre, et, s'arrêtant au pied du pe-
tit escalier qui montait vers le deuxième étage,
il appela à plusieurs reprises, pensant que Jean-
nine s'était peut-être attardée dans la salle à
manger, située sous les combles. Il ne reçut
aucune réponse

— Partie aussi , sans doute, srrommela-t-il.
Quelque course ! Ah ! ces femmes !

(A suivre) .

LE R©D MâiE
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Lettre de Berlin
Le Illme Reich et la presse internationale. — Le problème des fausses

nouvelles, — Trop de mystère ! — La situation après le départ de
M. Eden. — Un bluff qui a bien réussi. — Si l'Autriche

venait à succomber. — La politique interna-
tionale est loin d'être simple 1

(Suite et fin)

Comme le l'avais f a i t  prévoir, le discours au
20 f évrier n'a app orté aucune sensation, si ce
ne f urent les attaques contre la press e étrangère
et contre M . Eâen. Comme un administrateur
consciencieux, M . Hitler a dressé, à grand ren-
f ort âe c h if f r e s, âe statistiques et âe citations,
le bilan des 5 premières années du régime. La
p artie consacrée à la p olitique étrangère a été
très modeste. Le Fuhrer n'a pas beaucoup parlé
de l'amitié germano-italienne — ce qui a été
assez remarqué — et n'a presque rien dit des
entretiens de Berchtesgaden, pourtant si impor-
tants. Le chancelier a sans doute voulu faire
comprendre au monde que les rapports entre
l'Autriche et son grand frère le Reich sont
une « affaire de famille » qui ne regarde person-
ne. C'est le p oint âe vue soutenu à Berlin. Il
n'est pas probable que les puissances intéressées
s'y rallient f acilement. L'Italie n'a pas réagi
oomme elle l'aurait certainement fait il y a
quelques années. Rome s'est borné à condamner
une f o i s  âe p lus les erreurs p olitiques du passé ,
elle a souligné le droit de l'Allemagne à nor-
maliser ses relations avec l 'Autriche. La réserve
italienne ne doit pas nous tromper. Il n'est pas
difficile de saisir dans les conversations avee
les milieux italiens de Berlin une assez vive
déception. C'est peut-être pourquoi le gouverne-
ment britannique a jugé le moment opportun
pour tenter un rapprochement avec l'Italie.

Le coup du 4 f évrier avait âéj à « bousculé »
les chancelleries ; la démission âe M . Eâen et
la nouvelle orientation âe la diplomatie britan-
nique ont p lacé lès gouvernements devant une
situation âélicate. qui p orte en elle le germe âe
âéveloppements inattenâus. La haute âip loma-
tie se rep longe âans le calcul âes p robabilités.

Le 4 février , le chancelier a de nouveau ap-
pliqué la « stratégie de la surprise » qui lui a si
souvent réussi. Cette f ois encore , le monde a
été stup éf ait. J 'irais même j usqu'à aire qu'il s'est
laissé prendre au « bluff ». Il en est au bl uf f
comme âe la chance, il sourit aux audacieux. La
seule question est de savoir combien de temps
dure ce petit j eu dans une évolution historique
qui a devant soi l'éternité.

Au lendemain âe ce nouveau « samedi sensa-
tionnel » l'Allemagne entière célébrait un nou-
veau granâ triomphe au germanisme. Du « pan-
germanisme » pourrait-on dire puisque les j our-
naux les plus autorisés du Reich n'hésitaient pas
à qualifier ainsi les conséquences de l'entretien
Hitler-Schuschnigj>.. Dans ces conditions, le âis-
cours au chancelier autrichien âevant le conseil
f éâéral  n'a pu être ressenti que comme une
« douche froide » par les milieux politiques al-
lemands qui. âepuis lors, n'ont p lus un mot âe
reste pour l'af f a i r e  â'Autriche. Il est probable
que les organisations nationales-socialistes n 'en
seront que plus actives et vont s'efforcer de
« noyauter » ce qui résiste encore à Vienne à
l'Anschluss convoité. Quoi qu'il advienne, le
âiscours âe M . Schuschnigg est un inâice p ré-
cieux p our les dirigeants du Reich. Car. même
si l'Autriche venait à succomber entièrement
sous la pression de Berlin, il faudra au Reich

quelques années pour digérer ce « morceau » qui
a déj à réservé de fort désagréables surprises à
d'éminents hommes d'Etat au cours des siècles
passés.

Sans p arler âe l'Italie. La politi que pro-alle-
manâe âe M. Mussolini p eut s'expliquer par les
erreurs commises au côté anglo-f rançais ; il
semble toutefois que le Duce n'a pas j ugé très
loin dans l'avenir en abandonnant purement et
simplement aux convoitises germaniques le bas-
sin danubien. Un reâressement italien est-il pro-
bable ? Il ne f a u t  pa s encore se f a i r e  trop d'illu-
sions à cet égard . D'une part, de grosses diffi-
cultés doivent être surmontées si l'on veut par-
venir à un arrangement anglo-italien qui ne peut
avoir de valeur véritable que s'il est complété
par une détente marquée entre l'Italie et la
France et la France et l'Allemagne. D 'autre
p art, les raisons qui ont abouti à la formation
de l'axe Berlin-Rome, raisons toutes matérialis-
tes, subsistent encore. ll est un excellent atout
que les deux p artenaires ne manqueront p as  de
iouer dans les négociations f utures.

Entre toutes ces ohaises, la France est assez
mal assise. Berlin voudrait voir Paris se déta-
cher de Moscou. On peut avoir contre le pacte
franco-soviétique de sérieuses obj ections. U
semble cependant impossible de pouvoir recom-
mander actuellement au gouvernement français
d'abandonner l'« allié » russe, aussi compromet-
tant qu 'il puisse paraître. Car l'alliance franco-
russe n'est pas non plus une affaire de senti-
ment ; elle est le résultat d'un simple calcul
politique et stratégique don t les données sont
restées les mêmes, si même elles ne se sont pas
aggravées. Et n'oublions pas aussi que l'artisan
du pacte avec les Soviets n'a pas été un mar-
xiste, un « fron t populaire » ou une canaille quel-
conque : ce fut un grand patriote français :
Louis Barthou.

Comme tout cela est comp liqué. Ce n'est p oint
encore cette année que les hommes p olitiques
et les j ournalistes seront mis en chômage.

Pourvu qu'il en sorte quelque chose de bon i
Pierre GIRARD.

Table d'orientation de la
Vue-des-Alpes

Après 2 ans de recherches et de travail, l'A.
U. C. sera à même de présenter au oublie , au
printemps 1938, une table d'orientation à la
Vue-des-Alpes.

La partie technique qui a nécessité olus d'un
an d'études, a été faite par M. Henri Huguenin,
professeur au Technicum avec un soin et une
exactitude des plus parfaites. M. P. E. Ingoid a
été chargé de mettre le tout en couleurs.

Le projet mesure 4 m. 30 de long sur 40 cm.
de largeur. Les points extrêmes sont: la Sar-
dona en-dessus de Coire et le Salève: mais la
partie le plus à l'ouest n'est visible qu'en se
déplaçant de 200 m. sur le chemin du Mont-
d'Amin. Non seulement les sommets des Alpes
et Préalpes sont indiqués, mais les noms des
points importants du Plateau sont marqués. Le
chiffre , en-dessus de chaque nom. c'est l'altitu-
de; le chiffre de la droite donne la distance en
kilomètres depuis la Vue-des-Aloes. L'empla-
cement de vallées et localités est également si-
gnalé.

Aucune maison de Suisse n'étant outillée pour
travailler la lave, la tabie d'orientation sera
exécutée par la maison Seurat de Riom (Fran-
ce), spécialisée dans ce genre de travail. Les
plaques de lave provenant de carrières du Puy
de Dôme sont sciées suivant ies dimensions
du travail à exécuter , émaillées au four à 1700
degrés puis confiées à un artiste diplômé de
l'Ecole de céramique de France, oui reporte
très exactement les contours puis pose la cou-
leur qui change de teinte lors d'une nouvelle
cuisson.

M. Nobs, tenancier de la Vue-des-Alpes a
bien voulu concéder à l'A. D. C. un droit de
superficie sur un terrain à l'est du ieu de bou-
les, en bordure du pâturage, donc à droite en
descendant. La table, légèrement inclinée pour
en faciliter la lecture, sera placée sur un socle
en ciment.

La réalisation de ce travail n'a été possible
que grâce au dévouement des artistes et à l'ap-
pui trouvé auprès du Bureau officiel de rensei-
gnements de Neuchâtel . du Touring-CIub sec-
tion du Jura-Neuchâtelois . de l'Automobile'-Club
des Montagnes neuchâtloises, du Bureau de
Contrôle fédéral , du Club aïpin. section de La
Chaux-de-Fonds, et du groupement des Ban-
ques et Banquiers qui . par leurs subventions ,
ont aidé l'A. D. C. dans sa tâche. Nous adres-
sons nos remerciements à ces institutions et
sociétés qui collaborent ainsi au développement
du tourisme dans nos Montagnes.

Cette table d'orientatfbn sera certainement lapïus grande et la plus belle de Suisse. Nous es-
pérons qu 'elle sera un attrait pour de nombreux
touristes et un but d'excursion pour les écoles.

CHRONIQUE^

CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Jeudi 3 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS et 'prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16.59 Signal horaire. 17,00 Concert
de musique légère 18,00 La cuisine pratique . 19,00
Soins à donner aux prairies 19.10 Les lettres et les
arts. 19,20 Sports et tourisme . 19,30 Intermède mu-
sical. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps 22,00 cLa Soupe aux choux», comédie en un

acte. 20.30 Musique anglaise 21.00 Soirée de chan-
sons. 22.05 Musique légère française.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Emission radio-
scolaire: Islande. 12,00 Silhouettes démoniaques. 12,29
Signal horaire. 12,40 Concert 16.00 Pour les malades.
16,30 Disques. 16,59 Signal horaire.18.10 Disques. 19,00
Signal horaire. 19,10 Disques. 20,00 Le Radio-orches-
tre. 21,15 Ballades de maîtres. 21.40 Relais du Res-
taurant de la Bourse.

Télédiff usion : 12,00 Trêves : Concert. 20.25 Vienne:
cMademoiselle Paradies», pièce en 3 actes.

12.45 Paris : Concert 20,00 Lyon: Disques. 21,30
Lyon : Du Qrand théâtre: «Lohengrin» , opéra, Wa-
gner.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bordeaux P.
T. T.: 21,30 À travers les opérettes classiques mo-
dernes et viennoises Lyon-la-Doua: 21.30 Du Qrand
Théâtre de Lyon: «Lohengrin» , opéra .Wagner. Stras-
bourg: 21,30 Grande sélection de Cosi fan tutte, adap-
tation française. Leipzig: 20.00 Orchestre philharmoru
de Dresde. Stuttgart: 22,30 Musique récréative. Radio-
Nord Italie: 20,30 Musique variée

Vendredi 4 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 17,00 Emission commune. 18,00 Dis-
ques. 18,15 Rappel des manifestations. Prévisions
sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux qui aiment
la montagne. 18,50 La semaine au Palais fédéral. 19,05
Les cinq minutes du football suisse. 19,10 Intermède.
20,10 Bulletin financier de la semaine. 20,30 (Relais du
Victoria-Hall ) Concert des j eunes solistes suisses.
22,15 (Engelberg) Les Championnats du monde de
ski : Concours de la F. S. I

Radio Suisse alémanique: 12,00 Enregistrements de
de xylophone et orgu e de cinéma. 12,29 Signal horaire.
12,40 Disques. 13.00 Les championnat s de la F. I.
S. en Finlande. 13,15 Disques. 13,45 Signal horaire.
16,00 Pour Madame. 16,30 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Qrand concert. 18,00 Disques. 18,35 La tri-
ple alliance avant la guerre et la neutralité de la Suis-
se. 19,00 Signal horaire. 19,15 Cinq minutes d'impré-
vu. 19,35 De Vienne: La passion de St-Mathieu.

Télédiff usion: , 12,00 Vienne: Sonnerie de cloches.
Concert. 16,00 Francfort: Concert. 22,30 Vienne : Mu-
sique récréative.

12,45 Paris: Musique variée. 16.45 Nice: Concert
21,30 Paris: Concert symphonique.

SF=»O^TS
Ski. — Aux championnats du monde à Engel-

berg
Il a été tiré au sort mercredi l'ordre des dé-

parts pour l'épreuve de descente qui aura lieu
samed i matin. Voici les premiers numéros sor-
tis : 1. Per Fossum (Norvège) ; 2. Maurice Laf-
forgue (France) ; 3. Willy Steuri (Suisse) ; 4.
Chierron i (Italie ) ; 6. Kneissl (Autriche) ; 7. Ja-
mes Couttet (France) ; 8. Rominger (Suisse) ;
9. Wœrndl e (Allemagne) ; 10. Seelos (Autriche) ;
11. Allais (France) ; 12. von Allmen (Suisse) ;
13. Helmuth Lantschner (Allemagne), etc.

L'entraînemen t s'est poursuivi hier, très in-
tense et a été marqué d'un inciden t qui affecte
sérieusement l'équipe autrichienne: Willy Walch
a fait une chute violente et s'est fortement con-
tusionné aux pieds, de sorte que sa participation
aux chamoionnats paraît conroromise.

Vers ras renforcement de la fiscalité fédérale E
Ecs exvftosrrfs financ iers â l'œuvre

(Suite et fin)
Quand le contribuable recevrait son bordereau
d'impôt cantonal et communal, il aurait le droit
de déduire les sommes inscrites sur son certificat
ou, plus exactement, de donner en paiement les
quittances de la banque. Si la contribution à
payer excède celle qui a déj à été pavée sous
forme de retenue sur les intérêts ou les divi-
dendes, le contribuable versera encore au fisc
cantonal la différence. Mais si l'impôt canto-
nal aj outé à l'impôt communal est inférieur à
la somme payée «à la source», le contribua-
ble sera en droit de réclamer du canton ce qu 'il
a versé en plus. Le cas peut se présenter pour
des petits rentiers vivant du seul revenu d'une
modeste fortune , car il est évident aue , dans
certains cantons tout au moins, le fisc ne se ré-
serve pas le sixième de ce revenu.

A leur tour, les cantons présenteraient à la
Confédération les « certificats » qu 'ils ont reçus
en paiement et la somme leur serait ristournée.
C'est ainsi qu 'ils rentreraient dans leurs comp-
tes.

* * *
On imagine aisément à quelles complications

donnerait lieu pareil système. Nous aurons le
loisir de revenir encore sur les inconvénients
prati ques de cette prétendue « réforme », incon-
vénients que ses partisans ne se dissimulent
point d'ailleurs Mais , pour eux. l'essentiel c'est
que le principe soit inscrit dans la constitution ,
parce qu 'il aboutit finalement à une centralisa-
tion fiscale. La Confédération devient le « per-

cepteur général » et répartit ensuite entre les
cantons.

La plupart des représentants romands ont
vivement combattu ce proj et, sans résultat

' d'ailleurs , puisqu 'il a été approuvé par 16 voix
contre 11 et 6 abstentions. Soulignons toute-
fois que 33 commissaires seulement, sur ' les 45
que compte la commission, étaient présents. De
sorte que le Conseil fédéral serait bien avisé
de ne pas tirer de ce vote, des conclusions trop
catégoriques. La défense des fédéralistes sera
toutefois difficile , car les partisans du proj et font
valoir que c'est un excellent moyen de dépister
la fraude. En effet , pour avoir le droit de dé-
duire les sommes déj à payées sous forme de
retenue sur les intérêts de titres, il faut bien
reconnaître ou avouer la propriété de ces titres.
Mais, ces considérations ne doivent oas faire
perdre de vue les multiples inconvénients, non
seulement d'ordre politique , mais d'ordre éco-
nomique (augmentation inévitable du taux de
l'intérêt, par exemple) qu 'un tel système en-
traînera.

Seulement, rappelons qu 'il ne s'agit encore
que d'un avant-proj et , sur lequel le Conseil fé-
déral doit se prononcer et. au 'en définitive ,
c'est le peuple qui dira son mot. Et si le ba-
teau est aussi chargé que la maiorité des ex-
perts le désirent , il n 'y a pas encore de quoi
s'inquiéter trop ni de s'exciter dès maintenant ,
comme le faisai t philoso phi quement remarquer
l'un d'eux , en sortant de la séance de mardi.

G. P.

Notre p hoto représente le général Yague, l'un âes of f ic iers  au général Franco en observation
sur le f ront âe Teruel.

Sur l<g iront dhg TcrueB
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Un enfant qui sait compter
— Votre père a cinquante francs ;

un sac de enarbon coûte cinq francs j
combien peut-il acheter de sacs 1

— Neuf.
— Comment, neuf ?
— Ben, oui, parce qu'il garde cent

sous pour acheter un billet de la
Loterie Romande...

?

Entie vous et l'adversité,
mettez

mme U NEU£HflT*W !'E

/ *

"'Jf iean Gianola, agent principal,
Uopold Hoberi 3b La Cham de Fonds
A. Calame, agent principal,
Saiimsnt des Posies Le Locle

<*» Julien Tissot, Inspecteur,
' 110(0»̂  

\mmt du lion d'Or i.e Loc e

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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ET cela sans m'empêchsr un seul jour do travailler,

sans m'occasionner la moindre gêne et sans
m'incommoder par une odeur désagréable.

L'emplâtre Allcock agit naturellement. Véritable mas-
sage, ii communique une chaleur bienfaisante à la
partie malade au il soutient comme le ferait une large
main chaude. Soulage immédiatement et pendant
longtemps. S'applique et s'enlève aussi facilement
que n'importe quel autre emplâtre.
Exigea toujours ALLCOCK — f r. 1.85 Vrnmplâire

Allcock est un remède contre toutes les douleurs'
musculaires .y compris celles dues aux refroidissements.
F- Ulmann-Eyraud S. A., 30, Bd. de la Cluse — Genève.

AS vMOO't I ,  'iï*>

Institut linguistique pour jeunes filles
Intor Silvas, Wangen an der Aare. Elude spéciale et très
soignée dea langues allemande, ang laise , italienne. Cours commer-
ciaux. Sile charmant , entouré de forets et de montagnes. — S'adres-
ser à la Direction. S.A. 19163 B. 1049

Antiiciiiîiés
PeiMs nra«eut»l«s - ®fi«&&«>9
1860 E»eni«a<uB«rss
Qratures ¦neucB*4ltfc: l«»Bs«ss

Costfunnes pulisses

Rue Léopold-Robert 33, 2me étage.

Baume Stf-JPucciwes
^ma-mm Je G. Trautmatm. pharmacien . Bâle. Prix: 1 fr. 7j

j É &X i i Sy i  Contre les plaies, 'ulcération», brûlnreu, Jam-
/^T»Sjfc5?_A b<?s ouverte», hémorroïdes, affections Ue la
ôÀj &Zyéô Penu - enselurei», piqûres, dartres, eczémas.
lrtl®Mw coups de soleil . Dans toutes  les pharmacies.

roonéralives Réunies
Anémie, débilité, surmenage, fatigues
vaincus par

Aliment naturel, très digestif, tonique
et réparateur. "De goût agréable, faci-
lite et active la convalescence.

le petit gobelet 20 et.
le grand paquetage 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. *M6

1

N'oubliez pas...

les soimes de l'Eglise nationale
Mardi el Mercredi 8 et 9 mars
dans la Grande salle de l'ancien Stand
à 20 h. précises | portes 19 h. 30.
De la musique... des rondes... 3 char-
mantes comédie... et un numéro-surprise
Vestiaire • Buffet Prix des places: 1.- fr-

La* billets peuvent être retirés dès vendredi 4 mars, a 9 heures'
au Secrétariat de Paroisse, Cure 9. pi0229n 2536

MW «S Dimanche 6 mars ;'» 20 heures 18 au Temple
MBLj gk indépendant _&-*&>, mm .m é**.ramt&#?% concert

par le TTsTlO &€¦¦&£§
Enlrée gratuite sans cartes 2311 Collecte recommandée

Tonhalle et Filasse, Bienne
Samedi 5 mars, des 20 heures

Bals masqués réunis de la mnsip de la ville de Bienne
et de la Société nautique "Etoile". Bienne
avec costumes primé» dans les denx galles j
3 O R C H E S T R E S  D E  D A N S E

Fantasio i Attract ion» mondiales orchestre jazz Bob Martin.
Tonhalle i Orig inal Quiclcars ef Briasago Band.
Entrée Fr. 6. — , masqués Fr. 3.— , impôt compris. ( Les prix
d'entrée ci-dessus sont compris pour les deux bals. ) i

Caisse : 19 h. 130
Billets en vente chez : Adolf Villiger , bijouterie , rue de la Gare. 1:
F. & I. Breisacber. confection . Place Centrale. AS 9V>67 J 2579 il

I |

«m**

i
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Carnaval 1938
Samedi S mars

Bal masqué de l'Etoile
Dimanche 6 el lundi 7 mars
lesoinThé dansant

Bal des masques Joyeux
sons le patronat de l'A.G.8. Sect. Bienne et Swim Boys,
TONHALLE ET FANTASIO

Samedi et Dimanche aveo un seul billet vous avez
droit à l'entrée dans les deux établissements.

4 ORCHESTRES DIFFERENTS
i. Pesenti, Orchestre Argentin, Paris
Bobby Martin, Ensemble de Jaxz Nègre, New-York
Original Qulckers, Bienne
Orchestre Brissago.
ENTREE : Samedi fr. 6.—, masqués fr. 8,—

Dimanche 4.—, masqués tr. 3.— Lundi fr. 2.80. '

I mmJ

« Saignelégier

Foire an ii! airiî
!»io Lundi prochain, 7 mars

Terminages
Atelier bien organisé entreprendrait encore environ deux

grosses par semaine terminages ancre de 5V 4 â 10 l/,, bonne
qualité . — Faire offres sou» chiffre R. M. 2574, au bureau
de L'IMPARTIAL. 2574,

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

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

Iflapn d'électricité
E. S T AU F F E R

i TÔL 23.621 Versoix 7 bis i

YNA SEMAINEII
 ̂

I]
f̂flEftemBsswt MiMWM... MiMS WB  ̂ B B

M DE RABAIS EN TIMBRES 
 ̂

j f
f sur vos achats II
|| (cer ta ins  a r t i c l a s  e x c e p t é s )  A%

I SOCIÉTÉ CAFÉ _p&

\JCAISER/
^̂ _ss mQ̂ ^^ m̂pm9CHii___QB.HK|p̂

¦̂¦¦ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂ SA 3677 I S687

Mesdames. Messieurs,
rie tolérez pas plus longtemps 3543

les Doutons, les points noirs
qui déparent votre visage. Ils disparaîtront par le traite-
ment de la doctoresse Payot. Facile * faire chez sol.
Mlles Moser ft Tissot, Parc 25. téléphone 23.595

BRASSERIE DE LA SERRE
Vendredi 4 mars, dès 20 heures

match au Loto
par £ ^*4 B B (Fédération des ouvriers

la ¦ ¦ ^BFM Da D sur bols et bâtiments)

Mesdames!
L E  M E R V E I L L E U X  -&4i

PEELING VEGEÎA L KISI
A B S O L U M E N T  I N O FF E N S I F
efface les rides épidermiqnes, raffermit les muscles
Demandez nos traitements spéciaux du cou

Mlles Moser ft Tissot • Parc 25 o Tél. 23.S95
._._.

Maison suisse , connue , cherche pour La Chaux-de-Fonds
J et environs p6030s 2600

représentant
pour l'exp loitation d'une nouveauté brevetée. Pas de
produit chimi que, pas d' asp i r a t eu r  à poussière ou appa reii de
ce genre. Des messieurs n'ayant  jamais voyagé peuvent aussi
être pris en considération si antécédents irré prochables. Se
présenter personnellement jeudi 3 mars 1938, de 10 à 12
h. et de M à 17 h.. à l'Hôtel de Paris, a La Clhaux-de-Fonds

Placements de fonds
Immeubles de rapport à vendre à des conditions très
intéressantes. Belle occasion de placements de fonds.
— Ecrire sous chiffre G. E. 2590 au bureau de
l'Impartial. 2590

Autos - IÉ
Téléphone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopold Robert 147.

Les vélos
du coureur

Léo Amberg
sont arrivés chez

%

urn.
38, SERRE, 28

" — '¦" ¦" "»""'™»««

Souffrez - vous

Ici £$¥

Recoures ssns tarder a. la spé-
cialiste diplômée •&•.'.

M Moser, Parc 25
l'âléphon- 23.595

EPONGES
pour auto 2468 H

pour le bain H
pour nettoyages

pour la toilette
pour l'Industrie B

PEAUX DE DAIM I
DROGUERIE

ROBERT FRÈRES I
¦ 

Marché '2 S E.N &1 :">".„ H

IIII B I I III M IIIIIIIIIIIII llllllll I ' '
Hôtelier-restauraleur bien si-

tué déaire

mariage
avec demoiselle 20- 80 ans, de
bonne famille , parlant les 2 lan-
gues. — Case transit 450.
Lleruc. sa 11502 b l'ôOl

Veuve de pasteur, ancienne
maltresse de cours de enisine,
prend en pension

jeune fille
qui désire apprendre la langue
allemande et la cuisine ou suivre
les bonnes écoles du village.
ICveniuelletnent demi .pensionnai-
re. Bonnes référence». — S'adres-
ser à Maie Bay, Si u h r .  nrès
Aarau sa lUvitH a 'J5H»

On cherche '26ii

demoiselle
ayant de bonnes notions de comp-
tabilité , sachant l'allemand ou
l'anglais , et connaissant les tra-
vaux de bureau. - Fairn offres
manuscri t es sous chiffre T. K .
2624, au bnrean de I'I MPARTIAL .

Lingère
pouvant travailler seule et secon-
der mallrasse de maison, cher-
che situation. Excellentes réfé-
rences. — Offres n Mademoiselle
iîarras, avenue de Cour 17,
Lsoxanne s s lM I iL ,  2fi7 |

Pelit local
pour entrepôt , a louer Numa-
Droz tin (annexe nord-est). —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
flo liert 32. AS?

San de coire
complètement installa, moderne
est a louer, à pris très intéres-
sant , pour cause de dé part urgent.
Faire ' offres écrites soua cbiffre
C. D. 3004 au bureau de I'IU-
PARTIAL . 2804

Machines à écrire
Underwood neuve de bureau 450. -
Royai ds bureau état de neuf 385.-
Remlngton noiseless de bureau 285.-
Hermes portable modèle 2000 175.-
Underwood de bureau 185. -
Idéal de bureau 85.-
Roger Ferner , rue Léo-
pold-Robert 82, Téléphone
22.367. aise

A vendre as 15818 L. 8B7U

lapidaire
vertical , neuf , vi flasques. Mi. -
francs. — Ecrire : AUG ENTA.
St-Satplce. prés Lausanne.

ÂOTÔ
a vendre, «Nash». 4 5 places, 15
HP, roulé 40,000 km. ; en parfai t
élat . — Offres sous Chiffre A. R.
2013, au bureau de I'I MPAHTIAL .

^p| n vendre
" CjG 3 bonnes

jeunes vaches
loures prêles. — s'adresser â M.
Al»r . G K I I U L R , La Chaus
d'Abel. i5tf8

Tonr
d'outilleur

est demandé i, acheter. — Oftres
aveo prix sons chiff re E P 2615
aa bureau de l'Tupm— ST . 2815



Les réflexions du sportif
Carnet du Jeudi

E&exn» SqaaaiBafos

La dynastie des Birger Ruud. — Nos résultats
à Lathi — Rominger et Elvira Osirnig cour-

ront malgré leurs blessures, — Le Sme
Concours hippique. — Revue du

football
(Suite et fin)

Aux courses de Lahti nous avons obtenu, nous
aussi , un éclatan t résultat. Si, dans les courses
individuelles notre classement peut paraître
médiocre , cela tient au fait que les étrangers se
sont trouvés maj orisés par les gens du pays et
des deux pays voisins. Quand — comme au «18
kilomètres» — sur deux cents inscrits, ii y a plus
de cent finlandais, on comprend que ies non-
Scandinaves soient quelque neu « noyés »
parmi tant et tant de concurrents, nettement
avantagés par leur pratique j ournalière du ski
d'abord, ensuite par leur connaissance du pays,
leur accoutumance au climat et autres raisons
autochtones. Par contre, en ce qui concerne la
course-relais «quatre fois dix kilomètres», il
n'est que quatre hommes par nation en pré-
sence. Pour la première t'ois les inscriptions
avaient atteint le record de onze. Il y avait donc
en présence pour le titre offi cieux de «cham-
pion continental» huit pays. Comme il fallait
s'y attendre les Scandinaves, chez eux, ont em-
porté les trois premières places dans l'ordre
prévu: Finlande , Norvège, Suède. Tout l'intérêt
se concentrait sur la suite. On attendait miracle
de la part des Italiens qui , l'an dernier à Cha-
monix avaient réussi à ravir aux Suédois le
troisième rang. Une habile publicité les avait
portés, ces dernières semaines, au pinacle. Un
Demetz, un Qerardi , un Minardi devaient inquié-
ter les meilleurs. Or les Italiens rétrogradent
de la 3me à ia 6me place. Us sont même battus
d'un rien par les Allemands et cette fois nette-
ment distancés par les nôtres. Car c'est en ef-
fet à la Suisse que revient le titre officieux de
«champion non-scandinave» en même temps
que le 4me rang. Succès considérable donc, que
l'on doit tout particulièrement à l'homme de tê-
te et à l 'homme du «finish ». Tous deux vivent à
la Chaux-de-Fonds, ce sont les sympathiques ,
modestes et méritoires:' Freiburgh aus et So-
guel. Ils ont fait le plus grand honneur à la
Suisse romande et au ski suisse.

Autre bonne nouvelle : Rominger et Elvira
Osirnig, malgré leurs blessures de St-Moritz ,
prendraient part aux courses de la F. I. S. à
Engelberg. S'ils ne se ressentent pas trop de
leur chute, nous retrouvons des chances très
sérieuses pour les places d'honneur. Faut-il es-
pérer davantage ? Pourquoi pas. en ce qui con-
cerne Rominger; mais avouons que la coalition
des Autrichiens et des Allemands sera redouta-
ble. Magnifi que lutte en perspective qui va pas-
sionner skieurs et sportifs. Il en auront chaque
soir un écho à la radio.

* * »
Les manifestations sportives importantes se

suivent, cette saison, avec une extraordinaire
rapidité. Le j our même où les courses natio-
nales de ski prendront fin à Wengen. s'ouvrira
à Genève le Sme Concours hippique interna-
tional. On sait que c'est une entreprise consi-
dérable dont le budget dépasse 100.000 francs
et qui , du fait de la crise n'a plus été organisée
depuis 1933. Pour que le déficit, régulièrement
couvert par de généreux mécènes, amateurs de
chevaux ne soit pas trop considérable , il faut
une attraction sensationnelle qui . à côté des
concours proprement dits, fixe l'attention des
foules. Elle a été trouvée. Il s'agit de la remar-
quable , l'inégalée présentation , de ia célèbre
école de cavalerie de Saumur. On sait que tou-
tes les nations où le cheval est en honneur ont
un centre équestre où sont formés les maîtres-
écuyer. En Italie c'est Pinerolo et Tor-di-Quin-
to; en Allemagne, Hanovre ; en Hollande Ham-
mersfoort. et en France. Saumur. Cette école,
unique au monde, créée en 1771 car le duc de
Choiseul par des lettres patentes de Louis XV,
présentera ses deux fameux « cadres ». D'a-
bord le « cadre noir » — ainsi dénommé du fait
de sa tenue, entièrement noire avec épauïet-
tes, boutons et galons or — composé des dou-
ze meilleurs officiers instructeurs. Ce sont, ce
que l'on appelle en j argon équestre , « les
dieux ». Leur reprise , qui , l'an dernier, à Lon-
dres, a enthousiasmé toute l'Angleterre , sera
étonnante de maîtrise, de précision , de difficul-
tés vaincues. Après eux . viendra le « cadre
bleu » — ainsi dénommé également du fait de
sa tenue — composé de douze sous-maîtres,
spécialisés dans les exercices de voltige. Au
total Saumur nous envoie trente représentants
et trente quatre chevaux sous le commande-
ment du général Petiet. chef de l'Ecoïe, et du
lieutenant-colonel Lesage. écuyer en chef . Cet
extraordinaire spectacle ne sera présenté que
deux fois, le j eudi 17 et le samedi 19 mars; ce
j our-là, après la passionnante Couoe des na-
tions , pour laquelle quatre équipes nationales
officielles sont déj à inscrites. Mais, des con-
cours, qui s'annoncent magnifiques , nous parle-
rons la semaine prochaine.

* » »
Le football, son championnat, sa Coupe, sont

vraiment d'un intérêt transcendant cette an-
née . Grasshoppers que Chaux-de-Fonds a man-
qué éliminer pour la seconde, trouve, pour le
premier , son maître en un Bâle pourtant bien
hésitant Lugano perd un point précieux à
Bienne et Lucern e en fait autant contre Berne
oui a enfin saisi 1e danger de la relégation. En

lre ligue , tandis que les Montagnards glanent
sans douleur deux nouveaux points. Vevey
trébuche sur la pelure d'orange que comporte
touj ours le terrain de Monihev. Comme d'au-
tre part St-Gail et Concordia de Bàle sont .bat-
tus, on se demande si c'est Blue Stars que vos
hommes devront rencontrer oour faire remon-
ter en Ligue nationale le team des Montagnes
neuchâteloises qui le mérite à tous égards. Voi-
là certes une rencontre qui fera parler d'elle !

SOUIBBS.

L'actualité suisse
26nie assemblée générale ordinaire des action-

naires de l'Union de Banques Suisses tenue
le 25 février 1938 à St-Gall

SAINT-GALL, 3. — La 26me assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnaires de l'Union de
Banques suisses a eu lieu ie 25 février 1938, à
St-Gall, sous la présidence de M. le Dr G. Boss-
hard . vice-président du Conseil.

42 actionnaires représentant 29.111 actions y
ont pris part.

Après l'exposé de M. le Dr J. Jaberg, prési-
dent de la Direction , l'assemblée a adopté les
propositions du Conseil d'administration concer-
nant le rapport , le bilan et le comote de pro-
fits et pertes. Elle a également ratifié ïes mo-
difications aux statuts proposées par le Conseil
et dont le seul but est de mettre les statuts en
harmonie avec les dispositions du nouveau Co-
de des Obligations.

Les administrateurs dont les noms suivent
ont ensuite été confirmés dans leurs fonctions
pour une nouvelle période suivant la rotation
prévue par les statuts : MM. Dr R. Ernest, Win-
terthur ; Dr. Ed. Heberlein. Wattwill: P. Mat-
ter-Bally. Kôil iken; Henry Rieckel oère, La
Chaux-de-Fonds ; Dr Hans Sulzer. Winterthur .

En outre , l'assemblée a pris acte de la démis-
sion de MM. C. Kunz et G. F. Zeiler. membres
du contrôle.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu avec vifs

remerciements les dons suivants, en février, en
faveur des chômeurs dans la détresse: de la
maison Boni , autocar « Flèche verte ». 25 bons
de marchandise d'une valeur de fr. 50.—; de
la Minoterie coopérative du Léman, à Rivaz,
par l'entremise des Coopératives Réunies , 47
bons de pain de fr. 5.—; de ia S. A. Café Kaiser
150 bons de 500 er. de riz.
L'initiative du transport des marchandises.

MM. les collecteurs qui n'ont pas encore ter-
miné leurs quartiers sont priés de le faire jus-
qu 'à lundi soir 7 mars 1938, tout dernier délai.
Les signatures duement vérifiées par les Com-
munes doivent être à Berne pour le 15 mars
prochain. Donc, que toute personne désirant en-
core signer et qui n'aurait pas été atteinte par
le collecteur du quartier le fasse savoir au Co-
mité local pour la cueillette des signatures , le-
quel fera aussitôt le nécessaire.

Les renseignements officiels donnent déjà un
chiffre de plus de 300.000 signatures légalisées.
Donc, en avant encore jusqu'au 7 mars et merci.

Le Comité régional d'initiative.

H&C/Vl€j Dc %

Comniniii4|iié§
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journel.)

Le Carnaval biennois vous attend.
D'année en année, la ville de Bienne s'efforce

de plus en plus à réserver à ses hôtes de Carna-
val un champ de distractions touj ours plus at-
trayant et cette année en particulier, le Carnaval
de la ville de l'avenir se déroulera dans une at-
mosphère de gaîté et de « sans soucis » sans pa-
reille. En l'occurrence, le bal masqué de la So-
ciété Nauti que Etoile, en collaboration avec la
Musique de la ville de Bienne fait l'obj et de tou-
tes les conversations et chacun est impatient de
franchir le seuil de Fantasio où le grand orches-
tre Boby Martin de New-York conduira le bal
avec ses 10 solistes de races noire qui ont fait
fureur aux Etats-Unis. Par . ailleurs, la Tonhalle
verra se dérouler le bal masqué de la Musique
de la ville avec le concours du fameux orches-
tre Original Ouickers de Bienne. Ces deux bals à
eux seuls constituent le point de mire du Carna-
val biennois. Nul doute dès lors que chacun s'y
donnera rendez-vous.
Un miracle...

Il y a certaines personnes que rien ne peut
dérider. Elles restent moroses, tristes et il fau-
drait un miracle pour qu 'enfin elles esquissent
un petit sourire.

Ce miracle existe actuellement et existera
tangiblement samedi 5 mars 1938. à la Salle
communale. « Bichon »,' ce mignon oetit garçon,
vous fera rire aux larmes, sans fard, librement,
spontanément. Cette oeuvre merveilleuse, en 3
actes, de Jean de Létraz. a rencontré partout
où elle fut interprétée un grand succès. Derniè-
rement encore, elle fit salle comble à St-Imier.
Notre Théâtrale de la Maison du Peuple se
surpassant au point de vue décor et mise en
scène a donc décidé de rej ouer - Bichon », sa-
medi 5 mars, pour la dernière fois, à la Saile
communale. Mesdames, Messieurs, vous pour-
rez admirer vos acteurs et actrices préférés.
Cette phalange homogène vous fera rfre aux
larmes à cette occasion par ses ieux de scène
hilarants , par ses bons mots fins et subtils , et ses
quiproquos qui , tout au long de ce vaudeville , se
suivent avec un rythme imprévu.
Cinéma Scala. dès vendredi.

Raimu. Fernandel , Jules Berry. dans le plus
formidable succès de fou-rire « Les Rois du
Sport » avec Lisette Lanvin, Nita Raya.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Le prochain gala Karsenty aura lieu au Théâ-
tre , le dimanche 6 mars, en soirée. On repré-
sentera « Famille ». la comédie nouvelle de M.
Denys Amiel et Mme Amiel-Petry, aui vient
à peine de quitter l'affiche du Théâtre Saint-
Georges. « (Famille » est une oeuvre exquise
où. auprès de l'inégalable fraîcheu r d'un écri-
vain de vingt ans. on retrouve toute la maîtri-
se de l'auteur de « Trois et Une ». Cette fine
comédie respire ïa franchise, la droiture et aus-
si la tendresse: elle sera pour beaucoup un j o-
li exemple et un doux réconfort. Une distribu-
tion pleine de j eunesse et d'allant, comme l'oeu-
vre elle-même, groupera autour des deux prin-
cipales créatrices, Jeanne Provost et Hélène
Perdriôr e quelques-uns des meilleurs ieunes co-
médiens de Paris , pa rmi lesquels le charmant
Christian-Gérard. Michel André, l'a révélation
de l'année et Geneviève Graffe qui fut naguère
la moderne j eune fille de «La Fe mme en
Fleur ».
Concert du Trio Lang en Art Social.

L'Art social a le privilège d'offrir tu grand
public de la ville un concert dominhal d'une
exceptionnelle valeur. L'un des meilleurs Trios
de l'heure présente, dont la Suisse allemande

est très fière à juste titre, a bien voulu se met-
tre généreusement au service d'une cause ex-
cellente, pour procurer à des centaines d'audi-
teurs une Soirée musicale dont ils se souvien-
dront à jamais. Dirigé par le célèbre pianiste
Walter Lang, connu déjà en notre ville, venant
d'y accompagner Kipnis avec une extraordinai-
re maîtrise, le Trio Lang se fera entendre di-
manche prochain au temple indépendant. Il y
exécutera deux des oeuvres essentielles de
Beethoven tt de Schubert Nous ne saurions
trop recommander un Concert aussi remarqua-
ble et digne d'enthousiasmer l'immense audi-
toire qu'il fau t souhaiter accouru de partout au
soir de ce 6 mars.
Ce soir, au Cercle de -l'Union.

Vous aurez le plaisir, si vous le voulez bien,
d'admirer la réussite la plus parfaite d'un grou-
pe d'amateurs de la ville. La Mascotte, opéra-co-
mique en 3 actes sera j oué avec la participation
de 60 exécutants sous la direction générale de
M. Jacques Cornu. Tout dans cette pièce con-
tribue à l'engouement de l'auditeur. L'ouïe et le
regard sont charmés sans cesse. Vous jugerez
de la réelle valeur de ce spectacle en vous
pressant ce soir dans la spacieuse salle du Cer-
cle de l'Union qui vous réservera avec ses mu-
siciens, acteurs et chanteurs en tête le plus cha-
leureux accueil.
Centre d'éducation ouvrière.

Ce soir, conférence avec proj ections et films
sur le cinéma de M. le Dr Henri Perret , sous les
auspices du C. E. O.. à 20 h. 15. à la Maison
du Peuple, grande salle du Cercle ouvrier. In-
vitation cordiale à chacun.
Un grand succès à Beau-Site.

«Robert et Marianne», la comédie en 3 actes
de Paul Géraldy, qui vient d'obtenir devant des
salles combles un si grand succès, sera j ouée
une dernière fois , à la demande de nombreu-
ses personnes, ce soir j eudi, à 20 h. 15, à Beau-
Site. La maîtrise avec laquelle les acteurs inter-
prètent la pièce, la mise en scène exception-
nelle et les décors inédits , d'une conception si
heureuse, font de ce spectacle un régal artis-
tique qu 'il ne faut pas manquer. Montez donc
à Beau-Site ce soir , vous ne regretterez ni vo-
tre temps, ni votre argent.
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Ski. — Course de descente de la
piste «Standard».

Mardi, le Ski-Club de notre ville organisait la
première course sur la nouvelle piste «Stan-
dard».

Lors des entraînements cette piste avait pa-
ru , à quelques endroits assez dangereuse. Ceci
provenait simplement que beaucoup de skieurs
malgré les avertissements «montée Interdite»,
qui se trouvent à l'entrée de la piste, emploient
ce tracé comme chemin de montée.

La course d'hier l'a prouvé, cette piste n'est
pas dangereuse (aucun accident n'a été enre-
gistré) mais elle est dstinée à des skieurs avan-
cés et rappelons qu'elle a été tout spécialement
piquetée pour nos coureurs.

L'après-midi , un slalom était piqueté sur le
sommet de Tête de Ran et remporta un beau
succès.

Descente. — Seniors
1. Bernath Willy, 1 min. 47 sec. 3-5; 2. Gui-

nand André 2 min. 02 sec. 1-5; 3. Monnier Pier-
re, 2 min. 04 sec. 3-5; 4. Wirz Ernest 2 min.
05 sec ; 5. Rossel René 2 min. 12 sec. 2-5; 6.
Cosandier Edgar 2 min. 15 sec- 1-5; 7 Heiniger
Jean 2 min. 27 sec. 2-5; 8. Bourquin Willy 2
min. 28 sec. 2-5; 9. Portmann Adrien 2 min.
29 sec. 3-5; 10. Cornioley Eric 2 min. 34 sec. 3-5;
11. Rufer Georges 2 min. 37 sec. 2-5; 12. Lysak
Maurice 2 min. 37 sec. 4-5; 13. Hennet Charles
2 min. 55 sec. 1-5.

Juniors
1. Humbert Ph. 2 min. 12 sec. 2-5; 2. Schneider

Jean 2 min. 14 s.; 3. Bieri Carlo 2 min. 14 sec.
1-5 ; 4. Schlee Louis 2 min. 15 sec. 2-5 ; 5. Fai-
vret J.-Ls 2 min. 20 sec- 2-5; S Monnier Jean-
iMMtSSMtMMISsStSSSSStMMaiSSMMkSSefMBVkltt t̂ttlHlSSIll*»**!

Ph. 2 min. 22 sec. 1-5; 7. Girard Pierre 2 min.
35 sec 4-5; 8 Nordmann Gs. 2 min. 40 sec. 4-5;
9. Kunz Roger 2 min. 56 sec ; 10. Steiniger 3
min.; 11. Didisheim Gges 3 min. 01 sec. 4-5; 12.
Schnegg Chs. 3 min. 13 sec. 1-5; 13. Jeanbour-
quin P. 4 min. 3 sec. 2-5.

Slalom — Seniors
1. Bernath Willy 1 min. 08 sec. 4-5; 2. Gui-

nand André 1 min. 16 sec. 2-5; 3. Rossel René
1 min. 17 sec 1-5; 4. Monnier Pierre 1 min. 23
sec. 2-5; 5. Lysak Maurice 1 min. 23 sec. 3-5;
6. Portmann Adrien 1 min. 25 sec; 7. Wirz Er-
nest 1 min. 26 sec 3-5; 8. Rufer Georges 1 min.
30 sec; 9. Heiniger Jean 1 min. 30 sec 2-5; 10.
Cornioley Eric 1 min. 32 sec 3-5-

Slalom — Juniors
1. Bieri Carlo 1 min. 15 sec. 1-5; 2. Humbert

Phil. 1 min. 21 sec; 3. Girard Pierre 1 min. 23
sec ; Schneider J. 1 min. 23 s. 3-5;5. Kunz Ro-
ger 1 min. 25 sec 1-5; 6. Schlee Louis 1 min. 31
sec ; 7. Nordmann Gs. 1 min. 31 sec. 2-5; 8.
Monnier J. Phil. 1 min. 32 sec 2-5; 9. Neury
Jean-P. 1 min. 41 sec 2-5; 10. Faivret J.-Ls
1 min. 50 sec; 11. Schnegg Chs. 1 min. 59 sec.
1-5; 12. Ditisheim Gs. 1 min. 59 sec. 4-5.

Combiné Slalom-Descente
Seniors : 1. Bernath Willy; 2. Guinand André ;

3. Monnier Pierre; 4. Rossel René, Ski-Club
Bienne; 5. Wirz Ernest; 6. Portmann Adrien ; 7.
Heiniger Jean; 8. Lysack Maurice; 9. Cornioley
Eric; 10. Rufer Georges.

Juniors : 1. Bieri Carlo; 2. Humbert Philippe ;
3. Schneider Jean-Pierre ; 4. Schlee Louis ; 5. Gi-
rard Pierre; 7. Monnier Jean-Philippe; 8. Fai-
vret Jean-Louis; 9. Kunz Roger; 10. Didisheim
Georges; 11. Schnegg Charles.
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sf élevés aux endroits menacés
/ protègent routes et voies fer*

rées contre les avalanches de)
pierres et les glissements de>
terrain.
Par le mauvais temps, les
Pastilles do Panflavlne
protègent de même la bouche
et le pharynx contre l'infection
et préviennent les inflamma-
tions de la gorge et la grippe.
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Beaucoup de voyageurs

mmmmmmmmm | et peu de dépenses.
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m=à Trafic amélioré et notre
^=B ti=| activité subsistera.

*> B Compagnie île» I l'UtilWoj H.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 3 mars 1938
Etat général de nos routes â 8 h. da matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

C H A N G E S
Paris 14,06; Londres 21,62; New-York (câ-

ble) 4,30 7/8 ; Buenos-Aires (Peso) 113; Bruxel-
les 73,15; Amsterdam 241; Prague 15,175; Stock-
holm 11135; Oslo 108.625. Copenhague 96,525.



rr-s^rr Groupcm«nf
**̂ ** des Sociétés locales
Dates fixées ponr les manifestations organisées ft

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

Les Armes Réunies.
23 mars. Concert Elisabeth Schumann, au Théâtre.
25 et 26 iuin. Fête cantonale de l'Association des

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

tisme.
...... ».k.. .ll>t»«IMUI II..tM *....„ ..9..,.. ....... ............

DAIMS NOS SOCIÉTÉS LOCALES

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 19S8 :
Actifs (leçon obi.) le mercredi , Grande halle, à 20 h.

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

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

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserls du Monument

Lundi. 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs , grande halle.
Mercredi h 20 h . nationaux , Collège Ouest.
Jeudi , à 20 h., actifs , halle des Crêtets.
Vendredi , pupilles Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi , La Brèche au local.
Commission technique No 4.
Ce soir an looal, à 20 h. 15. assemblée générale an-

nuelle des membres honoraires. Présence indispen-
sable.

Société Féminine «Se Gymnastique
Prof. M Gust. Marre!

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

fW) société suisse des commerçants
m Section de La Ghaux-de-Fonds

\, >jc  ̂
LOCA L 

¦ l'arc 69
Groupe d'épargne: Versements lundi 7. à 20 h. 15,

au local.
Chalet da la Grognerie: Le chalet est réservé aux

demoiselles pour la soirée du 5 au 6. A cette occasion
un souper sera préparé pour lequel les participantes
sont priées de s'inscrire à l'avance. — Dimanche 13,
visite de nos amis do la Section de Neuchâtel. TJn
concours do ski sera organisé entre nos deux sections.
Tous les détails de cette compétition sont affichés au
looal.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Parla.

Séances tons les mardis et ieudis de* 20 h.
...•¦*¦«••..•••¦¦¦.. ...... ..M I..M .tWlt..»tMll .*... .WI II II IIH ||
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Musique militaire
„LES ARM ES -RÉUNIES "

CBRQLB : Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi,

a 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA IYR£ H

Local : Hôtel Guillaume Tell

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

f 
Musique de la Croix-Bleue

Local : rue du Progrès* 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.
Tous les lundis, cours d'élèves.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juilleral

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

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

.... .......... . .... e............a.¦. •¦••¦.••. ....•. .¦..¦••.¦•.....
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Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition pour

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

L'ODÉON , , r
ORCHBSTRI SVMPMONIQUS Loca': Conservatoire
OK LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 b.. ou local.

# 

UNION _ CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Jeudi (ce soir) à 20 h. 15, 1er ténors et 2e ténors.
Mardi 8, à 20 h. 15, Union Chorale ensemble.
Jeudi 10, à 20 h. 15, Demi-choeur mixt«.

j£§pL- Société de chant

'̂ Ê ĵjm La Cédlienne
ï̂l|__||__i2  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 3 (co soir) à 20 h. 80, au local : Cécilienne,
ensemble. A 20 h. 15: Choeur de dames, au collège
catholique.

Samedi 5, le demi-ohoeur participe au programme
de la soirée annuelle de la Société des Sapeurs-Pom-
piers.

Lundi 7, à 20 h. 30, au looal , séance du comité.

f 

Société de chant
L. A F» E. IM S É E

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

sonne ne manque. 
^̂ ^̂ ^̂

t

Nânncrchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jfiden Mitlwoch , Abend, um '20 Ubr 15,
GesanRfiûbung im Lokal. __

# 

Société de chant J'Helvétla
Local durcie Montagnard

Chaque mardi, à 20 b. 15, répétition.

Société de chant "i/orpneon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis à 20 h., an local

/$Pftk eeseiiscnait NFROHSIIHT
/iJ^WïS^  ̂ Gegrùndet 1853
©̂SSgiS'âêpy  ̂ Local : Brasserie du Monument

ĵ^̂  Place de l'Hôtel-de- Ville
Gesangsprobe. Dienstag abends S Uhr 80

mw......t tl»MlHIMM *m.l.MH...MM..H.MM MI.

jSfk Société FMinle île Gymnastique
iipP«§i Section d'Hommes

ŜgS&WT l-ocal t Hôtol de i» Croix d'Or

Jeudi: Exercices à 20 h., à la grande halle.
Vendredi: Section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café Bâlois.
Mardi: Exercices à 20 h., à la petite halle.
Samedi 12: Soirée annuelle: Grande Salle de l'An-

cien Stand.

CELUB DIES LUTTEURS
, Local : Brasserie Antoine Corsini

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

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

Ce soir à 20 h. 15, assemblée de la commission du
matoh. au local de lutte (ouest). Les membres actifs
et libres doivent être présenta.

1J2J société teneraie des sous officiers
\»U5ïp Section de La Chaux de-Fonds

\p  ̂ LOCAL Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 3, à 20 h. 30 au local , séance préparatoire à

I l'exercice en campagne, lecture de carte, rédaction
l de croquis et rapports. I

>̂ jSv Moto-Club B. S. A.
î|ffiJJw 

La 
Chaux-de-Fonds

§̂|| |jf Local Oafè IMHOF Bel-Air.
Réunion amicale chaqne vendredi au local.

f| hh-ni La Oui- fle- Frais
W Local ¦ Brasserie Antoine Corsini

, Réunion tous les vendredis au
local, à 20 h. 80.

'|||| |
' Vélo Club Jurassien

^̂ f̂ilTM^^̂  LOCAL : Hôtel de Francs

Toua les vendredis comité, erroupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale srroupe l'épargna.
La soirée annuelle aura lieu le samedi 26.

|l|| veto Club Les Francs-Coureurs
< P̂^̂  ̂

Local 

: Café Corsini
T_ja|6r Léopold Robert 32-a

Tous les vendredis dès 20 h., à la halle dn Collège
de la Charrière. culture physique obligatoire aui
membres actifs et juniors.

Tous les vendredis : Béunion des membres au lo-
cal à 20 b. S0.

T.ms les mardis : Comité a 20 h 80.
Jeudi, collège de la Charrière, entraînement sur

Home-Trainer.

fk 
veio-cinb Eiccislor

Zjr Brasserie de la Boule d'Or

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

""flC" aeio-ciuD La cira de Fonds
Jk l̂wIOwi (Société do tourismei

*PP!I|__y Local r Caré-Reetaurant Termlnm

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

l|gr Vélo Club Cvclophlle
1|3|S|B LOCAL Café (le l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Société d'iduotîon physique !**?.• "h
^

u«
_ _  7 Athlétisme léger

E*€fr E WFI PIC QVmn»t. ÛU e
Local : Café Huguenin Paix 74 
Lundi au local, réunion de Femina.
Juniors, lundi et mercredi à l'Ouest, de 19 h 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h. aux Crêtets.
Femina, mardi, de 20 à 22 h., aux Crêtets
Vétérans jeudi de 20 à 22 h. à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.

a......». »........... ...»•.................... .¦•••••...*..*•.«•« •
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Club Athlétique
La Chaux-d*. Fonds

Local : Café • Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7. ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi ¦ Groupe «culturistes».
Jeudi : Groupe des <aînés» .
Vendredi : Actifs. Culture physique et ooids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs Entrainement libre.

gm \ Suffît d'Escrime La Oiaux-dB Fondx
«'"I ^Biîr Jîi© Professeur Albert JAMMET

ĝ&QMf Fleuret - Epèe - Sabre

S >̂  
LOCAL RUO Neuvo S

Leçons tous les jonrs de 10 h à midi et de 16 h. ft
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^sm»/^- Club d'Escrime
ipliX^  ̂ Salle OUDART

SALLE W_ _̂£___Î_P ,JCA*T 

-̂̂ T *̂ ^̂ *"». LOCAL Hôtel dea POM tea
j *  N  ̂ Salle N* 70

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

Groupe discerne .'« Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Nenve 8.

/ 0ÊK CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
(W|K| LA CHAUX-DE-FONDS
\^̂ d»iK'_W/ Dir- : M- H- STEIGER , prof.

—S-p*̂  Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sons-section dt 7 h. li ai

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

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

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis é 18 h. 80 et * 20 h.au locaL Collés... de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons M RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glansen, prof.
Local : Café de l'Ouest Jardin ière «8

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

<&oyi§ ^©fu©[rai
Direction de M. P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames "
Direction : M. E. Glausen i prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. «aile No 20.

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

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition a 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dèa 19 k. 46,

f 

Ski Club La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l 'Association suisse

des Club; de Ski

Local : Brasserie Rieder, Léop. Rob 30-a
Jeudi au looai, réception intime des coureurs ren-

trant de Finlande. L'heure sera indiquée au locaL
Samedi, 13 h. 80, Pont du Grenier, départ de la

course O. J. 14—16 ans. 14 h., Cappel, départ de la
course O. J. 12-14 ans.

Dimanche, 6 h. 59, départ pour la réunion juras-
sienne à Chasserai .

Lundi, 20 h. 15, chorale chez M. le directeur, sui-
vant indications. 

A Ski-Club „National"
ySSw fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Cas* postale 262

V Local : Brasserie Rrlsta Rob»rl (1er étaqe)
Vendredi 4, rendez-vons au local dès 20 h. 15.
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.

S 

HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Fleur de Lys
Mercredi et vendredi, de 20 à 22 h., entraînement

à la Patinoire communale (Collège 50) ; obligatoire
pour chaque joueur.
ee:.......................... ••«¦•••••• «•••«••¦.................. ..

#Glub des Amateurs de Billard
LOCAL : Rue de la Serre 64

Entrainement pour les championnats.

Club des Paflneurs
Local : Hôtel de Paris

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

GRUPO ESPSRANTBSTA
Section de Svlsa Espérai) to-Socleto

Looal. Conservatoire Léopold Robert M
Séances chaque deuxième jeudi du mois.

AVIS AUX SOCIÉTÉS

FEUILLES COMPTABLES EI
BLOCS POUR

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

IMPRIMERIE COURVOISIER

të§g§$ Tourlsten-Club .EDElWEUT
!'§|lj§l§JB| ta Chaux-de-Fonds

IPlflSll Looal ««tel de ta Croix-d'Or

iBgSBigëgffB Assemblée le 1» mardi de cùaque mois.
ffîffilïiii'îi 'TTilfyi Réunion au local tous les vendredis.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le 1er lundi de chaqne mois, à 20 h. 15. an

local . Conservatoire, Léopold-Robert 34.

"HPRO mcnN©™
(Section de La Chaux-de- Fondsl

Local : Café Ballinari
Tous les samedis après-midi réunion amicale

au locaL
Tous les mercredis ft 15 h., au Collège primaire

salle No L coure d'italien pour écoliers......................................... ................

SOCIETE MEUCHATELOISE DES

COSTUMES NRTION RUJC
SECTION DE LR CHRU^-DE-FONDS

LocaL Cercle Montagnard Serre M
Lundi 7, à 20 h. 15. Dentelle. Prof . Mlle Jacot-

Mercredl 9. Répétition pour les concerts de l'Hôpi-
tal et de l'Asile. Présence obligatoire.

*p  ̂ Société d'Ornithologie

\ém f*LA v °J-,ÈRE'y
rJjCfrfŒ <ooal ¦ Oafé BftMs

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

......................... ............ *.*.*."
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Société
cTAviculture et Cuniculture

Section de lia Ghaux«de>Fond«
LOCAL: Café des Alpes

Tous les îmes et 4 m es jeudis de chaque mois-
réunion an local, salle du bas ; bibliothèque, eau-
série, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi d*
ohaqne mois.

re^g|jM SOCIETE ROMANDE
î ^S DE RADIODIFFUSION
Ĥ jĝ  wS Groupe de La Chaux-de-Fondi

Local : Conservatoire. Salle 8 tyéopold Robert 84.
Président : M Dr B. Bofmaenner. Bois Gentil 7.
MardL 20 h. commission de lutte contre les jars*

sites. Conseils et renseignements. Ou ohez M. D.
Matthey. Léop. Robert 'il.

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travaiL

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

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

©
amicale (les Sourôs

Tous les meroreds à 20 h., au Collè-
ge industriel , réunions.

ggm^ Alliance suisse des Samaritains
BKr ra| i Section do La Chanx-do-Fonds

%̂gJ%0!J=  ̂ LOOAL : Collè ge Primaire

Cours de perfectionnement, direction M. le Dr Ch.
Wolf . Mercredi 9, à 20 h. au local, leçon de théorie.

# 

Société philatélique
Local ' HAlcl de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

jjjjj M tiiÈolojp d'échanges
Eli | Local i HOTEL DE FRANCE

RhmMMwa ' Réunion d'échanges mardi 8, &
U a) 20 h. 30 ft l'Hôtel de France.

Amicale Philafôlique
Local ; Serre 49.

Séanoes d'échange suivant tableau affiché.
..........e.............. ..»....»..»..»....»» ... ...................



samedi 5 mars 1938 Sptfe H _____B ¦ _____ j___ff|___. jBk ¦ Prix des places numérotées :

Salle Communale R j  f* M| f fj  pi Fr 120 et °-80
Théâtrale de la MaiSOn dU Peuple ^^^ ¦ ^* ¦ ¦ ^̂ .W m  ̂ Location cher V. Schurch, dgares, Léopold Robert 12

, ,,, „, , 3 ACTES OE JLE AM DE HI€ÏSSAZ i—

H Raimu - Jules Berry - Fernande! ¦
. / 4&os le plus formidable succès de fou-rire S

f LES ROIS PB SPORT 1
I UseMe BLARIVEM - Nltfa RAYA I j

\ B  DÈS VENDREDI I
B J^^^ /ÉT^ ïtik lf l X& 

Location ouverte 
n

IwSbk. Vm s F~&. I ^^ÏV ll 
esl 

prudent de 1
(':/ ^^*5» ̂tma** J V--. IUm-tiJ. im. prendr.- ses billets M
» L ^^W s. t'avance. 2637 B
l *̂̂ r 

Votre salle préférés Téléphone «s.soi 1

Ë/ ^ry/ P Grande fl
H S@*̂K * HPtife H

Iteà demi
11$* de lable I

Hiv / depuis Fr. 2.40 la douzaine
l / Cristaux de Bohême, de Baccarat
Lg£ et du Val St Lambert *»»

j  %s.'«a Panier fleuri §
H S E.N.J. 5"/p W

ftssoiii féminine ë ES et lis
Mali Se modèles

avec rapport explicatif sur la mode pour couturières et lingères
Samedi 5 mars à 14 h. à l'Hôtel de Paris

à La Chaux-de-Fonds
Présentation et explication de modèles de Paris en mousseline

de patron et en soie. S.A. io260 B. «92
Entrée: Pour membres: a) Couturières et leurs ouvi ières Fr. 2.-

b) Lingères et leurs ouvrières Fr. L-
Non-membres: Fr. 3.— impôt en sus.

MESDAMES...
Quelques détails sur les célèbres produits indous

PlARi
à e m p l o y e r  p o u r  l e s

Soins de votre épfderme:
Crôme de rajeunissement (nuit)
fortifie vos muscles. Crème de noix
des Indes (nuit) pour peau sèche.
Crème anliridea pour effacer les
rides et pattes d'oies.

Pour le démaquillage :
Crème à l'orange (active la circula-
tion). Lait de beauté (nettoie, raf
ralchi et enlève les crèmes du soir).

Les crèmes de beauté PIARI assurent un maquilla-
ge impeccable.

M"e E. Dubois
S T U D I O  D E  B E A U T E
Place Neuve 6 Téléphone 23/204

mme T
11
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Hue «XBB ioion sr «:aii «fe H

Etat ciïil du 2 mars 1938
JVaiHsances

Jacot , Claudine-Denise, fille de
Charles-William, sgriculleur el
cle Ruth-Elisa née Sigrist. Neu-
chàielois et Bernois. — Roulet ,
Michel , fils de André-Emile, ins-
tituteur et de Suzanne-Eciitt née
Jean-Richard-dit-Bressel , Neuchà-
ielois. — Beucbat . Pierre-Joseph ,
lils de Joseph-Emile-Victor, fai-
seur de verres de montres et de
Madeleine-Alice née Sandoz , Ber-
noise.

Promesse de mariage
Dur , Marcel-Louis, maroqui-

nier , Autrichien et Favre-Bulle,
Madeleine-Angèle, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Schaller. Jules,

veuf de Julfette -Adrienne née Mat-
they, Fribourgeois et Neuchàie-
lois. ne le 16 novembre 1831. —
8944. Desaules née Schterrer ,
Louise-Mathilde veuve de Oswald ,
Neuchâteloise née le 8 Janvier
186:2. — Eplatures 365. Donzé ,
Charles-Albert , épous de Lina
née Hadorn , Bernois et Neuchà-
telois. né le P juin 1H83. — Inci-
néraiion. Ruch née Rothen . Ida-
Louise veuve de Mathias , Glaron-
naise et Neuchâteloise, née le 4
novembre 1859.

Droit MI un I
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la posi-
tion sans gêner. Bas prix depuis
Fr. 13.50. Envois à choix. — Rt.
Michel , arlicles sanitaires. Mer-
cerie y, Lausanne. 2582

On cherche un

garçon
de 15 a 17 ans, pour aider a, la
compagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Rétribution selon en-
tente. Vie da lamille. — Adres-
ser les offri s a M. Alexan-
dre Gnâgi, a Lattritjen
(Lac de Blwiue). 257a

Jenne domine
libéré dea écoles est demandé
comme commissionnaire. — S'a-
dresser Boucherie Marcel Graf,
rue Numa-Droz 133. \'drJ8

Places vacantes
dans loutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA33l9Lz 6494

A remettre A Neuchâtel,
au Cenire , pour cause d» dénar t
un petit P. !6tK N.

magasin d'épicerie
Méprise et agencement modérés.
— S'adresser & l'Agence Ito-
mande immobilière, Place
Curry I, Neucbaiel .'2641

Je cherche pour jeune élu d iurne

ÉÉFE SMÉ8
avec jouissance cuisine et éventu-
ellement piano. — Ji'aire ollres n
M. Failer , Conservatoire, La
Chaux-de-Fonds. pl0235n 2537

A remettre au Val-de-
Travers, de suite ou pour épo-
que convenir, bon pelit

commerce de vins
Loyer bon marché , faible reprise.
— Pour tous renseignement» tuire
offres sous chiffre P. 1543 N.
a Publicitas, Neuchâtel

P 1545 N V3M0

A vendre ou à louer
de suile a Sauges St. Aubin
nne 2185

petite propriété
de b chambres , cuisine , loutes dé-
pendance*, jardin potager, verger
et tout bien clôturé. Prix de loca-
tion Fr. 70.— nar mois. — S'a-
dresser â M. F. Bohen, Sau-
ges St. Aubin. -.M 85

A vendre, a Peseux

Villa
construction récente. ; chambres
el dépendances, confort moderne.
Vue étendue imnrenable. 2000 ro2
verger clôturé. Proximité du tram.
- OITres sous P. 126. N., à
Pablicllas. Neuchâtel 116»

lîrëT
conduite intérieure , 4 portes,
modèle 19:15, 10 CV, 6 cylin-
dres, parfait état , est à vendre.
— Kcrire sous chiffr e E. V.
2656, au bureau de L'IM-
PA RTIAL. i'656

3 veaux
maies sont a vendre. — S'adres-
ser é M. L. JACOT, Petites
Croaellea 11. 26fi2

Balance
automatique
lorce 6 kg Fr. 225 —, moulin a
café 220/380 volls Fr. 166— , caisse
enreg istreuse jusqu 'à 9,95 Fr.
145. — . glacière pour laiterie Fr.
-50.—. — R, Ferner, rue Léo-
pold Robert 82. Tél. 22.367. 2136

Dlnacanclae €> mar»

Course en auto-car, a Berne
à l'occasion du matoh Coupe suisse

Servette-Lugano
Départ 9 heures, aller par Neuchâtel , retour par
Bienne (Carnaval) Prix : Fr. 6.— par personne. —
S'adresser à M. Louis Mauron , rue Léopold*

L Robert 24, téléphone 21.717. 2650 ,

Ëpuisemeni nenux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
lions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
t '.'--st le guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d' une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix Fr. 1.5U en timoré» posle
franco. — Edition Sylvana.
Herisau 1S3. A r X X X  35

DâFâQUCS. 
A 

baraque !
roules et lupins située au soleil ,
ainsi que ii clapiers, foin * dis-
crétion , outils et accessoires et
20 lapins 6 bouchoyer pour Pft-
ques. Le tout à. prix avant a .{;.'ii x.
— S'adresser rue du Progrès 6.
au ler étage, a gauche. «!676

LâPidâ^CS. achête^Te
6

lit atelier pour acier , or et métal.
Petite clienièle désirée. — Offres
sous chiffre M. O. 2640. au bu-
rent de I'IMPAHTIAL . 2610

|1_r_rf_pmtf A ven i i re  2 lils ju-
US SgClll meaux 150 fr., 1
lauleuil  moderne bï> fr., 1 couleu-
se , i baignoire d'enfant , 1 divan,
tôle mobile, 1 berceau émail
blano. — S'adr. chez M. A. Tail
lard , rue du Manège 21. 6262

I CrniinCnr. neur entre -
prend rait encore 1 à 2 grosses
cylindre par semaine. — Ecrire
sous chiffre N. S. 26:>8 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2658

CliâffiOTC meublée avec
pension , quanier de l'Abeille. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI, 2630

KM imwimm àmO Dame cherche
HanOlSC. à faire la con-
naissance d'un monsieur de 60
ans, retraité on ayan t situation
stable. — Ecrire sous chifire S.
II. Ï526 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 24526

Traités d'horlogerie
C. Saulr i ier . machine» à ré-
gler, indiquer marque sont de-
mandés. — Offres avec prix è M.
Moser, Peseux. 2554

La Sagne. Htll?ot.
couturière , m- («commande pour
tniv i i i l  n dotoiwl* 260?

JcllUC IMIIlc fiance se recom-
mande pour lessives et nettoyages.
— Ecrire soua chiffre l>. F. 2634
an bureau de I'I UPARTIAL. 263)

Pnil f l i r ic iP f l  dip lômée cherche
UUUI U IIGI O place comme retou-
cheuse ou ouvrière. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2534
•vtmi'.im. mn.mmmf iittammmiasxm

Bonne à tout faire ffiftâi*
ner, est demandée pour le 15
mars, ohez Mme Roger Dites-
heim , Montbrillant 13. 2629

ÇnmmAlip Tfl  eat demandée de
ÙUUl UlCllGlO auite pouvant aussi
aider au ménage. — S'adresser
Restaurant de la Jaluse, Le Locle.
Tél. 31.023. 262J

Jeflne hoinffle delrrouiCd. it.1
bèré des écoles est demandé pour
20 mars ou ler avril , pour cour-
ses et travaux de bureau. Aurait
l'occasion de s'initier dans les
affaires. — Offres avec certifion s
à Case postale 100U7 , La Chaux-
de-Fonds, 2651

flnil fpiicn 0n deI"and9 ,rès
UlMltJubU. bonne coiffeuse, En-
lrée de suite. Fort gage. — S'a-
dresser rue de Ja Serre 47 , au ler
étage. i Xb l x

lonno fllln ont demandée de
UCUUC UUC Ru . .0 p0ur aider o
la cuisine et servir lo soir. — S'a-
dresser au restaurant de l'Etoile.
Colombier. 2532

Jeune homme %mT£m-
missionnaire et apprenti embal-
leur par magasin de la place. In-
di quer fige et occupations anté-
rieures. — Offres sous chiffre V .
O 2501 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2501

A lnnpp Pour fin ayri 1, aPDar-
>\ IUUCI tement de trois pièces ,
nalcon, jardin potager. — S adres-
ser rue des Bassets 62 a. près du
•¦arc des Sports. 2655

QDI prendrait ïïWrtE
ces et cuisine entièrement remis

i neuf. Prix avantageux, libre fln
Hvril. — S'adresser cheï Mme Ca-
lame. rue des Moulins 22. 2661

A lnnpp P°ur ]e a0 avrU ' lo8a-
rl IUUCI ment de 2 pièces (sous-
sol), fr. 28.— par mois. — S'a-
dresser Tunnels 22, au ler étage.

2617

A lnilPP Pour '°  ̂
aT
"' 1933,

IUUCI 2me étage.8 chambres ,
alcôve éclairée, W. C. intérieurs ,
vestibule , un sous-sol, de suite ,
au soleil de 2 chambres, cuisine,
vestibule , maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 135, au rez-
de chaussée. 2622

A lnnop !,our le ler avr "- 2
lUUcl sous-sol Paix 43 et 45,

1 «haw.'j re et i cuisine. —S'adres-
ser le soir de 18 h. 30 à 19 h. 30,
chez Melle Hourie t, rue de la
Paix 45. #574

a lnnpp !,our fln avril - lose-
n IUUCI ment de 2 pièces et
cuisine , au soleil , avec grand
jar  l in.  — S'adresser rue des Re-
ctales 37, au ler étage. Quartier
nu Succès, i 2669

A lnilPP ,ie suile ou a convenir ,
IUUCI •<_ pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2455

rhamhpo A louer une 'ol'BUlldllIUI C. chambre meublée,
indépendante , au soleil, — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au¦> nm étage. 2625

' ' ' f lml lPP ",eu b'ée au soleil à
adUlul C louer à personne hon-

nête. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au 2me étage, à droite.

2666

i. ï ïonr lr o linolèum Pour deuï
a I CUUI C pièces, lit en fer, bou-
teilles vides. Prix trés avanta-
geux. — S'adresser rue du Tertre
7. au 3me étage, à gauche. 2608

A ffonrl p p un beau P°<aBer a
ICUUI C gaz, blanc, l ieux.

Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre Ubis, au 3me
élage. 2618

I l'nn a vend r8 * l'état de neuf ,
U1UU ainsi qu'un potager Weiss-
brodt. — S'adresser chez M. Frilz
Robert , rue du Puits 9, 24HS

Chambre à concher STSSlî.
posée de 2 lits , armoire à glaces
3 portes, lavabo, 2 tables de nuit
est a vendre. A la même adresse,
1 lit de fer émaillé blanc, une
layette-commode et une table de
nuit. — S'adresser le matin , et le
soir dès 18 beures, rue du Paro
112, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 2R54

Â
nnlngnn de suite , 1 vélo rou-
CillcVCl lier. 1 lavabo. 1 ré-

gulateur, 6 chaises cannées. 1 ta-
ble de cuisine, 1 table ronde , 1
malle, le tout A très bas prix. —
S'adresser rue du Premier Mars
8, au ler étage, A gauche, de 18
& 20 heures. 2671

â vûn flpp poussette«Wisa-Glo-
s CUUI C ria» et pousse-pousse

à l'état de neut — S'adresser rua
Numa-Droz 2a , au 2me étage, a
droite. 8680

On (lemande à acheter £
van moquette laine. — S'adresser
au bureim de I'IMPARTIAL 2632

Machine à coudre. m°anndf •
acheter machine à coudre moder-
ne. — Faire offres avec prit sous
chiffre O. T. 2619 au bnreau
de I'IMPARTIAL. 2619

PpPfin Depuis plusieurs jours.I C I U U , ii a été perdu un trous-
seau de clets. — Le rapporter
conlre récompense, â Mile Mi-
gliorini. 100, rue Léopold Itou rt.

X ' 13
PpFfill en villB - mercredi après-
ICI UU midi , une grande gour-
mette or. — La rapporter conlre
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2628

[
Pompes Funèbres Générales A. Rémy

Léopold-Robert 6 - Tél. nui! et jour  21.936 ¦
Cercnclls en Ions genres. Fnll (otites formalités

Profondément touchées par les marques de sympa
t l i i e  qui leur ont été prodiguées et dans L'impossibilité
de répondre è chacun , Madame llcrtho IlEYNEtt -
GAGiVtiBlIV. les en l'u ni s de leu Monflienr Albert
til_ .YIVIi.lt , ainsi que les familles parentes et alliées, !
remercient de tout  cœur les personnes qui ont pri s part agi
; leur  grand deuil. 2677

La famille Gottfried Kohler-BXariier,
ainsi que les familles parentes et alliées profondément

j touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse épreuve, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. i

1 Un merci spécial à la direction et au personnel de
j l'hô pital , ainsi qu'à Monsieur l'instituteur et aux élèves

de l'école du Reymond. '

; I Les Grandes-Crosettes, le 3 mars 1988. . 9620 I

i * ' ,kX, ''\ Repose en paix eher epouw el père, te |H :
i souffrances sont passées.

Madame Adèle Qlauser-Mnrner, ses enfants et pe-
' tits-enfants ;

Mademoiselle Berthe Glauser ;
| Madame et Monsieur Henri Oppliger et leurs enfants ;
| Monsieur et Madame Henri Glauser et leurs enfants;
' Madame et Monsieur Albert Santschi et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri Moor et leurs enfants;
Madama et Monsieur Charles Messerli et leurs en-

| fants ; ; j
Madame et Monsieur Emile Santschi et leurs enfants;
Madame et Monsieur Alexandre Oppliger et leurs |

L'-. ' enfants; ! j
{ Madame et Monsieur Fritz Oppliger;

Madame et Monsieur Charles Schupach et leur en-¦ fant ;
B Monsieur Louis Glauser ;
; Sœur Laure Glauser, A St-Loup,

ainsi que les familles parenles et alliées, ont la profonde «S
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de KH
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

; sonne de leur cher et regretté époux , père, beau-père, |
[{Si grand-père, lrère, beau-frère , oncle , parent et ami,

' \ Monsieur

1 Jules-Edonard CUIUI-HIID 1
que Dieu a enlevé a leur tendre afTection , après nne

| longu e et pénible maladie , supportée avec coura ge.
j eudi 3 mars, u 2 heures du matin , dans sa 70" année.

I BAS-MONSIEUR , le 3 mars 1938.
L'enlerrement , avec suile, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu n :\nieili 5 mar», à 13 h. 30. Dé-
part du domicile mortuaire liatt -itlouN lcur 11, à 12h. 30.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2681 J



REVU E PU J OUR
Le procès de A^oscou

La Chaux-de-Fonâs , le 3 mars.
Au moment où le p rocès Niemoeller se ter-

mine par une conâamnation bénigne, s'ouvre la
comédie j udiciaire de Moscou. On s'attenâait à
âes aveux sur toute la ligne . Mais voilà qu'un
incident se p roduit, Krestinsky se lève et p ro-
clame son innocence ! Stup eur au préto ire. La
f arce tragique, si bien montée, se détraquerait-
elle ? Les aveux «sp ontanés» seraient-ils rem-
p lacés p ar des pr otestations ? A Moscou même,
la sensation p rovoquée p ar le p rocès est immen-
se. Quant aux pr écisions f ormulées sur la com-
p licité des «f ascistes» et trotzkystes russes
avec les états-maj ors allemanâs, p olonais et
j ap onais, elles laissent scep tique l'op inion publi-
que monâiale. Il y a certainement un mouve-
ment p ro-allemanâ en Russie. Et comme le ait
.'«Epoque», il est certain que le trotzky sme mè-
ne contre le boichévisme orthodoxe une guerre
redoutable et qu'il puise une f orc e extraordi-
naire dans les bases même de f a doctrine mar-
xiste et léniniste. Mais ni l'un ni l'autre de ces
deux p hénomènes ne donne une exp lication suf -
f isante de ces incroy ables déchaînements.»

En f ait, les transes f tâiciaires de Moscou
conf irment surtout ce qu'on connaissait des mé-
thodes de terrorisme du slavisme et des contra-
dictions, des renversements, des exaltations âe
l'âme russe, touj ours p rête à p asser au meilleur
au p ire.

Le rapprocberpept italo-RQglais
se confirme

On nage actuellement âans l'op timisme à Lon-
dres aussi bien qu'à Rome. Le «Giornale â'ita-
lia» p révoit que les entretiens anglo-italiens
po urront commencer à Rome marâi p rochain ou
mercreâi. Les jo urnaux anglais, âe leur côté,
soulignent que M. Chamberlain est p rêt â f aire
âes concessions substantielles si l'Italie âonne
les preuves âe sa bonne volonté. On croit que
le premier ministre serait assez âisp osé à f aire
arrêter les f ortif ications âe Chyp re si les Ita-
liens âémantelaient les îles du D odécanèse et
âe Pantellaria. ll po urrait intervenir p our f aire
aâmettre un rep résen tant âe l 'Italie au conseil
d'administration âe Suez st les Italiens aj outaient
à leurs concessions antérieures la réduction de
leurs contingents en Lybie et s'ils s'engageaient à
ne p as  f ortif ier les îles de la mer Rouge, sur-
tout en f ace â'Aâen. En p lus âe cela, la conquête
de l'Ethiop ie reconnue et les crédits accordés...

Cepenâant , il se conf irme que M. Chamberlain,
p our décidé qu'il soit , restera p rudent et ne né-
gligera p as Berlin , où une détente âoit égale-
ment être cherchée.

Selon l'« Oeuvre» , il app araîtrait que M. Mus-
solini a p ris la âétermination âe âemanâer p eu,
mais â'obtenir à tout p rix â'aborâ âe l'argent
tout de suite, et ensuite un nouveau gentlemen's
agreements, comme en j anvier 1937, mais un p eu
p lus imp ortant. D'autre part , dep uis quelques
j ours, M. Neville Chamberlain acquerrait un p eu
p lus de liberté de mouvement vis-â-vis âe l 'Al-
lemagne...

En tout cas, la situation internationale est
meilleure. Pourvu que cela âure...

Résumé de nouvelles

— Au cours d'un p rocès engagé â Londres, le
Foreign Off ice  a reconnu le gouvernement ita-
lien comme gouvernement de f acto âe la tota-
lité âe l'Ethiop ie.

— Le buâget britannique est actuellement f lo-
rissant . On croit âans la Cité qu'il clôturera
non p ar un léger déf icit mais p ar un excédent
âe recettes.

— Le maire âe la Rochelle a ref usé âe laisser
installer la raâio à l'école p our suivre les leçons
âiff usées pa r le ministère âe l 'éâucation. Et il a
motivé ainsi sa âécision : «Un âes charmes âe
l'esp rit f rançais résiâe âans sa vivacité et son
inâépenâance et ce serait lui p orter une grave
atteinte que â'essay er â'unif ormiser âe je unes
cerveaux à la manière â'un Hitler, â'un Staline
ou â'un Mussolin i. La vérité off icielle âe la raâio
n'est souvent pa s la vérité-». Voilà une vérité
qui méritait bien â'être aff irmée et qui p eut
s'appliquer à tous les pay s où la raâio n'est p as
strictement inâép enâante. P. B.
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Le procès des (roizhisics droitiers
Y aura-f-il crise ministérielle en France .

Ha.  nouvelle „lnwen.ion" «le Moscou

Meurtrière lutte entre gendarmes et bandits

Le nouveau procès de Moscou
Touj ours la même procédure. — La plupart des

accusés avouent tout ce que l'on veut. —
Toutefois, Krestinsky ne veut pas j ouer

la comédie des aveux
MOSCOU, 3. — Poursuivant ses âéclarations

au p rocès d'esp ionnage Krestinsky a contesté
tous ses aveux f aits au cours de l'enquête, di-
sant qu'il les avait f aits p our p ouvoir venir au
banc d 'accusation af in de témoigner de f a ço n
claire et complète. Toutef ois Bessonov, Rosen-
golz et Grinko ont rép été que Krestinsky était
trotzkiste et qu'il était traître au p ay s.

Grinko et l'ancien commissaire du p eup le à
l'agriculture Tchernov, ont avoué avoir commis
de nombreux actes de sabotage. Grinko a recon-
nu être resp onsable de tous les abus ou les f autes
constatés dans les f inances, dans le p aiement
âe salaire inf érieur aux ouvriers agricoles , en
ce qui concerne aussi la p énurie âes vivres.
Grinko a cité les noms âe p lusieurs p ersonnes
non encore imp liquées dans le p rocès, comme
étant aussi resp onsables de cet éta t âe choses.
Pau-mi ces p ersonnes f ig urent Antinov. qui f aisait
p artie au gouvernement et qui a disp aru, l'ancien
commissaire du p eup le Rudsutak et l'ancien clief
du comité agricole du p arti bolchêviste Jacov -
lev.

Tchernov a également avoué avoir commis
p lusieurs actes de sabotage dans l'agriculture et
avoir p ratiqué l'esp ionnage.

La trahison du chef de la Quéoéou
La seconde p artie âe l'acte â'accusation a

trait à l'activité terroriste au «bloc». Le rôle
le p lus actif aurait été remp li p ar J ag oda, an-
cien chef de la Guép éou. Staline. Moloto ff . Vo-
rochiloff et d'autres personnalités auraient dû
être supp rimées p ar des actes terroristes. La
p remière victime f ut  Kirov. Jagoda aurait avoué
avoir, avec l'aide âes méâecins imp liqués âans
l'aff aire , f ait mourir l'écrivain Gorki en lui f ai-
sant p rendre f roiâ. alors que souff rant âe la p oi-
trine, il était excessivement âélicat. Jagoâa au-
rait également f a i t  mourir âe la même f açon
Kouiby chef , son préâécesseur à la Guép éou, le
f ils âe Gorki, et Pechkov .

Jagoâa aurait également tenté âe f aire assas-
siner son successeur Jechov.

Une terrifiante exhibition du pouvoir
despotique

L'émotion causée en Angleterre p ar la nou-
velle «ép uration» soviétique trouve son écho
âans l'éâitorial au «.Times» qui évoque «la plus
imp ressionnante et la plus terrif iante âes nom-
breuses exhibitions âe p ouvoir âesp otique f aites
p ar la âictature russe ».

Bien que les ty rans , écrit le j ournal, tremblent
généralement âevant âes ombres, il ne f aut p as
supp oser que Staline ait âes raisons âe crainâre
ceux qu'il a décidé â'abattre. ll est â'usage que
les dictateurs se maintiennent au p ouvoir p ar
des actes p ratiques de répr ession violente. Il
est toutef ois sig nif icatif que cela soit nécessaire
dans le seul p ay s où le régime autoritaire soit
arrivé â la seconde génération.

Les singuliers procédés de
Moscou

ou
la terreur stalinienne

A propos du procès de Moscou, le «Populai-
re» publie une déclaration de M. Théodore Dan,
un des leaders du parti ouvrier socialiste-démo-
cratique de Russie menchevik: «L'odieux do-
cument qu'on appelle acte d'accusation dans le
procès des nouvelles victimes de la terreur
Stalinienne ne mérite pas la moindre réfuta-
tion, mais dans ce document 11 est question de
moi. On me désigne comme celui dont l'initia-
tive et l'appui auraient permis à l'ancien com-
missaire bolchêviste Tchernov d'entrer en rap-
port avec les services allemands de contre-es-
pionnage, ce qui m'oblige à déclarer catégori-
quement: «Je n'ai j amais rencontré Tchernov
« de ma vie. Se ne le connais pas. îe n'ai abso-
« lument aucune relation avec lui directement ou
« par des personnes interposées. » Le « Popu-
laire» ajoute: cette déclaration de notre cama-
rade très connu dans notre parti donne une Idée
sur les singuliers procédés employés à Mos-
cou. »

L'indépendance autrichienne
On en parle aux Communes

LONDRES, 3. — Cette nuit aux Communes, à
la fin d'une séance consacrée à des problèmes
intérieurs, M. Anderson a . soulevé la question de
l'indépendance autrichienne. M. Chamberlain
rapp elant les termes de l'art. 88 du traité de
Saint-Germain , répète que le gouvernement an-
glais ne croit pas qu 'il y ait eu infraction j uridi-
que aux clauses de cet article. Il affirme que le
gouvernemen t ne peut se désintéresser des évé-
nements d'Europe centrale , même si sa poJitique
n'avait d'autre but que d'aider à l'établissement
de la paix. Il est encore trop tôt pour évaluer
la portée de l'accord Hitler-Schuschnigg et il
conclut en affirmant que le gouvernement suivra
les événements d'Autriche avec la plus grande
attention et le plus grand intérêt.

En France

L'échelle moDile des solaires
Tout est remis en question

PARIS, 3. — La délégation des gauches, réunie
vers 21 heures, a p ris connaissance des décisions
de la commission du travail et a enregistré l'op -
p osition des communistes aux nouveaux textes
sur lesquels ils s'abstinrent généralement. Af in
d'éviter un âésaccorâ en séance p ublique, les
membres âe la âêlégation ont f ait âes démarches
aup rès de M . Chautemp s p our lui âemanâer âe
ne p as  p oser la question âe conf iance mercreâi
soir âevant la Chambre, âans l' esp oir qu'un ar-
rangement âêf initif p ourra intervenir j eudi avec
le Sénat.

La séance a repris à 21 heures (22 h.) .
Bra-t-on jusqu'à Ba crise

ministérielle T
La Chambre ayant , mardi soir, maintenu son

texte, le Sénat, mercredi, a repris les siens, avec
ane concession de pure forme à la Chambre dans
la rédaction de l'article 8 bis. Mais les principes
de la Haute assemblée restent inchangés. Il s'agit
touj ours de maintenir à l'employeur la liberté de
ne communiquer aux arbitres que les documents
qu 'il jugera utile de communiquer.

Un autre point de friction d'une importance
capitale subsiste à l'articl e premier . Le Sénat se
refuse obstinément à étendre l'application de la
loi sur l'arbitrage à l'agriculture. Sur ce point,
le président du Conseil est absolument d'accord
avec lui , mais 0 se refuse à poser la question de
confiance à la Chambre, ce qui serait p robable-
ment le seul moyen de rallier sa maj orité.

Il est vrai que l'opération présente certains
risques. Dans oe vote décisif , M. Chautemps au-
rait derrière lui les radicaux et les socialistes
indépendants. Mais que feraient les socialistes
S. F. I. O. ? demande le rédacteur parlemen-
taire de « Lyon-Soir ».

Cettte question revient à cette autre : que veut
M. Léon Blum ? Veut-il reprendre le pouvoir
avec une menace de guerre à la clé et un em-
prunt de Défense nationale qui devra être lancé
d'urgence pour alimenter la Trésorerie ?

Vers la fin 'de l'après-midi , des rumeurs pes-
simistes circulaient dans les couloi rs du Sénat.
On parlait d'une crise possible. Malgré tout, les
observateurs du j eu parlementaire n'y croient
généralement pas.

Le Sénat accepiera-t-il ce texte
transactionnel ?

La Chambre a voté en nouvelle lecture p ar
408 voix contre 190 le p roj et âe statut au tra-
vail suivant les transactions p rop osées p ar sa
commission au travail. Sur un p oint âe âétail
elle n'a p as suivi sa commission et a voté le
texte au Sénat conf ormémen t à la p rop osition
d'un membre de la minorité.

Les inondations en Californie
LOS ANGELES, 3. - Le dernier bilan des

inondations donne le chiffre de 26 morts. La
Californie du sud est presque complètement
isolée. Le débordement des eaux paralyse tous
les services ferroviaires. Dix mille maisons ont
été évacuées. La plupart des ponts se sont
écroulés sous la violence des eaux. Les services
de la Croix-Rouge ont mobilisé plusieurs mil-
liers de personnes afin d'assurer les premiers
secours.

Sans nouvelles d'un avion
LOS ANGELES. 3. — On est sans nouvelles

de l'avion des Transcontinental andWestern Air
Lines, qui se rendait de San-Francisco à Albu-
querque avec six passagers et troi s membres
d'équipage à bord. Les équipages de secours
continuent leurs recherches.

Cn Suisse
Accident mortel

FRIBOURG, 3. — M. Pierre Bertschy. gen-
darme stationné à Flamatt, qui avait fait une
chute de vélo , est décédé à l'Hôpital cantonal
de Fribourg des suites d'une fracture du crâne.

Les 70 ans de M. Schulthess
BERNE, 3. — Plus de 100 personnes se sont

réunies mercredi au Beilevue-Palace. à Berne ,
pour fêter le 70me anniversaire de M. Edmond
Schulthess , ancien conseiller fédéral. Parmi les
invités, on notait la présence de MM. Baumann,
président de la Confédération , et Motta. conseil-
ler fédéral , de nombreux parlementaires et
membres du corps dip lomatique , d'un nombre
important de personnalités du monde économi-
que suisse, de hauts fonctionnaires de l'adminis-
tration fédérale et d'amis personnels de M.
Schulthess . Le professeur Mangold. recteur de
l'Université de Baie, maj or de table , exprima
à l'ancien conseiller fédéra l les voeux de l'as-
semblée et lui remit une plaquette commémo-
rative publiée sous sa direction.

Chronique rieuchâteloise
* u Locle. — Accident.

(Corr.) . — Mercredi après-midi , un jeune
cycliste qui montait la route du Crêt a été ren-

versé par une auto descendante. La victime de
cet accident , le j eune A., ne fut oue légèrement
blessé, mais son vélo est sérieusement endom-
magé. Ouant à l'automobiliste — machine à pla-
que française — il a continué sa route sans s'ar-
rêter. La gendarmerie enquête.

Jua Chaux~de~p onds
Au Tribunal de La Chaux-de-Fonds

Une affaire de concurrence entre
deux sociétés viticoles

La séance du tribunal de police qui a eu lieu
hier après-midi, sous la présidence de M. A. Gri-
sel, appelait tout d'abord devant la barre , deux
cas de moindre importance, liquidas en quelques
minutes.

Tout d'abord il s'agissait pour un j eune homme
d'une vingtaine d'années de s'expliquer au suj et
de marchandises qu 'il réussit à se faire remet-
tre le 14 j anvier 1938, en faisant usage d'un faux
nom. La valeur de celles-ci s'élevait à fr. 116.60,
somme qui n'a été restituée qu 'en partie. Le tri-
bunal considérant que les faits reprochés cons-
tituent un délit d'escroquerie, condamne le pré-
venu à 35 j ours d'emprisonnement, à fr. 10.— d'a-
mende et aux frais, soit fr. 87.45.

• * *
Le cas concernant A. K. séj ournant à Genève

offre une certaine ressemblance avec le précé-
dent, en ce qui concerne le délit. Mais ici, on se
sent ému et pris d'une réelle comipassion pour ce
pauvre type âgé d'une cinquantaine d'années ,
qui., selon ses dires se trouve être sans toit, sans
parents, sans travail et sans pain même, obligé
de vivre d'expédients pour subsister.

C'est ainsi qu 'il obtint quelque argent , fr. 15 —
environ, en se faisant passer pour employé li-
braire , pharmacien ou encore comme réfugié
allemand . Car en dépit de sa détresse, K. inspire
confiance ; il est même habillé fort convenable-
ment. Une fois de plus se vérifie le proverbe qui
dit : l'habit ne fait pas le moine...

Etant en multiple récidive, frappé d'interdic-
tion de séj our en territoire neuchàtelois, K„ s'en-
tend condamner à 45 jours de prison , dont à
déduire 13 j ours de préventive , à 2 ans de pri-
vation des droits civiques et à fr . 67,65 de frais.

« * *
La troisième affaire semble vouloir se révé-

ler plus sérieuse puisqu 'elle nécessitait la pré-
sence de deux avocats et du chimiste cantonal.

Le tribunal de police se trouvait devant un
fait qualifié par l'une des parties de concur-
rence déloyale et opposant la Compagnie viti-
cole de Cortaillod S. A., représentée par son
administrateur-délé gué . M. J. M. défendu par
Me Roulet , de Neuchâtel , à l'Association des
encaveurs neuchàtelois contrôlés , dont son pré-
sident M. A. L. avait confié la défense de ses
intérêts à Me Petitpierre . avocat à Neuchâtel.

En définitive , et après des débats oui ne du-
rèrent pas moins de 3 heures, le litige en ques-
tion se réduit à une contravention, pour laquel-
le, cependant , le procureur , lors de son réqui-
sitoire, réclamait fr. 200.— d'amende. De son
côté , la partie civile , constituée par la société
secondement nommée , demandait fr. 1000.—
de dommages-intérêts et une indemnité pour
frais de débats.

Voici les faits :
Le 30 septembre 1937, la Compagnie viti-

cole de Cortaillod envoyait à plusieurs de ses
clients une circulaire , leur faisant apparaître les
avantages qu 'il y avait pour eux de faire partie
d'un groupement chargé du contrôle des vins
et, disait-elle , placé sous surveillance officielle.

On se souvient encore du déplorable effei
produit , en Suisse allemande plus particulière-
ment par plusieurs affaires de truquage de vins,
pour que les viticulteurs neuchàtelois songeas-
sent à se solidariser afin de redonner au «Neu-
châtel bianc», essentiellement, tout son presti-
ge.

Or. le 26 septembre, soit quatre iours plus
tôt. l'Association des encaveurs neuchàtelois ,
de son côté, avait eu la même idée, c'est-à-
dire celle de former un groupement auquel pou-
vaient adhérer les intéressés et qui se donnait
pour tâche de défendre au mieux ïes intérêts de
ses membres.

C'est ici que la question de concurrence dé-
loyale app araît aux yeux de cette dernière, en
ce sens que la Compagnie viticole n'avait aucun
droi t, selon elle , de faire mention du mot « offi-
cielle » dans sa circulaire. C'est donc sur ce seul
vocable que se concentreront les débats, dont
nous vous faisons grâce des détails.

Quatre témoins, ma rchands de vins et enca-
veurs du Bas et de notre ville ainsi que M. Ac-
kermann . chimiste cantonal ont été cités et ré-
pondirent au cours de l'audience à toutes les
questions que les parties et le président jugèrent
bon de leur poser, pour la compréhension des
débats. Pour le procureur et la partie civile, il
ne fait aucun doute que l'inculpé a employé une
formule mensongère pour créer une confusion
et riposter tout simplement à l'initiative de l'As-
sociation . Car. précise Me Petitp ierre. l'Etat ne
peut en aucun e façon donner un caractère offi-
ciel à ce cas particulier .

De son côté, Me Roulet. au cours d'une habile
p laidoirie s'attache à démontrer l'absence de
mauvaise foi de la part de son client et lui fa itpréciser que son idée n 'était encore qu 'à l'état
de proj et , que . par conséquent , la tentative
seule n 'est pas punissable au term e de la loi.
Il demande donc l'acquittement de M. Après
rép liques et dupliques , le tribunal se retire pour
dé'ibérer et rendre son j ugement aui condamne
M. à une amende de fr. 100 — et aux frais
s'élevant à fr. 76.40. j .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

En Seine et Marne

PARIS, 3. — Pendant la nuit de mardi à mer-
credi, âans la région âe Coulommiers. âes gen-
âarmes voulurent arrêter une automobile qui
roulait tous p hares éteints. Les occup ants âe la
voiture tirèrent sur les p oliciers qui rip ostèrent.
Peu âe temp s ap rès, les malf aiteurs abanâonnè-
rent leur voiture p our sauter âans celle â'un
boulanger qu'ils contraignirent à descendre sous
la menace de leurs revolvers.

Toutes les brigades de gendarmerie f urent
alors alertées. L'une d'elles vit, p eu après, arri-
ver l'automobile qu'elle tenta d'arrêter. Les ban-
àits f irent de nouveau f eu. tuant un maréchal des
logis-chef et blessant grièvement deux gendar-
mes. A leur tour, les %p 6liciers f irent f eu. attei-
gnant mortellement l'un âes malf aiteurs. Un au-
tre bandit f u t  grièvement blessé. Le troisième ne
tarda p as à être arrêté. Il s'agit d'un Allemand
arrivé dep uis p eu en France, qui a âéclaré ne
p as connaître assez ses comp lices p our p ermet-
tre à la j ustice de les identif ier. On a trouvé
dans la voiture cambriolée une mitraillette, un
revolver et une quantité âe bas âe soie p rovenant
â'un cambriolage commis récemment .

Un tragique duel entre des
gendarmes et des bandits

Le temps probabl e pour vendredi 4 mars :
Beau temps. Température plutôt en hausse.

LE TEMPS PROBABLE


