
Destins hors série

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars.
D'Annunzio est mort...
Un po ète, un écrivain, un héros, qui avait f ait

lui-même sa légende et dont le destin f ut  wn des
p lus  magnif iques « hors série » que l'on con-
naisse.

Certes il y a d'autres héros et des humanistes
qui valent celui-là... Et lorsque d'Annunzio p ar-
lait de se f aire dissoudre dans un acide po ur ne
Pas agoniser comme tout le monde entre deux
draps, ou lorsqu'il tirait le canon de son lardin
p our ef f ray er  vin voisin, ces enf antillages f a i -
saient sourire...

Mais d'Annunzio c'était bien autre chose en-
core. Dès l'âge de 17 ans. où il p ublia ses p re-
miers vers, il était apparu comme un véritable
survivant de la Renaissance, alliant le condot-
tiere à l'artiste et le savant à l'amoureux de la
vie charnelle. Qu'on se souvienne de la f ulg u-
rante carrière de ses romans — que nos p a-
rents mettaient sous clef et nous interdisaient
de lire (ce qui naturellement était le bon moy en
de les désigner à notre p lus vive attention !) .
Sa vie extravagante, son amour p our la du-
chesse de Gallese. son f aste, ses lévriers, ses
dettes, ses guerres perpétuelles avec les édi-
teurs, tout cela l'avait rendu célèbre. Mais le
véritable d'Annunzio devait se révêler dans les
f ulgurantes harangues du Quarto et du Cap itole
en mai 1915. La dip lomatie allemande avait tissé
un savant réseau autour de l'Italie p our l'emp ê-
cher d'entrer en guerre aux côtés des Alliés.
De pu issants intérêts, un esp ionnage hardi, des
p ressions ministérielles, voire un terrorisme me-
naçant dressaient bonne garde. Le p oète n'hésita
p as. Deux discours p assionnés, enf lammés p or-
tèrent le coup de grâce à la Trip lice. Et en mê-
me temp s p artirent p our le f ront l'artiste exalté
oui incarnait tantôt l'aristocratique nonchalance,
tantôt la violence du Quattrocento et le socia-
liste Mussolini, issu de souche p aysanne, con-
centré, volontaire, au masque lourd de centu-
rion. On p eut bien dire que la nouvelle Italie
commençait...

« Insensible à la f atigue, méprisant le danger,
immobilisé p lusieurs mois p ar  une blessure qui
f aillit le rendre aveugle. d'Annunzio transp osa
dans ses vols son lyrisme de p oète méditerra-
néen, écrit Georges Pmrp et. Son raid sur Vienne,
au cours duquel il ne j eta p as  une bombe, f u t
un de ces gestes symboliques qui le grisaient.
Une sorcière des Landes lui avait un j our p rédit
qu'il serait roi. Avec quelques centaines d'hom-
mes p oussés p ar la p lus f olle témérité, il s'em-
p ara de Flume, où il f u t  souverain absolu. L'a-
viateur-p oète était devenu un héros d'ép opé e... »

On sait comment l'aventure tourna.
Paul BOUROUIN.

(Voir la suite en deuxième feuille)

Le œirt de Gardone

Iï existe à Vienne une petite société de gens
qui ont pris pour devise et mot d'ordre: « Ra-
fraîchissez-vous chaque j our ! »

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier ,
rapporte un j ournaliste anglais, quatorze mes-
sieurs et deux dames portant des torches se
rendirent au bord du Danube et au cri de: «Pro-
sit Neuj ahr ! » sautèrent dans les eaux glacées
du fl euve et y pataugèrent sous les yeux des
spectateurs venus pour frissonner à ce specta-
cle.

C'est la dixième fois que cette singulière cé-
rémonie est accomplie ; mais elle a été complé-
tée cette année par un numéro spécial: un ins-
pecteur de police, récente recrue de la société
fit verser du pétrole sur son vêtement , auquel
un de ses collègues mit le fêu ; à cet instant mê-
me, i' plongea dans le fleuve du haut de la
Reichsbrucke et reparut avec le sourire du de-
voir consciencieusement accompli.

Rc f raîchissements

Le Her maire die Muma S
&«¦ carlcn iure «l«e In aemqlwég

A quand le bombardement des fâcheux pannea ux qui sont un défi à l'esthétique et à la visibilité
sur la Place de la Gare.

£ O »H O S
Pense-bête

Si vous voulez vous souvenir de quelque
chose, mettez un bout de ficelle autour de votre
petit doigt.

Si vous voulez tout oublier , mettez une fi-
celle autour de votre cou.

Les bizarreries de la langue française
Le poète qui égare ses manuscrits perd ses vers;
Un enfant gagne à avoir un père sévère ;
Celui qui est tenace, persiste et persévère;

Le maître d'armes pare les coups.
Le bijoutier pare les cous,
La couturière parle et coud.

Que fait un particulier qui s'aperçoit que ses
dépenses augmentent alors que son revenu diminue?

Il s'efforce à réduire son train, passe en
revue les postes du budget pour chercher à les
améliorer. Et finalement, s'il ne peut regrouper
l'ensemble de façon plus profitable, il réalise
des économies...

Cette façon de faire n'est ni de la déflation ni
de la compression. C'est la façon la plus simple
de satisfaire au bon sens en évitant les aventures
et la faillite. Et beaucoup de simples citoyens
l'ont érigée comme base de leur conduite.

Hélas ! Ce n'est pas la voie que choisit actuel-
lement M. Meyer, qui cessera bientôt d'être le chef
du Département des Finances de la Confédération
pour être promu 1 er Bailli fiscal du pays. En effet .
Alors que la réforme financière devait avant tout
chercher à adapter les dépenses aux ressources et à
éviter les acrobaties dangereuses, M. Meyer et ses
experts ne songent qu'à créer de nouveaux impôts,
à détourner au profit de la Confédération les re-
cettes des cantons et à édifier une nouvelle bureau-
cratie ruineuse. C'est ce qui ressort de plus clair
des travaux de cette cour du roi Pétaud qu'on
nomme les 40 experts, et dont une minorité travail-
lait tandis que la majorité votait aveuglément se-
lon les mots d'ordre des budgétivores et des oli-
garchies intéressées à la perpétuation du régime.
Nous aurons l'occasion de revenir sur la série
d'impôts nouveaux qu 'on se propose d'instaurer et
qui vont de l'impôt sur les vins rétabli au droit du
timbre sur les carnets d'épargne, en passant par ce
qu on appelle le revenu du capital à la source. Le
produit de ces différentes taxes serait de l'ordre de
38 millions. Mais si vous croyez que cela suf firait
à assurer l'équilibre financier à perpétuité, détrom-
pez-vous. Un impôt spécial est d'ores et déjà prévu
pour couvrir les dépenses extraordinaires en faveur
dp 1 armée... Et sans doute ne serait-ce pas le der-
nier ! L'impôt pour M. Meyer est semblable aux
cheveux d'Eléonore : quand il n'y en a plus y en
a encore I

Evidemment si l'on compare l'effort fiscal d;-
mandé avec celui des Allemands ou des Italiens
par exemple, les 38 millions en question apparais-
ses encore modestes.

Mais ce qui distingue précisément une démocra-
tie d'une dictature, c'est que chacun peut encore v
vivre normalement, en dépensant pour soi une par-
celle raisonnable de son gain et sans s'essouffler à
remplacer les quelques rondelles de beurre qui lui
restent par des batteries de canons.

Une chose en tous les cas est sûre... C'est
que si l'on veut revenir à une période de prospé-
rité et de vaches grasses, ce n'est pas en accroissant
les charges et les compétences de l'Etat qu'on y
parviendra . C'est en allégeant les impôts et en lais-
sant aux cantons et aux particuliers les ressources
mesurées qui leur restent et dont ils font meilleur
usage que les fameux bureaucrates qui nous ont
déjà préparé tant de réformes coûteuses dont nous
n'avions nul besoin.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un on . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois » 8.4»
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 4T>.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » Vi.lh Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

En Avignon

Depuis 24 heures, les j eunes filles n 'osaient
plus le soir sortir en Avignon. Un loup s'était
échappé d'une ménagerie installée sur ïa pro-
menade des remparts , près de la porte Saint-Mi-
chel.

Il fallut faire appel à la gendarmerie pour
chasser le loup fugitif . Celui-ci , après une course

folle à travers les rues de la banlieue avignon-
naise. s'était réfugié dans une remise de ma-
raîchers, au quartier de la Croix-Rousse. C'est
là qu 'il fut découvert. Ses yeux faisaient dans
l'ombre deux points phosphorescents. '

Tirés au jugé, 24 coups de feu retentirent. Le
fauve était touj ours immobile à sa place; aucune
des balles n'avai t atteint le loup. On rechargea
les mousquetons et les revolvers et. cette f ois,
le fauve fut atteint à la patte par une balle qui
pénétra en séton dans le gras de la cuisse. Un
piquet de surveillance ayant été laissé sur pla-
ce pour éviter une nouvelle fuite de l'animal
blessé, le dompteur vint chercher son pension-
naire dans sa voiture. : '

Depuis, il a réintégré sa cage, où on peut à
nouveau contempler le héros de tant d'aventu-
res. Et , sans crainte désormais , les petits Cha-
perons rouges peuvent reprendre leurs sorties
à la tombée de la nuit -

Un grand méchant loup s'était
échappé d'une ménagerie...

Lettre de Paris
Le Cabinet Chautemps dure toujours. — Mais ce ne sont pas les difficultés

qui manquent. — A quand le Statut du Travail... pour les minis-
tres ? — Les Mardi-Gras qui n'amènent plus que la cherté de

la vie. — «Utrillo pas mort !» et l'autobus E...

Paris. 2 mars . 1938. . I
On s'attendait très géné-

ralement à une crise minis-
térielle ; celui qui s'y atten-
dait le puis était probable-
ment M. Chautemos lui-mê-
me, et il était aussi celui 1 qui
en prenait le plus facilement
son parti. Non pas que pour
autant il renonçât à se dé-
fendre : ce n'est pas dans son
caractère; mais il n'aurait
pas été fâché de «passer ïa
main ». Un instant avant le
vote, il répondait au député
communiste Duclos qui ve-
nait de l'avertir solennelle-
ment que « l'attitude de son '
groupe dans le vote serait
influencée par . ïa décision
prise par le gouvernement
interdisant le meeting Thael-
mann. » — « Je ne veux pas
d'une manifestation pareille
le j our où la Chambre dis-
cute de la politique étrangè-
re de ïa France: et quant à
me renverser , si vous en avez envie, ne vous
gênez pas... » Il y a tout lieu de croire que ce
n'était pas là une vaine bravade et que M. Chau-
temps n'attachait pas personnellement à ce mo-
ment-là un prix suffisant à son existence minis-
térielle pour faire la moindre concession à ceux
qui le menaçaient. Or, iï faut bien croire qu 'il
en est en politique comme dans la vie: ceux qui
bravant la mort , la mort ne veut pas d'eux. Le
cabinet Chautemps est encore vivant et plus
vivant que j amais; si même on mesure la vitalité
d'un gouvernement à l'ampleur de sa maj orité,
iï est difficile de l'imaginer plus belle: quatre
cent trente-neuf voix contre deux... Si d'ailleurs
des esprits chagrins prétendent qu 'une maj orité
pareille ne prouve rien , précisément parce qu'el-
le est trop belle, on leur répondra aue c'est
peut-être vrai quand elle se produit une fois;
mais c'est la deuxième de cet ordre que M.
Chautemps récolte en quelques semaines , et ce-
la dans un temps où beaucoup de Français com-
mencent à penser qu 'il n'y a de saïu t pour le
pays que dans l'union et l'oubli des querelles de
partis. Cela vaut la peine qu 'on y prenne garde.

Cela ne signifie pas. sans doute, que M.
Chautemps puisse désormais compter , en toute
circonstance , sur une teile union. Au moment
même où la Chambre lui donnait une si belle
marque de confiance., le Sénat lui démolissait à
peu près complètement son Statut du Travail.
Ou'en restera-t-il quan d il reviendra devant les
députés ? L'échelle mobile est en morceaux ,

Quand les ministres français se promènent... C'est
pour goûter le « rata » ! — Lors de sa visite à
la base aéromaritime de Rochefort, M. William
Bertrand a goûté la soupe des marins de la b*se.

1 arbitrage est amputé, le contrôle des entrepri-
ses s'évanouit. Le pire est que le proj et devait
être voté avant la fin du moi. et que. faute de
pouvoir mettre d'accord les deux assemblées,
il va falloir tout simplement proroger la loi ac-
tuellement existante . Les partis de gauche de
h. mnj orité de la Chambre vont en faire grief
au gouvernement, avec d'autant plus d'aigreur
que les nouvelles nécessités de la défense natio-
nale renvoient aux calendes grecques la réali-
sation des promesses faites pour la retraite des
vieux travailleurs. Peut-être bien M. Chautemps
se dit-il auj ourd'hui qu 'après sa magnifique ma-
j orité d'avant-hier , ce ne serait pas si maladroit
de se faire renverser par les communistes sur
un suj et bien choisi, celui du meetinsr Thaelmann
par exemple.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .—nHÊ <B——-—
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Cartes à 20 (t.

Monlrcs S.T.'.'.'Mï
lages . — Studi , Croix Fédérale 2.
(vis-à-vis de la Rare de l'Est. 1427

Mochine à condre
dernier modèle, renversible a ven-
dre , très bon marché, — Conti-
nental , rue du Marché 6. VI563

IdlEllOII 1500 à 2000 kîTd'e
charge, 14 hp, 4 cylindres, freins
4 roues, en très bon état mécan i-
que et pneus prix fi50 fr. — S'a-
dresser Garage E. Bering fils ,
Tel 2V.480. 2552

W à  2 places, tout complet ,
bonne literie à vendre bon

marché, ainsi qu'une table de
nuit assortie, 1 belle coiffeuse . 6
tiroirs, â enlever.de suite faute de
place. — Continental, rue du
Marché 0. 2562

Bonne à tout faire ta
cuire est demandée dans ménage
soigné de 3 personnes. — S'adres-
ser au bureau de I'I UPARTIAL. 2513
nganBBmBBBBBE&naBnamBa
îïn phprnhfl Pour le 16 mara -UI1 lllbllllB Jeune fille propre
et active pour aider au ménage et
au restaurant. — S'adressera M.
Bourquin, Les Vieux-Prés, Dom-
bresson. 2584

Commissionnaire S dees8,
demandé par magasin de pri-
meurs. — Ecrire sous chiffre L»
B. 'iâlO au bureau de I'IHPA ïI -
TIAL. 25V0
—™—""¦""'™"1J™

Appartement corrido
C
r!

a
cuis[ne,

jardin el dépendances est à louer
Sour le 30 avril. — S'adresser rue

fuma-Droz 14, au ler élage. 2060

2 beaux logements (ù$f a£ ichambres, cuisine, dépendances ,
W. C. intérieurs, remis a neuf ,
à louer pour le 30 avril 1038. ~
S'adresser Fiducaire Ch. Jung-
Leu. rue Léonold-Rohert 42. 12B4

Â
lnnnn joli appartement , une
lUUcl chambre, cuisine et dé-

pendances, an soleil , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser A M.
J. Dubois . Concorde 5. 2290

Â lnnpp 3me èla "° au so'ell , 4
lUUcl chambres, cuisine , cor-

ridor éclairé. — S'adresser rue du
Pont i, au plainp ied. 2465.

Â lnllflP pour fin avril , rue du
1UUC1 paro 18, au rez-de-

chaussée, un petit appartement
de deux chambres et cuisine. —
S'y ndresser. 2305

Â lnnpF de suite oa B convenir -lUUCr Deau logement 3 piè-
ces on plein soleil et dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 85. au 1er étage. 1539

Â lnilPP lie BU"e' Morbiers' 17,
lUUCl beau rez-de-chaussée à

droite. — S'adresser à M! Feiasl y,
rue de la Paix 39. 2518

rhamhp o  raeublée. près de la
liliaillUl C gare, à louer de suite.
— S'adresser rue Daniel-Jeanri -
cliard 29, au 1er élage, à gauche.

2524

f.hi  li i i i t i o A louer lolie cham-
UltdllIUl B. bre meublée, chauf-
fage centra l, bains, à jeune hom-
me de toute moralité. — S'adres-
ser rue D.-P. Bourquin 3, au
pla in-p ied. 250»

Phamhro  A louer belle grande
VUaUlUlB . chambre meublée ,
moderne , exposée en plein soleil ,
ehauflage central , maison d'or-
dre. Entrée indépendante. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

234i

Piprl-à .tDPPfl Jolle chambra a
r iCU tt ICI 10. ]0Uer chez per-
sonne seule près de la gare, chaut-
fée. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 2411

A VBnriPA 1 ut complet . 2 pla-
ît CUU1 C Ces, en parfait état ,

bas prix, revendeurs exclus. —
S'adresser rue du Progrès 119,
au 2ine élaçre , au mi l ieu .  2454

À VPilflPA ft l é,al de n D u ( :  'i C II Ul ri armoire à glace deux
portes, 1 radio Telefunken conti-
nu. — S'adresser rue du Grenier
24, au rez-de-chaussée ouest, de
38 à 20 heures. 24Ç0

Ponsse-ponsse SSSîTAÎ
dresser au bureau de I'IUPARTIAL.

2531

A vendre ffi-Jï: iwPi»S:
Bette de chambre , état de neuf ,
75.— fr. — S'adresser rue Géné-
ral-Dufo ur  10, au pignon. 2599
»¦!!¦ MIIBB———BaaaB

Sommelière
présentant bien , cherche place
dans bon restaurant . — Ecrire
sous chiffre 11. N. 'HOt au bu-
reau de l'iMPAt ittAL. 2602

Bonne couturière
expérimentée, allant en journée ,
se recommande, prix modéré. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
•HAJ.. 8563
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TOUS LES TISSUS PRINTANIERS 1938
, SONT EXPOSES

EN VOUS FAISANT UNE TOILETTE
AVEC UNE DE NOS NOUVEAUTES

y mh éwâ Gzdcuhe cl'Mœ ioui af a c td la îlpde, et

i ¦

GapiSulitlt
Homme de confiance et sérieux, avec commerce,

cherche la somme de Fr. 30 à 40.000.— sur deuxième
hypothè que. — Ecrire sous chiffre V. P. 2392 au
bureau de l'Impartial. .' 2392

j bfÂ jà l- f |%«lof COmllal ' S0Ula ë6'j ÈÇ>̂ Zlk& è« VJiOlCl désinfecte , cicatrise
^nf®  ̂ Crevasses

f̂y* Engelures
Produit oompoaé Rhumes de cerveau
e x c l u s i v e m e n t  CotlXB
l 'essences de plantes Plnit**l
Fr. l.SO le tube BrÛiUrOS

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la 1475

.Crème Nivéoline'
sans rivale, le tube fr. 1.50 , le pot tr.1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
4, Passage du Centre La Chaux-de-Fonds

«¦llMI. ĴlUMIffifflmB——¦UIM.W1I

Banques, fipoaje, Vitrines
pour magasins de détail

A vendre une quantité de meubles usagés, pour tous
genres de commerces, à prix avantageux. — S'a-
dresser à NUSSLÉ, Département Instal-
lations de magasin», Grenier t > - 7 , La
(-baux-de-Fonds. 2367
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On Pli ' relie de jeune ' ;

OUHIAEURS
capables , connaissant les èlamues de découpage et de pliage el
la fabrication de gabarits ,

ainsi que de jeunes

PiECAMICIEMS
I capables, pour f i e i i ie  niécîi iii que. Entrée immédiate  — Faire
I offres à lliisler S. A.. Berne . SA :6.'6û B 3412

Emplonc de borcao
ayant bonne pratique de la correspondance et conversation française
et allemande , el de la comptabilité cherche place. — Offre s f-ous
ciiiffre 509 aux Annonces-Suisses S.A... Neucliâ tel. '.2647

A louer pour le 1er mai I ttt-j dans grande localité jurass ienne

butinant
sis plein centre sur la rue principale, comprenait
superbe magasin arrière magasin et locaux
d'entrepôt avec appartement. — Oltres aous chiffre B. H . "iâKO
jusqu 'au 15 mur s  IÎW8 au bureau de 1 IMPARTIAL . 2581)

Grands locaux à louer
pour société , bureaux ou commerce à l'étage au 1er étage, rue
Lôopold-Robert 11. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., nie Léopold-Robert 31 16525'

Propriété à PCSCISî
A vendre maison de 2 appartement ^ grand jardin , verger.
Belle situation — S'adresser à R.P.D., Poste restante,
Serrlères, 2642

Enchères jTimmeuble
Vente définitive

Le lundi 7 mars 1938, dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert 3, Salle du Rez-de-
chaussée, par délégation de l'Office des Faillites de Genève,
l'office soussigné procédera à la vente de l'immeuble dépen -
dant de la masse en faillite de Pranz EberSiardl désigné
comme suit au Registre foncier:

Article 311 du Cadastre de la Chaux-de-Fonds, rue du So-
leil , bâtiment et dépendances de 208 m'. Ce bâtiment porte le No.
10 de la rue de l'Industrie; il comprend 3 logements II est assuré
oour Fr. 43.700.— plus 5ti%. Estimation cadastrale Fr. 40,000 — .
Estimation officielle Fr. 20.000. —.

Les conditions de l'enchère sont déposées à l'of lice soussi"
gné, ainsi que l'état des charges.

LA vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1038.
Office des Faillites:

Le préposé,
P 10911 N. 9307 A. CHOPARB

lierre à vitres
MOSER
Léopold-Robert 21 a

Réparations de

Lampes à pétrole
Tubes - Mèches

Urenls
tous genres, bien fac ture , juste
prix, chez

LÉopold irez
encadreur

atelier at magasin de tableaux,
cadres , places , etc.. «la., ruo
Nu ma Droi 90. 35 an» du
pratique. Se recommande. Télé-
phone 22.080. * £230

Concierge
On cherche personne seule

pouvant s'occuper de nettoya-
ges de bureaux, contre loge-
ment d'une chambre et cuisine
chauffé. — S'adresser rue du
Parc 23, au rez-de-chaussée

25I7

PROfESSEUR
prend qiiidques

isunss H
(12 i5) qui veulent apprendre à
fond 1 allemand. Préparation pour
poste, chemin de fer et douanes ,
coura de commerce. Cours Je va-
cances. Prix modeale. —
t 'aisl-SIayer, orofe stieur , Uu-
oebs (lac des IV canton. ) ) .  Jbt l

Vaste appartement à louer
comme

au 1er étage d'une maison si-
tuée au centre de la ville. Prix
très avantageux. —Offtes sous
chiffre N. D. 17920 au bu-
reau de ['IMPARTIAL 17920

Chambre à
coucher

Superbe chambre patiné
polie avec i lits, 2 tables de
nuit dessus cristal, 1 belle
coiffeuse , une grande armoire

à 3 portes Fr. 650.—
travail garanti

Continental
Marché 6, 2861

Bureau américain
état de neu t , depuis fr. 185.—
bureau ministre neut , depuis
fr. 115 — Roger Ferner ,
Léopold Robert 82, tél. 22.367

2131

H vendre
Immeuble moderne , quar t i e r  des
Orêtets . S logements , véranda ,
grande galerie, ateliers , chauffage
central général. Dégagements , jar-
din. Conditions avantageuses .

Pour visiter et t rai ter  s'adres-
ser & M. II. Cliapsil lnz , archi-
tecte , 31, rue de la Paix. 2*97

Buffets de service
noyer  et loupe
portes bombée , 160 cm., 5
portes au prix spécial de

Fr.

195»-
Salles à manger

modernes
bois dur, complètes

depuis Fr.

G. BËYËLER
AMEUBLEMENTS

1, INDUSTRIE, 1
TELEPHONE 23.146

I 

Brosses à dents
de qualité a4flv

Grand choix
Tous dentifrices

eau, pâte, poudre , savon

DROGUERIE

ROBERT FRÈRES
March e 2 8. E.N. & .1. i> »/o



Le mort de Gardone
Destins hors série

(Suite et fin)
Malgré ses proclamations et ses sarcasmes,

malgré l'émission de timbres-p oste à son eff i -
gie (sic) et l'appe l à tous les p eup les opp rimés
contre la S . d. N., « groupement sans f orce d'in-
térêts stratégiques, bancaires et coloniaux » —
on voit que d'Annunzio montrait déj à le chemin
au « duce ¦» ! — le p oète f ut balay é. Cannoné
p resqu"à bout p ortant, il cap itula p our arrêter
l'eff usion de sang. La résistance était devenue
inutile. Il se retira dans sa villa de Gardone.
Mais comme l'a dit très j ustement Paul Du Bo-
chet, l'ép isode avait une imp ortance beaucoup
p lus grande qu'on ne supp osait. « La marche sur
Fiume. en novembre 1919, f ut le p rélude de la
marche sur Rome et la « constitution du Carne-
ro» contenait déj à , en germe, la f uture organi-
sation de l'Etat totalitaire. En f a i t  et bien qu'il
n'ait p as  tardé à s'ef f acer  devant le Duce, nul
p lus  que l'auteur du « Triomphe de la mort » n'a
contribué à créer l'atmosphère morale et mys-
tique dans laquelle s'af f irme la dictature ac-
tuelle...»

— Qu'était-U au j uste, ce sp lendide humanis-
te ? a-t-on demandé.

— Poète, soldat , condottiere, aventurier, his-
trion, balladtn. génial, chevaleresque, bouff on ,
orgueilleux ou f o u  ?

Peut-être de tout un p eu... Et si l'on j ette un
coup d'œil sur le masque ravagé et shakesp ea-
rien qui se p enchait hier entre une rose et un
livre sur la table de travail, on lit une amertume
douloureuse et un mép ris p rof ond. D'Annunzio â
vrai dire était surtout une de ces f o r c e s  lancées
à travers le monde et Que rien n'arrête. Extra-
vagant, désordonné, il vivait du don de soi et
du mépris cynique des contingences, des p réj u-
gés, des vérités tièdes ou des erreurs soigneu-
sement p anachées. Ap rès avoir dit son f ai t  â
Wïlson. M n'hésitait p as  à tancer Clemenceau
ou à traiter l'Angleterre de « diable derrière la
croix ». C'était un violent qui ne transigeait ni
avec Vidéal de sa vie — contribuer à la gran-
deur de son p ay s — ni avec son sentiment in-
time qui était de f antaisie, de goût de la beauté
et de volonté égoïste « d'arracher à la vie tout
ce qu'elle p eut donner ». Comme Byron. rou-
teur de « Primo vere » avait d la f o i s  en M de
l'ange et du démon... Et on lui p ardonnera beau-
coup de ses singularités et de ses extravagances
en songeant combien sont rares les êtres qui se
p lacent résolument en dehors du commun, ne
calculent p as. n'hésitent j amais, essaient d'ap-
p orter à la morne vie bourgeoise l'esp rit cheva-
leresque qui lui manque et meurent f inalement
en ètreignant le p anache  de Cy rano.

Paul BOURQUIN.

Un médecin de Gênes donne la vie à un enfant
mort-né en pratiquant le massage du coeur
On signale de Gênes un cas nouveau qui

montre, disent les j ournaux italiens, combien
la médecine, auj ourd'hui, de même que la chi-
rurgie, sont familiarisées avec les ©aérations
du coeur.

Mercredi dernier, dans une clinique de Gê-
nes, une femme en couches mettait au monde
avec beaucoup de mal un enfant qui fut aus-
sitôt considéré comme mort-né. La sage-fem-
me avait en effet appelé un spécialiste de
l'obstétrique, qui dut employer les forceps. Le
nouveau-né ne donnait aucun signe de vie ; le
docteur essaya la respiration artificielle . Après
vingt minutes de cet exercice, le petit corps
restant touj ours inanimé, le docteur Bastiani
décidait de lui faire une inj ection endocardia-
que de caféine, suivie d'énergiques massages
du coeur à travers la peau et d'une nouvelle
série d'exercices de respiration artificielle.

Encore un autre quart d'heure se passa. L'o-
pinion des assistants était qu 'il n'y avait désor-
mais plus rien à espérer. Le médecin, cepen-
dant , essaya un troisième moyen : un bain très
chaud, qu'il fit suivre de nouveaux massages.

Au bout de 41 minutes — 20 minutes après
l'inj ection de caféine — le nouveau-né com-
mençait à ouvrir les yeux et à émettre le pre-
mier vagissement. Deux j ours après il vivait
d'une façon absolument normale.

Echo du Salon
On demandait à cet excellent ami G., que l'on

surnomme ïe haut-parleur du garage Peter, s'il
avait fait des affaires au dernier salon de l'au-
tomobile . Il répondit par cette savoureuse ga-
léj ade:

— Je n'ai j amais connu autant de déveine,
j 'ai vendu une seule machine et encore à cré-
dit. Or , le conducteur a complètement démoli
la voiture au bas d'un talus... C'est le seul
versement qu 'il m'a fait.

FAITS
DTVERS

Lettre de Paris
Le Cabinet Chautemps dure toujours. — Mais ce ne sont pas les difficultés

qui manquent. — A quand le Statut du Travail... pour les minis-
tres ? — Les Mardi-Gras qui n'amènent plus que la cherté de

la vie. — «Utrillo pas mort !» et l'autobus E...
(Suite et fin}

Quelles que soient d'ailleurs les difficultés qui
l'attendent demain et après-demain, le Prési-
dent du Conseil et ses ministres ne seraient pas
absolument sans excuses s'il arrivait qu'ils
les accueillent avec quelque nervosité. Croyez-
vous que ce soit une existence ?

Ils ont été sur la sellette pendant ouarante-
huit heures ininterrompues ; dimanche: le ciel est
bleu, l'air est doux ; les Parisiens sont à ïa cam-
pagne; les ministres , eux. remettent cela. Ils
ont quitté le Palais Bourbon à minuit oassé; a
neuf heures le matin, ils étaient au Luxembourg
pour s'entendre dire des choses désagréables
par ïe rapporteur de la Commission du travail.
Mussolini monte à cheval tous les j ours, et va
passer au moins un j our par semaine au bord
de la mer. Hitler est plus souvent à Berchtes-
gaden qu'à Berlin. Les ministres anelais ne sa-
crifieraient pour rien au monde leur golf et ïeur
week-end. Les nôtres vivent les nerfs tendus ,
dans des salles surchauffées , et nous trouvons
cela tout naturel; et nous ne pensons oas qu 'une
partie au moins de nos misères vient de ce que
nous ne savons pas les envoyer se reposer
quand ils en ont besoin.

* * *Nous ne savons même plus prendre nous-mê-
mes ïa détente nécessaire, aux dates nue le ca-
lendrier ramène pour cela, et dont nous ou-
blions de plus en plus la signification. Voici le
Mardi-Gras, et ce sera, à Paris du moins, un
j our tout comme les autres: on nous a avertis
que les écoliers eux-mêmes n'auront pas congé.
Le temps n'est pas encore très loin, où les bou-
levards prenaient ce j our-là un air de fête , se
garnissaient de petites boutiques offrant les ac-
cessoires traditionnels de la j oie populaire : con-
fetti , serpentins, balais de papier. Des masques
occupaient la chaussée, avec des cris, des
chants, des farandoles. Ce n'était oas touj ours
très gai ; c'était parfois assez pauvre et laid;
c'était cependant un effort pour s'évader des
soucis de l'existence. Un moraliste 'a écrit: «Le
Mardi-Gras, c'est le j our où l'humanité avoue » ;
et il est certain que ce ne sont pas ses senti-
ments les plus nobles ni ses instincts les plus
épurés qu'elle fait éciater quand elle a couvert
son visage par un masque. Ne soyons pas trop
sévères, et disons plutôt: «Le Mardi-Gras,
c'est le j our où l'humanité oublie ».

Le Mardi-Gras n'apporte plus aux Parisiens
ni masques ni confetti , ni oubli, si bref qu 'il soit
de leurs soucis. Iï leur en apporte bien plutôt
de nouveaux. A peine viennent-ils d'adresser à
leur contrôleur la déclaration de leur revenu ,
qu 'on leur annonce que leur j ournal quotidien
ïeur coûtera désormais deux sous de plus. Ce
n'est pas grand chose que deux sous de notre
monnaie dévaluée, et il est hors de doute que le
prix de vente des j ournaux était demeuré infé-
rieur à leur prix de revient, ce qui n'est pas
sans présenter de graves inconvénients, dans un
pays de démocratie; mais ces deux sous-là.
c'est encore un palier monté de cet escalier de
la vie chère, où l'on ne sait quel diable nous
pousse, sans trêve ni merci : « Monte, monte...
Effo rce-toi de gagner davantage, afin de pou-
voir payer tout plus cher, et de n'être pas plus
avancé demain qu 'auj ou rd'hui ».

» » ?
Deux sous, c'était ce que l'on payait, autre-

fois, pour aller sur l'impériale de l'omnibus, de

la Madeleine à la Bastille, « tout le ïone, tout le
long des Boulevards », comme disait la chanson
de Paulus. et voir passer devant soi toute ïa
vie de Paris. La vie de Paris n'est plus aux
Boulevards, et voilà que Madeleine-Bastille lui-
même va disparaître. Bien sûr. l'autobus mo-
derne qui remplaçait l'antique voiture à trois
chevaux n'avait plus d'impériale, et les Pari-
siens ne disaient plus « Madeleine-Bastille » ils
disaient: «Je vais prendre l'E», comme le Pan-
théon-Courcelle de j oyeuse et bohème mémoire
est devenu l'H. L'E s'en va; il paraît qu'il ne
faisait pas ses frais , et qu 'il n'y a pas. au bud-
get municipal , de crédit pour conserver aux
vieux Parisiens un souvenir de leur j eunesse.

* * *
Mais peut-être, après tout, le pleurons-nous

trop tôt, et Madeleine-Bastille aura-t-il un sur-
sis. C'est une vieille superstition des salles de
rédaction , que rien ne prolonge une personnalité
à l'agonie comme d'avoir son article nécrolo-
gique tout composé sur le marbre des Journaux.
Voyez ce qui est arrivé au peintre Utrillo . De-
puis des années , on nous racontait qu 'il n'était
plus qu'une ruine humaine , usée par l'aïcool ,
traînant derrière les murs d'une maison de san-
té une existence végétative. Or. il est arrivé
qu 'un marchand de tableaux londonien, qui avait
des Utrillo à vendre , s'avisa, pour les achalan-
der , d'annoncer ïa mort du peintre célèbre. Il
n'en fallut pas plus pour que nous apprenions
non seulement qu 'Utrillo est vivant, mais qu 'il
vient de se marier , avec la veuve d'un banquier
anglais, qu 'il rend parfaitement heureuse. Lon-
gue vie , donc , à Utrillo , et aussi à Madeleine-
Bastille. FABRICE.

L'équip e f éminine suisse de descente et slalom s 'est livrée à un entraînement sévère. De gauche
à droite: Mlles Bridel (masseuse) . Elvira Osirnig , Loulou Boulaz, Ariet te Sp ecker, Nint von Arx-

Zogg. Emu Steuri . Dinah Kiinzli et Gritli Schaad.

Avant les championnats mondiaux de ski à Engelberi

Chronique neuchâteloise
A la veille d'un important débat

au Grand Conseil
Un rapport de minorité

sur fa nouvelle structure de la
Banque cantonale

Nous avons publié dans ses grandes lignes le
rapport déposé par la maj orité de la commis-
sion chargée d'examiner le proj et de nouvelle
loi sur la Banqu e cantonale. A la suite du gou-
vernement , la maj orité conclut au maintien d'u-
ne banque d'Etat pure.

Un commissaire a fait minorité. C'est le dé-
puté chatix-de-fonnier Jean Hoffmann auquel ne
manquent ni le courage, ni les idées neuves et
intéressantes.

Vu l'importance de la question au point de
vue des principes, nous allons essayer de résu-
mer le rapport de M. Hoffmann.

L'auteur commence par affirmer qu 'il préfère
la gestion privée à la gestion publique des en-
treprises en général . «On doit considérer la re-
cherche de l'intérêt personnel et du profit pri-
vé comme ie moteur essentiel de la vie éco-
nomique si l'on veut édicter des lois conçues
en vue d'obtenir la prospérité générale.»

Ce principe étant posé, M. Hoffmann l'appli-
que à la Banque cantonale et constate que «si
la B. C.N. d'avant la réorganisation a oerdu son
capital, c'est avant tout parce que ce capital
n'était pas défendu par son ou ses propriétai-
res, pour la bonne raison que, ce capital d'Etat,
il n'avait pratiquement pas de propriétaires».

Certes, dans le proj et de loi, les administra-
teurs sont nommés par le Conseil d'Etat et non
plus par le Grand Conseil. C'est un léger pro-
grès, mais insuffisant tout de même. Les admi-
nistrateurs actuels nous ont été imposés par nos
prêteurs dans des circonstances critiques. Quand
il s'agira de les remplacer, sommes-nous assu-
rés que la politique sera strictement tenue à l'é-
cart ? Le commissaire de la minorité avoue son
scepticisme à cet égard.

L'Etat sera un des principaux et le plus in-
fluent débiteur de la banque. Le rapport pour-
suit : <i Peut-on raisonnablement admettre d'un
conseil d'administration élu par le Conseil d'Etat,
qu 'il lui refuse sa complaisance dans des circons-
tances critiques profitables ? »

Il résulte de cette première partie que le sys-
tème de la banque d'Etat pure doit être aban-
donné au profit de la collaboration du capital
privé.

* * »
Dans une seconde partie de son rapport, M.

Hofifmann se demande s'il est possible juridique-
ment et prati quement de faire appel au capital
privé, notamment dans le cadre de la loi fédé-
rale sur les banques, du Code des obligations re-
visé, de l'arrêté fédéral et de la Convention de
1935 pour la création du nouveau capital de la
B. C. N. L'auteur s'attache à démontrer et réfute
les arguments avancés contre sa thèse dans le
rapport de maj orité. Malheureusement, nous ne
pouvons entrer, pour le moment du moins, dans
le détail de cette démonstration. Bornons-nous
à exposer le système préconisé par M. HoÉmann
que les lecteurs pourront comparer à celui de
la banque d'Etat pure :

Tout d'abord notre établissement de crédit
resterait une banque cantonale et satisferait aux
exigences de la loi pour conserver cette appella-
tion.

Le nouveau capital de dotation de 15 millions
serait divisé en quinze mille actions de mille
francs. L'Etat resterait touj ours propriétaire de
la maj orité du capital et il détiendrait également
la maj orité au conseil d'administration. En re-
vanche, une partie des actions pourrait être of-
ferte au fur et à mesure des possibilités au ca-
pital privé, lequel aurait alors une représentation
au conseil d'administration.

Toutefois, l'auteur du proj et pense qu'actuelle-
ment seuil un petit nombre d'actions devrait être
placé dans le publie. L'Etat aurait avantage à
attendre d'avoir remboursé ses prêteurs. A ce
moment-là. la situation de la banque étant en-
tièrement assainie, ces titres pourraient être ven-
dus à un cours notablement supérieur au pair.
L'Etat récupérerait ainsi une partie des pertes
de l'ancienne B. C. N.

Telle est la solution préconisée par le rapport
de minorité. Comme elle nécessiterait une refon-
te du texte de la loi, l'auteur propose de retirer
ce point de l'ordre du j our, afin de procéder à la
revision législative avec tout le soin et la tran-
quillité désirables.

du 4 mars. :i * heures <fn mat in
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n"m STATIONS *>3£ TEMPS VEN1

280 Bàle 8 Très beau Calme
E>43 Berne .......... 1 Qques nuages •
587 Loire............ 2 Très beau »

1648 Davos .... ...... - 6 Qques nuages
682 Fribourg........ 4 Nuageux Bise
394 Genève.......... 7 » Calme
475 Glaris 0 Très beau »

HOU Gœachenen 1 Qquee nuages >
OWi Interlaken 3 » »
995 La Chaux-de-Fds 0 Très beau >
450 Lausanne 9 Nuageux »
308 Locnrno ........ 12 Qques nuages »
888 Lugano ........ 16 . • »
43a Lucerne ........ 3 Très beau >
398 Monlreux ...... 9 Couvert »
482 Neuchâtel 6 1res beau V. d'ouest
505 Hagaz 1 .»• Calme
673 St-Gall 3 » >

1866 St-Morits - t Qques nuages .
407 Schaflbouse .... 0 Très beau »

1606 Sehuls-Tarasp . 0 Nuageux •
637 Sierre 3 Très beau >
662 Thoune 3 Nuageux »
389 Vevey 7 ; » .  ,

1609 Zermatt - 2 Qques nuages •
410 Zurich 3 » . .

Bulletin météorologique des CF. F.

DW MA O O  OLTSlT

Distinction.
Nous apprenons que le gouvernement français

a conféJré la décoration des palmes académiques
pour services rendus à M. Henri Blum, membre
fidèle du Qroupement des sociétés françaises
de La Chaux-de-Fonds et vice-président du
Cercle français. Nos félicitations.
Autorisation.

Dans sa séance du 3 mars 1938, le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Nelly Weber, originaire
nenohâteloise, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité de phar-
macienne.

IHRONIQUè.
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NOS EXCELLENTS

fruits en boîte
™WCI1£S moitié la grande boite %*""

NlraEl^liC»! la grande boîte !?"

Ifaeidoine de fruits h'EÊ 1*15
grande boite grande boite

Abricots, moitié . . . 0.90 Poires, moitié . . . . 1.—
Ananas Hawaii . . .1.50 Fraises 1.—
Cerises 0.75 Pruneaux . . . . . .  0.50

Goûtez nos i. C. 4. 3. 1P38

Fondants «t™ ioo R, 0*4572
Assortiment surfin et Gianduja truffé (le paquet de 110 gr. 0.5C)

...et nos délicates

Gaufrettes ""a*hî»a"% gr 0 ? 18 Va
(le paquet de 265-275 gr. 0.50)

Mélange od5eorrt (le paquet de m1SS: 0*25
Gaufrettes BSo^̂ .î&Jï: 0*5 5 7»

COmefS le paquet de 14 pièces 0*50

COCflUeS le paquet de 4 paires 0*2 5

Pour le hors-d'oeuvre:
Thon français boîte '/«¦ 0.75 Sardines Portugal boîte iu 0.65
Thon » » V8 0.40 Sardines > > Ve 0.35
Miettes de thon » Va 0.25 Saumon rouge d'Alaska 1.—

MS|ier 3̂eS large siz°e white la grande boîte Mt+"

vflavonnaise o V̂ve^rede^yo^^gn 0*A 5

MIGROS
S. A,



L'actualité suisse
flQsKriense affaire en Argovie

Des perquisitions domiciliaires

ZOFINGUE , 4. — On mande de Zurzach au
« Zofinger Tagblatt » :

La p olice f édérale,  agissant avec le ministère
p ublic argovien. a p rocédé à des per quisitions
domiciliaires. Les organes de la police sont in-
tervenus chez trois p ersonnes qui. dans la vie
p ublique, ont souvent déj à f ait p arler d'elles.
Toutes les p ersonnes mêlées â l' enquête ne sont
p as revenues dans leur app artement. Il s'agit en
l'occurrence de documents de nature politi que et
économique dont la p ortée s'étend au delà de
nos f rontières. L'enquête se poursuit.

Il est question d'un enlèvement
On annonce off iciellement : Une dénoncia tion

est pa rvenue au Parquet f édéral ,  d'ap rès laquel-
le l'enlèvement de M. Mallaun. entrep reneur
suisse qui séj ourne à Zurzach. ap rès s'être éva-
dé de la p rison de Waldshut. serait p roj eté p our
le reconduire en Allemagne. Quelques Suisses
seraient également imp liqués dans la tentative.

Le Parquet f édéral a ordonné l'ouverture d'u-
ne instruction basée sur l'arrêté f édéral du 21
j uin 1935 relatif à la p rotection de la sécurité de
la Conf édération . Ap rès quoi le service de p olice
du Parquet f édéral est entré en liaison avec les
organes de p olice cantonaux et a p rocédé à Zur-
zach à des p erquisitions et à des interrogatoires.
La p rocédure est en cours. Aucun renseigne-
ment ne p ourra être donné avant sa clôture.

Arrestation d'un couple de voleurs
LAUSANNE, 4. — La police a arrêté, ce ma-

tin , au moment où ils prenaient le train pour
Zurich, un individu récidiviste et son amie âgée
de 16 ans, qui ont avoué avoir commis une
vingtaine de vols avec effraction, à Lausanne,
Berne, Genève, Montreux, Bienne. Zurich et
Bâle. Ils vivaient à Lausanne sous un faux nom.

Le prix de la calomnie
LAUSANNE, 4. — Dans l'un des récents nu-

méros du «Travail», l'Union de presse socialiste
de Vaud et Genève publie un appel en faveur
du j ournal qui contient des aveux intéressants.
On y lit, en particulier, que le j ournal a dû
payer l'an dernier plus de 26.000 fr. pour les
procès qu 'on lui avait intentés et que cette an-
née « de nombreuses affaires en suspens depuis
deux ou trois ans viendront à échéance » et que
pour les deux premiers mois de l'année 

^
en

cours, il a déj à fallu verser près de 9000 fr. Ces
chiffres montrent ce qu'il en coûte lorsqu'on
comprend le «• j ournalisme » à ia façon de M.
Nicole.

Le départ a été donné à 20 équipes. On cons-
tata que l'enseignement du ski par la méthode
de l'école suisse se développe d'une façon ré-
j ouissante et que nos gymnastes, grâce à nos
dévoués directeurs Charles Gunther , André
Perret , Marcel Debély et André Favre arrivent
à de bons résultats.

L'après-midi a été réservé à un concours de
slalom pour j uniors et seniors.

A 16 h. 30, la commission de ski. formée de
Marcel Frutiger , Walther Cattin et de nos di-
recteurs, procéda à la proclamation des résul-
tats que voici :
Course de relais: 1. Olympic I, 36' 46" gagne dé-
finitivement le challenge «J . Monnier» : 2. Olym-
pic II , 38' 22" \ 3. Brenets. 40' 3"; 4. La Chaux-
de-Fonds Ancienne , 41' 14"; 5. Fontainemelon ,
43' 37"; 6. La Chaux-de-Fonds Abeille. 44' 11";
7. Fontainemelon II . 44' 26"; 8. ex-aeauo Olym-
pic III . La Chaux-cle-Fonds et La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 44' 27" ; 9. Le Locle. 44' 35";
10. Ecole d'Agriculture, Cernier, 44' 56".

Slalom. — Juniors , 40 participants : 1. Blum
Charles. 33". Olympic La Chaux-de-Fonds; 2.
Sandmeyer Arthur , Les Brenets. 41 "1 ; 3.
Gnaeggi Georges, La Chaux-de-Fonds. 41"4; 4.
Maurer Hermann . Cernier . 44" 1 ; 5. Mauley
Georges, La Chaux-de-Fonds. 45" : 6. ex-aequo
Spring Jean , La Chaux-de-Fonds. et Griessen
Walther . Les Brenets . 47" ; 7. Dôrig Hans , Les
Brenets; 8. Bastide Charles, Les Hauts-Gene-
veys ; 9. Girard Lucien. La Chaux-de-Fonds ;
10. Thiébaud Maurice . La Chaux-de-Fonds; 11.
Langenegger Henri. Cernier.

Seniors. — 35 participants : 1. Lecoultre Gas-
ton, La Chaux-de-Fonds Olympic . 42"3; 2. Pil-
loud Jean , Les Brenets , 42", 1 faute: 3 Debély
Marcel , Neuchâtel Amis-Gymnastes. 47"4; 4.
Germann Emile La Chaux-de-Fonds Abeille.
52"2; 5. Metz Otto. Neuchâtel Ancienne , 53"; 6.
Cernusci Alfred . La Chaux-de-Fonds Abeille.
53"; 7 Wasser Walther . La Chaux-de-Fonds
Olympic ; 8. Grosvernier Marcel. La Chaux-de-
Fonds; 9. Itten Ulrich, Cernier: 10. Schild Al-
fred , Fontainemelon; 11. Vogt Paul. Fontaine-
melon.
Ski-Club La Chaux-de-Fonds. — Organisation

de jeunesse
Comme pour couronner toute une série de

glorieuses j ournées ensoleillées, durant lesquel-
les nos skieurs purent s'en donner à coeur jo ie,
se sont disputées le samedi 26 février , à pro-
ximité du chalet Chez Cappel , les différentes
épreuves de son coucours annuel , qui furent
suivies par de nombreux parents et amis.

Ces épreuves comprenaient une course de
fond pour garçons de 14 à 16 ans, et en même
temps différentes courses de descente pour gar-
çons de 12 à 14 ans, ainsi que pour les filles de
12 à 14 ans et de 14 à 16 ans

Aussitôt après, sur un tremplin construit pour
la circonstance, près de la ferme Calame de
Pouillerel . de j olis sauts de nos sauteurs en
herbe ont été exécutés, devant une j oyeuse ga-
lerie.

Les temps des courses de fond et de descente
ont été enregistrés, avec toute satisfaction, à
l'aide de chronographes obligeamment prêtés
par la maison Huga de notre ville.

Un magnifique pavillon de prix auquel partici-
pèrent nos maisons de sports, industriels et né-
gociants, tous généreux donateurs et amis du
Ski-Club, nous permit non seulement de récom-
penser les meilleurs résultats, mais encore de
remettre à chaque participan t un souvenir.

Voici les meilleurs résultats de ces différen-
tes épreuves:

Descente. — Filles de 14 à 16 ans
1. Moccand Simone, 1 min. 27 sec; 2. Perret

Odette, 1 min. 36 sec. 4-5 ; 3. Eberhard Made-
leine, 1 min. 40 sec ; 4. Ruchti Jacqueline , 1 min.
42 sec ; 5. Dubois Marcelle, 1 min. 44 sec. 1-5;
6. Guye Malou , 1 min. 45 sec. 1-5 ; 7. Rickli Lu-
cienne; 8. Aubry Huguette; 9. Parel Daisy ; 10.
Zahnd Madeleine; 11. Feissly Madeleine.

Descente. — Filles de 12 à 14 ans
1. Hummel Janine, 1 min. 14 sec. 4-5; 2.

Brandt Loulette, 1 min. 20 sec. 4-5 ; 3. Lebet
Odette , 1 min. 25 sec; 4. Bolle Denise : 5. Graef
Jacqueline; 6. Comtesse Nelly; 7. Feissly Gisè-
le; 8. Comtesse Simone.

Fond. — Garçons de 14 à 16 ans
1. Matthey Pierre , 13 min. 32 sec 4-5; 2. Fa-

vre Georges, 14 min. 07 sec. 1-5; 3. Blum Char-
les, 14 min. 12 sec ; 4. Girard Lucien, 14 min.
42 sec. 1-5; 5. Didisheim Georges ; 6. Stadlin
Bernard; 7. Guyot Claude ; 8. Favre Maurice ;
9 Wenger Marcel; 10. Rosselet Jean-Pierre; 11.
Wenger Charles ; 12. Meyer Paul; 13. Primault
Bernard.

Descente. — Garçons de 12 à 14 ans
L Vuilieumier Claude . 1 min. 52 sec. 4-5; 2.

Rosselet Henri , 2 min. 08 sec ; 3. Lebet André ,
2 min. 09 sec; 4. Didisheim François , 2 min.
15 sec 3-5; 4. Soguel Jean-Jacques; 6. Didis-
heim Raymond; 7. Jeanneret Raymond ; 8. Bour-
quin Sadi ; 9. Pandel Claude: 10. Metzger Clau-
de; 11. Ingold Marcel ; 12. Wirz Lucien.

Saut. — Garçons de 14 à 16 ans
1. Blum Charles , note 205,6; 2. Weneer Mar-

cel , note 178,8; 3. Girard Lucien , note 168,8; 4.
Wenger Charles ; 5. Rosselet ,1 -P. ; 6. Tissot
René; 7. Jeanmaire Pierre ; 8. Didisheim Geor-
ges; 9. Favre Georges.

Saut. — Garçons de 12 à 14 ans
1 Lebet André , note 144,2; 2. Soguel Jean-

Jacques, note 132,8; 3. Didisheim François , note
132,4; 4. Vuilieumier Georges; 5. Rosselet Hen-
ri; 6. Pandel Claude.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Un de nos compatriotes à l'hon-

neur.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons l'appel particulièrement flat-

teu r dont vient d'être l'obj et un ancien « St-
Imier ». établi depuis quelques années à Anvers ,
M . Paul-Otto Bassin-Clottu. appelé à la vice-
présidence de l'importante Chambre de com-
merce suisse en Belgique, laquelle compte plus
de quatre cents membres.
A l'école.

Cela s'est passé, écrit la« Feuille d'Avis de
Lausanne» dans une classe jurassienne. L'insti-
tuteur interroge les élèves sur le sens des ins-
criptions qui se trouvent sur les plaques d'au-
tomobiles.

— Que veulent dire les lettres VD ?
— Vaud , M'sieur !
— Et NE ?
— Neuchâtel , M'sieur !
— Et les deux lettres CH. que l'on voit sur

toutes les plaques ?
Silence général. Alors , l'instituteur:
— Vous êtes des ânes! Ça signifie: Schwelz.

Chronique neuchaietoise
Nouveau député au Grand Conseil.

Par arrêté du 3 mars 1938. le Conseil d'Etat
a rapporté son arrêté du 11 février 19,38 convo-
quant les électeurs du district du Locle pour la
nomination d'un député au Grand Conseil.

Il a proclamé élu tacitement , sans scrutin , ïe
citoyen Jean Duvanel, né en 1901. conseiller
communal au Locle. dont le nom a été déposé à
la Préfecture des Montagnes dans ïe délai légal
qui exp irait lundi 28 février à midi
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(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, eu*

n'engage pas le j ournzl. )

Matches au loto.
Ce soir, vendredi dès 20 heures, à la Brasse-

rie de la Serre, par la F. O. B. B. (Fédération
des ouvriers sur bois et bâtiments).

Ce soir vendredi dès 20 V2 heures, dans la
grande salle de la Maison du Peuple, par les
sous-sections du Cercle ouvrier.

Ce soir vendredi , dès 20 heures , au Cercle
de l'Ancienne par le club des lutteurs .
Demain et dimanche, au Cercle de l'Union.

Le cycle des représentations de l'Opéra-co-
mique «La Mascotte» continue. Samedis 5, 12 et
19 mars à 20 h. 15, dimanche 6 mars à 14 h. 15.
60 exécutants dans un cadre et une salle uni-
ques. Vous savez où passer vos heures de loi-
sirs.
Une cure... à bon marché.

N'ayez aucune crainte, il ne s'agit pas d'une
mise en faillite et d'une vente aux enchères de
certaine cure... de tel ou tel abbé... Il s'agit
d'une cure... de rire. Selon le proverbe classi-
que : «Le rire c'est le propre de l'homme». En
corrélation avec cette périphrase , la Théâtrale
de la Maison du Peuple a mis sur pied l'oeu-
vre célèbre de Jean de Létraz «Bichon». Jouée
déj à au Locle et à St-Imier, elle a rapporté non
seulement un succès, mais un triomphe. Le plan-
cher de la salle de spectacle était humide à
tel point que les organisateurs recommandent à
chaque spectateur qui assistera à la représenta-
tion de samedi 5 mars de se munir de «galoche»
si la neige a disparu. En effet les larmes... de
rire jaillissent si spontanément que, ma foi ,
...le plancher s'en ressent ! ! ! C'est une histoire
de Marseille... Pagnol que j e vous raconte... un
peu, mais ce qui est vrai est bien voilà : Bichon
déride les plus moroses, Bichon guérit les neu-
rasthéniques, Bichon est une cure d'amaigrisse-
ment, qui vous secoue le ventre tout au long
de son interprétation. C'est un spectacle à ne
pas manquer.
L'Association féminine des Arts et Métiers
organise ce printemps , dans ses sections des
présentations de modèles de Paris très estimées
dans les milieux professionnels. Les dernières
créations sont présentées et la coupe est expli-
quée à l'aide de modèles de Paris. Une de ces
présentation s avec rapport explicatif aura lieu
samedi 5 mars , à 14 heures à l'Hôtel de Paris à
La Chaux-de-Fonds.
Cinéma Eden.

«L'Homme du j our» avec Elvire Popesco et
Maurice Chevalier. Un film tout de gaîté et d'en-
train , mené avec brio, avec le talent inépui-
sable du Maurice national. Vive la j oie !
Au Cinéma Simplon.

Chaque soir , à 20 h. 30 et dimanch e en ma-
tinée , «Capitaines courageux», d'après le chef-
d'oeuvre de Rudyard Kipling, avec Freddie
Bartholomew, Spencer Tracy. Lionel Barry-
more, Melvyn Douglas. Un film admirable. Une
histoire simple et grandiose. Des scènes émou-
vantes fortes comme la mer.
Qu'est Jésus-Christ pour toi ?

Question débattue depuis 1900 ans et tou-
j ours nouvelle parce qu 'elle concerne chaque in-
dividu de chaque génération. Nous serons donc
heureux d'entendre la réponse que fera à cet-
te question M. Jules Rey, à la Salle des confè-
res, rue du Temple-Allemand 37, dimanche soir
à 20 heures.
Cinéma Scala.

Fernandel , Raimu , Jules Berry. un trio sans
égal dans « Les Rois du Sport ». un formidable
éclat de rire , avec Lisette Lanvin. Nita Raya.
Actualités Pathé-JournaL Matinées samedi et
dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Samedi, pas de spectacle !

Charles Laugton , Carole Lombard, dans un
drame d'aventures « Le Fou des Iles ». En com-
plément du programme « Pénitencier de Fem-
mes », un film d'un intérêt passionnant. Actuali-
tés Paramount. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Les Galas Karsentv à La Chaux-de-Fonds.

« Famille », la comédie nouvelle de M. Denis
Amiel et Mme Amiel-Petry . constituera le pro-
chain Gala Karsenty qui sera donné le diman-
che 6 mars, en soirée.

A une époque où l'on a tôt fait de taxer la
j eunesse des pires égoïsmes, où on l'accuse si
facilement de cette dissociation de la famille et
du foyer , dont on nous dit menacés, il est ré-
confortant de voir venir au j our une oeuvre
comme « Famille ». Bien que situant leur ac-
tion dans un milieu de j eunes gens des plus mo-
dernes, — de ceux-là que l'on dit « à la page »,
— c'est sous le signe de la tendresse et du bon-
heur que M. Denys Amiel et sa collaboratrice
ont livré la partie. Ils l'ont gagnée, haut la
main ! La loyauté , l'esprit, la bonne humeur de
tout ce petit monde aux prises avec la vie, son
cran et aussi, disons-le, sa droiture , lui vau-
dront tous les suffrages .

« Famille » est une oeuvre saine et franche ,
j oliment optimiste , qui fait honneur à ses au-
teurs et au théâtre tout entier. Une distribution

pleine de vie ~t d'allant réunira un ensemble
particulièrement brillant de j eunes comédiens,
autour des deux principales créatrices, Mmes
Jeanne Provost et Hélène Perdrière.
Concert populaire à la Maison du Peuoie.

Maison du Peuple , grande satle du Cercle ou-
vrier , same di 5 mars, à 20 h. 30, le Mannerchor
Sângerbund et ses j odleurs organise un grand
concert populaire. Peur la première fois à La
Chaux-de-Fonds. la plus j eune j odleuse, Ber-
theli Schenk, du Radio-Berne , nous donnera
les plus beaux numéros de son répertoire. Le
réputé orchestre champêtre « Echo vom Thu-
nersee », du Radio-Beromiinster . est également
inscri t au programme.

Le groupe de jodleurs vous divertira par ses
nouveautés et la chorale, sous l'excellente di-
rection de son directeur, M. Edgar Vuilieumier ,
exécuteront le chant de Grindelwald et une
valse « Wein. Weib und Gesang » (« Boire, ai-
mer et chanter ») de J. Strauss, avec accompa-
gnement de piano de Mlle Stauffer. Voilà un
programme riche et varié qui promet de vous
faire passer une agréable et j oyeuse soirée.

Dès 23 h. 30. grand bal conduit par l'«Echo
vom Thunersee »

CHRONIQUE
rlA DlOPUONlQÙE

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 manifest ations. 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 jeunes 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 orgue 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.

Emissions intéressantes d l'étranger: Lyon-la-Doua:
21,30 Sélection de Marie-Claude, opéra-comique. Ra-
dio-Paris: 17.30 Cours primaire d'anglais. Strasbourg:
21,30 «Don Juan » , opéra en 2 actes. Stuttgart: 16,00
Concert d'orchestre.Programme régional anglais: 21,50
Mélodies de Debussy. Radio-Nord Italie: 21,00 Con-
cert symphonique.

Bisiiia.fi.ro de bourse
du vendredi 4 mars 1938

Banque Fédérale 557; Crédit Suisse 690 d.;
S. B. S. 636 d.; U. B. S. 598 d.; Leu et Co priv.
475 d.; Commerciale de Bâle 500 d.; Electro-
bank 656; Conti Lino 214 d.; Motor Coiombus
288 ; Saeg «A» 58 ; Indelec 505 ; Italo-Suisse
priv. 145; Aare et Tessin 890; Ad. Saurer 262
d.; Aluminium 2790; Bally 1315; Brown-Boveri
189; Aciéries Fischer 580; Kraftwerk Laufen-
bourg 762; Giubiasco Lino 117 d.; Lonza nouv.
500; Nestlé 1200; Entr. Sulzer 730; Baltimore
41; Pennsylvania 96; Hispano A. C. 1250; Dito
D. 244; Dito E. 247; Italo-Argentina 1.79; Royal
Dutch 865; Am. Séc. ord. 24; Dito nriv. 350;
Séparator 118 d.; Allumettes B. 27; Caoutchouc
fin. 38 ; Schappe Bâle 625 d. ; Chimique Bâle
6200; Chimique Sandoz 8700; Qblig. 3 & % C.
F. F. A-K 101.05 %.

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

Paris 14,06; Londres 21,61; New-York (câ-
ble) 4,30 5/8; Buenos-Aires (Peso) 112,75; Bru-
xelles 73,10; Amsterdam 241; Prague 15,175;
Stockholm 111,30; Oslo 108,60; Copenhague
96,50.

C H A N G E S

Ski. — La j ournée cantonale des gymnastes
neuchâtelois

Pour la troisième fois, la commission canto-
nale de sports d'hiver a convié tous les gym-
nastes skieurs neuchâtelois à une réunion le
1er mars au Mont d'Amin afin de disputer le
challenge « Jean Monnier » mis en compétition
dans la course de relais de 10 kilomètres. Les
équipes étaient formées de trois hommes cha-
cune.

SPORTS

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Vendredi 4 mars
Etat général de nos routes à S h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vousêtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtesamer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une seUe
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bilequi est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, ellesfont couler la bUe. Exigez les Petites Pilules Carterspour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.
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Si vif était son mécontentement qu'il oublia
la présence de Pierre Chêrence dans son bureau.
Au lieu de descendre le rej oindre, il s'installa sur
le coin d'une tabl e devant les malles béantes et
s'efforça de se résigner à manquer le train de
quatre heures. Ce contretemps, touj ours désa-
gréable pour un homme ennemi de l'imprévu ,
n'avait en cette circonstance rien de catastro-
phique, puisqu'un autre train partait à cinq heu-
res. Mais il savait que Charles Balvase l'atten-
dait à la gare de Vernon. avec sa Rolls-Royce,
pour le conduire à Qiverny et la pensée qu'il
aurait dérangé en vain cet obligeant ami le con-
tra riait fort. Une dernière fois, il consulta sa
montre et, soupirant, accepta l'inévitable. Il ve-
nait d'allumer une cigarette lorsque, derrière lui,
la porte-fenêtre par laquelle on accédait aux ter-
rasses qui longeaien t tout l'appartement, s'ou-
vrit. Il se retourn a et aperçut sa fille Jeannine.
Elle tenait dans sa main un gros bouquet de
capucines qu 'elle élevait devant elle dans un
geste d'offrande . Ses cheveux châtains, abon-
dants, massés sur la nuque en un chignon aussi
petit que possible découvrait son front et ses
tempes. La pureté , le dessin ferme et précis de
ses tra its, la profondeur de son regard confé-
raien t une sorte de maj esté à sa figure charnue,
ronde et enfantine, où la bouche gonflée riait
touj ours, tandis aire les yeux restaient graves et

comme étonnés de la splendeur du monde. Dans
la robe toute simple en toile de soie bise, la
silhouette était mince, haute et puissante.

— Comment, s'écria Georges Vermot, tu étais
là, petite? Je t'ai cherchée partout, que faisais-
tu?

Elle se coiffa d'un petit chapeau de feutre
brun et répondit :

— Je cueillais les fleurs de nos caisses. Puis-
que nous partons, elles sont destinées à mourir
sans nos soins. Mieux vaut les emporter.

— Tu aurais pu, dit-il avec un léger accent de
reproche, t'employer plus utilement, ne fût-ce
qu 'à ranger ta chambre.

— Maman s'en est chargée, riposta la j eune
fille amusée. Elle m'a bien recommandé de n'y
plus toucher. Elle a pris des dispositions ma-
chiavéliques contre les voleurs et les mites. Il
paraît qu'en laissant tout ouvert et tout par ter-
re on décourage ces messieurs et ces dames qui
sont habitués à forcer les serrures , à pénétrer
dans les interstices les mieux défendus. Ils
n'aiment point le travail facile. Mais à propos,
papa, l'automobile est à la porte, j e viens de la
voir arriver. Quand partons-nous ?

Il haussa les épaules avec découragement.
— Emilienne est aux Galeries Lafayette , Jo-

séphine chez l'épicier , ta mère en chemise. Il
n'y a aucune raison pour que nous ne soyon s
pas encore là demain matin.

Et voici qu'un miracle se produisit. Alexandra
apparut en chapeau et manteau de voyage, sui-
vie de son chien qui Jappait En même temps la
porte de l'escalier s'ouvrait , livrant passage aux
deux bonnes chargées de leurs emplettes. Der-
rière elles, les employés du musée montaient
pour emporter les bagages.

— Mon Dieu ! s'exclama Alexandra , ouvrant
l'enveloppe que la femme de chambre venait de
lui remettre que me rapportez-vous là , Emilien-

ne ? J avais dit deux soutien-gorge de tulle
tango , vous avez pris du tulle rose, ma pauvre
enfant.

Georges Vermot, qui reprenait courage, s'a-
gita.

— Quelle importance , Alex ? Les magasins
viennent j usqu'à Giverny. Vous n'aurez qu'un
mot à écrire pour échanger ces chiffons.

— C'est bien, je m'en contenterai , dit-elle en
j etant au hasard les soutien-gorge dans la mal-
le. Joséphine, donnez le blanc d'Espagne. Par-
fait. Il y a là une petite place. Mais où caser ce-
ci ?

D'un volumineux paquet elle dégagea six dé-
licieux plumeaux de plumes légères, trois rou-
ges et trois verts.

— Seigneur , qu'avez-vous besoin de six plu-
meaux, s'écria Georges Vermot.

— Un pour chaque chambre. Dans une mai-
son, si l'on ne veut pas sans cesse monter et
descendre les escaliers, il faut tou t avoir sous
la main.

Mais dans les malles pleines à craquer, trois
plumeaux seulement parvinrent à trouver pla-
ce. Jeannine proposa une solution pour les trois
autres, que sa mère ne voulait pas abandonner.

— Ils sont j olis comme des fleurs. Je les por-
terai avec mon bouquet

Et entourant de papier les trois manches, el-
le brandissait d'une main la touffe de capuci-
nes, et de l'autre la touffe de fleurs.

Tout étant ainsi arrangé , les malles furent fer-
mées, emportées et les voyageurs descendirent
en procession. Georges Vermot , apaisé , fermait
la marche. Sa montre marquait trois heures et
demie. Dix minutes suffisaient pour gagner la
gare. Il ne redoutait plus nul contretemp s , nul
retard. Ce fut a ce moment qu 'il se rappela
Pierre Chêrence et , tout confus de son oubli,
entraîna sa femme et sa fille dans son bureau .

Mais sur le seuil, il s'arrêta brusquement, lâ-
chant avec un léger cri le sac qu 'il portait. Il
passa la main sur la toile et, la trouvant héris-
sée de pointes, renouvela ses exclamations,

— Mon Dieu, Alex, qu'avez-vous mis dans
votre sac ?

— Je sais, dit-elle tranquillement, ce sont mes
épingles. Au dernier moment, j'ai vidé ma sé-
bille... ,

— Comme cela, à même parmi vos affaires de
toilette ! Une poignée d'épingles éparpillées
comme s'il s'agissait de brins de paille ! Vous
auriez peut-être pu songer à les épointer.

Sans même remarquer l'ironie, Alexandra prit
l'air d'une douce victime poursuivie par quel-
que inconcevable fatalité .

— Ah ! dit-elle, ouvrant les mains dans un
geste d'impuissance, il m'aurait fallu une petite
boîte.

— Une petite boîte I gronda Georges Ver-
mot , exaspéré, une petite boîte , mais vous en
avez j eté plus de vingt dans les couloirs, dans
l'escalier. Vous n'auriez eu qu'à vous baisser
pour en ramasser une.

— Une petite boîte, répéta Jeannine, qui riait
de tout son coeur. Oh ! chère maman , j e vais
te trouver cela tout de suite

— Laisse, enfant , ordonna Georges Vermot,
retenant sa fille. Je suis prévenu. Je tâcherai
de ne plus me piquer.

— Portez le sac ainsi, conseilla Alexandra
avec sollicitude.

Et elle étendit gracieusement son bras qui ne
soutenait que la laisse légère du chien.

— Merci ! facile à dire, grommela Georges
Vermot , soulevant à nouveau le sac pesant.

Pierre Chêrence. qui contemplait cette scène
d'un air très amusé, s'avança alors vers le grou-
pe immobilisé dans la porte.

(A suivre.)

Samedi5 mars MATCH AU LOTO ÂBEILLE"
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Samedi 5 mars dès 16 heures à

l'Hôtel de la Croix d'Or
(1er étage) 2611

match a» Loto
organisé par le

Club d'Escrime - Salle Oudart

Groupement des Sociétés Françaises
«le ELea ClB€H<3sx.-«a«2-BF«*a»efl»

Philanthropique et Mutuelle,  Cercle des Amicale,
Anciens Combattants, Club sportif , Souvenir Français

Samedi S mars, dés le heures â minuit
^93 au local , Paix 74

MATCH AU LOTO
Invitation cordiale aux membres et amis

iA  

son gala du 6 mars,

KARSENTY
vous présentera dans < Famille » les derniè-
res créations tricot

ANNY BLATT
Seule déposi ta i re  de ses laines

M. MATTHEY-JUVET
2341 Rue du P o n t  12

Mesdames, Messieurs...
pour vos cheveux en mauvais état,
vos pellicules,

Mlle MOSER, Paro 25. Tél. 8d.595. Spécialiste di-
plômée, TOUS donnera tous renseignements. 2545

Salle de Conférence
37 Rue du Temple Allemand 37

Causerie relipose
par M.Jules Rey

Dimanche 6 mars à 20 heures. Sujet:

Qu'est Jésus Christ?
9684 Invilalion cordiale * tons.

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

Dimanche 6 mars , de 14 heures à minuit

Grand Match au Loto
organisé par la société de tir "l'Espérance"

2653 Se recommande . Le Comité.
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à 20 heures so avec BertheK Schenk, jodleuse et l'Orchestre champêtre Echo vom Thunersee cAjr f̂ djintiinf f2715 Entrée Fr. 1.- recommandé par Radio-Berne et organisé par le MSnnerchor «SSngerbund» *JVflI %*%j Utlll9tllll> T>
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De l'entrain de la gaîté des chansons I
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fP î HI? 8̂1̂  IL 
«asce soire ijo n rssuivants A SSBS& WBËÊ Wi §&

i 
; 

• : J - m Le chef-d'œuvre m E
W m «OTfc ̂  attendu  ̂

K̂ i ¦¦ **̂

I • Nuits de Princes • 1Inspiré du roman de J. KESSEL I
Vos vedettes préférées KATE DE NAGY - JEAN MURAT et
la grande cantatrice MARINA SHUBERT et ses choeurs russes

LA CARRIÈRE DE SUCCÈS DE CETTE SUPER PRODUCTION VOUS M
INDIQUE DE RETENIR VOS PLACES A L'AVANCE TÉLËPH. 32.140

Commission scolaire
de La Chaux-de - FOR Js

Mardi S mars
a '£) h. 15 précises, a l 'Ami ¦M-

Ibé&tre du Collège r>rimalri\

Conférence
avec projection

Je M la Professeur Dr. W.
Sohopfer, de l 'Universi té  de

Berne sur;
"La forme de la

plante; le rôle de-s
vitamines et des

hormones."
Knlrée libri'. vi7.s

i cUairtbtea, cuisine, cuu , élei ri-
cité, â louer. .'0 minu te ,'- du
Grêt du Locie (âeignolis ). Av. i i ta-
t^ux . — Faire offres écrites r JUS
oliiffre J. H. 5719 au bureau de
l 'iMPiRTUU ull& '

Circoierie du musée %&%&
Demi, SUé veote de veau l ion mal

rôti depuis fr. 1.30 la livre
t'orc frais, sala el fumé

Banc sur la. Place du Marché, devant le bano de fromage des
Coopératives. 9743 G. Ray fils.

Restaurant du Terminus

Match au loto
Samedi 5 mars, de 16 à 24 h.
organisé par le 

Jfofo flft lfljqye"

BfiéG.aqèE'es, affenfion ! 7 1

Beau gros veau, au plus bas prix
Poitrine, depuis 1.— fr. la livre
Rôti sous épaule, depuis 1.40 fr. la livre
Rôti épaule, depuis . . . 1.50 fr. la livre
Rôti cuissot, depuis . . 1,60 fr. la livre

liiirt-ttarrtrt de l'Abeille
IPi - R. Nydegger - IO.Mll

EXCURSIONS „RAPID BLANC"

Dimanche 6 Mars, départ 13 h. 30

BIENNE - Cortège du Carnaval
Pris: Frs 4.— par personne '2692

Dimanche 13 Mars, départ 7 h.

ZUR9CH - Match $ui$$e-.P®Sogne
Prix Frs 13.50 par personne

S'inscrire (fSmnmaiM of* H «n. fW n Léop.-Robert 11au «jarage tj ionr Téiiph. 24,400

j88  ̂Cinéma SimDlomC9"!
Chaque soir â 20 h. 30 Dimanche matinée à 13 h. 30

I Capitaines courageux I
D'après le chef-d'œuvre de RUDYARD KIPLING

avec FREDDIE BARTHOLOMEW, SPENCER TRACY,
LIONEL BARRYMORE, MELVYN DOUGLAS

Un film admirable. — Une histoire simple et grandiose. — Des
scènes émouvantes fortes comme la mer ï6W>

Location d'avance Téléphone 22.456
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Nos 11 H
trousseauH complets 1
font l'enchantement de tous, car ils sont

avantageux et à la portée de
toutes les bourses

Trousseau No i 77 pièces 145.- 11
Trousseau No 2, 95 pièces 225.- ||
Trousseau No 3, 112 pièces 325.- fi§
Trousseau No 4, 125 pièces 425.- H
Trousseau No 5, 201 pièces 895.- W®
Trousseau No 6, 301 pièces 2100.- WÊ
Du plus simple au plus riche, toujours
très avantageux et toujours le souci

d'offrir la bonne qualité.

Magasins lie la Balance U. §§
Administrateur: M. Walther

Balance 10, La Ghaui-de Fonds mu

lile! du Cheval Blanc - La Ferriere !
A l'occasion des Brandons, dimanche 6 mars

D A N S E
Bon orchestre Bons quatre heures Beignets

Dîners et soupers sur commande. Tél. 284
2721 Se recommande, Oscar Graber.

O F F R E
spéciale de

E.IN6ER1E
SOIE

Chemises indémaillables . . 2.95

Pantalons directoire . . . .  2,"
Combinaisons riche dentelles 3.95

Chemises de nuit incrustations 7.7S

voir  nos v i t r i n e s

Aux Arcades
3705 La Chaux de-Fond»

A louer
pour avril 1939 ou épo-
que â convenir, bel ap-
partement moderne, 5
pièces, chambre de bains
Installée, chambre de
bonne el cham sreSîe.
Belle situation prôs du
Bois du Petit Château.
— Le bureau de l'impar-
tial renseignera. 2742

Boucherie

SOClili
Ronde 4

3403 la livre

Tries cultes 1.50
Lapinsdupays LBO
lUlilBlJ de grains (,/

Professeur de piano
ilonne pour b' Ir, par moia. i tçon s
projj res aiveB Etudes variée» s. mé-
lodieuses. Sol ièjj e — Ecrire noua
chiffre L. B. 'itSHO au bureau de
l'iMPJlRTUL, V680

Pour rheminer par monts
et par vaux : chaussez des

BALLY I

Fmtf i àt Donltgro $̂&r

Grand choix en chnxissurcs
BALLY

CHAUSSURES

âMmâ
Rue Léopold Robert 40

t

«k d é l i c e  !
\

\

\
TSCHUDSK \c o n f i s e u r  ^
téléphona 21666 \ \
>eop. - robert 66 !



)LA\ MO IDE
Touche de couleur sur du noir

'Malgré tous les eff orts tentés pa r les coutu-riers p our nous f aire adopter des modèles decouleur, nous restons toujours f idèles au noir,tout au moins dans certains cas bien déf inis,et notamment dans la note ville-ap rès-midi.
Certes, p ow le spo rt, le matin et même lesoir, p arf ois, nous aimons beaucoup certaines

nuances qui varient chaque saison suivant les
tendances de la mode.

Mais dès qu'il s'agit d'une toilette sobre d'a-
pr ès-midi, cap able de rendre de multip les ser-
vices, rien ne remplace une robe noire, de coupe
élégante , mais discrète, ce qui p ermet de la p or-
ter souvent et en des circonstances diff érentes .

Cette robe noire p eut d'ailleurs être égay ée
d'une garniture de couleur; rien n'est p lus f a-
cile car toutes les teintes s'harmonisent en gé-
néral très bien avec le noir. Mais il f aut étudier
soigneusement ce détail car de lui dép end toute
l'élégance du modèle; une mauvaise disp osition
ou une garniture trop importante risquerait, en
ef f e t , de tout comp romettre.

C'est la raison po ur laquelle nous nous p er-
mettons de suggérer à nos lectrices le choix de
cette Jolie robe d'aprè s-midi qui est aussi simp le
qu'élégante.

Un gros crêp e noir, mat ou brillant selon les
p réf érences de chacune, comp osera ce modèle
dont la j up e, contrairement à ce qui se p roduit
généralement pour les créations actuelles, pr o-
voque p lus d'intérêt que le corsage. Dep uis quel-
que temps en ef f e t  c'était ce dernier qui retenait
toute l'attention, tandis que la jupe restait ab-
solument simp le.

Là, elle nous montre, au contraire,, un gros
p li rond devant , doublé d'un crêp e de couleur:
rouge minium, vert je une p ousse, bleu j acinthe
ou mauve orchidée, p ar exemp le . Cette touche
claire ou vive que l'on aperçoit â p eine, suf -
f it  cep endant à donner à la robe un charme
p articulier, et il est très f acile d'en changer la
couleur lorsqiton le désire, suivant les accessoi-
res qui comp lètent la toilette.

CHITTON.

CoB&se&IIs i®reHii«i«B»es
Pour repasser la calotte d'un chapeau

Quand on veut repasser la calotte d'un cha-
peau et qu 'on ne possède pas de «boule» de cha-
pelier, on peut la remplacer par un moule à
crème ou un casserole de dimensions correspon-
dantes. Les parties de la calotte qui n'adhèrent
pas à la casserole pourront être bourrées avec
des chiffons. On repassera en mettant un lin-
ge humide sur la calotte.

Savez-vous raccommoder les draps de Ht
Les draps s'usent d'abord au milieu et, avant

une usure trop grave, il faut prendre soin de les
retourner ; on les coupe en deux si la toile est
sans couture, ou bien on défait le surj et du mi-
lieu ; on le refait alors avec les deux lisières
du bord et l'emplacement de 1 ancien sunet ou
milieu du drap devient les bords auxquels on
fait un ourlet. Lorsqu'un drap, déj à traité de cet-
te façon, est de nouveau usé au centre, on peut
y mettre une pièce, mais il faut faire ce tra-
vail avec grand soin, en utilisant touj ours de
la toile ayant déj à servi, car une toile neuve se
rétrécit au lavage, tandis qu'une toile usagée
s'allonge, au contraire. Il faut parfois sacrifier
un drap usagé pour faire durer les autres plus
longtemps, en l'utilisant pour compléter les mor-
ceaux trop abîmés. Les draps peuvent aussi se
mettre en sens contraire. On utilise ainsi les
deux extrémités, réunies par une couture ra-
battue au milieu , pour des petits lits ou des pe-
tits lits d'enfants.

—.rvîgl̂ -» -̂—

M ffairt pratique.' tous
les sports

Par A\arcel ROUET
Tecr?r)icieo de l'Education physi que

World-Copyright by Agents
littéraire internationale, Paris.

Un torse aux muscles bien développés peut
avoir une apparence inesthétique. La beauté et
la puissance sont deux choses très différentes ,
mais non incompatibles. Il est cependant très
difficile de conjuger ces deux qualités , car à
un certain degré de développ ement, le déséqui-
libre musculaire se produit facilement. Cela
tient à la difficulté d'exercer parallèlement les
différents groupes musculaires . Le plus grand
facteur de déséquilibre provient de la spécia-
lité. Chacun connaît l'hypertrophie du trapèze,
muscie qui part du cou et aboutit à l'ép aule ,
des haltérophiles , celle des pectoraux des gym-
nastes.

Les culturistes qui désirent une belle plasti-
que devront donc éviter la prati que exclusive
d'un sport et contre-baiancer son influence né-
faste par la pratique d'un sport absolument op-
posé; ainsi les haltérophiles compenseront le
développement du trapèze par la pratique de
la natation qui développera les grands dorsaux
et les deltoïdes.

Nous occupant de la partie supérieure du
corps, nous la diviserons pour plus de clarté
en quatre parties: le cou, les épaules, la poitri-
ne et le dos. C'est l'équilibre entre ces quatre
régions, dont le travail peut être parfaitement
localisé, qui constituera le meilleur élément de
la beauté corporelle , les bras ne louant , en
l'occurrence qu 'un rôle accessoire.

Il faut tout d'abord, par un auto-examen, dé-
terminer quelle est la région qui prédomine.
Le cou est-il volumineux et les éoaules tom-
bantes, on évitera avec soin les exercices des-
tinés à fortifier la nuque . Les épaules sont-elles
en portemanteaux, les développés et le pont des
lutteur seront à la base de l'entraînement.

Le cou est formé en avant du muscle sterno-
cleïdo-mastoïdien , en arrière du traoèze : le
premier nommé forme un cordon musculaire
nettement apparent , s'étendant de l'oreille à la
clavicule ; le second très étendu s'étend du crâ-
ne à l'épaule et descend en pointe j usau'au tiers
supérieur du dos. L e développement sterno-
cleïdo-mastoïdien n'est j amais excessif , alors
que celui du trapèze peut être désastreux pour
l'esthétique si les muscles avoisinants n'ont pas
un développement analogue. Donc, si vous avez
un trapèze normalement développé , ne poussez
pas ce développement suffisan t à l'entretenir.

Si l'a partie dorsale présente un méplat , et
que de face l'épaule paraît suffisamment dé-
bordante , vous avez l'épaule « en noire », et il
faudra exercer la région postérieure concur-
remment avec ïe grand dorsal ; enfin un sillon
entre le grand pectoral et l'épaule dénote un

développement insuffisant des fibres antérieu-
res du deltoïde qu 'on développera conj ointe-
ment avec le grand pectoral.

(Rep roduction, môme p artielle, interdite}.

©memsinifes
L'élégance d'hier pouvait se définir ainsi: une

robe noire , un col de renard , deux clins. Mais
elle est tout autre auj ourd'hui. Elle offre beau-
coup plus à la femme élégante: elle offre la
gamme étincelante des broderies d'or, d'acier ,
de perles, de filigranes , la palette non moins
brillante des couleurs , le chatoiement des la-
més ; des fleurs, des plumes.

Si l'élégance d'hier était facile, à la portée de
presque toutes, celle d'auj ourd'hui exige beau-
coup de tact , de goût, d'initiative personnelle.

Quelle mesure ne faut-il pas. en effet , à la
femme, pour arborer sans crainte teï chapeau
chamarré , telle robe brodée ! Quelle sagacité
pour rester j eune malgré une mode aussi or-
née, parfois aussi compliquée. Comment résou-
dre des délicats problèmes ?

Eh bien ! rappelez-vous l'histoire de ïa chè-
vre et du chou , pour éviter pareille altern ati-
ve. Toutes les belles choses oui vous auront sé-
duites, ne les confondez pas, mais portez-les les
unes après les autres. Chez votre modiste , vous
avez essayé tel ravissant chapeau brodé d'or ?
Pensez, avant de le commander, au 'il ne peut
aller qu 'avec un ensemble uni et sombre , har-
monie parfaite pour un dîner au restaurant , une
première.

Avez-vous choisi une robe brodée de perles ?
Qu'elle soit recouverte, le jour comme le soir ,
d'un manteau , uni. sombre

Prop os sur le mariage
Le bonheur dans le mariage existe-t-iï ? me

demandait l'autre j our urié j eune personne que
la question intéresse particulièrement

C'est, évidemment , relatif. D'abord qu'enten-
dez-vous par bonheur ? Si c'est une affection
paisible , basée sur les affections et les intérêts
communs , oui, i' y a passablement d'unions
heureuse , surtout parmi celles possédant un ou
plusieurs enfants Mais si par bonheur l'on en-
tend cette harmonie parfaite entre l'homme et
la femme, cet accord idéal auquel on rêve lors-
qu 'on a vingt ans, je dois avouer que l'expé-
rience nous prouve que les couples heureux de
ce bonheur-là , sont plutôt rares.

Dans la plupart des cas de mauvaise entente
conj ugale , cela provient surtout de ' ce que
l'homme ou la femme ont mal choisi. Il est ef-
fray ant de constater combien la plupart des
j eunes gens et des j eunes filles vont au mariage
les yeux bandés. Ils ne connaissent en géné-
ral, de leur futur conj oint, que les apparences
physiques et sociales. Le caractère , les goûts,
le tempérament, tout ce qui fait la personnalité
d'un individu on n'en tient pas compte, et on
s'étonne ensuite. ïa lune de miel passée, de ne
pas s'entendre. L'un découvre une femme nou-
velle tyranni que , violente , l'autre un homme
odieux , pédant , ennuyeux . On ne comprend
plus, et, au bout d'un an ou deux, c'est généra-
lement le divorce qui s'impose.

Le mariage est un long voyage, un long
voyage que l'on fait à deux , iï s'agit donc de
bien choisir son compagnon de route. Il ne faut
pas tenir compte seulement des attraits physi-
ques , les goûts et le caractère y j ouent un rôle
bien plus important .

Plus on observe et plus on constate combien
peu d'union s sont harmonieuses.

Si la femme est j olie, coquette, elle ne peut
comprendre qu 'au bout d'un an son mari soit
moins empressé à son égard. Elle acceptera
d'autres hommages, et finalement brisera son
foyer. Ailleurs c'est l'homme oui ne s'adap-
tera pas, qui , peu à peu, se lassera d'une com-
pagne pourtant charmante, mais troo soumise,
craintive , ne sachant pas garder sa personna-
lité . Ou encore, c'est le couple où l'homme
seul évolue socialement , pendant que la fem-
me ne possédant pas les qualités d'adaptation
nécessaires ne peut pas suivre.

Les exemples foisonnent, il n'est que de re-
garder autour de soi.

A vingt ans, la j eune fille, le j eune homme
ont le mal d'aimer. Ils aimeront coûte que
coûte celui ou celle qui se trouvera sur leur
chemin , à condition que l'élu ou l'élue réponde
à leur état d'âme, à leur « climat » momentané.
U>>m>«»W»»ft«>HI»MimM IIH»H«itm»*t>HiM »i*Mt«*>t—l«»M

Un peu plus de psychologie, quelques conseils
les auraient peut-être sauvés de l'erreur fa-
tale. Mais hélas l'expérience des uns n'a ja-
mais servi à personne, et il est plus que pro-
bable que les conseils n 'auraient pas été sui-
vis.

Mais alors, il n'y a pas de remède ? Oui et
non. Evidemment, iï vaut mieux prévenir que
guérir , mais si l'on se rend compte trop tard
que l'on s'est trompé, la vie peut encore être
supportable à condition d'y mettre beaucoup
de bonne volonté, de ne pas être troo exigeant ,
de tenir compte des goûts de son conioint , car,
comme disait j e ne sais quel grand homme , le
mariage commence par des concessions , conti-
nue par des concessions , et va de concession
en concession durant toute la vie. N. B.

Preuve Infaillible
Lui. — Chérie, êtes-vous tout à fait certaine

que vous m'aimez réellement ?
Elle. — Tout à fait sûre, mon amour . Je l'ai

su au moment où i' ai vu votre voiture.
Préparatifs pour un grand dîner

La maîtresse de maison au valet de cham-
bre. — Ecoutez , James, si la conversation lan-
guit trop pendant le dîner , asseyez-vous donc
sur ce vase, cela créera une plaisante diver-
sion.
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ÉCHOS

De toits modèles

A gauche : Robe en cloqué f antaisie p arme, garnie cordelière de soie violette. Maison Agnès Drecoll. — A droite : Blouse en lainage vert
avec boutons sable. Maison Paul Roy .

Coup d'œil sur la mode a"u présent
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LE POSTE D'IMERNA
Le j eune homme rougit de plaisir et s'excusa

de ne pouvoir pousser les travaux à son gré, ni
surtout les exécuter suivant les principes del'art. La main-d' oeuvre indigène était si inhabi-
le et les chantiers manquaient de tant de cho-
ses. Timoré, il tira de ses poches un papier :

— Si j 'osais... J'ai préparé une petite liste...
le strict nécessaire. Si le génie pouvait nous
procurer cela.

La « petite liste » remplissait une page. Mar-
chât la parcourut d'un oeil désabusé.

— Comme vous y allez , Croisette ! Une bé-
tonnière ? mais nous en avons une... (c'était un
vieux fût à essence installé sur un tourne-bro-
che), une voie Decauville ? des wagonnets ?...
(ils avaient trois brouettes et des hottes confec-
tionnées avec de vieilles caisses à munitions )
un théodolite ?... n 'avez-vous pas un niveau
d'eau ?

— II est cassé... Et puis les visées seraient
plus justes.

— Le toubib vous en confectionnera un nou-
veau.

Car le niveau d'eau relevait de la compéten-
ce du toubib, qui l'avait fabriqué avec deux
éprouvettes et un tuyau d'irrigateur... Marchât
acheva sa lecture et mit le papier dans sa po-
che :

— Ecoutez, mon petit , il faut vous faire a

cette idée qu 'ici, nous sommes dans un coin de
planète qui échappe à la loi des principes. Il ne
saurait y être plus question des règles de l'art
en matière de construction que de juste et d'in-
j uste en matière d'administration . Il y a le pos-
sible et l'impossible. Quand j e maintiens et que
j 'appointe en qualité de cheik de son village un
chef de dissidents qui nous a combattus , j 'ac-
complis , j e le sais , un acte parfaitement immo-
ral ; mais comme il est le seul, parmi les in-
vertébrés qui l'entourent , à avoir de l'autorité,
j e m'en tiens au possible et j e m'y résous faute
de mieux. Je transmettrai votre papier, mais si
nous recevons avant deux ans ce que vous de-
mandez , ce sera de l'inespéré. En attendant ,
faîtes comme moi : improvisez, utilisez au
mieux nos modestes ressources. On ne vous
en aura vraisemblablement aucun gré, mais di-
tes-vous que vous aurez tiré quelque chose de
rien. Quand on sait cultiver cette idée, croyez-
moi , rien ne vous y arrête.

Il redressa d'une tape amicale les j eunes épau-
les fléchissantes.

— Autre chose : la camionnette est-elle répa-
rée ?

On y travaillait : ce devait être achevé le soir
même, Croisette en répondait.

— Bien ! approuva Marchât. Demain, vous
prendrez avec vous le caporal électricien et
vous éprouverez la lign e j usqu'à ce que vous
tombiez sur la coupure. Arrêtez-vous à la limite
du district : les Aït Abdallah s'occuperont du
reste. Emmenez avec vous un aide et l'outilla-
ge nécessaire.

Le sous-lieutenant s'inclina.
—A propos, aj outa Marchât, emportez un sac

de farine. Les partisans de surveillance au col
n'ont pas reçu leur ration depuis une quinzaine.
Le fait qu 'ils ne sont pas venus la réclamer
semblerait indiquer qu 'ils se sentent en défaut.
S'ils ne se montrent pas faites déposer le sac à
l'intérieur de la tour de guet ; ils comprendront.

Il lui tendit la main et se remit en selle.
Le soleil déclinant cuivrait les crêtes du Bani.

Marchât , d'un clappement de langue , mit Akbar
au petit galop. L'arabe escalada la pente d'un
mamelon qui dominait la saignée neuve de la
piste au débouché de la montagne. Rien n'y était
en vue.

Marchât laissa flotter les rênes et atteignit
lentement le sommet. Il mit pied à terre devant
une tombe récente que surmontait une stèle de
maçonnerie. D'humbles fleurs fraîchement cueil-
lies achevaient déjà de s'y faner. Chitane hu-
ma la terre et se coucha.

— Tu te souviens aussi dit son maître en la
caressant.

Déganté il posa la main nue sur la terre. Un
instant , ses lèvres bougèrent . Prière ? Murmu-
rante pensée à l' adresse du disparu ? Il n'y avait
sur la stèle qu 'un nom, que précédait un grade
et que soulignait une date.

Debout dans le couchant , Ma rchât contempla
la montagne où , quinze j ours auparavant , son
second lieutenant s'était tué. Exiguë comme une
lézarde , monstrueuse comme un séisme, la faille
du Foum El Chergui — la Bouche du Vent d'Est
— pourfe ndait le massif j usqu'en ses plus loin-
taines profondeurs. A l'écart de la piste neuve,
une piste rugueuse insinuait son antique tracé,
l'escaladait de ses lacets. Par là , pendant des
millénaires le Sud avait lancé ses caravanes.
Par là , des siècles auparavant , les " Hommes
Bleus avaient envahi le Maroc. Leur flot , fran-
chissant tour à tour le Bani , puis l'Anti-Atlas ,
puis l'Atlas , avait battu les murs de Marrakech.
Mais ils étaient passés sans y pouvoir entrer de-
vant la Kelaa Dar Chibani. Les ancêtres du
vieux caïd étaient restés tapis dans leur re-
paire. L'énorme citadelle d'argile avait tenu
contre tous les assauts.

Marchât ne pouvait pas l'apercevoir dans les
lointains de ce dédale de montagnes. Mais il la
savait là , sournoise , menaçante , enfermant dans
sa trip le enceinte des secrets j amais pénétrés ,
mais respectée par ordre et combien protégée I

Le soir tombait tendant sur les bas-fonds une
gaze bleutée. Du mort qui reposait sous l'hum-
ble mausolée , sa pensée revint au vivant dési-
gné pour le remplacer , ce lieutenant qu 'il atten-
dait .

— Il ne viendra pas auj ourd'hu i , songa-t-il.
Il se remit en selle et redescendit vers le

ksar. Des feux s'y allumaient. Une fumée Im-
monde le souleva de dégoût ; le mellah brûlait
ses ordures dans les fours de fortune dont les
cloque s de boue séchée bossuaient le milieu de
sa voie. Des fillettes à peine nubiles , mais le
front frangé des sequins , lui décochèrent des
oeillades précises. Il activa son cheval qui bron-
chait.

— Comment faites-vous pour y tenir ? deman-

da-t-il en mettant pied à terre devant une roton-
de de torchis coiffée d' une tente conique.

Mlle Clotilde acheva de vider son compte-
gouttes dans l'oeil sanieux d'une enfant indigè-
ne. L'enfant hurla.

— Je me le demande , répondit-elle à l'officier.
Ces saligauds soignent leurs ophtalmies avec un
mélange de poivre et de chaux , et quand on leur
inj ecte du collyre , cela gueul e comme des pu-
tois. Quelle engeance !

— Je vous parlais de la fumée, précisa calme-
ment Marchât.

— Ah ! pardon ! Cela, je m'y fais. J'estime
que tant qu 'à « la » sentir , mieux vaut « la » res-
pirer cuite que crue.

Quelque part , en pays de France , une demoi-
selle Clotilde de Jousselin des Jouves figurait
sur les fiches d'une oeuvre d'assistance en qua-
lité d'infirmière bénévole. Mais on ne connais-
sait à Imerna que Mlle Clotilde , une vieille fille
hommasse, dont la liberté d'expression allait
j usqu'à la crudité. Au toubib qui , goûtant sa ro-
buste franchise , mais aimant à la taquiner , lui
avait demandé un j our où elle avait servi pour
posséder un tel vocabulaire , elle avait répondu ,
furibonde :

— Dans les dragons !
Elle n 'avait servi , hélas ! que dans les dra -

gons de vertu , mais s'efforçait de cacher sous le
masque d'une truculence bourrue un coeur dés-
hérité , délicatement féminin .

Elle continuait de pester contre les indigènes;
— Ça, une race ? Pas même une espèce : un

résidu. Comment en pourrait-il être autrement ?
Les pères confondent leurs épouses et leurs fil-
les — quand ils ne poussent l'esprit de famille
au delà — les mères sont à tout le monde et
tout cela cultive en choeur comme un art d'a-
grément sa syphilis héréditaire. Ça n'aurait de
beau que les yeux. Leurs yeux ? Vous avez vu
ce qu 'ils en font des yeux des leurs petits ? des
ampoules vitreuses dans des paupières i mai-
gre de j ambon gracieusement ourlées de mou-
ches. Un peu d'eau tiède chaque soir sur un chif-
fon propre... Ah ! bien oui ! autant vaut leur
vanter les bienfats du tout à l'égoût . Et ils ont
l'impudence d'être dégoûtés du cochon !

Marchât l'avait laissée exhaler sa diatribe :
— Je vous remercie pour les fleurs , lui dit-il

doucement.
— Quelles fleurs ?
— Celles que j 'ai trouvées sur la tombe du

lieutenant Janin.
Mlle Clot ilde retrouva son humeur :
— Parlons-en de votre j ardin ! Votre hurlu -

berlu de Monparnaud n 'a-t-il pas eu la fantaisie
de peindre l'amandier en bleu, sous prétexte
qu 'un arbre sans feuilles , ça faisait triste dans

Avis important |
Mtt*damet++«
HesdemoiseSBe* ?? ?

Né soyez pas soucieuses pour i
ce qui concerne vo t re
garde-robe printanlêre,
car aux MAGASINS DE Lft j
BALANCE S. A., on y a j
pensé pour vous. S70fl j

Vous trouverez dès maintenant, un choix j
sans précédent de toutes les plus ravis- ;
santés nouveautés, pour robes, manteaux,
ensembles, costumes, en lainage, laine I

et soie, soie, vistra, etc. j
Donc sans hésiter, venez nous
rendre visite nous serons
heureux de vous servir. 

MAGASINS ¦
DE LA BALANCE S.A. ¦
rue de la Balance 10, la Chaux-de-Fonds

M. Walther, administrateur.

$AWf o ÎM C044&0

Bottine élégante pour la sortie. Box noir, '
forme mi-pointue. Bonne semelle de cuir.
Même Article coupe Derby, forme large «t

Bottine solide pour la marche, de Water-
proof brun, entièrement doublé cuir. Double
semelle cousue et vissée. Bordure feutre I
Article en dullbox noir et sans bordure

Fr. 14.90

Praktik, chaussette de laine pour hommes,
avantageux pour la marche, Fr. 1.30.
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LA LECTURE DES FAMILLES
- 

le tableau. Le plus drôle, c'est qu 'il fleurit, cet
idiot-là. Ça lui fait une gueule ! Un squelette
outremer sur lequel on aurait piqué de petits
papillons !... Il n 'y a pas qu'eux de piqués.

Il sourit :
— Où est le docteur ?
— Où voulez-vous qu 'il soit ? A ses tombes,

parbleu! Il prétend qu'il en a trouvé de sembla-
bles à Dj idj elli et se fait fort de démontrer sous
peu qu 'elles sont d'origine punique !... Je vous
demande un peu ce que les Phéniciens, qui pas-
saient pour des gens pratiques, seraient venus
ratisser dans ce bled ?

Elle affectait pour le docteur un dédain fati-
gué parce qu 'il se disait disciple de Platon. Ce
qui ne l'empêchait pas de lui vouer une amitié
bourrue :

— Il m'a encore disputée ce matin parce que
j 'avais épuisé sa réserve d'eau distillée. Après
tout c'est moi qui la fais.

La buvait-elle ? Marchât mit à sa disposition
leur réserve d'eau minérale . Mlle Clotilde haus-
sa les épaules :

— Vous imaginez-vous qu'on peut arroser des
salades avec de l'eau de Saint-Qalmier ? Et pou-
vais-j e le faire avec l'eau de leurs puits qui em-
peste le bouc ?

— Des salades ?
Chut ! c'était un secret. Elle les avait culti-

vées en cachette et était parvenue à en faire
pousser trois plants. Ils les auraient ce soir au
mess pour leur dîner de réception.

— J'espère bien que vous le partagerez, dit
Marchât.

Cela non. Elle voulait rester dans son coin.
Elle vivait dans son infirmerie et couchait sous
son toit de toile dans un petit lit de soldat. Ja-
mais il n'était parvenu à modifier ses habitudes.

— A propos, reprit-elle, je n'ai plus ni lait
condensé ni quinine. Ne pourriez-vous télépho-
ner ?

Elle se désola d'apprendre qu'il ne le pouvait
pas. Le lait pouvait attendre , en réquisitionnan t
celui des chèvres qui, à tous points de vue, va-
lait mieux que celui des femmes. Mais elle avait
bon nombre de petits atteints de malaria».

— Confiez-moi la Ford demain. Les Aït Ab-
dallah me prêteront de la quinine.

Marchât se rembrunit. La Ford avait une lame
de ressort brisée, mais on pouvait à la rigueur
y adapte r une bride de fortune. Et cependant il
hésitait. Elle insista, presque froissée :

— Je sais tenir un volant , vous savez.
Il réagit contre une inquiétude sans cause et

donna l'autorisation. Toutefois , il était entendu
qu'elle coucherait là-bas et n'en repartirait que
le surlendemain. Il lui confierait le courrier. Il
exigea également qu'elle emmenât un mokhazni
armé.

— Vous avez peur qu 'on ne m'enlève ? railla-
t-elle.

Il la considéra avec un infini respect :
— Vous êtes notre Providence, mademoiselle

de Jousselin, dit-il sur un ton pénétré.
La vieille demoiselle eut un repli de sensiti-

ve :
— Vous m'aviez bien promis..., implora-t-elle

doucement.
— Pardon !
Il lui prit une main et l'effleura des lèvres

avec une distinction de sang bleu. Elle redevint
Mlle Clotilde :

— Voulez-vous bien!... Est-ce que vous savez
ce que j e viens de tripoter ?

* * *
L'ombre du crépuscule envahissait la cour du

poste. Les hauts murs rouges viraient au violet
sombre. Une étoile vibra dans un reflet de tur-
quoise mourante.

— Repos ! commanda Monparnaud.
Un mokhazni distribuait les fusils ; un autre

comptait les cartouches une à une entre les
mains de chaque partisan, en leur faisant répé-
ter le nombre. Monparnaud houspilla familiè-
rement le premier: un grand gaillard trop blond
aux yeux trop bleus :

— Koebler ! tu m'affliges , mon vieux ! Tu
ressembles à un Chleuh comme moi à une car-
mélite. Tu ne pouvais pas te boucaner un peu le
cuir? De j our, un salopard ne s'y tromperait pas
à une portée d'escopette.

Il rectifia le drapé de la djellaba , rabattit sur
le front le pli du capuchon, croisa plus haut sur
la poitrine les courroies-cartouchières :

— Heureusement que tu vas opérer dans
l'encre.

Il acheva de passer en revue la patrouille noc-
turne et fit aux partisans ses dernières recom-
mandations :

—Suivre le chef. Ne pas parler. Ne pas fumer.
Ne tirer que sur ordre...

Il employait le dialecte berbère et scandai!
chaque mot afin de l'imprimer dans les cervelles,

—Faire attention aux armes et aux munitions,
Une cartouche perdue : l'amende. Un fusil per-
du : la prison. Si tout est en ordre : la prime.
« Allah ihennikoum ! ».

Mais le regard des partisans semblait aller
plus loin que lui. Il se retourna. Le nouveau
venu se présenta :

— Lieutenant Dantelger. Pouvez-vous m'in-
dlquer...

— Monparnaud.
Dantelger salua. Une perplexité à peine per-

ceptible retarda sa poignée de main.
— Lieutenant Monparnaud , précisa celui-ci .
— Oh ! pardon, mon cher camarade, fit-il en

achevant le geste commencé. Excusez-moi :
l'obscurité...

Il le reparcourut d'un oeil de la tête aux
pieds et acheva :

— Je n'avais pas remarqué vos galons.
Monparnaud crut sentir une ironie le picoter.

Mais le nouveau venu, maintenant très à l'aise,
expliquait son retard :

— Je roule depuis l'aube. J'espère ne désobli-
ger personne en disant que la piste donne une
haute idée de l'endurance de la mécanique mo-
derne. Nous n'avons eu en somme que trois
pannes, la dernière à deux kilomètres d'ici. J'y
ai laissé l'auto sous la garde de son conducteur.
Je crains qu 'elle n'ait pas l'héroïsme de pousser
jusqu'ici. Ne pourrait-on la faire remorquer ?

— Koehler ! appela Monparnaud.
— Qu'est-ce que c'est que ces hommes ? de-

manda Dantelger.
— Une patrouille de partisans que j 'allais

expédier. Koehler, autant pour les crosses, mon
vieux.

Il décommanda la patrouille et donna au ser-
gent des instructions concernant la voiture.

— Mais celui-ci n'est pas un indigène, insista
Dantelger.

— Non, un sergent que nous a prêté la Légion.
— Alors, ici, on se déguise pour se battre ?
Il regretta le mot à peine prononcé. Il ne sa-

vait quel besoin le poussait d'être acerbe. Mais
l'allusion était cette fois trop directe :

— Non, on ne s'y bat plus, releva Monpar-
naud, mais déguisé ou non, on s'y fait encore
tuer de temps à autre ; vous verrez.

— Capitaine Marchât. Soyez le bienvenu par-
mi nous, mon cher camarade.

Son arrivée écarta le nuage. Il se fit rap-
porter les incidents du parcours, et se montra
satisfait d'apprendre qu'ils se bornaient à des
avaries mécaniques.

— Eh bien, Chitane !
La danoise tournait autour de Dantelger et le

flairait sur toutes les coutures. Elle s'arrêta de-
vant lui et le regarda fixement. Le lieutenant la
caressa. Elle se laissa faire et ferma les yeux
sous sa main.

— C'est asez rare, dit Marchât en considé-
rant le j eune homme.

La nuit était maintenant tout à fait tombée.
Un falot arriva, précédant les bagages que l'on
venait de débarquer : des bagages chiffrés , dont
la sobre élégance s'appareillait à celle de leur
propriétaire . Monparnaud, goguenard, les appré-
cia d'un léger sifflement , que Dantelger surprit.
Ils échangèrent un regard. Le capitaine emmena
Dantelger.

— Vous allez être assez misérablement ins-
tallé , lui dit-il. Le poste que nous construisions

ne sera prêt que dans six mois. En attendant ,
j'ai fait rapetasser cette vieille kasbah. N' en at-
tendez aucun confort, mais cela vaut encore
mieux que la tente.

Il le pilota dans le noir où vacillait la lueur
fumeuse du falot. Ils traversèrent le tunnel.

— Baissez la tête, il y a une poutre.
Ils débouchèrent dans une autre cour qu 'en-

touraient sur ses quatre faces des arcades de
terre, lourdes, massives, asymétriques , qui for-
maient galerie ouverte. Des portes basses s'ou-
vraient dans l'épaisseur des murs sur des niches
obscures. Au fond de l'une d'elles, un feu éclai-
rait des ombres mouvantes :

— La cuisine. Nous avons installé la domes-
ticité en bas. Il faisait plus chaud en haut , maïs
on y a plus d'air.

Ils y montèrent par un étroit boyau dont la
rampe sans marches fléchissait sous le pied.
Les galeries du bas y devenaient terrasses et
formaient balcon sur la cour. De tous côtés, des
murs épais les entouraient, que trouaient de
nouvelles portes. Cela faisait comme un gros-
sier patio. Le tout était construit de pierrail-
le et de boue séchée.

L'ordonnance ouvrit une porte. Le capitaine
s'effaça pour laisser passer Dantelger.

— Je n'ai pas mieux à vous offrir , c'était la
chambre de ce brave Janin. .

— Il a reçu une nouvelle affectation ?
Le capitaine s arrêta :
— Non, il est mort. Vous ne le saviez pas ?
— Excusez-moi, dit Dantelger ; j 'ai été dési-

gné si vite... Où a-t-il été tué ?
— I] n'a pas été tué : il s'est tué, ou plutôt

son cheval l'a tué: une chute en montagne. Dans
le Foum El Chergui, c'est sans miséricorde.

Il l'introduisit dans la chambre.
— II n'avait que de pauvres meubles. Ses

héritiers , des cousins éloignés, ne m'ont pas ré-
clamé son corps, mais ils m'ont réclamé l'ar-
gent des meubles en me priant de les vendre
au mieux. Il va sans dire que si vous préférez
vous meubler , vous êtes entièrement libre ;
mais cela demandera du temps. En attendant
et pour ce soir...

— Je vous remercie, dit Dantelger ; j e ver-
rai.

— Nous dînons à huit heures. Généralement ,
nous gibernons un peu avant de nous coucher ;
mais si vous êtes fatigué...

— Je vous remercie , dit encore le j eune hom-
me.

Marchât se retira L'ordonnance alluma une
petite lampe et le suivit. Dantelger regarda la
chambre.

(A ~ suivre.)

Hôtel de Paris && 1 I I  I I  °<**«^* Paf >»
SamediTt'oimâmlie UrâfloS HiStfiheS SU iOIO MUSIQUe La Lyre

5 et 6 mars, dès 16 h. S5 " ^* 
¦¦¦ «¦¦̂ ¦¦ »̂ «¦ iww „, „ ĵ(a|e de la lyfe

Cette superbe salle à manger ^̂ ^̂
Grand buff et de service en magnifi que noyer, porte galbées , dessus verres
glissoires ou install. de secrétaire, 1 belle table à rallonges, 4 chaises rem» j wX * *bourrées très confortables »fi>*^
2342 couche Fr. 178.— ^^ '

RlCliSPCI & C319IH© Ameublements La Chaux-de Fonds
Téléphone 21.170

Ameublements complets Fr. 685.-, 820.-. 950.-, 1100.- à 3000.-

t 

Toujours meilleur
marché !

Caoutchoucs
Snow- boots
Bottes

2.90 3.90 4.90
Rendez-nous visite, nous trouverons ce qu'il vous faut. ¦&¦> i

Chaussures KURTH
La Chaux-da-Fonds

^^^^^ *mmamm^^^^^^^^^^^am^^^^^^ **m^*m^^^^m
Mesdames, vous trouverez un joli choix de

chapeaux
à des prix très avantageux chez

Mme Droz-lscher, Parc 102
Transformations soignées 2639

Mesdames I
L E  M E R V E I L L E U X  2544

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

Mlles Moser & TUsot • Parc 25 • Tél. 23.595

Iraiii-wlifs
trouvent de suite occupation durable dans fabrique de ma-
chines de la place de Bienne. Seuls candidats capables et
habiles avec rélérences de première classe seront pris en
considération. — Offres sous chiffre K 20465 U, à Pu-
blicitas, Bienne. AS 16495 J 2689

^*̂ ^̂ ^̂ ^ **-^̂ ^̂ *mÊ^^^mmÊm ^mi^mEwtcm^^mË^m *i

Un régal
( ...sans égal i

au vin et quinquina
Sain Naturel

I ¦

AS3470 L Ï488

 ̂mm ËËÉMÊÈ&âWb

Tout pour la vue

I L .  
Berner, Opticien , Paix 45

1985 Téléphone 23.407

—4

Voitures d'enfants
Pousses-pousses

modèles 1938

sont arrivés

Continental
6, rue du marché, 6

Commerce de
livres d'occasion

•t

ïW&m iii
est a remettre de suite pour cause
de sanlé. — Kcrire sous cuiSre
C. M. 2073 au bureau de l'Ia-
PARTIAL. 267:!

Journaux illustrés
el Revues à vendre après
lecture a 30 et» le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY

PRÊT/
De suite nous accordons aux

employés à traitement fixe et
nommés (employés G F F., pos-
tes, gendarmes, administrations,
etc.) des crédits sans caution
de 200 fr. à 1.500 fr. — Ecrire
en joignant timbre au Bureau
de crédit Société Anonyme,
Grand-Chêne 1, Lausan-
ne. AS 15299 L 2314

Baux à loyer, Imprimerie Gourvoisier



Le Ots Si des Lutteurs NI ATP H Ail E II TU 
,e soir dès 20 heweî au

tartes 20 et. organise un seul § | |$§ § î| f̂fjl |̂| | Ĵ| CerCEede f'âUCieiliSe

RIDEAUX?? I
Nouvel arrivage d'un stock
important que nous offrons
en séries avantageuses. I

RjAng grand teint, en
ïCtSJifS beige, bleu , gre- «S ^K 'M

nat, largeur 120 cm , le mètre li<JJ

Flammé soyeux B
grand teint, toutes teintes, or, ¦
iaune, grenat, gris, bleu , etc. «4 BA
largeur 120 cm. le mètre litfV I

¦ Ofl»9l5ï© grands rideaux, H
broché ou travers mode, 'ar- d9 JBÉ %
geur 120 cm., 4.90 3.90 2.90 ||9U

§f agasiias $ie la B
Balance S» A* H

La source des achats avantageux
Balance 10 — La Chaux-de-Fonds

27ii NI * Walther, administ.

I Beurre de table du Pays Nos fromages sont appréciés de notre clientèle m*<*™****~* -«»» ***** i g **«¦ 1
I marque B Floralp" dans le nou- Cornettes le paquet 1 kg. -.65 -.58* |

vel emballage | „iM „é„ Spaghetti le paquet 1 kg. -.65 -.58*
papier aluminium paraffiné Q fU^èf 6 tendre, savoureux, salé à point R«* naturel le kg. -.35 -.M5 |
le pain 200 grammes 1. — -.94 Lentilles, tendres (a [ivre -.30 -.2? H
le pain 100 grammes 0.50 -v4Hf SS¦«• ««a i»«s.ftl* «>i Sucre Cristallisé, fin le kg. -.42 -.3©48

IEllïUBi®Ul5Ï iaB  tout gras, excellent en cornets S kg. MË

Rpiirrp dp mf cim « «%«<; Sucre sclé' ouvert ,e k9, 'M '-**" I; DCUIIC UC lUlSliee  ̂^  ̂ <m *J1 ° Thon à l'Huile „JH&o" boîte »/• -.40 -.3©
i le roui. 250 grammes 1.10 1.03* j  

»• % kg. lii«tU Ristourne déduite ¦¦%# I THOH français à Me «Allbetr boîte V» -.65 -.58 * i

I ^™ ~̂J. 1̂p====3 fcsa CBB€M»-€Be-gq»n«Mg - 1» mqgqgjrô 5e wemiîte 1

H Monsieur S. Delattre et sa famille,
Madame et Monsieur Bourquin-Jaccard, WM

l|§j ainsi que les familles alliées, tiès touchés des l||
nombreux témoignages si sympathiques reçus à ||a

! l'occurence du départ pour la Patrie céleste de
HH leur bien aimée . ¦ 

j

1 Madame DOATTBE 1
née Hélène JACCARD

remercient cordialement tous leurs nombreux H

Repose en paix cher époux «V père, le9
U;d\ souff rances sont paisses. <*WL

\ Madame Adèle Glaueer-Murnor , set enfants et pe-
tits-enfants;

i Mademoiselle Berthe Glannor ; '
| Madame et Monsieur Henri Oppliger et lettre enfanta ;
j Monsieur et Madame Henri Glauser et leurs enfanta ; jI Madame et Monsieur Albert Santschl et leur» enfanta ; j

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

fant a  ; BBM
II Madame et Monsienr Emile Santschl etleurs enfants ; \Madame et Monsieur Alexandre Oppliger et leurs j

| enfants; j
! Madame et Monsienr Fritz Oppllger ;
i Madame et Monsieur Charles Scbupadh et leur en-

§3 ! Monsieur Louis Glauser ; tïM
i Sœur Laure Glauser. à St-Lonp, I

ainsi que les familles parenles et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de S

t 'a grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- '
SB sonne de leur cher et regrette époux , père , beau-p ère .

grand-père, frère, beau-frè re, oncle, parent et ami, } j

I Monsieur ; i

I Jules EdaaarrJ fiunn-inm 1
I que Dieu a enlevé à lenr tendre affection, après une
I longue et pénible maladie , supporiée avec courage . ' !

BB Jeudi 3 mars, « 2 heures du matin , dans sa 70"* année. SSÊ
H BAS-MONSIEUR , le 3 mars 1938.
I | L'enlerremeul , nv*'C nulle, auquel Us sont priés

d'assister , aura lieu samedi f> mars, à 13 h. 30. Dè-
j part du domicile mortuaire llas-Monrilear 11, A 12h.30.
j Le présent avis tient Itou de lettre de faire-part. 2681 I

Ycm.n et vries, ear wxu ne savez ni
Fheure ni le jour à laquelle le Seigneur j

l- -:;i tiendra. '^s§

Madame Hedwige Grosjean-Btrm, |¦B Madame el Monsieur Armand Corlet-Grosjean et leur ¦¦
petite Liliane,

Madame et Monsieur Roger Rossslet-Grosjean, é La
j •:. ) Coudre, fc $jl

! ainsi que tontes les familles parentes et alliées, ont la
profonda douleur de faire part à leurs amis et connais-

' sances du décès do

1 Monsieur Georges Grosjean i
leur cher époux , père, beaa-pére, grand-père, frère , beau- H

H frère , oncle , cousin et parent , que Dieu a repris à Lui ja
MB aujourd'hui à 0 h. Il) dans sa 52me année, des suites
|H d'un terrible accident.
H La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1938.

L'incinération sans suite, aura lien lundi 7 cou-
! rnnt, a 14 heures. Départ à 13 h. 45. j

H Une urne funéraire sera déposée devant le domicik
mortuaire rue du Temple-Allemand ÎOI.

| j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 27B6 i

Touchés des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus pendant ces jours douloureux , les en-

Hn lanls et petits entants de fM

1 mme Vve Hlpîionse C1T 1
j remercient sincèrement toutes les personnes qui
i ont pris part à leur grand deuil. 2737 M

La Chaux-de-Fonds el Le Locle, mars 1938.

Apprenti de bureau
ayant bonne instruction , est demandé par maison d'horloge -
rie de La Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous chiffre X-Y.
2716 au bureau de l'IMPARTIAL S716

GYGAX
îéL 22.117 Ronde 1

la livre

Poulets de grain 2.-
1er choix, lonles grandeurs

Poulets de Bresse 2.70
plombés.

Poules tendres 1.60
Canetons 2.-
Pigeons , gros, pièce 2.20
Lapins extra 1.50
Filet de perches 4.-
Filet de vengerons 2.--
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds -90
qualité courante

Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds en\m 1.20
Soles 3.--
Escargots la dz. 1.-
Cuisses de grenou illes ^ n n1142 la douzaine *Mv
Marchandises très fraîches 2413

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

LIBRAIRIE LDTHT

t ^Pour votre
çt\r4e-robe

Lainage
pour

Manteaux

1.90
le m., larg. 140

Lainages
pour

Robes

4.90
le m., larg. 140

In fer à iiiii:
SILKA S.A.

27, Rue Lèopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Au Magasin de Comestibles
SERRE 61, et demain samedi
sur la Place du Marché, il sera

JPjf|) Beau filet de do-
J||yi radesr. fr. 1.30 Ja
IStXiï&L livre ; nuperbe filet

h^Wwl 
de 

ca,,î""u<'s i1'1'-
JËm qM t .— la livre ; soles,

ÉMJiS^̂ ^
brochet», palées,

iiïff vlil bondelles, ven^e-
HfflSimL rosN, beaux pou-

JnÉ[Mr 'ctH do Bresse .
|̂ poulets de 

grain .
J™% piareona. beaux ia-
KSnS pin» frais du pays.

Se recommande, IM""E. Fenner
Télép hone «3.454. «63

(iire
Personne sactianL cuire , est de-
mandés de suite comme rempla-
çante pour un mois. Pourrait lo-
uer cbez elle è volonté. — Se pré-
senter avec rétérences citez Mme
Wil lyGrœf , rue de la Paix 8. 8754

H vendre
1 belle jeune vacbe toute piôte
au veau, ainsi qu'une nichée de
petits porcs de six semaines.
— S'adresser cbez M. Léon
Girardln. Les Rouges-
Terres, près Saignelégier Tél.
45.277. 2686

A vendre ou à louer
de suite a Sauges St. Aubin
nue ilBb

petite propriété
de & chambres , cuisine , toutes dé-
pendances , jardin potager , verger
et tout bien clôturé. Prix de loca-
tion Fr. 70.— nar mois. — S'a-
dresser a M. F. Scnou, Sau-
ges St. Aubin. .M8ô

nAliccSkaTfi.P ,ie boites. Pe-
IPUIlSStligC tit atelier est
à vendre. — Ecrire sous chiffre
«I. D. 2761, au bureau de
I'IMPABTIAL . 276 1

8 i kf S t t  Pour l0 "' UBa Ke' avec
LUI.QI eau et chauffage cen-
tra l est a louer de suite ou épo-
que à convenir. Conviendrait
pour entrep ôt. — S'adresser rue
du Paro 132, au rez-de-chaussée.

632

Traités d'horlogerie
C. Saulnier , macltliieai à ré-
gler, indiquer marque sont de-
mandés. — Offres avec prix a M.
Moear, Peaenx. 2654

Termineur. ^SS
prendrait encore 1 à 2 grosses
cylindre par semaine, — Ecrire
sous chiffre N. S. 9658 au bu-
reau de I'IMPAHTIAX. 2658

Vélo-moteur ;
parlait état de marche, à enlever
175 lr., taxe 20 fr., assurance HO fr.
— S'adresser a M- E- Cornlo-
ley. La Sagas. 27U4

lolino dlln l8 an9, d*Biranl
tl'j UUt  UllD apprendre le fran-
çais, cherche place de volontaire.
— Pour renseignements s'adres-
ser entre 13 et 14 b. ou le soir
chex M elle Zehr, rue Léopold-
Hnheri HS. WtH -'l

lin Ph prPÎlP dé suite ou époque
WU U11C1UUC a convenir , jeune
homme sérieui, en parfaite santé
comme apprend boulanger. —
Ecrire sous chiffre E. M. 2616
au bureau de l'iMPARTOAI.. "3616

Goûtez nos spô- a»46
ciaulés à 10 cts.

Madeleines de Nice
Croissants Pignons
Tartelettes citron

G1ROD
Confiseur Terreaux 8

2)69 la livre

LaPÎn ire qualité a 1.45
POUlet extra tendre 1.85

Poules fournir 1.60
.' Samedi an banc de

Mme BOREl-DUCAIREmm
- .liâmes a nlairchers. lames chan-

i rein, lames pour ch&lets. Travai l
soigné a la Scierie de la Haïs-
se, Sonviller. 2312

Dofid
ût service

moderne portes à
glissoire 195 »

Cable allonges . 60..
Couche moderne mo-
quette . . . . .  110.»

i Dîpans turcs 70.- 60.-
40..

Fauteuil soigné 60 - 55.»
Hrmoire â glace i , i
et 3 portes . . . 130..
Secrétaire noyer . 100.»
Commode noyer . 40,«
Coiffeuse avec glace 90.*
Bibliothèque portes a
glissoire . . . .  120..
Bureau ministre avec
chaises 130.»
Qir/an moquette neuve

75-
hits jumeaux moderne
avec matelas crin ani-
mal 280.»
Table salon 20.- 30.- 45.»
Table radio sellette

12.- 10.-
Salon rotin 2 fauteui ls
1 canapé forme club 45.»
Chambre d coucher
avec literie . . . 650.»
Salle à manger com-
plète . .. . . .  845..

¦'
-« 

--
'' ¦' ¦ •

On demande. t̂Su*^™S'adresser au bureau de I'I MPAH -
Tut.. 27R8

Jeune homme «ŒH. £
bèré des écoles est demandé pour
20 mara ou 1er avril , pour cour-
ses et travaux de bureau. Aurait
l'occasion de s'initier dans les
affaires. — Offres avec certificats
à Case postais 10097, La Gbaux-
de-Fonds. 265 1

Pm'fToneû On demande très
UUltlCUùD. bonne coiffeuse. En-
trée de suite. Fort gage. — S'a-
dre.ser rue de la Serre 47 , au 1er
étage. -.'672

Jeunes Ailes 8p̂ r"
8
ra

8
vaux d'atelier. — S'adresser rue
du Grenier 87. 2713

Â lnnor l,our le 30 aTri l en
lUUcl plein soleil . 1 beau lo-

gement de 3 chambres, cuisine
avec balcon et jar<lin. — S'adres-
ser à M. A. O.laina, rue dn Puits
1 26W>

À lf ii inp >1 pi«cea, balcon, con-
lUUCI cierg*. — S!adresaer

Place d'Armes 2, au iimo étage, à
droite v>70i

Â lnllPP al'P arlemenl ue^chatn-
lUUCl btes , cuiaine , 'fénen-

dances ot tardin. — S'adresser
Petites Croseltes 17. ï<01

rin il Ill 'P meu0'ss, au soleil , a
OllulllU] P louera personne hon-
nête .  — S'adresser rue du Douli s
121, an 3me étage. il?53

r.hnmhPO indépendante et con-
UllalilUlO forlable est demandée
par monsieur, pour le 15 ou Bl
mars. — Offres sous chiffre A.
O. 2763, su bureau de I 'I M -
PAHTIAL. 2762

Llll l le  gon lit et son linge cher-
che chambre au soleil avec pen-
sion. — Adresser offris avec con
dilions sous chiffre M . It . 'J675
au bureau de I'I MPARTIAL . 2Hib

Â itnnrii i n une pottsseite nioder-
ÏCllUIC na Wlsa Gloria. i?6.-

francs. — S'adr. à M. Lehmann,
rue des Terreaux 14. 269 1

À nnnH po une voiture d'entant
iCllUI D ainsi qu'un pousse-

pousse en bon état. — S'adresser
au burea u de I'I MPARTIAL. 2688

A p-pnrfPA 1 complet i l'état de
Ï 0 1 I U I U  neuf , pantalon long

1U0 cm., tour de taille 100 cm. —
S'adresser chez Mme A. Hugue-
nin . rue de l'Hôtel de Ville ». 2717

\J ûln  b°" *>lal. éclairage, dérail-
ICIU leur, à vendre. —S 'adres-
ser au bureau da L 'I MPARTIAL . 2748

Â npnrjpn un vélo dame 60 fr.
ÏCl lulO une poussette ville

et une de chambre, en bon état
40 fr. — S'adresser rue Léopold-
Hobert 76, au 4me étaga. 2682

Vôlfl  On demanda a acheter vélo
ÏCIU. B0 très bon état , pour en-
fant de 10 ans. — Faire offres
sous chiffre IV. B. 237U au bu
reau de l'IupAHMAt,. 2770

Unprj n Ueuui.1 plusieurs jours ,
i Cl UU . il a «té perdu un trous-
seau de cleta. — Le rapporter
contre récompense, à Mlle Mi-
gliorinl , 100, rue Léopold Robert.¦ 26ia

Ppriill ea v'"°> mercredi après-
rclUU midi, une grande gour-
mette or. —' La rapporter contre
récompense au bureau de I'I M
PART1ÀI,. 2628

Pprrill J eut|i é 17 heures , près de
f i l  UU ïa rue Neuve, un ouvrage
de lingerie. — Le rapporter contre
récompense à Boulangerie Perret ,
rue du Grenier 12. 27ï ()

La personne
qui aurait pris soin d'une saco-
che d'enfant , cuir rouge , ferme-
ture éclair , déposée sur une de-
vanture rue Nnma-Droz . à proxi-
mité du collège de l'Abeille est
priée de la rapporter rue A.-M.-
Piaget 4S), au rei-de-chanssée.269a



REVUE PU JOUR
Les négociations anglo-allemandes

au point mort

La Chaux-de-Fonds. le 4 mars.
On sait que le Fiihrer a reçu hier l'ambassa-

deur de Grande-Bretagne. Entretien assez long
au cours duquel le cluincelier s'est surtout p laint
de l'attitude de la p resse anglaise dont il récla-
me la synchronisation... Quant aux revendica-
tions générales du Reich. elles dép assent tout
ce qu'on p ouvait attendre. Dep uis le coup du 4
f évrier et la mise au p as de l'Autriche l'entou-
rage du Fuhrer ne doute p lus de rien. C'est ain-
si que, selon /'« Oeuvre », « le Fuhrer considère
que désormais l'Angleterre n'a p lus le droit à
aucun titre que ce soit de s'occup er des ques-
tions d'Europ e centrale. Le Reich considère
également que l'Angleterre doit s'occup er de la
restitution des colonies à ïAllemagne : sans ga-
rantie p réalable de cette restitution, cette der-
nière n'engagera p as de négociations. En outre.
Hitler a déclaré qu'il n'entamera p as de con-
versation avec l'Angleterre avant qu'un accord
de p resse ait normalisé les relations entre le
chef de p resse du Foreign Of f ice  et le chef de
Presse de la Wilhelmstrasse. Il paraît que les
nouvelles intentions du Fuhrer sur l'Autriche
n'ont pas été cachées aux Anglais, pas plus
qu 'une autre incursion allemande en Europe
centrale ; quant à la f ormation du f ameux p acte
à quatre, le Reich a semblé y attacher moins
d'imp ortance que p récédemment et doit f a ire
dép endre les négociations de la restitution des
colonies dans le p lus bref délai. L'impression a
donc été très mauvaise à Londres. Personne
n'entrevoit de p ossibilité d'entente dans ces con-
ditions. »

Les Allemands auraient été d'une
« franchise déconcertante »...

A ces p récisions, le correspondant du «Fi-
garo-» en ajout e d'autres qui démontrent que
les exigences f ormulées p ar le Reich sortent
nettement des concessions-limites prévues par
Londres. «Il semble tout d'abord que le chan-
celier Hitler demande préalablement à toute né-
gociation, le retour des anciennes colonies alle-
mandes en Afrique et refuse de donner la moin-
dre garantie en ce qui concerne l'Europe cen-
trale. Par ailleurs, les chef s allemands n'ont p as
caché au rep résentant britannique la raison p our
laquelle le chancelier Hitler s'est abstenu de pro-
noncer le mot d'indépendance dans le passage
de son dernier discours qui s'adressait à l'Au-
triche. Les Allemands sont d'ailleurs, d ce su-
j et, selon les termes d'un dip lomate britannique,
d'une franchise déconcertante. Dans l'état d'es-
p rit où se trouve en ce moment l'Allemagne,
déclarait hier soir une p ersonnalité anglaise,
il est difficile d'espérer beaucoup de ces négo-
ciations».

Le scénario des aveux reprend
à Moscou

Que s'est-il p assé derrière les murs de la Lu-
bionka ? Quels supp lices raff inée a-t-on inf ligés
à Krestinsky ? Quel breuvage lui a-t-on f ait
p rendre ? Ce sont les questions qu'il est p er-
mis de p oser en lisant la déclaration f ait e p ar
l'ancien commissaire du pe up le à la réouverture
de l'audience d'hier :

— C'est à cause de mon état maladif que
j 'ai ref usé hier de me reconnaître coupa ble ;
auj ourd'hui j e suis prêt à tout avouer...

A vrai dire de telles déclarations ne sauraient
f aire illusion â p ersonne. Staline se sert du
rouage j udiciaire p our écraser et éliminer 39
adversaires doctrinaires qui d if f è ren t  p eut-être
d'avis sur la f açon de gouverner la Russie mais
n'ont j amais p articip é à une trahison ni à un
comp lot. C'est p our cela du reste qu'il a «amal-
gamé» toutes les oppositions allant de la «droi-
te» (Boukharine et Ry kof )  à l'extrême-gauche
(J agoda) en p assant p ar tous les rep résentants
des minorités nationales.

Placé habilement dans une atmosp hère de
« patriotisme stalinien » que sont venues renf or-
cer inop inément les menaces d 'Hitler et le re-
tour prochain des « héros du Pôle nord », le
p rocès est assuré d'une conclusion imp itoy able.
On comprend que même les amis des Soviets à
l'étranger en ép rouvent une gêne qui conf ine à
la honte et à l'écœurement. C'est ce qui f ait
écrire au « Pop ulaire » d'auj ourd'hui que si la
France p eut avoir intérêt à être l'alliée de la
Russie en p olitique extérieure, elle ref use réso-
lument de mettre le nez dans sa p olitique inté-
rieure... P. B.
awsttirttfnt^^f""»»»""»» *a"*n»"«»''»*Bi"***1'1*1 «»*>*«'

H S'Esctêrieur
Fin du conflit de l'hôtellerie à Nice

NICE. 4. — Après 48 heures de délibérations ,
le conflit de l'hôtellerie a été résolu. Le travail
a repris j eudi soir, sans incident , dans six hô-
tels occupés. 

L'exploration des océans
Le professeur Piccard espère réaliser en 1939

son prolet

BRUXELLES. 4. — Le professeur Auguste
Piccard espère réaliser au cours de l'été 1939
son proj et d'exploration des grandes profon-
deurs océaniques. Peut-être procédera-t-il à une
sorte de répétition générale dans le ïac Lé-
man entre Vevey et Lausanne.

Des descentes auraient lieu ensuite à l'ouest
des Canaries, puis dans la fosse de Porto-Rico
et dans la fosse des Mariannes.

DIJON, 4. — Deux accidents d'avions se sont
p roduits en Côte d'Or .

Vers 15 heures, un monop lan de chasse de la
base de Dij on-Longwy . p iloté p ar le lieutenant
René Trouillard. survolait le village de Corgo-
loin quand, sans doute p ar suite d'une p erte de
vitesse, le train d'atterrissage heurta la toiture
de la mairie, brisant une cheminée. Déséquilibré,
l'avion f ranchit à très f aible altitude la voie f er-
rée où venait de p asser le rap ide Vintimille-Pa-
ris et s'écrasa dans un champ , à 300 mètres de
la gare.

L'aviateur grièvement blessé au cuir chevelu
et aux j ambes, a été transp orté à l'hôp ital mili-
taire de Dij on.

Deux heures p his tard un monop lan de l'aéro-
club de la Côte d'Or survolait en rase-motte les
terres labourées entre les villages de Fixin et de
Couchey lorsqu'une p erte de vitesse le p laqua au
sol . où il p rit f eu .

Le p ilote. M . Jaquier, p rop riétaire de l'hôtel
Central, à Dijo n, et son p assager. M . Schnaebe-
len. restaurateur à Dij on , ont été carbonisés.

Deux accidents d'avions à Dijon
Deux morts. -- Un blessé

Bilan tragique des inondations
en Californie

LOS ANGELES, 4. — Aux dernières nouvel-
les, le nombre des morts dans les inondations
de Californie serait de 124, dont 16 identifiés
et 50 manquants. De nombreuses parties de la
zone inondée restent isolées, tandis que d'au-
res régions ont pu donner de leurs nouvelles
pour la première fois depuis quatre j ours. Les
dégâ ts sont évalués à cinq millions de dollars.

Acceptera-! Si T

LONDRES, 4. — Selon le « Daily Herald »,
M. Mussolini se proposerait de demander au
Négus de signer une déclaration formelle, dans
laquelle il céderait l'Abyssinie à l'Italie. En
échange, il serait placé à la tête d'un vaste ter-
ritoire éthiopien, mais resterait naturellement
soumis aux ordres du vice-roi. Son statut serait
réellement celui d'un prince indien vis-à-vis de
l'Angleterre. La démarche serait imminente, ce
serait même la raison de la visite faite par le
Négus à lord Halifax.

Le Négus cher d'un territoire
éthiopien ?

En Stilss®
Sous tes roues d'un convoi

LAUSANNE. 4. — M. Zulauf . 32 ans, marié,
père d'un enfant , qui se rendait sur les chantiers
de la compagnie de navigation , a glissé en des-
cendant du train qui l'amenait à Lausanne , ce
matin , et est tombé sous les roues du convoi.
Qrièvement blessé, il a succombé.

L'initiative sur la clause d'urgence
BERNE, 4. — M. Baumann. président de la

Confédération a mis ses collègues du Conseil
fédéral au courant de l'initiative sur la clause
d'urgence lancée par les lignes directrices. Sur
sa proposition, le Conseil a approuvé le dépôt
au moment opportun d'une proposition de con-
tre-proj et élaboré par le Département fédéral
de justice et police.

Xa Çhaux~de~p onds
Grave accident de la circulation

à la rue Léopold Robert
Un piéton tué sur le coup par

un automobiliste
Cette nuit, un accident mortel de la circula-

tion est survenu à la rue Léopoïd-Robert, dans
des circonstances que l'enquête s'efforce d'éta-
blir.

II était minuit 10, lorsque M. Georges Gros-
j ean, âgé d'une cinquantaine d'années, regagnait
son domicile. Temple-Allemand 101. et. pour ce
faire, s'engageait sur la chaussée, devant le
No 68 de la rue Léopold Robert, lorsqu 'à l'ins-
tant précis surgit, à une vitesse exagérée, une
automobile conduite par un Industriel du Locle.
Le choc ne put en aucune manière être évité.
M. Grosiean atteint par l'avant de la ouïssante
machine fut projeté avec une violence inouïe à
une dizaine de mètres et tué sur le coup. Le
radiateur de l'automobile fut complètement en-
foncé, ce qui atteste de la violence de la col-
lision.

Le Dr Ulrich, immédiatement demandé ne put
que constater le décès.

La police locale et cantonale ainsi que M.
Wieder. premier-lieutenant de gendarmerie, et
M. Morel, juge d'Instruction, se rendirent sur
place aux fins d'enquête. Le corps de M. Gros-
Jean fut transporté à la morgue où sera prati-
quée l'autopsie, par les soins de M. U Dr J.
Clerc, de Neuchâtel, bactériologiste cantonal.

L'automobiliste a été incarcéré à la Prome-
nade 20, à disposition du Juge d'Instruction , et
la machine séquestrée.

L'émotion causée en ville par ce douloureux
accident est grande et fait l'obj et ce matin de
nombreux et divers commentaires.

Nous présentons à la famille de M. Georges
Grosj ean. si subitement frappée dans ses affec-
tions, l'expression de nos condoléances émues.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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le ftroflbianf procès de Ploscou
Krestinsky se rétracte et à son tour

joue la comédie des aveux

MOSCOU, 4. — Au cours des débats qui ont
eu lieu j eudi soir. Krestinsky a de nouveau f ait
sensation en révoquant ses p rotestations d'inno-
cence qu'il avait f a i tes  mercredi. Jeudi , il a con-
f irmé que toutes les accusations p ortées contre
lui sont exactes. Il attribue sa déclaration de la
veille à la maladie et au f a i t  qu'il ne voy ait p lus
d'autre issue.

Au cours de la séance du matin. Ivanof . ancien
commissaire de l'industrie du bois déclare avoir
reçu des instructions lui enj oignant de transmet-
tre diff érentes inf ormations au service secret de
l'Angleterre. Il a ajouté que les p lans de Bouk-
harine avaient p our dessein de s 'emp arer en cas
de guerre des p rovinces du Nord et d'avoir re-
cours au terrorisme. Puis on assista à une p asse
d'armes entre Boukharine et le p rocureur Vi-
chinsky . Finalement Boukharine a avoué qu'il
avait p rép aré la révolte. « Je suis p rêt à supp or-
ter la p eine qui en découle », a-t-il aj outé ; à
quoi le p rocureur a rép ondu : « Vous serez p uni
sans qu'il soit nécessaire p our cela de le deman-
der ».

Des actes de sabotage
On entendit ensuite Sobaref évoquer les con-

versations qu 'il a eues en 1930 à Sverdlovsk
avec Rykov. II aurait décidé alors de se livrer
à des actes de sabotage contre les réserves de
vivres et de soutenir toute organisation ayant
pour fin de renverser le régime soviétique. Le
procureur a demandé à Rykof s'il reconnaissait
le bien-fondé de ces accusations. «Oui , quant
aux faits , a rétorqué l'accusé, mais pas quant
aux conclusions qu 'en tire le procureur». Il ne
s'agit pas ici de déductions mais de fait s, et Ry-
kov d'avouer qu 'il s'était entendu avec Soba-
rev pour commettre des actes de sabotage.
Puis Sobarev a exposé qu 'il avait organisé au
commissariat pour l'agriculture un groupe de
terroristes qui s'étaient donné pour mission
d'assassiner Staline, Vorochilov et Molotof. Le
premier qui devait être frappé était Molotof,
car, en sa qualité de chef du gouvernement, il
était le plus facile à approcher .

Le réâimerag Usitofilque
Il fais impression en France

PARIS. 4. — Le correspondant de Paris à la
« Gazette » écrit :

Les révélations concernant le réarmement
britannique, publiées à Londres mercredi, ont
causé une grosse impression à Paris où chacun
s'accorde à constater que la Grande-Bretagne
sort définitivement de la torpeur dans laquelle
elle se trouvait depuis environ vingt ans. Enfin ,
dit-on, les Anglais se rendent compte que pour
maintenir la paix il faut très fréquemment pos-
séder les moyens de la défendre. L'heure est
assez proche, estime-t on, où la Grande-Breta-
gne ne sera plus obligée, pour gagner du temps,
de se résoudre à faire des concessions parfois
un peu humiliantes à d'autres pays.

Le « Temps » écrit que « ce sera devant l'his-
toire, le grand mérite de M. Baldwin d'avoir su
poser franchement le problème et d'avoir su
convaincre •ses compatriotes de leur devoir en-
vers l'Empire et aussi devant l'Europe ».

Ce j ournal fait confiance à M. Neville Cham-
berlain pour mener à bonne fin le réarmement
britannique.

Les obsèques
de Gabriele d'Annunzio

Elle se sont déroulées jeudi

GARDONE RIVIERA. 4. — Les obsèques de
Gabriele d'Annunzio ont été célébrées j eudi
matin dans une atmosphère d'austère simplici-
té. Des groupes de soldats de l'aviation , des lé-
gionnaires de Fiume et des volontaires de guer-
re avaient veillé toute la nuit précédente la dé-
pouille mortelle du poète.

Le cercueil, recouvert d'un grand drapeau
dalmate . fut placé sur un affût de canon et bien-
tôt le cortège se formait pour se rendre à l'é-
glise de San-Niccola. On y remarquait le duc
de Bergame. représentant le roi . le Duce, tête
nue, la princesse de Montenevoso. veuve du
poète , et d'autres personnalités. Pendant la cé-
rémonie , le canon tonnait de minute en minute.

Après l'absoute, le cortège, salué au passage
par une fouie muette , se reforma pour monter
lentement le chemin menant au Vittoriale où le
cercueil sera placé sur la proue du navire «Pu-
glia ». en attendant qu 'il soit inhumé dans un
caveau à côté de quatre héros qui prirent part
avec d'Annunzio. à l'expédition de Fiume.

Défense nationale et statuts du travail
Le vote â la Chambre française

PARIS, 4. — La Chambre a voté à l'unani-
mité des 583 votants le proj et de loi portant cré-
ation d'une caisse d'investissement des dépen-
ses de défense nationale.

Elle a voté derechef avec ses modifications
le proj et de statut du travail par 401 voix contre
165.

Une drôle de libération

Le pasteur NiemOlfer en
..détention protectrice"

BERLIN , 4. — Le pasteur Niemœller a quitté
j eudi la prison de la Préfecture de oolice de
Berlin. Encadré par un détachement de la Ges-
tapo, H a été acheminé vers une destination in-
connue.

Bien que la peine de forteresse prononcée
contre le pasteur Niemoeller soit considérée
comme éteinte du fait de la prison préventive,
les autorités allemandes ont décidé de mainte-
nir M. Niemoeller en « détention protectrice »
(Schutzhaft) pour assurer sa sécurité et parce
qu 'au cours du procès, il a laissé entendre clai-
rement qu 'il avait l'intention de poursuivre son
agitation. « On pouvait dès lors craindre, disent
les autorités allemandes , qu 'à brève échéance
le pasteur Niemoeller soit l'obiet d'une nouvelle
plainte pour des faits semblables à ceux qui fi-
rent l'obj et de sa condamnation. »

Transféré dans une prison de Berlin
On mande de Berlin à 1 agence Ha vas: On

apprend que le pasteur Niemoeller a été trans-
féré dans une prison de Berlin. De bonne sour-
ce, on déclare qu 'il n'est pas question pour le
moment de l'interner dans un camp de concen-
tration. Cependant , les milieux officiels refusent
de préciser la date de la libération éventuelle
du pasteur.

le prii mMl ponr I® paii
Une partie en a été détournée

PARIS , 4. — On mande de Berlin à l'Agen-
ce H a vas:

Le procès pour détournements intenté au Dr
von Wannow , accusé d'avoir détourné la plus
grande partie du prix Nobel pour la paix , at-
tribué à M. von Ossietzki , s'est poursuivi hier
matin par l'audition des témoins.

Le premier témoin est M. Karl von Ossietz-
ki , dont l'audition a été interrrompue samedi
dernier par suite de son état de santé. M. Os-
sietzki fait une impression très pénible car il est
très amaigri. \

Il déclare n'avoir chargé Wannow d'aucune
mission. • ¦

Mme Ossietzki raconte comment elle entra
en relation s avec Wannow. Désemparée et seu-
le, elle demanda à Wannow s'il ne connaissait
pas un avocat qui irait à Oslo chercher le mon-
tant du prix Nobel attribué à son mari. Wan-
now déclara qu 'il s'en chargerait. Mme Ossietz-
ki affirme n'avoir j amais donné à Wannow
l'autorisation de placer lui-même l'argent du
prix Nobeï.

L'accusé prétend que c'est faux et que s'il
disposa de la somme, c'était avec son autorisa-
tion.

Mme Ossietzki déclare en terminant qu'elle
ne sut rien des dépenses de Wannow et notam-
ment qu 'il lui avait acheté un cinéma avec l'ar-
gent de son mari.

L'audience est suspendue.

Prés des côtes espagnoles
L'action de la flotte allemande

BARCELONE, 4. — Le ministre de la déf en-
se nationale publ ie une note dans laquelle il
révèle que dep uis f évrier 1937, les autorités ont
p u constater l'action sur les côtes esp agnoles
des sous-marins allemands U-2S, U-29, U-33,
U-34 et U-36. Pendant les premiers mois de
1937, ajoute la note, une p artie de ces sous-ma-
rins ont agi de concert dans la mer cantabrique
avec le navire arsenal «Wallin ». Ils ont mouillé
à p lusieurs reprises dans les p orts de Pasajes
et du Ferrai. Les bases actuelles des sous-ma-
rins allemands sont Cadix, les environs de Ceuta
et un point situé dans les îles Baléares.

En p lus du «Wallin», poursuit la note, le «Li-
selotte» , l'«Essberger» , le «Nep tun» et f «Aug ust
Schultze-» collaboreraient également avec les
sous-marin s sur les côtes esp agnoles. L'«Au-
gust Schultze » qui récemment se trouvait à
Ceuta et Cadix et qui avait ravitaillé à plu-
sieurs rep rises des sous-marins en haute-mer,
est entré â la f in de ja nvier dans le port de
Wilhelmshaf en d'où il p artit le 12 f évrier p our
l'Esp agne.

Drame de la folie
Une mère frappe à coups de hache ses

trois enfants
PARIS, 4. — En p roie à une soudaine crise de

f olie.  Mme Marie Fournier. âgée de 40 ans . de-
meurant â Ivry , a f rapp é à coup s de hache, ses
trois enf ants. Marie-Jeanne. 18 ans. Jaqueline,
12 ans. et Bernard, 7 ans.

L'aînée a été légèrement blessée. Mais les
deux autres, qui avaient le crâne f racturé, ont
été transp ortés à l'hospice d Ivry .

La démente, qui avait tenté de se suicider en
coup ant le tuy au du gaz. a été admise à l'hosp i-
ce de Bicêtre.

Ees iroiMls procès

Le temps probable pour samedi 5 mars : Beau
temps,- température peu changée, légère bise.

LE TEMPS PROBABLE


