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Mussolini s'est rendu à la villa « Vittoriale » pour assister aux fuTtérailles du cél-bre poète cf Annun-
zio.

Genève, le 7 mars.
Sur le navire sy mbolique qui p orte l 'humanité,

quelle est la tâche du p oète ? Le « Chatterton »
de Vigny répond : « /. est l 'étoile qui montre sa
route au navigateur. »

Ce n'est p as là seulement une grandiose ima-
ge ; l'action des p oètes sur les destinées des
p euples est considérable. On p ourrait soutenir
que Victor Hugo a contribué au moins autant
que les déf aites de l 'Empire en 1870 à l 'établis-
sement de la Rép ublique. « Les Châtiments » ,
appr is p ar cœur p ar  tous les j eunes Français nés
dep uis, donnèrent à la p lup art d'entre eux cet
attachement sentimental à un régime qui. sans
cela, se f ût ef f ondré.  Une comp arable observa-
tion p eut être f ormulée, en Italie, â propos de
Gabriele d'Annùnzio. qui f u t  le véritable annon-
ciateur du f ascisme. M. Mussolini a été p erson-
nellement rendre hommage à la dép ouille mor-
telle de ce moderne Tyrtêe ; cet hommage a dit
assez la conscience de sa reconnaissance.

Au reste , lorsque éclata la dernière guerre, les
deux hommes menèrent avec la même ardeur ma-
gnif ique la camp agne po ur l'entrée en guerre de
l'Italie aux côtés des Alliés. D 'Annùnzio aimait
p assionnément la France. M. Mussolini voy ait
le destin de l'Italie associé à Iq victoire de sa
sœur latine. Dès cet instant leurs voies f urent
identiques. Et il était dès lors inscrit au livre
de l'avenir que l 'épopée de Fiume serait la p ré-
lace à la marche sur Rome.

A beaucoup de gens qui se f lattent d'avoir un
esp rit « rassis *, l'aventure de Fiume app arut
l'acte d'un f o u .  En réalité, le lyrisme exalté de
d'Annùnzio ne f it  que p oétiser la p rotestation de
l'Italie contre la non-exécution d'une p artie des
engagements qu'avaient p ris, à Londres, l'Angle-

terre et la France p our décider le gouvernement
de Rome à f aire un p as de p lus dans la voie
d'une neutralité bienveillante et à entrer délibé-
rément en lice. L'Italie devait recevoir la côte
dalmate. la victoire commune obtenue. Ses hom-
mes d'Etat se résignèrent à être f rustrés de ce
qui était dû à leur p ay s  (si les engagements in-
ternationaux valent quelque chose) . II n'est p as
question de disp uter ici du p lus ou moins de
droit de l'Italie ou de la Yougoslavie sur la
Dalmatie : on se borne au rapp el du f a i t  que ce
territoire devait être italien selon les stip ulations
de l'accord de Londres. Ainsi lorsqu'un Italien.
— d'Annùnzio en l'occurrence —. décida de
s'installer à Fiume, il ne se laissa p as aller â un
geste de démence ; il incarna la p rotestation de
nombreux Italiens contre ce qu'ils estimaient
être la résignation p ussillanime de leur gouver-
nement à une indiscutable violation des f ormels
engagements p ris.

Ce qui donna au coup de main de d'Annùnzio
sur Fiume une allure théâtrale, ce, f u t  cette
« p oétisation » du geste qui était aussi naturelle
à ce moderne condottiere que de resp irer. Selon
le p lus ou moins d'inclination qu'on po uvait
avoir p our le ly risme , l 'épi sode de Fiume app a-
rut aux opi nions publiques comme une épopée
ou une tragi-comédie. Le résultat n'en lui p as
moins celui qu'avait rêvé l'audacieux. Fiume de-
vint italienne quelques années plus tard.

Mais surtout, et essentiellement, cet acte avait
exalté l 'âme italienne. Et le f ascisme n'a j amais
été autre chose qu'une exaltation nationale con-
tinue. Le Duce a été l'artisan d'une p olitique
dont l'œuvre littéraire et la vie tout entières de
d'Annùnzio n'avaient cessé d'être les annoncia-
trices.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Dans la Californie ravagée par la terrible
inondation , plus de trente mille personnes se
trouvent sans abri.

A Hollywood, les eaux baissent lentement.
La plupart des belles demeures des «stars»
ont été, au moins partiellement inondées. Mais
la villa de Charles Grey, qui se trouve sur une
eminence , a été épargnée et le célèbre acteur
a pu assister à tous les actes de cette horrible
tragédie. Il en est de même pour Annabella et
Danielle Darrieux.

Elanie et John Barrymore, isolés dans la
montagne, sans communications avec le reste
du monde , ne courent cependant aucun danger.

Quant à Madeleine Carroll, seule dans sa
villa , qui se trouvait dans une situation déses-
pérée , elle n 'a dû son salut qu 'à deux acteurs ,
Frank Capra et Qeorge Marshall , qui , au pé-
ril de leur vie, vinrent la chercher en camion.

On évalue les dégâts à un million et demi
de francs , mais cette estimation est certaine-
ment inférieure à la réalité Les magnifiques
vergers qui produisaient des fruits destinés à
l'exportation dans le monde entier n 'existent
plus. D'autre part , les studios ne peuvent tra-
vailler par suite des dégâts matériels et de
l' absence d'un grand nombre de vedettes.

Il faudra plus d'un an pour reconstruire en-
tièrement la cité du cinéma et réparer les dé-
gâts énormes causés par l'inondation.

U faudra un an pour reconstruire
Holl ywood

ÉCHOS
Economie

Deux Mexicains viennent d'avoir une terri-
ble dispute et décident de se battre en duel.

Pour le faire sans trop attirer l'attention , ils
prennent un train pour la campagne.

Le premier Mexicain demande un aller et re-
tour. Mais son adversaire ne prend au'un al-
ler.

— Caramba, se moque le premier. Vous pen-
sez donc ne pas en revenir ? Moi. ie prends
touj ours un ticket de retour.

— Moi , je ne le fais jamai s, répondit le se-
cond. Je me sers touj ours du billet de retour
de mon adversaire.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

Un an Fr. 10..SO
Six mois • 8.4<>
Trois mois • • • • • • • • • •  • 4._0

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois ¦ l i . - 5  Un mois > 4.50

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

Compte de ch .aue» postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

PRIX DEC A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 11 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

M. Seiss-Inquart , nouveau ministre de l'Intérieur,
s'est rendu à Graz où il a eu plusieurs conversa-
tions avec le chef national-socialiste Armin Da-
dieu (à dr.) . On sait que M. Seiss-Inquart a pro-
noncé un discours qui provoque aujourd'hui encore
de vives appréhensions en Tchécoslovaquie parce
qu 'il laissait sous-entendre qu 'on va se trou ver d'ici
peu en face de nouvelles initiatives du « Fiihrer »

ea Autriche ou contre l'Autriche.
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L'agitation continue en Autriche

L'étoile Barbara Stanwyck joui t d'une grande po-
pularité parmi les photographes de la presse à
New-York et comme notre illustration le démontre ,
elle bricole un peu dans leur travail. On la voit
ci-haut en train d'allumer la lampe d'un appareil.

Une étoile populaire

Autour des championnats du
monde de ski

La Chaux-de-Fonds. le 8 mars.
Les championnats de F. I. S. viennent de se

terminer. Succès incontestable pour les orga-
nisateurs aui avaient enfin tenu compte des ex-
périences de Garmisch et d'Argentières. On
fit descendre les coureurs à partir de 14
heures. Ainsi le soleil avait eu le temps d'attein-
dre les combes les plus étroites, les pentes ies
plus dangereuses et d'amollir la neige qui ne
se présentait plus comme une patinoire où les
« carres » les plus tranchantes ne mordent pas
et où toute descente est une course à la mort.

Le fait est que cette année l'hécatombe des
skieurs n'avait j amais été plus grande. Rudi
Cranz au lit . Pfeiffer avec une j ambe cassée.
Willy Walsoh hors de course. David Zogg avec
un genou foulé. Rominger : deux côtes cassées.
Et Sartorelli mort ! Sartorelli, le prestigieux
skieur dont la destinée tragique a, paraît-il fait
perdre aux skieurs tra nsalpins la fougue endia-
blée qui faisait de chacun d'eux l'égal des meil-
leurs. On comprend qu'à Engelberg les pouvoirs
sportifs internationaux aient rompu avec la for-
mule du risque-tout et la non limitation des vi-
tesses. Il est inadmissible de j ouer avec la vie
des j eunes coureurs comme on l'a fait et de ris-
quer l'accident comme ce fut le cas à la Coupe
Titulesco encore et aux deux dernières compéti-
tions courues sur les pentes gelées de la Cor-
vielia.

* » *
En effet.
J'ai assisté à St-Moritz, à l'accident de Ro-

minger et j 'étais à 5 mètres de la perche sur
laquelle il vint s'écraser. C'est un miracle que
notre meilleur coureur suisse en soit réchappé.
Comment avait-on pu si mai' combiner cette ar-
rivée ? Ct pourquoi imposer aux coureurs ce
dernier virage au bas d'un « schuss » vertigi-
neux et à dix mètres de la banderolle de but ?
-vti moment où Rominger allait passer en flèche
'a lign e d'arrivée il fut déporté par la vitesse.
Et ce fut la chute au milieu d'un cri du public
e. d'un affreux fracas de bois rompu. Notez que
ses pointes de ski elles-mêmes avaient passé
la ligne... Mais lés règlements sont formels. C'est
le corps qui doit franchir la limite fatidique. Et
Rominger qui avait gagné la descente le j our
ivant. aui battait tous les records du slaï. m
ce j our-là. perdit ses chances parce qu 'il s'était
affaissé iuste contre un des poteaux de but . Du
but déDlorablement placé...

Cette même j ournée vit. du reste . Wilïy Ber-
nath proj eté en l'air comme une balle et atterrir
.n plein milieu de.s photographes qui ne l'atten-
daient pas. Et ce fut une chute aui enleva à no-
tre champion ses meilleures chances. Mais que
nenser de l'initiative des organisateurs qui mo-
difièrent une ou deux portes au cours de l'é-
nreuve du slalom, désorientant — et désavanta-
geant ainsi complètement une série de coureurs ?

* * »
II fau t reconnaître que pour la -élection en-

voyée à St-Moritz , les déceptions et les désil-
lusions ne manquèrent pas.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Quelque , constatai; om

Un abonné des F-anches-Montagnes me pose la
question suivante :

— Comment faut-il payeT son écot lorsqu'on est
en compagnie ? Accepter qu'un ami règle pour tout
le monde quitte à lui rendre la pareille lors d'une
prochaine rencontre ? Ou refuser en disant :
« Payons chacun notre compte. Les bons comptes
font lea bons amis I »
J'avoue que j e me suis souvent demandé raoi-

n_ _me quelle était la meilleure manière de procéder.
La première a ses avantages et ses inconvénients.
Elle est à la fois plus généreuse, plus cordiale,
plus libérée de tout calcul. Mais elle risque parfoi s
de vousj valoir, si vous oubliez votre tour, la répu-
tation d'un pique-assiette. A moins qu'en vous lais-
sant toujours régler et mettre seul la main à l'es-
carcelle on ne fasse de vous une « poire »... Quant
à la seconde, c'est la méthode moderne : simple,
correcte «t _ comptable par excellence. Il ne s'agitplus de faire plaisir à autrui en attendant ou non
un plaisir compensé. Mais de donner une solution
équitable à un problème matériel qui se posant par-
fois chaque jour (apéritif , etc.) doit être réglé une
fois pour toutes et par des moyens de civilité nor-
male. Chacun boît ce qu'il paye et paye ce qu 'il
boit ! Ainsi les règles de bienséance et d'honnêteté
sont sauvegardées.

Au surplus rien ne vous interdira , si d'aventurevous gagnez le
^
gros lot à la Loterie romande, d'of-frir une tournée aux copains. En revanche ie nevous conseillerais pas pour régler carrément la si-tuation d utiliser le moyen ci-contre relaté par unexcellent confrère des bords du Léman.

Un lundi après-midi , quatre hommes arri-vèrent à «l'Abordage». Ils firent tout d'abordune bonne partie de quilles Puis ils se com-mandèrent un souper fort plantureux , qu 'ilsarrosèrent du meilleur vin de l'établissement .Vint le moment de payer. L'un d'eux de-mande la note.
A l'arrivée du sommelier, grand tumulte

autour de la table. Chacun sort son porte-
monnaie et veut payer .

— C'est mol qui paye, fait l'un.
— Non, c'est moi! dit l'autre.
— Pas du tout , fait le troi.ième, c'est moî

qui vous ai invités...
Quant au quatrième il criait encore plus fort

que les trois autres réunis :
— Garçon , j e vous défends d'accepter leur

argent : il était convenu que ie devais tout
payer !

Soudain, un des convives imposa le silence
aux autres.

— Messieurs j e connais un moyen d'en fi-
nir qui satisfera, j e l'esp .re tout le monde.
Garçon, veuillez vous mettre à notre disposi-
tion une minute. Il y aura un fort pourboire
pour vous.. Nous allons vous bander les yeux,
chacun fera silence autous de vous et le pre-
mier que vous attraperez en parcourant la
salle à l'aveuglette payera l'écot, Ca va?

— Ca va.
Et la partie de colin-Maillard commença.

Le garçon, les yeux bandés, faisait le tour de
la salle en tâtonnant Cela durait depuis quel-
ques minutes déjà Tout à coup, il entendit un
petit bruit , se précipita et attrapa un homme
par le veston

— Ca y est, vous êtes pris, c'est vous qui
payez 1

Une chiquenaude lui fit tomber le bandeau
des yeux C'était le patron de l'établissement
qu 'il venait d'attrapet ! Quant aux quatre
compères, ils avaient filé à l'anglaise et on ne
les retrouva plus

Le garçon avait eu raison: ce fut bien le pa-
tron qui paya Mais le sommelier y perdit sa
place...

La « Feuille d'Avis de Lausanne » conclut en
estimant que c'était là une escroquerie peu ordi-
naire.

En effet.
Elle mérite bien d'ouvrir l'oeil à tous les garçons

et à tous les patron s — sans parler des aimables
sommelières — à qui on voudrait le fermeT I

Le père Piquerez.
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H»A«JE__. RÉGNIER

Depuis la fondation du Musée des Arts primi-
tifs, elle témoignait à son mari plus de consi-
dération qu 'autrefois. Il cessait d'être à ses yeux
le monomane entiché d'art sauvage, l'érudit mo-
deste et bizarre qui collectionnait pour lui-même
et pour aut rui de barbares fétiches. Il devenait
le novateur hardi qui, le premier, avait révélé
à l'élite intellectuelle un domaine inconnu, lancé
une mode dont l'éclatant succès allait recevoir
bientôt une consécration officielle. Avide de luxe
et de domination, Alexandra voyait s'ouvrir de-
vant elle une ère de prospérité. Cette perspecti-
ve la grisait plus que les adorations d'un époux
trop épris et trop tendre. Elle se glorifiait main-
tenan t du nom qu 'elle portait. Il lui plaisait d'ê-
tre la femme d'un homme important dont Paris
s'occupait. Elle s'intéressait à sa carrière , re-
doutait que la maladie ne vînt l'interrompre . Elle
admit donc que , fatigu é par les préparatifs d'une
inauguration qu 'elle voulait comme lui magnifi-
que, il eût besoin , durant les vacances, de sa
présence et de ses soins. Elle renonça à ses
voyages habituels , accepta Qiverny, non sans
vanter bien haut l'immensité de son sacrifice.
Malgré qu 'elle eût pris soin de se poser en vic-
time, Qeorges Vermot lui fut reconnaissant de
cette concession, la seule qu 'il eût obtenue d'elle
en vingt-cinq ans de mariage.

A vrai dire, son plus gran d bonheur était de

garder près de lui Jeannine. A côté de l'amour
amer, patient et outragé qui se mourait en lui,
un autre sentiment profond et j eune, l'amour pa-
ternel prenait chaque jour plus de force
dans son coeur déçu. Il adorait sa fille , mais U la
connaissait peu. Redoutant pour elle l'influence
¦maternelle et le désordre qui régnait à son foyer ,
sachant qu'auprès d'Alexandra les études d'une
enfant seraient sans cesse interrompues par les
plus frivoles caprices, il l'avait fait élever dans
un couvent, à Orléans, sa ville natale. Lorsqu'el-
le en sortit à dix-huit ans, il la garda quelque
temps à Paris, où elle apprit la dactylographie
et la sténo. Puis il l'envoya durant deux hivers
à Londres, étudier l'anglais. La dépréciation du
f ranc, lies foKles dépenses d'Alexandra ayant
fortement ébréché la fortune assez ronde qu'il
possédait avant la guerre, il voulait que Jean-
nine fût capable de gagner sa vie si la nécessité
l'y contraignait Mais, saohant qu'il pouvait
maintenant, d'un j our à l'autre, la perdre en la
mariant, il regrettait de n'avoir j amais joui
d'elle.

En effet elle ne revenait au foyer que de loin
en loin pour les vacances de Pâques et du Jour
de l'an. Et chaque fois , c'était une personne nou-
velle qui lui apparaissait. A l'enfant naïve, tur-
bulente, tendre , sans détours, succéda la fillette
un peu farouche , fermée, timide. Puis l'adoles-
cente aux rires fous, au verbiage désordonné ,
et maintenant c'étai t une femme avec tout ce
que ce nom comporte de mystérieux et d'an-
goissant pour l'homme qu'une femme a fait
beaucoup souffrir. Mais, tout de même, puis-
que Jeannine était sa fille , il gardait l'espoir de
découvrir entre elle et lui des affinités profondes
d'exquises ressemblances. A Paris, même lors-
qu 'elle était présente, il ne la voyait qu 'aux re-
pas et touj ours avec sa mère. Dans l'existence
libre et tranquille de la campagne, elle lui ap-
partiendrait vraiment II comptait employer cet

été à l'étudier, à la chérir, à se faire connaître
3t aimer d'elle.

Le lendemain de leur arrivée, ce fut une j oie
pour lui de la voir entrer dans sa chambre de
bon matin. Il admira sa robe blanche, semée de
bouquets bleus et roses, ses joues aussi fraî-
olies, aussi vernies que des pommes mûres, ses
larges yeux dorés comme un champ au soleil.

— Je viens t'installe,, dit-elle gentiment.
Habitué à ne compter sur personne, il ne l'a-

vait point attendue pour organiser son domaine
en vue d'un long séj our. Il lui montra ses va-
lises défaites, ses armoires rangées, ses livres
alignés sur la cheminée et la commode, et, sur
la table, ses papiers, ses dossiers ses fiches,
disposés en piles correctes.
— Mais papa, dit Jeannine, un peu surprise, tu

viens ici pour te reposer. Tu ne vas pas travail-
ler, j e pense.

— Il le faudra bien. J'ai promis quelques ar-
ticles à plusieurs revues. Tu comprends, j e
dois préparer l'opinion publique à l'inauguration
du musée.

— Eh bien , dit-elle, je te servirai de secré-
taire. Oh ! cela me fera plaisir et m'instruira
tout ensemble. Je suis honteuse , moi, ta fille ,
de ne point connaître encore cet art africain que
tu vas révéler au monde.

Durant trois matins de suite, elle vint s'instal-
ler près de lui avec sa petite machine à écrire.
Il dictait , elle tapait d'une main preste et sûre.
Ses réflexions spirituelles ou sérieuses , ses ques-
tions, sa curiosité enchantaient son père , dou-
blaient encore l'attrait d'un travail qu 'il aimait.
Dans l'après-midi , ils partaient ensemble, décou-
vraient avec ravissement le pays nouveau el
leur propre coeur.

— Cher papa ! comme tu es j eune ! disait
Jeannine émerveillée qu 'il s'émût comme elle
du chant d'un oiseau, d'un rayon de soleil j ou-
ant à travers les arbres.

— C'est moins étonnant à mon âge qu 'au
tien, ripostait-il. De nos j ours tout est renversé.
Les vieillards ont plus d'illusions et d'enthou-
siasme que les j eunes gens. Mais, bien que tu
appartiennes à une génération désabusée, Dieu
merci, ton âme est restée fraîche et ardente.

Malgré qu 'ils l'y invitassent ohaque jour ,
Alexandra ne les accompagnait pas. Elle s'en-
nuyait et ne quittait son lit que pour s'étendre
au j ardin dans un pliant transatlantique. Elle
rêvait, lisait, fumait ou dormait tout l'après-
midi . Cependant son humeur demeurait assez
douce, et lorsqu 'elle voyait revenir son mari et
sa fille , elle disait avec une résignation stoïque :

— Je suis ici pour vous, mes bien-aimés, si
vous êtes heureux, je dois l'être aussi.

Le quatrième matin , Qeorges Vermot attendit
vainement Jeannine. Elle ne vint pas. Il dut tra-
vailler seul. Cela lui fut amer.

— N'aurait-elle pas plus d'esprit de suite que
sa mère ? songea-t-il, déçu.

Mais, très vite, il l'excusa.
— La pauvre petite ne vient pas à la campa-

gne pour s'enfermer dans une chambre.
^ 

L'après-midi , il voulut , comme de coutume ,
l'emmener en promenade. Elle refusa, prétex tant
une fatigue subite.

Lorsqu 'il rentra , vers six heures du soir , il
trouva sa chambre vide. Ses livres , ses effets ,
ses papiers avaient disparu. Sur sa table s'épa-
nouissait seulement un gros bou quet de roses.
Il crut s'être trompé de pièce, mais Alexandra ,
surgissant tout à coup avec Jeannine, expli-
qua :

— Nous vous avons déménagé, Qeorges J'ai
besoin de votre chambre pour Marpha Litvich
qui m'arrive tout à l'heure avec son fils et sa
fille.

Occasions Radio.
A venare un non appareil sur
continu , ainsi qu 'un aur lea _
courants , ces appareils sont mo-
dernes et en parfai t état de tnarclie.
à céder très bon marché et à enle-
ver de suite. — S'adresaer Con-
tinental , rue du Marché 6. 2779

Chambre à manger
moderne , d'occasion , en bon état ,
serait achetée. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTUL •.'_ _ _

Mariage, iïK ïs£
naissance d'un monsieur de 60
ans, retraité ou ayant situation
stable. — Ecrire sous chiffre S.
B. .626 au burean de I'IMPAR -
TUL . 2(326

Professeur de piano
donne pour 6 tr. par mois , leçons
progressives. Eludes variées et mé-
lodieuses. Sollège — Ecrire sous
chiflre L. It. 2680 au bureau de
I'IMPARTIAL. 26_ _

Venez bouquiner
au magasin Parc v. — Grand
ehoix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2a. 172. 2604

MAIlIrPC de qualité, prix
"IW il-- -_ $ 1res bas. Rhabi l -
lages . — Sludi . Croix Fédérale 2.
fvis-a -vis dp la Rare de l'Es! 1427

ilBUDB QcLIIlB "fiance se reeom-
mandu pour lessives et nettoyages.
— Ecrire BOUS chiffre I». P . ,634
au bureau de I'IMPARTU L. 2634

ilpnn p fill p ayant, fini son "PUCUUC UllC prentissage de cou-
turière, cherche place pour se
perfectionner chez bonne coulu-
rière. — S'adresser à Mme E
Eieder, rue Numa Droz 118. _7_4

fl flp finn 14 à 19 ans, désirant
UalyUli  apprendre l'allemand et
aider a la campagne est demandé
chez M. Armin Oui , Oberwil prés
Bùren. Renseignements : J. Fra-
nel. Oliarrière 15. 27-1

S n m m n l i Ô r D  esi demandée de
OUUl lll - liei - suite pouvant aussi
aider au ménage. — S'adresser
Restaurant de la Jaluse, Le Locle.
Tél. 31.08-. 2621

Â lnnop rue de la t'aix 3> D°ur
IUUCl ie ao avril prochain ,

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

Jmniifinn A louer pour le 30
l lup iCIU,  avril ou plus vile , se-
lon désir, beau pi gnon de 3 piè-
ces, corridor, cuisine et dé pen-
dances dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Commerce il,
au ler étage. 1647

A | nl]np Hôtel-de-Ville 27. beau
IUUCI logement au soleil . 2

ehambres, cuisine, dépendances ,
cour. — S'y adresser. 274b

À InnPP de suilB ou à convenir ,
IUUCl beau logement 3 piè-

ces en plein soleil et dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
delaCharrière-5, aulerèlage. 1M9

A Innpp p°ur le a0 avril - lo _ s"IUUCl raent de 2 pièces (sous-
sol), fr. 28.— par mois. — S'a-
dresser Tunnels 22. au ler étage

2617

Â InilPP Pour le ,er avril , 2IUUCI sous-sol Paix 43 et 45.
1 chamure et i cuisine. —. S'adres-
ser le soir de 18 b. 30 à 1. h. 30,
chez Melle Houriet , rue de la
Paix 45. 2674

À InilPP Pour fin avl"i l. appar-IUUC1 tement de trois pièces
balcon , jardin potager. — S'adres-
ser rue des Bassets 62 a, près du
parc des Sports. 26S5

Â InilPP ?our le "' avril '"'̂IUUCl -_me étage. 3 cuambres .
alcôve éclairée , W. (__. intérieurs
vestibule , un sous-sol, de suiie.
au soleil de 2 chambres, cuisine ,
veslibule. maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Dou us l-iô, au rez-
de-chaussée . 2622

Qui prendrait Elpedï au$:
ces et cuisine eniièrement remis
â neuf.  Prix avantageux , libre fln
avril. — S'adresser chez Mme Ca-
lame. rue des Moulins  22 2titsi

Â InilPP !,01l r A" avril ,  loge-
1UUC1 ment de 2 piéces el

cuisine , au soleil , avec grand
jardin.  — S'adresser rue des Re-
crêtes 37, au ler étage. Quarlier
du Succès. 2669
zzzzzz--^--xam*mmm*w**mmmmmmmm
P h a m h r û  A louer jolie cham-
UllalUUl .. bre meublée , chauf-
fage central , bains, à jeune hom-
me de toute moraliié. — S'adres-
ser" rue D.-P. Bourquin 3, au
plain-nied 2509
mtmtamwammwmmm tammmmmm
PhamhPf l  indé pendante ul con-
Ul ln l I lU l C lorluble eat demandée
nar monsieur , pour le 15 ou 31
mars. — Offres sous chiffre A.
O. 2762. au bureau de I 'IM-
PARTIAL . 2762

A unn f i pp linoléum pour deux
ICUUIC pièces , lit en fer , bou-

teilleB vides. Prix 1res avanla-
geux. — S'adresser rue du Tertre
7. au 3me étage, a gauche. .608

A -Pn H pp  "u beau Polager a
tt «CUUI C yaz . blanc . 4 leux.
Prix avanlageux. — S'adresser
rue de la Serre 11 bis, au 'Ime
élage. 2618

Chambre à coucher Zf Xt
oosée de 2 lits , armoire a glaces
i portes , lavabo. 2 tables de nuil

est a vendre. A la même adresse,
t lit de fer émaillé blanc, une
layette-commode et une table de
nuit. — S'adresser le matin , et le
soir dès 18 heures, rue du Parc
112 , au rez-de-chaussée , a gau-
che. SfflM

A VP.1 _ .PP pousselle «Wisa -blo -
I Cliul c Ha» et pousse-pousse

à l'élai de neuf. — S'adresser rut
Numa-Droz 2a, au 2me étage, a
droite. 26I5C

Trmtinptlo Occasion. Avendre ,
H UllipCllC. prij . inlèressant :
trompette argentée marque tïhi-
bouvillei , combinée ut, si b. la ,
modèle prati que pour amateure
de jazz. — S'adresser chez M.
Arnold Christen, rue Neuve 11.

2782

Machine à coudre. m°an_edB_
acheter machine a coudre moder-
ne. — Faire offres avec prix sous
chiffre O. T. 2GI9 au bureau
de I'IMPARTIAI;. • 2619

PROFESSEUR
prend quelques

jeunes sens
(12 15) qui veulent apprendre à
tond l'allemand. Préparation pour
noste , chemin de fer et douanes ,
cours de commerce. Cours de va-
cances. Prix modeMe. —
Paint- Mayer. Professeur, Bu-
o»'..» (lac des IV canlon .|. .'427

Horloger
ffiafeilleur

A remettre, pour cause de
changement de s i t u a t i o n , dans le
canlon de Vaud . bou magnslu
d'horlogerie, bijouterie, or-
lèvrerle. Seul dans la contrée.
Kéelle occasion pour bon rhabil-
leur. Nécessaire pour traiter : Fr.
50U0 — . Faire offres sous chiffre
V. H, _796, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2796

Jeune fille
sortant des écoles est demandée
pour apprentissage de 2 ans. Ré-
t r i bu t ion .  — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . .687

On cherche 2624

demoiselle
ayant  de Donnes notions de comp-
tabililé . sachant l'allemand ou
l'anglais , et connaissant les tra-
vaux de bureau. — Faire offres
manuscrites soua chiffre T. It .
'-(> '-!, au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune homme sérieux et actif
cherche place de

sténo dactylo
et pour petits travaux de bureau.
— Offres ft case poslale 17464,
La Chaux-de-Fonds. 2781

Est 14
A loner pour lin avril prochain ,

ler élage moderne 3 pièces , corri-
dor éclairé , toutes dépendances.
— S'adresser .â Mme A. Unter-
nâhrer . au 2me étage , même mai-
son. ft _7

H LiËR
pour villé giature au Val-de-Buz .
un logement de deux chambres,
meublées ou non, uns cuisine,
dégagement. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 2874

iiOCAL
bien éclairé, pour une dizaine
d'ouvriers eat cherché a louer , si
possible dans quartier des fabri-
ques

machines à décorer
système Blattner, m.raien l ache-
tées. — Faire offres a Antirouille
S. A., rué deB Crêtets .9, Tél.
2I.492 27 Hj

Epicerie
A remettre de suite aux

Coeudres, pour cause de
maladie , petite épicerie bien
achalandée , occasion excep-
tionnelle pour jeune ménage.
— Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Fran-
çois Riva , nolaire, Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds

Chambre à
coucher

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

à 3 portes Fr. 650 —
travail garanti

Continental
Marché 6. _ .61
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Toutes installations
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Quelques constatations

Autour des championnats du
monde de ?ki

(Suite et fin)

Ainsi , lors de ïa Coupe Titulesco qui servait
en quelque sorte d'éliminatoire pour Engelberg,
les sélectionnés probables , au lieu d'être placés
en groupe et en tête des partants furent dissé-
minés et durent courir selon une base de chan-
ces tout à fait inégales. Bernath partit 141me
sauf erreur sur 147 et dans un pêle-mêle de
champions et de « toquards ». Et son classement

»de lime est un miracle . Car. seuls ies 60 pre-
miers partants purent courir régulièrement. Les
autres firent de la voltige, dérapant au premier
« ohriS-ia », rebondissant dans les trous et les
cuvettes qu 'avaient creusés les débutants, et ne
parvenant à conserver leur équilibre qu 'au prix
d'un sacrifice considérable de vitesse. J'ai effec-
tué moi-même le lendemain le parcours. Et j e me
demande encore à l'heure actuelle comment le
suis arrivé en bas.

J'aj oute que par un favoritisme curieux von
Allmen fut dispensé de courir à St-Moritz et que
Steuri , classé aiprès Bernath fut cependant sé-
lectionné. La récompense de ces manœuvres, fai-
tes dans l'intention évidente d'éliminer l'excel-
lent skieur jurassien, ne devait pas tarder. A En-
gelberg von Allmen se révéla très ordinaire et
Steuri fut si faible qu 'il fallut le retirer en pleine
course et le remplacer par le Lausannois Fran-
zioli.

Voilà où mènent les sélections sur tapis vert,
lorsqu'on néglige les sélections loyales et les
luttes franches sur le tapis blanc. Espérons que
l 'expérience aura été concluante pour le direc-
teur technique de l'A. S. C. S. le très honorable
M. Stuber. Après l'échec de Garmisch on peut
être heureux que Rominger , le magnifique et sou-
ple Rominger se soit trouvé là pour sauver la ré-
putation du ski suisse à Engelberg.

Mais ce ne fut pas la faute du ski jurassien
et chaux-de-fonnier si Willy Bernath — dési-
gné par un palmarès remarquable — ne put pas
courir ses chances aux côtés des Allais, des
Couttet. des Lantschner. and so one...

* « *
La rencontre d'Engelberg mettra-t-elle fin au

duel Allais-Rominger ?
On sait que ce fut Rominger qui l'an dernier

forma Allais comme Allais devait former cet-
te année-ci le junior Couttet. Rominger entraî-
na l'équipe de France, lui inculquant le style
coulé de St-Moritz qui est pour ainsi dire uni-
que bien que les bases d'ensei gnement soient les
mêmes dans toutes les statiOK S et sur tous
les champs de ski de notre pays.

On a vu avec quelle émotion charmante le
j eune Couttet (il a 16 ans et demi) traduisit sa
reconnaissance vis-à-vis de son ancien. Le «ga-
min» était content , certes, mais pas tout à fait.
Il semblait dire :

— Tout va bien, évidemment, maïs je suis
quand même bien ennuyé d'avoir battu Allais ,
qui a été si «chic» pour moi, et qui est meilleur.»

Dommage qu 'Allais n'ait pas eu la même at-
titude vis-à-vis de Rominger...

On m'a raconté là-haut , près du Piz Nair ,
avant de « plonger » dans la descente de Cele-
rina qui permet d'utiliser tout ce que vous ve-
nez d'apprendre près des chalets de Salastraii.s,
que le premier soin du champion d'Outre-Jura ,
une fois l'enseignement suisse assimilé , fut de
le dénigrer en le modifiant et en créant pour
les besoins de la cause un nouveau style , cent
pour cent français. A vrai dire, il y a des dif-
férences profondes entre le style de l'Ariberg
— tout en force , en puissance , en arrachements
subits — et le style suisse unifié qui utilise ad-
mirablement le poids du corps, la souplesse ,

les mouvements d'épaules et les changements
d'équilibre. Mais il n'y a que des « nuances »
entre ce qu 'enseigne Allais et ce qu 'il apprit de
Rominger ! Et c'est pourquoi on attendait avec
curiosité la rencontre d'Engelberg, dite épreuve
des champions, pour juger des valeurs, des at-
titudes et des stvles.

Eh bien ! si l'on en croit les témoins les plus
obj ectifs, chacun fit de son mieux et iï n'y eut
que très peu de différence entre la légèreté et
la souplesse d'allure de Rominger — qui dansa
sur la neige et dessina ses arabesques à l'allure
d'un bolide — et Allais, pius nerveux, qui opéra
de merveilleux rétablissements d'équilibre grâ-
ce à une souplesse et une légèreté de touche
non moins anticipatrices... Allais fut plus régu-
lier en descente. Rominger l'emporta au sla-
lom. Et la grande victorieuse fut la méthode
suisse-franco-germano-autrichienne qui démon-
tra qu 'il v a des champions dans tous les pays
de merveilleux « as » qui se tiennent de près ,
et de si près même qu 'ils devraient touj ours se
tenir par la main — ou par le ski — pour éviter
de verser.. . dans les querelles d'écoles qui sont
des trucs inventés pour soutenir la réclame des
grandes stations

Ouoi qu 'il en soit, l'es courses de la F. I. .S.
sont terminées

C'est maintenant vers Wengen que l'on se
tourne. Au tour de la «nationale» de nous faire
les grandes révélations de l'année !

Paul BOURQUIN.

les championnats du monde de sk! à Engelberg

Le chef de l'état-maior général, colonel commandant de corp s Labluirdt (à gauche) et M. Bau-
mann, p résident de la Conf édération (à droite) ont assisté aux concours de ski à Engelberg. Deux
charmantes j eunes f illes d'Engelberg, p ortant le p ittoresque costume de la région leur sou-

haitèrent la bienvenue.

Soir d"Ainiiniyiir_ _ iS©
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Suite et fin)

Mais, contrairement à ce qui se p assa  p our
Hugo, d'Annùnzio n'avait p as  rencontré dans son
p ay s  la p op ularité qui alla à son illustre proto-
typ e. Il était trop loin de la f oule, trop distant,
et. disons le mot net. trop singulier, p our  qu'il
s'établît entre lui et les masses un grand cou-
rant de sy mp athie. Lorsque des embarras f inan-
ciers l'avaient contraint de s'exiler, il s'était re-
tiré en France, et il avait pu ép rouver qu'il est
généralement vrai qu'on n'est p as prop hète en
son Pay s ; l'admiration des Français pou r son
œuvre ne f u t  p eut-être p as p lus grande que
celle que lui avaient marqué les élites en Italie,
mais elle f u t  p lus chaleureuse, plu s amicalement
compréhensive. Aussi bien avait-il gardé de ce
temps d'exil un souvenir bienf aisant et recon-
naissant ; j usq if à la f i n  de sa vie d'Annwnzto
aima la France.

Il f ut  l'un des grands Italiens à qui les erreurs
qui conduisirent aux sanctions décrétées p ar  la
Société des Nations contre l'Italie, lors de l'en-
trep rise coloniale en Ethiop ie, f urent le p lus
douloureusement sensibles. Mais il avait résolu.— ap rès avoir donné Fiume à son p ay s —. de
s'enf ermer dans un silence dont rien ne te f î t

sortir. Une f ois de p lus, et p our la dernière f o i s,
il allait être le solitaire.

On a avancé qu'il voulait, de la sorte, dissi-
muler les ravages p hysiques et sp irituels de
l'âge. C'est p eu vraisemblable. Les rares p erson-
nes qui f urent admises à le voir au cours de ses
dernières années sont unanimes à témoigner
Qu'il était resté étonnamment vigoureux et que
sa p ensée continuait de p laner. Il est p lus p roba-
ble qu'il avait été touché par l'aile noire de la
désillusion en voy ant combien la f olie des p oliti-
ciens rej etait l'Europ e au p lus  eff ray ant chaos.

A qui de nous n'est-il p as arrivé de souhaiter,
au sp ectacle de tant d'erreurs et de sottises, et
devant ce p arj ure qui a f ait oublier le serment
f a i t  aux morts des Voies triomp hales que la
guerre à laquelle ils avaient donné leurs vies
serait la dernière grande f olie homicide des
hammes. — à qui n'est-il p as arrivé de souhai-
ter de vivre dans un désert, où viendrait mourir
l'écho de la démence universelle ?

Sans doute d'Annùnzio f ut-il ce misanthrop e
du p atriotisme. A cela p rès p ourtant qu'il, n'a-
vait p as  app ris â détester la guerre...

Tony ROCHE.

ÉCHOS
Pas raisonnable

— Cette lettre est trop lourde , madame, dit
l'employé de la poste. Vous devez y mettre un
deuxième timbre.

— C'est pas croyable , se plaint Mme Dupont.
J'ai posté des douzaines de lettres ici même,
qui étaient en dessous de leur poids , et mainte-
nant vous voulez me faire payer double pour
une seule lettre qui est juste un tout petit peu
pius lourde qu 'il ne faut ? Me faire cela à moi ,
au bureau de poste de mon propre auartier...
C'est ignoble !

Précautions britanniques

1600 et 1938 !
En Angleterre on est en train de tourner un f i lm
qui montrera le développ ement de la déf ense
territoriale à travers les âges. On y verra entre
autres l'unif orme du soldat de 1600 f igurant à
côté de celui du soldat moderne de 1938. af in de

bien montrer l'évolution.

L'évolution de la situation politiaue interna-
tionale au cours de ces dernières années a
montré nettement que le vieil adage «si tu veux
la paix, prépare la guerre» , avait conservé toute
sa valeur. En effet , après l'échec de ia confé-
rence du désarmement, échec qu 'on pouvait fa-
cilement prévoir étant donné les conditions dans
lesquelles s'engageaient les débats, la course
aux armements a repris dans le monde d'une
façon p'.us intense que j amais. Les efforts dé-
ployés de part et d'autre dans ce domaine sont
tout simplement gigantesques.

Une nouvelle preuve vient d'être fournie par
la publication cette semaine des chiffres rela-
tifs au réarmement britanni que. Ils témoignent
éloquemment de l'énorme effort accompli par
la Grande-Breta gne en vue de porter le niveau
de son armement à ce qu 'exige la sécurité du
Royaume Uni. Pas moins de 343.250.(100 livres
sterling, soit environ 7 milliards 414 millions de
francs suisses, seront affectés aux services dé-
fensifs pour l'exercice 1938-39. De nlus , 8 m'1-
lions et demi de livres sterling, soit 183.6 mii-
lions de francs suisses seront consacrés spé-
cialement à la mise au point des précaution s à
prendre contre les attaque s aériennes. Encore
n'est-ce pas tout , car on prévoi t que le program-
me à exécuter au cours de 1939 exigera des
dépenses supp lémentaires. Pour le précédent
exercice , les prévision s budgétaires s'élevaient
à un total de 278 millions 250.000 livres . D'une
manière générale , on considère quî si le pro-
chain exercice sera le plus lourd du point de
vue des sacrifice s à consentir , le total des dé-
penses relatives au réarmement à répartir en-
tre les années 1937 à 1941, dépassera la som-
me globale de 1 milliard 500 millio ns de livres
sterling, soit environ 32.5 miiiards de francs
suisses, que prévoyait le Livre blanc publié au
mois de février 1937. Comme on le voit , ces
chiffres sont véritablement impressionnants .

En ce oui concerne la marine , le tonna ge des
constructions navales au ler j anvier de cette
année s'élevait à 574,000 tonnes, contre 139,345

tonnes au ler j anvier 1935. Pour le prochain
exercice, il est prévu la mise en chantier de 60
nouveaux bâtiments de guerre. On peut se fé-
liciter que la Suisse n'ait pas de marine à en-
tretenir ! Un effort considérable a été égale-
ment fait en ce qui concerne l'aviation . Les dé-
penses pour le prochain exercice sont évaluées
à 102.720.000 livres sterling, soit environ 2 mil-
liards 218 millions de francs suisses. Le nom-
bre des hommes employés dans l'industrie des
constructions aéronautiques qui , en 1933, n'était
que de 30.000, est auj ourd'hui de 90,000. En ou-
tre, de nombreux ouvriers sont employés à la
production d'armement et d'équipement . En
1935. le nombre des appareils de première li-
gne était de 500. répartis en 52 escadrilles; il
s'élève actuellement déj à à 1542 appareils de
types modernes, groupés en 123 escadrilles.

Ces quelques indications montrent toute l'am-
pleur du réarmement auquel procède l'Angle-
terre. Ils prouvent que le peuple anglais n'hé-
site pas à consentir des sacrifices très lourds
oour assurer sa sécurité. Cet exemple mérite
d'être médité, car en Suisse aussi, nous avons
l'imoérieux devoir de ne rien négliger pour
maintenir notre défense nationale à la hauteur
des exigences de l'heure. Tout prouve, en ef-
fet, dans les circonstances actuelles, qu'un peu-
ple qui veut être respecté doit être fort.

La nécessité d'être fort

Une initiative de i'Ealfee en
faveur de la vieillesse

On noas écrit :
Les Conseils de Paroisse de I'Erguel et de

Tramelan. dans leur séance annuelle de novem-
bre dernier , à Péry. après avoir entendu une
étude sur la situation de nos vieux ouvriers a
décidé de s'occuper énergiquement de cette
question douloureuse.

A la suite de plusieurs séances laborieuses,
ia Commission chargée de mener à bien cette
entreprise a décidé de préparer une grande
manifestation à la Collégiale de St-lmier, le di-
manche 13 mars prochain à 15 h.

On souffre, dans le canton et particulièrement
dans notre région horlogère du sort créé, par
l'organisation actuelle du travail, à bon nombre
d'ouvriers qui ne peuvent plus trouver d'occu-
pations à cause de leur âge. lis seraient enco-
re capables de gagner leur vie mais on leur pré-
fère des forces plus j eunes.

La question de l'assurance-vieillesse, d'autre
part, délaissée pour longtemps probablement sur
le terrain fédéral , pourrait être reprise sur le
terrain cantonal.

Des orateurs compétents ont été sollicités de
prêter leur précieux concours à l'occasion de
cette manifestation . Ils sauront persuader les
plus endurcis de la nécessité d'agir sans perdre
de temps et leurs accents convaincus touche-
ront certainement tous les coeurs. Ce sont M.
Roth. de l'Office cantonal du travail ; M. N. Lan-
gel, député , M. M. Bindit. président du Bureau
permanent de l'Eglise jurassienne, M. H. Strahm
.résident du Grand Conseil .

Il faut que la j ournée du 13 mars prenne le
caractère d'une grande manifestation populaire
en faveur de nos vieillards. Chacun y est d'a-
vance invité.

Le président des Conseils de Paroisse :
J. RAMSEYER, pasteur.

BiMâoâraiBliie
Guide de l'amateur de thé

On nous écrit :
Mme Madeleine Vauthier-Piaget. la dévouée

compagne de M. le Dr Louis Vauthier , direc-
teur du Sanatorium universitaire de Levsin, pu-
blie un opuscule de 40 pages, vendu au profit
du futur sanatorium universi taire international ,
intitulé « Guide de l'amateur de thé ». Je viens
de le lire , mesdames, qui voulez offrir à vos
amies un thé savoureux, parfumé, qui réchauffe
ceux qui ont froid , qui rafraîchit ceux qui ont
chaud , qui revigore les déprimés , soulage les
têtes lourdes , clarifie les idés embrouillées , rend
l'espri t net et vif , ragaillardit ceux aui sont fa-
tigués sans nuire aux facultés cérébrales »,
achetez la brochure de Mme Vauth ier. lisez-la
et préparez le thé . Je n'aurais j amais cru qu 'une
tasse de thé possédât autant de vertus ! Mais ,
en lisant ces quelques pages, j'ai appris une fou-
le d'autres choses que j' ignorais et oui vous in-
téresseront: Les nombreuses variété s de thés,
leur histoire , la composition chimiaue de ces
.récieuses feuilles , des coutumes et des usages
curieux ainsi que le décalogue de la bonne fai-
seuse de thé.

Et tout cela est écrit dans une langue
agréable , facile , vive , qui n 'a rien de didacti-
me. c'est-à-dire d'ennuyeux . Mme Louis Vau-
thier est la fille de M. le professeur Arthur Pia-
get. notre archiviste cantonal de aui nous con-
naissons l'esprit .. l' espri t tout court, l'esnrit
français... et sa fille en a hérité une forte dose.

L. H.

On annonce de Berlin que le commandement
supérieur de la défense nationale, à la tête du-
quel est placé depuis le 4 février le général
1 .eitel. a décidé de supprimer le mot «militaire»
de la langue de l'armée, en raison de son ori-
gine française.

Un mot indésirable !
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8 kilomètres en chute libre

Tel est l'extraordinaire exploit d'un Français
qui n'ouvrit son parachute qu'à 400

mètres du sol

Le Français Williams qui vient avec cet exploit
de battre le record du monde.

— Prêt? demanda le pilote dont l'altimètre
marquait exactement 8.400 mètres.

— Prêt! répliqua James Williams . Et sans
une hésitation il s'élança dans le vide avec le
plus admirable sang-froid.

James Williams , parachutiste français, tomba
comme une pierre de la plus haute altitude dont
un homme soit j amais tombé ! Pendant 141 se-
condes, parcourant 8 kilomètres en chute libre,
c'est-à-dire à plus de 204 kilomètres à l'heure,
James Williams ignorait au juste où se trou-
vaient la terre et le ciel. Il ne regardait que la
montre fixée à son poignet et, avec une décision
surprenante actionna le déclic quand il le jugea
à propos.

Et le parachute s'ouvrit à 400 mètres du sol.
Williams qui n'effectuai t qu'une descente d'en-

traînement avant une tentative de record a pra-
tiquement battu le record du Russe Evdekimoff ,
qui était de 7.900 mètres.

C'est au-dessus du terrain de Chartres, que
Williams sauta.

— Un saut à haute altitude à ouverture retar-
dée demande un long entraînement et un équi-
pement soigné, déclaraWilliams à un journaliste.
Il y a longtemps que ie me prépare progressi-

vement en sautant, chaque Jour de plus haut . A
partir de 5.000 mètres, il m'a fallu me munir
d'un inhalateur d'oxygène et d'un vêtement
chauffant électrique, que Je branchai sur la bat-
terie de bord afin d'accumuler de la chaleur
avant le saut.

« Pour éviter les douleurs d'oreilles dues à
l'augmentation brusque de la pression atmos-
phérique je dus me faire percer les tympans
avant le saut.

« C'est en observant le temps de chute sur
mon chronomètre que je déterminai mon alti-
tude , mais il faut tout son sang-froid pour ne
pas tirer trop tôt le cordon d'ouverture. Par-
courant près de 57 mètres en une seconde j'é -
tais environ à sep secondes du sol, que je voyais
grandir à vue d'oeil, quand j e déployai ma voi-
lure.

« Pendant toute la chute je n'ai guère eu l'im-
pression de tomber mais seulement d'être pris
dans un ouragan de vent tantôt la tête en bas
tantôt les pieds. Cependant j'arrivais à me diri-
ger légèrement et à me stabiliser un peu en
m'appuyant sur l'air avec mes mains, à la ma-
nière de l'« homme-oiseau avec ses ailes ».

Où en est-on après 7 mois
de auerre en Chine *

Le conflit est entré dans une phase statique —
Le Japon organise méthodiquement

sa conquête

Notre conf rère Georges Robin, qui revient
d'un séjour , de dix mois en Extrême-Orient
donne ainsi son opinion (da ns le «.Journal de
Genève*) sur la situation telle qvCelle se pré -
sente actuellement :

Après sept mois, le conflit est entré dans une
phase « statique ». Le Japon ne saurait conqué-
rir la Chine ni éliminer les intérêts des Blancs et
ia Chine n'est pas capable de j eter les Nippons
à la mer et de reconquéri r les provinces du
Nord, bien perdues.

Déj à, dans l'attente d'une formule aui mette
fin au conflit le Japon organise le terrain oc-
cupé: la Chine du Nord, couvert par son aile
droite , face aux Russes, par le Mandchoukouo,
transformé en forteresse et. sur sa gauche, par
son armée de Nankin qui retient ies Chinois et
s'assure des gages pour les négociations futu-
res. Formule difficile à trouver d'ailleurs, des
positions catégoriques ayant été prises de part
et d'autre. Que cela nous plaise ou non, c'est
un véritable empire des Indes du nord de l'A-
sie que le Japon (qui a sur ïa Chine l'avantage
de s'être réveillé 80 ans plus tôt) est en train
de grouper. Dans cet immense complexe com-
prenant l'archipel nippon et Formose. la Corée,
le Mandchoukouo et la Chine du Nord , son in-
dustrie, puissamment équipée, trouvera toutes

ie_ matières premières nécessaires et plus de
200 millions de consommateurs.

Autre conséquence : le Japon cesse d'être
Puissance insu laire, possède maintenant sur le
continent une tête de pont imposante qui le met
en contact direct avec l'empire soviétique et
le fleuve Amour devient une sorte de Rhin
asiatique.

Ouand on n'a plus rien à vendre, on peut
vendre sa peau. A l'époque où l'on manquait de
suj ets pour les amphithéâtres de dissection, on
vendait son cadavre à terme pour le nourrir au
comptant. Auj ourd'hui, on vend son identité

^ 
à

ceux qui en ont une mal portée. C'est ce qu'a-
vait fait un pauvre diable de paysan franc-com-
tois, qui avait cédé son livret militaire à un
moins pauvre diable , qui n'était oas en règle
comme étranger. Il ne s'était pas demandé ce
que pourrait devenir «ce moi qui n'est pas
moi» , comme dit Sosie. Ii devint, dit le «Jour-
nal des Débats », marié, père de famille et pour-
vu d'un casier j udiciaire , sans que le «moi» vé-
ritable en eut conscience. Mais quand il voulut
se marier à son tour, il apprit par le maire de
son villaige qu 'il lui était interdit de le faire , sous
peine de bigamie, qui n'est pas un cas pendable ,
mais qui reste un cas fâcheux. Il apprit en mê-
me temps qu 'il était père d'une enfant on ne
peut plus légitime, et qu 'il avait été condamné
pour un vol de deux pistolets. En cas de guer-
re, il eût été mobilisé et s'il eût été tué, c'est
l'autre que l'état-civil eût enterré.

i<HWl#M_ »lM*WM>«iM> _Hl*l .M_Wi*f MWMtMWmilI ¦__.¦»¦ M__

Le cas d'un paysan franc-comtois

CHRONIQUE
XADIOPUOMQUE.

Mardi 8 mars
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Musique popul aire . 13-20 Qramo-concert. 16,59 Signalhoraire. 17,00 Programme varié. 18,00 Le quart d 'heu-re pour les malades. 18,20 Musique récréative . 19,00Entre cour et j ardin. 19.10 J.es leçons de l'histoire19,20 L'avis du docteur . 19,30 Intermède musical. 19,50Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00«La lutte pour la vie», pièce en 5 actes, par la Com-pagnie des Deux Masques. 22,00 Sélections d'opéras

russes.
Radio Suisse romande: 12.00 Concert. 12,29 Signal

horaire 12,40 Disques. 16,00 Pour les mères. 16,20
Musique de danse 16,59 Signal horaire . 17,00 Emis-
sion de Lausanne. 18,00 Météo . Disques. 18,15 Mélo-
dies contemporaines de la Suisse alémanique. 18.55
Les événements dans le domaine spirituel. Revue ca-
tholique 19,55 Musique champêtre. 20,15 Pièce ra«
diophonique en dialecte bernois 21,30 Musique de Jus.
Haydn .
Emissions intéressantes à têtranger: Bordeaux PTT.

21,30 Orchestre de la station. Lyon-la-Doua: 21.30
Musique de chambre. Strasbourg: 21,30 «La Tosca» ,
drame lyrique en 3 actes Francfort: 21.00 Concert
du soir. Stuttgart: 20,00 Emission militaire . 21,00
Orchestre municipal de Heideiberg. Radio-Nord Ita-
lie: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert 16,30 Trêves:
Concert. 21,00 Cassel : Concert

12,45 Strasbourg: Concert varié. 15,45 Grenoble:
Concert . 21.30 Paris: «L'Ecole des maris» opéra-co-
mique en 3 actes .

Mercredi 9 mars
Radio Suisse romande: 10.10 Emission radioscolai-

re: Mobil isation 1914-1918. 12,29 Signal horaire 12.30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps . 12.40
Qramo-concert 13,00 L'écran sonore

^
l6.59 Signal ho-

raire. 17,00 Emission commune. 18,00 Emission pour
la Jeunesse. 18,45 Qramo-concert. 19,15 Micro-Ma-
gazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps, 20,00 Explorations sous-marines en grande
profondeur . 20,30 Concert symphonique. 22.30 La
demi-heure des amateurs de j azz-hot

Radio Suisse alémanique: 10 20 Emission radios co-
laire. 12.00 Disques. 12.29 Signal horaire. 12,40 Le
radio-orchestre . 13,45 Signal horaire. 16.00 Emission
en commémoration du 150me anniversaire de la nais-
sance de Josef Eichendorff. 16,59 Signal horaire.
17,00 Disques. 1830 Enregistrement de l'orch. Hans
Bund. 19,00 Signal horaire. 19,10 Disques. 19,55 Le
radio-orchestre. 20,30 Extraits du carnaval bâlois.
21,30 Musi que de danse.

Télédiff usion: 12,00 Qiessen: Concert militaire.
16,00 Fribourg: Concert. 21,00 Milan; Le jongleur de
Notre-Dame, miracle en 3 actes.

12,45 Marseille: Orchestr e 15,45 Montpellier: Orch.
21,30 Lyon: Soirée théâtrale.

Emissions intéressantes à têtranger: Lyon-la-
Doua: 21.30 «L'homme qui a vu le diable». Paris P.
T. T.: 21,30 Concert Radio-Paris: 22,00 Soirée de
gala. Strasbourg: 20,30 Récita] de violoncelle et pia-
no. Leipzig: 21,30 Quatuor à cordes. Stuttgart: 22,30
Programme varié.

— J'ai hésité entre cette bague et un bracelet
de diamants.

— Oh, chéri ! Pourquoi n'as-tu pas pris plutôt
le bracelet ?

— Je n'avais pas le temps... On me regardait !

Petites causes grands effets

enchères psiMi pes
de bétail, matériel agricole et mobilier

Boinod 5
Pour cause de cessation de cultures , Madame Vve Ernes t

Feuz iera vendre par voie d'enchères publi ques à son domi-
cile, Boinod S, le l u n d i  14 mars 1938, dès 9 heures , le
bétail , matériel agricole et mobi lier ci-après :

Bétail: 1 jument de 7 ans, portante ; 23 vaches fraîches
ou portantes; 11 génisses d'une année à deux ans.

Matériel : 6 chars à pont et a échelles; 2 bosses à pu
rin ; l char à gravier ; i tombereau ; chars à lait; glisses .i
fumier; 1 traîneau; 2 faucheuses , marque « Deermg » bain
d'huile et « Helvetia ^ ; i râieau-faneur; i râteleuse; 1 her-
se; i hâche-paille ; 1 van; i moteur éleclrique 4 CV 190 W.
avec pompe à purin , meule , cric, scie à ruran; matériel de
menuiserie; oulils aratoires ; bidons à lait; 6 harnais com-
plets ; 3 échelles; plateaux , perches et différents objets dont
le détail est supprimé.

Mobilier : 6 lits complets ; berceaux; tables ; chaises et
bancs

Vente au comptant.
2541 Greffe du Tribunal.

1

Antiquités
PetfUs -meubles - Sièges
1860 Pendules
Gravures neuctiâtelolses

<C«BSfit _j_ B~SLms suasses

Rue Léopold -Robert 33, 2me étage.
¦ i ¦ i u mil, ¦uiiiuiiniu

A louer
pour époque à convenir , centre rue Léopold Robert, ar-
tère nord , bel appartement moderne compose cle 7 _hani_ras. hall ,
bain , cuisine et loules dépendances. Con v i e n d r a i t  pour profession
libérale, cabinet on bureau avec appariement. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux __ .__ ., ru» L-opoUi Bobert -ii. 1840

Vendeuse
est demandée dans boucherie de la ville. Connais-
sance de la langue allemande exigée. — Faire offres
par écrit à Case postale 10638. 2880

NickeSage
On demande une bonne jeune ouvrière connaissant
la partie. — S'adresser chez M. L. Monnier, Tourel-
les 38. 2842

—' " ""¦ — ' ¦ — "¦ ¦ ¦ ¦ —1
TEMPLE OU BAS, NEUCHATEL, Dimanche 13 mars 1938, à 15 heures

107™ CONCERT - Société chorale
De la harpe aux cymbales

DE PAUL B E N N E R
Première audition SOUB la direction de l'auteur

SOLISTES : Mlle Madeleine Dubuis, soprano, à Paris.
IH. Paul Sandoz , harylon , à Laceras.

ORCHESTRE : Orchestre de Berne.

. Prl* des places Localion ao magasin de musique < A.V MÈNESTBEL •, N-oehâtal
IT. 4.40, 3..-.U et .. .0 dès 1» 7 mars «t una heure avant la répétition générale et le concert

Samedi 13 mars, à 12 heures : Répétition des chœurs avec orchestre
(Entrée ; Fr. 1.10)

Samedi 12 mars, à 16 heures : Ré pétition des solistes avec orchaslre.
(Entrée : Fr. 2.20) 2728

Samedi 12 mars, _ 20 henres : Répétition générale. P 1594 N

ff& -ffE TfyflT  ̂
Dès oe soir et j ours suivants A flSfe SH| mè_W

& $ _> Le chef d'œuvre 4j_¦̂ ¦¦ 
*** V altentlu 1̂ Br î ¦___ mTm

1 • Niits de Princes • 1
Inspiré du roman de J. KESSEL 23».

Vos vedettes préférées KATE DE NAGY - JEAN MURAT et
I la grande cantatrice MARINA SHUBERT et ses choeurs russes !

i LA CARRIÈRE DE SUCCÈS DE CETTE SUPER PRODUCTION VOUS
INDIQUE DE RETENIR VOS PLACES A L'AVANCE TELEPH. 22.140

m A fendre JéK
plusieurs bonnes vaches et génisses toute? prê
tes à vêler et un taureau de 14 mois bon pour le
service, ainsi que 6 chevaux de 2 à 4 ans. — S'adr.
à M. Albert BRANDT , Hôte! de Ville 28. Tél. 22.494

-______ ?4__4i~ n__ *__ _at MBItjat ' sralag8,
jBÇ^^v i8 ViiUICl Hèsinlecte , cicatrise

îLCS* Crevasses
XJp Engelures

erod_ n  composé Rhumes de cerveau
a i e  l a s i v . m e n i  COTÎMS["essences de pI snt .R Ptaieti
Fr. 1.50 le tube Brûêures

-î-Plogie
Gratuitement, TOUS reoerrei

sa m'écrivant H la plume une
aD.alj.se ds vot re caractère. Join-
dre un t imbre-rè pon- i, 40 cts. .
— Vrof. AN T. RUSSIE», gr»
p holO 'Rue , i-.chelelt .s 1(1, L.au.an-
ne , Compte de chèques II 7475

AS -511 L. P.8

Hernie
R&__ïa_g_6 [_ rwn_ *èi _ ¦ quar té  -iansnit
que on à ressort . Bas prix. En-
vois n choix. Indi quer tour et
«re placement des hernies . — Rt .
Michel , spécialiste . Mercerie 3,

_ Lausanne. AS 43 L __88

Pères, mères et enfants -
disent le plus grand bien de Ka-

Aba. Son prodigieux succès lui
vient de son goûtexquis de choco-

lat fin, de sa haute valeur nuiri*
tîve et de son prix modique: trois

aoo G», facteurs qui font de Ka-Aba une
85 CM. boisson sans pareille. Ka-Aba

r<_"5f_S5a est un fortifiant très facilement
u0| | assimilable et non consti pant

fp Ka-Aba
^§_ fe..*^.. oliment diététique-au goût de chocolat

1 y ' *̂JLW&' _ * 1W^ fW .flTlTJi-ff f _ lf.P . ¦îftliffi . iT^ft ff
SA 3_8U Z __-1
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rGaDinel Dentaire Populaire!
H E N R Y  J E I T L E R

Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat

SPÉCIALITÉ . -o— PRIX MODER ES

Extradions et plombages I
sans aucune douleur

selon les méth odes les plus récentes
AURIflCATIONS MODERN ES

ID E3 3XT T I JE! ___=*_ S
3895 em tous genres
Le Cabinet de consultations, rue Léopold Robert 68
(Mat S'on Bourgeois) est ouvert tous les jours et le soir __________!

H3t jusqu 'à 9 h sur rendei-vous. Téléphone 33.743 ttÊ

% i IIIIII ii ¦ mu 
On cherche à acheter
d' occasion, «!___ pour horlogers fii eis el i pattes en 45 st BU oj im
de mathoin.-, ainsi .que tours d'oulilles-rs et mécaniciens.. — Feixe
offres sous rhif l r » M. B. ______ _ an bureau cis I'I MPARTIA L, 9__B_

Baux A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
«*__.«_ du r»_e__-«;_m__ a



$eiisa_Io___ ic_ _c évasion à Sion
Fuite de l'assassin Robert Duboin

SION 8. — Le 16 décembre 1930. un crime af-
freux Jetait l'émotion dans le Valais tout en-
tier:

M. Reinv Berra, agent de la Banque Canto-
nale à Monthey. avait été sauvagement assom-
mé à coups de gourdin par un j eune homme:
Robert Duboin.

Condamné à 25 ans de réclusion, celui-ci n'eut
plus au'un désir: recouvrer sa liberté par n'im-
porte auel moven.

Trois fols il avait vainement tenté de s'éva-
der:

La première en faisant un trou au plafond de
sa cellule: la deuxième en sautant par la fenê-
tre et en fabriquant une corde avec ses draps;
la troisième, enfin , en s'emparant des clefs d'un
gardien aui faillit laisser sa vie dans un corps
à corps farouche.

Le prisonnier tenta aussi de se suicider.
Robert Duboin, qui est un dangereux malfai-

teur prêt à tout, fut dès lors enchaîné dans sa
cellule, et il faisait l'obj et d'une surveillance
spéciale.

Cependant, on finit par lui enlever les fers.
Des faits déconcertants

H en profita pour préparer une quatrième
tentative d'évasion qui devait réussir.

Les faits, que la gendarmerie s'applique â
élucider sont déconcertants:

Une dame Favre, de Sierre, qui était détenue
également au pénitencier, dévissa la serrure du
dortoir où elle se trouvait avec quatre ou cinq
autres femmes et sortit de la chambre, dans la
nuit de dimanche à lundi, vers les 23 heures.

Puis, à l'aide d'une clef, elle ouvrit la cellule
de Duboin et les deux fugitifs gagnèrent la cour
de la prison, non sans avoir échangé leurs vê-
tements contre des salopettes.

La femme Favre avait pu se les procurer fa-
cilement dans l'atelier où elle travaillait durant
la journée.

Une fols dans la cour, les deux détenus en-
tassèrent deux tables et une échelle les unes
sur les autres et parvinrent ainsi à franchir le
mur haut de huit mètres.

Il devait être environ deux heures du matin,
selon les déclarations d'un témoin qui entendit
du brui t.

Ce n'est qu'à six heures aue la disparition de
Duboin et de sa compagne fut constatée.

Stupéfaction à Sion
On alerta immédiatement toutes les polices

et les postes-frontière, mais jusqu'à présent
on n'a trouvé nulle trace des fugitifs.

U y a quelque temps, la fiancée de Duboin,
qui habite Paris, était venue lui rendre visite,
et l'on se demande si le malfaiteur n'a pas tâ-
ché de regagner la France avec sa complicité.

Cette évasion a soulevé une véritable stupé-
faction à Sion où l'on ne comprend pas que la
surveillance ne soit pas plus rigoureuse au péni-
tencier : un gardien, voici plusieurs semaines,
avait perdu une clef qui ouvrait toutes les cellu-
les. On ne la retrouva pas, et on ne changea
pas les serrures! C'est avec cette clef que da-
me Favre put rendre la liberté à Duboin...

Comment a-t-elle communiqué avec lui avant
l'évasion ? C'est un point que l'enquête éclair-
cira.

Il est arrivé à des détenus de faire parvenir
de leurs nouvelles aux femmes de l'établisse-
ment par des boulettes de papier qu'ils jetaient
dans la soupe. 

Subsides fédéraux en faveur de l'assurance
contre la grêle

BERNE. 8. — Selon un arrêté du Conseil fé-
déral , les cantons qui allouent des subventiorîs
en faveur de l'assurance contre la grêle seront
mis au bénéfice de subsides fédéraux s'élevant
au même chiffre aue les subventions cantona-
les, mais ne pouvant dépasser toutefois , pour
les polices d'assurance. 50 % des dépenses,
pour les primes d'assurance. 10 % des dépenses
sil s'agit de l'assurance des vignobles , et 7 ,4%
si l'assurance s'applique à d'autres cultures
agricoles.

L'actualité suisse

Le feu de forêt de Frinviller
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le feu de forêt qui s'est déclaré subitement

dimanche après-midi, dans la forêt du Droit à
Frinvilier, a pris rapidement une certaine exten-
sion et ce n'est pas sans peine que l'on est par-
venu à le maîtriser. C'est vers les 13 heures que
les premières personnes découvrirent l'incendie.
Ce dernier se propagea rapidement ; le corps des
sapeurs-jpompiers de Frinvilier fut alarmé et un
groupe de sapeurs se rendit sur les lieux luttant
contre le feu qui s'étendait sur une largeur de 150
à 200 mètres environ. Voyant qu 'ils n 'arrive-
raient pas à arrêter l'extension du fléau, les
pompiers de Frinvilier demandèren t des secours
à Bienne. L'on se rendit de la ville voisine à
Frinvilier et finalement, vers 18 heures, on était
maître de l'incendie qui , du bas de la montagne,
en avait presque atteint le sommet. Les grands
arbres n'ont pas autrement souffert de l'incendie.
II en est par contre tout autrement des j eunes

pousses ; une plantation de j eunes sapins, -O-
viron 200 pièces a été détruite . Quoiqu'il soit im-
possible d'évaluer Tes dommages, ces derniers
sont tout de même d'une certaine importance.

Quant aux causes de l'incendie, l'enquête en
cours cherche à les établir. On admet générale-
ment que cet incendie est dû à une imprudence
de fumeur qui aura laissé tomber un bout de
cigare ou cigarette encore allum é dans les her-
bes où les feuilles sèches qui j onchent le sol.

(JxiUmL

Chronique neuchâteloise
Marché du travail.

Voici le marché du travail et état du chômage
en février 1938. dans notre canton :
Demandes d'emrj iois 3137 (3127)
Places vacantes 114 ( 79)
Placements 97 ( 65)
Chômeurs complets contrôlés 3719 (3856)
Chômeurs partiels 1493 (1355)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 91 ( 202)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.
Office cantonal du Travail

Neuchâtei.

Cerisiers en fleurs.
Nous en serons bientôt au temps des cerises,

puisque des arbres sont en pleine et charmante
floraison. Une fidèle lectrice du Cerneux-Veu-
sil, Madame Eva Aubry, nous envoie quelques
branchettes abondamment fleuries et qui nous
annoncent tout naturellement un printemps
avance.
Missa Solemnls, de Beethoven.

La Chorale Mixte du Locle et la Société Cho-
rale de La Chaux-de-Fonds. l'Orchestre Radio
Suisse Romande, Mmes Violette Andreo ssi. so-
prano, et Caro Faller, alto MM. Qeorges Ca-
thelat , ténor, et Jean Hazart . baryton, préparent
sous la direction de M. Charles Faller une audi-
tion de l'extraordinaire chef d'oeuvre qu 'est la
Missa Solemnis de Beethoven. Ce concert aura
lieu à La Chaux-de-Fonds le 3 avril.
Aide-mémoire.

Nomenclature des obj ets trouvés, déposés au
Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville. en février
1938.

3 luges, dont 2 Davos et 1 à dossier pour en-
fant; 1 tuyau d'échappement de camion ; 1 cou-
verture en laine pour cheval ; 1 tapis de table ;
1 bouchon de roue d'auto: 1 caoutchouc d'hom-
me: 1 bâton de ski; 1 montre or pour homme
trouvée au Mont d'Amin; bourses avec ou sans
argent, gants, clefs, etc. etc.

Déposés antérieurement: 1 paire de gants
pour skieur, trouvée à la Vue-des-Aipes ; mon-
tres bracelets ainsi aue de nombreux obj ets de
toute nature.

(HPt ONiquÈ,
__/pe«3.__è__

On nous écrit :
Disons quelques mots du concert que l'Odéon,

en collaboration avec la Société Dante Alighieri
organise prochainement au Théâtre.

En effet , la Dante Alighieri a pu obtenir que
trois grands artistes en tournée dans les plus
grandes villes d'Europe s'arrêtent aussi à La
Chaux-de-Fonds.

Une harpiste, Mme Ada Ruata Sassoli, qui
est considérée par la critique comme une des
premières de ce temps, une cantatrice , Mlle Te-
resa Pediconi , dont la voix admirable n'est pas
étrangère aux auditeurs de la radio et un jeune
compositeur chef d'orchestre, M. Gian Luca
Tocchi, lauréat de la ville de Rome, interpréte-
ront un programme de musique italienne d'une
exquise originalité. M. Charles Faller , dont l'in-
telligente activité vaut à notre ville un prestige
qui rayonne bien au delà de nos limites locales
sait la valeur d'une collaboration avec des ar-
tistes dont la formation se différencie de la
nôtre , c'est pourquoi ie concert annoncé par
l'Odéon est un événement dans notre saison mu-
sicale.

Supériorité incontestée de l'art : qu'il soit mu-
sique, peinture ou littérature , il permet une col-
laboration qui est à la base de tous les apports
vrais à la culture d'une ville. Faut-il le dire?
chez nous, où peut-être on serait tenté de l'ou-
blier , la sensibilité latine fut toujour s celle qui
réintègre les valeurs de beauté dans la civilisa-
tion ; or, un pays n 'est-il pas renaissant dans
la mesure où ses artistes , créateurs ou interprè-
tes osent manifester i'art qui leur est propre?
Ainsi , par eux se crée cette estime profonde que
rien ne peut amoindrir, par eux se crée cette
union dans l'intelligence de l'oeuvre d'art si né-
cessaire à un sage équilibre des passions.

La Société Dante Alighieri qui , nous aidant à
connaître mieux la vie intellecuell e et arti stique
d'un des grands pays voisin de la Suisse, favo-
rise notre compréhension , mérite d'être remer-

ciée de sa collaboration avec notre orchestre
chaux-de-fonnier, lequel n'est pas indigne d'en-
tourer des artistes de premier plan.

L'Odéon et un concert de
musique Italienne

Concours jurassien de Chasserai
C'est par une j ournée chaude et ensoleillée, sur

une neige on ne peut meilleure et plus propice
qu'eut lieu le concours organisé par le Giron ju-
rassien, qui groupe les skis-clubs de toute notre
région. Cette importante manifestation régionale
s'est déroulée, grâce à l'ordonnance et la prépa-
ration du concours, dans les meilleures condi-
tions, ce qui est tout à l'honneur des membres du
Ski-Club de St-lmier, qui avaient assumé la mise
en train du concours.

Voici les résultats du concours de slalom du
Qiron jurassien :

Messieurs. — 1. Guinand André. La Chaux-
de-Fonds, 73,1 sec. ; 2. Glauser Charles , St-
lmier , 80,2 sec; 3. Tchanz Charles St-lmier ,
81,3 sec; 4. Frey Walher, St-lmier, 82 sec ; 5,
Leschot Georges Malleray. 82,1 sec: 6. Vorpe
André, La Ch.-de-Fonds ; 7. Gygax Jean, Syl-
va. Le Locle ;8. Rohrer Gérard Tramelan ; 9,
Bourquin Willy, La Chaux-de-Fonds; 10. Le-
dermann Gilbert , St-lmier; 11. Diedisheim Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds: 12. Nordmann Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds; 13. Wenger Maurice ,
Neuchâtei ; 14. Krebs Ernest. St-lmier: 15. Wirz
Eugène, Malleray ; 16. Tschumy Roger. St-lmier;
17. Meyrat André , Tramelan: 18. Bernard Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds ; 19. Steinegger Fran-
cis, Tramelan; 20. Racine Roger. Trameian; 21.
Béguelin Roger , Tramelan ; 22. Rohrer Geor-
ges. Tramelan.

Dames. — 1. Jeanneret Aglacé. La Chaux-de-
Fonds , 94,3 sec; 2. Favre Jeanne. La Chaux-
de-Fonds, 106 sec; 3. Frey Rosette. La Chaux-
de-Fonds, 116,3 sec ; 4. Bernette Marguerite,
La Chaux-de-Fonds. 132 sec.

Hors-concours. — Surdez Reymond St-lmier
107.9 sec.

Ski. — Concours de saut à Engelberg
Les courses de la F. I. S. se sont terminées

par un concours de sauts organisé sur la Titil-
schanze. Voici les résultats:

Juniors : 1. James Couttet , France, 221,3,
sauts de 48 et 57 m.; 2. G. Fausch , Pontresina ,
219, sauts de 54 et 57 m.; 3. H. Girard , Le Lo-
cle, 212,3, sauts de 54 et 56 m.; 4. W. Amstutz ,
Engelberg, 200,5, sauts de 48 et 57 m.

Seniors I: 1. J. Lukes, Tchécoslovaquie, 229,5,
sauts de 57 et 63 m.; 2. Christian Kaufmann ,
Grindelwald , 224,7, sauts de 56 et 60 m.; 3.
Hans Aimer , Grindelwald , 216,7, sauts de 54 et
57 m.; 4. Fritz Kaufmann, Grindelwald, 215,5,
sauts de 53 et 57m.; 5. Henri Piaget , Le Locle,
214, sauts de 54 et 55 m.; 6. E. Wirz La Ch.-de-
Fonds, 203,8, sauts de 51 et 54 m. ; 7. Per Fos-
sum, Norvège, 203,7, sauts de 50 et. 51 m.

Seniors II: 1. Hans Rubi , Grindelwald , 210,
sauts de 50 et 54 m.; 2. E. Humbert-Droz, Le
Locle, 207,5, sauts de 50 et 51 m.

Ski. — Course de descente de la Berra
Dimanche, le Ski-Club de Fribourg a fait dis-

puter son concours annuel de descente à la
Berra. Celui-ci a été gagné oar Roger Petre-
mand. de notre ville, en 3' 28" 1/5. qui a établi
un nouveau record de la piste. Résultat d'au-
tant plus méritoire qu 'il fut remporté sur un lot
important de concurrents connaissant tous très
bien le parcours, particulièrement accidenté.
Nos félicitations.

SPORTS

Paris 14,0175; Londres 21,61; New-York (câ-
ble) 4.31 1/8 ; Buenos-Aires (Peso) 113; Bruxel-
les 73,075; Amsterdam 241; Prague 15,175;
Stockholm 111.30 ; Oslo 108.57; Ci penhague
96.45.

C H A N G E S

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa* de notre rédaction, ella

n'engage pu le journal J

Soirées de l'Eglise Nationale.
Ce soir et demain soir, à 20 heures, dans la

salle de l'Ancien Stand, soirées de l'Egise Na-
tionale. Portes: 19 h. 30.
F. O. M. H. — Mécaniciens.

Pour rappel, l'importante assemblée générale
extraordinaire de ce soir, à 20 h. 15, dans la
salie de la F. O. M. H.
Conférence de la Commission scolaire.

Ce soir, à 20 h. 15 précises, à l'Amphithéâtre
du collège primaire, conférence avec projec-
tions de M. le professeur Dr W. Schopfer, de
l'université de Berne, sur : « La forme de ta
plante, le rôle des vitamines et des hormones ».
Invitation cordiale à chacun.
Eden, dès demain mercredi.

« Vogues of 1938 ». un fim sensationnel, tout
en couleurs. Un enchantement, de la musique
délicieuse, des attractions formidables avec les
meilleurs artistes du « Cotton Club » de New-
York.
Société chorale.

Pour son 107me concert et à l'occasion de
son 65me anniversaire, la Société chorale de
Neuchâtei a mis à l'étude le dernier ouvrage de
son directeur, M. Paul Benner. Venant après
le Requiem et la Messe, cette suite de psau-
mes intitulée: «De la Harpe aux Cymbales»
constitue le troisième sommet de l'oeuvre st
riche déj à et si noblement inspiré du composi-
teur neuehâtelois.

Dans la musique de M. Paul Benner, on
trouve ce qui fait défaut à tant de compositeurs
modernes plus habiles qu 'inspirés \ la mélodie.
Elle coule tout au travers de son oeuvre com-
me une eau limpide, elle j aillit à pleins bords
d'une âme restée naïve, au sens où l'entendent
les artistes, c'est-à-dire entièrement sincère. Et
c'est là ce qui fait de cette musique un rafraî-
chissement certain pour nos âmes desséchées
par l'intellectualisme de l'époque.

Les solistes engagés pour le concert qui au-
ra lieu les 12 et 13 mars prochains sont: Mlle
Madeleine Dubuis, soprano, Suissesse établie à
Paris, dont le beau talent se révèle et que l'on
n'a pas encore entendue à Neuchâtei, et M.
Pau i Sandoz, baryton à Lucerne. Neuehâtelois ,
dont nous avons déjà pu apprécier la magnifi-
que voix, il y a deux ans.

Sachons comprendre qu 'il s'agit là pour Neu-
châtei d'un événement musical de première im-
portance.

ISplielin de 1»®»?$$
du mardi 8 mars 1938

Banque Fédérale 556; Crédit Suisse 694 ; S.
B. S. 638; U. B. S. 600: Leu & Co priv. 480;
Commerciale de Bâle 501: Electrobank 561 d;
Conti Lino 215 d: Motor Colombus 285; Saeg
«A» 55: Indelec 503; Italo-Skiisse priv. 145;
Ad. Saurer 262 d: Aluminium 2760; Baily 1295;
Brown-Boveri 185 : Aciéries Fischer 580. o. ;
Kraftwerk Laufenbourg 768: Giubiasco Lino
117 d: Lonza nouv. 500; Nestlé 1202; Entr. Sul-
zer 730, o; Baltimore 36V_>; Pennsylvania 89;
Hispano A. C. 1235; Hispano D. 246; Hispano
E. 245; Italo-Argentina 174; Royal Dutch 851;
Am. Sec. ord. 22% ; Am. Sec. priv. 338; Sépa-
rator 113; Allumettes B. 26V9.; Caoutchouc fin
37; Schappe Bâle 630 d; Chimique Bâle 6250;
Chimique Sandoz 8600 d; Oblig. 3V2 % CFF
A. K. IOOV9. -.

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

Chronique tjorlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaujc précieujc et sur las essais

v de produits de la fonte
Mois de février 1938

floites de montres _ __
Motion nilt -rali Pndu.tion .Iranai: jj i .-— __~___-—

_ _
-—_____»--- . _ S tm"¦DBBIOI tr «rj__l Plibni *• Urgtjl Plillm * 5

Bâle . . . .  — — 1 3  78 — ., 168 2
Berne — — 492 15
Bienne 812 1,514 — 9 12 — 812 27
La Chx-de-Fds 22,940 580 38 543 21 — ill 185
Chiasso . . . .  — — — — 47 —
Genève . . . .  3,988 1 85 18 — 15 1,130 9
Granges. . . .  1,038 3,861 1,028 11
Le Loole. .. .  2,612 701 13— — — 13 62
Neuchâtei . . . 1 — — 6 72 1 1,121 -
Le Noirmont . 557 2,337 — — — 5
Porrentruy . — 2,834 3,374 —
St - lmier . . . .  234 300 24 — 1 2
Schaffhouse.. — — 240 — 545 8
Tramelan . . .  662 1,286 — — — .
Zurich . . . . .  — — — il 107 17

Total 32,82413,364137 .71 447 27 11,944 349
l )  four le_ ouvrapaM de bilouterie et d'-Tièvreri le poinçon

.. '-¦m-iit «st l'- eu l ta t i '
Direction générale dès dou.nes

Bureau central du contrôle des met* in prédeu*

du 8 mars. t. î heureu du matin

*!*• STATIONS £??&¦ TEMPS VENT
i 11 i ll  L t- I li l^  i

-'80 Bôlo _ Très beau Calme
543 Berne - 2 » »
587 Coire 3 » .

1Ù4_ Davos .... ...... «> B » •B3_ Fribourg 1 » »
394 Genève 3 • »
475 Glaris - 3  » »

1109 Goeschenen a » >
5W5 Interlaken 2 ¦ •U.5 La Chaux- de-Fds - 6 » »
450 Lausanne 5 » »
.08 Locarno ........ 9 » »
:*38 Lugano 10 » »
489 Lucerne 3 » >
398 Mont reux  6 » •
482 Neuchâtei 4 » »
505 Hapar 1 » _
-7B Sl-Gall i. » »

186- Sl-Morilz - 7 .
407 Sclintlbouse U »

itiU - Schulg-Tarasp .. - 4 > >
5U7 Sierra ........ 3 » >
M 'i thoune 1 » >
1189 Vevey 4 »

IOOO Zermatt - ti . ,
UO Zurich 3 i »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des CF. F.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mardi 8 mars
Etat général de nos routes à 8 h. dn 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.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCr.WI_ .Z- J.iS.H_ VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le dividende pour l'exercice 1937 est payable
chez tous nos sièges, à laison de

Fr. 10.- net
contre remise du coupon No 3 et présentation
de la paît sociale, si celle ci n'a pas encore
été estampillée. p5 .j 2903

Celle magnifique chambre a coucher

tont en bot-, dur, de forme élégante et gracieuse, grande armoire
avee porte dn milieu fortement galbée, coiffeuse avec trois belles
glaces, ne coûte qne 2883_Fr. 690.-
RICHARD «& C/UAPIE
tZ , RUE DU PARC AMBUBLEM __ __ TS TÉLÉPH. 21.170
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J@r Dégustation gratui te  ^̂ &. f a  Sg de café  et b i s c u i t s  ŵ S
m Venez coûter le bon café ï 9
B Kaiser (250 gt . de 65 ct. à i l
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DENTIERS "»"
M. JU 9LLERAT Téléph. 2U84
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

^|HÉ Société d'AgrieySture
7j

^ 
jF j  " Hera Teill,u mercredis 9 et 16 mars sur la
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Place 

du March» . ¦¦¦ côté du (_ af « de la Place, lu
vi«a_rB«B4s e_T sin arasa

ieune pièce de bétail de r qualité
de 0.80 » 1,50 le demi-kilo

Se recommandent: Julien Jeanmaire. Le Valanvron .
.899 Le desservant : IVnma AMSTUTZ.

La Chaux-de-Fonds, rue Léop.Robert 56
Téléphone 22.546

Chef doreur,
nickeleur, arpleo.
expérimenté, cherche place de
suite dans fabrique d'horloge-
rie, ébauches ou cadrans Cer-
tificats à disposition. — Faire
offres sous chiffre J. S. 2815
au bureau de I'IMPARTIAL.

2.15

, Commissionnaire
es' demandé par boucherie de la
ville.  — Se présenter au bureau
Bell, rue Léopold Robert :6a

-.879

Commeree de
livres d'occasion

et

Élioip ûTCUlanîe
esl K remettre de suile pour cause
de sanlé. — Ecrire sous chiHre
C. M. .073 au bureau de I'I M-
PARTUL. 2673

Bel appariement
moderne , 6 chamlires , cham-
bres de bains installée , chauf-
fage central , toutes dépen-
dances est à louer pour jjj 31
octobre 1938. Gonvie1W\'il
spécialemeni a médecin , den
tiste. Belle situation , Place
Meuve. - S'adresser a l'Etu-
de Bolle , notaire , rue de la
Piomenade 2. 286:!

A vendre ou â louer
de sui le  Sauges St. Aubin

petite propriété
de b cbambres. cuisine , lotîtes dé-
pendances , jardin polager . verger
el toul bien clôturé . Prix de Iona
lion Fr. 7u. — nar mois — ^',i
dresser a M F. Scheu, Sau-
ges St. Aubin. 21.5

f̂tf ÊiH 
0«ès demain mercred- <___§ 20 Um. 30

l_fll_i. l__ al Joan BenneM Warner Baxler
"" "̂̂ ^ ^  ̂ dans un film sensationnel comme on n'en a encore iamais vu
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les plus flatteuses
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Mercredi 9 mars, à 20 h. 15
à l'Amphithéâlre du Collège
Primaire

Conférence publique
Mariages d'hier et mariages d'aujourd'hui

par M. Maurice Veiilard,
Dr. jur., secrétaire romand H. S. M.

Invitation à chacun Collecte recommandée
Association pour le Suffrage féminin.
Cartel local H. S. M. 28H8

- L^__ ĵ_lS -«->.. m _. rmr,|Ti rri|tir^f
-~— -J———————————.————

AVIS
J'ai l'avantage d'informer mon honorable
dientè'e et le public en général , que j' ai
transféré mon magasin de meubles

Rue de la Serre 14
(a côté de l'Astoria) 2902

Meubles et literie de qualité au plus bas
prix possible. Une visite n 'engage en rien.

kolenls F. Pn '
Rue de la Serre 14

¦ ¦¦¦!ll-ll-Mll-WIIIH1W 1l.—____Hl.i__Mim.1Ml____________¦ I..M .¦11... M ¦ Mil

Oranges Paterno 2 kilos Fr. 1.35 ;
Pommes Californie le kg. 0.85 j
Pommes du pays 3 kgs. Fr. 1.—

i Tomates fraîches le kilo 0.90 i
Carottes jaunes le kilo 0.20

i Tomates en bofie Casalinga
2N6B 3 boîtes pour 0.45

Numa Droz 27 (Anc. La Prairie)
Téléphone 21.609

R ' ^^———^—^—
! S * . ¦

m***0**f f **sont déjà arrivées
Sans engagement, ve-
nez , Mesdames, vous
rendre compte de la
mode nouvelle , de sa
ligne , de ses teintes.

Jeudi IO mars 1938

Foire Je ia Ferrière ,
AnENTION

Vous trouverez cuez

Donzé frères
Marchands-Tailleurs
.818 Numa Droi 106
un vêtement chic , solide et bon

marché

Complet vilte dep.Fr.100.-
Complet sport, sans gilet.

dep. Fr. 83.-

Aux Halles do Progrès
No. 113a

Qioucrome de campagne 4S cis.
le kg. Pommes tle lerre ymmoises
i kilos 35 cis. C.arotie s rouges _
kilos Fr . t.—. Saucisse et
lard des Ponts (un vrai ré
gai) , lieaus friins et légumes
irais. Se recommande,

Le petit Calame
2876 Téléphone 2SYJU

il vendre
l immeuble
contenant grands magasins
(ll  vi inn.s) ,  quatre apparte-
ments modernes (deux de six
chambres , deux de l io ischam
bresi ; chaullage central et
chambres de bains installés.
Belle situation , en plein cen
lre de la ville. — S'adiesser
a l'Etude Bolle , notaire ,
rue de la Promenade 2. •___ ;

A vendre ou à louer aux
Grattes s/Rochefort

maison
de 3 chambres , cuisine, atelier
grange et écurie, 2 champs ,
jardin el verger. Prix modéré.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. 2767

Pour cause de départ
à vendre

Salle a manger (Fr. 2i5.—). cham-
bre à couclier. salle de bains ,
armoire a glace , lavabo , bureau
américain , luslreB . linos . asnira-
leur Eleciro-l _ui . eouleuse . lahle
(U0X 7.), Le toul bas prise
— S'auresser le Boir î le 5 n 8 n..
rue du ilommerce 61, au 3me
elage , a droite. 28-.U

Fr. 2000.-
sont cherchés a emprunter par
propriélaire momentanéme nt
gêné: rem bout sèment el m-
leièl selon entente au gré du
prêteur. — Ecrue sous c lnf f i e
E. L. 2801 au bureau de
l'Impai tial. 280 1

lïÔÏÔ"
On cI l eicliK . a elle i-r il occasion

molo 50U cm . en parlai t  élat. —
Offres sous chiffre A . S. ¦«._ _
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2834



Au marché
tous les
mercredis et samedis
vente de nos
s p é c i a l i t é s

Gâteaux aux oignons _
Gâteaux au fromage §
Sèches au beurre »
Miches aux pommes, ete.

WALTEP yf EI.
BOULANGERIE

PATI//ERIE
HOTEL DE VI LLE 3
TELEPH! Q __ .19 5

Etat-civil dn 4 mars 1938
Mariages civils

Châtelain , Gilbert-André , étam-
peur . Bernois et Blandenier .Edilh ,
Neuchâteloise.

Etat Civil da 7 mars 1938
Promesses de mariage

Lutz . Henri , employé de ban-
que , Zurichois et Sutter , Margue-
r i te-Anna , Bernoise. — Donzé ,
Jean-Georges, manoeuvre , Ber-
nois et ^cblotterbeck, Lina-Anna ,
Neuchâteloise.

Mariage civil
Mosimann , Eugène-Jean , capo-

ral de police . Bernois et Vaudois
et Fenner, Elise. Zurichoise.

Décès
Incinération. Kenel , François-

Charles David - Ulrich , flls de
Charles-David-Justin et de Berlhe-
Anna née Kreutter. Schwyzois ,
né le 25 novembre 1917.

Etat civil de St-lmier
Mois de février 1938

Naissances
3 Berger. Michel-Arnold , flls de

Arnold-Chrislian et de Anna-
Maria-Lina née Holzer, domi-
ciliés a Villeret.

7 Monnier , Nelly. fllle de Geor-
ges Ul ysse et de Marguerite
née Blandenier , domiciliés â
St. Imier.

8 Von Kaenel. Robert-Alexandre,
fils de Alfred-Ro beri

^ 
et de Ma-

rie-Magdalena née Kâmpf , do-
miciliés à St. Imier (La Ghaux-
d'Abel).

10 Schwar, André Bertrand , fils
de Bertrand-Arlhur et de Ma-
rie née Schurch , domiciliés à
St. Imier.

U Tellenbach , Mario- René, flls
de René-Roger et de Violette-
Alice née Droz , domiciliés à
Sonvilier.

16 Rubin.  Jean-Pierre , fils de Re-
né-Léon et de Aline-Ida née
Cuche. domiciliés à St. Imier
(Les Pon 'ins).

18 Barluss, Marguerilhe. fille de
Allred-Roben et de Frieda née
Eggler , domiciliés à Corgé-
mont.

21 Buhler . Mady-Eliane. fllle de
Charles-Henri et de Henriette-
Amélia née Gagnebin . domici-
liés à Villeret.

2. Boillat , Jocelyne-Coletle , fille
de Jean-Armand et de Lèa
Constance née Silvant , domi-
ciliés à St. Imier.

24 Perlretli , Michel-René-Pierre ,
fils de Marce l-Louis-Valère el
de Geneviôve-Irène-Be rthe née
Donzé, domiciliés a St. Irnier.

Décès
1 Ledermann . Esther - Rosalie-

née en 1885. domiciliée à St'
Imier.

3 Marti , Marie-Emma , née Gou-
maz née en 1800, domiciliée a
St. Aubin.

13 Reymond-Joubin .Friti-Aurèle ,
allié Brandl-dit-Gruerin. né en
1869, domicilié à St. Imier. —
Flolron . Paul - Alcide. allié
Bourquin ,  né en l_ ô _ , domici-
lié a St . Imier.

I. Favre , née Loetscher , Mathilde
Lina , née en 1872. domiciliée
:i St. Imier.

18 Véron , Pauline Cécile, née en
186B, domiciliée a St . Imier.

17 Vaucher , Georges-Frédéric, né
en 1916, domicilié a Tramelan-
dessous.

22 Meyian , divorcé Keller , Paul
Emile, né en 1873, domicilié a
St. Imier.

24 Rubin,  Jean-Pierre , né en 19 .8.
domicilié aux Ponlins s/ St.
Imier.
Promesses de mariage

3 lff. Charles-Benjamin à Si .
Imier et Brandt , Clémence An-
gèle a Renan.

23 Robert-Nicoud . Emileet Chris-
ten . Nellie-Henriette , tous deux
à St. Imier.

Mariages
6 Buri, René-Louis et Limachor ,

Georgette -Aladine , tous deux à
Si . Imier.

26 lff. Charles-Benjamin, a St.
Imier et Brandt , Clémence-
Angéle, à Renan.

Jeudi 10 mars 1938, à 20 h. 15

Assemblée générale de
L'IssoGiata pour la S. 11

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
Exposé et discussion sur

La neutralité suisse et la S. d. N.
L'assemblée est publique et ouverte à tous ceux que

* ce grave problème intéresse 2tlOO

S. M. S. Collège, London
Fondé en 1922. Subventionné par le Gouverne-
ment suisse pour encourager le développement
linguistique de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs anglais hautement qualifiés. Enseignement
commercial, littérature, sténographie. Fréquentes
excursions et visites d'étude Cours de a mois :
S. 6. 7. 6. Cours de 6 mois: £ 12. — Prospeotus
illustré ét renseignements par:
The Secretary, Swiss Mercantile Society,
Ltd. H4-35, Filzroy Square, London , W. 1. 1124

Réparations «
cie eyeies

Spécialité de vernissage-.. Travail soigné. Prix avan-
tageux. — Se recommande, CALAME, rue du Puits 12.

A VENDRE
belle maison, quartier Nord-Ouest , comprenant au plain-
pied ateliers et bureaux de tabrication d'horlogerie, à l'étage
logemeni de maître , de 5 à 7 chambres, lout conlort.

Pour renseignements et pour visiter s'adresser à M. A.
Rais, notaire , ou à M. P. Feissly, gérant. Paix 39. 2807

Commerce de lait
à domicile

A remettre de suite un commerce de lait à livrer
à domicile, avec matériel , cheval, chars, etc. Clientèle
assurée. — S'adresser pour traiter à case postale
10.462. *8ia

LOCH inUrïels
A louer ateliers de 370 ra_ avec bureaux et chaullage cen-

tral indépendant , conviendraient pour toutes industries. —
S'adresser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 2 _ 69

Grand magasin
à louer nie Léopold-Robert 57, pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., nie Léo-
pold Robert 32. 390

Grands locaux
à louer rue Léopold Robert 57, ler élage. Convien-
draient pour bureaux , médecin, commerce à l'étage ou appar
tement. — S'adresser à Gérances & Contentieux S.A.
rue Léopold Robert 32. 391

Loterie lui
Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- la pochette
de 10 exemplaires dont un gagnant
sûr. Liste de tirage 30 cts. Poit 4()
cts. en sus. — Contre rembourse-
ment, ou versement au compte de
chèques postaux IVB 325, «L'Impar-

tial» , La Chaux-de-Fonds.

m -.lin .m.juin in —i l ii 11  mn un ii -iîJ-TiW-ii-M - ii-i.mii'iiiiMii y i i i ii i

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

Mlle MOSER, Paro 25. Tél. 23.595. Spécialiste di-
plômée, vous donnera tous renseignements. 2926

__________________________________________________________________
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___> _____meilleurs v»̂ k/*^prlx __t_é_!fP
Z_y%my  Antenu

J£&?BL> S»B_-__ n__
mjy J.O.Huguenin

Essayeur-Juré
Télirih, 31.094 - Serre iS

Maison familiale
bien située, avec jardin et pe-
tit aielier , à vendre dans quar-
lier tranquil le.  Possibilité
de diviser ia maison en deux
logements. Belle occasion. —
Oflres sous chiffre H. P.
2589 au bureau de l'Impar-
tial. _580

Sténo-dactylo
Jtune fllle ay an t  bonne prati que

da la correspondance française et
de loua travaux de bureau cherche
place de suile dans bureau de la
ville. — Ollres sous chiffre J. SI.
'i91l au bureau de I'I MPARTIAL .

29£1

On demande une

jeune fille
pour aider au magasin du

Ver â Soie
rue Léopold-Robert 27. _891

inv
de montres ancres soignées 51/*"
à lO'/i" seraient à sortir. — Ol-
fres nrix et échantillons BOUS chif-
fre iTi t A Publicilas a (Sienne.

P. 1721 P. 291)6

Coiffure
Jeune couple de première lorce

trouverait avenir assuré en re-
prenant un commerce mixte  avec
torle clientèle dans petite Tille in-
dusirielle du canton de Vaud . —
Offres BOUS chiffre II .P. 2840 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 2H4B

Stéao-daetylo
cherche place pour le 31 mai. —
Faire offres sous chiffre L. M.
1931 au bureau de I'IMPARTIA L.

_ . '_

A remettre pour de smte
ou époque a convenir ,

nonne pension
bien située, en plein rendement.
— Adresser offres sous chiffre
M C. 2923 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 2t)2 i

A loyer
ponr le ler mai on date à conve-
nir joli p ignon , cuin ine. 2 cham-
bres , corridor , alcôve. W. G. in-
térieurs , Fr. 42.35 par mois , jus-
qu 'au i novembre Fr. .15.—. —
S'adresser à M. Oh. Jeannet,
rue Gombe Grieurin 37 2917

A louer
pour le 30 avril 1938

Collège 15, ^br
gees.de 1&

Prndr. c _ 9 _ beaa Plain-P' ed .
r iUgl CO Lll Q} 3 cbambres, plus
un local de magasin. 28511

poar date h convenir

T.-AIIemand 13, _£»_
et i chambres. 3« élage. 28WJ

Hôtel -de-Ville 31, &_££_!'
2861

Un beau local pour magasin , si-
tuation : Place du Marché. 2862

S'adresser à l'Etude Boile,
notaire , rue de la Piomenade 2.

D.K.W.
joli cabriolet 4 places, carrosserie
acier _ vendre. — Faire oflres é-
crites sous chiffre A D. 2917 au
bureau de I'IMPARTIAI. 2917

OH ClierClie femme 9 
de

chambre pour l 'Ang leterre. —
S'adresser au bureau des Amies
de la Jeune Fille, rue Frilz Cour-
voisier 12. lundi , jeudi , Bamedi
après-midi. 2756

Garage en tôle t
mandé à acheter. — Offres avec
prix sous chiffre C. D. 2848
au bureau de I'IMPARTIAL . -i-m

€tilll_P Je cnercn _? 4 fau teu i l *
«58lj-I/. on chaises I.ouis XV
ou Louis XVI. époque ou copie
Pressant — Faire offres écrileH
sous chiffre II . G. 2915 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2916

Rniiland pp Je ""u 0UTrier b°u-UUIl ia i l g- l langer cherche place
de suite. — Ecrire sous chiffre
R. W. 2919 au bnreau de I'I M-
PAHTIAL . 2919

A lAlliT Honde 4, un lo-
flUUt-l cal pour maga -

sin ou pouvant servir comme en-
trepôt. — S'adresser à la Bou-
cherie Sociale. -9.5
i_ B.P ____ SB_ r_. n_. (i " ,a ""'i« irès
ffj lISlVIl soi gnée, prix mo-
dérés. - Mme Vve Dubois, Pla-
ce Neuve b. au ler étage. 2Vtt(i
f k i f B g t  sachant coudre a la
Hllli ._> main et machine , ayanl
latent manuel est demandée de
suite c Au Gamélia i, rue dn Col-
lège :., VH _ I'

P lnn ic t P "'""" cherche a laire
r iul l l .lt musi que classi que
avec violoniste ou violoncelliste .
— Adresser les oflres 6ous chiffre
lî . X. 28.4 au burea u de I'IM-
PMITIAL . 287 1 ,

' l û C .iooe sont demandées par
U C - O l ï t o  personnes qualifiées .
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 28o_

l u i i n n  fi l ia  sérieuse et active est
dr Ul l . Ull . demandée de suite
pour aider a la cuisine et au mé-
nage. — Adresser offres par écrit
sous chiflre A . V. 2914 an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2914

rkn mn dans la cinquantaine est
l/UlllG demandée pour faire un
petit ménage. — S'adresser le soir
après 16 heures , rue de la Ronde
29; 2936

loiinû fl l lo  0n cherche une
UCUUC UllC jeune fille pour faire
le ménage et garder les enfants.
— S'adreBser Mme Nydegger, rue
Numa Droz 117. " 2877

k loner 31 octo bre ZTe'
mo terne , .me élage, 'S chambres,
alcôve éclairée , chaullage général ,
coucierge, au soleil , vue impre-
nable près gare et cenlre. — S'a-
dresser à M. G. Benguerel . 4, rue
Jacob-Brandt. 2844

Â InilPP pour la 30 avril, bean
IUUCl logement de H piéces,

alcôve el loules dépendances. —
S'adresser Grec du Locle 44. au
2me élage, a droite. 2881

Â IflllPP "* Peli,eB places, cuisine ,
IUUCI dépendances , jardin. —

S'adresser rue Emanci pation 47,
au plain-p ied. 2870

Â IflllPP ruo du Manège 19. 3
IUUCl pièces et cuisine, Fr.

:J5— par mois. — S'adresser à
M. Wilhelm Rodé, rue Numa-
Droz 61, lél . 22.736. 28 J 1

Chapelle 17, ^'XX
cenlral, fr. 60,— par mois. Libre
pour le terme. — Pour visiter s'a-
dresser au lar étage. 29.6

Beau logement ___^2
sine, lessiverie, toutes dé pendan-
ces à louer pour fln avril ou avant.
Prix avanlageux. — S'adresser
rue du Pont«2a. an lerétage. _9I8

Pr PïC anf * louer pour le ler
r iCo-t QU l. mai , rue Numa-Droz
155, beaa plainp ied de 2 cham-
bres an soleil , cuisine , alcftve,
W. G. intérieurs . 60 fr. par mois.
— S'y adresser après 18 h. 2898

I.ntf pmpn f a ,ouer - 3 rièces-UU g CUlCUl toutes dépendances.
jardin d'agrément. — S'adresser
à M. Brandt , rue Numa-Droz 84.

2S86

Bean logement tttt
dances , lessiverie , w. c. iniérieurs ,
situé rue Fiilz-GourvoiBier 6, est
a loner pour le 30 avril , prix
avanlageux. — S'adresser à la
laiterie ru» des Ora nges 6 3887

l 'ha t l lh l 'O  A louer chambre
-UaUlUi O meublée à personne
honnête .— S'adresser de r_'/i h.
n 14 h. et après !.'/_ h. rue du
Parc 35. 2me étaae. à gauche 2920

l 'h - i m h p a  Monsieur cherche
-UOlllUI - pour ie 15 on le 31
mars, chambre meublée avec on
sans pension , chauffage central et
enambre de bains. — Faire offres
écriles sous chiffre O. S. 2875
au bureau de I'IMPARTIAL . 2^75

A VPnriPP una cua nibre H cou-
If CUUI G cher complèle Louis

XV en noyer frisé, ainsi qu'une
table ronde sculptée , dessus raar-
quetterie , servant de table de jeux .
Prix très avanlageux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2897

Â VDnriP Q manteaux dont 1
ICUUIC fourrure taille42. Oc-

casion. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL. 2881

A VPnriPP cause départ , lit , di-
ICUUI C van turecommodes,

canapé , armoire, tables, fauteuil ,
chaises, eto. — S'adresser rue
Numa Droz 115, rez-de-chaussée ,
a droite , au fond , après 18 h. 2878

P f l i i p ç p f f p  eu bon élat et belle
l UUùaclLG poussetiedechambre
sont à vendre. — S'adresser rue
de la Série 112, an2me èlage. 2918

I . dopa une perruche bleue, —
^bÛ'C La rapporter contre ré-
compense à la pâtisserie Rodé,
rue de la Paix 84. 2854

Ppp fj n su r 'a crêle du Mont-Ra-
1.1 Uu cine en descendant sur les
Hauts-Geneveys une montre 10 Vi
ronde & cornes, èlancbe. — La
rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de I'IMPAHTIAL .

2-^fi

La Section neuchâleloise
de Zofingue a la grande dou-
leur de faire part du dècâs de

Monsieur

rrancois nmu
membre de la section.

L'incinéralion aura lieu mar-
di 8 mar H , a 15 heures. 2871

Ls Comité du Slct Club
La Chaux-de-Fonds a le
pénible devoir de laire pirl aux
membres du Glub du décèa de

lonioi fKfflb FC E îl E L
membre actif du Glub et frè re de
Mademoiselle Marie-Rose Kenel .
membie de l'O. J. du Glub

L'incinéralion aura lieu mar-
di 8 crt., a I ¦ heures « ' i

'B

Très touchés des marques d'affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoignées en ces jours de

\m pénible épreuve, nous prions toutes les personnes
qui ont pris part a notre grand deuil , de trouver ici I

] m  l'expression de notre reconnaissance émue et de
jjj&j nos remerciements. 2841

Madame Jules (âlauser-MOrner, ses
| enfants, petits-enfant» et familles.

I 

_¦____— im -_-_-________¦________________¦¦__.¦¦ cas de décès _ ..,, m
|

_n___- -_ ss___ e-w _» __.s «k C OUN-TERT H
i .uma-Drnz « Tél. jour et nuit __4_ 4__ _
Artlcles mortuaires. Cercueils. Toute s forma Mili. Prix m».i_ ré_ . :

n-lMB-Wil llllMl i l. mi—wnnrmiii i_w ¦miymmim iii'HT_r_ -i__-

Ou* la volonté toit fait».
J' irai ter* mon Pire.

\ Lue 15, 18.

H Monsieur et Madame Alfred J_ .annot-Mi .ller :
! Monsieur Hermann Jeannet ; ¦
\ Monsieur Ulrich Muller et «a famille, à Rickenbach ;
| Monsieur Pierre Jeannet , à Bâle;
! .Monsieur Raoul Jeannet , à Reinach ; __
i Mademoiselle Marlha Millier;

Les familles Jeannet , Breguet-Jeannet at Friolot-
Jeannet , à Genève, Londres et Le Locle,

; ainsi que les familles parenies et alliées, ont la profonde [
H douleur de faire part a leurB amis et connaissances de

Hya IR grande péris qu 'ils viennent d'éprouver «n la personne ttS
\ da luur cher petit

I Maurice I
qua Dieu a repris à Lui, le 8 mars, _ l'âge de SO mois,
apréa quelques jours de cruelle maladie.

| La Chaux-de-Fonda, le 8 mars 1038.
L'inhumation — sans suite — aura lien lo jeudi IO

i mars, a 13 h. 45. Départ du domicile à 13 h. _0.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
! morluaire : rue Sophie-Mairet 3. 2SI31 I

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

Monsienr Paul Maître , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur el Madame Robert Maître et leurs enfants;

; Monsieur et Madame Auréle Maître et leur fils; , i
Madame et Monsieur A. Grieel-Maitra et leurs fils ; I

[ Monsieur et Madame Clément Ghoulat et famiUe, à
! Bienne,

Les enfants de feu Charles Maître et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances H

| de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse, mère, grand'

'[. . ' \ mère, belle-mère, soaur, belle-sœur, tante, cousine et
i parente,

H Madame m

1 Paul Naîfre-Choulat i
que Dieu a repriBe subitement à Lui, aujourd'hui 7
mars, a 15 heures, dans sa 64me année.

Pries pour elle. &M
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 19_8. I
L'inhumation , sans suito , aura lieu Jeudi IO

courant, â 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Jaquet-Droz 3t.
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

r . -\ Heureux les débonnaires, oar Us héri-
teront la terre.

Matth. V. B. |
Heureux ceux qni ont le cœur pur, car

il* verront Dieu.
Matth. V. 8.

Le Docteur et Madame Charles Kenel , leurs ,

| Mesdemoiselles Marie-Rose et Marie-Made- m
\ leine Kenel;
| Monsieur et Madame Ulrich Kreutter;

; i Madame et le Docteur Alfred Secrétan;
j ¦ ' j Messieurs Pierre et Philippe Secrétan; j

! Madame et Monsieur Willy Kautmann;
Monsieur Jean Kaufmann;

!' • .' . '. ]  les familles Kenel , Bulliker, Rossiaud , Kreut- H j
: ter, Bourquin , parentes et alliées, ont la pro- |
! tonde douleur de taire part de la perte irrépa-,

[ rable de leur bien-aimé, flls, frère, petit-fils,'

| neveu , cousin et parent,

H raonsieur H
B François KENEL I

| que Dieu leur a repris, après une cruelle mala-
|jgj| die , à l'âge de 20 ans. Wm

La Ghaux-de-Fonds, 32, rae Jaquet-Droz, le

L'incinération a en lieu , .ans suite, le mar-
|fif di 8 mars, à 3 heures.

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent aris lient lieu de lettre de faire-

Cartes de Condoléances Deuil
H-WRiraERlE COURVOISIER



REVUE PU JOUR
Des déclarations de /A- Cbarnberlaip

La Chaux-de-Fonds. le 8 mars.
Encore de grands discours aux Communes.

Les travaillistes Qui ne pe uvent admettre la
nouvelle p olitique de M. Chamberlain l'ont atta-
qué sur la p olitique des armements. Et naturel-
lement le Premier anglais n'a eu aucune p eine
à p rouver que le réarmement britannique s'im-
p osait et à f aire  rej eter l'amendement de la
gauche p ar  351 voix contre 134...

Ce qu'il y a p eut-être de p lus intéressant à
relever dans son discours où la p olitique euro-
p éenne est à nouveau p assée en revue, ce sont
les déclarations sur la liberté individuelle.

Sous prétexte que j e ne partage pas ses
vues, l'opposition , qui voudrait que nous pre-
nions fait et cause pour le parti qu 'elle pré-
fère en Espagne , m'accuse d'avoir de la par-
tialité pour les dictateurs. Je n'ai de préfé-
rence ni pour le nazisme, ni pour le fascis-
me, ni pour le bolchévisme.

Tous me semblent incompatibles avec ce
qui importe par-desisus tout , parce que c'est
la base de mon credo politique, c'est-à-dire
la liberté individuelle. Aucun homme sensé
ne peut exiger que la liberté de l'individu soit
absolument exempte de toute contrainte, cela
équivaudrait à permettre à un particulier de
pratiquer son égoïsme au détriment de ses
concitoyens. Mais sous réserve de restrictions
raisonnables, j e crois à la liberté sans la-
quelle il ne peut pas y avoir de vraie démo-
cratie.

Je ne crois pas que la démocratie soit né-
cessairement moins efficace que les autres
systèmes de gouvernement. Elle peut être
plus lente à prendre ses décisions, mais elle
peut ce que la dictature ne peut pas ; elle
peut se permettre de commettre des erreurs.

Pour la préservation de la démocratie , aui
signifi e préservation de notre liberté , j e me
battrais , et j e crois que le peuple britannique
se battrait aussi.

On comp rend qu'après une telle p rof ession de
f oi, l'opp osition rf avait p lus guère de chances.

Résurpé «le nouvelles

— L 'échiquier diplomatique est très animé ce
matin. A Rome, la visite de M . Beck est accueil-
lie avec enthousiasme et revêt même un carac-
tère intime.

— On note que l'Italie a demandé à l'Angle-
terre de modif ier son proje t de Pacte à Qua-
tre en y adj oignant la Pologne.

— Les relations entre Londres et Rome con-
tinuent sous le signe du beau f ixe.

— M. de Ribbentropp lui-mêmê est dans la
cap itale anglaise , ce qui met p araît-il les com-
munistes dans une f ureur noire.

— Le p rocès de Moscou devrait cependant
suff ire â nourrir leurs étonnements. La carac-
téristique de ces j ours derniers est le nombre
de démentis qui aff luent sur les soi-disant aveux
et révélations des accusés. Toutes les pe rsonna-
lités étrangères sans excep tion, qui avaient été
mises en cause p ar  Rakowski. Kresttnski, Bou-
kharine, Tchernow, etc., ont pu prouver qu'el-
les n'étaient pas à l'endroit indiqué lors des en-
trevues pr ésumées et qu'elles se trouvaient
parf ois à des centaines de lieues.

— Quant à Mme Sedow, veuve du f ils de
Trotzky , elle pr oteste contre les allégations
f ormulées au p rocès de Moscou au suje t de la
p rétendue somme de 600 mille dollars remise â
son mari. Mme Sedow, qui travaille p our vivre,
habite un modeste logis. Elle reste p ersuadée
que son mari a été empoisonné p ar des bacilles
mêlés aux aliments pa r des agents de la Gué-
p éou.

— Un j ournal f rançais rapp orte le p rop os sin-
gulièrement p rop hétique tenu p ar Rakowski U y
a 15 ans, alors qu'il était le premier ambassa-
deur soviétique à Paris. Comme on le f élicitait
de sa réussite. Rakowski rép ondit : « Nous en
rep arlerons dans quinze ans... Pour l'instant ma
vie est un tunnel comme celle de tous les révo-
lutionnaires et j 'ignore ce qui est au bout : l'é-
chaf aud ou la gloire. » On voit que l'accusé d'au-
j ourd'hui ne se f aisait déj à à cette ép oque-là
guère d'illusions...

En Suisse

— Les élections an Conseil d'Etat vaudois
sont très commentées. L'alliance agraro-socia-
liste constituait certainement le p remier essai
tenté p ar  les Lignes directrices en Suisse ro-
mande. Or il f aut  bien reconnaître que le p eu-
p le vaudois n'a p as  marché. II a même carrément
rep oussé la solution « rouge-violette » qu'on lui
of f ra i t  en réélisant du p remier coup et en bloc
son ancien Conseil d'Etat radical-libéral. Ce der-
nier n'avait du reste p as mal travaillé du tout
et donné très souvent l'exemp le d'initiatives
hardies et d'esp rit p rogressiste. Le canton de
Vaud , en ef f e t , est sous le rapp ort de la légis-
lation cantonale, de la p olitique routière, des
travaux de chômage, etc.. en tête de la Suisse
romande. C'est bien du reste p ourquoi la bi-
zarre alliance électorale des p artis extrêmes et
le tour de valse du colonel Roulet avec l'anti-
militariste Paul Golay ont dép lacé des ef f ec t i f s
notoirement inf érieurs â ceux qu'on attendait.

— Nous reviendrons demain sur les décisions
du tribunal f édéral touchant les contrats collec-
tif s  obligatoires de Genève. Jugement incon-
testablement regrettable, car les contrats collec-
tas obligatoires avec sanction de l'Etat , et vo-
tés à la maj orité des group es prof essionnels
sont certainement ce qu'on avait trouvé de
mieux j usqu'ici p our garantir les droits de l'ou-
vrier et les intérêts du patron. Et j ug ement dou-
blement signif icatif p uisqu'il p rouve que les
cantons ne sont plus maîtres chez eux et que
le droit f édéral les ligote à un p oint que cer-
tes on ne soupç onnait p as!

P. B.

En Suisse
Un attentat â Brunnen

Un administrateur de banque en est victime.
Mais II parvient à s'échapper

BRUNNEN , 8. — L'auteur de l'attentat com-
mis contre M. Hermann Wigert , administrateur
de banque, est un boulanger, célibataire, âgé de
25 ans, demeurant à Zurich. Il cherchait dep uis
un certain temps à obtenir de l'argent pour
construire une maison. Il y a une quinzaine, il
acheta un p istolet à gaz p our commettre un
attentat. Ressortissant de Schwyz , et connais-
sant bien la situation du canton, il p ensa p ou-
voir obtenir f acilement de l'argent dans ia ré-
gion. Lundi matin, il se rendit en bicy clette de
Zurich à Goldau. Il p oursuivit sa route sur
Brunnen en taxi. A Brunnen, il f it  arrêter la
voiture devant la succursale de la Banque can-
tonale et déclara qu'il reviendrait dans les dix
minutes. A la banque, il commit son attentat,
mais l'administrateur, blessé, s'échappa p ar la
f enêtre et appe la au secours. Un agent de po-
lice qui p assait à ce moment dam la rue put
arrêter l'auteur de l'agression au moment où
il sortait de la maison. Af in de se rendre mé-
connaissable, il s'était placé sur l'oeil gauche
un bandage de coton qu'il avait f ait tenir au
moy en de deux bandes gommées placées en
croix.

Evasion sensationnelle dun assassin à Sion

Le rapprochement itaio-
Uritannique

Les bases d'un accord

LONDRES, 8. — Selon des in/formations de
source anglaise parvenues à Londres, les négo-
ciations anglo-italiennes dureraient un mois et
porteraient sur les points suivants :

1) la Grande-Bretagn e et l'Italie devraient
s'engager solennellement à ne pa s étendre leurs
intérêts politi ques et territoriaux récip roques
dans le bassin méditerranéen.

2) la Grande-Bretagne et • l'Italie devraient
s'accorder mutuellement des garanties d'entrée
et de sortie en Méditerranée via Gibraltar et le
canal de Suez ;

3) la Grande-Bretagne et l'Italie devraient
s'engager à maintenir la p aix dans les régions
où leurs intérêts sont p arallèles.

Les mêmes inf ormations annoncent aussi que
l'accord anglo-italien à intervenir pre ndrait la
f orme d'un p acte à long terme de non-agression.
l'Italie donnant l'assurance f ormelle â la Gran-
de-Bretagne que le récent p acte anti-communis-
te conclu avec l'Allemagne et le Jap on n'a aucu-
ne signif ication militaire et navale.

Les questions coloniales
Les questions coloniales seraient surtout trai-

tées p ar M. Maurice Ingram, du Foreign Off ice
et couvriraient toutes les zones ay ant des in-
térêts particuliers sur les quelque 2000 kilomè-
tres de f rontières coloniales communes anglo-
italiennes.

Enf in, certains milieux s'attendent à ce que M.
Beck , ministre des af f a ires  é trangères de Po-
logne, insiste aup rès de M. Mussolini p our que
la Pologne soit incorp orée dans tout pa cte qui
p ourrait être conclu entre la France, la Gran-
de-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne.

En Chine

Les Japonais an bord
ûn fleuve Jaune

SHANGHAI, 8. — Les f orces japon aises ont
atteint le Fleuve Jaune en six p oints dif f érents
sur un f ront de 75 milles, mais n'ont p as  en-
core traversé le f leuve. Les troup es chinoises
restées derrière les Jap onais au cours de l'a-
vance de ces derniers attaquent avec vigueur
les f lancs des colonnes nipp ones; celles-ci ray on-
nent en éventail autour de Tai-Yuan, centre du
Chansi, j usqu'au demi-cercle f ormé p ar le Fleuve
Jaune qui limite l'ouest et le sud de la p rovince.

Autour du prix Nobel de la Paix
Le détrousseur de von Ossietzky condamné

BERLIN, 8. — Le Dr Jurt Wannow. qui f rustra
Karl von Ossietzky de la p lus grande p artie du
Prix Nobel de la p aix, a été condamné p our dé-
tournement à deux ans de réclusion, trois ans de
p rivation de ses droits civiques et à une amende
de 8.000 marks. La p réventive subie p ar  Wan-
now sera déduite. Le p rocureur avait requis trois
ans de réclusion, cinq ans de p rivation des droits
civiques et 10.000 marks d'amende.

La Belgique
et .'«empire d'Italie»

Prochaine normalisation des relations
diplomatiques

BRUXELLES 8. — M. van Cauwelaert, dé-
puté d'Anvers, chef de la droite flamande , vient
de déposer le rapport qu 'il a rédigé au nom de
la commission parlementaire qui a examiné le
budget des affaires étrangères. Le rapporteur
conclut en déclarant :

— Désormais, la Belgique est dégagée de
toute obligation militaire envers n'importe quel
Etat voisin. Tout ce qui pouvait survivre enco-
re à cet égard du traité de Locarno est aboli,
ainsi que l'accord militaire franco-belge qui
n'a subsisté au 'en fonction du traité de Lo-
carno.

A propos de l'affaire d'Ethiopie M. van Cau-
welaert écrit : *

— Il nous paraît que le gouvernement agirait
conformément au sentiment de la maj orité de
la Chambre en normalisant bientôt les relations
diplomatiques avec l'Italie.

Chute d'un avion français aux Indes
LA NOUVELLE-DEHLI. 8. — Un avion de

transport français qui avait quitté Calcutta lundi
matin , pour Jodpur , a fait une chute dans l 'Etat
de Datia. Il y avait trois passagers à bord. On
ignore le nombre des membres de l'équipage.

Mort de Tewsik Nessln Pacha
LE CAIRE , 8. — Tewsik Nessin Pacha , vient

de mourir à l'âge de 63 ans ; il avait été deux
fois premier ministre . On avait annoncé ré-
cemment ses fiançailles avec une j eune Autri-
chienne de 17 ans.
[0t% ' Grave accident d'autobus: onze morts

et quatorze blessés
BOGOTA , 8. — Près de Carthagène, un au-

tobus dans lequel se trouvaient trente per-
sonnes a été victime d'un accident. On compte

' onze morts., et quatorze blessés.

L'ttrange affaire de Marseille
Les voleurs sont Identifiés

MARSEILLE, 8. — Dans l'affaire de l'agres-
sion à main armée commise à la Plage, par de
faux policiers qui ont dépouillé de 90,000 fr.
suisses M. de Sépibus, la Sûreté a identifié le
faux commissaire de police et la danseuse qui
ensemble emportèrent les billets volés.

Le faux commissaire est un ancien chauffeur
Ulysse Jacques, 46 ans. La danseuse se nomme
Victorine Richardson, dite Dolly, de nationalité
anglaise, âgée de 28 ans.

La police anglaise a été avisée au cas où la
fille Richardson essayerait de regagner son
pays natal.

II s'agissait bien d'une affaire de change.
Mais que s'est-il passé ?

Sur la foi de dépêches de l'agence Havas,
nous avons relaté l'étrange aventure survenue
à M. L de Sépibus sur la Corniche marseillaise
et dit comment il aurait été victime d'une ban-
de d'escrocs Internationaux , renouvelant , sous
une forme modernisée, ie « truc » de la malle
espagnole.

La première version aue nous avons donnée
de cette « affaire » paraît se confirmer. Il s'a-
gissait bien d'une opération de change qui , com-
me elle avait été présentée à l'origine, parais-
sait parfaitement « plausible ». Oui , mais voilà,
que s'est-îl exactement passé entre le moment
où «l'affaire» a été proposée et le moment où
elle fut exécutée ?

C'est précisément ce que l'enquête ouverte à
Marseille cherche à établir. Ce que nous sa-
vons c'est que le principal intéressé, M. de Sé-
pibus, est en route pour Lausanne où il est at-
tendu. Lui seul pourra éclaircir ce mystère
marseillais. 

La loiene française
Le tirage de la deuxième tranche 1938

PARIS, 8. — Tous les billets finissant par le
chiffre 4 sont remboursés par fr . 120.

Tous les billets finissan t par 87 gagnent
fr. 500.

Tous les billets finissant par 03, gagnent
îr. 1000.

Tous les billets finissant par 759, gagnent
tr. 5000.

Tous les billets finissant par 306, gagnent
fr. 10,000.

Tous les billets finissant par 0425, gagnent
fr. 50,000.

Tous les billets finissant par 02977 et 07239
gagnent fr. 120,000.

Les six billets suivants gagnent chacun
500,000 francs: 51.210, 52.149, 79.720, 91.983,
1.176.452, 1.302.445.

Les quatre billets suivants gagnent chacun un
million de francs :

285.671, 899.534, 980.928, 1.214.690
Le numéro 1,308,068 gagne 3 millions.

Le champion allemand von Cramm
a été arrêté à Berlin

PARIS, 8. — On mande de Berlin â l'agence
Havas : La p olice criminelle a arrêté le cham-
p ion de tennis von Cramm, soupç onné de délit
contre les moeurs. Von Cramm était rentré ven-
dredi dernier de son voy age aux Etats-Unis.

Le brouillard blanc sur Londres
Une visibilité quasi nulle

LONDRES, 8. — Un épais brouillard blanc
a enveloppé ce matin les faubourgs de Londres
et le sud de l'Angleterre. De nombreux trains
de banlieue ont subi des retards importants et
les services spéciaux opérant par temps de
brouillard étaient en vigueur sur plusieurs lignes.
A l'aérodrome de Croydon, la visibilité était
quasi nulle et plusieurs avions n'ont pu partir.

Collision ferroviaire près
de Barcelone

19 morts, 1 _ 8 blessés

BARCELONE, 8 .— Un grave accident de
chemin de fer s'est produi t dans la nuit de sa-
medi à dimanche sur la ligne de Rens à Barce-
lone. Un train allant de Lerida à Tarragone a
heurté un train de marchandises et les deux
convois furent détruits, sous la violence du
choc On compte 19 morts et 168 blessés.

Mariage royal
TIRANA, 8. — Le mariage du roi Zogou

avec la comtesse Apponyi, sera célébré le 27
avril.

M. von Ribbentrop à Londres
BERLIN, 8. — M von Ribbentrop part ce soir

pour Londres.

Un analphabet tchécoslovaque saisit les juges
d'une plainte rédigée en 260 dessins

PRAGUE. 8. — A la chancellerie du tribunal
de Berehovo. en Tchécoslova quie , arrivait la
semaine dernière , par la poste , un paquet de
260 dessins numérotés qui embarrassa fort les
fonctionnaires. A forc e de les étudier , un juge
découvrit que les vignettes, assez bien dessi-
nées, représentaient l'histoire compliquée d'un
plaignant , lequel , non seulement n'avait pu réus-
sir à rentrer dans ses fonds prêtés , mais qu 'il1
avait été de surcroît, inj urié et frappé par son
débiteur.

Il s'agissait donc d'une plainte en bonne et
due forme, mais dessinée au lieu d'êt. e écrite.
L'enquête établit que l'auteur des dessins était
un analphabète. Possédant naturellement d'ex-
ceptionnelles qualités de dessinateur , il avait eu
l'ingénieuse idée de dessiner sa plainte et celle-
ci fut déclarée recevable en bonne et due fo r-
me par les juges de Berehovo.

La politique de réarmement de 1 Angleterre
Arrestation du champion de tennis von Cramm

Le temps probable pour mercredi 9 mars :
Calme , clair ou peu nuageux en plaine , faible
gel nocturne.

LE TEMPS PROBABLE

Chronique neuchâteloise
Une résolution des buralistes postaux du can-

ton
L'assemblée générale de la section neuchâte-

loise de la Société suisse des buraliste s pos-
taux, réunie dimanche à Neuchâtei. après avoir
entendu un rapport de son comité et un ex-
posé de son délégué à la réunion des présidents
à Olten. a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

« 1. L'assemblée ne pourrait accepter un pro-
j et comportant une revision de l'échelle des no-
tes. Elle repoussera énergiquement toute propo-
sition de la direction générale qui amoindrirait
le salaire actuel des buralistes déj à touchés par
la réduction générale des salaires appliquée à
l'ensemble du personnel fédéra ')', par l'automa-
tisation du téléphone , par les simplifications
techniques apportées à l'exploitation par le re-
cul du trafic .

«L'assemblée espère pouvoir compter encore
sur un sentiment d'équité de la part de l'auto-
rité supérieure.

« 2. Elle fait entière confiance au comité cen-
tral , au secrétaire général et au comité de la
section chargés de ia défense des intérêts des
buralistes postaux et leur accorde une complète
liberté d'action.

« 3. Elle charge le comité de la section , en
cas de nécessité , de convoquer par devoir et
d'urgence une assemblée extraordinaire . »

Xa Chaux~ de** p onds
Le papier à cigarettes doit être banderole.

La direction générale des douanes relève que,
depuis le ler mars 1938, il ne peut plus être
débité du papier à cigarettes non muni de ban-
deroles officielles. Les stocks de papier à ci-
garettes non banderole doivent être annoncés
sans délai à la direction générale des douanes,
section pour l'imposition du tabac , à Berne,
Cet office fournit également les banderoles pour
une partie du stock ou pour le tout.

La cession du papier à cigarettes pour lequel
l'impôt n'a pas été acquitté , c'est-à-dire qui
n'est pas muni des banderoles officielles , est
punissable.
Derniers honneurs.

On conduisait , cet après-midi , à sa dernière
demeure un j eune étudiant . François Kenel , fils
de Mme et M. le Dr. Charles Kenel , de notre
ville, enlevé prématurément à l'affection de sa
f amille . Un imp ortant défilé comprenant plu-
sieurs landaux chargés de couronnes , de nom-
breuses délégations d'étudiants , des membres
des j eunesses nationales , ainsi qu 'une longue
suite d'automobiles , s'est rendu au cimetière , au
milieu d'une nombreuse population très émue.

Nous adressons à la famille du regretté dé-
funt , oui s'en va au moment où la vie lui appa-
raissait p leine de promesses, nos sincères et
profondes sympathies.
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