
Quand les i3@yvr@nlis jouent de Sa flûte
Œ©_ï«es d'un promeneur

IL» baîe des Sonneurs
à la A\aisot? A\oosieur

Photograp hie p rise en 1863

Le pavillon des Sonneurs fut construit par Alfred-
Sydney Droz, en 1 850, et restauré plus tard. La
route fut inaugurée en 188 1 , l'année de l'achève-

ment du pont de Biaufond.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1938.
Les bouvreuils dé Beauregard ont recom-

mencé de joue r de la f lûte. C'était vers le mi-
lieu de la semaine dernière. J 'attendais impa-
tiemment ce signal du renouveau. Non poin t
que la neige « me tombât dessus ». Elle ne le
f ait  p as sur quiconque, skis aux pieds, est en
mesure d 'échappe r à la claustration hivernale.
Chez p lus d'un, cependant, la satiété était ve-
nue. Deux mois pleins, on avait pu s'en don-
ner d chevilles rendues et à p oumons surdila -
tés. Le compt e y était. Autre chose pouvait
suivre. Et quoi d'autre suivrait , sinon ces bon-
nes marches, qui n'exigent plus de tension d'es-
pr it ! Car quelque bon skieur que l'on soit,
l'automatisme des mouvements n'est jamais
réalisé. Il f aut toujours se contrôler. La mar-
che, au contraire, laisse l'esprit complètement
libre. Peut-être en sera-t-il de même pour l'art
skitatoire -— excusez le néologisme —, lors-
que l 'homme des zones temp érées f roides aura
derrière lui de nombreuses générations. Revan-
che possible des choses : les hommes n'éprou-
veront-ils pas alors le besoin d'un autre déri-
vatif ? parce que le ski aura perdu l'une de ses
vertus capitales, à savoir de contraindre le
sportif d une vigilance qui chasse les autres
pré occupati ons.

Helas ! désirer f aire de la marche et s y li-
vrer sont deux choses. En ces jours de transi-
tion saisonnière, serait-ce marcher que de f ou-
ler des chemins enneigés ou verglacés ? Mieux
vaut encore la neige f ondant sous les planches !

Mais les bouvreuils avaient jou é de la f lûte.
Un pinson de l'an dernier y avait f ait écho de
ses trilles en sy ncope s. Des merles f amiliers
cessaient de se mettre en boule. Perchés sur
une branche, ils jetaient soudain une roulade,
pu is s'enf uyaient , tumultueux et provo cateurs.
Les écureuils émigrés du parc voisin se livraient
à des gambades désordonnées. Pourquoi ne tou-
chaient-ils plus aux pistaches que je déposais
sur le haut d'un mur ?

Le soleil émoustillait tout ce peti t monde.
Plus près de la nature que nous, il en subit
davantage l 'inf luence. Au demeurant , n'est-il p as
que de la nature ? Elle et lui sont des vases
communicants ou des diapasons syntonisés .

Quand la lune de mars, dans son premier
quartier, pointe les cornes en haut , l 'hiver nous
tourne le dos. Le dégel s'installe à demeure.
Sous les écorces la sève f ermente, et l'aubier
se gonf le. Le pêtasite crève de sa gaîne chauve
la neige attardée. Il a la même longueur d'onde
que la nivéole , mais il est moins esthétique.
C'est comme si quelque corbeau prenait la place
d'une grive â la cime d'un sapin...

La f aune a des antennes pour capter toutes
ces vibrations. Son système nerveux p alpite
p lus spontanément et plus vite que le nôtre.
L 'oeil de nos f rères intérieurs se p igmente de
tons vif s ,  comme leurs plumes ou leurs po ils.
Le gosier des mâles se dénoue. Chant , cris ou
rappels , c'est de la j oie et de l'espérance qui
f usent vers le renouveau.

Le ski perd cle son attrait . On épr ouve l 'irré-
sistible envie cle gagner les basses altitudes,
où les chatons , les languettes des graminées , le
bois-gentil , les perce-nei ge et les seilles ont
aussi répondu à l'appel des jours plus longs...

Le Vignoble est trop loin. Si l'on se rend aa
Doubs, il f aut s'armer de patience. L'envers a
p assé de la neige au névé et d la glace. Pour
quelques hectomètres secs, le reste de la route
f ait  déraper les clous polis. Les ornières sont
des traquenards. On s'y risque prudemment.
Reprend-on de l'assurance, tout à coup le cen-
tre de gravité se déplace si haut qu'on n'arrive
vas toujours à donner le coup de rein libéra-
teur.

Au Corp s de garde, on p eut se croire hors
de la zone dangereuse. L'automatisme reprend.
Et l'esprit suit l'oeil qui palpe l'eau sombre de
la rivière. Pourquoi ce noir, po urquoi ce vert ?

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

%m nati®n$ Ititfttnf p®ni leur wie
La sécurité du plus grand Empire du monde repose sur 118 canons

E»«r Raymond CARTIER

World-Copvrlglit by Agence
littéraire internationale Paris

Le plus grand Empire du monde. Une oeuvre
gigantesque , lentement , patiemment édifiée. Des
terres sur tous les continents. Des îles dans
toutes les mers. Des lignes de communication
qui ceinturent le globe. Cent peuples différents
qui vivent en gardant leurs lois et leurs coutu-
mes, mais sous ie même pavillon. Cela s'appeile
l'Empire britannique , le plus grand du monde et
aussi le nlus menacé.

Vous êtes-vous demandé quelquefois sur quoi
repose cette extraordinaire construction poli-
tique ? Les réponses à cette question , j e le sais,
peuvent être variées. On dit: l'organisation de
la Cité de Londres, la tradition britannique , la

cavalerie de Saint-Georges, un prestige datant
de la reine Elisabeth et une prospérité com-
merciale datant de l'Acte de Navigation de
Cromwell. les bases navales essaimées le long
de toutes les grandes routes mondiales , l'Intei-
ligence Service, que sais-je encore.,. Oui , il y a
tout cela, mais il y a encore autre chose de
plus essentiel de fondamental — autre chose
qui est la base même de l'impérium britannique
df jiis l'univers: 118 canons.
'" L'homme oui a mis cette vérité en lumière
avec le plus de vigueur , est j e crois , un grand
critique naval anglais, M. C. A. Lyon . L'article
auquel j e fais allusion est déj à ancien , mais les
conditions qu 'il retraçait n'ont pas encore chan-
gé. Et. au milieu des immenses menaces qui as-

saillent ïe monde, l'ombre des 118 canons a
grandi encore, démesurément grandi...

Monstres précieux.-
Cent dix-huit canons , ce n'est rien à une épo-

que où les artilleries terrestres et navales dé-
nombrent leurs pièces par milliers. Mais ies 118
canons dont j e vous parle ne sont pas d'une fa-
mille banale ; ce ne sont pas des obj ets de sé-
rie. Ce sont les 118 canons de quinze ou seize
pouces qui arment 'es grands navires de ligne
de Sa Majesté .

(Voir la suite en deuxième f euille) .

L'aciuali-të piKorcsqiMC

En haut : Des conversations italo-polonaises se
sont ouvertes ces j ours derniers à Rome. Dans son
bureau du Palais Chigi , le comte Ciano s'entretient
avec le colonel Beck, ministre des affaires étran-
gères de Pologne (à gauche). — EJI bas, de gau-
che à droite : Une compagnie de pêcheuses et pê-
cheurs belges ont visité récemment Londres où ils
donnèrent une repré sentation de danse en sabots.
Parmi eux se trouvait une danseuse, que l' on voit
ici, âgée de 70 ans, qui obtint un grand succès par
son agilité qui lui permit de concurrence r ses plus
j eunes compatriotes. — Il est assez rare de voir un

roi couronné monter sur un ring. C'était le cas
l' autre jour pour George VI qui tint à remettre per-
sonnellement son prix au j eune vainqueur de la
compétition des amateurs de boxe anglai s qui se
déroula au Albert Hall. — La Californie prépare
une exposition pour l'an prochain et les préparatifs
sont activement poussés dès à présent. On ne né-
glige aucun détail et la publicité occupe dans cette
affaire une place primordiale. Voici, présentée par
ueux charmantes j eunes filles , une plaque-réclame-
type dont il sera tiré 2,500,000 pièces, qui seront
fixées sur autant d'automobiles. Voilà qui est ori-

ginal et oien américain...

C©mstatati®ins
Du « Journal de Genève ». sous la plume de

M. William Rappard :
«- La dette publique a décuplé de 1913

à 1918 et, au lieu d'être, depuis lors, au moins
partiellement amortie, elle n'a au contraire , ces-
sé d'augmenter. Elle s'est accrue de 1918 à 1937
de 1400 millions de francs, soit environ 80 pouf
cent. Jointe à la dette des C. F. F., qui a dou-
blé de 1913 à 1936. et continue à s'accroître,
j ointe aussi aux dettes cantonales et communa-
les, dont ie taux d'augmentation depuis 1913
est encore supérieur à celui des C. F. F., elle
constitue un fardeau manifestement excessif et
qui serait bientôt insupportable. A moins que
ne soit inaugurée sans retard une politique d'é-
nergique amortissement, une nouvelle dévalua-
tion monétaire ou une répudiation encore moins
déguisée des charges publiques paraît inévita-
ble. Or. une telle catastrophe serait également
redoutable pour la sécurité nationale , la pros-
périté économique , la paix sociale et la liberté
politique du pays.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un on Fr. 16.80
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A Caithness, en Ecosse, un oiseau * appelé
skua s'est attaqué à des moutons et en a tué
plusieurs. M. John Swanson. de Toftingall , a
trouvé deux de ses bêtes tuées dans des condi-
tions mystérieuses. Leur langue avait été arra-
chée et les yeux arrachés des orbites. Le len-
demain , M. Donald Campbell , de Soittal , aper-
çut un oiseau de' grande taille s'attaouant à une
brebis. L'oiseau s'envola à son approche , mais
la brebis mourut de ses blessures. M. Campbell
plaça une trappe près de la carcasse de l'ani-
mal , et au bout de peu de temps un skua se fit
prendre par une patte . A l'approche de M.
Campbell l'oiseau prisonnier fit une défense fu-
rieuse , frappant du bec et des ailes. Il fut tou-
tefois possible de le capturer vivant. Il mesurait
172,5 cm. d'envergure.
I iau— m —an

—^—i -̂w-»~ag*ii 
—

Des moutons tués en Ecosse
par des oiseaux

Bernard Shaw n'a pas fini d'étontneT, de scanda-
liser ou d'amuser ses contemporains.

Ainsi parce que d'Annunzio est mort, l'auteur de
« Jeanne d Arc » a senti la nécessité de refaire son
testament.

Je dis bien « refaire ». Car c'est, paraît-il, du
« testament 38 » qu 'il s'agit.

En effet, comme l'explique un de nos grandis
confrères parisiens, frappé par l'instabilité actuelle
des fortunes, Shaw a l'habitude de faire chaque an-
née un nouveau testament qui remet tout au point,
mais il est permis de se demander comment il y
parvient puisqu'il avoue lui-même qu'il ignore par-
faitement le montant de sa fortune.

On l'évalue pour lui à 200,000 livres, soit 30
millions de francs.

—• Comment saurais-je ce que j'ai , dit-il, puis-
que je travaille pour le fisc national, pour le fisc
communal, pour la défense nationale et pour les
chômeurs ?

j—., i . , .. . .¦•-. est un peu te sort de tous les contribuables,
mais Bernard Shaw est de* ceux qui aiment à se
singulariser. Quoi qu 'il en soit, les dispositions nou-
velles de ce testament 38 ne satisferont pas tout le
monde. On peut même assurer qu 'elles ne seront du
goût de personne, puisque aucun être vivant actuel-
lement n'en bénéficiera.

— Je ne laisserai rien à la jeunesse, a précisé
Bernard Shaw. Ce serait lui rendre un mauvais ser-
vice, car elle ne doit pas compter sur des héritages.
Je ne_ léguerai rien non plus aux vieillards : ceux-
là doivent avoir perdu toute espérance. En bref , je
ne laisserai rien à la génération actuelle.

Le désir de Shaw est de laisser un capital dont
les intérêts serviront à entretenir la langue anglaise,
sa phonétique et sa prononciation .

— C'est une idée qui m'est venue, avoue-t-il,
chaque fois qu'il m'est arrivé de perdre une soirée
au théâtre...

On voit que j usqu'à sa mort, et même après.
Bernard Shaw aura été un de ces originaux qui
disent leurs quatre vérités à tout le monde, bougon-
nent , ironisent, critiquent et adressent force bande-
rilles au snobisme ou aux défauts contemporains...
sans pour avoir autant un grain de méchanceté dans
le coeur.

Tout au plus un petit grain de malice I
Le père Piquerez , \

<0> è'aam

Spécialité
C'est une histoire de Goupil, le sympathique

chansonnier actuellement en traitement dans un
sanatorium.

La scène se passe au restaurant.
— Garçon.
— Oui , monsieur.
— Deux œufs gazouillis.
— Deux œufs, quoi ? monsieur.

" — Gazouillis.
— ...Mais qu'est-ce que c'est ?
— Eh bien , des œufs « cui-cui-oui ».

«ma n aalt-»
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Afit iaP sachant coudre a la
*_ * _U\j > main et machine , ayan i
talent manuel est demandée de
suite « Au Camélia ¦. rue du Col-
lège 5. St-jy

Gronde cave _ e,£*
louer H bas prix , entrée sur ruel-
le. — S'adresser à M. L. Macquat .
rue des Fleurs 6. 2785

T k$P _ _P Y  Pour n*ai3"a ' me "
ta&CI-Vi'- nuisier , etc., prix:
Fr. tib.— pur mois. Situation :
rue du Progrés 4 a. — S'adresser
à M. L. Macquat, rue des Fleurs
6. «86

Nenchâtel. SSïVïï;
tir. trés belle s i tuai ion , vue su-
perbe. — S'adresser Elude Petit-
pierre et Holz. Tél. 53.115, Neu-
chàlel. 27:12

MU Oeicft ,¦ ': -
6 places, ti cyl. en partait  état de
marche à vendre * n'importe quel
prixraisonnable. cause double em-
ploi. — S'adresser Magasin de la
Balance S. A., rue de la Balance
10, La Ghaux-de-Fonds. _Q06

Jeune laineuse chl\£î
course perfeeiion ner dans aon mé-
tier et pour apprendre la langue
française. — S'adresser ohei M.
O. Walther . rue du Nord 183a. .'053

Pj nr -j n t p Dame cherche it faire
f Idlllolc musique classique
avec violoniste ou violoncelliste.
— Adresser les offres sous chiffre
B. X. '2874 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 2874

Rnnl nndPP Jean9 onTr *8r boa -
LlUUiau gCI lnnger cherche place
de suite. — Ecrire soua chiffre
B. W. -9!!> au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 2919

I n n n n  f i l i n  sèrieuseel active es!
dCUll B llUB demandée de suite
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. — Adresser offres nar écrit
aous chiflre A . V. '1914 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2914

Tj n rn n dans la cinq » a n lai no est
jy dlllu demandée pour faire un
petit ménage. — S'adresser la soir
après 16 heures, rue de la Ronde
29. 2936

ï .ndnmont *¦ louer ' 3 décès.
UUgClUCUl i0l,tes dépendances,
jardin  d'agrément. — S'adresser
à M. Brandt , rue Numa-Droz 84.

2--186

f hn n p l lp  \1 «ime étage. 4 oiè-
l ;Ua [lGllG II , Bes. chai-nage
cenira l . fr. 60.— par mois. Libre
pour le terme. — Pour visiter s'a-
dresser au ler étage. 2906

A lnnpp pour le *-"-' avr'' ou
lUllCl époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces, toutes dépen-
dances, cour , jardin, prix avanta-
geux. — S'adresser Combettes 16.
au ler étage. 960

A 
Innp n de suite ou à convenir ,
IUUCI le ler élage de la mai-

Eon rue du Parc 10, composé
de 4 chambres , grand vestibule ,
balcon, chambre de bains instal-
lée, grandes dépendances , jardin.
Prix bas. — S'adresser au pre-
mier étage. Téléphone 21.846. 1273

Â lflllPP Pour époque à convenir ,
IUUCI beau rez-de-chaussée

ensoleillé de 4 à 5 pièces. — S'a-
dresser le malin chez Melles Bour-
quin , rue du Collège 29. 2771

Jmnrfinn A louer P°ur le yo
1111(7 1 C ï 11. avril ou plus vite , se-
lon désir, beau pignon de 3 piè-
ces, corridor, cuisine et dépen-
dances dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Commerce * 91,
au ler étage. 1647

Â lnilPP ** conven*r. heau trois
IUUCI pièces , au soleil. —

S'adresser à Mlle Mamie , rue de
l'Industrie 13, après 17 h. 2945

Â Innpp Dour *¦*-• ''° avri'. en
IUUCI plein soleil , 1 beau lo-

gement de 3 chambres , cuisine ,
avec balcon et jard in. — S'adres-
ser à M. A. Calame . rue du
Puits 7. 3017

Â lnilPP -loRâmeat 3 piéces. en
lUUCl p|ei n soleil , toules dé-

pendances, pour le 30 avril Ou à
convenir. — S'adresser rue du
Doubs 31, ."*•** 3DII Î
m_mmt_m twàmm i *
r h a m h n n  Monsieur cherche
UllallIUI G pour le 16 ou le 3l
mars, chambre meublée aveo ou
sans pension , chauflage central el
cnambre de bains. — Faire offres
écrites sous chiffre O. S. 2875
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2*<7b

M pnhUn Uen fi  11 de salle u
UiGUUIGo manger, en beau noyer
massif , élat de neuf , sont a ven-
dre. — Même adresse, Tourelles ,
chambre à louer meublée ou non .
& Monsieur. Visiier enlre 17 el
19 heures. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . SaWH

pnn-np j fp  en bon élat et belle
l Ullo oCllC pousset iedechambre
sont à vendre. — S'adresser rue
de la Série 112. au 2me èlage. -91K

À -ïPnr i pp  un vé>0 militaire.
Ï G U U I G  parfait état , une

poussette , un ht d'enfant et une
chaise d'enfant , bon marché. —
S'adresser rue du Soleil 9, au ler
èlage. 20à2

A Î T f l n r l n P *  * coûteuse Kr. 6.—
Y C U U I C .  6 crosses Fr 4.—,

1 grande lampe mobile (lustre)
Fr. 8.—. — S'adresser Est 14. au
ler étage, - droite. 8935

dTia «S CONCORDIA-Yverdon ? LA CHAUX-DE-FONDS i «» -
Dimanche à is heures à io heures ; ïawttimci i £ la Chaui-de-fonds -réserwe§ Enfants 50 (f$

Beau
logement

A louer
pour le 3U avril 1938, 1res
j oli  logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine , veslibule, chauffage
ceniral général , lessiveri e.
etc., dans l ' immeuble trans-
lormédu Panier Fleuri , Pla-
_. de l'Hôtel de Ville, — Pour
ous renseignements s'adres-

ser au Paaaior fleuri, rue
Meuve 16. 2338

Mmm m
Monsieur daus la cin quan taine ,
belle prestance , désire faire la
connaissance de demoiselle ou
veuve présentant bien , en vne de
mariage. Pas sérieux s'abstenir.
Uiscréiion d'honneur ; — Ecrire
avec nhoio. qui sera retournée , à
S. Z. 1360. poste restante.
La Chaux-de-Fonds. 2776

iii
(même débutants)  sonl demandés
partout par maison suisse d ' im-
portation de denrées coloniales
d'ancienne réputation. Il s'ag it
ie la visite de la clienièle paru
culièra a la campagne restau-
rants , hôtels , etc. Bonnes condi-
tions aux personnes actives. —
Ecrire à case postale 56.
Berne-Matteraîiof. 2577

Employée
au courant de ious travaux de bu-
reau , complabililé , cherche place.
Eventuellement travail â l'heure
ou a forlail .  Prètenlions modes-
tes. — Offres sous chiffre B. J.
'4095 au bureau de I'IMPARTIAL .
• ' ViWj

Appartemeiif
¦1 louer pour de suile ou époque
a convenir , rue des Jardinets 5,
quarlier des Crêlels . comprenant
f> chambres , cuisine , veslibule ,
W. C. intérieurs et toules dépen-
uances. Prix avaniageux — S'a-
dresser à la Gérance des immeu-
bles communaux , rue du Marché
18. 2e èlage. Tel. 24.111. 2778

Il loyer
pon r le ler ou 30 avril , beau loge-
ment en p lein soleil de -i pièces.
— S'auresser Boulangerie
Fiacher, rue du Puils  16. 2947

il Bol©
Libre lout de suite , joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre , siluaiion tran-
quille , bien exposé au soleil , belle
vue sur lo lac et les Alpes , toutes
dépendances, chauffage ceniral .
eau.gaz , èleclrici lé. jardin ,  garage.
— S'adresser a M J. Schuma-
cher, villa Fleurie . Itôlo. 1( 63

A loueràH.rin
Petite maison
comprenant un appartement
de 5 chambres, remis a neuf.
Belle vue , paî t de jardin , à
proximité de La Tène. Con-
viendrait tout spécialement
pour séjour d'été. — S'adres-
ser à l'Etude Baillod &
Berger , à Neuchâtel.
Téléphone 52.326. 2627

M IOU©?
pour le ler mai ou dale à conve-
nir joli p ignon , cuisine 2 cham-
bres , corridor , alcôve , W. C. In-
lérieurs , Fr. 42.35 par mois, jus-
qu'au 1 novembre Fr. 36.—. —
S'adresser à M. Ch. Jeannet.
rue Combe Grieurin 37 2917

A louer
de suile , un beau séjour d'été, six
chambres cuisine, grandes dé-
pendances , eau , électricité. — S'a«
dresser Poste Voens s/ St
Biaise. Téléphone 1 >.:<49. 2690
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tannHe
A vendre ou A loner. pour

cause ds départ , une habitation
moderne, 5 chambres , salle de
bains , atelier de 45 m- , force élec-
t r ique installée , jardins , vergers
et dépendances. Situation enso-
leillée. Conviendrait ii petit fabri-
cant , horloger ou mécanicien. -
S'adresser B IM. A. Schcrt' . Les
(irntics H/lloohelort. 2S.li.>*-

Etude

Coulon & RihauH
Avocat et Notaires

à BOUDRY Téléphone 61.034
HeÇoivent u Bevaix (bureau com-
munal)  le lund i ;  St â Auvernier
(logement Bardet) le mercredi de

17 à 19 heures.

A vendre
Dans localité importante du

Vignoble Café-restau rant
d'ancienne renommée. Con-
ditions favorables. Prêts hypo-
thécaires à disposition. J76-6

D.K.W.
joli  cabrio!et 4 places, carrosserie
acier à vendre. — Faire oflres é-
crites sous chiffra A. D. "J917 au
bnrean de ('IMPARTIAL, 3917

Quelle personne
serait disposée à fournir contre bonne rétribution , adresses
de fiancées à maison de la région. — Ecrire sous chiflre A.
B. 2991 au burea u de l'impartial. 2991

Magasins ct vitrines
d'exposition sont ù louer près de l'emp lacement ds la gare, en lace
de l'Hôtel des Postes, pour de nulle ou étioque * convenir , ainsi qu 'une

grande wirfrime
rae Léopold Hohert i i .  — SJ'âàrea^r a ._ Gérance des immeubles
communaux , rue iiu Marché IH , 2me èin^e. Tél. M. 111. 47 V'7

H du Un
A Tendre propriété J apparte-

ments 4 et S pièces , jardin , ver-
ger , vue imprenable. — S'adres-
ser a Mme Loewendahl.
chemin Fantaisie s , Lausanne

ai

Fr. 2000.-
sont cherchés a emprunter par
propriétaire momentanément
gêné: remboursement et in-
térêt selon entente au gré du
prêteur. — Ecrire sous chiffre
E. L. 2801 an bureau de
l'Impartial, * 2801

Machines à écrire
Underwood neuve de bureau 450. -
Royal de bureau état de neul 385. -
Remingionnoiselessdebureau 285 , -
Hermes portable modèle 2000 175. -
Underwood de bureau 185 -
idéal de bureau 85, -
Roger Femor, rue Léo-
pold-Robert 82, Téléphone
22.367. .136

itadiu-tt
Vente et pose . 'I d
Tous les genres

f  ¦ •_ C _r\ T rua Numa-
I DdV  I i Droz 118

Enchères de bétail
cl de matériel agricole

Le lundi  21 mars 1938, dès 9 h 30, il sera vendu
par voie d'enchères publiques , au domicile du ciloyen Jules
BOTTERON , agriculteur, au Bois de Croix r. Travers,
pour Cause de cessation d' exploitation , le bétail et matériel
agricole suivant:

20 vaches laitières, prêtes, fraîches et portantes pour
l'aulomne. 6 génisses de 3 à 18 mois , 1 taureau (bétail de
montagne) .

6 chars à pont et à échelles, 1 camion , i voiture , 1 char à
brecelies , _ glisses à tumier , 1 glisse à brecettes et i à lait ,
1 faucheuse , 1 râteau lane , i tourneuse , 1 charrue Brabant ,
1 piocheuse , - herses dont une a prairie , 1 rouleau , _ caisses
à gravier avec brancards , 1 caisse à lisier, 1 concasseur. 1
van trieur. 1 hache-paille , 1 coupe-paille , i meule , 2 crics, 2
gros raleaux , 3 harnais , couvertures , clochettes et potets ,
(il de 1er, 500 kg. de pom nes de-lerre, pommes de-terre
pour semens , ustensiles à lait et quantité d'objets doni le dé-
lail esl supprimé.

En ouire, 1 auto Renault -commerciale» 8 HP, i moteur
agricole, 1 moto Allegro , 1 tricar , 1 vélo.

Vente au comptant. p isoSu '-646
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

w_y__^_à"fi apprendront l'allemand a la perlée
WH9 tion chez L. B A U M G A R T N E R
p m m gm «(Steinbrùchli» , Lenzbourg (Tél. 3 15)
Sj m B SL Prix par moi? Fr. 140.— tout com
SH Ht Biv pi is. Demandez prospectus, s. v. p,



Quand Bes bouvreuils louent de Sa file
Notes «l'un promen-eur

(Suite et fia)

La couleur de l'eau est naturellement bleue.
Qu'est-ce donc qui la f ait  virer ? Les physi-
ciens ont montré que les grandes ondes lumi-
neuses du rouge, du j aune, étant éteintes, et les
ondes de l'extrémité bleue du sp ectre étant
seules réf léchies , il n'arrive à l'oeil que les onde s
les p lus réf rang ibles, les p lus p etites, c'est-à-
dire celles du bleu.

Les nuances vertes, j aunes, brunes, que p os-
sèdent souvent les eaux des lacs repr ésentent
donc une altération de la couleur p rop re de
l'eau, soit de la couleur bleue.

L'action des organismes mise à pa rt, cette
altération est due soit à la diff raction de la
lumière sur des p articules en susp ension, soit
â la dissolution des matières Mimiques, acide
qui se trouve dans le terreau ou humus.

Lés comp osés humiques ont un pouvoir colo-
rant d'une grande intensité, à la condition de
prédominer sur les comp osés calciques (à base
de chaux) .

Le Doubs renf erme du carbonate de chaux,
qui lui est app orté pa r ses aff luents , dont les
sources dissolvent le calcaire encaissant. Ce
carbonate de chaux est bien connu des ména-
gères, qui le maudissent , p arce qu'il encrasse
les bouilloires et rend le savon moins soluble.
Nos ancêtres n'en avaient cure, p uisqu'ils se
servaient d'eau de plu ie, dép ourvue de comp o-
sés calciques.

Les comp osés calciques sont p récip ités p ar
les comp osés humiques, si ces derniers p rédo-
minent. C'est le cas p our l'eau du Doubs.

La coloration de la rivière p rovient donc des
p articules f ines en susp ension, qui diff ractent du
j aune dans le bleu , d'où la couleur verte. Elle
dérive aussi des comp osés humiques. qui agis-
sent chimiquement sur les comp osés calciques.

Selon les milieux, c'est l'une ou l'autre de ces
causes qui l'emp orte. Si elles s'additionnent ,
l'eau prend une coloration verte très accentuée,
comme dans la cornée , sous la Libellule.

Nos aïeux ne se f atiguaient p as  les méninges
j usque-là. Le Doubs est vert, disaient-ils, à cause
des f orêts voisines qui s'y mirent. Les loustics
p rétendaient qu'une «Binsotte », ou «Bourgui-
gnotte », ay ant laissé choir sem « parp luie » dans
la rivière, celle-ci en avait été déf initivement co-
lorée.

11 f aut maintenant redevenir attentif aux acci-
dents du chemin. Le sentier du Geai était une
p atinoire samedi dernier. On ne s'en garait qu'en
coup ant les lacets. Le ruisseau « donnait » assez
f ort .

ll n'est p ourtant p lus  que l'ombre de son loin-
tain ancêtre, qui creusa l'hémicycle du Corp s
de garde. Son érosion mit â j our des niveaux
marneux, dans lesquels les colons du XVme siè-
cle p iochèrent dur , ap rès avoir écobué et
essarté les sap ins et les broussailles. Cest un
Franc-Comtois qui s'en chargea. II eut l'heureuse
insp iration de ne p as toucher à un bloc errati-
que, qui dép osa ici sa carte de visite il y a quel-
que 75,000 ans.

Cette digression nous a conduits j usqu'à la
route , tout aussi inhosp italière que le sentier.

^ Je
n'en sawais vouloir au cantonnier, touiours à la
p eine. : il est comme la p lus belle f i l l e  du monde.
L'Etat p areillement, f aute de ressources. De
temps à autre . U intervient, mais si p eu que les
« nids de p oule » f orment des constellations nom-
breuses, où doivent j oliment tressauter les p neus
du car p ostal.

Je ne vais p as m"attarder à regarder de droite
et de gauche. Ce serait au détriment de mon
équilibre. Et du far niente que j' entrevois à l 'é-
tap e. Je regrette de n'avoir p as  de p atins. De
la Rasse au bas du Pélard. j e ne f era is  qu'une
glissade.

Voici enf in la douane de Biauf ond. Une Peu-
geot toute neuve y stationne, le devant enloncê.
Elle f u t  mise à mal p ar  une camionnette qui dé-
rap a sur le verglas en descendant la route de la
Cendrée.

Je voudrais bien me rendre aux Caillots. Mais
la consigne est sévère. On ne p asse qu'en auto
ou à la condition sin-e qua non de suivre la route.
Je n'irai donc p as à la p rise d' eau du Ref rain.

mmi - _.—- -—-_ . muamm

' oà les nivêoles balancent sûrement leurs clochet-
tes. Une large comp ensation m'attend ailleurs,
sur les mamelons des Esserdilles.

Le soleil y tap e f ort.  Les humeurs peccantes,
comme eût dit Molière, s'amollissent, se liqué-
f ient et s'évap orent. On se tourne et retourne à
la f açon dAun p oulet sur le gril. Ondes ou p arti-
cules bombardées, les eff luves chassent vers les
exutoires les déchets de l'hiver. Une délicieuse
euphorie s'emp are des muscles et des nerf s.
C'est la récomp ense du moins laborieux des ef -
f orts et de la pl us économique des eaux de
Jouvence.

Mon p laisir est soudain gâté p ar un regard
sur les Galliots. Non p oint p arce qu'Us sont em-
p êtrés de neige, mais p arce que te me rapp elle
une lecture. Dans un ouvrage récent, p lus f an-
tasque que f antastique, un auteur a j ug é intelli-
gent de truquer la légende de la Pierre du Ciel— un bloc erratique —. rapp ortée p ar M. Jules
Sitrdez dans les Actes de la Société jurassienne
d'émulation. C'est une licence que ne se p ermet-
trait p oint un f olkloriste.

A ce marnent, une grive chante du côté de la
Vanne . Le cours de mes idées change. Il va du
soleil qui baisse à ma montre , p uis à la néces-
sité du retour. Je « rembray e » à contre-cœur.
Des rares seilles que j e cue'lle en p assant, l' une
tombe devant la douane de BlenÉond, l'autre de-
vant celle de la Rasse. Souvenir aux disp arus de
14!

Henri BUHLER.

m
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Le château de Bottmingen, entouré
•d'étanigs. subit actuellement une ré-
novation complète. L'étang surnom-
mé « des grenouilles » sera nettoyé
si bien que l'aspect du vénérable bâ-
timent en sera grandement amélioré.
Un comité d'action s'est constitué.

Le château et l'étang momentané-
ment asséché.

SS

Le boxeur frappé . — J'ai donc essaye-
Le manager. •— Sauf de le toucher avec un

de tes gants !

Sur le ring

tes nations luttent pour leur vie
La sécurité du plus grand Empire du monde repose sur 118 canons

B»aamr Rantmond CARTIER

(Suite et fin)

Une flotte moderne est un organisme infini-
ment complexe comprenant des centaines et
des centaines de bâtiments de toute espèce, de
tou t tonnage, de toute nature , depuis les éclai-
reurs ranidés comme des lévriers jusqu'aux re-
morqueurs lents et gauches comme des tortues ,
sans carier de l'aviation navale et des sous-ma-
rins. Mais cet ensemble immense a un centre ,
un coeur si j 'ose dire: c'est la gueule des pièces
géantes dont la volée s'élance hors des tourel-
les des cuirassés et des croiseurs de batail le.
Tout le reste est accessoire à côté de ces cir-
conférences de métal de 370 ou de 406 millimè-
tres de diamètre qui assurent la liberté des
mers. Les croiseurs ne peuvent filer librement
sur l'échiné de l'Océan, les torpilleurs ne peu-
vent battre les flots de leurs hélices , les cargos
et les transports ne peuvent se hâter lentement
vers leurs buts que parce que les grosses piè-
ces des grands cuirassés veillent sous leurs tou-
relles. On l'avait un peu oublié aussitôt après
la guerre . On le redécouvre maintenant, et c'est
pourquoi toutes les nations rivalisent d'activi-
té pour construire des grands navires de ligne.

Dans quelques années, la Qrande-Bretagne
aura dix cuirassés de plus dans ses escadres.
Mais , pour l'instant , elle n'a touj ours que 118
gros canons pour défendre son Empire , c'est-à-
dire pour couvrir toutes les mers du monde de
la voûte de leurs traj ectoires. Comme c'est
peu...

...Et monstres coûteux
Regardez-les avec considération , ces 118 ca-

nons qui j ouent un si grand rôle dans le main-
tien de l'équilibre mondial et de la paix.

Rien que pour les faire tirer à l'exercice , pen-
dant les écoies à feu , il en coûte au budget de
nos amis plus d'un demi-million de livres par
an. Chaque obus qui s'envole représente 250 li-
vres sterling filant dans les airs.

Les tourelles dans lesquelles les monstres
sont enfermés, par deux , trois ou quatre à la
fois pèsent pius lourd qu 'un destroyer tout en-
tier. S'il arrive que . touché à mort , le navire se
retourne, elles se détachent et vont au fond les
premières . Du coup, le bâtiment allégé rebon-
dit au-dessus des flots , ïa quille en l'air , comme
s'il avait un dernier sursaut de vie en se sentant
débarrassé de ses pistolets monstrueux.

Un problème épineux
L'ingéniosité n'a peut-être j amais mis au point

un mécanisme aussi parfait que celui permet-
tant à ces géants ruineux de remplir leur of-
fice au combat. Tout le monde sait que le poin-
tage est centralisé dans la hune de tir , que tou-
tes les grosses pièces de bord obéissent à la
même impulsion , qu 'un seul homm e est le maî-
tre d'une bordée de plusieurs tonnes d'acier,
que des appareils d'une complexité déconcer-
tante et d'un prix fabuleu x exécutent automati-
quement les calculs de tir. font en quel que sor-
te la svnthèse instantanée des éléments multi-
ples qu 'on leur fournit. Mais on demeure néan-
moins confondu quand on cherche à se repré-
senter les difficultés formidables du tir de com-
bat des grands navires.

L'homme qui a peu de raison de se trouver
admirable, peut s'admirer dans ses canons.

L'enjeu
Cent dix-huit canons, donc, du genre de ceux

que j e viens d'évoquer , cent dix-huit canons,
comme il v en a d'ailleurs dans toutes les gran-
des marines du monde , assurent la garde de
l'empire britanni que et la maîtrise des mers.
Tous les hommes d'Etat et tous les marins an-
glais savent que ce n'est plus assez, surtout de-
puis l'annonce des nouvelles construction s ja-
ponaises et italiennes et depuis la naissance de
la marine de guerre allemande. C'est pourquoi on
attend avec anxiété les cuirassés qui naissent
ou qui vont naître sur les chantiers des Iles
Britanniques. Seulement, arriveront-ils à
temos ?

En 1914. une nation qui s'était laissé devancer
sur mer construisait, elle aussi, une nouvelle
escadre Les navires prévus devaient porter les
noms de ses plus belles provinces. Hélas !
Quand la guerre éclata , les bateaux étaient en-
core sur cale et l'on dut abandonner leur cons-
truction. Un seul, transformé en porte-avions, a
fendu — et fend encore — les vagues. La na-
tion en question était la France.

Dans la guerre de demain, la mer aura autant
d'importance que dans le conflit mondial 1914-
1918. Plus d'importance peut-être. Les Etats
totalitaires essaieront de gagner ies démocra-
ties de vitesse en les accablant sous le poids de
leurs armements du temps de paix et de leurs
masses humaines mobilisées. Les démocraties,
étant 'plus riches, mais plus pesantes, n'auront
leur chance que si elles peuvent gagner du
temps ; transformer , comme diraient les spor-
tifs , le sprint en course de fond. Or , pour ga-
gner du temps et le mettre à profit , il faut a-
voir la maîtrise indiscutée de la mer . L'Océan
sera le grand arrière de la coalition libérale. Si
nous sommes tournés vers cet arrière , nous
sommes perdus. Voilà l'enj eu que garantissent
les 118 gros canons de la marine anglaise et
ceux qui pourront venir les renforcer avant
l'ouverture du conflit.

tRenrmlnaicn mime varf ie 'h Interdite) .

Chronique neuchâteloise
nmtMMM*

Le Pâquier. — La Caisse Raiffeisen.
(Corr.). — Avec l'année 1937. la Caisse de

crédit mutuel (système Raiffeisen ) de notre ré-
gion achevait son troisième exercice. L'assem-
blée annuelle statutaire pour l'approbation des
comptes de cet exercice eut lieu samedi der-
nier, 5 mars au Collège (salle communale).

En ouvrant la séance, le président salue la
présence de M. Pierre Urfer , médecin-vétéri-
naire. « parrain » dévoué de notre caisse, de 28
sociétaires e.t d'une dizaine de sympathisants.

Puis, dans un copieux et solide rapport dont
la première partie est un vivant tableau de la
situation de l'agriculture en 1937, M. Alexandre
Cuche . président du Comité de direction souli-
gne les bienfaits du raiffeisenisme dans notre
région , bienfaits qui se traduisent par: solida-
rité , entr 'aide mutuelle.

La seconde partie du rapp ort a trait aux ré-
j ouissants ré sultats financiers enregistré s par
notre institution durant ce dernier exercice. Le
mouvement général des fonds a passé de fr.

119,485.— à fr. 281,167.—, accusant ainsi une
augmentation de fr. 161,182.— et nécessitant
466 écritures. Les dépôts d'épargne qui se
montaient à fr. 18.377.— à fin 1936 ascendent
un an plus tard à fr. 23,872.— répartis sur 84
carnets, en augmentation de 25. Les obligations
figurent maintenant pour fr. 6000.—. Les comp-
tes-courants créanciers enregistrent un solde de
fr. 9728.—, représentés par 27 créanciers .

L'actif a passé de fr. 28.246.— à fr. 44.292.—.
Ce dernier comprend des prêts hypothécaires
pour fr. 4940.—, des prêts à court terme pour ?r.
17,929.— et un compte-courant à l'Union suis-
se des Caisses Raiffeisen , à Saint-Gall , de fr.
16,815.—. Notons en passant que les frai s de
constitution sont presque complètement amor-
tis. Les exigences de la « Loi fédérale sur les
banques » du 8 novembre 1934. sont rigoureuse-
ment observées : la liquidité de notre caisse
étant tout à fait suffisante.

M. Cuche adresse ensuite de vifs remercie-
ments aux artisans de oette belle réussite : aux
débiteurs dont la ponctualité en ce qui concerne
le payement des intérêts et amortissements est
digne d'éloges ; aux créanciers, "dont la confian-
ce a permis de porter aide à de moins privilé-
giés, à des conditions raisonnables.

L'ordre du j our appelle ensuite: rapport de
M. Louis Geiser, président du Conseil de sur-
veillance. Ce dernier précise d'abord les attri-
butions de l'oirgane qu 'il représente. Après un
suggestif aperçu de l'activité de l'un et de l'au-
tre des deux Comités, de leur collaboration in-
telligente de touj ours, M. Geiser présente les
conclusions du rapport de M. Bùcheler , révi-
seur au service de la Centrale des Caisses Raif-
feisen affiliées à Saint-Gall. Les constatations
encourageantes du délégué de l'Union sont de
nature à stimuler comités et sociétaires dans
une recherche touj ours plus active des buts à
atteindre. La création de 7 nouvelles Caisses
en territoire neuchâtelois porte à 640 le nom-
bre des Caisses Raiffeisen en Suisse.

Uncndatiori!
Des brise-lames protègent les
piliers des ponts contre la
violence du courant. Par temps
froid et humide, les Pastilles
de Panflavine offrent yne pro-
tection semblable. Elles pré-
servent de la toux el des
rhumes ef préviennent les in-
flammations de la gorge et
la grippe.
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NOUVEAU ? ?... NON !...
Le «DIABLERETS » n 'est pas un apéritif en lan-
cement. Les années l' ont impo *-é et vous l'ont fait
préférer. Restez-lui toujou rs fidèle.

Imprimerie COURVOISIK R La Chaux-de-Fonds
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iniHii
première force sur machines d'ébauches,
est demandé. Travail assuré. — Adresser
offres sous chiffre P. 10290 N., à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. am

II reste encore quelques

COUVERTURES
de laine, marchandise superbe, 1res bon marché
Profites I Visitez l'étalage spécial

cM i1'{A lsacienne
10, Rue Neuve 10 3121

Crochet
national

Un cours débutera mardi 15
mars â l'hôtel de France.
Pour renseignements et tou 'ies
fournitures s'adresser au rayon
des broderies du magasin "Au
Printemps". so.3

nilUllllIf II • • • Il est très difficile même
aveo des mesures approximativement justes, d'obtenir par un envoi
à choix, la pose efficace d'un bandage, d'une ceinture, d'un
redresseur ou d'un simple support de pied. Vous avei sur place un
spécialiste connu qui fait sur mesures et sur ordonnance
médicale, tous les articles de son métier dont Tous pouvez avoir
besoin: ceintures de tous genres et de toutes formes , re-
dresseurs, bandages, herniaires, supports pour
pieds plats ou douloureux , bas a varices avec ou sans élasti-
que, eto... etc... Consultations ei conseils gratuits. Essayages,
transformations , modifications , Articles suisses et étrangers. Ve-
nez nous consulter ou consultes votre médecin.
On se rend à ilomicile.

Louis Mon, bandagiste, fabrique Sanis
92. Rue .Vuma Droz .i 3143 Télénlione -<!4 'liU
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Jeune fliie
sonant de l'école est cherché!)
comme volontaire dans famille
honorable de la Suisse allemande
(Soleure) place agréable pour per-
sonne sérieuse et désirant appren-
dre l'allemand. "Vie de famille as-
surée et et gain dès le début. _•
S'adresser pour lous renseigne-
ments chez M, Charles Rupp,
rue de l'Envers 16. BW3

iifllir
25 ans, cherche place, atelier OU
magasin. Parla couramment alle-
mand, français, anglais. Offres :
Toledo Work, Interla-
ken sa lB-J-S b 29» I

iiiaii W fli lat
H louer à SHhli-i
conslruction lacustre sur pilotis
comprenant logement d'èlé , cabi-
nes de bains, garage de bateaux
aveo grève privée , port , emplace-
ment de jeux installé. Magnifique
situation — Pour visiter et ren-
seignement , s'adresser à l'Elude
D. Tliïélrmid, notaire,
Bevaix, lui . uo.2..-. 3105

Nickelages
Oa engagerait jeune fille con -

naissant la partie ou pour être
mise au courant. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL . 3160

Parc avicole de la région, cherche
commerce acheteur de

a0B §0dz.08uîs
frais par semaine, livrable franco
domicile. — Adresser offres sous
chiffre B. D. 2950 au bureau de
I 'IMPAHTIAL . Ï966

A vendre à Corcelles dans belle
situation à proximité du tram

immeuble de rapport
de conslruction soignée , apparte-
ments de 3 pièces tout confort. —
Offres sous chiffre A. B. 2449
au bureau cle I'I MPARTIAL . 3449

J9_ -LOBJEB-&
Paix 63, pour le 30 avri l, beau
pi gnon de 3 ebambres , cuisine et
dépendances. Plein soleil — S'a-
dresser à Gérances A- Conten-
tieux S.A., rue Léopold Bo-
bert 32. 2650

luit
anglais ou italien en _ mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
lion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues el
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamè,
Baden 33. sASuiaBa 17817

Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle, travailleur et modeste
par le journal

cEmmenthaier-Blatt» à
Langnau (Berne)

Tél. 8. — Traduction gratuite.
iO-Vo surrépétition. — Tirage
30.000. *-* Plus jurande dif-
fusion au Canton de Berne. —
Fondé en 1845. as8727b 80inr
épicerie, primeurs , comesti-
bles ou autre commerce , à
louer quartier ouest, bien si-
tué, dale à convenir. — Ecrire
sous chiffre L. L. 3151,
au bureau de L'Impartial. S16i

A vendre

_ ip. _e loin
du pays botlelé . récolte I937 , lre
qualité. — S'adresser à M. Ernest
Kroidevanx fils. Noirmont.

Brillantine ^H

f l lk à la parfumerie B

^. Dumont
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Voyez le beau choix

1« 111Î1L
Rue du Marché, 6

Attention! Changement d'adresse Attention!
Actuelte-nent 8, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel

ANTOINE SCHMID FILS
Seul expert fourreur et ancien chef de fabrication pendant plus de 25 ans

de l'ancienne maison A. & E. Schmid fils dissoute,
n'es plus à la rue de l'Hôpital, mais

8, J T\XG> des DE3-3eti_x3__:--A_rts _m

I o ù  

il reçoit avec bienveillance sa clientèle de La Chaux-de-Ponds

i-*-_.. B E R N E I ceci pour éviter toule confusion i ___ , . B E R N E  I
i Kornhausplatz 2 I . . . . vis-à-vis

8 
r̂ étage 

\ A  ̂
du Mugée  ̂ Beaux.Afts | 

de 
Ze.tglocke |
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Not voyages tie Pâques ?:£:„
,. LA COTE O'HZUR "Vtëf"*

LA COTE D'AZUR da ÎB,-'
a LA BRESSE ET LA BOURGOGNE Etf-ftJU,
Demandez renseignements sans ungBgettteni aux

Excursions F. Wifttwer, Neuchâtel
Tel 89.-8(58 P 17*23 N 3183 Sablons 53

RI^
M yalj Dès co soir et jours suivants jBB !" 

\ Dimanche matinée 15 h. 30 |

WÊlJÈnÊk 1 effort de fa cînématographie 8
fl Mr La plus grande teconstitution des aventures passion- I

V nantes, du dernier des Mohicans dans

Mr Siiisnor te Nohîcan 1
B  ̂ où le courage et la persévérance de civilisation de la race blanche, I

¦0y ont su dominer la ruse et la sauvagerie des Indiens. - Le premier I
w et le dernier film , d'un genre aussi puissant 3129 I

Location ouverte 8129 Téléphone 23.140 I j

Restaurant Alcide Widmer . A.- M. Piaget 1
Dimanche dès 15 ét 20 heures

DANSE
Musique des frères Perrenoud 3107

Restaurant Louis Hamm **_ . »
Dimanche dès 15 heures

DANSE
Orchestre « Chromatlc Musette »

Tél. -1.347 3174 Se recommande.

SAINT-IMIER •
Dimanche 13 mars, i lu h . n lu Collégiale

M anHesfaf ton populaire
jurassienne

pour ies vieux
Invitation chaleureuse à loutes les personnes de bonne
volonté, soucieuses de l'avenir des vieillards et des chô-
meurs _Rés 3175

j mm_9

AU
CON SERVAT OIRE
CONCERT

Ernst Lévy
Q u a t r e  s o n a t e s  d e

Beethoven
Mercredi 16 mars, & 20 ta. 30

Location an Magasin Wilschi-BenRuerel ét le soir, ii l'entrée. 3165

SEiiiatttiieii-lli
Boinod

Dimanche 13 mars

DANSE
publique

Musi que gaie el chansons
Pour les . heures, charcuteri e de
campagne. Spécialité de la mai-
son I Taillaule. 3189
Se recommandent , les musiciens

et le tenancier Guerry.
En cas de mauvais temps , ren-

voi â 8 jouis .

Restaurant dei

GRANDES-CROSETTES
Dimanche 13 mats , dés 14 11.

DANSE
Bonne musique

Bonnes consommations 3181
Se recommande . Eal Hadorn

Crématoire S.A.
La Cliaux-de-Fonds

Les actionnaires sont convoqué-
en P 10283 N ai3 g

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 22 mars 1938,
à 20 h. précises, à l'Hô-
tel de Ville de La Chaux-
de-Fonds, salle dn Tribunal, 1er
étage.

ORDRE DU JOUR :
L. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée du 22 mars 1937.
i. Rapport du Conseil d'Admi-

nistration sur la gestion 1937
3. Rapnort des commissaires-

vérificateurs.
4. Adoption des comptes et de

la gestion.
5. Nomination des contrôleurs.
6. Divers.

Le compte des Profits et Per-
tes, ie bilan ainsi que le rapport
des commissaires-vérificateurs
sont mis à la disposition des ac-
tionnaires dès le 15 courant , à la
Banque Cantonale Neucli û' eloise
succursale de La Chaux-de-Fonds.

Qui prêterait ou céderait à père
de Iamille malade, ne pouvanl
plus travailler en atelier un

pelil Iour à piler
usage, même en mauvais état pohr
lui permettrede faire du rhabillage
a son domicile. — Ecrire BOUS
chiffre A . l î .  3125 au bureau de
I 'I MPARTIAL . 3I2O

fiaux à loyer, imp. Courvoisier

Délicieuses *w

$gT spécialité
 ̂ de la maison

GIROD
Confiseur Terreaux 8

loi
On demande une personne active
et intéressée pouvant disposer de
huit è dix mille francs pour une
affaire très importante, de tout
repos (uni que), assurant de
grands rapports. — Faire offres
sous cbiff re A. D. 3168 aa bu-
reau de I'I MPARTIAL . (Pas sérieux
s'abstenir) 3168

A louer
poar do suile

oa époque _\ convenir

P_Hago fle Giyiar 2a, 3meX.
ge de 3 chambres, W. C. Inté-
rieurs , corridor , en plein soleil,
maison d'ordre. 3096
Tnrrnrjnv l_  Bean m-de-chaa.-
I c i l c d U A  IU sée à droite de 3
chambres , corridor, W G. Inté-
rieurs. 3080
Flonw % _ ft Bf",nx •oee"*8-1"i l . l l u J d 13, de2et3 chambrea ,
lessiveries. 3083
nrnntfit i 1E Ret-de-chausiée da S
?[ . _ [ _ .  10, chambres, au soleil.

3084
R->l.nrn IR Superbe Sme étage an
DdlaU lC IU, sud de 4 ebambres,
corridor. W. C. intérieur , cham-
bre de bains. 3085
Rnl Air 11 Sous-sol élevé de 2
D.l'Hll 16, chambres. C086
¦\Drro 7 lt,r ètaK ° à eaache ria 2
Ubllc I, chambres, maison d'or-
dre. 3087

Frilz-Conrïoi!iBi 36a, é,aBB9eaàu ga"
che de _ chambres , en plein so-
leil , lessiverie. 3088

Ittddl flSK &SUSSlS!
ridor , maison d'ordre. 3089

lliaiSES 10, ohambres. au soleil ,
remis à neut. 3090

Frlli-Coniïoisler 3Ba , g;_rh0en dt
«f ebambres , corridor. 3091

IIIUllMIl K L.  de '- chambres. 3093
Dfint *1R Beau 1er èlage cftté vent
rlllll JU, de3 chambres , corridor ,
au soleil , maison d'ordre. 3095
TttHBMf Q ïm8" °-e"" de 3 chum-
IBl 1CÛUA J. bres , corridor éclairé .

3094

Temple Allemand 11 *%f™.corridor. 3095
S'adreaser au bureau R llul-

liser. gérant . Frilz-Gourvoisier â

imprimes en tous genres
irtiPitiimaui. < otiiîvotsn n



Un succès considérable
Les 32me& courses nationales

de ski à Wengen
La malchance de Willy Bernath.—

Course honorable
d'Eric Soguel

(Par téléphone de notre envoyé spécial M. W. Sués)
Wengen, le 12 mars 1938.

Plus de 250 concurrents , un ciel sans nuage,
un village en fête , une animation qui dépasse
celle d'Engelberg, une pente de montagne in-
comparable , une neige en parfait état , des vi-
sages souriants et sains, telle est l'atmosphère
des 32mes Courses nationales de ski qui se dé-
roulent ce week-end à Wengen.

Les forfaits les plus importants, ils ne sont
pas nombreux , et ne dépassent pas la vingtaine,
sont ceux d'Allais, de Couttet , le nouveau cham-
pion du monde de descente qui était venu dans
I'Oberland bernois , mais qui j eudi après-midi
en essayant la piste est entré dans un groupe
de skieurs et s'est abîmé le genou ; des Ita-
liens Chierroni , Paluselli , Zanni ; du Norvégien

Fossum ; des Suisses David Zogg, blessé, et
Fopp qui dans un mouvement de mauvaise hu-
meur n'a pas voulu venir à Wengen, parce qu'on
ne l'avait pas sélectionné pour Engelberg ; de
Limacher , de Robert Ogney, de Leysin, de
Francioli , de Charles Tuor ; de l'Autrichien
Kneissl , accidenté et de l'Allemand Pfniirr.
Du côté des dames, seule Reina Buchi ne ré-
pond pas à l'appel parmi celles qui ont quel-
que chance de se classer.

La première épreuve était la descente. Piste
admirable , partant de l'Alpe de Lanberhorn et
débutant par deux longs schuss glacés. Si bien
que le départ prévu pour 11 heures fut renvoyé
d'une demi-heure. Puis passage à la station de
Wengernalp, sous la ligne du chemin de fer.
C'est à cet endroit très étroit et tortueux que
le Tchèque Prader se cassa la j ambe. Ensuite ,
après un long schuss le long de la voie ferrée,
le parcours rej oint la piste standard. 1.000 mè-
tres de dénivellation environ, 5 km. de parcours
et 12 portes de contrôle.

Willy Steuri. qui voulait se réhabiliter de sa
course d'Engelberg, fit 5'01". Cinq hommes de-
vaient faire mieux. Deux Allemands, Lantsch-
ner et Woern dle ; deux Suisses. Rominger e1
Schlunegger, et un Français, Agnel, Rominger
n'est finalement battu que de 1/5 de seconde,
Ouant à Schlunegger iï a 8" 1/5 de retard sur
Lanttschner. Il devait rattraper l'après-midi 1/10
de point. Il est néanmoins, après deux épreuves
sur quatre , au combiné, pour le titre national ,
deuxième. On sait qu'il est excellent au fond
et marche bien au slalom. Ses chances demeu-
rent entières. Les deux j ournées qui se prépa-
rent seront palpitantes à suivre. Si tout s'est
passé régulièrement , à part l'accident relaté plus
haut, il faut déplorer ia chute de Willy Ber-
nath, au Bumpf , qui , passant une plaque de gla-
ce, tomba et vint frapper la neige de la tête,
Le temps de se relever, de reprendre ses sens,
puis son élan et le Chaux-de-Fonnier avai t per-
du au moins 20". Cela explique son temps de
5' 22" et son 21me rang. Bernath ne fut pas plus
heureux au saut combiné, l'après-midi.

Pris de vertige en l'air , dans la première man-
che, alors qu 'il dépassait 40 mètres, il s'affala
sur la piste et il ne prit pas le second départ ,
ayant perdu toute chance au combiné, il ne cour-
ra pas le fond et se réservera pour le slalom
de dimanche.

Parmi les seniors II, Eric Soguel a fait 5' 51"
6-10 se classant 27me sur 67. C'est honorable.
Le sympathique garçon ne nous cacha cepen-
dant pas sa déception. Il ne sait à quoi attribuer
le manque de vitesse car il termine en excel-
lentes conditions. Il devait il est vrai se rat-
traper l'après-midi en prenant une magnifique
Sme place au saut combiné avec 194,6 points et
des bonds de 40 V* mètres et 46 m. C'est Schlu-
negger qui dans cette épreuve ravit d'extrême
justesse la première place à Lantschner.

Il n'y a entre les deux hommes qu 'un dixième
de point Le Suisse fit le saut le plus long, soit
50 'A m. alors que le point critique du tremplin
de la Jungtfrauchanze est de 52 m.

La lutte reste donc très ouverte et la course
de fon d de 18 km. donnera lieu à une empoi-
gnée splendide, dans laquelle les Romands doi-
vent fournir le vainqueu r.

Il y en a tant qui veulent prouver qu 'ils
étaient dignes d'être sélectionnés pour Lahti.

M.-W. SUES.
Les résultats de la journée

Course de descente, seniors I : 1. H. Lant-
schner. Allemagne, 4' 52"4 ; 2. R. Rominger,
Saint-Moritz , 4* 52"8 ; 3. L. Agnel , France, 4'
57"6; 4. R. Wœrndle, Allemagne. 4' 59"2; 5. H.
Schlunegger , Scheidegg, 5' 0"6; 6. W, Steuri ;
Scheidegg. 5' 1" ; 7. H. von Allmen. Wengen,
5' 3"6; 8. L. Seigneur , France , 5' 4"2. 9. A,
Gamma, Andermatt. 5' 8"4 ; 10. A. Glatthard ,
Scheidegg, 5' 9"2; 11. F. Maurer. Davos. 5' 11";
12. E. Julen , Saint-Moritz , 5' 11"8; 13. S. Me-
nardi , Italie. 5' 12"; 14. F. Steuri , Grindelwaid ,
5' 14"4; 15. G. Julen . Zermatt , 5' 15"6; 16. W.
Paterlini , Lenzerheide . 5' 16"; 17. R. Beckert ,
Farnce , 5' 17"6; 18. H. Ruchet. Villars . 5' 17"8;
19. Kvernberg, Norvège, 5' 19"8; 20. C. Feier-
abend . Engelberg. 5' 21"8; 21. W. Bernath. U
Chaux-de-Fonds , 5' 22".

Seniors II : 1. P. Cattaneo. Saint-Moritz. 5'
9"6; 2. F. Staeger . Wengen. 5' 19"4; 3. M. von

Allmen, Scheidegg. 5* 20"6; 4. H. Matter, En-
gelberg. 5* 22"8; 5. F. Gros, Lausanne. 5' 23"6;
6. T. Haertner , Arosa. 5* 24"4.

Vétérans I : A. Rubi, Wengen. 5' 19"2.
Vétérans II : 1. W. Brunner. Wengen. 6* 17"2.
Juniors : 1. G. Nogler. Italie. 5' 3"6; 2. A von

Allmen. Sainte-Croix, 5' 4"2: 3. A. Matt , Au-
triche, 5' 6"; 4 C. Moiitor. Wengen , 5' 9"; 5.
H. Klotz. Arosa. 5' 15"; 6. H. Cranz, Allemagne.
5' 12"2 ; 7. E. Reinalter. Saint-Moritz . 5' 15"8;
8. J. Pertsch. Allemagne. 5' 18"8; 9. ex-aequo:
W. Fux, Zermatt. et E. Kronig. Zermatt , 5'
22"2.

Dames, j uniors : 1. Leila-Schou Nielsen, Nor-
vège, 4' 43"6; 2. Lisa Hoferer. Allemagne, 5'
2"8.

Seniors I : 1. Christ! Cranz, Allemagne , 4'
52"6; 2 Erna Steuri , Grindelwaid. 5' 4"; 3. Hel-
ga Gûehl. Autrich e, 5' 8"6; 4. Mation Mac-Kean ,
Etats-Unis. 5' 13"6; 5. Dina Zunzli , Zurich, 5'
19"2; 6. Marguerite Bertsch , Davos, 5' 22"8; 7.
Nini von Arx-ZogB, Aros*. 5' 25" ; 8. Elvira
Osirnig, Saint-Moritz , 5' 31"4 ; 9. Elisabeth
Woolsev. Etats-Unis, 5'34" ; 10. Loulou Bou-
laz Genève. 5' 35"4.

Saut combiné: 1. H. Schlunegîe r , Scheidegg,
215,9; 2. H. Lantschner. Allemagne , 215,8; 3.
Lukes, Tchécoslovaquie , 210,5 ; 4. W. Ludi ,
Gstaad . 199,9; 5. O. Julen , Zermatt , 199,6.

Football — Le futur centre avant de l'équipe
nationale

Le F. C. Chaux-de-Fonds, nous communique:
Le j eudi 10 courant a eu lieu à Genève l'en-

traînement de l'équipe suisse qui j ouera diman-
che contre la Pologne. Le centre-avant du F.
C. Chaux-de-Fonds, Irniger avait été convo-
qué et il fit une très forte impression tant par
la qualité de son j eu que par sa rapidité . Nous
sommes auj ourd'hui en mesure d'affirmer qne
Irnige r ne sera pas sélectionné Contre la Po-
logne mais que les prochain s matches inter-
nationaux le verront tenir le poste de centre-
avant de notre équipe nationale A ou éven-
tuellement B.

Le F. C. Ghaux-de-FoTids pourra ainsi se dé-
fendre contre Concordia avec le maximum de
chances.

SPORTS

Bulletin touristique
(Communiqné sans responsabilité).

Samedi 12 mars
Etat général de nos routes à 8 h. da matim

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.

rjd^* Le corps de gendarmerie saint-gallois
et la police mis de piquet

SAINT-GALL, 12. — Tout le corps de gen-
darmerie du canton de St-Gall a été averti hier
soir à 11 heures et rassemblé dans le Rhainthal.
A deux heures, cette nuit, arrivaient les der-
niers gendarmes des réglons les plus reculées
du Toggenbourg. La police municipale de Saint-
Gall a été mise de piquet ce matin. Les gardes-
frontières de concert avec les agents de police
saint-gallois assurent la protection de la fron-
tière et des ponts.

De l'autre côté de la frontière, en Autriche,
les garde-frontières et les agents chargés du
contrôle des passeports portent tous un bras-
sard avec la croix gammée.

Selon des informations parvenues de la fron-
tière, les nationaux-socialistes ont pris le pou-
voir dans tous le Vorarlberg. La place de Bre-
genz n'est pas occupée par les troupes alleman-
des.

i

L'actualité suisse
¦<¦——r Ti-r* ¦—»¦»

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , cil*
n'engage pas le Journal.)

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures, au club des amateurs de

billard , Serre 64, par la Société des agents de
police.

Samedi , dès 16 heures à la la Brasserie Cor-
sini , Léopold Robert 32-a, par le V. C. Les
Francs-coureurs.

Samedi, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, par la Société des Sapeurs-pompiers.

Samedi, dès 16 heures , à la Brasserie de la
Serre, par le Vélo-club jurassien.
Au Parc des Sports.

C'est donc demain à 15 heures précises que
sera donné le coup d'envoi de l'importante et
passionnante rencontre qui mettra aux prises,
au Parc des Sports de la Charrière, le F. C.
Concordia-Yverdon et notre team local. Beau
match en perspective.
Le Rire de Paris.

Cette superbe revue française sera présen-
tée à la Maison du Peuple le samedi 19 et di-
manche 20 mars prochains avec le concours de
l'ineffable vedette Fernand René. Ce specta-
cle 1938 sera un succès, nous vous y convions
cordialement.
Un phénomène... attention.

Il a fallu toute la technique d'un véritable po-
liceman , tout le tact d'un gentleman pour le
découvrir... Qui ? Bichon, un petit enfant mi-
gnon, mais bien vivant. Depui s plusieurs semai-
nes il fait courir toute notre ville et dernière-
ment encore, un public enthousiaste vunai t l'ap-
plaudir.

Malgré son âge, il y a quelques mois... il a
fait comprendre aux dirigeants de la Théâtrale
de la Maison du Peuple, à sa nourrice , à son
père par intérirn qu 'il désirait rester encore en
notre ville. L'air est sain... et Bichon l'a senti.

Devant ce désir, il a fallu céder. C'est pour
cette raison que mardi 15 mars 19.ï8, chacun
aura la possibilité d'admirer pour la toute der-
nière fois, la pièce en 3 actes, de Jeun de Lé-
traz «Bichon », qui sera interprétée dans la
grande salle du Cercle ouvrier.

La mise en scène d'un genre nouveau , artiste-
ment agencée, l'interprétation de l'oouvre par
des actrices et acteurs aux réelle.*- qualités
théâtrales , l'hilarité constante de la pièce se-
ront autant de facteurs qui vous décideront à
venir applaudir «Bichon» .
A la Maison dn Peuple
un superbe programme vous sera présenté di-
manche après-midi et soir avec le concours
d'artistes appréciés , bien connus à la Radio. Il
s'agit de Dauriac , ex-partenaire des Bersin-
Burger avec sa gracieuse divette Yvette 01-
dy. Ces deux artistes réputés connal: ;sent tous
les secrets pour captiver un public , l 'amuser et
le faire rire. Accompagnés de Paule Drouen ,
virtuose au piano , accordéon et guit.ire ainsi
que ia j olie chanteuse de Radio Lyon , Jane
Laury . ils vous prometten t à eux quatre des re-
présentations que vous apprécierez, cui seront
variées et qui vous laisseron t le meilleur souve-
nir. C'est un spectacle recommandé à tous
points de vue.

Mission suisse dans l'Afrique du Sud.
Nous rappelons que le sympathique secré-

taire de cette mission, M. Jean Badertscher,
ancien missionnaire au Mozambique, racon-
tera demain soir au Temple indépendant les in-
téressantes péripéties des fêtes j ubilaires du
Littoral portugais auxquelles il a assisté au mois
de juillet de l'année dernière.
Salle des conférences, rue du Temple allemand.

Ceux qui sont venus dimanche passé enten-
dre la causerie religieuse de M. Jules Rey, sur
le suj et : « Qu 'est le Christ pour toi ? » seront
heureux de l'entendre dimanche prochain sur
ce thème: « Comiment suivre Jésus ? » ou « Naî-
tre comme Christ». Ceux qui aiment Jésus au-
ront de la j oie d'entendre parler de Celui à qui
ils ont donné leur coeur. Ceux qui désirent trou-
ver la paix du coeur la trouveront près de
Lui. Venez tous dimanche soir à 20 heures à la
salle des conférences, 37, rue du Temple Alle-
mand
Mercredis du Conservatoire.

Tout le monde se souvient de l'extraordinai-
re interprétation qu 'Ernest Lévy donna du Con-
certo en sol de Beethoven lors du Xme anni-
versaire du Conservatoire. Ce sont des minu-
tes qui ne s'oublient pas.

Mercredi prochain 16 mars, Ernest Lévy nous
revient et cette fols il interprétera quatre des
plus belles sonates de Beethoven. Les hautes al-
pes sont touj ours les hautes alpes et les sonates
de Beethoven sont touj ours les sonates de Bee-
thoven. Ernest Lévy fait vivre d'une façon pro-
digieuse ces hauts sommets. Après ce concert ,
l'auditeur que vous serez j 'espère, se sentira
plus riche d'impressions profondes et intenses.

Les quatre sonates inscrites au programme
sont l'op. 53 (Waldstein), l'op. 57 (Appassiona-
ta) et les deux dernières op. 110 et 111.
Manifestation populaire Jurassienne à St-lmier.

— Pour les vieux !
Trop de pauvres vieillards et surtout de vieux

chômeurs, sont dans l'angoisse d'un lendemain
touj ours plus dur. Que fa ire devant une misère
aussi évidente et un problème si difficile ?

Les Initiateur s de la Manifestation populaire
du dimanch e 13 mars à 15 h., à la Collégiale de
St-Imier se placent sur le terrain de l'Evangile
«• tu aimeras ton prochain comme toi-même »,
au-dessus des mêlées politiques ou de considéra-
tions religieuses trop étroites ; ils ont fait appel
à des orateurs spécialistes compétents app arte-
nant aux milieux les plus divers du canton. Lapopulation jurassienne est chaleureusement priée
de participer activement et en grand nombre à
cette Landsgemeinde de solidarité et d'entr 'aide.

L'exposé sera Suivi d'une discussion générale.
Un chef-d'œuvre : « L'Habit Vert », à la Scala,

Véritable feu d'artifice de l'espri t fran çais ,
« L'Habit Vert » avec Victor Boucher, Elvire
Popesco, Meg Lemonnier , André Lefaur, Pierre
Larquey et Jules Berry, vous procurera deux
heures de délicieux délassement. La pièce si con-
nue de Robert de Fiers et G. A. de Caillavet a été
adaptée au cinéma avec un soin tout particul i er
une une distribution de premier ordre. C'est dire
que chacun voudra voir « L'Habit Vert » film fol-
lement drôle .
Au Capitole : Lucien Baroux dans « Messieurs

les Ronds de Cuir ».
Il est certain que si Courteline vivait encore,

son choix se serait fixé sur Lucien Baroux , Lar-
quey. Signoret et Saturnin Fabre pour incarner
les personnages comiques de son roman « Mes-
sieurs les Ronds de Cuir ». Il faut avoir vu ces
4 vedettes dans le film d'Yves Mirande pour se
rendre compte combien le choix a été j udicieux.
Aussi hier soir, c'est sous des rires en rafale qu 'a
débuté « Messieurs les Ronds de Cuir », œuvre
satirique et gaie par excellence qui fera la j oie
durant cette semaine de très nombreux ¦specta-
teurs.

Communiaués

Le chef des S. S. allemands
à Vienne

Le chef sup rême des S. S. allemands, Himm-
ler est arrivé samedi à 5 heures à Vienne, ve-
nant de Munich p ar avion.- Il était accompagné
du chef de group e des S. S. Heye lrich, chef de
la Schutzp olizei, du général Daluege , chef de
la police de sécurité, du chef , des S. S. J ost, du
chef des S. S. Muller et du lieutenant-colonel de
la police, Mis smer.

a— m nnni— i

A l'Extérieur

Les Ponts-de-Marel. — Choeur national.
(Corr.) — Sous la direction de M. Frédy Lan-

dry, une quarantaine de dames et messieurs se
sont groupés j eudi soir à la Salle Sandoz. C'est
le début d'une nouvelle formation de chanteurs
dans l'Eglise nationale. Puisse ce choeur rencon-
trer dans son activité toute la compréhension et
l'appui auquel il a droit ; nous lui souhaitons
d'heureux lendemains...
Compte général de l'Etat de Neuchâ-

tel pour l'exercice 1937

Le budget pour l'année 1937, arrêté le 12 dé-
cembre 1936 se résumait comme suit :

Dépenses Fr. 14,463,313.22
Recettes » 12,588,569.45

Déficit Fr. 1,874,743.77
auquel il y a lieu a aj outer le
déficit du Fonds cantonal d'as-
surance contre le chômage Fr. 1,270,000.—
Déficit total Fr. 3,144,743.77
Amortissement de la dette » 1,548,390.30
Augmentation du passif Fr. 1,596,353,47

Le compte général pour l'exercice 1937 se
présente en résumé comme suit (les chiffres en-
tre parenthèses sont ceux du compte général
de 1936) :

Dépenses Fr. 14,202,480.54 (14,241,625.70)
Recettes » 12,883,458.46 (12,400,071.01)

Déficit Fr. 1.319.022.08 ( 1,841,554.69)
auquel i l ' y a
lieu d'aj outer
le déficit du
Fonds can-
tonal d'assu-
rance contre
le chômage » 298,346.59 ( 1,234,295.90)
Déficit total' Fr. 1.617.368.67 ( 3,075,850.59)
Amortisse-
ment de la
dette » 1,548,390.30 ( 1,490,645.80)
Augmenta-
tion du passif Fr. 68,978,37 ( 1,585,204.79)

Chronique nauchfiteloisp

Un autocar en difficulté.
Nous avons relaté au début de la semaine les

difficulté s qu 'aurait eues un autocar qui descen-
dait à vide la Vue-des-Alpes. Cet incident se
ramène à des proportions très minimes. En effet,
au virage situé au-dessous du Chamois, l'auto-
car se trouva en face d'une automobile chargée
de voyageurs et qui ne tenait pas sa droite Le
patron du véhicule, pour éviter tout accident, se
dirigea à l'extrême droite de la route. Mais la
neige était molle à cet endroit et occasionna un
léger glissement du véhicule. Quelques minutes
suffirent pour rétablir une situation normale.
Aj outons que l'autocar ne subit aucun dégât et
aucune défectuosité au COûTS de cet incident.
Pharmacie d'office.

La pharmacie DescOeudres est de service le
dimanche 13 mars 1938, ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'Off. 2 des Phar-
macies coopératives sera ouverte j usqu'à midi.

(Hf^CN/QUë
Jcce&t

fabriquée en Suisse AS 8Ï55 a 7835
avee dea racines fraîches du Jura

Attention I Attention !
Pour éviter toute confusion

Changement d'adresse
Actuellement

8, rue des Beaux Arîs
Neuchâtei

Antoine SCII HII1) (ils , seul expeit loui -
reur et ancien chel de labricalion pendant plu *-de _;> ans de l' ancienne Maison A. et K. Schmid i
fils , dissoute n'est plus à la nie de l'Uô
p il ai , AIAIS 8, rue des Beaux»Arts , li¦•ôlé du Musée des Beaux Ai ls , où il reçoi t su
clientèle avec bienv eillance , ceci pour évilei
toute confusion . ¦_ *



SAMEDI 12 MARS _9,J@| _B- flfiffl _-_ffib. ffl B _\W__ ffl H 9 JtSÊk BEI _flÉ_i organisé par le «TT«g WATCH flu LOTO fi les fM-ûHI

JWBBB-F  ̂ _c__jSI :??K V-- IU iH n ffi 8S
Bffi_Kfi__-f /.-T*?-'' _H__nL l_BBS6Hv 9-ttlnMK 'MjJJE-ffr

SrflS*¥vt *^_n E9U '_ç* *̂^2_ v-* ? BB* i__SiMn flfl JBHC

«' dans une Botchkiss i
«jMrjH**
Kg m Vitesse et Sécurité,

<SK Économie et -Puissance,

*WÊÊr. Accélération et Freinage,
"̂  * Souplesse et Rendement,

Élégance et Confort ,

Solidité et Silence.

Elle synthétise

toutes les qualités.

Va Qualité Totale r̂
répond d tous vos besoins.
Votre Intérêt vous commande ttacneter df

J

Demandez renseignements et essais au Concessionnaire pour la SlllSSC

GRAND GARAGE C. NAVRER
Tranchées 50 »s6328 g 3019 GENEVE
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La place vide....

Formitrol \l'aurait empêché! i

SUR VOS MESURES I
Chez nom, la confect ion sur mesures implique
un travail fait sur vos mesures depuis A jus qu'
à Z. Le tissu est chois i dans noire collection qui
comprend toutes les dernières Nouveautés, tant
en draps suisse qu'en draps ang lais, et toutes vos
exigences sont observées. Nous garantisson- un
travail et des fournitures de premier ordre et les
prix sont tels qu'une grosse économie est réali-
sable. Echantillons à disposition aux magasins

JUVENTUTI

HZ 11

Me*dame*,
vos toilettes du printemps seront faites à peu de frais
en prenant les cours de couture chez

Mme AUBERT
Rue du Parc 145 3038

9

â 

Toutes installations
Buanderie, Sanitaires, Fer-
blanterie, Salles de bains,
Transformations, Répara-

F. Guggisberg
Ronde 21. Téléphone 22.S 3 2

Devis sur demande

AVIS
J'ai l'avantage d'informer mon honorable

i clientè' e et le public en général , que j' ai
transféré mon magasin de meubles

Rue de la Serre 14
(à côté de l'/-\storia) 2902

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

ÂiDiiBis F.rn
Rue de la Serre 14 I

mmma_m-mmmmmmÊ^_m_^_m_^m__n_mx._m_t___.__m_m_^__.__m

s ~"X
Fers à repasser \
Aspirateurs j
Fœhns
Coussins électriques J
Lampes d'étJairage j
Lampes de thevet
Lamoes de poche i
Piles !

Toute- fournitures
d'instalïalions élec
triques. Réparations |
Transformations.

ISiii fl'éitiiioié I
I E. STAUFFER
I Tél. 23.621 Versoix? J
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Journaux illustrés
«i Revues à vendre après
lecture i 30 cts le k^ 1245;

LIBRAIRIE LUTHY

41

0 0
*

#

Surprise
d ' u n e
visita i
V i t e . . .
p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h  e s
h o r s - d ' œ u v r e

G U R T N E R
Place Neuve 10. 3134

ATTENTION
Vous trouv er- z caez

Donzé frères
Marchands-Tailleurs
2818 Numa Droz 106
un vêlement ebic , solide et bon

marché

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

dep. Fr. 83.-

Epuisement nerveux
Préservation , causes el ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle, extrêmement insiruclif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , dea
suileg des excès de loute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour loul homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres - posle
franco. — Edition Sylvana.
Hérisau 153. As i5525St Ho

Ecole de Gemmerce Dr. eaeDer
Direction Dr. Kob. Steiner

Zurich
Ecole de commerce supérieure pour jeunes commerçants. Lan-

gues modernes. Bureau modèle pratique. Di plômes.
Cours spéciaux d'allemand

14-20 leçons par semaine.
Pensions de {amitiés recommandées pour étudiants externes.
Références à disposition. Commencement du semeslre d'été :
21 avril. A.S. 14069 L. •-•-44

-

f '

Le bien-être des yeux...
La parure du visage...

adressez-vous chez

L. BERNER
OPTICIEN i9h6 RUE DE Lft PftIX 45

Brewed§ d'invenlion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. DUONION
Ancien expert à ¦ a/f lee-  mderal de in i rovnett mtei-ectueti e
Rue de ia Cité 20, «lîi-e-n-èwe Téiépiaoaae n.wu
M. Buunio n reçoit per sonnellemeii i . dus les mardis , de i h. M
I h. is son bureau de La ( l l iaux-de-Konris . rue Neuve IS |Tèle

* nhone 2 1.164). Surdem;inde . rendez-vous sur place pour let.
>ntres localités rie li! réflioti A SÔi lUa '¦MîBi

G

L, Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsll) 3 SSBÎilW-f-SÛ (Canton St-Gall)

vous fournit directement , aux prix avaniageux , ses
excellentes étoiles pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines a tricoter. Deman dez noire riche colleclion
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant : M. F. Anderes, Progrès 36, La Chaux-de-Fouds.

ECOLE MÉNAGÈRE.
.(̂ w  ̂

Lac de 
Thoune

Jfj fifc T*̂ feS__. Coura du ler mai au ,i0 septembre et de
yg Ou* "̂ S _m * P'us oour *e durs6- — Enseignement ap-

*1 - ..i III BB _____ profond!. Traitement individuel. Sports
A *¦ " " - ar *]3Mr^" tr iage Drivée . Canots a ramer. Siluaiion

"Ni I ' 11 1 H*^0 magnifique et abritée au bord du lae.
mfn S r<\rt*i™~'̂  Direct ion : Mlle M. Kistler.

Château d'Oberried
sur BeSp/Berne

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Enseignements classique , scientifique et commercial (surveillé par
l'Etal). Travail individuel. Education soignée. Développement du
eorps par Jes sports. A.S. &É6 B I4(i*_
— Références et prospectus nar le Dr. M Ilaabea*.

I lfftfft il*it ffl iyi t"1118»1"11 antiseptique, [ j
B W %  1 I SM S ll lf IWH anicroblclde, dôsln-
STP Y il Iii 1 @ f e c t a n t  d é s o d o r i -  j
U I llUl II11 IU sant ) non c.ausi ique : odeur
agréable. A d o p t é  par les hôpitaux, maternités,
cliniques etc.; il a aussi *»a p lace uans la pl iarnncie de
famille et le cabinet de toilette. 1-68
Kvitez lea contrefaçons en esi- 

^ 
u f̂j gj Hl»" I

I 

géant remballage original at la ( t*&̂ ^̂ ^̂ /i /tl//?Tl\marque dé posée. Flacon : '-A^h/A/JlfC  ̂ •' \

Savon de toilette Fr. 1. —
T o u t e s  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Sociale SuinHe d'AaaliHt»(»Hie-L*vsolorm, ILaaiwanmv



Etat Civil do 10 mars 1938
Naissance

Ditesheim , François-Jacques
fils de Samuel-Pierre , ingénieur
et de Jacqueline-Cécile née Ullmo,
Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Berger. Charles-Louis , horloger

et Boih. Suzanne-Mariette tous
deux Bernois.

Décès
8949. Thiébaud. Mieheline-Re-

née fl lle de Hermann-Tlièodore el
de Marguerite-Lucie née Schnider .
Neuchâleloise née le 7 mars 1938.
— H. 5u. GrifTond née Jeanmaire-
dit-Quarti er. Laure-Julielte veuve
de Panl, Neuchâlelois né le ï.
anùi 1853. — 8D51. Talleri. Joseph-
Jaques, époux de Hélène née
Kâmpf . Tenainois et Neuchâtelois .
né le 26 ju illet 1881. — 8952. Jean-
nerat . Joseph-E tienne , veuf de
Marie-Jean ne née Cattin, Bernois
et Neuchâlelois né le 8 oclobre
186H. — Inhumation aux Bois.
Baumann, Roger-Augusle-Emile,
fils de Emile-Gaston Lydie et de
Maria-Mart he-Cécile née Boichai .
Bernois né le 2t5 mai m&. - 89â:i
Gognatné e Rulscho. Fléda-Aman-
da épouse de Charles-Marc, Ber-
noise, née le 13 octobre 1883.

Uans atelier bien organisé on
entreprendrait

terminages
cylindre depuis 10'/i jusqu'à 5>/ 4.
Environ 1 ou 2 grosses par jour.
— Faire oflres avee prix sous
chiffre 8 . M. 3155, au bureau
de I'I MPABTIAL 3155

Jeune garçon tie ponue
famille, sortant de l'école au prin-
temps, cherche place comme

eomiDissionnaire-
voioniaire

pour apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffre E.
-054I? V ,- a Publicitas, Bienne.

as16517 J 21B4

Volontaire
Jeune fille de 15 ans cherche

place dans famille. — Faire offres
a M. Mosel , St. -Jakobslrasse 6.
Zùrlcti 4. 3205

Horloger
maison de la place cherche jeune
et bon horloger-termineur pou-
vant être occupé sur uifférenles
parties. Entrés immédiate ou à
couvenir. — S'adresser rue du
Paro 137. au ler èlage. 3178

& louer
joli rez-de chausseë ensoleille de
2 chambres, vérandah fermée ,
cuiaine et dépendances , jardin ,
chauffage général. Fr. 85.— par
Blois. — S'M dresser Avenue Beau-
regard 12, Cormondrèche 8173
On cherche à louer 1 errant!

garage
pour voiture privée, a ptoximité
(te la (tare. — Faire oQres écrites
sous chiffre N . L. 3150, au bu-
reau de I'I MPA BTIAL . 3159

Génisses MÊkWÊi
grasses j y rfl
sont à vendre.

Daniel Itenolt. Petit Martel.

Mie propriété
H louer nour le 24 iuin n Rou-
geterre, près de Saint
Biaise, maison de 7 chambres
2 cuisines , cnambre de bains ,
grande véranda , terrasse , balcon ,
grandes dépendances , écurie el
poulailler. Grand jardin poiager
avec arbres fruitiers. Tram de-
vant la maison , et a proximité
des deux garée. Quai au lae. —
Pour rensei gnement s'adresser
boulangerie Q. Biedermann
rne de la Charrière 2. 3073

Usine bien outillée se
char«orait de travaux de

déni! et
i' îÊâww

Ecrire BOUS chiffre L. H538
X., Publicitas, Genève.

A.S. KK'G. 2736

Ateliers bien organisés
entreprendraient

polissage et
((tramage

de pelites piéces en tous mé-
taux. — Ecri re sous chiffre
K . 3537 X . Publicitas.
Genève. AS lO'i G 2/37

THEATRE DE LA CHAUX-DE - FONDS
Jeudi 17 Mars 1938, à-O h, 15.

Grand COKCERT
donné nar la

Musique Militaire "Les Armes Réunies"
Direction : H. Ant. Quinet, prof.

avec le bienveillan t concours de
BS, Hermann Welsser. ténor de Genève.

Au piano d'accompagnement , Mme A . Lambert Gentil , prof-
Prix des places : Fr. 2.30 1.70 1.15 (taxes commit, comprises)
Location ouverte au Bureau de location du Théâtre à partir du
lundi 14 mars et le soir dn concert ¦< la caisse, 3100

Restaurant de* Endroit*
Dimanche 13 mars

Concert et danse
Orchestre Olvido

Ënlrée 30 et. , danse comprise. La route est sèche
,1191 Se recommande . Albert Guillaume.
n__ )̂¦___¦ aa_sa_a_aK__os_ _̂__aB—a_a___HK_ _̂i
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*£* tie saison
i liai te Soieries Lyonnaises
Les premières nouveautés en lainages et en
soieries pour la saison printanière sont arrivées

Nouveaux fi**u*Nouveaux colori*
Nouveaux des*lits

qui font présager un vétitable succès pour la
saison nouvelle
Nous nous tenons à la disposition de nos
clientes pour les conseiller sur la mode à venir

Voyez les étalages «

Aux Soieries Lyonnaises
Vis-à-vis de la Poste -S1V .2 Téléphone 2 .̂468

Régleuse-retoucheuse
très habile est demandée par fabrique du vignoble. Place
siable et bien rétribuée. —Adresser offres écrites sous chiffrt
A.B. 3191 au bureau de l'Impartial. 3(91

A remettre

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie - Optique
dans ctiet-lieu de dialrict du Can
ton de Fribourg. Avenir assuré
pour bon horloger. Prix fr. 15 à
20 000.—. — Offres soua chiffre
B. li . 3154. an bureau do I'I M -
PAHTIAI , .  3154

PIANO
Bon piano u 'èltoita esi u vou-

dra ainsi qu'une belle commode
Louis XV très ancienne. — S'a-
dresser chez M. I". Iluguenlu,
rue de la Charrière 6, de 9 h. à
midi et de a h. à 6 h. 32 ,2

A fendre

1 immeuble
contenant grands magasins
(Il vitrines), quatre apparte-
ments modernes (deux de six
chambres, deux de trois cham-
bres ) ; chauflage central et
chambres de bains installés.
Belle situation , en plein cen-
tre de la ville. — S'adresser
_ l'Etude Bolle , notaire ,
rue de la Promenade _ . «867

I S_ a_ *_-_ k * tendre d'occa-
i j  jSIpyD -ion . lO. iJO. 30ct.

' ¦ Bail eto. — S'adresser
klVI UU Bibliothèque , rae
du Pure lit * . -3144

A tAMaPr Honde **• *"¦* l0"¦UU\»I eal pour maga-
sin ou pouvant servir comme en-
trepôt. — S'adresaer A la Bou-
cherie Sociale, -1925

Chaque foor par u
de lundi 14 courani . excellente
soupe à l'emporté 30 ct. le litre.
S'inscrire à l'avance si possible.
On porte n domicile . — S'ad. So-
leil d. au plainpied . a gauche. 31 .M

UD -BRI ADO 8 ne fl*|e de toule
confiance pour aider au ménage
et au magasin. — S'adresser au
bureau de I 'I M P A H T I A I ,. 3120

Pf i ' iccni tcn  acheveuse capablerUilbùBllût) esl demandée. - Of-
fres sous cli iffre J. .11. 3141 au
bureau de I'IMPAR T IAL , 3 141

On demande PZ\.T"7Z
un grand ménage. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAI,. 3M8

Commissionnaire %?&
ans . est demandé après les heures
d'école chez May-Moden . rue Neu-
ve 11. 3100

') D(j loneo. eBt demandée pour
UCglCUOO réglages plats ai pos-
sible connaissant mise en marche
pour travail _ domicile ou atelier.
— Ecrire aous chillre E. T. 3161
au bureau de I'IM P A B T I A L . 31B1

Â lnilPP t'urreau s 19, logemeni
IUUCI ue ij chambres, cuisine ,

dépendances, de suite ou à conve-
nir a ir. 35.— par mois. — S'a-
dresser _ M. Chopard , rue de In
Paii 1. 3110

A lnnpp 2me élage , logemeni
IUUCI da 2 pièces, cuisine et

dépendances. — S'adresser chez
Mlle Maumary. rué du Soleil 11.

Ï99H

A lnnPP '0Kl'meIlt d pièces, cui-
1UUU1 Rine et dépendances

dans maison d'ordre et tranquille.
— S'adresser chez Mlle Maumary.
rne da Soleil 11 . Wà.

Appartement 4 ST^nZ.
jardin et dépendances, a loaer
pour lé 30 avril. Prix fr. 55,— .
S'adresser rue Numa Droz 14, au
1er étage. 3300
¦»JU.„.-_.,.. n ,. ,_._I_.__UU_-J—..

Grande chambre __ _ *£ T™part à U cuisine si possible est
demandée à louer de suite. — Ecri-
re sous chiffre K. N . 3001 au
hureau de I'IM PA RTI-L. 3001
Pli a m h mi bien meublée, avecUlluIllUl U bains est demandée
— Offres sous chiffre U. G. 3171
au bureau de I'I M P A H T I A L . 317 1
(I hamhPHO A louer belles chain-
UllaUlUI .it. bres meublées, au
soleil. — S'adresser rue du Paro
91. att. '-mft élage . après 18 h. 3167
f'hamhî>n meublée, â louer pour
-UalllUI Ç . u ter avri l 1938. —
S'adresser rue du Parc 76, au ler
èlage . à droile, 318'-
f 'h - mhr_  meublée, jolie , 2 fené-
UUdlllUi e tre», a louer pour le
15 mars. — S'adresser rue L-io-
oold-Robort 100, au lime étage , à
gauche, -1157

Cuisinière à gaz ?£__££:
30. ~ . S'adreeeer rue du Parc 130.
nu ifmii éiiiïe . n droile . 'Util!

Poiager. à gaz ac
- fours, à vendre 1res avantageu-
sement. — S'adresser rue Cernil-
AntoineS!7, au ler étape. n gauche

* * Mi H\ 
¦

On demande â acneter
d'occasion, un vélo de dame mo
deme, aveo vitesses , a l'étal de
neuf. — Adresser oITres a Caaae
Poatale 10.391. 317,

I L'Hlemei ett mon On ger,
¦\ Quand bien même ie marcherais lias- la

j vaille de l'ombre de la mort , te ne crain-
drais aucun mal , car tu es avec moi. j

| j Pt. M, », / el 4. j
I ' Madame Henri Luginbuhl-Debély,

I Monsieur et Madame Charles Luginbûhl, leurs en-
fin fanta et petits-enfanis , pr*]; Monsieur et Madame Georges Luginbûhl et lenrs

enfants, a Boudevilliers ,
Madame et Monsieur Charles Rosse!,
Monsieur et Madame Arthur Lug inbûhl et leurs

i enfants ,
[iï i Madame et Monsieur Maurice Jaques et leurs en-

fants, I '
j Madame et Monsieur Dalla Thompson «t leur» ett- l ' i
Klg fants, à Pittsburg IU. S. A.) M

Mademoiselle Juliette Debely,
Monsieur et Madame René Dobély,
Mademoiselle Yvonne Debèly,
Madame Vve Elise Schneider, ses entants et petlte- MB

enfants, à Cernier,
ainsi que les familles parentes ait alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

1 Monsieur Henri LugHi! 1
leur cher époux, frère, beau-frère , oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui le 13 Mars, à 1 '/> heure, dan* aa
G-ime année.

i La Chauz-de-Fonda, le 12 Mars 1038.
! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu lundi
; 14 Mars , à 13 h. 45.
; Départ du domicile à 13 h. 30.

Prière de pas faire de visites.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, Rue de la Paix: S9.
p j Le présent avis tient lieu de lettre de faire.part. 3203

I 

L'Eternel eat mon berger

Les parents, amis et connaissances de

husÉ Caroline SUI I
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu le 10
mars à 19 heures 30, à l'âge de 88 ans et 6 mois. \

La Chaux-de-Fonds , le H mars 1938. |
L'enterrement , sans suite, aura lieu le di-

manche 13 mars, à 13 heures 30 31.10
Domicile mortuaire : Asile Sombaille 4a.
Le présent , avis lient lieu de lettre de faire part. |

Madame Charles Frossard-Sappeler
Kî-.' et son lils,

Uadame et Monsieur Auguste Froa \sard-Domon et sa famille,
ainsi que lee Ïamilles parenies et alliées , 1res toachéx
des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui

j leur ont été témoi gnées pendant ces jours de pénible sé-
paration , expriment leurs remerciements émus et recon-
naissants à-toutes les personnes qui ont pris part à leur

HjB grand deuil .
i " I Un merci lout spécial à la Société de chant l'Orp héon
gfj de Neuchâtel. 3l5ï
1» Neucliâlel ot La Chaux-de-Fonds .
|1B le 1 .' mars 1938. ' '* '.]

¦

_  ̂ ^̂^̂

i Très touchés des témoignages d'affection el de pro- ;
j fonde sympathie qui nous ont été prodigués en ces jours

de pénible épreuve, nous prions toutes les personnes qui
ont pris une si large part a noire douleur , de trouver

! ici l'expression de notre reconnaissance émue et de nos
KB remerciements. Un merci lout Rpèci. il aux employée des EH
H i Services Industriels. 3187

Famille Alfred Jeannet ¦ Muller et |
fa i familles alliées

, , 

2 n A|n- A vendre 1 de danv I
iCIUo , complètement équipe

très bon élat , 1 d'homme '/i bal-
lon modèle 1937, freins umbour .
3 viiesses. Ainsi qu'un paletot
cuir taille 40-47. élat de neuf. —
S'adresser rue de la Charrière 64.
au 3me étage. & gauche. 3048

rOBSSe-pOUSSB vendre en par-
fait état. — S'adresser le soir chez
M. A. Henry, rue de la Fiaz 7.
BnlHlures. H l f iH
à -pnri'itn poussette moderne ,
A l l U U I C  grise , en bon élat.
Prix avaniageux. — S'adresser
rue dan Cretois 87, au 2me élace ,
à gauche. - *000

Pprrfll une b01*"-'-''-' d'oreille avee
IClUl l  pierre rouge. — La rap-
porter contre récompense rue
Léopold Robert 'ii. au café. 3|6*é

LeVélo Club La Chaux-
de-Fonds a ls pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de 3183

ffloDsieur Joseph Jeanoeiat
père de M. Louis Jeannerat. mem-
bre actif. 3-e Comité.

m^mmmmm
Le pa-r-Nonnel (la; la Maison
Culi'O S. A. a le pénible devoir
de Iaire part du décès de son fi-
dèle et regrette employé 31D9

monsieur fiustaue JOST

Le comité du Groupe
d'Epargne 'Sans Souci"
it le regiet ue faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Joseph Jeannerat
meinbr. * df la ^'ii 'lé iè .'Ail

+ 

Les mambres tl jimis de
la Crois Bleue sonl
informés du départ pour

la r\'lrie Céleste de

hsiiï Gustave IT
membre actif de la société.

L'incinéraiion st ins suile aura
lieu, lundi le 14 mars, a
lô heures. :l IH4

Le Comité-

+ 

Le« iiiei nlues de la Mu
tuelle de la Crois
Bleue sont informés du

décès de
Monsieur

Gustave JOST
dévoué caissier central de la so-
ciété. 3195

Le Comité central

Heureux ceux gui p , ooure-nt ta paix !
car Ue ter ont appelé, III ,  de Dieu.

i Malth. V , 9.

Madame Gustave Jost-Melzge r :
Monsieur et Madame Antoine Jost-Bandelier et j

leur fils René ;
Madame et Monsienr André Fichenberger-Jost et ¦

leur flls Pierre-André , i. Moutier;
Monsieur et Madame Georges Metzger-Perret et [

leur fllle Laurette :
: Madame et Monsieur Edgar Houriet-Metxger et
| leurs enfants Jean-Pierre et Richard ;

Madame et Monsieur Ariste Houriet-Metzger et
leur fllle Marguerite , i

\ ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand j
chagrin de faire part a leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé époux, père, beau-père,

! I grand-père, beau-frère, oncle , cousin et parent ,

1 Monsieor Gusfie JOST 1
que Dieu a repris à leur tendre affection dans sa

{ (Urne année, après une pénible maladie supportée
BRn| vaillamment. î* 'A ?̂f

La Chaux-de-Fonds, le U mara 1938.
L'incinératio n, SANS SUITE, aura lieu lundi '

I 14 courant, â 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 15. 3188
Une urne funéraire sera déposée devant le domi- H

cile mortuaire rue A.-HX. Piaget 79t . ;
Le présent avis tient lieu de lettro de faire part. j

tion eeoostrt vient de l'Eternel
Psaumes CXX1, «. ..

Vent, h moi tout tout gui lut itravailla tt thargh, tt h voue i
soulagerai. Umlthieu.

Madame et Monsieur K. Grnndmann Griffond et leurs I
enfants , à Neuveville ; !

Monsieur et Madame Paul Griflond-Brossin et leurs
| entants;

J Madame et Monsieur Albert Cupillard-Griffbnd, | î?|
| ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde

douleur de faire part a leurs amis et connaissances de !la grande parte qu'ils viennent d'éprouver en là per- isonne de i

I Madame veuve de Panl Griffond I
née Laure Jeanmaire

lenr chère et regrettée mère, belle-mére, grand'mère, ;¦ tante, cousine et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
jeudi 10 mars, H 0 h. 30, dans sa 8ôme année, après une

! longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1938.
L'enterrement — sans suite — aura lieu samedi \'i

mars, A 13 h. 30. Culle au domicile a 13 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

| morluaire : rue du Progrès l i t.  3037
i Le présent avle lient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de Condoléances ûeusl
BIWRI1--IEJRIE COURVOISIER

1 t 1
Les enfants et petits-enfants Jeannerat, ainsi que les i

H familles Knobel . Carnazzi. Marin?, Gogniat, Garugnani , RE
! Cattin , Tboinen . parentes et alliées, ont la douleur de \faire part a leurs amis et connaissances de la perte cruelle
j qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I JOSSPh JEAHIIERAT I
i lenr cher et regretté père , beau-père, grand-père, frère,

sfl beau-frère, oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui ES
dans sa Tivae année, après une longue maladie suppor-
tée avec courage, muni des Sainte-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1938.
! Priei pour loi

Les familles affli gées ¦

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu samedi
i 19 courant à 14 h. 30. Culte au domicile à 14 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire: rue du Puits 16. 3057

[• -(«j Le présent avis lient lieu de lettré de faire- part.

l f i
Madame Joseph Talleri-Ktsmpf et sa fllle Simone; \

i Madame et Monsieur Mantegani-Talleri ; i !
; Monsieur et Madame Maininl , à Lugano;

Monsieur Gigi Mainini , à Lugano; |
Madame Marie Mainini-Talleri , à Lngano; Hj

| Madame fiera Tnlleri-Hin aone , (Tessin) ; !
Mademoiselle Amélie Kampf, à Fontainemelon ;
Madame Elmina Parel et ses enfants,

«H ainsi que les familles Rolli , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- > .

[sSa sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver !
en la personne de leur bien aimé époux, père, beau-
père, parent et ami, ;

I Inr Joseph IIIUII 1
que Dieu a repris à leur tendre affection , dans sa 57me
année, à la suite d'un triste accident.

! La Chanx-de-Fonda , le 10 mars 1938.
L'ensevelissement - sans suite - aura lieu samedi g_j

1*2 courant, à 13 h. 30.
R. I. P. 8056 :

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
H mortuaire : rne de la Montagne 29.

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



REVUE PU J OUR
Les evepernerjts <d'A-tricbe. — Prerrj iers

comnjerjtairtîs

LM Chaux-de-Fonds. le 12 mars.
Le « Petit Parisien », commentant les événe-

ments d'Autriche, écrit Que l'Autriche dès au-
j ourd'hui sera gouvernée de Berlin comme une
sorte de colonie. Le duce ne p eut p as tarder à
s ap ercevoir p ue dans cette p énible af iaire il se
trouve moralement aussi p oussé aue la France
et l'Angleterre. N'était-il p as il y a p eu de temps
encore le p rotecteur attitré de l'Autriche ? Hier,
devant la p oussée du Reich vers r Adriatique, le
Brermer est resté dégarni.

On mande de Rome au « Journal » : « L'Italie
a été surp rise et consternée p ar  le geste brutal
de son associée et devant le lait accompli, elle
hésite, mais à moins aue des changements in-
ternationaux interviennent sur la p olitiaue eu-
rop éenne, elle aj ourne, p arce Qu'elle ne p eut
f aire autrement. »

L'i Echo de Paris » estime me si la France
et l'Angleterre ne déclarent p as dans les termes
les p lus  catégoriques Que la Tchécoslovaquie
sera détendue, l'hégémonie germimkme sera vite
réalisée.

L'Europe est mûre pour la vassalisation

M. de îa Roc.Que écrit dans le <-* Petit Jour-
nal » : « L'Angleterre, la France. l'Italie, la Po-
logne , la Tchécoslovaquie et ses associés de la
Petite Entente ne voient-ils p as  aue l'heure est
p assée des hésitations, des illusions, des arran-
gements p récaires ? Leur avenir immédiat, leur
p roche lendemain sont en j eu. »

Pour /'« Epoque ». « l'Europe depuis hier soir
s 'est déshonorée, elle est mûre p our la vassali-
sation. Le destin se j oue en ce moment. Si nous
ne sommes p as  cap ables de dire non à l'Alle-
magne, aj oute ce j ournal, nous p erdrons non
seulement la f ace, non seulement l'honneur, mais
les bases mêmes de notre sécurité et de notre
p rop re indép endance, »

Le « Jour » constate qu'Hitler réalise ce Que
les emp ereurs d'Autriche et -f Allemagne avaient
tenté en vain : La grande Allemagne. La Tché-
coslovaquie se voit devenir la p remière victime
désignée au coup du Reich grossi de l'Autriche.

La force prirpe le «droit

Selon le « Figaro » : « Un drame dont les
conséquences sont incalculables bouleverse l'Au-
triche. Les f aits atroces p arlent d'eux-mêmes.
Tout commentaire ne p ourrait que les aff aiblir.
Cette f ois encore la f orce et le droit montrent
chacun leur vrai visage. Point n'est besoin d'hé-
siter ».

L'« Oeuvre » souligne Que l'Italie p orte une
étrange resp onsabilité dans un événement dont
elle sera la première victime, mais malheureu-
sement p as la dernière. A Paris et à Londres,
on demeure f ort inquiet , on a le sentiment d'a-
voir assisté â une « rép étition générale . vers
une prochaine pi èce que Paris et Londres ne
po urront d'ailleurs tolérer, quel que soit leur
désir d'entente et de collaboration europ éenne ».

L'beure «des illusions est fiole

Le « Pop ulaire » écrit : « L'heure des illusions
et des déf aillances est f inie, La victoire de
Vienne accroîtra les exigences du Illme Reich
et celles de l'axe Berlin-Rome ».

U «Humanité» s'écrie que la France doit donner
le signal du redressement qui ne p eut p lus at-
attendre. On pe ut et l'on doit sauver les der-
niers esp oirs de paix. Que la France se donne
sans tarder un gouvernement décidé en p rati-
quant une p olitiaue extérieure démocratique et
f rançaise ».
MWMWaWawMiWU MMtlMafMwmW—•—Hl—MaMWtWXI»»

la guerre civile en Espagne
L'avance Insurgée se poursuit

SALAMANQUE , 12. — Les dernières nouvel-
les officielles annoncent que l'avance des trou-
pes insurgées se poursuit sur le front d'Aragon.
La colonne de droite a occupé vendredi de
nombreuses positions ainsi que le village de
Martin del Rio où l'ennemi a opposé une très
vive résistance. 172 prisonniers ont été faits et
de nombreuses armes ont été abandonnées par
l'ennemi. La colonne opérant au centre a éga-
lement progressé et a infligé à l'ennemi des per-
tes énormes. On signal e notamment qu 'une bri-
gade entière a été détruite. Deux cents prison-
niers ont été faits. La colonne de gauche opé-
rant dans le secteur de Medlana, a occupé cette
positions et quelques points stratégiques très
importants. Le champ d'aviation de Belchite a
été occupé. En plus des avions ennemis signalés
hier , comme abattus il faut aj outer quatre Cur-
tiss et deux avions de chasse. D'autre part cinq
avions ennemis ont été détruits à la suite du
bombardement effectu é sur les aérodromes ré-
publicains.

les ministres tchèques
sBêgenf en permanence

Pour éviter toute surprise

PRAGUE, 12. — Ay ant été inf orme de p ré-
pa ratif s p our la concentration de f ormations mi-
litaires allemandes à la f rontière autrichienne ,
M. Hodza , pr ésident du Conseil , a convoqué
vendredi soir ap rès 21 heures tous les membres
du gouvernement p résents â Prague. Dep uis ce
moment, les ministres siègent en per manence et
suivent de p rès révolution de la situation en
Autriche. Le gouvernement tchécoslovaque p er-
sistant dans sa p olitique de calme et de p ruden-
ce est appuy é pl einement p ar l'op inion p ubliques

M. Schuschnigg doit céder sa place. — M. Seiss-Inquard devient
chancelier. — Les troupes allemandes sont entrées en

Autriche sans rencontrer de résistance

L'opposition au plébiscite
VIENNE, 12. — Les représentants du Front

patriotique de Linz et de Graz sont intervenus
à Vienne en faveur d'un aj ournement du plébis-
cite. Les nationaux-socialistes ont reçu comme
mot d'ordre de voter non.

On déclare off iciellement que le p lébiscite de
dimanche prochain aura lieu quelles que soient
les circonstances.

11 ne saurait être question d'un aj ournement,
comme le demandent les j ournaux allemands et
les nationaux-socialistes autrichiens.

Schuschnigg envisage un aj ournement
On annonce oiliciellement que le chancelier

Schuschnigg s'est rendu aup rès du président
Miklas p our  lui p résenter un rapp ort sur Va-
iournement du p lébiscite.

L'accord de Berchtesgaden est caduc
Les milieux politiques allemands déclarent que

le Reioh considère mainten ant l'accord de Berch-
tesgaden comme caduc et se réserve le droit
d'en tirer toutes les conséquences.
Un nouvel ultimatum du Reich

Le bruit court que le gouvernement du Reich
aurait remis un nouvel ultimatum au gouverne-
ment autrichien, qui expirerai t à 19 h. 30.

A la suite de cet ultimatum , la question de
la démission de M. Schuschnigg se poserait de
nouveau avec plus d'acuité.

L'Italie se dérobe
Dès j eudi soir des instructions ont été en-

voyées par le gouvernement français à son
chargé d'affaires à Rome pour s'Informer au-
près du gouvernement italien des possibilités
de coopération avec ce gouvernement en vue
d'une action en faveur de l'Autriche. Ces dé-
marches ont fait ressortir que de telles possi-
bilités n'existaient pas actuellement.

8P4T Le chancelier Schuschnigg
démissionne

Le chancelier Schuschnigg a démissionné à 19
heures 45 (heure centrale).

Les pathétiques adieux du chancelier
Schuschnigg

Le chancelier Schuschnigg s'est adressé par
la radio au peuple autrichien. Il a déclaré :

« Je suis placé devant une grave situation.
Le gouvernement allemand a remis au gouver-
nement autrichien un ultimatum exigeant la
désignation d'un chancelier qu 'il proposera e1
la constitution d'un gouvernement autrichien
selon les propositions du Reich, faute de quoi
les troupes allemandes pénétreront en Autriche .

» Toutes les nouvelles d'après lesquelles des
troubles auraient éclaté en Autriche et que le
sang des ouvriers coulerait à flots sont inven-
tées de toutes pièces. Le gouvernement autri-
chien aurait été en mesure de maintenir lui-
même l'ordre et la tranquillité dans le pays. Le
président de la Confédération me charge d'an-
noncer au peuple autrichien que nous cédons
devant la force. Nous avons donné l'ordre à
l'armée de se retire r sans opposer de résistan-
ce parce que nous ne voulons oas répandre du
sang allemand. En cas d'invasion , le généra!
Achilhawsky est chargé du commandement des
trouoes autrichiennes.

» Je prends congé à cette heure du peuple au-
trichien en exprimant l'espoir que Dieu protège
l'Autriche. »

Après que le chancelier se fût exprimé en ter-
mes émus, on a entendu retentir à distance les
mots de « Autrich e ».

Le ministre Seiss-Inquart
sollicite l'envoi des troupes

allemandes
M. Seiss-Inquart a été chargé de former le

cabinet.
Voici le texte du télégramme adressé par

M. Seiss-Inquart au chancelier :
Le gouvernement autrichien provisoir e qui,

après la démission du gouvernement Schusch-
nigg considère que sa mission consiste à ré-
tablir le calme et l'ordre en Autriche, p rie d'u-
ne manière pr essante le gouvernement allemand
de l'app uy er dans sa tâche et de l'aider à évi-
ter des eff usions de sang. Il p rie le gouverne-
ment allemand d'envoy er le p lus vite possible
des troup es allemandes.

Le Cabinet secret du 'Reich s'est réuni ven-
dredi soir et siège en p ermanence. Il examine
la suite à donner à la demande de M. Seiss-In -
quart d'envoy er des troup es allemandes en

Autriche.

Les troupes allemandes
ont franchi la frontière

L'agence Ceteka annonce que l'armée alle-
mande est entrée en Autriche. Elle a passé la
frontière à Passau. Elle envahit l'Autriche et
est actuellement à Linz.

Les trouoes allemandes ont franchi la fron -
tière germano autrichienne en formation ser-
rée à Kufstein , Mittelnwad et Salzbourg, ven-
dredi soir vers 22 heures.

On mande de Munich 12 mars:
De nouvelles troupes allemandes se massent

sans interruption dans le sud de la Bavière.
Elles se dirigent vers la frontière autrichienne.

La population allemande pavoise
La p op ulation allemande de l'Autriche a été

invitée à p avoiser avec des drap eaux à croix
gammée et des drap eaux nationaux rouge-
blanc-rouge. Le chancelier f édéral a ordonné
p our samedi la f ermeture de toutes les écoles.

Arrestation des chefs du
front patriotique

On mande de Vienne que le bourgmeistre
Schmitt , ainsi que la maj orité des dirigeants
du f ront p atriotique ont été arrêtés et incar-
cérés.
Les troupes allemandes sont bel et bien entrées

en Autriche
On mande de Berlin à l'agence Havas : «Les

troup es allemandes ont bien p énétré en terri-
toire autrichien , en dép it de tous les démentis.

Le « Vôlkische Beobachter » consacre un long
article aux événements d'Autriche et écrit tex-
tuellement : « Nos f rères d'Autriche saluent
avec enthousiasme les troupes allemandes. Ce
n'est pa s la marche en pay s étranger, mais c'est
bien p lus le retour dans la pa trie qui avait été
pe rdue ».

Mme Dollfuss a quitté l'Autriche
On apprend de source sûre que la veuve du

chancelier Dollfuss et ses deux enfants ont quit-
té l'Autriche. On ne donne aucune indication sur
l'endroit où la veuve du chancelier s'est réfu-
giée.
Ce que prétend la presse du Reich — L'Alle-

magne ne songe pas à annexer l'Autriche
Commentant les événements d'Autriche le

«Berliner Bôrsenzeitung» écrit que l'Allemagne
ne songe pas à annexer l'Autriche, mais elle dé-
sire que le peuple autrichien détermine lui-mê-
me, sans aucune influence et proprement son
avenir. La paix de l'Europe sera d'autant mieux
assurée que la volonté populaire pourra se ma-
nifester clairement sur les points brûlants de
la vie politi que continentale

C'est ainsi que la manifestation de la volonté
populaire allemande en Autriche peut être elle
aussi une importante contribution à la paix gé-
nérale.

Un ministère hitlérien
esl constitué

Les chefs nationaux-socialistes ont pris po-
sition devant le balcon de la Chancellerie fédé-
rale. Le chef national-socialiste de Carinthie
Relnthaler. prononça une allocution qui se ter-
mina par ces mots : « Vive la grande Aihma-
gne!»

La composition du Cabinet fut ensuite ren-
due publique. La voici:

Chancelier: Dr Seyss-Inquart.
Vice-chancelier: Dr Edmund Glalse-Horste-

nau.
Affaires étrangères Wilhelm Wolff.
Justice: Dr Huber.
Enseignement: Professeur Dr Oswald Men-

ghin.
Administration sociale — Conseiller d'Etat:

Dr Hugo Jennv.
Finances: Dr Rudolf Neumaler.
Forêts et agriculture : Arthur Relnthaler.
Commerce : Dr Hans Fischbeck.
Défense nationale : Dr Seyss-Inquart, chan-

celier.
Secrétaires d'Etat. Pour la sécurité :
Préfet de police Skubl et Dr Ernest Kalten-

brunnei1
Education politique: Maj or Hubert Klausner.
Le Cabinet est exclusivement composé de

nationaux-socialistes à l'exception du Dr Neu-
maler, qui fit déj à partie de l'ancien Cabinet.
Le président de police Skubl n'est membre d'au-
cun parti. Le nouveau ministre des Affaires
étrangères M. Wolff appartenait autrefois à la
Section culturelle de la chancellerie. Le Dr Hu-
ber. ministre de la justice, est le beau-frère
du maréchal Goering.

L liriclie sons la domination hitlérienne

En Suisse
Quelques précisions s. v. pi.

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 11 mars.

Vous souvient-il encore que le Conseil fédé-
ral avait, une fois , chargé des «experts» de re-
chercher dans le dédale de l'administration fé-
dérale , les économies possibles ? Ces experts
devaient déposer leur rapport au mois d'août
dernier. Mais , l'été a passé, les feuilles ont j au-
ni , les arbres se sont dénudés , la bise a soufflé ,
la terre «a revêtu son blanc manteau d'hermine»
les perce-neige ont montré leurs clochettes... et
l 'on ne reparlai t plus des experts. On se de-
mandait s'ils gisaient , inanimés , sous des mon-
ceaux de cartons verts ou bien si le gouffre du
déficit les avait engloutis à j amais.

Auj ourd'hui , nos angoisses sont apaisées. Ils
vivent! La chancellerie fédérale , dans son rap-
port de gestion que le gouvernement vient d'ap-

prouver , nous en a donné l'assurance formelle. Ils
ont travaillé à une allure variable , ils ont con-
ciencieusement accompli leur tâche , ils ont
discuté avec les chefs des divisions intéressées
les mesures qu'ils comptaient proposer, bref ,
ils ont fait tout leur devoir .

Deux d'entre eux ont déj à présenté leur rap-
port ; les autres l'ont promis pour les premiers
de 1938. Mais , les résultats , demanderez-vous ?

Oyez donc le rapport de gestion : « Quant à
la portée financière des propositions des ex-
perts, elle se chiffre déj à par plusieurs millions.
Mais, la plupart des économies qu 'elles compor-
tent ne sont pas applicables en entier d'un seul
coup, les réductions de personnel en particulier ,
ne pouvant s'opérer que successivement ».

Bien, très bien , tout à fait bien ! Mais pourquoi
cette modestie et cette discrétion au suj et -du
nombre de millions économisés ou en passe de
l'être ? «Pl usieurs » millions, est-ce deux, est-
ce vingt , est-ce cinquante ? Le contribuable qui
doit, sous une forme ou sous une autre, fournir
le demi-milliard nécessaire au train de vie de
Madame Helvétia serait curieux de le savoir.
Pour une fois qu 'on lui apporte une bonne nou-
velle, il conviendrait de ne pas lui cacher l'essen-
tiel. G. P.

Les cordons douaniers
sont renforcés

Notre correspondant de Berne nous télé-
phone :

Hier, â la f in de l'après-midi déj à , des inf or-
mations p arvenues au Palais f édéral  laissaient
p révoir la tournure qu'ont p ris les événements
d'Autriche. Les ordres ont été immédiatement
donnés p our que le cordon douanier à la f ron-
tière orientale soit doublé. On s'en est tenu à
cette mesure, car j usqu'à présent, le développ e-
ment de la situation ne j ustif ie p as des précau-
tions militaires excep tionnelles.

Signalons toutef ois que la comp agnie p erma-
nente de couverture-f rontière cantonnée depuis
Quelque temp s dans le Rheinthal est p rête à se-
conder les douaniers dans la région du Lich-
tenstein.

Le gouvernement suit avec la p lus grande
attention les événements et les conseillers f édé-
raux ne quitteront p as Berne durant le week-end.

La Suisse ei les événements
d'Autriche

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Déjà des fleurs de

pommier.
(Corr.).— Au cours de ces rayonnantes jour -

nées, lequel n'est pas à quêter des signes pré-
curseurs d'un renouveau de vie ?

Ici, c'est un corbeau affairé à transporter à
plein bec de longs crins ou des branchettes
qui construiront son nid; là, c'est l'épanouisse-
ment en un j ardin d'un premier bouquet prin-
tanier , ou bien encore, c'est le chant de la gri-
ve et de l'alouette...

Au haut de notre village, un espalier -m'est
apparu portant des fleurs rouges et blanches:
le pommier fleurit bel et bien-

Atténuation des mesures en vue de
prévenir la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat de !a République et Can-
ton de NeuchâteL

Sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de l'Agriculture.

A r r ê t e  :
Article premier. — Les foires et marchés au

bétail sont rétablis dans le canton de Neuchâtel.
Les enchères publiques de bétail peuvent avoir

lieu sans autorisation.
Art. 2. — Il est interdit aux personnes domi-

ciliées dans le canton, qui peuvent présenter
des dangers de contamination, spécialement aux
marchands de bestiaux, aux bouchers, aux agri-
cuïteurs .aux maréchaux-ferrants , aux ouvriers de
campagne, de se rendre dans les districts con-
taminés d'autres cantons et dans les localités
françaises infectées.

Art. 3. — Il est interdit aux marchands de
bestiaux, aux bouchers, aux agriculteurs, aux
maréchaux-ferrants. aux ouvriers de campagne
et à toutes les personnes exerçant une profes-
sion ambulante, ainsi qu 'à celles qu] peuvent
présenter des dangers de contamination , prove-
nant de pays ou de districts contaminés d'au-
tres cantons, de circuler sur le territoire d'une
commune rurale du canton et en dehors des ag-
glomérations urbaines.

Art. 4. — Les mesures de contrôle et de dé-
sinfection établies à la frontière franco-neuchâ-
teloise. concernant le trafic des personnes, des
animaux et des véhicules, sont maintenues jus-
qu 'à nouvel ordre.

Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur
immédiatement.

Neuchâtel. 11 mars 1938.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le chancelier . Le président,
STUDER-JEANRENAUD. Jean HUMBERT.

Xa Chaux~de~p onds
Le temps probable.

Une nouvelle zone de haute pression s'est pro-
duite sur l'Europe centrale de sorte que l'on
peut escompter pour dimanche un ciel clair ou
peu nuageux seulement

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



CHRONIQUE
FÎAOIOPUONIQUE

Samedi 12 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12-30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13,10 Sui-
te du gramo-concert. 16.59 Signa! horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Les cloches de la cathédrale. 18.10 La de-
mi-heure pour les tou t petits. 18.40 Musique de dan-
se. 19.00 Nos amis les poissons. 19,10 Le service de
la maison. 19,20 Les Championnats suisses aux en-
gins. 19,30 Intermède musical. 19,50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps 20,00 De la harpe
aux cymbales. Paul Benner. Suite de psaumes. 22,15
(Wengen) Reportage des courses nationales suisses
de ski. (Championnat suisse).

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Disques. 13,45 Disques. 16,00 Mu-
sique de danse champêtre. 16,50 Intermède musical.
17,00 Emission commune de Lugano. 18.30 Concert.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,25
Reportage sur les courses nationales de ski 19,55 La
musique au Japon. 20,35 Chants originaux. 22.00 Mu-
sique de danse.

Emissions intéressantes à têtranger: Lyon-la-Doua
21,15 «Carmen», drame lyrique. Strasbourg: 21.30
Concert. Toulouse: 21,00 Mélodies de films. Ham-
bourg: 20,10 Concert d'orchestre et des solistes. Co-
logne: 21.00 Une heure récréative. Radio-Nord Ita-
lie: 20,30 Musique variée

Télédif f usion:  12,00 Breslau: Orchestre de la sta-
tion. 16,00 Berlin : Emission gaie. 20,00 Francfort :
Musique variée.

12.45 Marseille: Orchestre. 16.00 Strasbourg:
Concert. 21.30 Paris *. «Rose et Colas», opéra-comique
en un acte.

Dimanche 13 mars
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie des cloches.

10,00 Culte protestant 11.15 Qramo-concert. 12,00
Sagesse quotidienne: Savoir lire, entretien. 12.15
Mélodies de Haendel et Sibelius, par Marianne An-
dersen. 12,30 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 12,40 Qramo-concert. 13.55 Les cinq mi-
nutes de la solidarité: Pour la vieillesse. 15.40—16.50
Reportage sportif par Squibbs. 17,00 Causerie reli-
gieuse protestante: «L'Amour de Dieu: Une inven-
tion ou une découverte?» 17,20 Psaumes et chorals :
Ce que le Psautier romand doit à la piété germani-
que, causerie-audition. 18,00 (Leipzig) «Tristan et
Yseult*», opéra en 3 actes. 19,15 Le dimanche sportif
par Sport express. 19,30 «Tristan et Yseult», 2me
acte. 20,35 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,50 «Tristan et Yseult», Sme acte. 22,00
(Wengen) Reportage des Courses nationales de ski
(Championnat suisse) par Squibbs et F.-L. Blanc.
22,30 Vlïïme Concours hippique de Qenève: Le cham-
pionnat des six barres reportage

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
10.45 Musique religieuse 11.15 Fantaisie et var iations
sur un chant populaire. 11,35 Rousseau et Pestalozzi,
causerie. 12,00 Trio pour violon , cor et piano . 12,40
Musique française et italienne. 11.30 Des Suisses sous
des drapeaux étrangers, causerie. 13,50 Marches par
la société de musique de Bumpliz. 14.30 Concert
par l'orchestre d'accordéons Stanner. 17,25 Intermè-
de de disques 17,30 Concert. 1855 Reportage sur

¦—t*nmwaaiwnaa»«ii»M»iiMiaM>imiii iinm»f»tai*Hjai«Miwifi» l

les courses nationales suisses de ski à Wengen. 20,05
Dix minutes d'imprévu. 20.15 Musique religieuse du
soir. 21,05 Musique de danse. 21,35 Soirée du comité
Schnitzelbaenke.

Télédiff usion: 11,00 Francfort: Récital de chant et
piano. 16. Francfort: Concert.

11.00 Paris : Concert. 13,00 Paris Orchestre. 16,15
Paris Tour Eiffel : Récital de chant et piano. 21,30
St-Etienne: Concert par l'harmonie municipale.

Emissions intéressantes à l'étranger : Lyon-la-
Doua : 21,30 De St-Etienne : Concert par l'harmonie
municipale et la chorale «La Clé de Sol». Strasbourg:
Musique variée. Toulouse : 21,00 Airs d'opérettes.
Koenigswusterhausen : 20,00 Concert Wagner. Lan-
genberg : 20,00 Orchestre et choeur de la station.
Miihlacker : 21,00 Concert : Requiem pour choeur
mixte et orchestre. Radio-Nord-Italie : 20,30 Musique
variée.

Lundi 14' mars
Radio Suisse Romande : 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 13,00 En cinq sec. 13,05 Suite du
gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Bâle. 18,00 Musique de jazz.
18,20 Cours d'espéranto. 18,25 Intermède. 18,30 Pour
les joueurs d'échecs. 18,50 Les grandes étapes du
théâtre lyrique. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Récital d'orgue. 20,20 Initiation aux
questions monétaires, financières et économiques mo-
dernes. 20,40 Musique légère. 21,10 Intermède. 21,15
Emission pour les Suisses à l'étranger. 22,45 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Radio Suisse Alémanique : 12,00 Disques 12,40 Mu-
sique récréative. 13,45 Signal horaire. 16.00 Pour ma-
dame. 16,30 Thé-concert et musique de danse. 16.59
Signal horaire 17.00 Emission commune: Concert.
19,00 Signal horaire. 19,10 Intermède de disques. 19,55
Soirée Brahms. 21,15 Emission pour Jes Suisses à
l'étranger.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre : Concert sympho-
niquè 18,00 Montpellier : Orchestre de la station.

12,45 Paris • Musique variée. 15,45 Bordeaux : Le
septuor de la station. 20,00 Lyon: Sketch radiopho-
nique.

__§il»9ioé-r€iii»Eai®
Henri Meister, par Mary Lavater-SIoman

Traduction française de Mariann e Gagnebin.
Un volume 14 X 19 cm., complété de deux por-

traits, 350 pages, couverture remariée.
(Editions de la Baconnière)

Le siècle des lumières était à son apogée lors-
que le Zurichois Henri Meister, âgé de vingt ans ,
débuta dans la carrière des lettres par un écrit
intitulé: «De l'origine des principes religieux ».
La hardiesse de sa critique répandit la cons-
ternation dans les milieux bien pensants de Zu-
rich. Le jeune homme dut s'enfuir à Paris pour
échapper à un sévère emprisonnement .

Protégé par Voltaire et Rousseau . Henri
Meister pénétra dans les cercles littéraires pa-
risiens et. bientôt, devint collaborateu r de
Grimm à la rédaction de la fameuse « Corres-
pondance ». Ami de Jacques Necker et de sa
femme, beau , élégant, bon. aimable, libre pen-
seur sans etroitesse et sans sécheresse morale,
iï vécut à Paris vingt années heureuses.

Ses propres ouvrages, si pleins de grâce et
d'esprit , sont oubliés ; mais auj ourd'hui encore ,
le nom de Henri Meister se retrouve constam-
ment sous la plume de ceux qui cherchent à
évoquer son époque et ses grands contempo-
rains.

L oeuvre remarquable de Mme Lavater res-
suscite la vie de société telle qu 'elle fut à Ge-
nève chez le Dr Tronchin. à Fernev chez Vol-
taire, à Môtiers dans la retraite de Roussseau,
à Coppet chez Mme de Staël, aussi bien qu 'à
Paris, et qui illustre avec écïat les raoports et
les contrastes de la vie française et de la vie
suisse à 'la fin du XVIIIe siècle.

La Pille du maharadj ah « blanc » est obligée
d'interrompre son voyage de noces

au Canada
La princesse « Baba ». fille du maharadjah

de Sarawak. ïe seul prince « blanc » des Indes
anglaises, qui a épousé récemment à Londres
le lutteur mondain Bob Gregory. a été obligée
d'interrompre son voyage de noces au Canada.

Le maharadj ah, qui a toujours été opposé au
mariage de sa fille avec un « saltimbanque »
(c'est ainsi qu 'il qualifie son gendre) aurait dé-
finitivement coupé les vivres à son héritière, et
cela malgré toutes les supplications de la ma-
haranée. sa femme, qui, moins intransigeante, a
fini par accorder son consentement au mariage
et à pardonner aux j eunes gens leur... coup de
tête.

Bob Gregory et ï'ex-princesse Baba viennent
d'arriver à Rochester, dans l'Etat de New-York,
où ils doivent se rencontrer ces j ours — dit-on
•— avec Lester-Ryan. le cinéaste de Boston.

— Pana croit nous j ouer un mauvais tour, a
déclaré « Baba » aux j ournalistes qui l'ont in-
terrogée à l'hôtel où elle est descendue. Mais il
ne fait qu'aiguillonner mon ambition qui est de
faire ma carrière à l'écran.

» Lester-Ryan nous a donné rendez-vous ici,
pour une bande d'essai, et nous allons tourner,
Bob et moi. un sketch à ïa foi s plastique, spor-
tif, lyrique et artistique. »

Et comme quelqu 'un lui demandait quel était
son idéal au cinéma:

— Ginger Rogers. s'écria « Baba » •_ ressem-
bler à Ginger Rogers !

— La « Gay Divorcée ? obj ecta-t-on.
— Entendons-nous... à la lueur des sunlights

seulement !
L'eau est la meilleure des encres

sympathiques !
C'est du moins ce qu 'affirme le Dr Locard,

directeur du Laboratoire de police scientifique
de Lyon. L'eau agit, en effet, comme un dépo-
lissant du papier. Ecrivez donc avec elle, en
conseillant à votre correspondant de faire agir
ensuite sur la lettre des vapeurs d'iode. Votre
écriture apparaîtra alors en brun pâle, par sui-
te de l'absorption plus grande de l'iode par les
zones du papier que l'eau a touchées. Pour
obtenir des vapeurs d'iode, vous pouvez chauf-
fer légèrement un petit récipient contenant de

la teinture d'iode, ou encore de l'iode solide ,
que vous pouvez acquéri r chez tous les dro-
guistes.

« Je sais tout », montre que l'on neut fabri-
quer soi-même de très nombreuses encres sym-
pathiques — certaines à l'aide de fruits, de
légumes, de lait, de bière, etc. — qui se révè-
lent ensuite facilement, par le feu ou oar l'eau,
ou par les bains, ou par les gaz. ou simplement
par la lumière. On peut même se servir d'un
simple cachet d'antipyrine délayé dans un peu
d'eau : le destinataire n'aura qu 'à badigeonner
la lettre avec une solution de perchlorure de
fer, pour faire apparaître une écriture d'un
beau rouge. Ce sont là des expériences de chi-
mie très amusantes, qui peuvent rendre de pré-
cieux services lorsqu'il est indispensable d'é-
chapper aux îndiscrétions.

FAITS

— Vous n'êtes pas fou? Vous péchez pendant
quatre heures et le seul grand poisson 'que vous
attrapez, vous le rej etez à l'eau.

— Précisément! ma femme n'aurait j amais
voulu croire que j e l'avais attrapé !

Histoire de pêcheu r

CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 13 man 1938.

Egliae Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Cal te avec prédication M. Paul Siron.

Cantiques Ko 37, 113, 305. 146.
11 b. Culte pour la jeunesse.

SHAKO-TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. fl. Haldimann.
Cantiques No 81. 123, 294. 146.
11 b. Culte pour la jeunesse.

EPLATUBES. — 9 h. 45. Culte avec prédication. M. Paul Vaucher.
11 h. Caléchisme.

ECOLES DO DIMANCHE — 11 b., dans les Collèges de la Charrière.
de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.

Eglise Indépendante
TBMPLB — 9 h. 30. Culte avec lecture des rapports annuels MM.

von Hoff el Warmbrodt .
20 h. 15. Conlérence missionnaire. M. Badertseher.

EPUTURES. — TKMPLB. — 13 h. 15. Culte avec prédication M. j. D.
Burger.

SAILE DU PRBSBYTJÎRE . — 9 h. Béunion de prières.
ECOLES DD DIMANCHE . —11 h. du malin: a la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Cuarrière et de l'Ouest , à l'Oratoire, à Beau Site
au Sentier et à Gibraltar.

Ugllfie Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — y h. 45. Office , Sermon. —
18 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

Oeotsche Klrsche
. Uhr 30. GoHeadlensL
11 Uhr. Tau len
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule in Collège Primaire.

Egliaaj e Catholique chrétienne (Chapelle 6)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Messe et sermon.
17 h. Vêpres.
Tons les matins messe à 8 h.

BlsehôO. HethodiKJtenklrche (Evangelische Freikirche)
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt. Rob. Trac-seL
15 Uhr 15. Predigt. * »
20 Ubr 30 Gebetsvereinigung.
Mittwoch, 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de teanpérauce de la CroîH-Hleaae
Samedi 12 courant à 20 h. à la Grand e Salle de la Croix-Bleae

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Luginbûhl , pasteur.

Dimanche 13 à 20 h. à la Croix-Bleue. Réunion habituelle présidée
par Mme et M. Emery.

Evangelische Stadtmlsaionkapelle f Envers 37)
10 Uhr und 15 Uhr. Predigt.
11 Uhr Sonntagscbule.
16 Uhr. Tâchtervereinigung.
Mittwoch Abends 20 Uhr 30. Familienabend.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102)
9 il, h .Réunion de Sainteté. J 1 h. Kéunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Saint 

Grandes enchères pulpes
de bétail, fourrages et matériel rural

à Chézard
Le jeudi 24 mars 1938, dès 9 h. 30, M. René

SOGUEL, agriculteur , fera vendre par enchères publiques , à
son domicile , à Chézard, pour cause de cessation de cul-
tures, le bétail , fourrages et matériel ci-après:

1. Bétail: 1 cheval deux ans, 8 vaches fraîches ou por
tantes, 5 génisses dont deux portantes , 2 élèves, 4 porcs.

2. Fourragea : 1.6- 0 kg. beaux semens de pommes de
tetre , 18,000 kg de foin, 2,000 kg. de paille.

3. Matériel : 8 chars à pont et échelles , 1 bosse à pu-
rin, 1 camion à bancs , 1 char à ressorts avec cage, 1 braeck ,
1 traîneau , 1 glisse, 1 tombereau , 1 moissonneuse-javeleuse ,
2 faucheuses , 1 faneuse, 1 râteau latéra l , 1 semoir «Isaria» ,
1 semoir à engrais , 1 rateleuse état de neuf , 1 herse-bôche.
1 cultivateur , i houe a cheval , 1 gros van , 1 hâche-paille , 1
coupe-racines , 2 pompes à injecter les arbres dont 1 à pres-
sion, i pompe à purin «Luna» , 1 scie â ruban , colliers , har-
nais, selles, clochettes, chaînes, bouilles et quantité d'objets
ruraux.

1 poiager «Sursee», 1 table de cuisine et tabourets.
Terme de paiement : 15 juin 1938, moyennant cau-

tions solvables.
Escompte 2% sur échutes supérieures à Fr. 100.—.
CERNIER , le 3 mars 1938.

p 8097 n 2730 Le Greffier du Tribunal: A. Duvanel.

FL 650.-
notre superbe

chambre à
coucher

noyer poli
composée de 2 lits
modernes, 1 coiffeuse
3 glaces, 2 tables de
chevet, 1 armoire 3
portes ; fabrication
extra soignée, ga-

rantie 10 ans
Cadeau i

2 descenles de lit

C. BEYELER
AMEUBLEMENTS

1, Industrie. Tél. 23.146
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'en portera
bien!

la boîte de 800 «jr. fr. 3.— J
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UNION POUR LE REVEIL
Chapelle Méthodiste Progrès 86
Lundi 14 mara, A 20 heures

Les mille bruits mystérieux
de la forêt éauatoriale

par M. G. Vernaud, missionnaire

IntritaHo-a cordiale à tous. 3140

Tout pour votre chien
Colliers en tous genres et couleurs. Laisses, chaînes, pei-
gnes Spratt's, peignes, brosses, au magasin de sellerie
rue Fritz Courvoisier 12. Téléphone 23.079. Se recoin mande.
Réparations 3108 Cb. Weber

Maladies nerveuses
£**K ~̂_ CLINIQUE DU Dr BERSOT

p*TsStf SJïï%\^S»  ̂lànderon <iveucti„tei)
tSJ ^""̂ "NN&^S fta^C*̂ -*-. Maison de santé privée. Cure de
PU r*"''"""-v/ Tl!fîl xjl ilv''"* repos, do désintoxication , do aom-
Eja ^*w ' p*fl ift ĵLr. m, "isil i d'insuline, de fièvre, elc. Psy-
¦*Ê&"'̂ _̂ ^' ifflJli ffiPw iwE . l '*'l0 ,é r apie. Cul ture  p hysi que. Vie
ê ?!Ĉ ^fffiïar^8»iIî5i5ù  ̂ 1 '' 6 fami "e- Belle 

situation. 
Confort

•Î ĴHi ||||iS_J®' ijffliWSMOT moderne. Prix modérés. Deux mé-

\_$__ m' w_Nfl_BMb3HI Dr il. Bersot. méd.-directeur.

Enchères piillip le lier
aux Hauts-Geneveys.

L'Hoirie A. Morel , "Le COTTAGE" aux Hauts-Geneveys ,
fera vendre par voie d'enchères publiques , le mardi 22
mars 1938, à 13 heures 30,, le mobilier lui apparte-
nant, à savoir:

Meubles de chambres à coucher, de chambre à manger ,
piano , danapé el 6 chaises de moquette , meubles en osier et
de jardin , vaisselle , verreri e, garnitures de lavabo tableaux,
appareils électriques , chaudière à lessive, pelit char à lidelles ,
glaces, rideaux , coussins, tapis de lit , couvertures , descentes
de ht et autres objets dont le détail est supprimé.

Venle au comptant.
Cernier, le 8 mars 1938.

P SIOV J N no*») Le Greffier du Tribunal , A. Duvanel.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Aide de Mmm
Importante fabrique du Val-de-Ruz demande pour de suite
une jeune fille pour s'occuper des travaux de bureau Pres-
sant. — Pour conditions et offres, s'adresser par écrit à
l'Etude Henri Rosset, rue Léopold Robert B2, La
Chaux-de-Fonds 3166

Don chauffeur
est demandé de suite. Inutile de se présenter sans réfé ren-
ces très sérieuses. — Faire oflres sous chiffre P. U. St 31
au bureau de l'Impartial . H131

Lunette à centrer Zeiss
est demandée à acheter. — Faire offres à NI. Henri Borel ,
Atelier de Mécanique , Est 28, La Chaux-de-- Fonds.

Séiour Clarens-Hlonirenx
On reçoit dune lionne Iamille pensionnaires pour vacances on con-
valescence Cuisine soignée. Conlor t.  Jardin Arrangement  pour
famille et suivant durée. — Mme Grandjean, Lrfw Vanils .
Clarens. 2'JliU

Beau pignon
de 2 pièces, corridor , enisine et
dépendances , W, G. intérieurs,
au soleil est à louer pour le - '()
avril.  — S'adresser à M. Léon
Richard, rue du Parc 83. ,:-M41

Garage
On demande à louer de
suite, garage situé près des
maisons Biéri, rue du Nord
183 a. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 3140

Grève de Colombier
a 7 km. de Neuchàlel , sur lei rain
privé , i vendre ou a louer

chalet
I rêa l'onfor iahle.  Lumière élec-
tri que et eau potable. Knj roit  ra-
vissant. Bains du lac, canotage.
Le clialet est meublé.' — S'adres-
ser à tr-Yédéric Itaab ois réfflR-
meua*. .1, rue dl-Honoré I\lc»ai-
olaAlel. [i itiV l L ii au-t



R .#fS*!&/ Victor Boucher - Elvire Popesco M LUCIEN BAROUX ^3 f̂fî
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dans le chef d'œuvre de l'esprit frança is m LarqUey, $ignoret, Saturnin Fabre, Josette Day et Arletty îfcfl Ŵ^
\ M CL_ %kÉX \ <v EL-_S -ffSL l dl HL -WSCB •̂  ' - Les artistes les plus gais dans le film le plus drôle ÉL^-Wm M

UT  B W-fiiPlT wiKT ï M i n i i n ¦ 3̂M
Vl /^ d'après la célèbre pièce de Robert de Fiers et G.-A. Caillavet •/) l|| J lil l  J ill J il ¦ U J I'  ^^T ^i

M André Lefaur - Pierre Larquey - Jules Berry ¦ Meg Lemonnier f lilUUDl U ulD lui) 1 lu 11 lil) UU UUU $€
K <M  Un délassement délicieux Une féerie très parisienne UJ d'après la fine et mordante satire de G. Courteline & M

Deux heures «le fiolle tfaftf-é ° U» spectacle cocasse ei délassa nt
BjR  ACTUALITÉS PATHE-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ACTUALITES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT &*¦

MATINEES : Samedi et Dimanche, à 15 h. 30 ^tf^^^L ̂ hL ĴT!" *̂  ̂
MATINEE . Dimanche, â 15 heures 3U

Venez X_>A_ _KTîS_H_iï=l
8130 Dimanche à

l'HOTEL FEDERAL - COL-DES ROCHES
de 14 heures 30 à minuit

avec l'oracla-es-f-r-e Y1EMI - BEUA

i Commission scolaire
de là Chaux-de - Foods

Hardi 15 mart
i 20 h. 15 précises, à l'Amphi-

théâtre du Collège primai r»,

(lÉIK
de M. André Pierrehum-

bert sur:

"l'Epopée romanti que "
Entrée libre . 3116

mm
¦̂̂  rapérilH
qui ragaillardit

ADSËIHESTRAT10H DE L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

Ifb 3«S

Sk™i«'i âaBBB«Ha_B__B___ _̂a_B___B_K__a_i__Bp

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 mars, à 15 h. 30 et 20 h. 30

De IA fantaisie I De l' entrait ? !
Du rire • .. et encore «lu rire !

avec

I L e  
populaire comique

PAUB.AC I
connu de tous les sans-filistes

yvefle Oldy I
la divette de la Radio et du Casino de Nice

I Paule Drouan I
virtuose au piano , accordéon et guitare

I Jane Laurv I
la jolie chanteuse Radio Lyon

Un programme magnifique. Un spectacle qui vous plaira.
Entrée : 60 et. ; Enfants i 20 et, 3118

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL DE GENEVE
AVEC LA C O L L A B O R A T I O N  DU „CADRE NOIR '
DE L ' E C O L E  DE C A V A L E R I E  DE S A U M U R

DU SAMEDI 12 MARS AU
DIMANCHE 20 MARS 1938

AU PALAIS DES EXPOSITIONS
Demandez l'avant-programme donnant tous renseignements, au Secrétariat du Concours Hippique international de
Genève, Place des Bergues 3, Genève. AS 6341 G 27SQ

Hôtel des Trois Rois
le Locle

Samedi 12 mars dès 20 heures 30.

Soirée dansante
avec Vieni Bella. p. 253-31 N. aies

STUDIO PERREGAUX t
Daniel-JeanRichard 17 — Ce soir

DAMC1NIS Ave< u"lMr<_MW^BI_raî l-i TROUBADOURS!

A Ecole de commerce Ruedy ^Berne
Commerce Poste HOtel

\ Préparation rap ide et conaciencieuae pour la pra- |
i lique. Diplôme de sortie. Placement des élèves.

Bureau pratique. Les meilleures références à dis- ;
SS ; position. Programme sur demande. Les prochains IB
^H i conrs commencent: 28 mars et 28 avril. AAl?

Malades uni souffrez voos pouvez refromei la sant.
Si rhumatismes ou diverses maladies, indiquez votre mal. Rensei-
gnements gratuits au Centre de Physicothérapie, 9, rue Charles No-
dier . Besançon (France) ou par corresnondance.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION 
7VQQFT

jusqu'au 20 mars faïUlILl

Club alpin suisse et
Société neuchâteloise des Sciences naturelles

CONFERENCE
gau-Mi-que «e* cgrarfaBitfae

le mardi 15 mars 1938. à 20 h. 15, au Théâtre

La science à la haute montagne :
La neige et les avalanches — Les nuages et les mon-
lagnes. — Etudes d'une maquette du Cervin dans la
soufflerie aérodynamique , par 3064

Monsieur le professeur Dr. Ch. Borel
Présentation de films — projections — démonstrations

RESTAURANT de ('AVIATION
Les Eplatures JULES ADDOR Tél. 21.712

SAMEDI 12 MARS 1938, DU 19 H.

SOUPER/ TRIPE/
s'Inscrire s. v. p.

DANSE
Permission tardive

Service de Iaxis départ dès 19 heures depuis
la MINERVA 3097

¦M******************** a———. a—.nm——
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PAUEE RÉ-fiNIER

Ils partirent ensemble au signal. Les deux j eu-
nes gens ne donnaient pas leur plein effort pour
laisser à Jeannine le plaisir du triomphe. La pre-
mière elle atteignit l'endroit où le sous-bois fi-
nissait et là, elle s'arrêta brusquement, se cassa
en arrière, retenant de ses bras étendus les deux
hommes qui arrivaient. Sous ses pas une alouette
venait de s'envoler, montait verticalement dans
l'azur avec un cri à la fois faible et strident.
Jeannine, la tête complètement renversée, suivait
cette touffe de plumes sombres qui s'élevait dans
l'air léger.

— unut, papa ! ait-ene a ueorges v ermot qui
la rej oignait à son tour, ohut ! j e suis morte et
voici mon âme qui chante au plus haut des deux.

— Ecoutons donc ton âme, murmura-t-il, se
prêtant à son caprice.

Ils s'assirent dans le champ, où l'alouette au-
dessus d'eux n'était qu 'un point vibrant et indis-
tinct une petite voix expirante ténue et pourtant
assourdissante. C'était un beau soir d'été pur
et clair, mais dans cet espace découvert le vent
avait une âpreté piquante qui inquiéta Georges
Vermot.

— Couvre-toi, Jeannine, l'air est vif ici, dit-il
en lui j etant son écharpe.

Mais elle la laissa gisante à ses pieds.
— Je n'ai pas froid -du tout, père, dit-elle.
Serge Litvich insista.

— Après cette course qui vous a mise en na-
ge, Jeannine, il vaudrait mieuxj ..

•— Laissez, Serge, écoutez l'alouette, ordonna-
t-elle impatientée.

Mais, Pierre, s'étant levé, ramassa l'écharpe
et la lui présenta avec une autorité tendre.

— Couvrez-vous donc, Jeannine, vous n'êtes
pas prudente.

— Vraiment, bien merci, Pierre, dit-elle do-
cilement.

Ses paroles étaient banales, mais non le re-
gard qu'elle leva vers lui, regard soumis et en-
chanté par lequel elle acceptait sa volonté, la
préférait à la sienne. Assis sur un tronc d'arbre,
enveloppé dans sa cape, il se taisait, vieux pro-
phète attentif qui n'écoutait plus l'alouette. Une
voix mystérieuse lui parlait de l'avenir. Et par-
ce que le ciel était bleu, l'atmosphère tranquille,
il oubliait ses craintes. Jeannine n'était qu'une
enfant indécise, l'ébauche d'une femme que
Pierre achèverait de former à son image. Il
suffisait qu'elle l'aimât. Et le 'père secrètement
bénissait ces deux êtres, les donnait l'un à l'au-
tre.

III
A la fin du mois de juillet toute la colonie

étrangère qui s'attardai t encore à Paris se dis-
persa pour les vacances. La villa des Pommiers
redevint tranquille ; les visites se firent de
plus en plus rares, puis cessèrent tout à fait.
Bien que rendue à une demi-solitude, Alexandra
demeurait d'humeur charmante. Georges Ver-
mot la trouvait transformée. Elle ne s'opposa
point, ayant retenu les Litvich, à ce qu 'il retînt
Pierre Chérence. Si elle lui imposait ses amis,
elle acceptait les siens. II la vit avec plaisir se
rapprocher des Balvase, qu'elle avait j usqu 'alors
sans raison, tenus à l'écart. Sa compagne ordi-
naire la douce Marpha , aimable, conciliante,

mais sans initiative commençait à l'ennuyer. El-
le découvrit que Mme Balvase aimait les cartes
et connaissait un très grand nombre de patien-
ces qu 'elle voulut apprendre. Les deux femmes
pendant une semaine furent inséparables, passè-
rent leurs journées l'une chez l'autre, absorbées
en de silencieuses combinaisons. Puis, par un
nouveau caprice, Alexandra se lassa de cette
intimité, accorda toute sa faveur à sa voisine,
Mme Tulivet. Celle-ci habitait avec son neveu
la villa contiguë à celle des Pommiers. Pierre
Chérence occupait une chambre chez elle et, à
plusieurs reprises, complaisamment, elle avait
offert son salon aux hôtes trop nombreux des
Vermot.

C'était une femme d'une cinquantaine d'an-
nées, de taille moyenne, et dont la corpulence
s'accommodait mal des robes courtes qu'elle
portait avec hardiesse. Elle conservait quelques
restes de beauté : une peau assez fraîche qui
s'enflammait au. moindre effort, une dentition
blanche et régulière, des yeux très noirs et bien
frangés.

Tant que les Vermot furent absorbés par leurs
réceptions, elle se montra discrète, se borna à
leur témoigner sa sympathie par des sourires
charmants, des saluts empressés. Quand leur vie
redevint plus tranquille , elle chercha le moyen
de se rapprocher d'eux. Alexandra , passant der-
rière la haie qui séparait les deux j ardins, en-
tendit un j our à propos la tante dire à son ne-
veu :

— Elle est encore plus belle que sa fille. Pure
merveille, cette robe blanche , et quelle allure
d'impératrice !

Puis la grosse femme surgit, jouant l'étonne-
ment :

— Quoi, c'est vous madame Vermot. Oh! que
j e suis confuse ! Je ne vous savais pas si pro-
che, ce que c'est que de laisser déborder son
coeur lorsqu 'il est plein de...

Elle s'arrêta. Elle achevait rarement ses phra-
ses, soit qu'elle ne trouvât plus ses mots, soit
qu 'une autre idée l'absorbât.

Son neveu, s'inclinant derrière elle, termina :
— Sentiments admiratifs.
Alexandra souriait Qui la flattait était sûr de

lui plaire. Désormais les deux familles s'appro-
chèrent plus souvent de la haie. Les conversa-
tions, d'abord brèves, devinrent plus longues.
Georges Vermot, qui se bornait jusqu'alors à
saluer ses voisins, dut subir une présentation en
règle.

— J'ai à m'accuser d'indiscrétion, lui dit Mme
Tulivet Bien souvent, à travers la haie, je prô*-
tais l'oreille aux voix qui s'élevaient de votre
j ardin. Elles étaient touj ours si nobles, si inté-
ressantes que mon coeur en était comme ravi. Je
ressentais les joies de l'exilé qui retrouve sa
patrie, car, bien que j e sois d'origine normande
l'art est ma seule patrie. Que me font ces pom-
miers, ces champs, ces herbes, comparés à la
Joconde et au... Bah ! foin !

Elle fit un geste de mépris et reprit impé-
tueusement :

— Mais, par miracle, le ciel a permis que nous
nous trouvions ici entre artistes , car nous le
sommes tous. Vous, naturellement, monsieur
Vermot , plus que quiconque , ainsi que vos amis
M. Chérence et M. Balvase. Votre femme et
votre fille sont des oeuvres d'art vivantes. Mon
neveu est antiquaire , c'est vous dire si j 'ai bu
le lait des Muses, car feu mon mari , qui était
fonctionnaire m'en a nourrie. Dès qu 'il avait un
peu de liberté , vite la palette, le pinceau, la
toile , il vous brossait en un clin d'oeil un pay-
sage, un portrait II a même exposé au Salon une
nature morte , véritable chef-d'oeuvre fait avec
les éléments les plus simples , car il avait peint
seulement une lanterne près d'une cloche à
fromage.

(A suivre) .

LE R©D Mâi E
DE M,A_ LLE_EAI1S

f ASTORIA
SAMEDI SOIR 12 MARS

GRAND CONCERT DE
MUSIQUE VIENNOISE

Orchestre VflVRlNA (5 musiciens)
Tous les jours après-midi et soir concert

% également pendant les repas J


