
Lettre de Paris
Si le Cabinet Chautemps était tombé... — C'eût été une belle pagaïe 1

Comment la loi du 6 mars passera-t-elle dans les mœurs ? — 11 faudrait
surtout une forte dose de bonne volonté pour l'appliquer. — Les

désaccords entre la Chambre et le Sénat. — Vers la
faillite des grands journaux français ?

Paris, le 9 mars.
La semaine qui vient de s'écouler a été f er t i le

en émotions d' ordre politique ; on a p u croire
à p lusieurs rep rises que l'existence du Cabinet
était comp romise ; et ce n'est rien sans doute
qu'une crise ministérielle quand il ne s'agit que
d'un changement d'équip e comme nous en avons
tant vu. les battus cédant avec p hilosop hie la
p lace à leurs successeurs, conf iants en la règle
du j eu p our les ramener eux-mêmes quelques
mois p lus tard en p osture de victorieux. Cette
f ois, c'était la règle du j eu elle-même qui était
en cause. St le gouvernement était tombé, entre
la Chambre et le Sénat inconciliable, aucun
remplaçant n'app araissait cap able d'arranger les
choses p ar le seul p restige de son nom. La seule
solution était dans cette procédure de dissolu-
tion, que notre constitution admet, mais que nos
mœurs n'ont jamais adoptée, depuis l'expérience
p eu encourageante qu'en a f aite le p remier p ré-
sident de notre Rép ublique. Oue donnerait, ac-
tuellement, ce recours à l'électeur ? Son ver-
dict serait-il d if f é r e n t  de celui qu'il rendit en mai
1936 ? Personne ne p eut le dire, et tout le monde
redoute, soit de p erdre les avantages acquis, soit
d'être encore p lus maltraité qu'il ne l'a été. Cer-
tains même nous f ont entrevoir des horizons
encore p lus sombres. « Supposons, disent-ils. que
le scrutin soit une décep tion p our îes p artis
d'extrême-gauche ; ne f aut-i l  pas  redouter que
les masses révolutionnaires, actuellement con-
f iantes dans la pr océdure p arlementaire p our
obtenir sinon la réalisation de la société de leurs
rêves, au moins de très substantiels avantages,
ne se tournent d'un coup vers d'autres métho-
des ? A l'heure actuelle, nous avons au moins
l'ordre dans la rue, et c'est déj à quelque chose.»

C'est sans doute ainsi qu'a raisonné le Sénat;
mais d'autre p art, le group e socialiste de la
Chambre a sans doute p ensé qu'il n'avait rien
â gagner â déclencher une crise dont il risquait
de ne pas conserver ie contrôle. Des concessions
ont donc été f aites de p art et d'autre et M . Chau-
temp s a p u. louvoy ant entre ies ècueils, mener
sa barque assez habilement p our conduire au
p ort du Journal Off ic ie l  la cargaison inquiétante
dont il avait pris la responsabilité.

» * *
La voilà , maintenant, cette loi du 6 mars 1938

— c'est sous ce nom qu'elle va p asser dans
l'histoire de nos institutions et de nos mœurs.
Elle ne tient guère qu'une page et demie du re-
cueil de nos lois. Le titre en est modeste et
rassurant : loi sur les procédures de concilia-
tion et d'arbitrage. Oue contient-elle dans ses
vingt et un articles ? La p aix sociale ou la dis-
corde ? La p rosp érité ou la ruine ? Sans doute
les méthodes gouvernementales et p arlemen-
taires qui ont p résidé à sa naissance ne sont
guère f avorables à un travail législatif de tout
rep os. Ce mélange de p récip itation et de p iéti-
nement ; cette « navette » interminable ; ces
séances de j our et de nuit où le calendrier n'est
p as p lus resp ecté que le bon sens, puis que cer-
taines décisions ne peuvent être considérées
comme acquises en temps voulu qu'en vertu
d'une f iction qui concède au 28 f évrier ie p rivi-
lège d'avoir duré soixante-douze heures ; ce
marchandage de concessions, ces amp utations

de textes ; tout cela nous f ai t  craindre une de
ces lois monstrueuses devant lesquelles magis-
trats, administrations et p articuliers se trouvent
d'accord p our se réf ugier dans l'abstention, et
aussitôt que possible, dans l'oubli. Cepe ndant, à
la lire simp lement, comme elle se p résente dans
ce numéro de l'Off iciel , elle ne donne p as cette
imp ression d'incohérence et d'imp uissance que
l'on pouvai t craindre. Il semble que cet app a-
reil, en somme assez soup le , peut f onctionner,
qu'il exige surtout une grande bonne volonté de
p art et d'autre, un sentiment j uste des réalités
et îa subordination des intérêts particuliers,
quels qif ils soient, à l 'intérêt de la collectivité.
Dlra-t-on qu'il est chimérique d'esp érer que les
hommes chargés de f aire f onctionner cette loi-
là seront animés d'un tel esprit ? Mais alors, ce
n'est p as  de la loi que nous mourrons ; c'est p ré-
cisément du manque de cet esprit-là, par qui
seul nous p ouvons être sauvés.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Au « Gitterli *» ainsi nommé, à Liestal, une nouvelle caserne vient d'être achevée. Elle est destinée
aux recrues gardes-frontières et s'ouvrira pour la première fois auj ourd'hui pour accueillir la pre-
mière école de recrues gardes-frontières de cette année. La caserne comprend 1 5 dortoirs, 4 grandes

salles de cours, des chambres pour les officiers , etc. ; elle est pourvue du dernier confort.

!,«¦ naDuveMe caserne fie LiesMal

Les réflexions du sportif
Carnet du jeudi

ff» «Br Saulbbs

Le* mémorables courses
d'Enaeiberq

"**—~~
Genève, le 9 mars.

Disons-le franchement , il n'y eut pas aux
Championnats du monde d'Engelberg « l' atmos-
phère » qui enveloppa les précédentes manifes-
tations de la F. I. S. Etait-ce la dispersion des
concurrents dans un trop grand nombre d'hô-
tels, de chalets ; nul ne saurait le définir exac-
tement . D'autre part, malgré la valeur et l'inté-
rêt des courses, malgré la beauté et le charme
de la station (une des olus belles de Suisse) le
public ne prit pas, en assez grand nombre, le
chemin de Stans et de son hinteriand. S'il y
eut quatre mille spectateurs, c'est un grand ma-
ximum. Or , pour qu 'une épreuve de cette na-
ture s'anime des cris et des acclamations des
gens postés des deux côtés de la piste sur
d'aussi longs parcours, il y faut au moins le
double. Enfin , le samedi , du fait du renvoi d'une
heure ; le dimanche à cause du trop grand nom-
bre de participants et des proportions de la
piste, les épreuves durèrent beaucoup trop
longtemps et le public se lassa. Comme il faut ,
à la plus belle manifestation sportive , une « ga-
lerie ». et que cette dernière était clairsemée et
trop dispersée , il n'y eut pas l'ambiance que
les champions eussent méritée.

Ensuite, il y avait trop d'absents ou d'acci-
dentés. Oue serait devenu ce champ ionnat si
Rudi Cranz eût été présent. Si Sartorelli n'é-
tait pas mort; si Willy Walch n 'était pas curieu-
sement entré en collision avec Gignoux , men-
tor de l'équipe de France ; si David Zogg avait
pu starter ? Et j 'en omets.

L'éoreuve de descente fut de toute beauté :
parcours difficile , très difficile même, sans ce-
pendant être dangereux: long, varié , fatigant ,
épuisant même sur ia fin et rapide extrêmement.
De l'avis des concurrents , ce fut le plus dur de
tous ceux de la F. I. S. Chamonix fut un j eu en
comparaison.

Le slalom, par contre , piqueté par M. Gertsch
de Wengen. a été unanimement critiqué: piste
trop longue ; par endroit beaucoup trop raide;
chicanes extraordinairement placées 'es unes
par rapport aux autres et transformant cette
épreuve, qui doit conserver un caractère « cou-
lé ». sans arrêts brusques , en une course d'obs-
tacles, une gymkana heurtée et désagréable à
l'oeil. Certes, nour les concurrents ce fut vérita-
blement difficile ; et c'est en quoi le piqueteur
triomphe. Il a vot iui une véritable épreuve par
élimination, il l'a eue.

SOUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Sonj a Henie est née le 8 avril 1912: Simone
Simon, le 23 avril 1914 ; Errol Flyn. le 20 juin
1919: Tyrone Power, le 5 mai 1914: Ciark Ga-
ble, le ler février 1901 : Henrv Fonda, le 6 mai
1905; Claudette Colbert, le 13 septembre 1905;
Joan Crawford , le 23 mars 1908; Robert Taylor ,
le 5 août 1911.

L'âge des vedettes d'Holl ywood

Jleypgiotâ
Nous voilà en pleine période d"examens.
La grammaire succède aux mathématiques et la

géographie nu dessin.
— Jusqu à maintenant ça n'est pas trop mal

allé, confessait hier Francine. Mais sait-om ce que
l'avenir nous réserve !...

Heureusement la pauvrette n'en est pas encore
à l'âge où Yon subit la fameuse dictée de Com-
piègne, celle que Mérimée composa eai 1887 à
l'intention de quelques illustres personnages crui
n 'échappèrent presqu'à aucun des traquenards
qu'elle contenait 1 Ainsi Napoléon III fit 75 fautes
et sa femme l'impératrice Eugénie seulement 62...
Si vous le désirez, ie vous donnerai le texte de
cette fameuse dictée-pont-aux-ânes. Et vous pour-
rez essayer...

En attendant en voici une autre fort amusante
et que Grattesillon tirait récemment du délicieux
ouvrage de G. Duhamel : « Fables de mon j ar-
din » :

Dictée nostalgique
« Zinnias , mes beaux zinnias , vous n'avez

plus aucun pouvoir. Ah!  que ne suis - j e
à Zanzibar avec Zénaïde ou Zoé . J'ai souvent
souhaité de vivre en ce paysage de rfive , assis
sur le Z maj uscule. Je regarderai s mes zoua-
ves chasser le zèbre et le zébu avec la zagaie
que l'on voit appuyée au bord de l'image. Zé-
lateur de Zarathoustra , j e vivrais là loin des
zoïles , loin des zizanies , des zéros, du zona .
des zincs et de zozotants zoographes , le poing
sur mon zygoma, perdu dans 'a contemplation
du zénith ou du zodiaque, tel un innocent zoo-
phyte. Ainsi j us qu 'au zigzag suprême et j us-
qu 'au zut définitif»

Zo vous avoue qu'après avoir lu ça deux fois ,
ze zozottais à perdre haleine !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois . . . • 4.-20

Pour l'Etranger!
Un on . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 14. —
Trois mois • ri.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Télé phone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois î*2 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et te mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

M. Stucki , nouveau ministre de Suisse à Paris
photographié à la légation.

Dans la diplomatie

Yagoda, ancien chef de la Guépéou, l'un des
inculpés.

Parmi les vingt-et-un accusés — véritables
débris humains — du procès de Moscou, il y
en a un dont le destin à la fois hallucinan t et
lamentable au suprême degré, frappe particu-
lièrement.

Aucun d'eux si haut placé fût-il n'a jamais
disposé d'un pouvoir aussi terrible et illimité
que le chef du redoutable Quéoéou . son maître
absolu . Henrich Yagoda.

LToée de la révolution
Il fut « l'épée flamboyante » de la révolution ,

celui oui tenait entre ses mains le sort du ré-
gime, celui dont dépendait la vie et la mort de
tout citoyen de l'U. R. S. S. et devant lequel
tous tremblaient et même parfois le Kremlin.

Sa chute fut aussi brusque et inattendue que
rapide et prodigieuse son ascension.

Il y a moins d'un an, il étai t encore au faîte de
son omnipotence , redouté et glorifié sur tous
les tons. Iï s'effondra d'un coup, tombant de
très haut.

C'est lui qui avait imaginé dans les tréfonds
du Guépéou cette « machine » infernale et mys-
térieuse, qui , par on ne sait quels moyens amè-
ne les prévenus à s'accuser des crimes les
plus monstrueux . Il est auj ourd'hui lui-même sa
pitoyable victime.

Chargé en son temps de «liquider» les «trotz-
kystes» il le fit avec un zèle effroyable , pous-
sant l'audace iusqu 'à monter le procès de Zino-
vieff et de Kameneff . Il reconnaî t maint enant
avoir ourdi des attentats oour le compte de
Trotzky.

Maxime Qorki fut son ami et en quelque sor-
te, son protecteur au début de sa carrière. Ya-
goda avoue avoir donné au médecin l'ordre
d'empoisonner ie grand écrivain.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le destin hallucinant de Yagoda
,,1'épée flamboyante de la

Révolution "

Pas de chance, vraiment !
Josette, fillette de douze ans réfléchit. Son

petit minois rose, souriant d'habitude, paraît
des plus sérieux. Elle se décide à demander à
sa maman ce qui la préoccupe tant.

— Si j e rqe marie, est-ce que j'aurai un mari
comme nana', ?

— Sans doute, répond ïa mère en s'efforçant
de ne oas rire.

— Et si j e ne me marie pas, je serai vieille fille
comme tante Louise ?

— Certainement !
Alors Josette est décrie et avec un gros sou-

pir, elle s'écrie: « Nous n'avons vraiment pas
de chance, nous autres femmes. »

La raison de la bonne
Léonie. la nouvelle bonne, bat un tapis. Sur-

vient sa patronne :
— Mais, ma fille , m'expliquerez-vou s pour-

quoi vous battez ce tapis si mollement ?
La bonne :
— Je ne veux pas faire de poussière, Ma-

dame 1

ÉCHOS



LIE R©D Mâi E
DE MADLLE^ADS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

PAR

PAU1E RtONlER

La présence des Litvich mit fin, villa des Pom-
miers, à toute intimité familiale. Du -matin au
soir, Marpha et Alexandra, étendues l'une près
de l'autre au salon, dans le j ardin, ou dans leurs
chambres, flânaient et bavardaient en des dés-
habillés tantôt éblouissants tantôt crasseux. Olga
active et sportive, entraînait despotiquement son
frère, Jeannine et Pierre Chérence au tennis,
au bain, à la chasse, à la pêche. Georges Vermot,
bien qu 'il regrettât sa fille , rendait pourtant jus-
tice à ces hôtes simples et gais, un peu bohèmes,
mais d'humeur touj ours conciliante, qui respec-
taient ses habitudes et s'appliquaient à lui plaire.

Le calme relatif dont il j ouissait s'évanouit
bientôt. Il vit avec stupeur sa maison devenir, à
chaque « week-end », le rendez-vous de toute la
société cosmopolite que sa femme avait rencon-
trée dans ses randonnées à travers le monde.
Russes. Roumains, Orecs. Argentins, Serbes,
Hongrois, arrivaient en auto, en motocyclette,
par familles, par tribus. Riches pour la plupart,
Us se con tentaient de l'installation la plus som-
maire. On les casait à l'hôtel , chez l'habitant,
chez Mme Tulivet. Les ieunes gens, quand la pla-
ce manquai t , couchaient dans une auto ou cam-
oaient dans le j ardin qui se hérissait de tentes,
ressemblait vaguement à un village nègre. Alex-
andra, tout en accueillant avec joie ses invités,
ne s'en occupait pas, ne changeait rien à ses ha-

bitudes, se bornait à leur abandonner sa maison
qu 'ils mettaient au pillage. Tout était livré au
désordre, à l'imprévu. Parfois Alexandra. prise
de zèle, commandait soigneusement un déj euner
pour 15 personnes devant lequel son mari s'at-
tablait seul, les convives ayant tout à coup déci-
dé de partir pour une longue excursion. Parfois,
au contraire, une promenade était décommandée
au dernier moment. L'heure du repas rassemblait
des hôtes affamés autour d'une table vide. Alors,
c'était un déballage effarant de boîtes de con-
serves, de confitures, de viandes froides. Régu-
lièrement , le dimanche soir les bonnes, surme-
nées, désorientées, demandaient leur congé ; puis
l'avalanche de pourboires qui tombait sur elles
le lundi matin les rassérénait jusqu'au samedi
suivant. Quand le temps était beau, tout s'arran-
geait encore. Le canotage, le tennis absorbaient
la jeunesse, les autos emmenaient au loin les per-
sonnes sérieuses. Mais, s'il pleuvait, des distrac-
tions sauvages emplissaient la maison d'un in-
descriptible tumulte. Chaque j eune homme, cha-
que j eune fille avait apporté qui un banj o, qui un
bukulélée, qui un jazz, qui un gramophone. Serge
Litvich greffait au hasard sur une prise d'eau,
sur une lampe électrique son appareil de T. S. F.
dont les fils serpentaient dans les couloirs. Tous
les instruments marchaient à la fois et Georges
Vermot , qui de son pavillon même entendait cette
cacophonie, étourdi par ces rumeurs barbares,
par ces sons déchirants, disait à Pierre Chéren-
ce :

— Au Congo, ce serait charmant peut-être.
Dans un pays civilisé, cette morne contrefaçon de
la vie primitive est grotesque et lugubre.

Mais Pierre, regardant Jeannine qui riait, épa-
nouie, répondait :

— Voyez donc comme cela l'amiuse !
Bien qu 'abasourdi devant ces mœurs étran-

gères, ce désordre, cette incurie, ce tumulte, il
prenait tout du bon côté. Une transformation cu-

rieuse s'opérait en lui Jusqu'alors, il n'avait ai-
mé que l'étude, les livres, l'art, les conversa-
tions élevées, la nature ; maintenant il canotait,
dansait, jouait au tennis, suivait partout Jeannine.
Ce travailleur acharné qui n'avait pas eu de j eu-
nesse la retrouvai t auprès d'elle. GeorgesVermot
comprit avant tous les autres quelle flamme nou-
velle couvait dans ce cœur simple et fervent. Une
telle découverte s'accordait avec ses désirs se-
crets. Il aimait Pierre doublement : d'un amour
d'habitude parce qu'il l'avait vu grandir sous ses
yeux, mais aussi d'un amour d'élection. Il appré-
ciait la droiture de son jugement, sa volonté,
son intégrité artistique , son désintéressement. Il
avait touj ours souhaité le nommer un j our son
fils. Maintenant, il se troublait parfois à la pen-
sée que ses vœux allaien t être exaucés. Chose
étrange , entre ces deux êtres qu'il chérissait
presque également ,.  c'était sa fille qui restait
pour lui l'étrangère, l'inconnue mystérieuse. îl
était sûr que Pierre la rendrait heureuse et
n'osait affirmer qu 'elle serait pour lui une femme
parfaite. Elle le préférait visiblement à tous les
jeunes gens qui l'entouraient chaque semaine, à
Serge Litvich même, dont les assiduités cons-
tantes semblaient l'importuner Mais lui plaisait-
il seulement parce qu 'il était plus beau , plus
intelligent, plus épris encore que les autres ?
Reconnaissait-elle vraiment sa valeur , sa supé-
riorité ? Saurait-elle se contenter de l'existence
modeste et tranquill e qu 'il lui offrirait , ou vour-
drait-elle l'entraîner , captif , dans un tourbillon
de plaisirs ? Etait-elle frivole ou sérieuse, indif-
férente ou tendre ? Appréciait-elle , plus que les
j oies superficielles du monde , les douceurs éter-
nelles de la vie qui sont l'amour, l'amitié, la
famille, la présence de ceux qui vous sont chers?
Un soir, la trouvant seule, Georges Vermot lui
demanda timidement :

— Ne trouves-tu pas qu'un petit groupe d'amis
choisis et quî pensent les mêmes choses serait

préférable à cette foule étrangère qui , chaque
semaine, déferle à Giverny ? Une solitude rela-
tive ici ne te serait-elle pas plus agréable ?

— Si, vraiment, dit-elle ; mais, tu sais, ma-
man s'ennuie quand elle n'a pas beaucoup de
monde autour délie.

A son tour, Alexandra, interrogée, répondait :
— Ne dois-j e pas distraire ma fille ? Croyez-

vous qu 'entre les Litvich et Pierre Chérence
la vie ne lui semblerait pas bien monotone ?

Laquelle des deux s'immole à l'autre? se
demandait Georges Vermot , ou s'entendent-elles
toutes les deux pour me mentir ?

La seconde hypothèse semblait la plus plau-
sible. Lorsque Georges Vermot voyait le samedi
approcher, il demandait à sa fille :

— Sais-tu si ta mère attend du monde de-
main ?

— Je ne crois pas, répondit-elle.
Alexandra, à son tour, affirmait :
— Non, personne.
Le lendemain , plusieurs autos s'arrêtaient de-

vant la villa ; les arrivants se confondaient en
remerciements sur l'aimable invitation reçue.

D'ailleurs Jeannine, en cachant les proj ets de
sa mère, ne faisait qu 'obéir aux constantes re-
commandations d'Alexandra : « Ne le dis pas à
ton père » était le refrain qui revenait cons-
tamment dans ses conversations avec sa fille :

— Ne dis pas à ton père que j 'ai invité les
Boris ; ne dis pas à ton père que j'ai retenu les
Litvich pour tout l'été.

Puis venaient des recommandations ahuris-
santes :

— Ne dis pas à ton père que Mme Boris est
Brésilienne ; ne dis pas à ton père que Pablo
Wals est socialiste.

(A satvreJ)
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V O S  E N F AN T S
manquent souvent d'appétit

et dédaignent le lait. Coupez
leur lait de Ka-Aba; vous

serez émerveillée du résul-
tat! Ka-Aba est un stimulant

de l'appétit sans égal; son
STOO Oiv goût rappelle celui d'un cho
85 Ct* colat fin. Très nourrissant,

t<y^^^ d'une digestibilité facile,
1*RjÈpffnBj Ka-Aba ne constipe paa.

fH Ka-Aba
HI tKt'9 aliment diététique au goût de chocolat
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Costumes ««Bisses

Rue Léopold -Robert 33, 2me étage

i ¦ n m w i—iiiiwn " ¦»> in—¦'iwisn"ii î > in WI I I I M II »w IIWIIWWUMIBW^
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CHAIKINE TAILLEUR I
Léop. Robert 73, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 22.829 j

- t§&C6onde ph£ti£ahips-
Les p lus récentes nouveautés de la mode
féminine en COSTUMES TA ILLEUR ,
M A N T E  A UX etc. Toute la gamme des étof-
f e s  anglaises! CRÉA TIONS NO U VELLES ,

DERNIER CHIC ! 2378
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Vendeuse
est demandée dans boucherie de la ville. Connais-
sance de la langue allemande exigée. — Faire offres
par écrit à Case postale 10638. ' 2880

Grand magasin
à louer rue Léopold-Kobert 57, pour le 30 avril 1938. -
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo
pold-Robert 32. 390
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plusieurs bonnes vaches et génisses toutes prê
les à véier et un taureau de 14 mois bon pour le
service, ainsi que 6 chevaux de 2 à 4 ans. — S'adr.
à M. Albert BRANDT , Hôtel de Ville 28. Tél. 22.494

Commerce de lait
à domicile

A remettre de suite un commerce de lait à livrer
à domicile, avec matériel , cheval , chars, etc. Clientèle
assurée. — S'adresser pour traiter à case postale
10.462. 2812

LOCAL
bien éclairé, pour mie ilizaine d ouvriers  est cherché à. louer, si
possible dans quartier des fabriques.

Machines à décorer ztiiï:J2iï£u-wZ
re offres a Antirouille S. A., rue dea Crêlets 21). Tél. 21.492.

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

Peseux.
A louer pour le 1er mai uu

d i t e  a convenir , joli logement de
3 chambres , cuisine , salle de bains
jardin el toutes dépendances , vue
magni fique, dans quart ier  tran-
quille. Prix Fr. 65.— — Pour
visiter, s'adresser rue du Stand
9a. 1er étage. , 2828

A remettre à iV'eucbâtel ,
au centre , pour cause de départ ,
un pelit P. 160 1 N.

ipi f épicerie
Reprise et agencement modérés.
— S'adresser à l'Agence Ito-
mande immobilière, Place
Purry i. Neuchâtel . -ti-S i
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A vendre ou à louer aux
Grattes s/Rochefort

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

D.K.W.
lo i i  eabrioiet 4 places, carrosserie
acier a vendre. — Paire offres è-
crites sous Chiffre A. D . -291*3 au
bureau de l'ItaPARTiAL. 2917

Occasions Radio.
A vendre un bon appareil sur
continu , ainsi qu'un sur les 2
courants, ces appareils sont mo-
dernes et en parfait état de marche,
à céder très bon marché et à enle-
ver de suite. — S'adresser Con-
tinental , rue du Marché 6. 2779

Chambre à manger
moderne , d'occasion , en bon état ,
serait achetée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,. 266**I

Ajflp sachant coudre à la
/«lllt main et machine, ayant
talent manuel est demandée de
suite c An Camélia >. rue da Col-
lège b. 2929

Pj nnj n fp  Dame cherche a faire
ridUlolc musique classique
avec violoniste on violoncelliste.
— Adresser les offres sous chiffre
B. X. *28,î4 an bureau de I'I M-
PAHTIAL . 2874

RnnlflndOP Jeut"3 ouvrier bou-
UUUI ttUg Cl langer cherche place
de suite. — Ecrire sous chiffre
R. W. 2919 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2919

Jonno filla sérieuse et active est
OCUUC UUC demandée de suite
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. — Adresser offres par écrit
sous chiflre A. P. 2914 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2914

Ttn-m n dans la cinquantaine est
1/O.IIi n demandée pour faire un
petit ménage. — S'adresser le soir
après 16 heures, rue de la Ronde
29. 2936

¦fïaFPftîl 14 à 16 ans, désirant
•Utily»" apprendre l'allemand et
aider a la campagne est demandé
chez M. Armin Ottl , Oberwil près
Bùren. Renseignements : J. Fra-
nc!. Charrière 15. 2794

An nhornho de Bui,e ou époque
Ull 111*01 Mu à convenir , jeune
homme sérieux, en parfaite sanlé
comme apprenti boulanger. —
Ecrire sous chiffre E. H. 2616
au bureau de I'IMPARTIAI,. 2616

Bean logement *£&&£
sine , lessiverie, loutes dépendan-
ces à louer pour fln avri l ou avant.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Pont :<2a . au ler étage. 2913

Jmnj innn A iouer pour ie 30
IIU J JIGK U .  avril ou plus vite , se-
lon désir, beau pignon de 3 piè-
ces, corridor, cuisine et dé pen-
dances dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Commerce 91,
au ler étage. 1647

80 infl 1938.4SStt
dre, beau ler étage , 4 chambres ,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rue D-.P.-Bourquin 9.
au '.me ètage, à droite. 1839

Pr ocçant A louer p°ur 'e 1er
l l G ù ù aU l .  mai . rue Numa-Droz
155, beau plainp ied de 2 cham-
bres au soleil , cuisine , alcftve ,
W. C. intérieurs , 60 fr. par mois.
— S'y adresser après 18 h. 2898

Â lflllPP rue c'a Manège 19. 3
IUUCI pièces et cuisine, Fr.

35 — par mois. — S'adresser à
M. Wilhelm Rodé, rue Numa-
Dioz 61. tél. 22.736. 28.1

A lflllCP Pour époque à convenir,
IUUcl beau rez-de-chaussée

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

A lnnûP Hôtel-de-Ville 27. beau
IUUCI logement au soleil , 2

chambres , cuisine , dé pendances ,
cour. — S'y adresser. 2745

A lflllPP *' e suile ou à convenir ,
IUUCI i pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAI,. 2455

I.ndomont à louer > 3 "èces,
UUgCUlCUl toutes dépendances ,
jaruin d'agrément. — S'adresser
à M. Brandt , rue Numa-Droz 84.

2S86

Thanollo il 2me étage. 4 pié-
UHap cllC 11, ces. chaullage
central , fr. 60.— par mois. Libre
pour le terme. — Pour visiter s'a-
dresser au ier étage. 2906
l 'mu inmMM\mf U "tmmvrmB âmm
Phamhr fi A ,ou *3r Cambre
UllttlllJi  C meublée à personne
honnête .— S'adresser de U>/_ h.
à 14 h. et après 18'/, h. rue du
Parc 35.2meéta2e . à gauche 2920

Phamhna  .Monsieur cii *_ icl.e
UllalllUIC pour le 15 ou le 31
mars, chambre meublée avec ou
aans pension , chauflage central et
chambre de bains. — Faire offres
écrites sous chiffre O. S. 2875
au bureau de I'IMPARTIAL. 2S75

Pn n cep f t p  en •t,°11 ^tat  et helle
rUU ouCllu poussetie de chambre
sont à vendre. — S'adresser rue
de la Séri e 112, au 2me étage. 2918

TrnrnnO'ifo Occasion. A vendre,
llUlUy cllC. pri x intéressant:
trompette argentée marque cXhi-
bouville*, combinée ut , si b. la,
modèle prati que pour amateurs
de jazz. — S adresser chez M.
Arnold Christen , rue Neuve 11.

278*2

Â VOnrlPO manteaux dont 1
ICUUI C fourrure taille42. Oc-

casion. — S'adresser au bureau
da I'IMPARTIAL. 2884

lïicïjT
cherche place pour le -H mai. —
Faire offres sous chiffre L,. AI.
2932 au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ . 29_^
Sténo-dactylo
Jtunt ; fille ayant bonne prati que

de la correspondance française et
de lotis travaux de bureau cherche
place de suite dans bureau de la
ville. — OQres aous chiffre J . IV.
2921 au bureau de I'I MPARTIAL .

29£1

Commissionoaire
est demandé par boucherie de la
ville. — Se présenter au bureau
Bell, rue Léopold Robert 56a.

2870

M doreur,
nickelu, arplu
expérimenté, cherche place de
suite dans fabrique d'horloge-
rie, ébauches ou cadrans Cer-
tificats à disposition. — Faire
offres sous chiffre J. S. 2e*î 5
au bureau de I'IMPARTIAL.

2815 '

On demande une

feune fille
pour aider au magasin du

Ver à Soie
rue Léopold- Kobert 27. "2891

Sppiîliiis idu
à louer
Centre de la ville i

Serre 87, Sme étage, 3
chambres , chauffe, bains ins-
tallés , concierge, disponible de
suite.
3 pièces, bains installés , con-

cierge, chauffage central nar an-
parlement. Balcon , Nord 189,
3mo étage disponible de suite ,

3 pièces, bains installés, con-
cierge, cliauflage central par ap-
partemen t . Loggia, très bien en
soleillé . Nord 191. ler éta-
ge, disponible de suite.
3 pièces avec ou sans

chambre de bonne, bains
installés , concierge , chauffage
cenlral par appartem ent , balcon ,
très bien ensoleillé. Nord 191 ,
Sme étage, au 30 avril H. '*S

S'adresser au bureau Biéri ,
rue du Nord 183. 2 780

Pelit flocai
nour entre pôt , rt louer IMuma-
Di'Oz 103 (annt-xe nord-est|. —
S'adresser à Gérancen & Con-
leatletix S. A . rue Lèopold-
Rohert .M Af)7

A louer
oour ie - .0 avril , rue du 1er
Mars 14a, beau rez-de-chaussée
¦i pièces , *w.-c. intérieur , lessive-
rie moderne. Même adresse: local
au sous-sol convenant pour petite
industrie. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 13
au ler étage , a gauche. 1365

A L0UER
pour le 31 mara |9J8, ou date a
convenir, rue du Collège 23, Unie
ètage , 1 chambre, cuisine. — S'a-
dresser à M. Marc Humbert , gé-
rant , rue Numa-Droz 91, 247Ô

Beau
logement

A louer
pour le 30 avril 1933, très
joli logement de 2 pièces,
chambre de bains installée,
cuisine, vestibule, chauffage
centra i général , lessiverie.
etc.. dans l'immeuble trans-
lormé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 2338



Le destin hallucinant de Yagoda
„l'épée flamboyante de la

Révolution "
(Suite et flu)

Origines obscures
Rien n'avait paru prédestiner Yagoda au rôle

qui lui échut . Originaire de Bielostock , en Po-
logne, il Quitte cette ville encore adolescent et
se rend à Niini Novgorod, en pleine vieill e Rus-
sie.

Affamé , errant , sans domicile, il y est re-
cueilli par un vieil horloger j uif , du nom de
Suerdloff aui le place dans sa famille-. Mais son
bienfaiteur avait un fils, qui s'adonnait déj à à
cette époque aux activités révolutionnaires clan-
destines.

Le ieune Suerdloff connaissait Maxime Gor-
ki. qui habitait également Niini Novgorod . Il
lui présenta le futur chef du Quépéou , qui sut
gagner sa sympathie et c'est depuis que datent
leurs relations.

À la tête du Guépéou
En 1926. meurt le célèbre chef et créateur du

Guépéou Dj erj insky . Un autre* Polonais, Men-
j instky lui succède et Yagoda occupe le poste de
suppléant.

Mais Menj insky est miné par une maladie in-
curable, et c'est sur Yagoda qu 'il se décharge
de la direction de toutes les affaires. Celui-ci
devait, naturellement , prendre la suite après sa
mort survenue quelques années plus tard.

En fait , il était déj à depuis longtemp s le vé-
ritable chef du Guépéou et 11 devait le rester
pendant olus de dix ans.

C'est sous sa direction que la machine ïa plus
formidable de répression qui existe dans le
monde atteignit son plus haut degré de « per-
fection ».

C'est encore Yagoda qui eut l'idée « géniale »
de faire utiliser pour les gigantesques travaux
publics des centaines de milliers de prisonniers
politiques. C'est ainsi que fut construit le fa-
meux canal Baltique-Mer Blanche , où des gens
périssaient comme des mouches dans les marais
et les forêts placées du Nord.

C'est bientôt après que sa puissance atteignit
son apogée , et commença à paraître dangereu-
se aux tenants mêmes du régime.

Le premier « conflit » avec Staline
Le oremier conflit entre ce dernier et Yagoda

éclata au moment de l'assassinat de Kiroff.
L'histoire en est bien obscure et il serait té-

méraire d'essaver d'en tirer des conclusions
quelconques. Mais les faits incontestables sont
ià-

Ayant appris l'attentat qui se produisit à Le-
ningrad. Yagoda , sans en référer à Staline, et
sans perdre une minute , monta sur une locomo-
tive et oartit en toute vitesse vers l'ancienne
capitale.

Staline mis aussitôt au courant s'embarqua à
son tour en pleine nuit dans un train spécial , ac-
compagné de Vorochilof , le chef de l'armée
rouge, pour la même direction. Il espérait même
pouvoir rattraper Yagoda en route.

On ignore ce qui s'était passé à Leningrad
entre les deux hommes. On sait pourtant que
c'est Staline personnellement , qin avait inter-
rogé le meurtrier de Kiroff et ceux qui fu-
rent arrêtés pour ses complices.

Après cette mystérieuse affaire , l'étoile de
Yagoda ne s'était pas encore éclipsée. Elle con-
tinuait , au contraire , de briller d'un éclat en-
core plus vif. Un an plus tard, il reçoit un nou-
veau titre . ii est nommé commissaire général
de la Sûreté de l'U. R. S. S. Il inaugure alors
la terrible chasse aux «trotzkistes » , devant
aboutir au procès de Zinovieff et Kameneff.

L'erreur fatale
Se crovant touj ours au-dessus de tout , il eut

l'imprudence d'entrer dans un violent conflit
avec l'Armée rouge sur laquell e il prétendait
exercer un contrôle sans limites.

Ne pourrait-il pas compter en toute confiance
sur l'appui absolu de Staline , auquel il venait
de rendre de signalés services, en démasquant
le «complot» trotzkiste? Ce fut son erreur fa-
tale.

Staline , tout à coup, le lâcha et prit le parti
des militaires.

Yagoda fut destitué et nommé commissaire
aux Postes et Télégraphes. Ce ne fut qu 'une
indispensable transition. Quelques mois plus
tard , il fut arrêté par ses anciens subordonnés
sous l'inculpation d'avoir dilap idé les fonds du
Guépéou et de s'être livré à d'abominables or-
gies.

Entre temps tous les chefs du Guépéou ont
été fusillés ou remplacés , tout son personnel di-
rigeant renouvelé et la Lioubianka. où naguèie
régnait en maître Yagoda. est maintenant en-
tièrement entre les mains de Staline.

Ce n'est qu 'après avoir accompli cette très
sérieuse opération que le dictateur porta un
coup foudro y ant à l'atmée rouge , en la déca-
pitant de ses grands chefs. Alors commença une
épuration dont les proportions dépassent de

loin ce que voulait entreprendre en ce sens le
malencontreux Yagoda...

Celui-ci a maintenant à répondre de crimes
plus grave que ceux qui motivèrent son arres-
tation.

Il n'est plus seulement le prévaricateur et le
débauché , il est accusé d'avoir été le bras sé-
culier de l'ennemi du peuple trotzkiste.

Son sort ne fait pas de doute.
Mais la vérité, on ne la saura probablement

j amais. 

Les travaux p our la construction de l'entrée du chemin de f er dep uis le quartier de Lorraine
j usqu'à la gare de Berne avancent à grands p as. ll y a quelque temp s que des constructions de
viaducs ont été f aites dans le quartier de Lorr aine et maintenant on a commencé à relever
l'imp osant échaf audage du p ont au-dessus de TAare. que nous voyons sur la p résente p hoto.

Hes .trafoux «Ë'arrf em Suisse

Les réflexions du sportif
Sar net du jeudi

Par 9QU1I»I»S

Les mémorables courses
d'Bnqgilterq

(Suite et fin)

Au point de vue de l'organisation on ne peut
que féliciter sans réserve et le Ski-Club d'En-
gelberg, et ie Comité central de l'A. S. C. S.
MM. Simon. Rufenacht , Perret. Stuber — et j' en
oublie car j e ne les connais pas tous — se dé-
pensèrent sans compter et furent j ustement re-
merciés par le maj or Ostgaard , aide de camp
du roi de Norvège, qui est président de la F.I.S.

Venons-en aux courses. Quelles furent leurs
caractéristiques ? D'abord — et c'est très im-
portant, car nous n'avons pas suivi le mouve-
ment. — elles se sont déroulées « sous le signe
de la j eunesse ». En descente et en slalom, on
admet dorénavant qu 'à de rares exceptions près
l'âge ne doit pas dépasser 25 ans, pour les com-
pétitions internationales ; et même être plus
près de 20 que de 25. Des preuves ? Les voici:
la France nous envoie Couttet. qui n'a pas 18
ans. et Agneï qui a quelques mois de plus; l'I-
talie . Nogler. Paluselli . Lacedelli ; l'AUemagne ,
Pertsch ; l'Autriche. Schwabi: la Norvège, Wyl-
ler et Stormoen . sans parler des Tchèques , des
Polonais, des Anglais, des Américains.

Or. chez nous, qu 'a-t-on fait ? Rominger et
Zogg ne se discutent pas. S'ils sont «plus âgés»
ce sont de vrais phénomènes . Mais que venaient
Faire là Heinz von Allmen et Glatthard et Willy
Steuri ? Je ne discute pas leur valeur; on sait
qu 'ils sont bons et surtout très sympathiques.
Mais on sait aussi que von Allmen se réserve
totalement pour le titre de champion suisse
« combiné quatre » que c'est à Wengen qu 'iï
faudra le suivre et non à Engelberg; que Steuri
comme Glatthard ne dépasseront j amais une
bonne moyenne internationale. Steuri l'a com-
pris et c'est pourquoi , avec un courage qu 'il
faut relever, il a « tout risqué » à la descente.
S'il' n'était pas tombé, il aurait gagné. C'est pos-
sible, car les pointages j usqu'à sa chute le cré-
ditent du meilleur temps. Mais voilà ! il est
tombé !

Qu 'attend-on pour opposer aux Couttet et
autres Nogler, nos Francioli . Fopp, Willy Ber-
nath et autres j eunes — vrais j eunes admira-
bles — qui , cette année, ont réussi à s'impo-
ser. La première manch e du slalom de Pierre
Francioli fut tout simplement admirable. S'il
a chuté dans ia seconde, c'est qu 'à 14 heures la
piste — il partait dernier — était vraiment dans
un triste état.

Oue nos sélectionneurs qui sont, j e tiens à
le souligner , la probité et l'impartialité même,
fassent cependant comme les coureurs , qu'ils
« prennent ieur risque » ; il y a un danger cer-
tes, mais c'est de toute façon « très sport » et
personne ne leur en voudrait si les j eunes, fai-
sant de leur mieux , ne triomphaient pas.

* * *
Et les vainqueurs ?
Allais est véritablement un grand homme,

modeste, mesuré, ayant retrouvé tous ses
moyens: il a mené ses courses avec une intel-
ligence rare. Ne pas chercher à vaincre « à tout
prix » à l'une ou l'autre, mais être dans chacune
aussi près que possible d'un vainqueur diffé-
rent. La tactique a réussi: il avait tous les
moyens physiques pour y parvenir. Seul hom-
me qui fut j amais deux fois de suite champion
du monde au combiné, le Français, par sa totale
maîtrise, a confondu tous ses détracteurs.

Il s'en est fall u de peu cependant que Ro-
minger ne le surpasse. Ah ! s'il n 'avait pas eu
deux côtes cassées... Son slalom fut quelquo
chose d'inoubliable. L'aisance, la sûreté, ia
science étaient telles que les spectateurs
ont vécu là quelques secondes d'intense pureté
sportive: un moment d'art, de beauté incompa-
rable.

Iï y aura pour certains une revanche et c'est
samedi et dimanche qu 'elle se déroulera à Wen-
Ken, car. à nos champions suisses, ces étrangers
admirables ont été conviés. Allais ne viendra
pas. Un autre emportera-t-il l'un des titres na-
tionaux ? Quelle magnifique compétition en
perspective ! Ensuite l'on tirera le rideau sur
la saison 37-38. réussie en tout point.

SQUIBBS.

Garantie des risques à l'exportation
Pour développer notre industrie

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le proj et d'élévation de la limite du
crédi t affecté aux garanties contre les risques
à l'exportation s'est réunie à Berne sous la
présidence de M. Wetter. En assumant ces ga-
ranties, la Confédération ne couvre pas les

pertes causées par l'insolvabilité de débiteurs
privés, mais seulement celles qui proviennent
de la dépréciation de monnaies étrangères , de
difficultés de transfert , de la défaillance d'Etats
et de communes , ainsi que d'autres motifs ana-
logues; de plus, elle ne couvre pas ces pertes
intégralement , mais seulement une certaine pro-
portion. Les pertes qu 'elle a enregisrées jus-
qu 'ici sont insignifiantes.

Dans la discussion générale, qui succéda à
des rapports de M. Obrecht conseiller fédéral ,
et du directeur Renggli , il a été constaté que
la mesure en question donne de bons résultats
et qu 'elle a permis à l'industrie suisse des ma-
chines d'accepter des commandes intéressan-
tes, qui sans cela auraient dû être refusées en
raison des risques qu'elles présentaient. La
commission s'est ralliée à la décision du Con-
seil des Etats tendant à élever à 50 millions ,
selon la proposition du Conseil des Etats, la
limite dans laquelle la Confédération peut assu-
mer des garanties contre les risques à l'ex-
portation.

Lettre de Paris
SI le Cabinet Chautemps était tombé... — C'eût été une belle pagaïe !

Comment la loi du 6 mars passera-t-elle dans les mœurs ? — 11 faudra!
surtout une forte dose de bonne volonté pour rappliquer. — Les

désaccords entre la Chambre et le Sénat. — Vers la
faillite des grands journaux français ?

(Suite et fin)

Il rf emp êche que. lorsque le calme sera reve-
nu, s'il doit revenir. U f a u d r a  que nous songions
à donner à notre démocratie cette articulation
qui lui manque, ou p lutôt que nous avons laissé
s'anky loser à tel p oint que p ersonne, quand nous
en avons besoin , ne songe même qu'on p ourrait
s'en servir. Si on laisse te Sénat app araître au
p ay s tantôt comme un vieillard rageur, p rêt à
déclencher les p ires catastrop hes p our satisf aire
son entêtement buté, tantôt comme un Cassan-
dre de comédie à qm l'on p eut tont f aire avaler,
ce nécessaire contrep oids d'une Chambre p eut-
être trop inf luençable p ar  les résultats chan-
geants de la lutte des p artis p erdra son p res-
tige, et la p lus haute magistrature du p ay s ris-
que d'être atteinte du même coup . Il est néces-
saire que le Président de la Rép ublique, d'ac-
cord avec le Sénat , recouvre la p ossibilité de
mettre f i n, en rendant la p arole au p ays, à un
malentendu qm risquerait, en se prolongeant,
de if avoir p lus d'issue que dans l'abdication ou
la révolte.

Il est agréable du moins de constater que sur
certains terrains de tels malentendus ne risquent
p as de se p roduire. Chambre et Sénat vont se
trouver p arf aitement d'accord p our donner à
notre déf ense nationale une base f inancière in-
dép endante des aléas du budget général et des
rivalités entre ministères. L'idée de constituer
une caisse autonome à cette intention ne p ouvait
qu'être accueillie f avorablement p ar le Parle-
ment et p ar  le p ays. Puisque la dif f icul té  des
temp s courbe tous les p ay s sous le j oug p esant
des dép enses militaires, il ne nous app artient
p as de le secouer. La France p ay era, de son
argent, comme elle p ay erait encore s'il le f a l -
lait, de son sang ; mais ce ne sont p as là dép en-
ses normales, qu'on puisse inscrire dans son
budget ordinaire. Certaines histoires, que sans
doute l'esprit p olitique a déf ormées et grossies.,
nous ont f a i t  ap ercevoir le danger qu'il y aurait
à ne p as  donner au p ay s le sentiment que les
sacrif ices qu'on hti demande p our sa déf ense
p ourraient ne p as  être strictement réservés à cet
emp loi. Si des emp runts sont nécessaires, le

Français voudra savoir de f açon certaine à qui
et p ourquoi il donne son argent.

» * *
On aurait bien tort de ne p as lui assurer de

telles garanties, car il f aut bien constater que sa
sagesse, son calme, sa f ermeté, méritent la con-
sidération. Le peup le f rançais na p lus cette
nervosité imp ulsive qui naguère le j etait aux
émotions de la rue. l'amassait autour des came-
lots vendant les éditions sp éciales des j ournaux
sur les boulevwds, le group ait en cortèges ac-
clamant ou consp uant, avant même d'être com-
p lètement renseigné... Auj ourd'hui, il reste chez
lui, tourne les boutons de son p oste de T. S. F.,
f euillette son j ournal. Il veut savoir. Il estime
p articulièrement les revues de p resse cop ieuses,
qui lui p ermettent de conf ronter les op inions.
Il supp orterait mal qu'on p arût lui marchander
cette inf ormation. 11 s'est résigné sans p rotester
à p ay er p lus cher son j ournal, mais il s'inquiète
des p roj ets de mutilation de la Presse qui re-
viennent à ses oreilles. Cette f ois, ce n'est p lus
d'une loi qu'il s'agit, mais d'une initiative de
certains directeurs de j ournaux, qui p our f aire
vivre des organes 'sans doute trop nombreux.
p rop osent de les f ondre entre eux. au moins
p artiellement, de telle f açon que, p lusieurs p a-
ges étant communes, le titre distinct ne surmon-
tât p lus mère que l'article du rédacteur en chef
et quelques échos. C'est M. de Kériliis qui p ro-
p osait, il y a quelques j ours, un tel arrange-
ment, son j ournal « l'Ep oque », créé à la suite
de son dissentiment avec l'ancien « Echo de
Paris » de M. Henri Simond , se trouvant, p ar
une curieuse coïncidence, entrer en agonie au
moment même où le grand j ournal conservateur
de la p lace de l'Op éra dép osait son bilan. M .
Bailby, Oui lui-même avec son j ournal « Le
Jour » connaît des diff icultés, p roteste cep en-
dant avec énergie et dignité ; mais il n'en reste
p as moins que la p resse f rançaise, surtout la
p resse p arisienne, traverse une p ériode extrême-
ment critique. Sans doute n'est-elle p as sans
resp onsabilités devant les diff icultés qui l'as-
saillent ; mais un p ay s, une démocratie surtout,
ne p eut p as vivre sans j ournaux. Il y a là un
grave danger , qu'il f audra bien se décider à re-
garder en f ace.

FABRICE.

Vacances blanches
C'est un j eune et fervent skieur. Le sport,

toutefois , n'est pas son unique occupation , car
il songe sérieusement à se marier.

Sa fiancée lui disait hier :
— Puisque notre mariage est -décidé, pour-

quoi ne pas nous marier tout de suite ? Dans
huit j ours, par exemple.

Lui. rêvant de folles randonnées dans t'a nei-
ee:

— Gâcher mes vacances ? Tu n'y penses
pas !

__________ _.- , , ¦̂ ngpBF-̂ -vim --̂  — - ¦ ¦ i «p

ÉCHOS



DANS NOS SOCIETES LOCALES
/gH) DIIIOD lies Voyageurs de Dnmtne
yvggjF/ de ia Suisse Romande

îiC&S  ̂ Section de La Chaux-da-Fonds et environ»
Assemblée mensuelle -samedi 13, à 20 h. 80, ail

looal, HOtel de France.

/TJv ^micale ies Souros
k̂ P̂ y  Tous les mercredis à 20 h., au Collô-
jfci <____ g-e Industriel , réunions.# 

Société fédérale de gymnastique

imimm Section
LOOAL : Cercle de l'Ancienne '

Horaire des leçons pour 1938 :
Aotifb (leçon ohl.) lo mercredi, Grande halle, à 20 h.

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

Culture physique, le mercredi. Collège primaire, 20 lu
Nationaux, le jendi. Collège de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles, le Jeudi , Collège primaire, à 19 h. 80
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes. le lundi, halle des Crêtets, à 19 h.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOOAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Lames (Collèere nrimsire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h.  nationaux , Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi , pupilles. Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi , La Brèche au locaL
Commission technique No L

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Oust Marrel

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

XS T^a ©fOuiKHitenl
¦"*-*£ar"* îles Sociétés locatas

Dates fixées pour les manifestations organisées h
La Chaux-de-Fonda.

17 mars. Concert de gala de la musique militaire
Les Armes Réunies.

22 mars. Concert Elisabeth Schumann, au Théâtre.
25 et 26 juin. Fête cantonale de l'Association des

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

tisme.

# 

Musique militaire
.LES ARMES -RÉUNIES "

t cnr.ai.i-.: Paix 2Q
Répétition générale chaque meroredi et vendredi,

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Jeudi 17, dès 20 h. 80, grand concert au Théâtre

aveo la collaboration de M. Hermann Welsser, té-
nor de Genève.

# 

Société de Musique
„EA l¥MI M

Local : HOtel Guillaume Tell

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

f

Mnslpe de la Croix- Bleue
Local : roe dn Progrès 43

Mardi et vendredi, à 20 h., répétition
générale.

Tous les lundis, cours d'élèves.

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

Looal dea répétitions : Collège de la Charrière.
Loca] de la société : Brasserie de la Serre.

Vendredi, à 19 h., répétition de la Musique.
Meroredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.
Ce soir, à 8 h. 15, comité, Important.

â 

Société de; Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition pour

membres actifs, actifs libres et élèves, an
looal, Café du Raisin.

Mardi 15, a 20 h., assemblée générale au locaL

ORCHMTR. SVMPHONIQU. L°Cal ! ZOnSZrVaMrZ

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi & 20 h., au looal

# 
UNION _CH0RALE

LOOAL : Ancien Stand

Jeudi (oe soir) , à 20 h. 15, demi-choeur mixte.
Mardi 15, à 20 h. 15, Union chorale ensmble.
Jeudi 17, à 20 h. 15, demi-choeur.

JÊ^ÊL-, Société de chant
<^̂ ^fe> La Cécilienne

**§ig&ij§0* LOOAL : Premler-lïlara IS
Jeudi 10 (ce soir), à 20 h. 80, Cécilienne (ensem-

ble) ; à 20 h. 15, au Collège catholique, choeur de
dames. 

f 

Société de chant
!___. A F» E ÎM S É E

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

sonne ne manque. 

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr IS,
Ge»anRsflbitng im Lokal. _

# 

Société de chant «l'Helvétia
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

Société de chant "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsinl. Léopold Robert 82 a

Répétition tons lea mardis ù 20 tu au locaL

j g m̂ 
eeseiischait jioisiiir

_Q&pB_JBS$m Gegrûndet 1853
©̂s|§3ijgP  ̂ Locsl : Brasserie du Monument

t̂ f̂ ir Place de l'Hôlel-de- fille
Gesantrsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

SU  
Fédérale île Gymnastique

Section d'Hommes
Looal : Hôtel de la Orolx <rOr

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

Café Bâlois.
Samedi 12. soirée annuelle, grande salle de l'An-

cien Stand .
Mardi: Exercices à 20 h., à la petite halle.
Vendredi 18, assemblée générale réglementaire an

local. ¦

CLUB DES LUTTEURS
Looal t Brasserie Antoine Corsinl

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leouus do culture physique, lutte suisse et libre,

jeux nationaux, lu jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de fl à 12 k

Amicale Philafôlinue
Local : Serre 49.

Séanoee d'échange suivant tableau affiché.

F.C LR CHRUJC-DE-FONDSj
Section des Juniors

Entrainement tons les mercredis dès U à 90
h, sons la direction de l'entraîneur M. Fêles.

et*fii»i«9oc*iltiM**(a«Miiitlt*«»ta*i( ¦ •••••*«¦*««¦*••*«•**•¦*¦•••«

ĵL Moto-Club B. S. A.
wffll La Ohaux-de-Fonds

Ê̂ÊÊff î  Local Oafé IMHOF . Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi an local.

f| ilo-liTa Dm-fc- Ms
W Looal i Brasserie Antoine Oorslnl

, Réunion tons les vendredis an
looal. à 20 h. 80.

"1|éC Vélo-Cluh Jurassien
^̂ ŜBnmr  ̂ LOCAL : Hôte! ds Franco

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale groupe d'épargne.
Vendredi 11, assemblée générale A 20 h. 15 très

précises. Ordre du jour : assemblée annuelle, chan-
gement de local, responsabilité civile obligatoire et
manifestation du 12 mars.

# m  
Club Les Francs-coureurs

Local : Café Corsinl
Léopold Robert 82-8

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

Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-
cal è 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité a 20 h. 80.
Jeudi, collège de la Charrière, entralneiment sur

Home-Tralner. ___ _̂_

§ 
Vélo-Club Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité & 20 h. 80 et réunion des
membres an looal. 

"jÉT uaio-ciuti La Chaux de Fonds
J *̂S_fiia)- (Société ds tourisme)

ĝfPplp' Local i Café-Restaurant Terminus

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

¥ 

Vélo-Cluh CQClophlle
Loeuu : Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Société d'Education physique JJJjj ph> '̂¦u•
E'»R¥r»i»ic ĵEre#r
Local : Café Huguenin Paix 74 
Lundi au local, réunion de Fémina.
Juniors, lundi et meroredi à l'Ouest, de 19 h 80

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

»

Club Athlétique
La Chaux-de-Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

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

haltères.
Mercredi : Groupe iculturlstes».
Jeudi : Groupe des «aînés» .
Vendredi : Actifs. Culture physique et oolds et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.

•âtiï Société d'Escrime La Cûanx-de-Fooûs
_̂ _̂P )_  ̂

Professeur Albert J A 
Kl 

M ET
SssSÏ**!̂  Fleuret - Epèe - Sabre

S N  ̂
IXX_AI. : Rue Neuve 8

Leçons tous les jonrs de 10 h. à midi et de 18 h. à
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

das-%*»/^- Club d'Escrime
~̂WÊ&&YY  ̂ Salle OUDART

5AL1X ^KS| â̂°-JDART 
je-'̂ Ĵ^ N »̂  ̂ uxuL : Hôtel dea Postes
S N  ̂ «aile N« TO

La salle est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime i «Ahelfle »
Prot : JAMMET

Séanoe tons les jeudis soir dès 10 h, an locaLrne Neuve 8. ^̂

Ji ĥ, CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
ffi lBifl LA CHAUX-DE-FOiViDS
^̂ ŜH M̂J Dir- : M - H- 

STEIGER. 
prof.

——~  ̂ Local ¦ Brasserie de la Serre
Répétitions : meroredi, sous-seotion do 7 h. 15 ai

6 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

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

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „U RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction, B. Glansen, prot
Looa l : Café de 1 Ouest Jardinièr e 88

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

Comité le ler lundi de chaqne mois.

QUID 3®im©rai
Direction de M. P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 49.

Club d'Accordéons „ de Dames"
Direction : M. B. Glausen. prot

Répétition tous les lundis an Collège Primaire.S0 h. 15. salle No 20. •**»*+

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

Local : Collège Primaire Salle 28
Tons les mardis et vendredis répétition à 19 h. ffl.Les lundis cours de débutants dès 19 Su 46.

f 

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

des Club; de SM

Looal : Brasserie Rieder. Léop. Rob 80-a
Samedi, J3 h. 45, Pont du Grenier, départ pour les

Névas pour le Week-End de l'O. J. Inscriptions
vendredi à 18 h., au local.

Vendredi, samedi, dimanche, à Wengen, courses
nationales suisses de ski.

Lundi, 20 h. précises, au looal chorale.

A Ski-Club „National"
Stëg ̂ndé «n 1935 - Membre de l'flSCS - Cais postale 1VÈ\

Tf Loc<i l : Brasserie Rrlsle Robert (1er étage)
Vendredi 11, rendez-vous au local dès 20 h. 15.
Dimanche 18, le chalet est ouvert.

.................... .,«„,,„ . .,D«I.....II.H»MMR»HH«

|#%' HOCKEy-CUIB
ilRl  ̂

La 
Chaux-da-Fonds

5̂32  ̂ total : Hôtel de ls Fleur de Lys
Mercredi et vendredi, de 20 à 22 h., entraînement

à la Patinoire communale (Collège 50) ; obligatoire
ponr chaque joueur.

Club des Poiineurs
Local : HOtel de Paris

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

S 
Club des Amateurs de Billard

¦LOOAL : Rue de la Serre 64

Entrainement ponr les championnats.

M

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

i.

Séances tons les mardis et tendis fiô«- 20 d.
Bureau du comité pour 1938 :

Président, Baumann Fritz , Beau-Site 27; secré-
taire Huguenin César, Bel-Air 20 ; caissier, Jaccard
Paul. Nord 205.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujc-de-Fonds

Réunion tons les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert

AVIS AUX SOCIÉTÉS

FEUILLES COMPTABLES ET

BLOCS POUR
MATCHES AU LOTO

perforés et numérotés, sonl four-
nis aux meilleures conditions par

IMPRIMERIE COURVOISIER

gTourïsten-Club .EDELWEItr
La Ctiatucda-Fonds

I****!- Hôtel de la Crolx-<rO»

Assemblée le i" mardi de chaque mois.
Béunion an local tous les vendredis.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cerole

Français. Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

MilMtMMMIHHMM tlHMWHHt 'WWMMlItl •• * — »*•*• »• • • ¦ **** »¦-¦¦ ¦

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel dn Soleil

Réunion amicale tons les derniers samedis dn moli
dès 16 h.
uraaHBua _¦ -¦-¦ ..uAuiMÉStSMIStSSIÉSSSMISfSSMItMMMH SM
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Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, & 20 h. 15, an

local, Conservatoire, Léopold-Robert 84.

„ P n o T n c n (Ni © aa
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnarl
Tons les samedis après midi, réunion amicale

an locaL
Tous les mercredis 6 15 b.. au Collèere primaire

salle No L cours d'Italien ponr écoliers.

Groupe d'Ondes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille. licencié ès-sclences, au Collège Pri-
maire, Balle No. 21, ler étap-o.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de S visa Esperanto-Socleto

Looal, Conservatoire. Léopold-Robert M.
Jeudi 10, séance Importante. Votation an sujet

de la € Internacia-Esperanto-Ligo >.
______¦___¦__ ____ ____ _ ______.____.__.__A _____¦¦ __.________.__ *__ ____ A__ _ - ¦ ¦__ _ __ *- m SftAOft *¦•••••••••••••*• * * * »

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES HRTI0NRUJC
SECTION DE LR CHUtiJC-DE-FONDS

LocaL Cercle Montatrnard. Serre 14
Lundi 14, à 20 h. 15 précises, répétition de chant

Direction Mme PantUlon. Amendable.

&&*%& Société d'Ornithologie

{ME. "LA VC?L ,ÈRE '>
-ÇNJ^? I'JOCBI ¦¦ Oafé BAtete

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

Samedi 19, souper-tripes à l'occasion du tirage
de la loterie. S'inscrire auprès du tenancier du
looal jusqu'au 12.

f 

Société
cTAviculture et Cunlculture

Section de lia ehaux«de .Fonds
LOCAL : Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes 1eudts de chaque mois,
réunion an locaL salle du bas : bibliothèque , cau-
serie , discussion Intéressant tons les éleveurs.

Les assemblée* Kénéralee ont lien le ler Jeudi de
chaque mois.

mawgg SOCIéTé ROMANDE

|S||| if DE RADIODIFFUSION
^^E^  ̂

Groupe 
de La Chaux-de-Fondi

Local i Conservatoire. Salle 6. Léopold Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bols Gentil 7.
Mardi. 20 h., commission de lutte contre les ,jara-

sitee. Conseils et renseignements. On chez M. D.
Matthey, Léop.-Robert 2L

Mercredi. 20 h_. commission technique. Causerie et
travail

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

Action romande ponr la radio aux aveugles et In-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert ÎL

\ Eclaireurs suisses
Ç«̂  District de La Chaux-de-Fond *

Groupe < La Rochelle > (eclaireurs protestants), lo-
oal Numa Droz 86 a

Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi . 18 b. 45 Meute. 14 II Troupe Colleny.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel.
Meroredi à 18 h. 15 conseU d'Instructeurs.

,.,................a ...... ...................... Kt»M«.t HIIIM II II



Mise sur pied de l'infanterie
territoriale

La nouvelle organisation militaire prévoit une
infanterie territoriale. Ou'entend-on par là ?
Tout d'abord , disons qu 'il s'agit, pour notre ré-
gion, des bataillons territoriaux fusiliers 166 et
167 et des compagnies territoriales fusiliers 2
et mitrailleurs 2. Ces nouvelles formations
constituent en somme l'ancien landsturm , elles
doivent servir en cas de mobilisat ion de deu-
xième cordon, le premier étant occupé par les
troupes de frontières.

Le département militaire vient d'ordonner la
mise sur pied de l'infanterie territoriale du can-
ton en prévision de revues d'organisation . Les
hommes devront se rendre à Colombier à 9
heures du matin ïe 1er. le 2 ou le 4 avril. Il s'a-
git unièmement d'un cours administratif où l'on
donnera des instructions aux hommes et qui
remplacera le j our d'inspection.

Pour préciser disons que l'ordre de marche
est le suivant :

Bat terr. fus. 166. ler avril à 9 heures.
Cn. terr . fus. 2 et cp. terr. 2 mitr., 2 avril à

9 heures.
Bat. terr. fus. 167. 4 avril à 9 heures.
Doivent se présenter aux heures indiquées dans

la cour de l'Arsenal fédéral , tous les officiers,
sous-officiers et soldats incorporés dans les
états-maj ors et unités indiqués ci-dessus.

Echo d'une affaire bizarre.
Nos lecteurs ont suivi dernièrement cette ro-

cambolesque affaire qui eut pour théâtre Mar-
seille et dont un Suisse de Lausanne. M. de Sé-
pibus en fut la victime. Les communiqués nous
ont appris qu 'une question de devises était à l'o-
rigine de toute cette histoire . On avait proposé
au Lausannois en question un superbe coup de
commerce. Il devait remettre une somme de ïr.
90,000.— et en échange, il devait recevoir plus
d'un million de billets français. Le bénéfice valait
le déplacement , aussi M. de Sépibus s'emipressa-
t-il de prendre l'express qui devait le conduire
sur les bords de la Méditerranée. Chose très cu-
rieuse, l'échange devait s'opérer sur la Corniche
marseillaise , c'est-à-dire dans un endroit très peu
fréquenté. Un coup de théâtre que l'on s'expli-
que bien mal surgit , de faux policiers crièren t :
« Hau t les mains » , s'emp arèrent du p ortefeuille
contenant les 90 mille francs suisses et filèrent
avec le précieux contenu. Celui qui manigança
toute cette opération est un Neuchâtelois nommé
Ulvsse Montandon. Or ce personnage est assez
connu dans notre ville, tout particulièrement par
un procès trasd-comique qu 'il engagea autrefois
contre deux citoy ens chaux-de-fonniers .

On se rappellera facilement qu 'en son temps,
les tribunaux de notre ville furent saisis d'une

aiffaire de mystification bien préparée. A cette
époque , M. U. M. éait amateur de stupéfiants.
Deux individus avec lesquels il étaU en rela-
tion assurèrent qu 'ils pouvaient trouver à un
prix convenable de la fameuse poudre blanche.
Et ils lui livrèrent un cornet de simple et pure
farine. Il y eut procès, l'affaire passa devant
la barre et un jugement intervint. Nous appre-
nons que le citoyen arrêté à Neuchâtel est pré-
cisément celui qui fut mystifié en son temps
dans notre ville.

(HROM/ QUê

Un entrepreneur écrasé et tué net par le
châssis d'un balancier pesant

plus de 3500 kilos

Notre ville a été. hier soir, le théâtre d'un
tragique accident, qui a causé la mort d'un en-
trepreneur fort connu et très estimé, M. Joseph
Talleri, âgé d'une soixantaine d'années et do-
micilié rue de la Montagne 29.

L'accident oui a si subitement privé une fa-
mille chaux-de-fonnière de son chef est arrivé
dans des conditions particulièrement navrantes
où la fatalité j oua un grand rôle, ainsi qu'il res-
sort de la relation des faits.

Depuis plusieurs j ours, Al. Joseph Talleri,
comme nous l'avons dit. entrepreneur de son
état, était occupé dans l'atelier de M. Wilhelm
Schlée, étampeur, sis ruelle du Repos 9, à trans-
porter dans un nouveau locaL deux balanciers
pesant plus de 6 tonnes chacun. Pour mener à
bien ce travail. M. Talleri s'était assuré le con-
cours de trois ouvriers de son entreprise, spé-
cialistes dans ce genre de besogne. Toutes les
précautions d'usage avaient été prises pour dé-
placer les lourdes machines. Une des presses
avait été mise en place la semaine dernière dé-
ià sans aucun incident.

II était 20 h. 30 environ, mercredi soir, lors-
que M. Talleri et ses employés déplacèrent le
châssis du second balancier, — pièce lourde de
plus de 3500 kilos — pour l'entreposer dans le
nouveau local où il devait être monté quelques
heures plus tard. Pour faciliter la manoeuvre, la
lourde masse d'acier avait été dressée sur le
côté et les ouvriers s'occupaient à la faire avan-
cer à l'aide de rouleaux qu'ils déplaçaient au
fur et à mesure de la progression. M. Talleri
qui commandait la manoeuvre était agenouillé
contre le châssis, occupé à placer les cales né-
cessaires à l'équilibre de la pièce. C'est alors
que, subitement et sans que personne ne put
prévenir l'accident, la masse bascula en
arrière, écrasant de tout son poids M. Talleri,
sous les veux horrifiés de ses collaborateurs.
La malheureuse victime, en raison de sa posi-
tion ne out esquisser aucun mouvement pour
se garer.

Les personnes présentes ayant assisté Im-
puissantes à ce tragique accident s'empressè-
rent de dégager leur patron, mais la mort
avait déj à fait son oeuvre.

Le Dr Mathez, mandé d'urgence ne put Que
constater le décès. L'infortunée victime était
morte sur le coup, la cage thoracique broyée, la
mâchoire inférieure et la j ambe droite fractu-
rées.

En l'absence du président du Tribunal, M. Ed-
mond Breguet, directeur de police, se rendit sur
place pour les constatations d'usage. Le corps a
été transporté à son domicile.

M. Talleri était un entrepreneur fort avenant
aimé de son personnel. Ce nouvel accident sur-
venant dans des conditions aussi tragiques que
celui de j eudi a vivement ému notre popula-
tion.

Nous présentons à la famille de M. Talleri
l'expression de notre profonde et sincère sym-
pathie.
Jubilé d'une maison chaux-de-{ornière.

Parmi les maisons de commerce qui ont ac-
quis, en notre ville, une réputation de grand re-
nom, il en est une qui fête ces j ours-ci le 75me
anniversaire de sa fondation. C'est, en effet , le
10 mars 1863 que M. Jacques Ullmo, tailleur ,
inaugurait la raison sociale « A l'Enfant Prodi-
gue » qui. au cours des ans. devait remplir avec
sucoès un rôle envié dans le vêtement.

C'est en se basant sur le principe que la pro-
fession de tailleur n'est pas seulement un mé-
tier mais avant tout un art, que M. Jacques Ull-
mo, fondait la maison précitée , qui présente la
particularité de n'avoir eu à sa tête que deux
chefs appréciés dont M. Paul Ulimo, qui en di-
rige actuellement les destinées.

Les débuts se firent modestement dans un lo-
cal sis sur la Place des Victoires, qui était
sensé, à cette époque, représenter le centre
des affaires de La Chaux-de-Fonds. Si la mode
a touj ours tenu une place importante dans la
vie des individus, elle ne présentait pas iï y a
quelques décennies les exigences d'auj ourd'hui.
11 était facile de satisfaire au goût du j our, la
fantaisie d'alors étant limitée au choix de quel-
ques tissus classiques. Auj ourd'hui rien de pa-
reil. Si le tailleur doit avoir, cela va de soi, un
goût inné de l'élégance, il doit faire preuve de
qualités psychologiques incontestables , afin
d'adapter à chaque personnalité les tissus qui
lui conviendront le mieux. Ce sont ces éléments
et d'autres appréciations encore qu 'il faut con-
tinuellement tenir au niveau de l'actualité.

Par la suite, ii fallut agrandir et moderniser
et c'est alors que furent installés le* locaux ac-
tuels , situés à la rue Léopold Robert 30, où M. P.
Uilmo. fils du ïondateur . voue depuis 1914 tous
ses soins et ses aptitudes commerciales au dé-

veloppement et à la réputation de sa maison qui,
nous pouvons le dire sans intention publicitaire,
est faite toute de sérieux, d'honnêteté et de pro-
bité commerciale.

Il est donc logique, et le fait est assez rare
pour être souligné, d'adresser nos sincères com-
pliments à M. P. Ullmo. à l'occasion de ce 75me
anniversaire.
De beaux dons.

La direction des finances communales a re-
çu avec reconnaissance les dons suivants :

Fr. 7,65 en faveur de l'Orphelinat, de la
part des amis de feu M. Georges Grosj ean.

Fr. 1000.— de la part des héritiers de feu M.
Alphonse Picard par l'entremise de Me Rais,
avocat, à répartir aux oeuvres suivantes :

Fr. 300.— à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Fr. 300.— au comité des chômeurs nécessi-

teux.
Fr. 200.— aux Colonies de Vacances,
Fr. 200.— à la Pouponnière neuchâteloise.

Tragique accident de travail

Frontière française
wimmmmm

A Besançon. — Deux petites filles
sont broyées par un train

Mardi après-midi , deux f illettes. Rolande et
Colette Parriot. 8 et 5 ans, dont les p arents sont
négociants à la Rivière, p rès Besançon, descen-
daient d'une automotrice en gare de cette com-
mune et traversaient les voies p our gagner la
sortie, lorsque survint, sur la voie opp osée , l'ex-
press de Paris. Les deux f illettes f uren t  broy ées.

CoiBimunic iués
(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage paa le JonrneL)

Concert au théâtre le Jeudi soir à 20 h. 15.
Pour rappel le magnifique concert offert au

public par l'orchestre L'Odéon en collaboration
avec la Dante Alighieri et interprétée par des
artistes de grande valeur.
Cinéma Scala, dès vendredi.

Elvire Popesco, Victor Boucher et André Le-
faur , Larquey, Jules Berry, Meg Lemonnier
dans le chef-d'oeuvre de l'esprit français «L'Ha-
bit vert» , d'après la pièce de Robert de Fiers
et G. A. Caillavet. Deux heures de fol le gaîté.
C'était prévu-.

Le oublie enmbalié. lui a fai t une ovation
formidable , car « Bichon » lui a souri si gra-
cieusement, si gaiement qu 'il n'a pas pu résis-
ter à cette manifestation.

En effet, samedi dernier, la Salle communale
était comble. Elle contenait tous les neurasthé-
niques , tous les moroses, tous ceux enfin qui
désiraient se guérir de cette terrible maladie
contagieuse: la tristesse. Us sont ressortis le
visage souriant , les yeux rieurs, revigorés pour
de nombreuses semaines. Devant cet engoue-
ment, le comité de la Théâtrale de la Maison
du Peuple a décidé à la maj orité de rej ouer
mais pour la «der des der», l'oeuvre célèbre de
Jean de Létraz: « Bichon ».

C'était donc prévu, il a fallu oue le petit Bi-
chon, cet être si gentil consente à rester chez
nous j usqu'au 15 mars.

Nous restons persuadés que vous accourrez
nombreux au spectacle qui laissa j usqu'ici j oie
et bonheur à chacun, le mardi 15 mars 1938, à
la Grande salle du Cercle ouvrier. « Bichon »
attend votre visite, il en sera ravi et de votre
côté vous serez séduit par la beauté si pure de
ce j oyeux petit garçon.
a Copains ».

A l'occasion de ses soirées annuelles, l'Eglise
Indépendante présentera , à la Croix-Bleue , les
15, 16 et 17 mars prochains « Copains» comé-
die en 3 actes, de Georges Berr.

Cette pièce pleine d'imprévus, de bons mots,
de situations amusantes est. de plus, conduite
par une intrigu e policière qui tient l'auditeur en
haleine iusau 'à la fin.

Voici un spectacle qui, monté avec art et
avec soin, ne manquera pas d'attire r un très
nombreux oublie.
Foyer du Théâtre.

Ce soir, au Foyer du Théâtre, à La Chaux-
de-Fonds. le Dr Henri Tanner, professeur de
publicité à l'Université de Genôve, parlera des
« Bases psychologiques de la publicité ».
Avant le Ville concours hippique International

de Genève.
Le Ville Concours Hippique International de

Genève, organisé du 12 au 20 mars 19. &, au Pa-
lais des Expositions , constituera à Iii fois une
brillante manifestation d'élégance et ime entre-
Prise sportive de tout oremier ordre.

Il n 'est pas inutile de rapp eler l'oph. on émise
en 1934 — à la suite du dernier « concours »
de Genève — par le spécialiste français qu 'est
le colonel de cavalerie Charpy. de Paris :

« Le Concours hippique de Genève est extrê-
tement intéressant, et ce n'est pas seulement
parce qu 'il est international. C'est aussi parce
qu 'il est soigné dans tons ses détails, parfai-
tement organisé avec des parcours variés sur
des obstacles gradués avec une véritable scien-
ce et une connaissance exacte des possibilités.»

En résumé, le Ville Concours Hippique de
Genève, avec 12 principales épreuves interna-
tionales de grand style, mettra en ligne sur la
piste du Palais des Expositions, des concurrents
de haute valeur et des chevaux d'une parfaite
sélection.

CHRONIQUE
XÀDIOPÏIONIQUE

Jeudi 10 mars
Radio Saisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS .et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Musique
légère. 17.35 Quatuor en ré majeur , Mozart 18,00 Les
vieilles filles ou les trésors oubliés. 18,20 Récitald'orgue. 18,50 Disques. 19,00 Les boissons au lait fer-
menté 19,10 Les lettres et les arts 19,20 A propos
de l'Exposition du peintre Edmond Bille. 19,30 Inter-
mède musical 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 La demi-heure des écrivains
suisses. 20,30 Concert symphonique de la S I. M. C.22,30 Chansons légères.

Radio Suisse alémanique: 12*00 Musique populaire
bavaroise et viennoise. 12,29 Signal horaire 12,40 Ri-
chard Tauber chante, dirige et compose 13,25 Bolé-
ros et tarentelles. 13,45 Signal horaire 16,00 Pour
les malades. 16,30 Enregistrements de Caruso . 16,59
Signal horaire 17,00 Emission commune de Qenève.
18,10 Disques. 18,30 Le choix d'une profession, cau-
serie. 19.00 Signal horaire 19,10 Disques. 20,00 Soi-
rée-concert .

Emissions intéressantes â l'étranger: Paris PTT.:
19,30 Récital d'orgue. Radio-Paris: 21,30 Concert sym-
phonique. Strasbourg: 22,45 De Verdun: Concert de
la musique du 150me régiment d'infanterie. Ham-
bourg: 20,30 Danses pour jeunes et vieux . Koenigs-
wusterhausen: 20,00 Musique variée. Stuttgart; 21,00
Mozart le complaisant , pièce radiophonique. Radio-
Nord Italie: 20,30 Musique variée

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert. 16,00 Co-
blence: Concert 21,10 Francfort: Oeuvres de Joseph
Haydn récemment découvertes.

12,45 Paris: Concert. 21,30 Dijon : Castor et Pollux,
de Rameau.

Bulletin tl@ U®m$®
du jeudi 10 mars 1938

Banque Fédérale 555; Crédit Suisse 690; S.
B. S. 641: U. B. S. 598; Leu & Co priv. 480 d;
Commerciale de Bâle 500: Electrobank 560;
Conti Lino 216; Motor Colombus 285; Saeg «A»
55 d; Indelec 503 d; Italo-Suisse priv. 146; Ad.
Saurer 265; Aluminium 2780: Bally 1300;
Brown-Boveri 1841/*?.; Aciéries Fischer 580 d;
Kraftwerk Laufenbourg 765 d ; Giubiasco Lino
117: Lonza nouv. 500 d; Nestlé 1217; Entr. Sul-
zer 730: Baltimore 35%; Pennsylvania 87H* ;
Hispano A. C. 1215 d; Hispano D. 242; Hispano
E, 241; Italo-Argentina 170; Royal Dutoh 855;
Allumettes B. 261/4; Schappe Bâle 614; Chimi-
que Bâle 6250; Chimique Sandoz 8500 d; Oblig.
3Vç>% CFF A. K. 100.60%.

Bulletin communiqué â titre d 'Indication oar
la Banque f édérale S A.

Paris 13,75 ; Londres 21,605 ; New-York (câ-
ble) 4,3075; Buenos-Aires (Peso) 111; Bruxelles
72,925; Amsterdam 240,90; Prague 15,1375;
Stockholm 111,225; Oslo 108,55; Copenhague
96,45

C H A N G E S

Après la construction de la
route de Gandria

Oe graves fraudes sont découvertes

BELLINZONE. 10. — Une importante fraude
au préjudice de l'Etat, a été découverte. Le
gouvernement tessinois, après que le Départe-
ment des constructions eut constaté de graves
affaires dans une entreprise de Lugano qui
avait effectué les travaux de construction de la
route de Gandria, a décidé de porter plainte
pour fraude contre les ingénieurs Arrigo Blan-
chi et Bruno Pagani, à Lugano. et de se consti-
tuer partie civile. La fraude porterait sur 60,000
francs et sur le fait que des matériaux ont été
portés en compte, alors qu 'ils ne fu rent pas uti-
lisés et. d'autre part , sur des différen ces de qua-
lité et de Quantité des matériaux de construc-
tion.

M. CabaUero en Suisse ?

BERNE, 10. — On a annoncé que M. Largo
Caballero. ex-premier ministre du Front popu-
laire espagnol , envisagerait de se rendre en
Suisse pour y faire une tournée de conférences.

Est-ce un ballon d'essai et veut-on se ren-
dre compte ainsi de l'effet que produira cette
nouvelle dans notre pays ? Ce qui est sûr,
c'est qu 'au département fédéral de justice et
police, on ignore tout du proj et prêté à M.
Largo Caballero, qui n'a formulé aucune de-
mande d'autorisation de séj our.

Au cas où une telle requête serait présentée,
il est probable que l'on ne s'opposerait pas à
l'entrée en Suisse de l'homme politique espa-
gnol , mais il est certain qu'on lui interdirai t
absolument de prendre la parole en public sur
notre territoire. Le maintien de l'ordre justifie-
rait cette décision que le Conseil fédéral n'hé-
siterait pas à prendre.

Une agression dans une forêt
COIRE, 10. — Un habitant de Sufers qui ren-

trait chez lui a été assailli entre Soliigen et Su-
fers dans une forêt et proj eté à terre; le bandit
s'emnara d'une somme de cent francs que ia
victime portait sur elle. La police a réussi à
s'emparer du malfaiteur. C'est un Italien domi-
cilié à Soliigen.

L'actualité suisse

Athlétisme. — Le match Suisse-France
Me David Moriaud , président du comité d'a-

thlétisme de l'A. S. F. A., a profité du congrès
de la F. I. A., à Paris, pour s'entendre définiti-
vement avec la 2F. A. Le match Suisse-France
a été fixé au 11 septembre, à Bâle.

SPORTS

Bulletin touristique
(Communiqua sans responsabilité).

Jeudi 10 mars 1938
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Le nouveau Jeu des fîancês
— On gagne, un peu, beaucoup.,.

b la Loterie Romande.

\ 
Demandez un abonne-
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—SS B— Vous voyagerez avanla-
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DÈS V E N D R E D I  - S C A L A  • DÈS V E N D R E D I
I LARQUEY JULES BERRY

I LE CHEF-D'ŒUVRE I r BI ADIV  lf BE D V 2 HEURES DE
I \ DE L'ESPRIF FRANÇAIS li H _A D I T W E K T  FOLLE GAIETÉ B

AVIS
ll sera uendii momentanément , dans les
laiteries et fromageries ci-dessous, du

FROMAGE EIIEITIIL
à Fr. 1.10 fie demi kilo

Jean Kernen , Serre 55
Charles Tribolet , Marché 20,

Paix 82
William Cattin , Doubs 51
Charles Cattin , Parc 85
Louis Geiser, Collège 17
Albert Sterki , Hôtel - de - I

Ville 7
Louis Stettler , Marché 2
Samuel Guyot , Léopold Ro-

I 
bert 31

Théophile Amstutz , Succès 1
André Biéri , Gibraltar 8
William Geiser, Jura 2
Pierre Jacot , Passage du

Centre 5
Edmée Jeanneret , Ravin 4
Arthu r Pandel , Temp le Al-

lemand 72
Joh. Wachli , Numa Droz 1
Alcide Vuille , Paix 61
Jean Mischler , Collège 8 b
Henri Chollet , Crêt 12
G. Gnsegi, Serre 5 bis
Christ Buhler , Ronde 13
Paul Siegenthaler , Les Bre-

nets 3003
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DANIEL WirSCHI I
2503 PIANISTE

jouera le 24 mars, à La Chaux-de Fonds

Réparations
de cycles

Spécialité de vernls-Bages. Travail Boigne , aciiat. veuie e:
échange. Prix aYimtageux. — Se recommande , CALAMU , mécani-
cien , rne du Pulls  12 28IU

E»etfitfs i»iai&i$i®$
jouet tous la POLKA-FOX 2993

Ce que dansait grand'mère
Vous lerea plaisi r a vos pareulM ei vous terez des pro» .es rap ides

ËCSllSOSt dltSU-Lb-n) magasins de musi que

Grands locaux à louer
puui société, bureau* uu commerce a l i-Hâ e .u 1er elage rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 165*2*3

Fabrique suisse cherche

Représentants 1
régionaux I

(avec dépôt) pour un article breveté , avec grand succès
de vente Organisateurs capables , disposant d'environ
Fr 100(1.—. Situaiion stable gain mensuel environ
Fr. 800.—. Offres à Case Postale gare 174 ,

g Lausanne A.s IB334 L. ms. I
- * ________________^__H____________H-_________________________ ^____i^_________H_H^__________ !

Appartement
7 cbambres, confort , situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

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

Mlle MOSER, Parc 25. Tél. 23 595. Spécialiste di-
plômée, vous donnera tous renseignements. 2926

Institut llnauistique pour ieunes filles
| Iuter Silvas . Wangen an der Aars. Elude spéciale et très
| soignée des langues -slleiiiaiide. anglaise, i t a l i enne .  Cours comraer-
j ciaux. Siie charmant , entouré de forêts et de montagnes. — S'adres-
I ser à la Dir n clion. S.A I8IIS3 B 28(54

POUR ¥€$$ I£ii
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Un é v é n e m e n t  à La Chaux-de -Fonds

NISSA S0LEMN1/
B E E T H O V E N
D i m a n c h e  3 avri l
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| LE flEUX E¥ RENOnniE SIROP PECTORAL
insurpassô dans son efficacité réelle — et son 1>r<x modère — contre les irritations
"jjSjT HHf Ŵ8||~l 

de la gorge et de la 
poitrine. — TO (J *K, RHUMES.

\HA vk£ffiT*Vj Ë&i BRONCHITES - ROUGEOLE — COQUELUCHE
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Danï toute» pharmacies ou che*- le préparateur. 14280

l̂ ^̂ fi^HM Pharmacie BURNAND, Lausanne
T^̂ r̂ T^r̂  (P. cae €MflSTON&Y, suce.) j

Les vélos
du coureur

Léo Amberg
sont arrivés chez

urhi
28, SERR2-, 28

m

A ces prix nos séries diminuent rap idement 2889
Mesdames, ne manquez pas de profiter de ces avantages !
Caoutchoucs et Snow-boots 2.90 3.90

CHAUSSURES J *y Cl ihËM> Rue Neuve 4

AotOS - IÉ
Téléphone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopold Robert 147

EXPOSITION
de meubles PETER, La Sagne, a la rue Nouve l,
Magasin Leuzinger. 2970

j e*  m 09 L,a °h em'se sur mesure col tenant en

M gh popeline tissée sanfor isée
BB [ &j| plus lli de mètre de tissu de léser ve. Gran d"• • " choix de dessins toute dernière nouveauté.

Chemise Elégante S. A., François, chemisier
rue de la Serre 88. A*-** !'

Loterie Romande
Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- la pochette
de 10 exemplaires dont un gagnant
sûr. Liste de tirage 30 cts. Poit AQ

cts. en sus. — Contre rembourse-
ment, ou versement au compte de
chèques postaux IVB 325, «L'Impar-

tial», La Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

•T-rt MjjgÈ _ë§_WÂ__W ^HSF

EOU MAII M.
Marché 8-10
Téléph. 21.056 1525

VARICES
Bas première qualité , arec ou
sans caoutchouc. Bas prix En-
vois à choix poslaux. — Rt. Mi-
chel , spécialiste , Mercerie 3. Lau-
sanne. 2682



Etat - Civn du 9 mars 1938
Naissances

Jacobi , Nicolas-Edmond-Ga-
briel, flls de Siegfried- Léopold .
pasteur et de Mathilde née
Gautscbi , Soleurois et Neucbltle-
lois — Favre-Bulle, Al phonse-
Henri , flls de flené-Alfred , voi-
turier et de Liliane-Angèle née
Vuille , Neuchâtelois. — Thié-
baud , Micheline-Renée, fllle de
Hermann-Théodore, boitier et de
Marguerite-Lucie née Scbnlder ,
Neuchâteloise. — H u g i . Hermann-
.loseph-Kmile , flls de Hugo , agri-
cu l t eur  et de Elisabeth-Julielte-
Florine née Widmer , Soleurois.

Promesses de mariage
Labhardl , André-Wilhelm , pro-

fesseur au gymnase classique de
Bàle , Neuchàielois el Thurgovien
et Niedermann. Jeanne-Lucie ,
Zurichoise et Thurgovienne. —
Glauser , Albert-Edouard , boitier ,
Bernois et Maire , née DerunB , Ju-
liette-Hélène , Neuchâteloise.

Mariage civils
Branen , Georges-Werner-Cbar-

ies, commerçant et Glauser, Yvon-
ne-Madeleine , tous deux Bernois*

Décès
Incinération. Joanqnartler , Wil-

liam-Aimé , veuf de Louise-Elisa
née Huguenin , Neucl_&telois , né
le 23 avril 1854.

Beau mm
de 'i. pièces, corridor , cuisine et
dé pendances , W, C. intérieurs,
au soleil est à louer pour le *_0
avril. — S'adresser à M. Léon
Richard, rue du Paro %i. ,1041

A louer
pour le 30 avril 1938

r .n l lp rf p \W l9r é,a88 dB d9UI
tUII B gB IU , chambres. 2858

Prndric *Jflfl i)8aa P,a,o-P'e<J .
i l  Ugl DO iûO , ;. chambres , plus
un local de magasin. '185U

pour date à -convenir

T.-illeniand 43 , SfflS 'Srs
et -i chambres, y" èlage. 2860

Hôtel-de-Ville 31, M?™.*
2881

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

S'adresser à l'Elude Huile ,
notaire , rne de la Promenade 2.

Bel appartement
moderne , 6 eha m tires , cham-
bres de bains inslallée , chauf-
fage cenlral , toutes dépen-
dances esl à louer pour le 31
oclobre 1938. Conviendrait
spécialement à médecin , den-
tiste. Belle siluation , Place
Neuve. - S'adresser a l 'Etu-
de Bolle , notaire , rue de la
Promenade 2. 2863

.lonno flllo °" ebwei»*i "neUCUUC UUC jeune fille pour faire
le ménage et garder les enfants.
— S'adresser Mme Nydegger, rue
Numa Droz 117. 2877
U_MMIB------B-»-B-B-i--B_B
A Init OP '°Eemisn' 3 pièces, en
& IUUCI plein soleil, toules dé-
nendances , ponr ie 80 avril ou à
convenir. — S'adresser rue du
Doubs 81. 3010

A lnimn pour d8 !ultB ou W'IUUCI que à convenir, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, (maison
d'ordre) beaux logements , Sme
étage de 3 chambres , cuisine dé-
pendances, — S'adresser à M.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23; 3042

Â i flnpp pour un avril , appar
IUU01 tement de 4 cham-

bres, bains installés, ebauffage
général et un pignon de 8 cham-
bres , toutes dé pendances , plein
soleil. — S'adresser chez Mme
Hummel . rue Léopold-Robert 68.

Â Ini ipn pour le aO avril , en
IUUCI plein soleil , 1 beau lo-

gemenl de 8 chambres, enisine ,
avec balcon et jardin. — S'adres-
ser a M. A. Calame, me du
Puits 7. , 8017

A lflllPP 2me é,a Ke- logement
IUUCI de -i pièces, cuisine et

dépendances. — S'adresser cbez
Mlle Maumary, rue da Soleil 11 .

2998

A
lnnpp logement -i pièces, cui-
1UU01 Bina et dépendances

dans maison «..''ordre et tranquille.
— S'adresser chez Mlle Maumary.
me du Soleil ll . 29w7
l .ndomont 3 cbambres. alcôve
bUgCUieiJl éclairée, à louer pour
le 80 avril. Belle situation. — S'a-
dresser rue du Douhs 5, nu ler
étaue , n droite. 2986
I rudiment c'9 **- rieoes - "ien ex-
t-U gCUJBUl posé au soleil , ier
étage ou rez-de-chaussée, est de-
mandé par dame solvable , —
Faire offres avec orix sous chif-
fre O. E. -8943 'au bureau de
I'IMPARTIAL. 2948

Grande chambre iïlZ Zll
part à la cuiaine ei possible est
demandée à louer de suite. — Ecri-
re sous chiffre K. IV. 3001 au
bureau de I'I MPA nTUL. *i0<) |

On demande â louer qu&;
ouest, apparlement de 4 ou 6 piè-
ces, pour fin avril. — Offres sons
chillre S. P 3009 au bureau de
I'I MPARTUL. 300»

A VOnriP O un vél° militaire.
ICUUI C parfait état , une

poussette , un lit d'enfant et une
chaise d'enfant , bon marché. —
S'adreaser rue du Soleil 9, au ler
étage. 20S2

A y on r l p o  une Chambre u cou-
V o l J U I c  cher comp lète Louis

XV en noyer frisé, ainsi qu 'une
lable ronde sculptée, dessus mar
quelterie , servant de table de jeux.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL . 2897

A ÏPP l i rP cause dé part , lit , di-
tt ICUUI C van lurccommode» .
canapé, armoire, tables , fauteuil
chaises, etc — S'adresser rue
iSTuma Droz 115, rez-de-chaussée
à droite , au fond , après 18 h. iiii

* - -* , .- ' •'>' -
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A iBrA XI \\ KXT*T\ I \Vjy -̂- Â Vous avez rendu hommage à notre effort en
/  wjjjp \ li (ii l^ l 1 \ «sOC TC9 reconnaissant (a valeur, la coupe et le fini de

/ ŵl \W/ MÈtlÊ Ê̂ff iSm ^\ Pour ,a nouvelie saison choisissez !

(v~" =_l \ ° > ° w Wv V m  KIMI» ,e complet mode, â devants Indéformables,
\ -Wi \ c _ c yj j &m |§ ImyËitSM tissus nouveaux, à Fr. 60.-, 75.-, 90.- et 110.-

V W / /  l^̂ B ; HHF le P

ard
©ssus mi-saison, teintes modernes, à

vv V 1 \fS ¦ ¦¦ W Fr' ^'̂  70'm' SSm " e4 95*"
v^/ \ / \ ___ 9 le costume sport, avec un pantalon et une

J | N / j BSIBMM culotte goif , teintes printaniè*?es, à

/ "̂  ifflilœi 
Fr. 70.-, 80.- et 90.-

I \ f^§ îfiSfiwBl ,as O^ardines de laine, à

// 1 I // I IlilSM Fr' 55-"' 70'~' 85,_ et 90-"
/ / i l  J m WmÊfMm Rayon spécial pour entants.

/ / I l  S WÊM **-es confections vous seront retouchées à la
// \ 1 SI __ \_f__ \ perfection. Ce sont des articles de confiance

// \ 1 S\ ffiij Qu' oni fa9t ,a réputation d'1 U I U  w ULLMO
'STS6 

à WEÏÏ WTI&f i* 30, RUE LEOPOLD-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS
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Bat à Varices
LASTOFLEX ET PRIORA

AU MAOASIN 305!

H. i»yCHSIMUN
37, LEOPOLD ROBERT 37

A vendre , dans localité du Val-de-Ruz , lôte de ligne du tra m
R. V. R., de suite ou époque à convenir, pour cause de décès,

hO(d-rc§fanrâDf
avec charcuterie Abattoir dans la maison. Immeuble remis à
neuf. — Pour condit ions et visite des lieux , s'adresser à M.
Jean Dreyer , propriétaire , à Villiers. 2944

Magasins ct vitrines
d'exposition sont à louer prés de l'emplacemen t de la -gare, en lacé
de l'Hôtel des Posies, pour de suite ou époque a convenir , ainsi qu'une

grande witfrine
rue Léopold Hobert 11. — S'adresser à la Gérance des Immeubles
communaux , rua du Marché 18, 2me ètage. Tél. 24.111. 2777

Locaux industriels
A louer ateliers de 370 ma avec bureaux et chauffage cen-

tral indépendant , conviendraient pour toutes industries. —
S'adresser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. a.b9

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

Mme ÂUBEH?
feue du Parc 1*45 ; :*038

j ĝ—mm
_-_MB»mg-,____^__m_s____mmÊSmam*___¦_M|̂ D^___D_H_r____^_______e_V«__H________l_H___M_____B9«!_«_____M^__B

A louer
Parc 31 bis (Place de l'Ouest
pour le ai oclobre , 1res bel ap-
partement de 4 chambres ,
cuisine, bains et dép endances .
Chauflage cenlral , service de
concierge. — S'ndrep ser :i Gé-
rances et Contentieux
S- A., rue Léouold Kobert 'ai.

S48

Dean
logement

remis à neut , 4/3 pièces, â
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue de la Ba-
lance 1*2. — S'adiesser à la
Banque Cantonale. 17468

A louer
de suile , un beau séjour d'été, six
chambres , cuisine, grandes dé-
pendances , eau , électricité. —S'a-
dresser Poste Vofins ¦/ St
Biaise. Téléphone 7 *> ,H49. '2690

Lavabo
et chauQe buin d' occasion n ven
dre. — S'adresser a M. Willy
Moner, rue Léopold-Robert *<!l a

A vendre
lit avec sommier métalli
que et matelas , tout laine prix
39.-— Irancs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3015

Famille de
professeur

reçoit jeuue homme désirant «:.-
prendre l'allemand. Bonnes réle-
rences par familles de Neuchâtel
Leçons et école secondaire. — lt.
Uiminer, pro fesseur, Aarbur-g.
.„ ¦ , *. * : ' ¦¦'0 -5

A rendre

l «ps ie loin
du paya boltelé . récolte 1937, lre
qualilé. —S'adresser àM. Ernest
Froidevaux flls, ÏVolrmout.

3032

On demande à acheter
d'occasion et en bon éta t, une bas-
cule, force environ 200 kg. — S'a"
dresser à M. Marc Gogniat.
Cerneux-Joly, posle Boèr-hst ,
TP I 4fU :ffi '•"-.'

Gronde cave ;:„,.x
louer » bas prix, entrée sur ruel-
le. — S'adresser à M. L. Maequat.
rue des Fleurs 6. 2787

Cannages v^rmande M. Krard. rue du Progrès
j l B034

Ieune tailleuse ch"tl
pour se perfection ner dans son me-
ller et pour apprendra la langue
française. — Sadresser chez M.
O. Walther. rue du Nord 183K. 3063

Anfo Bnlcb ijâK
5 places , b cyl. en parlait état de
marche à vendre a n'importe quel
prix raisonnable, cause double em-
p loi. — S'adresser Magasin de la
Balance S. A., rue de la Balance
10, La Ghaux-de-Fonds. 3006

Cfrll-P Ja c'larc,l e 4 fauteuil')
CJlil|dl.i. ou cltiii sea l.ouia XV
ou Louis XVI. époque oa copie
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre II. G. '.2915 au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 2916

A lAH_Pr Ron('B 4. nn lo-
IUU -GI cal pour maga-

sin ou pouvant aervir comme en-
trepôt. — S'adresser à la Bou-
cherie Sociale. ï925

P
-fnrfîtf succ ds C- Eckert .
.-LUI Ht pendulier. Itèpa-

ral iona eu lous genres et vente de
montres , pendules , réveils. Plu»
da 21000 rhabillages é ce jour. Bue
Numa-Dror 1. Tél. 24.Ï7U. 2885

fl_PnCiA_TI da ,am , l l f t  lr *s
l"CII91VII soignée , prix mo-
dérés. — Mme Vve, Dubois , Pla-
ce Neuve 6. au 1er étage. 2S8U.

A i rj|ii' ||nn Mécanicien au cou-
nlgUlUCo. rant dumèi ieres t de-
| mandé. — S'adresser au bureau1 rue du Pare 19. 2981

Mon entoura tient de l'Eternel
Psaumes CXXI, v. S.

H Ytnet à mot vont lout qui êtes ___
travaillé! tt charg és, tt it voua

j aoulagarai. Matth ieu. |

Madame et Monsieur B. Grundmann Oriffond et lenrs
enfanis, à Neuveville ;

Monsieur et Madame Paul Griflond-Broasin et leurs
entants; I

Madame et Monsieur Albert Cupillard-Qriffond , !
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
i douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

Hj ia grande perle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
> sonne de

I Madame veuve de Paul Griffoed I
née Laure Jeanmaire

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui ,

H jeudi 10 mars, à 0 h. SO, dans sa Sônie année, après une
! longue maladie.
i La Ghaux-de-Fonds, le 10 mars 1938.

L'enterrement — sans suite — aura lieu samedi 11
j mars, à 13 h. 80.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rne du Progrès 19. 8037

' Le présen t avis lient lieu de lettre de faire-part.

j Repose tn paix cher papa

Madame et Monsieur François Carrel-Jeanquartier
et leurs enfants,

Madame et Monsieur Arthur Droz-Jcanquartior , lenrs
enfanis et petits entants,

ainsi que ies familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de laire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté papa , beau-père, grand- ;
père, arrière grand-père, parent et ami

Monsieur

1 William JEAIIQUARTIER I
que Dieu a repris à Lui après une longue et pénible ma-
ladie , dans sa 84me année,

La Ghaux-de-Fonds, le 8 mars 1938.

L'incinération sans suite aura lieu vendredi t t
j courant, A 15 heures, départ à 14 heures 45.

Une urn e funéra i re sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue des Cheminots 18. 2983

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

Lea enfants et petits-enfants Jeannerat, ainsi que les
familles Knobel . Garnazzi . Maring, Gogniat. Garugnanl,
'.attin , Thomen , parenies et alliées, ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I MU JEIMEIIT 1
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère,

! Deau-frère. oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui
! dans sa 72me année , après une longue maladie suppor-

tée avec courage, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.
' La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1038.

Pries pour lui
| Les familles aflligées

L'enterrement . AVEG SUITE , aura lieu samedi
12 courant à 14 h. 30. Culte nu domicile à 14 h. 15.

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

Le présent avis t i e n t  lieu de lettre de faire-part.

I 

Madame Joseph Talleri-K œmpf et sa fille Simone ;
Madame et Monsieur Manleguni-Talleri ;
Monsieur et Madame Mainini , à Lugano;
Monsieur Gigl Mainini , à Lugano;
Madame Marie Mainini-Talleri , à Lugano;
Madame Piera Talleri-Bissone, (Tessin) ;
Mademoiselle Amélie Kœmpf , à Fontainemelon;
Madame Blmina Parel et ses enfants,

ainsi que les familles Bolli , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de ia perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimé époux, père, beau-
père, parent et ami,

lus» Joseph TALLE RI I
que Dieu a repris A leur tendre afleclion, dans sa 67me
année, a la suite d'un triste accident.

La Cbaux-de-Fonds, le 10 mars 1933.
L'ensevelissement - sans suita - aura lieu -samedi I

l 'i courant, & 18 h. 80.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire: rue de la Montagne 99.

LA présepi avis t i e t i i lieu de let tre  de faire-part .

Perdu montre
dame avec brillant — Rapport er
contre récompense, Canton , rue
Léopold-Robert 29. 8066

SpiSSvSl

Le Cocalié da Moto-Club a
le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de 3068

Monsieur Joseph Talleri
membre honoraire de la sociélé.



REVUE PU JOUR
Le Cabinet Cb&uterpps virtuellerrjeot

-dérpissionn%ire

La Chaux-de-Fonds. le 10 mars.
Est-on à la veille d'une nouvelle crise en

France ?
C'est p robable. «
M. Chautemps se f iant  à sa bonne étoile avait

réclamé l'autre j our les p leins-p ouvoirs f inan-
ciers p our résoudre les diff icultés qui l'accablent.
La France, en ef f e t , ne peu t p lus vivre en em-
p runtant chaque année 30 à 35 milliards et en ap-
p liquant un p rogramme de réf ormes aussi oné-
reux que celui qu'on lui imp ose. Mais c'était agir
sans comp ter sur les socialistes et les communis-
tes qui étant hostiles à la délégation des p ou-
voirs dans les circonstances actuelles ref u-
saient de se satisf aire des garanties off ertes p ar
M. Chautemp s.

— A l'unanimité , f aisait savoir hier soir le
group e socialiste au p résident du Conseil, à l'u-
nanimité nous considérons le p rogramme déf ini
p ar le gouvernement comme incomp atible avec
les engagements p ris le 20 j anvier dernier et
en f onction desquels nous avons octroy é notre
conf iance...

Dans ces conditions le Cabinet Chautemps
était p ar  terre.

Et l'on s'attendait, eff ectivement , â le voir
démissionner avant même l'ouverture de la
Chambre, car M . Chautemps ref use f ormelle-
ment de f aire app el à une « maj orité de rechan-
ge ».

Mais hier soir ia nouvelle p arvenait due le
Président du Conseil ne voulait p as  tomber
sans p rendre ses resp onsabilités et exp oser sa
p osition au Parlement. 11 est donc p robable qu'il
lira sa déclaration ce matin et s'en ira ensuite
f aire les démarches habituelles à l'Ely sée. Et
M. Lebrun en sera p our s'occuper de la consti-
tution du 103me Cabinet de la Illme Rép ublique.

Qui lui succéder» ?

Comme le disent ce matin îa p lup art des cor-
resp ondants, U serait osé de f a ire  des p ronos-
tics avant même que le Cabinet soit tombé. Mais
il ne semble guère que le « Cabinet des Soviets»
ou le « Cabinet f ranco-russe > — allant du cen-
tre aux communistes — ait beaucoup de chances
de se réaliser. 11 y a encore. Dieu merci, quel-
ques dép utés qui comp rennent à quoi entraîne-
rait l'imprudence de conf ier lu marine, les p os-
tes ou le travail f ran çais à un vice-Yagoda ou
un sous-Kretinski quelconque ! M. Flandin a
réussi à isoler comp lètement M. Rey naud. Et la
p ersonnalité seule de ce f inancier audacieux
n'est p as suff isante p our « élargir » une maj o-
rité. Alors ? Chautemp s succédant à Chautemp s
(avec quelques socialistes en p lus) . Ou Daladier-
Salut-p ublic ? Ou Herriot ? Ou Sarraut ? Au-
tant d'hyp othèses auxquelles le dieu malin qui
veille à nouer et dénouer les crises donnera f i-
nalement la solution aui conviendra.

N. B. — Les dernières nouvelles nous trans-
mettent la chute du Cabinet. On les trouvera
p lus loin.

Plébiscite en Autriche. — -^V Scbuscboiçç

Joue sa "dernière carte
Décidément ce ne sont p as  les grosses nou-

velles qui manquent ce matin... Chute p robable
du ministère Chautemp s... Off ensive de rup ture
sur le f ront esp agnol... Et voici p oiw corser en-
core le tout l'annonce imp révue d'un p lébiscite
autrichien qui démontre qu'à Vienne aussi le
roseau p lie mais ne romp t p as !

«Pourquoi cette décision soudaine? se de-
mande l'«Echo de Paris». M. Schuschnigg a-t-il
senti que l'off ensive des nazis autrichiens com-
mençait à s'accélérer et à dép asser les bornes
assignées. Ce plé biscite autrichien ordonné su-
bitement est un ultime app el aux p uissances
occidentales». Le «Petit Journal * ajo ute : «Il
est bon que le chancelier Schuschnigg j ouant
ainsi sa dernière carte ait décidé d'agir dans
le moment même où M . von Ribbentropp déclare
à Londres que le Reich ne renoncera p as à re-
vendiquer son droit de contrôle sur tous les
Allemands d'Europ e centrale.» Hélas , comme
le reconnaît le «Jour» , quelle que soit l'issue
de la consultation, il est à craindre qu'elle n'ait
p our ef f e t  que de retarder l'évolution de la
main-mise du Reich pré vue dans l'ultimatum
de Berchtesgaden.» Faut-il redouter que durant
le p lébiscite l'Allemagne déclenche des trou-
bles ? On ne le croit p as.

Il est cep endant certain que même en
s'of f rant  le luxe inouï d'unir dans une alliance
chrétiens sociaux et socialistes autrichiens.
le chancelier Schuschnigg j oue la der-
nière carte de l 'Autriche libre et indép endante .
L'initiative hardie du p lébiscite aura abouti à
réduire un instant Berlin et les nazis de Vien-
ne à ia déf ensive. Mais la p ression d'Hitler ne
va-t-elle p as s'accentuer et ne f aut-il p as s'at-
tendre au bord du bleu Danube à de tragiques
remous ?

Résunr)è <3e nouvelles

— Que f aut-il p enser du bruit qui court et
selon lequel Staline lui-même ne serait plus en
vie ? L'histoire d'apr ès laquelle un sp écialiste
autrichien du coeur mandé â Moscou f ut  mis en
p résence, au Kremlin, de cinq individus res-
semblant tous aux p hotograp hies de Staline , à
tel p oint qu'il ne p ut décider lequel était vrai-
ment le dicta teur rouge, est en train de taire
le tour des j ournaux en même temp s que les
derniers échos du f ameux p rocès.

— On annonce que le prince héritier Michel de
Roumanie serait sur le p oint de réconcilier ses
p arents et de ramener la princesse Hélène â
Bucarest.

— Il semble bien que M . Chamberlain ail
adop te le mot d' ordre : « Ne p as p ay er la p aix
actuelle du p rix de la p aix f uture. » Sa f ermeté

en tout cas est caractéristique et doit être d'au-
tant moins goûtée à Berlin que l'Italie semble
p rêter une oreille comp laisante aux of f re s  de
Londres et que le colonel Beck ref use de f a i re
le j eu d'une p olitique de scission euronéenne. Si
tout cela p ouvait aboutir à une détente...

P. B.

Démission du gouvernement
Chautemps

PARIS, 10. — M. Chautemps accompagné de
tous les membres du gouvernement est arrivé
à 10 h. 40 (11 h. 40) au Palais de l'Elysée pour
remettre au président de la République la dé-
mission du ministère.

Les ministres démissionnaires ont quitté l'E-
lysée à 11 h. 20, sauf M. Chautemps qui est de-
meuré auprès de M. Lebrun avec lequel il
s'entretient

II n'y a pas de crise de change.
Mais le gouvernement ne peut pas
faire continuellement de nouveaux

emprunts.
PARIS, 10. — A 10 h. 40, M. Herriot, prési-

dent de la Chambre des députés ouvre la séan-
ce devant 400 députés. M. Chautemps, président
du Conseil demande aussitôt la parole et monte
à la tribune, il déclare: « Il y a à peine quatre
jours que j e demandais à cette assemblée
deux votes de confiance et la Chambre com-
me le Sénat m'accordaient une confiance
unanime. Et voilà que des obscurcîtes se sont
produites qui exigent des éclaircissements com-
plets des problèmes posés. Je ne pensais pas
partir à pas feutrés, mais après avoir eu des
conversations avec quelques personnes, j'ai pen-
sé qu 'il était constitutionnel de présenter à la
Chambre et par elle au pays des éclaircisse-
ments. Ces éclaircissements sont d'autant plus
nécessaires que des rumeurs catastrophiques
ont couru qui présentaient le gouvernement
comme chassé par les événements. Il n'en est
rien. La Trésorerie ne connaît pas de difficul-
tés immédiates. Les échanges sont assurés par
plusieurs milliards d'avance. Est-ce que quel-
qu 'un peut douter que l'émission de trois mil-
liards de l'emprunt de la défense nationale ne
sera pas largement couverte?
La question financière est à la base de la crise

Crise de change ? Pas davantage. Les chan-
ges sont restés stables jusqu'à ces trois der-
niers jours. Le gouvernement est en mesure,
poursuit M. Chautemps. de tenir facilement tè-
te à la poussée des changes de ces derniers
jours. Le problème qui préoccupe le gouverne-
ment n'est pas nouveau. M. Léon Blum l'a ex-
posé la semaine dernière. Pas possible de con-
tinuer chaque année à vivre en empruntant 38 à
40 milliards; et en augmentant la dette de deux
milliards. Quand mon ami Georges Bonnet re-
vint courageusement de Washington , il entreprit
cette tâche et ie remercie mes amis socialistes
qui s'y associèrent. Le budget fut mis en équili-
bre. C'est la première étape. La caisse auto-
nome fut créée et le Parlement voulut lui don-
ner un caractère sacré. U faut lui procurer des
ressources.

Ce serait une défaite pour le pays. On a dit à
l'étranger que l'emprunt de la caisse n'était pas
assuré. Nous avons émis quatre emprunts dans
un seul semestre. Le rythme des dépenses mi-
litaires a passé de 1 milliards SOO millions à 3
milliards 200 millions. Le retard dans les en-
caissements, l'augmentation des dépenses obli-
gèrent le gouvernement à recourir au compte
d'avance de la banque. Il n'y a rien là que de
très normal.

M. Chautemps quitte la séance
Descendant de la tribune. M. Chautemps n'a

pas regagné le banc des ministres et H a quitté
la salle en faisant sign e à ses collègues de le
suivre. Immédiatement tous les ministres ont
quitté le banc du gouvernement

M. Herriot a levé la séance. Les membres du
gouvernement se sont rendus à l'Elysée pour
remettre au président de la République la dé-
mission collective du cabinet.

Les démissions des maires algériens continuent
ALGER, 10. — Le mouvement de protesta-

tion contre les proj ets Violette , qu'ont entre-
pris les maires d'Algérie s'est encore amplifié
hier. Les maires d'Oran , d'Alger et de Cons-
tantine ont maintenu leur démission . Pour le dé-
partement d'Alger , sur 144 communes, on comp-
te maintenant 84 démissionnaires. Le total des
démissions pour toute l'Algérie se monte à 320
maires et adj oints spéciaux.

mm Salasse
Fatale résolution de deux amants

ZURICH. 10. — Un homme marié, père de
deux enfants, entretenait des relations avec une
fille de salle à Zurich. Tous deux décidèrent
de se suicider. Ils s'enfermèrent dans la cuisine,
après avoir bouché les portes et ïes fenêtres ,
prirent un somnifère et ouvrirent le robinet du
gaz. Lorsqu 'on découvrit le couole, on constata
que l'homme et la femme donnaient encore des
signes de vie. Ils furent conduits à l'hôpital , où
!a femme, nuis l'homme ne tardèrent pas à suc-
comber.
Grave accident de la circulation près de Genève

GENEVE, 10. — Mercredi soir, sur la route
Veyrier-Genève. une automobile conduite par
M. Marcel Hôteiier. habitant St-Julien , a man-
qué l'entrée du oont sur l'Arve et s'est fracas-
sée. La tante du conducteu r. Mme Marcelle Hô-
telier , a subi une grave fracture du crâne. L'au-
tomobiliste lui-même biessé a été arrêté pour
lésions corporelles involontaires et inobserva-
tion des règlement s et écroué à l'hôpital can-
tona l

Grande offensive des insurgés espagnols

En Espagne

les Nationaux ont ûtûmiM
une grande oiiensive

ROME, 10. — On mande de Calamocha (Es-
pagne) à l'agence Stefani :

Sur tout le f ront s'étendant de Fuentes de
Lebre à l 'Alf ambra , s'est déclenchée mercredi
matin à l'aube une bataille qui p ar l'intensité
du f eu, les moyens employ és et l'imp ortance
des f orces engagées est en train de p rendre
une grande envergure. Après deux heures de
p rép aration d' artillerie app uy ée p ar de l'avia-
tion, l'inf anterie nationale est entrée en ac-
tion à 9 heures et s'est heurtée d une f orte ré-
sistance des gouvernementaux qui sont accro-
chés à des f ortif ications considérables. La ba-
taille est en p lein développ ement.

Le front gouvernemental rompu
sur quatre secteurs

Communiqué officiel du G. 0. G- de Sala-
manque :

En Aragon, nos f orces ont rompu brillam-
ment le f ront sur quatre secteurs, culbutant
les positions ennemies et les f orces de réserve
sur une p rof ondeur moy enne de huit kilomè-
tres.

Plusieurs villages ont été occup és et nous
avons f ait p lus de 500 prisonniers. De nom-
breux morts et une grande quantité de maté-
riel qui n'a pa s encore été classé , sont restés
aussi en notre p ouvoir. Toutef ois on peu t an-
noncer la p rise d'une batterie de 7,5, une p ièce
de 7 et deux canons antitanks.

L'avance se p oursuit à l'heure où est rédigé
ce communiqué. L'élan de nos troup es dép asse
toute louange .

L'ennemi a tenté dans le secteur* sud quelques
réactions, mais il a été mis en déroute .

Mardi f urent abattus deux avions ennemis.
Rupture du front gouvernemental sur 92 km.
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas :
Selon les renseignements f ournis â Sara gos-

se, l'off ensive déclenchée mercredi matin p ar
les troupe s nationalistes s'est développ ée con-
f ormément au pla n du haut commandement.
On déclare qu'à 13 h. 30, le f ront gouvernemen-
tal était romp u sur 92 kilomètres. En certains
p oints, l'avance atteignait 18 kilomètres.

Au p remier moment, les troupe s gouverne-
mentales résistèrent avec énergie, mais bientôt
elles se rep lièren t en désordre, abandonnant un
imp ortant matériel.

Le communiqué des gouvernementaux
Le communiqué de Barcelone annonce qWune

attaque insurgée a été déclenchée hier matin
sur le f ront est dans trois directions diff érentes.
Dans une des directions les insurgés ont réussi
à occup er le village de Fuentetodos, dans le
secteur de Rudillo, ils se sont emp arés des p en-
tes de Santa Cruz, dans le secteur de Viva del
Rio. les troup es gouvernementales ont contenu
l'off ensive devant Mirabueo.

M. von Ribbentrop fut
sévèrement protégé

LONDRES. 10. — Des précautions de police
inusitées avaient été prises à la gare à l'occa-
sion de l'arrivée de M. von Ribbentrop . minis-
tre des affaires étrangères du Reich. Les j our-
nalistes et les photographes avaient été grou-
pés derrière des barri ères de bois, de façon à
ne pouvoir approcher du ministre. Le per sonnel
de l'ambassade allemande au grand complet
était sur le quai . A sa descente du train , M. von
Ribbentroip serra la main du ministre d'Autriche,
baron Frankenstein, et s'entret int quelques ins-
tants avec lui. Après le départ du ministre, la
presse et le public ne furent oas autorisés à
quitter le quai immédiatement. Des agents cy-
clistes et en auto précédaient la voiture de M.
von Ribbentrop.

Pour avoir la paix
Rétablissons

Tordre économique
CHICAGO, 10. — Dans un discours prononcé

à Chicago, M. Woodring, secrétaire d'Etat à
la guerre a déclaré: Une autre guerre mondiale
serait un désastre universel, ruineux à la fois
pour le vainqueur, le vaincu et les neutres. M.
Woodring a souligné que le rétablissement d'une
paix stable exige l'abaissement des barrières
douanières et l'amélioration du niveau de vie.
Il a conclu en affirmant qu 'un nombre grandis-
sant de Nations se j oindra aux Etats-Unis pour
rétablir l'ordre économique.

Dimanche prochain

Un plébiscite aura lieu
en Autriche

INNSBRUCK , 10. — Dans son discours pr o-
noncé hier soir, le chancelier Schuschnigg a an-
noncé que le dimanche 13 mars, un p lébiscite
aurait lieu en Autriche sur la question de savoir
si le p eup le autrichien accep te le programme du
gouvernement ainsi déf ini : travail et p aix. Les
disp ositions d'exécution du p lébiscite seront an-
noncées p ar les p réf ets.

Le chancelier a p arlé ensuite du p rogramme
de travail du gouvernement et annoncé que. cette
année, 30.000 j eunes gens trouveront du travail.
Jl a rapp elé que 9 millions avaient été versés
p our des constructions de routes et que cette
somme intéressait uniquement îe Ty rol.

Grosse surprise à Vienne
La décision de soumettre la question d'Autri-

che à un p lébiscite a surp ris tous les milieux de
la p op ulation. Cette décision a été prise p ar  le
Cabinet unanime. La question p osée à l'électeur
sera la suivant e : « Es-tu p our une Autriche li-
bre, indép endante, autoritaire et chrétienne, al-
lemande et corp orative ? **>

les Japonais on! passé
Se Fleuve Jaune

Les Chinois font sauter les digues

HANKEOU , 10. — Protégées par un barrage
d'artillerie très serré, les troupes j aponaises ont
réussi à traverser le fleuve Jaune mercredi ma-
tin à Szeshoui. gare de la ligne de chemin de
ter du Lounghaï , à 40 km. de Tcheng-Tchéou.
Ces troupes se composent de 900 hommes et
son accompagnées de 20 chars d'assaut.

Les Chinois ont fait sauter les digues de la
rive droite du fleuve, inondant la région et ren-
dant les chars d'assaut inutilisables. Un grand
nombre de Japonais, surpris par les flots , ont
été noyés et les autres qui se trouvent immo-
bilisés dans Szeshoui, ne peuvent ni avancer ,
ni battre en retraite.

Une bagarre à Paris. — Quelques
blessés

PARIS, 10. — Une légère bagarre s'est p rodui-
te vers minuit , près de la salle St-Didier. entre
les assistants d' une réunion organisée sous la
p résidence de M . Taitinger . dép ut é de Paris et
les membres du p arti social f rançais qui sortaient
d'une réunion organisée dans une salle voisine.
Police-secours a disp ersé les antagonistes dont
p lusieurs ' ont été légèrement blessés.

En Belgique
M. de Man est démissionnaire

BRUXELLES, 10. — L'absence de M. de
Man , ministre des finances, devant se prolon-
ger , le Conseil de cabinet sera vraisemblable-
ment amené à proposer au roi d'accepter la dé-
mission de M. de Man que ce dernier donna
implicitement devant le comité ministériel res-
treint qui s'est réuni dans la matinée de mer-
credi.
C'est M. Merlot , ministre des travaux publics,
qui le remplacerait , M. Eekelers, député d'An-
vers, succédant à M. Merlot

Oui remplacera M. de Man ? — Aucune
décision n'a été prise

Le conseil de Cabinet tenu hier soir a pri s
fin à 1 heure. Iï a pris acte du désir de M. de
Man. ministre des finances, de prendre un re-
pos absolu d'un mois qui lui est imposé par la
Faculté, sans qu 'il puisse garantir sa rentrée au
département passé ce délai. Il a oris acte aussi
de la liberté laissée par M. de Man au pre-
mier ministre de lui désigner un remplaçant
dans l'équipe ministérielle soit à titre tempo-
raire ou définitif. Il a pris acte enfin de l'avis
du premier ministre qu 'iï est nécessaire dans
ces conditions de désigner un nouveau titulaire
définitif pour le portefeuille des finances. Il n'a
pris aucune décision concernant cette désigna-
tion.

Il a décidé de solliciter du Parlement le vote
du 4/1? provisoire , mesure qui permettra la mi-
se au point du proj et d'impôts nouveaux.

Le meurtre de Chamblandes
L'assassin est connu

PARIS. 10. — Le « Journal » se croît en me-
sure de révéler, après une enquête person-
nelle à laquelle 11 s'est livré, que le tueur qui
abattit en Suisse Ignace Reiss. un agent du Gué-
péou, le 4 septembre, lors d'une « promenade s
en automobile est maintenant connu. C'est un
Français, affirme le iournal. Charles Martignat ,
ancien employé à l'usine à gaz de Clichy. C,
Martignat . né en 1900 à Culhat (Puy-de-Dôme),
a habité , de 1931 à 1937, 18. avenue Anatole
France, à Clichy. La photographie de Marti-
gnat. présentée à des témoins suisses a été re-
connue comme celle du tueur d'Ignace Reiss,
Marti gnat serait parti avec le chauffeur de l'au-
tomobile tragique. Roland Abbiat . allias Rosse
pour le Mexique.

Démission du Cabinet Chauïemp*
Un plébit-site cn Âufffche

Le temps probable pour vendredi 11 mars :
Nuageux à clair. Sec et calme ou faible bise.

LE TEMPS PROBABLE
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SUR MESURE
Une maison connue depuis 75 ans
pour travailler consciencieusement.
Une longue réputation de probité.

C'est pour vous la meilleure
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Venez voir la collection
H des tissus (sélection des premières
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A louer pour le 1er mai 193H daus (grande localisé j uias - i tu in .

bâtiment
sis plein centre sur la rue principale, ctuniii-eimpl
superbe magasin arrière magasin et locaux
d'entrepôt avec appariem -.nl .  — Ollres sous chillre B. H. "J5HO
jusqu 'au 15 mars i9'<.8 au bureau de I'IMPABTIAL . 2580

A louer i
pour le 31 octobre 1938, 2me étage de M pièces,
chambre de bains, chauffage central ; avec ou sans chambi e
de bonne — S'adresser à Mlle Ribaux. rue du Grenier l -V

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

A louer
pour époque à convenir , centre rue Léopold Robert, ur-
1ère nord , bel appartement moderne composé de 7 chambres , hall ,
bain , cuisine et toutes dépendances. Conviendrai t pour profession
libérale, cabinet ou bureau avec apparlement. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S.A., rua LAonold Roberl !-3 i >"*rt

A vendre
US I NE

Ville impoitante de Suisse romande. Grosse clientèle.
Travail assuré. Connaissances spéciales pas nécessai-
les. — Offres sous chiffre A. S. 14147 L., aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne. 2835

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Employée
au courant de tous travaux de bu-
reau, comptab i l i t é , cberche place.
Eventuellement travail & l'heure
ou à for fa i t .  Prétentions modes-
tes. — Offres sous chiffre B. J.
2995 au bureau de I'IMPARTIAL.¦¦

-995

On demande un

line homme
de conflance de 15 â 16 ans pour
aider aux travaux de campagne.
Vie de famUle. — S'adresser chez
MU. Huguenin frères, Le Ca-
chot. La Uhaux-du-Milleu , tél.
33.615. 3007

A louer
pourle 30 avril 1938. oas imprévu,
joli appartement 3 chambres, cui-
sine, W. G. intérieurs, dépendan-
ces, situé au centre de la ville. —
S'adresser à M. Mare Humbert.
•gérant, rne Numa-Droz 91. 2474

Ondemandeàlouer
pour le iO avril , chambre con-
lortable au soleil, avec chauffage
cenlral , aux environs de la place
du marché. — Offres sous chiffre
H D. 2951 au bureau de I'IM
PARTIAL. ^951

Immeuble
A vendre ou à louer, pour

cause de dé part , une habitation
moderne, 5 chambres, salle de
bains, atelier de 45 m3, force élec-
tri que installée, jardins, vergers
et dé pendances. Situatibn enso-
leillée. Conviendrait & petit fabri-
cant , horloger ou mécanicien. —
S'adresser a M. A. Scherf , Les
Gratte» s/itochefort. ggutj

Départ à l'étranger
Vendons chambre à coucher

moderne, noyer poli , sty le Iran-
çais , lustres, guéridon , bureau
ministre. — Ecrire sous chiffre
U. L. 3004 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3004

Ferme
à louer

2b ha environ , pâture, libre pour
avril 1938. a Autrey- le-Vay près
Villersexèl , (Haute Saône). —
Kcrire à M. J. Maire, 2ter Cours
de Parc , Dijon , CAte-d'or. 3008

Au Chalet
A louer pour de suite ou épo-

que â convenir , joli 1er étage de 3
petites piéces et dépendances , parc
et jardin. — S'adresser & M.
Wyser, rue du Rocher 20. 2910

Séjour d'été
famille de 4 grandes personnes

cherche à louer appartement ou
chalet meublé pendant la belle
saison , pour le samedi et diman-
che. — Adresser offres détaillées
sous chiffre T. X. 298? au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 2987

PAH

ANDRÉ ARMANDY
— ?

rv
LA PRINCESSE

Une brusque fureur souleva le capitaine.
— Ah çà ! c'est de l'aliénation ! Prenez-vous

tous le poste pour une annexe de Ben Rechid (sa-
natorium d'aliénés au Maroc) ? Vous battre ! et
entre camarades, lorsque d'un j our à l'autre nous
pouvons être appelés à le faire côte à côté 1...
Allez vous coucher, Monparnaud. Vous ne m'a-
vez rien dit ; j e n'ai rien entendu. Allez 7 et ne
revenez plus sur cette absurdité.

Monparnaud ne s'en alla pas :
— Mon capitaine, j e regrette : il s'agit de ma

dignité et...
— Plus un mot là-dessus ! intima Marchât.

J'ai dit plus un. Allez.
Monparnaud obéit , mais ne s'inclina pas.
— A vos ordres, mon capitaine. Je vais rédi-

ger ma demande et vous la remettrai demain en
vous priant de la transmettre.

— Allez ! tonna Marchât. M'obligerez-vous à
vous faire reconduire par un factionnaire ?

Le lieutenant salua , le menton haut , et s'en
alla. La colère de Marchât fit place à la mélan-
colie. Songeur , il se repri t à caresser la chien-
ne :

— Voilà ce que c'est, ma toutoune : on ne se
bat plus, on n'est plus des soldats ; alors on
redevient des hommes...

Sa pensée se mêla aux échevaux de fumée de
sa pipe. Irrésolu , il contempla ses pieds béate-
ment chaussés de sandales de filai! culottées par
l'usage.

— Je ne puis pourtant pas aller lui faire un
cours de morale en pantoufles...

Il sacra, se leva et rechaussa ses bottes.
* » »

Dantelger écrivait à la lueur du lumignon. Son
revolver d'ordonnance, fraîchement nettoyé, gi-
sait en pièces détachées sur le couvre-pied du
divan. Un pas fit craquer la terrasse et s'arrê-
ta devant sa porte.

— J'ai vu de la lumière, dit Marchât ; j e me
suis permis de frapper.

Chitane vint fourrer sa tête sous la main du
j eune homme. L'officier vit le revolver et regar-
da fixement Dantelger. Muettement, celui-ci lui
tint tête.

— Bien ! dit paisiblement Marchât. Toutefois
j e crois utile de vous informer de ceci : la photo
vient d'une vente de charité à Marrakech. Le
lieutenant qui l'en a rapporté est celui dont vous
occupez la chambre. L'importance qu'il y atta-
chait ne dépassait pas celle d'un flot de ruban
de concours hippique ou d'un accessoire de co-
tillon. Quant au lieutenant Monparnaud, il n'y a
vu qu'une j olie image, propre à remplacer dans
le cadre celle d'une autre princesse dont les
mouches avaient altéré l'effigie.

— C'est sa version , ricana Dantelger.
— Ce sont les faits, monsieur ! rétablit fer-

mement Marchât. Ils peuvent vous surprendre ,
mais vous n'y pouvez rien changer.

Dantelger frémissant ne le contredit pas, mais
son regard parla pour lui. Le capitaine le toisa :

— Exigerez-vous ma parole ?
— Oui , mon capitaine.
Ils s'affrontèrent âprement. ,
— Vous l'avez.
Ce fut net et cela sonna comme un ultima-

tum. « Et maintenant ? » exprimait le regard de
Marchât. Dantelger en subit coléreusement la
droiture mais s'y soumit :

— Puis-j e quitter les arrêts un instant ?
— Je vous y autorise.
Il sortit. D'un geste sans plus , Marchât lui

désigna la porte d'une chambre.

— Faites attention , en revenant , dit-il ; il y a
un trou dans le pisé.

Et il rentra chez lui.
* * *

Monparnaud écrivait aussi. Il se leva en
voyant Dantelger.

— Le capitaine a rétabli les faits , lui dit froi-
dement celui-ci. Je vous dois des excuses ; je
vous prie de les accepter.

Monparnaud en resta pantois. Et tout à coup,
il exulta.. Il empoigna sa lettre et la mit en mor-
ceaux. Des excuses ? il n'en voulait pas. Il y
avait eu un malentendu ; sa démarche suffisait
amplement à le dissiper . Il voulut expliquer , se
j ustifier, convaincre. Il débordait d'affectueuse
camaraderie. Mais Dantelger ne vibrait pas, ne
se détendait pas, ne fondait pas. Monparnaud
s'évertua à le mettre en confiance en se faisant
plus familier :

— Entre nous, au fond de tout cela, il doit y
avoir une poule ?

Le mot eut pour effet de crisper Dantelger :
— Je suis venu vous apporter des excuses, dit-

il ; pardonnez-moi de ne pouvoir y j oindre au-
cune explication.

Et sur un congé froid , il laissa Monparnaud
tout décontenancé, avec son stock de j ovialité
sans emploi.

V

UN TROU DANS UNE SELLE
A sept heures du matin, le capitaine fit de-

mander Dantelger. Il l'attendait en bas, en te-
nue, et lui tendit la main comme si rien ne s'é-
tait passé.

— Montez-vous ? lui demanda-t-il.
La question fit sourire Dantelger. Il désigna

son uniforme :
— Je n'ai pas touj ours été dans les bureaux,

mon capitaine.
— C'est juste ! j'oubliais que vous sortez des

Ubique Primus (« Où que ce soit, le premier ».
Devise du ler chasseurs d'Afrique) , une belle
devise qui convient à un beau régiment. Je n'ai
rien de mieux à vous proposer que ce barbe,
mais il est assez bien mis.

Dantelger s'était aisément accommodé de la
monture, et ils étaient partis botte à botte, es-
cortés par un mokhazni. Ils avaien t parcouru ain-
si tout le village ; visité la mosquée ruinée dont
le puits carré, divisé par une cloison mitoyenne,
avait été j adis commun au mueddine et à l'ha-
bitant ; essuy é de compagnie les oeillades des
petites Juives du mellah.

Marchât arrêta son cheval devant une kouba
couverte de tuiles vertes et surmontée de trois
boules dorées.

— Le tombeau de Moulay Yakoub, l'ancêtre
des sultans de Tiznit. Il a fait voler plus de
têtes qu 'il n'avait de cheveux. On le tient ici
pour un saint.

La kouba n'avait pas de porte. Ils se penchè-
rent sur le cou des chevaux pour regarder à
l'intérieur. Ce n'était qu 'un quadrilatère grossiè-
rement pavé de briques crues, au centre duquel
se dressait une manière de catafalque recouvert
d'un drap bariolé de grosses quilles de couleur.
Une femme prosternée priait , la tête sous le
drap. Trois hommes accroupis égrenaient leur
chapelet de corne. Ils ne détournèrent pas la
tête :

— Pour des dissidents de soumission récente,
ils ont l'air bien tranquilles, remarqua Dantel-
ger.

— Oui, nous les nourrissons. Les serpents
s'engourdissent après avoir mangé. Toutefois,
quand on comprend leur langue, mieux vaut ne
pas passer trop près de leur mosquée les j ours
de fête religieuse si l'on ne veut pas les enten1
dre appeler sur nos têtes les sept malédictions.
d'Allah.. Dans l'ordre de leur exécration, nous
avons le pas sur les Juifs.

Il énonçait ces choses comme étant toutes na-
turelles. Il n'y mettait point de passion, à peine
une ironie légère. Il constatait simplement, sans
blâmer. Dantelger indécis se demanda s'il devait
le tenir pour fataliste ou pour blasé.

Ils repartirent. Du plus loin qu'il l'aperce-
vaient , les indigènes le saluaient. Il répondait
distraitement à leur salut , mais il écoutait leurs
doléances et s'inquiétait de leurs besoins. Il priait
Dantelger de noter la suite à donner. Tout cela
sans hauteur , à peine un peu distant, avec une
attention penchée de grand seigneur pour ses
suj ets. Tout au plus laissait-il percer une brus-
que aversion pour leurs attouchements.

— Ils semblent vous aimer beaucoup, cons-
tata Dantelger.

Il eut de nouveau ce sourire dont on ne pou-
vait dire s'il absolvait ou négligeait.

— Oui, ils sont à la botte. Nous les avons
solidement étrillés par ici, vous savez. Ils ont
le culte de la force, d'où qu'elle vienne, et s'y
soumettent avec docilité. Le malheur , c'est
qu 'ils changent d'idole avec la même facilité.
Ce sont de singuliers bipèdes.

—Avec le temps, nous en ferons des hommes.
— Mais comment donc ! avec le temps, nous

en ferons même des citoyens.
Dantelger s'étonna qu 'il pût concilier tout

ensemble son scepticisme et la haute cons-
cience qu 'il apportait à l'accomplissement de sa
tâche.

— Vous paraissez nourrir  peu d'illusions sur
notre polit ique marocaine lui dit-il.

POUR LÀ
PRINCESSE
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LA LECTURE DES FAMILLES

Marchât sourit imperceptiblement :
—Vous aurait-on chargé de me le demander?
— Non, car j'aurais refusé la mission.
Ce fut digne, mais sans colère. Cela ne dé-

plut pas au capitaine.. Ils chevauchèrent en
silence.

— Admettez que j e n'ai rien dit reprit Mar-
chât — et cela prenait dans sa bouche la valeur
d'une réparation. Sans le savoir vous venez de
toucher une vieille blessure. Je suis avant tout
un soldat et ne veux être que cela. Je vais où
l'on m'envoie ; j'y accomplis mon devoir de sol-
dat. Lorsque je l'ai rempli j'essaie si l'on m'y
laisse d'organiser après avoir conquis. Imerna
est le dernier poste avant le grand pays sans
ombre. Tout y est à faire. Je m'y plais. Son
éloignement, son accès difficile en écartent les
inspections. J'y j ouis sous condition de ne pres-
que rien devoir au budget, de pouvoirs étendus,
presque discrétionnaires.

Il n'était plus ni blasé, ni sceptique. Il se haus-
sa sur sa selle comme pour entrevoir au delà
de la ligne bleuâtre dont le Djebel Ouarksès
j alonnait les confins du Drâ.

— C'est empoignant , voyez-vous, Dantelger,
de se découvrir proconsul. C'est exaltant de
marquer de son sceau la poussière de la planè-
te. Lorsque j e vois pousser mon poste sur mes
plans, d'après mes données, je pense au jour
où dans plusieurs milliers d'années, lorsque l'i-
névitable cataclysme social aura relégué l'Oc-
cident au rang des civilisations éteintes , un nou-
veau conquérant , en découvrant ces murs en-
sevelis, se dira : < Ces Français ! ils étaient ve-
nus jusque-là ! » J'aurai été un de ces Français
anonymes...
1 retrouva son sourire incrédule.
— Quant à ce qu'en feront les politiciens de

demaift , J'espère ne pas vivre assez pour en
juger.

Et comme s'il voulait oublier ce qu'il venait
de dire, par une sorte de pudeur, il mit son che-
val au galop et piqua droit à travers l'étendue
pierreuse du reg.

Dantelger éperonna son barbe et le suivit fou-
gueusement, comme on épouse le sillage d'un
chef.

* » *
Ils s'étaient arrêtés devant une table d'orien-

tation gravée sur une dalle funéraire. La dalle
n'avait pas d'âge, mais l'inscription était toute
récente. Les distances y étaient calculées de
façon théorique, à vol d'oiseau. Le nord y situait
Tafraout à 100 kilomètres ; l'ouest, Ooullmine,
à 120 kilomètres . Tiznit à 150 kilomètres au
nord-nord-ouest.

Mais il faut repasser par Taroudant et

Agadir, dit Marchât, ce qui fait plus que tripler
le parcours. Toutes les cartes de la région sont
erronées. En somme, nous n'avons à compter
que sur nous.

Une flèche orientée plein nord et soulignée
d'un nom retenait l'attention de Dantelger. Il
scruta l'horizon dans la direction indiquée.
Marchât le remarqua.

— Vous connaissez Dar Chibani ?
Dantelger tressaillit :
— Non, mais j'ai entendu parler de celui qui

l'habite.
— Le haut et puissant Mostefa, le seigneur du

Bani, le précieux auxiliaire de la pénétration
française, le fourrier de son influence... est-ce
que j'en oublie ?

Il y avait dans tout cela une évidente inten-
tion de sarcasme qui intéressa Dantelger :

— On me l'avait dépeint comme une astucieu-
se fripouille.

— Peut-être? Je l'aime beaucoup. C'est à lui
que j e dois ce poste d'Imerna.

Il eût aimé en savoir davantage, mais le ca-
pitaine tourna court

— Vous plaît-il d'accorder un moment d'at-
tention aux fouilles de notre toubib ? Je sais
qu'il y sera sensible.

Un temps de galop les mena jusqu'à une emi-
nence rocheuse forée de trous quadrangulaires.
Le docteur, entouré de coolies indigènes, y ex-
plorait les parois d'une tombe. Il en émergea
tout poudreux.

— Pardieu ! vous arrivete à point. S'il se
trouve quelqu'un pour nier l'influence punique
dans le Sud marocain voici qui désormais se
chargera de lui répondre.

Ce n'était qu'un ossuaire sans âge où gisaient
pêle-mêle des corps déshydratés, parcheminés
ocreux, de hideuses momies sans tête et sans
mains, mais qu'entravaient encore des fers ron-
gés de rouille. Rien à vrai dire, hormis la forme
des caveaux, ne permettait d'attribuer à Car-
thage l'origine de ce charnier — tant de despo-
tes avaient successivement exercé leur barba-
rie sur ce pays — mais Carthage flattait les
préférences du docteur.

— Bon ! rondhonna-t-11, voilà le dragon qui
s'en va.

Une lointaine auto filait sur la nouvelle piste,
traînant dans son sillage une comète de pous-
sière. Elle stoppa en vue du petit groupe. Le
mokhaznl qui escortait Mlle Clotilde en descen-
dit et fit du pan de son burnous quelques si-
gnaux que le capitaine comprit :

— Je reviens, dit-il.
Et abandonnant Dantelger aux douces manies

du docteur, 11 piqua en direction de la voiture.
Le toubib le suivit des yeux.

— Quel chic type ! pensa-t-il tout haut avec
une ferveur qui surprenait chez ce blasé.

— Vous paraissez l'aimer beaucoup, dit Dan-
telger.

— L'aimer ? c'est possible, après tout Je ne
l'approuve pas en tout, mais quoi qu'il fasse, je
l'admire. C'est un de ces échantillons d'humani-
té qui échappent à l'entendement du commun. Il
n'appelle pas l'affection, mais il force l'estime
et il impose le respect. Un fameux soldat, vous
savez ; un officier comme il y en a peu. Qui
n'a pas vu Marchât au milieu du baroud ignore
ce que c'est qu'un chef ; mais qui ne l'a pas vu
organiser après avoir conquis ignore ce que
c'est qu'un colonisateur. Et quand j e pense qu 'il
a suffi d'un Chibani pour le faire reléguer ici...

— Quoi ? lui aussi ?...
Sous le regard aigu dont l'enveloppa le doc-

teur Dantelger dût voulu ravaler la question.
Mais Rabourdin s'en empara.

— Serait-ce que vous-même ?...
— Non, moi c'est autre chose, lui répondit-il

à regret ; cela vient de plus loin, de plus haut.
Le toubib attendit la suite de la confidence,

mais elle en resta là.
— Cela venait d'assez haut, lui aussi, reprit-

il mais ce n'était qu'un rebondissement.
Dantelger eut souhaité savoir, mais il n'osait

plus questionner. Le docteur coupa court à tou-
te explication :

— Je n'ai pas qualité pour vous conter l'his-
toire, bien qu'elle soit tout à son honneur. Un
j our, lorsque vous vous connaîtrez davantage,
peut-être se confiera-t-il. Le Chibani a laissé
des plumes dans l'affaire, mais il a des compen-
sations. Marchât y a gagné le respect de ses ca-
marades, l'estime de ses chefs au Maroc, et à
Paris, dans certains milieux influents , une cote
de gêneur qui barrera longtemps la route à sa
quatrième ficelle.

— Ils doivent se haïr ?
— Eux ? ils s'adorent au contraire ! Lorsque

le Chibani vient lui pousser une visite...
— Il ose ?
— Pourquoi pas ? n'est-il pas le caïd de la

zone que nous occupons ? Que faites-vous de
la « loyale collaboration f ranco-indigène »?  Le
capitaine le reçoit en ami et le fait escorter par
les cavaliers de son goum. Lorsque Marchât lui
rend sa visite à Dar Chibani..

— Il y va ?
— Naturellement 1 Que faites-vous de la « pé-

nétration morale »?  Le Chibani lui offre une
diffa et fait danser ses chirates pour lui.

— C'est touchant !
— N'est-ce pas ? Jusqu'au j our où il le fera

tuer.
— Il irait jusque-là ?

— L'occasion, l'herbe tendre... et un bon alibi
A moins que Marchât, entre temps, ne le pren-
ne au traquet, tout chaud encore d'une bonne
petite traîtrise, et ne le colle au mur avec douze
balles dans le cuir avant d'expédie r son rap-
port. Deux éventualités que j e vous donne l'une
et l'autre à égalité.

La voiture était repartie ; le capitaine reve-
nait.

— Tout ceci entre nous, mentionna le doc-
teur. Il déteste que l'on parle de lui, et pour-
tant !... A propos : capitaine Marchât ; j amais
Marchât de Saffroy, ça l'irrite.

Akbar arrivait au galop. Le toubib ajouta en
hâte plus intime :

— Ah ! et puis quand vous aurez le coup de
bambou, la biskri te, en un mot, les nerfs en pe-
lote... — oui, je sais, mais enfin supposons que
ça vous arrive — venez donc me trouver... bro-
imJre... valôrianate, ou mieux : alleft trouver
Mlle Qotilde. C'est un dragon, c'est entendu,
mais elle est apaisante comme une décoction de
nénuphar.

Dantelger lui serra cordialement la main.
Marchât les rejoignit :

— Allons ! j e vois que vous vous entendez
très bien sur la question des vieilles pierres.

— Admirabllement ! confirma le toubib. Le
lieutenant Dantelger me disait justement com-
bien il s'intéresse à la question des inscriptions
rupestres. Rien de cassé là-bas ?

Ce n'était que le téléphone. Il avait sonné
une fois. Le petit Croisette le faisait informer
qu'il avait réparé une première coupure, mais
que les Ait Abdallah continuaient à ne pas ré-
pondre. Il poursuivait ses investigations.

Marchât prit congé du docteur et repartit ,
emmenant Dantelger. Il paraissait soucieux :

— La ligne est d'accès difficile , dit-il. Nous
avons dû couper au court pour l'installer. Elle
s'écarte souvent de la piste, car elle enj ambe
directement les obstacles que celle-ci contour-
ne. Cela rend les recherches pénibles et la ré-
paration peut demander du temps... Croisette
est Jeune dans le métier...

Au loin dans le dédale du Bani, l'auto n'était
plus qu'un insecte rampant sur un lacet vingt
fois replié sur lui-même. U la regarda dispa-
raître au détour d'un piton , comme s'il regret-
tait maintenant de l'avoir laissée partir.

• * *
Ils s'étaient engagés dans le Foum El Chergui

et gravissaient au pas de leurs montures la piste
étroite et rocailleuse suspendue au fl anc de la
gorge.
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Enchères de bttail
d fle matériel agricole

Le lundi 21 mars 1938, dès 9 h 30, il sera vendu
par voie d'enchères publiques , au domicile dn citoyen 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'automne. 6 génisses de 3 à 18 mois, 1 taureau (bétail de
montagne).

6 chars à pont et à échelles, 1 camion , 1 voiture , 1 char à
brecettes , 2 glisses à fumier , 1 glisse à brecettes et 1 a lait ,
1 faucheuse, 1 râteau fane , i tourneuse , 1 charrue Brabant.
1 piocheuse, 2 herses dont une a prairie , 1 rouleau , 2 caisses
à gravier avec brancards , 1 caisse à lisier , 1 concasseur. 1
van trieur , 1 hâche-paille , 1 coupe-paille , i meule, 2 crics, 2
gros râteaux , 3 harnais , couvertures , clochettes et potets.
fil-de-fer , 500 kg. de pommes de-terre , pommes-de-ter re
pour seraens, ustensiles à lait et quantité d'objets dont le dé-
tail e?t supprimé.

En outre, 1 auto Renault tcommerciale» 8 HP , 1 moteur
agricole, 1 moto Allegro , 1 tricar, 1 vélo.

Vente au comptant. p ieos n 2646
Greffe du Tribunal du lal-de-Traven.

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

Rue de la Serre 14
(à côté de l'Astoria) aaoa

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

Ameutais F. PFISTER
Rue de la Serre 14

On intérieur p
el coniorile

en choisissant la superbe
chambre à coucher mo
derne en bouleau de Hon
grie composée de 2 lits
jumeaux aux formes très
arrondies avec sommier et
très bon matelas crin ani-
mal et laine bien fournie ,
1 superbe grande armoire
3 portes glace à l' intérieur
2 tables de nuit plaque
cristal-, i coifleuse com- B

I 

mode avec glace en forme , 9
i chaises assorties , le tout
garanti , neuf et d'exécu
tion soignée pour lr. 950.
1 salle à manger complète
composée d'un joli bufle t
de service porte à glis-
soire, I table à allonge et
4 belles chaises, le tout
moderne et tou t bois dur
pour fr. 310.—.

S'adresser a M. A.
Leitenberg, rue du
G renier 14, Téléphone
L23.047. 297(J

1 «

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

adressez-vous chez

L. BERNER
OPTICIEM lèse RUE DE LA PAIX 45
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V.»U J-tmmeJJ.
aux Hauts-Geneveys

(Première enchère)
Le lundi SI mars 1938, à 15 h. 15, k l'Hôtel de

la. Gare et du Jura, aux Hauts-Geneveys, il sera
procédé, sur la réquisition de la créancière hypothécaire en
premier rang, A la vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à la Société lm-
mubilière Bovina S. A., ayan t son siège â Cernier,
savoir:

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 720, aux Hauts-Genevey s, bâtiment et dégagements

de 576 m'.
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de logement et

boucherie. Il est assuré contre l'incendie, suivant police No
305, pour Fr. 35,000.—.

Estimation cadastrale . . Fr. 38,000.—
Evaluation officielle . . . > 28,500 —

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
à son profit , ainsi que pour la désignation plus complète (li-
mites , subdivisions, etc.), on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Oifice.

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés
à l'Office soussigné à disposition des intéressés.

Cernier, le 3 mars 1938.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL- DE-RUZ :

2729 Le préposé, Et. MULLER.

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et mobilier

Boinod 5
t

Pour eause de cessation de cultures , Madame Vve Ernes
Feuz fera vendre par voie d'enchères publiques à son domi
cile, Boinod 5, le lundi  14 mars 1938, dès 9 heures, le
bétail , matériel agricole el mobilier ci-après :

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

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

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

Vente au comptant.
2541 Greffe du Tribunal.

A vendre
ou à louer à

La Tour de Peilz
Immeuble bien situé, en bou

état , construction d'avam-guerre .
comprenant maison de 6 chambres
et annexe de '¦_ appnr iem pntB de 2
cliambres loués. Atelier in-
dépendant , jardin , verger.
Prix avamageux cause départ. —
S'adresser a C. F. Anciens Fos-
sés 11, La Tour de Peilz.

A.S. 15337 L. 290:1

Moteurs
A vendre

1 moteur tryph. 380 V. 1,5 GH.
I » ot. eont. 155 V. *L CH.
l touroulillé entre pointes 650 mm

S'adresser rue Léopold-Robert
59, au magasin. 2980

Baux à loyer. Imp. Courvoisier


