
M sera le répe de la ianpe Cantonale f
Avant la session du Qrand Conseil neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds. le 14 mars.
Le Grand Conseil neuchâtelois va se réunir

lundi en session extraordinaire pour discuter
deux questions qui intéressent vivement le pe u-
p le neuchâtelois.

La pre mière est cette réf orme de la Cour
d'assises et du Code péna l qui avait déj à été
évoquée une f ois  devant notre Parlement can-
tonal, puis f u t  renvoyée à une commission. On
reconnaît à vrai dire chez nous que le Code au-
rait besoin d'une ref onte générale et que les
quelques atténuations qu'on appo rtera aux
maxima de pe ines envisagées " guère com-
pl e\ ni même suf f i sant .  Mais que f aire de plus
au moment où l'on parle d'un Code pénal f édé-
ral et où va peut-être se décider une réf orme
qui se f erait à rencontre des voeux de la Suisse
romande tout entière ? En revanche on a ac-
cueilli avec j oie la nouvelle annonçant que la
commission a f ortement amendé le projet de
réf orme du jury proposé par le Gouvernement
ei qui était une suppress ion pure et simp le. 11 y
a encore heureusement des gens qui chez nous
conservent leur sang-f roid et qui , entre certaines
expériences audacieuses de f ront p opulaire et
certaines pr opagandes dictatoriales choisissent
le chemin médian de la démocratie disciplinée,
énergique et réalisatrice. Ainsi, pour p eu qu'on
suive le courant déclenché par la commission,
c'est au sy stème du j ury siégeant avec la Cour
qu'on aboutirait et à une réf orme complète et
nécessaire des méthodes de récusation actuelles.
Peut-être le nombre des j urés ramené à six est-
il trop réduit... Néanmoins six jurés bien éveil-
lés valent bien onze j urés qui dorment. Ainsi
raisonne le p opul aire qui n'a p as tort au moment
où p artout on invoque les nécessités d'écono-
mie. . _ ,  _*j . ~i*~» • «

Sans doute sera-t-il intéressant de suivre les
débats qui s'établiront là-dessus.

Mais ce qu'on appel le en style journalistique
le « gros morceau » de la session est constitué
p ar la discussion sur le nouveau régime de la
Banque cantonale neuchâteloise.

On sait que cette dernière est actuellement,
p ar suite du prêt de la Conf édération et des
banques suisses, véritablement sous contrôle.
Mais , depu is que la tutelle du nouveau Conseil
d'administration s'est établie — tutelle assez
dure p arf ois et qui n'a pas été sans soulever â
certains moments donnés de lég itimes pr otesta-
tions — les af f aires  de notre établissement de
crédit cantonal marchent mieux. On a revu des
bilans et des compt es de Prof its et Pertes où
le déf icit ne tenait plus la place considérable
qu'il occup a jadis. La repris e des af f a ires  mê-
me a redonné le branle aux op érations normales
sinon f ructueuses et l'on peu t envisager au-
j ourd 'hui avec sécurité et même sat isf action l'a-
venir de la Banque.

C'est l 'instant qui a été choisi pour l'examen
du projet de loi sur la réorganisation de cet
établissement , dont la liberté de manoeuvre il
est vrai restera relative puisque son sort est
lié par convention j usqu'en 1940.

On s'est demandé : Quel régime vaut le
mieux. Celui de banque d 'Etat pure, ainsi qu'il
existe actuellement et où l'Eta t garantit les
créances ? Ou bien celui de banque d'Etat mixte
avec app ort de capitaux pr ivés ? La commis-
sion s'est f ait là-dessus le porte-p arole des
voeux du Gouvernement qui en reste à la Ban-
que cantonale systèm e actuel tandis qu'un rap-
p ort de minorité était présenté p ar un dép uté
chaux-de-f onnier . M. Jean Hof f mann , dont les
idées ont à plusieurs reprises déjà gambadé
hors des p lates-bandes of f icielles bien que leur
auteur soit un libéral bon teint.

* » *
L'opinion de M. le député Hof f mann  est que

si la B. C. N. a perd u son capital , c'est avant
tout pa rce que ce capita l ne f ut  guère déf endu
p ar ses pr opriétaires. En ef f e t , appar tenant à
tout le monde et à personne, il f u t  souvent pr o-
digué p ar des directeurs irresponsables ou des
politicie ns qui n'y voya ient goutte et le contri-
buable neuchâtelois a payé pour savoir ce qui
en résulta . Si, aujourd 'hui , la réorganisation
opérée a réalisé certains progrès , grâce au nou-
veau Conseil d'administration et au changement
de sa direction, est-on assuré que dans la suite,
au f ur  et à mesure que les vides se combleront,
la p olitique ne j ouera pas à nouveau son rôle
détestable aussi bien dans les nominations des
uns que dans la capacité réelle de certains can-
didats.

Paul BOURQUIN.
(Voir îa suite en 3me p age) .

Mot de la fin
On vend à la terrasse d'un café un ingénieux

j ouet représentant Pluto. un des héros des des-
sins animés de Walt Disney.

Le vendeur propose à l'un de nos confrères:
— Vingt francs !
— C'est cher...
— C'est le prix imposé...
— On ne me l'imposera pas !

ÉCHOS

Curiosités londoniennes

L'immeuble portant à Londres le numéro 10
de Downing Street, est, comme on sait, la ré-
sidence du premier ministre. M. Ramsay Mac-
donald en était l'ocoupant quand il eut l'idée
d'y constituer une bibliothè que qui aurait cette
particularité de se composer uniquement d'ou-
vrages offert exclusivement par des ministres.
Il demanda donc à tous ses collègues anciens et
actuels, de lui donner des volumes et lui-même
inaugura la collection en apportant trois de ses
livres : la biographie de sa femme : le recueil
de ses discours américains et un volume de
«Flâneries et excursions».

Depuis lors, tous ceux qui se sont succédé
à Downing Street ont suivi l'exemple de M.
Ramsay Macdonaid ; aussi cette bibliothè que
est-elle dès maintenant importante et intéres-
sante à plus d'un titre.

«L'Histoire littéraire du peuple anglais» , de
Jusserand , qui fut  ambassadeur de France aux
Etats-Unis, y figure, offerte par M. Wedgwood
Benn ; de même que les «Mémoires» de Lloyd
Qeorge donnés par lui-même.

La poésie est largement représentée par di-
verses anthologies , notamment par le «Livre
d'Oxford de vers anglais», don de lord Snow-
den.

Chaque volume porte un ex-iîbris dessiné par
M. William Rothenstein qui a représenté la fa-
çade du 10 Downing Street avec, au-dessus de
l'entrée, un cartouche où il a inscrit : « Labo-
rantibus Portus et Refu gium Bibliotheca» .

Dans la partie inférieure , également dans un
cartouche, on peut lire : « Prime Ministers Li-
brary» avec, au-dessous, un espace blanc pour
la signature du donateur.

La bibliothèque des «Premiers» au
No. 10 de Downing Street

Constatations réjouissantes
Démographie des Franches Montagnes

Saignelégier , le 14 mars 1938.
Depuis trente ans, la population de notre pla-

teau n 'a cessé de diminuer et, vers 1935, en
pleine crise, ce phénomène inquiétant a pris une
allure catastrophique M. ïe préfet des Fran-
ches-Montagnes a eu dernièrement l'heureuse
idée d'un recensement officieux qui a donné des
résultats réconfortants. En effet , la chute de la
population paraît enrayée. Depuis 1935, le nom-
bre des habitants a légèrement augmenté, ainsi
que celui des ménagères. Grâce à la reprise du
travail — à condition toutefois que la crise ne
renaisse de ses cendres — on peut escompter
oue le recensement décennal de 1940 donnera
des résultats identiques à celui de 1930.

Le dernier recensement de février permet
une comparaison avec ceux de 1930 et 1935.
Franches-Montagnes 1930 1935 1938
Ménages . 1983 1881 1926
Habitants 8753 8329 8365

Ainsi , on compte actuellement 4,6 habitants
par ménage, ce qui , après déduction des vieil-
lards, veufs et des célibataires adultes peut pré-
senter une moyenne de deux enfants par ména-
ge. Il va sans dire que le chômage exerce un
effet direct sur la natalité. A Saignelégier , les
crises de 1920-21 et de 1930-36 ont abaissé d'une
dizaine le nombre annuel des naissances. Les
années grasses consécutives aux années mai-
gres donnaient aux jeunes ménages un regain
d'espérance et de courage et l'année suivante ,
la petite cloch e des baptêmes vibrait plus sou-
vent de sa voix argentine.

En 1910, notre plateau comptait 10,614 âmes.
La diminution est donc de 21 % et. au Noirmont ,
où l'on a constaté en 1937 une reprise inespé-
rée de l'horlogerie , elle accuse un taux de 23%.
Un seul hameau , celui de Montfaver gier , ne
présente aucune différence en trente ans : 1910,
80 habitants ; 1938 79 habitants.

Le village des Bois nous offre un exemple
typ ique de l'infiuence de l'industrie sur le mou-
vement de la population. L'horlogerie y existe.

depu 's l'époque de la Révolution française. En
1780. cette localité, avec ses différentes sec-
tions, comptait 680 âmes; en 1804. il y en avait
970 et 1140 et 1838. c'est-à-dire quatre ans
après la fondation de la Maison Baume; 1690
en 1860 et 1700 en 1870

B.
(Voir suite en 3me p ose )

le ministre des affaires étrangères

du Reich à londres

M. von Ribbentropp, jusqu'alors ambassadeur al-
lemand à Londres, y est arrivé pour prendre offi-
ciellement congé. — Notre photo : M. et Mme
von Ribbentropp devant l' ambassade allemande à

Londres.
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Estimant oue la façon de fumer du tabac n'a
pas beaucoup changé depuis l'époque des
Peaux-Rouges, un citoyen de Memphis , M. Otto
Miller , s'est efforcé de trouver quelque chose
de nouveau. Désormais les poètes ne seront plus
les seuls à parler de la « fumée bleue » du ta-
bac, car dans tous les salons où l'on fumera les
cigarettes de M. Miller, des nuages colorés se
formeront . Les femmes élégantes se montrent
particulièrement enchantées de cette innovation
qui leur permet de choisir leur cigarette non
seulement selon le goût du tabac, mais selon
la couleur de la fumée correspondant à celle de
ieur robe. Les hommes, eux. ne semblent pas
encore apprécier ces avantages: ils aimeraient
peut-être mieux des cigarettes dont la fumée
pourrait exprimer, par sa couleur, leurs opinions
oolitiaues ?

Cigarettes et politique

Les savants se préoccupent déjà, paraît-il, d'une
question qui a une grosse importance pour l'avenir
de notre pauvre mappemonde.

Ils se demandant... quel temps nous aurons cet
été ?

Si ces messieurs ont raison, si leurs pronostics
se véri fient , si leurs calculs sont justes, le ciel ma-
gnifiquement bleu que nous avons eu récemment ne
durerait pas. L'apparition 'de sérieuses taches au
soleil coïnciderait , affirment-ils, avec d'abondantes
pluies...

Chers lecteurs, ne trouvez-vous pas que ces hon-
nêtes savants ont reçu un sérieux coup de soleil ?

Comment, le monde entier s'inquiète de savoir
comment finira d'Autriche, si l'on
évitera la guerre et si le travail reviendra et ces
habitués de Sirius ne descendent même pas de leur
planète ? Leur seul tracas est de savoir s'il y aura
de l'eau ou non cet été...

Disons-leur franchement que nous nous en mo-
quons et que nous le saurons bien quand nous y
serons. En effet , il sera toujours assez tôt à ce mo-
ment-là d'ouvrir son parapluie si c'est nécessaire,
de fulminer contre Jupiter-Pluvius s'il se révèle
d'une activité débordante et d'acheter un trench-
coat de rechange. Maintenant , la seule chose qui
importe est de savoir comment se déroulera la se-
maine qui s'ouvre.

Quant aux taches du soleil , celles-là seules qui
sont SUT not re gilet ou notre veston nous passion-
nent I

Le f ière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse)

Un on Fr. 1B.SO
Six mois » H.41)
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger .
Un sn . . Fr. 4"..— Six mois Fr. 24. —
Trois mots > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds f O et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura ¦

bernois 42 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . • • . . « • • •  18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 60 ct le mm

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

Un convoi de vivre (le sixième) comprenant 7 camion s, transportant environ 65 tonnes de mar-
chandises, a traversé Genève, faisant route vers l'Espagne. — Photo prise le long de la promenade

du lac (Jardin anglais).

Pour nos compatriotes demeurés en Espagne

Les espions allemands Johanna
Hoffmann et Gustave Rumrich,
arrêtés à bord de l'« Europe »
lors de leur arrivée aux Etats-

Unis.
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— Elle est délicieuse, déclara le soir Alexan-
dra , enchantée de sa voisine. Je veux l'inviter
à prendre le thé.

Jeannine applaudit aussitôt La description
de la nature morte avait , tout le jou r , excité son
hilarité. Dès qu'elle y pensait, son rire fusait ,
si franc, si communicatif que les Litvich, Pierre
Chérence et son père même s'associaient à sa
gaîté.

Mme Tulivet passa tout un après-midi chez les
Vermot et remporta un succès complet Elle par-
lait avec une verve endiablée. Les phrases s'en-
chaînaien t les unes aux autres sans qu 'aucune lo-
gique présidât à leur agencement. Les propo-
sitions les plus simples entraînaient des conclu-
sions inattendues , qui faisaient pâmer Jeannine.
Alexandra s'enj roua follement de la grosse fem-
me. A toute heure, elle la réclamait. Qeorffes
Vermot s'alarma de cette intimité soudaine.

— C'est parfait en vacances, disait-il. mais
songez. Alex , que ce qu 'on supporte à la campa-
gne devient vite imiportun à Paris. Je ne voudrais
pas vous voir recevoir cet hive r en amie cette
dame qui n'appartient certainement pas à notre
milieu ordinaire .

— Père, elle est si drôle, intercéda Jeannine.
Georjres Vermot. la regardant, hocha 1a tête

Décidément, elle ressemblait bien à sa mère.
Aussi imprudente, aussi frivole, elle ne deman-

dait aux êtres et aux choses que de servir à son
plaisir.

— Drôle, dit-il. oui certainement nul ne le
conteste, mais il n'est pas besoin de beaucoup
d'expérience pour deviner que cette grosse fem-
me bouffonne est une aventurière Elle a des al-
lures et des toilettes qui choquent dans un mi-
lieu oorrect. Lorsque les Balvase sont venus l'au-
tre j our, je n'ai pas été très flatté de devoir la
leur présenter. J'ai remarqué l'étonneiment de
Mme Balvase.

— Naturellement, riposta Alexandra, ce sont
touj ours les parvenues qui se montrent les plus
difficiles sur le choix de leurs relations. Où l'or-
gueil va-t-il se nicher ?

Georges Vermot ne voulut point discuter. Il
savait, comme tout Paris, que Balvase s'était
autrefois mésallié en épousant la fille de sa cui-
sinière. Mais vingt ans de vie mondaine, l'assu-
rance qu elle devait à sa fortune à sa beauté,
à la situation prépondérante de son mari avaient
entièrement effacé ohez Mme Balvase les traces
d'une origine que nul n'aurait mi deviner. Son
tact parfait, son aisance, sa bonne grâce, sa dis-
tinction naturelle lui permettaient de se trouver
partout à sa place. Son élégance était discrète,
sa correction poussée à l'extrême. Alexandra , qui
la portait aux nues huit j ours auparavant , par
un revirement subit et difficilemen t explicable,
sembla brusquemen t la prendre en haine. Elle ne
l'appela plus que cette « pimbêche et cette mi-
j aurée ». Cependant, comme les Balvase s'apprê-
taien t à partir pour le bord de la mer. elle con-
sentit à les inviter à dîner. En même temps, par
malice, elle convia ses voisins sans en prévenir
son mari.

Ils arrivèren t de bonne heure. Mme Tulivet
arborait une robe de foulard j aune d'or qui bouf-
fait comiquement autou r de son gros corps. Un
triple rang de perles fausses ballottaient sur sa
poitrine. Des bagues multicolores enserraient ses

doigts gonflés. Derrière elle, son neveu, un pe-
tit homme glabre, d'une trentaine d'années, dont
l'attitude la plus habituelle était celle du salut,
s'inclinait sans relâche.

Alexandra accueillit les Balvase par ces mots
inattendus :

— Comme c'est gentil d'être venus. Je n'aurais
pas voulu vous laisser quitter Giverny sans vous
faire faire plus ample connaissance avec mes
chers amis, les Tulivet

Elle semblait, en les réunissant à ces invités
indésirables, leur accorder une insigne faveur
qu 'ils ne parurent apprécier que médiocrement
Charles Balvase. bel homme, important, au mas-
que d'empereur romain, aux yeux malicieux, toi-
sa le couple d'un air narquois. Sa femme salua
légèrement et ne parut pas voir la main que Mme
Tulivet lui tendait. Il y eut un moment de gêne
mais bientôt les convives passèrent dans la salle
à manger où l'atmosphère redevint tout de suite
plus cordiale.

La conversation roula tout d'abord sur Giver-
ny.

— Ce n'est pas la grande nature, disait Charles
Balvase. mais pour moi. j'ai été heureux de trou-
ver à quelques lieues de Paris ce coin agreste
et charmant où j e puis goûter le repos de la
campagne, sans perdre de vue mes affaires.

— Oui, approuva Mme Tulivet , en extase de-
vant le grand marchand, ce sont les mêmes avan-
tages qui nous ont décidé à louer ici notre bico-
que. Mon neveu est antiquaire, comme vous,
monsieur Balvase, mais avec la différence qu 'il
y a du petit au grand , de la mvce à l'abeille. Il
a un petit entresol avenue Victor-Emmanuel, qui
ne ressemble évidemmen t en rien à votre splen -
dide installation des Champs-Elysées, mais dont
il a fait le nid le plus coquet et le plus chaud. Si
vous lui fai tes j amais, comme il le désire inten -
sément, l'honneur de lui rendre visite, il vous
montrera des merveilles qui pour vous ne seront

que vétilles, mais qui ont tout de même leur in-
térêt. Il a meublé tout récemment Mme de Lé-
paule, la comtesse.

— Connais pas, laissa tomber Balvase, que
ce titre de comtesse n'éblouissait nullement.

Alors, timidement. Jules Tulivet précisa :
— Une blonde...
'— Une blonde? s'exclama Balvase pince-sans-

rire, avec autant d'étonnement que s'il se fût
agi d'un phénomène

Le jeune Tulivet , déconcerté, se tut Alexan-
dra , que l'insolence du grand antiquaire envers
ses hôtes préférés offensai t, fronça les sourcils
mais Mme Tulivet, que rien n'embarrassait
repri t sans se troubler :

— Une femme bien éprouvée, l'infortune la
poursuit sans relâche. Son fils a été tué à la
guerre , son mari a péri dans un accident d'auto
et l'autre j our, comme elle allait partir en voya-
ge, elle glisse dans son escalier , son pied porte
à faux et la voilà pour quinze jours au lit avec
une entorse.

La disproportion entre les trois malheurs était
telle qu 'un fou rire gagna la jeunesse et se
propagea à travers la table. Balvase lui-même
commençait à s'étayer. La verve cocasse, la
bonne grâce, la rondeur de Mme Tulivet désar-
maient ses préventions. Il devinait qu 'ambitieu-
se, fascinée par son renom , par sa fortune , elle
désirai t vivement se lier avec lui pour pénétrer
dans un monde qui lui était fermé. Mais il par-
tait le lendemain , il pouvait sans danger s'amu-
ser en passant de la tante et du neveu , sachant
qu 'il les éconduirait facilement à Paris. Aussi
se mit-il à questionner aimablement le jeune
Tulivet sur ses affaires et celui-ci répondit avec
intelligence. Mme Tulivet l'interrompit d'ailleurs
très vite :

(A suivreJ)

A InilPP pour t'a sulfe ou épo-
lUUCI qUe j convenir , rue

de l'Hôlel-de Villa 19, (maison
d'ordre) beaux logements, 3me
étage de 3 chambres , cuisine dé-
pendances. — S'adresser à M,
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23, 8042

A lniiu p P0llr an 'ivnl ' i*1'»-
IUUCI m|er MarB 7, •>. éta.

ge de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements , s'a-
dresser a l'épicerie même adresse.

Mil

A IflllPP Pour ^e su
"u ou a con "a lUUcl venir , beau logement

de 4 piéces. corridor éclaire , plein
soleil et maison d'ordre. — S'__~
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ill82

30 avril 1938. VJZ Î ™
dre , beau 1er étage , 4 chambres ,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rne D-.P. -Bourquin 9.
au ïme élage. a droite. lHi)9

Â lflHPP ' pièces, balcon , con "
IUUCI cierge. — S'adresser

Place d'Armes 2, aa 3me étage , é
droilp . -1043

k Iniinn logement 'à pièces, en
ft IUUCI plein soleil , toules dé-
pendances , ponr le 30 avril ou à
convenir. — S'adresser me du
Doubs 31. 3016

Â lflHPP 1,erreaux 19' logement
IUUCI de 3 chambres , cuisine ,

dépendances , de suite oa à conve-
nir à lr. 35.— par mois. — S'a-
dresser A M. Ghonard , rue de la
Paix 1. 3119

Phamhna  A louer ebambre
Uildll lUI 0 meublée à pernonne
honnête .— S'adresser de li'/i h-
à 14 h. et après IH '/ J h. rue du
Parc 36, 'ime étage, à gauche. 2920

PIl îilYli.l 'P meuDlée, au soleil , à
Uliai i lUlC louer a jeune homme
sérieux. — S'adresser au bureau
de l ' iMPAnT IAL.  l 'î.f i'i

fh a m hp a  A louer une chambre
UUttlllUlt. . meublée. - S'adres-
ser rue Léopold-Robert25 . au 2me
étage , à gauche. 3111

rhnmhro meublée , iolie , 2 fenê
Ulia i i lUlC très , à louer pour le
16 mars — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 100, au 2me étage , é
gauche . ol67

Romni O fl lIo d8 toule moralité.
UeiilUlùCllB cherche ehambre
non meublée chez personne de
toute conûance. — Offres sous
chiffre A. lt . 3070 au bnreau
dp I ' I M P A I I TTAI.. ¦'(!'()

Cuisinière â gaz ^'^nd^1^:
30.—. S'adresser rue du Parc 130.
au __me étnee . à droite. 3169

l 0USSe_ pOUSSe vendre en par-
fait état. — S'adresser le soir chez
M. A. Henry, rue de la Fiax 7.
EMmnres. " 3lf> 8

lift  (1P mil iPIl  eonaplel . crin ani-
Ull Ub UIHlCU raa|t !4o de large
et l commode sont ft vendre. Bas
prix. — S'adresser G i b r a l t a r  4

29)8

Â ÏÏPTlf fp f t  d'occasion , beau pa-
ICUU1 C lelot decu l rneut .  Bas

prix. — S'adresser rue Léopold
Robert 88a, au 4me étage, a droite.

2958

A t f p n r f p p  un b8au lj l com P|e1^n I C U U I C  ainsi que d'aulres Dé-
lits meubles. — S'adresser nit- du
rioleil IH , au 1er èiage. ï97|

On demande â acheter
d'occasion , un vélo de danae mo-
derne , avec vitesses, a l 'état de
neuf. — Adresser offres à Case
Postale 10.31)1. 3l7<

Cas iiaprâti. f0;rr
magasin avec appar tement , bien
centré , prix modique. — S'adres-
ser a M. Bùhler, rue Numa Droz
131. *785

81_P £ _P__1¥ Appartement mo-
_K(_>9{_iUJI. derne de 3 ou 4
piéces , très belle situation est a
louer. — S'adresser â M. Albert
Spreng. Peseux. Tel 61 2ti6.

Allemand - Anglais.
Nous cherchons une perH Oime pour
traductions durant  quelques heu-
res par semaine. — Faire ollres
avee prétentions BOUS chiffre B.
M 2081 au bur. de I'I M P A R T I A L .

Ieune homme ™:
sans enlanl , de toute couQance ,
cherche placede commissionnaire ,
magasinier ou manœuvre , dans
n'importe quelle entreprise , pou-
vant mettre la main a tout , pour-
rai! s'occuper des îardins. du net-
toyage d' automobile , ayant de
bonnes rélérences. — Offres sous
chiffre B. P. 3062 au bureau
de I'I MPARTIAL . 3002

Polisseuse pTulît
spécialisée sur le buller , pelite s
pièces demandée de suile. Pus ca-
pable s'abstenir. — Faire offres
sous chiflre L. K. 3083 au bu-
reau de I 'I M P A H T I A I - 3032

A vendre d'occasion
1 beau lit 2 places, toul complet ,
matelas très bon crin et bon du-
vet fr. 180.—, un divan moquette
fr - 110.— , 1 beau lavabo 4 tiroirs ,
marbre monté et grande glace fr.
150.—, 1 lauteuil club, moquette
fr. 60.—, a enlever de suite. —
S'adresser à Continental, rue
du Marché 6. 3004
a ¦_._«^— a vendre d'occa-

IPOv sion > IU- 20, 30 ct.
> llll ilil etc - — S'adresser

LIVI UU Bibliothèque, rue
du Parc Oti. 3144

A flAlIPr Ronde 4. un lo-
1UUC1 cal pour maga-

sin ou pouvant servir comme en-
trepôt. — S'adresser à la Bou-
cherie Sociale. '̂ 925

Chaque four * par _r
de lundi 14 courant , excellente
eoupe à l'emporté 30 ct. le litre.
S'inscrire à l'avance BI possible.
On porte a domicile . — S'ad. So-
leil 3, au plainnied . à gauche . 3128

ipp t iQ nnnP "éneusecherchequel-
_Tcl ._ UUIIC ques heures pour net-
toyages ou garder des enfanls. —
Offres sous chiflre M. T. 3009
au bureau de I'IMPAHTIAI-. U06U

Un demande ne me de tome
confiance pour aider au ménage
et au magasin. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 3120

lin demande p^A&Ta^
un grand ménage. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL . 314S

Décottenr -retouclienr vïZl
idèces est demandé de suile. —
Faire oflres sous chiffre A. IV.
30t>7 au bureau de I'IMPARTIAL .

306i

Commissionnaire ^"de To
ans . eLt demandé après les heures
d'école chex May-Modes, rue Neu-
ve 11. 3100

I fldPITlPnt ' '' chambres, alcôve
LU

^
ClIlcUL éclairée, à louer pour

le 30 avril. Belle situation. — S'a-
dresser rue du Doubs 6, an ler
étage , ^ droite. 29Nf>

A lfllIPP rue du *lauége IU, 3
IUUCI pièces et cuisine , Fr.

35.— par mois. — S'adresser à
M. Wilhelm Rodé, rue Numa-
Droz 61, lél. __2.736. 28J 1

Famille de
professeur

' eçoil j eune  homme désiran ' ap-
prendre l'allemand. Bonnes réfé-
rences par familles de Neuchâtel.
Leçons et école secondaire . — lt.
Uruuner , professeur. Aarburfr -

«O*

Porta de pi
est demandé. — S'adresser Bou-
langerie rue du Nord 52. v.911

Serrurier
Bon serrurier connaissant bien

la charpente métal l i que serait en-
gagé par bonne maison ds të ienne.
Pas en dessus de 3ô ans. — Offres
avec prétentions sous chillre P.
L. 3058 au bureau de I'I MPA R -
TIAI..  :ms

Nickelages
On engagerait jeune Alla con-

naissant la parti e ou nour être
mise au courant. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL 3160

Beau alnnonmmr w ttVW wm ___ tws mee —m M

de 2 pièces, corridor , cuisine et
dépendances . W. O. iniérieurs .
au soleil est à louer pour le 30
avril. — S'adresser à M. Léon
Rirbaril, rue du Parc 33. .(041

Garage
On demande à louer de
suite, garage situé près des
maisons Biéri, rue du Nord
183a. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 3149

LOYODO
et chaude bnin d occasion » ven
rire. — S'adresser a M. Willy
Moser, rue Léopold-Robert '.Ma

«JQj

dénisses à&x&mfâ,
grasses TyTty
sont a vendre.

Daniel Benoit. Peut Martel.

Beau I
logement

A louer
pour le 30 avril 1938, tré*
joli logement de 2 pièce» ,
chambre de bains inslallée .
cuisine , vestibule, chauffage
ceniral général , lessiverie,
eto., dans l ' immeuble trans
lormé du Panier Fleuri . Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Ponr
lous renseignements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Meuve |6. 2388

ËÉi-ilili
première force sur machines d'ébauches,
est demandé. Travail assuré. — Adresser
offres sous chiffre P. 10290 N., à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. ant.

CHAUFFAGES
CENTRAUX

AKIDE MONIANDON
6, rue Jacob Brandt

Téléphone permanent 23.582

RÉPARATIONS 1
DEVIS ET RENSEiGNEMENTS |

On d. mande a emprunter

Fr. 17,000
Garantis  en l i e  hypothèque sur  un î i iuueubie de rapport s iiut  en
ville Amortissement et intérêt a convenir. — Ecrire sous chiffre
B. A. 30755, au bureau de I'I MPARTIAL. -_)07. I

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

hôlel-rcsfàurâiii
avec charcuterie Abattoir dans la maison. Immeuble remis à
neut. — Pour condilions et visite des lieux , s'adresser a M.
Jean Dreyer , propriétaire , a Vili iers.  294't

Fiat Topolino 4 HP
état de neut est à vendre. — Garage des Entilles .
rue Léopold Robert 146. Téléphone 21.857. 2927

Domaine
Pour cas imprévu , on oflre a vendre bon domaine de six

vaches. — S'adresser à M. Robert Ducommun,
Sagne-Crêt. 3005

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

Régleuse-retoucheuse
très habile est demandée par fabrique du vignoble. Place
stable et bien rétribuée. —Adresser offres écriies sous chiflre
A.B. 3191 au bureau de l'Impartial. 3l9l

^Elizabeth ArdenQrQ,«ra f  .ou, d,t, VJ m __\Mai Avant de vous coucher, I ' Yf4
3HW employez la crème orange »̂ i  ̂ '*^

ou V£LVA , pour adouci r , ) /
rendre votre peau lisse et eftaoer les rides S31- /
pendant votre sommeil. — j

«El DillïlOlIT JF^

I

La chute des cheveux /^ÊÉ?!r~K
calvitie , pellicule», faible croit- /J^^&k f  ^JŜ T^-  ̂& P)tance , g ritonnemon U guéri. / *\ ! __ '̂ "Sfev- £ Ë î
uni qu ement lo Ï̂ ^SPvi '«VSâïT "'SriS ï "̂  "~ _ _ __ !

D_r__ ph-nnicio, drogueries, iilon» di f ê Q f â& F^ ^^j____$i e- H
c-ii-Furc Cenrrale fS-erbcs dn Mpn . Faido \ T ĈJfjp A. J&A g  ̂ " P
Demande! S*ng de Bouleau (r. 1.90 et 3.85 1 ' 'AWS&Aik -_B__P_B__-S_?' -_r. B
Shampooin g m Sans de Bouleau , i« meilleur . |
l .nl l an i inc  au Sang de Bouleau , pour une belle colflure I.50H JHI

400 oignons ef plantes hollandais
composés coinina suit i IOU «laïmils belles co iileiiiB. 100 iréfl i s |ior-
te-bonheur. 60 anémones . fiO monUirétie s . 50 bégonias doubles . '̂ 5
arbustes en !i couleurs résista nt n l'hiver . B ilahlias a fleur» t-'onn-
tes en B couleurs, 6 églanlines en b couleurs. 5 bégonias tnul l i f lore ,
10 lys blancs , pour fr. l 'i.b U. Livraison Iranco de port et île clouât. ».
I -Ompte chèques postaux Bàle V K1897. Conire renihonrnemeni  o ct.
en nlus P. Walraven, Stationsweg, Hillegom 21,
Hollande. S\ l7 :s t* /. 2V43

DENTIERS VT
M. JUILLERAT Téiéph. °-..m
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

Elite Ms
volontaires , un domaine

am Grattes, s. Rochefort
(Neuctiâlel)

Le jeoil t 17 mars 19.18. dès
14 heurns .au  Restaurant du ( _ !ie-
val-Blanc. aux Graiies s. Roche-
tort . Madame Lydia SlauITer-
Itcniiud el Monsieur  It o lan d
It.-naud exposeront en ven e un
petit domaiue aux Grade*.
d 'une surtuce totale ue 3U.U55
m2 ( 1 1 .45 poses neuch ). compre-
nant  une bonne maison 2 loge-
menu, écurie pour b vaches , re-
mise et grenier , beaux vergers et
excellents champs bien situés , le
lout formant Ifs articles 209.
707. ÎOÎ S , 580. MSÏ , Vil».
ÎI4 iVt Î»i3. 1525. ' i l l.
- i la , 213. 864. i:.8:. et 420 du
cadastre de Hochetort. Assurance
des bàlimenis Fr. 11,100.— plus
maj oration 30%.

La maison , lea vergers et
champs seront exposés séparé-
ment , l'enchère du bloc élanl
réservée.

Pour visiter , s'adresser à M.
I to land Itenaud. Les Grattes ,
et pour les condilions , au sous-
signé chargé des enctières. Ï950

D. Thiébaud , notaire, Bevaix.

Gérance
cherchée par ménage honnête et
actit pouvant lournir  caulion.
Ville ou Suisse romande. Pressant.
— Adresser oflres écriies sous
chiffre R . S. 2934 au bureau de
I 'I MPARTIAL. Ï9S4

Hôlll du H-Nl
16, rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les lundis

TRI PES
Se recomitvndg. RLBER T FFUZ

Jj^J(]|̂ BGnQ31B&B____K_>__E_3n _̂________^Bl_H£M

Bureau airain
éla t de neul , depuis fr. 185.—
bureau ministre neul , depuis
fr. H5.—. Roger Ferner ,
Léopold Robert 82, tél. 22.367

-SMli
Lames a planchers , lames chan-

Irein . lames pour châlels. Travail
soigné à la Scierie de la Haïs-
se. Sonvilier. 'l'dl 'i

Sags-lemtne
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
Diplômée de la maternilé

de Lausanne IU23.
Balance 10 2418

Tél. 23.603

Ventouses - Piqûres
Veilles



CHRONIQUE
x^PORTiVE

Le 32me championnat suisse de ski à Wengen
C'est un Austro-Allemand, Lantschner, qui se classe premier, alors que

l'Allemagne ne tolère pas d'étrangers à son championnat

(De notre envoyé spécial)

Wengen , le 12 mars 1938.
Les gens de Wengen ont bien fait les choses.
C'est la première confidence qu'on verse

dans l'oreille du j ournaliste lorsqu 'il débarque
des voitures vertes de la W. A. B. dans la gare
de Wengen j oliment décorée. Et le fait est que
cette confidence n'a rien d'exagéré. Au point de
vue de l'organisation , de la mise au point tech-
nique et de ia réception de ses hôtes, la capitale
touristiaue d'hiver de l'Oberland s'est surpassée .
Et nous plaignons d'avance la petite station
d'Unterwasser dans le Toggenburg qui organi-
sera le 33me championnat en 1939...

Comment effacer pareil souvenir ?
Le fait est qu'on pourra difficilement caser

les officiels et les coureurs dans des hôtels aus-
si savamment outillés que ceux de Wengen. Re-
mercions en passant liaimable propriétaire du
Régina qui soigna la presse avec cette amabi-
lité souriante et cette science de l'hôtellerie
qui classent notre industrie nationale bien au-
dessus des autres dans ce domaine. Au surplus
le Régina était le rendez-vous des Chaux-de-
Fonniers qui ne furent j amais si nombreux pour
encourager leurs «poulains», qui par parenthèse
le méritaient bien.

La journée de samedi
Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter

longuement à l'histoire purement «programmis-
tique» des deux dernières journées. D'autant
plus oue celle de samedi a déj à été longuement
commentée par la presse du dimanch e.

C'est ainsi qu 'on put constater que samedi
matin avait été consacré exclusivement à la
course de fond. Comme l'observe Vico Rigas-
si aui eut l'occasion de suivre la course de
bout au bout alors que ses confrères restaient à
l'arrivée , les parcours qui avaient été tracés
vendredi se révélèrent parfaits pour les
coureurs habitués aux descentes et aux longues
montées , mais moins bons pou r les coureurs
du Jura et les Français qui, eux , sont surtout
habitués depuis quelques années aux parcours
presque plats. Inutile de souligner à quel point
la course de fond avantage touj ours les cou-
reurs du lieu ! Ils connaissent le terrain à par-
courir et font «comme à la maison». Mais Rubi
qui avait la responsabilité techni que de l'affaire
fut extraordinaire. Un détail en fait juger:
Pour améliorer la piste de 17 km., 8 de ceux-ci
furent recouverts de neige fraîche à ia pelle par
200 hommes des équipes de Wengen ! Cela n'em-
pêcha pas Freiburghaus , notre valeureux Frei-
burghaus de faire 20 chutes et malgré cela de
n'arriver qu 'avec 4 secondes de retard sur le
premier! Faites le calcul et' vous verrez com-
bien notre « as » chaux-de-fonnier se relève
vite !

Le parcours des seniors était de 17 km. avec
une dénivellation de 590 m.; celui des j uniors
avait 8 km. avec 200 m. de dénivellation. La
course des j uniors a débuté à 8 h. du matin .

Dans la catégorie des seniors II , signalons
que les deux premières places sont prises par
des patrouilleurs militaires: le Schwytzois Bet-
schard et le cycliste Krebs de Saint-lmier. Bra-
vo pour notre skieur jurassien î

Chez les vétérans , il v eut une grosse sur-
prise, le favori de l'épreuve. Farbach , ayant été
nettement battu par le Zurichois Widmer , jus-
qu 'ici complètement inconnu.

L'éoreuve des seniors I a naturellement pré-
senté le plus grand intérêt. Il s'agissait de sa-
voir si Hans Schlunegger parviendrait à rattrap-
per le retard minime qui le séparait de l'Alllemand
Helmuth Lantschner au classement combiné .
Malgré un effort magnifi que. Schlunegger n'a
pu se classer que vingtième . Lantschner a ter-
miné seizième. 11 a donc 1' 30" d'avance sur
Schlunegger , ce qui lui vaudra donc une nou-
velle avance au classement combiné.

Par contre , réj ouissons-nous tout spéciale-
ment de la ma gnifi que victoire de Heinz von
Allmen aui s'est révélé un spécialiste de l'é-
preuve de fond , et qui a gagné nettement , sur
des terrains au 'il connaissait bien , précédant
Adi Gamma. d'Andermatt. de neuf secondes.
Mentionnons également la brillante course des
Chaux-de-Fonniers Freiburghaus et Soguel , la
régularité des Français, de Julen. de Zermatt ,
et la belle course de Cattin de Saint-lmier.

A la suite de l'épreuve de fond , le classement
combiné pour le champ ionnat , qui sera décidé
dimanche par l'épreuve du slalom, on trouve en
tête l'Allemand Lantschner. avec 50,85 points,
suivi avec un retard de neuf oo'nts par Schlu-
negger. A moins d'accident , il semble bien que
Lantschner sera sacré dimanche champion suis-
se.

L'après-midi s'est déroulé le concours de sla-
lom des dames et j uniors. Chez les dames,
Christel Cranz n'a pas eu de grandes difficultés
à enlever l'épreuve. Elle précède la Norvégien-
ne Leila Schou-Nielsen de près de neuf secon-
des, ce aui donne à Christel Cranz la première
place dans le classement combiné féminin des-
cente-slalom. Erna Steuri a de nouveau été no-
tre meilleure skieuse; elle s'est ciassée troi-
sième au slalom et est troisième au classem2nt
combiné, devant Nini von Arx-Zogg. Loulou
Boulaz. elle, a eu passablement de malchance
et n'a pu finalement se classer aue quatorzième.

Dans le slalom des j uniors. l'Allemand Betsch
a pris une brillante revanche de sa défaite dans
i'épreuve de descente et a gagné avec une as-
sez nette avance sur Hari Cranz. tandis que le
j eune Molitor . de Wengen , prenait la troisième
place.

Fond, juniors, 8 km. : 1. W. Fux. Zermatt. 34'
39".

Seniors I, 17 km. : 1. Heinz von Allmen, Wen-
gen, 1 h. 13' 41" ; 2. Adi Gamma. Andermatt . 1 h.
14' 8" ; 3. Ernest Anderegg, Dbnatkappel, 1 h. 14'
11" ; 4. Ad . Freiburghaus. Chaux-de-Fonds, 1 h.
15' 14" ; 5. Eric Soguel Chaux-de-Fonds. 1 h.
16' 20'' ; 6. Menardi . Italie , lh . 16' 22" ; 7. Léon
Crettin . France, 1 h. 17' 7" ; 8. Robert Gin d re,
France. 1 h. 17' 11" ; 9. Ernest Berger, Zurich . 1
h. 17' 52" ; 10. Ren é Mur. France, 1 h . 18' 17" ;
11. Gustave Julen. Zermatt. 1 h. 19' 7" ; 12. Os-
wald Julen . Zermatt, 1 h. 19' 40" ; 13. André Cat -
tin. St-lmier . 1 h. 20' 2" ; 14. Louis Arnaud, St-
Imier. 1 h. 20' 3" ; 15. J. Neuhausler , Klosters,
1 h. 20' 6" ; 16. Helmuth Lantschner, Allemagne ,
1 h. 20' 10" ; 17. W. Frey , St- nier. 1 h. 20" 25".

Seniors II : 1. Betschart. Schwytz , 1 h. 21' 59";
2. E. Krebs. St-Imier. 1 h. 22' 13"6 ; 3. W. Pater-
lini , Lenzerheide, 1 h. 22' 15"6 ; 4. W. Roth . Ber-
ne, 1 h. 23' 11 "6 ; 5. P. Monnier. Chaux-de-Fonds,
1 h. 23' 55"2.

Vétérans I :1. Hans Wiedmer. Zurich, 1 h.
25' 39".

Vétérans II : 1. Emmanuel Gyger, Adelboden,
1 h. 28' 20".

Vétérans III : 1. Ernest Fruh. Lucerne, 1 h.
51' 37".

Slalom dames : 1. Christl Cranz. Allemagne,
69"5 et 66"4. total 135"9 : 2. Leila Schou Niel sen.
Norvège. 74"8 et 69"2, total 144" ; 3. Erna Steuri.
Suisse. 75"3 et 71 "2, total 146"5 ; 4. Nini von
Arx-Zogg. Arosa, 154"7 ; 5. Elvira Osirnig, St-
Moritz, 157"2.

Slalom juniors : 1. Joseph Pertsch , Allemagne.
60"7 et 67"4. total 128"1.

Combiné à la fin des trois épreuves : 1. Hel-
muth Lantschner. Al lemagne. 50,85 ; 2. Hans
Schlunegger. Scheideeg. 59,78 ; 3. Lukes. Tché-
coslovaqu ie 65,13 ; 4. Heinz von Allmen . Wengen.
68,03 ; 5. Adi Gamma, Andermatt . 69,55.

La journée du dimanche
Peut-être ferait-on bien cependant d'établir

ici un petit intermède...
Inutile de dire que les nouvelles d'Autriche

parvenues à Wengen dans l'après-midi furent
d'autant plus commentées que le vainqueur pro-
bable et même certain était Lantschner , un Al-
lemand naturalisé qui avait quitté l'Autriche
à cause de ses opinions nazies... Et l'on ai-
mait à remarquer , avec assez de raison du res-
te, que nous sommes des gens très généreux.
Nous accueillons toutes les nations à nos cham-
pionnats suisses. Et plus il y en a, plus cela
nous fait plaisir. Mais pourquo i l'Allemagne n'i-
mite-t-elle pas cet exemple et bannit-elle rigou-
reusement les étrangers pour sa compétition
nationale de ski? Si l'on ne veut pas répondre ,
on a tout de même le droit de remarquer que
la Suisse devrait prendre comme base dans
ce domaine une politique minimum de récipro-
cité. Et ainsi pourrions-nous touj ours voir un
Rominger champion de France tandis que nos
skieurs risqueraient de rendre touj ours à
Lautschner la monnaie de sa pièce dans son
propre pays, ce qui est actuellement impossi-
ble.

Reconnaissons toutefois que La'itschner , pre-
mier au slalom, à la descente et au combiné ,
est un magnifi que skieur qui courut très spor-
tivement sa chance.

Slalom et saut spécial
On sait que la j ournée de dimanch e com-

portait en particulier le slalom — touj ours l'é-
preuve la plus attractive — et le saut spécial qui
fut lui aussi fort couru. Nous avons eu le plai-
sir de noter la présence comme j uge de touche
de notre concitoyen René Ruchti , qui j ouit dans
les milieux du ski d'une sympathie largement
méritée par ses compétences et son caractère.

Nous parlerons peut-êt re un autre j our du
slalom et du saut que nous avons suivis de
près tous les deux et qui montrèrent le clan
chaux-de-fonnier en belle forme. Malgré ses
trous à la tête, Willy Bernath fit une véritable

démonstration sur la piste «tôlée», où les
portes étaient véritablement acrobatiques. Il
tomba au bas du «schuss» pour se relever très
vite. Et sa seconde course, fort applaudie ,
se termina sur une impression parfaite. En mê-
me temps, Eric Soguel se taillait une popularité
qui croît sans cesse et effectuait des parcours
intéres sants et des sauts classiques. On s'en
rendra compte en lisant le palmarès que voi-
ci :

Les résultats
Slalom. — Vétérans I: Adolphe Rubi , Wen-

sen. 149.5.
Seniors I: 1. Lantschner. Allemagne, 132,6;

2. Worndle , Allemagn e, 135,5; 3. Wiily Steuri .
Scheidegg. 135,9; 4. R. Rominger , St-Mortiz ,
140,7; 5. Heinz von Allmen . Wengen , 141,9; 6.
Dr Robert Vetter . Allemagne. 142,5 ; 7. Eugène
rlack. Davos. 145,1; 8. A. Glatthard , Scheidegg.
145.2; 9. Beckert , France . 145,6; 10. Adi Gam-
ma. Andermatt , 147,3; 13. Wiliy Benath , Chaux-
de-Fonds: 17. Fri tz Steuri . Grindelwald ; 18.
Louis Agnel. France.

Seniors II: 1. Marcel von Allmen . Scheidegg.
142; 2. Robert Zurbruggen, Saas-Fee, 146,2; 3.
Fritz Stâger . Wengen , 152; 4. Martin Zimmer-
mann . Davos 153; 5. Jean Dormond , Villars ,
153,1 ; 6. Gustave Julen , Zermatt ; 7. Hans
Gertsch. Wengen; 12. Albert Grandchamp, Lau-
sanne : 14. F. Graz . Genève.

Sauts. — Seniors I: 1. Paterlini , Lenzerhei-
de, sauts de 53.5, 56, 223 points ; 2. M. Reymond,
Ste-Croix, 50,5, 54, 216,7 points ; 3. Lantschner ,
Allemagne, 50 5, 54.5, 215,5 p.; 4. Luckès, Tché-
coslovaquie 495, 63, 210,6; 5 Troj ani , Gstaad.
48.5 50.5, 210; 6. R. Bùhler , Ste-Croix , 48,5, 52,5,
209,1; 7. H. Allmen , Grindelwald ; 8. Kuernberg,
Norvège; 8. Czech , Pologne ; 10. E. Berger ,
Zurich ; 11. ex-aequo, H. von Allmen et H. Ru-
chet.

Classement pour le combiné
Max Hauswirth , Lausanne , 61 points ; Soguel,

La Chaux-de-Fonds; P. Oguey. Les Mosses ;
M. Borghi, Les Diablerets ; A. Cattin , St-Imier.
Résultats généraux (descente , saut, slalom et

fond)
1. Lantschner , Allemagne , champion 1938.

^0,85 points ; 2. Schlunegger , Scheidegg, 68,50;
3. H. von Allmen , Wengen , 72.26; Addi Gam-
ma, Andermatt , 76.23; 5. E. Soguel, La Chaux-
de-Fds, 89.05; 6. O. Julen , Zermatt , 100,95; 7.
G. Zulen , 101,06; 9. Fr. Maurer , Davos, 118,9;
?0. J. Dormand , Villars , 181.45 ; 23. P. Oguey,
Les Mosses, 187,45; 26. M. Borghi, Les Diable-
rets. 197.34; 27. M. Hauswirth , Lausanne, 198.20:
28. À. Cattin , St-Imier, 202.98; 29. L. Wulloud ,
Fribourg, 223,90; 33. Armin Feller, Granges,
299,74.

• » »
Premiers commentaires

Une première constatation s'impose c'est que
les étrangers se sont taillés la part du lion. La
plupart des titres s'en vont aux Allemands et la
seule couronne qui nous reste est celle du cham-
pionnat de fond (von Allmen) . Est-ce naturel ?
\ceepterons-nous d'être ainsi surclassé sur nos
propres terrains ? Et ne fera-t-on rien pour re-
médier à oet état de choses désastreux ?

Une seconde constatation est la déveine persis-
tante des Chaux-de-Fonniers : Portmann sérieu-
sement blessé. Bernath étourdi et sonné, alors
qu 'il avait la course... au pied. Heureusement So-
2?uel et Freiburghaus (qui lui aussi a connu la
« poisse ») sont là pour affirmer de quelle qualité
3t de quelle valeur est le ski jurassien. A Wen-
gen même on la compris. Et on n'a pas ménagé
les louanges à nos coureurs qui ne sont pas des
demi-professionnels comme tous les professeurs
de ski, mais de purs amateurs. Félicitons donc
les équip . . du Ski-Club.

Et à demain des commentaires plus détaillés et
plus complets. P. B.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Young Fellows-Lausanne 1—1
Première ligue

Derendingen-Porrentruy 1—2
Monthev-Cantonal 1—4
Montreux-Aarau 1—0
Chaux-de-Fonds-Concordia 5—0
Locarno-Concordia Bâle 0—2
Zurich-Juventus 2—1

En première ligue. ïe nombre des rencontre
n'a eu rien d'excessif (six entre les deux grou-
pes). Les Chaux-de-Fonniers. oui mènent le bal
dans le premier groupe, tout comme le font les
Joueurs de Concordia dans le second, ont pris
un nouvel avantage dimanche. Sur leur terrain ,
les premiers ont battu nettement l'équipe yver-
donnoise en déplacement dans le sud, les se-
conds ont pris le meilleur sur les Locarnais . De
sorte que les Neuchâtelois accèdent enfin à ïa
première. Leur prééminence est même rendue
plus nette par une seconde défaite du club ar-
govien. 

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Concordia-

Yverdon 5 O
Le comité du F. C. La Chaux-de-Fonds avait

fort bien fait les choses à l'occasion de cette
rencontre , en ce sens que le terrain , recouvert
d'une couche de glace appréciable , il y a quel-
que temps encore, avait été roulé d'admirable fa-i

çon, si bien que la partie put se dérouler sur
un ground idéal. Le temps magnifi que dont ce
dimanche fut gratifié incita un public nombreux
à venir suivre les péripéties du match.

Si le club local possède un point faible en
la personne de son ailier gauche , l'ensembie
fait une impression favorable et domina nette-
ment son adversaire qui ne prati que pas un sys-
tème de j eu bien classique. Il est équitable ce-
pendant de préciser qu 'avec un peu de chance,
Concordia eut mérité de sauver l'honneur une
fois au moins. Par ailleurs , les visiteurs , bien
que dominés physiquement — et n'ayant pu s'a-
dapter à la rapide cadence de cette partie , im-
posée par un adversaire oui mérite une pro-
chaine qualification en Ligue nationale — tin-
rent touj ours le j eu ouvert.

Les Chaux-de-Fonniers ont prati qué hier un
j eu fort plaisant, plein de cohésion en seconde
mi-temps. Par la précision de leurs passes et
leurs feintes habiles , lrniger. Boesch et même
Haefeli se montrèrent dangereux à plus d'une
reprise. Ouant aux demis, ils firent leur travail
correctement. Volentik . aui reste touj ours un
centre-demi infatigable ne semble toutefois pas
avoir été dans son meilleur j our. Ce ne sont
là que défaillances passagères qui , hier , ne ti-
rèrent pas à conséquence.

Si l'on examine les chiffres , on remarquera
que, n'ayant disputé que 15 matches, l'équipe
locale a toutes les chances de passer en tête du
classement , place qu 'elle occupe actuellement si
l' on tient compte du goal-average. En effet , un
rapide calcul indi que 54 buts en sa faveur con-
tre 23 reçus, situation des plus favorables en
cas d'égalité entre les premières équipes des
deux groupes.

La partie nous l'avons dit, fut plaisante à sui-
vre. Au début , cependant on note quelque flotte-
ment et les visiteurs se démènent avec ardeur,
imposant même leur loi à plusieurs reprises.
Chaux-de-Fonds. qui bénéficie du ooup d'envoi,
fait une rapide incursion dans le camp adverse,
mais lrniger manque un shoot qui s'annonçait
dangereux. Ce j oueur qui est fort étroitement
surveillé au début, a rarem en t pleine liberté de
ses mouvements et n'arrive pas à placer sa balle
aussi heureusement qu 'il le voudrait. Celle-ci
voyage constamment du pied de Bœsch à celui
d'Irnige r et d'Haefel i et vice-versa . de sorte que
les arrières ont fort à faire oour endiguer cette
vague oui à tout instant les menace. Leur méthode
de défense n'est pas des plus efficaces puisqu 'ils
j ugent à propos par quatre fois de faire usage
de leurs mains. La dernière fois, malheureuse-
ment, dans le carré des réparations. Bœsch
transform e impeccablement et c'est le premier
but , à la 20me minu te. Cinq minutes plus tard ,
à l'occasion d'un corner , Bœsch reprend une bal-
le manquée par lrniger et signe le No 2. Cinquan-
te secondes après. lrniger encore une fois re-
prend fort habilement de la tête une balle haute
et la place au bon endroit. Malheureusement, le
règlement interdit de s'appuyer des mains sur
son adversaire et l'arbitre annule le but. Sur
grave faute de la défense adverse, lrniger tou-
j ours, pousse une troisième fois le cuir au bon
endroit. Ce sera tout pour cette mi-temps, sifflée
alors qu 'un dangereux essai des blancs est arrêté
in-ext rémis.

Les Chaux-de-Fnniers louent cette fois avec
le soleil dans les yeux. Wagnière qui s'est révé-
lé gardien courageux et plein de décision est sur
les dents et intervint plusieurs fois avec bonheur.
Etes deux côtés, la cadence semble se ralentir
et les nôtres ont tendance à perdre du temps par
des passes trop lentes. Un bolide dont Bœsch
a le secret s'écrase sur la barre supérieure.
Pagani de son côté éprouvera lui aussi la même
émotion, mais sans dommage. Il n'en est pas
chaque fois ainsi et le portier vaudois en fait
l'expérience lorsque l'avant Boesch trompe sa
vigilance pour la quatrième fois à la 13me minute.
Le temps de remettre en j eu, à lrniger de re-
prendre sa cadence et voilà le sanctuaire des
visiteurs violé une cinquième fois. Les nôtres
déserrent alors leur étreinte et se mettent à
improviser d'une façon parfois fort plaisante
et spectaculaire.

Pagani intervien dra fort peu souvent et chaque
fois comme il se doit, puisque ce résul tat final
donne le score éloquent et très net de 5 buts à 0.

Encore deux points précieux à l'actif du F. C.
La Chaux-de-Fonds remportés au cours d'une
partie relativement facile et durant laquelle les
réactions du public furent auasi nulles, fait as-
sez frappan t oour être relevé.

L'arbitrage de M. Heiniger de Berne fut ex-
cellent si l'on excepte ses décisions discutables
touchant quelques off-sides au début de la pre-
mière mi-temps.

L'équipe locale se présentait dans la composi-
tion suivante : Pagani ; Haenni , Hotz ; Wuil-
leumier, Volentik , Cattin ; Haa'fel i, Bœsoh, lrni-
ger, Trachsel, Spielmann.
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C'est le traitement combiné des extraits de plan-
tes et de produits opothérapiques qui entrent
dans la nouvelle composition des GRAINS DR
VALS. Un grain avant le repas du soir agit la
nuit ïur le foie, l'estomac et l'intestin et donna
un résultat le lendemain matin , sans accoutu-
mance ni coliques . Prix: Fr. 1.10 et Fr. 1.75.
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Le traitement
de la constipation

mprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Constatations réjouissantes
Démographie des Franches-Montagnes

(Suite et fin)

A ce moment, on y comptait une vingtaine
d'établissements où travaillaient déj à six
cents ouvriers, dont les deux tiers d'hom-
trçps et un tiers de femmes. Les principales
parties étaient les repassages et le mon-
tage des boîtes argent. Les ateiiers de monteurs
de boîtes fournissaient des boîtes à beaucoup
de localités du canton de Neuchâtel et même à
Genève, depuis les qualités courantes j usqu'aux
plus soignées. La production dans la localité
des Bois pouvait s'éïever de 20 à 30 mille mon-
tres par année. L'installation des grandes fabri-
ques a été néfaste à cette localité et, actuelle-
ment, elle renferme 1113 habitants, soit 72 de
moins qu 'il y a cent ans. Et pourtant , c'est de
nos villages industriels celui oui s'est le moins
ressenti de la crise, car les fabriques Baumann
et Huot n'ont pas cessé le travail .

On compte, aux Bois. 4,3 habitants par mé-
nage, contre 6 en 1870. Or. à cette époque la
mortalité infantile était beaucoup plus forte ,
puisqu 'on admet qu 'il mourait un enfant sur qua-
tre.

C'est en 1870, à l'époque où les machines-ou-
tils étaient inconnues, que la population de no-
tre district était le plus dense; on y dénombrait
10,714 habitants . En 1910. âge d'or des boîtiers ,
elle s'élevait encore à 10.614 âmes. Puis vient
la dégringolade; le dénombrement de 1935 ac-
cuse un chiffre de 8329 et celui de février de
cette année. 8387. Ainsi , en 18 ans, les Fran-
ches-Montagnes se sont dépeuplées de près de
2300 habitants ou d'un bon cinauième.

Aux deux crises industrielles consécutives à
la guerre est venue s'aj outer la crise agricole.
Ce ne sont pas seulement les ouvriers horlo-
gers oui ont abandonné leur terre natale , ceux
de la terre ont aussi dû s'exiler . La statistique
dont on dit tant de mai1, a du bon quelquefois.
Elle nous permet de j eter un regard sur le pas-
sé et de faire des constatations intéressantes.

Le Bémont nous présente un cas frappant de
dépopulation industrielle et agricole. En 1870,
cette agglomération , qui comprend plusieurs
fermes et hameaux , renfermait 718 habitants.
L'horlogerie à domicile était très prospère, ce
que prouve encore les nombreuses fenêtres ju-
melées de la plupart des immeubles du Bémont
même. En 1938, cette commune et ses sections
ne comptent plus que 386 âmes. Elle a donc per-
du le 46 % de sa population. On constatera par
le tableau ci-dessous oue les hameaux agrico-
les de cette commune se sont singulièrement
rapetisses.

Maisons en 1870 1938
La Bosse 20 15
Praisalet 4 2
Communances 12 9
Cuffattes 10 6
Sous-le-Bémont 5 3
Rouges-Terres 25 12

La Neuveville , qui avait 3 immeubles n'en a
plus que deux; ceux de Seigne Jannée. Sur les
Seignes et Au Cerneu ont disparu. Dans ce ta-
bleau ne sont pas comprises quelques rares mai-
son inhabitées ou peut-être même inhabitables .
Ainsi les différentes agglomérations du Bémont
ont vu disparaître de 35 à 40 maisons locatives,
cr, au Bémont-village, il en manque aussi quel-
ques-unes à l'appel.

On pourrait faire une constatation identique ,
quoi que moins frappante pour la commune des
Pommerais. En outre , certaines agglomérations
des bords du Doubs ne sont plus. Qu'on songe
aue nombre de fermes sont tenues par des Suis-
ses allemands — il y a près de 900 protestants
à la Montagne — et l'on pourra mesurer l'im-
portance de ïa régression de la population agri-
cole autochtone.

Les statistiques nous démontrent que le mal
paraît enrayé, du moins momentanément . Le
nombre des chômeurs totaux est tombé, depuis
1935. de 435 à 169 et celui des chômeurs par-
tiels de 440 à 102. L'élevage du cheval s'est fait
plus rentable et l'on a l'impression bien nette
que la situation du paysan s'est sensiblement

améliorée. Ouand nos hôtels seront pourvus
d'eau notable en suffisance , il sera possible
d'envisager une certaine extension du tourisme.
Ainsi c'est par une note optimiste qu 'on peut
clore les considérations qui précèdent: lia mon-
tagne a vraisemblablement doublé le cap des
tempêtes. B.

One! sera ls ripe it ia Bip Cantonale f
Avant la session du Grand Conseil neuchâtelois

(Suite et fln)

Le Conseil ^administration nommé dans
son ensemble p ar le Conseil d'Etat saura-t-il
résister aux sollicitations de ce dernier p our
l'octroi de crédits extraordinaires dans le cas
nullement imp robable où une nouvelle crise se
p roduirait ? Et nos f inances ne retomberaient-
elles pas à ce moment-là dans les mêmes erre-
ments ci les mêmes catastrop hes que jadis ?

Avec le cap ital p rivé, intéressé à l'entrep rise ,
aff irme M. Jean Hoff mann,  on a p lus de chances
de voir ces éventualités écartées. On a p lus de
chances de voir aussi une surveillance sérieuse
s'établir et un contrôle actif barrer la route aux
tentatives p oliticiennes.

Malheureusement, rétorque le Conseil d'Etat,
ane Banque cantonale qui se transf orme en ban-
que mixte n'a p lus le droit à ce titre off iciel  et
notre établissement f inancier p erdrait ainsi les
avantages résultant de son statut j uridique ac-
tuel. c'cst-n-d !rc la garantie de l'Etat.

A cela M. Jean Hoff mmm rép lique en soumet-
tant une solution assez ingénieuse et soup le qui
consisterait à f ractionner le cap ital de dotation
de 15 millions de f rancs en 15,000 actions du
montant de mille f rancs chacune mises p ar  l'E-
tat à la disp osition de la Banque. Une p artie des
actions serait émise dans le p ublic, en réser-
vant p our  le souscrip teur le droit d'une rep ré-
sentation â déterminer au Conseil d'administra-
tion. II n'y a. p araît-il, rien dans la loi f édérale,
ni dans la convention relative à la création du
nouveau cap ital de dotation qui interdise cette
f açon de p rocéder.

Le débat va donc s'instituer sur ces bases,
croit-on . et l'on verra bien si l'idée est réalisa-
ble , avantageuse ou non.

Ouoi qu'il en soit, les exp ériences f aites p ar
ta B. C. N. et le sy stème de banque d 'Etat p ure
ont été assez douloureuses p our qu'on envisage
sans p révention et même avec sy mp athie toute
solution nouvelle qui p ourrait être p résentée.

Paul BOURQUIN.

L'actualité suisse
Le ministre d'Autriche

quitte Berne
et remet les affaires au ministre d'Allemagne.—
La croix gammée est hissée sur l'ambassade

Notre correspondant de Berne nous télé-
p hone :

BERNE, 14.— Ce matin, le baron von En-
gerth , ministre d'Autriche à Berne est venu
annoncer au département politique fédéral qu 'il
avait reçu de Vienne l'ordre de remettre toutes
les affaires diplomatiques à la légation d'Alle-
magne.

L'ancien ministre d'Autriche à Berne a été
rappelé dans son pay®. Hier d'ailleurs, le dra-
peau à croix gammée avait été hissé sur le bâ-
timent de la Légation à Berne.

Le Conseil fédéral examinera la situation faite
à notre ministre à Vienne, M. Jaeger, Qui d'ail-
leurs est également accrédité auprès du gouver-
nement de Budapest

Un timbre de la fête nationale
BERNE, 14. - Le Conseil' fédéral a fait droit

à la demande du comité de la fête nationale
suisse pour l'émission d'un timbre de la fête na-
tionale. Celui-ci aura une valeur intrinsèque de
10 centimes quant à la taxe postale, mais sera
vendu 20 centimes.

Chronique neuchâteloise
Un violent feu de forêt près de Pertuis du

Sault.
Un feu de forê t, qui prit bientôt de grandes

proportions s'est déclaré dimanche après-midi ,
peu après 13 heures , dans les bois au-dessus
du Pertuis du Sault.

Le propriétaire d'un immeuble situé non loin
de la forêt alerta aussitôt le poste des premiers
secours et les agents montèrent quelques ins-
tants plus tard avec la camionnette.

Dans l'intervalle , deux gardes forestiers et
de nombreux civils s'efforcèrent d'enrayer le
sinistre qui prenait touj ours plus d'extension et
les flammes , activées par une bise violente ,
s'élevaient j usqu'à près de trois mètres de hau-
teur.

C'est en battant les divers foyers au moyen
de branches de sapin que l'on parvint enfin à
venir à bout de cet incendie oui avait déj à ra-
vagé près de 13.500 mètres carrés.

Le feu a été provoqué par l'imprudence de
j eunes Bernois qui , après avoir plque-niqué, al-
lumèrent les papiers dont ils voulaient se dé-
barrasser . Ces imprudents touristes se sont
présentés au poste de police dans le courant
de l'après-midi.

Les dégâts sont importants. Toutefois, les ar-
bres ne semblent pas avoir trop souffert du feu.
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Les résultats chaux-de-fonniers aux concours de
Wengen.

La difficulté que nous avons eue à nous pro-
curer les résultats dimanche après-midi avant
notre départ de Wengen et la proclamation offi-
cielle du palmarès font que les temp s donnés
sont incomplets en deuxième page. Voici dans le
MMi>M**'>•¦•—»»*•••*• »•••••» -MMM IWMêM tM ¦*_¦*¦•*»* a *«*«»Me

concours spécial de saut de dimanche un clas-
sement plus juste et plus explicite :

Seniors II : 1. Walter Ludi , Gstaad, 217 ; 2.
E. Audemars, Sainte-Croix, 209,8 ; 3. Eric So-
guel , Chaux-de-Fonds, 209,5 ; 4. Hauswirth,
Gstaad, 209,2.

Nous aurons du reste l'occasion de revenir
là-dessus et de donner très prochainement avec
les commentaires appropriés un bel instantané
de Soguel planan t au-dessus de la piste après
avoir quitté le tremplin.

C<9_$lfBÎ!&«B!ftI«51Ké$
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Soirées de l'Eglise Indépendante.
A la Croix-Bleue, les 15, 16 et 17 mars. Au

programme, « Copains », comédie de Georges
Berr.
A l'Hôtel de ta Poste.

Nous apprenons que le célèbre orchestre hon-
grois Bonzo sera de retour à l'Hôtel de la Pos-
te à partir du 15 mars. Il se produira tous tes
après-midi et soirs.
Union pour le RéveU

Lundi soir, à 20 h., â la Chapelle Méthodiste ,
Progrès 36. M. Vernand. missionnaire, agent de
l'Union pour le Réveil, parlera sur : « Les mil-
le bruits mystérieux de la forêt équatoriale » et
décrira de façon vivante les périp éties de voya-
ges missionnaires dans l'épaisse forêt du Ga-
bon. Chacun y est cordialement Invité.
La science en haute montagne.

Le ski permet auj ourd'hui d'accéder en plein
hiver et sans difficultés particulières à la haute
montagne. Cependant, il s'agit d'être prudent et

de s'instruire des dangers résultant do l'état de
la neige, afin d'éviter ies catastrophe... L'obser-
vatoire climatologique de Davos et l'institut de
mécaniaue des fluides de Lille se sont donné la
tâche d'étudier ïes conditions de neige, la nais-
sance des avanlanches et de retenir leurs obser-
vations et les expériences dans des films d'une
réelle valeur scientifique d'abord et touristiques
ensuite.

Le Club alpin suisse et la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles de notre ville s'ins-
p irant de l'intérêt général que présentent ces
recherches offrent à notre population le mardi
soir, au Théâtre, à 20 h 15 précises , une confé-
rence publi que et gratuite où ces films seront
présentés et commentés par M. le prof . Ch. Bo-
rel. de notre ville.
Conférence de la Commission scolaire.

La prochaine conférence de la Commission
scolaire aura lieu mardi 15 mars, à 20 et quart
heures précises à l'amphithéâtre du collège
primaire. Elle sera donnée par M. André Pier-
rehumbert que les admirateurs de la poésie ap-
précient et que les lecteurs délicats connais-
sent par les oeuvres qu 'il a publiées.

M. André Pierrehumbert qui fait honneur aux
lettres de notre pays parle avec une prédilec-
tion marquée et compréhensible des poètes et
de la poésie.

Après avoir présenté Baudelaire, Racine.
Villon à ses auditeurs dans de précédentes
conférences, au cours desquelles il a fait preuve
de personnalité , de sensibilité et d'une érudition
fine et nuancée, il abordera un sujet plus géné-
ral qu 'il intitule «L'épopée romantique» . Le
conférencier insistera sur la réaction profonde
et nécessaire qui devait s'opérer contre la sé-
cheresse et l'aridité du 18me siècle, puis 11 pré-
sentera quelques-uns des grands poètes repré-
sentatifs de l'époque romantique: Lamartine,
Vigny, Musset, Victor Hugo.

Ceux qui ne sont pas indifférents aux choses
de l'art et qui savent apprécier le beau , se don-
neront rendez-vous mardi prochain 15 mars, à
20 heures et quart à l'Amphithéâtre du collège
primaire.
L'Evangile pour tous.

Mardi 15 couran t, à 20 h., à la Chapelle Mé-
thodiste, réunion d'affermissement et d'évangé-
lisation. Sujet : Arrachés au présent siècle mau-
vais ! Parole bibli que bien prop re à être mise
en évidence actuellement Chacun est bien cor-
dialement invité.

Bullsfiro efe bourse
du lundi 14 mars 1938

Banque Fédérale 538; Crédit Suisse 660; S.
B. S. 615; U. B. S. 570; Leu et Co priv. 465;
Commerciale de Bâle 485 ; Electrobank 540 ;
Conti Lino 208 ; Motor Colombus 276 ; Saeg
«A» 53 t t ;  Indelec 490; Italo-Suisse priv . 141;
Aare et Tessin 870 d.; Ad. Saurer 255; Alumi-
nium 2760; Bally 1275 d.; Brown-Boveri 185;
Aciéries Fischer 570 ; Kraftwerk Laufenbourg
750; Giubiasoo Lino 115; Lonza nouv. 500 ; Nes-
tlé 1206 ; Entr. Sulzer 715 ; Baltimore 30 'A ;
Pennsylvania 85; Hispano A. C. 1200; Dito D.
234; Dito E. 234; Italo-Argentina 175; Royal
Dutch 830; Am. Sée. ord. 22 'A ;  Dito priv. 310
d.; Séparator 113; Allumettes B. 26 M ; Caout-
chouc fin. 35 H ; Schappe Bâle 603; Chimique
Bâle 6175 ; Chimique Sandoz 8400; Oblig. 3 34 %
C. F. F. A-K 100 H ».

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

Concert de l'Odéon et de la Société
Dante Alighieri

C'est devant une salle très chevillée que s'est
déroulé ce concert , en date du 10 mars. Notre
théâtre n'est pas souvent aussi garni, durant
les manifestations musicales.

Il faut en chercher l'explication, entre autres,
dans le fait que deux grandes sociétés y colla-
boraient. L'une en envoyant les représentants
parmi les meilleurs de sa riante patrie, l'autre
mettant tout son honneur à les faire valoir au
mieux. En ces temps difficiles , une telle conjonc-
tion aura de nombreux avantages, à n'en pas
douter.

Le Concerto grosso op. 6 No 12 de Corelll,
pour archets et clavecin, donné sous la direction
de M. Charles Faller, nous mit tout de suite
dans l'ambiance un tantinet archaïque qui con-
venait

Puis Mlle Maria Teresa Pediconi, soprano,
cantatrice de Rome, nous fit entendre quatre
transcriptions d'anciennes mélodies italiennes,
dues à la plume de M. G.-L. TocchL Sous la
conduite de ce dernier, quelques musiciens de
l'Orchestre symphonique l'Odéon , s'employèrent
à tisser une toile de fond agréable à la voix
très cultivée qu'ils accompagnaient, et ainsi,
Mlle Pediconi remporta un succès chaleureux.

Il est assez rare d'entendre chez nous, des
soli de harpe. L'aubaine qu 'on nous annonçait
devait donc susciter un intérêt bien compréhen-
sible. Ceci, d'autant plus que, l'interprète en
auestion, Mme Ada Ruata Sassoli, était précé-
dée d'une renommée des plus flatteuses. Nous
entendîmes d'emblée, que. en effet , nous avions
devant nous une artiste remarquable, d'une ex-
quise modestie. La maîtrise avec laquelle elle
sut faire vibrer son magnifique instrument sou-
leva l'enthousiasme de chacun. Son j eu est d'une
précision d'une finesse, et partant d'une clarté
particulière, sans aucune sécheresse. Ce n'est
donc pas sans raison que ses évocations éthé-
rées ont été, sans doute aucun, le point culmi-
nant du concert. Très applaudie , elle consentit
à des rappels, tout aussi goûtés.

En deuxième partie, M. G.-L. Tooohi se pré-
senta en tant que compositeur et accompagna-
teur. Et , comme on pouvait le prévoir , il fit
montre d'un tempérament musical et d'une sû-
reté de touche et de moyens fort réjouissants.

Son « Arlecchino » — arrangement de diver-
ses mélodies pour harpe, flûte , clarinette, vio-
lon, alto et violoncelle , fut un succès.

Plusieurs de ses mélodies originales dénom-
mées « Canti Strapaese » nous murent aussi. El-
les furent au reste interprétées avec bonheur
par Mile Pediconi. Il possède, en un mot, une
verve charmante , sans banalité.

Les « Préludes » poème symphonique de Liszt
pour grand orchestre terminèrent cette belle
audition. L'Orchestre l'Odéon démontra une fois
de plus que l'enthousiame et ïa volonté de vain-
cre lui permettent d'aborder des compositions
difficiles avec une aisance relative fort loua-
ble.

Cette soirée avait revêtu un cachet d'offi-
cialité, grâce à la présence du Vice-consul ita-
lien de Neuchâtel. La colonie italienne de notre
ville en profita pour honorer son représentaht
d'une petite fête intime, à l'Hôtel de la Poste.

Par intérim R.
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FOOTBALL
LES MATCHES INTERNATIONAUX

Suisse Pologne 3-3
L'affluence est considérable. 22.000 specta-

teurs. Les Polonais, comme les Suisses, sont
très app laudis . Nos adversaires iouent en blanc ,
les nôtres en maillots rouges à croix blanche.
Les Polonais attaquent tout de suite et obtien-
nent un coup de coin qui ne donne rien. Les
nôtres contre-atta quent et Wallachek tire, mais
la balle nasse d'un rien à côté des buts polo-
nais. Le j eu est très rapide et plein de finesse
et de souplesse de la part des Polonais. Un
coup franc accordé aux Suisses, et tiré par Trel-
lo. ne donne rien. A la 15me minute , les Po-
lonais marquent un splendide but par Wilia-
mowsky, sur faute flagrante de notre défense.
La Pologne mène par un 1 but à zéro. Il faut
dire franchement eue nous sommes dominés
pour le moment de façon très nette et pour-
tant nos adversaires j ouent avec le soleil dans
les yeux. Les Suisses se reprennent un peu et
attaquent , mais la défense polonaise est solide ,
tandis que le gardien MadJeski est un gardien
de Dremier ordre. Du côté suisse, les tirs au
but se succèdent maintenant et les nôtres ob-
tiennent un premier corner à ïa 20me minute ,
mais il ne donne rien . Une minute après, Huber
retient un fort shoot du poing. Puis un coup franc
pour la Pologne, sans résultat.

Trello distribue fort bien ses balles, mais il
est difficile de passer la défense polonaise. Les
Suisses attaquent sans répit Cependant , Bickel
ne fait rien de bon et baisse de forme dimanche
après dimanche. Les Polonais sont extrêmement
rapides et prennent régulièremen t les nôtres de
vitesse. Mais à la 32me minute la Suisse égalise
enfin. Ci 1-1. Les Polonais ne se découragent
pas pour autant et attaquen t de nouveau en force,
obtenant même un coup franc à 20 mètres des
buts suisses. Mais finalement, le camp suisse est
dégagé par Lehmann. A leur tour, les Suisses
contre-attaquent. Le j eu est équilibré. Un fort
shot de Amado est retenu par le gardien polonais
qui plonge pour intercepter le tir. La Pologne
obtient un corner et j oue dans notre camp. No-
tre défense a fort à faire . Nouveau corner pour
la Pologne dont la pression est continue et dif-
ficilement contenue.

Le repos est sifflé sur le résultat fort équitable

de 1 à 1, qui correspond bien à la physionomie
de la rencontre j usqu'à présent

Dès la reprise, les Polonais attaquent et Mi-
nelli doit intervenir. Puis Trello, seul devant
les bois polonais, manque un but tout fait. Jeu
très rapide de part et d'autre. A la llme minute,
Amado. sur faute de l'arrière polonais Galecki,
marque magnifiquement à la foulée. La Suisse
mène par 2 à 1.

Les Suisses attaquent sans répit maintenant
et ont le vent en poupe. Mais les Polonais
réagissent en force et leurs échappées sont
dangereuses.

Les Polonais attaquen t maintenant avec vi-
gueur et une volonté extraordinaire qui force
l'admiration , puisqu 'ils ne sont pas entraînés
du tout en ce moment. Le j eu est équilibré ,
avec des alternatives diverses.

A la 30me minute, le centre avant polonais
Piontec, sur faute impardonnable de Minell i,
marque magnifiquement. Ci : 2-2. Ce but est fort
applaudi et d'ailleurs mérité.

Les Suisses veulent la victoire et Minelli j oue
en avant . La Suisse marque , mais l'arbitre ,
fort j ustement , annule le but pour offside .

Trello, blessé, passe à droite et Bickel j oue
avant-centre. Les Polonais attaquent sans ré-
pit et Huber doit intervenir à plusieurs repr i-
ses. Et la Pologne marque un troisième but ,
huit minutes avant la fin. 3 à 2 pour la Polo-
gne.

A la 40me minute, l'arrière-droit polonais ar-
rête un avant suisse. C'est penalty . Trello le
tire et c'est une nouvelle égalisation : 3-3.

Résultat final ; 3 à 3.
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UN TROU DANS UNE SELLE
Ce n'était rien de plus qu'une sente ravinée

épousant les contours du roc, avec la paroi d'un
côté et le précipice de l'autre. Le souffle assou-
pi du vent d'est y rôdait par chaudes bouffées.
Des buissons souffreteux accrochaient leurs ra-
cines au creux abrité des rochers. Au fond , l'om-
bre de la montagne avait favori sé l'éclosion d'un
maquis plus dense, que la condensation noctur-
ne faisait quel quefois reverdir.

A l'entrée du défilé , une murette de terre
blanchie à la chaux portait une inscription ré-
cente :

PISTE MULETIERE NON CLASSEE
CIRCULATION DANGEREUSE

KELAA DAR CHIBANI : 37 KILOMETRES
Ils croisèrent une corvée de terrassement.

Les indigènes se rangèrent pour laisser passer
leurs montures. La piste s'étrangla davanta ge.

— Je la fais élargir , dit Marchât en s'y enga-
geant le premier Rien de tel que la route pour
assainir une région , et celle-ci en a particuliè-
rement besoin. Tenez votre cheval , il y a un pas
difficile.

Ils le franchirent sans encombre. La piste
s'écarta de l'abîme pour contourner un énorme
rocher , mais le retrouva peu après. Le site
avait changé d'aspect La falaise à pic faisait
place à un monstrueux ébotilis de blocs ovoïdes
et louges qui dévalait jusqu'au fond de la faille.

— Un beau coin pour une embuscade, opina
Dantelger

Marchât lui désigna de la mèche de sa cra-
vach e une croix sommairement gravée sur le
méplat d'un bloc.

— C'est là que s'est tué récemment notre pau-
vre Janin , dit-il .

Ils mirent pied à terre. Le mokhazni vint te-
nir les chevaux , Marchât se pencha sur le gouf-
fre et indiqua à mi-chemin du fond une saillie
rocheuse formant entablement.

— C'est ici qu 'on l'a retrouvé. Un accident
inexplicable. Janin était un excellent cavalier ,
et sa poigne valait son genou. Son cheval a dû
prendre peur. Il n'a pas dû pouvoir le redresser
à temps. Cette plate-form e a arrêté le corps,
mais celui du cheval a dû rebondir j usqu'au
fond.

Subitement , il écouta. Des abois répétés mon-
taient des profon deurs .

— Où est Chitane ?
La danoise n'était plus là. Un vol de charo-

gnards s'éleva du maquis.
-— C'est elle ! reconnut Marchât.
Les abois redoublaient. Penché il étudia les

pentes de la faille , évalua d'un coup d'oeil leurs
possibilités d'accès.

— Revenez par le même chemin , dit-il à
Dantelger ; le mokhazni vous guidera.

— Et vous, mon capitaine.
— Moi , je vous rej oindrai par en bas, à l'en-

trée de la gorge.
Dantelger renvoya du geste l'indigène :
—Je vous suis.

Marchât étonné le toisa :
— Alors, vraiment , cela vous dit ?
— Je vous suis , répéta Dantelger.
Il surprit dans le regard du capitaine une ex-

pression nouvelle qui lui mit une flamme aux
j oues.

— Eh bien allons! dit très simplement celui-ci-
Il entreprit le premier la descente en indi -

quant les points d'app ui. Dantel ger, tout en
en épousant sa trace de son mieux , admira sa

surprenante agilité. Son long corps paraissait
couler de roc en roc, sans faire rouler un cail-
lou. Sa souplesse était d'un gymnaste ; son si-
lencieux cheminement , d'un chat. Marchât le mit
en garde contre certaines cactées naines dont
les touffes grasses et serrées tapissaient le
creux des rochers :

— Attention aux euphorbes. Une nuit , j'ai
dû ramper pendant des heures sur ces saletés-
là; le lendemain , j 'avais les genoux comme des
sacs de noix.

Parfois , Dantelger hésitait devant un pas si
hasardeux qu 'il en avait la sueur aux tempes.
Mais le capitaine passait et il passait. Ils mirent
vingt minutes à franchir deux cents mètres . Ils
atteignirent enfin le fond.

Le site était d'une sauvagerie sans nom. Les
parois de l'énorme brèche se resserraient au-
dessus de leurs têtes comme les mordaches
d'un étau. Une végétation souffreteuse contor-
sionnée, enchevêtrait ses branches sannenteuses
au-dessus d'un lit de cailloux. Un relent tiède ,
nauséeux , un remugle moisi de cave stagnait
dans cette profondeur. Très haut , une coulée de
ciel sinuait entre des arêtes déchiquettes.

Les appels de la chienne giflaient les échos
des parois.

— Bizarre ! murmura Marchât ; elle n'aboie
j amais sans cause.

Ils s'orientèrent sur sa voix et la cherchèrent
au milieu du fourré. Ils la découvrirent enfin
auprès d'une carcasse rongée. C'était ce qui res-
tait du cheval de Janin. A la vue de son maître ,
elle se tut et attendit.

— Bien , ma belle , approuva Marchât I tu as
retrouvé ton autre ami. Mais j e ne vois pas
trop ce qu 'il pourrait nous dire de pins que ce
que nous savons.

Le squelette brisé semblait n'avoir plus de
secret. Toutefois le cuir tanné de son harnache-
ment avait résisté aux rapaces. La selle était
intacte. Le coin d'une carte j aunie dépassait de
la fonte droite. Marchât la tira machinalement.
Subitement , il devint pâle et se dressa :

— Ah ! mais voici qui change tout-
La carte était plusieurs fois repliée. Un trou

qui traversait l'épaisseur du papier s'étoilait d'un
côté d' une croûte brunâtre...

Fébrilement , Marchât se pencha sur la selle
et libéra l'arçon engagé sous le corp. Le mê-
me trou devenait plus net dans le e u r  poli de
la fonte.

Un rire terribl e et glacé secoua le cap itaine :
— Du genou certs ! Janin en avait , mais pas

au point de maintenir debout un cl̂  il mort...
Son visage se noua comme un poinr Son re-

gard remonta les pentes abruptes de In faille et
alla se fixer au loin , vers un point invisible. Une

flamme de haine indicible y passa, puis, sans
transition , une angoisse :

— Rentrons , décida-t-il brusquement.
Ils retrouvèrent à l'orée du kheneg les che-

vaux et le mokhazni Marchât se rapprocha de
Dantelger :

— Le secret là-dessus, dit-il . Plus tard, vous
en comprendrez les raisons.

Et il mit Akbar au galop. Ce fut tout

VI
LE COUP DU CHLEUH

Tap... tap... tap... tap...
La chaleur était telle qu 'elle raccornissait le

pap ier et le faisait craquer comme du parche-
min. Dantelger aspira une gorgée d'air écoeu-
rante. Des rigoles de sueur lui chatouillaient les
tempes. Il déboutonna sa vareuse et relâcha le
noeud de sa cravate puis il se replongea avec
accablement dans la prose administrative.

Tap... tap... tap... tap...
Enervant , monotone, le bruit rlcommnçait Un

choc mat , répété, dont la lente cadence semblait
le rythme même de cette apràs-midi torride. Cela
cessait par intervalles largement espacés, puis
reprenait , harassant de lenteur , obsédant de con-
tinuité. Dantelger s'enferma la tête dans ses
mains pour essayer de s'isoler.

« Station centrale des recherches agronomi-
ques ».

« Prière de fournir d'urgence un rapport sur
les résultats donnés par le traitement préventif
contre l'agent pathogène du bayoud dans les
palmeraies relevant du cercle d'Imerna ».

Des palmeraies dans cette aridité ! ¦¦
« Institut scientifique chérifien » (rappel).
« Fournir de toute urgence le rapport déj à

demandé sur l'état des recherches pour la lutte
anti-acridienne dans le cercle d'Imerna ».

(Comme si les sauterelles recherchaient les
cailloux !)

... Tap... tap... tap... tap...
Non , cela ne venait pas du bureau. En bas, la

natte assourdissait le va-et-vient du capitaine ,
qui ne l'interrompait que pour donner au télé-
phone un nouveau tour de manivelle.

Dantelger s'était installé dans le local de la
popote. Impatienté , il ouvrit la fenêtre. Le cher-
gui qui s'était levé lui souffla au visage une
chaude bouffée de sable . Dehors , couché dans
la poussière , un âne distendu battait d'un sabot
expirant le rythme de son agonie.

Le sourd battement s'arrêta. Dantelger ferma
la fenêtre et retourna à ses états.

« Marine marchande et pêches maritimes » .
« ...De toute urgence, état nominati f de . ins-

crits maritimes relevant du cercle d'Imerna ».

CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Lundi 14 mars
Radio Suisse Romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert , 13.00 En cinq sec. 13,05 Suite du
gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Bâle. 18.00 Musique de j azz.
18,20 Cours d'espéranto 18-25 Intermède. 18,30 Pour
les j oueurs d'échecs. 18,50 Les grandes étapes du
.théâtre lyrique. 19,10 Intermède 19,15 Micro-maga-
zine. 19,50 Information s de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Récital d'orgue. 20,20 Initiation aux
questions monétairesi financières et économiques mo-
dernes . 20,40 Musique légère. 21,10 Intermède. 21,15
Emission pour les Suisses à l'étranger. 22,45 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Radio Suisse Alêmanlaae : 12,00 Disques 12,40 Mu-
sique récréative. 13,45 Signal horaire. 16,00 Pour ma-
dame. 16,30 Thé-concert et musique de danse. 1639
Signal horaire 17.00 Emission commune: Concert.
19,00 Signal horaire. 19,10 Intermède de disques. 19,55
Soirée Brahms. 21.15 Emission pour les Suisses à
l'étranger.

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

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

Emissions intéressantes d rétranger : Lyon-la-
Doua : 20,00 Sketch radiophonique . Strasbourg : 21,30
Emission variée Leipzig : 20,00 Orchestre de Dresde
et ses solistes. Miihlacker : Pièce radiophonique. Ra-
dlo-Nord-Italie : Musique variée.

Mardi 15 mars
Radio Snisse 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 Emission
commune : Concert par l'Orchestre Radio Suisse Ro-
mande. 18,00 La main révélatrice. Initiation à la chi-
rologie. 18,20 Oeuvres pour orchestre à cordes. 19,00
Entre cour et Jardin. 19,10 Les leçons de l'histoire.
19,20 L'avis du docteur . 19,30 Intermède musical.
1930 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
20,00 Le marquis de Vilemer. comédie. 22,00 Soirée
Mozart

Radio Suisse Alémanique: 10,20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Disques. 12,40 Disques. 13,45 Signal
horaire 16,20 Des fillettes bernoises chantent. 16,35
Oeuvres de Mozart. 17,00 Emission commune du stu-
dio de Lausanne. 18,00 Enregistrements d'orchestre
champêtre, 18,45 Concert. 20,15 Concert symphoni-
que.

Télédiff usion ; 12,00 Munich : Orchestre. 20,00
Francfort : Le grand orchestre

12,45 Strasbourg : Orchestre. 15,45 Qrenoble : Or-
chestre. 21,30 Paris Tour Eiffel : Concert sympho-
nique.

Emissions intéressantes à rétranger : Bordeaux
PTT : 21,30 Concert symphonique. Lyon-la-Doua :
21,30 Concert symphonique. Strasbourg : 20>30 Mu-
sique légère Francfort : 21,00 Musique italienne.
Langenberg : 19,15 Musique viennoise. Miihlacker :
20,15 Musique légère, Radio-Nord-ltalie : 20,30 Mu-
sique variée.

A l'Aéro-Club de La Chaux-de-Fonds
L'Aéro-Club de Suisse, Section des Monta-

gnes neuchâteloises, a eu la semaine dernière
son assemblée générale, revêtue par tous les
fidèles partisans de notre aviation.

M. Léon Droz , président d'honneur , présente
son rapport sur l'activité et l'organisation in-
térieure de la société. Le comote-rendu très cir-
constancié et documentaire abrite également
des statistiques très réj ouissantes du vol à mo-
teur et à voile aux Eplatures. II annonce égale-
ment quelques records et performances qui
permettent de délivrer aux pilotes ci-après les
prix suivants :

Hans Schneider, challenge Kullmann , pour
avoir atteint par ses propres moyens la plus
grande altitude au-dessus du point de décro-
chage de l'avion.

André Schneider , challenge Huguenin frères,
pour avoir le plus d'heures de vol à voile en
1937.

Georges L'Hériter, challenge «Impartial», pre-
mier ou groupe de vol à voile qui a atteint sans
moteur , 1000 mètres au-dessus du point de dé-
crochage de l'avion.

Un chaleureux merci aux donateurs de ces
Prix et félicitations sinoères aux ayant-droits.

Le rapport de caisse vérifiée et le budget sont
présentés par M. R. Rothen. dévoué et compé-
tent caissier, depuis de nombreuses années. Il
est procédé ensuite à l'adoption des dits rapports
et aux nominations statutaires.

L'assemblée enregistre avec satisfaction la
réélection par acclamation de M. Léon Droz, Pré-
sident d'honneur, qui accepte encore pour un an
cette lourde charge. Ses amis du comité se ran-
gent également à ses côtés pour le prochain
exercice.

Il est tiré au sort trois vols parmi les assis-
tants à l'assemblée. Les heureux gagnants ont
le sourire très satisfait.

La maison Aubert fait passer ensuite quel ques
films sur l'aviation active de la section. Merci
pour cette collaboration. R.
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Un meeting à La Chaux-de-Fonds
On nous annonce pour vendredi prochain , 18

mars, une fort belle réunion pugilistique , placée
sous ie contrôle de la F. S. B. Au programme,
nous trouvons une rencontre entre les équipes
d'amateurs neuchâteloises et bernoises et un
grand combat international de professionnels en
10 rounds de 3 minutes , qui opposera notre
champion suisse Werner Gerber au Frarfçaïs
Léon Temnez.

C'est donc une belle soirée en perspective
pour les amateurs du Noble Art et nous ne dou -
tons oas que la Saile communale sera pleine. Le
programme, en effet , nous promet de rudes em-
poignades.

Les frères Weber. de Neuchâtel. fils de l'ex-
champion suisse ont de qui tenir et comptent
tous deux déj à de nombreuses victoires ; ils se-
ront opposés à Steiner et Luthy . de Berne.

Besse. de Neuchâtel . rencontrera Blaser. No-
tre as local Stettler fera l'imposible pour ar-
racher une victoire au mi-lourd Steiner , tandis
que Sutter. une révélation et un mi-lourd éga-
lement, aura en face de lui le Bernois Isely,
champion suisse de ïa catégorie. L'équipe neu-
châteloise à laquelle l'incorporation de Sutter
a donné un nouveau moral mettra tout en oeu-
vre oour enlever la victoire.
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LA LECTURE DES FAMILLES 
1

... Tap... tap... tap... tap...
Ce n'était plus tenable 1
— Bougre d'idiot ! tu ne vois pas qu'il va cre-

ver, qu'il souffre ? Achève-le.
Un Chleuh assis contre le mur leva vers la

fenête une face incompréhensive.
— Brute ! bougonna Dantelger.
Le Service de l'élevage qui ne manquait pas

d'à-propos lui rappela qu 'il attendait « de toute
urgence » la statistique trimestrielle des diver-
ses épizooties constatées parmi le cheptel indi-
gène du cercle d'Imerna. Dantelger exhala un
« ôôôh ! » exaspéré.

— Je peux entrer ?
C'était Monparnaud , son sérouel, sa petite ca-

lotte et ses sandales de chartreux. Il était frais et
rose et paraissait s'accommoder fort bien de la
chaleur.

— Ça va ? dit-il allègrement.
Dantelger, qui n'en pouvait plus, retira sa va-

reuse et s'épongea le front.
— Non , fit-il. Où voulez-vous que j'aille pê-

cher tous ces renseignements ?
Et d'un revers de main, il fustigea les circu-

laires. Monparnaud ouvrit des yeux ronds :
— Des renseignements ? Ah ! oui, c'est j uste :

J'ai oublié de vous transmettre...
Il s'absenta et revint aussitôt rapportant un

tampon et un timbre caoutchouc portant ce sim-
ple mot : « Néant ».

— Voilà : vous apposez cela sur le papier,
et vous le soumettez ensuite à la signature du
capitaine. C'est la caïda.

Le déjeuner les avait mis en présence. Point
n'y avait été question de l'altercation de la
veille, non plus que de la découverte du matin.
Monparnaud s'y était montré affable. Toutefois ,
Dantelger avait remarqué un détail dont il se
demandait s'il devait le tenir pour une discrète
attention ou pour une allusion moqueuse : l'an-
cienne princesse avait réintégré son cadre dont
les volets , sciemment ou non , avaient été laissés
entre-bàillés.

Monparnaud posa sur la table une grande en-
veloppe bulle dont un angl e portait la mention:
«A.  I. Clos par nécessité -) Et i! sortit L'en-
veloppe portait le nom de Dantelger , sans tim-
bre. Il l'ouvrit. C'était la photo de Marcienne.
Le bas avait été coupé pour correspondre aux
dimensions du cadre et ne laissait plus subsister
qu 'un tronçon de la signature.

Marcienne ! L'image tant aimée le soulevait
maintenant d'amertume. La veille, se croyant
bafoué par la révélation de cette image, il avait
souffleté un homme . Et voici qu 'auj ourd'hui , par
une atroce dérision, ce même homme croyait ré-
parer , en la lui rapportant , ce qu'avait eu d'in-
volontaire sa bévue !

Marcienne ! Où était-elle ? Qu'était-elle de-
venue? Ou'estce que Moszek avait fait d'elle,
et j usqu'où l'avait-il doucereusement attirée dans
la voie de ses hideuses complaisances ? Car de-
puis trois semaines qu'elle l'avait quitté , Phi-
lippe était demeuré sans nouvelles Pas une
lettre, pas un mot, pas le moindre signe de vie...

La fournaise. Ce Si Saoud. Cet attentat décou-
vert ce matin. Ce pas, en bas, qui s'exaspère sur
les nattes. Ce tour de manivelle spasmodique,
auquel rien ne répond. Et cet âne... cet âne!...

...Tap... tap... tap... tap...
— Tue-le ! achève-le î fais-le taire f C'est in-

soutenable.
L'indigène eut le rire niais de l'homme qui ne

comprend pas. Dantelger sentit la folie battre les
parois de son crâne. Il bondit vers sa chambre,
y prit son revolver et descendit .

Les mokhazni étonnés se dressèrent au pas-
sage de cet officier sans tunique et nu-tête, dont
les yeux égarés les traversaient sans les aper-
cevoir.

Il n'y avait rien dans la cour , rien dans le mur
à hauteur du premier , sauf une étroite meur-
trière. Dantelger hors de lui chercha la fenêtre
et sortit . Mais le moyen de s'orienter dans ce
dédale de ruines et de ruelles ?

Coupant au court , enj ambant les décombres,
escaladant les éboulis, il fit le tour de la kasba.
L'âne était de l'autre côté, sur un tertre, gonflé ,
la langue morte , l'oeil vitreux. Son poil gluant
suintait un liquide visqueux. Seul indice de sa
souffrance, son sabot battait spasmodiquement
le so] nu : ...tap... tap...

Au coup de feu , des myriades de mouches
s'envolèrent L'animal n'eut pas un soubresaut ,
pas un spasme. Son sabot s'immobilisa ; ce fut
tout. Frénétiques , les mouches ronflèrent. Le
Chleuh dressé hurla une longue lamentation.

— Ou 'est-ce que c'est? intervint sèchement
Marchât.

Il arrivait , suivi de mokhazni en armes. Il
regarda l'âne, puis le revolver. Son visage se
contracta :

— Rentrez , vous autres , ordonna-t-il aux
mokhazni.

Dantelger semblait ébété de son geste :
— Ici ne j amais sortir sans képi , dit Marohat.
Il l'entraîna sans brusquerie. Le j eune homme

essaya de se j ustifier.
— Cet âne !... il n 'en finissait pas de mourir...

J'ai abrégé son agonie.
Marchât vibrait encore de sourde irritation.

Son ton s'en ressentit :
— Surveillez vos nerfs. Dantelger. Nou* som-

mes tous mortels , mais ici — vous l'avez cons-
taté ce matin — nous le sommes plus part icu-
lièrement. Tous ces gens-là cont plus ou moins

en état d équilibre instable : quand ils sentent la
poudre, on ne sait pas jusqu 'où cela peut les
mener. Voyez plutôt.

Une tourbe houleuse s'était amassée à la por-
te. Le capitaine la fendit et passa. Geignant et
quémandant , le propriétaire de l'âne voulut le
suivre dans la cour. Les mokhazni lui eri inter-
dirent l'accès.

— Que veut-il ?
Le Chleuh réclamait le prix de son âne. Mar-

chât , qui allait bondir , se contint :
— Ce n'est pas j our de chikaïa. Qu'il revienne

dimanche ; si on lui fait du tort , il sera réparé.
Un brouhaha monta. Marchât serra les dents ,

prit sa cravache et fit tête à la horde.
— Ou 'est-ce que c'est ?
Aussitôt il se détrompa. Ce n'était pas sa

décision qui soulevait la rumeur de la foule ,
mais une auto qui s'y frayait passage dans un
nuage de poussière. Marchât se détendit. Enfin ,
c'était la camionnette!...

Et tout à coup, la sourde angoisse qui depuis
le matin le tourmentait secrètement , r ena qui t
et prit corps. Ce n'était pas la camionnette mais
la Ford. Les stores en étaient tirés et , d'un si-
gne impérieux Mlle Clotilde réclamait le pas-
sage.

Les mokhazni déblayèrent la place et refer-
mèrent derrière la voiture la barrière de bar-
belés. Déj à Marchât se penchait sur la porte :

— Ou 'est-il arrivé ?
Pour toute réponse , l'infirmière lui désigna

les sièges arrière et s'effaça pour qu'il pût
regarder.

Quand l'officier se redressa , ses traits avaient
une pâleur cireuse , mais rien d'autre ne trans-
parut de l'émotion qui le bouleversait. Il distri-
bua ses ordres aussi froidement qu 'au combat ;

— Le docteur , tout de suite — non , pas vous.
Dantelger, restez Mademoiselle Clotilde , vou-
lez-vous avoir la bonté de ranger la voiture de
façon que la porte soit en face de la portière ?
Vous autres , des civières , ordonna-t-il aux
mokhazni. Puis, à celui qui était sur le siège et
qui avait escorté l'infirmière : «La camionnette
a pris feu : c'est compris ?»

Dantelger entrevit , sommairement recouverts
d'un burnous , les restes de deux corps affreu-
sement carbonisés. Un troisième , à demi étendu
dans un angle , vivait . 11 paraissait indemne;
son uniforme était intact et cependant sa face
était celle d'un crucifié.

Les civières arrivaient. Dantelger ne comprit
qu 'en l'y voyant étendre. Le feu avait roussi
ses bandes molletières et calciné ses brode-
quins...

— Sous le patio ! ordonna le docteur ; on
n'y voit goutte dans les chambres.

On y déposa le blessé que tordait la dou-
leur. C'était un caporal français qui portait à
son col les insignes d'électricien. Le docteur
releva sa manche et cassa le bec d'une ampoule
Le blessé geignit faiblement :

— Mon capitaine... les salauds !...
— Oui, mon vieux ; ne t'agite pas. Où es-

tu blessé ?
— Pas blessé... brûlé... les salauds î...
La souffrance le convulsa. Le docteur lui

inj ecta la piqûre. L'épouvantabl e tremblement
dont il était agité s'atténua. Marchât prit à
part Mademoiselle Clotilde :

— Comment est-ce arrivé ?
Elle ne savait pas. Elle roulait à bonne allure

pour parvenir avant la nuit aux Aït-Abdallah.
Elle avait aperçu de loin de la fumée que le
vent rabattait vers l'ouest , et avait cru d'abord
à un incendie de monta gne. Quand elle avait
rej oint la camionnette, il n 'en restait que le
châssis. Les débris fumants de deux corps
étaient recroquevillés à l'avant. Le caporal, les
pieds rôtis , s'était traîné sur le bord de la pis-
te, où il gisait sans connaissance. Elle n'avait
pas eu le coeur de ranimer sa souffrance en le
ranimant , moins encore de l'interroger. Secon-
dée par le mokhazni , elle avait chargé les trois
corps et était revenue aussi vite que lui avait
permis l'état du survivant , à qui chaque cahot
tirait un gémissement de torture.

— Mais ce n'est pas un accident, acheva-t-
elle, le front haineux.

Le docteur réclama de l'acide picrique. D
s'attaquait maintenant aux chaussures. Le bles-
sé le regardait faire. La morphine avait en-
gourdi ses réflexes, mais ses yeux exprimaient
une angoisse sans nom. Une sueur profuse lui
poissait les cheveux :

— Dites ! monsieur le major... est-ce que je
garderai mes pieds ?

— Parbleu , affirma le docteur ; dans six se-
maines , si tu te tiens tranquille , tu trotteras
comme un lapin.

Mais il interposa son dos entre le regard
du blessé et son effroyable besogne. Marchât
mit un genou en terre :

— Péchaubès, mon vieux , laisse faire le tou-
bib. Raconte-moi comment ça s'est passé.

Le caporal s'y mit en ahanant. Le lieutenant
Croisette avait déj à trouvé une coupure :
deux fils reliés sur leurs isolateurs , « un truc
canaille , mon cap itaine, pas commode à trouver
et que les Chleuhs sont incapables d'inventer ».
De là , avec l'appareil portatif , ils avaient nu
obtenir Imerna, mais pas les Aït-Abdallah Tls
avaient continué en renouvelant les appels de
distance en distance espérant ainsi découvrir la
coupure suivante. Alors».

(A suivre.)

—————

Mardi 15 mars 1938 SP&| H jgB ¦ B 4&_fa. 8k B Prix des PIaces numérotées : Fr. 1.20

Grande Salie du Cercle Ouvrier R IfT H Q N ' non Buméfe,éS ! Fr •¦"
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... prise
demande
pastilles
jn s Rommé
qualité...
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\ j A l'occasion du 20me anniversaire B
i j de la fonda tion de notre enti epi .se, 1918-

1938, que nous célébrons ce mois, nous
| adressons aux popu lalions du rayon dans li

lequel nous déployons notre activité, soit
j les Montagnes Neuchâteloises et les Fran- |
i ches-Montagnes , un sentiment de recon- |

naissance pour la contt ihution qu'elles ont
! apportée sous une lot me ou sous une aut t e , j

directement ou indirectement , au dévelop- j
; pement de notre Maison. 2910
| Qu'elles soient assurées que nos efforts
I | tendront toujours à bien les set vir.

1 DoniéMres g
II COMBUSTIBLES ET
j. | MRTERIRUJC DE CONSTRUCTION
4 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 22.870
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HOTEL DE LA POSTE
après-midi et soir

!
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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Ceintures
enveloppantes, ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomac ,
conire l'obési té, etc. Bas prix.
Envois à choix postaux. Indi quer
genre désiré. — Rt. Michel , spé-
cialiste. Mercerie 3. Lausanne.

Fr. 135©.-
ebambre à coucher

deux lits
•_ lésante , moderne , solide , au
complet : armoire i rois por-
tes loileile commode , mate-
las en crin exlra . mcgnii ique
érable toncè. encore neuve .
j ;imais utilisée , t vendre tout
•le suile. Peut convenir a
fiancés. SA. 894t> B 3197

Aime veove Hei - Beme
Kapellenslra sse 10
Télépbone '22.731

Chambre à manger
noyar avec superbe buflei et
vitrine,  elc , utilisée quelque..
semaines ei grand milieu

250X4)0 Fr. 1230. -.

Propriétés

A vendre à la campagne

CAFE
avec jeu de boules.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L 32(i7

Ms du Uni
A vendre propriété 3 apparte-

ments 4 et 2 pièces, jardin , ver-
ger, vue imprenable. — S'adres-
ser a Mme Loewendahl,
chemin Famaisie » , Lausanne

26i4

Irai, jardinier
serait engagé de suile ou époque
t. convenir. — Faire oflres avec
livre t scolaire et références à M.
Jean Charrière. chef jardinier ,
Ecole u'Agncu iture , CernU-r.

:tauB

Montmollin
A loaer de suite ou époque s

convenir , un logement de 3 piè-
ces, cuisine , belle (errasse et tou-
tes dépendances , remis â neuf ,
bien exposé au soleil , vue magni
flque. — S'adresser au bureau
de posle Mont mollln . 3i&.

pardessus
mi-saison
gabardine

pure
laine

Juventuti
i FrJZ.-
le pardessus par excellence est
le Slipon en gaba rdine, pure
laine, tissu de qualité , souple ,
léger , pratique et élégant aux

magasins Juventuti.

ta logement
de 3 chamures , cuisine et dépen-
dances , balcon , à louer pour le 30
avril. Quartier tran quille. Prix
modéré. — S'adresser Crêtets 102,
»U ler élagfl . t gauche 3220

BIAUFOND
A louer de Buite ou à convenir,

logemeni avec cave et èledrieité.
Conviendrait pour séjour. - S'adr.
i M. Henri  Genin . Biaufond

321;
4
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; Monsieur et Madame Charles
! KENEL , Marie-Rose , Maire-Made-
! leine Kenel , et leur tamille , profond ément

fe | émus de la chaude symp athie qui leur a été té-
! moignée pendant la maladie de leur cher Fran-

çois et dans ces jours de douloureuse séparation , ; j
Il en expriment leur très vive reconnaissance. Un

' ¦:» merci tout spécial aux membres de la Société de j
\ Zolingue, de l'Union Nationale , de la Jeunesse
| Nationale et les Jeunes Travailleurs. 3261 ;

La Chaux-de-Fonds, mars 1938.

Repose on paix, ehèr* épouse
et maman chérie.

VV] Que Ta volonté toit faite.

Monsieur Alfred Rômy ;
Madame et Monsieur Fritz Badstubor-Rémy et leur

ViH flls Raymond. i
Les (amitiés BoSgli . Fehr, Ottolini , Schaller. Bronner,

I Augsburge r. Rémy. .Scliindelholz. Bill , Bùhler , Studer, H
ainsi que les lamilles parenles et alliées onl la douleur !

; de (alro part à leurs amis et connaissances de la grande !
; perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne ue leur !
j chère et regrettée épouse, mère, belle-mére, grand'mére,
j soeur, belle-sœur, tante, parente et amie, i !

I Madame Alfred KËMÏ -BOËGL I I
que Dieu a rappelée A Lu!, dimanche 13 mars, A 13 h. SO.
dans sa bl" année, après une pénitbU maladie supportée
aveo courage.

L'Incinération . SANS SOITE, aura lieu mardi 15 I.
courant, A 16 heures.

Selon le désir da la défunte, U ne sera pas envoyé de !1 WM taire part. ;)2ô7 Bg|
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire : Rne da la Serre 25.

le tait m qui ,'ut cri»

| Monsienr et Madame RODOLPHE RA.WYLER-
TOUCHON et leurs enfants SUZANNE et HENRI
¦ à FONTAINEMELON ; I

Monsieur EMILE DUBOIS et ses enfants, à PARIS j
| et FONTAINES.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
do faire part & lenrs amis et eonnalssances du décès de

I Monsieur John Rauuyler I
leur cher frère, beau-frére , oncle, neveu et cousin, que
Dieu a repris à Lui, le samedi 12 mara . ù 14 heures,
après quelques jours de maladie, dans sa 47 me année.

Fomainemelon , le 14 mars 1938. !
L'enter rement , sans suite, aura liou it Saint-Imier, !

! le mardi 15 mari, A 12 h. 30. a_l47 !
! Domicile mortuaire : Hôpital de St-Imler.

(' et avis lient lieu de lettre de faire-part. N H-

Repose tn p uia.
Monsieur et Madame Chs Stockburger flls ;
Madame et Monsieur Jules Frey-Slockburger;
Monsieur Jules Stockburger;
Monsieur Emile SlockDurger;
Monsieur Albert Stockburger ,

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

M décès de.

i Monsieur Chs STQCKBCRGËR I
leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à Lui, le 13 Mars, à
7 h. 15 du malin , dans sa 77me année, après quelques
jours de maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1938.
L'enterrement , SANS SUITE, anra lien , le mardi H j

13 courant, à iii li. 45, départ de la chapelle de BD;
j l'Hôpilal a IU 11. 30. 3221

La présent avis tient Heu de lettre ds faire part.

! Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants, ainsi que les
! | familles parentes et alliées , font part à leurs amis

j et connaissances du décès de leur cher et regretté
i papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et pa-

! | rent, H

I monsienr Justin canin I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 88me année, i
après une longue maladie. H

La Ghaux-de-Fonds , le 12 mars 1938.
i L'incinération aura lieu mardi 15 mars,

H| 15 heures, départ à 14 heures 45. \y\
i Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire , rue de l'Envers 30. 3243
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles GOGNIAT-JACCARD
ses enfants et leurs familles, très touchés ete
la sympathie dont ils ont elé entourés dans leur gran i

! deuil , expriment à loutes les personnes qui y ont pris
part de près et do loin , leurs remerciements et leur pro-

| fonde reconnaissance.
La Ghaui-de-Fonds. le 14 mars 1838. 8204

! // nt heureux, l'en,.-.ut* .il iitr min. ., t
Du triste mal il ne eoutfrva nlus,

I De l'autre rive Dieu lui lendit la main
i Repose en paix , énoux al papa ehiri.

Madame Bertha Ducommnn Chochard et ses enfants •
Maciame et Monsieur Qeorges Tissot-Ducommun et

! leur p e t i t e  Irène;
Madame Liliane Ducommun , à Bienne ;

jg3 Monsieur et Madame Numa Ducommun Geiser ;
Monsieur Roland Ducomm un , à Granges ;
Mademoiselle Trudy Schlup. tt Granges, |

R| ainsi quo lea familles paren les ct alliée. - , ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de H

Monsieur

I Arnold Ducommun 1
i leur cher et vénéré époux, père, grand-p ère, beau-père , H

beau-frè re, oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé
n Lui , ditnanene 13 murs, à 5 heures , à l'âge de 64 ans,
aprèa une très longue maladie supportés avec beaucoup
de patience et de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mari 193a
i L'incinération - SANS SUITE - aura tien le mardi j
\ 16 courant, à 14 heures. Départ du domicile a 13 h. 46 j
1 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile N
i mortuaire : Uue dn Paro 07. 3_!22

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. i

i mma^mmmtiaBKmiammxBmmmaanmimiai K̂mmm ŜBi Ĥ m̂aHm
\ Le Comité du F.-C, La Cliain -tlo l'omis a ie j
! pénible devoir d'inlormer aes Memures honoraires, j

! ." j i to t i ln . supp orters , amis el passils , du décès de j ;

j lj  Monsieur Arnold Ducommun j
; t>ère de noire m m bre honoraire M. Numa Ducommun .

L'incinération aura lieu mardi 15 courant, à 14 H ;
Heures. Tous les Membres sont priés de se rencontrer
au local à 13 henres pou r accompagner le fanion de la

Il ; «ociéié. 3254i I

I

Pire mon désir eat que là ou ie avia eauxque lu m'oa donné» y «oient aussi lue moi.
SI-Jean . ehap. 17, p M.

Monsieur et Madame Léon Ducommun-Calame et
leurs enfants : Madeleine, Léon, Nell y. Suranné
Clotilde , Simone;

Madame veuve Charles Calame-Ducommun et son
fils Charles;

Monsieur et Madame PauI-Ernest Ducommun-Gaaaer Het leur fille Jany, a Genéye ;
Les enfanls de feu Ernest Uucommun-Girard , leurs

enfants , pelils-enl t inl s et arrière -petils -enfanls;
Les enfantB de feu Louis-Juslin Perret-Studler , leurs

eniants, pelil s-entants et arriére-pe iiis-enfants ,
ainsi que les familles parenles , alliées et amies , ont la
protonde douleur de faire part a leurs amis et connais
sances du décès de leur clier et vénéré papa , grand-papa ,
beau-père, trère, beau lrère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Alfred-William Ducommun 1
dit-Boudry

que Dieu a repris è Lui, paisiblement, lnndi 14 cou-
rant , à 9 h. 30. aans sa 7Umo année, après une courte
maladie.

I L a  

Chaux-de-Fonds , le 14 mars 193.1.
L'incinération, sans sui te , aura lieu mercredi 10

mara, a 16 heures. Départ du domicile a lô h. 45.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire : ruo des Fleurs 18. 3265
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari .

Fenez à moi , vous tous gui êtes travaillés \et charriés et te vous soulagerai.
I Repose en paix , tes souffrances sont pas-

Madame veuve Lina Schlunegger-Liechti , ses
V i enlanls et petits enfants ;

Monsieur et Madame Louis Liechti-Butzer , leurs . !
j j enlanls et pelit s enlants ,

I ainsi que les lamilles parentes et alliées , font part
j à leurs amis et connaissances de la perte doulou-
! reuse qu 'ils vienne nt de faire en la personne de jleur chère et regrettée maman , belle-maman ,

M grand'maman , arrière grand-maman , sœur, belle
| sœur, tanle, cousine et parente M

1 Madame Anna Liechti -Bieri 1
| qui s'est endormie paisiblement , lundi J4 mars, à
\ H h., dans la paix du Seigneur dans sa 841»8année.
J Les Huiles 21, le 14 mars 1938. i

L'incinération SANS SUITE aura lieu mercre- i
di 16 oourant à 15 h Dopait à 14 h. 4S.

Domicile mortu aire : Collège des Bulles.
! Le présent avis tient lieu de lellre de faire-part.

r 
Théâtre de La Chaux de-Fonds

DIMANCHE 20 MARS 1938, â 20 L 30 ¦
jjj PGUR LA PREMIÈRE FOIS EN EUROPE jj

7 belles danseuses et chanteuses
lll ,J E LA !! ;

I

NIKOV 'S
C O M P A G N I E

I YEMEHIT Êl lDE PALESTINE

I
avec leur ensemble de musiciens orientaux

DANSES S
lll CHANTS lll
|| IH I RE E S |

Prise des places i Fr. 1 61) à fr. 5.— III

H 

(Taxes comprises) ¦¦
Location ouverte lundi 14 mari pour les Amis
du Tuéâtre (coupon n° U) et mardi IS pour le public

Téléphone 22 515. 3223 I

M i^f • Bfilwim'-Bra Inr ___¦_.

La famille de feu Madame Julia j
MAITRE-CHOULAT, ainsi  que le lamilles paren- j
les et alliées , expriment leur vive gratitude pour la sym-
palhie qui leur a été témoi gnée pendant ces jours de
pénible séparation. 320 1 j j

I J '

ai cherché l'Eternel et II m'a répondu. H

Les parents, amis et connaissances de

Madame Emma Caurvoisier-Gagnebin ¦
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu le
13 mars , à 20 heures , à l'âge de 75 ans.

L'enterrement , sans suile , aura lieu meroredi
16 mars, à 13 h. 30; Culte à 13 h. 15. 3253 j

Domicile morluaire : Asile, Sombaille 4a .

CHAPELLE METHODISTE (ProSrô. 36,
Mardi 15 courant, a -Kl heares ' 3 '62

R E U N I O N
d'Affermissement et d'Evangélisation
Sujet: «Hrrachés au présent siècle mauvais».

Le Chœur Mille «Fraternité chrétienne» prêtera Bon concoure.
Invilaiion cordiale & chacun L'Evangile pour Tous.

Â vonrlrn un vé!o de «"»*»eI C U U I C  neuf , _ S'adresser
rue du Doubs 141 , au Sme étage .
i. droite -2lfî

Eri .ipp dimauclie uprè d -midi . de-
gul C puig ia Bonne-Fontaine ,

jeune chienne berger'bernois, 3
couleurs , noir-leu-blanc , répon-
dant  au nom Finette. La ramener
contre récompense rue du Nord
179 au sous-sol à l'atelier. 3226

Le COIIMC II d'ISglIm a. le
chagrin d'informer les membres
de la Paroisse indépendante
du décès, de

Monsieur Gustaue JOST
membre Adèle du Collège des

Anciens
L'incinération a eu Ueu - sans

suite  - lundi 14 rrt. , a 15 11.

La Mimique de la
BreB (.roix-lllcue a le pénible
¦I devoir-Tinformerses mem-

bres honoraires , passils et aciifs ,
du décès de

Monsieur Gustave JOST
membre honoraire de ia société.

L'incinération , sans suile , a eu
lieu aujourd'hui lundi 14 mars
a 15 heures. ,„ coml|é.

Le Comité <!<• la Société
fraternelle de Prévoyance a
le pénible devoir d' informer les
sociétaires du décès de

lun Gustave JOST
membre de no:re st_ c ; ion

[ours de cuisine
A La Chaux de-Fonds

Deux cours de cuisine et pttli s-
serie auront heu a La Chaux-de-
Fonds, dèa le 20 avril l'après-midi
et le hoir. Grande baiBse des cours
et facili té de payement. — Se ren-
seigner et s'inscrire aunrès du
professeur A, Jotterand, a
Lausanne, 11, t .hemin de
Morne:. . A.S. 14183 L. 31V6

Maison Suisse offre à jeune Mon-
sieur sérieux SA lt88G Z 3334

Représentation
exclusive, indépendante et lncra-
live. Pour remise pelit capilal de
Fr. 100.— à yOl).— exigé. — Kaire
oflres sons cli i ttre S. 6248 Z.
à Publicitas Lausanne.

A louer
pour le 30 avril 1938. Collège
23. Hme étage . 2 chambres , cui-
sine , dépendance s . Et pour le 31
mars iy38, Collège 23, 3me
élage , 1 chamure . cuisine. — S'a-
dresser bureau deGèrancesHIarc
Humbert. rue Numa Droz S ) I.

H 'i-lh

A vendre d'occasion
pour cause de liquidation
2 grands buffe is doubles (convien-
draient pour archives) , casiers di
vers, casiers a disques, rayons ,
planches , fourà gaz. classeurs avec
répenoires. albums à disquea .
bureaux divers , tables , banque
de magasin avec buffets iniérieurs .
1 lol caissettes fabri quées à queue
d'aigle, orlévrerie , 4u . i 00 aiguilles
de gramo , réveils divers , 2 vélos.
— S'adresser rue du Pont 14. au
concierue . 3104

m |A|i|i r '"'' "la "''lsia P r
fï SQlUfjl modiste ou coif-
feuse, avec app artement de deux
pièces. Prix modique. — S'adreB-
ser à M. Pécaut . rue Numa Droz
131. 3225

Jenne homme Lr'dTcifô:
mage cherche place de manœu-
vre ou commissionnaire. - Ecrire
sous chiffre II . ti. 3215 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 3215
cnBnxaegBBaBSBEÊaÊmaxz^ Êrsi
Pnh'onnnc<o acheveuse capable
rUIlûùCUùD esl demandée. -Of-
fres sous ch i f f re  J. Al . 3141 au
bureau de I'I MPARTIAL . 3I4 I

lonno f l l lo  ""diant c"'" st
UCUll C UUD ayant de bonnes ré-
férences, est demandée de suiie
dans ménage soigné. — S'adres
ser rue du Nord 21)1. 3214

¦jeune garçon ££1CÏ5£,
missions et différents travaux.
— S'adresser cbez M. J. Bonnet .
rue Nnnvi Droz U l .  32W
-__________________________ ___I^B _̂_______B________________ B

A lfllIPP ler ela Ke' J chamures .
lUllcl cuisina, véranda , ehauf-

fa ge général. — S'adresser Suc
ces 17. au rez-de-chausRée. <_ 21l

Cas imprêïa T̂Ï î
convenir , logement de 2 pièces, au
soleil , cuisine , balcon, wc. inié-
rieurs. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 85, au 2me étage, à droite.

3251

Â lflHPP Pour énoque a convenir,
IUUCI beau rez-de-chaussée

ensoleillé de 4 a 5 pièces. — S'a-
dresser le matin chez Melles Bour-
quin , rue du Collège 29. 2771
Même adresse : à louer nn pi-
gnon , _me élage de 2 pièces el
cuisine A prix avan iageux .

r h i m h ro  A louer belle cham-
Illldl-IUIB,  bre meublée. - S'a-
dresser rue du Ravin 9, au 3me
élage 3242

FlatT O COnl û  «Perche pour le
IMlIlC bCllIC, ao avril , rez-de-
chaussée, 2 pièces et cuisiue. —
Offres avec prix et si tuaiion sous
chiffre A. D. 3238 au burea u de
I'I MPARTIAL . 322H
_____________________ -___a___-___-Ha________M____n_n_a

Rni l p P  é'eclr '(î ue de !J 0 litres esl
OUlICl H vendre , ainsi qu 'un
appareil radio Philips , courant
continu. — S'adresser rue des
Granges 14, au ler élage , a droile.

;'25t_

Â vpnrl rP • un lot de lourni -
i C l l l l l C )  lures d'horlogerie

1 burin f ixe , 2 machines A arron-
dir . 2 tours à pivoler et outils
pour remonteur , occasion pour
rhabilleur et à bas prix. Un lot
de p lanches et une layette sont ii
vemire. — S'adresBer rue du Nord
48 an 2me étage. «860

Â UPn ilrP pousaette moderne ,
IC l lU lC  grise , en bon élat.

Prix avaniageux. — S'adresser
rue des CrêtetB 87, au 2me étage .
A gauche t'OOO

i. H-t i i i n n in reBe i  Amis de la
Théâtrale de ia Maison
du Peuple Mont intoruiés du
décès de

Monsieur

Henri Luginbûhl
frère de Monsieur An hur  Lugin
buhl . notre trèB dévoué président
dapnl s de nombreuses années.
3232 Le Comité

Cartes de condoléances Deuii
IMPniMBRIE COURVOISIER

t
iVc ulew'cz pas eur moi. trous

que j' ai tant aimés .
Se p aie à Dieu touir d'un bon

heur qui ne / t n v a  ïamais
Je prie rai nour p ous en retenant
lee places qui p oue sont deitinees

Don en paix ehtr époux ei bon
oapa.

Madame Joséphine Jeanneret-
Ciavel et ses enfanls Marcel , De-
nis , Andr é , tioger, Rémy, Antoine
et la pelite Thérèse,

Madame et Monsieur Alphonse
Jeanneret-Racheler . leurs entants
et petits enlanls a La Chaux-de-
Fonds et à Paris,

Monsieur Denis Jeanneret et sa
fiancée Mademoiselle Marie Hu-
wyier & La Chaux de-Fonds,

Monsieur et Madame François
Ciavel et leurs enfants é Auduu
le Tiche (France).

ainsi que toules les lamilles pa-
rentes et alliées ont la prolonde
douleur de faire part a leurs amis
et connaissances du décès de

Moosieor Alfred Jeanneret
leur trés cher et regretté époux ,
papa , flls , trère, beau-frère , oncle,
neveu , cousin , parent et ami que
Dieu a repris a Lui , Samedi à
16 '/* heures, à Genève, après une
courte maladie à t '&ge de 4 J ans.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars
1938.

L'enterrement , AVEC SUITE,
auquel ils sont priéB d 'assister ,
aura lieu Mardi 15 Mars, a l3 '/ j h

Une nrne funéraire sera déposée
devant le domicile morluaire ,
Terreaux 14.

Le présent avis tient lieu de
lellre de faire-part,



REVUE PU I OUR
L'Autriche absorbée par le Relct

La Chaux-de-Fonds , le 14 mars.
U n'a p as f allu 48 heures pour que l'inévitable

se pr oduise. Certes, on savait déj à que l'Au-
triche tomberait un jour entre les mains du Reich
et que l'Anschluss se f erait. Car l'Autriche, telle
que l'ont décomp osée les traités, n'était p as
viable et sa vie économique constituait un pa -
radoxe ; mais on supp osait des étapes , des re-
tards, des délais. Le plébiscite Schuschnigg a
balay é tout cela. De crainte de voir une maj orité
se pr ononcer p our l'Autriche indépendante et soi-
disant po ur éviter l'eff usion de sang, le Fuhrer a
donné à ses troupes l'ordre de f ranchir la f ron-
tière.

Et tout s'est déroulé ensuite comme un scé-
nario bien réglé.

On a lu ou on lira comment l'Anschluss a
été eff ectué . Comment Hitler a f ait sa rentrée
en Autriche derrière Goering et Himmler, com-
ment l'armée autrichienne est intégrée à l'armée
allemande. On a entendu les cloches de Brau-
nau, accueillant le retour de l'enf ant... p ro-
dige, et son entrée à Linz, et le Vorarlberg oc-
cup é , et l'arrivée des troupe s du Reich à Vien-
ne sous la neige et dans les rues vides , etc.,
etc. Hitler sera à la Hof burg auj ourd'hui^. Dé-
cidément, les dictateurs taillent dans l'histoire
comme dans du drap neuf !

ll est vrai qu'en p résence d'une Angleterre
qui hésite et d'une France pr éoccup ée p ar ses
crises p olitiques, Hitler aurait eu bien tort de
se gêner. Il gagnait à coup sûr. La seule in-
connue était l 'Italie. Or le Duce app rouve. 11
est heureux d'avoir les troup es allemandes
à sa p orte, sur le Brenner.

La question la p lus névralgique a donc déj à
cessé d'être l'Autriche. C'est vers la Tchécoslo-
vaquie qu'on se tourne, comme l'endroit le p lus
menacé. Risque-t-elle quelque cho\? xctuel- -
lement ? On ne le croit pas . Mais les commen-
taires qu'on va lire p rouvent que la situation
reste trouble.

La France et l'Angleterre protégeront-
elles la Tchécoslovaquie ?

L'* Echo de Paris » écrit à ce suj et : « Si la
France mobilisait p our déf endre la Tchécoslo-
vaquie. l'Angleterre au j ugement de tous les hom-
mes comp étents ne tarderait p as  à se ranger au-
p rès d'elle, mais af in que la p aix p ût être sau-
vée, il imp orterait qu'au p réalable le Cabinet de
Londres déf inisse p ubliquement son action. »

Le « Petit Parisien » : « A Paris comme â Lon-
dres, à Moscou. Prague, Bucarest et Belgrade, et
p uis chez les neutres et à Washington, on a p lei-
nement comp ris ce que rep résente la f orce hi-
tlérienne et quel usage en serait encore f ai t  à
l'avenir. Cet avenir sombre, on s'app rête à le
conj urer. C'est de la Tchécoslovaquie menacée
en première ligne qu'on s'occupe tout p articu-
lièrement. Le Foreign Office et le Qua i d'Orsay
préparent une déclaration qui fixera les limites
de leur patience à l'égard des actes allemands
et déterminerait le cas où l'Angleterre et la
France y répondraient par des actes elles aussi.»

Le « Matin » ; « Dans les milieux bien inf or-
més de Londres on déclare que les ministres,
au cours de leur prochaine réunion, auront à
examiner également une importante proposition
que l'ambassadeur de France aurait remise hier
au chef du Foreign Office. Il s'agit d'une décla-
ration conj ointe franco-anglaise prévoyant une
action concertée des deux pays dans le cas
d'une agression allemande contre la Tchécoslo-
vaquie . L'ambassadeur de France aurait laissé
entendre à son interlocuteur que cette mesure
était d'une nécessité vitale et immédiate. Dans
les cercles p olitiques britanniques, on dit qu'une.
pareille demande a peu de chance d'être sanc-
tionnée par le gouvernement de Londres et que
lord Halifax , avant de prendre un engagement
quelconque, sera sans doute désireux de s'assu-
rer des intentions exactes de l'Allemagne. »

Encore un ministère Blum en France
Les communistes ay ant été écartés, M. Léon

Blum en est revenu à la f ormule de 1936 : Ca-
binet à p rédominance socialiste avec p artici-
p ation radicale. C'est donc une réédition dont
on jugera à l'usage. «Tel qu'il est, le ministère
Blum rép ond-il aux nécessités f rançaises f ace
à l'activité de l'Allemagne? se demande un jo ur-
naliste, et la pr ésence de M. Blum à la tête du
ministère du Trésor va-t-elle galvaniser l'ép ar-
gne, app elée à souscrire au grand emp runt de
déf ense nationale?» On le souhaite sans trop y
croire. En ef f e t , l'abstention de MM. Chautemp s
et Yvon Delbos est remarquée et l'on dép lore
que ces deux hommes, qui ont f ait leurs p reu-
ves, s'en aillent alors que revient un Pierre Cot.

P. B.
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Les manœuvres navales
américaines

SAN PEDRO (Californie) 14. — Les grandes
manoeuvres navales commencent auj ourd 'hui
à l'aube, sous la direction de l'amiral Bloch ,
commandant en chef de la flotte américaine.
Plus de 160 unités y participent , ainsi que 500
avions et hydravions , 3500 officiers et 5/3,000
hommes de troupes.

Le plus grand secret entoure les manoeuvres,
aucun j ournaliste , aucun photographe ne sui-
vra celles-ci. La phase initiale sera constitué e
par l'atta que de la côte du Pacifi que. Ces ma-
noeuvres dureront j usqu'à la , fin du mois d'a-
vril et elles comportent l'attaque et la défense
du groupe des îles du Pacifique.

le 3me cabinet Blum
est constitué

PARIS, 14. — Dimanche à 16 h. 30, M. Sarraut
et Daladier. sortant de chez M. Blum. ont annon-
cé que le ministère était f ormé.

La composition du nouveau
ministère

M. Léon Blum a formé, dimanche après-midi
un cabinet de minorité socialiste et radicale-so-
cialiste. On annonce officiellement qu 'il est com-
posé de la façon suivante :

Président du ministère et ministre des finan-
ces : M. Léon Blum , soc.

Remplaçant du président et ministre de la
guerre : M. Edouard Daladier , rad.-soc.

Ministres d'Etat sans portefeuille : Vincent
Auriol , soc.; Ludovic Frossard , soc. un. ; Paul
Faure, soc.; Maurice Viollette , soc. unif.

Ministre d'Etat sans portefeuille et chargé de
la coordination des administrations de l'Afrique
du Nor d : Albert Sarraut , rad.-soc.

Ministre du budget : Sabinus Vallière.
Ministre des affa ires étrangères : Paul-Bon-

cour, soc.
Intérieur: Marx Dormoy, soc.
Justice : Marc Rucart, rad.-soc.
Marine : César Campinchi.
Air : Quy La Chambre, rad.-soc.
Education : Jean Zay. rad.-soc.
Commerce : Pierre Cot, rad.-soc.
Travaux publics : Jules Moch, soc.
P. T. T. : Hypp olite Lebas, soc.
Agriculture : Georges Monnet , soc.
Travail : Albert Sérol. soc.
Pensions : Albert Rivière , soc.
Colonies : Marius Mouttet , soc.
Hygiène : Fernand Gentien, rad.-soc.
Budget : Charles Spinàsse, soc.
Sous-secrétaires d'Etat : A la présidence :

François de Tessan, rad.-soc.; Travail: André
Février , socialiste; Trésorerie: Mendès Fran-
ce, radical-socialiste; Intérieur: Raoul Aubaud ,
rad.-soc. ; Sports : Léo Lagrange ; Recherches
scientifiques : Jean Perrin, soc. ; Agriculture :
André Lyautey. 

le jugement da procès
de tloscon

18 condamnés à mort

MOSCOU, 14. — La sentence a été rendue
dimanche dans le p rocès de Moscou. 18 accu-
sés sont condamnés à mort et les trois autres
à des p eines de p rison. Rakowsky â 20 ans,
Pletnov et Bessenov chacun à 25 ans. Tous
les biens des accusés deviennent p rop riété de
l'Etat.

La sentence
Le tribunal qui s'était retiré, samedi soir à

21 h. 30. pour délibérer sur la sentence a ap-
pliquer est revenu dans la salle d'audience à
3 h. 45.

Après le coup de sonnette, les accusés s'a-
vancent, pâles, l'air indifférent. Brutalement
éclairés par la lumière des proj ecteurs leurs pas
semblent vacillants. Comme touj ours Bottkha-
rine. considéré comme le chef du complot, mar-
che le premier, la tête basse, serrant sous son
bras la copie de l'acte d'accusation.

Les soldats du Guépéou qui encadrent l'es
condamnés se retirent comme d'habitude , mais
ils se massent au fond de la salle.

Tout le monde se lève à l'arrivée des juges
et c'est dans cette position qu 'on écoute ïe pré-
sident Ulrich, flanqué de ses trois assesseurs,
lire la sentence dont chaque mot tombe dans
un silence complet.

Le jugement est sans appel et il est exécuta-
ble dans les vingt-quatre heures, mais le prae-
sidium du Soviet suprême de l'U. R. S. S. peut
prendre des mesures de grâce .

£BB Suisse
Le prince Starhemberg est à Davos

DAVOS. 14. — Contrai rement aux bruits qui
ont circulé à l'étranger que le prince Starhem-
berg. ancien chef des Heimwehren et ancien vi-
ce-chancelier d'Autriche , aurait été arrêté au
moment où il cherchait à passer la frontière ,
l'Agence télé graphique suisse apprend que le
prince Starhemberg et sa famille séj ournent
en ce moment à Davos.

L'Autriche devient un Etat allemand
Consfitoaffion du 3m* Cabinet Blum

l'Anschluss
UIEMIE 14. - L'Anschluss M d'être

Pfociame officiellement. Dans la proclama-
lion, il est dit que iwicne est un Etal
faisant partie de l'Allemagne.

Les troupes allemandes sont
entrées à Vienne

Peu de monde dans les rces
Les troupes allemandes sont arrivées dans la

nuit de samedi à dimanche à Vienne, par un
temps maussade. La neige tombait assez abon-
damment et la foule était rare .

A 2 heures du matin , un bataillon d'infan-
terie motorisée atteignait Hutteldorf , venant
de Sankt-Poelten. A 2 heures 30, les troupes
arrivaient à Vienne à la caserne Rennweg, où
selon le communiqué officiel , elles furent reçues
oar une compagnie d'honneur du régiment d'in-
fanterie No. 3, avec drapeau et musique.

Le VoraHberg esï aussi occupé
par Bes troupes allemandes

Selon des nouvelles p arvenues à Saint-Gall ,
les troupes allemandes d'inf anterie ont égale-
ment occup é le Vorarlberg. Les localités de
Bregenz, de Dornbirn et de Feldkirch ont cha-
cune un bataillon.

Les trains entrant en Suisse sont bondés
Les trains internationaux de Vienne, passant

par Bâle , sont arrivés dimanche avec des re-
tards importants. L'express du matin , attendu
à 6 h. 50, est arriv é avec une heure de retard.
Celui de 14 h. 25 est arrivé avec 4 heures de
retard à Zurich et a été transformé en train
spécial. Ces trains sont bondés.
Hitler n'est pas encore à Vienne

Il séjourne tisns son pays natal
Contrairement à ce que disaient certaines in-

formations antérieures , on apprend que le chan-
celier Hitler ne se ren dra pas directement de
Linz à Vienne , mais que tout un programme a
été prévu quant à sa visite en Autriche. Le
Fuhrer est parti dimanche pour Leonding, près
de Linz, localité où il passa ses années de j eu-
nesse et où il est allé déposer une couronne
sur la tombe de ses parents. De là, il est allé
à Salzbourg via Lambach. Il se rendra vrai-
semblablement ensuite en Styrie et peut-être
aussi en Carinthie, et ce n'est qu 'après qu 'il ira
à Vienne.

La démission de M. Miklas
Le président de la Conf édération autrichienne,

M . Miklas . a démissionné. M. Seiss-lnquart,
chancelier f édéral, remp lira ses attributions.

Hitler sera à Vienne lundi
Le chancelier Hitler arrivera lundi à Vienne

par avion.
L'aj ournement à lundi de l'entrée à Vienn e du

chancelier Hitler n'a pas d'autre explication que
le règlement de la question présidentielle , le
président Miklas ayant démissionné quel ques
minutes après que l'Anschluss était proclamé.

Adolphe Hitler entrera lundi à Vienne comme
chancelier et président du Reich dont l'Autriche
fait désormais partie.
M. Schuschnigg est toujours à Vienne

Le nouveau ohef du service de presse. M. La-
zar, a déclaré aux représentants des j ournaux
étrangers, à propos des rumeurs relatives à l'ex-
chancelier Schuschnigg, que oelui-ci se trouve
sain et sauf dans sa demeure et qu 'il est libre.
M. Lazar a aj outé qu 'il ne savait si le Dr Schus-
chnigg avait l'intention ou non de quitter l'Autri-
che.
le nouveau statut de l'Autriche

On mande de Berlin à l'agence Havas :
// senMe maintenant certain que le statut f u -

tur de l'Autriche sera calqué sur celui des autres
p ay s allemands, la Bavière , p ar exemp le, qui
gardèrent un simulacre de gouvernement p rop re
avec deux ou trois ministres. 11 est sûr que l'ar-
mée, les af f a i res  étrangères , l'intérieur et l'éco-
nomie seront comp lètement soumis au gouver-
nement central du Reich.

Une certaine autonomie subsistera dans les
questions culturelles.

Les «jeunesses autrichiennes» sont suppri-
mées

Le chef des j eunesses allemandes von Schi-
raoh dans une allocution aux « j eunesses hitlé-
riennes autrichiennes» a dit annonçant le ratta-
chement de l'Autriche à l'Allemagne: « Désor-
mais les «j eunesses autrichiennes» n'existent
plus, lui-même sera le chef des Jeunesses autri -
chiennes». Les postes douaniers à la frontière
austro-bavaroise seront transformés en maisons
pour les j eunesses hitlériennes. Après cette al-
locution , les j eunesses hitlériennes ont orga-
nisé un cortège aux flambeaux dans les rues
de Vienne.

Sous la contrainte des armes
Un plébiscite aura lieu

le 10 avril
La loi suivante a été proclamée:
Article premier . — L'Autriche e«t un pays du

.-Mch allemand.

Art. 2. — Un plébiscite aura Heu sur l'union
de l'Autriche avec le Reich. Tout homme et
toute femme âgés de plus de vingt ans y pren-
dront part

Art. 3. — La majo rité décidera de l'accepta-
ion ou du rejet du plébiscite.

Art. 4. — Le gouvernement autrichien est
chargé d'appliquer cette loi,

Art. 5. — La loi entre en vigueur le jour de
sa promulgation.

Le plébiscite pour l'union de l'Autriche aura
lieu le 10 avril.

L'Anschluss est un acte
de violence

Le Reich a conquis l'Autriche par les armes. —
Le plébiscite n'aura aucune valeur

L'agence Havas communique : « Bien que
constituant la conclusion logique du coup de
.orce allemand accompli vendredi dernier con-
tre l'indépendance autrichienne, la proclamation
de l'Anschluss a produit à Paris une profonde
sensation. Tout dans ce drame International est
fait pour frapper l'imagination : la rapidité fou-
droyante et l'audace avec lesquelles le chance-
lier Hitler a réalisé son dessein, aussi bien que
les conséquences incalculables d'un acte de vio-
lence pour la situation générale de l'Europe. A
vrai dire le Reich a conquis l'Autriche par les
armes, si le sang n'a pas coulé, c'est que l'ar-
mée fédérale avait reçu l'ordre de n'opposer
aucune résistance à la pénétration des divisions
allemandes.

« Le peuple autrichien va être appelé à ap-
prouver la perte de son indépendance sous la
:ontrainte d'une armée, les résultats du plébis-
cite du 10 avril n'ont donc, par avance, aucune
valeur. Si le gouvernement de Berlin était sûr
de la volonté du peuple autrichien de se fondre
dans le Reich allemand, que n'a-t-il laissé se
dérouler le plébiscite organisé par le chancelier
Schuschnigg. Nul ne peut dire quelle sera la
réaction finale des puissances devant un fait de
cette importance. II faut bien constater cepen-
1ant que si elle ne surfit pas à masquer le vérita-
ble caractère du coup de force allemand , l'at-
titude du chancelier Seiss rend difficile l'inter-
vention d'ordre diplomatique. Pour l'instant , les
conversations engagées entre Paris et Londres
au suj et de la Tchécoslovaquie se poursuivent.
Le règlement de cette question sera la première
f âche oui sollicitera dès auj ourd'hui l'activité de
M. Paul Boncour. »

La revanche des nazis autrichiens
VIENNE. 14. — M. Otto Steinhâusl , ancien

président de police de Vienne, a été rétabli dans
ses fonctions. Dimanche les sections d'assaut
de la police organisèrent en son honneur une
manifestation et arborèrent à cette occasion des
pancartes portant comme inscription « les illé-
gaux de 1933 à 1938 ».

La direction des P. T. T. a avisé les bureaux
locaux que tous les anciens employés congédiés
oour activité nationale-socialiste , devaient être
informés qu 'ils pourraient immédiatement re-
prendre leurs fonctions.
A l'instigation du gouvernement français

Une note de la Tchécoslovaquie
d l'Angleterre

LONDRES, 14. — On app rend de source indis-
cutable que le gouvernement tchécoslovaque a
f ait  remettre à lord Halif ax, ministre des af f a i -
res étrangères, une note dont le ton est très
tranchant et où le gouvernement tchécoslovaque
souligne le f ai t  que si l'Angleterre n'est p as p rête
à intervenir activement dans la crise p olitique
internationale actuelle, la Tchècoslovamiie se
verra f orcée de changer comp lètement sa p oli-
tique extérieure. Au suj et de cette démarche,
on app rend qu'elle a été entreprise â l'instigation
du gouvernement f rançais.

L'attitude de l'Allemagne à l'égard de la
Tchécoslovaquie

Répondant au désir exprimé par la Grande-
Bretagne, le gouvernement tchécoslovaque a
communiqué au gouvernement britanni que par
l'intermédiaire de sa légation à Londres, la te-
neur des déclarations que le gouvernement alle-
mand a faites samedi au gouvernement tchécos-
lovaque.

Le maréchal Qœring en personne, en présence
de M. von Neurath , a assuré à M. Matsny . mi-
nistre de Tchécoslovaquie à Berlin, que l'Alle-
magne n'était pas animée d'intentions hostiles
à l'égard de la Tchécoslovaquie. On ignore en-
core si Prague prendra acte sous une forme en-
core plus solennelle des intention s pacifiques
don t l'Allemagne lui donna l'assurance.

La guerre civile en Espagne
Les insurgés annoncent une avance victorieuse

dans l'Aragon
SALAMANOUE , 14. — Communiqué du grand

quartier général insurgé. Armée du Nord: Nos
troupes ont continué dimanche, comme les j ours
précédents leur avance victorieuse sur le front
d'Aragon, s'emp arant de Convento dei Olivar.
Tore Carca. Monta lban . Vertice de la Homa ,
Morotriila . Escuda , Campo Hij ar, Hij ar, des mi-

nes et des villages d'Utrillo de Sastago , Cas-
tello . El Sampa de Calanda , opérant ainsi ia
liaison des colonnes du nord et du centre . Nous
avons fait de nombreux prisonniers et le nombre
des morts causés à l'ennemi est incalculable.
Plusieurs unités adverses sont passées dans nos
lignes. Nous nous sommes emp arés d' une bat-
terie de 75 mm., de trois chars russes. L'avan-
ce se poursuivait au moment de la rédact'on
du communiqué , les insurgés venant encore de
s'emparer d'Alloza et d'Andora.

Front de Grenade : Dans le secteur de Motril ,
nos troupes ont effectué une rectification de
leur ligne d'avant-garde avant occupé Llanos de
Carcuna et Calahonda. L'ennemi a contre-atta-
que les positions conquises , mais il a été re-
poussé.

Barcelone reconnaît l'échec subi
Le ministère de la défense nationale com-

muni que : Sur le front est , nous avons évacué
samedi Escatron et Hij ar , dimanche Arino , Al-
loza et Andora . L'ennemi a bombardé furieuse-
nent Caspe.

Sur les autres fronts , rien à signaler.

L Ânschluss est solennellement proclamé
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