
ba voie libre pour l'Allemagne
Comment certaines fautes se paient

Genève, le 14 mars.
Ce qu'il f aut  bien se dire devant le déroule-

ment des événements dont l 'Europ e est le théâ-
tre, c'est qu'ils sont dans l 'impérieuse logique
de la situation. Ce n'est que si l'on est f ortement
p ersuadé de cette vérité qu'on aura chance de
p ouvoir op érer les redressements qui sont en-
core possibles.

Dans son « Histoire de la Camp agne de 1815 » .
Edgar Quinet f ait remarquer, en substance, à
ceux qui, ay ant app laudi au Dix-Huit Brumaire,
se montrèrent irrités et indignés que l'ambition
du conquérant f û t  devemie p ins tard sans bor-
nes : « Vous l'avez f ai t  boire dans la coupe de
Darius ; n'était-il pas f atal  qu'il se crût le mo-
derne Alexandre ? » Avant de s'étonner des au-
daces de M . A dolf Hitler. U conviendrait Qu'on
se demandât qui a f a i t  M. Hitler, comment il lm
f u t  p ermis de l 'élever au rang où on le voit,
et p ar  quoi lui ont été rendues p ossibles ses
audaces. La réponse ne serait p as  diff icile à
tornuder. M . Hitler lui-même aurait p u la, don-
ner aux ambassadeurs de France et de Grande-
Bretagne venant, à Berlin, lui apporter les ob-
servations de leurs gouvernements : « C'est à
ceux qui vous envoient vers moi que j e dois
d'être ce que ie suis ! »

Dans le péril où est présentement l 'Europe, les
récriminations quant aux erreurs et aux f autes
du passé apparaîtront sans doute inutiles. Elles
ne le sont p as. Bien au contraire. Ce n'est qif en
se rendant comp te de leur gravité et de leur
étendue qu'on romp ra déf initivement avec des
errements f unestes dont un p lus long dévelop-
p ement conduirait l 'Europ e à devoir choisir en-
tre une guerre ép ouvantable et la résignation
à l'hégémonie germanique.

ll suf f i t  d'ouvrir les yeux â ce qui s'est p assé
dep uis une dizaine d'années p our qu'on constate
que le redressement de l 'Allemagne et l'écla-
tante f ortun e de M. Hitler ont été les consé-
quences à la politi que d'égoïsme sacré à laquelle
retournèrent les ex-Alliés la victoire commune
remp ortée sur les armées imp ériales, puis à
l'erreur tragique dans laquelle tomba la Société
des Nations en déclenchant contre l'Italie , réso-
lue de tenter les chances de la conquête éthio-
pi enne, des sanctions, inop érantes en soi. qui la
je tèrent dans la sp hère d'attraction allemande.
Cela admis comme des vérités démontrées, il
apparaîtra clair comme le jour que l'Italie doit
être, le plus rapidemen t p ossible, ramenée dans
le sens de ses véritables intérêts bien entendus,
c'est-à-dire qu'il f aut tendre à quelque chose
comme la reconstitution du f ront de Stresa.

C'est découvrir l'Amérique de relever que le
coup de f orce  de Berlin vis-à-vis de l 'Autriche
n'a été p ossible que p arce que l 'Italie s'est abs-

tenue de toute réaction. C'est p révoir la certi-
tude que de dire que, tant que subsbistera en
toute sa rigidité l'axe Berlin-Rome, une com-
parabl e menace pèsera sur la Tchécoslovaquie,
dont l'avertissement de la France (qu'elle rem-
plir ait alors ses obligations d'alliée) ne s uf f i r a
p as  à conju rer l'éclatement, car la France ne
p ourra jamais songer à f aire la guerre â l'Alle-
magne qu'elle ne soit assurée que l'Angleterre
se placer a résolument à ses côtés. Or, U est
absurde d'escomp ter que l'Angleterre se lance
dans une telle aventure p our la sauvegarde de
ce qui reste du statut territorial danubien : sup -
p osé qu'elle le voulût, ses Dominions resteraient
rétif s â la suivre.

La voie est donc et demeurera libre p our
l'Allemagne tant que l'Italie demeurera son
alter ego. Voilà l'évidence. Aux véritables hom-
mes d'Etat de conclure !

Tonv ROCHE.

Les courses nationales de ski à Wengen

A gauche : L'Allemand Helmut}. Lantschne-r, 1 er du combiné. Au milieu : Hans _ Schlunegger
(Wengen) , premier des Suisses au «classement général et vainqueur du saut combiné. A droite :

La Norvégienne L. Schou-Nielsen, pre mière de la course de descente (dames) .

Encore quelques mots sur ces courses qui res-
teront comme un souvenir radieux par le temps
qui les favorisa et le décor merveilleux de
Wengen.

Comme ou le souligne, depuis 11 ans c'est la
première fois que le titre de champion suisse s'en
va à l'étranger. Et cependant si classement fut
mérité c'est bien celui de l'austro-allemand
Lantschner . En effet. Battre Rominger au sla-
lom n 'était pas un mince exploit. Et battre
Schlunegger dans son fief , à la course de fond,
était une prouesse peu commune.

* * •
JSi une chose peut nous consoler c'est la te-

nue de nos équipiers chaux-de-fonniers, de
Freiburghaus qui est un spécialiste magnifique ,
d'Eric Soguel en qui tous les chroniqueurs
sportifs voient un des meilleurs espoirs du ski en

Suisse, de Willy Bernath qui malgré ses chutes
graves fit un beau slalom, de Portmann enfin
à qui nous souhaitons un prompt et complet ré-
tablissement. Le style de tous ces tommes et
de nos quelques Jurassiens engagés dans la
compétition lit plaisir à voir. Et si l'on songe
que la plupart s'entraînent sur des pentes et
dans des conditions sensiblement différentes du
ski d'alpe et de la compétition quasi profes-
sionnelle on ne peut que féliciter nos clubs et
leurs entraîneurs d'avoir su créer une équipe de
champions.

* * *
Sur les huit titres qui étaient en compétition

aux championnats suisses, six s'en sont allés
à l'étranger , à savoir cinq à l'Allemagne et un
à la Norvège, deux seuls sont restés chez nous:
la Norvégienne Leila Schou Nielsen a gagné la
descente féminine ; l 'Alleman de Cranz le sla-
lom et le combiné féminin ; l'Allemand Lantsch-
ner a remporté la descente, le slalom et le com-
biné des hommes, tandis que Heinz von All-
men a gagn é l'épreuve de fond et Paterlini l'é-
preuve du saut spécial.

Bilan qui prouve que même en tenant comp-
te des impondérables , des chutes, des avaros
touj ours possibles, et dont nul n'est responsa-
ble , nou s avons un effort à fournir et un redres-
sement à opérer. La glorieuse incertitude du
sport est une chose. La discipline , l'entraîne-
ment la valeur des coureurs et des chefs en
est une autre... P. B.

Un pefif peu de toasts
Chronique du Bas

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Cressier. le 14 mars.
En un retour éblouissant, le beau temps est

venu nous réj ouir. Le soleil éclatan t a déclen-
ché le réveil. L'hiver, le froid , tes bourrasques
et ie brouillard ont disparu , même du souvenir;
seuls quelques esprits chagrins s'en imprègnent
encore Le grand branle-bas est donné et la
gent campagnarde se grouille comme une four-
milière flagellée.

Les vignerons , par l'hiver engourdis, subite-
ment atteints de « bougeotte ». réveillent l'au-
rore pour vaquer au travail ; les longs sarments
hivernes , attachés comme de vieux chignons
au sommet de l'échalas. sont taillés en cornes,
à deux yeux du cep. Par les piaies oblongues ,
la sève coule et tombe par gouttelettes j usqu'à
complète cicatrisation ; on dit que la vigne
« pleure » et ies vignerons recueillent parfois
ces larmes pour s'en frictionner les paupièies
et les yeux ! c'est souverain... Les gens du See-
land ne boivent-ils pas ia sève du bouleau in-
cisé en guise de schnaps et les amants... les
larmes de leur dulcinée ? Rien ne se perd.

Harcelés oar leurs clients impatients et pres-
sés par le débourrement prématuré des bour-
geons, ies j ardiniers taillent sans relâche , selon
des méthodes qui surprendraient fort nos aïeux.
Les arbres du verger suisse, élagués, éclaircis ,
émondés. rabattus, ressemblent de moins en
moins à ces façons de balais de cabinet aux
branches échevelées, ne supportant ni fruit ni
échelle.

Après avoir patiemment repiqué des milliers
de douzaines de salades et de laitues, pendant
l'hiver , dans les couchés chauffées, au crottin,
les maraîchers p lantent en pleine terre la pre-
mière récolte qui . forcée à l'engrais chimique,
sera coupée dans six semaines. Les paysans
hasardeux (il y en a) se hâtent de confier au
sillon fraîchement tourné les nommes de terre
orintanière s qui ne manqueront pas de « gril ier»
à Pâques . Les paris sont ouverts : gèlera... gè-
lera nas ?

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Hitler est venu au secoure des Autrichiens en
leur promettant qu'à la suite de l'Anschluss il n'y
aurait plus de chômage...

En attendant, la conséquence des premières me-
sures prises par le nouveau Fuhrer aura «été de jeter
de nouveaux chômeurs sur le pavé.

En effet.
Une quinzaine d'ambassadeurs, de ministres et

un_ nombre plus grand encore d'employés autri-
chiens «du service consulaire ont reçu leur congé.
C'est l'Allemiagne «cpii prend la représentation de
l'ex-Autriche à son compte. Et comme dans l'in-
dustrie, la rationalisation entraîne une réduction du
personnel ! Du même coup les douaniers autrichiens
de la froniti«ère germanique pourront pendre leur
uniforme ou clou et aller visiter les pays lointains
au lieu des bagages des voyageurs. Sans parler de
tous ceux qui n 'étaient pas nazis à cent vingt-cinq
pour cent et «qu'on va limoger pour faire de la
place aux « purs ». Ainsi le problème du chômage
au pays de La valse n'est pas résolu. Il est sim-
plement déplacé. Une fois de plus le malheur des
uns fait le bonheur des autres...

Il n'y a décidément que sur le plan politique
où l'opération ait brillamment et complètement
réussi.

En effet , le bonheur du Fuhrer a fait la jo ie du
« duce ».

M. Mussolini lui-même l'a dit...
Quant à nous, Suisses, nous ferons bien, je crois

de serrer les «coud«es et «de rester sur nos gardes.
Car ou je n'y cqnnais rien dans l'art de casser les
noix sans casse-noisette, ou la façon ul tra-aisée
dont s'est accompli le « miracle » de Vienne pour-
rait bien mettre notre puissant voisin en appétit !

Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

Un on Fr. 10.80
Six mois • S.41»
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Î4.—
Trois mois ¦ ....â Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-D 325
Téléphone 21.3»

PRIX DES ANNONCES
La Cnaux-de-Fonds 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernol lî ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 30 ct le mm

Régie extra-régionale flnnonces-Sulise» SAV
Bienne et succursale»

«S»

Une carte va
disparaître !

Carte indiquant les vil-
les principales et les
frontières de l'Autriche
et situant les villes où
les troupes allemandes
ont franchi la frontière
ainsi que Berchtesga-
den, résidence du chan-

celier Hider.

La fin
de l'Autriche

Les minutes
historiques

Photo prise à 2 heures
du matin le samedi 1 2

mais 1938.

Les nationaux-
socialistes occu-
pent l'Hôtel-de-
Ville de Vienne

***-********¦<*********• m ****---*--—

feCMOS
Loufoquerie

L'inspecteur, contemplant mélancoliquement
un canari:

— Je n 'aime pas voir des oiseaux , en cage.
Est-ce que celui-ci est né en captivité ,

La ménagère — Oh! oui , monsieur. Il est né
dans un oeuf.

L'école du sommeil
L insomnie était considérée uisqu à préseni

comme une sorte de maladie. Un médecin alle-
mand, le docteur Breuninsrer. est cependant
convaincu que tout le monde peut apprendre
l'art de dormir , et c'est pourquoi l'établisse-
ment qu 'ii vient d'ouvrir à Stuttgart n'est pas
une clinique, mais une école. C'est sans doute
la plus curieuse école que l'on puisse imaginer .
Les « cours » commencent à onze heures du
soir, dans l'obscurité la plus complète. Et les
mauvais élèves sont ceux qui passent des nuits
blanches. Les bons élèves qui ont déj à fait des
progrès, commencent même à neuf heures pour
ne se réveiller qu 'à six heures du matin.

Tous les médicaments et même ies livres en-
nuyeux sont bannis de l'école*, toute.ois le di-
recteur donne aux élèves un conseil précieux:
ils doivent s'efforcer de penser , avant de s'en-
dormir , que le monde est parfait que leur pro-
chain est le meilleur des hommes. Les idées
philanthropique s semblent donc favoriser le som-
meil... L'école de Stuttgart ne se trouve pas
dans un parc isolé, mais près d'une place, au
milieu de la ville où il v a touiour 's du bruit;
car les élèves doivent s'habituer à tout ce qui
pourrait gêner le sommeil. Le lendemain , ïe di-
recteur examine l'état de santé de chacun de
ses élèves. Celui qui a passé une bonne nuit
trouvera le soir de nouvelles diff ' cultés pro-
pres à compliquer son effort de s'endormir. On
peut donc dire aue les « cours » de cette curieu-
se école ne sont pas de tout renos...



Ce soir, 1Mb. MATfH Ail IfITfl rïwï«an Cercle Un Sapin nfH %n HW 11» IW le 181X16
rïOïlirCS 1res bas. Rhabil-
lages . — Studi , Croix Fédérale 2.
^
vis-à-vis de la gara da l'£st. 1437

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix da livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
tiens et modernes. Tél. 23.M72. 2501

I P C QÎft P Q son * demandées par
llOoMVOo personnes qualifiées .
— S'adreaser an bureau da I'IM-
PAHTIAL. 2b63

I-fllïl P HCtiv °. an confiance , dis-
l/alllo posant de quelques heu-
res demande coulure , tricotage â
la main ou seconder maîtresse de
maison. — Ecrire sous chiHre E.
Z. H060 au bureau de I'I MPAR -
TIAI. H060

lonno flllo 8acha -°l caire el
UCUllC UUC ayant de bonnes ré-
férences, est demandée de suile
dans ménage soigné. — S'adres-
ser rue du Nord 201. 3244

Jeune garçon r̂' ies '̂ m-
mi N sio UN et différents travaux
— S'adresser chez M. J. Bonnet ,
rue Numa Droz 111. 3269

RfidlOTI-SP esl deiniindée pour
llCglGlioC réglages plats si pos-
sible connaissant mise en marche
pour travail â domicile ou aielier.
— Ecri re sous chifire E. T. 3161
au bureau de I'IMPARTIAL . 3161

A Innop pour *e ****' aTr *** **eau
IUUCI logement de 3 pièces,

alcôve «t toutes dépendances. —
S'adresser Crât du Locle 44. au
Sme étage, a droite. 2881

A lnilPI* ,lPP Hrtemen -' 3 nièces.
lUUol vestibule éclairé, W.

G. intérieurs , ler ètage, 4 pièces ,
chauffage central. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au ler
étage, à gauche. 30?!)

IUUCI plein soleil , 1 beau lo-
gement de 3 chambres, cuisine,
avec balcon et jardin. — S'adres-
ser a M. A. Galame, rue du
Puits 7. 3017

Â J CinPF rie suite ou â convenir ,
lUUcr beau logement 3 pié-

ces en plein soleil ei dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
delaGharrière8ô . aulerèlage. 1539

A IfllIPP Pour -^PocIue a convenir ,
lUUCl 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 adressa : à louer un pi-
gnon, Sme élage de 2 pièces el
¦saisine à prix avantageux ,

Imnr/Wn A l011* pour i8 30
l U I j J I L ' U ,  avril ou plus vite , se-
lon désir, beau pignon de 3 piè-
ces, corridor, cuisine et dépen-
dances dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Commerce 91,
au 1er étage. 1(547
¦________M________________ B

Th a m h PO A loaer i° lie cham-ll UdllIUl G. bre meublée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3081

rhomhpo meublée, à louer pour
UllaUlUl C ie 1er avril 1938. —
S'adresser rue du Paro 78, au ler
ètage. à droile. 3182

PhnmhPOO A louer belles cham-
UllalUUl Co. bres meublées, au
soleil. — S'adresser rue du Parc
91 . au Sme èlage . après 18 h. 3167

rhamhrû *,*e** meublée, avec¦UllC LUlUl t. bains est demandée
— Offres sous chiffre U. G. 3171
an bureau de I'I MPARTIAL . 3171

J'h qmhro meublée, jolie , 2 fenô -
UUttUlUI C très, a louer pour le
25 mars. — S'adresser rue Lio-
pold-Robert 100. au 2me étage , a
gauche. 3157

2 hin*_*n!ottoo ae uame occasion
UltJtlCllCù sont à vendre. —

S'adresser à M. H . Meyer, rue
P.-H.-Matthey 17. 3065

Â UOn dr O un Tél° militaire ,
Ï C U U l C  parfait état, une

poussette , un lit d'enfant et une
chaise d'enfant , bon marché. —
S'adresser rue du Soleil 9, an ler
étage. 2062

A BPnrlrP' 1 eouleuse Fr. 8.—
Ï C U U l C ,  6 crosses Fr 4.— ,

1 grande lampe mobile (lustra )
Fr. 8.—. — S'adresser Eat 14. au
1er étage, à droile. 2935

2 f;p|f in A vendre 1 de dame
VCIUS ) . complèlement équi pé,

très bon élat , 1 d'homme '/* bal-
lon modèle 1937 , treins tambour,
3 viiesses. Ainsi qu'un paletot
euir taille 46-47. élat de neuf. —
S'adresser rue de la Charrière 64.
au H-rn» étage , i gauche. 304K

On demande à, acheter
d'occasion , un vélo de dame mo-
derne , avec vitesses , à l'état de
neuf. — Adresser offres à Case
Postale 10..HOI; 3 |7>

20 feunes filles
de ia Suisse allemande sont à nia
oer comme volontaires après Pi-
ques dans bonnes familles. —
S'adresser à M. Gossweller,
Stadtmission, Envers il , La
Ghaux-<ie-Fonda. 2335

Horloger
maison de la place cherche jeune
et bon horloger-termineur pou-
vant être occupé sur différentes
parties. Entrée immédiate oa &
couvenir. — S'adresser rue du
Parc 137. an ler étage. 3178

Dans atelier bien organisé on
entreprendrait

terminages
cylindre depuis 10 V« jusqu'à &'/<
Environ 1 ou 2 grosses par jour.
— Faire offres avee prix sous
chiflre S. U. 3155 , au bureau
de I'IMPARTIAL . .".155

Instituteur
de la Suissa nlien.ati.ie recevrait

un garçon
de la .Suisse française désirant
fréquenter une école secondaire
de l'endroit (école gratuit , ou de la
ville de BAle). Jolie villa , chauf-
fage central et toutes les commo-
dités. Prix : 110 a 120 francs. -
Ecrire * M. A. Fei-j-enwimei*.
instituteur, Thei-wil. (Bàle-Cmn
pagne). 297-.

Nickelages
On engagerait jeune fille con-

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

A remettre pour de suite
ou époque a couvenir .

Donne pension
bien située, en plein rendement.
— Adresser offres sous chiffre
M C. 29Ï3 au bureau de I 'I M -
P A R T I A L . 292 - '

Commerce de
livres d'occasion

•t

I1ËP circulante
est a remettre de suite pour caus*
da santé. — Kcrire sous chiflre
C. M. •.673 an bureau da I'IM-
PARTIAL. 2673

On cherche pour de suite
ou à convenir, la reprise d'un

igai de cigares
Faire oflres sous chiffre A.

U. 3246 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3246

Journaux illustrés
et Revues à vendre aprè;
lecture a 30 cts le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY

O-ORIA *
_ _ _ _

y
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l_m

IJUitT ! '

Voyez !e beau choix

i« lira
Rue du Marché, 6

____ ^̂ ^̂ ^̂ SP̂\^

£§9X les 5 francs qui vous assureront peut-être î_\\_ \\_ c

Neuchâtel, chèques postaux IV 2002
Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 17 mars 1938, dans la grande salle du

Cercle Ouvrier

coït™ avec projections
de Aloîs METRAUX, sur:

Le Massif de la Bernlna
Entrée : 20 centimes. Membres du CE. O. entrée libre sur

pré sentat ion d' un lirk e i . 32 iH

f f *\tj t  SufcSjh_D M ______ ,l6P" '> 'uu,eN rewervoii
_̂»M 1 .MMMmfl^B^C 

uon 
lonctionnemeul rè

G-__KB-________C_8___bB-_a_-HBH tabli an 4810

PALAIS DES / 7_7\ û /S~\\
PLUMES RÉSERV OIR vf/ X|V. /§ *J

Librairie é OlIle
La Maison spécialisée clans l'aehat. la renie ,
les réparations des Plumes réservoir.

Départ à l'étranger
Vendons chambre à coucher moderne noyer poli,

lit français, lustres, guéridon, bureau ministre, ma-
chine à écrire occasion. — Ecrire sous chiffre D. I_
3245, au bureau de L'IMPARTIAL 3 .5

*B A fendre _ m̂
plusieurs bonnes vaches et génisses toutes prê
tes à vêler et un taureau de 14 mois bon pour le
service, ainsi que 6 chevaux de 2 à 4 ans. — S'adr.
à M. Albert BRANDT, Hôtel de Ville 28. Tél. 22.494

Tout pour votre chien
l '.olllera en loue Ri -ares ei couleurs Laisses, chaînes, pei-
gnes Spratt's, peignes, brosses, au magasin da sellerie
rue Frit» Courvoisier 12. Télé phone -23. 079. Se recommande.
Réparations ;il(j;i Cit, "Weber

I'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cem.

On cherche aus environs
de la Vill*-

Chambre el pension
soignées avec chambre de bains 8
disposition. — Faire.offres écrites
sous chiffre L. J. 3.4s au bu-
reau de l'tuPAitTiÂL. 8248

PIANO
bon piano u'ètuues esl _ -un-

die ainsi qu'une belle commode
Louis XV très ancienne. — S'a-
dresser cuez M. I*. UuKueolu.
rue de la Chimère 6, de 9 h. »
midi et de a h. a b h. 3.02

A -vendre, A Peseux

Villa
cot-Strucàou récente, i chambres
et dépendances, confort moderne
Vue étendue imprenable. -AKX)m2
verger clôturé. Proximité du tram.
- Offres sons P. 1161 K. ,  A
Publloilau . Neochâtel. !lo-

Baux a louer, Imprimerie Courvoisier



10m petit peu «le tout***
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(Suite et flu)

Pour l'instant , l'espoir est à beau fixe , com-
me le temos ; seins, les marchands de combus-
tible font longue mine au soleil et ies médecins
n 'ont oas à se « dépenser sans compter » con-
tre des ép idémies bénignes.

Le beau temps, l'occasion, l'envie , la convoi-
tise, attirèrent un nombre considérable d'hôte-
liers , pintiers et marchands de vin du pays et
de Suisse allemande à la mise aux enchères
des vins de l'Hôpital Pourtalès.

Il convient de préciser , pour les non-initiés ,
que l'Hôpital Pourtalès de Neuchâtel possède et
gère, à Cressier. un domaine de deux cent qua-
tre-vingts ouvriers de vigne, soit environ dix
mille mètres carrés; les vins garantis naturels
et renommés bien au delà des limites du vigno-
ble neuchàtelois sont offerts, chaque année , aux
enchères publiques. La récolte 1937. compro-
mise au printemp s par le froid et par la cochyl-
lis et l'eudémis. se réduisait à une trentaine de
mille litres , répartis dans quatorze vases misés
séparément. Après une lutte serrée et bien des
déceptions , les amateurs et marchands de vin
du pays arrachèrent la victoire aux Confédérés
d'outre-Thielle et s'octroyèren t la plus grande
partie du nectar au prix moyen de fr . 1.48 le
litre. On en peut déduire que la bouteille de vin
du pays — non la piquette — coûtera ce prix-
là. à peu de chose près.

Certains propriétaires de champs ont trouvé
le moyen prati que de nettover les prés aban-
donnés à la nature et non-fauchés l'an dernier;
ils y mettent le feu , sans plus.

Le danger qui résulte de cette imprudence ne
les empêche nullement de manger tran quillement
leur soupe, tandis que le feu lèohe la lisière du
bois.

Les « braves sapeurs » alertés à deux repri-
ses, lundi et mercredi , intervinrent ênergique-
ment. dans la forêt de Cressier. au moment où
l'incendie prenait d'inquiétantes proportions.

Avis aux Vulcains indésirables et aux -allu-
meurs de brandon s intempestifs. W. B.

L'activité de l'Office nenchâtelois de
reclierelies des industries nouvelles

On nous écri t :
Il nous paraît nécessaire de renseigner l'o-

pinion publi que sur l'organisation, les travaux
et les résultats de notre institution officielle.

A l'exemple d'autres cantons et d'autres vil-
les, les communes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont créé, en 1934. une modeste organisa-
tion ayant pour but de centraliser , de coordon-
ner et d'amplifier les divers efforts et les ini-
tiatives tendant à procurer du travail dans une
région où sévissait depuis plusieurs années le
plus terrible des chômages.

L'Office ainsi créé n'a pas tardé à être sub-
ventionné oar les Autorités cantonales et fédé-
rales qui . elles aussi ont compris la nécessité
d'imp lanter de nouvelles industries dans notre
canton. Ouand on voit qu 'il reste près de 2000
chômeurs totaux dans nos Montagnes neuchâ-
teloises , dans une période où nos fabriques pro-
duisent plus que . j amais, on comprend que la
création de nouvelles possibilités de travail est
d'une nécessité absolue.

Auj ourd'hui l 'Office est géré par un directeur ,
assisté d'un technicien et d'une sténo-dactylo-
graphe. Le budget de 1938 se monte à fr.
33.000.— env.: il est couvert oar les subsides
des pouvoirs publics , communes, canton et con-
fédération , qui prennent respectivement un tiers
des dépenses à leur charge.

L'Office est surveillé par une commission de
19 membres , composée de représentant s du
Conseil d'Etat , des Conseils communaux du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds. du Technicum
Neuchàtelois. de la Banque Cantonale Neucha-
teloise et de la Chambre neuchateloise du com-
merce et de l'industrie. Neuchâtel. La Centrale
fédérale des possibilités de travail (subdivision
du Dép artement fédéral de l'économie publique)
assume le contrôle annuei des comptes.

L'Office exerce son activité dans tout le can-
ton de Neuchâtel et plusieurs communes ont
déj à bénéficié de son aide. Si la vihe de La
Chaux-de-Fonds en a profité tout particulière-
ment , c'est que. de toutes les localités indus-
trielles du canton , c'est elle qui en a le plus be-
soin. Elle a aussi le plus efficacement secondé
les efforts de l'Office par l'octroi de subven-
tions, de crédits , de facilités en faveur d'in-
dustriels nouvellement établis chez elle. La
Chaux-de-Fonds figure malheureusement enco-
re en tête des villes suisses au point de vue du
degré de chômage (122 chômeurs par 1000 sa-
lariés en 1937).

L'Office s'est efforcé de procurer de l'occupa-
tion à nombre de gens, en mettant sur pied di-
verses entreprises , en facilitant le transfert dans
notre canton d'industries établies ailleurs , en
procurant à nos industriels de nouveaux débou-
chés oour leurs articles ou de nouveaux arti-
cles de fabrication.

Il est diff icile d'évaluer exactement les résul-
tats obtenus. Les gens occupés dép ensent leur
argent dans notre canton et procurent à leur
tour du travail à nombre d'autres personnes.

En outre, une discrétion bien compréhensible
de la part de l'offic e ne nous permet pas de pu-
blier la liste des articles repris, des débouchés
ouverts etc.

Voici cependant quelques chiffres qui ouvri-
ront ies yeux les plus sceptiques et seront de
nature à mettre fin à certaines légendes ridi-
cules.

Depuis sa création, l'Office a coûté aux pou-
voirs oublies env. fr. 97.000.— (dont fr . 53,000.—
env. incombent aux deux ' communes des Mon-
tagnes). Or. selon les indications de la commu-
ne de La Chaux-de-Fonds. les économies que
l'Office a permis de réaliser sur les subsides
de chômage se montent , pour cette ville seule-
ment, à olus de fr . 90,000.— pour l'ensemble des
subventionnants Ceux qui combattent l'Office
avec une légèreté souvent inconcevable , fe-
raient bien de citer ces chiffres et d'en tirer
d'honnêtes conclusions .

Le.s salaires payés dans les industries nouvel-
les sont normaux. C'est seulement en période
de réadaptation (période qui a rarement dépas-
sé 3 mois) que les pouvoirs oublies ont contri-
bué, par des salaires différentiels et dans une
mesure très modeste , à la rémunération de la
main-d'oeuvre, comme cela s'est fait sur tout le
territoire de la Confédération.

Parallèlemen t à l'action entreprise par l'Offi -
ce, les diverses sections du Technicum Neuchà -
telois ont rendu de grands services à la com-
munauté en réadaptant plus de 1200 personnes
qui . en grande partie , ont pu retrouver de l'oc-
cupation.

Les résultats totaux obtenus sont à teï point
encourageants que seuls des gens très mal ren-
seignés ou incapables d'obj ectivité pourront en-
core douter de l'utilité de l'Office et de ïa né-
cessité absolue pour notre canton et nos com-
mues de persévérer dans la voie qu 'ils se sont
tracée pour combattre le chômage par ïa re-
cherche de nouvelles activités.

La Chaux-de-Fonds. le 11 mars 1938.
Office Neuchàtelois de Recherches

des Industries Nouvelles
La Chaux-de-Fonds:

Le Directeur. Joe METZGER.

Une f oule énorme stationne dans les rites de Vienne devant les haut-p arleurs dans l'attente
des événements.

les éw-éw-fe-eMWBegirfs en Aaurfyicfme

Loterie de la Suisse romande
La répartition du bénéfice cantonal

aux oeuvres de bienfaisance
On s'est plaint dans le public de n 'être pas

encore tout à fait au courant de la répartition
exacte du bénéfice de la part neuchateloise de
la première tranche de la Loterie romande. Il
est donc intéressant de préciser de façon défi-
nitive comment cette répartition a été faite et
où sont allées les sommes importantes que le
canton de Neuchâtel a retirées de sa participa-
tion active à la grande oeuvre de solidarité in-
tercantonale qui aboutit à ce double but: as-
sainir le marché des loteries, venir en aide aux
oeuvres d'utilité publi que et de bienfaisance du
pays romand .

Voici les chiffres qui intéresseront , nous en
somras certains, tous les Neuchàtelois :

Répartition aux oeuvres de bienfaisance
A la Pouponnière Neuchateloise

des Brenets fr. 20,000.—
A la Maison d'Education de Mal-

viiliers » 20,000.—
Au Fonds des Auberges de ïa Jeu-

nesse » 10,000.—
Aux Eclaireurs neuchàtelois . pour

une maison de vacances » 7,000.—
fr. 57,000.—

Ces quatre sommes ont été versées aux dif-
férentes oeuvres directement oar ïa Banque
Cantonale Neuchateloise. le 16 février 1938.

Fonds d'assainissement et de rénovation
des chemins de fer régionaux

La somme mise à ïa disposition
de ce fonds est de fr. 113,875.68

Fonds pour l'aménagement de plages populaires
et l'amélioration des rives du lac

La somme allouée se monte à fr. 8,759.67
Voilà qui renseignera explicitement le public

et qui l'encouragera, nous en sommes certains ,
à réserver aux billets de la seconde tranche ,
un accueil aussi empressé et cordial que pour
ceux de la première. La date du tirage ne tar-
dera d'ailleurs pas â être fixée.

L'assemblée générale ordinaire du comité
d'action vaudois pour la protection du petit et
moyen commerce de détail , qui a eu lieu à Ve-
vey en présence de plus de 1200 commerçants,
a voté à l'unanimité deux résolutions dont la
première invite le comité d'action vaudois à de-
mander au comité intercantonal d'action « pour
la protection du commerce et de l'artisanat »,
qu 'il prenne toute mesure utile pour étendre son
action aux classes moyennes de la Suisse en-
tière par exemple par la création d'une ligue
nationale pour la défense des intérêts des clas-
ses moyennes suisses. Et la seconde demande
que satisfaction soit rapidement donnée aux re-
vendications exprimées antérieurement par les
commerçants et artisans vaudois, soit : la fer-
meture des magasins Uniprix ; oue les autortiés
cantonales soient autorisées par les instances
supérieures à intervenir efficacement pour le
maintien du commerce et de l'artisanat des clas-
ses moyennes à défaut de quoi les artisans et
commerçants vaudois se verront contraints d'a-
dopter une ligne de conduite toute différente de
celle qu 'ils ont scrupuleusement suivie jusqu'à
ce j our.

Les commse-çaitf* vaudois
rëciaimenff la fermeture

des Uminrix

Chronique neuchateloise
mm *m *m **m

Une Initiative utile de la Loterie neuchateloise.
Parmi les sommes affectées par la Loterie

Neuchateloise, aux œuvres d'intérêt public du
canton , on a omis j usqu'ici de mentionner une
intéressante initiative. En effet , la somme de fr.
1203.— a été allouée aux Samaritains des Bre-
nets pour l'achat d'un Pulmoteur placé aux Bre-
nets, dans le hangar des pompes, au sud de
l'église, donc tout près du domicile du méde-
cin et du domicile du chef du matériel des Sa-
maritains qui disposent d'une automobile.

Cet appareil n'a pas encore été utilisé, sauf
pour des essais qui ont donné toute satisfaction.
Mais on ne peut que féliciter la Loterie Neu-
et>—¦M«*«t»-**,*«*tM»MH>M» **#•*•••*¦••••••*•••••• ?•••«•• ¦•»*•¦

càâteloise de cette initiative qui peut être appe-
lée à rendre de grands services en cas d'as-
phyxie par noyade ou à la suite de tout autre
accident . La proximité du Doubs et des nom-
breux baigneurs ou patineurs qu 'on y rencon-
tre, exigeait cette précaution élémentaire . Le
Pulmoteur , en effet , partout où il a été employé
a rendu de grands services et sauvé d'innom-
brables vies humaines.
Assemblée des Jeunes radicaux neuchàtelois.

La Société cantonale des Jeunes radicaux
s'est réunie dimanche, à La Chaux-de-Fonds,
pour tenir son assemblée annuelle qui a réuni
une soixantaine de participants, sous la prési-
dence de M. R. Ruschetta, vice-président.

Après avoir donné décharge au comité sor-
tant, elle a renouvelé son bureau et a appelé à
la présidence M. Pierre Court, député.

La séance s'est terminée par un intéressant
débat contradictoire au suj et du Code pénal fé-
déral ; les sections seront appelées plus tard à
déterminer leur attitude à ce sujet.

Cfiub de Publicité

On nous écrit:
Les commerçants et les industriels de Saint-

lmier , du Locle et de la-Chaux-de-Fonds, qui
s'étaient rendus j eudi dernier au Foyer du
théâtre , sur l'invitation du Club de publicité,
furent charmés autant qu 'intéressés par la bril-
lante et spirituelle conférence du Dr Henri Tan-
ner, privât docent à l'université de Genève.

M. Tanner traita avec maîtrise un suj et com-
plexe: «Les bases psychologiques de la publi-
cité». C'est en praticien en même temps qu 'en
homme de science qu 'il parla de ses nombreu-
ses expériences, ne négligeant j amais d'en re-
chercher chaque fois les causes psychologiques
provoquant l'échec ou la réussite. Avec une
clarté toute latine, le conférencier expliqua les
rôles essentiels de la suggestion , que doi t re-
chercher l'annonceur, et de la réceptivité,
qu 'elle doit rencontrer chez le public.

M. Tanner, conférencier d'un rare talent, tint
en haleine ses auditeurs durant plus d'une heu-
re sur un suj et ardu ; il les engagea , pour deve-
nir de bons vendeurs à être déj à de bons ache-
teurs afi n de mieux comprendre le bénéfice
d'ordre psycholgique que ces derniers escomp-
tent de l'achat.

Le lendemain , à l'aula de l'Ecole supérieure
de commerce, les élèves de cet établissement,
renforcés d'une trentaine d'élèves des classes
supérieures de l'Ecole de commerce du Locle,
eurent le privilège d'entendre à leur tour M. Tan-
ner leur donner un leçon d'optimisme et d'en-
thousiasme, car la publicité leur dit-il , c'est l'â-
me du commerce et c'est de l'optimisme. Des
applaudissements prolongés montrèrent au con-
férencier genevois à quel point il avait commu-
niqué son enthousiasme à ces futurs commer-
çants.

Espérons que ce premier contact avec notre
cité engagera M. Tanner à revenir nous ap-
porter sur nos hauteurs le bel esprit de Ge-
nève.

CHRONIQUE ,

Elle . — Mon ami , je te quitte pour la vie...
Lui. — Attends une minute , je te ferai vo-

lontiers une lettre de recommandation 1
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jaggfflrm 1 effort de !a cinématographie I
tS _̂_______J__ _ _ _ _ _j_-w' *-a P- us 9ranc-e reconstitution des aventures passion- E

;X nantes, du dernier des Mohicans dans

BrSigasitor |@ Hohican l
B  ̂où le courage et la persévérance de civilisation de la race blanche, I

ry 7 ont su dominer la ruse at la sauvagerie des Indiens. - Le premier I
W et le dernier film, d'un genre aussi puissant. 3129 I ;

Location ouverte 3120 Téléphone 92.140 I

F̂ Cfnftiiia Sinipi-cwC^
Dès naea-crecll fl© PB-cars. d. 20 la. SO

Le film remarquable de Marc Connelly v

Les uerls pâturages
Le film qui explique comment les nègres comprennent la bible.

L'œuvre que le monde attendait depuis des siècles.
Ce film qui plaît à tous les publics a été vu avec sympathie par les j
milieux religieux les plus divers et confirme l'opinion unanime de la critique. H
Location ouverts 3273 Télôphone 32.456

Cette magnifique chambre à coucher

tout en bois dur, de forme élégante et gracienee, grande armoire
avee porte dn milieu fortement galbée, coiffeuse aveo trois belles
glaces, ne coûte que 2883Fr. 690.-
RICHARD de CAEAPIE
IS, RUE BU PARC AMEUBLEMENTS TÉLÉPH. 21.170

| A l'occasion du sïOrue anniversaire j
; ¦ J de la fondation de notre entreprise, 1918- H

1938, que nous célébrons ce mois, nous j
\ adressons aux populations du rayon dans |
j lequel nous déployons notre activité , soit j
! les Montagnes NeuchAteloises et les Fran-

ches-Montagnes , un sentiment de recon-
| naissance pour la contribution qu'elles ont j

apportée sous une forme ou sous une autre,
directement ou indirectement, au dévelop-

|̂ peinent do notre Maison. 2910 «j
| Qu'elles soient assurées que nos efforts

tendront toujours, à bien les servir. j

1 DonzéMies I
COMBUSTIBLES ET

MATERIAU^ DE CONSTRUCTION !
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 22.870

Association liilèie
Le Foyer
Les porteurs des parts

sont informés que le cou-
pon No 9 est payable par
3'lt (Fr. 0.75) chez le cais-
sier de l'association , M. A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23, En Ville. 3262

Anf iquif es
i»«B__ïtf» meubles - Sièges
1860 Pendul es
Orovures neuchâteloi ses

Costumes suisses

Rue Léopold -Robert 33, 2me étage.

Au marché
tous les
mercredis et samedis
vente tie nos
s p A c I a I I I é B

Gâteaux aux oignons »
Gâteaux au fromage g
Sèches au beurre »
Miches aux pommes, «te

nj k
WALTET P&

BOULANGERIE
PATI//EPIE

Il faut de tout pour faire un monde*

Toutes les femmes sont-elles également active sera sa demande, eî, par b forC©

belles ? Vous avez répandu, Monsieur, des choses, plus élève son prix. Nulle

Tous les hommes sont-ils également b- denrée consacra mieux que le C*fè

teDlgents? Vous avez répondu, Madame. l'axiome* Chacun aura ce qui lui est dO

Et véritablement, qu'il s'agisse de beauté, pour son argent ,

cie charme, d'esprit, la nature est d'une
On dit que Te café HAG est cher. • Soi_S

Imagination extraordinaire.
Convenons qu'il n'est pas aboD marché®

D n'en va pas autrement pour Us cafés, au sens étroit du mot j mais le connais*

Mille facteurs influencent la maturation aeur l'apprécie pour ses qualités Intrîn**

des grains à la plantation : climat, sous- sèques, pour la ioie et le bien-être qu'A

sol, culture déterminent la valeur (Tune lui procure et paie volontiers le prte

récolte, sacs parler de l'énorme variété demanda pour d'aussi réels avantages

des espèces.
Cet» qûT. aiaTgfFS- un fcndgél fêSffëlnb

Comment en serait-il autrement des prix recherchent la qualité, demanderont dû

snr le marché des cafés verts? Plus café SAN KA-BRÊSIL dont le paquet

grande est la valeur d'un café, plus ne coûte que 95 cts.

Dégustation comparative i
Alignes autant dt petite * cafetière» tn poreela tn» _ 1t* vous désires goûf iT de marque*, at café, _
Dotes chacune de 20 grammes d» cafi moulu sur lesquelles vous versez 2 tasses d 'eau bouillants)
Brasses doucement, couvrez et laisses infuser 10 minutes. Portes le couvercle à vos narines, huma
l'aromt qui s 'en dégage; goûtes ensuite Lt breuvage • pas trop chaud * ta l 'absorbant à petites gorgées.

Chacun boit ce qni lui plaît • - HAG c'est le café des gourmets t g
Café SANKA-BRÉSJL le paquet de IW g fr.  -SS g
Cafi UAQ Lt paquet de 200 g f t .  U0 §

3

_ _ _ _ _ _.___ £- riinlût mM ' mh&<
j S Ê x r d Ê & .  A« vIWICI désinfecte , cicatrise

tÉvj tf S *̂  Crevasses
\̂__ *̂  Engelures

Produit composé Rhumes de cerveau
e x c l u s i v e m e n t  Cotîza
d'essences ds plantes PtstÈtt **
Fr. l.SO le tube BrÙlUtes

[

Nouveautés de printemps \
Les tailleurs seront, cette saison, ia

gros  succès  |
Exécutés dans une gamme Infinie de tissus. Ils H
sont sobres de ligne, mais riches de détails très
«couture. — Le tailleurs sport-ville seront aussi ¦¦

beaucoup demandés.

Tailleurs „., .,.,.„,. I
35- Vf-  i«3271 è Fr. %9%W» «JP O'« dé|è

I
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Cordonnerie de l'Ouest

1er Mars 8

NOUVEAUX PRIX
8UÔ8 Hommes llnmon
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

!.<•• colis postaux tMml renvoyés franco



Session extraordinaire du lundi 14 mars, d
14 h. 15, au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Henri Favre, président

Assenueiiiations et nomination
Les quatre nouveaux députés , MM. Louis

Besson (lib.), Edouard Chappuis , Alfred Qraber
et Jean Duvanel (soc.) sont assermentés.

M. René Rebeaud est nommé questeur.
Le Jury doit-H contenir des dames ?

Le comité du suffrage féminin revendique
le droit pour les dames de faire partie d'un
jury.

Compétences financières
Le rapport du Conseil d'Etat au Qrand Con-

seil relatif à la votation des 27 et 28 novembre
1937, sur l'initiative constitutionnelle demandan t
la modification de l'article 39 de la Constitution
cantonale en vue de limiter les compétences fi-
nancières du Qrand Conseil est voté sans oppo-
sition.

Projet de loi sur Sa police des
établissements publics

M.Wenger demande que le projet présenté par
le Conseil d'Etat soit renvoyé pour examen à
une commission. Il motive sa proposition par
différentes remarques concernant le texte de la
nouvelle loi qui peut-prêter à confusion.Tout spé-
cialement il estime que les mesures de police ré-
glementant l'ordre intérieur dans les cercles ne
sont pas touj ours observées. Des abus sont sou-
vent commis.

D'autre part l'art. 45 remettrait en vigueur
l'option locale, alors que le peuple a rej eté cette
dernière en votation populaire.

M. Tell Perrin critique la clause visant les
j eux de hasard. Qu'entend-on d'abord par j eux
de hasard ? Quatre personnages qui j ouent le
Champagne au j ass ne tombent pas sous la loi,
tandis qu 'à la table à côté trois citoyens j ouant
au « zuger » à un demi-centime le point peuvent
être déférés devant les tribunaux. Et l'on pré-
tend que tous les Suisses sont égaux devant la
loi. Vraiment les dispositions présentées par le
Conseil d'Etat doivent être modifiées.

M. Ernest Béguin déclare que le gouvernement
est tout à fait d'accord au renvoi du projet de-
vant une commission. Il paraît que les textes
nouveaux de la loi sur les auberges ¦sont tout
simplement la copie de dispositions prises ,par
d'autres cantons.

Le proiet du Conseil d'Etat est pris en con-
sidération oar 97 voix. Il est renvoyé pour étu-
de à une commission de onze membres.
Contrôle spécial des comptes des communes

On sait qu 'à la suite des regrettables incidents
de Savagnie r. les autorités ont prévu de nou-
velles dispositions légales permettant de faire vé-
rifier les comptes communaux par des person-
nes compétentes. MM. Cuche et Vuille estiment
que îes mesures envisagées oar le Conseil d'E-
tat ne sont oas assez efficaces. Les comptes de-
vraient être contrôlés chaque année et non une
fois au cours de chaque période administrative
comme l'indique le texte proposé.

Après une courte discussion le décret sui-
vant est voté sans opposition:

« La loi sur les communes du 5 mars 1888 est
complétée par ïes nouvelles dispositions sui-
vantes :

Indépendamment de la revision des comptes
opérée chaque année par la commission du con-
seil général (art. 32, chiffre 2. litt. b), le conseil
communal est tenu de faire procéder , au moins
une fois au cours de chaque période adminis-
trative communale, à une vérification spéciale
des comptes communaux . Cette vérificat ion spé-
ciale doit être faite par des personnes compé-
tentes désignées par le conseil communal et
agréées par le département de l'Intérieur.

« Lorsque le caissier du conseil communal
exerce d'autres fonctions de caissier, le conseil
communal prendra les mesures nécessaires pour
qu 'il soit procédé à la vérification simultanée
des diverses caisses.

« Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir ,
s'il y a lieu, aorès les formalités du référendum ,
à la promulgation et à l'exécution de la présente
loi.

Modification de la loi sur
l'organisation judiciaire

Le problème -du jury

Le gouvernement par la voix de M. Béguin
fai t siennes les modifications apportées au pro-
j et par la commission législative.

M. Favarger aimerait oue la Cour d'assises
soit entourée de quatre j urés et non de six sui-
vant la propo sition de la commission. Il prend
la défense des juges de carrière qui sont sou-
mis à la critique de l'opinion publiqu e et de plus
au crible des réélections.

Le rapporteur M. Schûpbach insiste pour que
l'assemblée porte son choix sur la proposition
préconisée par la commission , soit un j ury de
six membres , afin que le tribunal laïque soit en
maj orité au sein de la Cour d'assises. C'est là le
voeu de la grande maj orité des membres de
la Commission législative.

Nous ne pouvons faire abstraction de nos tra-
ditions. Fl faut que l'élément laïque soit en ma-

jo rité dans un tribunal. Admettre le contraire,
c'est aller au devant d'un référendum , déclare
M. Tell Perrin Le Grand Conseil aurait alors
fait un travail de singe, propos relevé immédia-
tement par M. Favarger, qui demande dans
quelle catégorie de la race simiesque il est ca-
talogué.

Le leader libéral dénonce ensuite l'institution
du jury, car dit-il, les preuves ont été fournies
que trois ou quatre personnages de notre can-
ton, ne seront j amais condamnées par un j ury,
car on n'ose pas toucher à ces citoyens. Hélas!
Pour l'orateur on a voulu faire plaisir à l'élec-
teur en désignant six éléments laïques , donc
une maj orité j udiciaire.

Cette maj orité des personnes laïques, con-
clut M. Favarger. est tout simplement un étouf-
fement de la voix de la raison, de la voix pro-
fessionnelle.

Les erreurs du j ury ne sont pas la règle, ré-
torque M. Tell Perrin. Dans la plupart des cas
les j urés ont fait preuve de bon sens et d'huma-
nité. N'exagérons donc rien et ne discutons pas
par l'absurde. N'en déplaise à tous ïes contra-
dicteurs, le j ury a rendu presque touj ours des
verdicts sains. Ce n'est pas par la froide
raison qu 'il faut juger les hommes, mais on doit
recourir à l'élément sentimental.

M. Wenger s'inscrit en faux au suj et des pa-
roles prononcées par M. Favarger. Il n'y a pas
dans notre canton des personnes qui peuvent
s'écrier :

— Moi. on n'osera j amais me condamner.
II faut tout de même avoir olus de confiance

en l'intégrité de nos juges de carrière,
" Tout en reconnaissant le travail' effectué par
la commission, déclare le rapporteur , M. Fa-
varger n'a cherché, en définitive, qu 'à démolir
les dispositions envisagées.

La collaboration des personnes laïques et de
juristes a donné d'excellents résultats, annonce
M, DuPasquier . j uge cantonal. Aussi votera-t-il
le texte proposé par la commission. Le projet
de loi marque un progrès qu 'il faut saluer avec
enthousiasme.

Plusieurs membres de la commission disent
leur étonnement au suj ei des propos tenus par
M. Favarger.

M. Henri Perret soutient la pétition envoyée
oar le comité du suffrage féminin demandant
que les femmes puissent faire partie du j ury .

L'amendement proposé par M. Favarger est
rej eté par 64 voix contre 14.

Pas de femmes-jurés
Les personnes du sexe féminin , n'exerçant pas

de droits politiques, en vertu même de la consti-
tution ne peuvent être éligibles. Aussi M. Ernest
Béguin demande-t-il que cet élément nouveau,
soit des femmes dans le jury, soit retenu pour
l'instant

M. Perret reprendra cette question , par voie de
motion, dans un avenir très prochain.

Le p roj et de loi p ortant modif ication de la loi
sur l'organisation j udiciaire est adopt ée p ar  67
voix sans opp osition.

Voici les principales dispositions de cette nou-
velle loi :

Art. 59. — Les tribunaux correctionnels con-
naissent des délits entraînant l'emprisonnement
de plus de deux mois.

Art. 60. — La Cour d'assises connaît des délits
entraînant la réclusion.

Art. 74. — Le Tribunal correctionnel, qui siège
au chef-lieu du district, se compose du président
du tribunal de district et de deux j urés du dis-
trict

Art. 75. — La Cour d'assises siège au chef-lieu
du canton.

Elle se comp ose d'un p résident désigné p ar  le
Grand Conseil parmi les membres du tribunal
cantonal au début de chaque législature, de deux
présidents de tribunaux de district choisis à tour
de rôle p ar  le p résident de la Cour, et de six
jur és, pl us un j uré-suppl éant.

Si le président de la Cour d'assises est em-
pêché de fonctionner , le tribunal cantonal lui dé-
signe un suppléant.

Art. 76. — Il ne peut y avoir plus de deux jurés
d'un même district à la Cour d'assises.

Art. 81. — Les jurés sont nommés pour quatre
ans dans chaque collège électoral par les élec-
teurs cantonaux dans la proportion d'un j uré par
2000 âmes de population. Toute fraction au-des-
sus de 1000 compte pour 2000. Toutefois le nom-
bre de jurés d'un district ne peut être inférieur
à 6.

La protection de l'enfance
Les articles suivants sont adoptés :
Celui qui, ayant la charge ou la garde d'un

mineur et. abusant de son pouvoir se livre con-
tre lui à des excès, sera puni de l'emprisonne-
ment.

La même peine est applicable à celui qui,
ayant la charge ou la garde d'un mineur , l'aura
volontairement ou par négligence privé d'ali-
ments ou de soins au point de compromettre sa
santé .

Dans les cas ci-dessus ia peine sera :
La réclusion j usqu 'à dix ans ou l'emprisonne-

ment de six mois au moins si une lésion Corpo-
relle grave a été causée à l'enfant et si ie dé-
piquant pouvait prévoir ce résultat ;

la réclusion , en cas de mort de l'enfant , et si
le délinquant avait pu le prévoir.

La loi sur la Banqne
cantonale neuchàieloise

M. Louis-F. Lambelet. rapporteur, déclare
que le rapport de minorité est hérissé de for-
mules pittoresques, ce qui n'est pas étonnant ,
puisque la minorité ne comprend qu'un seul dé-
puté. M. Jean Hoffmann. Ce dernier n'avait donc
pas à s'occuper de l'avis du voisin, ce qui lui
facilitait sa tâche. L'orateur combat les diffé-
rents arguments présentés par M. Hoffmann.

Le rapport de minorité prévoit la possibilité
de modifier le statut de la banaue. Les engage-
ments pris vis-à-vis des prêteurs, affirme M.
Edg. Renaud n'autorisent oas les autorités à
apporter des modifications au statut de ïa ban-

Le tribunal avisera l'autorité tutéïaire afin
qu 'elle prenne les mesures nécessaires pour la
protection de l'enfant.

L'article 431 du code pénal du 12 février 1891
est complété par la disposition suivante qui en
devient le troisième alinéa :

Pour découvrir le nom de l'auteur responsa-
ble, aucune des mesures de coercition prévues
par ïa loi de procédure ne nourra être em-
ployée.

aue.
En définitive , M. Hoffmann propose la créa-

tion d'une banque cantonale mixte.
Or les experts ont catégoriquement déclaré

que la transformation de la Banque cantonale en
une banque par actions est soumise expressément
à la décision des bailleurs de fonds.

Cette déclaration permet de mettre fin au dé-
bat soulevé par M. Hoffmann , puisqu'il en résulte
que le Qrand Conseil n 'a pas la possibilité de
transformer la Banque cantonale en une banque
mixte.

M. Hoffmann motive les raisons qui l'ont in-
vité à présenter un rapport de minorité. ' L'ora-
teur ne fait aucune conclusion.

Le rapport de la minorité a retenu l'atten-
tion de la commission, déclare M. Tell Perrin.
L'auteui . dit-il , a présenté des arguments irre-
cevables. M. Hoffmann Voudrait que le capital
privé puisse travailler , grâce à la garantie de
l'Etat. Cette forme d'étatisme n'est pas admis-
sible

Si l'on convertit le capital de dotation en
actions , on ne payera plus des intérêts , mais
des dividendes aux actionnaires frappés du
droit de timbre de six pour cent.

Le Conseil d'Etat ne veut pas entrer dans
le fond du débat. Pour l'instant il pose unique-
ment la question: Est-il possible aux termes des
conventions de transformer notre banque d'E-
tat en établissement mixte? Or les experts ont
répondu par la négative , relève à nouveau M.
Renaud , chef de nos finances. Il n 'y a donc plus
à discuter.

M. Camille Brandt ne cache pas que la lec-
ture du rapport de minorité lui a laissé un sen-
timent de malaise. Il semble que l'on mésesti-
me le grand travail fourni nar la maj orité de
la commission.

M. Claude DuPasquier au nom du groupe
libéral lit une déclaration prenant acte des con-
clusions de la maj orité de la commission.

Suite des débats mardi matin à 8 h. 45.
La loi sur la Banque cantonale

adoptée
Ce matin, le Grand Conseil a continué le dé-

bat concernant la loi sur la Banque Cantonale
Neuchateloise. laQuelle a été adoptée p ar 86
voix sans opp osition.

Af. Pierre Court a demandé que Varticle di-
sant :

« Le Conseil d'Etat f i xe  tout traitement et
cautionnement » soit changé p ar  la clause sui-
vante :

« Le Conseil d'Etat f ixe dans un statut , après
entente avec les emp loyés, les conditions de tra-
vail et de salaires. »

Cette p rop osition a été soutenue p ar  de nom-
breux dép utés de tous les p artis. Comme on p eut
s'en rendre comp te, elle constitue an p as vers
le contrat collectif . Elle a été admise p ar  ras-
semblée sans aucune opp osition.

Le Qrand Conseil liquide ensuite plusieurs in-
terpellations et motions.

rSSS

Communiques
(dette rubrlqno n'émane pas de notre rédaction, elle

n'eneage pas le Journal.)

F. O. M. H.
Groupes des boîtiers or et métal et bij ou-

tiers-joailliers, assemblée générale annuelle, le
mercredi 16 mars 1938, à 20 heures, dans la
grande salle du Cercle ouvrier. Ordre du jour :
1. Nominations statutaires: 2. Convention; La
présence de tous les membres est indispensa-
ble. Amendable. Les comités.
Match au loto.

Ce soir, mardi, à 20 heures, au Cercle du Sa-
pin, organisé par le Cercle.
Conférence de la Commission scolaire.

Ce soir, à 20 h. 15. à l'Amphithéâtre du collè-
ge primaire , conférence de M. André Pierre-
humbert, sur : « L'Epopée romantique », Entrée
libre. Invitation cordiale à chacun.
La science en haute montagne.

Conférence gratuite et publique, au Théâtre ,
à 20 h 15 précises.
Conférence avec projections de M. AI. Métraux

sur: « Le massif de la Bernlna ».
Les auditeurs  du C. E. O. et le pui lie assis-

teront , jeudi 17 crt., à l'une des plus balles con-

férences de la saison. Ils auront le privilège
d'entendre M. Métraux parler des Alpes qu'il
aime tant et ils verront sur l'écran des clichés
inédits du conférencier et de M. Marcel Guibe-
lin.

Démina, Paltt, Roses ! Ces trois noms son-
nent comme une musique à l'oreille des amis de
la montagne et exercent sur les alpinistes un at-
trait auquel ils ne peuvent pas touj ours résis-
ter... Favorisée par le beau soleil de l'Engadi-
ne, une équipe de montagnards jurassiens, cha-
que j our en route, passant d'un sommet à un
autre, a rapporté de ces belles vacances une
moisson de photos magnifiques de cet « Enfer
blanc du Piz Palii» qui fut pour nos montagnards
un paradis sur ïa neige.

Pour ceux qui connaissent le talent de Marcel
Guibelin. qui sait prendre de merveilleuses pho-
tos et pour ceux qui savent de quelle manière
Al. Métraux sait animer le récit d'une ascension
dans les Alpes, ce sera une toute belle soirée,
j eudi 17 crt.. à 20 h. 15. à la Maison du Peuple,
grande salle du Cercle ouvrier, à laquelle ils
sont conviés.
« Bichon ». i

Il est rappelé que « Bichon » sera joué ce soir
pour la dernière fois en notre ville à la Grande
Salle du Cercle Ouvrier. Le succès obtenu jus-
qu 'ici par cette oeuvre de Jean de Létraz est
considérable.
Une grande et belle Revue
sera présentée samedi et dimanche à la Mai-
son du Peuple. Qui ne se souvient de la vedet-
te appréciée, Fernand René, de la pimpante Li-
ne Darvigny, de l'entraînant Suzy Boso, du
distingué Robert Collette que vous avez ap-
plaudi l'an dernier sur notre scène. Tous nous
reviennent dans une Revue, renouvelée, enri-
chie: «Le rire de Paris 1938». C'est un succès
certain pour samedi et dimanche, c'est une au-
baine pour notre fidèle public.
Les danseuses Yéménites au Théâtre.

Le ballet Yéménite de Palestine se produira
dimanche 20 mars au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Il serait difficile d'imaginer un specta-
cle d'art d'une pureté plus cristallisée que ce-
lui du «Yéménite Ensemble» de Mme Rina Ni-
kov. Sept jeunes et jolies danseuses du Yémen
aux cheveux et aux yeux très noirs chantent et
dansent sur des thèmes religieux, bibliques ou
populaires avec une spontanéité et uno origina-
lité extraordinai res. On ne sait si l'on doit se
louer davantage la souplesse de ces j eunes mus-
cles, la grâce des mouvements •ou la hardie
beauté des costumes qui semblent drainer avec
eux tout le soleil de l'Arabie. Ces filles fières
et sauvages étaient des danseuses-nées. Leur
directrice n'eut qu'à leur suggérer la danse du
puits, celle du sérail , celle de la forêt, celle
des bergers pour que les fantômes d'un passé
de légende prissent corps en elles. On ne peut
rêver spectacle plus curieux, plus frais et plus
artistique.
Au Cinéma Simplon.

Dès mercredi à 20 h. 30, le film remarquable
de Marc Connelly «Les verts pâturages» . Le
film qui explique comment les nègres compren-
nent la bible. L'oeuvre que le monde atten-
dait depuis des siècles. Ce film qui plaît à tous
les publics a été vu avec sympathie par les
milieux religieux les plus divers et confirme l'o-
pinion unanime de la critique.

BnS3®fiig de beime
du mardi 15 mars 1938

Banque Fédérale 545; Grôdit Suisse 675; S.
B. S. 619; U. B. S. 582; Leu et Co priv. 470;
Commerciale de Bâle 490 ; Electrobank 548 ;
Conti Lino 210; Motor Colombus 278; Saeg «A»
52 H ; Indel ec 492; Italo-Suisse priv. 138; Ad.
Saurer 255 ; Aluminium 2755 ; Bally 1300 o. ;
Brown-Boveri 184 ; Aciéries Fischer 565 d. ;
Kraftwerk Laufenbourg 750 ; Giubiasco Lino
117; Lonza nouv. 500; Nestlé 1215; Entr. Sulzer
720 d.; Baltimore 31 V. ; Pennsylvania 85 Y- ;
Hispano A. C. 1198; Dito D. 234: Dito E. 236;
Italo-Argentina 173; Royal Dutoh 832; Am. Sée.
ord. 23 'A ;  Dito priv. 325; Séparator 113; AH UH
mettes B. 26; Caoutchouc fin. 35; Schappe Bâle
603 d.; Chimique Bâle 6170; Ghtmique Sandoz
8400; Oblig. 3 V. % C. F. F. A-K 100.30 %.

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

Bulletin touristique
(Comjnunlqné sans responsabilité).

Mardi 15 mars
Etat général de nos routes d 8 h. dn matin :

Vue des Alpes: Verglas, prudence.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.
^ _̂ ^̂  

Exigez le

rpD Vin de Neuchâtel
_____/ ¦ garanti d'origine
y ^à^Êf Zr' atec tachais et bouchons marqués

ŷ V  ̂ Association dea Enc.'ivpura
neucliâlelois contrôlé»

CLRREMS wtf*̂ * JE°HrE 1
s/ MONTREU ? . *\ex* Séjour idéal̂
Se recommande, JEAN S C H W E I Z E R , chef de cuisine SP

mprimerie COURVOISIER . La Chaux-de- Fonds
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1938-39
Le Technicum Neuchàtelois prépare des apprentis pour les

professions suivantes :
a) Ecole d'Horlogerie r^Simp

l .  Techniciens , porteurs du diplôme cantonal . .*_ ans
2 Rhabilleurs 4 ans
3. Praticiens 3 ans 6 mois
4. Praticie ns outilleurs 4 ans 6 mois
8 Régleurs 4 ans
6. Acheveurs \
7. Ilemontages de finissages & de mécanismes I durée
8. Pivoleurs . variant de
9 Acheveurs-pivoteurs )

10. Acheveurs remonteurs ( 1 an fa mois a
11 . Régleuses 2 ans 6 mois
i* Sertisseurs et sertisseuses . . . . . .  j
13. Apprentissages de perfectionnement , accessibles anx

horlogers complets: Pratique de la retouche de réglage
- Repassage de pièces compliquées Rhabillage d'hor lo-
gerie et de pendulerie - Pendulerie de précision - Cliro-
nomélne Formation d'aides techniciens et dessinateurs *)

b) Ecole de Mécanique
1. Techniciens , porteurs du diplôme cantonal . 4 ans 6 mois
2 Praticiens-mécaniciens , faiseurs d'étampes ,

outilleurs-horlogers , mécaniciens répara-
teurs d' automobiles 4 ans

3. Apprentissages de perfectionnement *)
c) Ecole d'Electrotechnique <i_e i_ocie>

I. Techniciens porteurs du diplôme cantonal . 4 ans 6 mois
-. Praticiens (électriciens-mécaniciens ) . . .  4 ans
3. Apprentissages de perleclionneinent *)

d) Ecole de bOÎteS (La Chauz-de-Fondsl
1. Tourneurs T la dernière année se fait j 4 ans ,
2. Acheveurs j en atelier privé ( 3 ans
3 Apprentissages de perfectionnement *)

e) Ecole d'Art (La Chaux-de Fondai
1. Bijoutiers 4 ans
2 Sertisseurs de pierres fines 4 ans
3 (iraveurs décorateurs ou graveurs sur acier 4 ans
4 Ins.aiialev .rs 4 ans
5. Apprentissages de perfectionnement *)

f )  Ecole de Travaux féminins
I_a Chaux-de-Fonda

1. Lingères 2 ans
2 Lingères brodeuses , . 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4 Tricoteuses à la machine 2 ans
fi. Couturières pour dames 3 ans
6. (Iours rapides de 6 mois à 1 an suivant les professions
7. Apprentissages de perfectionnement *)
8. L'Ecole prépare des élèves pour le brevet d'enseignement

dans les Ecoles secondaires et professionnelles.
*) Pour les apprentissages de perfectionne-

ment, le programme s'adapte aux besoins dans chaque cas
particulier.

g) Classes de Préapprentissage
dans lesquelles les élèves , tout en complétant
leurs connaissances générales, seront initiés
aux travaux les plus divers ' 1 an

Conditions d'admission : Les élèves libérés des
classes primaires ont accès dans loules les classes d'appren-
tissage et de préapprenlissage , à l'exception des classes tech-
niques , dans lesquelles ne sont admis que des jeunes gens
ayant une préparation gymnasiale (ou équivalente ) de 2 ans.
L'examen d'orientation professionnelle est obli gatoire pour
l'entrée au Technicum.

Bourses : En laveur des élèves appli qués et de condi-
tions modestes.

Délai d'inscri ption: 31 mars 1938.
Formulaires d'admission , règlements , programmes , rensei

gnements , sont fournis par les Secrétariats.
f-fôO La Commission supérieure.

I OUVERTURE !

UAISONI
I c o n f e c t i o n s  pour d a m es

I le vrai chic dans tous les

| prix, r e tou ches  pa r f a i t e s

¦ m. j a eôe r l
Suc. de S. Brusa
Léop. - Rob. 58 J

Commie k ttaittini-if li»
Domaine à louer
Le Conseil communal de Gliézard - Saint- Martin offre a louer

[iour le ler mai 1938 le oomaine de Fer uis d'une contenance de 2-i
poses avec calé re siauranl et occupation en foi Si .

Ge'le location se tera pour voie d'enchères publi ques et aux con-
diiions lues a l'ouverture des enchères.

Rendez-vous ues amaieurs  le jeudi 31 mars 19B8 à '̂ 0 heures au
nureau communal à Chézard.

Chézard-Saint Martin, le 14 mars 1938.
HÏÎ9S Conseil communal

Fiancés
Af tenf ion

Pour Fr. 1390. — nous offrons une belle chambre
à coucher , bou leau poli avec literie garantie bonne
qualité , armoire porle centrale galbée , coilleuse 3
glaces , 2 lus et 2 tables de nuit. — 1 belle salle à
manger bouleau poli , composée d' un bulfe t 8 poi les,
une lable à allonges et 4 chaises Les deux chambres
Fr. 1390.—. — Meubles Bachmann. — Une visite
s'impose et n'engage en rien. 33-16

Meubles F. Pfister
Rue de la Serre 14

JIVI*!»^ w.wjyin ii m m n i ¦ II mi m i mi

ENCHERES PUBLI QUES
à la Halle rue Jaquet Droz

La vendredi 18 mars
1938, des 14 heures , il sera
vendu les bien* * ci-aprè s désignés :
I banque de magasin , 1 labié ei
'2 tauieuils en rolin . labiés el
chaises , l caiss« enregistreuse ,
rideaux , lampes , 1 cuisinière a
gaz. 1 lit complei . 1 commode, I
régula teur , batterie ei vaisselle de
cuisine , montres , polies de con-
fitures , pois, bouteilles , robes de
soie, jupes et coslumes laine ,
robes, toile de lin , blouses , man-
"eaiix , etc.

Vente au comptant conformé
ment a la L P. a,d8l

Office de Poursuites
La Cliauï-de-Konils.

A louer
dans villa , pour le 31 oclobre
l!)38,apparlement de.8 pièces ,
ternis a neut , chauffage géné-
ral , eau chaude , éventuelle
ment garage à disposition. —
S'adiesser Elude des notaires
Blanc & Payot , rue Léo
pold- Robert 66. 3289

Jeune Bernoise , 18 ans. d an8
l'apprentissage chez noiaire, dé-
-irani se perfectionner dans le
Ira n çais , cherche en Suisse ro-
man , ie P 174U N 3290

place dans bureau
oour i ravaux courants et corres-
pondance allemande. Pré ienlions
modestes. — Otïres h Case pos-
tale 77. Neuchâtel

Fabrice
de boutons

(Galalithe)
machines modernes et clientèle
stable , cherche associé de suite
Ollres sons cliiffr t - P 1751 IV à
Publicitas . Neucliâlel.

Cause maladie

Atelier ie reliure
a remelire.  30 uns dVxisience —
OTres sous chillre AS «:(._ '* G.
aux f\iiiioiit *e«-SuiHHeN S. A ..
(.enèvctl  A-I HH49 G ¦¦•..9b

A LOUER .28X
pour époque a convenir , a pro-
x imi t é  de la Place du Marché .
- 'me ètage . ¦' chambres , cuisine ,
dénendances Pi in avii ii iaueu *"-. —
S'adresser a M. Marc Hum-
bert, Gérant , rue N'umd-Dro zy i.

jeunes
filles
'î tout lalre< 19b0nô?talre°' •nén

s°_ H
ft oères-! cul!li«

èr
f
e
aplûe- ï

| font ^0»v-̂ e annonce g¦ ment P**r,?.nuté Indlca- H
H dans le ™£_ _ _ de la H
1 teur ^-"ïugeinelne H

I ̂ Tk^ieW'^o. 1
m *i neae„ Ai annonces!
H ClMure des a obseI-B n -̂gJ£e e*g. -

Bilan lie Kollros
Rue de la Serre 11
Téléphone ai. 100

Longuets
recommandés au

convalescents,
affaiblis

personnes
souffrant de troubles

digestils arc..

ATTENTION
Vous trouverez ehez

DOUZE frères
Marchands-Tailleurs
2818 Numa Droz 106
un vêlement chic, solide el bon

marché

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

dep. Fr. 83.-

lierre a mires
MOSER
Léopold-Robert 21 a

Réparations de
Lampes à pétrole
Tubes - Mèches

Amies
de la ieune Iille

Hue Frilz Courvoisier lll
Télép hone 21.376 113K

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente à la gare

§ (IK caoutctiouc ! I
; en Lous genres !

Marché i \

i____^ii__________Ei»_B9____Hi_i________na

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Blasca
Dip lômée de lu materni lé

de Lausanne IH26 .
Balance 10 2418

Tél. 23.503

Ventouses - Piqûres
i Veilles |
___________ _z__nE___D________________g__

k
£ Ecole supérieure
* de Commerce

La Chaux-de-Fonds

Admission : Les jeunes gens et les jeunes
filles de H ans ayant terminé leur scolarité obli-
gatoire, sonl admis en 1re année. Les lions
élèves sortant de 7me primaire , de Sme Gymnase
ou de l'Ecole supérieure des Jeunes lil tes , entrent
sans examen en lre année.

Conditions d'endée en 2me année . 15 ans et \
connaissance du programme de lre

Branches d'étude: Complabililô et travaux
de bureau , correspondance , langues mo-

I

demes, sténodactylographie géogiaphie , étude
des marchandises , etc.

Gratuité du matériel: En 1re année,
gratuité complète des livres et cours de
l'Ecole , pour les élèves cle la ville.

Dans les années supérieures , les livres et cours
sonl piétés aux élèves peu aisés qui en lont la
dem-inde H

Bourses : Des bourses en" espèces peuvent
être accordées aux élèv.s înlelligents dont les pa- I
îenls sonl de condition modeste.

Section de Maturité : Dès la 3me année ,
des cours spéciaux sont organisés h l ' intention des
élèves désirant poursuivre leurs éludes à l 'Uni- j
versité

Durée des études: Oerti flcat d'études,
après .'I années. Diplôme , après 4 années. Ma-
turité commerciale, après i*/ 8 années.

Commencement des cours: 3 mai I938 I
Examen éventuel d'admission: 2 mai 1938.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enlanis $

au Secrétariat de l'Ecole de commerce, te plus vile i
possible.

2996 La Direction.

1 I

DANIEL WITSCHI
2503 PIANISTE

B 

jouera le 24 mars, à la Chaux-de Fonds

_________________________________^________y___________________________________B

A Ecole de commerce Ruedv ||
Commerce Poste Hôtel

| Préparation rap ide et consciencieuse pour la pra-
i lique. Diplôme de sortie. Placement des élèves
i Bureau prati que Les meilleures références a dis- H

SE nosilion. Programme sur demande Les prochains MBr
--<M ' cours commencent: 88 mars et 28 avril. 1$

Ecole de Commerce Dr.Haeber
Direction Dr. Eob. Steiner

Zurich
Ecole de commerce sup érieure pour jeunes commerçante, Lan-

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

i-i- -.0 leçons par semaine.
Pensions de familles recommandées pour étudiants externes.
Références a disposition. Commencement du semeslre d'été:
21 avril. A.S. 14059 L. *_844

Caisse de Prêts sur Gages S.A.
Les nantissements non renouvelés , du No 40477 au No

41713, date du 30 septembre 1937, ainsi que lous les numé-
ros antérieurs en souffrance à la Caisse, seront vendus pat
voie d'enchèies publiques le mardi 22 mars 1938, a
14 heuies , à la rue des Granges 4. 2867

Vêlements, tissus, lingerie , tapis , rideaux , régulateurs ,
montres, bijouterie , argenterie , matos , vélos, accordéons,
gramophones , violons , g laces , tableaux vaisselle livres , etc

Vente au comptant.
Gieîfe du Tribunal , La Chaux-de Fonds. \

Séiour Clarenslonireux
Ou reçoit dans bonne Iamille pensionnaires pour vacances ou con
valescence. Cuisine soignée. Conlort. Jardin Arrangement pour
famille  et suivant durée. — Mme Grandjean, Les Vanils .
Clarens -.9WI

ECOLE MÉNAGÈRE
^^. j L  

l_ac 
de Thoune

I/1L A^fcaS» Cours «lu ler niai au 30 septembre et de
y _. u& •*___ $-' _____> P'us cmlrle durée. — Bnsi ignement ap-

IL _ U !___ 3E-. prolondi. Trailemeni individuel .  Sports
- T __j_ Z „ . ¦ j__jF~ f'aK 8 orivée. Cunols a ramer. Si tual ion¦KI \_ Ttl l ll  f -fH "* magnifi que et abritée au bord du lac.
£̂Î7**A r_c\rf l ™~r~ Direclion-1 Mlle M. Kistler.

^^CMTMJae HALLIGEN

m mw**********m

V^ ĵkffl apprendront  l'allemand à la pertec-
-%#  ̂

tion chez L. B A U I W G A R T I M E R
p.. 4» «*5teinbrûchli», Len *-bourg (Tél . 3 15)

_§¦ g i m Prix par mois Fr. 140.— tout corn
¦ ¦¦MP piis. Demandez prospectus , s. v. p.

Château d'Oberried
smir iSe8|»/ iaeirKBe

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Knsei K iieinenis  classique , scieiilitique ei commercial (surveillé par
l'Etai). Travail individuel. Education soignée. Déveionpement du
corps par les sporls. A.S. 3^36 B I4IW
— Rélérences el prosnectus oar le Dr. HI Huber .



F. fl. m. !î. - La Chaux de-Fonds
Groupes des boîtiers or et métal et bijoutiers - joailliers

Assemblée générale annuelle
le mercredi 16 mars 1938, i 20 Heures
«dans la grande salle du Cercle Ouvrier
Ordre du jour : 1. Nominations statutaires

3. Convention.
La présence da lous les membres est indispensable - Amendable

3.0-i Leu ComifriH.

I 

La famille de feu Monsieur William
Jeanquartier ttès touchée de l'adeclion et de
la sympathie qui leur a été témoignée en ces jours i j
de pénible épreuve , prie de trouver ici l'expression ' ;
de leur proionde reconnaissance. Un merci spécial i
à la Sociélé Fribourgeoise de secours mutuel s ainsi
qu'au personnel de la Fabrique Halbers t adt. 33IA

?5|PSpS|&5! BaBaMBWB i

Important commerce de détail
de premier ordre

alimentation générale, mercerie, quincaillerie , etc., A remettre
de suile , dans un important  centre industriel des bonis du Léman.
Gros chiHre d'affaires. Commerce Irès intéressant , en pleine activité.
— Adresser offres sous ch iffre HI. P. 3328, au bureaa de
I'IMPARTIAI.. A. 'm

Donne
sachant bien cuire est demandée
par ménage de *2 personnes tra -
vaillant dehors. — Faire offres
écriies sous chi ffre L. B. 3315
au bureau de I'I MPAUTIAI .. 8315

Séjour
à la campagne

A louer, au Valanvron , dans
terme neuve, beau ler étage de 4
chambres, aveo balcon, euisine.
garage pour auto. — S'adresser
n M. Charles Iliiinmol . Va
Ian vi on 43, tél. !K3l*8. 3297

Ferme
â louer

26 ha environ , pâture , libre pour
avril Ir idH. à Autrey-le-Vay près
Villersexel , (Haute Saône). —
Ecrire à M. J. Maire, ^ter Cours
de Parc. Di jon , Côte-d'or. BOO*i

Au Chalet
A louer uour de suile ou épo

que a convenir , joli ler élage de ii
petites pièces et dépendances , parc
et jardin. — S'adresser a M.
\Vyner, rue du Rocher 20. 2916

A Bôle
Libre tout  de suite , joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre, situation tran-
qui l le , bien exposé au soleil, belle
vue sur le lac et les Alpes , toules
dé pendances , ch.m liage ceniral ,
eau. gaz, électricité , jardin,  garage.
— S'adresser a M J Schuma-
cher, villa Fleurie , Bôle. '11)63

liîlSîi
avec petit logement à
louer. Bonne situation.
Conditions très avantageu-
ses. — Offres sous chiffre
A. P. 1712 au burea u de
I'IMPARTIAL ni2

H leu-er
oour le ;i0 avril , me du 1er
Mars 14a, beau rez-de-chaussée
a piéces , -w.-c. intérieur , lessive-
rie moderne. Même adresse: local
au sous-sol convenant pour pelite
industrie, frix avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 3
au ler étage, a gauche. 1365

A Sonera Marin
Petite maison
comprenant un apparlement
de 5 chambres, remis à neuf.
Belle vue , par t de jard in , à
proximité de La Tène. Con-
viendrait tout spécialement
pour séjour d'été. — S'adres-
ser à l'Etude Baillod &
Berger, à Neuchâtel .
Téléphone 52.326. 2627

Beau local
central , conviendrait  pour mate-
lassier, peintre , ou entrepôt , prix
bas. — S'adresser rue du Parc
132, au rez-de-chaussée. Sti lb

Jeune employé sa
chaut  le trançils .  anglais et alle-
mand , cherche place dans bureau
en Suisse Romande. — Offres a
M. It . Se ii midi . Laupenslrasse
1, Bei ne , 330B

Etat Civil dn il mars 1938
JVaiMKaucc s

Pantillon . Claude- René-Marcel ,
flls de Pierre-Auguste Dr-médecin
et de Berthe - Marguerite née
Debély. Fribourgeois. — Bôgli .
André-Victor fils de Johann ma-
nœuvre et de Anna-Marianne née
Augsburger . Bernois. — Stoller,
Pierrette, fille de Augnste-Her-
matin , manœuvre et de Marie-
Louise née Guenin , Bernoise.

Promesses de mariage
Scheidegger , Fernand-Samuel .

ébéniste. Bernoisetïissol-Daguet-
te, Germaine-Alice . Neuchateloise.
— Matile , Tell-Emile , agriculteur ,
Neucliâlelois et Mùller , Wally ,
Bernoise. — Gut lmann , Georges-
André , horloger . Bernois et Gros,
Suzanne-Germaine , Genevoise. —
Grand , Charles - Daniel - Louia,
agr icul teur , vaudois et Ritz, Mar-
guerite-Lina , Soleuroine.

Mariages civils
Ducommun-dit-Tinnon , PanI ,

boîtier et Perrin. Marthe-Hélène ,
tous deux Neuchàtelois. — Glau-
ser , Albert - Léon, horloger et
Sehlâfli , Nelly- Bertha tous deux
Bernois. — Baratelli . Paul-Inno-
cent , garagiste et ûessoulavy. Bin -
ette - Marie dite Suzanne tous
deux Neuchàtelois,

Décès
8954. Stucki . Anne-Caroline fllle

de Samuel et de Marianne née
Buchs, Bernoise née le 22 sep-
tembre 1849.

Etat-oi ïll dn_12_ niars .938
Promenâtes de mariage

Grévy. Jules-Paul , mécanicien.
Français et Monlandon ,Germaine
Lucie Neuchà ieloise. — Rôitin-
ger, Georg-Walter , boulanger-
confiseur . Zurichois et Houriet ,
Lina-Yvonne, Bernoise.

Décès
8955 Luginbnhl . Alphonse-Henri ,
éooux de Rose Hena née Debély,
Bernois et Neuchàtelois, né le 6
septembre 1874. — Incinération :
Jost . Gustave-Arnold , époux de
Caroline née Metzger . Bernois et
Neuchàtelois , né le 6 oet. 1874.

Etat civil du 14 mars 1938
Promesses de mariage

Demont , Os-walil-Alexis . peintre
Vaudois et Voumard , Stella-Lucie ,
Bernoise. — Eiienne , Jâmes-Ale-
xandre * régleur et Erard , Jeanne-
Fausline, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Cal lin. Joseph- '

Jusiin veuf de Lina-Amanda née
Boss, Bernois, né le 15 oclobre
3850. — 81156. Slockhurper , Char-
les-Edouard , veuf do Elise née
Schneider , Neucliâlelois , né le 18
décembre 1861. — 8957. Courvoi-
sier née Gagnebin , Fanny Emma,
veuve de Louis-Albert, Neuchate-
loise, née le 21 mars 1S63. — In-
cinération. Ducommun-dit-Bou-
dry, Arnold - Ulysse, époux de
Berlhe née Chochard , Neuchàte-
lois et Bernois , né le ler février
1874. — Incinéralion. Rémy née
Bôgli. Rosa , épouse de Louis-Al-
fred . Fribourgeoise et Neuchâ te- '
loise née le 23 août 1887. — 8958.
Jeanneret , Alfred-Al phonse , époux
de Marie-Joséphine née Clavel ,
Neu chàtelois , né ie 27 avril 1895.
— Incinéra tion. Liechti née Bieri.
Anna , veuve de Louis Abraham ,
Bernoise , née le 28 aoùi 1854. —
Incinération. Dueommun-dit-Bou-
dry. William-Alfred , veut de Cé-
cile-Adèle, née Perret , Neuchàte-
lois. né le 15 oclobre 1859.

Mesdames*
Si vous désirez confeclionner
vos habits pour vous et vos
enfants .

Mlle KAISER
rue de l'IS pargne 4, pourra
vous donner à partir du 1er
avril, de très bonnes

Leçons de couture
chez elle ou a votre domicile
a un prix très modéré. 3324
Se recommande également
pour des journées sans les
repas et du travail à domicile
Ponr foute ent ente , prière de
passer chez moi . entre 19 h.
et 20 h. ou par écrit.

PONMES
très belles et bonnes

4 kilos et 5 kilos pour fr. 1.—
Noix de sorenis grosses

le kilo fr. t.—
Dalles 0.40 la grande boite
Cbocolat fln au lait

et grosses noisettes
5 grandes plaques pour fr. 1.—
Serpillière** doublées , solides

3 serp illières pour fr. 0.85
Oeulft trais du pays

fr. 1.30 la douzaine
Oeuls imp. frais, très gros
3327 fr. 1.20 la douzaine
Demain à la rn<* du Marché
devant la Droguerie lloberi
Se recommande . l' mi lc  Klnll i .

Fabrique de boites cherche
pour quelques heures par jour

dame ou
demoiselle

connaissant très bien la corap
tabiiilé — Faire oflres sous
chi ffre C. P. 3321 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 332I

I Donne confariere
exp érimentée , reprend ses tour-
nées et Iravail à domicile. —
Ecrire sous chillre L. IL 3*2*27
au bureau de I'I MPARTIAL. 3227

Votre argent -_ **\t"perau si vous donnez â répare r
votre montre où il y a une ga-
rantie sérieuse. — S'adresser à
M. Ch. Boillat . rue Léopold-Ro-
bert 61. 828*i

Pension de famille
prendrait encore quelques pen-
sionnaires. — S'adresser ches M me
Stehlé . rue Numa-Droz 9*1, H280

Bonne â tout faire ¦*•.*-#
demandée de suite pour France
frontière , bon gage. — Pour tous
rensei gnements , s'adresser chez
M. A. Wicht , rue Jaquet-Droz 13

330»
Pft l ic QQ HCO aviveuse boites or
l UIlùûOUOO 8erait engagée de
suite à l'atelier rue Numa-Droz
f)9. an ler étage. 3 1!
.Ifi lino f l l l û  ayant de bonnes re-
UCUU O llllt; rérences, est deman-
dée da suite pour aider au ména-
ge. — S'adresser rue du Progrès
129, au ler étaae. 3'-l9
(Initl OIICP première torce serait
UUIll CUùG engagée pour lo ler
avril. — S'adresser au Salon de
Coiffure L. Fénart , rue de la Ser-
re 3. 3-120

Porteur de pain ff t̂S:
a la boulangerie rue du Grenier
12. 3288

Â lnilOP appartement moderne .IUUCI a chambres, aicôve
éclairée ou chambre de bains , bal-
con , chauffage général , concierge,
près gare et cenire. Libre fin avril
ou fln oclobre. — S'adresser à M.
G. Benguerel , 4. rue Jacob-Brandt.

3210

Â Innpp P°*-r *-" avr** ou fln
IUUGI octobre logement de 3

pièces au 2me élage, tout conlort .
fr. 61.— par mois. — S'adresser
chez M. Ernest Hânni , rue Win-
kelried - 'A. (quarlier des Mélè-
zes). *.2/W

n immllPû Petite chambre meu-
U1IÛWUI B. blés avec chauffage
central et pension très soignée,
chambre de bains, téléphone a
disposition. — S'adresser chez
Mme Vve Dubois , Place-Neuve 6.

3312

Cliambre d »£*£ izEr *louer de suile. — S'adresser au
bureau de l 'IupAn-nAL. 3318

r .hamhra  - louer a Monsieur
UUdlUUi D de toule moralité . —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
2 'a. au nlainniod. 3278

r h am h ro  Jol 'e petite chamore
UUaUIUlC. chaullible , à louer à
personne tranquille et solvable.
S'adresser à M. Jules Parel , rue
Frilz Courvoisier 31a. 3268

f ' h -m n h p n  A louer belle cham-
UU dlUUI B. bre meublée. - S'a-
dresser rue du Ravin 9, au 3me
étage. 3242

On demande â loner , __ *_{*
son familiale de 2 logements, aux
abords de la ville. — Offres soua
chiffre II. flf. 3*270 an bureau de
I 'I MPARTIAI .. .. . '-27ij

PnilP flnilPÔ Q '• heau divan too-
I U U 1  ItaUtCa . quelle , 1 lit lurc
aveo matelas pur crin , un cheva-
let , une couleuse , seille galvanisée
el en bois. Lu lout a l'èlat de neuf.
Uu réchaud à 3 feux avec table
usagé. — S'adresser rue du Parc
21. au ler élage. 3317

Ponr canse de départ ven.
dre nn poiager à bois, un four-
neau a pétrole el une couleuse. —
S'adresser rue du Doubs 125, au
3ma ét.'ige . à droile. 3322

PrjqpA dimanche après-midi , de-
0 ** Pui * «la Bonne-Fontaine ,

jeune chienne berger-bernois, 3
couleurs , noir-leu-blanc, répon-
dant au nom Finelle. La ramener
contre récompense rue du Nord
U9. au sous sol à l'atelier. 3226

1 agga

Les familles de feu Monsieur Joseph
| Jeanneràt - Cattin , profondément touchées j
| des mai ques de sympalhie et d'afTeclion qui leur ,

Sm ont été témoignées pendant la maladie de leur ;
! cher défunt et pendant ces jours de cruelle sépa-
j ration , remercient bien sincèrement lous ceux qui ¦

ont pris part à leur grand deuil, lout particulière- ;
Hj ment Mademoiselle Eugénie Caltm , Mademoiselle ;

i Flora Ramseyer , ainsi que le personnel de l'Hô-
pital pour leurs bons soins. 3309 ;

Père mon désir est qus là ou re suit ceux
que tu m 'as donnés y soient aussi avec moi.

SI -Jean , tkap. 17, ». »4. H i

' Monsieur et Madama Léou Ducommun-Calame et
leurs enfants : Madeleine , Léon , Nelly, Suzanne,
Clotilde, Simone ;

Madame veuve Charles Calame-Ducommun et son i
! Monsieur et Madame Paul-Ernest Dncommun-Gaoser

et leur fille Jany, a Genève ;
j Les enfanls de feu Ernest Ducommun-Girard , leurs
¦ ; enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

! Les enfants de feu Louis-Justin Perret-Studler , leurs
j entants, petits-enfants et arrière-pellts-enfants, i

Egg ainsi que les famille» parenles , alliées et amies , ont la
i profonde douleur de faire part à leurs amis et con nais -
; sances du décès de leur cher et vénéré papa , grand-papa ,

beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

i Alfred-William Ducommun 1
dit-Boudry

que Dieu a repris à Lui, paisiblement, lundi 14 cou-
rant , à U h. 80, dans aa 79me année, après une courte j

; maladie. «
: La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 193.1.
i-ilîpl L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi f 6 j

i inarn, à 16 heures. Départ du domicile a 16 h. 45. |
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
! mortuai re : rue dea Fleurs 18. 3265

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

Madame J. Perrlraz , a Cbaitly a. Lausanne -
Monsieur et Madame Etienne Bugnion. A Genève ;
Monsieur et Madame Alexandre Bugnion et leurs

ajk : enlanis , A Genève;
Madame et Monsieur Marc Duvoisin, * Lausanne ;

I ' Madame André Bugnion , ses enfants et petits-enfants ,
'¦ A Lausanne, Genève et Granges-Marnand,

H ' ont la douleur de laire part du décès de ;

I Madame Philippe BUGNION I
née Mayor

i leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur
j et tante , enlevée é leur tendre aiïeoiion , dans sa Tttme

année, après une courte maladie. ; !
GENEVE , le lb mars 1938.
Domicile moriuaire : 9, Avenue Léon-Gand . i
Cet avis lient lieu de letlre de fa i re-pari. 8275

['..;-{ L'ensevelissement aura lieu le mercredi 16 cou- Deg
' rant . Culte pour la famille et les amis u 14 h. 30.

Honneur à 16 heures.
Celui gui f a i t  en moi tiwa, j

quan* m.-act il serait mort. (
Jean, XJ.  SS ¦ '

9

I  

Repose en paim .

Monsieur et Madame Chs Stockburger flls ;
Madame et Monsieur Jules Fiey-Stockburger;
Monsieur Jules Stockburger , ses enfanls et petits-fils ;
Monsieur et Madame Emile Stockburger, leurs en-

fanta el petits-enfants; H
Monsieur et Madame Albert Slockburger et famille; I
Madame et Monsieur Frilz Lesquereux-Stockburger

et famille , en Amérique ;
Madame et Monsieur Meyer-Stockburger et famille,

en Améiique ;
Madame et Monsieur Warther-Stockburgor , en Amé-

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Chs Stockburger 1
leur cher père, beau-père, frère, beau-frè re, oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé a Lui, le 13 mars, à
7 h. 15 du malin , dans sa 77ms année, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-do-Fonda , ls là mars 1938. j
L'enterrement , SANS SUITE , a eu lieu le mardi

15 courant, é 13 h. 45. Départ de la Chapelle de
l'Hôpital a la h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Canes de condoléances deuil ?M&'œ x̂

__B *  *i l.epoart en paix , que
Ta volonté aoit faite

Monsieur et Madame Léon Robert-Tissot , leurs
I ! enfants et pelit enfant , à Lausanne ,
H Madame et Monsieur Paul Ducoramun -Robert et

| leurs enfanls , La Chaux de Fonds,
! Monsieur et Madame Fernand Robert , leurs en-

fants, à Berne,
Madame Julia Robert à Lausanne et ses entants ,

i Monsieur Emile Robert au Havre ,
| ainsi que les familles parentes et alliées ont la
i grande douleur d'annoncer à leurs amis et con

naissances de la grande perte qu 'ils viennent d'é- !
¦ prouver en la personne de leur regrettée chère

! mère, belle mère , grand'mère, belle sœur, tante , \
parente et amie

Madame veuve

I César Ro&ert-Tissot I
née Elise Jeanmairet

\ que Oieu a rappelée à Lui , mardi 15 mars, à 10 h.

14 0  

à l'Age de 83 ans , après quelques semaines de
maladie.

La Chaux de-Fonds, le 15 mars 1938.
L'incinération , sans suite, aura lieu , jeudi i

17 mars, à 15 heures. 3329 !
Une urne funéraire sera déposée devant le do- I

micile moi luaire: Place de l'Hôtel de Ville 5.
Le présent avis l ient  lieu de letlre de faire part.

Sepose en paix, chèrt épouse 99
«I maman cher is.

Que Ta volonté soit faits.

Monsieur Alfred Rémy-: I
'¦ Madame et Monsieur Frit*: Badstnber-Rém*- et leur
« fils Raymond. I

Les familles Boëgli. Fehr, Ottolini , Schaller, Brunner,
Augsburge r. Rémy, Schindelholi . Bill . Buhler , Studer.
ainsi que les lamilles parenles et alliées onl la douleur

| de faire oarl à leurs amis et connaissances de la grande !Bjl parte qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne ue leur H j
chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, ;
«cour , belle-sœur, tante, parente et amie,

I Madame Alfred RÉMY - O OEGLI 1
que Dieu a rappelée à Lni, dimanche 13 mars, à 13 h. 20.

j dans sa &l°* année, après une pénible maladie supportée
H | avec courage. \y _

L'incinération , SANS SUITE, a ou lieu mardi 15
courant, à 16 heures.

I Selon le désir de la défunte, 11 ne sera pas envoyé de
taire part. 3257

' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue de la Serre 25. i

Mme Veuve Zappella-Cresnano et ses enfants Gino et
! Enrico . à La Chaux-de-Fonds.

Monsieur Genlile Zappella , à La Ghaux-de-Fonds.
Monsieur Joseph Zappella , en Italie,
Famille Lorenzo Zappella , é St-Imier,

i Famille Zappella , en France et en Amérique ,
Monsieur et Madame Pasqua le Abrami , a La Chaux-

k-'rj de-Fonds , ;
Famille Anrami , en Italie.

; Famille Mazuechi , en Italie.
\ ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la profonde j
| douleur de faire part i. leurs amis et connaissances de ;
I la grande perle qu'ils viennent d'énrouver en la personne j

de leur cher père, grand-p ère, frère , oncle et parent

1 Monsieur Andréa Zappella 1
que Dieu a repris à Lui, le 14 mars l'-Wt-s, à l'âge de
/O ans, muni des Sainls-Sacremenls de l'Eglise. '

La Chaux-de.Fonds, rue Léopold-Robert 55, et Bor-
Sa gounito, Italie, le 14 mars 1>J38.

L'ensevelissement , aura lieu, le 17 mara 1938 ,
& Borgounito.

Le i r .f.- in ' avis tient lieu de lettre de faire-part

Tu m* feras connaître lé chemin ds la vté.
Ta face est un rassasiement is ioie :¦ \ tt y a dss p laisirs à ta droits pour j amais . !

| Ps. x ri, u.
i Madame et Monsieur Charles Gûnther et leur m

9 entant;
n Monsieur et Madame Willy Hecklé et leur enfant,

i à Bienne; !
H Madame et Monsieur Hetnrich Drebes et leur S

entant, à Asslar; !
! Madame et Monsieur Maurice Kilchenmann ;
j Madame et Monsieur Dr Prof. Plândler et leurs

H entants , à Zurich ;
| Mademoiselle Olga Steiner, à Kûsnacht ,
i ainsi que les familles Monlz , Mayer et alliées , ont

la protonde douleur de faire part à leurs amis et !
i connaissances du décès de leur très chère et bien
¦ j aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle- m

sœur, tante, cousine et parente ,

1 Mie iiiee loi m Steiner 1
; que Dieu a reprise à Lui, dans sa 5Sme année,

après une longue et pénible maladie.
Asslar et La Chaux-de Fonds, le 14 mars 1938. ¦ \
L'incinération aura lieu i Asslar, le mer- §9

\ oredi 16 courant. . 3276
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

Monsieur et Madame Charles
! KENEL , Marie-Rose , Marie-Made-

leine Kenel , el leur famille , profondément
j I émus de la chaude sympathie qui leur a été té-

moignée pendant la maladie de leur cher Fran-
çois el dans ces jours de douloureuse séparation ,
en expriment leur très vive reconnaissance. Dn j

| merci lout spécial aux membres de la Société de I
H Zofingue, de l'Union Nationale , de la Jeunesse

; Nationa le et les Jeunes Travailleurs. 3261 ' j
'¦ ¦—¦ \ La Chaux-de-Fonds , mars 1938. j



ineiionanies aeciaraiions on
ministre d'Allemagne à

n. mm

Aprè? l'Anse-filu-xs

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le U mars 1938.

Alors que, samedi matin, on se demandait
encore, dans les milieux off iciels si l'Autriche
ne conserverait pas, pour la f orme, le caractère
d'un Etat possédan t encore son gouvernement
(soumis , cela va sans dire, â celui de Berlin) ,
ce qui lui aurait p ermis de maintenir des rela-
tions diplomatiques avec l'étranger, les inf or-
mations de dimanche soir et de lundi matin ne
laissaient plus aucun doute sur ce p oint. L'Au-
triche était puremen t et simplemen t annexée et
réduite au rang d'un «p ay s» , tout comme la Ba-
vière ou la Saxe, p ar exemp le.

Ce f ait f ut  conf irmé lundi matin p ar le ba-
ron von Engerth, j usqu'au 12 mars ministre
d'Autriche à Berne, qui vint inf ormer M. Motta
qu'il avait transmis à M. Koecher, ministre d'Al-
lemagne, toutes les aff aires dip lomatiques con-
cernant l'Autriche

Plus tard, M . Koecher arriva à son tour au dé-
p artement p olitique p our inf ormer également M.
Motta. Au cours de l'entretien qu'il eut avec
le chef de notre p olitique étrangère, M . Koecher
f it  d'impo rtantes déclarations. Il af f irma que les
app réhensions qui se f ont jour dans une p artie
de la presse suisse, à p rop os des intentions de
l'Allemagne vis-à-vis de notre p ay s sont abso-
lument vaines. II rapp ela qu'au moment de pré-
senter ses lettres de créance, au début de j uin
dernier, il s'était f ait l'interp rète des sentiments
p ersonnels de M. Hitler , qui considère l'indé-
p endance de la Suisse comme un élément essen-
tiel de l'équilibre europ éen et de la p aix et
tient nos f rontières p our inviolables, cela dans
l'intérêt du Reich lui-même.

Ces déclarations ont été accueillies avec sa-
tisf action au p alais f édéral.

La supp ression de la légation d'Autriche obli-
gera le Conseil f édéral à examiner la situation
de notre ministre à Vienne, M. Jaeg er, qui est
égalemen t accrédité à Budap est. Il est f ort p ro-
bable que M . Jaeger se f ixera p lus tard dans
la capi tale hongroise.

En attendant, il reste en contact très étroit
avec les autorités suisses. Divers p roblêmes
retiennent l'attention de diff érents dép arte-
ments f édéraux, pr oblêmes économiques avant
tout. En ef f et , on p ense dans les milieux of f i -
ciels que, p endant une p ériode de transition,
les traités et conventions de commerce p assés
avec l'Autriche resteront en vigueur et que nos
relations économiques ne seront p as immédia-
tement réglées p ar les disp ositions en vigueur
p oar les relations germano-suisses. Une nou-
velle réglementation doit cep endant être p ré-
vue dès maintenant et la division du commerce,
au dép artement de l'économie p ublique, va con-
sulter les rep résentants des grandes associa-
tions suisses intéressées p our p rép arer les dis-
p ositions nouvelles .

On estime également que nos relations avec
le Liechtenstein, et en particulier les conventions
douanières et monétaires ne seront nullement
touchées p ar les derniers événements, p uisque
les accords pa ssés avec la pri ncip auté ont été
signés p ar elle en sa qualité d'Etat souverain
et indép endant, qui n'est nullement p artie in-
tégrante de l'ancienne Autriche.

Signalons enf in que les renseignements p ar-
venant à Berne de notre f rontière orientale sont
touj ours aussi rassurants que po ssible, de sorte
que les mesures p rises jus qu'à présent s'avèrent
entièrement suff isantes.

O. P.
umrT T  .—....—- -.— -.-.-. m——»—— *̂ *x---.*****-*-.*%*. ¦»*¦¦ __ ¦-_-. .. ¦¦«.

A l'Extérieur
C'est demain qu'on discutera de politique

étrangère chez les Lords
LONDRES, 15. — Un débat de politique

étrangère s'instituera mercredi à la Chambre
des lords.

la rrance mt laisserai! pas
attaquer la Tchécoslovaquie

sans lui apporter son assistance militaire. —
D'importantes conversations ont eu lieu

à Paris
PARIS, 15. — La première réception de M.

Paul-Boncour , ministre des affaires étrangères ,
a été pour le ministre de Tchécoslovaquie à
Paris, M. Osuski.

M. Osuski fut informé qu 'en cas de besoin,
les engagements de la France vis-à-vis de la
Tchécoslovaquie seraient strictement tenus.
Dès la matinée, d'ailleurs, instruction avait été
envoy ée à l'ambassadeur de France à Londres
de transmettre cette conf irmation au gouver-
nement britannique.

D'autre part , M. Paul-Boncour a convoqué
à Paris les représentants de la France à Vien-
ne, à Bruxelles et à Belgrade.

Les condamnés de Moscou
seront exécutés

L'agence Tass annonce que le présidium au
Soviet suprême de l'U. F. S. S. a rej eté les re-
cours en grâce formés par Boukharine, Rykov ,
Aygoda. Krestinsky, Ivanov . Tchernov , Grlnko,
Zelinski. Ikramow, Khodiaev. Charangovitch ,
Zoubarev. Boulanov, Levine. Kazarov . Maxi-
mov. Dokoswski, Kroiutchov. condamnés à mort
par le collège militaire de la cour suprême.

Hitler est entré à Vienne
La France proclame sa fidélité à ia Tchécoslovaquie

L'Angleterre reste prudente et circonspecte

le rflhrer fait son entrée
à Vienne

Il avait d'abord fallu épurer les faubourgs

VIENNE, 15 (Sp.). — Le chancelier Hitler a
f ait hier son entrée à Vienne. Cette cérémonie,
qui consacre la pr ise de possession déf initive de
l'Autriche n'avait p u être eff ectuée p lus tôt
p ar suite des réactions qui se sont manif estées
dans certains f aubourgs et quartiers ouvriers de
Vienne. Des op érations de p olice de large en-
vergure f urent nécessaires p our ap aiser l'agi-
tation.

La garde du corp s de Hitler, venant de Linz.
où elle avait assuré le service d'ordre et de
sécurité, sous le commandement de Himmler,
a p récédé à Vienne le chef de l'Etat , qui a quit-
té Linz lundi matin en direction de Sankt Pocl-
ten.

Le chancelier du Reich et sa suite , venant de
Schoenbrunn, sont arrivés à Vienne à 17 h. 30.
I ls f urent l'obje t des ovations de la p op ulation,
tandis que toutes les cloches des églises de la
ville sonnaient à toute volée.

~B^?"*' De nombreuses arrestations ont été
opérées

De nombreuses arrestations ont été op érées ,
dep uis deux j ours, à Vienne.

On annonce notamment, en dehors de l'ar-
restation de M. Reither, ancien gouverneur gé-
néral de la Haute-Autriche , celles du baron von
Wiesner, chef des légitimistes autrichiens, et
de M. Daneberg. ancien dép uté socialiste.

On app rend d'autre p art que M. Miklas , p ré-
sident de la Conf édération démissionnaire, a
été invité à se tenir à la disp osition des au-
torités, ll serait gardé à vue dans son app ar-
tement.

Parmi les personnes arrêtées se trouveraient
un grand nombre de f inanciers et négociants
j uif s, notamment les f rères Schif f .

Le f inancier Sigmund Bosel et sa f emme ont
été arrêtés à la gare de l'Est , à Vienne.

Un nombre assez grand de j ournalistes au-
raient été également arrêtés. C'est ainsi que
p resque toute la rédaction du «Telegrap h» est
p risonnière.

Le j ournal «Der Montag» p ublie une note de
la rédaction annonçant que le rédacteur en chef .
M . Paul Kolisch, a abandonné ses f onctions et
qu'il est remp lacé , sur ordre des autorités com-
p étentes, pa r M . Eugène Vogel .

Cette note annonce que tous les j uif s  ont été
exclus du journal. "

On mande de Linz à l'agence Havas :
Dix israëlites ont été arrêtés p our activité

contraire aux intérêts de la nation. Leur f or-
tune a été en pa rtie conf isquée.
Du haut du balcon de 8'Hôîel Impéria

M. Hitler lance son défi à l'Europe
Hier à 19 h. 30, les haut-parleurs ont annon-

cé aux centaines de milliers de personnes, mas-
sées dans la Gaertnerstrasse et autour de l'Hô-
tel impérial, à Vienne, aue le « fuhrer «-chance-
lier cédant à l'insistance de la foule, allait pro-
noncer quelques paroles. Hitler parut au balcon
et déclara :

« Mes chers camarades allemands, ce que
vous avez ressenti, je l'ai ressenti moi-même
profondément pendant ces cinq dernières j our-
nées. Nous vivons actuellement un tournant
mondial de l'histoire de notre pays. Ce que j'ai
ressenti, ce ne sont pas seulement deux millions
d'habitants de Vienne qui le ressentent, mais un
peuple de 75 millions. Nous faisons le serment,
quoi qu 'il arrive, que personne ne brisera ni ne
démembrera le Reich allemand tel qu 'il existe
auj ourd'hui. Ni les menaces, ni les violences, ni
les misères ne pourront rompre ce serment. Je
le fais de Cologne à Hambourg jusqu'à Vienne.»

La S. d. N. ne reverra plus l'Autriche
Le baron Pfiilgl a donné sa démission de dé-

légué permanent de l'Autriche à la S. d. N. Cet-
te démission a été acceptée par le nouveau
gouvernement autrichien.

M. Berger-Waldenegg, ancien ministre d'Au-
trich e à Rome, a reçu des instructions pour pas-
ser les archives de chancellerie de la légation
d'Autriche à l'ambassadeur d'Allemagne.

Le Duce répond au Fuhrer
Au télégramme du Fuhrer, le Duce a répondu

par la dépêche suivante : Hitler , Vienne. Mon
attitude est déterminée par l'amitié entre no-s
deu x pays consacrée dans l'axe.

Le plébiscite du 10 avril
Le D. N. B. dément les informations selon

lesquelles le plébiscite qui aura lieu le 10 avril
en Autriche serait étendu à l'ensemble du terri-
toire allemand.

La frontière austro-allemande a disparu
des cartes du Reich

On mande de Berlin à l'agence Havas *. Les
j ournaux allemands publien t dès lundi après-midi
les cartes du nouveau Reich , où la frontière
austro-allemande a disparu. Ils soulignent que
l'Allemagne a désormais trois nouveaux voisins :
la Yougoslavie, la Hongrie et l'Italie. Le Reich ,
disent-ils, compte maintenant 73 millions d'ha-
bitants. Le Danube est le plus long fleuv e d'Al-
lemagne. Enfin , déclare la presse, l'armée alle-
mande s'est accrue de 100,000 hommes de l'ar-
mée autrichienne.

Le régime monétaire n'est pas encore résolu
Les négociations se poursuivent au suj et du

régime monétaire en Autriche. Selon des rensei-
gnements obtenus par l'agence Havas, le reichs-
mark allemand aura libre cours en Autrich e et
la valeur du schilling autrichien sera fixée à
un taux variant de 1,20 à 1,50 schilling pour un
reichsmark .
M. Selss-Inquart est nommé «-Relchsstatthalter»

pour l'Autriche
VIENNE, 15. — Au cours de sou allocution ,

prononcée sur la Heldenplatz , le chancelier
Hitler a nommé M. Seiss, chancelier fédéral ac-
tuel «Reich sstatthalter» pour le pays d'Autri-
che.

Plus de frontière austro-allemande
SALZBOUR G, 15. — Les poteaux marquant la

frontière entre l'Allemagne et l'Autriche ont été
enlevés et brûlés au cours d'une manifestation
Un cortège aux flambeaux de la j eunesse hitlé-
rienne a ensuite eu lieu.

Hitler est reçu solennellement à Vienne
VIENNE. 15. — Sur ia Heldenplatz , devant

l'ancienne Hofbourg, a commencé mardi à 11
heures, la réception solennelle du chancelier
Hitler par la ville de Vienne. Des formations
nationales-socialistes , des sociétés, des déléga-
tions d'ouvriers et d'employés ont défilé en
grand nombre dès les premières heures du ma-
tin. Des centaines de milliers de personnes se
sont massées sur la place et ont acclamé Hit-
ler lors de son passage.

Le chancelier Schuschnigg
se marie en prison

BRUXELLES, 15. — L'envoyé spécial à
Vienne de la « Nation Beige », relate que hier
dans sa maison, le chancelier Schuschnigg a
reçu la visite d'un prêtre. Celui-ci y trouva la
comtesse Czernin , anciennement princesse Fug-
ger, avec Qui le chancelier étai t fi ancé depuis
un an. On savait qu 'il ne se marierait que le
jo ur où il ne serait plus en fonction. Le prêtre
leur a donné la bénédiction nuptiale et les nou-
veaux mariés ont passé leur première journée
dans la prison commune.

l8Sï  ̂ Les journalistes étrangers retenus
prisonniers au ministère.

LONDRES, 15. — Téléphonant du ministère
des aff aires étrangères d'Autriche , le corresp on-
dant de l'agence Reuter à Vienne déclare que
lorsque les j ournalistes étrangers , accomp agnés
des f onctionnaires autrichiens, sont arrivés à la
sortie du ministère où ils s'étaient rendus af in
de recevoir des laissez-p asser leur permettant
d'assister à la récep tion du chancelier Hitler par
la ville de Vienne, la sentinelle allemande leur
ordonna rudement de rentrer en les menaçant
de tirer sur eux s'ils n'évacuaient pa s immédia-
tement l'escalier où ils se trouvaient. Ils durent
donc rentrer dans le ministère et ne puren t p as
assister à la cérémonie. Toutes les p ortes du
ministère sont f ermées et les j ournalistes y sont
retenus. 

L'offensive de Franco se développe

Prise d'Aîcanfz
SALAMANOUE. 15. — Le communiqué offi-

ciel annonce que les insurgés ont occupé toutes
les positions autour d'Alcaniz. ainsi que cette
ville. Le nombre des prisonniers dépasse 1500.

Sur le fron t de Grenade. les positions de Mo-
tril ont été attaquées par l'ennemi qui a été
ênergiquement repoussé et a subi de lourdes
pertes. Sept avions ennemis ont été abattus.

—par une colonne motorisée Italienne,
annonce Barcelone

Le communiqué officiel de Barcelone annon-
ce oue les insurgés sont arrivés jusqu'à Alca-
niz et Calanda. Le premier de ces points fut oc-
cupé par une colonne motorisée italienne. Au
cours d'un combat aérien livré dans la matinée,
six appareils ennemis Fiat ont été abattus. Grâce
à ce résultat , les gouvernementaux ont pu sau-
ver 50 pièces d'artillerie qui se trouvaient à
Alcaniz.
Les nationalistes à trente kilomètres

de la Catalogne
Les troup es f ranquistes sont entrées lundi ma-

tin â 10 heures à Alcaniz .
A midi, les troup es nationalistes du général

Vague sont parvenues dans les f aubourgs de
Gasp e.

Lundi à 13 heures, îes troup es nationalistes
ne se trouvaient plus qu'à 30 km de la f rontière
catalane et à 68 kilomètres, à vol d'oiseau, de
la Méditerranée. La moitié de la distance qui
sép arait l'ancien f ront de la mer a été couverte
en six jours.
Désormais, les gouvernementaux sont privés

de charbon
On considère que la perte de la région d'Utril-

la sera vivement ressentie par les gouverne-
mentaux. Cette zone, en effet , était la seule
qui pût les alimenter en charbon . Ils seront dé-
sormais obligés de s'approvisionner à l'étran-
ger.
Quatre régiments républicains faits prisonniers

Dans le secteur de Montalban, les troupes

nationalistes ont capturé quatre régiments ré-
publicains. Le général de brigade Ulticho et ses
officiers d'état-maj or sont parmi les prisonniers.

Un* séance dramatique aux Communes

II. ChamDerlain évoque le
danger que fait courir à

l'Europe la grande Allemagne
LONDRES, 15. — (Sp.) — Les déclarations

qu'allait f aire hier sir Neville Chamberlain
étaient at tendues avec imp atience. C'est dans
une atmosp hère intensément dramatique qu'elles
ont été p rononcées.

*Le gouvernement britannique, a dit M. Cham-
berlain, avait p révu l'absorp tion de l'Autriche
p ar le Reich. Il n'aurait rien dit si elle s'était
f ai te  normalement, légalement. Mais l'Allema -
gne a imp osé sa volonté par  la f orce et elle a
rej eté sans le moindre égard les conseils et
les p rotestations britanniques. En p résence de
l'app robation italienne aux agissements d'Hitler ,
le gouvernement anglais est obligé de se dire
que l'Europ e de 1919 n'existe p lus et qWil y a
désormais une Grande Allemagne.

Cette Allemagne a p rodigué les assurances â
la Pologne, à la Tchécoslovaquie, à l'Italie et
à la France, mais n'a renoncé à aucune de ses
minorités. Le danger n'est p eut-être p as  immé-
diat, mais il est certain. Touchant la Tchéco-
slovaquie le gouvernement britannique n'a en-
core p ris aucune décision. Il attend Que l'Alle-
magne resp ecte les garanties que Berlin vient
de réitérer â Prague. L'heure n'est p as aux dé-
cisions hâtives. L'imp ortant est de conserver
son sang-f roid pour ne p as aj outer au sentiment
d'incertitude qui règne en Europ e. Mais le p ro-
gramme de déf ense nationale et d'armements
britanniques va être dès maintenant p oussé à
son maximum. »

H8?-J Attitude prudente et circonspecte...
On observe à Londres que la déclaration du

premier ministre relative aux événements
d'Europe centrale est assez circonspecte . Les
réserves de M. Chamberlain sont expliquées
de la façon suivante :

En présence d'un coup de force comme celui
d'Autriche, la réaction du premier ministre est
d'ordre national et elle se traduit par l'accrois-
sement des moyens de défense. De là à aff irmer
que le gouvernement est p rêt à p rendre un
nouvel engagement vis-à-vis de la Tchécoslo-
vaquie , il y a encore un grand pa s.

Pour les phllathéllstes — Le timbre de Dollfuss
supprimé à Vienne

VIENNE, 15. — Par ordre de la direction gé-
nérale de l'administration des postes et télégra-
phes, les timbres portant l'effigie de Dollfuss
ont été supp rimés, ils pourron t être échangés
contre d'autres d'ici à fin mars. Un timbre por-
tant la croix gammée et l'inscription de «Fuh-
rer à Vienne» a été émis.
La Tchécoslovaquie prend des ménagements...

BERLIN, 15. — Selon le «Berliner Tageblatt» ,
le gouvernement tchécoslova que a levé l'inter-
diction qui frappait depuis cinq ans en Tchéco-
slovaquie le «Berliner Tageblatt».

La Yougoslavie a aussi ses communistes
LIUBLIANA, 15. — Des communistes ont

tenté de manifester contre les événements
d'Autriche. L'ordre a été aussitôt rétabli.
Les communistes anglais manifestent. — Mais

ils courent deux lièvres à la fois.-
LONDRES, 15. — Des milliers de manifes-

tants convoqués par le parti communiste , se
sont livrés lundi soir à Hyde-Park à une dé-
monstration contre la main-mise allemande sur
l'Autriche. Un assez grand nombre d'entre eux
se sont retrouvés devant la chambre des Com-
munes où les cris de: «Chamberlain , démission»
se sont élevés.

£a Chaux~de~f onds
Elections tacites.

On sait que par arrêté du 4 mars 1938, le
Conseil communal de notre ville avait convo-
qué les électeurs communaux pour les 26 et 27
mars 1938. aux fins d'élire cina conseillers gé-
néraux, en remplacement des conseillers com-
munistes dont le mandat est annulé en vertu
des dispositions de la loi du 23 février 1937 in-
terdisant les organisations communistes et sub-
versives.

Le déiôt des candidatures devait se faire jus-
qu'au lundi 14 mars.

Le parti socialiste ayant présenté quatre
membres: MM. Eugène -Maléus. Raoul Erard ,
Henri Jaouet et André Corswant et le parti ra-
dical un, M. Ernest Gnaegi, agriculteur , aux
Grandes-Crosettes. l'élection tacite est applica-
ble et les électeurs n'auront oas à se déranger
aux dates sus-indiouées.
Commencement d'incendie.

Ce matin , les premiers secours durent inter-
venir à la rue de l'Hôtel de Ville 3, où un com-
mencement d'incendie s'était déclaré au sous-
sol de l'immeuble, occupé par les laboratoires
d'une boulangerie. Voulant dissiper l'odeur de
mazout qui régnait en cet endroit , M. Meier ,
maître boulange r, brûla quelques pelures d'oi-
gnon. Celles-ci tombèrent sur un tas de déchets
qui prit feu . Une charge d'extincteur et un quart
d'heure d'efforts suffirent à écarter tout danger.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 16 mars :

Le beau temps continue. Légère hausse de la
temoérature.



Gymnastique. — Le championnat nationa l
suisse aux engins

^ 
Beaucoup de monde dimanche après-midi au

Comptoir suisse pour la finale des individuels
du championnat suisse aux engins. Deux ou
trois cents personnes ne purent trouver place,
tandis que, dans la grande salle, chaque centi-
mètre carré étai t occupé. Il y eut donc quelques
mécontents , parmi ceux qui venaient de loin as-
sister à cette importante manifestation.

Quatorz gymnastes, exactement, se présen-
taient devant le jury, formé de MM. Fritz Lanz,
Soleure. Ernest Blanc, Neuchâtel; Gottlieb
Stauffer , Aarau ; Alfred Muller , Le Locle; et Ot-
to Pfister , Berne. Sur ces quatorze , deux Ro-
mands ou demi-romands seulement: MM. André
Brullmann, de Genève, et Henri Find, de Bien-
ne.

Les épreuves comprenaient des exercices
obligatoires aux barres parallèles , et à la barre
fixe , et des exercices libres aux barres, aux
anneaux , au cheval-arçon et à la barre fixe. Il
est assez difficile de donner une idée, par des
mots, de la nature de ces exercices, surtout
que la nomenclature des attitudes et des mou-
vements n'est pas généralement connue. Nou s
nous bornerons donc à signaler les admirables
attitudes de ces gymnastes, la précision du tra-
vail, la souplesse, la force aussi dépensées , le
coup d'oeil et l'esprit d'à propos. À plusieurs
reprises des gyms arrêtés dans leur élan soit
par un oubli , soit par un effort mal calculé, su-
rent se reprendre immédiatement et enchaîner.
11 faut signaler le réel courage de ces athlètes,
plusieurs exercices , ceux au reck en particu-
lir , présentant un réel danger.

Le vainqueur de la j ournée est le brillant
Léon Schurmann , d'Oberentfelden , qui se place
à quelques dixièmes de points de son rival cour-
tois mais dangereux , le célèbre champion olym-
pique Eugène Mack, de Bâle-Bourgeoise.

Voici le classement de la j ournée de diman-
che :

1. Churmann , Oberentfelden , 57.75 points ; 2.
Mack, Bâle, 57.70; 3. Horts, Zurich , 55.95; 4.
Hafer, Bienne, 55.80; 5. Naegelin, Bâle. 55; 6.

Steinacher, Schaffhouse, 54.95; 7. Morf , Zurich,
54.80; 8. André Bruhlmann, Genève, 54.50; 9.
Hunkeler , Bâle, 53; 10. Find , Bienne , 52.80; 11.
Sonderegger , Zurich, 52.50; 12. Bader , Baden,
51.75; 13. Kapeler , Zofingue , 51.50; 14. Stuhler ,
Veltheim, 50.75.

Classement final du championnat :
1. Churmann, Oberentfelden , 112 points; 2.

Mack , Bâle , 111,85; 3. Horst, Zurioh , 109.125;
4. Hafen , Bienne, 108,675; 5. Steinacher , Schaff-
house , 108.10; 6. Morf , Zurich , 108.05; 7. Bruhl-
mann , Genève, 107.40; 8. Naegelin, Bâle, 107.37 ;
9. Find , Bienne, 105.65; 10. Hunkeler , Bâle,
105.025 ; 11. Sonderegger, Zurich , 104,975 ; 12.
Bader , Baden , 104,20.

Ces douze gymnastes sont couronnés.
Lutte. — A Fleurier. 1er championnat cantonal

de lutte libre, par catégories
(Corr.) — Samedi soir s'est déroulé dans la

grande salle du Stand, le 1er Championnat can-
tonal de lutte libre par catégories, organisé par
le Club des Lutteurs du Val de Travers , et sous
la présidence d'honneur de M. René Sutter, dé-
puté. Après un chant du Jodler-Cluib de Couvet,
M. R. Sutter , remercia les organisateurs d'avoir
pensé à Fleurier , pour cette manifestation paci-
fique , ainsi que les nombreuses personnes qui
ont bien voulu répondre à l'appel du comité.

M. Arthur Gutknecht. président de- l'Associa-
tion cantonale des Lutteurs neuchàtelois, tout en
souhaitant une bienvenue à chacun, nous donna
quelques renseignements sur ce championnat de
luttes par catégories, don t le poids seul entre en
ligne de compte pour les concurrents. Oue dire
des luttes, que l'on vit de j olies choses, mais si
les « petits » sont agressifs et bataillards . les
« gros » ne se mangent pas entre eux. En exhibi-
tion, nous avons assisté à une belle empoignade
entre Ramseier et Schwab de Neuchâtel. Les Sa-
maritains, touj ours à la brèche, n'euren t heureu-
sement pas à intervenir. Le Jodler Club de Cou-
vet agrémenta j oliment cette belle soirée.

MM. Laager Roger. Gutknecht Arthur et Jean-
neret Bernard , fonctionnèrent comme j ury, tan-
dis qu'Armand Siegenthaler, était chronomé-

treur. Voici le classement final, dont les cham-
pions iront dé/fendre leurs chances, le mois pro-
chain au Championnat romand.

Poids plume : champion cantonal 1938. Wyss
Albert , Môtiers, 0 point ; 2. Bey Gorges, Le Lo-
cle 3, Millet Néry, St-Sulpice 3 ; 3. Pfeiffer Re-
né, Neuchâtel 6.

Poids légers : champion cant. 1938 : Vautra-
vers Robert, Travers, 0 point ; 2. Grossen Geor-
ges, Môtiers, 3. Jeanneret Pierre. Le Locle3 ; 3.
Maeder Ernest, Neuchâtel 6.

Poids welters : champion cant. 1938 : Gaille
Emile, Travers, 0 point ; 2. Vautravers Edouard,
Travers 3.

Poids moyens : champion cant. 19«38 : Studer
Jean, Neuchâtel , 0 point ; 2. Graf César . St-Sul-
pice 3.

Poids mi-lourds : champion cant. 1938 :
Schwab Walter , Neuchâtel , 0 point ; 2. Hitzel
Alexandre , Le Locle 3.

Poids lourds, champion cant. 1938 : Ramseyer
Hermann , Neuchâtel , 1 point ; 2. Barrelet André,
Môtiers 2.
Cyclisme. — Kurt Ott gagne le championnat

suisse de cross cyclo-pédestre
C'est par un après-midi magnifique que s'est

déroulé dimanche, dans les environs de Vernier,
en présence d'une foule immense, le championnat
suisse de cross cyclo-pédestre organisé cette
année par l'Union cycliste suisse.

Un parcours d'environ 22 km., soit deux bou-
cles, avait été tra cé dans les environs de Peney
et Satigny, avec un passage près de Vernier .
Ce parcours , parfaitem ent roulant et ne présen-

tant aucun caractère dangereux , fut effectué par
plusieurs des concurrents presque entièrement
en vélo. Trente-neuf coureurs prirent le départ ;
parmi eux, tous les spécialistes comme Hart-
mann . Litschi , Kurt Ott , Jaisli , Weber , etc.

Dans la première boucle menèrent très long-
temps Vock, puis Hartmann et Kurt Ott , long-
temps en troisième et quatrième po«sition , pri-
rent carrément la tête dans la seconde boucle ,
suivis de l'amateur Jaisl i qui ne les lâcha plus.
Bonne tenue du Lausannois Bourgoz , alors que
Litschi. vainqueur l'an dernier , ne termina que
sixième. A l'arrivée , où le public était très den-
se, Kurt Ott parvint à prendre le meilleur sur
son camarade d'écurie* Hartmann , alors que
Jaisli se laisse couler. Trente-cinq concurrents
terminèrent dans les délais.

Voici les résultats :
1. Kurt Ott . Zurich , en 48' 27" ; 2. Fritz Hart-

mann , Schreneuwerd. en 48' 28" ; 3. Werner
Jaisli , Zurich , 48' 33" ; 4. Marc Crevoisier. Ge-
nève. 49' 08" ; 5. Fernand Bourgoz . St-Sulpice ,
49' 50" ; 6. Charles Litschi . Felben. 49' 52" 1-5 :
7. Walter Wetstein. Allsehwil. 49' 56" 2-5 : 8.
Ernest Kuhn , Suhr. 49 "59" ; 9. Alfred Vock , Tal-
will. 50' 00" 1-5 ; 10. Ernest Niewergelt . Zurich.
50' 30".

CHRONlQiC^OfVJÏVE

Mos conte*
Le moineau, le lièvre et le

vieux chat (I)
(Fable indienne)

Un moineau habitait: tout près du sol, dans le
creux d'un grand figuier . Il y était fort à l'aise:
on aurait pu y loger un hibou. Cependant , à ia
saison où le riz est mûr , il quitta son domicile
pour aller , avec une troupe de ses pareils, faire
bombance dans les champs, et ils y mangèrent
du riz en Quantité.

Un j our , au coucher du soïeil. un lièvre qui
avait échappé à la poursuite d'un chasseur , s'ar-
têta devant la demeure vide du moineau. Il
était épuisé de fatigue , incapable de regagner
son gîte , et le re fuge lui paru t bon. II y entra
en sautant , s'y blottit pour dormir et, à partir
de ce j our, en fit sa résidence.

Quelques temps après , ïa moisson étant ache-
vée, le moineau revint , gros et gras , au figuier ,
où était son logis habituel. En apercevant le
lièvre dans le creux de l'arbre, son émotion fut
très vive.

— Hé ! lièvre, dit-iï . ce n'est pas beau de me
prendre ainsi ma demeure ! Va-t-en au plus vi-
te !

— Moineau, répondit le lièvre , cette maison
n'est pas à toi , mais à moi. Pourquoi m'inj urier?
File et laisse-moi en paix .

— Puisque c'est ainsi , repri t l'oiseau , inter-
rogeons les voisins. Au-dessus loge une famil le
de corbeaux . J'invoquerai leur témoignage.

— Sot ! fit le lièvre , il n'y a pas de témoigna-
ge possible. Depuis trois semaines j e vis dans
cette maison. N'était-elle pas vide quand j e m'y
suis install é ?

Ne pouvant s'entendre, ils décidèrent de s'en
remettre à un arbitre. 11 s'agissai t de trouver
un personnage versé dans l'étude des lois. Le
moineau , confiant par nature , proposa de s'en
rapporter à un vieux chat du voisinage , qui pos-
sédait à fond la science du droit et qui passait
pour un saint. Le lièvre , plus craintif , tremblait
à la pensée de comparaître devant un chat.

Cependant , la querelle ayant fait du bruit ,
divers animaux en eurent connaissance , et le
chat ne tarda pas à savoir qu 'on hésitait à le
choisir comme arbitre. Alors , feignant d'être

1) La Fontaine s'est souvenu de cette fable
dans « Le chat , la beiette et le petit lapin ».

plongé dans ses méditations, ils s'approcha len-
tement du figuier; et, parlant à haute voix,
mais comme s'il se croyait seul, iï s'écria: «Oui,
ce monde n'est que vanité , notre vie est bien
fragile , nos j oies s'évanouissent comme des
songes ! Une seule chose mérite qu'on s'atta-
che à elle: c'est la vertu ! »

Lorsqu 'il entendit ce discours, le lièvre re-
prit un peu d'assurance : il s'approcha , suivant
le moineau, et tous deux saluèrent le vénérable
ermite. Le chat tressaillit comme si on l'eût ar-
raché à sa rêverie. Il s'excusa d'avoir parlé
tout haut , ne sachant pas, dit-il , qu 'on pût l'en-
tendre ; et il demanda en quoi il pourrait être
bon à ses j eunes amis. Ils commencèrent à lui
expliquer leur cas, mais d'assez loin, car ni
l'un ni l'autre n'était, malgré tout, entièrement
rassuré. Le chat, d'une voix douce leur dit:
« Vous semblez avoir peur. Pourquoi donc?»
lis avouèrent qu 'il n'étaient pas sans crainte
d'être mangés par lui.

« O ciel ! dit le chat. moi. manger des ani-
maux ! Jour et nuit , j e médite et prie; je me
nourri s d'herbe et d'eau. Sachez-le bien , mes
enfants: celui qui fait périr même des êtres nui-
sibles" suit le chemin de l'enfer; à plus forte rai-
son, celui qui verse le sang d'êtres doux et
bons comme vous. »

Les deux plaideurs devinrent alors tout à
fait confiants et, sous prétexte que l'âge l'avait
rendu un peu sourd , le chat les pria de s'appro-
cher de lui le plus possible, l'un à droite l'autre à
gauche. Dès qu 'ils furent bien à sa portée, d'un
coup de griffe il abattit le moineau ; puis , se
tournant vers le lièvre, il ïe saisit avec ses dents
pointues. Lièvre et moineau disparurent dans
les entrailles du malin personnage.

fit$frtiison*-itoiis—
La navigation

(Suite et fin)
Il fallut l'invention de la boussole — qui, bien

que connue des Chinois mille ans avant l'ère
chrétienne , ne fut utilisée qu'à partir du XlVe
siècle — pour permettre aux hardis navigateurs
d'entreprendre de longs voyages. On avait bien ,
j usqu'alors , découvert le Groenland, le Labra-
dor, Terre-Neuve, mais de grandes régions res-
taient inconnues

Et tandis que les voiles remplacent définiti-
vement les rames, on perfectionne les navires
eux-mêmes , la construction de vaisseaux pontés

se généralise. Christophe Colomb. Vasco de
Gama. Magellan ouvrent de nouveaux horizons ,
c'est bien le cas de ïe dire. Les mers sont bien-
tôt sillonnées de toutes parts par des voiliers
aux formes gracieuses et élancées. La décou-
verte de pays nouveaux apporta de nouveaux
débouchés pour le commerce. Les voyages sur
mer devinrent moins dangereux , plus rapides
et plus confortables.

A leur tour. ïes voiliers durent faire place
aux bateaux à vapeur qui se perfectionnèrent
aussi pour devenir les puissants transatlanti ques
que nous connaissons , mus par des moteurs
Diesel . Un voyage sur mer est maintenant une
véritable partie de plaisir; il s'effectue avec
une très grande rapidité et il faut à peine cinq
j ours pour traverser l'Atlantique. Dans ie temps
on en comptait de quarante à cinauante ! D'au-
tre part, la percée des canaux de Suez (1869)
et de Panama (1914) facilitèrent grandement les
communications en direction de l'Inde.
: Auj ourd'hui la navigation aérienne transocéa-
nique commence à se faire régulièrement , mais
elle comporte encore des risques, aussi ïa na-
vigation maritime n'en est-elle pas inquiétée.

CHRONIQUE
f i ADI OPHONIQUZ

Mardi 15 mars
Radio Suisse 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.
19,50 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 Grenoble : Or-
chestre. 21,30 Paris Tour Eiffel : Concert sympho-
nique.

Emissions intéressantes â l 'étranger : 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. Mûhlack.** - :
20,15 Musique légère. Radio-Nord-Italie : 20,30 Mu-
sique variée.

Mercredi 16 mars
Radio Suisse romande ; 10,10 Emission radiosco-

laire. 12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps. 12,40 Gramo-concert.
13,00 L'écran sonore. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune 18,00 Emission pour la ieunesse. 18.45
Intermède. 18,50 La critique d'art: Ses erreurs et
ses mérites. 19,05 Intermède. 19,15 Micro-Magazine.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20,00 Soirée populaire 20,35 Quelques lectures. 20,45
Concert organisé par la Societa Naziona ie Dante
Alighieri 22,00 Pour ' les amateurs de j azz-hot. 22,20
Une visite à la Foire internationale de Lyon.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Le radio-orches-
tre. 13,20 Disquse 13,45 Signal horaire . 16,25 Oeu-
vres de femmes-compositeurs 17,00 Disques. 18,30
Enregistrement d'Ed. Qlausen, accordéoniste. 19,55
Une heure de variétés. 20,50 Pierre Doriaan dans
son répertoire. 21,10 Le radio-orchestre. 21,40 Qua-
tuors vocaux de Brahms.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Lyon-la-
Doua: 20,00 Demi-heure bourguignonne. Paris PTT.:
21,30 Festival Richard Strauss. Strasbourg: 21,30 De
Nancy : Concert du conservatoire Hambourg : 21 , 10
Musique du soir. Munich: 21,00 Oeuvres de compo-
siteurs sudètes. Stuttgart: 21,15 Programme militai-
re varié. Radio-Nord Italie: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Sonnerie de cloches.
Concert. 16,00 Fribourg-en-Brisgau : Concert. 19,10
Francfort: Concert.

12,45 Marseille: Concert. 15,00 Lyon : Récital de
i piano. 21,45 Paris-Tour Eiffel : Du Théâtre des Ma-
I thurins : «La Sauvage», pièce en 3 actes

¦ PAGE DES ENFANTS ¦

Nicole fait marcher le phonographe que Cha-
lande lui a apporté. Mais par malheur, elle a
rayé le disque «Ma tantirelire» alors le phono
se contente de répéter inlassablement: « Nous
le voulons bien... nous le voulons bien , etc.»

Interloquée, Nicole dit à sa maman :
— Maman, maman, écoute la dame qui s'rap-

pelé plus ! » * »
Bonne maman passe ïa j ournée avec son petit

fils qui est très turbulent et elle en est bien
fatiguée .

— Tais-toi, Guy, tu me casses la tête.
Et Guy, sans attendre, demande, inquiet :
— Où sont donc les morceaux, dis, bonne

maman ?...
» * »

Yanou a passé ses vacances au bord de la
mer et voilà que maintenant elle est rentrée à
la campagne.

A son réveil elle ouvre la fenêtre et pousse
un cri de surprise:

— Oh! regarde, papa, regarde, on ne voit
pas d'eau ici, on voit seulement une «mer de
terre.»

Tout simplement!
Dans le train qui va de Lyon à Marseille,

un Lyonnais et un Marseillais sont assis. Vers
Avignon , le Marseillais se lève, regarde par la
portière et dit : «Hé, il y a du mistral.» «Du
mistral ? rétplique le Lyonnais. Mais les ar-
bres ne bougent pas !» Alors, le Marseillais :
«Tiens! ils ont l'habitude.»

POUR JIRE UNJPEJI

ET M A I N T E N A N T . . .

Le jeu du sculpteur
Vous connaissez tous le j eu de colin-mail-

lard : une personne dont les yeux sont bandés
doit attraper un des j oueurs et le reconnaître en
le palpant. Le « j eu du sculpteur » est tout à
fait identique, mais on interdit à la personne
dont les yeux sont bandés de se servir de ses
mains pour suivre les contours du visage de la
personne attrapée : elle doit utiliser pour cela
une spatule ou une cuillère. Vous devinez tout
de suite que les difficultés sont plus grandes,
mais le j eu y gagne en imprévu !...

Le feu des habitants
Les j oueurs sont assis autour d'une table :

l'un d'entre eux pose à chacun, à tour de rôle,
mais sans suivre un ordre établi, une des ques-
tions suivantes: Dites-moi un habitant de l'air
— ou de l'eau — ou encore de la terre. Il
compte j usqu'à 10 et on doit avoir répondu pen-
dant ce temps ; il est interdit de répéter le
même nom. Il y a lieu de remarquer que l'avion
n'est pas un habitant de l'air !... Pour activer
le j eu et lui donner de l'imprévu , on peut po-
ser les questions à brûle-pourpoint et en par lant
de l'air , par exemple, imiter avec la main le
poisson qui nage ; en parlant de la terre , imiter
avec les mains l'oiseau qui vole. On déroute
ainsi l'attention et on a plus de chance de voir
« l'interrogé » échouer. Toute personne qui ne
répond pas dans les 10 secondes est éliminée.
Celle qui est vainqueur de la j oute pose les
questions dans le tou r suivant.

Jouons ???

Réponses de la dernière « Page » :
Oie - j oie - j olie - Joliet. Aa - las - lacs - la-

cis. La - lai - laie - laine - plaine - plainte.
Devinettes : Il n'y a aucune différence entre

une dame et un pêcheur, car tous deux cher-
chent à conserver... la ligne ! — Marmite.

???ef cherckens
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— Le cher enfant ! les objets d'art, c'est sa
passion. On peut dire qu 'il aime son métier, et
comment ! Même ici, il n'a j amais de repos,
touj ours en course, touj ours en quête. Il pénètre
chez tous les naturels du pays cherchant la
vieille huche, la vieille chaise, le vieux bahut...
C'est au point qu'il n'a pas pris encore le temps
de se marier. Je lui dit touj ours : «Tu ne penses
pas à te marier, très bien , mais tu as déj à tren-
te-cinq ans, si tu vas de ce train, à cinquante
ans tu ne seras pas marié, ni à soixante et alors
qu'arrivera-t-il, j e vous le demande ? Moi, je
serai morte depuis longtemps. Un foyer vide,
une soupe froide et pas plus d'enfant que sur
la main. Mais allez donc raisonner les rêveurs.
Il oubliera touj ours de regarder les femmes,
mettez-le en présence d'une bergère, son coeur
palpite.

— Une bergère ? demanda Mme Litvich, il y
en a donc encore en France ?

Naïvement, elle se représentait, non le meu-
ble mais le personnage d'opéra-comique portant
houlette et paniers.

Mme Tulivet, qui avai t désiré provoqxier une
confusion , précisa :

— Je ne parle pas des bergères qui s'asseyent
sur vous, mais des bergères sur lesquelles on
s'assied.

Un rire général accueillit cette explication.

Seule, Mme Balvase, ne riait pas. Agacée, elle
expliqua à Marpha Litvich, qui ouvrait tout
grands ses beaux yeux vides :

— Façon gracieuse de désigner un meuble, un
fauteuil , chère madame.

Alexandra lui j eta un regard glacé. La ran-
cune s'amassait dans son coeur.

Cependant Balvase, de plus en plus gracieux
pour Jules Tulivet, interrogea curieusement :

— Et sans indiscrétion, jeune homme, êtes-
vous satisfait de vos recherches. La récolte
s'annonce-t-elle comme fructueuse ?

— Je n'ai pas à me plaindre, déclara Tulivet,
modeste et discret. Les marchands de Rouen,
d'Evreux journellement visités, par les amateurs
de tous les mondes, vendent aussi cher que nos
collègues de Paris des marchandises qui sont
souvent sujettes à caution. Du moins, j'ai eu
la chance de découvrir, tantôt chez de modestes
paysans, tantôt chez des châtelains, des occa-
sions exceptionnelles.

— Vraiment ! dit Balvase incrédule.
— Vous m'excuserez de ne pas vous donner

d'adresse. Certes pour vous, fournisseur des
grands milliardaires, les curiosités que recher-
che

^ 
ma plus modeste clientèle seraient sans in-

térêt , mais je me permets de redouter , malgré
tout, votre écrasante concurrence.

— Ne craignez rien, ne craignez rien, jeune
homme. Le temps est passé où plein d'illusions,
j e croyais n'avoir qu 'à explorer les châteaux de
province pour découvrir le tableau de Poussin,
la tapisserie des Gobelins, le plat de Bernard Pa-
lis«sy, ou la harpe de Naderman exécutée pour
Marie-Antoinette . Je sais à présent, par expé-
rience, que la contrefaçon sévit aussi bien chez
le particulier que chez le brocanteur. N'est-il pas
vrai , Chêrence ?

Auteur d'un petit guide fort spirituel pour les
amateurs d'art. Chêrence, très documenté sur

ces questions, hocha la tête en souriant :
— Oui, dit-il. l'honnête province a largement

pris sa revanche. D'exploitée, elle s'est faite ex-
ploiteuse. Elle est devenue, plus que la capitale,
la terre de Cocagne où opèrent sans vervogne
truqueurs et faussaires.

— Mais comment cela ? interrogea Jeannine,
qui . s'intéressant à tout ce qui intéressait Pierre,
aimait qu 'il lui expliquât toutes choses.

— Etes-vous disposée à devenir collection-
neuse?

— Nullement, mais si par hasard, ce désir me
venait ?

— Alors, je vous mettrais en garde contre les
piège tendus sous vos pas. contre la merveille
ignorée, oubliée au fond d'un grenier ou d'une
arrière-boutique. A vrai dire, il faut savoir tout
d'abord que les amateurs d'antiquités sont deve-
nus, surtout depuis la guerre, beaucoup plus
nombreux que les antiquités. Il a donc bien fal-
lu, pour satisfaire leurs exigences, créer toute
une industrie, fabriquer en série les vieux meu-
bles, les tapisseries, les vieux tableaux, les
vieilles statues, les vieilles porcelaines. Mais
pour éoau_er ces marchandises, les faussaires ont
dû j oindre la ruse à l'habileté. L'amateur, trop
souvent trompé, se méfie maintenant II faut,
pour le rassurer sur l'authenticité des objets qu 'il
achète, échafauder mille ruses. Et voici que les
mêmes marchands, qui vidaient autrefois la pro-
vince, la remplissent de faux tableaux, de faux
meubles. L'antiquaire qui ne trouve pas à écouler
la crédence de la Renaissance, la stalle du
moyen âge, habilement imitées, les envoie en
« nourrice » dans quelque demeure seigneuriale
où leur valeur triplera instantanément. Le châte-
lain ruiné, moyennant commission, se fait le com-
plice du brocanteur et vend comme une relique
de famille les obj ets expédiés par Montmartre.

— Ouand il n'opère pas pour son propre comp-
te, coupa Balvase. On connaît l'histoire de ce vi-

trail historique où Henri IV avait gravé avec un
diamant une inscription en souvenir de son pas-
sage. L'heureux possesseur de cette relique la
livrait volontiers à l'admiration des visiteurs.
Son portier avait ordre de se laisser corrom-
pre. Il ne se passait pas de mois où quelque ex-
cursionniste enivré n'emportât secrètement le
précieux vitrail , indéfiniment renouvelé. Maître
et serviteur partageaient les bénéfices de cette
lucrative industrie.

— Eh bien ! s'écria Jeannine, dans oe cas, le
plus prudent est de ne rien acheter.

— Moyen trop radical. mademoisdJe, protesta
Balvase. et qui nous ruinerait.

— D'ailleurs, reprit Pierre Chêrence. les ris-
ques à courir doublent les jouissances du véri-
table connaisseur. Il flaire assez vite les embû-
ches constamment tendues sous ses pas. D se
méfie du paysan assis près de son lit breton ou
de son armoire normande et qui ouvre de grands
yeux dès qu 'on semble les admirer. Il se méfie de
la fermière chez laquelle il s'est arrêté pour
prendre une légère collation et qui pose noncha-
lamment sur la table de curieuses assiettes ré-
volutionna ires, ou quelque salière d'Oiron. Il ins-
pecte pru demment, dans l'hôtel où il est descen-
du la pendule Empire, les appliques Louis XVl,
égarées au milieu d'un mobilier moderne. Il ne se
laisse point attendrir par les mines de la vieille
dame qui lève vers de prétendus portraits de
famille des yeux mouillés , car il sent que, dans
la cabane. la ferme, le château, l'hôtel, un con-
trefacteur a passé, acquis des comiplicités, dis-
pose ses copies.

— Seigneur ! s'écria Mme Tulivet. éperdue,
tou t est donc faux sur cette planète. De vrais-j e
désormais douter des cathédrales ? Jules, mon
enfant, tu as mal placé ton amour. Change tes
batteries , mon ami . Epouse quel que jolie femme
qui . du moins, ne sera pas truquée.

(A suivre.)
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A oes prix nos séries diminuent rapidement 3267
Mesdames, ne manquez pas de profiter de «ces avantages !
Caouichoucs et Snow-boots 2.90 3.90
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graisse d'arachide, améliore votre cuisine sans la renchérir

l

I 

Maison Ju Peuple - La Cheux-de-Fonds I
Samedi 19 mars, à 20 h 30

Dimanche 20 mars, à 15 h. 30 et 20 h. 30

I l a  
grande vedette

fernand ttene |
danse , chante, joue, avec

I

Cecfle Desforges Gaston Bruyère
• dans la version nouv.- .le du

"RIRE dtt PARIS,, I I
Kevue en 2 actes et 20 tableaux de l'osa 1ère

Arrangemem musical de Gon> lia

avec les étoiles de la danse
Karll el Helly ,
Les Robert"» Girls

les folis mannequins de Paris ainsi que
Bso Sorgès - II» Danlpy linlti

I

Suzy Boic • Robert Solicite
le cé'èbre Illusionniste CARTIS et sa compagnie
Ue spectacle est le grand succès 1938 par ses
tableaux nouveaux , sel sketebes inédits lels que j '

La l iu du -.tonde Tiicouiou ct ItidaNson -
l'arlu Journal - Le illas-loieu Japonais, elc. B

Il Pi Ix des Places : Fr 1 20, 1.60, 1.80, 3.30 II
11 non numèrot. 0.78. Enfants, admis en matinée

seulement , ne paient que demi place. La location est ouverte
dès mercredi , chaque soir de 18 _ t b. à 20 h. ;|.

j - Train spécial pour ie retour au Locle le samedi à minuit - j |

Enchères publinues
d'un salon de coiffure

Le vendredi 18 mars 1938, dès 14 heures 15, le
Greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques volontaires le salon de coiffure pour dames
et messieurs de M. Marcel Wursten , en ses locaux, rue
du Seyon 16 à Neuchâtel et se composant notamment de:
toilettes, fauteuils, glaces, boilers électrique et à
gaz, armoire vitrine, lustrerie, garniture de toilettes,
brosserie, lingerie, parfumerie , etc. Tout ce matériel
est moderne et à l'état de neuf.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 12 mars 1038.

Le Greffier du Tribunal :
P. 1733 S. 3239 R. MEYLAN

A louer
pour époque à convenir , centre rue Léopoid Robert, ar-
tère nord , bel appartement moderne composé de 7 chambres , hall ,
bain, cuisine et loutes dépendances. Conviendrait pour profession
libérale , cabinet ou bureau avec appartement. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S.A., rue Léopoid Robert 32. 1846

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

A vendre dans grand centre industriel, un

Immeuble avec
boulangerie

3000 kilos de farine par mois. Capital nécessaire
Frs 25.000.—. — Offres sous chiffre A. P. 3272 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3272

BAUX A LOYËft. - imprimerie Courvoisier

TÉ LÉGRAMME
Mm, HUM IMM __, _- _» _i _» _,__ _ mm __ _. ___ . , ..

gm ^ J°L £* M E R C R E D I  16 MARS à l'ou
¦w _\_\ Ç_!L_ "asîon de la grande foire au bétail ,

fjjHHg J BIENNOIS
fera son grand déballage comme

d'habitude sur la plaoe de « l'Ours », rue Fritz-Gourvoiaier.
Grand choix de couvertures, sacs de touristes, parapluies ainsi que
200 cordeaux à lessive de 50 mètres à fr. S.— la pièce, etc-
Le banc sera au grand complet
3*274 Se recommande, E. GRABER.

Institut linguistique pour jeunes filles
Inter SU vas, Wangen an der Aare. Elude spéciale et . très
soignée des langues allemande, anglaise, italienne. Conrs commer-
ciaux. Site charmanl , entouré de forêts et de montagnes. — S'adres-
ser à la Direction. S.A. 19163 B. 2884

I Cours de cuisine
à La Chaux de-Fonds

Deux cours de euisine et p ftlis-
serie auront lien a La Chaux-Ck -
Fonds, dès le 20 avril l 'aprés-miai
et le soir. Grande baisse des cours
et facilité de payement. — Se reu-
soigner et s'inscrire auprès du
professeur A. Jotterand, A
Lausanne, 11, Chemin oe
M o r ues. A.S. 1418a L. illHi

A louer
ponr de suite

on époque A convenir

Passage de Gibraltar 2a, :<meè":
ge de ii chambres. W. U. inte
rieurs , corridor , en plein soleil ,
maison d'ordre. 3096
Tnirn iiiv la Bean rex-de-chans-
IBUcdll A W sèe a d roite de ii
chambres, corridor , W C. inté-
rieurs , yoao
rinnrc % i tf Beaux 'OR6"161"'»
riHlil ù J d 13, de2et3 chambre s,
lessiveries. SOSil
DrnntDO 1R Rez-de-chaussée de 3
rl Uyib B 10, chambres, au soleil.

3084
P i tanrn  1(1 Superbe Sme étage au
B-ldlILB IU, sud de 4 chambres,
corridor. W. G. intérieur , cham-
bre de bains. 3085
Dnl Bl» 11 Sous-sol élevé de i
ilBrilll II, chambres. ?086
.orro 7 ler èta KS a K:iuc',e <-e -

-Jbllc f , chambres , maison d'or-
lire. 3087

Frilz-Courïoisiei 36a( é,aBKee7 r̂.
che de ¦<. chambres, en plein so-
leil , lessiverie. 3088

InrïiRtri o fl 2me étaf*9 coté TeDl
IIII IUMIIB IJ de 3 chambres , cor-
r iuor . maison d'ordre. 3089

liraUBBS IU, chambres , au soleil ,
remis â neuf. 3090

Fiitz-Coi!ivoisier 38a, grrh0en dt
i chambres, corridor. 3091

Inrin.frin 1k ~me éta89 à e^^e
I S iUuMIIK (A de 2 chambres. 3093

DfWt 31! Beau ler étage côté venl
rUIli JO, de3 chambres , corridor,
au solpil , maison d'ordre. 309-i
To f fDailY Q ^me- ouest deScham-
IcIlc QUA 3. bres , corridor éclairé.

3094

Temple AlleraH 17. JE£l
corridor. 3095

S'adresser au bureau R IloJ-
llRer , gérant , Friti-GourvoisierO.

Appartenus idn
à louer
Centre de la ville i

Serre 87, 2me étage, 3
chambres, chauffé, bains ins-
tallés, concierge, disponible ds
suite.
3 pièces, bains installés , con-

cierge , chauffage centra l nar an-
par lemen t . Balcon , Nord 189,
3xne étage disponible ue suite ,
3 pièces, bains installés , con-

cierge, chauflage cenlral par ap-
partement . Loggia , très bien en-
soleille . Nord 191. ler éta-
ge, di sponi o le de suite.

3 pièces avec ou sans
chambre de bonne, nains
installés , concierge , chauffage
cenira l par appar tement , balcon ,
très bien ensoleillé. Nord 191,
Sme étage, an 30 avril  I -..8.

S'adresser au bureau Biéri,
rue du Nord 183. 2780

imprimes en tous genres
nii-<ii.i ' un < oi;itvoisi_- .t

Mx Dalles iu Progrès
No. 113a

Choucroute de campagne -45 cts.
le kg. Pommes de terre vaudoises
. kilos 35 ets. Carottes rouges li
kilos Fr. 1.—. Saucisse et
lard des Ponts (un vrai re
gai). Beaux fruits et légumes
trais. Se recommande,

Le petit Calaxne
2876 Télé phone 2-3.930

Accordéons
chromatiques et diatoniques

Ranco Antonio et
Guglielmo Bohner, etc

Vente , échange

Ch. GaDerell
rue Daniel-Jeanrichard 27

Téléphone 31.932
Le Locle 2813

Achat
oux ____*<&meilleurs ___ -*̂__^^PHX <dWP

s tfV ®*
SûjqbJ Arâend

^̂  
J.O.Huguenln

Eis&ye-ar-Jnrà
Téléph, tt.094 - Serre IS

Mariage
Que lous ceux qui désirent fon-

der un loyer heureux , s'adressent
à dame dévouée ayant de nom-
breuses relations dans la bonne
société. Discrélion. — Gase transit
355, Berne. sa 1677 b 3230

$t-laï$e
Petite propriété

a louer pour le S.4 min a Rou-
ge-terre, près de Saint
Biaise, maison de 7 chambres
2 cuisines , cliambre de bains ,
grande véranda, terrasse, balcon ,
grandes dépendances , écurie et
poulailler. Grand jardin poiager
avec arbres fruitiers. Tram de-
vant la maison , et a proximité
des deux gares. Accès au lac. —
Pour renseignemenls s'adresser
boulangene U. BiedermatiD
rue de la Charrière 2. 307 _

On cherche

jeune bomme
actif , de 16 à 20 ans, pour la traite
de 6 vaches. Vie de famiUe et
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser •< la Famille
Schwab Stuber, à Arch (can-
ton de Berne). 3284

Décalpse .
trouverait place stable et bien
rétribuée , entrée de suite ou è
convenir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3282

Jeune fille
de 16 ans. cherche place comme
aide ménagère où elle aurait l' oc-
casion d'apprendre le français.
Entrée après Pâques. — .S'adres-
ser a Mlle Sl-irthe Sclrwab-
StfimpfliB é Chiètres (canton
de Fribourg). 3277

Beaux logements
à louer de 2 et 3 pièces, toutes
ué pendances, remis à neuf , aans
maison d'ordre , pour de suite ou
époque a convenir. — S'adresser
rue de la Côte 12, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 3255

A louer
pour le 30 avri l 1938, Collège
23. 3me étage , 3 chambres , cui-
sine , dépendances. Et pour le 31
mars 1938, Collège 23, 3me
étage, 1 chamtire , cuisine. — S'a-
dresser bureau deGèrancesMarc
Humbert. rue Numa Droz 91.

¦j-m

A louer
pour le 30 avril 1918

r iU g l Cù lûO, :¦ chambres , plus
un local de magasin. 28Ô9

poar date à convenir

T.-Allemand 13, %^lT*
et M chambres. 3"' èlage. 28(30

Hôtel-de-Ville 31, &_£&?
•2861

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

S'adresser â l'Etude Ito le,
notaire , rue de la Promenade -.- .

Appartement
A Jouer pour de suile ou époque
H convenir , rue des Jardinets ô,
quart ier  des Crêtets . comprenant
5 chambres , cuisine , vestibule ,
W. G. intérieurs et toutes dépen-
uances. Pri x avaniageux. — S'a-
dresser à la Gérance des immeu-
bles communaux, rue du Marché
18, 2e ètage. Tél. 24.111. 2778

I Roïa ^11
j Brillantine V I

! le flacon Fr. 2.—

|W Vaporisateur Fr. 1.50 1
| Ê . à la parfumerie I

|| |̂  Dumont I

ICOUK dG (0UP6 pour couturières
Coupe de vêtements Leçons de couture

NLLE Y. MICHET
Diplômée de Paris rue de la Paix 61

S'inscrire le soir dès 19 beures 30


