
beffre de "Paris
Pendant qu'on distrait le pays, la situation

s'aggrave. -- La curieuse insouciance du public
parisien. -- Un tour aujc Sijc-Jours. -• Le

Concours hippique a obtenu lui
aussi un gros succès. - Un

mot de Lloyd Qeorge.

,'. ' . . îe 23 mars 1938.
Non... Nous ne p arlerons p as de p olitique cette

semaine ; nous ne dirons p as que le p ay s attend
un gouvernement, qu'U sait bien quel gouver-
nement il attend, que tout le monde est à peu
p rès d'accord p our pe nser qu'il est urgent de
le lui donner, et que, dans ces conditions, p er-
sonne, ni en France ni au dehors, ne peut com-
p rendre p ourquoi l'on tarde. N&us ne dirons p as
qu'il serait criminel de p rof iter de cette esp èce
d'accalmie qui se p roduit touj ours ap rès la bour-
rasque p our oublier les résolutions prises au
f or t  de ia tempêt e. Nous ne dirons p as que la
livre et le dollar vont repren dre leur ascension,
que le trésor p erd cent millions p ar  j our à la
contenir, qu'il ne p ourra aller loin à ce taux-là;
que la question lithuanienne et la question tchè-
que, si elles ont l'air d'être assoup ies, ne sont
p as résolues, que la tournure nouvelle prise p ar
les aff air es d'Esp agne nous p romet p our  bien-
tôt de nouveaux problèmes très graves à ré-
soudre ; Que Mussolini n'a sans doute p as  con-
senti p our  rien à voir les troup es d'Hitler sur
le Brenner; qu'il y a dû avoir un « donnant-
donnant » et que dans ce marché, c'est p eut-être
bien nous qui j ouerons le rôle du... dindon de
p ay ant, si nous n'y p renons garde; que nous
ne savons p as comment se dit AnscMuss en ita-
lien ni en arabe, mais que nos voisins ont ac-
tuellement cent mille hommes de troup es en Ly -
bie, tandis que nous en avons vingt mille en
Tunisie. Nous ne dirons p as  Que l'organisation
de la « guerre intégrale » est une chose très
imp ortante et très urgente, bien qu'on l'ait f a i t
attendre dep uis bientôt quinze ans. mais que
c'est l'af f aire  de circulaires administratives et
de décrets, Uen p lutôt que de textes de lois, et
qu'on a un p eu l'impression qu'on amuse le p ay s
et le p arlement avec ce j ouj ou qu'on leur a dé-
couvert tout d'un coup .

Nous ne dirons pas cela, car il f ait trop beau,
le soleil est trop brillant, le ciel est trop bleu,
les f euilles des arbres sont tf un vert trop tendre
et trop charmant, et les Parisiens sont partis
sur la route , en voiture, â tandem, d bicy clette,
à p ied, en se disant que c'est bien assez d'être
emp oisonné toute îa semaine de tracas et d'in-
quiétudes, qu'un beau dimanche de p rintemp s
est un beau dimanche de p rintemp s, c'est-à-dire
une bénédiction divine, et que Cest un crime de
îe gâter. » » »

Paris, donc, n'est pl us dans Paris ; cet ap rès-
midi, les boulevards sont vides ; dans quelques
heures de longues f iles de voitures vont se p res-
ser aux p ortes. Paris rentrera, ayant f ait p ro-
vision d'un p eu de grand air , d'un p eu de calme,
d'un p eu de bonne humeur. Il a bien raison,
Paris.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

De gauche à droite : le général
von Bock désigné par Hitler
pour assurer le coramandemenit
des troupes autrichiennes et Him-
meler placé à la direction de la

police.

«S»

Les nouveaux
maîtres de
l'Autriche

Oamet du j eudi

Par S-qulB»!*»»

La saison du ski s'achève. — Déj à l'on gonfle
les boyaux.- — En été. le cyclisme est roi.

Les surprises du ballon rond. — Rap-
pan fait des essais. — La victoire

des cavaliers allemands à
Genève ; ,

Genève, le 33 mars.
La saison du ski s'achève sur un résultat qui

doit réj ouir les Romands. Au concours de saut
de la Combe-Girard. Marcel Reymond et Ri-
chard Buhler. en battant nettement Fritz Kauf-
mann. ont démontré, une fois de plus, qu 'ils
étaient les deux meilleurs sauteurs suisses. Ils
font , par là. à l'Ecole de Ste-Croix, à l'inou-
bliable Birger Ruud , à M. ReuKe. le pius grand
honneur. Bientôt les skis seron t « remisés » et
s'il y aura encore des concours au Jùngfrauj och ,
n'y pourront participer que des privilégiés.

* » »
Mais à peine fermée l'armoire que déj à l'on

gonfle les boyaux. Nous sommes au début d'u-
ne saison cycliste qui sera palp itante. Le 26me
championnat suisse de cross-country cycio-pé-
destre nous a prouvé que certains hommes tien-
nent déj à une excellente forme et sont animés
d'un cran qui en dit long sur leurs intentions.
Tel est le cas de l'ex-amateur Kurt Ott qui ,
pour ses débuts dans la catégorie profession-
nelle, fait des étincelles. Après sa victoire na-
tionale, le torse frais moulé dans le maillot à
croix blanche, il s'aligne dans la traditionnelle
épreuve d'ouverture que constitue , sur le ter-
rain international , Milan-San Remo. Onze au-
tres Suisses font comme lui et toute l' attention
se concentre sur Amber*** et Litschi. L'on a
tort. Amberg n'est que -42rne. Litshi , le vain-
queur du dernier Tour de Suisse. 75me; mais ie
nouveau champion de cross termin e au 12me:
rang, dans un peloton classé ex-aequo , où l'on

trouve Rossi. Level et plusieurs j eunes Ita-
liens qui promettent. Ott est donc déjà en plel-
ne _ possession de ses moyens. S'il faut l'en fé-
liciter , il ne faut tirer aucune conclusion du
médiocre classement de nos « as ». Pour eux,
3omme pour Bartali et bien d'antres , l'entraî-
nement ne fait oue commencer. Ils n'ont pas
oassé six semaines sur la Riviera et cette cour-
se leur aura simplement permis de fixer le
travail auquel ils doivent se soumettre pour re-
trouver une condition satisfaisante.

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

Les réflexions dn sportif

Chacun sauve ce qu'il peut ! — Elle a voulu sau-
ver sa poupée... ( Instantané pris à .Caspe (Ara-

gon).
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Dans les ruines d'Espagne

Que ie m©mû® et f devenu petite
Au four le four

C'est un fait bien connu oue nous n'ap-
précions pas à leur j uste valeur les événements
de chaque j our. Nous faisons grand cas de cho-
ses qu 'on nous vante comme des affaires d'E-
tat de la plu s haute importance.

Et nous passons à côté d'autres qui nous sem-
blent parfaitement négligeables, et nous avons
vécu une grande heure de l'histoire sans le sa-
voir ni le sentir.

Nous avons éprouvé l'autre iour cette im-
pression quand , tout simplement. Radio-Lon-
dres nous annonçait des causeries régulières
d'Amérique et qu 'un orateur de New-York s'est
présenté aussitôt pour nous affirmer son par-
fait mépris pour tout ce qui est fascisme, dic-
tature et communisme.

Techniquement . 11 n'v a là rien d'étonnant.
Il y a bien longtemps que nos appareils un
peu perfectionnés entendent l'autre monde et
tous les continents . Mais là n'est pas la ques-
tion ! Ce qui importe , c'est que nous entendons
dans notre salon une voix humaine d'outre-
mer qui nous dit clairement et simplement , sou-
vent avec une pointe d'humour , ce qu 'on pen-
se de nous au delà de l'océan et ce que nous
devons penser de ceux qui y vivent.

Jamais l'humanité n'a senti aussi fortement
que de nos j ours les liens de la solidar «é qua
l'unissent. Jamais elle ne s'est donné autant de
peine, inutile d'ailleurs , pour la nier , ia mécon-
naître ou la contester par un nationalisme
étroit ou borné , par un égoïsme orgueilleux et
conquéra n t. Oui ne penserait nas aux paroles
Je Shyloek du « Marchand de Venisa », de Sha-
kespeare, en les app liquant , non pas aux Juifs
seulement mais à toutes les nations : «Vous
nous avez insultés, vous vous êtes moqués de
nos gains et vous avez raillé nos pertes. Vous
avez médit de mon peuple, en concurrençan t
notre commerce , en détournant nos amis, en
stimulant nos ennemis . Ne mangeons-nous pas
le même pain ? Ne sommes-nous pas soumis
aux mêmes maladies, réchauffés par le même
été, refroidis par le même hiver ? Quand vous
nous frappez , ne saignons-nous pas ? Quand
vous nous empoisonnez ne mourons-nous
pas ?» Ce sont là des accusations, des questions
et des constatations que la presse quotidienne
répète chaaue iour. N'aurions-nous donc pas
fait de chemin depuis plus de trois siècles ?

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La préparation à l'économie de guerre

Une loi fédéral e tendant à assurer l'approvi-
sionnement du pays en marchandises indispen-
sables va être adoptée par le Parlement. La
constitution d'entrepôts représente une partie
importante des mesures à prendre sans retard.
Pour les stocks qui ne sont pas en rapport
étroit avec les besoins de l'armée, on préférera
s'en remettre aux particuliers. Mais la Confé-
dération devra supporter l'augmentation des
frais causés aux particuliers par l'entretien des
stocks qui doivent rester constants ou par l'o-
bligation de les maintenir à un niveau supé-
rieur aux besoins de l'économie privée. On peut
évaluer ces dépenses supplémentaires à cinq
millions de francs par an.

L'horloge de la Puerta-del-Sol
Tous les touristes connaissent la Puerta-del-

Sol, la grande place centrale de Madrid , au
coeur même de la capitale , dont le nom est at-
tribué à un soleil qui décorait le portail de l'an-
cienne chapelle du Bueno-Suceso. C'est sui
cette place que se trouve le ministère de l'in-
térieur , édifice construit en 1786 par le Fran-
çais Jacques Marquet , et qui n'offre en soi rien
de remarquable. Il possède en revanche une
horloge qui a joui, de tout temps, d'une faveur
extraordinaire auprès de la population madrilè'
ne. A midi et à minuit , une grosse boule de
bronze de plus d'un mètre de . diamètre , des-
cendait à la vue du public. L'affluence étai t par-
ticulièrement grande dans la nuit de la Saint-
Sylvestre, alors que la foule joyeuse comptait
les douze coups de l'année nouvelle en égre-
nant des grappes de raisin.. Depuis le début de
la guerre civile, la sonnerie de l'horloge pré-
cédait aussi les émissions d'«Union Radio» , et
la diffusion des communiqués officiels. Mais vers
la fin de décembre dernier , un obus a détruit la
célèbre horloge et sa perte a été sûrement res-
sentie par les habitants de Madrid . On annonce
cependant qu 'elle ne tardera pas à être réparée .
Le général Miaj a a lui-même donné 5000 pese-
tas pour contribuer à sa réfection. Puisse le
nouveau carillon annoncer bientôt , au lieu de
commun! aués de guerre, la réconciliation de
tous les Espagnols !

Le bureau fédéral de statistique a établi que
la somme des fortunes privées en Suisse s'élè-
ve à 70 milliards de francs au moins. Dans
cette somme sont comprises toutes les valeurs
réelles, à l'exception de celles qui se trou-
vent être propriété publique ou en mains d'ins-
titutions publiques. Les effets suisses sont éga-
lement compris dans cette fortune nationale
qui était évaluée jusqu'ici à 60 milliards de
francs seulement.

La fortune du peuple suisse

Y a-t-il encore des économies à faire, oui ou
non. dans le budget de la Confédération ?

Et pourrait-on réduire le train de l'Etat au lieu
de l'augmenter ?

Quand on pose cette question, fe pense touiours
à un exemple pratique, celui du canton de Neu-
châtel. Il y a quelque dix ans, en effet , lorsqu'on
parlait chez nous de revenir à plus de simplicité et
de réduire les frais , pas mal de politiciens —
gouvernementaux on non — levaient les bras au
ciel et _ «'écriaient : « Mais vous n'y pensez pas I
C'est impossible... Les compressions budgétaires
touchent au point où il faudrait entamer le néces-
saire et détruire le patrimoine du pays.» En atten-
dant qu'est-il arrivé ? Les mauvaises années se
sont accumulées. Il a fallu réduire le budget de
quelques millions et ce qui paraissait impossible à
réaliser est devenu très facile parce qu'on ne pou-
vait plus faire autrement. Ainsi ceux qui affir-
maient : « Il n'y a plus d'économies possibles » se
trouvèrent face au démenti formel des événe-
ments. Je ne dis pas que cela ait été heureux pour
le canton. Ni mâme qu'il n'y ait pas ici ou là des
points que l'on voudrait reprendre en sens contraire,
des situations qui ont été resserrées et qu'on vou-
drait élargir à nouveau. Mais il est certain que les
dépenses de la Confédération, qui subventionne à
tour de bras , construit comme une princesse et
paye des palais à ses ministres (voir le nouveau
home de M. Stucki) seraient encore bien davan-
tage que celles de notre petit canton sujettes à des
réductions massives.

Non que ce soient les traitements du personnel
des C. F. F qu'il faille abaisser...

Ni les subventions qu'on verse au petit paysan
luttant péniblement contre la mévente des produits
du sol...

Ni les indemnités de chôma-ge à peine suffi-
santes...

Mais_ bien certaines méthodes coûteuses, certains
parti-pris de luxe et certain ie m'enfichisme admi-
nistratif qui pèsent sur le budget beaucoup plus
qua les quelques centaines de mille francs qu'on
pourrait encore grapiller ici ou là.

Là est le véritable poids mort.
Et là , la véritable économie à réaliser.
| Le jour où l'on se décidera à le comprendre, il

n'y aura même pas nécessité ou obligation d'impôts
nouveaux, de ces impôts nouveaux dont tout le
monde parl e et dont certaines gens seraient encore
disposés à faire les frais le iour où on leur prou-
verait que cet ultime sacrifice est fait non pour
piétiner sur place, mais pour avancer.

Le père Piquerez.

P. S. _— Â M. H. : Bien reçu vos lignes. Mais
pourquoi ne pas les signer, que diable 1

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr. 10.80
Six mois 8.4*0
Trois mois • 4.-20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Î4. —
Trois mois . 13.15 Un mois • 4.60

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

Compte de chèques postaux IV-a 3Î&
Téléphone 21.39Ï

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 60 ct le mm

R*gle axtra-.églonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

est l'ordre qui vient d'être donné
à trois bateaux-écoles allemands
qui partent pour une croisière
aux Indes . — Voici le « Horst-
Wessel » vu du « Léo Sohla-

geter ».

•
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Toutes voiles
dehors...



Cannages %*%%
manne M. Erard , rue du Progrès
3

^ 
3034

P
_Tni>tfltf snee - do 0. Eckert ,

. -LUS lit pen-iulier. Répa-
rations en tous genres et rente de
montres, pendalea, réveils. Plus
de 21000 rhabillages â ee |onr. Rae
Numa-Dro» l .  Tél. «4.378. «885

I A-TAS *a rez-de-chaus séè à
LULQI louer. —S 'adresserrae
de la faix 10/ , au res-ds-chaussée,
a gauche, HO 13

AiflUI-A A Ten *-iro très ^eau
|VllMliV. piano d'étude brun
remis complètement à neuf. Prix
avant ageux. — S'adresser à M..
James Jaquet , ébéniste , roe du
collège 38. 3620

Donne collf ense
est demandée de suiie ou pour te
ler avril. — Ecrire i casa pos-
tale 10276. 3606

innna fllln est demandée comme
OBUUo IlllC aide dans un ména-
ge soigné où it y a cuisinière. —
S'adresser au bureau de l'iapxR-
T-JI. 3874

On demande SSÈ'W'S
saison. — S'adresser chea Mme
JR. Lesquereux -. Bourquin. rue
Nnma-Droj Si. 3tl*l4

Dirfnnn en p tân soleil , remis - ,
f IgUUll nenf, 20 fr. par mois, 2
ehambres, cuisine, corridor, *w. e.
intérieurs et dépendances à remet-
tre oour le 80 avril ou époque i>
convenir. — S'adresser rue du
XII Septembre 0, (Bel-Air) au ler
étage. 3371

IUUcl 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAI.. 2465

A lnnpp rD<9 du Mané K fl v _ '¦-''IUUCI pièces et cuisine, Pr.
S5 — par mois. — S'adresser à
M. Wilhelm Bodé, rue Nama-
Droz 61 . tél . J-2.736. 28ol

A lnnop libre l9 a0 aTril 19a8*IUUcl beau 4 pièces, salle de
bains, rez-de-chaussée, chauffage
central , véranda, terrasse. — S'a-
dresser Droguerie Graziano ô_ Co.
nie du Parc 98. 3478

30 aïril lUoO. maison d'or-
dre, beau ler étage, 4 chambres,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rue D-.P. -Bourquin 9,
au tfme èlage, a droite. 1839

A lnnPP 'l0 auite appartement
IUUcl moderne de 2 pièces,

cuisine, situe dans beau quartier.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 3600

Â lnilPP aous-sol d'une chambre
lUUBr cuisine et dépendances

au soleil, pour le 30 avril. — S'a-
dresser 31. rue A. M. Piaget, an
plainpied. i gauche. 3608

Cas imprévu. trrSiïti.
sous sol de 1 chambre et cuisine.
— S'adreaser rue de la Paix 46.
aa 1er élage. è droite. 3637

À lnnnp Sombaille 11 , Petit
IUUCI Montreux, à 5 minules

du tram, belle situation , logement
de 2 ou 3 pièces, au soleil , aveo
jardin. Prix avantageux. — S'a-
dresser i M. Voirol, rue de la
Charrière 61. 3643

Phomhriû à louer , au eoleil , à
UMulUrc a fenêtres, chauffée.
prix réduit — S'adresser rue du
Progrès 19, an rw-de-chausaée. à
gauche. 3489

rhamhPP JoliB chambre meu-
UllttlilUl C. blée ft louer à per-
sonne honnête et solvable ; même
adresse à vendre un gramophone.
— S'adresser rus de la Balance 4.
an 3me étage. 8 droite. 3572

Ph a tYihpio Jolio ebambre meu-
LlUdUlUIC. blée est à louer. —
S'adresser an bureau de l'iKPAa-
yu.. 3692

Phamhno à louer pour de suite
VUdUlUl D une chambre meublée
aveo chauffage central , quartier
-des fabriques. — S'adresser rue
Âgûasiz 10, au ler étage, k gauche.

flhflmhpps meublées, iudépen-¦UllaUiU113 dantes. a louer pour
le ler avril. — S'adreaser rue du
Pare 35, au plainpied tt droite. 3644

Chambre à conclier "Sïï̂
H, état de neuf est à vendre. —
S'adresser an bureau de l'IasuE-
fiu. ifeul

Pnncenffo en bon - t̂at> è vomir- ;.
rUUûùDllO _ S'adresser rue de
la Loge 6, au rex-de-ohaussée, à
gauohe. 3614
¦¦m m IIMSII I ISII Illllll I I I  l l l i l l  II i

On demande à acheter lp£
lit d'enfant en bois. — S'adresser
à M. Emile Gogniat , rue des
Moulins 5. KO!!

Porteur
de viande

¦st demandé de suite. — S'adres -
ser à M. Alfr -K- d Glauser, rue
Léopold-Bobert 26, au 4me èlage

3711
Oa cherche pour jeuue lllle

ds 14 ans '/j place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille oà elle aurait
l'occasion d'apprendre le français
bons soins exigés . — Paire otires
à Mme A. Wanzenried, Gross-
peterstasse 12, Bàle. 8626

Biî yiier
Importante fabrique de boltes de montres du Jura Nord eherche

un bijoutier connaissant particulièrement le terminage de la bolle
acier et nickel comme eoUaborateur da la direction technique. —
Faire oflres sous chiffre P. 15274 D. ô Publicitas Delé-
mont. P 15274 D 3b92

Institut linouistioue pour ieunes filles
Inter Stlvas , Wangen «n der Aare. Etude spéciale el très
soignée des langues «Demande, anglaise , italienne. Cours commer-
ciaux. Sile charmant, entouré de forêts et de montagnes. — S'adres-
ser a la Direction. S.A. 19168 B. 2864

A remettre pour de suite ou époque à convenir,

commerce de mereerie, boaneterie
sur bon passage, dans importante localité du Val de-
Ruz Conviendrait pour dame seule. — Pour visiter et
conditions, s'adiesser à M. H. Schwelngruber,
Faubourg de l'Hôpital 12, Neuchfitel. 3522

A LOUER pour le 30 avri l ou époque à convenir

le (é dit [un
au Locle, rue du Temple No. 23. Situation centrale. Bonne
clientèle. — S'adresser au tenancier M. E. Minder.

P 35*t-aa N 3401.

maison de couture
à l'étage, est à remettre de suite ou à convenir, pour cause
de santé. Pas de reprise. — Superbes locaux qui pourraient
être divisés, de 6 ou 7 pièces, chauffage central joli cabinet
de toilette, beau jardin, etc — S'adresser à Maison Noir-
jean, rue de la Paix 65. 3616

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

Cotin de HarfttHhrli
H$€BB!Beeifi&-& ca louer
Ls Conseil communal de Chéiard - Saint -Martin offre à louer

pour le ler mai 1938 le domaine de Pertuis d'une contenance de 28
poses avec café-restaurant et occupation en forât.

Celte location se tera pour voie d'enchères publiques et aux con-
ditions lues a l'ouverture des enchères.

Rendez-vous des amateurs le jeudi 31 mars 1938 à t-O heures au
bureau communal & Chézard.

Chésard-Saint-Martin , le U mars 1968.
3293 Conseil communal

M l@UIEi
Paro 110, pour cause de départ localité, de suite ou époque
à convenir , très bel appartement B chambres , cham-
brette, cuisine , bains , véranda. Concierge, tout confort , chauf-
fage central , distribution eau chaude. — S'adresser 1 M. A.
Giovannoni Minerva. 3641

{3mwmûe modewne
à louar, pour date à convenir, dans grande localité du Vi-
gnoble, sur passage très fréquenté Gros débit d'essence. Ma-
tériel complet à céder à prix très avantageux. Affaire excel-
lente pour mécanicien capable el sérieux. S'adresser
à Gérances et Contentieux S.A., rue Léopold-Kobert 32.

Atelier ct logement
A louer pour époque à convenir, grand local avec dé-

pendances à l'usage d'atelier, pour ferblantier, tapissier, pein-
tre, etc., ainsi qu'un beau logement de 4 pièces,chambre de bains,
ebauffage centra l et toutes dépendances , belle situation, condi-
tions avantageuses. On louerai t en bloc ou séparément — S'adr.
te matin à Mme Vve Fréd. Martin , Paro 48, Tél. 22.114. 3370

Grand magasin
à louer rue Léopold-Robert 57, pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32, 300

Sténo-dactylo
intelligente et consciencieuse, ayant des con-
naissances approfondies de l'allemand et de
l'ang lais est demandée. Diplôme de
l'école de commerce de préférence. Occasion
serait donnée de se perfectionner dans
l'adaptation de la sténographie à ces langues.
Place stable et bien rétribuée. — Offres dé-
taillées sous chiffre S* D. 3566, au bureau
de L'IMPARTIAL 3566

Que! voyageur
visitant la Belgique, la Hollande et le Danemark se chargerait
de représenter fabri que d'horlogerie indépendante (bon courami? —
Ecrire Bons chiffre K 20638 U & Publicitas Bienne.

Jeune
technicien-
iiiécanicien

ayant 8-3 ans d» prati que dans
dessin de machinas «st de-
mandé par Tavannes Machines
(Jo. S.A. a TaTinnss. — Faire
oflres en joignant pboto «t copie
certificats , P 2969 J 36 9̂

IOlilIIB
Atelier bien organise entrepren-
drait encore 2 grosses par semaine
Faire offres avee prix sons cbiffre
L. V. 3691 aa Bureau de I'IM
PIBTIàL. 361) 1

Demoiselle catholique, 39 ans'
de très bonne famille , fortunée ,
désire

MARIAGE
arec iVIonsieur distingué , catholi-
que Discrétion. — Case tran-
Mit 456. Berno. f>al685b 36*39

A louer
pour le : '0 avril , rus du ler
Mars 14a. beau rez-de-chaussée
a pièces, w.-c. intérieur, lessive-
rie moderne. Même adressa: local
au soua-sol convenant poar petite
industrie. Prix avantageux. —
S'adresser me de la Promenade 3
au ler étage, a gauche. 1365

Petit local
pour entrepôt , é louer JVuma-
Droc tiy t (annexe nord-est). —
S'adresser a Gérancen 4 Con-
tentieux S. A., rue Léonold-
Bober t iii ïbft7

Au Chalet
A louer :iour de suite ou épo-

qae A convenir , joli 1er étage de 3
petites pièces et dépendances , parc
et jardin. — S'adresser à M.
ïV-yser, rae da Rocher 30. 2910

Joli pelit logent
de 3 pièces aa soleU est k loner
pour époqae à convenir. — S 'a-
dresser menuiserie J . Helnl-
•ger, rue de la Ours 6. 3709

A Soueir
ponr le 30 avril 1938, Collège
23, 3me étage, 2 chambres , cui-
sine, dépendances. Et pour le 31
mara 1936, Collage 83, 3me
étage , 1 chambre , cuisine. — S'a-
dresser bureau deGèrancesMaro
Elumbert. rne Numa Dro: 91.

3235

A remettre à Neuchâ-
tel , au cenire de la fille

petit magasin
d épicerie

avec appartement de 2 cham-
bres. Loyer modeste. — S'a-
dresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B.
de Chambrier , Piace Pur-
ry i, Neuchâtel. 3337

PESEUX
A loaer poar le 34 juin, bel

appartement bien situé au centre
du village, de 4 pièces et déoen-
daaces , enisine, balcon, chauflage
central ot jardin potager. — Adres-
ser offree à M. Maurice Paria.
Grand'rue 33, Le Bluet , Pesenx.-

3011

ffff. &5.—
par mois, à louer poar le 30 avril
toll pignon de 2 chambres, eui-
sine. dans maison propre et tran-
quille; même adresse . & vendre 1
chambre à coucher eomplé'e usa-
gée, pour fr. 220.—. — S'adresser
le soir après lil h., Industrie 6,
au pign on. 3507

A remettre à de favorables
conditions

l uipi d'épicerie
biens situés à La Chaux-de-
Fonds. — Adresser les offres
à «ase postale *3î» . *S*li«î ,
Neuch&iel . 3846

rr îni IIIIIII IIIIIIII H IM -MH-M- Î

I A  

E-ociei* I
nu centre de la rue Léopold- Hj
Robert

unifie
apparlement
de 7 chambres, chambre
de bonne, chambre de bains,
chauffage centra l disponible
a volonté. — Ecrire sous
chifire L. B. 3716 au bu-
reau de l'iMi'ABTiiL. 3716

d'un homme est le signe certain
de son bon goût. C'est pour quoi
l 'homme qui a conscience de sa va*
leur ne se contente pas d'un complet
X , mais choisit le costume qui sou*
ligne sa personnalité , le costume
réputé excellent, le costume PKZ

mg I Pardessus Ml-salson
KIIIIÉ -jâ^ 

en 
*'ssus Tweed éié*

ïÊSîmS Hl" ' I gants, légers et sym-

i 4 sHHL. oo.- JO.- a louw

mÊBÈ Ima Manteaux en gabar-

l̂|§ Fr. 44.- 5a- à 1SO-

N'oubHez jamais de regarder nos éta-
lages, vous y trouverez toujours les der-
nières nouveautés

C O N F E C T I O N

é g j K ] S§ w â

. La Chaux-de-Fonds, 58, rue L Robert

Beau I
logement

A louer
pour le au avril IWati, tréa
joli logement de 2 piéces ,
ebambre de bains installée,
cuisine, vestibule, chauffage
central général, lessiverie .
etc., dans l'immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce du l'Hôtel de Ville. — Pour
ions renseignements s'adres-
ser au Panier Pleurl. rue
Neuve 16. 2338

Hi É wds-uls à Moudon
Nouvelle année scolaire le 2 mai 1938
Reçoit enlants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture labiale;
corrige troubles de la parole Instruction primaire, cours ména-
ger. — Pour conditions, s'adresser au Département da
l'Instruction publique, service primaire, à Lausanne

64 rue Léopold-Robert
A louer au 4me étage, deux loge-
ments, chacun de 3 piéces, nne
cuisine, un boni de corridor dont
un éclsirs, grand vestibule avec
W. C. et un bucher. Prix 50 et
7U fr. — S'adresser au 2me étage.

3567
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A. Schneider-Emery
Téléphone 21.521 - Tourelles 19

(parafions
Ne fous dérangez pas,
sur simple appel pai télé phone ou carte postale,
nous irons visiter votre appareil.



Carnet du feudl

Par Squibbs
La saison du ski s'achève. — Déj à l'on gonfle

les boyaux... — En été, le cyclisme est roi.
Les surprises du ballon rond. — Rap-

pan îait des essais. — La victoire
des cavaliers allemands à

Genève

(Suite et fin)
Plus aue j amais, l'on constate au'en été, ïe

cyclisme est roi en Suisse. Non seulement les
clubs locaux se multiplient — trop même peut-
être ! — mais une activité débordante débute
partout. De leur côté, les comités directeurs
du S. R. B. et de l'U. C. S. annoncent une nou-
velle campagne de propagande qui doit amener
une augmentation sensible de leurs effectifs so-
ciétaires. Ce sont nos amis alémaniques qui ont
déclenché ce mouvement l'an dernier; il convient
qu 'il ait sa réplique en Romandie, si l'on ne
veut pas qu 'une trop grosse disproportion du
nombre des adhérents fausse les rapports qui
doivent exister entre nos deux Fédérations na-
tionales. • • •

Il y eut. dimanche dernier, en football, plu-
sieurs macthes à sensation. Que Lugano, sur
son terrain, entouré de ses supporters , ait net-
tement battu Servette. rien aue de très normal;
que Bâle ai gagné contre Granges, que Grass-
hoppers ait écrasé Luceme. que Young-Boys
ait triomphé de Berne, cela était presque prévu.
Par contre, aue Nordstern ait réussi à vaincre
Young-Fellows et surtout aue Lausanne, sur
son terrain, ait dû s'incliner devant Bienne,
voilà aui est fort inattendu et conserve à notre
championnat de Ligue nationale tout son attrait .

Même intérêt d'ailleurs en première Ligue,
où , tandis que Chaux-de-Fonds prend conforta-
blement le meilleur sur Cantonal. Vevey, sur
son terrain, se fait battre oar son rival voisin,
Montreux. La partie paraît j ouée. Votre belle
équipe a toutes les chances de remonter, l'an
prochain en Ligue nationale et cela d'autan t
plus que le leader du groupe II. Concordia de
Bâle , prouve qu 'il n'est oas invincible en se
faisant infliger une sévère défaite (4 à 1 )par
le Zurich F. C.

Hier soir, avait lieu, à Zurich, une partie
d'entraînement , non pas tellement pour l'équipe
suisse, mais pour certains j oueurs susceptibles
de revêti r un iour le maillot à croix blanche.
En effet. Kalbermatten a été convié aux buts et
nos arrières — qui ont plus besoin de repor
que de nouvelles parties — ont été remplacés.
Aux demis. M. Rappan a voulu voir à l'oeuvre
contre un Fribourg-en-Brisgau qui a donné son
maximum , Andreoli , de Lugano, que d'aucuns
jug ent supérieur à Vernati et Liniger, de Young-
Boys qui paraît valoir Loertscher. Mais c'est
surtout en avant que les essais sont symptoma-
tiques. D'abord du centre à l'aile gauohe. no-
tre entraîneur a voulu voir iouer les éléments
complets du Lugano: Amado-Grassi-Peverelli.
Il ne faut pas oublier , en effet, aue les Tessi-
nois sont en tête du championnat et que cela
provient de la très réelle valeur de leurs joueurs.
Ouand Amado j oue à l'aile, Irniger le remplace
au centre. Vous connaissez mieux que moi les
très réels mérites de cet homme. Enfin devant
les parties vraiment décevantes faites aussi
bien à Cologne qu 'à Zurich par Bickel , M.
Rappan a décidé de donner une chance à Moh-
ler , du Nordstern , aui , â cette place, est redou-
table. Cela ne veut point dire aue les titulaires
seront éliminés, bien au contraire ; mais cela
permet d'utiles comparaisons, indispensables
pour porter le rendement de notre équipe na-
tionale à son point optimum.

Disons enfin que le 8e Concours Hippkuue in-
ternational de Genève s'est terminé sur une
double apothéose. D'une part, le fameux Cadre
Noir de Saumur s'est livré à des exhibitions
qui ont laissé pantois les quelque 12,000 spec-
tateurs venus, par trois fois, pour l'applaudir.
D'autre part , la renommée Coupe des Nations a
donné lieu à une lutte extrêmement serrée en-
tre les équipes militaires officielles engagées.

Les Suisses n'avaient aucune prétention à la
première place. S'ils ont des cavaliers digne;
en tout point de leurs prédécesseurs , coura-
geux et compétents, tels le capitaine Mettler .
le lieutenant Mylius, le cap. Degalier, Us n'ont
pas en ce moment l'es chevaux, indispensables
à une compétition aussi serrée. C'est là une
question dont les autorités compétentes doivent
s'occuper sans retard , sous peine de perdre le
magnifique effort de ces dernières années. Le?
Belges — tenants de la Couoe — n'ont pas p*u
la défendre comme ils l'auraient voulu. Ils pro-
cèdent à une refonte de leur cadre de con-
cours, et les j eunes officiers qu 'ils nous ont pré-
sentés, s'ils sont pleins de oromesses, ne pou-
vaient encore lutter à armes égales contre les
Français et les Allemands. Entre ces deux na-
tions , deux écoles, deux théories , deux systè-
mes se sont affrontés et. cette fois , le « cheval
froid ». c'est-à-dire touj ours caïme. touj ours do-
miné, bien en mains, l'a emporté sur la monture
rapide , libre et intelligente. Les cavaliers de
l'école de Hanovre ont été les grands triompha-
teurs de ces épreuves et. en toute impartialité
on ne peut que les féliciter pour leur monte
leur science, leur maîtrise et leur sang-froid.

SQUIBBS.

Les réflexions du sportif beffre de "Paris
Pendant qu on distrait le pays, la situation

s'aggrave. -- La curieuse insouciance du public
parisien. -- Un tour au* Sijc-Jours. -- Le

Concours hippique a obtenu lui
aussi un gros succès. - On

mot de Lloyd Qeorge.

(Suite et fin)

Il ne f audrai t p as croire, d'ailleurs, qu'au
cours de ces derniers jou rs U se soit enf ermé
dans une humeur morose en remâchant des p en-
sées tristes, dont la matière, bien sûr . ne lui
manquait p as. J 'ai déj à marqué cette curieuse
insouciance du p ublic parisien, qui n'est ni de
l'aveuglement ni de la résignation, ni non p lus
de la f rivolité, qui se concilie très bien avec une
appréciation j uste et même sévère de la gravité
des circonstances et de la respon sabilité de tel
et tel. Insouciance qui peu t p arf aitement d' un
Instant à l'autre se muer en résolution inébran-
lable et en courage discip liné, mais qui. p our le
moment, laisse à l'homme de la rue, des bu-
reaux, des ateliers, toute sa spo ntanéité d hu-
meur, toute sa vivacité, tout son allant, et —
ma f oi oui — toute sa gaité.

9 » »

// su) f i t. st l'on veut s'en rendre comp te,
d'aller f aire un tour aux « Six Jours », qui. on le
sait , se déroulent au Vélodrome d 'Hiver , au
« Vel d'Hiv », comme on dit ici. Je n'aime pas
beaucoup, d'habitude, cette énorme f oire du
sp ort commercial et du snobisme p ublicitaire ;
et chaque f ois que j' y suis allé, j'ai épuisé très
vite rintérêt que présentait p our moi la cohue
des heures élégantes, avec le truquage des p ri-
mes, le boniment du speaker habile à proportion-
ner ta réclame qu'il dispense à la dimension du
billet qui tombe dans la caisse de l'organisateur,
pl utôt que dans la poche des coureurs Seules
mamusent les réactions si spo ntanées, si im-
p révisibles des populaires, ces j oies et ces co-
lères qui éclatent tout à coup, ces mots drôles
qui f usent. Or, cette année, les Six Jours sont
incomparables. Moins de snobs, moins de noc-
tambules en habit ou en robe décolletée j us-
qu'aux reins ; moins de primes, moins de slo-
gans publicitaires ; mais l'immense vaisseau
bourré j usqu aux ceintres ; des resquilleurs che-
vauclmnî même les poutres de f er qui simp ortent
la verrière et laissant tomber à p ic leurs lazzis
sur ta pi ste comme sur les tribunes ; les portes
f ermées dès neusf heures et jus qu'à deux heures
du matin, parce qu'il ne reste pl us une p lace de
libre, des pl us modestes aux p lus chères. Ah !
qu'or, est loin de tous ces graves soucis qu 'on
retrouvera demain matin en dép liant son j our-
nal ou en tournant le bouton de sa T. S. F. La
question, en ce moment , est de savoir si Charles
Pélissier retrouvera un coéquipier. Et l'on crie,
et l'on acclame, et l'on siff le.. . C'est «l'ambiance»
des Six Jours.

? » »
C'est une amusante rencontre que le Concours

Hipp ique s'ouvre en même temp s que les Six
Jours. Sp ectacle f uturiste au Vel d'Hiv ; atmo-
sp hère « p asséiste » au Grand Palais. Des cava-
liers coif f és  du « haut de f orme » et cravatés
de piqué blanc ; des amazones portan t tricorne
galonné sur cheveux longs et robes qui cachent
la botte ; des chevaux « bien mis » p our qui ce
qui comp te n'est pas d'arriver îes p remiers au
p oteau ni même de sauter le p lus haut une haie,
mais de ne pa s f aire un mouvement, de ne pas
avoir une attitude qui ne soit tout à f ait con-
f orme au « cant » le plu s scrupuleux, tout cela
nous transporte, sitôt p assé le p alier où s'érige
la statue nue du Héros de cette solennité, du
Cheval sans selle ni bride, en p leine ép oque 1880.
Il serait donc naturel que ce sp ectacle aristocra-
tique aille en s'étiolant d'une année sur l'autre,
p erdant, à mesure que s'en vont, hélas ! les gé-
nérations d'autref ois, ses acteurs et ses ama-
teurs. Or . il n'en est rien ; non seulement îes tri-
bunes sont touj ours aussi garnies, mais on a
constaté cette année que les inscriptions p our
les p résentations en corps de « débutants * qui
réunissaient naguère trois ou quatre cents par-
ticipa nts, en comptaient p rès de mille. Le goût
du cheval n'est p as  mort.

* * *
Est-ce â lui qu'il f aut attribuer te succès de

l 'Exposition de îa p einture anglaise, que nous
p résente le musée du Louvre, et pour laquelle
on a inauguré cette semaine les visites du soir,
â [a lumière artif icielle , qui avaient été j usqu'ici
réservées à la sculp ture ? Il semble que, pour
beaucoup de visiteurs les salles les plus at-
trayantes soient celles du deuxième étage où
de magnif iques « portraits » de chevaux célè-
bres ont été réunis. Celles du p remier, consa-
crées au I8me siècle, nous montrent de très
beaux Reynolds. Gainsboroughs, Lawrence et
les Tummers. et les Constable les p lus célè-
bres. Pourquoi ces toiles, pourquoi ies plus cu-
rieux Hogarth, ne nous donnent-ils pas ce choc,
ce heurt pr esque matériel que nous épro uvons
d'un Rembrandt, d'un Van Dyck , d'un Velasquez
ou d'un Greco ? Pourquoi nous disons-nous :
Ces gens-là ont bien du talent.^ et nous en al-
lons-nous un pe u déçus ?

# * *
M . Lloy d George aussi a eu bien du talent.

J 'y pe nse par ce qu'il est à Paris en ce moment.
Il est allé rendre visite au tombeau du maré-
chal Foch, avec lequel il eut, au cours de la
conf érence de la Paix, de si épiques « attrapa-

des » ; et puis il est allé revoir à Versailles la
Galerie des Glaces où il a signé le Traité de
Versailles. Je me souviens qu'un jour Briand
lui disait, avec son air pince-sans-rire : « Eh
bien , quand pendons-nous ce Kaiser ? » Et le
Gallois s'esclaff ait  : « Vous y avez cru ? C'é-
tait une potence électorale. » Est-ce que le
Traité de Versailles reprendrait en Angleterre,
une videur électorale ? Il serait temps...

FABRICE.

b'acfivifé de l'ftftC en 1937
(Suite)

Table d'orientation
Nous avons poursuivi l'étude de l'installation

d'une table panoramique à la Vue des Alpes,
question due à l'initiative du T. C. S. Grâce
à l'appui financier de plusieurs groupements
de la ville et du Bureau officiel de renseigne-
ments de Neuchâtel , nous sommes arrivés à
assurer la grande parti e sinon la totalité des
fonds nécessaires. L'A. C. S., le T. C. S., le
C. A. S-, le Groupement des Banques et Ban-
quiers et l'Administration du Contrôle fédéral
nous ont apporté leur contribution nous per-
mettant ainsi d'aller de l'avant, et à l'heure
qu'il est, cette table panoramique qui sera exé-
cutée en lave émaillée et aura les dimensions
de 4 m. 30 sur 30 cm. est en cours de fabrica-
tion en France.

Nous avons cherché à faire exécuter cette
table en Suisse, mais après divers pourparlers
et recherches auxquels a pris part le Bureau
topographique fédéral , nous sommes arrivés à la
conclusion qu 'aucune maison suisse n'était ac-
tuellement outillée pour un travail de ce genre.

Le proj et définitif a été établi par M. Henri
Huguenin , professeur, qui , après un iravail pré-
paratoire techni que que l'on peut sans exagé-
ration aualifier de colossal a exécuté un des-
sin admirable de précision et de netteté. Ce
dessin a été mis en couleurs par M. P. E. Ingold ,
professeur , avec infiniment de goût et nous
sommes certains d'interpréter l'avis de tous
ceux aui ont eu ie plaisir d'avoir sous les yeux le
proj et terminé en déclarant qu 'il s'agit d'une
véritable oeuvre d'art pour laquelle nous de-
vons à ces deux artistes de très vifs remer-
ciements.

Le terrain sur lequel sera érigé cette table
en mai ou j uin probablement est situé immé-
diatement à l'est du j eu de boules de ïa Vue-
des-Alpes et nous a été offert oar M. Nobs , te-
nancier de l'hôtel Nous avons encore à met-
tre au point la question du socle qui soutiendra
la table ainsi que le système de couverture.

Nous réitérons ici nos sentiments de recon-
naissance aux gîoupements ci-dessus désignés
çrâce auxquel nous ahons doter le col de la
Vue-des-Alpes d'une table panoramique admi-
rable qui constituera certainement un réel élé-
ment d' attrait oour le tourisme pédestre et au-
tomobile.

Insignes A. D. C.
L'insign e trian gulaire A. D. C. aue nous avons

f ait faire pour permettre aux commerçants de
signaler ainsi leur auai ité de membre de l'A.

D. C. a été distribué à tous les membres com-
merçants. Il nous reste à j ustifier cette initia-
tive en recommandant les magasins et éta-
blissements qui portent l'insigne A. D. C. et en
nous efforçant d'augmenter nos effectifs, ques-
tion touj ours actuelle et j amais résolue.

Postes de secours S. S. S.
Le Ski-Club nous ayant demandé de prendre

en mains l'initiative d'une campagne à faire
pour l'installation de postes dé secours pour
skieurs accidentés dans la région, nous avons
accepté cette tâche à laquelle ont collaboré ia
plupart des sociétés sportives don t les mem-
bres pratiquent le ski.

Une organisation semblable a fonctionné au
Locle l'hiver précédent avec succès. Ii s'agit
non seulement de trouver les fonds suffisants à
l'achat d'un certain nombre de postes de se-
cours, mais encore de constituer une organisa-
tion de surveillance et d'entretien de ces pos-
tes qui doivent être constamment complets et
en état de servir. Le prix . d'achat d'un poste
est de fr . 102.— et les fonds sont rassemblés
par la vente d'insignes SSS aux skieurs à rai-
son de fr . 1.— la paire. Une dizaine de sociétés
ont délégué des représentants à la commis-
sion que nous avons formée et ces délégués ont
travaillé avec beaucoup de zèle à la vente des
insignés. Nous devons aux Eclaireurs un merci
tout spécial pour le précieux concours qu 'ils
nous ont apporté à cette occasion, d'une part
en prenant à leur charge l'achat d'un poste
complet , d'autre part en organisant un diman-
che la vente d'insignes à la Vue-des-Alpes.
Nous remercions aussi la direction de l'hôtel
de Tête-de-Ran qui a pris à sa charge le poste
installé à Tête-de-Ran. Merci encore aux mem-
bres de la commission, aux sociétés, aux skieurs
et à la presse enfin , pour l'obligeance avec ia-
quelie elle a soutenu notre initiat ive. L'utilité
de ces postes n'a du reste oas été longue à se
révéler puisque dès le iour de leur installation
la plupart des postes ont servi à soigner et à
transporter des skieurs blessés. Six postes sont
actuellement installés aux environs de la ville
aux endroits spécialement fréquentés.

Signalons , en terminant ce chapitre , la bien-
veillance de la Société des Samaritains et de
M. le Dr Wolf ; la première en organisant une
séance de démonstration publique de i'utilisa-
tion rationnelle de ces postes, le deuxième en
présidan t cette séance et en donnant à l'audi-
toire un très intéressant cours de premiers
soins aux skieurs accidentés.

(A suivre) .

Que le monde e*f devenu peftt«~
Au f OMT le Iour

(Suite et ftu)

Ne soyons pas trop pessimistes ! Pour peu
que nous ne soyons pas intoxiqués par les
évangiles nouveaux , du racisme, du communis-
me ou du nationalisme , nous sentons très bien
quelles conséauences nous avons à tirer d'un
état de fait plus évident auj ourd'hui que ja-
mais. L'état de fait est la vérité bien connue
des Saintes Ecritures oue nous formons tous
un seul corps et que là où un membre souffre ,
tout l'organisme en pâtit . Et les conséquences
à en tirer ? Ce son t ceiles oue l'èminent hom-
me d'Etat vaudois Louis Ruchonnet rappelait
aux Tessinois. lors de la révolution de 1890,
quan d il se rendait outre-Gothard comme com-
missa;_re fédéral : «Apprenez à vivre ensem-
ble ! »

Nous ne l'avons pas encore appris entre peu-
ples et nations du monde. Nous ne sommes pas
assagis par les expériences séculaires, amères
et sanglantes. Nous n'avons oas écouté, ni pris
à coeur les leçons de l'histoire, au lieu de nous
laisser corriger par elle, car elle est la grande
maîtresse des hommes de tous les temps qui ,
touj ours à nouveau, élève sa voix dans le vain
esooir d'être écoutée.

Cependant , ne l'oublions oas : il n'y a pas
que les énergumènes sur cette pauvre terre.
Il y a des voix autorisées aue se font enten-
dre chaque j our dans un sens bienfaisant et
constructif. Avez-vous lu les articles remar-
quables que de grands hommes d'Etat de Fran-
ce, d'Angleterre, des Etats-Unis ou d'ailleurs
font paraître en plusieurs langues dans les pre-
miers j ournaux de tous les pays d'Europe ?
Marqués au coin du bon sens, pleins de bien-
veillance et de sagesse, ils nous donnent des
conseils utiles et nous montrent la voie à sui-

.̂m... .... .......... ......................................,... mm..

vre pour sortir de cette impasse. Ouvrez vo-
tre radio, mais intelligemment, et choisissez
ce qu 'elle peut vous offrir de remarquable.
Vous v entendrez les mêmes hommes parler
avec la même clairvoyance et la même lar-
geur d'idées. Leur voix calme et décidée, gra-
ve et forte , finira par nous paraître plus con-
vainquante aue celles des fomenteurs de désor-
dre, des calomniateurs et des inventeurs de for-
mules magiaues aui étalent complaisamment
devant vous leurs titres à la reconnaissance de
l'univers, alors au'en réalité ce sont eux qui
ont fait et continuent à faire tout le mal !

Le monde est plus petit auj ourd'hui . Il devient
plus petit chaque j our. Il n'y a plus de distances
ni pour les hommes qui se déplacent ni pour
les artistes qui j ouent, ni oour les voix qui par-
lent. Nous sommes tous des frères en humani-
té et des enfants d'un même Père. Nous lais-
serons-nous enfin convaincre nar cette simpl e
vérité ? Il est encore temps ! Nos yeux s'ou-
vriront-ils et nos mains se tendront-elles enfin
vers ceux qui. poursuivant le même idéal dans
d'autres nations et sur d'autres continents , tra-
vailleron t de concert avec nous pour amener
un peu plus de paix, de bonheur et de j oie vé-
ritable sur cette pauvre terre sombre et ensan-
glantée. E. P.-L.

P

Entt e vous et l ' adversité ,
mettez
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Souliers brida remis avec gar*
niture, talon mi-haut. En chevreau
ou daim noir ou brun lr.7SQ

EMMA, bn RB pour tfoma, I
soio artlflclolle la. Bolloi toinla» _ 4 A
«ad* •• «>_».-. . . . .  ta. I .OU

Poar le jeune homme. Boxcalf
mot ou daim combiné avec do
-vernis. Forme pointue.
fl» 38-46
Venez voir les outres modèles
de boxcoif ott vernis noie.

BcTE******!» fins oMRmftft tantanto
pour raeuloun, fil «t solo artifl- -1 PA I
«_oU». 01»»o 4e*uJn»<!i 5owlow tr. J .OU

JSmÊkM-
57, rue Léopold-Robert, 57

La Chaux-de-Fonds aero

Mesdames, Messieurs...
pour voi chevaux on mauvais étal,
vos pellicules,

Mlle MOSER, Paro 25. Tél. 23 505. Spécialiste di-
plômée, vous donnera tous renseignements. 3768
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jp BLANC RADION
3 le plus blanc des blancs

r-—  ̂ Qu'est-ce donc que lo Blanc Radion T
"-—j La linge lavé avec des lessives ordinaires
j|§3 peuf paraître blanc, mais en faif , il est le
lHl plus souvent gris-blanc. Avec Radion,
i=a vous obtenez un blanc vraiment pur, l it-
~=^ téralement éclatant. Car Radion agit en
t=  ̂ profondeur. C'est-à-dire qu'il enlève par-

j==j (alternent la saleté, même si elle est in- I
-=3 crusfée dans les tils. Le linge lavé avec i

jEf Radion sent toujours frais et bon. Plus /

y  de 200,000 ménagères suisses sont en- fî
/ thousiasmées de Radion. f = i .

 ̂ ne coûte que (75) ĵf » l
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Antiquités
PeiUs meubles — Sièges
1860 Pendules
Gravures neuchâteloises

Cosiuanes suisses

Rue Léopold-Robert 33, 2me étage.

une belle ligne
un bon tissu ""
un prix intéressant

ce sont les 3 QUClliféS

d'un complet vP S9-H-CC-C9

COCO-IPORTI
D. Jean Richard 25. Spécialité: Sur mesures.

Autos - TÉ
Téléphone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopold Robert 147

A louer
époque & convenir

Dstf 11R roz-de chansHéo ml-
rull IJU, Heu. 2 cbambres, cor-
ridor, cuiaine , ebambre de bains,
service concierge, ebauffage géné-
ral. 3748
n-j ff -J -3 0 rez-de-chanssée ml-
rQll UU , lien, 2 cbambres, cor-
ridor, euisine, ebambre de bains,
service concierge, chauffage géné-
rai. 3749

luSniETO 44, bres. eorridor. cui-
sine, chambre da bains installée,
chauffage central. 3750

Huma Droz 17, —Jrf â Ti
chambres, corridor , cuisine, cham
bra de bains installée, chauffage
central. 3751

A louer
pour le 30 avril 1938

Numa-Droz fll cte™!̂ 4
dor. cuisine, chambre de bains.

3752
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod, rne du Paro IH

Journaux illustrés
et Revues A vendre après
lecture a 30 cta le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY

TéL éP H O N E :

21.765
pour éviter de
devenir ebanve
laites voua soigner

à temps chez

Hl fi. PERREGAUX
spécialiste di plômée

Institut Dermo, Pafi 79
Wme étage 3701

O Soigné
O Rapide

notre travail
TOUS donnera ISTS
toute satisfaction

TEINTURERIE ¦f tiode
i NETWAGE CHIMI QUE

HOllR.DliAUia MOHKI lnCU OlATtl.

Rue Léop. Robert 34 E

FEUILLETON Dg L'IMPARTIA L 20
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— Mais elle refuse délibérément, sans exa-
men, un parti qu'elle ne retrouvera j amais, ri-
posta Alexandra aigrement, et sans douta l'ap-
prouvez-vous ?

Georges Vermot hocha la tête. La décision de
Jeannine, bien que conforme à son désir, l'in-
fluiétait pourtant

— Je réserve mon opinion, dit-il prudemment,

g 
veux connaître seulement celle de notre fille.

le est maj eure ; j e suis sûr qu'avant de ré-
pondre, elle a mûrement réfléchi. Parle, Jean-
nine I Quelles raisons as-tu pour éeonduire
Serge Litvich ?

— Je ne l'aime pas.
L'argument sans réplique laissait deviner une

réticence qu'AIexandra, furieuse, précisa :
— Dis tout de suite que tu en aimes un autre :

nomme-le, tu feras plaisir à ton père. Il refuse-
rait pour toi les plus merveilleux partis du mo-
ment qu 'ils sont présentés par moi ; mais lors-
qu'il s'agit de ses amis, sois sûre...

Jeannine interrompit, non sans quelque impa-
tience :

— Je n'aime personne, et Serge moins que
tout autre.

— Il n'y a pas que l'amour sur terre , dit
Georges Vermot, le coeur serré.

i—i Je le sais, reprit-elle posément. Je sais

qu'un mariage de raison peut être parfaitement
heureux, mais, dans le cas actuel, ma raison et
mon coeur me donnent le même conseil Je ne
rêve pas, comme maman le croit, de passions
folles, mais je veux avoir pour mon mari de
l'estime et de l'affection. Serge n'est pour moi
qu 'un bon camarade avec lequel je m'ennuierais
mortellement si nos deux vies se trouvaient
liées l'une à l'autre, car je n'ai j amais vu cer-
velle plus vide. Il est vrai qu'il m'offre mon au-
to et mon hôtel, ce sont des choses que je suis
loin de dédaigner. Mais sa fortune même, j e la
méprise un peu. Car c'est M Litvich qui gagne
péniblement à l'étranger l'argent que son fils
dépense. Je trouve cela assez vil. J'aurais hor-
reur de ce mari oisif qu 'il me faudrait distraire.
Et si quelque jour Serge, devenant sérieux, se
décidait à reprendre les affaires de son père, je
devrais le suivre en Argentine. J'aime assez les
voyages, mais à condition d'avoir une famille
stable, une demeure permanente, une patrie...

— Tu ne sais ce que tu dis, déclara Alexan-
dra. Avec beaucoup d'argent, on est partout
dans sa patrie...

— Non, dit la j eune fille, regardant avec ten-
dresse la tache brillante de la Seine coulant der-
rière les peupliers, non, ce sentiment que j'é-
prouve devant ces paysages de France où rien
ne me surprend, où tout m'est familier , cette
impression de sécurité, d'asile ne s'achète pas.
Chaque province française, j e la connais sans
l'avoir vue : je sais qu'elle est à moi ; c'est ma
Bretagne ou ma Provence, ma Normandie ou
ma Bourgogne ; f ai appris son nom tout en-
fant; j e sais quel fleuve l'arrose, quel arbre y
croît, quel oiseau y chante, rien ne m'y semble
étranger. II est doux d'avoir un pays, j e ne veux
pas lier mon sort à ceux de ces déracinés qui
courent perpétuellement d'un coin du monde à
l'autre.

— Oui, siffla Alexandra Irritée, les Litvich
sont des déracinés, en effet, comme moi, des
Slaves comme moi. C'est moi que tu méprises
en les condamnant Ah ! tu es bien la fille de
ton père ! Il vous faut à tous les deux les mê-
mes horizons étroits, la même vie végétative.
Ames mesquines, vous n'aurez jamais d'ailes 1

Elle hâta le pas et s'éloigna, rapide,
— Est-ce que tu m'approuves, papa ? deman-

da Jeannine, toute triste d'avoir blessé sa mère.
— Entièrement, dit-il avec une certaine an-

goisse. Mais as-tu bien tout dit, petite ? Si tu
te montres si sévère envers Serge, n'est-ce point
parce que tu le compares à un autre ? Ton
coeur n'a-t-il j amais parlé ?

En même temps, il observait anxieusement le
visage de sa fille. L'ombre d'une branche y
j ouant le lui déroba durant quelques secondes,
et sous cette ombre qui bougeait la bouche parut
trembler, le regard s'obscurcir. Mais presque
aussitôt dans la pleine lumière, le regard reprit
son éclat le sourire sa fermeté.

— Mon coeur, dit gaiement Jeannine. Je ne
sais pas si j 'en ai un. En tout cas, il ne me gêne
guère. J'aime mon père, ma mère, les arbres, la
nature, la vie. C'est tout. Je ne suis pas ennemie
du mariage, mais j e n'y rêve pas j our et nuit
Si j e rencontre un jour un homme dans ton gen-
re, intelligent et bon, riche aussi, c'est indispen-
sable, et qui m'offre une existence conforme à
mes goûts, alors j e me laisserai peut-être enchaî-
ner ; mais j'attendrai sans hâte ce phénix aussi
longtemps qu'il le faudra. Je ne perdrai pas la
tête au seul nom de l'amour, aux premiers ser-
ments d'un homme.

Georges Vermot admira ce bon sens un peu
froid. II eût peut-être préféré que sa fille fût
moins pondérée, plus ardente. Du moins, sa
sagesse précoce était une garantie de bonheur.
Elle choisirait avec intelligence et lucidité le

futu r compagnon de sa vie. Ni l'amour de Pier-
re, ni la fortune de Serge ne pouvaient combler
cette enfant saine et exigeante.

Les Litvich partirent le surlendemain. Ds n'a-
vaient point perdu toute espérance de voir
Jeannine revenir sur sa décision. Les deux fa-
milles se séparèrent avec de grandes démons-
trations d'amitié. Marpha comptait pendant l'hi-
ver, aller dans le Midi. Elle invita les Vermot
à venir passer un mois chez elle.

— Ce serait mon bonheur, soupira Alexandra.
Et elle attachait sur son mari et sur sa fille

les regfcrdis d'une victime opprimée par des
tyrans cruels.

Elle s'obstina dans cette attitude, car l'été tou-
chait à sa fin. Elle voyait approcher le moment
où il faudrait avouer à son mari quelques der-
nières dettes. Le boucher n'était pas payé, ni
I épicier. En vain Georges Vermot voulut-il sa-
voir où avaient passé les fortes mensualités qu'il
avait remises à sa femme pour le ménage. Alex-
andra, drapée dans la dignité douloureuse de
l'innocence persécutée produisit, pour se justifier
une masse de documents hétéroclites, de vagues
comptes griffonnés par la cuisinière sur des
bouts de papier graisseux.GeorgesVermot ne put
contenir sa colère. Son été lui coûtait une petite
fortune. Il prévint sa femme qu'il serait obligé
de restreindre son budget durant quelques mois.

— Très bien , déclara-t-el!e aigre*nent. Si je
suis pour vous une charge trop lourde , dites-le.
Je passerais l'hiver chez Marpha avec Jeannine.
Soustraite à votre influence , elle comprendra
sans doute qu'elle a passé à côté du bonheur.
Elle consentira peut-être à me donner un gendre
riche et généreux.

II frémit à cette menace. Jeannine , rebutée par
sa mère, était tendre et charmante pour lui.
II craignit de la perdre.

(A suivre) .

LE ROD MâiE
DE iMlADLLE^AOS



L'actualité suisse
¦ i— ¦»»-<_——

Aux Chambres fédérales
Le problème du lait

BERNE, 24. — Le Conseil national a consa-
cré toute sa séance de mercredi à l'étude du
problème du lait. M. Stoeckli, conservateur lu-
cernois, s'est déclaré convaincu qu'un effort
pouvait être tenté avec succès pour augmenter
l'exportation du fromage M. Schwar, agrarien
vaudois, l'a appuyé, affirmant que des possibi-
lités de placement pourraient être trouvées en
Allemagne. Quant à M. Schnyder , indépendant
zurichois , il a présenté un postulat que M.
Obrecht devait accepter et qui prétend à ré-
tablir la liberté d'exportation vers les pays qui
connaissent encore la liberté des payements.
Enfin , M. Nobs, socialiste zurichois, a déclaré
qu 'il serait préférable de porter immédiate-
ment le crédit envisagé de 15 à 20 millions, à
défaut de quoi on risque de devoir augmenter
le prix payé par le consommateur.
Il faut revenir aux cultures moins spécialisées

Là-dessus, la discussion a été déclarée close
et M. Obrecht. chef du Département de l'éco-
nomie publique, après avoir critiqué certaines
méthodes de l'Union fromagère. a déclaré que
le contingentement de la production envisagée
par le projet serait une mesure strictement
temporaire. Pendant Qu'elle sera appliquée, il
faudra mettre sur pied un vaste clan de réforme
des méthodes agricoles. En effet, il est illogique
d'acheter chaque année pour 170 millions de
céréales, alors qu'on produit du lait en des
quantités que le marché intérieur ne peut ab-
sorber et votif lesquelles on ne trouve pas de
placement à l'étranger. Il conviendra donc, con-
formément aux propositions développées la
veille oar M. Abt. de revenir à des cultures
moins spécialisées, moins industrielles, mais
plus diversifiées.

Le président a annoncé que la présente ses-
sion durera deux semaines, mais que les Cham-
bres se réuniront de nouveau du 25 au 30 avriï ,
afin de donner au Conseil des Etats le temps
d'étudier la réforme financière.
La subvention de 15 millions est votée

En séance de relevée la Chambre reprend le
débat sur le soutien du prix du lait.

M. Duttweiler (Bern e, ind.) dit qu 'il faut mo-
difier du tout au tout le système actuel.

M. Gnâgi (Berne , agr.) déclare oue les 15 mil-
lions prévus suffiront pour l'instant

En votation. la subvention fédérale est fixée
à 15 millions.

L'article 2 n'est pas combattu. A l'article 3
(clause d'urgence). M. Scherer (Bâle. rad.) pro-
pose de soumettre l'arrêté au référendum.

Les rapporteurs. MM. Heibling (Soleure,rad.)
et Ouartenoud (Fribourg. cons.) combattent cet-
te proposition.

En votation d'ensemble, l'arrêté est adopté
par 120 voix sans opposition.
Les enfants ne pourront pas entrer à l'usine

avant 15 ans
BERNE, 24. — La Chambre s'occupe de l'âge

d'admission des enfants dans les usines, la Con-
fédération voudrait porter celui-ci de 14 à 15
ans. Au cours de la discussion, M. Obrecht esti-
me que l'on ne peut plus laisser les enfants de
13 et 14 ans entrer en atelier.

Le Conseil national a voté l'entrée en ma-
tière, puis a passé à la discussion des articles.
L'ensemble du proj et fédéral est adopté par 82
voix sans opposition.

Puis la Chambre passe à l'examen du proj et
d'arrêté fédéral relatif à la demande d'initiative
concernant un programme national de création
de possibilités de travail.

Chrosiëcsu© jurassienne
A Bienne. — Tué par une automobile.

Mardi , vers 20 h., un pensionnaire de l'asile
des vieillards de Worben , près de Bienne, a
été tué sur le coup par une automobile , rou-
lant entre Lyss et Bienne. La victime est M.
Hurni . âgé d'une seotantaine d'années, qui a
succombé à une fracture du crâne.

Chronique neuchâteloise
Une nouvelle industrie s'installera bientôt à

Fleurier.
Des pourparlers étaient en cours pour l'intro-

duction à Fleurier d'une nouvelle industrie.
On est heureux d'apprendre que ces pourpar-

lers ont abouti et aue la « Société Industrielle
du Caoutchouc amènera chez nous une indus-
trie absolument nouvelle pour notre pays, celle
de la récupération des déchets de caoutchouc.

On sait que la plup art des articles de caout-
chouc manufacturés que l 'on trouve dans le
commerce contiennent une importante propor-
tion de caoutchouc régénéré, oour lequel jus-
qu 'à présent , nous dépendions de l'étranger.

L'idée était donc intéressante d'iutroduire cet-
te industri e chez nous. Le caoutchouc régénéré
est obtenu par la transformation de déchets de
caoutchouc.

L'installation de la nouvelle industrie durera
environ six mois et la mise en march e de l'u-
sine de Fieurler est prévue oour l'automne pro-
chain.

Un incendie de forêt évité.
Lundi, vers 17 heures 30, les fils de M. Paul

Joset, propriétaire de l'hôtel de la Rasse, aper-
çurent tout à coup des lueurs d'incendie dans
leur pré, situé au lieu dit «Les Moulinets» . Ils
se rendirent aussitôt sur place et après quel-
ques efforts parvinrent à maîtriser le feu. Le
pré a subi de légers dégâts et de ieunes sa-
pins furent détruits. Grâce à une intervention
rapide, le feu ne put gagner la forêt voisine,
comme ce fut le cas il y a plusieurs mois et où
l'on dut faire appel aux pompiers de La Chaux-
de-Fonds.

Il est utile de recommander aux promeneurs
d'observer une prudence élémentaire et de ne
pas j eter, par temps sec, sur le sol de nos pâ-
turages et forêts, des bouts de cigarettes ou
de cigares allumés.
Nos horlogers en Russie.

Confirmant notre information, nous appre-
nons qu 'un Biennois se trouvant en URSS
écrivit récemment à une de ses connaissances...
«qu'une partie des émigrés allait revenir en
Suisse, soit qu 'il y ait eu incapacité profession-
nelle de leur part, soit enfin qu'ils désirent pu-
rement et simplement rentrer au pays.».

Signalons ici, écrit le «Journal du Jura» , au
suj et de l'incapacité de certains de nos horlo-
gers que les ouvriers qui se rendirent à Mor-
teau devant la commission d'engagement des
Soviets — dans laquelle une dactylo faisait of-
fice d'interprète — n'ont pas subi ce qu 'il con-
vient d'appeler un examen pratique de leurs
aptitudes professionnelles; ils consignèrent sim-
plement sur un questionnaire les indications dé-
taillées sur leur activité. C'est ainsi que sur
certaines de ces feuilles figurèrent des préci-
sions qui étaient loin de correspondre à la réa-
lité. Voilà pourquoi les Russes s'aperçurent ,
après quelque temps, que tous nos Suisses n'é-
taient pas les ouvriers qualifiés rêvés. D'autre
part, comme nous l'avons dit en son temps, des
bagarres ayant éclaté entre nos compatriotes
pour des raisons en somme bien futiles , enga-
gèrent les Soviets à résilier l'engagement de
plusieurs autres de nos compatriotes.
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1 MUSICALE

Le Quatrième concert de la Société de Musique
Elisabeth Schumann

Nous avons retrouvé mardi soir les qualités
qui font de Mme Elisabeth Schumann la plus
exquise interprète du Lied allemand : beauté
du styie , perfection du goût, souplesse et pu-
reté de la voix, mesure souveraine et profon-
deur de l'expression. Si elle se refuse aux
grands éclats, elle rend dans sa suavité le beau
chant soutenu, surtout elle touche , elle inté-
resse constamment oar ia sensibilité qui donne
leur signification à toutes les inflexions de la
mélodie se fait de l'âme même de la compo-
sition le olus transp arent miroir L'émotion dra-
matique se dépouille avec elie de la violence
blessante et. riche encore de tous ses frémis-
sements, se contient dans un ordre dont le tact
le plus tendre a marqué les limites . Elle a le

sens de ïa vie. elle a la gaîté. elle a l'humour
et le pathétique, la moquerie légère et le re-
cueillement. Tant qu 'elle chante, elle fait ré-
gner le plaisir ïe plus vif et le plus délicat , on
se sait gré de l'admirer , de l'applaudir: ce qui
approuve et consent, c'est de nous-mêmes la
part la plus digne, la plus polie et la mieux cul-
tivée.

J'avais espéré qu 'elle nous donnerait cette
lois un des cycles de Schubert ou de Schu-
mann , et j e ne pense pas qu 'aucun programme
eût présenté plus d'unité et de tenue. Quelle
plus grande variété aussi que « les Amours
du poète » ou le « Voyage d'hiver » ?  Ne nous
plaignons pas trop pourtant de celui de l'autre
soir. Tant de dons ont trouvé occasion de s'y
exercer, rien n'y était admis uue ne dût rece-
voir une interprétation parfaite.

L'air de Liszt « O quand ie dors », modèle
de « bel canto » à l'italienne, avec la somptueu-
se étoffe de son accompagnement , rappelle
certaines pages des « Années de Pèlerinage ».
La « Berceuse » de Wagner, une oeuvre de
j eunesse et contemporaire du « Vaisseau fantô-
me », dent elle peut sembler comme une esquisse
du choeur célèbre des « Pileuses ». porte déj à
l'empreinte du génie. Le « Retour » et la « Sé-
rénade » de Strauss, beaux airs d'une construc-
tion toute classique, sans avoir les audaces et
ïa couleur violente des oeuvres de la maturité ,
ne laissent pas de séduire et de frapper par le
j eu très savant des modulations.

Mme Schumann nous a révélé un Hugo Wolf
extrêmement original, spirituel , savoureux. Ce
compositeur a touj ours déconcerté les Français,
qui s'obstinent à l'ignorer , à le refuser. Et, sans
doute, rien n'est plus éloigné du goût ïatin que
ce quelque chose d'aigu, d'un peu crispé dans
la passion, cette familiarité burlesque , beau-
coup moins populaire d'accent oue celle de
Moussorgsky. ce panthéisme trotte-menu et
drolatique , j e dirais presque du « Songe d'une
Nuit d'été ». où l'a induit le délicieux poème de
Môrick e (« chant de l'Elfe »).

On ne m'en voudra pas si j 'avoue , cependant ,
que rien ne m'a paru approcher de la noblesse
et de la poésie des lieds de Schubert et de
Schumann. Du premier I'« Ave Mari a », rendu
avec une naïveté tendre , recueillie , adorante ,
m'a été une véritable découverte, la « Truite »
a été dite avec infiniment d'allant, de bonne
humeur, de subtilité dans la nuance . Toute la
mélancolie , la passion schumaniennes , son ar-
dente aspiration , son sentiment exquis de la
nature interprétée en états d'âme étaient dans
ies « Perce-neige ». le « Clair de lune ». Mo-
ments inoubliables. Mme Schumann nous a, dès
le début de son concert, transoorté à la cime
de l'art Nous reviendra-t-elle bientôt ? L'en-
tendrons-nous encore ?

Ce qu 'on est convenu d'appeler l'accompa-
gnement n'est point dans un bon lied un élément
subordonné. 11 îait corp s avec ïa mélodie , il lui
donne sa. signification , il crée autour d'elle un
cadre pittoresque ou une atmosphère poéti que
d'où elle tire sa profonde respiration. Félici-
tons M. Bergmann , qui s'est acquitté parfaite-
ment, avec infiniment de goût, de souplesse et
d'esprit de sa tâche essentielle et délicate .

Jean-Paul ZIMMERMANN.

SPORTS
FootbalL — Le match de Zurich

La sélection suisse mobilisée par la C. T. de
l'A. S. F. A. a j oué un match d'entraînement
hier soir à Zurich. Son adversaire étai t le F.
C. Fribourg-en-Brisgau. L'équipe suisse s'est
présentée dans la composition suivante: Hu-
ber ; Rossel. Weiler II: Kaess. Andreoli . Lini-
ger; Mohler. Trello , Monnard. Wagner et Pe-
verelli. Irniger. du F. C. Chaux-de-Fonds, a
j oué pendant quelques minutes à la place de
Monnard. et Schaffroth , de Granges, a remplacé
Mohler à l'aile. L'équipe allemande a remporté
la victoire par 3 à 2 (2-1). En première mi-
temps, les Allemands ont marqué 2 buts en pro-
fitant d'erreurs commises oar la défense suisse.
Sur un coup franc de Pevereili. les Suisses
ont obtenu un but. En seconde mi-temps, les
Suisses ont été presque constamment supé-
rieurs. Pourtant , les Allemands ont porté le
score à 3 buts à 1. Enfin. Schaffroth a marqué
un 2e but oour les Suisses.
Boxe. — Le championnat du monde (I. B. U.)

des poids moyens
Pour la succession Thil. un match "comptant

pour le championnat du monde de l'Internatio-
nal Boxing Union aura lieu le ieudi 7 avril, à
Berlin , entre Tenet et Besselmann.

Cyclisme. — Le concours Paris-Nice
70 coureurs ont pris ïe départ j eudi, à Paris,

de la première étape Paris-Nevers (219 km.),
de la course Paris-Nice. Au nombre des par-
tants se trouvaient les deux Suisses Zimmer-
mann et Litschi. Les coureurs ont tous été un

peu gênés par la chaleur. Toutefois, dès le dé-
part, le train a été des plus rapides. A Fontai-
nebleau 18 hommes sont partis, mais ils ont été
rej oints vers Montargis. Plus loin. Christiaens
a réussi à se sauver. Il a été rej oint également
et finalement. 18 coureurs se sont présentés à
l'arrivée. Classement :

1. Jaminet. 5 h. 48' 16"; 2. Fréchaut, à un
quart de roue ; 3. Disseaux, à une demi-lon-
gueur; 4. ex-aequo. Rebry. Neuville, Martano ,
Lowie. Christiaens, Marcaillou. Rolland, Zim-
mermann. Litschi. Louviot Cacheux, T. van
Schendel. . Vietto. Gamard et Ivon Marie, tous
le même temos.

C-**nMfi&tUnICBÏlé9
(Cette roâriqno n'émane pag de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Dès vendredi à La Scala:
Paul Cambo, le nouveau j eune premier, Fran-

çoise Rosay, Madeleine Ozeray, Louis Jouvet
Line Noro dans «R amuntcho». D'après le ro-
man si captivant de Pierre Loti. Le plus beau,
le plus humain, le plus moral film de la saison.
Conférence pour hommes.

Jeudi 24, à 20 V. h. à l'Amphithéâtre du Col-lège primaire, conférence pour hommes par M.le pasteur Jean Schorer, de Genève, sous lesauspices des Eglises nationale et indépendan-
te: «Le bien suprême de l'homme».
L'inauguration des nouveaux Instruments desCadets,
se fera solennell ement ce soir à 20 h. 15 dansla Grande Salle de l'Ancien Stand, par ungrand concert donné oar Les Cadets, dir.M. Ed. Juillerat , le demi-choeur de l'Union cho-rale (dir. M. G. Pantillon fils) et la petiteJacqueline Schenkel, danseuse en herbe Invita-tion à tous les amis des Cadets.

CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Jeudi 24 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert

de musique légère. 17,40 Sonate de J.-S. Bach. 18,00
Les notes scolaires et la formation du caractère. 18,20
Récital Tforgue. 18,50 Quelques mélodies. 19,00 Con-
seils aux fromagers d'alpages. 19.10 Les lettres et
les arts. 19,30 Intermède musical. 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps . 20,00 La demi-
heure des écrivains suisses romands. 20,30 Musi que
légère. 21,15 Soirée de chansons. 22,25 Sélections
d'opérettes.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Enregistrements.
12.29 Signal horaire. 12,40 Concert récréatif. 13,45
Signal horaire. 16.00 Pour les malades. 16,30 Disques.
16,59 Signal horaire 17,00 Emission commune du
Studio de Genève. 18.10 Extrait de l'opérette «Der
Singende Traum». 19,00 Signal horaire 20,00 Cinq
minutes d'imprévu. 20,05 Le radio-orchestre . 20,45
Concert. 21,25 «Parisiennes» , comédie musicale.

Emissions intéressantes à Vétranger: Bordeaux P.
T. T.: 21,30 Emission lyrique. Lyon-la-Doua: 21,00
Les Maîtres-chanteurs de Nuremberg, opéra. Stras-
bourg : 21,30 De Metz : Concert. Koenigswusterhausen:
20,15 Heinz Huppertz et son orchestre. Cologne:
20,10 Musique récréative italienne. Radio-Nord Italie:
20.30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Oeuvres de grands!
maîtres allemands. 19,10 Francfort: Oeuvres de
compositeurs français.

12,45 Paris: Concert 15,45 Bordeaux: Orchestre.
21,30 «La Dupe», comédie en 5 actes.

Pari s 13,2625; Londres 21.64; New-York (câ-
ble) 4,35 5-8; Buenos-Aires (Peso) 111,375; Bru-
xelles 73,30; Amsterdam 241,175; Prague 1)5,275;
Stockholm 111,525; Oslo 108,775; Copenhague
96,60.

C H A N G E S

Des engins explosifs éclatent sur le « donj on »
de la Collégiale au moment où paraissait

un avion
Moment d'émoi, hier soir, à Neuchâtel,
Il était 21 heures à peu près lorsque l'avion

militaire qui paraît vouloir rendre visite
chaque soir arrivait sur la ville. Alors, que
l'appareil décrivai t quelques cercles dans le
ciel, une détonation, puis deux, enfin d'autres
— il y en eut une quinzaine — retentirent près
du château.

Des habitants de l'Escalier du château se
portèrent immédiatement sur place pour se ren-
dre compte de ce qui se passait. Les salves
partaient du « donj on » situé à l'angle ouest de
la terrasse de la Collégiale d'où sortait une
épaisse fumée.

Personne ne se trouvant aux abords, ies cu-
rieux se rendirent sur la terrasse au moment
précis où éclatait uh nouvel engin. Ils purent
heureusement se retirer assez tôt pour ne pas
être blessés et en furent quittes nour la peur.

Un agent de police arriva alors sur les lieux
et découvri t les restes de cordons de mines,
une dizaine de mètres à peu près. Ces cordons
avaient évidemment servi à allumer les « bom-
bes » qui devaient avoir une certaine grandeur,
à en juger par le bruit de l'exolosion.

La police recherche les auteurs de ce méfait
pour le moins étrange. S'agit-il d'une simple
plaisanterie ? Dans ce cas, on peut la trouver
singulièrement déplacée au moment où les es-
prits sont déj à bien assez tendus oar les événe-
ments actuels.

Un moment d'émoi à Neuchâtel

Hialfetfin «te bourse
du j eudi 24 mars 1938

Banque Fédérale 545; Crédit Suisse 655; S.
B. S. 604; U. B. S. 572; Leu et Co priv. 465;
Commerciale de Bâle 480 ; Electrobank 530 ;
Conti Lino 204 d.; Motor Colombus 267; SaegJ
«A» 50; Indelec 468; Italo-Suisse priv. 137; Adl
Saurer 265; Aluminium 2715; Brown-Boveri 172;
Aciéries Fischer 600 ; Kraftwerk Lau/fenbourg!
740; Guibiasco Lino 118; Lonza nouv. 500; Nes-
tlé 1189 ; Entr. Sulzer 702 ; Baltimore 25 Vi ;
Pennsylvania 71 Y. ; Hispano A. C. 1200; Dito D.
234; Dito E. 235 ; Italo-Argentina 167 ; Royal
Dubch 795; Ara. Sée. ord. 22; Dito priv. 318 ;
Séparator 115; Allumettes B. 25 H ; Caoutchouta
fin. 33 M d.; échappe Bâle 506; OliiTniique Bâle
6000; Chimique Sandoz 8000 d.; Oblig. 3 H %\
CF. F. A-K 100.30%.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar,
la Banque f édérale S . A.
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DANS NOS SOCBETIES LOCALES
\nrs_zf ©foupttmciil
*^ *̂,i «les Sociétés locales
Dates fixées ponr les manifestations organisées à

La Chau.--. de-Fonds.
25 et 26 inin. Fête cantonale de l'Association des

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

tisme.
14 août, Sme Critérium cycliste ohau-c-de-fonnier.

rwi société suisse des commerçants
i ( Section de La Chaux-de-Fonds

%,̂  ' ' J/  LOOAL : Parc 6»
Comité, lundi 28, à 20 h.
Le chalet de la Grog-nerie est encore ouvert tons les

samedis et dimanches jusqu'au 15 mai.
Bibliothèque. Service gratuit tons les mercredis

soir de 8 à 9 h. 80, chaqne sociétaire ayant droit à 2
volumes par semaine.

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

Entrainement tons les mercredis dès 14 à 90
h. sons la direction de l'entraîneur M. Pelés.
......................... ...........................................

M

' I CLUB D'ECHECS
Loool : Hôtel de Pari*.

Séances tons lee mardis et tendis de» 20 bu
¦••• »•«•.•««».._*•* «..HM..M ,HttM..... t*....... WW miHHIIII

ĵËMÊ  ̂
Société fédérale de gymnastique

WT L'ABEILLE
*S* LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi â 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h . nationaux , Collège Onest.
Jendi , à 20 h., actifs, halle des Criftets.
Vendredi, pupilles. Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi , La Brèche au local.
Commission technique No. 8
Assemblée générale an local, oe soir à 21 heures,

après la halle.
Samedi, à 20 h., à l'Astoria, aoirée.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Orolx d'Or

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

Café Bâlois.
Mardi : Exercices à 20 h., à la petite halle.

C&U© DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsinl

Collège de l'Ouest. — Halio de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique, lutte suisse et libre,

jeux nationaux, le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h

Bureau nn comité pour 1938:
Président, M. Roger Laager, 1er mars 10.
Caissier, M. Charles Weber flls, Rocher SU.
Secrétaire, M. Charles Gnaegi,

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOOAL : Cerole de l'Anolenne
Horaire des leçons ponr 1988 :

Actifs (leçon obi.) Io mercredi, Orande halle, à 20 h.
— le vendredi, Grande halle, à 20 h.

— (leçon libre), le dimanche matin. Halle ¦Crêtets.
Culture physique, le mercredi. Collège primaire, 20 h.
Nationaux, le jeudi , Collège de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles, le jeudi. Collège primaire, à 19 h. 80
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crêtets, à 19 h

Représentation annuelle, samedi 26. dès 20 h. 80,
au Restaurant de l'ancien Stand (1er étage).

Assemblée générale : mardi 12 avril, à 20 h. 80.

Société Féminin *te Gymnastique
Prof. M . Guflt. Marrel

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

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 24 (oe soir), la siociété chaste au Cercle du
Sapin à 20 h. 15 et ensuite le demi-choeur à 21 h.
au Stand pour la Musique des Cadets.

Mardi 29, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
J<sudi 81, à 20 h. 15, demi-choeur mixte.

ï̂&kœ̂  
Sociélé de chant

<^^^M
> La Cécilienne

^̂ Sl&*g£l  ̂ LOOAL : Premier-Mars 15
Jeudi 24 (ce soir) à 20 h. 15, au Collège catho-

lique, Choeur de dames; à 20 h. 80. au local,
Cécilienne ensemble. 

f 

Société de chant
i_ A F» E: ss! Sé E:

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

sonne ne manque. _^ _̂__

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mitfwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsûbunff im Lokal. _

# 

Société de chant «l'Helvétia
Looal Cercle Montagnard

Chaqne mardi, ù S0 h. 15, répétition.

Société de chonf "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corslni. Léopold Robert 82 a

Répétition tons les mardis ô 20 h., an local

>g  ̂ iMscnan jmsiir
&j0mJtf M& Gegrundet 1863
>§|jJMjKKii»  ̂ Local : Brasserie du Monument

%̂pr piaCe <_e l'Hôtel-de- -/Me
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80

L'ODÉON , . r o . .
oacHa.TR. .vMPHON.Qu. Local ¦ Conservatoire
DB LA CHAUX-DE-FONDS

Bépétilion générale le mardi à 20 lu. an looal.

â 
Société des Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres actifs, actifs libres et élèves, au
local, Café du Raisin.

.........................................9. .̂.,.. .̂... +......... ^

# 

Musique militaire

HLES ARMES-RÉUNIES"
-DSKOLB : Paix 25

Répétition générale chaque meroredi et vendredi,
ft 20 h. 15 précises.

Conrs permanent d'élèves tous lea lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

• 9 WaA. Kf VIS E "
Looal t HAtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi ft ÎO h.
Cours d'élèves permanent tons les mardis ft ÎO h.

f 
Musique de la Croix- Bleue

Local : roe dn Progrès 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.
Samedi 28. à 20 h. 15, Sme concert de saison à la

Croix-Bleue, aveo le concours de la Littéraire du
Cerole de l'Union,

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

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Vendredi, ft 19 h., répétition de la Musique.
Meroredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.
Ce soir, à 20 h. 15, et lundi 28, à 20 h. 15, con-

certs de saison à la grande salle de l'ancien Stand.

Société d'Education physique «tTSÇ
E'OEYl*I.PIC *—*•
Local : Café Huguenin Hais 74 —
Lundi au local , réunion de Fémina.
Juniors, lundi et meroredi à l'Ouest de 19 h 80

ft 21 h.
Seniors, mardi, de 18 6 20 h., aux Crêtets.
Fémina, mardi, de 20 ft 22 h., aux Crêtets
Vétérans jeudi de 20 à 22 h. , ft l 'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêteta.
Dimanche 27, course en ski à la grande Sagneule.

Départ gare C. F. F. 7 h. 50. Train jusqu'à Sagne-
Eglise.

Lundi 28, ft 20 h. 15, au local, comité directeur.
Mercredi 30, à 20 h. 30, au local , assemblée gé-

nérale mixte suivie de projections lumineuses:
«Autour de Zermatt.»

j ^ S kk  Club Athlétique
^̂

lOOJJ^P' raf La Chau-t-de-Fond.

\__^^^^Kff^̂  Loai1 : ***'*'* " Restaurant Terminus

f̂iïiSSÏJllJjff'r Local d'entraînement :¦̂  ̂jpgÇ» Rocher 7. ler étage.
Horaire des leçons :

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

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

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

§̂||C Vélo Club Jurassien
l
^̂ H^̂  LOCAL : Hôtel de France

Tous les vendredis, comité, croupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale ernupe -l'Apn rn-ne
Samedi 26, soirée annuelle à la Brasserie de la

Serre. Le banquet sera servi à 9 h. 30 très préci-
ses. Prière d'en prendre bonne note.

t

uëio Clui) Les Francs-coureurs
Local : Café Corsinl

Léopold Robert 32-a

Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-
oal ft 20 h. 30.

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

Home-Trainer.
Dimanche 27, dès 8 h., ouverture dn championnat

interne. Course contre la montre. Départ et arri-
vée près du Restaurant de la Boule d'Or. Ren-
seignements et inscriptions vendredi soir au locaL

§ 
Vélo Club Eicclslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité ft 20 h. 30 et réunion des
membres an locaL 

"JËIT uaio-ciuD La enaun ne fonds
WtSSlsSii (Société Uo tourisme)

i$P|l|j|p' Local t Oafé-Restaurant Terminus

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

¥

veio-ciub ujciopitue
uxux.1 Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.
............ a.................... ...... ............. ...............

>$w Moto-Club B. S. A.
•WOTW La Chaux-de-Fonds

_̂t_W__ ^l (.ocal Onfè IMHOF , Bol-Air

Réunion amicale chaque vendredi au looal.

f
lih -Qd u Hi-É-foÉ
Looal i Brasserie Antoine Corsinl

Réunion tous les vendredis an
local à 20 h. 80.

Assemblée générale, vendredi 25, à 20 h. 15, au
looal. Ordre du jour important : saison sportive 1988.

|p| société fédérale des soos officiers
\£|jar Section de La Chaux-de-Fonds

\jp  ̂ LOOAL : Hôtel de la Orolx d'Or

Jeudi 24, à 20 h. 30 au Cercle du Sapin, conférence
aveo film.

Lundi 28, à 20 h., au local, premier tir an réduo-
teur.

Lundi 28, ft 20 h. 30, à la Fleur de Lys, conférence
par le Lt-Col. Rohitlowskl sur le sujet : «Que ferons-
nous de nos blessés».
»*«É»**i»_i*j»«-ij*«»É««É-i-i***»i»*»-i*«j**»âÉ»*«*-i-i*»i têtmiÉÉiiimti

gm^ HH fij oim La ttianx-ûe-Fonûs
T,ft*Sw ??$P Professeur Albert JAMMET

Ŝ p̂T Fleuret - Epée - Sabr»

tr N  ̂ LOCAL : Rue Neuve S
Leçons tous les jonrs de 10 h. ft midi et de 16 h. ft

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di de* 16 h. 

ŝsf&X ^ Club d'Escrime
Ê̂Ê&SyYY  ̂ Salle OUDART

SAU-E WjÛ OUDART 
j r̂y t*̂ ^*-*. LOCAL : Hôtel de» Poste»
f  ^̂  Salle N** 7*0

La salle set ouverte tons les jouis.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r< Abeille»
Prof. : JAMMET

Séanoe toua les jeudis soir dès 20 iL, an locaL
rue Neuve 8.

/SSÎ  CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
»lHl LA CHAUX-DE-FONDS
^Ê&^vîÊ?) 

Dir'
: M' H* STEIGER > pr°f-

" -  ̂ Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. U àl

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

société mixte dos ieunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther. prof. dlpL

Local • Grande Fontain e '
Eépétition tons les mercredis à 18 h. 80 et ft 20 h.

an local, Collège de la Promenade.

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

Direction, E. Glausen, prof.
Local : Café de l'Ouest Jardinière 88

Répétitions tons les mercredis é 19 h. 80 an Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Ou® w>©n©r@>
Direction de M. P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatique*
Local : Pare 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 46.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glansen prot

Répétition tons les lundis an Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Club mixte d'Accordéons nL'AbeiUe"
Direction : M. R. Beuret

Looal : Collège Primaire Salle 28
Tons les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45,
Les lundis cours de débutante déa IS h- lt

f 

Ski Club La Ghaux-de-Fonds
Membrs fondateur de l'Association suisse

des Club; de Ski

Local : Brasserie Rieder, Léop. Rob SO-a
Vendredi, 20 h. précises, au local, comité.
Samedi, 20 h. 30, à la Fleur de Lys, Soirée-baL

Inscription jusqu'à vendredi soir.
Dimanche, rendez-vous dans les chalets.

A Ski-Club ^National"
¦Œjjkr Fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Cite postale 262

Tjr Local: Brasserie Rrlste Robert fier étaqe)
Vendredi 25, comité à 20 h. Assemblée extraordi-

naire ù 20 h. 30 au lop.al.
Dimanche, course surprise ; départ à 9 h. Bois du

Petit Château.

/Kjk HOCKEY-CLUB
il Bjfc La Chaux-da-Fontf*

*̂ï5£  ̂ Local : HStel de h Fleur de Lys
Mardi 29. à 20 h. 15, au local, assemblée générale.

Club des Patfineun
Local : HOtel de Parla

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

j iikM des Amateurs de Billard
\- |̂|3W7 LOCA L : Rue de la 

Serre 64

Entrainement ponr les championnats.

Amicale Philatélinue
Local ; Serre 49.

Séance* d'échange suivant tableau affiché.

¦Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-da-Fond»

Loe»l Hôtel de la CroU-d'O*

Assemblée le l- mardi de chaque moia,
Rénalpn aa local tous les vendredis.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15 an

local, Conservatoire , Léopold-Robert 34.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Perci»

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne moia
Local : Café Paul Huguenin Paix 71

r*...................................................... ....... **••*

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel dn Soleil

Réunion amicale tons les derniers samedis du mob
dès 16 h.

5PP^© TICINO M
(Section de La Chaux-de- Fonda)

Local : Café Ballinari
Tous lee samedis après raidi réunion amical»

au local.
Tous les mercredis ft 15 h. au Collège primaire

salle No L cours d'Italien ponr écoliers.
......_.....».................................. ...... .............

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES nRTIO MRUJC
SECTION DE LR CHRUJ(-DE-FOMDS

LocaL Cercle Montagnard. Serre 14
Jendi 24, à 19 h. 45, rendez-vous, en costume de cé-

rémonie, au local.
Lundi 28, à 20 h. 15 précises. Répétition. Amen-

dable.

^

B2
% Société d'Ornithologie

\{m ,-LA VOLIÈRE'*
vjQ^Sp rjûeal ' °

a,é BiM*
Tons les samedis soirs, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
»...*,....>•' 

f 

Société
I d'Aviculture et Cuniculture

Section de ba Chaux«de>Fonds
LOOAL : Café des Alpes

Tous les 2mes et 4n.es iendls de chaque moi»
réunion au local , salle du bas : bibliothèque , cau-
serie , discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi dt
chaque mois.
........................... m................... . ....................

roman SOCI éTé ROMANDE
^̂^ Ë DE RADIODIFFUSION
K Ŝsjrlsr l̂ Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local ! Conservatoire. Salle 8 Léopold Robert 84.
Président : M Dr B. Hofmaenner . Bols Gentil ï.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les .ara-

sites Conseils et renseignements. On chez M. D.
Matthey. Léop. Robert 21.

Mercredi. 20 h- commission technique. Causerie et
travail.

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

Action romande ponr la radio anx aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop. Robert 2L

4 Eclaireurs suisses
C^̂  District de La Chaux-de-Fonds
Cp Oronpe du Vieux Castel : Local i Allés

VF du Couvent.
Samedi 26, à 14 h. Troupe Bayard et Roland :

Séanoe.
Meutes des louveteaux : Avis à la grille.
Dimanche 27. Les chefs de patrouille de Bayard :

Course en ski à Chasserai. Départ en train le matin.
Prendre des vivres.. Avis supplémentaire à la grille.

Lundi 28, à 20 h. Troupe Rousseau.
Séance de chefs de patrouille^ : Pour toutes les

troupes Tous les C. P. seront présents équipés.
Mercredi 30, ft 20 h. Troupe St-Georges.
Groupe < La Rochelle > (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h. routier».
Samedi. 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Colieny.
Mardi ft 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi ft 18 h. 15. conseil d'Instructeurs.

© ^m
icale ies Souris

Tous les mercredis à 20 h., au Collè-
ge industriel , réunions.... HCH HM . ...... .....e. •••• ...».••*................. ¦*...«• ..••••o

ggŒgd, Alliance suisse des Samaritains
l|OH ! Section de l,a Chaux-de-Fonds

¦̂wîjj?*--»*̂  LOCAL : Collège Primaire
Cours de perfectionnement, direction M. Dr Ch.

Wolf , mercredi 80, à 20 h. au local leçon de pratique.



Hâ!tt£»dil I 1Achetez bien et pas cher chez ¦ IWBBlw^-ii t&U 3Tma

à Fr. 695.- chambre à coucher tout noyer avec
portes de l'armoire galbées

Fr. 245.- meuble combiné en noyer poli
Fr. 165.- bureau noyer poli, Fr. 140.- en chêne
Fr. 190.- et 220.- couche-lit avec caisson à li-

terie matelas et dossiers à ressorts, Peerless
Fr. 60.- et 72.- fauteuil très confortable reçois- 8886

vert de tissu moderne.

Ces meubles sont visibles dans nos devantures
Place ite l'Hâ*el-«le-Ville

I

Slle est heureuse, F épreuve ttt terminée,
Du tristt mal elle ne souffrira plus,
Car désormais sa destinât
Est de régner avec ceux qui F ont denancf e

Lt travail f u t  ta vu.

Monsieur René Aeschlimaan-Lugeon i
Monnieur et Madame Edouard Lugeon-

Jeanquarllei' ; MUgjl
Monsieur et Madame Henri Aeachlimann-

Guyot ;
Madame et Monsieur Joies Vaacber-Lti-

geoa et leur enfant ;
Monsieur Pernand Lugeon et sa fiancée ;
Mademoiselle Odette Lugeon de feu Mon-

sieur William Lugeon ;
Monsieur Louis Maille ;
Monsieur et Madame Georges Matlle-

Madame et Monsieur Willy Jacot-Aeschli-
ni a un et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Kngène Aeschll-
mann-Mlllet ;

Madame et Monsieur Ernest Scbneider-
Acscbllmanu el leur enlant, |

ainsi que les lamilles parentes et alliées,
ont la grande donlenr de laire part à leurs
amis et connaissances dn décès de leur
très cbère épouse, fille, belle-fille, sœur,
belle-soeur, tante, nièce, cousine et parente

Madame Séné Hlimai i
née Eva Lugeon

qu'il a plu à Dieu d'enlever à notre tendre
a (Te et ion , le mercredi 23 mars, a 23 heures. I .
dans sa .'{Strie année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1938.
L'incinéralion — SANS SUITE — aura i

lieu SAMEDI 26 COUKAN T, à 14 heures. j
Dépurt du domicile morluaire A 13 h. 45.

Une urno funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue DANIEL-JEAN-
UICUARD 29. 3821 l||g

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

J' ai combattu la bon tombal,
J' ai acheté la oour»,
J'ai garda la fo i .
Adieu maman chérie, lu fut

pour nous un virant exemp le. I

Madame et Monsieur Hans Stelnmann-Malre et leurs ;
| enfants ; i . I

Mademoiselle Ruth Maire ;
Monsieur et Madame Louis Maire-Ragon et leur»

enfants;
Monsieur et Madame Georges Maire-Bassin et leurs

enfanis;  ]Monsieur et Madame André Matre-Nydegger ;
Madame et Monsieur Fernand Druz-Maire et leurs

enfanta;
| Mesdemoiselles Alice , Léa et Kl vina Maire ;

Monsieur et Madame Henri Muiru-Lanz et famUle, à ¦ >
11 Grandson;
h- i Lea familles Perret, Maire et alliées,

| ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

1 Veuve Louise MAIRE 1
i née PERRET
i leur très cbère et regrettée maman, grand'maman, soeur'
! belle-sœur, lante, cousine et parente , que Dieu a rappe-

lée a Lui , dans sa 7sme année, après une longue ma-
ladie , vaillamment supportés,

La Chaux-de-Fonds , le 2*2 mars 1938.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lien & La Cbaax-

i de-Fonds, le vendredi 25 mars, à 15 beures.
Sn Culte au Crématoire.
H ! Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire : rue de l'Envers 12. 3711
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . ;

I  

Bonne mire, tu reposes en paix; le dur \labeur a usé tes jours, ton dme est remontée
vers Celui gui préside aux choses d'ici
bas, mais ton tendre souvenir vivra toujours
parmi Us enfants.

Madame et Monsieur Adolphe Augenstein-
Spitznagel et leur flls Willy, à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Spitznagel-
Genret et leur fils Carlo ; ¦I

Monsieur et Madame Otto Spitznagel-Mer-
cier et leur pelit Jean- Pier re, *̂ Hainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de laire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée
mère, belle-mère , grand'maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Une Charles Spitznagel 1
née Jeanne Schorle

enlevée à leur affection , dans sa 74me année,
après une courte maladie, supportée avec beau-
coup de coura ge.

La Chaux de-Fonds, le 23 mars 193a I *
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu sa- \

medi 26 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à il h. 43.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire: rue de la Serre 47.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

I 

Messieurs les membres de la Société fédérale de
gymnastiq ue «L'Abeille » sont informés du décès
di) notre regretté membre honoraire

Monsieur Ernest Méroz
survenu è lu suite d'un terrible accident. L'enterrement ;
aura lieu jeudi 24 mars, à Cbez-le- Bart.
3770 Le Comité. ! \

i . Quoi qu'il en soil , mon âme
; se repose en Dieu :

ma délivrance vient de Lui.
Psaume 63, v. 2. |

| Les amis de

Mademoiselle

1 Marie Sfcbler
; | ont le pénible devoir d'annoncer que Dieu l'a i

reprise à Lui , le jeudi ai mars , après une courle RR
i ! maladie.
• La Chaux de-Fonds, le 24 mars 1938. ! |

| L'incinéralion SANS SUITE aura lieu Sa- i j
meili SB courant, à 16 h. Départ du domi- i

! cile à 15 h. 48.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile morluaire:
Rue de la Paix 27. |

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
f ! part. .-825 |

Pour fiancés. A
^

nedol malel^
crin supérieur, jamais servi , un
duvet , seille galvanisée, usagée,
seille en bois , table de enisine. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 379-

Â VOn flPO ebambre de bains .
Ï C U U I C  bas prix. —S 'adres-

ser an bureaa de I'I MPAHTIAL ..
3681

UAIn d'homme , usagé, mais en
IClU bon état est demandé à
acheter. — Adresser offres avec
nrix S M. Albert Mairet, Martel-
Dernier. 3627

Pp rdll un bracelet 01" Rourmotto.
rc lUU __ __ # rapporter contre
bonne récompense Côte 10, au
ime étage. 3607

IDadame Jules-Augus-
te CUCHE et ses enfants,
expriment leurs remerciements
sincères, à tontes les personnes
qui ont pris part â leur grand
deuil. Un merci spécial au per-
sonnel de l'hôpital et a M. Ryser,
pasteur, pous ses bienveillantes
paroles.

La Chaux-de-Fonds,
3810 le 23 mars 193H.

Le Comité du Clnb Atblé-
tlque Hygiénique a le pénible
devoir n'aviser ses membres du
décès à la suite d'un tragique ac-
cident , de leur cher et vénéré
membre fondateur

Monsieur

Ernest Méroz
frère de M. André Méroz membre
honoraire.

L'ensevelissement a lieu le jeu-
di 34 crt, à Chez-le-Barl.

Le Comité.

Hevose en paix, bitn-aimét époust.

Monsieur Emile Allenbach-Do-
nati ; Monsieur Nazzini et son flls
aux Grisons; Monsieur et Mada-
me Charles Donati et leurs en-
fants , au Locle ef à Marseille;
Monsieur et Madame Paul Donati
et leurs entants ; Madame et
Monsieur Léon Joly et famille ,
â Asnière s (Fra nce) ; Monsieur et
Madame Maurice Donati , aux
Villers ; Madame veuve Rossi , M
Bôle; Monsieur Henri Baldrachi,
à Bftle ; Monsieur et Madame
Gustave Baldrachi et famille, à
Soissons ('France); Madame veu-
ve Félicia Marchand-Allenbach.
:t Bienne , ainsi que les familles
parenies et alliées , ont le profond
chagrin de fa i re part il leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Cécile Allenbach
née Donati

enlevée à leur tendra affection ,
aujourd'hui 23 mars, dans sa
48me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 mars 1938.

L'Incinération , avec suite, aura
lieu à Berne, vendredi 25
courant, à 13 h. Su. Départ de
l'Hôpital de l'Ile. Domicile mor-
tuaire : rne L. Roberl 120.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 3758

Etat civil du 23 mars 1938
Promesse de mariage

Wuilleumier, Arlbur-William ,
manœuvre et Jacot , Louise-Ger-
maine , tous deux Neuchâteloi s
ei Bernois.

Décès
Incinération. Maire née Perret .

Louise-Emilie, veuve de Louis-
Albert , Neuchâteloise , née le ler
novembre 1K60.

ÂVÏ7
Le soussigné ne reconnaît plus

les dettes contractées par sa fem-
me. 3826

Vuagneux , pharmacien.

GYGÂX
TéL 22.117 Ronde 1

la livre

Filet de perches t-
Brochets 2.-
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds -80
allemands

Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Merlans 1.--
Soles 3,-
Cuisses de grenouilles < on3493 la douzaine *•» "
Marchandises 1res fraîches

On demande

bueàWlie
propre et consciencieuse pour
ménage soigné. — S'adresser
a Mme Meyer,rueduStand
114, Bienne. AS979 j . 3785

Oerfère
(rebouche
serait engagée par Fabri-
que Vulcain pour petits
perçages acier. Se présenter
le malin. 3784

UERH-nv
Régleases
pour spiral plat

Jeunes filles
[omis de tiiti

Bien au courant de leur mé-
tier sont demandés. - Faire
oflres détaillées avec âge et
prétention sous chiflre P. D.
3800 au bureau de l'Impar-
tial. 3800

A louer
pour le 30 avril -1938, Nord 212,
rez-de-chaussèe 3 chambres , cor-
ridor , cuisine , 2me étage, 4 cham-
bres , corridor , cuisine , chambre
de bains Installée , chauffa ge cen-
tral.

S'adresser à IU. A. Jeanmo-
nod, rue da Parc f i .  -ih 6

BCfilï
A ioner pour le 24 juin , dans
maison moderne bien située ,
avec vue sur le lac, joli lo-
gement de 3 cham bi es , bains
et part de jardin. Prix modé-
ré. — S'adresser a l'A gence
Romande Immobilière,
B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel. 3772

Bull de service
en chêne clair, en très bon
état est à vendre à un prix
avantageux. — S'adresser rue
du Paro 12, au rez-de-chaus-
sée. 3764

SSSEirâi
Compte lie ('hoquet* IHOM IUUX

IV B» 3*25

( VIENT D'ARRIVER
EXCELLENT

FENDANT
DE PROVENANCE DIRECTE I

CAFE DES AMIS
PREMIER MfiRS 9 TEL. 32.464 ;

raonieiiiion. Jrezt
à vendre. — Ecrire soua cbiffre
l_. It. 3759 au bureaa de D M
PARTIAL. 3759

Cuisinière à gaz *$!
bte il, '.i leux i Iour.

Micromètres ISrWî
dre avantageuseme nt. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 17, au Sine
étag e, ii droite. 37/ :'

|g| jgg
Apprenti coiffeur. ma-!S
la place cherche apprenti coiffeur.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAI,. 3809
e B̂BgBDBBBBiMBaa ra

A lnnop Commerce at, pour le
IUUCI ao avril ou plus vite ,

selon désir beau pignon de 3 piè-
ces, corridor, cuisine et dèpen-
iiances dans maison d'ordre. —
S'adresser au bureau rue de la
Serre 20. 36-16

A lnnpp ,out ^8 
8u

"e. ^eau 8*"
IUUcl éiage , 3 cbambres ,

fr. 38.— par mois. — S'adresser
rue des Granges 7. ler étage. 371i_

Â lflllPP Pour * n̂ avr"' u" "°"IUUCI gement en plein soleil
de 3 chambres cuisine, balcon el
jardin. — S'adresser à M. Albert
Calame. rue du Puits 7. 378^

A lAllPP ****"" ,!la "e au soleil. 3
IUUcl ou 4 chambres , corri-

dor, alcôve, W. C. intérieurs el
dépendances . — S'adresser rue
de la Ronde 13, au plainnied. 3774

A lnilPP 'M UTr -' ' uu logement
IUUCI de 3 pièces , cuisine , dé-

pendances, prix 35 tr. par mois.
— S'adresser à M. F. Wœfller.
rue de la Charrière 41. 4760

(Hi G m h Pu meublée , près ne la
UliaillUI 0 gare , en plein soleil , â
louer de suite ou époque à conve-
nir à personne solvable. — S'a-
dresser a Mme Hernhard. rue Lé-
opold-Robert 76, de midi a 1 h.

et de 6 h. à 8 h. 3808
P.hamhrû meublée, près de la
VMllUUI C garaè à louer de suite.
— S'adresser rue Daniel-Jeanri -
chard 29, au ler étage , a gauche.

3761
Chuinhpn A louer chambre meu-
UUdUlUlB blée. — S'adresser à
M. Romy-Weber, rne du Progrès
89 b. 3680

Phil tTlhpp Demoiselle sérieuse
UllttlllUl C cherche pour de suite
jolie chambre indépendante. —
Faire offres sous cniflre O. H.
3819 au bureau de I'I MPA K TIAL .

819

pAiinn pttn o. l'étal de neuf est à
rUUooCllu vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue des Frê-
nes 6, au rez-de chaussée. 3765

¦IWI nm aiimiwmnmmmmimmMm iiKtmmvmÊnm

LE GRAND BILLARD
LE PETIT BILLARD
LE PIANO A QUEUE
LA GLACE 2 m. X 1 m.
LA GLACE 155 X 83
LA GLACE-RAYONNAGE

du Barcelone, rue de la Serre 45
3814 sont à vendre de suite

S'adresser sur place

¦¦ ¦«¦ IWI II IWI—mm— n iiimi m I IIIIII imw m imw wm IMMIIII

Chronographcs
Remonteur de chronographes , capable et consciencieux,

trouverait place stable et bien rétribuée, de suile ou époque
à convenir. A détaut , on mettrait jeune horloger au courant.
— S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL 3795

Etude de Me Emile Jacot, notaire , Sonvilier
Vente publique de bétail et matériel agricole

Mardi 29 mars 1938, dès 9 h précises du matin,
M. Samuel Gerber, cultivateur demeurant aux Convers
commune de Renan , exposera , en son domicile , aux en-
chères publiques , pour cause de cessation de culture , et sous
de favorables conditions de paiement :

1. BETAIL
2 chevaux de travail ; 8 vaches fraîches ou portantes ; 8 gé-
nisses portantes pour l'automne; 3 génisses d'une année;
3 veaux de *2 à (i mois; 1 taureau primé de 15 mois et 3 porcs
de 4 mois.

2. MATERIEL AGRICOLE
4 chars à pont; 1 char à échelle; 1 peti t camion léger ; 1 voi-
lure ; 5 glisses diverses; 1 char pour le pelit bétail; i tom-
bereau à purin; 3 schnegg; 3 faucheuses ; 1 tourneuse; 1
semoir; 2 charrues « Brabant»; 1 petite charrue à pommes
de terre ; L2 herses dont une à prairie ; 1 piocheuse; 1 scie à
ruban; l moteur KV S H. P. ; 1 concasseur; 1 chaudière a
pommes de terre ; 2 bancs de charpentier; 8 colliers de che-
vaux; 7 colliers de vaches ; couvertures , bâches, cloches,
clarines; 1 lot de planches sèches (sapin et hêlre) outils ara-
loires ; faux , fourches, râteaux et d'autres objets encore, dont
le détail est supprimé. En outre plusieurs lils. '

Par commission : Emile Jacot, not.

PESEUX
A vendre ou à louer dans

belle situation près de la torêt,

petite villa
7 chambres, confort moderne,
terrain de 2000m8. Vue étendue.

Agence Romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier, Place Pury 1, Neu-
chatel. 3771

A tendre
quelques i 000 kg

..lllll
de POIH île terre

"lioelim", hâiives. Prix Fr.li.
par 100 kg, ainsi que blé "Hu-
ron" et un certain nombre de
corbeilles , différentes gran-
deurs. — Ktahlisse menl Le
Pré aux Bœufs , Sonvilier.

P mt J 3781

Teinturerie Intel
cherche commissionnaire. Préfé-
rence sera donnée i jeune homme
ayant vélo. — S'adreaser à l'usine
rue Numa-Droz IO. 3H11

A louer
pour époque i contenir , Industrie
22, ler elage , 4 chambres , cui-
sine , dépendances ,

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. roe du l'arc 'i3. 3767

Ondemandeàacheter
u l'état ue neuf, ctiumnres a cou-
cher, salons , lits de milieu , fau-
teuils , lap is , coiHeuses . pianos,
petits bureaux. — Faire offres
;ivcc prix & Mme Zoppulli , rue
Qcnénil-Diilour 4 3832

A VPnifirP un vélo d'hom-
ftill'UlI \> me A vitesses ,

(reins tambour , â l'élat de neul
et un accordéon chromati que mar-
que «Hercule*» 57 touches . 80 bas-
ses. — S'adresser au bureau de
[ 'bmamij u. 3764



REVUE PU JOUR
M. Chamberlain précise auj ourd'hui

l'attitude de l'Angleterre
La Chaux-de-Fonds, le 24 mars.

C'est donc ce matin ou cette ap rès-midi que
M . Chamberlain f era aux Communes sa décla-
ration décisive sur l'attitude de la Grande-Breta-
gne devant les p roblèmes de l'Europe centrale.
Jamais Premier britannique n'aura p rononcé p a-
roles p lus imp ortantes et p lus attendues. Non
seulement l'écouteront avec une attention pa s-
sionnée les chef s de gouvernements du Reich,
de l'Italie, de la France, mais aussi et surtout
un p etit p eup le qui vit actuellement les jo urs les
p lus critiques de son existence et qui, comme le
dit V«Oeuvre» , est ie dernier îlot démocratique
de l'Europ e centrale, le dernier et sup rême obs-
tacle au Draitig nach Osten de la Grande Alle-
magne.^. Puisse la Tchécoslovaquie n'être p as
déçue...

Le Premier britannique serait
assez net

Le «Petit Parisien» écrit que contrairement
aux inf ormations p ubliées p rématurément dans
la p resse et laissant entendre que le Premier bri-
tannique s'exp rimerait en termes vagues, notam-
ment sur l'aide éventuelle à la Tchécoslovaquie
au cas où celle-ci serait menacée d'une agression
p ar le Reich, il semble maintenant très probable
que M. Neville Chamberlain prononcera des pa-
roles significatives , et tout en évitant une pro-
messe form>elle, annoncera néanmoins une unité
d'action entre la Grande-Bretagne et la France
dans les affaires d'Europe centrale. Les pe rspe c-
tives que M. Chamberlain développ era dans ce
sens prendront p lus de f orce s'il spécif ie, com-
me on lui en pr ête l 'intention, que le Royaume-
Uni sera en tout état de cause aux côtés de la
France si celle-ci est victime d'une agression. En
se portant au secours d'un Etat allié, la France
ne pourrait pas en effet être considérée comme
l'agresseur , ni à Qenève, ni à Londres, seul le
premier agresseur compterait.

Pour l'«Echo de Paris», il est admis que l'An-
gleterre f inira pa r app uy er l'action que le gou-
vernement f rançais croira devoir engager dans
la limite des p ossibilités militaires, po ur la dé-
f ense des traités et la sauvegarde de la p aix.
Encore f aut-il que le gouvernement f rançais soit
à même de réaliser une certaine unité nationale.

La France va-t-elle enfin réaliser
son union nationale ?

Il f aut  bien préciser, en ef f e t , que si les Anglais
marquent une hésitation à s'engager, c'est
qu'ils ne prof essent qu'une conf iance limitée dans
un gouvernement de Front p op ulaire, dép endant
du soutien communiste et qui peut être renversé
d'un instant à l'autre. (Ainsi M. Léon Blum a été
mis hier en minorité devant la commission du
Sénat qui lia a ref usé 5 des 10 milliards deman-
dés et l'on ignore comment se terminera le débat
devant la Haute Assemblée.) D'autre p art, M.
Chamberlain voudrait que la France se dégage ât
de certaines de ses alliances avec les p ay s de
l'Est et p articulièrement du f ameux p acte f ranco-
russe, cause de risques accrus p lutôt que de
sécurité gagnée.

Le moment semble donc venu p our la France
d'agir, en brisant net avec Moscou, en se déga-
geant de tous ies chantages intérieurs qu'elle
subit dans sa p olitique, dans sa monnaie, dans
ses usines, et de constituer le véritable gouver-
nement que ses amis attendent. Hier, quelques
dép utés de la minorié ont p ris l'initiative d'une
déclaration demandant la f ormation sans délai,
au-dessus des p artis, d'un gouvernement de dé-
f ense nationale et de salut p ublic qui, rassem-
blant autour de lui le p ay s tout entier, ait la f or-
ce et l'autorité p our sauver la p aix, en mainte-
nant l'ordre europ éen selon la p olitique tradition-
nelle de la France. Soixante-dix-sept dép utés de
ia minorité ont déj à signé cette déclaration, no-
tamment MM. Paul Reynaud, Mandel , de Keril-
lis, etc.

Puisse cette initiattve être couronnée de suc-
cès.

Résurpé de nouvelles

— M. Paul-Boncour a f a i t  hier des déclara-
tions à la Commission sénatoriale des Af f a ires
étrangères. Selon le ministre. îe gouvernement
j uge actuellement inopp ortun de s'aboucher avec
Franco, de reconnaître l'empire italien ou d' en-
voy er même un soldat f rançais en Esp agne. En
revanche, il convient de s'engager j uridiquement
du côté de Prague.

— La Hongrie commence à s'agiter devant îa
menace d'un p utsch qui la livrerait pi eds et
p oings liés aux hitlériens. En ef f e t , l'armée hon-
groise et certains milieux gouvernementaux ne
cachent p as leurs sy mp athies p our le Reich. Et
c'est aux cris de « Vive l'Allemagne ! ». « Que la
Tchécoslovaquie tremble ! » que la Chambre a
entendu à Budap est les p aroles d'ap aisement de
MM . Darany i et Keny a. Dans ces conditions on
se demande ce qui va se p asser.

— L'Allemagne dép loie actuellement une gran-
de activité dipl omatique. Le maréchal Goering
va p artir po ur Belgrade, M. von Ribbentrop p our
Varsovie. Enf in , M. von Pap en irait à Londres
et le Dr Schach t dans les Balkans. On ne repr o-
chera p as au Reich de rester inactif .

— Le «Giornale d 'Italia» annonce que l'Italie
n'entend pa s se j eter dans l'isolement économi-
que et que sitôt qu'on lui en f ournira les moyens
elle f era retour à la liberté des échanges et du
commerce.

— // f aut enf in enregistrer la nouvelle d'un
bouclement du budget anglais avec un boni as-
suré de 12 millions de livres sterling alors que
l'exercice p récédent avait clôturé p ar un déf icit
de 15 millions de livres. «Cette p laisante p ers-
pective téléphone-t-on de Londres au «Journal
de Genève», s'aj outent à l'op inion que les conf lits

**-.

Internationaux s'ap aiseront et à la croy ance gé-
néralement rép andue dans les milieux industriels
et f inanciers que les dép enses pour le réarme-
ment n'atteindront pas leur p oint culminant
avant îe milieu de 1939 , et à l'esp oir que le f ac-
teur américain j ouera bientôt un rôle eff icace et
f avorable p our la stimulation du commerce mon-
dial , a déterminé une reprise de conf iance sur le
marché de Londres, où les f onds d'Etat , les em-
munts et certaines valeurs industrielles ont en-
registré une hausse marquée.» Tant mieux , tant
mieux.» P. B.

Les troupes de Franco ont franchi lîftre
En Suisse: Le soutien du lait est voté

L'anlisfrniflsme en Autriche
Il est plus violent qu'en Allemagne

PARIS, 24. — D 'après des inf ormations au-
thentiques p arvenues au bureau de Genève du
congrès j uif mondial, les Israélites d'Autriche
sont victimes de méthodes encore plus brutales
que dans ie Reich.

Tous les j ours, des centaines de j uif s sont ar-
rêtés. Tous les chef s des organisations Israélites
ont été jetés en prison. La communauté j uive de
Vienne et toutes les organisations j uives ont été
f ermées et tous leurs f onds  saisis. Il n'y a aucun
moy en de combattre la misère dans laquelle se
trouvent les masses j uives. On signale d'innom-
brables p illages et actes de violence.

Que se passe-t-îl à Dantzig où
l'exode des juifs commence ?

L'exode de la p op ulation j uive de Dantzig
a marqué un accroissement considérable dep uis
p lusieurs semaines. On estime à 3000 le nombre
des jui f s  qui ont quitté ia ville, la maj eure p ar-
tie p ar crainte de rép ressions antisémitiaues.
D'autre p art, la nouvelle que la Diète de Dant-
zig allait être dissoute semble être pr ématurée.

En Espagne

Les troupes de Franco ont
franchi IX&re

TERUEL, 24. — La seconde phase de l'offen-
sive nationaliste vers la Catalogne, qui com-
mença il y a quelques j ours et se poursuivit
hier par la levée du siège de Huesca, s'est con-
clue tpar le passage de l'Ebre. opération de
grande envergure, qui a pleinement réussi, en
dépit de la résistance de l'ennemi.

A 15 heures, plusieurs voies de communica-
tion étaient dé'à assurées sur la rive gauche de
l'Ebre, sous la protection de l'artillerie lourde.

Une confirmation de Barcelone
Le communiqué du ministère de la déf ense à

Barcelone dit notamment : Dans le secteur de
l'armée de l'est l'ennemi a réussi à f ranchir
l'Ebre et a occup é les villages de Pina et Velilla
de Ebro. L'ennemi a obligé nos troup es à éva-
cuer Tardienta et Sangarren. Dans îe secteur de
Huesca toutes les attaques ennemies ont été
brillamment rep oussées.

Crise gouvernementale
en Tchécoslovaquie

A leur tour. les chrétiens-sociaux lâchent
le gouvernement

PRAGUE, 24. — Le malaise qui existait de-
puis quelque temps dans les partis activistes al-
lemands et qui vient d'être marqué par le dé-
part du parti des agrariens allemands du gou-
vernement et leur adhésion en bloc au parti des
Allemands des Sudètes de M. Conrad Henlein ,
a eu une nouvelle répercussion.

Le parti chrétien-social annoncera officielle-
ment que son représentant au gouvernement,
M. Jaj itchek, ministre sans portefeuille, démis-
sionne.

Ainsi, ce parti quittera le gouvernement, aban-
donnant la politique activiste et passera à l'op-
position où il rejo indra le parti allemand des
Sudètes, sans cependant adhérer , pour le mo-
ment, au mouvement de M. Henlein.

Le pétrole mexicain
Lea compagnies expropriées ont le droit à

être Indemnisées

MEXICO, 24. — Le président Cardenas, dans
le discours qu 'il a prononcé mercredi devant une
assemblée ouvrière , a déclaré que le gouverne-
ment mexicain reconnaissait que les compagnies
expropriées avaient le droit à être entièrement
indemnisées. Mais il a aj outé que «toute inter-
vention» se heurterait à la résistance de la na-
tion mexicaine.

Aux Indes. — Mort du maharadj a de
Patiala

LONDRES, 24. — Un télégramme de Bom-
bay annonce la mort, survenue hier à Lahore,
du maharadj a de Patiala , qui avait représenté
les Indes pendant plusieurs années à l'assem-
blée de la Société des Nations.

Le ministre lithuanien à Varsovie
VARSOVIE, 24. Le président de la république a

donné son agrément à la nomination au poste
de ministre à Varsovie de M. Casimir Szkirpa ,
actuellement délégu é permanent de la Lithuanie
auprès de la S. d. N.

Les projets financiers
de M. Blum

Un seul est accepté
PARIS. 24. -— La commission sénatoriale des

finances a tenu une longue réunion, sous la
présidence de M. Joseph Caillaux.

La commission proposera au Sénat d'accep-
ter le projet des avances directes de la Ban-
que de France s'élevant à 5 milliards.

Elie refusera toutefois de transférer à la
Caisse de défense nationale 4 milliards à pré-
lever sur l'actif du fonds d'égalisation des
changes.

U a été remarqué que ce fonds n'a pas réali-
sé de véritables bénéfices, au contraire, sa do-
tation primitive évaluée en or ou en devises est
actuellement notablement amoindrie. Ainsi on
assisterait à une deuxième inflation qui vien-
drait se greffer sur la première.

Le ministère aurait ainsi un moyen de retar-
der trop longtemps le proj et de réforme pro-
fonde qu 'il devra déposer s'il n'est pas réalisé
par un gouvernement d'union nationale dont la
commission entière, d'accord avec le président
du conseil, a exprimé le voeu qu 'il soit formé
au olus tôt.

IjSB?**" Le Sénat va-t-il provoquer une crise
ministérielle ?

La décision de la commission sénatoriale des
finances de refuser de mettre à la disposition
de l'Etat le solde bénéficiaire des opérations du
fonds d'égalisation des changes prive le gou-
vernement de plus du tiers des ressources qu 'il
escomptait de ses deux proj ets. Le conflit est
d'autant plus grave que le Sénat suivra proba-
blement sa commission. Du reste la commis-
sion a pris soin de préciser dans son communi-
qué son attitude. 

Après les événements d'Autriche

Une déclaration hongroise
Budapest, 24.

M. Kanya. ministre des affaires étrangères,
a démenti le bruit inquiétant disant que l'Al-
lemagne aurait des visées sur certains terri-
toires hongrois. Le gouvernement allemand n'a
laissé subsister aucun doute sur son intention
de respecter la frontière ungaro-allemande ac-
tuelle, comme il entend respecter les frontiè-
res de l'Italie, de la Yougoslavie et de la Suis-
se. Le bloc italo-austro-hongrois a cessé d'exis-
ter, mais les bonnes relations italo-hongroises
demeurent inchangées dans l'esprit des accords
de Rome. Les sympathies que le peuple polo-
nais éprouve pour la Hongrie constituent un
élément politique important dans le bassin da-
nubien . Le gouvernement hongrois n'a pas mo-
difié son intention de rendre normales ses re-
lations avec les Etats de la Petite-Entente. Les
conversations abandonnées à un certain mo-
ment ont été reprises récemment à Bucarest
dans ce but. La Hongrie s'efforcera dans l'a-
venir, comme elle s'est efforcée dans le passé
de réaliser les conditions préalables à une paix
véritable. Elle reconnaît les intérêts équitables
des autres Etats. Elle demeure fidèle à ses amis.
Elle s'abstiendra de toute aventure. Elle ren-
forcera considérablement sa défense nationale
at s'efforcera d'augmenter son prestige et d'é-
largir avec les moyens les plus pacifiques l'es-
pace où se déroulera la vie nationale hongroi-
se. 

Un avion s'abat sur un col
Est-ce un appareil d'Air-France ?

TOULOUSE. 24. — Un avion s'est abattu en
flammes hier soir, vers 20 h. 15, par suite du
brouillard au sommet du col de Tirer, l'un des
points les plus sauvages du massif Canlgou. Les
recherches sont rendues difficiles par la nuit et
la nature montagneuse du terrain.

D'autre part, l'avion du service régulier Ca-
sablanca-Toulouse, qui arrivait généralement
vers 15 heures à Toulouse n'était pas arrivé à
minuit Néanmoins l'heure tardive à laquelle
l'accident s'est produit pourrait laisser supposer
que l'avion accidenté n'est pas le courrier d'Air-
France qui transporte cinq passagers et trois
hommes d'équipage.
C'est l'avion postal Maroc-France qui a fait

une chute
PERPIGNAN, 24. — L'avion postal assurant

la liaison Maroc-France, qui s'est abattu en
flammes dans le département des Pyrénées
orientales, a percuté contre un roc alors qu 'il
volait à 2400 mètres. Pris dans le brouillard et
dans une tempête de neige, l'avion a fait une
chute près de Corsavy. A bord de l'avion se
trouvaient trois hommes d'équipage et cinq pas-
sagers. Un cadavre a été retiré de l'avion.

De Montpellier. — Un voleur extradé en Suisse
MONTPELLIER, 24. — La Chambre des mi-

ses en accusation vient de donner un avis fa-
vorable à la demande d'extradition formulée
par le gouvernement suisse d'un pick-pocket
international Israël-Moïse Kohn, Polonais , na-
turalisé suisse. Kohn , qui avait opéré en Au-
triche , Italie , Hongrie , Pologne , Danemark , Rou-
manie et en Suisse, avait été arrêté à Carcas-
sonne et condamné à un an de prison.

vers ia démission dn Cabinet mum ? EbEi Suisse
Au Tribunal fédéral — Un arrêt confirmé
LAUSANNE, 24. — Dans le procès intenté

par les Imprimeries Populaires oui publient le
«Travail» et le «Droit du Peupie». au j ournal «La
Suisse ». le Tribunal fédéral confirme l'arrêt de
la Cour civile de Qenève et condamne le j ournal
à une satisfaction de 5,000 francs. Les Impri-
meries populaires avaient demandé 10,000 fr .
Ces dernières avaient déposé une plainte parce
que «La Suisse» avait laissé entendre assez
clairement que les Imprimeries populaires fai-
saient partie ou n'étaient pas étrangères à une
organisation s'occupant de rassembler à Qenè-
ve un dépôt d'armes destinées à être introdui-
tes en contrebande en Espagne et en France.

Des bij oux de valeur perdus dans un train
BALE. 24. — Le 13 février dernier , une Pa-

risienne, rentrant d'Innsbruck à Paris, perdait
un bracelet en platine et une bague en pla-
tine ornée de diamants d'une valeur de 500,000
fr. français . Ces deux bij oux se trouvaient dans
son sac à main et disparurent vraisemblable-
ment, dans le traj et Zurich-Bâle. Une récompen-
se de 50.000 fr. français vient d'être offerte à
celui qui fera rentrer la propriétaire en pos-
session de ses bij oux.

A cause de difficultés financières
Un avocat tue sa mère à Zurich

ZURICH, 24. — Mercredi, à 2 heures du ma-
tin, l'avocat Georges Jedîlcka. célibataire, âgé
de 33 ans, a tué de deux coups de revolver sa
mère, âgée de 61 ans, Mme Vve Sophie Jedlicka
Bolley.

Le matricide avisa lui-même la police muni-
cipale qui, accompagnée des enquêteurs, se
rendit aussitôt sur les lieux du crime. Jedlicka
affirma tout d'abord qu'un individ u avait péné-
tré dans l'appartement, situé à un rez-de-chaus-
sée. dans l'arrondissement de Zurich VII, et tiré
les deux coups de feu. Jedlicka était si prostré
qu'il ne put continuer son récit. Or. ce dernier
parut si invraisemblable aux enquêteurs que
ceux-ci arrêtèrent Jedlicka qui finit par avouer
son forfait

Le matricide a tiré deux coups de revolver
contre sa mère. Il n'a fait encore aucune décla-
ration sur les motifs de son geste, mais 11 sem-
ble que celui-ci soit dû à des difficultés finan-
cières.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 25 mars :

Beau et doux ; un peu nuageux en montagne l'a-
près-midi.

A Porrentruy. — Au château.
On annonce que la garnison de Porrentruy a

réintégré samedi la caserne du Château , re-
tour des frontières orientales , d'où elle est re-
venue à bicyclettes sur un parcours de plus
de 300 km.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
A Saint-Biaise

Un écolier frappé par un de ses
camarades décède deux

jours après
Une querelle d'enf ants avec suite mortelle

vient de f rapp er douloureusement une f amille de
Saint-Biaise et de j eter la consternation p armi la
p op ulation de celte localité.

'Voici dans quelles circonstances se pro duisit
ce tragique événement :

Lundi matin, à la récréation d 'onze heures, le
j eune Georges-Henri Javet. âgé de douze ans.
s'amusait avec quelques camarades devant le
bâtiment de l 'école. A la f in de la récréation , le
je une Javet n'entendit p as que îa cloche avait
tinté et U demeura encore un moment à l'exté-
rieur avec ses amis. Finalement , ceux-ci rega-
gnèrent leur classe, mais cette arrivée tardive
leur valut une admonestation de la p art de l'ins-
tituteur.

A midi, ies camarades de Georges-Henri Ja-
vet décidèrent, dit-on. de se venger d'une p uni-
tion qu'ils imp utèrent au j eune écolier. Ils entraî-
nèrent alors celui-ci dans un coin du corridor da
second étage et un de ses camarades. Marcel-
Henri Regazzoni. âgé de treize ans. le f rapp a
tout d'abord de coup s de p oings au ventre et
lui asséna ensuite un coup violent à la temp e
droite. La victime s'écroula pu is f ut transp ortée
chez le concierge qui lui p rodigua les p remiers
soins. L'enf ant f u t  ensuite accomp agné au do-
micile de ses p arents p ar deux de ses camara-
des.

M. Javet f it  aussitôt venir un médecin qui ne
p ut tout d'abord se p rononcer. Mardi , le p etit Ja-
vet p araissait devoir se rétablir p romp tement et,
le soir, il dînait â table avec ses p arents. Cep en-
dant, vers minuit, l' enf ant se p laignit de nouveau
de f ortes douleurs à la tête et le médecin, man-
dé d'urgence, craignant une méningite, ordonna
son transf ert dans un hôp ital p our tenter la tré-
p anation. L'enf ant p araissant vouloir s'endor-
mir, on le laissa rep oser mais quelques instants
p lus tard il avait cessé de vivre.

Ce drame a causé une émotion considérable
à Saint-Biaise où les f amilles J avet et Regaz-
zoni j ouissent de l'estime générale.

Le jug e d'instruction a ordonné l'autopsie du
cadavre qui a eu lieu hier ap rès-midi.

Par ailleurs, la commission scolaire a tenu
une séance extraordinaire hier soir mais elle ne
s'est p as prononcée sur le f ond de la question.
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AFFAIRES INDIGENES
Il renouvela l'ordre en le commentant. Le

recours muet de l'homme vers son maître fut
plus égaré, plus pressant. Balioum sentit peser
sur lui le regard de Marchât ; il renouvela le
geste : « Va 1 »

Le serviteur s'en fut désespéré. Balioum épiait
les murmures d'en bas. Quand il l'entendit re-
monter, il bondit au-devant de lui avec une sou-
plesse dont il ne semblait plus capable. Ce fut
si prompt que la main de Marchât , qui pourtant
le guettait, ne happa que le vide. Les deux indi-
gènes échangèrent un bref colloque.

— Stupides femelles ! s'exclama Balioum
consterné : elles ont tout laissé brûler...

Marohat ne broncha pas. Il s'accouda sur son
genou et considéra Balioum , les yeux mi-clos,
la bouche contractée sur une allégresse secrète,
une joie passionnée de chasseur qui , poursuivant
depuis longtemps un gibier difficile , découvre
enfin la piste qui le lui livrera.

Non qu 'il soupçonnât ce gros homme d'être
pour quelque chose dans l'attentat commis la
veille. En d'autres temps . Balioum en eût sans
doute été capable ; mais il était gavé, rente , et
régnait maintenant en petit potentat sur cette
tribu de primates dont il était issu, qu 'il mépri-
sait cordialement, mais à laquelle il était revenu
uniquement pour l'exploiter , en raison même du
mépris qu 'il avait conçu d' elle. Quand on dé-

grossissait, la brute en ce pays, on dégageait le
féodal.

Un fanatique, ce j ouisseur ? Allons donc l un
roublard qui , pour s'êitre frotté de civilisation,
comprenait ie parti qu'il en pouvait tirer. S'il
avait tout d'abord combattu les Français — en
s'exposant le moins possible — c'était qu'il re-
doutait d'être dépossédé de sa profitable pré-
bende. Et s'il s'était rallié à eux c'était avec la
garantie d'être maintenu en fonction.

Les gruger de son mieux leur tirer de l'argent
en leur vendant de temps en temps, sans risque,
un renseignement sans valeur ; oui, cela restait
dans ses cordes. Mais les assassiner par goût,
pour rien, pour la beauté du geste ? Non. Ba-
lioum tenait trop à sa quiétude terrestre pour
la sacrifier à Allah. Sa complicité dans l'affai-
re ? Une complaisance passive, vraisemblable-
ment imposée, chichement rétribuée de quelques
mesures de farine, Mais en sachant en jouer, en
remontant le fil ténu qu'un souffle du hasard
avait glissé entre ses doigts, Marchât, bien dé-
cidé à ne plus le lâcher, se découvrait mainte-
nant une chance d'aboutir au repaire où s'our-
dissait la toile, d'en saccager les restes et d'en
débusquer l'araignée.

Sous le long regard appuyé qui prenait pos-
session de lui , Balioum verdit et se tassa. Ce
fut à peine si la voix de Marchât prit une into-
nation nouvelle :

— Prépare-toi , Balioum ; nous partons.
— Vous m'emmenez, mon capitaine ? où ça ?
— A Imerna, en attendant qu'un convoi t'a-

chemine sur Marrakech , où tu seras jugé.
— Jugé ! Je n'ai rien fait !
— C'est ce qu 'il t'appartiendra de prouver à

tes juges. Moi, je ne puis que constater.
— Constater quoi ?
— La présence chez toi de farine volée hier

sur notre camionnette , et dont le vol a été pré-
cédé d'un double meurtre, suivi d'incendie vo-
lontaire entraînant une autre victime.

Balioum assommé chancela et s'appuya au
mur :

— Quoi ? vous supposeriez...

— Je ne suppose rien ; encore une fois, j e
constate.

— Mais je ne suis pour rien dans tout cela 1
— A toi de le prouver.
— Prouver quoi ? ergota le chir. D'abord, c'est

à vous de prouver. Bien sûr que j'ai de la farine:
de la farine d'orge, c'est mon droit.

Marchât siffl a Chitane qui monta en trois
bonds ; il lui désigna le gros homme :

— S'il veut bouger d'ici, dit-il à Dantelger,
vous n'aurez qu 'à la laisser faire ; elle a com-
pris.

Balioum agita ses mains grasses :
— Où allez-vous, mon capitaine ?
— Perquisitionner chez tes femmes.
Il eut un élan bref , aussitôt réprimé. Chitane,

l'échiné rebroussée, dégainait des crocs persua-
sifs. Balioum convaincu , se rendit :

— Ça va ! fit-il , je causerai ; mais renvoyez
la chienne.

Chitane, relevée de faction descendit. Le ca-
pitaine se rassit.

— Vous le savez bien que ce n'est pas moi,
dit Balioum à la fois geignard et bourru, et
vous savez aussi qui c'est. Tout ça, c'est de vos
manigances pour me faire parler. Après, vous
vous en battez l'oeil s'il me coupe le cou !

— De qui parles-tu ? dit Marchât.
Il haussa les épaules et poursuivit plus bas,

sans prononcer de nom :
— II est venu hier avec ses hommes, à la tom-

bée du j our. Il a exigé à manger. J'aurais bien
voulu vous y voir : à trois, ils avaient cinq fu-
sils. C'est votre faute aussi ; vous nous avez
confisqué tous les nôtres. Pour nous défendre,
nous n'avons plus que des couteaux... Ils se sont
fait donner des dattes et du thé, du sucre aussi.
Ils ont laissé trois mesures de farine, trois pe-
tites mesures. Depuis le temps que j e m'envoyais
du pain d'orge ....

— Ils ont couché ici ?
— Par Allah qui me voit...
— Restons sérieux : j e te demande s'ils ont

couché ici.
— Non, je vous dit ! Paraît qu 'il y avait mal-

donne. Je les ai entendus parler d'un « nouvel
officier », d'un j eune — le regard de Marchât
glissa sur Dantelger. — Ils faisaient une drôle
de bille, à croire qu'ils s'étaient gourés. Et puis
ils avaient vu rappliquer l'autre auto, et ils n'y
comprenaient plus rien. Bref , ils n'ont pas moisi
ici. Au milieu de la nuit , ils ont levé le camp et
repris la montagne. Demandez voir à mes bons-
hommes si j e mens.

Marchât souffla dédaigneusement sa fumée :
— Où dois-tu les ravitailler ?
— C'est malheureux quand même ! exhala

Balioum en empruntant à l'innocence persécu-

tée ses accents les plus convaincants. Qu'est-ce
que vous allez chercher, mon capitaine ?

— Réponds.
— Vous en avez sous le képi !
— Bou Chaïb n'aurait pas laissé trois mesures

de farine en échange de ce qu'il a pris s'il n'a-
vait l'assurance d'être ravitaillé par toi ou par
les tiens.

Le chir prit le ciel à témoin de la pureté de
son âme. Marchât ne se satisfit point de cet
éclatant témoignage :

— Soit ! autre chose : tu m'as bien dit qu 'ils
étaient trois ?

— Trois qui ont bâfré comme six, les flls
de chien !

— Balioum ! Chitane est susceptible. Com-
ment se nommaient les deux autres ?

Balioum se renferma dans un mutisme bourru.
— Ne t'obstine pas. Tu n'y peux rien gagner,

mais tu peux y perdre beaucoup.
— Vous êtes marrant, mon capitaine ! Si j e

ne sais pas leurs noms, voulez-vous que j e les
invente ?

— D'où venaient-ils ?
— Je n'en sais rien.
— Où allaient-ils ?
— Ils ne me l'ont pas dit.
— De quelle tribu étaient-ils ?
— Sais pas.
— De quelle secte ?
Balioum , las de se répéter, se borna à un

geste d'ignorance. Marchât ne s'en montra que
plus insistant , plus persuasif :

— Voyons : tu m'as dit tout à l'heure qu'ils
étaient arrivés à la tombée du j our. Auraient-ils
négligé la cinquième prière ?

Des fanatiques pouvaient-ils l'oublier ? Ba-
lioum qui le comprit, flaira le piège :

— Non, ils l'ont faite.
— Et tu n'as pas reconnu à leur « dikr » à

quelle zaouïa ils étaient affiliés ?
Le « dikr » est une prière surérogatoire qui

varie selon la formule de chaque confrérie. Ba-
lioum se sentit acculé :

— Même que je les aurais écoutés, si vous
croyez que je me souviens de tous les dikr !

Marchât considéra le chir. Il était évident qu'au
moins pour le moment, il n'en tirerait rien de
plus. Il signifia en se levant la fin de l'interro-
gatoire :

— A ton aise, Balioum. Prends ta meilleure
dj ellaba ; les nuits sont fraîches en prison.

Le chir s'accota dans un angl e et ses yeux
égarés cherchèrent une issue :

— Sans char, mon capitaine, vous allez me
boucler ?

— Il le faut bien , puisque tu ne veux pas
parler .
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Temple Indépendant , La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 avril 1938, à 20 h. 30 précises

MISSA SOLEMNIS
de Beethoven

Société Chorale de La Ghaux-de-Fonds - Chorale Mixte du
Locle - Choeur Faller de Lausanne - Orchestre Radio Suisse
Romande-Violette Andréossi Soprane , Genève-Caro Faller H
Allô, La Chaux-de-Fonds • Georges Calhelat Ténor, Paris - H

Jean Hazart Barylon , Paris. 373-3 j
Direciion Charles Faller , La Chaux-de-Fonds. j

Location ! Magasin Witschl Benguerel dès H
le mardi 2tl mars 1938 et le soir du concert au Presbytère.

Prix des places: Fr. 8 50. 3.50, 4 60, 6.50. 6.50 taxes comprises.j Le nouveau jeune premier I

! 9j FRANçOISE RO S A Y  MADELEINE OSERAY H S
Louis JOUVE T L I N E  N O R O

•dans|l »RAMUNK H0 « |l
D'après le roman si captivant «le Pierre IOTI

j Le plus beau, le plus bornai***?, le plus moral film
: I . ! «le la saison 3778 * j
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Ceintures
enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomac,
conlre l'obésité , etc. Bas prix.
Envois ii choix postaux. Indiquer
genre désiré. — Rt. Michel , spé-
cialis lfl. Mercerie 3. Lausanne.

400 oignons el plantes hollandais
composés comme suit i lOu glaïeuls nelles couleurs. 100 t rèfles por-
te-bonheur . 50 anémones , 50 montbréties. 50 bégonias doubles . '25
arbustes en 5 couleurs résistant â l'hiver. 5 dahlias a fleura géan-
tes en 5 couleurs , 5 églantines en 5 couleurs, 5 bégonias mult i f lore .
10 lys blancs , pour fr. L2.b0. Livraison franco de port et de douane .
Compte chèq ues nost aux Bàle V 13897. Contre remboursement !o ct.
en nlus P. Walraven, Stationswe-g, Hillegom 21,
Hollande. SA _____ '/, ggjg

Bon déjeuner -
bonne journée!

Le petit déjeuner du matin est sou-
vent pris trop hâtivement. Et pour-

tant du premier repas de la jour-
née dépend le bon rendement de

nos capacités physiques et intel-
lectuelles. Travailleurs, adoptez le

200 Gr. Ka-Aba I 2 tasses de Ka-Aba vous
*85 Cts" feront un déjeuner rapide et sub-

«<j"5fiiSSj stantiel qui vous remplacera avan-
^•glffpffi tageusement un repas consistant.

ffl Ka-Aba
^; 2a-4Ï? aliment diététique au goût de chocolat
¦ Si J.1 V LJ'BV'.iili;ii_li'lfPPiiJiJLiHll.WKJW WiPWl

Mesdames, Messieurs,
Ne tolérez pas plus long temps 3769

les boutons, les pois noirs
qui déparent votre visage. Ils disparaîtront par le traite
ment de la doctoresse Payot Facile à laire chez soi.
Mlles Moser & Tissot, Parc 25. Téléphone 23.595

.POUR VOS YEUX I
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Imprimés en tous genres
imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de-Fond5

Centre d'Education ouvrière
Lundi 28 mars, à 20 heures 15 dans la grande salle du

Cercle Ouvrier 3757

conférence avec oralections
par M. Georges Droz, j ournaliste

J'ai vu mourir l'Autriche
Entrée 20 cts. Gratuit pour les membres du (_ .E.O

Grande Salle de la Croix-Bleue
Samedi 26 mars 1938, n 2o heures 15

Soirée musicale et Littéraire
organisée par la Musique de la Croise Bleue, Direct ion-

M. Jean Grosclaude avec le précieux concours de la

Littéraire du Cercle de l'Union
qui interprétera : L'Ecole des Belles-Mères.

Comédie de A. Brieux.
Prix des places : 60. cts et Fr. 1.— (taxes comprises)

Billets en vente an magasin Wilschi-Benguerel et le soir du Concerl
aux pories de la salle. 3668
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Puisque j e ne sais rien de plus !
— L'isolement te rafraîchira la mémoire.
Un poignard chleuh pendait à la ceinture du

gros homme. Instinctivement il en tourmenta la
poignée.

— Tu as une bien j olie koumia, lui dit Mar-
chât en avançant la main. Fais voir.

Leurs regards s'affrontèrent Le chir, maté,
la lui tendit . Le capitaine l'examina en connais-
seur :

— Travail soussi : cette poignée n'a pu être
ciselée qu'à Tizriit. Une belle arme, Balioum, ce
serait dommage de t'en priver.

Il la lui rendit et lui tourna le dos. Balioum,
frissonnant d'impuissance, la remit au fourreau.

— Maintenant , voici ma décision, dit Mar-
chât. Ton village a donné asile aux meurtriers;
il paiera l'amende du sang : trois mille riais
hassani (La monnaie de la banque d'Etat n'a pas
encore pénétré dans le Sud. La monnaie hassani
y est encore à peu près seule à avoir cours.)
(Il suspendit du geste la protestation de Ba-
lioun) . Le paiement devra être effectué en ver-
sement égaux échelonnés sur six semaines.

— Jamais ils ne pourront payer cela !
— Si, en s'adressant au mellah (il coupa court

aux j érémiades de .Balioun), au besoin, toi tu
le leur prêteras. Le village fournira en outre
tous les soirs un contingent renouvelé de vingt-
cinq hommes qui passeront la nuit à patrouil-
ler dans la montagne. Si la patrouille arrête
Bou Chaib — ou si tu te décides de parler —
la corvée prendra fin et les versements avec
elle. L'argent versé ne sera pas rendu. Compris?

Balioun acquiesça mornement.
— Bien! Maintenant fais rassembler tes hom-

mes ; tu leur signifieras ma décision.
Et sans plus s'occuper de lui, Marchât em-

mena Danteiïger, laissant à ses g-oumleirs le
soin de ramener le prisonnier.

— Vous croyez qu'ils les livreront? s'inquiéta
Dantelger.

— En d'autres circonstances, peut-être, dit
Marchât, quand ils en auraient eu assez de
passer des nuits blanches et de payer l'amende.
Mais dans le cas présent , je suis à peu près
certain du contraire.

— Mais alors?...
— Pourquoi j e le fais? C est bien simple :

pour conserver à cette affaire le caractère ba-
nal d'un attentat de salopards. Ce sont les sanc-
tions usitées. Ne pas les appliquer , ce serait
laisser voir à celui qui mène le j eu que j 'y en-
trevois autre chose. Un homme sur ses gardes
est bien plus difficile à pincer. Quant à vous,
mon petit , vous avez entendu Balioun? Soyez
désormais sur les vôtres! Pour commencer.

vous allez me faire le plaisir de rentrer dans
l'auto-mitrailleuse.

Et comme Dantelger voulait objecter , protes-
ter :

— C'est un ordre, dit-il. Courageux, j e sais
que vous l'êtes, mais il y a d'autres façons de leprouver que de s'exposer à plaisir derrière un
pare-brise à la balle d'un salopard. Quant à
moi, je ne suis ni un nouvel officier ni un j eu-
ne. Tenez pour assurer qu 'après leur maîtrise
d'hier, le Chibani a dû rudement chapitrer ses
hommes. Je ne viens pour un temps qu'après
vous dans l'ordre de ses attentats. Plût à Dieu
que j 'aie pris le pas sur ce pauvre petit Croi-
sette L.

IX
MENACE SANS VISAGE

Les pentes du Bani agrandissaient leur om-
bre sur le reg. C'était dimanche ; le marché
avait été morne. Marchât regagna la casba,
préoccupé ; les Hommes Bleus n'étaient pas
venus...

C'était pour lui plus qu'une déception. Bien
qu'U eût chaque j our interrogé Balioun depuis
qu 'il l'avait arrêté, le ohir n'avait rien révélé.
Si les Ait Ichouane avait passivement acquitté
la tranche prescrite de l'amende, leurs patrouil-
les n'avaient rien donné. Nul fait nouveau n'é-
tait survenu entre temps. L'affaire demeurait
au point où elle était restée le mardi précédent

Il attendait beaucoup de la présence de Ya-
koub. Le Sahraoui, tout en se pliant à sa règle,
lui savait gré de ménager sa fierté d'homme
libre, et ne manquait aucune occasion de le lui
témoigner. Nomade et j amais asservi, il avait
pour les Chleuhs le mépris que nourrit le peuple
de la toile pour celui de l'argile. Chef lui-même
parmi les siens, il avait pour Marchât l'estime
que l'on voue à un chef dont le caractère vous
domine, non par l'autorité, mais par la supé-
riorité, et dont pour cela même on accepte li-
brement la suzeraineté.

Huit j ours auparavant, Yakoub lui avait si-
gnalé la présence possible de Bou Chaïb dans la
région. Les faits avaient tragiquement confirmé
son information. Yakoub lui avait dit encore en
le quittant: «Dimanche, j'en saurai d'avantage.»

Pour l'entendre , il avait aj ourné toute opéra-
tion, dans l'espoir d'éléments nouveaux suscep-
tibles d'orienter son plan d'action. Toute la j our-
née , il avait attendu le Sahraoui. Non seulement
celui-ci n 'était pas venu, mais encore aucun
Réghibat ne s'était présenté, contre toute habi-
tude au souk ni à la chikaïa. Pour la première
fois depuis des mois, les Hommes Bleus avaient

délaissé Imema... Cette défection l'inquiétait
davantage que ne le faisait Bou Chaïb.

U traversait la cour du poste, quand le doc-
teur qui le cherchait s'élança au-devant de lui.
Marchât le vit bouleversé :

— Qu'y a-t-il ?
— Le prisonnier demande à vous parler.
— Et c'est cela qui vous met en pareil état ?
Le toubib se découvrit une excuse dans sa

doctrine :
— Platon affirme que le philosophe complet

ne saurait exister que dans l'Etat parfait". C'est
assez dire...

— Qh ! j e vous en prie ! abrégea Marchât,
expliquez-vous.

— Alors, venez ; il' a failli claquer.
— Vous dites :
— Rassurez-vous, j e suis intervenu à temps.

Je crois qu'il a été empoisonné.
Marchât l'empoigna par le bras et l'entraîna

rapidement. »
— Où est-il ?
— A l'infirmerie. J'ai laissé près de lui Mlle

Clotilde.
Le capitaine pressa le pas jusqu'à essouffler

le docteur :
— Comment est-ce arrivé ?
— Ça l'a pris tout d'un coup. Il avait mangé

sa gamelle. Un goumier de faction l'a entendu
crier. Il a alerté le sergent qui , après l'avoir vu,
a fait prévenir l'infirmière. Devant la gravité du
cas... — mais ne courez pas ainsi, sacrebleu !
puisque j e vous dit qu 'il est sauvé.

— Ensuite ?
— Elle l'a fait transporter chez elle et m'a

fait avertir. J'étais aux tombes ; j e suis aussitôt
accouru...

— Vous répondez de sa vie, Rabourdin ?
— Parbleu !... euh ! enfin , j'ai fait ce qu 'il fal-

lait pour ça. Il a rendu tout oe qu'il avait dans
le corps, y compris une collection étonnante
d'injures à l'adresse d'un certain Bou Chaïb.

— Est-il en état de m'entendre ?
— Sans aucun doute : c'est lui qui vous a de-

mandé. D'ailleurs , Platon l'a dit : la corruption
de l'âme ne porte aucune atteinte à sa vitalité,
au contraire.

Mais Marchât se souciait bien de Platon. L'in-
firmerie était en vue. Mlle Clotilde était devant
la porte et vint à eux en les apercevant :

— Je ne comprends pas , dit-elle ; j 'avais
laissé la clé et j e ne la retrouve plus . Koehler
aura dlû l'emporter.

Marchât , traversé d'un soupçon , bondit aus-
sitôt vers la porte. C'était un simple panneau
de bois blanc encastré dans la murette de ter-
re que couronnait la tente-marabout . Il y heur-
ta du poing :

— Balioum !...

Rien ne lui répondit. Il suspendit d'un ges-
te impatienté le halètement du docteur et colla
l'oreille au panneau :

— Balioum !...
Pas un bruit. Il eut une secousse. Son ton se

ressentit de sa nervosité :
— Où est Koehler ? Pourquoi a-t-il aban-

donné le prisonnier ?
Mlle Clotilde en fut toute décontenancée :
— C'est ma faute dit-elle. Le malade s'en-

gourdissait; j 'ai tenté de le regrimer. Pendant
que j e faisais du thé i'ai envoyé Koehler cher-
cher du rhum à la cantine...

— Mais vous ! vous ! fit Machat avec une
rigueilr dont il n'était plus maître pourquoi
vous êtes-vous absentée ?

La vieille demoiselle le toisa dignement :
— Je suis ici pour soigner les malades, pas

pour garder les prisonniers.
Marchât frémissant s'inclina.
— Très j uste ! dit-il ; j e vous fais mes ex-

cuses.
Elle fit « oh 1 » avec une douceur peinée et

tout aussitôt s'expliqua. Koehler tardait à re-
venir. Balioum allait beaucoup plus mal. Elle
lui avait fait une piqûre d'huile camphrée et
s'était absentée pour prier un goumier d'aller
prévenir le docteur. Bien que l'état du malade
rendît la précaution pour le moins superflue,
elle avait pris soin de donner un tour de clé à
la serrure pour que Koehler la retrouvâ/t en
arrivant. Sans doute était-il revenu et, ne
voyant pas l'infirmière...

— Le voici, coupa-t-elle.
Koehler revenait les mains vides. La cantine

était fermée. Il n'avait pu "trouver le cantinier...
— La clé ? interrompit Marchât.
Le sergent s'étonna de sa vivacité. Il n'avait

pas la clé ; il ne l'avait point eue en main...
Marchât fut pris de frénésie :
— Parbleu ! il s'est fich u de vous avec son

empoisonnement : il a filé !
Il frémissait de fureur impuissante. Il ploya

sa cravache à la briser entre ses poings cris-
pés. Et tout d'un coup sans transition ils re-
trouvèrent en lui la froide autorité du chef :

— Koehler, faites sonner le bout-selle ; que
le goum au complet soit prêt dans trois mi-
nutes. Dantelger , alertez tout de suite les mok-
hazni. Prévenez aussi Monparnaud.

Il se reprit :
— Au temps !
Une seconde, il médita en regardant la por-

te, puis s'y appuya de l'épaule :
— Pardonnez-moi . dit-il à Mlle Clotilde , mais

c'est tout à fait nécessaire.
(A suivre.)
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La grande vogue de la saison :
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La Chaux-de-Fonds — Tél. 24.521

Capital ef Réserves fr, 60,000,000,—

Garde - Gérance de titres
sécurité - discrétion

Ordres de Bourse
aux meilleures conditions

Avec plaisir a. disposition de la clientèle
pour tous renseignements 31»

\||j|| Sll f|l maux de pieds

_n port.„. de_ Bail? " ViSaHO
Choix immense dans les articles orthopédi ques.
Demandez-nous conseils, vous serez enchantés.

CHAUSSURES J^^MÛltHl 
Rue Neuve 4

LE VIEUX ET RENOP1P1E SIROP PECTORAl
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es pharmacies ou chez le pré parateur. 14280

t. jîZHBlfi Pharmacie BURNAND, Lausanne

A louer
poor de -snite

on époquo & convenir

ll UtllOIlS 4U, ehambres . bout
de corridor , ruisine. 3738

ll L3H10I1S 40, chambres , corri-
dor , cuis ine , balcon , 9739

Hûtel-de Ville 7b, 2ÛSU
ridor , cuisine. 3740

HOtel-de Ville 7b, .,££&
nord, un grand looal pour atelier
ou entrepôt. 3741

poar le 30 avril 1038

Jacob-Brandt 79, *iï£A?
ri ior . cuisine. 3742

Jacob-fl[anflt79 .X2?hacS.
corridor , cuisine. 3743

Jacob-Brandt 81, «té" atham*™
8
*'corridor , cuisine.  3744

ll ISIllOnS 40, chambres, corri-
dor , cuisine. 3745
ff fit Dt? QR rez-de-ehaaaaée,
llclbiû SU, 4 chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains Instal-
lée 3746

Jacob-Brandt 84, fitt»!
de corridor éclairé , cuisine. 3747

S'adresser à H. A. Jeanmo-
nod, rae da Parc '23.

A vendre

foin
première qualité , bottelè ou non.
S'adresser i M. Henri Schlsep
pi, La gagne 97. 3529

A louer
â convenir, Charrière 4, 3me élage
de 3 chambres, corridor, cuisine,
1 rez de-chaussée de 1 chambre,
cuisine,

S'adresser à Iti . A. Jeanmo-
nod. rae da Parc "Z3 373Ï

Magasin
A louer, A convenir, ma-

gasin rne da HOII IIH 15 S.
avec arrière magasin. —
S'adresser à M. A. Jeanmo
nod. rue da Parc 33. 37:16

A louer
pour le 30 avril 1938, Succès 1,
2me èlage, 4 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. rue du Parc *¦:« . ;)72l

A louer
pour le 30 avril 1938, rue du
Parc 31, bel appartement modems
de 6 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains Installée, chauf-
fage central.

S'adresser à VI. A. Jeanmo-
nod, rne du Parc ti. 3737


