
Après un beau début
Ea semaine parBemcntimare

Approbation unanime à la politique de M.. Motta. — Les projets votés
Un président qui a du cran. — Une initiative trop étatiste.

Mais il faut agir contre le chômage.

(De notre corresvondant de Berne.)
Berne, le 26 mars.

Il a f allu les événements d'Autriche — p as
moins — p our donner au parlement une nette
et claire idée de son rôle, qui est de sauvegar-
der les intérêts généraux du pay s. Et la p résen-
te session a débuté dans une atmosp hère d'union
sacrée qui a certainement contribué à redorer
le p restig e du po uvoir lég islatif .

On s'est accordé à reconnaître, dans l'opi-
nion, que la déclaration du Conseil f édéral avait
exactement exp rimé les sentiments du peuple
suisse et dans une f orme remarquable en même
temp s p ar sa f ermeté et pa r sa mesure. Aucun
de nos voisins ne p eut se sentir directement vi-
sé, mais tous savent qu'en aucun cas la Suisse
ne se laisserait dép ouiller de son indép endance
sans résister. Le Conseil f édéral a d'ailleurs
tenu à insister sur la mission internationale de
notre p ay s, sur l'intérêt qu'ont les grandes p uis-
sances continentales à la laisser en p aix, tenir
son rôle de gardienne des cols des Alp es. Sans
aucun doute, ce pa ssage de la déclaration aura
p articulièrement retenu l'attention de Rome,
car l'Italie qui voit auj ourd'hui f lotter la croix
gammée sur le Brenner ne doit guère désirer la
trouver un iour sur le Gotthard.

Quant aux groupe s pa rlementaires, ils ont
dignement rép ondu à l'app el du gouvernement.
Et ce ne f ut  p as le moindre événement de cette
jo urnée historique que de voir M. Grimm se
lever au bureau du Conseil national p our p rê-
ter l'accent de sa voix à une déclaration équi-
valant à un vote de conf iance p our le ConseU
f édéral.

Certes, on sentait que l'unanimité n'était pas
comp lète- sur tous les p oints. Et mardi déj à,
quelques j ournaux d'extrême-gauche annon-
çaient que le group e socialiste avait adressé une
lettre à M. Motta p our expr imer ses réserves
concernant la p olitique de neutralité intégrale.
Seulement , il ne f aut p as p rendre cela po ur un
geste d'opp osition collective et irréductible. Il
s'agissait p lutôt de donner une certaine satis-
f action à ceux qui avaient mené, contre la p oli-
tique de M. Motta, une camp agne extrêmement
violente et que la déclaration commune venait
de désavouer imp licitement.

Ly aiUeurs, l'attitude réservée du group e so-
cialiste n'a p as emp êché M. Grimm de p rocla-
mer, dans une assemblée p ublique que « p our la
p olitique étrangère , le peup le suisse tout entier,
se tient derrière le Conseil f édéral ».

Cette aff irmation vaut bien les f anf aronnades
de M. Nicole écrivant dans son\ j ournal que
« les socialistes ne se sont pas laissés p rendre
â la manoeuvre de Mott a ».

» » »
L'excellent esp rit dont avait f ait p reuve le

p arlement au cours de sa première séance, ne se
dissip a p oint, du reste, au premier souff le.  En
ef f e t , ce f ut  sans discussion et d la quasi una-
nimité (l' opp osition ne comp ta p lus  que 19 voix)
que f ut  adop tée en p remier débat, la loi sur l'as-
sainissement des C. F. F. restée en p anne  dep tùs
f évrier. L'unanimité se f i t  également sur le pr in-
cip e de l'aide aux pr oducteurs de lait et l'on se
disp iita uniquement p our savoir si l'on accorde-
rait un subside de 15 mUUons ou de 20 millions.
Comme l 'Union suisse des p roducteurs elle-mê-
me se contente de 15 mitions, la maj orité de
l'assemblée j ug ea qu'il ne f allai t p as se montrer
p lus roy aliste que le rot . D'ailleurs , U est bien
entendu que le j our où ce f onds de garantie,
grâce auquel l'agriculteur est assuré de recevoir
20 centimes p ar kilo de lait , serait de nouveau
ép uisé , la Conf édération interviendrait comme
elle l'a touj ours f ait . Pour des considérations
électorales, on p eut bien reprocher aux autorités
leur parc imonie, mais les p ay sans raisonnables

eux-mêmes doivent reconnaître que les p ouvoirs
p ublics ne se sont j amais désintéressés de leur
sort. Et l'expr ession de leur gratitude servira
toujours mieux leur cause que les revendica-
tions exagérées de certains p oliticiens.

» » »
Un autre p roj et a rap idement trouvé grâce

devant le Conseil national. Le gouvernement p ré-
sentait sous f orme de loi une série de pr escrip -
tions tendant à relever de 14 à 15 ans l'âge
minimum p our l'admission des j eunes ouvriers
dans les f abriques. Il avait p ris soin de donnei_
à ces disp ositions assez de soup lesse p our laisî
ser aux cantons la p lus grande liberté possible;
en p articulier dans le domaine de la législatiort.
scolaire. De ce f ait, le p roj et n'a soulevé aucune
opp osition du côté f édéraliste. Ce ne f ut  qu'uif
concert d'app robations , troublé p ar un seul ora-l
teur, le p résident du Conseil national en p er- \
sonne qui secoua vivement une assemblée quel-,
quel p eu ap athique, tant p ar la vivacité du ton
que p ar la vigueur des critiques elles-mêmes. Le
dép uté bâlois, directeur dans son canton de
l'instruction pu blique, tient la loi p our inapp li-
cable tant on s'est eff orcé de ménager tout le
monde. Chaque excep tion p révue, par  gain de
p aix, of f re  en réalité une échapp atoire, si Ven
qu'il sera extrêmement f acile de tourner les dis-
p ositions légales, déclara en substance le p rési-
dent du Conseil national.

Mais, que p ouvait M. Hauser contre tous ?
N'ay ant p as le droit de pre ndre p art au vote, il
ne p ut même p as manif ester son opp osition au-
trement que p ar un discours. Aussi, le p roj et
f at-il adopt é â l'unanimité.

G. P.
(Voir la suite en Sme nag it) .

Sévère condamnation

On a diffamé Shirley Temple et cela va rap-
porter quelques centaines de mille francs aux
pauvres d'Angleterre, à condition , bien entendu ,
que le diffamateur paye les dommages-intérêts
auxquels il a été condamné.

Shirley Temple donc, avait été grossièrement
attaquée dans un article publié il y a quelques
semaines par un magazine humoristique de
Londres. « Le Jour et la Nuit ». lequel n'eut
d'ailleurs qu 'une existence éphémère et est au-
j ourd'hui disparu .

Le procès intenté à la suite de cette publica-
tion par l'avocat de Shirley Temple est venu
dernièrement devant le tribunal. Celui-ci a con-
damné l'auteur de l'article, un certain Graham
Greene, qui n'a même pas osé se présenter à
l'audience , à payer 10,000 dollars de domma-
ges-intérêts à Shirley Temple. 5000 dollars à
la firme cinématographique et 2500 dollars à
sa filiale britanni que , soit environ 70,000 fr. au
total.

« Il s'agi t, a déclaré devant la cour sir Pa-
trick, avocat de la j eune artiste , d'un des libel-
lés les plus ignobles qu 'on puisse imaginer. S'at-
taquant à une enfant de neuf ans . cet article
soulève un tel dégoût , que je me refuse à le
lire devant le tribunal. Heureusement , la petite
Shirley ignore tout de cette affaire et il serait
odieux de la faire venir à Londres pour témoi-
gner à ce suiet. »

Le tribunal a immédiatement donné gain de
cause aux Plaignants. Les dommages accordés
à Shirley Temple et à la firme cinématogra-
phique seront versés à une institution charita-
ble.

Pour avoir diffamé la petite
Shirley Temple

E'actfualirfé ilEsasMsrse®

De gauche à droite : Pour la seconde fois, l'ac-
trice « autrichienne » Luise Rainer a reçu le prix
de l'Académie de l'art cinématographique _ pour
son film américain « La bonne terre ». Voici la
star et son trophée. — L'hydravion bi-moteur al-
lemand Heinkel avec lequel l'aviateur-iiurénieur

Ritz et son mécanicien ne battirent pas mo«ins de
huit records. — Ce couple ' chinois vient cFêtre lé-
galement marié dans un camp de réfugiés installé
à Shanghaï. Leur visage ne semble pas particuliè-
rement gai. A vrai dire on le compren d facilement,
alors que les bombes de l'agresseur détruisent tant

de foyers

Dan* ie* coulisse* de
ce fenw*

Hommes de Tchécoslovaquie
Par /*\c A\arcel-W. Sues

S'il est une nation dont les angoisses sont
partagées en Suisse, c'est bien la Tchécoslova-
quie. Des liens multiples et variés nous rattachent
à ce pays. D'abord la bravoure et le courage. Il
y a peu de différence dans ce domaine entre le
Waldstaetten et le Bohémien. Du Morgarten à
la «défenestration de Prague» souffle le même
esprit d'indépendance et la volonté de la sau-
vegarder. Ensuite , après l'affaire d'Autriche , les
appréhensions les plus vives j aillirent certes
chez les Tchèques d'abord , chez nous ensuite.
Les circonstances politiques nous ont rrppro-
chés. Le sport s'y était déj à employé. En ho-
ckey sur glace, nos équipes sont les meilleures
du continent et rivalisent chaque année avec
un acharnement et une app lication qui soulèvent
l'enthousiasme. En football , les Tchèques sont
nos maîtres , mais ils ont pour la Suisse un
respect particulier et les stades sont pleins,
là-bas , chaque fois que nous faisons le dépla-
cement. En ski, c'est nous qui leur montrons le
chemin, mais ils le suivent avec célérité.

* * *L'esprit et les aspirations sont donc com-
muns. La race et les conceptions diffèrent totale-
ment. Si vous n 'êtes pas allé à Prague, vous
vous représentez peut-être cette capitale sous
un aspect semblable à celui de Munich ou de
Vienne. Il n'en est rien. Nous sommes ici en
pleine mentalité slave : slave l'architecture ; sla-
ve la carrure et l'aspect des gens ; slave le
langage et les coutumes ; slave les enseignes et
la publici té. Il y a autant de différence entre
Prague et La Chaux-de-Fonds qu 'entre cette
dernière ville et New-York. De ce fait , l'atti-
tude des Tchèques face à l'Allemagne est bien
différente de celle des Autrichiens face à la
même puissance. Hitler le sait d'ailleurs très
exactement. On peut parler d'annexion devant
Vienne ; il faudrait dire conquête aux portes
de Prague.

D'autre part, la Tchécoslovaquie , ressuscitée
du creuset de la souffrance et de la servitude ,
eut , dès sa naissance , des hommes remarquables
à sa tête. Le président Masaryk d'abord ; le
président Benès (prononcez Bénesch) ensuite , et
tant d'autres : la noble figure de l'actuel mi-
nistre des affaires étrangères Krofta , comme
sculptée dans du marbre et selon la tradition
antique ; M. Hodza à l'indomptable confiance,
etc

M. W. SUES.
(Voir suite en 3me p age) .

ÉCHOS
Récrimination

En Angleterre , on transférait quelques ba-
gnards d'une prison à l'autre.

Le temps était mauvais et à une station de
chemin de fer ils durent attendre sous la pluie.

— Si c'est ainsi que Sa Majesté traite ses
bagnards , murmure l'un d'eux, elle ne mérite
pas d'en avoir...

Il arri ve quelquefois qu 'en bêchant un j ardin
on rencontre un ver de terre long de 30 centi-
mètres : il paraît énorme, mais en réalité il est
bien petit, comparé aux vers qu 'on trouve dans
d'autres contrées. ..

Sur l'île de * Ccyian. il existe des vers longs
de 70 cm.: ceiax de Madagascar ont même un
mètre . Des exemp laires plus grands se voient
encore au Brésil ; Ils atteignent 1 m. 50. Le re-
cord est battu par l'Australie , le pays aux étran-
ges bêtes. Ici. il y a des vers longs de deux
mètres et épais de plusieurs centimètres. En
fouillant le sol. ils forment des monticules pa-
reils à nos taupinières. Par leur passage à l'in-
térieur de la terre , ils font un bruit qui s'en-
tend comme un gargouillement. Si on touche à
ces animaux , ils se contractent et proj ettent un
liquide dont l'odeur ressemble à celle du car-
bol : c'est une défense naturelle.

Les vers de terre géants que l'on
trouve en Australie

La plupart des journ aux romands ont critiqué
— et ils ont bien fait — le soi-disant « marathon
de la danse » organisé récemiment à Lausanne et
cjiri unissait quelques « piqués » du fox-rrott à de
savants exploiteurs de la bêtise des foules.

En effet, il faut être au moins fou pour battre
la semelle soixante-quinze heures durant et finir
par s'effondrer , suant et verdâtre, dans les der-
niers entrechats d'un « sprint de valse » qui ne
dura pas moins d'une heure et demie ! « Nous ne
sommes pas fiers de ça », s'écriait à la sortie un
professeur de danse cjui respecte sa profession.
Quant aux organisateurs du spectacle, ils n'avaient,
eux, qu 'une excuse, mais excellente. C'est qu'on
n 'oblige personne à assister à ces exhibitions. Et
ceux qui y vont savent d'avance ce cju 'on leur of-
frira aussi bien comme fraîcheur cjue comme élé-
gance ou comme parfum I

Voilà pour le marathon de la danse...
Mais combien y a-t-il par le monde de mara-

thons qui ne valent guère mieux !
_ Ainsi certains marathons parlementaires où l'on

Ïiiétine sur place pendant des années avant de réa-
iser certaines réformes...

Le marathon fiscal où l'on paie jusqiuà la mort...
Le marathon conjuguai où certaines femmes

dansent tout ce que leur mari chante, à moins que
ce ne soit le contraire...

Le marathon de la politique mondiale où l'on
voudrait bien dire « Scliluss ! » ( fin) mais où le
Fuhrer répète « Anschluss ! ».

Et bien d'autres marathons encore qui prouvent
que depuis notre naissance nous dansons sur un
volcan toutes sortes de pas ou faux-pa s, avec ou
sans sprint de valse...

Inutile de dire que là aussi les organisateurs du
spectacle touchent de jolis cachets. Mais ce qu 'il
y a de pire , c'est que ce sont très souvent encore
les_ danseurs ou les « marathonnerres » qui les
paient I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsooi

Un an . . . . . . . . . . . . .  fr. 16.80
Six mol , . • 8.40
Trois mol] • 4.20

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois > \1.1h Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 335
Téléphono 21.395

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses 9A
Bienna et succursales

Manifestants grévistes sur les
murs de l'usine Citroën, cjuai de

Javel.

Les conflits
sociaux

en France
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Alexandra, qui l'avait composé avec soin, ne
le débitait qu'à coup sûr et prenai t note des
personnes qui l'avaient déjà entendu pour ne
point le répéter. Elle était i généralement écou-
tée avec intérêt. Si riches que fussent ses amies
elles se trouvaient souvent gênées, pour peu
que leurs désirs excédassent leurs revenus ou
que la sagesse d'un mari limitât leurs exigences.
Parfois Alexandra appuyait son discours d'un
exemple, et, montrant une bague que sa soeur
lui avait donnée :

— Tenez, disait-elle, ce diamant ! Je l'ai ra-
cheté dix mille francs à la femme d'un banquier
en déconfiture qui l'avait payé seize mille. Je
l'ai donc acquis à sa valeur brute et réelle, toute
déduction faite du bénéfice du j oaillier. Je le
revendrai au même prix demain si je peux.

Elle acquérait ainsi la réputation d'une fem-
me extrêmement pratiqu e et avisée.

— Mais, obj ectaient ses amies, l'inconvénient
de ces" occasions dont vous parlez, c'est qu 'on
ne les découvre j amais que trop tôt ou trop
tard. Si l'on a besoin d'un bij ou, on est sûr de
le trouver tout de suite chez un j oaillier. Allez
donc rencontrer, juste au moment voulu , le par-
ticulier qui vous offrira à propos le collier , les
boucles d'oreilles ou le pendentif qu'on désire.

— Il suffit, pour cela, d'avoir beaucoup de re-

lations et un peu de «fiance, affirmait Alexan-
dra.

Un après-midi, ayant fait aimablement les
honneurs du Musée du Louvre, à une amie de
sa soeur, une j eune femme grecque, Mme Boul-
dos, elle fut surprise en sortant par une pluie
diluvienne et dut chercher longtemps un taxi.
Un (j hauffeur , séduit enfin par la promesse d'un
fort pourboire, consentit à ramener les deux
femmes. Durant le traj et, l'étrangère, trempée
et grelottante, se lamenta :

— C'est trop désagréable d'être ainsi livrée
aux intempéries. Dès qu 'il pleut dans votre ca-
pitale, tous les véhicules sont pris d'assaut, il
fau t accepter le refroidissement, risquer la pleu-
résie. Je suis délicate, habituée au climat d'A-
thènes. Le moindre rhume est un danger pour
moi ; mais, le croiriez-vous, j e n'ai pu décider
mon mari à m'acheter une auto. Il a horreur de
ces petites voitures fabriquées en série, qui sont
à tout le monde, moi aussi ; et parce que nous
ne devons passer que trois mois à Paris, il dit
que ce serait déraisonnable d'acheter pour si
peu de temps quelque chose de vraiment con-
fortable.

— Mais, j'y songe, s écria Alexandra, saisis-
sant la balle au bond, je connais justement un
monsieur qui cherche à revendre une Hispano
presque neuve. Il la laisserait pour trente-cinq
mille francs. Ce serait tout à fait votre affaire
et vous la revendriez dans trois mois facile-
ment.

Les yeux de Mme Bouldos brillèrent.
— Oh ! chère, vous me sauvez la vie. Je

crois que la modicité du prix décidera mon mari.
Je lui parlerai ce soir. Quel bonheur si nous
pouvions profiter de cette occasion î Dites sur-
tout à ce monsieur de ne pas vendre sa voiture
avant que nous ne l'ayons vue. Nous irons de-
mains sans faute.

Elle nota soigneusement l'adresse. Alexandra,
rentrée ohez elle, averti t par un coup de télé-
phone Mme Tulivet. Puis elle attendit dans la
fièvre le résultat de sa manoeuvre. Jeannine, qui
commençait à croire au succès, partagea son
agitation. Deux jours s'écoulèrent sans nouvelles
et, le troisième, Mme Tulivet envahit l'apparte-
ment à onze heures du matin et le remplit de
ses éclats de rire, de ses exclamations.

— Ah ! ma belle, ma belle ! s'écria-t-elle en
couvrant Alexandra de baisers, quel œup de
maître pour un début ! Ces Bouldos son t bien ce
que j'ai vu de plus charmants sur la terre. J'a-
vais -dit à mon client : demandez trente-cinq mil-
le francs pour commencer, vous baisserez ensui-
te à trente mille, mais ils n'ont pas marchandé
une seconde, ils ont payé rubis sur l'ongle. Je me
doutais bien qu'avec vous tout irait comme sur
des roulettes. Oui se ressemble s'assemble. Vous
ne connaissez que l'élite, le fin du fin, la crème-
Tout ce que vous entreprenez doit réussir. Vous
avez l'autorité, la grâce, l'intelligence, le mot
qu'il faut, le sourire adéquat. Avais-j e raison de
vous encourager dans cette voie du commerce ?
Vous y marcherez en triomphatrice. J'ai attendu
d'avoir l'argent dans ma poche pour vous l'ap-
porter avec la bonne nouvelle. Voyons, nous di-
sons trente-cinq malle francs ; commission trois
mille cinq cents, à partager en deux, donc dix-
sept cent cinquante francs pour vous oomme
pour moi ; voici.

Elle ouvrit son sac, aligna les billets sur la ta-
ble et s'enfuit, allègre, courant à un autre ren-
dez-vous. Alexandra , restée seule, regarda
joyeusement Jeannine qui semblait abasourdie :

— Mais, maman, demanda la j eune fille, est-ce
bien licite de toucher ainsi de l'a rgent pour un
simple renseignement donné.

— Bah ! cela se fait j ournellement. A notre
époque, la vie est trop dure pour que tout ne se

paye pas, même l'obligeance. Sans moi, ce mon-
sieur inconnu n 'aurait peut-être pas vendu si
avantageusement sa machine, sans moi Mme
Bouldos irait à pied, risquant la mort à ohaque
pas. Sur cette transaction qui ne fait que des
heureux, pourquoi n'aurais-j e pas mon bénéfi-
ce ?

Jeannine, à demi convaincue, ne trouva rien
à répondre. Toutes deux, l'après-midi, sortirent
ensemble. Elles achetèrent des fleurs artificiel-
les, des poteries, une lanterne chinoise , une
coupe de cristal, mille choses dont elles n 'a-
vaient nul besoin. Durant une semaine elles dé-
pensèrent sans compter. L'argent s'épuisa vite.

— Dix-sept cents francs ne mènent pas loin ,
constata Jeannine quand il ne leur resta plus
rien.

— C'est vrai, dit Alexandra, il faut que je
réalise au plus vite d'autres bénéfices.

Mais son premier succès fut suivi de quelques
revers. Elle voulut vainement faire acheter un
manteau de taupe par une personne qui cher-
chait un manteau de loutre. L'appareil de T. S.
F. ne trouva pas d'amateur. Le tapis d'Orient ,
vanté par elle à une amie, parut à l'examen trop
décoloré , trop usé pour être acquis , même au
rabais. D'autre part, les nouvelles listes re-
cueillies par Mme Tulivet étaient dépourvues de
tout intérêt. On y voyait figurer une salaman-
dre, état neuf ; un châle de soie, une douzaine de
couteaux d'argent , un lit en acajou , une pendule ,
un lustre , etc., tous obj ets sans valeur. L'ex-
cellente femme , très consciencieuse et fort épri-
se de son métier , se donnait autant de mal pour
une commission de cinquante francs que pour
une de mille. Mais sa nouvelle associée refu-
sait de s'intéresser à ce genre de vente et dé-
daignait des gains si médiocres.

(A suivre) .

Télédiffusion k3ft"«
neuf. — S'adresser au bureau de
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A flnn r f p n  eu uon é,al ' i pou s-
I0UU1 0 3e ite , i parc d'entant

ainsi qu'un grand [j ( como|e( _
S'aiiresser rue Numa Droz' 74, au
2me étage le matin ou après 17 h.

H6B8
Armn i ro d'occasion, ,4 portes «siH I U J U I I C  a vendre ctusz M. F.
Bregnard . rue de ia Paix 61. 3877

Â n p n H n n  8 grandes caisses
I CUUI C aTec toits en Iflle. Con-

viendraient pour clapiers, pou-
laillers ou ruchers. — S'adresser
cliez M. Georges Dornblerer . rue
de la Ronde al. 3914

On demande â aciieter
une nousselte. — Faire offres sous
chiffre E. B. :i8.'M au bureau de
i ' i M P W ' T T A !  HS 'II

Cimufiîcur
On demande pour le Vigno-

ble, un bon chauffeur d'auto
pouvant s'occuper aussi de
l'entretien d'une propriété. —
A la même adresse on. enga-
gerait une

[Disinière - remplaçante
qualifiée - Ecru e avec réfé-
rences Case postale 10522, La
Chaax-de-Fonda ;m&

Porteur
de viande

est demandé «le suite. — S'adres-
ser à M. AI I I-KCI Glauser. rue
Léopold-Roberl 26. au 4me étage.¦ 3711

Mm
Monsieur , 30 ans, cberche &

Iaire connaissance de demoiselle
ou veuve en vue de mariage. Pas
sérieux, s'abstenir. Discrélion nl i -
solue. — Ecrire sous chiffre M T.
3863 au bureau de I'IMPABTIAL .

m-a

A louer
pour époque â convenir , industrie
22, ler élage , 4 chambres, cui-
sine, dépendances.

S'adresser à Itl . A. Jeanmo-
nod . rue du l'arc -.'!. 3707

A V _pngt \lT£t un vélo d'hom "
f UIIUI ti me 3 vitesses,

freins lambour , à l'état de neu
et un accordéon chromati que mar-
que cHercule» 57 louches , 80 bas-
ses. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAL . 3754

t_ \/> i___ r*nC£* connaissant
KClglXUSC réglage plat et
breguet avec mise en marche cher-
che travail à domicile. — Ecrire
sous chiffre P. V. 3671) au bureau
de I'I MPARTIAL . 3679

PiorrP Q Ph3< _ 5Â PC Ou"iéreha-
riei l CO lllabùCCS. bile cherche
place. — Ecrire sous chiffre M.L.
8t>88 au bureau de I'IMPAHTIAL .

:'I;KH

Jeune coiffeur 'Stt
convenir. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 3868

f nniM pp dP eat enercn^ "3° aTr 'iUUul i lolgu on époque à convenir
S'adresser Balance 6, à la Pâtis
série. 3677

Apprenti et Apprentie Bnr
fourrures sont demandés au t Ti-
gre Royal i R. Girardet , Fourreur
rue Léopold-Robert 15 3890

LO^enientS ces" —''S'adresser i
la Boulangerie rue de l'Hôtel-de-
Vil le  39. 3713

Â lnilOP loRemonls 3 chambres,
IUUCI golell levant. Prix Fr.

40. 45.-. 4 chambres Fr. 68.-.
— S'adresser "Au Bon Marché",
rne Léopold Robert 41. 3684

Â lnilPP t°Eement 3 pièces, lou-
lU U CI tes dépendances, jar-

din d'agrément. — S'adresser chez
M. L. Brandt , rue Numa-Droz 84.

3683

Â lnnpp Pour 'e ,er avril 1®"8,
IUUCI un logement de 2 piè-

ces, cuisine, dépendances , jardin,
fr. 25.— S'adresser à M. Onp li-
cer, Les Gombettea (Bulles 2).

3734

30 avril 1938. iiïZ Î ™
dre. beau ler étage , 4 chambres,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rue D-.P.-Bourquin 9,
au ime étage, à droite. 1839

Â lnilPP 3 pièces, balcon, con-
1UUC1 cierge. — S'adresser

Place d'Armes 2, au Sme étage, à
droile. 3840

Â lnnPP Pour !o SO avril, bel
IUUCI appartementdeScham-

bres et véranda, centra l, bains,
jardin d'agrément — S'adresser
rue Tête-de-Ran 11, au rez-de-
chaussée, à droite. S885

IUUCI gement en plein soleil
de 3 chambres cuisine, balcon et
jardin. — S'adresser à M. Albert
Galame . rue du Puits 7. 3783

Phamhro A louer chambre meu-
U110.U1U1C blée. — S'adresser à
M. Roray-Webar, rue du Progrès
8Hb STOP

rhumhno meublée , est à louer
llUttlllUl B près de la gare. —
S'adresser rue du Parc 76. au 2me
étage , à droite. 3827

f humhp fl  meublée au soleil , a-
UUttUlUlC vec courant alterna-
tit . est demandée par jeune hom-
me sérieux. — Ecrire sous chiffre
E. E. 3901 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3901

f.hamhra A loaer > oUe °uam-
UUalUUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au 2me
étage, a droile. 3851

fhfl i ï lhPP Monsieur , solvable ,
UUdlllUl d cherche chamnre in-
dépendante , — Faire offres sous
chiffre N. G. 3922, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3922

Beau
logement

A louer
pour le 30 avril 1938, très
joli logement de 2 pièces ,
chambre ds bains installée,
cuisine, vestibule, chauffage
central général , lessiverie.
etc., dans l ' immeuble trans-
formé du Panier Fleuri, Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 2338

i_Bmxm_B_*-.-mc-mm_x _̂u_ *M_a-*- WmG_*-M_ _̂m_ _̂m_m*-m.

A S@y@r
_ convenir , Gharrière 4, Sme étage
de 3 chamnres , corridor , cuisine ,
1 rez de-chaussée de 1 chambre,
cuisine.

S'adresser à M . A. Jeanmo-
nod rue «lu Paro 23 37:i2

iiii modernes
à louer
Centre de la ville ¦

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

cierge , chiiuffage central nar an-
parlement .  Balcon, Nord 4 89,
3me étage disponible oe suite ,
3 pièces, bains installés, con-

cierge, chauffage central par ap-
parlemen l . Loggia, très bien en-
soleillé. Nord 191. ler éta-
ge, disponible de suite

3 pièces aveo ou sans
chambre de bonne, bains
installés , concierge , chauffage
cen lral  par appartement , balcon ,
très bien ensoleillé. Nord 191,
Sme étage, au 30 avril l» ; _ 8

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

A louer
poar ie 30 avril 1938, Nord 212,
rez-de-chaussée 3 chambres , cor-
ridor, cuisine , 2me étage , 4 cham-
bres , corridor , cuisine, chambre
de bains installée , chauflage cen-
tral.

S'adresser à M. A. Jeanmo -
nod, rue du Parc 23. -ih 0

Joli
uiariement

de 2 chambres , cuisine , dé pendan-
ces, grand jardin potager , a louer
de suile ou époque a convenir ,
prés da la Ville. — Pour rensei-
gnements, s'adresser au bureau
rie I'I MPARTIAI .. 38»7

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

S'adresser à tl. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 3737

A venclre à la campagne

CAFE
avec jeu de boules.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3207

PIANO
On achèlerait un bon piano d'oc-

casion. — Faire ollres délai liées
aveo prix sous chiffre II . IH . 3822
au bureau de I'IMPARTIAI.. 3S522

JL école Lémanïa^^
U CK. d» 

Mommm LAUSANNE j|J

Ë résout i
1 le problème de vos études I

En 1937, sar 82 candidate préseniés ë divers examens,
70 oni réussi. - Des médecins, des avocats, des profes-
seurs, des hommes d'affaires, des «techniciens, doivent
A l'Ecole Lémania d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole L«5mania adapte le programme & l'élève. Elle est à même de le faire
aa mieux de ohaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parce qu 'elle dispose d'un nombre nltUant de petites classes mobiles et de classes régulières
(éventuellement compl étées par des leçons particulières), ce «rul permet de prévoir toutes la
combinaisons st d'établir de véritables horaire» lndlvldnola ;

I'.' i :  parée qn 'eJîe a nn corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés :
parce que eet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, «tes

langues modernes et du commerce.
Cest pounruol lleole Lémanla résout le problème de vos études «juel «ru'll soit. Elle «Habllt pour

vous nn programme Individuel selon votre force, vos Intentions et le temps dont vous disposez.

1 CARRIER» LEBERAŒS | CARRIÈRES COMMERCIALES H
Sot classes de necordemeirt gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves da rattraper
¦ leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques on classiques, ou de l'Ecole de Commerce.

Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des
i langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes.

, I Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez, à son directeur, «u exposant en détail votre eas, pour
être renseignés sur les nnmem suivants :

pe4£»-e

jf Maisirités Dïpîôsne tle langues ï g
y n W *• A * «le commerce

1 
™aJa

s
Ureate - de s<éno.dac.ylo 1 ;

I Polytechnïcum Bacc. commercial j \
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Chronographes
Remonteur de chronographes , capable et consciencieux ,

trouverait place stable et bien rétribu ée , de suite ou époque
à convenir. A défaut , on metliai t  jeun n iioi loger au courant.
— S'adresser au 'bureau de L'IM PAHTIAL 3795

Employée ë bra
jeune , énergique , seiait engagée pour Mai ou Juin , dans bu-
reau de fabrication. (Parli e détachée de l'horlogerie) . — Faire
offres écriies, avec références , sous chiffre D. L. 3933 au
bureau de I 'IMPARTIAL. 3933

Location du droit de pêche
dans le lat des Tailleras

La Société des Usiniers de la Reuse met au concours la lo-
cation pour une durée de six à huit ans, dès 1938, du droit de
pêche dans le lac des Taillères. Est comprise dans cette loca-
tion, la jouissance d'un chalet de 5 pièces. P 1858 N

Les conditions dans lesquelles la pêche peut être exercée
sont envoyées sur deman de. — Adresser les offres jusqu 'au 10
avril à la Société des Usiniers de la Reuse, Neuchâtel. 3793

Mécanicien dentiste
jeune et actif est demandé dans Cabinet Dentaire
ou il pourrait se perfectionner. — Offres sous chiffre
A. S. 3898 au bureau de l'Impartial. 3898

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
esu«e <s£u '-»eH TcJi3«ë m
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Ligue nationale

Lausanne-Lugano 4—3
Bienne-Nordstern 0—0
Younsr Fellows-Berne 7—0
Youne Boys-Qrasshoppers 1—0
Lucerne-Granees 1—2
Bâle-Servette 0—1

Curieux résultats que ceux de dimanche, dix-
neuvième j ournée de compétition, au cours de
laquelle les trois leaders se font battre. En ef-
fet , Lugano est tenu en échec à la Pontaise,
Grasshoppers dans la ville fédérale et Bâle sur
son propre terrain.

Le classement devient :
MATCHES y

Jouis (îapils Nuit Psrdiif -
Lugano 18 10 5 3 25
Bâle 18 11 2 5 24
Young-Boys 18 9 5 4 23
Grasshoppers 17 10 2 5 22
Lausanne 19 9 4 6 22
Nordstern 18 9 2 7 20
Servette 17 6 7 4 19
Young-Fellows 18 7 4 7 18
Bienne 18 5 4 9 14
Lucerne 19 5 3 11 13
Granges 18 2 6 10 10
Berne 19 0 6 12 6

Première ligue
Urania-Aarau 4—1
Soleure-Chaux-de-Fonds 1—4
Cantonal-Vevev 0—2
Montreux-Porrentruv 2—2
Monthey-Derendingen 1—1
Concordia-Forward 1—1

Dans le premier groupe, les résultats n'ont
pas laissé piace à la surprise. Chaux-de-Fonds
a démontré qu 'il méritait la première place du
classement en battant nettement Soleure. Ve-
vey. en battant Cantonal, conserve la deuxième
place. Aarau . qui vient de connaître une sévère
défaite à Genève, n'a plus droit qu 'à une troi-
sième ou quatrième piace. Les résultats nuls
des autres matches montrent avec quelle âpre-
té les rencontres se sont disputées,.

Voici la oosition des clubs :
Chaux-de-Fonds 17 13 2 2 28
Vevev 19 11 4 4 26
Aarau 18 11 0 7 22
Urania 19 8 5 6 21
Cantonal 18 8 3 7 19
Forward 18 7 4 7 18
Concordia 19 5 8 6 18
Montreux 18 7 3 8 17
Porrentruv 18 5 5 8 15
Monthev 17 5 4 8 14
Soleure 18 4 5 9 13
Derendingen 19 1 5 13 7

Groupe il
Zurich-Belïinzone 6—3
Locarno-Blue Stars 2—0
Juventus-Winterthour 4— 1
Schaffhouse-Kickers 2—1
Briihl-Concordia 0—0
Chiasso-Saint-Gall 0—0

Concordia peut se flatter d'avoir amassé une
petite avance de points. Les Bâlois ont perdu
2 points la semaine dernière et hier ils n'ont
pu obtenir que le match nul. Ils restent néan-
moins à la tête du classement qui devient :
Concordia 19 10 5 4 25
Saint-Gall 18 9 4 5 22
Zurich 19 8 6 5 22
Blue Stars 18 8 5 5 21
Bruhl 17 7 6 4 20
Bellinzone 19 7 5 7 19
Juventus 18 7 4 7 18
Winterthour 18 6 6 6 18
Locarno 18 4 8 6 16
Chiasso 17 3 6 8 12
Schaffhouse 17 4 4 9 12
Kickers 18 3 6 10 11

Deuxième ligue
Vevey II-Martign y 1—3
Sierre-Racing 1—4
Sion-La Tour 2—1
Nidau-Aurore 2—1
Central-FIeurier 4—2
Richemond-Cantonal II 3—2
Sylva-Xamax 2—4

Championnat
Sporting—Parc 7—2
Chaux-de-Fonds II—Tramelan 2—3
Bouveret—Aigle 3—1

Juniors A
Chailly II—Lausanne III 4—4
Chaux-de-Fonds I—Sporting I 2—1
Sylva—Sporting II Renv.

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Soleure-Chaux-de-Fonds 1-4
(mi-temps 0-2)

Avant le choc final entre le leader et son
plus aroche rival ,' Vevey, Soleure semblait
être la seule équipe pouvant inquiéter les fu-
turs champions; les Soleurois n'avaient-ils pas
braver, du reste, chez elle, la formation de la
Charrière.

Cependant Soleure a dû s'incliner et très
nettement, devant les visiteurs. La partie fut
très belle, et le meilleur a triomphé.

Les Montagnards marquèrent trois fois par
Boesch et une fois par leur ailier gauche, tan-
dis que le onze local sauvait l'honneur par
Townley.

Arbitrage impeccable de M. Meyer, Lausan-
ne. Un millier de spectateurs. Bon terrain en dé-
pit de la pluie.

Cantonal-Vevey
Malgré la pluie, plus de 800 personnes en-

tourent les barrières. L'arbitrage est confié à
M. Wittwer. (Genève).

Vevey gagne le toss et j oue avec le vent , qui
est assez fort. Mais malgré cet appui, les vi-
siteurs sont dominés par les Neuchâte lois. Le
j eu est extrêmement plaisant à suivre et l'on
note de beaux mouvements offensifs . Les deux
gardiens, Graf II chez les Neuchâtelois et Car-
rera chez les Veveysans, sont en grande forme.

Une beile attaque des locaux échoue de peu à
côté. Cinq minutes avant le repos, le Veveysan
Fuchs est blessé au cours d'une collision. 11
doit être évacué et Vevey continue à dix. Mal-
gré ce handicap, les Vaudois attaquent , mais
sans résultats. Au repos. Cantonal et Vevey
font match nul : 0 à 0.

Après le repos, Vevey joue beaucoup mieux
et à ïa suite d'une bellle attaque de toute la
ligne, Badel marque à la 20me minute. Cinq
minutes olus tard. Missoum s'échappe et tire
de peu à côté.

Finalement,' Vevey bat Cantonal par 2 buts à
0. 

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Série B
Floria 01. II—Sporting II 2-2
Chaux-de-Fonds III—Cortébert 5—1

Juniors
Chaux-de-Fonds II-Gloria I 3—0

Nouvelles diverses
La composition de l'éQuipe suisse qui jouera

contre la Tchécoslovaquie
Voici la composition de l'équipe suisse qui

j ouera dimanche prochain à Bâle contre la
Tchécoslovaquie :

De Kalbermatten (Bâle) ; Minelli et Lehmann
(Grasshoppers) ; Springer, Vernato (GTasshop.),
Loertscher (Servette), Amado (Lugano), Wala-
ohek (Servette), Monnard (Bâle), Grassi (Lu-
gano), G. Aebi (Servette) .

Huber et W. Weiler (Grasshoppers) rempla-
ceront éventuellement de Kalbermatten et Leh-
mann , actuellement blessés.
rj Sf^Boesch continuera à défendre les couleurs

chaux-de-fonnières
Ainsi que nous l'avions annoncé, la Commis-

sion de recours de l 'A . S. F. A. siégeant samedi
ap rès-midi à Berne a rendu son j ugement dans
l'af f a i r e  Bœsch.

L'accusation soutenue p ar M . Gassmann s'est
vue déboutée et les f rais  mis à la charge du Co-
mité de Ligue nationale.

Bœsch p ourra ainsi continuer à déf endre les
couleurs du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Chronique

SPORTIVE "

La course Paris-Nice
La dernière étape

49 coureurs ont pris part , dimanche, à la der-
nière étape Marseille-Nice, 265 km. Une attaque
générale a été déclenchée contre les hommes de
tête au classement général ; l'allure de la cour-
se a été extrêmement rapide. La chaleur de son
côté, a soumis les coureurs à rude épreuve ; on
a enreg istré de nombreuses éliminations, entre
autres celle de Zimmermann qui a abandonné.
Litschi, de son côté, a eu de la malchance avec
son vélo ; il a donc perd u beaucoup de temps et
il ne s'est finalement classé que lOme au classe-
ment général.

Au col de Qrattel oup, 110 km. Garnier, Ber-
rendero et Cloarec ont réussi à prendre le large.
Pendan t quelque temps, les trois hommes ont été
seuls en tête. Cloarec a ensuite rétrogradé et a
été rej oint par le peloton. Un peu plus tard, T.
van Schendel a lâché le peloton, ayant dans sa
roue Zanti et Cloarec. A la sortie de Cannes, les
trois hommes de seconde position ont rej oint les
deux leaders Garnier et Berrendero . Au pied de
la Corniche, à- la sortie de Monaco, var. Schen-
del est parti seul mais il a été rej oint dans la

descente, par Lowie et Berrendero. Les trois
hommes se sont présentés ensemble au sprint et
van Schendel a gagné.

Classement de l'étape: 1. T. van Schendel,
7 h. 33 min. 8 sec; 2. Berrendero; 3. Lowie,
même temps; 4. Jaminet. 7 h. 34 min. 54 sec ;
5. Thiétard ; 6. ex-aequo : Vietto , Disseaux ,
Christiaens. Gamellini , Magnagn i, Passât et
Spaperi , tous le même temp s ; 13. Rebry, 7 h.
36 min. 45 sec; 14. Zanti , 7 h. 37 min. 20 sec ;
15. Neuville . 7 h. 37 min. 28 sec; 16. Pirmez ,
7 h. 38 min.; 17. Louviot; 18. Oubron; 19. Mar-
caillou. même temps ; 20 Cloarec 7 h. 39 m. 52
sec: 21. Litschi. 7 h. 40 min. 32 sec.

Classement général : 1. Lowie, 30 h. 45 min.
20 sec ; 2. Disseaux, 30 h .46 min. 14 sec; 3.
T. van Schendel, 30 h. 47 min. 7 sec ; 4. Jami-
net. 30 h. 47 min. 48 sec: 5. Christiaens, 30 h.
47 min. 51 sec ; 6. Rebry, 30 h. 49 min. 33 sec ;
7. Berrendero, 30 h, 50 min 39 sec; 8. Louviot,
30 h. 51 min. 55 sec ; 9. Magnani . 30 h. 52 min.
12 sec : 10. Litschi . 30 h. 52 min. 22 sec.
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Championnat suisse au sabre

Pour la première fois , sauf erreur , ce cham-
pionnat a été disputé à Lausanne. Une centaine
de personnes y assistèrent, dans la salle du Cer-
cle des armes, à Ste-Luce. M. Edouard Fitting
présidait la compétition , laquelle réunit une
vingtaine de concurrents. Le matin eurent lieu
les éliminatoires , et l'après-midi, de 15 à 18
heures, se disputèrent les assauts finaux. Bien
aue les Suisses allemands — et notamment l'é-
quipe zurichoise — aient conquis les meilleures
places, on est heureux de constater que qua-
tre Romands se soient classés parmi les fina-
listes, ce qui est d'autant plus remarquable que
l'escrime au sabre est relativement peu prati-
quée en Suisse romande. Voici les meilleurs ré-
sultats: 1. A. Stocker. Zurich . 9 vict., 0 déf. ;
2. Streiff. Zurich , 7 vict.. 32 touchés ; 3. A.
Ruckstuhl. Zurich , 7 vict.. 32 touchés ; 4. Stira ,
Genève. 5 vie ; 5. Empeyta . Genève, 5 vict; b.
Naffy lian . Lausanne , 4 vict.; 7. Depierraz, Lau-
sanne. 4 vict.; 8. Wyss, Berne, 2 vict. ; 9. Vul-
liéty. Genève, 2 vict. ; 10. Stucker, Thoune, 0
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A Saignelégier. — Trois séances et une assem-

blée.
(Cprr.). — Dimanch e, à 3 h., nos agriculteurs

étaient réunis dans la grande salie du café Bel-
levue pour discuter de leurs intérêts corpora-
tifs. Les séances des comités du Marché-Con-
cours, de la Société d'agriculture et du Syndicat
des éleveurs du Bas-Plateau furent suivies d'u-
ne grande assemblée générale, présidée par M.
M. Montavon . vétérinaire. Après un rapport
substantiel du président , lecture des comptes
fut donnée par le caissier , M. Jos. Jobin, qui
fut félicité pour sa bonne gestion.

Société d'agriculture : recettes fr. 3831.70;
dépenses fr. 2863.35 ; augmentation fr . 112.05 ;
fortune au 31 décembre 1937. fr. 2863.—. Syndi-
cat d'élevage: recettes fr. 4202.35 ; dépenses tr.
2085.85; augmentation fr . 321.85 : fortune au 31
décembre 1937. fr. 2086.—.

M. A. Grimaître , président du Marché-Con-
cours, présenta un excellent rapport sur cette
manifestation hippique qui prend touj ours plus
d'envergure.

Les_ comptes bouclent par tm déficit de 7,000 —
fr., déficit presque complètement compensé par
certaines recettes accessoires, en particulier par
le bénéfice de la tombola . Ils ont été établis très
consciencieusement par M. Roger Girardi n,
comptable. Le mauvais temps nous a joué un vi-
lain tour et nous a privés d'au moins fr. 5,000 —
de recettes. Aj outons que la construction de stal-
les pour étalons a enfl é les dépenses de plus de
fr. 4,000.—. Les primes versées aux éleveurs et
aux coureurs ainsi que les frais de transport de
chevaux représentent un total de fr. 15,000.—.
Songeons à tous les frais d'organisation, et les
incorrigibles critiques comprendront peut-être
pourquoi le Marché-Concours ne fait pas des af-
faires d'or. Nos communes pourraient se mon-
trer plus généreuses envers une institution qui
contribue à la prospérité de notre élevage. Les
Syndicats étrangers montrent sous ce rapport
une plus large compréhension de nos besoins. Il
est vrai que pour eux l'esprit de clocher, si né-
faste à la Montagne, n'existe pas.

Le Marché-Concours de 1938 aura lieu les 13
et 14 août

Cette année, on n'organisera plus une tombo-
la, mais bien une loterie avec prix en espèces
et, comme lots d'importance, une demi-douzai-
ne de chevaux. Pour le moment , plus aucune dé-
pense ne sera consentie en faveur de construc-
tions nouvelles jusqu 'à la constitution d'un fonds
de réserve assez important qui permettra de
parer à toute surprise.

Après la nomination, en qualité de membre
du comité de la Société d'agriculture de M. Os-
car Froidevaux , au Noirmont , en remplace-
ment de feu Ulysse Gigon, du Creux des Biches
et de M. Jules Rebetez , du Prépetitjean , en
remplacement de M. P. Farine, de Montfaucon ,
le mandat de tous les membres du comité fut
renouvelé et M. Montavon leva la séance.

Elle fut suivie d'une agréable surprise, la
proj ection d'un film très réussi du dernier Mar-
ché-Concours tiré par M. Aubert , photographe
à La Chaux-de-Fonds. Ce dernier mérite les
plus vives félicitations pour son travail artisti-
que.

Xa Ghaux-de-f onds
Commission scolaire.

La Commission scolaire se réunira mercredi
30 mars 1938, à 20 h. 15 dans la Salle du Conseil
général.

Ordre du jour: 1. Appel. 2. Procès-verbal. 3.
Résumé des procès-verbaux du Conseil scolai-
re. 4. Décès d'une institutrice. 5. Déplacement
d'une institutrice. 6. Fermeture de trois clas-
ses primaires. 7. Organisation de la nouvel-
le année scolaire, a) Ecoles primaires, b) Gym-
nase. 8. Rapport sur la prolongation de la sco-
larité. 9. Divers.
IdS  ̂Décès subit d'un chef de train chaux-de-

fonnier en gare de St-Imier.
Samedi, à midi, un décès aussi subit qu 'inat-

tendu d'un des chefs de trains de La Chaux-de-
Fons, M. Charles Doudin, a jeté la consternation
d'abord parmi le personnel des C. F. F. de St-
Imier , puis ensuite à La Chaux-de-Fonds , lors-
que cette mort fut connue. M. Doudin , qui n'est
âgé que de 54 ans, surveillait la «manoeuvre»
du train de marchandises, qui part de St-Imier,
en direction du bas-vallon , vers 12 heures, lors-
que la mort est venue le surprendre et l'arra-
cher à l'affection de sa famille. M. Doudin , eut
tout à coup un malaise et tomba dans les bras
d'un des contrôleurs du convoi qui se trouvait
à ses côtés à ce moment-là. M. Doudin , hélas,
ne devait pas tarder à succomber emporté par
une embolie. M. Doudin fut transporté de suite
à la gare de St-Imier et l'on fit appel immédia-
tement à M. le Dr Kraehenbuhl , qui ne put que
constater le décès, malgré les soins immédiats
et empressés qui lui furent prodigués sans re-
tard.

Si la mort de M. Doudin laissera un vi-
de profond dans sa famille et dans les mi-
lieux des cheminots chaux-de-fonniers et de la
région , cette mort affligera également tous ceux
qui eurent l'occasion, comme usagers des C. F.
F., dans le vallon, d'apprécier le défunt , qui
avait touj ours fait preuve de la plus grande
bienveillance et de la plus complète amabilité à
l'égard des voyageurs, dans l'exercice de ses
'onctions. M. Doudin était au surplus, l'un des em-
ployés les plus qualifiés et nous savons que
ses avis, en matière ferroviaire , surtout , étaient
très écoutés. Il était , au demeurant , l'un des
hommes de confiance les plus aimés des che-
minots.

Que sa famille si douloureusement atteinte
dans ses affections les plus chères, veuille croi-
re à notre sincère et profonde sympathie.
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Dan* les coulisses de
ce temps

Hommes de Tchécoslovaquie
Par A^c /*\arcel-W. Sues

(Suite et fin)

Les deux premiers dominent le lot L'un est
entré dans la légende, l'autre en fera autant.
Sous le régime austro-hongrois , M. Masaryk
connut la prison ; son collègue et ami égale-
ment. Pendant la grande guerre, alors qu 'il y
avait encore danger à afficher ses sympathies,
les deux hommes organisaient les légions tchè-
ques et les offraient aux puissances alliées et as-
sociées. Naguère eux et leurs amis risquèrent
leur peau ; ils la risquent à nouveau

Le président Masaryk vécut en Suisse. Sa
fille uniqu e y épousa un docteur genevois, issu
d'une vieille famille patricienne, s'y établit et
y fit souche. Les petits-enfants du grand hom-
me d'Etat sont Suisses. Derrière Grange-Canal,
tout près de Fossard, ils j ouent dans une magni-
fique propriété, à l'ombre d'arbres séculaires,
devant une ferme typiquement locale.

Les séj ours à l'étranger, le contact avec les
hommes d'autres races, les bouleversements de
l'Europe n'avaient pas modifié l'allure ou le ca-
ractère de la République. Mazaryk resta slave
et tchèque en toute chose: ses gestes, son ac-
cueil, sa grosse moustache, son raisonnement.
Nous eûmes le grand honneur de l'approcher
aussi bien autour de la S. d. N. que dans le pri-
vé. C'était une étonnante personnalité qui su-
bordonnait tout à l'existence de son peuple. Il
avait fait don de lui-même mais avec la vo-
lonté bien arrêtée de « servir » jusqu'au bout,
Rarement entendement fut plus droit , plus sin-
cère. Il n'avait qu'une parole, qu'une convic-
tion, qu'un but. Son programme, son Idéaï fu-
rent les mêmes à 16 ans ou à 61 ans ; et il eut
même. — heureux mortel ! — la ioie de les voir
réalisés. Il est parti assez tôt pour ne pas en
savoir davantage.

» » »
Son collaborateur le plus direct fut Edouard

Benès. Il a cinquante ans, mais iï ne les paraî t
point, tant l'énergie et l'activité sont ses ca-
ractéristiques dominantes. Ce fut une des tou-
tes grandes personnalités de l'après-guerre. Il
prit part à l'élaboration des traités de Paix. Ju-
riste éminent diplomate incomparable , il fut ,
dans sa période de succès, un des animateurs
de la S d. N.

Du temps d'Aristide Briand. de Gustave Stre-
semann et de Sir Austen Chamberlain (ne pas
le confondre avec son frère Neville) il y avait
à côté de ces trois hommes d'Etat, trois tech-
niciens du droit international ; Nicolas Politis ,
Salvador de Madariaga et Edouard Benès. Ils
n'étaient à Genève ni grec, ni espagnol , ni
tchèque. Ils étaient les experts auxquels les
grandes et les petites puissances s'adressaient
en cas de différend. Deux autres personnalités
les égalaient mais pour d'autres raisons: M.
Giuseppe Motta . du fait de son total désinté-
ressement et « l'enfant terrible » de la « trou-
pe ». mais combien compétent : Nicolas Titu-
lesco.

Oui n'a dans foeil la silhouette menue mais
si remuante de cet homme oue même ses ad-
versaires respectaient pour sa loyauté. Le Dr
Benès. tint, dans toutes les assemblées impor-
tantes de la S. d. N. un premier rôle. Il parlait
bien le français mais avec un accent indéfinis-
sable oui lui faisait mettre un « accent aigu »
sur tous les « e »  qu'il rencontrait

Tel est l'homme aue la Tchécoslovaquie a
placé à sa tête. Parviendra-t-il à épargner à son
pays les horreurs de la guerre ? L'avenir seul
le dira, mais nul mieux que lui était préparé
pour, sans rien abdiquer de la souveraineté et
de l'intégrité nationales , tenter de sauver la
vie de millions d'innocents.

Marceï-W. SUES.

Les enfants de feu le chancelier Dollfus en Suisse

Les deux enf ants du chancelier Engelbert Doll-
f us  séj ournent actuellement en Suise. Ils sont
les hôtes de l'ancien conseiller f édéral Musy,
aa château de Middes. Pendant les derniers

événements en Autriche, la veuve de Dollf us
et ses enf ants se réf ugièrent d'abord en Hon-
grie et ensuite en Suisse. Elle laissera ses en--
f ants Eva et Rudi à Fribourg. — Voici les deux

enf ants eva et Ruai.

L'actualité suisse
L'Association de la presse suisse

et la Sibérie de la presse

BALE, 28. — Le Comité central de l'Associa-
tion de la presse suisse communique :

Le comité central de l'Association de la Pres-
se suisse, réuni à Bâle, sous la présidence de M.
Jean Rubattel (Lausanne), se basant sur la pro-
clamation du Conseil fédéra l et des groupes par-
lementaires des Chambres, déclare qu 'il est prêt
à remplir avec énergie les tâches résultant de
cette proclamation pour la Presse suisse. Il af-
firme de nouvea u son attachement au principe
de la liberté de la presse, garantie par la Cons-
titution fédérale, tout en constatant que cette li-
berté ne pourra être sauvegardée que s'il n'en
est pas fait abus. Dans ce sens, le comité central
adresse un pressant appel aux j ournalistes pro-
fessionnels.

D'autre part le comité central a décidé d'a-
dresser à la Fédération internationale des j our-
nalistes, un message à délai impératif portant
sur ies points suivants : Transformation de la
Fédération internationale des j ournalistes en
une Commission permanente internationale de
caractère exclusivement professionnel, chargée
d'assurer un contact étroit avec la Fédération in-
ternationale des éditeurs de journaux. Les asso-
ciations de presse de tous les pays sans distinc-
tion de régime politique devraient être repré-
sentées par un ou deux délégués. Une réponse
négative à cette proposition obligerait l'Associa-
tion de la presse suisse à quitter la Fédération
internationale des j ournalistes.

Concert de la musique de la Croix-Bleue.
La fanfare de la Croix-Bleue a donné samedi

son concert de saison offert à ses amis, à ses
membres honoraires et passifs. La musique de
la Croix-Bleue était ci-devant une harmonie
avec un nombre respectable de haut-bois , de
clarinettes et de bassons, auj ourd'hui elle se
présente à nous sous forme de fanfare avec ins-
truments à cuivre seulement et quatuor complet
de saxophones. Une belïe phalange de 32 hom-
mes. Ouand on sait que l'effectif de cette fan-
fare est strictement conditionné par l'abstinen-
ce totale de ses hommes ont est à la fois éton-
né et réjoui de la vitalité de cette société. Une
belle tenue, une bonne entente, de la discipline !
Certains des morceaux du programme, comme
cette fantaisie sur l'opéra «Faust» de Gounod,
présentaient des diffi cultés assez, sérieuses. El-
les ont été vaincues j e ne dirai pas à la per-
fection (hélas , la perfection est chose quasi in-
accessible ici-bas) mais j e dirai à l'honneur des
fanfaristes et de leur directeur. M. Jean Gros-
claude . Celui-ci diri ge avec fermeté en même
temps qu 'avec bienveillance. Un bon point au
trombonne à coulisse et à un piston qui ont dé-
taillé chacun avec bonheur leur solo. Tous ces
vaillants musiciens nous ont fait plaisir et ont
été vigoureusement applaudis. Une gerbe de
fleurs a été donnée au directeur par ses musi-
ciens reconnaissants.

Enfin une charmante comédie «L'Ecole des
beiles-mères» a été enlevée avec brio par un
group e de la Littéraire du Cercle de l'Union.
On a beaucoup ri. Et une tombola volante n
renfloué la caisse de notre fanfare qui mérite
certes notre cordiale sympathie

P. E.

(tkf lOMlQUE
^M USI CALE

La représentation de « L'Ancienne ».
S'il existe des sociétés qui méritent l'appui

et l'encouragement de la population pour le
sérieux et le dévouement qu 'elles mettent à
l'accomplissement de la tâche oui leur est dé-
volue pour le développement physique de la
j eunesse, ce sont bien nos sociétés de gymnas-
tique. Inlassablement, avec ténacité , elles évo-
luent perfectionnent leur programme, se mettant
continuellement au diapason des exigences im-
posée non seulement par la préparation aux
sports modernes, mais aussi et surtout pour l'a-
mélioration corporelle d'une j eunesse qui au-
j ourd'hui plus que j amais a besoin d'être forte
et saine.

Ceux, et ils furent nombreux, qui eurent le
privilège d'assister à la représentation annuelle
de «L'Ancienne» samedi dernier , purent aisé-
ment se rendre compte que cette société ne
négligeait rien pour apporter à ses différents
groupements actifs , pupilles, dames, pupillettes ,
toute la science nécessaire à une excellente édu-
cation physique bien appropriée à chacun et
chacune.

Tous les numéros d'un programme varié à

souhait , école du corps par chaque groupe for-
mant un ensemble impressionnant, exercices in-
dividuels aux prouesses souples et hardies , bal-
lets gracieux et amusants et un travail en sec-
tion laissant toute confiance pour la prochaine
fête romande qui aura lieu à Bulle en juillet
prochain, furent exécutés avec entrain et sûre-
té, ce qui est tout à l'honneur des moniteurs
compétents qui sont MM. André Favre et Mar-
cel Bêcher pour les actifs. André Vuille pour
les dames et pupillettes et André Maillard et
Albert Mathez pour les pupilles.

Notons encore qu 'un excellent groupe d'a-
crobates fit frissonner les spectateurs par ses
exercices périlleux et que la représentation fut
suivie d'un bal conduit par l'orchestre «Trou-
badour» .

«L'Ancienne» peut être fière de sa grande
activité dans tout ce qui touche aux exercices
physiques et son vaillant comité présidé par
le dévoué M. Rud . Berger a le grand mérite
d'être à ïa hauteur de sa tâche.
Après un incendie.

Un incendie éclatait dernièrement dans les
combles de l'immeuble rue du Collège 19 et
provoquait la destruction d'habits militaires et
de pompier. Nous apprenons qu 'un j eune hom-
me sera entendu , cet après-midi, par le ju ge
d'instruction et devra répondre de certains faits
paraissant mystérieux.

H& CM/QUE.

Apres un beau début
La semaine parlemenialre

(Suite et fin)
Sa p ortée p ratique ne sera d'ailleurs p as

considérable, car comme dans bten d'autres do-
maines, les cantons ou du moins un certain
nombre d'entre eux, n'ont p oint attendu que la
Conf édération légif érât p our eux-mêmes p ren-
dre les mesures j ugées nécessaires. Et l'on a

vu, une f ols de plus, tel de nos Etats Conf édérés ,
traité p arf ois dédaigneusement de « réaction-
naire », de « rétrograde » voire « d'arriéré » p ar
des gens qui ne voient le mieux, que dans la cen-
tralisation , courir p lus vite sur la route du p ro-
grès social que notre bonne maman Helvétia.

* * *
Enf in, le Conseil national a abordé l'examen

de rinitiative pour la création d'occasions de
travail, dénommée par les adversaires « initia-
tive de crise numéro 2 ».

Le Conseil f édéral la combat et la majo rité
de la commission s'est rangée â l'op inion dit
gouvernement. Du p oint de vue f inancier oa
économique, les raisons avancées contre le p ro-
j et sont p ertinentes. Mais, du poin t de vue p oli-
tique, il f aut  bien convenir qu'une solution au
p roblême du chômage s'impose auj ourd 'hui plus
impérieusement que jamais . C'est ce que p lu-
sieurs dép utés de la coalition gouvernementale
ont relevé au cours de la discussion générale.
Personne ne méconnaît ce que les p ouvoirs p u-
blics ont f ait déj à p our lutter contre la crise.
Mats ces eff orts , en ordre disper sé, n'ont p as
donné encore des résultats suff isants pu isque te
p ay s doit encore entretenir une armée de cent
mille chômeurs. Or, p our un pe tit p eup le résolu
à déf endre son indép endance , rien n'est p lus
''(ingereux que de comp ter une masse de cent
mille désœuvrés, car c'est là un aff aiblissement
moral incontestable. Or, comme on l'a pr ocla-
mé lundi dernier au parlem ent, la résistance
morale est tout aussi nécessaire que la p uissance
de l'armement. Si l'on veut donc renf orcer cette
résistance morale, il imp orte de mener une lutte
sy stémati que contre le chômage.

Si l'initiative en discussion p araît p orter une
trop f orte emp reinte du socialisme. d'Etat p our
être accep tée p ar la maj orité qu'on s'arrête
donc à un contre-pr oj et. Celui p résenté p ar le
dép uté démocrate zurichois M. Widmer p ourrait
'ori bien f aire l'aff aire .

Car il ne doit p as être dit qu'une démocratie
échoue là où les dictatures ont obtenu des résul-
tats indiscutables. Q. P.

CommiEiQiqsiés
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'encage paa le journal.)

F. O. M. H. — Arts et métiers.
L'assemblée générale du groupement aura

lieu le mardi 29 mars, à 20 heures, dans la sal-
le de la F. O. M. H. Tous les ferblantiers-appa-
reilleurs. couvreurs , serruriers, monteurs en
chauffage , forgerons , tôliers et carrossiers doi-
vent se faire un devoir d'y assister étant don-
né l'importance de l'ordre du jour.
Le 2me concert des Cadets^.

aura lieu ce soir , à 20 h. 15. dans la Grande
salle de l'Ancien Stand, avec le concours du de-
mi-choeur de l'Union Chorale et des merveil-
leux Noldeys. Belle soirée à laquell e tous les
amis des Cadets sont cordialement invités.
Union nour le Réveil.

Lundi, à 20 heures, à la Chapelle Méthodiste,
Progrès 36. nous aurons ïe privilège d'enten-
dre la voix autorisée en matière d'études pro-
phétiques de M. le Dr Emile Lang. Il nous par-
lera sur le sujet si palpitant de l'heure présente:
« Israël dan s la crise actuelïe ». Nous invitons
tous les membres de nos églises que ces ques-
tions ne peuvent laisser indifférents à venir
nombreux entendre cet orateur.
Ce soir, conférence avec projections: «J'ai vu

mourir l'Autriche ».
Ce soir, à 20 h. 15. à" la Maison du Peuple,

grande salle du Cercle ouvrier, conférence avec
projections, par M. Georges Droz , j ournaliste,
sur: «J'ai vu mourir l'Autriche». Invitation cor-
diale à chacun.
L'Evangile pour Tous.

Mard i 29 courant , grande réunion hebdoma-
daire d'édification et d'évangélisation. présidée
par M. F. Deboux-Claude, évangéliste en Bel-gique. Sujet : Les liens rompus ou les chaînesqui tombent. Invitation cordiale à chacun.

CHRONIQUE
JtAD/OPJJOM QUâ

Lundi 28 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40

Qramo-concert . 13,00 En cinq sec 13,15 Suite du gra-
mo-concert. 16,59 Signa! horaire 17.00 Emission com-
mune. 18,00 Musique de j azz. 18,20 Cours d'espéran-
to. 18,25 Intermède. 18,30 Pour les joueur s d'échecs,18,50 Les grandes étapes du théâtre lyrique. 19.10
Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations
de l'ATS. et prévi sions du temps. 20,00 Musi que de
chambre. 20,20 Initiation aux questions monétaires ,
financières et économiques modernes. 20 40 Chan-
sons populaires. 21,10 Intermède . 21,15 Emission pour
les Suisses à l'étranger . 21,30 Suite de l'émission
pour ies Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29 Si-
gna! horaire . 12,45 La foire des échantillons , cause-
rie. 12,55 Musique récréative. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Musique récréative américaine.
19,00 Signal horaire. Disques. 19,55 Concert. 21.15
Emission commune pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes d Vétranger: Bordeaux P.
T. T.: 20,30 Théâtre: «Le rendez-vous» , pièce en 1
acte. Lyon-la-Doua: 20,30 Concert symphonique. Pa-
ris PTT.: 21,00 Musi que de chambre Strasbourg:
20,30 De la Comédie-Française: «Les affaires sont
les affaires» , pièce en 3 actes. Leipzig: 20,00 Musi-
que de danse. Stuttgart: 21 ,00 Concert du soir. Ra-
dio-Nord Italie: 20,30 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre. 20,00 Vien-
ne: Orchestre.

11,45 Paris: Musique variée. 17,00 Montpellier
Orchestre. 20,30 Paris: De la Comédie- Française
«Les affaires sont les affaires» , pièce en 3 actes.

BuSIsfiit ele «ourse
du lundi 28 mars 1938

Banque Fédérale 538; Crédit Suisse 635; S.
B. S. 582; U. B. S. 553; Leu et Co priv. 450 d. ;
Commerciale de Bâle 470 ; Electrobank 495 ;
Conti Lino 198 : Motor Colombus 248 ; Saeg
«A» 46%; Indelec 440; Italo-Suisse priv. 132;
Aluminium 2590 ; Bally 1260 ; Brown-Boveri
166 ; Aciéries Fischer 585 ; Kraftwerk Laufen-
bourg 740 ; Giubiasoo Lino 115 ; Lonza nouv.
490; Nestl é 1167; Entr. Sulzer 700; Baltimore
22 Vt; Pennsylvania 65 X ;  Hispano A. C. 1148 ;
Dito D. 229; Dito E. 228; Italo-Argentina 160;
R oyal Dutch 738; Am. Sée. ord. 20; Dito priv.
310 o.; SéparatoT 114; Allumettes B. 25; Caout-
chouc fin. 31; Schappe Bâle 435; Chimique Bâle
5900; Chimique Sandoz 8100; Oblig. 3 « % C.
F. F. A-K 100 Vt %.

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

ii B automobilistes
Vous avez souvent à souffri r de la cuisine des
hôtels, de troubles digestifs, de constipation.
Prenez au repas du soir un grain de Vais qui
vous assurera le lendemain l'effet régulateur de
votre appareil digestif. Exigez Grains de Vais.
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DC
MENACE SANS VISAGE

La serrure tint bon mais le pisé céda. Le
cadre se détacha de la murette tout d'un bloc.
Il le rangea sur le côté, et tout aussitôt respi-
ra :

— Il est là !
Le j our baissait. Le toit de grosse toile, en

l'atténuant encore , ne laissait filtre r dans la
pièce qu 'une lueur cendrée. Seule mouvante, la
flamme bleue de la lampe à alcool accusait fai-
blement les contours des obj ets.

Balioum gisait au pied de la civière sur la-
quelle on l'avait transporté. Son gros corps
replié sur lui-même paraissait celui d'un hom-
me ivre vautré dans sa propre abj ection. Tou-
tefois par on ne savait quoi d'affaissé , d'irré-
médiablement' inerte sa prostration dépassait
le sommeil.

Brusquement , Marchât se pencha. Au beau
milieu de ce gros dos gélatineux s'érigeait une
curieuse corne, une corne d'argent rustique ,
dont les artisans de Tiznit emmanchent les
poisnards qu 'ils oeuvrent pour les Chleuhs.

Marchât dut s'appuyer au dos du mort pour
arracher la corne. Il restait j uste assez de j our
pour qu 'il reconnût la koumia qu 'i lavait eue
entre les mains chez Balioum , aux Ait ïchouane

— Je ne suppose pas que vous ayez laissé
cela au prisonnier? dit-il simplement à Koeh-
ler.

Le sergent haussa les épaules.
— Son poignard est resté là-bas.
— Pourtant c'est bien le sien.
Il se redressa et retrouva pour parler au

sergent le tutoiement familier des bons j ours.
— Fais ce que j 'ai dit, Koehler. Le ksar est

consigné ; place un goumier à chaque issue.
Rassemblement des cavaliers devant le poste,
cartouchières approvisionnées. Toubib, Je vous
confie Mlle Clothilde ; elle couchera à la kas-
ba ; Chitane veillera sur elle. Quant à nous,
Dantelger, pas un instant à perdre.

Et sans vouloir écouter l'infirmière qui pré-
tendait ne rien craindre chez elle, il entraîna
Dantelger vers le poste.

* » *
Une nuit grise, sans étoiles, embrumée dans

les goumiers chevauchaient au pas, dissémi-
sible imbibait de lueur laiteuse. Après un rude
temps de galop qui les avait éloignés d'Imerna ,
les goumiers chevauchaient au pas, disémi-
nés en fourrageurs, à distance de vue l'un de
l'autre, fouillant tous les replis, ratissant le ter-
rain battu. Marchât et Dantelger chevauchaient
botte à boitte.

Le j eune homme ne disait mot. Il en voulait
un peu au capitaine. Marchât lui avait tout d'a7
bord confié la conduite d'un détachement, com-
me il l'avait fait pour les autres. Mais au mo-
ment de partir , il s'était ravisé et l'avait gardé
avec lui.

Dantelger ne se méprenait pas sur les rai-
sons de ce revirement. Monparnaud connais-
sait à fond la population indigène ; Koehler
tous les détours de la montagne. Marchât , en
assignant à chacun son secteur, pouvait comp-
ter sur eux pou r le passer au cribl e sans en
laisser rien échapper. Dantelger s'en fut-il ac-
quitté de même, de nuit , dans ce pays dont il
ignorait tout? Ft pouvait-il être question de pré-
séances quand le résultat seul comptait?

Pourtant , s'il comprenait le.s raisons de Mar-
chât, il éprouvait à s'y plier une sourde répu-

gnance. Comptait-on le traiter longtemps en-
core en bouj adi (recrue, jeune soldat) à Imer-
na?

Marchât, qui l'observait, attaqua familière-
ment son mutisme.

— Pourquoi boudez-vous, Dantelger ?
— Je ne boude pas, mon capitaine, mais j 'a-

voue que c'est humiliant.
— De faire buisson creux? Je suis de votre

avis mais la nuit n'est pas achevée.
Le j eune homme éluda la feinte.
— Ce n'est pas cela et vous me comprenez

très bien.
Marchât changea de ton :
— Et quand cela serait ? C'est vous qui êtes

menacé ; mon devoir est de vous ménager.
Le mot déplut à Dantelger :
— Le mien, mon capitaine, est de ne pas l'ad-

mettre.
Loin de s'en rebrousser, Marchât sourit à sa

rétivité.
— Un peu de patience, que diable ! Ce soir,

ce n'est que de la chasse. La bête est difficile ;
laissez faire les vieux limiers. Quand il s'a-
gira de se battre, comptez sur moi pour vous
laisser les coudées franches.

Résigné mais inconvaincu , le j eune homme
secoua la tête.. Marchât le détourna de ce qu 'a-
vait d'irritant la question :

— Savez-vous ce que vous avez devant vous?
Ce n'était rien de plus qu 'une large coulée

pierreuse creusée dans la croûte du reg, encom-
brée de galets et dont le cours s'enfonçait dans
la nuit. Dantelger confessa sn ignorance :

— Le lit du Drâ — «un lit sans Drâ» ne rate-
rait Monparnaud.

— Mais le Drâ est au sud.
Il pensa, mais n'osa pas aj outer : «Et nous

tournons le dos à la montagne.» Sa restriction
mentale n'échappa pas au capitaine.

— Au sud, exactement à l'opposé de la zone
où nous aurions dû normalement barrer la route
au meurtrier — c'est bien cela que vous vous
dites? Mais il a pu le penser lui aussi, car il sait
que de l'autre côté du Drâ, nominalement c 'est
l'Espagne...

L'Espagne 1 Dantelger comprit : l'Espagne qui
n'occupait de la Mauritanie que de rares points
de la côte, mais qui nous refusait le droit de
suite.... Il adopta la subtile hypothèse.

—» Vous supposez que Bou-Chaib...
— Qui vous parl e de Bou-Chaib? Celui qui a

supprimé en Baliou n le fil que nous avions en
main a sûrement le même maître, mais Bou-
Chaib. si hardi qu 'il puisse être , ne se fût point
aventuré à Imerna. Un comparse, sans plus
qu 'on a chargé de supprimer Balioun , sans dou-
te parce qu 'il en savait trop.

— Mais le poignard ?
— Une façon de terrorriser les délateurs pos-

sibles en signant le forfait.
Dantelger frissonna à la pensée de cette me-

nace latente qui pouvait l'atteindre partout..
Marchât traduisit son réflexe :

— Trouvez-vous touj ours «humiliant» de pa-
trouiller en compagnie de votre capitaine?

Et sans attendre de réponse, il appela d'un lé-
ger sifflement le premier goumier à sa droite.
L'homme s'enfonça dans la nuit pour transmet-
tre ses instructions.

* * •
La ligne , pivotant sur les deux officiers, avait

opéré en silence une rapide conversion. Mainte-
nant, face à l'ouest , elle ratissait le flanc de la
frontière parallèlement au lit du Drâ.

Le ciel se décantait. Le vélum de brume amni-
ci devenait plus diaphane. Un grand halo laiteux
situait sans l'accuser l'invisible foyer lunaire.
Les cavaliers se détachaient plus nettement dans
la lueur diffuse.

Marchât leva le bras. Le geste répété d'hom-
me en homme immobilisa les deux ailes dont les
extrémités se fondaient dans la nuit . Le capi-
taine mit pied à terre, prit dans ses fontes une
torche électrique et son revolver d'ordonnance,
et invita Dantelger à le suivre.

Le sol montait , fluide , pulvérulent. Une masse
opaque obstrua un pan d'horizon. De près , c'é-
tait une gara dressant vers l'est, comme une
sorte de sphinx , sa proue oblique , étrangement
sculpitée par le burin millénaire du vent. Entre
deux contreforts , l'ouverture d'une grotte creu-
sait d'un vide plus obscur sa croulante paroi.
Marchât la sonda de sa lampe avant d'y péné-
trer.

La grotte semblait forée dans la masse gré-
seuse par une gigantesque cuillère. Elle était
vide. Le dôme en était enfumé. Le vent d'est,
en s'y engouffrant , avait frisé le sable de va-
guelettes serrées , dont aucune trace n'altérait
le lacis. Marchât se rembrunit :

— Ils ne sont pas venus depuis mardi, mur-
mura-t-il.

— Qui cela ?
—Les Réghibat. C'est là qu 'ils cachaient leurs

fusils quand ils venaient à Imerna .
— Pourquoi depuis mardi ?
— Parce que le chergui n'a pas soufflé de-

puis.
Il ressortit et observa soucieusement le Sud.
— II est vra i que j e leur ai dit que ie con-

naissais leur cachette. Mais Yakoub sait ce que
parler veut dire , et il avait confiance en moi...

Le Sud ne livra point son inconnu . Les offi-
ciers rej oignirent leurs montures et la chevau-
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Grands locaux à louer
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La cnauH-de Fands s. fl.
Messieurs les Actionnaires

sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire 3512

« pour le
Lundi 4 Avril 1938

â 14 henres
dans la grande salle du 3tne
étage de l 'Hôtel Judiciaire, à
La Ghaux-de-Fonds.

Ordre da Jonr
1. Rapports du Conseil d'Ad-

ministration et des Contrô-
leurs .

2. Nominations statutaires.
Les propriétaires d'actions

au porteur qui désirent assis-
ter à celte assemblée doiven t
déposer leurs titres au siège
de la Société, (bareau Re-
né Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier O, à
La Chaux-de-Fonds ),
jusqu 'au samedi 26 mars
1938 au plus tard. Ils rece-
vront en échange un récépissé
servant de carte d'admission
à l'assemblée.

Le bilan , le compte de per-
tes et profits ainsi que le rap-
port des contrôleurs sont dès
maintenant à la disposition des
actionnaires au siège de la
Société.

Le Conseil d'Administration.

Cours de cuisine
à La Chaux de-Fonds

Deux cours de cuisine et pâtis-
serie auront lieu a La Chaux-de-
Fonds. dès le 20 avri l l'après-midi
et le hoir. Grande baisse des cours
et facilité de payement. —Se ren-
seigner et s'inscrira auprès du
professeur A, Jotterand, a
Lausanne, 11. Chemin de
Mornex. A.S. 14183 L.» 3196

HTM
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Irein , lames pour chalets. Travail
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Collège 4
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Nicolas le philosophe
Après avoir servi son maître rendant sept

ans. Nicolas lui dit :
— Maître , j'ai fait mon temps, j e voudrais

bien retourner près de ma mère ; donnez-moi
mes gages.

— Tu m'a servi fidèlement, comme intelligen-
ce et probité, répondit ie maître dp Nicolas; la
récompense sera en rapport avec le service.

Et il lui donna un lingot d'or, qui pouvait bien
peser cinq ou six livres. Nicolas tira son mou-
choir de sa poche, y enveloppa le lingot, le
chargea sur son épaule et se mit en route pour
la maison paternelle.

En cheminant, il croisa un cavalier.
— Oh ! dit tou t haut Nicolas. la belle chose

que d'avoir un cheval ! On monte dessus, on
est dans sa selle comme dans un fauteuil , on
avance sans s'en apercevoir, et l'on n'use pas
ses souliers.

Le cavalier qui l'avait entendu lui cria :
— Hé, l'ami, pourquoi vas-tu donc à pied ?
— Ah ! ne m'en parlez pas, répondit Nicolas ;

ça me fait dautant plus de peine que j 'ai là, sur
mon épaule, un lingot d'or qui me pèse beau-
coup.

— Veux-tu me faire un échange ? demanda
le cavalier. Je te donne mon cheval, tu me cè-
des ton lingot.

— De tout coeur, dit Nicolas.
Dès qu 'il fut sur la bête. Nicolas ne se sen-

tit pas de joie; il alla d'abord au pas, puis
au trot , puis il s'enhardit et pensa qu 'il n'y
aurait pas de mal à faire un petit temps de, ga-
lop. Mais le cheval fit un bond et Nicolas roula
à dix pas. Le cheval partit à fond de train ,
mais un paysan qui conduisait une vache l'ar-
rêta.

— Merci , mon ami, dit Nicolas en reprenant
sa bête. C'est une sotte chose que d'aller à
cheval quan d on a une rosse comme celle-ci.
J'aimerais bien mieux une vache ; on la suit à
son aise, et l'on a, en outre, son lait par-des-
sus le marché, sans compter ïe beurre et le
fromage.

— Eh bien ! dit le paysan j e consens à échan-
ger ma vache contre votre cheval. Nicolas fut
transporté de j oie et prit la vache par son licol
tandis que le paysan enfourchait le cheval.

A midi Nicolas avait soif et il voulut traire
sa vache mais comme il s'y prit fort mal, celle-

ci rua et le renversa. Comme à ce moment pas-
sait un charcutier poussant une charrette dans
laquelle était un porc, il souhaita posséder ce
porc. Le marché fut bientôt fait.

Il n'avait pas fait cinq cents pas qu'un j eune
homme le rej oignit , portant une oie. Tout en ba-
vardant , le j eune homme confia à Nicolas qu'on
venait de voler un cochon et que ce pouvait bien
être celui qu 'il conduisait . Saisi de peu, Nicolas
supplia qu 'on le débarrassa de son porc com-
promettant et il en fit l'échange contre l'oie.

C'est ainsi que , continuant sa route , il trouva
moyen de troquer son oie contre une perdrix
puis il rencontra un rémouleur. Tout en causant,
Nicolas lui raconta qu'il rentrait chez lui , après
sept ans de service. II devait prendre un métier
et celui de rémouleur lui plaisait. Etait-ce diffi-
cile ? demanda-t-il à son compagnon. Le rémou-
leur lui offrit alors de lui céder une meule con-
tre sa perdrix. Nicolas accepta aussitôt et pour-
suivit son chemin. Il faisait chaud et la fatigue
commençait à se faire sentir. Arrivant près d'u-
ne source, Nicolas voulut se désaltérer et posa
sa meule qui pesait lourd sur son épaule. Mais
en se relevant , Nicolas glissa et la meule tom-
ba dans l'eau profonde de la source. « En vérité ,
s'exclama notre homme, le Bon Dieu est bien
bon de m'avoir débarrassé de cette lourde pier-
re sans que j 'aie le plus petit reproche à me
faire ». Et il continua gaîment sa route, les po-
ches vides mais le coeur j oyeux !

D'après A. Dumas.

Bios confs*

LA LECTURE DES FAMILLES

chée continua. Marchât pensa tout haut :
— C'est cela surtout l'inquiétant. Le reste-
Le reg se ravinait de coulées desséchées qui

rej oignaient le lit du Drâ. Quand la patrouille
les franchissait , un cliquetis de mors et un rou-
lement de sabots parcouraient sa ligne étirée,
puis tout rentrait dans le silence.

Brusquement , sur la gauche, quelque chose
secoua son alignement , l'incurva et toute l'aile
gauche entraînée par sa pointe se rabattit com-
me une faux sur un obj ectif invisible. Une voix
geignarde glapit des appels angoissés...

Marchât retint sur la poignée du sabre la
main de Dantelger :

— Vivants ! Surtout , ne vous écartez pas.
Ils galopaient maintenant botte à botte. Les

hurlements reprirent avec une acuité nouvelle,
comme s'ils sortaient d'une gorge libérée.

— Ma parole ! énonça Marchât , on dirait...
Largement égaillée, la longue file des gou-

miers tourbillonnait dans tous les sens à la pour-
suite d'ombres agiles aussitôt évanouies qu'en-
trevues. Un coup de feu raya la nuit. Marchât
ragea :

— Les brutes ! J'avais défendu de tirer !
Entraînés par leur propre élan, ils perdirent

les goumiers de vue. Marchât fit stopper son
cheval pour s'orienter sur le bruit de la galo-
pade.. Le mouvant grondement paraissait re-
fluer. Subitement, une ombre preste déboucha
devant eux. L'ombre les vit , épaula son fusil
en courant et tira. Cela fit un long j et de feu ,
hérissé d'étincelles. Solidement empoigné par
la nuque , Dantelger se trouva le nez dans la
crinière de son cheval. La balle s'enfonça dans
la nuit en piaulant.

— Pas de honte à saluer en pareil cas, gro-
gna Marchât.

Les deux hommes encadraient l'homme qu'ils
gagnaient à chaque foulée. Il détalait à perdre
haleine, mais ne lâchait pas son fusil .

Vivant ! recommanda encore Marchât. Occu-
pez-vous seulement du fusil.

Les chevaux talonnés bondrent comme des
hippogriffes. L'homme sentit leur haleine sur
son cou et manoeuvra furtivement la culasse de
son fusil. Les deux officiers se penchèrent.
Dantelger empoign a l'arme par le canon et fit
partir le COUP en la lui arrachant. La main de
Marchât s'abattit, accrocha le fuyard , le sou-
leva de terre et le coucha en travers de sa
selle.

— Pas bïessé ?
— Non. fit Dantelger.
D'un tranchant de la main sur la nuque ,

il fit de l'homme un paquet de chiffons.
— N'aurions-nous pris que celui-là, je ne

regretterais pas ma nuit blanche, dit-il avec
satisfaction.

Les goumiers un à un, au pas de leurs mon-
-tures qui encensaient et mâchaient du savon.
Ils avaient ïa mine penaude. Le capitaine sour-
cilla :

— Pas de prisonniers ?
L'un fit «si», sans enthousiasme, en indiquant

l'arrière, d'où débouchait un groupe de quatre
cavaliers qui poussaient devant eux deux hom-
mes et un mulet de bât. Marchât serra les lè-
vres sur une forte envie de rire :

— Parbleu ! j e ne me trompais pas : c'était
bieu lui

Dépoitraillé , hirsute, les peux hors de la tê-
te, le tarbouch cabossé sur ses cheveux hui-
leux, le cantinier levantin s'abattit aux pieds
du cheval de Marchât :

— Justice, mon capitaine. Ils m'ont battu !
Ils m'ont volé, ces fils d'Iblis ! Sans toi , je suis
tué peut-être. Attaquer de la côté-ci un pro-
tégé français ! un civil, un honnête commer-
çant L.

Marchât laissa tomber sur lui un regard froi d,
aiguisé de dédain, et retrouva pour lui parler
son incisive politesse :

— Comment ? C'est vous, monsieur Habib ?
Pouvez-vous m'explSquer ce que vous faites
ici ?

— Mon capitaine...
— Une minute, j e vous prie.
Il se débarrassa entre les mains de ses

goumiers du corps ballant en travers de sa
selle, auxquels il aj outa des recommandations
précises ; puis il revint au cantinier.

— Ainsi, monsieur Habib, on vous aurait vo-
lé ?

— Volé, roué de coups, à moitié étranglé !
Sans toi...

— Vous l'avez déj à dit. Mais qui vous a volé,
et ou 'est-ce ou'on vous a volé?

— Chiens de Réghîbat! deux gros confins de
bonnes marchandise : du thé. du sucre, du lan-
timoine. du henné...

— Voyez-vous ça ! Mais aussi quelle idée de
commencer si tard , si loin du souk. Ignoriez-
vous aue le ksar est consigné après le coucher
du soleil ?

Habib plissa ses grosses lèvres blettes et
cligna langoureusement ses longs yeux de cha-
meau

— Pour les indigènes, j e sais ; mais moi...
— Mais vous ?
Le Levantin se sentit soupesé, jugé, jaugé ,

étiqueté oar un regard sans indulgence. Il s'es-
tima iésé et protesta contre le classement :

— Je suis commerçant patenté , presque suj et
français.

— Vous confondez , monsieur, dit froidement
le capitaine. Au-dessus de l'Atlas, vous êtes
peut-être tout cela. Mais ici. c'est un territoi-
re militaier en zone d'insécurité, soumis comme
tel à ma seule j uridiction. Si vous tenez à., y
rester, il serait bon de ne plus l'oublier.

Avec cette mobilité fuyante qui fait ïa force
de sa race, le Levantin se confondit en protes-
tations de soumission. Marchât ramena au su-
j et sa réthorioue filandreuse :

— Comment est-ce arrivé ?
Habib se répandit en considérations verbeu-

ses sur les difficulté^ de son commerce. Le vil-
lage étai t pauvre. Pour triple que fut son né-
goce, il ne lui réservait que de maigres profits,
et n'eût été son dévouement à la cause fran-
çaise...

— Je vous demande comment c'est arrivé,
couoa Marchât.

Habib se lamenta. Pourquoi le capitaine le se-
couait-il ainsi ? A son humble entreprise, les
Sahraoui apportaient le dimanche un appoint
qu 'il ne lui était pas possible de négl iger. Ne
les voyant pas ce j our-là, il avait chargé son
muïet. emmené son garçon de cantine , et il
étai t venu offri r à la frontière les denrées que
les Rhégibats achetaient de coutume. S'il avait
commis une faute ..

— Et alors ? enchaîna Marchât.
Cela devinnt plus laborieux. Si fertile que soit

un cerveau levantin , il ne dispose pas touj ours
d'arguments convaincants pour transformer en
négoce licite une opération clandestine. Habib
ne trouva rien de mieux qu 'une erreur de par-
cours qui l'avait attardé. La nuit l'avait surpris
su ries berges du Drâ . Craignant de se perdre au
retour, il s'y était installé pour camper. Les
Sahraoui, qui devaient le guetter, l'avaient sur-
pris en plein sommeil. Ils l'avaient molesté , dé-
valisé, pillé. Ils allaient repartir en lui déro-
bant son mulet , quand il avait entendu les gou-
miers. Il s'était débattu; il avait appelé, crié.
C'était alors qu 'ils avaient voulu l'étrangler —
tout cela débité sur le mode « innocente victi-
me » et renforcé d'une mimique de marchand
d'orviétan.

— « Dib ! » cracha une voix dans l'ombre.
Dib — le chacal — ne vient qu 'après le chien

dans l'estime des Sahraoui. Le mot ne passe
point au Maroc pour un terme de sympathie.
Marchât cherch a celui qui l'avait proféré. Le
prisonnier , qui n'avait pas bougé, rouvrit les
yeux. Marchât s'exprima en berbère.

— Pourquoi l'insultes-tu ?
— Parce qu 'il a menti.
— Dois-j e croire un voleur ?
— Qu'est-il de plus, lui qui nous a volé ?

Ou'es-tu de plus, toi oui l'as fait aussi ?

Marchât descendit de cheval :
— Détachez-le, dit-il.
Les goumiers hésitaient :
— J'ai dit : détachez-le ! tonna Marchât.
Ils obéirent. Le Réghibat se frotta les poi-

gnets et le regarda face à face, sans humilité.
— Tu viens de prononcer deux accusations,

dit Marchât. Si tu prouves qu'elles sont fondées ,
tu seras libre ; sinon, tu seras fusillé.

Les dents de l'homme mirent un éclat blanc
dans son étrange face bleue.

— Fais-moi donc fusiller, dit-il. Comment
oserais-tu me j uger maintenant ?

Marchât ne broncha pas.
— Il est facile d'outrager , plus difficile de

prouver. Parle d'abord de lui
— Demande-lui quelle herbe il mettait dans le

kif ; quelle poudre dans les cartouches.
Le kif est composé de chanvre indien et de ta-

bac. Ni l'un ni l'autre ne poussent au désert.
Quant aux cartouches , les Sahraoui savent les
employer , mais pas les faire .

— Habib !
Le cantinier s'approcha mornement. Marchât

posa la question sur un ton qui décourageait
l'équivoque :

— Que receviez-vons en échange du kif et des
cartouches dont vous faisiez la contrebande ?

— Mon capitaine...
— Assez ! répondez seulement .
Le Levantin tripota son tarbouch :
— Des cigares de les Canaries pour ces mes-

sieurs les officiers.... Ceux de la Régie ils sont
si chers !

— Je ne me souviens pas en avoir vu à Imer-
na.

— Oh I pas à Imerna bien sûr !... J'ai des
amis un peu partout.

Marchât échangea avec Dantelger un regard
où luisait une ironie secrète.

— Et en retour vous fournissiez aux Réghibat
de quoi s'intoxiquer ?

— Oh ! non , mon capitaine : mon kif , il est
inoffensif.

— Qu'y mettiez-vous ?
— Du l'étoupe...
— Et dans les cartouches du sable ?
— Oh ! non , mon capitaine : du la poudre.
— De riz ?
— Non , du vra i la poudre... Du la poudre que

la fabriquait un pharmacien de mes amis .
Marchât contint à temps Dantelger que tour-

mentait une envie de pouffer .
— Nous réglerons cela demain , monsieur Ha-

bib. Mais en attendant , un conseil : n'ébruitez
pas votre mésaventure. Votre ingénieux trafic
pourrait vous valoir autre chose que des pro-
fits.

(A suivre-)

L'Ingéniosité des plantes

L'eau 'est indispensable à l'existence et l'on ne
saurait imaginer l'ingéniosité qu 'ont les plan-
tes pour se procurer ce précieux liquide. Elles
ne cherchent pas seulement à le capter dans
l'air , mais également dans la terre. Par tout un
j eu compliqué de poils absorbants, coiffant l'ex-
trémité de ses racines, l'eau pénètre» dans la
plante, y circule, et des profondeurs aes raci-
nes passe à la cime de la plante , même si celle-
ci est un sapin géant.

Or. la plante n'absorbe pas l'eau pour l'eau el-
le-même, mais bien pour les aliments qu'elle lui
apporte. Or, ces aliments sont contenus dans
l'eau dans une très faible proportion, parfois pas
plus de la millième partie. On se représente ainsi
quelle quantité d'eau don t être absorbée pour que
la plante s'accroisse ; on estime que pour aug-

menter d'un kilo, une plante doit avoir absor-
bé au moins 4 à 500 kilos d'eau.

Mais, direz-vous, la plante ne peut contenir
toute cette eau ? Justement, après avoir ti ré ses
aliments, la plante rejette cette eau, sous forme
de transpiration. Mais si la plante «sue», c'est
également pour former autour d'elle un man-
teau protecteur, par exemple contre les trop
chauds rayons du soleil. Cette évaporation est
très considérable ; on l'estime à 10 à 15 kilos
pour une simple plante de céréale qui ne vit
que durant quelques mois Pendant la même
période, un vieux hêtre , dit-on, évapore neuf
tonnes d'eau. C'est pour cette raison que cer-
taines plantes ont un système de racines très
développé : elles doivent aller chercher très loin
cette eau dont elles ont tant besoin. La courge,
par exemple, peut avoir jusqu 'à deux kilomètres
de racines. Il peut arriver, parfois, que la plante
n'ait plus suffisamment d'eau pour se nourrir ;
que fait-elle alors ? Elle supprime les bouches
avides et c'est ainsi que l'on constate que cer-
taines feuilles j aunissent prématurément ; c'é-
taient les plus belles, mais aussi celles qui de-
mandaient le plus d'eau ; il fallait les sacrifier
pour assurer la vie de la plante elle-même.

Lorsque décidément les plantes ne trouvent
pas d'eau dans le sol, les racines se font aérien-
nes et , par une modification de leur structure ,
retirent de l'air directement l'eau dont elles
ont besoin. Seul le lichen a trouvé une solution
pratique au manque d'eau : lorsqu 'il n'en trou-
ve absolument pas, il s'endort , tout simplement;
aussi n'a-t-il aucune racine.

Il est certaines plantes, dont les feuilles rou-
lées en forme de gouttières ou en forme d'ou-
trés pour conserver le précieux liquide et c'est
contre les parois de ces feuilles que les raci-
nes s'incrustent ; elles sont ainsi bien sûres de
ne j amais manquer d'eau.

Enfin, on constate parfoi s que certaines plan-
tes , prévoyant une sécheresse, fleurissent , puis
mûrissent en très peu de temps, afin d'avoir eu
le temps de remplir leur mission avant de mou-
rir.

lnsiraison**nous*.»

M PAGE DES ENFANTS H

Au cirQue
Le gros monsieur. — Oh! pardon, j'ai mar-

ché sur votre pied, je crois, madame?
La dame. — Oui, à moins que ce ne soit un

des éléphan ts .

Entre deux maux.»
Il y avait eu un tremblement de terre dans

une région quelconque du globe, et des parents,
inquiets des suites, touj ours à redouter de ce
séisme, avaient envoy é leurs enfants — des dia-
bles — chez les grands-parents, dans un lieu
assez lointain . A quelques j ours de là. à leur stu-
péfaction, ils reçurent du grand-père un télé-
gramme ainsi conçu :

« Envoyez tremblement de terre, et reprenez
enfants... »

POUR RIRE UN PEU

ET MAINTENANT. . .

Un concours Inédit
Prenez un morceau de carton un peu épais,

carré, de 6 cm. de côté. Rabattez les angles
de manière à obtenir un octogone dont les côtés
auront à peu près 2,5 cm. Les angles rabattus
formeront en quelque sorte des pieds de ta-
bourets. Vous remarquerez que si vous frap-
pez du doigt un petit coup sec sur ce tabouret ,
il ne s'aplatira pas comme on pourrait le sup-
poser, mais il rebondira et glissera en avant

Voici donc le concours tout trouvé : on fait
plusieurs de ces tabourets et les j oueurs, en
frappant des coups secs et répétés sur leur «che-
val de course» cherchent à atteindre les pre-
miers le but qui est assigné. C'est un j eu très
simple, qui ne coûte pas gros et qui vous amu-
sera au moins un aorès-midi !

Jouons***

Charades et devinettes :
1. Qui est-ce qui vaut le double d'un esqui-

mau ?
2. Que fit David lorsqu 'il fut arrivé à la fin

de sa dixième année ?
3. Mon premier griffe, mon second grossit

tout ce qu 'il approche et mon tout est la sau-
vegarde des naufragés.

4. Comment pèle-t-on les pommes dans le
sud de l'Italie ?

5. Je roule , je roule... et parfois les gens me
perdent ;

Changez ma tête et j e vol... très mal il est
vrai ;

Changez encore et j e tombe alors dans la
mer ;
Changez touj ours et je deviens multitude.

???el cherchons



Etat -civil dnJ5_ inars 1938
l'ronicNHc de mariage

Degen, Georges-Albert , chauf-
feur, Neuchâtelois et Claude Nel-
Ile-Jeanne , Bernoise.

Mariages civils
Donzà . Jean-Georges , manœu-

vre. Bernois et Schlolterbeck . Li-
na-Anna , Neuchâteloise. — Dur ,
Marce l-Louis , maroquinier, Au-
trichien et Favre-Bulle , Madelei
ne Angèle , Neuchâteloise. — Que-
loz. Marcel-Onca r, faiseur de res-
sorts et Moreau , Irène-Victorine ,
tous deux Bernois. — Landry,
Hprminal-Marcel , horloger, Neu-
châtelois et Maillez , Blanche-ilé-
léna. Bernoise.

Etat civil dulê" mars 1938
Décès

Incinération , Diacon. Georges,
époux de Marie-Louise,néeBrandl .
dit-Siméon , Neuchâtelois , né le
80 janvier 1877. — Incinéraiion .
Marchand , Laure-Amélia, fllle de
Auguste et de Méhala née Méroz ,
Bernoi se , née le 83 janvier 1864

lei du Cheval Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, HUBERT FEUZ

Jeune horlooer
rhabilleur

ayant fail l'apprentissage dans
école d'horlogerie et quelques an-
nées de pratique dans grand com-
merce cherche place. — Offres
nous chilire B. HI. 3966 au bu-
reau de I'I MPAIITIAI .. 3966

Acheveur
d lchappcmenfô

consciencieux, ayant réadapté au
Technicum cherche emploi en la-
brique, — Ecrire sous chiffre A.
B. 3958 au bureau de I'IMPAR -
TIAI

 ̂
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On cherche une place, pas irop
pénible , pour six mois, pour un

garçon
de la Suisse allemandu , libéré des
écoles , chez agriculteur ou jardi-
nier, où il aurait l'occasion de ae
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Kuhn ,
z. Horn , à Unter-Illnau (can-
ton de Zurich). :ti)70

R louer
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le ai octobre , très bel au-
parlemenl de i chambres , cuisine,
bains et dépendances. Chauflage
central, service da concierge. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux. S. A. rue Léopold-
Botiert «S. a 27

Colon» à» ¦<___ > ¦•
A louer joli rez-de-chaussée

indé pendant de 4 chambres , salle
de bains , chambre de bonne, jar-
din d'agrément et poiager sur dé-
sir. Tout conlort. — S'adresser a
M. A. Jeanrichard. Colom-
hl«-r . ' 3971

Charcuterie
à remettre

pouf fln avril , petit loyer , peiile
reprisa sur désir. — S'adresser n
M. Oscar Ray. rue de la Cure 2.
télé phone V4..I69. U9U7

Bascule
o occasion , force ï(J(] à 300 kg est
demandée à aciieter. —
iaire offres écrites sous chiffre
li, H. 5961 au bureau de I'IM -
BABTIU.. 3961

1U francs
par mois est le prix de
location d'un très bon

PIANO
Magasin de musique

pBBË©Ayjg

I 

Léopold-Bobert 4 H
(près Place Hôtel-de-Ville) H
Immense choix en Pia- gnos neuts et occasions . I
Accordasses de pianos ¦
et tomes les répara I
(ions. Travail soigné. H

3982
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F. 0. M. H. La Chaux-île Points
Groupe des Arts et Métiers

ASSEMBLEE GENERALE
annuelle

le mardi 29 mars 1938, à 20 heures
à la salle F. O. M. H.

Le groupe comprend les ferblantiers-appareilleurs '
couvreurs, serruriers, monteurs en chauffage, forgerons -
tôlier s, carrossiers.

Présence par devoir. — Amendable.
3964 Le Comité.

A/
<F<F

-,. prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
3135

I MinîÊOi S AAchetez bien et pas cher chez B Hlilllw ^ l̂ 
¦?¦ 

tfnSS

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-Ut avec caisson à li-

terie matelas et dossiers à ressorts, Peerless
Fr. 60.- et 72.- fauteuil très confortable recou- ¦• ,''. 8685

vert de tissu moderne.
Ces meubles sont visibles dans nos devantures

B»I«Hce de l'Hdtfel-de-Ville

I 

ATTENTION I
Plus de chaussures trop petites,
Plus de cors.
Plus de souffrances.
grâce à la nouvelle machine «TRECK» j

allonge et élargit I
toutes chaussures sans aucune délor- ; |

Bf 8__T~ Seule machine de ce genre la
dans la région. 3683
Travail garanti et prix modi ques.

Cordonnerie J. Jaquenoud 1
Rue Fritz-Courvoisier 5

Quartier du Nord
A vendre belle maison, contenant locaux in-

dustriels, bureaux, logement de maître , excel-
lente construction, belle situation. Eventuelle-
ment le logement du 1er étage de 5 chambres,
tout confort est à louer pour époque â convenir
— S'adresser à M. Pierre FEISSLY , gérant , ou
à M. Albert RAIS , notaire. 3972

Sténodactylo
ayant connaissances de comptabilité est demandé (e) de suite.
— Faire offres avec références à Case postale 3070.

L'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique de St-Imier
met au concours une place de

île k noipe praiipe
Les postulants , mécaniciens diplômés, doivent adresser

leurs offres avec certificats , jusqu 'au 9 avri l 1938, i la
Direction de l'Ecole.

Ceux nés après 1910 sont priés de s'abstenir. Le cahier
des charges et tous les renseignements sont à demander à
la Direction de l'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique.

P 3039j 3963 La commission de surveillan ce.

CHAPELLE METHODISTE <Progr*. se,
> Mardi 29 courant, i, 20 henres 399b

Grande Mon d'Ediation
présidée par HL F. Delcour-Claude, èvangaliste. en Belgique

Sujet: bes liens rompus on les chaînes qui tombent
Le Chœur Mixte tFraternité chrétienne» prêtera aon concours.
Invitation cordiale à chacun L'Evangile pour Toua.

l*B"7*|p̂  f ~ - f*\ Oous êtes engagé pourV
i'dF «_?J b \y  le i". 1

JL l 41 *â "7 J Bl 'oui°urs '¦" d'heureuse» I 3
>0 *̂ 'y Y , J« expériences avec de» jeune» t £5

f  \ \J~ T̂^^ /Nflsns ou des Jeunes filles qui \
/¦~~"NV\ ^V lr jr"̂ dnt acquis leur bagage com. 1 <a
l I ' \\V f / f [  merolal au Lycôo Humboldt I / g,
i «T  ̂. «I f i  • Classe» préparatoires d'al- f g
I \ II __# I 'emand. Internat ot externat V »
f , \ M S** - Prospectus. I «5
mTgm m̂ B̂ m̂mt ĝm *mmtmmBmmgg *_B__*___ WmtBKSt\ *̂ __!

Centre d'Education Ouvrière
Grande salle du Cercle ouvrier
M A I S O N  D U  P E U P L E

Jeudi 31 mars 1938, à 20 h. 15

CONFERENCE
de M. le pasteur HUGUENIN

sur  ce s u j e t ¦
)„Divagafions sur l'homme"
Entrée :  30 c t s  8926

SALLE DE L'AMPHITHEATRE
Samedi S Avril, àî O h . l B

Audition de piano
des élève» de Mlle Madeleine Lévy

avec le concours de

ROGER SCHMITT
élève de ltf. Alexandre Mottu, au Conservatoire de Genève
Prix des places Fr. 1.15 (Au magasin Wilschi-Benguerel)

et le soir à l'entrée. 9954

Le beau voyaoe du Garage Patthey
«à Marseille
Pour les vacances de Pâques, 4 joars, du 18 au 18 avril»

La Provence - Nimes - Arles - Marseille
visite de la ville , promenade en mer et visite

d'un transatlantique.
Inscriptions et programma détaillé au 3980

Garage Patthey, Neuchâtel, TSTO.oîS

Mises de bétail
Au Valanvron No. 21

prôs La Chaux-de-Fonds

M. Werner Grossenbacher, agriculteur , fera vendre par
voie d' enchères publiques devant le Restaurant de Mme Bar-
ben , Au Valanvron No. 21 , près La Chaux - de -
Fonds, le mardi 5 avril 1938, dès 14 h. 30, le
bétail ci-après:

11 jeunes vaohes en grande partie fraîches
ou portantes pour différentes époques, 1 élève.

Bétail de choix. 3796
Vente au compiant. Greffe du Tribunal.

Salon de coiffure
mixte , très bien situé, bonne clientèle , à vendre avantageu-
sement ou A louer pour cause de santé, Avenir assuré pour
couple capable. — Ofires sous chiffre M. P :-t807, au bu-
reau de l'Impartial . 3867

Horlooerle - Bijouterie
A remettre magasin dans gros village du canton de Vaud.

Petite reprise. Conviendrait à personne active désirant se
créer une situation. Chiffre d'affaires à disposition. — Faire
offres à P.-M. Meylan, Begnins ». Nyon. 3965

I L o  

travail et le dévouement furent sa vie.
Bepose en paix, cher époux.

Madame Charles Doudin et familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis |
etconnaissances , de la grande perle qu'ils viennent ;
d'éprouver en la personne de leur cher et bien-
aimé époux, parent et ami , O

MMMsiUDlil l
Chef de train C. F. F.

enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
5'ime année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1938.
Une urn e funéraire sera déposée rue Cernil-

Antoine 25.
L'ensevelissement , avec suite, aura lieu à Be-

vaix , le mardi 29 mars , à 14 heures.
Domicile mortuaire: Maison Paul Ribaux , Quar-

tier-Neuf , Bevaix. - 3994
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cartes de Condoléances Deuil
¦rai>_Kll<lERlE COURVOISIER

I

Très sensible aux nombreux témoi gnages de sympa-
Ihie qui leur sonl parvenus , ainsi qu'il l'affection témoi-
gnée n leur chère défunte , la lamiile de feu Madame
veuve Louise Maire, prie toutes les personnes
«lui ont pris part j .  leur deuil de trouvei ici l'expression
ae leur reconnaissants gratitude. 4000

Les enfants de feu Madame veuve
Charles SPITZNAGEL, ainsi qne les famil-
les psirenteH et alliées expriment à tonte* les
pernonneH qui ien ont entourés leur reconnais-
sance émue pour la bienfaisante sympathie
qui leur a été témoiRUée daus la grande épreu-
ve qu'ils viennent de traverser. ;ili'J 7

Wm Monsieur René Aeschlimann-Lugeon,
Monsieur et Madame Edouard Lugeon-

Jeanquartlor et leurs enfants.
I Monsieur et Madame Henri Aesohll- H

mann-Guyot et leurs enfants,
ainsi que ies familles parentes et alliées pro-
fondément touchés des nombreuses marques

_____________ % de sympathie et d affection qui teur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sépa- H
ration, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées, leurs remerciements sincè -
res et reconnaissants. Un merel tont spécial
aux sœurs de l'Hôpital pour leurs soins dé-

; «oués. 3998

Dinnnn Près de la Bare ' remis
riyilUII a neuf, 3 chambres,
au soleil , aveo parquet et lino-
léum. W. 0. intérieurs, grand
vestibule et toutes dépendances.
Prix avantageux.

Logement ^
haatcre

P
B
em

corridor sont à loner a proximité
de la Place du Marché. — Paire
offres écrites sous chiffre 8. K.
3984 au bureau de I'IMPARTIAL .

3984

2 iKolsses iïïTuJZ:
Hermann Nicolet , Beauregard 5,
n, l,e Locle. 3987

Horloger complet
pouvant diri ger personnel , con-
naissant ancre et cylindre, ainsi
que vérification d'ébauche et four-
nitures, retouche du réglage plat
pendu , cherche place de suite ou
a convenir. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 39H3

A
B__ rt _ 1__ . __ P.ir P°>> r le 30 avri l
IUUCI 1938. joli peti t ap-

partement de 3 pièces, chambre
ds bonne, chambre de bains ins-
lallée. Balcon. Chauffage central.
Service de concierge. Le maga-
sin occupé par la teinturerie
Humbert est a. louer pour la mô-
me époque. — S'adresser au bu-
resinUa. Mentha , rueNeuve3. 3955

Dame mariée 2T&_!£!S
i l'atelier, une petite partie d'hor-

lojrerie ou aulre occupation. —
Kcrire sous chiffre B. I , 3979,
au bureau de I'I MPARTIAL. 3979
Por çnnno de toute moralité cher.
rc iùUî luC ohe occupation régu-
lière pour après-midi. — S'adres-
ser au bureau de ('I MPARTIAL. 3992

ll'imp c'e l0UU! confiance de-
l/alUC mande des heures ou la
garde d'un enfant. — S'adresser
nu nureau de I'I MPARTIAL 39?>7

lu i inp  jj l lû  de l8ans . présentan;
UCUUC IHIO bien, connaissan!
l'allemand et le français, cherche
place dans magasin , bureau ou
fabrique; ayant déjà servi dans
grands restaurants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3962

liri flPPffl l  A louer pour le 30 avril ,
1 I1I J J1CÏU.  magnifique logement
moderne de 3 chambres, alcôve.
v i B i i b u l o . bains installés. - S'adr.
au bureau de ('IMPARTIAL. 3969

I Innnn pour canna de décès. L
a. lUuC i bel appartement de 2
pièces, dans beau quartier. —
S'adresser chez M. Bobert-Dela-
chaux, rue du Temple-Allemand
71. 3952

Phamhna meublée est à louer
UllalUUl C de suite à un Mon-
sieur. — S'adresser rue du Temnle
Allemand 83, au 3me éta^e. :.»80

Piflll à toPPÛ bien meublé . 'i
I lCU a LCllC entrées, est à
louer. — Ecrire sous chiffre N , fi.
3951 au bureau da I'IMPARTIAL .

I!95l

Pli a m h PO Jeune homme «le—
UUdlllUl G. mande chambre â
louer éventuellement avec pen-
sion. — Faire offres avec prix et
détails sous chiffre C. P . 3999
au bureau de ['IMPARTIAL. 3 '99

J wnn ri pn vè'o mi-co urse avec
tt ÏCUUI C dérailleur. Prixavan-
tageux. — S'adresser rue des Tou-
relles 15, au 1er étage, à droite ,
aorès 18 heures. 3959

A VOnriP Q ,rès avantageusement
ICIIUI C 3 1its dont 2 complels.

I canapé, 2 pupitres d'école pour
enfant. — S'adresser rue du Nord
203. 3985
ïTAÏri de dame «Condor» ainsi
Ï CIU qu'un bon vélo d'homme à
l'état de neuf sont à vendre. —
S'adresser rua Sophie-Mairet 1. nu
ler étage, à droite. 11876

Ap hflt  Oiachèterai t un lit com-
aulld.li piet avec matelas, crin
animal. — Faire offres aveo prix
sous chiffre A . G. 3986 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . • :,988

Le Vélo-Clob Jurassien a
le pénible devoir d'informer ses
membres des décès de

Madame Olga CHOPARD
sœur de M. Paul Bùlikofer et de

monsieur Georges DIACON
père de M. Henri Diacon. mem-
bres actifs de la société. 3996

Le Comité.



REVUE PU JOUR
vers la fio «de la guerre «d'Espagne

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1938.
Il y a bien des chances p our que le p assage de

l'Ebre et la p rise du camp retranché de Cinca
soient l'événement le p lus imp ortant de la j our-
née. Les troupe s de Franco sont donc entrées
en Catalogne. Elles p oursuivent sans trêve leur
course à la mer. Et l'on p eut déj à p révoir l'ins-
tant où eUes couperont Barcelone de Valence,
obligeant les gouvernementaux à la reddition.
Ceux-ci du reste ne cachent p as que la sup é-
riorité adverse en matériel est si écrasante
qu'eUe suf f irai t  à emp orter la décision. Mais le
f acteur moral même j oue contre les troup es de
M. Negrin. Sur plusieurs points, les volontaires
internationaux se sont débandés même sans
combattre en sorte que des dép ôts imp ortants
de munitions, des app rovisionnements , des
batteries d'artillerie en pa rf ait état tombent aux
mains des nationaux dans chaque ville conquise.
A ces désordres, à cette débandade, s'opp osen t
la tenue, la discip line, l'enthousiasme des trou-
p es d'en f ace. Il est bien p robable que, comme
l'a dit Franco, ele dernier chapi tre app roche.»

La France n'interviendra pas

Rome a fait savoir à Paris qu'unie intervention
des troupes françaises en Espagne provoquerait
la guerre en Europe. Cet avertissement catégori-
que a causé d'autant p lus d'impression dans les
milieux du Quai d'Orsay qu'il est accomp agné
d'une approbation britannique. En ef f e t . M.
Chamberlain, qiù semble avoir obtenu de M.
Mussolini des engagements f ormels p our le re-
trait des légionnaires et leur rap atriement à une
date f erme (sitôt ap rès la victoire de Franco)
sans transiter p ar le Maroc esp agnol, a f ai t  sa-
voir à M. Paul-Boncour due si la France mar-
chait au canon elle serait seule à le f aire et que
la Grande-Bretagne ne lui appor terait aucun
app ui. Dans ces conditions les hommes du
Front p op ulaire qui avaient déj à p ris, dit-on.
certaines mesures, ont dû s'incliner en se bor-
nant à envoyer f orce approvisionnements et
munitions. Le dép art d'un de ces convois p our
l'Esp agne a même p rovoqué des incidents à
Paris. Quoiqu'U en soit, sur ce p oint du moins
la p aix europ éenne semble sauvegardée p ar
l'inf luence temp orisatrice de sir Neville Cham-
berlain.

L'Italie corTj rrjence à se rpéf i«er

tle l'AHcrnasoe

Si f allacieux et trompeur que soit souvent le
j eu dip lomatique, on ne saurait manquer d'enre-
gistrer le curieux revirement qui semble se p ro-
duire dep uis quelques jours. Le Drang nach
Osten de l'Allemagne commence à inquiéter l'I-
talie. Et non seulement l'Italie, mais la Yougo-
slavie et la Roumanie. En ef f e t , la hâte avec la-
quelle le Duce p ousse à la victoire de Franco ;
son désir de conclure rapidement un p acte avec
l 'Angleterre ; l'accueil sy mp athique et app roba-
teur — au po int que Berlin en a marqué de l'hu-
meur ! — réservé au discours de M. Chamber-
lain sur la Tchécoslovaquie et l'app étit exces-
sif de l'Allemagne ; tout cela constitue une sé-
rie de symptômes qui prouvent que l'absorp tion
de l'Autriche et ses conséquences, comme aussi
la menace des Sudètes, ouvrent les y eux à beau-
coup d'Italiens. C'est ainsi que le p odestat de
Trieste est intervenu à Rome et que le Duce
a pr omis de se rendre p rochainement dans cet-
te ville p our assurer la p op ulation que les inté-
rêts du grand p ort trentin seront scrup uleuse-
ment sauvegardés.

L'évolution qui se marque dans la situation di-
p lomatique des derniers j ours est donc p lus en-
courageante et U se po urrait f or t  bten qu'une
accalmie durable s'instaure. En ef f e t , il sem-
ble que de son côté la Tchécoslovaquie est
disposée à f aire de sérieuses concessions aux
Allemands des Sudètes, voire à établir un nou-
veau régime conf édéral en même temps qu'el-
le abandonnerait son alliance — du reste sans
valeur stratégique — avec la Russie. En tous
cas, le discours de M. Chamberlain insistant sur
l'imp ortance des problèmes p rimordiaux dont
la Grande-Bretagne ne saurait se désintéres-
ser a p roduit en Europ e et surtout à Berlin Xe f -
f e t  d'un magistral coup de f rein. On ne p ou-
vait, dans les circonstances actuelles, demander
mieux.

P. B.
ft_M»«MM«MI»OMe»«»HMMM»»»0»»M»«IOIf»MM»»ÉI»«l«M«»<lMI»l>

Dn manifeste da nouveau
-gouvernement ae Nankin

En Chine

SHANGHAI, 28. — La constitution du nou-
veau gouvernement de la République chinoise
siégeant à Nankin a été annoncée par un mani-
feste signé de l'ancien ministre Liang-Hen-Chl.
Ce manifeste déclare que le gouvernement est
purement provisoire et qu'il fusionnera avec le
gouvernement de Pékin dès que les communica-
tions seront rétablies sur le chemin de fer de
Tsin-Pou à Loung-Hai, ce qui signifie, quand les
troupes japonaises de la Chine du Nord et cen-
trale auront opéré leur jonction.

Le nouveau gouvernement, ajoute le manifes-
te, s'efforcera principalement de restaurer l'in-
tégrité du territoire chinois telle qu'elle existait
avant le déclenchement des hostilités. Dans ce
but, des négociations seront ouvertes en vue de
rétablir les liens d'amitié avec les peuples de
même race et aussi afin de mettre un terme à
l'actuel conflit.

II rétablira la paix dans l'est de l'Asie sans
négliger de maintenir les bonnes relations avec
l'Europe et l'Amérique.

M. Liang-Chen-Shi, a été nommé président
du nouveau gouvernement de Nankin.

Inf rec des nationalistes en Catalogne
lin avion français iomtec en Sardaigne
La presse suisse et la liberté de la presse

Lo guerre civile en Espagne
Le communiqué de Salamanque de dimanche

soir
BURGOS, 28. — Les f ranquistes se sont em-

p arés du village de Candasnos et ont p rogressé
de p lus de 10 kilomètres sur la route de Sara-
gosse vers la France.

Ils ont occup é les hauteurs SEI Pedroso et le
p lateau de los Ventos.

Les troup es du général Franco se trouvent à
10 kilomètres environ de Fraga et à 5 km. de la
ligne de f ortif ications située à l'ouest de la ri-
vière Cinca.

Sw le f ront du Tage . l'ennemi bat en retraite.
La vaine résistance des gouvernementaux

La violente attaque déclenchée par les franquis-
tes depuis leur passage de l'Ebre leur a permis
de s'assurer la liberté de mouvement sur la rou-
te de Saragosse à Lerida. Cette manœuvre leur
a donné la possibilité d'éviter le massif de los
Monegros, où les gouvernementaux, mettant à
profi t la nature du terrain, avaient établi en hâte
quelques fortifications qui auraient pu opposer
une vigoureuse résistance à l'avance de l'adver-
saire.

Le passage de l'Ebre fournit , en outre, aux
franquistes la faculté — qu 'Us ont mise à profit
— d'attaquer Bujaraloz de front par la route de
Saragosse et par les flancs, en utilisant les rou-
tes de second ordre qui partent de Gelisa, de
Cinto-Olivas, d'Alborge et de Sastago. La résis-
tance des gouvernementaux était , dans ces con-
j onctures, rendue difficile.

Les troupes républicaines durent donc se re-
plier , protégées par des avions de chasse, qui
n'avaient d'autre mission que de préserver les
convois d'évacuation du matériel. L'adversaire
poursuit son avance. Pendant une trentaine de
kilomètres, la résistance gouvernementale ne
peut être organisée d'une manière utile.

L'entrée en Catalogne
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas :
A la tombée de la nuit, les troup es du géné-

ral Vogue ont pén étré en Catalogne en occup ant
le village de Nasalcorreig. La ville de Fraga
est entièrement encerclée et quelques p atrouilles
y ont déj à p énétré. Les insurgés ont occup é une
bande de 5 à 10 km. de largeur et de 3 à 5 km.
de p rof ondeur, sur la rive gauche du Rio Cinca.
Les nationalistes ont franchi le fleuve Cinca

Plusieurs milliers de prisonniers
Conwminiqué officiel du grand quartier gé-

néral :
Dimanche, nos f orces de l'aile gauche oni

avancé, bien que l'ennemi ait f ait  sauter les trois
p onts sur l'Alcanadre. Nos f orces ont occup é
la Sierra Ruf a, p lusieurs vUlage et le Pic Las
Coronas. Dans ce secteur, nos f orces ont f ait
quelque 500 pr isonniers et se sont emp arées de
mille grenades «f'artillerie, de quelques maga-
sins d'habillement, de 500 mille cartouches et
de deux hôp itaux complets.

Sur la route de France, vers la Junquera. nos
f orces ont pr ogressé de 29 km., elles ont con-
quis les têtes de p ont de Fraga sur une p rof on-
deur de 11 km. Plus tard, nos troup es ont f orcé
la ligne de Cinca et apr ès avoir f ranchi ce f leu-
ve, elles se sont emp arées de p lusieurs villages
dans l'Aragon et d'un village en Catalogne.
Le nombre des p risonniers f aits à l'ennemi dans
ce secteur s'élève à p lusieurs milliers et le ma-
tériel pris comp rend 15 p ièces d'artillerie.

Une dure journée
Le communiqué off iciel  de Barcelone annonce

que sur le f ron t  est, la j ournée tut p lus dure en-
core que les j ours précédents. Dans la matinée
toutes les attaques ennemies ont été rep oussées
dans la direction de Candasnos à Fraga. A 14
heures, une nouvelle attaque a été lancée, ap -
p uy ée p ar  200 avions et à la f in de la j ournée les
insurgés arrivaient â Cinca. L'aviation ennemie
a bombardé Lerida ; cinq app areils ont été abat-
tus. L'aviation gouvernementale a bombardé
p lusieurs concentrations situées en p lusieurs
p oints du f r o n t .  Au sud de l'Ebre. les insurgés
qui attaquaient en direction de la Codonera Bal-
monce ont été rep oussés.

Le ministère communique d'autre part qite
l'aviation insurgée a bombardé Rosell qui est
complètement détruit, sans qu'on p u i s se  évaluer
encore le nombre des victimes.

«Le dernier chapitre», déclare Franco
Un télégramme de Burgos annonce que le gé-

néral Franco, qui est rentré du f ront, a pr ési-
dé aussitôt un Conseil de Cabinet au cours du-
quel il a commenté avec satisf action les résultats
des récentes op érations, et aj outé : «Nous som-
mes entrés dans le dernier chapitre de la guer-
re.» 

Les grèves en France
Les ministres «discutent

PARIS, 28. — MM. Blum et Dormoy ont con-
féré alternativement avec MM. Vincent Auriol ,
Férol et Léon Jouhaux j usqu'à une heure du
matin. A l'issue de ces entretiens , le ministre
de l 'Intérieur a déclaré qu 'une conférence des
ministres intéressés aux grèves de la métallur-
gie se tiendra à nouveau auj ourd'hui.

Ap es l'Anschluss

Le maréchal Goering parle
à Vienne

VIENNE, 28. — Venant de Tulnn, petit port
Sur le Danube, le maréchal Goering est arrivé
à Vienne, où il est descendu à l'hôtel impérial.

Dans un discours qu'il a prononcé samedi
soir, le maréchal Goering, faisant allusion au
plébiscite proclamé par le Dr Schuschnigg, a ac-
cusé ce dernier de tromperie électorale. Il a
ajouté que cette tromperie serait portée devant
les tribunaux.

Après avoir polémiqué contre M. Schuschnigg
le maréchal a exposé le programme économi-
que qui a été conçu pour l'Autriche.

...L'Autriche, dit-il , sera bâtie sur le modè-
le de l'Allemagne nationale-socialiste, avec les
mêmes méthodes, les mêmes moyens, le même
succès.

Le maréchal a exp osé ensuite le p rogramme
de développ ement de l'agriculture et des mesu-
res sociales envisagées p our l'améUoration du
sort des ouvriers.

L'Autriche, a-t-il dit . est riche en p ossibUités
de toutes sortes. Vous verrez ce que le national-
socialisme f era de ces p ossibilités.

Le p remier ministre a aj outé que la vïïle de
Vienne, qui comp te 300.000 Ju if s ,  doit redevenir
une ville allemande, et il déclara que Kepp ler se-
rait chargé de f aire p artir systématiquement les
j iùf s de Vienne. Il a souligné ensmte que c'est là
une af f a ire  intérieure.

Puis, il a p arlé de l'Eg Use catholique.
Ou'on me montre ici une église mutilée, com-

me en Esp agne, un p rêtre molesté. Nous ne vou-
lons détruire aucune croy ance. Nous voulons ce-
p endant la sép aration claire et nette entre les
tâches sp irituelles et temp orelles. En Allemagne,
nous ne détruisons p as et nous n'avons p as dé-
truit l'Eglise , mais bien le p arti du Centre, ce qui
n'est certes p as la même chose.
[JeÇ*" L'unification des postes et de la monnaie

Le j ournal off iciel p ublie une ordonnance du
ministère des p ostes du Reich aux termes de la-
quelle, â p artir du 4 avril 1938. les taxes en vi-
gueur dans le Reich sont valables également
p our les lettres et les cartes en Autriche.

Le changement de la monnaie autrichienne en
marks aura lieu lundi. Ce j our-là. les banques
d'Autriche eff ectueront leurs op érations de chan-
ge dans les deux monnaies, étant donné que le
schilling doit être remp lacé p ar le mark.

Les créances en schillings seront comp tées,
dès ce j our au taux suivant : 1 mark égale 1 Y.
schilling . 

Les drames de Pair
Un avion français tombe en Sardaigne

ROME, 28. — Un appareil français a fait une
chute dans la nuit du 25 au 26 mars sur les cô-
tes de la Sardaigne. L'équipage a péri.

Selon une information de l'agence Stefani,
une enquête a été ouverte pour fixer les raisons
de ce vol de nuit sur territoire italien.

««L'Intransigeant» signale qu'un avoin «Marcel
Bloch 200», de la base de Sldl Ahmed (Tunisie)
a disoaru au cours d'un vol de nuit. Le dernier
message de l'avion était de jeudi à 22 h. 30, de
Bône. L'équipage comptait quatre hommes.

Trompé par la brume
C'est l'avion militaire «Bloch 200» série 18S,

avant à bord le commandant Inemarc et trois
sous-officiers qui est tombé en flammes à Igle-
sias (Sardaigne). L'avion venait de la Maison
Blanche (Algérie) et se dirigeait sur sa base de
Sldi Ahmed, près de Bizerte. Mais trompé par
la brume et déporté, 31 tomba en Sardaigne.

II avait quitté Maison Blanche à 20 h. 30 et l'ac-
cident s'est produit à 23 h.

Les causes de la catastrophe ne sont pas
connues. L'avion n'avait pas de poste de radio.

Arrestation de Malou Gérin
Elle sera extradée en Suisse

ANNEMASSE, 28. — La police municipale
d'Annemasse, en accord avec la police spéciale,
a procédé à l'arrestation de la nommée Gérin
Marie-Louise, dite Malou et prétendant être de
Châteauberg, femme de lettres, de nationalité
belge. Il s'agit en vérité de la trop célèbre aven-
turière qui défraya si longtemps la chronique ju-
diciaire des journaux français et étrangers et
que mit en vedette la lamentable affaire Pierre
Nathan.

Celle-ci était accompagnée par un de ses amis
de nationalité suisse, industriel , né à Payerne,
canton de Vaud et avec qui elle devait prochai-
nement se marier. Elle l'avait connu à Lausanne
alors qu 'il ne soupçonnait pas qui elle était en
réalité.

C'est d'ailleurs à Lausanne, où on l'avait re-
marquée parce qu 'elle portai t touj ours des lu-
nettes noires pour cacher une cicatrice à l'arca-
de sourcilière , que Malou Gérin faisait l'obj et
d'un mandat d'arrêt international , lancé par la
police de Berne, pour escroquerie de 4000 francs ,
escroquerie qu 'elle contesta par l'entremise de
la presse française.

A Annemasse. où il avait élu domicile dans un
hôte! le 24 mars , le couple avait bu force Cham-
pagne et menait j oyeuse vie . Il n 'avait pourtant
à sa disposition qu 'un chèque de 1000 francs

français , valable sur la Banque nationale de Cré-
dit.

Reste à savoir si le chèque était provisionné,
L'aventurière a été dirigée sur Saint-Julien où
le procureur de la Républi que a procédé à un
sommaire interrogatoire. Elle sera extradée .

L agitation en Palestine
De nouveaux incidents

JERUSALEM. 28. — On signale des inci-
dents sur tout le territo ire palestinien. Sur la
route de Tel Aviv à Caiffa , près d'Atlith , les
terroristes ont attaqué un autobus , tuant un
voyageur arabe et blessant grièvement un Juif .

Dans la région du centre, une bande armée
évaluée à 250 hommes, a pénétré dans Nape-
louse. faisant feu sur le poste de police et les
cantonnements militaires. Les troupes et la po-
lice n'ont pas riposté. Les agresseurs se sont
retirés dans la montagne. Des troupes aidées
par les avions ont été envoyées à leur recher-
che. 
Répercussion de l'expropriation des compagnies

pétrolières au Mexique
Les Etats-Unis cessent leurs
achats d'argent au Mexique

WASHINGTON. 28. — M. Morgenthau, se-
crétaire de la Trésorerie a déclaré qu'étant don-
né la décision du gouvernement des Etats-Unis
d'examiner à nouveau certains points de ses re-
lations économiques et financières avec le Mexi-
que, la Trésorerie différera la continuation de
ses accords pour ses achats mensuels d'argent
au Mexique, jusqu'à nouvel avis.

Cette décision provoque une grande
surprise

La décision de la Trésoreri e américaine de
suspendre temporairement ses achats d'argent
a provoqué une grande surprise dans les milieux
diplomatiques où l'on connaissait l'attitude gé-
néralement sympathique du département d'Etat
à l'égard des difficultés rencontrées par le gou-
vernement du Mexique dans l'expropriation des
compagnies américaines du pétrole.

Dans les mêmes milieux, cette décision appa-
raît comme le reflet du désir du gouvernement
des Etats-Unis de posséder un nouvel atout
pour négocier les indemnités d'expropriation .
Cette décision a été transmise directement par
M. Daniels, ambassadeur des Etats-Unis au pré-
sident Cardenas. en l'absence de M. Morgen-
thau , en voyage en Géorgie. Il est impossible
de recueillir aucun commentaire officiel. Le
communiqué n'annonce que la décision prise par
le gouvernement américain, sans en préciser les
raisons. 

Le sort du pasteur Niemoeller
PARIS, 28. — On mande de Berlin à l'a-

gence Havas :
Au cours d'un sermon prononcé à la paroisse

de Dahlen , le pasteur a invité les fidèles à prier
pour le pasteur Niemoeller , qui est toujours dé-
tenu dans un camp de concentration.

— Cette détention , a-t-il dit , est particuliè-
rement douloureuse pour le pasteur Niemoeller
en ce dimanche, car parmi les enfants qui com-
munient auj ourd'hui se trouve son propre fils.

Le nombre des pasteurs détenus s'élève à sei-
ze ; trente-six se sont vu retire r le droit de
prêcher et six ont été relevés de leurs parois-
ses.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Le mystère des pétards du

« donjon » de la Collégiale est éclairci.
Le mystère des pétards qui éclatèrent mer-

credi soir sur la terrasse du « donj on » de la
Collégiale est éclairci.

Disons d'emblée qu 'il ne s'agit ni d'exploits
d'une bande organisée, ni de méfaits d'étu-
diants ou de quelques mauvais plaisants. Il n'y
a aucune corrélation entre le passage de l'a-
vion militaire et l'explosion des « bombes », et
seul le hasard a voulu oue celles-ci aient
sauté précisément au moment où l'appareil évo-
luait au-dessus de la ville .

En effet, deux j eunes Suisses allemands, en
pension à Neuchâtel. avaient eu l'idée , pour fê-
ter les fiançailles d'un camarade et d'une j eune
fille âgée de 19 ans. de faire éclater 19 pétards
sur le « donj on » de la Collégia è. Sans se ren-
dre compte de l'émoi que ces explosions pou-
vaient provoquer dans le quartier , ils relièrent
leurs engins par un cordon de mine et les firent
sauter.

Après une délicate enquête , menée par un
agent de «a sûreté , nos deux « terroristes » ont
été découvert s et ont avoué leur exploit. Une
contravention sera probablement l'épilogue de
cette bruy ante p laisanterie.

Courtelary. — Fermeture des classes.
(Corr.). — Bien que bénigne, une ép idémie

de grippe s'est rap idement répandue ces j ours
parmi nos écoliers. D'autre part, des travaux
de nettoyage du collège, nécessités par le dé-
part de la troupe ont décidé l'autorité scolaire
à décréter la fermeture des classes jusqu'à lun-
di.

Chronique jurassienne

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 29 mars 1938:

Chance de bise , mais pour le moment encore
très nuageux . Les précip itations vont cesser et
ia température s'améliorera lentement. Amélio-
ration prochaine mais lente.


