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Les journaux nous app rennen t que l'ex-p ré-
sident Hoover — qui a encore de chauds pa rti-
sans dans son p ay s, pa rtisans qui entendent
l'opp oser à nouveau comme candidat du p arti
rép ublicain, à celui du p arti démocrate lors des
p rochaines élections p résidentielles — ay ant,
en trois semaines, f ait un p etit tour d'Europ e,
est rentré dans sa p atrie. Selon la mode y ahkee
il a été interviewé pa r une armée de repo rters
alors qu'il était encore à bord et sa p remière
p hrase f ut  p our annoncer que le danger de
guerre n'étant po int imminent sur l'autre Conti-
nent, que les Américains p ouvaient continuer
à pr atiquer leur « business » avec les « mar-
chands » du vieux-monde, sans craindre de n'ê-
tre p as p ay és.

Puisse l'honorable M . Hoover dire vrai. Ce-
pendant , sans vouloir amoindrir la valeur de
son jugement on nous permettra de relever que
les Américains ont beaucoup de peine à saisir
exactement la mentalité de cette partie du glo-
be, et qu'ils en ont davantage encore à com-
p rendre et à admettre nos dif f érences sociales
et historiques. Qu'on nous comp renne bien : il
ne s'agit p oint ici de critiquer les Américains.
Nous avons p ersonnellement vécu outre-Atlan-
tique ; nous les estimons et les aimons ; mais
f orce nous est p récisément,de reconnaître que
notre f açon de raisonner, que notre attitude in-
tellectuelle, que notre logique les déroutent et
leur p araissent être le contraire du bon sens.
Ils nous j ugent comp liqués, p leins de p réjug és,
rivés à des habitudes ancestrales et ils dép lo -
rent que les conséquences de notre tournure
d'esp rit déchaînent périod iquement la guerre
sur p artie ou totalité du globe.

On p eut dès lors se demander comment agis-
sent et réagissent ceux qui sont chargés de re-
pr ésenter les Etats-Unis en Europ e, les dip loma-
tes en envoy és extraordinaires aux Conf érences
Internationales. Nous en avons connu pl usieurs
sp écimens variés aux réunions mondiales tenues
sous les ausp ices de la S. d. N. C'est de cer-
tains d'entre eux que nous voudrions p arler.

I l y eut d'abord, en 1932, lorsque s'ouvrit la
Conf érence du Désarmement un rep résentant de
l'administration américaine qui venait d'être bat-
tue aux élections p résidentielles. Ce délégué
f ort remuant â l'époque , était M. Gibson. Il n'a-
vait du « comp lexe europ éen », que de très va-
gues idées. Il était le typ e du businessman amé-
ricain. Grand , mince, entre deux âges, cheveux
argentés , dents éblouissantes, sourire pr over-
bial, shake-hands vigoureux, il était là pour
« assurer la transition », f aire acte de p résence
et ne rien comp romettre en attendant l'envoy é
extraordinaire du nouvel élu à la Maison Blan-
che.

Quelques mois p lus tard débarquait M. Nor-
man Davis ; autan t M. Gibson était grand et
élancé autant M. Davis était p etit et trapu ;

p lus âgé encore — belle tête de vieillard — /fp arlait avec un accent si « nasal » que les An-\
glo-saxons eux-mêmes avaient p eine à le suivreï
Extrêmement doué, intelligent, il révisa en
moins d'une année toutes les op inions « stanl
dard » qu'il avait apportées dans ses valises\
Quand on comp are ses premiers exrosés, qui ne
sont que théorie et abstraction, à ses derniers
discours qui, s'ils débordent de désillusions et
de désenchantement n'en sont pas moins em-
p reints d'une- p arf aite connaissance des dif f é -
rents « climats » europ éens, on ne p eut que re-
connaître que cet américain au moins, avait p é-
nétré nos mentalités et nos âmes. Il y f ut  gran-
dement aidé par deux diplomates remarquables
et qui iront loin dans la carrière pou r autant
que les démocrates conservent le p ouvoir. (Car
l'on sait qu'aux Etats-Unis, lorsqu'un p arti
p rend, au p ouvoir, la pl ace de l'autre, tous les
rep résentants â l'extérieur sont changés) . Il
s'agit de MM . Hugh Wilson et Prentiss Gilbert.
Tous les deux sont actuellement à Berlin en tant
qu'embassadeur et chargés d'aff aires. Le pre-
mier est un pe tit homme rond , chauve, taciturne
mais malicieux, la pipe éternellement à la bou-
che.

Marcel-W. SUES.
(Voir la cuite en 3mt nag u) .

E'cictfascBflîsfé pUtoresque

De gauche à droite : Instantané de M. Frossard ,
ministre français de la propagande, prononçant un
discours à la radio. — Varsovie innove un nouveau
genre de cabines téléphoniques, dont les parois
sont t ransparentes et dont l'intérieur est complète-
ment isolé des bruits d'alentour. Cette nouvelle ins-
tallations présentera de multiples avantages et en

passage à Londres lors

particulier celui de raccourcir certaines conversa-
tions entre femmes trop bavardes . Que de temps
gagné ainsi à l'avenir parmi nos soeurs polonaises.
— David Hearst , fils de l'éditeur millionnaire
amér icain , vient de se marier avec une danseuse de
1 7 ans qui est considérée aux Etats-Unis comme
la plus belle femme du monde !... Les voici de

de leur voyage de noces.

A Lucerne : les champions du monde de tir vont reconnaître
les installations des stands de tir

Le ministre Stembeck, chef de groupe de 1 équipe
estonienne , championne du monde de tir et le co-
lonel Hanelius , chef de l'Association des tireurs
finlandais sont arrivés à Lucerne, afin de visiter
les stands en cours d'installation pour le prochain
Tir fédéral , qui aura lieu en 1 939. On voit par là
que le Tir de Lucerne est sérieusement engagé. —
Pendant la visite des stands. De gauche à droite :
le colonel Sternbeck, le colonel Hanelius . l'ingé-
nieur Grob du Comité d'organisation du Tir fédé-
ral et le Dr. Schiitz, secrétaire général du Tir

fédéral.,
Le camarade Nicole et ses amis, qui en Sui»se

romande ne manquent pas une occasion de procla-
mer leur solidarité avec ie communisme révolution-
naire, ont dû être sérieusement touchés par la dé-
cision du Conseil national." En effet , ce dernier
vient de déclarer régulières et constitutionnelles les
lois votées contre le communisme à Genève.
Ainsi il ne reste plus qu'à s'incliner et à admirer
la sagesse de la plus vieille démocratie du monde,
qui comprend que pour vivre et durer il faut se
tenir , comme dit le philosophe, éloigné de toute ex-
trémité !

Quand nos fanatico-doçtrin aires romands auron t
fini de maudire leurs l'uges, ils pourront toujours
méditer l'exemple de ce brave Rappoport qui , lui,
après trente ans de fidélité , vient de plaquer
bruyamment les cellules, les rayons et tout ce qui
constitu e le parti communiste. Il paraît que Staline
avait réussi à le dégoûter de 1 idéal soviétique à
tel point qu'il disait ces jour passés :

— L'histoire de toutes les révolutions tient en
une ligne : on coupe les têtes, on garde les pieds.

Ceux qui n'ont pas vu Rappoport, à vrai dire,
n'ont rien vu. Car il est difficile d'imaginer bon-
homme à la fois plus laid , plus hirsute, plus mal
habillé et plus spirituel ou malin. Je me souviens
l'avoir rencontré plusieurs fois en Suisse (procès
Conradi .S. d. N.) et à Paris. C'était chaque fois
un feu d'artifice d'esprit et de cvnisme.

Sans illusion sur son galbe et ses moyens de sé-
duction il en blaguait avec un bonheur qu'on pour-
rait envier , N'est-ce pas lui qui disait dans les
Pas-Perdus de la Chambie : « Si ie tenais seule-
ment cinq minutes le bourreau qui a inventé les
miroirs ! »

Comme, hisloire de rire, on lui demandait :
— De oui tenez-vous le plus, de votre père ou

de votre mère ?
— Je ne vous le dirai pas, réoondit-il avec une

moue. Je ne veux désobliger ni l'un, ni l' autre.
C est de lui que Vaillant-Couturier disait :
— Il est si laid que lorsqu'il fait une grimace,

il embellit.
A lui encore qu'arriva l'histoi re devenue classi-

que : on j ouait à un concours de grimaces. L'ar-
bitre désigna Rappoport :

— Vous avez gagn é !
— Pardon , dit-il , j e ne j ouais pas.
Une seule fois Rapnoport se fâcha. C'est lors-

que le « Rire » le caricatura sur le point d'entrer
dans sa baignoire , avec cette légende : « Rapp o-
p ort devant l'ennemi ! » — Laid si l'on veut, ré-
pondit-il, mais propre...

Si Rappo n'est t>as beau . Rappo, en revanche, a
hérité d'Anatole France un humour , une causticité
et une indépendance de caractère qu 'on n'a pas
touj ours dû apprécier à leur iuste valeur chez les
camarades de Pantin ou de Montrouge :

-— Pourquoi n allez-vous pas en Russie ? lui
demandait-on un j our où il neignait la patrie de
Staline comme un vrai Paradis.

Rappoport cligna de l'oeil :
— Précisément parce qu 'on ne revient pas du

Paradis-
Sur ce point-là du moins , nos horlogers ont, été

plus malins que lui. lis en sont revenus . Et ce qu 'il
y a de mieux sans rien avouer...

Le p ère Piauetez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr. 16.8©
Six mois . > 8.41»
Trois mois 4.20

Pour l 'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 1Ï.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-» 395
Téléphone 21.395

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel  et Jura

bernois i2 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses St
Bienne et succursales

ÉCMOS
Approbation

Les Y... avaient convié à dîner un invité de
choix . Le repas était succulen t et tous les con-
vives paraissaient ravis.

Le fils de la maison s'était parfaitement con-
duit et ses parents regrettaient même d'avoir
songé un moment à le faire dîner avant.

L'invité, au dessert, crut bon de manifester
sa satisfaction.

— Ouel délicieux repas ! J'ai rarement, Je
l'avoue, aussi bien mangé.

— Nous aussi, M'sieur ! opina le bambin.

Aa»3-«fe 3 Da s«!S»li'»*iir. 'V€ara«»r«meirais1em8»r«,e

(Correspondance! partlen '.lère d> l'Iu ..urtla O

Berne, le 3 avril.
La sagesse populaire prétend qu 'il y a des

accommodements avec le ciel. Il y en a aussi
avec le Conseil fédéral , comme nous avons pu
le constater au début de cette seconde et der-
nière semaine de session du Parlement.

En effet, lundi soir. M. Obrecht. plus éloquent
que j amais, exposant l'opinion du gouvernement
sur l'initiativ e nour la création d'occasions de
travail et sur le contreproj et présenté par un
député déclarait catégoriquement qu 'il ne vou-
lait ni de l'une ni de l'autre. L'honorable chef
de l'économie publique comptait sur la force des
arguments d'ordre économique et financier qu 'il
avait avancés pour assurer au Conseil fédéral
une maj orité tout à fait acceotable. Mais, les

vieux routiers du parlementarisme pensaient et
sentaient autrement et certains chefs de grou-
pes décidèrent d' agir sans tarder oour épargner
à M. Obrecht un échec ou un demi-échec. C'est
pourquoi , bien des oarlementaires durent renon-
cer, dans la soirée de lundi , au « j ass » coutu-
mier et se rendre à des conciliabules de cou-
loirs.

Si bien que , mardi matin , un député radical
présentait une « motion d'ordre » demandant le
renvoi de la discussion à la session de j uin ,
pour laisser au Conseil fédéral le temps de pré-
parer un pro gramme de grands travaux. M.
Obrecht . renseigné entre temps sur le vérita-
ble « climat » de l'assemblée, acceptait cette
proposition. Il y eut bien quelques remous à
l'extrême-gauche où l'on paria de manoeuvre et
de sabotage , mais l'intervention des grands té-
nors, dont M. Grirnm — qui décidément s'est
mis en vedette , cette session — fit passer ia-
cilement la motion d'ordre.

Cette solution est bel et bien la meilleure
puis qu 'elle permettra au parlement de discuter
sur des proj ets précis et non seulement sur
un texte constitutionnel dont il n'est guère
possible de prévoir la portée financière. Qu 'une
action énergique pour combattre le chômage
soi t absolument nécessaire, c'est ce que nous
avons soutenu la semaine dernière déjà. Qu 'il
faille , en la proj etant , veiller à ne point ex-
céder les ressources financières et économiques
du pays, c'est également une vérité première.
Ce qui s'est passé et ce qui se passe encore
autour de nous doit nous instruire. La politi-
que sociale de la république de Weimar , avec
ses entreprises «kolossales» (stades , piscines ,
cités ouvrières, etc.) n'a pas empêché l'avène-
ment de l'hitlérisme, pas plus que la politique
sociale du gouvernement français actuel n'as-
sure au pays la stabilité et la tranquillité politi-
ques dont il aurait besoin dans l'Europe d'au-
jourd'hui. Donc, ce qu 'il nous faut , c'est un
proj et parfaitement étudié et dont on puisse
mesurer déj à les conséquences financières , afin
de répartir j udicieusement et équitablement les
charges.

M. Obrecht a promis qu 'il y travaillerait
sans tarder. Nous attendons l'oeuvre pour la
juger. Q. P.

Un v©t<a &<m Bm<gi<BBB<B

— Est-ce qu 'il s'est livré à quel que action
violente quand vous lui avez dit que vous vou-
liez énouser sa fille ?

— Oui. il m'a presque cassé le bras.
— En vous ietant dehors ?
— Non. en me secouant la main.

Délivrance
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Ce fut un échange de chatteries, d'excuses
et de reproches tendres. Jeannine assistait, très
gênée, à la comédie que jouai t sa mère. Enfin ,
d'un commun accord, ces dames mirent fin à
leurs effusions pour parler d'affaires. Mrs. Ma-
bels réclama, pour son mari, une garantie
d'authenticité qu 'Alexandra signa docilement,
Puis l'Américaine demanda :

— A quel nom dois-j e faire le chèque ?
— Voyons, pas au mien : j e ne puis suppor-

ter d'aller dans une banque, déclara Alexandra ,
qui savait qu'elle ne pouvait toucher d'argent
sans une procuration maritale. Georges n'a pas
une minute à lui en ce moment Mettez donc
le nom de Jeannine, puisque, après tout, cet
argent est pour elle

Le chèque signé, les effusions reprirent de
plus belle. Mrs. Mabels proposa gentiment :

— Gardez quelques jours encore la statue,
chérie, pour vous habituer à la séparation.

— Non, soupira Alexandra , puisqu 'elle n'est
plus à mol, enlevez-la le plus tôt possible.

— Demain, si vous voulez, mais vous vien-
drez la voir chez moi.

— Ah ! j e n'en aurai pas 1e courage.
— Mais c'est extraordinaire de s'attacher

ainsi à un obj et d'art

— Vous en parlez à votre aise, maintenant
qu 'il vous appartient

— Oh ! chérie, que je vous suis reconnais-
sante! Il faudra dès que j e serai installée, con-
sidérer ma maison comme la vôtre et j e veux
que nos maris se connaissent et que vous ve-
niez tous trois nous rej oindre autour d'une tasse
de thé et que nous ne fassions plus qu'un seul
peuple soumis à un même roi.

Le soir Alexandra annonça à son mari le pro-
chain départ de la statue :

— Marpha, expliqua-t-elle, l'a vendue à une
de ses amies qui la désirait beaucoup. On vien-
dra la prendre demain. Nous voilà bien débar-
rassés.

Georges Vermot ne fit aucune réflexion. La
date fixée pour l'inauguration du Musée des
Arts primitifs approchait. Nerveux, préoccupé,
surmené, il n'attacha nulle importance à cette
affaire, qui ne le concernait pas. Jeannine seule,
bien qu'elle n'eût osé enfreindre les ordres de
sa mère s'inquiétait :

— Il aurait mieux valu, disait-elle à Alexan-
dra, avouer la vérité à papa, car il l'apprendra
forcément Mrs Mabels connaît tout Paris. Elle
parlera de sa statue, dira qu 'elle l'a achetée
chez nous. Et puis tu vois qu 'elle veut nous in-
viter tous trois. Comment pourras-tu éviter de
présenter un j our papa à une amie si intime?

Mais, dans la j oie de sa victoire , Alexandra
se refusai t à prévoir aucune conséquence fâ-
cheuse :

— Bah I dit-elle légèrement, les intimités
comme celles-là se dénouent facilement. Je vais
avoir la grippe durant une quinzaine. Et puis
cet hiver, je compte aller dans le Midi me dis-
traire un peu chez Marpha. Pourquoi rever-
rais-je jamais ces Américains ? Au reste, si ton
père apprend par hasard la chose, je m'en soin

cie peu maintenant. L'affaire est conclue. Il ne
peut plus me mettre des bâtons dans les roues,
il verra que je sais me débrouiller, sortir par
mes propres moyens de la gêne où me retient
son avarice. Ce sera pour lui une leçon !

Et, saisissant sa fille par la taille, la faisant
pirouetter avec elle dans un soudain transport
de gaîté, elle reprit :

— Allons, déride-toi, minette, et félicite-moi.
Ne suis-je point une femme habile, n'ai-j e point
admirablement manoeuvré ? Il y a quinze mille
francs pour nous dans cette affaire, ne l'oublie
pas. |

— Hélas non 1 soupira Jeannine, qui restait
soucieuse, et c'est bien ce qui me tourmente le
plus. II me semble que nous avons fait quelque
chose de mal, car, enfin, tant d'argent gagné si
facilement-.

-r Comment, facilement ! protesta Alexandra,
parle pour toi, je n'ai pas trouvé pour mon
compte la chose si aisée. Que de démarches,
de combinaisons, de nuits sans sommeil ! que
de complaisances pour cette Américaine qui
m'ennuie à mourir ! Va, j'ai la conscience tran-
quille et la certitude de n'avoir fait que du bien,
comblant de joie à la fois Mme Durand, Mme
Tulivet, Mrs. Mabels, sans compter ma petite
fille si grognon en ce moment, mais qui me bé-
nira à son tour quand je lui offrirai un manteau
de fourrures , une j olie robe et que, le j our de
l'inauguration , elle sera la plus belle.

Cette fois Jeannine. désarmée, sourit ; elle ou-
blia ses anxiétés pour combiner une toilette
éblouissante qui plairait peut-être à celui auquel
slle pensait touj ours et qu'elle espérait revoir.

Ses scrupules reparurent le lendemain, lors-
que, sur l'ordre de sa mère, elle dut , malgré
sa répugnance, se rendre à la banque où Mme
Durand et Mme Tulivet prévenues par télépho-

ne, l'attendaient. La première lui saisit la main
et la pressa sur son cœur dans un gran d geste
pathétique.

— Je vous dois la vie, mademoiselle, déclara-
t-elle d'un ton pénétré, à vous et à votre admi-
rable mère. Je n'oublierai j amais, croyez-le, ce
que vous avez fait pour une femme désolée. Le
malheur ne rencontre point d'ordinaire de tels
dévouements. Ah ! ah !

Entre cette étrange personne et Mme Tulivet
hilare, Jeannine, ayant déposé son chèque à l'un
des guichets, attendit qu 'on l'appelât à la caisse.
Elle reçut, tremblante comme une coupable, une
forte liasse de billets et la remit aussitôt à Mme
Durand qui la fit disparaître dans son sac. Ton-
tes trois sortirent alors de la banque et hélèrent
un taxi. Là. Mme Durand , étalant sur ses genoux
les billets, compta jusqu'au nombre de quinze.

— Réglons nos comptes, dit-elle d'un air
royal. Je ne prétends pas, mademoiselle, m'ac-
quitter j amais envers Mme Vermot. U y a des
dettes morales qui ne s'évaluent pas: mon coeur
est assez riche pour les payer, d'ailleurs. Mais
la vie est assez dure pour tout le monde, et
vous savez ce qui est entendu. Cet argent ne
m'appartient pas tout entier.
Jeannine, écarlate, écoutait avec l'impression
d'être mêlée à un trafic honteux. Elle laissa
Mme Tulivet s'emparer de son sac, l'ouvrir, le
refermer , le lui rendre .

— Là, dit l'aimable dame, épanouie , tout est
en règle. Mais quelle mignonne et quelle ché-
rie ! Voyez comme elle est confuse ! Allez , ma
chère petite , on dit que l'argent n'a pas d'odeur ,
mais celui-là respirez-le sans crainte ; il exhale
un parfum de sainteté , il fut  gagné par la bonté
au service de l'infortune. Ne perdez pas cette
somme, ma toute belle. Remettez-la à votre mè-
re et dites-lui que notre reconnaissance ne s'é-
teindra ni dans ce monde, ni dans l'autre.

(A satvrej

naalÏA A rendre nn appa-
KUUIU. reil Philips modèle
19&!, ayant servi ponr nos dé-
monstrations , cédé avec fraranlie
au prix formidable de Fr.lOO.-
à enlever de suiie. Continen-
tal , Marche <"> . 4uô2

Corsets et ceintures
sur mesures, a loua prix. Répars-
lions E. Silbermann . rue du Parc
94. ms

Le printemps port"8
Le Velo Hall Bel-Air
Tous présente :

Les dernières nouveautés.
Le plus beau choix.
Les meilleurs prix.
Les plus belles conditions.
Tout pour le vélo.
Tél. «a 7u6 sufllt. 4069

A VPIIalrP un poulailler
Il>llUl l> avec treillis. —

S'adresser rue Gibraltar 13, au
ler étage. 4"ffll

A
lAllPP pour le 80 avril
IUUCI 1938. joli pelit ap-

parlement de 3 pièces, chambre
do bonne, chambre de bains ins-
tallée. Balcon. Chauffage ceniral.
Service de concierge. Le maga
sln occupé par la teinturerie
Humbert est à louer pour la mê-
me époque. — S'adresser an bu-
reau ' '.h. Mentha . rue Neuves 'l!'55

Voitures et chars
en tous u'enriis sont a vendre cnez
W. K Bernath, rue de la Bon
chérie 6 4301

SÈjPHBflBlfiBitf* neuchateloise ,
ftjlllfllltï» chambre neucha-
teloise anciennes à vendre. — S'a-
dresser au bureau de I'I ITPAII -
TTAL . 4180

H4>CCn*rffC l'oIlNKCimes
KCSSVB 19. -4) lianes et
bois pleins et creux, sont & ven-
dre chez M. E. Bernath , rue de
la Boucherie 6. 4'ilKi

1P11 no f l l l O cherche place com-
UCulIO 111 C me lionne a tout
faire ou femme de chambre. Ré-
férences à disposition. — Ecrire
sous chiffre E. E. 4181 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4181

flntl tlirioro pour dames cherche
U U U I U I I C I B place. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4I9 I

Bonne 4 tout faire j' "
cherche place pour le 80 avril. —
Adresser les offres an bureau de
l'Amie de la jeune fille , le lundi ,
jeudi et samedi après-midi. 4J0B

Pmcîninnn cherche pince nour
llUlMllItJ I B ie ler mai. — Ecrire
sous chiffre U. IV. 4"i58 an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4:208

Commissionnaire beuresred'é-
cote est demandé de suite par ma-
gasin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4216

Jeune homme £,wPr.£?„e„rr
fin avril. N'importe quel emploi
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 42*1

On demande fi3JK"fi
travaux d'un ménage. Pour mé-
nage de deux personnes. Pouvant
éventuellement coucher s la mai-
son. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 4110

Pour entrée immédiate
on cherche une ouvrière qualifiée
connaissant le finissage d'aigui lies
à tond, — Oflres écriies à Fidu-
caire < h  .luni: I .eu rue Léo-
pold Robert 42. 4256

Â Ifll lPP '"* p,'i('e9 - &a|con , con-
IUUC1 cierge. — S'adresser

Place d'Armes 2, au ilme élage, à
droite. . 419i

Beau
logement

A louer
ponr le 30 avri l 1U38, très
joli logement da 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine, vestibule, chauffage
centra l généra l, lessiverje .
etc., dans l'immeuble irans-
iormé du Panier Fleuri . Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 2338

30 avril 1938. **££$£
dre, beau ler étage , 4 chambres,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser rne D-.P.-Bourquin 9.
au Vme élage. a droite. 1H39

Beau pignon ^8Tox„ crQ:
sardées est a louer dans maison
d'ordre pour la 30 avril 1938. —
S'adresser rue Dr-Kern 7, an 2me
étage. 4tt0

Rue du Crêt 10. *£-
labre , beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser même mai-
son au .'me R>ag« « gaurh.' 42:i2

ri eo a ierre entrées , est î
louer. — Ecrire sous chiff re N. G.
3951 an bureau da I'I MPARTIAL .

:i«6i

MPHY rinmO Q chercheni pour lin
UtUA UdlllBù oclohre. au centre
de la ville , anparlement de deux
grandes chambres, chauffé , et
service de concierge — S'adresser
au bureau de I'I MPABTIAL . 4Q7H
l'hnrnhno indépendante , coutor-
l'UaUlUl C igbie demandée par
Monsieur , — Offres avec prix
sous chiffre O. 15, 4*280 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4ï8C
imauisaimaat *M—— *a—<wmi\.mm.iaaer~eem

Monhla Q a vendre 2 lus bois 2
ineUUlCS nlace» . 1 lavabo . 2 ta-
bles recouvertes lino, 12 chaises,
potager à gaz, le tout en bon état.
Pressant. Bas prix. — S'adresser
me Numa-Droz 169. au 3me étage,

infime
Vacher est demandé ponr

le 16 avril. — Si possible se pré-
senter a M. U. Gironri Itonse-
let. Le Façon , Le Quartier sur
La Chaux-du-Ml  icu. Télé-
phone :S3,506. 4181

Maison
A louer ou éventuellement â

vendre àïvonand ( Vau .i >
propriété de 7 chumnres , avec joli
jardin , et pelit verger. — Pour
IOUS renseisnemems s'adresser
IM. Matthey - Doret, La
Brévine ei nour visiter . IH.
J. Groux, Tvonand, 41) » <

A louer
pour le 3D avril 1938, Nord 212,
rez-de-chaussée 3 chambres , cor-
ridor, cuisine, 2me étage , 4 cham-
brés, corridor, cuisine, chambre
de bains Installée, chauffage cen-
tral.

S'adresser a M. A Jeanmo
iiotl, rue du Parc 1 1  H« t-.

A louer
pour époque à convenir, Industrie
22, 1er stage, 4 chambres, cui-
sine, dépendances,

S'adresser â M. A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 'iS. 3/tt?

A louer
Parc 31 bln (Place de l'Ouest)
pour le 31 octobre , très bel an-
parlement de 4 chambres, cuisine,
nains et dépendances . Chauffage
ceniral , service da concierge . —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux. S. A. rue Léopold-
Bobert Ht -i 27

fini
entre Vevey et Montreux,
sur bon passage, bâtiment
avec restaurant-tea-room
9 chambres, 3 salles à
manger et 4 apparte-
ments. Affaire assurée
pourpersonne active. Prix
avantageux. — S'adres-
ser Régie G. Dénéréaz.
VEVEY. A , i5wo i. I...7

lierre a viires
MOSER
Léopold-Robert 21a

Réparations de
Lampes à pétrole
Tubes - Mèches
Enueloppes/rlct'urêrr!!
mrtcmiJKii' : <:oi7uvoisn:i<J

nar mois est le prix de
location d'un très bon

Magasin de musique

I 

Léopold-Robert i ¦
iirés Place Hô el-ile- Ville | I

Immense choix en Pia- S
nos neufs  cl occasions . B
Accot'dasrcH de pianos B
et toutes les répara I
lions . Travail soijrnë-. |

Â. école LémanifliK
g* Ch. da Monta* LAUSANNE |Bj

I résout I
I le problème de vos études 1

Fn 1957, inr 82 candidate présentés à divers examens,
10 onl réussi. - Des médecins, des avocats, des proles-

|| !j sent**, des hommes d'affaires, des techniciens, doivent
A l'Ecole lémanla d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à môme de le taire
an mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parce qu'elle dispose d'un nombre «utllsant de petites classes mobiles et de classes régulières
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les
combinaisons et d'établir de véritables hornlro» Individuels ;

parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des

langues modernes et du commerce.
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour

I TOUS un programme individuel selon votre force, vos Intentions et le temps dont vous disposez.

CARRIÈRES LIBERALES | CARRIÈRES COMMERCIALES
H .Vos elasaes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment s certains élèves de rattraper

leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce. H
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des¦ langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes.
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pour
être renseignés sur les examens suivants :

pc429-0

| Maturités Diplôme de langues g
B D I * A " de commerceBaccalauréats „. ¦ ¦;_ ¦ * ¦» de stenO'daciylo 3

PoMechlÛCUni Bacc. commercial *
TBbll.-UJL1IIIIIII Mil HIIMIIWIU ¦ HIIMMI-l- 1 IJ-H.HJJSUULM1I -J» <

"J . .' ___ 

frar-age modtwnt
â louer, pour date à convenir , dans grande localité du Vi-
gnoble, sur passage très fréquenté Gros débit d'essence. Ma-
tériel complet à céder à prix très avantageux, fil faire excel
lente pour mécanicien capable el sérieux. S'adresser
à Gérances et Contentieux S.B., îue Léopold-Robert 3*2.

Terrains à vendre
La Masse en liquidation de la Banque Perrel & Gie , mettra

en vente aux enchèies publiques , vendredi 8 avril 1938
â 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold Robert 3,
rez-de chaussée, les terrains qu'elle possède à La Chaux-de-
Fonds, savoir:

Article 4355. Les Arbres , place à bâtir de 679 mètres
carrés, (islimalion cadastrale Vr. 3 393.—.

Article 4593. Hue des Combettes , place à bâtir de
937 mètres carrés. Eslimalion cadastrale Fr. 4'785. -.

Ces ai ticles seront vendus séparément ou en bloc.
Pour tous renseignements s'adtesser a l'Etude A. Rais,

A. Jeanneret et R. de Perrot , avocats el notaires, rue
Léopold Robert 42, La Chaux-de- Fonds. 4i 93

.
' DREVEIS D'INVENTION

Cabllnel «tand<fe <en 192I

J. O. B»AHU»
Ane. an Bureau fédérai 'if ta Pronriè 'é în iellecluelle

¦.«¦ CBa*s«fl3K.-«fle-iî «»H*cfl»
Hue Léopold Itobert 7*Z. 1er étage . — Tél. 31.415

EiperliHea Procès
H. ï'jsiiml reçoit aur readez-vouN

8AUX A LOYER. - ImpUmeile Courvoisier

GARAGE
On demande a louer pour le 15 avril 19i<s ou date a convenir
garage pour une auto , environs de la Place du Marché. —
Adresser oflres sous chiff re A. P. 3835 au Burea u de
l'Impartial. I83K

Locaux industriels
A louer ateliers de 370 ra^ avec bureaux et chauflage cen-

tral indépendant , conviendraient pour toutes industries. —
S'adresser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. &59

A louer '
pour le 31 octobre 1938, ime élage de K pièces ,
chambre de bain s, chauflage ceniral;  avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Rtbaux , rue du Grenier 14.

A vendre
U S I NE

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



Bt«s BKBŒaicBaes Inlernali onaux

A Bêle, la Suisse bat la Tchécoslovaquie 4 à 0
Mi-temps, 3-0

De notre envoyé sp écial :
C'est un fait acquis. La Suisse a remporté

la victoire , déj ouant tous les pronostics éta-
blis et démontrant une fois de plus qu'en sport
nul n'est prophète. A vrai dire il y avait quel-
ques raisons d'être sceptique, après la pauvre
exhibition fournie contre la Pologne. De plus,
on disait l'équipe tchécoslovaque fort dif-
ficile , sinon impossible à vaincre, renforcée
qu 'elle semblait être par l'introduction de jeu-
nes éléments. C'est donc la troisième victoire
remportée par les Helvètes au cours des quel-
ques dix rencontres j ouées contre les Tchè-
ques. C'est également l'apport d'un nouveau
point au tableau , puisque ce match comptai t
pour la Coupe d'Europe, où la Suisse se clas-
se dernière précédée dans l'ordre de l'Autri-
che, de la Tchécoslovaquie, de l'Italie et de la
Hongrie.

Il est près de 15 h. Inutile de dire que le ter-
rain du Ranhkof , s'il n'est pas facile à attein-
dre, a tout de même attiré la grande foule et
ce sont en tous Cas 20,000 personnes qui se
pressent autour de l'excellent ground. de
Nordstern. Le temps qui s'annonçait magnifi-
que durant la matinée , prend peu à peu des
teintes sombres allant du gris au noir, signes
avant-coureurs certains d'une pluie proche. El-
le ne tarde pas en effet et oblige ceux qui
ne se trouvent pas aux tribunes à se proté-
ger , qui d'imperméables ,, de parapluies ou en-
core de couvertures. L'effet est pittoresque,
pas pour chacun naturellement...

La partie
Les Tchèques fon t leur apparition à 15 heu-

res précises, en maillots blancs et cuissettes
rouges. Pense-t-on que des confusions vont se
produire? On les fait revêtir des cuissettes
noires , dont la distinction est plus nette et tout
rentre dans l'ordre.

Les Suisses se présentent avec quelque re-
tard , c'est-à-dire à 15 h. 05, très applaudis,
dans la composition suivante:

Huber; Minelli , Stelzer ; Springer , Vernati ,
Loertscher ; Amado, Walacek , Monnard , Gras-
si et Q. Aebi.

Leurs adversaires ont noms :
Vechet; Burger , Daucik; Kolsky, Boucek,

Biro; Kugler, Zeman , Schaffer , Nej edly, Luk-
nar.

On remarque dans notre team national que
le poste de back gauche est occupé par Stel-
zer qui remplace Lehmann, blessé.

Voilà une sélection dont personne n'eut à se
plaindre , puisqu 'en compagnie de Minelli et de
Huber. l'équioier lausannois fit une partie fort
appréciée et pleine d'efficacité.

Les Suisses ont le choix du terrain et Minelli
demande tout naturellement le côté avantageux,
c'est-à-dire qu 'il laisse aux visiteurs le soin de
lutter contre le vent oui ne cessa de souffler
fortement durant toute la rencontre.

L'horloge indique 15 h. 07 lorsque le référée
anglais . M. Rudd. siffle le COUD d'envoi. Pre-
mière descente tchèque, premier tir au but , sans
succès. Huber dégage en force et aidé par les
éléments n'a aucune peine à dépasser les deux
tiers du terrain.

Immédiatement , l'impression faite par les nô-
tres est excellente et dès les premières minutes
le public les encourage de ses: «Hop Schweiz !»
longuement scandés. Le ieu est d'excellente fac-
ture. Amado qu se montrera , tout au long de la
partie, dans une forme oarfaite est souvent mis
à contribution. Il sera l'artisan de la victoire en
se révélant rapide et excellent feinteur. La li-
gne d'avant attaque sans répit , par petites pas-
ses courtes et précises, et alerte une première
fois Vechet qui sort de ses bois, et manque le
cuir oui arrive sur un pied suisse. Mais avant
de pouvoir lui donner la seule destination con-
venable, un arrière intervient in-extremis.

Hands est sifflé , peu après, contre les visi-
teurs et il faut toute la sûreté et l'adresse du
gardien pour éviter un premier but qu 'Aebi au-
rait certainem ent marqué avec satisfaction. La
supériorité suisse se fait incontestablement sen-
tir et malgré l'état du terrain , détremp é par
une p luie continuelle , on assiste à de fort j olies
combi naisons. Ensuite de mésentente des arriè-
res. Loertscher laisse casser le cuir qu 'Huber
cueille au dernier moment. Il s'en est fallu de
peu et l'émotion a été grande.

Les Tchèques se démènent ceoendant et pas-
sent à l'offensive plusieurs fois. Une belle com-
binaison Amado-Walacek n'aboutit pas. Peu
après , c'est Monard qui est pris de vitesse
par un arrière. Notre centre-avant semble par-
fois un peu lent à se mettre en action , mais
son poste n'est pas une sinécure. A la 29me mi-

nute, il a l'occasion de faire voir ce dont il est
capable en marquant superbement, de la tête ,
le premier but en faveur de nos couleurs , sur
une balle expédiée par Minelli. chargé de tirer
un coup franc. Inutile de préciser par quelles
ovations est salué cet exploit.

Les visiteurs ripostent par leur aile droite ,
sans succès. C'est, au contraire. Grassi qui si-
gnera le No 2. en reprenant une seconde fois
la balle qui n'a pu être bloquée par le gardien .

Il y a 32 minutes que l'on j oue. Ci 2 à 0, sur
passe d'Amado à Monard qui fait suivre.

On remet en j eu. C'est alors que Minelli en-
tre en collision avec le centre demi Boucek qui ,
malencontreusement touché, qui ttera le terrain.
Les visiteurs jouent à 10 et les Suisses en profi-
tent pour forcer l'allure et marquer par l'inter-
médiaire d'Aebi ensuite d'une belle combinaison
dont Amado et Wallachek sont les auteurs. Ci
3 à 0. Le public est ravi naturellement et exhul-
te. La -mi-temps va être sifflée. Mais Huber doit
intervenir et dégager des poings une balle per-
nicieuse qui part en corner, lequel n'aura pas de
suite.

La seconde tnl-temps
Pendant le repos les commentaires vont bon

train et chacun est satisfait de la performance
de notre team. On n'ose cependan t rien pronos-
tiquer et l'on s'attend à une rude offensive des
Tchèques.

C'est en effet ce qui se produit à la reprise.
Nos adversaires se font pressants et réagissent
fortement. Attaques et contre-attaques se succè-
dent. Le contrôle de la balle devient cependant
difficile en raison de l'état détrempé du terrain ,
et il n 'est pas rare de voir les hommes exécuter
d'impressionnantes chutes sur un ground ex-
trêmement glissant. Le résultat est que la fati-
gue se fait quelque peu sentir. On ralentit l'allu-
re de part et d'autre ; du côté suisse plus spé-
cialement, puisq u'une confortable avance per-
met d'envisager l'issue de la partie avec con-
fiance. Trois corners sont ainsi tirés contre la
Suisse, mais soit Stelzer, soit Minelli, deux fois,
écartent le danger . Minelli fait faul peu après ,
Les Suisses font le mur mais la balle passe au-
dessus des buts.

Le public lui-même ne réagit plus avec le mê-
me élan ; il semble tout à coup aphone. Il fau-
dra que l'arbitre siffle faul à la 34me minute
pour qu 'il suive avec attention le cuir qui . venu
du centre, rebondit sur la tête de Monard pour
finalement aboutir au pied d'Amado qui marque-
ra irrésistiblement. Ci 4 à 0. Cette fois la partie
est gagnée. Mais loin de se reposer les nôtres
semblent au contraire c repiquer du vif » Ils tra-
vaillent avec brio , procèdent par passes magnifi-
ques de précision et de finish. On app laudit mê-
me une Sme fois mais le but n'est pas accordé,
Aebi étant off-side

La fin est alors sifflée . laissant les nôtres maî-
tres du terrain , plein d'allant et d'agressivité.'

Comment ils ont joué
Nous avons déj à dit ce oue fut notre défen-

se. Elle se montra à la hauteur de sa tâche et
à aucun instant ne donna un signe quelconque
de faiblesse. Le tandem Minelli-Stelzer sa trou-
vait en pleine forme et fut assez heureux pour
briser toute attaque adverse qui parfois s'avé-
vérèrent fort délicates. Les demis sont d'habiles
soutiens de la ligue d'attaque , l'alimentant sans
répit. De plus ils se sont montrés d'une sûre-
té remarquable , Vernati en particulier. Loerts-
cher fournit de son côté un jeu efficace ma-
noeuvran t tantôt à sa place ou comme 3me
arrière.

En avant , la ligne d'attaque a mis toute son
ardeur au travail et malgré 'les multiples re-
maniements dont elle fut l'obj et, a prouvé qu 'el-
le pouvait coordonner ses efforts d'une manière
efficace. Si Grassi s'est révélé le moins heu-
reux , ses collègues ont été constamment un
suj et de crainte pour leurs adversaires.

Chez les Tchèques la défense a été plus par-
ticulièrement brillante en seconde demi-temps
spécialement.

Nous voilà donc à quelques semaines de la
Coupe du monde. Si les pronostics en chambre
sont aussi perspicaces que ce fut le cas pour la
rencontre d'hier , il n'y a pas lieu de désespé-
rer de notre team nati onal qui a démontré ses
qualités en remportant une victoire nette et in-
discutable , la première de cette saison.

Ce fut vraiment une éauipe ressuscitée qui
a évolué hier au Rankhof . atta quant et contre-
atta quant sans répit , dominant le plus souvent
une équipe tchèque dont la réputation fut poui
cette fois quel que peu surfaite. R. J.

Pour la Coupe du monde
Deux matches éliminatoires ont été j oués,

hier , pour la Coupe du monde. A Anvers. Belgi-
que-Hollande . Le match est resté nul . 1-1.

La Belgique, la Hollande et le Luxembourg
faisaient partie du groupe 8. La Hollande et la
Belgique sont qualifiées pour le tour final.

L'autre match a été disputé à Belgrade entre
la Pologne et la Yougolavie. En octobre der-
nier, à Varsovie, la Pologne avait battu la You-
goslavie par 4 buts à 0. Il fallait donc que les
Yougoslaves gagnent par 5 à 0 le match-retour
pour être qualifiés. Or les Yougoslaves n'ont
gagné que par 1 but. C'est donc la Pologne qui
est qualifiée nour le tour final.

LE CHAMPIONNAT SUISSF.
Première ligue

Chaux-de-Fonds bat Porrentruy 2 àO
C'est par le temps le plus exécrable que l'on

puisse concevoir que cette partie s'est déroulée
au Parc de la Charrière. Les juniors du F. C.
Chaux-de-Fonds et de Comète avaient disputé
une très j olie partie comme lever de rideau , lors-
qu 'à la fin de cette rencontre le temps se
brouilla complètement et. après une j ournée
merveilleusement ensoleillée, nous fûmes plon-
gés à nouveau dans les rigueurs d'un dimanche
hivernal. En effet , après la pluie , la neige se
mit à tomber en abondance , transformant le
terrain en un marais sur lequel il était difficile
de prati quer un football technique .

Les Chaux-de-Fonniers ont remporté la vic-
toire en deux minutes. En effet , pendant toute
la durée de cette compétition , il j ouèrent dans
le camp de Porrentruy, dont la défense faisait
des étincelles et brisait toutes les attaques. Au
cours de la première mi-temps, le petit gardien
des visiteurs fit merveille et bloqua avec dex-
térité toutes les balles qui lui étaient adressées.
Pour démontrer la physionomie du j eu, disons
que pendant le premier épisode du match , dix
corners furent tirés sans résultat contre Por-
rentruy . A noter , un très ioli coup de tête de
Trachsel qui créa un moment de panique , mais
le coup fut dévié par le gardien de Porrentruy .

Dès la reprise , les Chaux-de-Fonniers mar-
quèrent encore davantage leur supériorité et
déchaînèrent attaque sur attaqu e sans j amais
parvenir à concrétiser leurs efforts. Il faut
relever qu 'Irniger blessé était remplacé par
le j eune Willy Messerli qui tint fort bien son
poste, mais qui ne possède pas la puissance de
pénétration du titulaire. Comprenant que tou-
tes leurs tentatives seraient vaines avec la for-
mation qu 'ils avaient , les Chaux-de-Fonniers ,
après 25 minutes de reprise changèrent leur
tactique. Vuilleumier qui est dans une forme
éblouissante prit le poste de centre-avant tandis
que Jean Held* qui fit hier une glorieuse partie,
vint occuper le poste de demi-droite. Immédia-
tement la face des choses changea, les attaques
furent plus précises et en deux minutes ,
Boesch marqua deux fois de façon splendide.

A noter qu 'il y avait dans la ligne d'avants
de Porrentruy le j oueur très connu Machino ,
qui fit un j oli travail de distribution au début
du j eu, mais qui demeura impuissant lorsque
Held fut chargé d'handicaper sa tactique. Il le
fit avec un tel brio qu 'un spectateur de la ga-
lerie s'écria : «La ligne Machino est rompue» !

Comme le faisait j ustement remarquer un an-
cien j oueur, M. Ottolini , ce fut en définitive un
match pour entraîner le gardien de Porrentruy .

L'équipe ch?"ix-de-fonnière , qui marche de
succès en succès, et dont tous les j oueurs doi-
vent être félicités , était composée de la façon
suivante: Pagani, Heini et Otz ; V uilleumier

^Volentik et Cattin ; Haefeli, Held, Messerl i,
Trachsel et Bœsch.

* * Y-

Après cette nouvelle victoire des Chaux-de-
Fonniers qui doivent finalement se classer ler
du groupe, le classement devient le suivant pour
la première ligue :

MATCHES g,

Joués Gagnas luit Perdus S

Chaux-de-Fonds 18 14 2 2 30
Vevey 19 11 4 4 26
Aarau 19 11 1 7 23
Urania 18 9 3 6 21
Cantonal 20 7 6 7 20
Forward 18 7 4 7 18
Concordia 19 5 8 6 18
Montreux 19 7 3 9 17
Monthey 18 6 4 8 16
Porrentruy 19 5 5 9 15
Soleure 19 5 5 9 15
Derendingen 20 1 5 M 7

Groupe II
Concordia 20 10 6 14 26
Saint-Gall 19 10 4 5 24
Zurich 19 8 6 5 22
Blue-Stars 19 8 5 6 21
Bruhl 18 7 6 5 20
Bellinzone 19 7 5 7 19
Juventus 19 7 5 7 19
Winterthour 18 6 6 6 18
Locarno 19 4 8 7 16
Chiasso 18 4 6 8 14
Schaffhouse 18 5 4 9 14
Kickers 18 3 5 10 11

Autres résultats
Cantonal-Aarau 1—1
Derendineen-Soleure 0—1
Saint-Gall-Locarno 6—1
fuventu s-Concord ia (Bâle) 1—1
Blue Stars-Chiasso 1—2
Schaffhouse-Bru hl 2—0
Montreux -Monthev 1—2

G. L. S. I-Central I, 2-0
(Corr.) — Cette rencontre s'est disputée au

stade des Jeannerets au Locle , sous la direction
de M. Bésomi. de Neuchâtel. G. L. S., faisant

confiance à plusieurs éléments de seconde équi-
pe, présentait un team passablement raj euni. Les
locaux ont le choix du terrain et décident de
jouer contre le vent. Malgré ce désavantage ils
attaquent continuellement les bois fribourgeois
et Huguenin marquera le seul goal de cette mi-
temps.

Dès la reprise, la pluie et la neige entravent
'es opérations ; le jeu devient pénible... pour les
j oueurs surtou t et perd une grande partie de
son intérêt. Au cours d'une mêlée. G. L. S. mar-
que un second but. Central fait alors preuve d'u-
ne belle sportivité ; estimant le match gagné
pour les Loclois, il propose à l'arbitre d'arrêter
la partie, ce qui est fait après consultation des
capitaines des deux équipes. La galerie qui , stoï-
que, avait tenu le coup, approuva les visiteurs
et regagna ses pénates. Bon arbitrage.

(Shronlqwe
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Concours-kermesse du Ski-Club aux Né vas
Organiser un concours de ski le 3 avril sem-

ble chose impossible, et cependant , dimanche,
à Tête-de-Ran, une vingtaine de charmantes
concurrentes prenaient le départ, le matin pour
une course de descente, et l'après-midi pour un
slalom. Les deux épreuves furent fort réussies,
chronométrées à la perfection , grâce aux chro-
nographes rattrapantes aimablement mis à la
disposition des organisateurs par la Maison Hur
ga. de La Chaux-de-Fonds.

Commencé sous un soleil radieux , le concours
se termina sous la pluie, ce qui ne fut par pour
effrayer les concurrentes qui , stoïquement , ter-
minèrent les épreuves. Et le concours-kermesse,
dernière épreuve de la saison, se termina j oyeu-
sement au chalet, dans les rires et les chants.
Nous donnons, .ci-dessous les résultats de ces
deux épreuves :

Descente. — 1. Bluette Jeanneret: 2. Rosette
Frey ; 3. Jeannette Perrin: 4. Jeanne Frey; 5.
Anne-Marie Guye; 6. Madame Lesquereux; 7.
Marg. Bernet; 8. Elsy Hoffmânner; 9. Mlle A.M.
v'underli ; 10. Jacqueline Guve: 11. Irène Be-
sançon: 12. G. Stauss; 13. Mad. Eberhard; 14.
Elsy Hofer ; 15. Marg. Koch ; 16. Mme Ruchti ;
17. Lily Borel : 18. Juliane Donzé; 19. Betty
Guyot ; 20. Mme Ducommun: 21. Marion Hamm.

Slalom. — 1. Bluette Jeanneret: 2. Anne-Ma-
rie Guye; 3. Jeanne Frey ; 4. Rosette Frey; 5.
Marg. Bernet ; 6. Jeanne Perrin: 7. Jacqueline
Guye; 8. Mme Lesquereux: 9. Germaine Stauss ;
10. Elsy Hoffmânner ; 11. Irène Besançon ; 12.
Mme Ruchti ; 13 Mme Ducommun : 14. Lily Bo-
rel : 15. Marion Hamm.
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• U est démontré scientifiquement

qu'aucun microbe ne peut vivre à la

surface d'un savon dentifrice Gibbi.
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•<!8ti Bile 4 Très beau Calm*-
543 Berne 1 • »
587 Coire 1 Neige V. d'ouest

1543 Davos - 5  » Calme
1532 fribourg 1 <Jque s nuages »
M Ueiièvi 5 i'res neau »
47o Glaris 3 Couveri •

i lOU (îceschenen - 2  Neige V. d'ouest
560 Inierla ken 1 Très beau Calme
vi96 La Chaux de-Fds - 2 > »
)5U Lausanne ~> > >
viON Locarno Il * »
138 l.u u 'nno f » »

43ii Lucerne 3 Nuageux Bise
• (1)8 Montreux 6 très beau ' a ima
m Neuchâtel 3 .. Bise
505 Itagaz 1 j Couvert Calma
b73 St-Uall 1 j Nei ge »

I8ôb St-Moritz - 5  Nuageux Bise
407 Schaftlioii ae . . .  8 très beau Calme

(bUti Schuls-Tarasp . - 2 Nuageux Vent d'Est
537 Sierra . . . . . . . . .  3 Très beau Calme
ot>'<! l'houno 2 » im» Vevey 5 » s

1600 /.ermatt - 4 » .
410 Zurich 3 Nuageux »

iiJleîîH météorolo gique des CF. K.



A l'Extérieur
Gros Incendie à Bordeaux

BORDEAUX, 4. — Dimanche matin, vers 5
heures 30, un incendie s'est déclaré dans une
verrerie, par suite du manque d'air dans la
réserve de mazout. Le four a été complète-
ment détruit. Les dégâts s'élèveraient à 2 mil-
lions. On ne isignale aucun accident de per-
sonne.

Un bloc de rocher tombe sur la vole — Le
train survient...

BELGRADE, 4. — Un accident de chemin de
fer sur la ligne Belgrade-Sarajevo, près de la
station de Chargan a fait 4 morts et 16 bles-
sés. L'accident est dû à un bloc de rocher tom-
bé sur la voie et auquel se heurta la locomoti-
ve qui fut précipitée dans un ravin avec deux
wagons. 

la ©raie Allcmogne
Londres et Paris enregistrent le fait accompli

BERLIN, 4. — L'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin a remis deux notes au mi-
nistre des Affaires étrangères du Reich, M.
von Ribbentrop.

Aux termes de la première, la Grande-Breta-
gne reconnaît le rattachement au Reich alle-
mand de l 'Autriche, et demande l'exequatur
pour le consulat général qu'elle va créer à Vien-
ne, vers le 15 avril. On pense que l'actuel con-
sul général d'Angleterre à Munich, M. Gainer,
serait nommé au même p oste à Vienne.

Dans la seconde note, le gouvernement de
Londres réserve son attitude quant aux ques-
tions se rapportant aux traités et autres p ro-
blèmes que pose la disparition de l 'Autriche
en tant qu'Etat souverain et indépe ndant.

Le gouvernement f rançais, par une note adres-
sée à l'ambassade d'Allemagne à Paris, enre-
gistre le f ait intervenu, sans qu'il constitue une
reconnaissance «de jure».

Une seconde note sera remise Incessamment
au gouvernement allemand par l'ambassadeur
de France à Berlin, af in de demander l'exequa-
tur pour le consul général de France à Vienne,
îa légation de France dans cette ville étant
supprimée . 

_______
n.snr ordre du Guâpêou

RIGA, 4. — On apprend de source digne de
fo] que les femmes de onze anciens dignitaires
soviétiques ont été exécutées à Moscou, sous
l'inculpation d'espionnage. Parmi ces nouvelles
victimes du régime soviétique se trouvent la
femme de Jegorov, maréchal et commissaire-
adiolnt à la guerre, « disparu » il y a quelques
semaines, la femme du maréchal Boudienny
et la femme de Bublow, ancien commissaire
à l'instruction publique. On apprend, d'autre
part, que les condamnées n'ont pas été tradui-
tes devant un tribunal, mais ont été exécutées
en vertu - d'un arrêt spécial du Guépéou. Un
secret absolu est gardé sur les détails de cet
abominable « jugement ».

Onze femmes exécutées
à Moscou

Le Parlement fédéral contre le
communisme

la loi genevoise ttemeare
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Berne, le 3 avril.
Le dernier grand débat de la semaine eut pour

objet la loi genevoise contre le communisme.
Comme il s'agit là, non p as de simpl es disposi-
tions législatives, comme â Neuchâtel , mais
d'une loi constitutionnelle, la garantie lêdèrale
est nécessaire. Si le p arlement venait à la ref u-
ser, la loi genevoise aurait vécu. On comprend,
dans ces conditions, que l'extrême-gauche ait
tenté un vigoureux ef f or t . Sans doute, les p ro-
tecteurs du communisme n'esp éraient p as  en-
traîner la majori té de l'assemblée. Cep endant ,
ils comptaient bien soulever une assez f orte op -
p osition, parmi les députés de la Suisse alle-
mande en p articulier, pour f aire p asser au cré-
dit d'un « espri t réactionnaire » les interdictions
votées p ar  le peuple dans p lusieurs de nos can-
tons et d'en réduire ainsi la véritable p ortée aux
y eux de l'étranger. Mais la tentative a comp lè-
tement échouée. Les socialistes sont restés ab-
solument seids. avec les deux communistes, à
ref user la garantie f édérale p our la loi gene-
voise. Un ou deux députés alémaniques, chez les
jeu nes-p aysans et les indép endants, se sont
abstenus, mais ce f ut tout.

Il f aut dire aussi que le p orte-p arole de la
Illme Internationale avait bien maladroitement
déf endu sa cause. Cette f açon de nier l 'évidence,
de proclamer que le parti communiste suisse est
indép endant de toute organisation étrangère et
soustrait à toute inf luence internationale pour
les questions de po litique intéressant unique-
ment la Suisse, de représenter la dictature du
prolétariat comme l'étape nécessaire vers la dé-
mocratie idéale que Staline a instaurée en Rus-
sie, tout cela f it  app araître encore pl us crûment
le communisme moscoutaire sous son vrai j our:
une vaste tartuff erie , une véritable escroquerie
idéologique.

Et nos bons Conf édérés, si inquiets qu'ils
soient encore apr ès les événements d 'Autriche ,
n'ont pa s  marché. Avec la grande maj orité des
députés romands, ils ont sanctionné la condam-
nation que le pe upl e de Genève a p ortée contre
les hommes et les procédés de la Illme Interna-
tionale. G. P.

L'actualité suisse

FRAUENFELD. 4. — A la suite de l'augmen-
tation du quotient électoral, il y avait 36 man-
dats de moins à repourvoir au Grand Conseil
c'est-à-dire que le Conseil législatif ne compte
plus que 114 membres contre 150 auparavant ,
Les radicaux et les paysans qui avaient j usqu'I-
ci la moitié des sièges, soit 75, ont de nouveau
recueilli le 50 % des mandats avec 57 sièges
(18 de moins qu 'auparavant) . Les socialistes
ont subi une perte assez importante . Ils n'au-
ront plus que 22 sièges contre 35 auparavant
et le pourcentage des voix se réduit de 23,3 %
à 19.3 %. Le parti catholique obtient 25 sièges
(21,9 %) contre 30 sièges (20 %). Les j eunes
paysans qui n'avaient que 5 mandats en obtien-
nent 8. Les démocrates et le parti évangélique
populaire avaient j usqu'ici chacun un repré-
sentant. Ils avaient décidé aue leurs représen-
tants figureraient sur les listes des j eunes-pay-
sans, c'est ce qui explique l'augmentation du
nombre des représentants de ce parti . Les chré-
tiens-sociaux ont maintenu leur unique repré-
sentant. Le parti de la monnaie franche qui
avait deux députés n'en n'aura désormais plus
au'un

La prochaine fête fédérale de lutte aura lieu
à Zoug

ZOUG. 4. — La Fédération suisse de lutte,
réunie à Zoug. a décidé, par 44 voix, de confier
à la ville de Zoug l'organisation de la Fête fé-
dérale de lutte et de Jeux alpestres de 1940. A
part Zoug, Lucerne et Einsiedeln s'étaient mises
sur les ranzs.
A l'Association des Musiques de la Croix-Bleue

HERISAU. 4. — L'Association suisse des Mu-
siques de la Croix-Bleue a tenu samedi et di-
manche son assemblée de délégués , à Hérisau,
sous la présidence de M. W. Grossenbacher, de
Berne

Après avoir liquidé l'ordre du j our statutaire
et réélu, pour 2 ans. le comité central et la
commission musicale. l'Assemblée fédérale a dé-
signé la musique de Lausanne nour organiser,
en 1940, la 6me fête fédérale de musique de
l'Association.

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu en Suisse romande et la musique du Vi-
gnoble-Bevaix est chargée de l'organiser.
Aux Grisons, seul le candidat appuyé par les

socialistes est élu
COIRE, 4. — Pour les élections du Conseil

d'Etat, qui ont eu lieu selon le système majo-
ritaire , tous les partis ont marché séparément
aux urnes. Seul le Dr Qadient, conseiller na-
tional, candidat des démocrates, à la place du
Dr Lardelli qui se retire, a reçu l'appui officiel
des socialistes. La majorité absolue étant de
10,950 voix, seul le Dr Gadient a été élu avec
11,883 voix. Pour les quatre sièges restants,
les candidats, tous conseillers d'Etat sortants
ont obtenu : Dr Albrecht, conservateur, 10.826
voix ; M. Sébastien Capaul, conservateur,
10.652; Dr Llver, radical, 8,283 et Dr Nadig, ra-

¦

dical, 7.560. Comme tous, quatre sont restés en
dessous de la maj orité absolue, un second tour
de scrutin aura lieu.

Recul socialiste dans le canton
de Thurgovie

Chronique jurassienne
Aux Bols. — Ça continue !

(Corr.). — Voilà la sixième nuit illustrée par
les exploits des malandrins insaisissables. En
effet , dans la nuit de vendredi à samedi, ils
ont opéré chez M. Willemin , aux Bois, et dans
une ferme Sous-les-Rangs. Somme toute, ils se
donnent beaucoup de mal pour peu de résul-
tat , et s'ils se font prendre, leurs larcins leur
reviendront bien cher.
A Tramelan. — Accident.

Un manoeuvre de l'entreprise L. BottinelH est
tombé d'un échafaudage et s'est brisé le péro-
né. Après avoir reçu les premiers soins de M.
le Dr Perrot, il a été transporté à l'hôpital de
district
A Tramelan. — Un anniversaire.

Il y a eu hier, dimanche. 408 ans, que la Rô-
formation était proclamée et votée par la gran-
de maj orité du peuple de Tramelan. Cet événe-
ment avait eu lieu dans la vieille église dédiée
à Saint-Imier

Dramatique épilogue

Arrêté à La Chaux-de-Fonds
pour vol de titres à Genève

un inculpé met fin
à ses jours

Le 19 novembre dernier. Mme Pauline Keller,
domiciliée rue de la Tour-Maîtresse, à Genève,
retirait d'un établissement financier à Genève
trois titres Emprunt genevois 3 % , de fr. 1,000.—
chacun. Elle plaça ces lit res dans une enveloppe
et, avant de regagner son domicile, s'en alla
prendre le thé chez Rolfo. place des Bergues, où
elle rencontra un nommé Ernest Scheuerer, né
en 1894, graveur-ciseleur. Bernois, marié, qu'elle
connaissait pour lui avoir prêté à plusieurs re-
prises de petites sommes d'argent. On parla de
choses et autres, puis Mme Pauline Keller quitta
la crémerie en compagnie de Scheuerer qui sol-
licitait un nouveau secours. Bienveillante, Mme
Keller reçut Scheuerer chez elle où elle lui offrit
encore une tasse de thé et lui remit une somme
d'argent.

Peu après le départ du quémandeur. Mme Kel-
ler constata non sans surp rise que l'enveloppe
contenant les titres , qu'elle avait déposée sur
une table paraissait moins épaisse. Elle l'ouvrit
f ébrilement et constata alors que deux des titres
avaient disp aru. La po lice de sûreté f u t  avisée et
une discrète enquête suivit.

Entre temps une demande en annulation des ti-
tres volés fut présentée au tribunal de 1ère ins-
tance et, dernièrement, les publications d'usage
signalaient les numéros des titres à tous les éta-
blissements financiers. C'est grâce à ces mesu-
res que le coupable devait se faire prendre.

Vendredi dans l'après-midi, M. Charroi, gref-
fier du tribunal de 1ère instance, informait M.
Livron, juge d'instruction, chargé de cette affai-
re de titres que ceux-ci avaient été remis en nan-
tissement p ar  un nommé Scheuerer à la succur-
sale de l 'Union de banques suisses à La Chaux-
de-Fonds. La piste était bonne, car le j uge infor-
mateur savait déj à par une enquête discrète que
le graveur-ciseleur avait quitté Genève en com-
p agnie d'une sommelière p our La Chaux-de-
Fonds.

M. Livron alerta aussitôt tèlèphoniqaement le
jug e d'instruction de La Chaux-de-Fonds et. sa-
medi matin. Ernest Scheuerer, que la pol ice dé-
couvrit f acilement dans une p ension, f u t  conduit
devant le magistrat neuchâtelois. L'inculp é nia
avoir engagé les deux titres de 1000 f rancs et
prot esta énergiquement contre les soupç ons p or-
tés sur lui.

— Très bien, dit te juge d'Instruction, nous al-
lons vous conf ronter avec l'emp loy é de la ban-
que, et, en attendant, vous resterez à ma disp o-
sition au p oste de p olice.

Une heure plu s tard, l'emp loyé de l'Union de
banques suisses arrivait chez le j ug e et ordre f u t
donné aux agents d'amener le prisonnier.

Stup éf action des agents : Ernest Scheuerer.
qui avait demandé l'autorisation de se rendre
aux W.-C. en avait prof ité p our  absorber un
p oison violent et mourut pres que aussitôt.

A 11 heures. M. le juge Livron. qui était con-
venu avec son confrère de La Chaux-de-Fonds
de décerner un mandat d'amener suivant le ré-
sultat de la confrontation, apprit la fatale nou-
velle. 
Au Théâtre, — Soirée des Eclaireurs.

Le public fort nombreux venu au Théâtre
samedi soir témoigner sa bienveillante sympa-
thie à nos scouts et à leurs chefs a eu l'occasion
de passer de joyeux instants, parmi une j eu-
nesse pleine d'entrain et animée d'un bel op-
timisme.

Le groupe La Rochelle présentait en effe t une
pièce gaie par excellence, puisqu'il s'agissait de

-

la reprise de «La marraine de Charley» , de
Maurice Ordonneau et Brandon-Thomas, in-
terprétée par un groupe d'acteurs du Cercle de
l'Union. Chacun d'eux se révéla artiste intelli-
gent et plein de talent et fit rire aux larmes
les spectateurs conquis.

Nos félicitations s'en vont à Mme L. Ul-
rich, Mlles M. Spillmann , B. Lafranchi , N.
Sémon ; MM. A. Schweizer, A. Ulrich , A. Gos-
tely, P. Piroué, P. Ducommun, A. Dubois , dont
nous connaissions déjà les réelles qualités sec-
niques et qui samedi soir se taillèrent un nou-
veau succès par leur jeu souple et intelligem-
ment nuancé.

En lever de rideau , après les souhaits de
bienvenue de M. Robert-Tissot fils, deux say-
nètes «Ne pleure pas Jeannette» et «Jouez les
Scouts» contribuèrent à mettre l'auditoire dans
l'ambiance.

Félicitons encore chacun pour la réussite de
cette belle soirée et souhaitons à nos sympathi-
ques Eclaireurs de faire salle comble samedi
prochain 9 avril. Ce sera pour eux un encoura-
gement mérité.
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CommuniQués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eHa

n'engage pas le Journal.)

«La Veuve Joyeuse» au Théâtre.
C'est vendredi 8 avril que sera donné au

Théâtre le dernier spectacle d'opérette vien-
noise de la saison. La troupe du Stàdtebund-
theater de Bienne et Soleure sous la direc-
tion de M. Léo Delsen jouera «Die Iustige
Witwe» de Franz Lehar, l'une des plus belles
opérettes de la série. Chacun se souvient en-
core du succès remporté dernièrement avec
«Der Fidèle Bauer», nul doute que l'on réserve
un bel accueil à cette troupe composée de
bons artistes dont le charmant ténor Karl Bro-
sen, la délicieuse Ilona Marton , le grand ténor
Hans Sander , l'élégante Ita Miel et le désopi-
lant comique Josef Stelzer. Un nouveau succès
assuré.
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ON NE DISCUTE PAS 1 ! !-.
Si Ton désire un apéritif' sain stomachioue. c'est le
« DIABLERETS » qui s'Impose.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Par A\e A\arcel-W. Sues

(Suite et fin)
Le second n'a rien du dipl omate de car-

rière. Cest un grand et large Viking blond, qui
po rte toujours des vestons gris et qui paraît
p lus un pe intre aisé, adorant le pays age qu'un
p olitique de cabinet. Ces deux hommes se mirent
à l 'étude des questions européennes. Ils s'y
acharnèrent. Ils sont sans doute, à l 'heure ac-
tuelle, les Américains qui nous comp rennent le
mieux, qui ont le mieux rep éré les e.f ossés »
qui séparent les races et les pe up les de ce con-
tinent et les « ponts » qui sont susceptibles de
les rapprocher. C'est d'ailleurs la raison p our
laquelle, lorsque Washington étonnée ne p ut plus
saisir les desseins de la politi que nationale-so-
cialiste, elle les accrédita dans la capitale du
Reich.
A eux de f aire le trait d'union entre la nouvelle
p hilosop hie germanique et la conception améri-
caine. Plaignons-les.

Nous connûmes aussi une f emme savante uni-
versitaire, le cerveau bourré des meilleures in-
tentions mais terrif iée en constatant que le pro-
cessus de p ensées de ses interlocutrices, de ce
côté de la « mare aux harengs » ne cadrait ab-
solument p as avec le sien. Cette Dr. Woolley
n'insista d'ailleurs p as. Fort occupé e dans les
universités « de là-bas ». elle y retourna.

Enf in nous aperçûmes — très brièvement il
est vrai, durant une semaine â peine —, le se-
crétaire d 'Etat aux aff aires étrangères d'alors,
le célèbre M . Stimson. Agé, petit, maigre, ra-
bougri, osseux, il vint f aire une déclaration de
principe puis se sauva, ref usant toute discus-
sion. Il était venu apporter la pure orthodoxie ;
Il ne voulait pas qu'elle f u t  déf lorée. Il resta
heureusement M. Norman Davis et ses deux col-
laborateurs. Jusqu'au bout ils luttèrent p our rap -
procher le point de vue des Allemands de celui
des Français et des autres. Ils -n'avaient oublié
qu'une chose ': déf inir le leur et s'engager f or-
mellement à participer â une convention géné-
rale. Or leurs collègues avaient encore en mé-
moire la non-ratif ication du Traité de Versail-
les ; aussi s'ils f urent toujours déf érents et
courtois, il ne s'en laissèrent poin t imposer une
seconde f ois. Faut-il les en blâmer ?

Marcel-W. SUES.
tmeM " .... «....««««»«»».«««..¦«..•««—

Dams les coulisses de
ce temps

Lundi 4 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert 13,00 En cinq sec. 13,05 Suite du
gramo-comeert 16,59 Signal horaire 17,00 Emission
commune du studio de Bâle. 18 00 Musique de jazz.
18,20 Cours d'espéranto. 18,25 Intermède . 18.30 Le
coin des bridgeurs. 18,50 Pourquoi apprendr e la mu-
sique ? 19,05 Intermède . 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Récital d'orgue. 20,20 Initiation aux questions mo-
nétaires, financières et économiques modernes. 20.40
Avec nos soldats sous les armes. 21,10 Intermède.
21,15 Emission pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique gaie.
12,45 La foires des échantillons, causerie. 12,55
Chants suisses. 13,45 Signal horaire. 16,10 Pour ma-
dame. 16.30 Thé-concert. 16,59 Signal horaire 17,00
Concert récréatif par l'orchestre Jean-Louis. 18,30
Comment éduquer la j eunesse suisse en citoyens ?
19,00 Signal horaire. 19,10 Intermède de disques.
19,55 Emission musicale et littéraire. 21.15 Emission
pour les Suisses à l'étranger

Emissions intéressantes : Grenoble : 20.30 Soirée
d'harmonie. Lyon-la-Doua : 20,30 Concert symphoni-
que. Strasbourg : 20,30 L'affaire Dugommier , sketch
radiophonique. Leipzig : 20.00 Concert symphoni que.
Vienne : 20,00 Orchestre symphonique de Vienne.
Radio-Nord -Italie : 20,30 Musi que variée.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre : Orchestre. 20,00
Vienne : Orchestre symphoni que.
11,45 Paris : Musique variée. 17.00 Montpellier : Or-
chestre de la station. 20,30 Lyon : Concert

CHRONIQUE
fiADIOPHONIQUE

Vous vous plaignez
de lourdeurs d'estomac

Cela provient d'un mauvais état de l'intestin. UN seul
GRAIN DE VALS au repas du soir , laxatif -dé puratif
végétal, combattra ces malaises.
MUIliailMlUiUMlLUIIMIIlilMIl W.uaW'MMMWWnBaMBBMB

Paris 13.47 K ; Londres 21.64 % ; New-York
(câble) 4,36 1/8 ; Buenos-Aires 108; Bruxelles
73,45 ; Amsterdam 241,40 ; Prague 15,22 'A ;
Stockholm 111.58 ; Oslo 108.80 ; Copenhague
96.70. 
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tapis qui revêtaient le sol et étoffaient la nu-
dité des murs étaient évidemment du cru, com-
me les durs petits coussins qui les j onchaient;
mais un grand lit de cuivre qui venait de chez
nous y remplaçait le divan indigène. Elle avait
pour tout luminaire une lampe de mosquée à
godets de couleur, mais il s'y trouvait deux
fauteuils, une table-toilette, un grand miroir qui
n'avait qu 'un défaut : celui d'être accroché au
plafond, face au lit , et, luxe inattendu, de fort
beaux draps de satin rose...

« C'était d'un cachet discutable ; cela sentait

PAR

ANDRÉ ARMANDY

X
'UNE LETTRE DANS L'INCONNU

« C'est effarant, Philippe ! Sa masse opaque
et crénelée a quelque chose d'écrasant. Des mil-
liers d'êtres ont dû peiner pendant des siècles
pour accumuler ses remparts. Des milliers
d'autres ont pu gémir, souffrir et mourir sans
qu'un cri ne traverse leur triple enceinte. L'é-
paisseur i de ses murs est telle qu'on éprouve
en les franchissant une impression d'étourfffe-
ment Leurs portes sont comme des tunnels.
Tout cela n'est fait que d'argile, et pourtant
tout cela paraît indestructible.

« Quand j'entendis se refermer SUT nous les
verrous et les barres, j' éprouvai tout à coup un
tel sentiment de détresse que j 'aurais voulu re-
partir. Mais le seigneur du lieu nous attendait
pour nous souhaiter la bienvenue... Jamais j e
n'ai maudit d'aussi bon cœur cette politesse
atavique qui fait de nous les victimes de ceux
qui savent l'exploiter.

« Il ne fit d'ailleurs que paraître et nous con-
fia aux mains d'une valetaille indigène aux
yeux glissants, à l'échiné flexible , mais dont pas
un n'entendait le français. Il se reti ra en em-
menant son fils, ce dont Je lui sus d'autant gré
que celui-ci paru t rechignier à le suivre.

€ La chambre qui me fut affectée me réser-
vait une surprise : elle était presque conforta-
ble. Si ses murs étaient de pisé et son sol de
terre battue, son ameublement atténuait la rus-
ticité de la pièce et témoignait d'une recherche
d'adaptation pour le moins imprévue. Les lourds

plutôt le mauvais lieu. Mais trouver cela dans
cet antre._ Philippe, que j'ai pensé à toi toute
seule dans ce grand lit I... '

«Et maintenant, Philippe, il fau t pour rester
forte que j e me serre en pensée contre toi. Je
ne veux pas donner prise à la crainte. Je sais
bien qu 'ils n'oseront pas. Mais il y a huit j ours
que j e suis ici, recluse dans ces murs à la crête
desquels on n'aperçoit qu'une silhouette vigi-
lante sur le ciel. Huit j ours !„ Philippe, tu ne
peux pilus m'en vouloir, n'est-ce pas ? Ecoute-
moi :

« Cela s'est déclaré deux jour s après notre
arrivée. Moszek avait longuement débattu les
conditions de sa combinaison. J'avais été tenue
à l'écart de ses tractations. Je n'avais revu Si
Saoud qu 'aux repas et en présence de son père,
et j'en aurais été pleinement satisfaite si j e
n'avais cru remarquer entre eux la progression
d'une sourde mésentente.

« Chose plus singulière : Si Saoud paraissait
m'en rendre responsable. A n'en pas douter, il
me battait froid. Et ceci eût comblé mes vœux
si Moszek , à qui j e m'en ouvris, n 'avait mani-
festé une réticence gênée qui lui était inhabi-
tuelle :

« — Cela s'arrangera, me dit-il, patientez.
L'affaire dépend maintenant beaucoup plus de
vous que de moi. »

« Je n'en pus tire r davantage. Lui-même sem-
blais fuir toute occasion de revenir sur ce su-
jet. Si bien que le second j our, excédée, je le
prévins que j exigeais de repartir le lendemain,

contrat signé ou non, et que pour commencer
j e n'assisterais pas au dîner afin de prouver à
nos hôtes à quel point j 'en avais assez de leurs
tergiversations.

« 11 partit consterné. Je ne le revis plus de
la soirée. Toutefois, à l'heure du dîner, j e vis
arriver un plateau abondamment garni de vian-
des et de sucreries, et qu'accompagnait même
une bouteille de Champagne.

« Cette attention me surprit tout autant que
cette discrétion. Je les ai mal jugés, pensai-j e.
Je m'apprêtais à faire honneur à cet en-cas
quand ma porte s'ouvrit sans que l'on prît la
peine de fra pper. Le haut et puissant Mostefa,
chamarré comme un doge, faisait à son humble
servante l'insigne honneur de s'inviter à son
petit souper...

« Connais-tu le caïd ? Il évoque irrésistible-
ment l'image d'un vautour : un vautour maigre,
noueux comme un vieux cep, avec une taie sur
l'œil gauche. Mais le droit qui me couvait était
très- suffisamment explicite. Je compris sans ef-
fort la déconvenue de son fils et le mutisme de
Moszek. Effectivement, l'affaire dépendait beau-
coup plus de moi que de lui.

« Le vieillard s avançait. La seule pensée
d'être touchée par lui m'eût j etée sous les
roues d'un train. L'explication tut des plus brè-
ves : j e lui montrai la porte. II en parut très
mortifié. Sans doute lui avait-on laissé espérer
beaucoup mieux. Je vis flamber dans son oeil
bigle une lueur de cruauté sans borne. Mais il
me fit un grand salam :

« — Vous réfléchirez, me dit-il avec un sou-
rire bênfci qui me troubla davantage que sa co-
lère, et il se retira sur un nouveau salut.

«Le lendemain matin, le chauffeur venait
m'informer que, par suite d'avaries, les deux
autos étaient indisponibles. Depuis, je n'ai revu
ni le vieillard , ni son fils, ni Moszek. Il y a
cinq j ours de cela... ,

« Non, Philippe, Je ne m'affole pas ; Je garde
toute ma lucidité. Je sais qu'ils n'oseront j a-
mais employer la violence. Si retranché du mon-
de que soit leur inquiétant repaire, si sourds
qu 'en soient les murs, la France y a droit de
regard. Ils sont trop circonspects pour s'ex-
poser à ses sanctions et Moszek est trop lâche
pour endosser une telle complicité.

« Lasser ma résistance, obtenir de mon dé-
sarroi une complaisance passive, voilà ce qu 'ils
attendent de ma séquestration . Les avaries si-
multanées des deux autos, ne sauraient être
qu 'un prétexte qu 'ils se réservent d'invoquer.
Une fois le contra t signé, qui prendrait au sé-
rieux mes protestations ultérieures ?

« Leur raisonnement est en somme d'une ma-
toiserie assez élémentaire , et c'est bien cela qui
m'inquiète. Très bien tout cela si j e cède. Mais

si je ne cède pas? Et tu le sais. Philippe, que
j e ne leur céderai pas. Alors, les voici dans
l'impasse.

« Leur commandite n'atteignant pas son but,
ils n'ont plus de raison de financer l'affaire.
Faute de cette conclusion, ils n'ont plus de pré-
texte pour expliquer ma détention. Et chaque
j our qui s'écoule, en aggravant les charges qui
vont peser sur eux, rend ma libération pour eux
plus épineuse et pour moi plus problématique...

« Philippe ! ces murs secrets, cette piste ter-
rible... Philippe, comprends-moi ; j 'ai peur —
Ahl la grelottante obsession! — j'ai peur d'être
victime d'un accident...»

Marcienne Lueenay referma brusquement sa
papeterie de voyage. Un doigt discret fit de nou-
veau vibrer le battant de la porte. Elle se ras-
sura en regardant sa pendulette : tous les soirs
à neuf heures, les boys venaient enlever le pla-
teau sous la conduite du ohauiffeur.

Talons joint s et la main au front, celui-ci la
salua avec sa réserve habituelle. On le lui avait
affecté parce qu'il était seul à parler le français
parmi la valetaille. Encore le faisait-il avec un
accent prononcé. Taciturne, hermétique', il ac-
complissait ses fonctions avec une diligence
correcte, moins servile que militaire. Les indi-
gènes lui obéissaient en silence, mais on n'au-
rait pu discerner sur leurs faces secrètes si
c'était par estime pour son autorité ou par
crainte du commun maître.

Marcienne contint son émotion. Jamais il n'a-
vait prononcé à son adresse un mot qui ne rele-
vât du service. Elle n'avait pour lui que mé-
pris. Elle n'admettait pas qu'un homme de sa
race poussât la déchéance jusqu'à se faire l'au-
xiliaire d'un Chleuh. Elle l'avait j usqu'ici subi
avec hauteur. Mais ce soir elle l'attendait...

C'était un blanc. C'était parmi ces visages
hostiles le seul qui comprît le français... Pour
servir chez des indigènes , il le fallait d'une cu-
pidité peu commune. Et Marcienne avait de
l'argent. Qu'il acceptât d'acheminer sa lettre,
et c'en serait fini de cette angoisse...

Elle avait préparé sa phrase, assez brève
pour ne pas éveiller la suspicion des boys, as-
sez précise pour jeter les bases du marché :
«Voulez-vous gagner mille francs?» Elle épiait
le moment de la laisser tomber avec indifféren-
ce, comme une observation relative au service.

Les indigènes emportaient le grand plateau
de cuivre. Le chauffeur allait se retirer. Mar-
•cienne palpitante allait énoncer sa formule.
Ce fut lui qui la devança :

— Il faut partir d'ici, madame, le plus vite
possible.

Il avait dit cela en s'inclinant , sur la même
Intonation neutre qu 'il observait en lui adres-
sant la parole. Elle en resta toute transie. Il le
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Enchères publiques
de bétail , matériel agricole et mobilier

Sagne-Crêt 97
Pour cause de cessation de cullures , M. HENRI SCHLEPPY

fera vendre par voie d' enchères publi ques , à son domicile ,
Sagne-Crêt 97, le mercredi 13 avril 193S, dès
13 heures précises (jour de la loire de La Sagne), le bétail ,
matériel et moblilier ci-après :

Bétail: 1 jument de t ans avec papiers , 7 vaches fraî-
ches ou porlanles , 5 génisses de 1 à 2 ans dont 2 portantes ,
t biebis , 13 poules.

Matériel: 6 chars dont 2 à pont , i petit char à pont à
bras , 1 voiture avec caiçe à veau , i traîneau , 1 tombereau à
luinier , I tombereau à purin , 1 faucheuse Deering , 1 tour-
neuse neuve. 1 piocheuse, 2 herses, 2 glisses, 3 brouelles
dont i à (ourbe , i van, 2 harnais , 3 grands râteaux clochettes
et tout le pelit matériel nécessaire à l'exploitation d'une
ferme. Pommes de terre pour bétail.

Mobilier: 1 lessiveuse avec 2 chaudières, i chaudière
en fonte, i bob, 2 armoires, i lit de fer.

Conditions de paiement: échules jusqu 'à Fr. 100.—, paya -
bles comptant; échules supérieures , 2 % d' escompte au
comptant ou 3 mois de terme moyennant bonne caution.

4%B Greffe du Tribunal de La Ghaux-de-Fondg.

CHATEAU D'OBERRIED
sur BELP/BERNE • Internat pour 20 garçons
Etude approfondie de l'allemand. Latin.
Math., langues modernes, branches comm. Travail
individuel. Education soignée. Développement du
corps par les sports. 1462
Références et prospectus par le Or M. HUBER.

400 oignons el plantes hollandais
composés comme sui t i  lOU glaïeuls iielles couleurs. 100 trèfles por
te-bonbeur. 50 anémones, 60 montbrélies. 50 bégonias doubles , '&
arbustes en 5 couleurs résistant a l'hiver , 5 dahlias à fleur * géan-
tes en 5 couleurs , 5 églaiilines en 5 couleurs. 5 bégonias mullt flore.
10 lys blancs, pour (r. 12.50. Livrai son franco de port et de douane ,
Compte chèques nosmux Bâle V 111897. Contre remboursement .'b el.
en nlus P. Walraven, Stationsweg, Hlllegom 21,
Hollande. SA i7;m Z 8*43

Les 42u"

N&AW&autés
d'été

sont arrivées

Laines et soie
au

I 

Explications et rensei- I
gnements gratuits par I

Mme Ad. Stauffer

Maison suisse offre à jeune mon-
sieur sérieux

Repruseniation
exclusive et lucrative. Pour remi
se pelit capital exigé - Oftre*
sous chiflre C 66 79 Z a Pu-
blicités, Lausanne. 4*J5

i demande à acheter
machine pour
autographe

nour graver îles noms sur plaque
de portes , — Adresser offres sous
chiffre IH R 4335 au bureau
de I'IMPARTIAL A'} 5
A louer

à Sain! Biaise
immédiatement , locaux pour ate-
liers , bureaux, magasins, entre-
pôts , etc. Pour 24 juin logement
de 5 :i 7 pièces et dépendances ,
jardin et terrasse, atelier de pein-
tre près du lac, grange el remise
— S'adresser n M. Golay.
Grand'Rue 39, St Biaise

I dessins nouveaux
I pour la belle chemise

i à 2.50 2.25 1.50 1.25 le mètre

B s\\ % ^B - éW Ë A ,rSs !(l"Ilt,

| à 1.90 - 1.50 - 1.35 le mètre

W&mJttx itf &s
M nouvelles, pour la chemise de sport
B à 1.80 - 1.60 - 1.50 le mètre

HSSaBella
¦ La maison des bonnes qualités

i AU COMPTOIR DES TISSUS

^SEURE 22
1er étage

LACHA UX'DE- PONDS 4057

Est-ce que tu veux
rester chômeur?

De* travailleurs persévérants ont l'occasion de se pro-
curer des revenus sûrs par la vente d'une nouveauté
brevetée. Vente facile , placement facile , gros bénéfice. Ex.-.
péiience des voyages pas nécessaire. — Se présenter .person-
nellement: Maidi 5 avril 1938, de 9 à ii e tdeio à 17 heures,
rue Numa Droz 90, ler élage, La Chaux-de-Fonds.

SA IB0I3 Z 4 <27
On demande n acheter u 'occasion un*

F®yraaïse
a tremper et à recuire marchant  au charbon ou n gaz. Grand modèle.
Indications détaillées. — Offres sous chiffre CF. 4331 au bureau
de 1' I M P A U T I A L . i Wl
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... prise
demande
pastilles
jua gommé
qualité...

GURTNER
413b

Hi il H 11
t6, rue de l'Hâtel-de-Ville, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT PEUZ

Cours è cuisine
a La Chaux de-Fonds
Deux cours de cuisine et pâtis-

serie auront lieu à La Chaux-de-
r-'onds , dès le 20 avril l'après-midi
et le soir. Grande baisse des cours
et facilité de payement. — Se ren-
seigner et s'inscrire aunrès du
professeur A. Jotterand, a
Lausanne, 11 , Ultemin de
Mornex. A. S. 14375 h. 4148
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LA LECTURE DES FAMILLES

lui confirma d'un regard grave, ponctué d'un
hochement de tête.

Les boys étaient sortis. Il allait les rej oin-
dre. Elle tendit vers lui une main éperdue qui
suppliait, qui retenait :

— Je voulais justement vous parler, murmu-
ra-t-elle du bout des lèvres.

Rien dans son expression ne marqua qu 'il l'eût
entendue. Sur le pas de la porte, il s'arrêta
et j eta un coup d'oeil au dehors :

— Je viendrai cette nuit , dit-il sur le même
ton incolore : éteignez et attendez-moi.

Il accentua à l'intention des indigènes la for-
mule à laquelle ils pouvaient s'être accoutu-
més : «Bonsoir, madame», et tira la porte sur
Jui. Marcienne bouleversée rouvrit son néces-
saire.

* * •

Le tic tac de la pendulette grignotait les mi-
nutes qu 'égrenait lentement son cadran lumi-
neux. Marcienne, sa lettre terminée, s'était éten-
due sur son lit, tout habillée, et veillait dans le
noir. Cela durait depuis des heures.

Un silence écrasant, total. Parfois ses oreilles
sifflantes croyaient enregistre r l'écho lointain
de clameurs souterraines. De quelles profon-
deurs ignorées venaient crever comme des bul-
les ces gémissements de damnés ? Les enten-
dait-elle vraiment ou n'était-ce pas une rumeur
née de sa propre fièvre ?

La porte pivota avec une telle douceur que
n'eût été le rectangle bleuté qui s'inscrivit puis
se referma dans le noir, elle n'eût pas eu no-
tion d'une présence nouvelle. Le froissement
soyeux de son déshabillé dénonça le sursaut
oui la dressait.

— N'allumez pas madame, murmura l'inconnu,
cela se verrait du dehors.

Elle se tut, le coeur battant à coups profonds,
vibrants, qui retentissaient sous ses tempes.
Que savait-elle de cet homme sur qui reposait
son espoir ? En dépit de sa race, n'était-il pas
le salarié du Chibani ? Ne pouvait-il être aussi
son complice? Il eut à travers les ténèbres le
sentiment de cette appréhension :
' — Ne craignez rien de moi, madame, dit-il
tout bas. Je ne vois pas en quoi j e puis vous
être utile, mais j e ne vous veux aucun mal.

Parce qu 'il s'exprimait moins laconiquement ,
Marcienne retrouva plus marqu é cet accent qui
l'avait frappée :

— Vous n'êtes pas Français, dit-elle.
— Non, mais ça ne fait rien ; parlez comme

si j e l'étais.
A la prononciation de certaines consonnes,

elle crut défin ir une origine germanique. Sa
défensive en fut accrug :

— Vous m'avez dit ce soir de m'en aller d'i-

ci. Pourquoi ?
Il parut hésiter sur le choix de ses expres-

sions.
— Parce que... ce n'est pas votre place.
— Ma vie serait-elle en danger ?
— Non, pas votre vie ; autre chose.»
Il n'osait achever comme s'il craignait de la

blesser. Mais cela répondait trop bien à ses
propres appréhensions, pour qu'elle ne le com-
prît à demi-mot. Toutefois elle doutait encore :

— Pourquoi vous intéressez-vous à moi ?
— Parce que vous n'êtes pas de leur race.
— Vous vous en avisez bien tard . Pourquoi

ne pas m'avoir mise en garde dès mon arrivée?
— Parce que j e ne savais pas...
— Vous ne saviez pas quo i ?
Il retrouva cet embarras qui ressemblait à de

la délicatesse un peu rude :
— Ils sont riches... Il y a des blanches qui

ne voient que cela...
— Et vous avez supposé...
— Oui !
Il dit cela sur un ton repentant , pénétré de

rancoeur. Marcienne renaquit à l'espoir.
— Et maintenant ? insista-t-elle.
— Maintenant j e sais le contraire. C'est pour

cela que j e vous dis : il faut vous en aller d'ici
le plus vite possible. Vous ne pouvez pas savoir
ce dont ces gens-là sont capables.

— Mais vous qui le savez, pourquoi les ser-
vez-vous ?

Il accusa le coup d'un silence si prolongé
qu'elle put se croire soudain seule.

— Ne parlons pas de moi, reprit-il d'une voix
plus âpre. Vous m'avez appelé Je suis venu.
Que voulez-vous ?

— Oue vous m'aidiez, implora-t-elle douce-
ment. Seule, je ne puis rien.

Il eut un lourd ricanement
— Et c'est sur moi que vous avez compté ?

Ah çà I ne comprenez-vous pas que j e suis
moins ici que les domestiques qui vous servent?
Oue j 'y suis plus solidement rivé que si j 'avais
au cou le carcan des cachots ? Vous imaginez-
vous que j 'y serais resté si j e pouvais faire au-
trement ?

— Expliquez-vous, dit-elle ; j e ne vous com-
prends pas.

— Je ne suis pas venu pour ça ! lui j eta-t-il
plus rudement. Occupons-nous de vous, unique-
ment de vous. Vous doutez-vous de ce qui m'at-
tendrait si l'on me surprenait ici ? Je n'ai plus
au monde que ma peau, mais j 'y tiens — j e
me demande pourquoi , d'ailleurs.

Sa violence subite la décontenança. Quelle er-
reur inavouable, quel abominabl e secret cachait
cet homme chez les Chletths?

— Je vous croyais libre, dit-elle. J'avais pensé

que vous vous chargeriez peut-être de faire
parvenir une letre...
parvenir une lettre...

Il n'avait pas dit non. Elle aj outa avec une
hâte timide :

— Je vous donnerai de l'argent...
Le ricanement du désespéré fut plus âpre :
— Que voulez-vous que je fasse d'argent? Je

vous ai déj à dit que j e ne pouvais pas bouger
d'ici.

Elle se taisait, interdite. Il aj outa plus douce-
ment :

— Donnez-moi votre lettre.
— Ouoi ? Vous consentiriez ?
— Je ferai ce que j e pourrai pour qu 'elle par-

vienne à son adresse.
Une j oie inonda Marcienne , d'autant plus exal-

tante qu'elle en avait désespéré.
— Ne me disiez-vous pas que vous ne pou-

viez pas sortir ?
— Sortir, si, je le puis, mais j e ne peux pas

m'en aller.
Elle errait. Subitement une pensée la traver-

sa : cet accent, cette rectitude des gestes et jus-
qu[à ce salut martial qui par instant lui échap-
pait... Et cette existence traquée, cette claustra-
tion volontaire dans ce haïssable refuge.

— Déserteur ?
Sur ses lèvres, le mot infamant ne fut qu 'un

souffle de pitié. L'obscurité lui déroba la muette
abdication du déchu. Au bout d'un grand mo-
ment :

— Comprenez-vous, dit-il amèrement, pour-
quoi l'on ne craint pas ici que j e m'évade ?

— Ce doit être affreux , gémit-elle.
Il eut un rire sec :
— C'est pire ! A la Légion, si j e n'avais plus

de patrie, je restais un soldat , j'avais encore un
nom : j e suis un homme. Ici. ie suis un peu
moins qu 'un esclave. Quelque chose comme une
bête que l'on tolère tout en la méprisant , par-
ce qu'on la sait capable de choses que l'on ne
sais pas faire.

— Pourquoi avez-vous quitté la Légion ?
— Est-ce qu 'on sait ? Le coup de cafard. Je

m'étais engagé pour me battre, pour oublier . On
n'avait plus l'occasion de combattre. Ça ne nous
vaut rien à nous autres d'avoir le temps de ré-
fléchir. Je suis parti. J'avais mis le cap sur Ifni.
Ils m'ont cueilli dans leurs damnées montagnes
et ils m'ont amené ici.

— Vous devez être affreusement malheureux?
— Pas même. Les premiers temps, ils m'ont

fait la vie dure ; j e ne voulais pas me soumet-
tre. Maintenant , c'est fini , ils m'ont eu. Vous
voyez bien : j e n'ai même pas eu le courage de
tne supprimer .

Marcienne pitoyable ne trouva pas de mot de-

vant ce qu'avait d'absolu l'acceptation de cette
déchéance. Fût-ce qu 'il devina sa pensée?

— Mais j e l'aurai un j our, grinça-t-il, et cej our-là le Chibani paiera pour trois.
— Vous n'êtes donc pas seul ici ?
— Je ne l'ai pas touj ours été. Quand j'y suis

arrivé, j'y ai trouvé deux camarades. Us ont faitcrever le premier dans un trou. Le second en a
eu assez ; il s'est fait sauter le caisson. Main-
tenant , j e suis seul.

Il s'arracha péniblement à ses mornes rémi-
niscences.

— Assez causé de tout cela. Donnez-moi vo-
tre lettre ; j'essaierai de la faire passer.

— Comment comptez-vous vous y prendre ?
— Je me suis fait un allié chez les Chleuhs. Je

lui fabrique des briquets avec des douilles de
cartouches. Il va les vendre assez loin d'ici, le
dimanche, dans un souk où il y a un poste des
Affaires indigènes , et me rapporte du tabac. Il
y postera votre lettre.

— Vous voyez bien qu'il vous faut de l'ar-
gent, dit-elle en cherchant son sac à tâtons.

Il prit la lettre, mais il refusa le billet.
— Non , ça ne servirait à rien, et ça me gâche-

rait le plaisir.
Elle rencontra dans l'ombre la main calleuse

du paria et la prit doucement entre ses tendres
mains de femme :

— Je ne sais quel secret a brisé votre vie, dit-
elle, mais si j e sors d'ici et que j e puisse quelque
chose pour vous ?

— Rien ! fit-il en se dégageant brusquement ,
sinon oublier tout à fait que vous m'y avez ren-
contré. Ai-j e votre parole ?

— Vous l'avez, dit-elle tristement.
Elle vit se rouvrir le rectangle bleuté, puis

tout retomba dans le noir.

XI

COUDEES FRANCHES

Les notes atténuées de l'extinction des feux
glissèrent sur le ksar endormi , soufflant les der-
nières lumières. Habib , qui comptait sa recette
barricadé ¦ dans sa cantine , ferma l'acétylène et
se coucha. Le pas cadencé d'une ronde martela
les ruelles, décrut et s'évanuoit . Au mess, une
ordonnance enlevait les bouteilles. Le mutisme
des officiers accusa le ronronnement de la lam-
pe. Le toubib secoua les cendres de sa pipe :

— Voilà ce que c'est que de s'attarder à la
sieste. Plus on dort , sous ce climat , plus on a
envie de dormir .

— Merci pour la consultation , bâilla Marchât.
Messieurs, si vous m'en croyez, nous donnerons
raison au docteur en allant nous coucher.

(A suivre.)

Pourquoi la

«» - faut d'amis?
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réunis en m f̂ L̂ ^ voilure
Pour courses d'essai sans engagement, s'adresser à

GARAGE CHATELAIN & C9
TELEPHONE 21.362 MOULINS 24

L A  C H A U X - D E - F O N D S

f—5S£—^
i Jumelles, Baromètres. Thermomètres

| Lunettes modernes

I L. BERNER
O P T I C I E N  rue de la Paix 45

I «10 Téléphone 23.407 I

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Blaaca
Balance 10 2418

Tel. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

Pour vos petits oignons
de SaroiH

Aulx rouge el blanc
Echaloltes

Pommes de terre virgule
Heine déliai. EHlerllu. Ilœmi
Adressez-vous a la

lion Constant Jaccond
à Lausanne, tél. 25.343. 43*4

PRÊTS
sans caution, avantageux, à
lonciionnaire , emp loyé a traite-
ment iixe , personne solvable .
llemhoiirs. de 12 4 24 mois. Dis-
crétion. Références a Cliam-
de-KoiM» . Va sur place. Timhre-
rép. Banque de prêts,
Paix 4 . Lausanne 
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La Oliaux de-Fondsi
Au petit Bénéfice , L..-Robert 34,
Le Loele ¦
Chapellerie Brunner, Gd' Rue ii

LESSIVEUSES
extra solides
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PRIX MODÉRÉS:

Zinguerie de Colombier
Téléphone 63.287

Coke de l'Usine à m
de La Chaux-de-Fonds

Réduction de prix de 50 cts. par
100 kg. dès maintenant pour livraisons
en avril , mai et juin.

Grâce à nos nouvelles installations
la qualité du coke de l'usine à gaz est
équivalente à celle du meilleur coke
étranger.

Passez tout de suite vos comman-
des à l'Usine.
4347 Direction des Services industriels.

P e n d a n t  v o s

VXLC OHC OS da P&auaô
faites un beau voyage de 4 ou 6
jours à la Côte d'Azur et à la Ri-
viera italienne. — Les 17 et 18
avril , superbe voyage en Suisse. im
Demandez tous renseignements et conditions au Garage
Schweingruber , Les Genevi ys-sur Collrane. Télépli. 72.113.

WistiaiiOD li! l'Impartial ."g, |P99fi(mprimene ùraraisiti ¦***« • . '? u"

ë \
Cuisinière â a*az

â

SoUlifC
complàtement
émalllée,
four extra, «BOH
Rampe cachée.

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Tél. 24.176

L'IiiDADTIAI $m] l lm les i°ul>s' ml le dimancne
I Ifl mil II IH L - Prix du numéro : 10 centimes -
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\ j , Baie, Munsterplatz 8, 4 avril 1938.

Nous avons la profonde douleur de vous annoncer le décès survenu,
m hier, à l'Hôpi lal des Bourgeois à Bâle, de noire cher (ils , Irère, petit- (ils. j

j neveu , parent et ami i

1 Monsieur Epoit! SCHLUP 1
Peintre-restaurateur au Musée d'Art de Bâle . ]

Il nous laisse le plus beau souvenir de bonté et d'affection.
! Que la volonté da Dieu soit faite

Madame veuve Dr. Schlup-Richard. j
¦ i Hans Schlup,
| j Mai guérite Schlup. W"M

L'incinération aura lieu mardi le 5 avril , à 18 heures an Cimetière
! du Hôrnli à Bâle. 4384

Madame Auguste LANDRY- WEN- j
GER j

Madame et Monsieur Hermann LA N-
D R Y  et famille,

très louches des nombreuses marques de sympa-
H thie (*ui leur ont été témoignées, remercient sin- B

j cèrement toutes les personnes qui ont pris part à
i leur grand deuil. 4354

Dieu est pour nous un refuge
et un anpui JJn secours qui ne

! manque ja mais  dans ta déli asse. !
Psaume 40, o. t.

Madame NT.-P. Engdahl-Manthé;
; Monsieur el Madnrae Sven Bngdabl-Borel et leur flls

Jean, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lily Engdahl ;
Mademoiselle li lvira Engdahl , à Engelholro (Suède);
Les en/ants  et petits-en/auts de feu Sven Engdahl, H

H eu Suéde; !
Madame M. Mantbé;
Madame et Monsieur Armand Pnefflt et leurs enfants; j

i Monsieur et Madame Fritz Manlhé , à Paris ;
i Monsieur el Madame Auguste Manille et leur flirt , à
j New-York.
! ainsi que les famille» Weber, Hauser. Guyot , parentes

el alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

I monsieur i-p. Engdahl I
; leur bien cher époux, père, beau-fils , beau-père, grand-
! père , frère , beau-irère, oncle , cousin et purent , que Dieu H

a repris a Lui dans ta 681110 année, après quelques
; heures de maladie.
S La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1938.
| L'incinération - SANS SUITE — a eu lieu lundi 4

courant, à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : ruo du l'arc 131). 4373
Le présent avis tient lieu ds lettre de faire-part.

IH  ̂ En9

Laisses tenir à moi tes petits enfants.
Repose en paix /Ils chéri.

Monsieur et Madame Georges Droz et lenr fils Marcel ,
Les enfants et pe t i t s -en fan t s  de feu Emile Droz,
Les familles Hugue nin , Gamba, Mina , Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
| douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
I la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de leur cher flls , frère, neveu , cousin et parent.

Monsieur

1 Georges-Henri Droz I
que Dieu a repris à Lui. le dimanche 3 avril , après une

j courte et pénible maladie, à l'âge de 1(5 ans 2 mois.
La Chaux de-Fonds, le 3 avril 1038.

! L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mardi S
H courant, a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile
mortuaire : rue des Terreaux O. 435*2 RH

i Le présent avis lient Heu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Hermann RAD*
CARTIER et leur fils |

Mesdemoiselles May et Marcelle CAR- H j
TIER i

Madame et Monsieur Tell WINKEL-
MANN-CARTIER, 4355

ains i  mie les famil les  CARTIER, OPPLIGER el El
ga WINKELMANN, prolondement touchés des aftec-
H tueuses marques de symnalbie reçues pendant ces jours

de cruelle épreuve , présentent a toutes les personnes Bffl
qui les ont entourés, leurs très sincères remerciements.

I

Prix des briquettes
¦»«»ur ¦.«¦ *aElB«Bua£-cS<e-9?«»a*.«B« eti B.«e &«œE«5

caB»a»iicaa!â»ë£<eï» dès fl«e -4 avril 1939
Détail 600 kg 2SOO ft g

Avril-Plal 9.40 <2/SO 6.8O
Juin-Juillel-Aoûf *2.5© ?.2<0 6.00
Dès Septembre ¥.60 <2.30 ?. —
Pour livraisons au dehors, augmentation)

Fr. 0 50 par 110 k« pour les Ponts , le Doubs. Les Planchettes , Les Franches-Montagnes.
Fr. 0.3U par 100 kg pour La Goibatière. La Sagne, La Ferrière.
Ponr paiement dans les 10 jours , escompte 2'/,°/o- Pas de pri x spéciaux ponr groupe-

ments. Portage au bûcher. Fr. 0.20 par sac par n'importe quelle quantité.

Chez tous les marchands de combustibles de la Ville
n l lll l  I l  I I IIIIS1II ¦llllllll— ¦ ¦¦i. ijaiMtuu.ijiilulw»u«»llll—HM

rmmm Rémiies

aux prix d'été

BéduGlioD par_500 kg. et plus
Passez les commandes dans *368

tous les magasins, par correspondance
ou au

Téléphone 21.471

. Monsieur et Madame Henri Jeanneret-
Vermot. et leur petite Francine , ainsi que i

j le» larailles pareilles et alliées , liés louches des Su j
nombreuses marques de sympathie reçues a l'occa- H ! I

i sion du dépari de leur bien aimé l i l

1 Pierre-Henri : i
; expriment leur reconnaissance et leurs sincères \M j
i remerciements à tous ceux qui les ont entourés j

COraPfABlE
expérimenté , ayant de longues années de pralique , cherche
emploi dans n'importe quel élablissemenl . Disponible de
suite. Peut loutnir certificats et 1res bonnes références. — j
Faire oflres écrites sous chiffre M. P. 4366, au bureau de
L'IMPARTIAL. 4366

lai! à écrire If ouasion I
tous systèmes
depuis Fr. 100.— j
Revisées
soigneusement i
dans nos ateliers

j Ê Ê m  Ŝ^ ŝjc^ î ë̂etwu c

tVn^̂ f J^'j Ĵ Ĵ îlts ârmsW

Location 3tb» I
Echange |
Vente par acomptes

Antoine 1
WalîisbuhlâCie i
Ira Chaux » de -Fonds
rue de la Chapelle 4

Téléphone 23.01S

Un Intérieur
moderne, confortable

OUI
V

S
les rideaux,
les ensembles &
caouchs combinés

/

AMEUBLEMENT
ET DECORATION
CI-DEVAN F
MARCEL JACOT S. A.

PAIX 71

VACCINATIONS
0r Ferrochet
rue Léopold- Robert 31 4101

•„ - •¦ E*ou«lr-e m
«le riz

¦no-derme

I Dumonf 1
Parfumer!©

QuelQuet jours
à Pâques

Petite pension , cuisine soi gnée ,
vna sur le lac et les alpes . jardin
jeux. Fr: 6.— et 5.50 par jour. —
Mme I. Ischer. Le Cha-
let. Hauterive s. Saint-
Biaise. 42» /

Papa,
écoute donc

comme cette marche
est entraînante.La musi-
que a bouche HOHNER ,
au son si pur. est une
excellente préparation
aux leçons de musique
que l'enfant suivra plus
tard.
Méthode gratuite dans
les bons magasins de
musique.

tSSEEEjg
V *

imprimas en tous genres
IMPM IM EBirr. ( OUUVOI&LH

Ëtat-oMI dn 1 Airil 1938
IVaiHManccs

HeusRi . Francis-Louis, fils de
Louis, manoeuvre et de Gabrielle
Madeleine, née von Almen. Gla-
ronnais. — Girardin , Co«ette-Hè-
lène. fille de Maurice-Bernard ,
manoeuvre et de Hélène-Marthe,
née Kullmann , Bernoise.

Promesse do mariage
Humbert-Droz. Oclave. faiseur

de verres de montres et Leiser.
Martini , tous deux Neuchâtelois

Mariages civils
Berger, Charles-Louis, horloger

et Rotli. Suzanne-Mariette , tous
deux Bernois. — Béguin, Marcel-
Edouard , bijoulier . Nencliâlelois.
et Macchi itose-Hélène Zurichoise

Décès
Incinération . Engdahl , NUs-Peter
époux de Flora-Emma née Man-
ii é , Neuchâtelois, né le 22 Octo-
bre 1870. 

Etat - Ciïil dn 2 a.rIH938
NaiHsance

Siegrist. Butu-Bose- Marie, fille
de Hans-Ono. matlre au Teclmi
eum et de Emma née Sandmeier ,
Argovienne.

Promesses de mariage
Bourquin , Charles-Albert , ma-

nœuvre . Neuchâtelois et Geuier
née Albiselti , Ida. Vaudoise. —
Barben. Jean - GolUieb , maçon .
Bernois et Buedin, Jeanne-Adèle .
Neucuâieloise.

Etat-civil
des Ponts-de-Narte!

Warm 1938
ÏVaiHHaiice

1. Perrin. Henri-Louis, fils de
Léon-Arnold et de Berlha-Hélène
née Oppliger.

Mariage
25.Maire, Georges-Etienne, céli-

batai re , domici l ié  a Brot- Piamhoz
et Sandoz, Marguerite-Elise . céli-
bataire, domiciliée a Lu Chaux-
nu Mi l ieu .

Fabrique
d'horlogerie
cherche employé
bien au courant des voyages,
bon vendeur et bien introduit ,
situation d'avenir pour per-
sonne capable. — Faire offres
avec prétendons et références
sous chiflre V 10405 N à Pu-
blieras, La Ghaux-de-Fonds.

4951

Jeune fille
On cherche pour entrée Immé-

diate, jeune tille propre et active
pour travaux de ménage. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

4-ltff>

fl remettre à de favorables
conditions, *.-.m

kfiSu'épei
bien situés, à la Chaux-de-
Fonds. — Adresser les
offres case postale
N° 29.566, Neuchâtel

A louer
i convenir , Charrière 4, Sme étage
de 3 chambres, corridor , cuisine ,
I rez de-chaussée de 1 chambre ,
cuisine

S'adresser à HI . A. Jeanmo-
nod. ruo du Parc -.". if l '.iï

Dean
logement

i eniis à neuf , 4/5 pièces, à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue ne la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Canlonale. 17468

i n u n n  fl 11 n est demandée pour
UCUUC UIIC petits travaux d'hor-
logerie. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 43811 au bu-
renn de I'I MPAHTIAL . 4HH3

f l l i u r i ppp  connaissant la (ahri-
Uim iCl c cation des brace-
lets cuir est demandée. Tra-
vail suivi — S'adresser an bu-
IH .JU de I'I MPAHTIAL . MOO

A IflllPP ' lw SUIIH "" a «'on venir ,
IUUCI loRemenlde2eliam nrés

cuisine, dépendances , lessiverie.
— S'adresser chez M. Grenadier ,
rue du Puits 28, - 4385

A IflllPP yu aTr'' - Nord-Ëst , su- I
lUUCl perbe logement mo'ler- Jne au soleil , 3 chambres, alcôve , I

vestibule , bains installées. Kéduc- I
lion a personne pouvant s'occu- I
oer de la gérance . — Offres sous I
chiffre L. 8. 4304 au bureau de I
I 'I MPAHTIAL . 43B4 I

A Ifl l lPP P°ur ae suite ou pour I
iUllcl la 31 octobre , beau lo- I

gement de 4 chambres, corridor I
éclairé , plein soleil, W. O. inlé- I
rieurs , maison d'ordre. — S'adres- I
ser rue du Nord 63, au ler étage. I

43511 I

Logement *\l?Tt'Zt \rieurs, est ii remettre de suite ou I
a convenir. — S'adresser a M. i
Joseph Wicky. rue Combe -Grieu- I
rin «U anrés 20 11. 30. 434H I

Â lAllPP ''" su,te ou a convenir I
IUUCI pignon de 2 pièces, n I

personne tranquille. — S adresser I
chez Monsieur A. Matile, rue du I
Propres 51). 4367 I

Pîofl à-t OPPO oa chambre Inde- I
f 1CU tt ICI 1C pendimie est de- I
mandé de suite. — Faire offres I
sous chiffre n . M. 4338 au bu- |
reau de I'IMPARTIAL. 4338 I

Ph lITlIlPP meublée est à louer de ¦
l/UallIUl C guiie a un Monsieur. |
— S'adresser rue du Temp le-AI- I
lemand 83, au 3me élage. 4367 I

r inmhpû  meublée, en plein so- I
UlIttll IU I O lej l , eBI 0 louer a per- I
sonne honnête. — S'adresser ru» I
du Doubs 121 , au 8« élage. 4:150 I

A OPIlfi rP u" P°"sso" pousue et I
j c l lUI C un potager à gaz. 4 I

feux et four , élâl de neuf. — S'a- I
dresser rue Gernil-Anloine 21. au I
2me étage, a droite. 42U5 I

Vifl l l in en, ier > en parfait éiat , I
Ï I U I U U  excellente sonorité est à I
vendra. — S'adresser au bure nu I
de I'I MPABTIAL . 4;'7ti j

à ypnri pn bercea u émaillé blanc
ICUUI D avec matelas état

neuf. — S'adresser Greieta 79. au I
rez-de chnussée. H7£ I

Le Club do l>rcH«aire de la
Société Cynoloirlque a Je pé-
nible devoir n ' informer  ses mem-
bres du décès de

monsieur Georges DROZ |
flls de leur collègue Georges Droz,
le dévoué caissier de la société.
43(10 Le Comité.

Ue Club mix te  d'Accordéons I
La Cliaus-de-FondN a le pé-
nible devoir de taire part a ses I
membres du décès de

monsieur Henri DROZ
membre actif dévoué du Glub.

L'enterrement auquel ils sont I
priés d'assister aura lieu le mai - I
dl & avril , A 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des I
Terreaux ».
43-ii Le Comité

Vélo
ci occasion , clningement de vitesse
est demandé à acheter ou a louer.
— Offres sous chiffre J U. 4'£5I
au bursan de I'I MPARTIAL , 42-M

Baux à loyer, imp. Courvoisier
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Innitzer , archevêque de Vienne, qui
vient d être désavoué par le Saint Siège.

La Chaux-de-Fonds. le 4 avril.
— Le p rélat autrichien qui s'était rallié f ran-

chement et ouvertement à l'hitlérisme et qui
avait été désavoué off iciellement p ar le Vatican
au cours d'un message radiodiff usé, a été ap -
p elé télégrap hiquement hier à Rome p our j us-
tif ier son attitude.

—Les conversations entre Prague et les Su-
dètes continuent. U semble que l'Allemagne au-
rait donné un mot d'ordre modéré à Henlein
qui n'insiste pas sur l'autonomie territoriale.

— La déf aite gouvernementale en Esp agne
p rend des proportions catastrophiqu es. Lerida
était p rise entièrement dimanche soir. Sur l'au-
tre f ront, les troup es légionnaires sont â 13 km.
de Tortosa. La mer est vue... On comprend
qu'un désarroi p rof ond règne à Barcelone.

— Le ministre de la déf ense nationale. Prie-
'- ¦ a relevé de leur commandement tous la
grands chef s de son armée ; le général Pozas
a été destitué, emp risonné et remp lacé p ar un
simp le colonel.

— Au cours d'un vote secret, le 95 pour cent
des miliciens réf ug iés à Luchon ont demandé
à rep artir p our Barcelone et de combattre p our
l'Esp agne répu blicaine .

— Le Waf d a été comp lètement battu dans
les élections égyptiennes. Nahas Pacha lui-mê-
me n'est pa s réélu, ainsi que la p lupa rt des
chef s waf distes. C'est une incontestable victoi-
re p our le roi Farouk

— Dans les milieux dip lomatiques f ran çais,
on attache une grosse importance à la nomina-
tion de M. von Pap en en qualité d'ambassa-
deur à Ankara. On y voit d'une p art la volon-
té de l'Allemagne de mettre une seconde f ois la
main sur les Dardanelles et de les f ermer â la
f lotte russe ; d'autre p art, le désir de réaliser
la f ameuse transversale économique Hambourg-
Bagdad qui était déj à le rêve de Guillaume II.
L'«Ep oque» aj oute que l'Italie elle-même com-
mence à manif ester certaines inquiétudes ina-
vouées.

— Un rapp rochement s'esquisserait entre la
Roumanie et la Russie soviétique p ar crainte
d'une main-mise allemande sur les Balkans. Des
télégrammes cordiaux ont été échangés entre
le p rince Comnène, ministre des Aff aires étran-
gères à Bucarest, et M . Litvinoff .

— En Hongrie, la p rop agande nazie marque
des points. La p resse hongroise va être sou-
mise à un régime de censure très sévère et
certains milieux gouvernementaux laissent en-
tendre que des mesures vont être prises p our
orienter la p olitique du pay s dans un sens ra-
cial.

P. B.
¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦!¦ «11 r 1̂  tTTTTT TTltT — ""--"—»-""""—-~

PARIS, 4. — On mande de Prague à l'a-
gence Havas :

Les députés autonomistes Slovaques, Alle-
mands. Polonais et Hongrois revendiquèrent il
y a quelques j ours l'autonomie. Les Tchèques
répliquèrent qu 'ils n'avaient oas le droit d'a-
gir ainsi car ils ne représentaient ni les na-
tionalités, ni même des partis entiers. Cette
opinion tchèque paraît confirmée par la réac-
tion de certains éléments du camp autonomiste.

Hier, le comité exécutif du parti populiste de
Kosice a décidé à la maj orité des trois quarts ,
de quitter le parti et d'entrer dans un parti
gouvernemental . Cent-seize membres du par-
ti résidant à Kosice ont signé une déclaration
selon laquelle ils ont «eu honte d'être membres
d'un parti populiste slovaque pactisant avec les
Allemands et les Hongrois qui se sont touj ours
efforcés d'anéantir le peuple slovaque. Nous
nous rallions à la déclaration gouvernementale
de M. Hodza. »

Après Kosice. cinq autres localités slovaques
ont voté la même résolution.

Le congrès du parti socialiste polonais qui
se réunit à Karvinna. a décidé de ne pas se
rallier au bloc polonais récemment créé et s'op-
pose à ses revendications autonomistes .

Ces faits permettent de croire oue la psycho-
se provoquée par les événements d'Autriche est
en train de disparaître et oue le triomphe
d'Henlein et de ses alliés est seulement passa-
ger.
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Revirement en Tchécoslovaquie.— Les autono-
mistes désavoués

LE TEIVÎPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 5 avril : Beau

temps. Bise modérée. Encore frais.

Prise cte Lerida
Le chancelier Schuschnigg interne dans un asile

A la (haux-de-Fondt: Un accusé s'empoisonne alors que le juge l'interrogeait

Après une résistance acharnée

la ville de Lerida est tombée
aoi mains des insurgés

SARAGOSSE, 4. — D'un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Havas :

L' occup ation totale de Lerida s'est eff ectuée
grâce à une action combinée des trois grou-
p es de colonnes de l'armée du général Yague,
celle du général Barron à gauche, c'est-à-dire
au nord p ar débordement à l'est, celle du géné-
ral Munoz Grande au centre (ouest) et celle
du généra l Batista Sanchez à droite (sud) . Au
dernier moment , la résistance des rép ublicains
s'est avérée terrible. Vers 18 heures, les gou-
vernementaux ont contre-attaque avec une vio-
lence inouïe, engageant une vingtaine de tanks
sur la rive droite et des ef f ect if s  évalués de 8
à 10 mille hommes, sur un f ront de 2 kilomè-
tres de large. Les insurgés, qui avaient mis en
ligne des légionnaires, des Marocains et des
brigades de Navarr e, ont soutenu le choc et ont
lutté à l'arme blanche. Ce f ut  une horrible mê-
lée dont les insurgés sortirent vainqueurs. Le
nombre des p risonniers f aits à Lerida et aux
abords de la ville, est très élevé. A la nuit
tombée, on se battait encore avec acharnement ,
à l'ouest, au nord et à l'est de ta ville, mais Le-
rida était déjà entièrement aux mains des trou-
p es du général Franco. Celles-ci réduisaient les
derniers noy aux de résistance dans les p etites
ruelles de la vieille ville et en p articulier autour
de la nouvelle cathédrale et de l'église San
Lorenzo.

A Barcelone le moral est plutôt bas
On annonce de Perpignan :
D'après des indications données par des rési-

dents étrangers habitant Barcelone, qui ont
qui t té ces j ours derniers la capitale catalane, les
appels lancés pour la résistance n'amènent pas
plus de 30 % du contingent des classes appelées
et les j ournaux sont pleins de jugements d'in-
soumis. La F. A. I. amplifie sa propagande poui
dénoncer les « traîtres ou les embusqués » et
appelle ses adhérents à démasquer Jes éléments
suspects ; aussi la campagne amène-t-elle de
nombreuses arrestations. On craint beaucoup a
Barcelone la prise de Tremp par les insurgés,
car les centrales électriques - qui s'y trouvent
fournissent près de 50 % de l'énergie électrique
à la capitale catalane. Aussi M. Indalecio Prieto
a-t-il adressé j eudi une note aux syndicats leur
demandant que si cette hypothèse se réalisait,
les ouvriers prennent un fusil.

Les arrestations se multiplient
Le c Temps» publie une dépêche de son cor-

respondant particulier de Perpignan , disant no-
tamment : Les arrestations sont nombreuses en
Catalogne et il est très difficile de connaître le
sort des prisonniers, parmi lesquels se trouvent
près de 80 Français. M. Merelo, consul de
France à Tarragone . est du nombre et l'ambas-
sadeur ne cesse d'agir pour obtenir sa libé-
ration. __

La course tragique
des Mille milles

Une auto pénètre dans la foule. — 7 tués,
30 blessés

BOLOGNE, 4 — Au deuxième passage à Bo-
logne des concurrents de la compétition des
Mille milles, la voiture pilotée par Bruzzo et
Mignanego, qui roulait à une grande vitesse, a
dérapé et est entrée dans la foule. On compte
7 tués et une vingtaine de blessés. L'auto s'est
écrasée contre un arbre. Les conducteurs sont
grièvement blessés.

"Bâ3§> Un deuxième accident. — En tout
9 morts

Un deuxième accident s'est produit à Ferrarc
au cours de l'épreuve automobile des Mille mil-
les blessant six personnes, parmi les spectateurs.
On apprend d'autre part que l'accident de Bo-
logne a fait neuf morts: trois enfants , trois
femmes et trois hommes. L'accident fut provo-
qué par une embardée que la voiture fit en pas-
sant sur les rails du tramway oui traverse la
chaussée.

Celui qui vendait les diamants
des Soviets a disparu

La dernière fois qu'on l'a vu il se
dirigeait sur Moscou...

ANVERS, 4. — On apprend la disparition du
diamantaire anversois Jakob Franken de Lodz.
Etabli après la guerre à Anvers, il parvint
grâce à des relations en U. R. S. S. à obtenir
pour une firme anversoise la vente des dia-
mants que le gouvernement de l'U. R. S. S. ef-
fectuait avec les d' amants confisqués dans les
banques des particuliers.

Durant dix ans, il acheta pour environ 300
millions de francs de diamants. Appelé d'ur-
gence à Moscou en avril 1937. Franken s'y ren-
dit, malgré l'arrestation de Yagoda , son princi-
pal protecteur. Depuis lors, on n'a plus de nou-
velles de lui sauf cette précision que Fr> "ken
se trouvait dans un train qui passa la frontière
soviétique, se dirigeant sur Moscou, le 9 avril.

l/ei-chancelier Schuschnigg
serait devenu fou

Le malheureux n'aurait pu résister à la
suite d'Infortunes et d'échecs

qui l'accablèrent

PARIS, 4. — «Paris-Soir> publie la dépêche
suivante de son envoyé permanent à Vienne :
. Une nouvelle étrange a circulé à Vienne dans
la j ournée de samedi, nouvelle dont nous
avons tenté par tous les moyens d'avoir con-
firmation. On affirmait samedi d'une manière
absolument pertinente, que l'ancien chancelier
Kurt von Schuschnigg, devenu fou , se trouvait
actuellement enfermé à la maison d'aliénés de
Steinhof , à quelques kilomètres de Vienne. Nous
pouvons ,de notre côté, compléter cette extraor-
dinaire nouvelle par l'information suivante re-
cueillie à des sources généralement bien in-
formées.

Le malheureux chancelier Schuschnigg fut
ébranlé à un tel point par les événements du
12 mars qu 'il resta longtemps dans un état de
prostration complète ; n adressant la parole à
personne, il restait des heures entières immo-
bile, ne bougeant et ne travaillant pas.

Mais, à un moment donné il y a environ une
'izaine de j ours, les autorités nationales-socia-
listes décidèrent de le transférer en Allema-
gne. C'était la confirmation d'une information
indiquant que Kurt von Schuschnigg compa-
raîtrait devant le tribunal du peuple à Leipzig
iour avoir , par l'irrégularité de son plébiscite,
violé la constitution fédérale d'Autriche. On
dit que l'ex-chancelier fut transporté en Alle-
magne en auto et que la vue des drapeaux na-
tionaux-socialistes et les manifestations d'en-
thousiasme qu'il vit et entendit sur son passage
pour le nouveau résr ime le frappèrent à un tel
point que ses nerfs ne résistèrent pas et qu 'il
nerdit la raison.

Steinhof se trouve sur une hauteur d'où l'on
T une vue panoramique splencHd p de Vienne.
Il est impossible d'approcher de l'asile d'alié-
nés. Tous les passages en sont gardés par des
gendarmes et des S. A. Ce n'est pas, il faut
l'avouer , la garde que l'on est habitué à trou-
ver près d'un asile d'aliénés et nous trouvons
'à des hommes qui le gardaient dans sa rési-
dence du Belvédère à Vienne. Bien entendu, au-
cune réponse n'est faite à nos questions sur la
présence de gendarmes et de S. A. se relayant;our et nuit à cet endro't . 11 y a donc de bonnes
raisons de penser que M. Schuschnisjg se trou-
ve enfermé actuellemen t à l'asile d'aliénés de
Steinhof.

L'accord angso-itfalfen va
se réaliser

La signature elle-même Interviendrait
avant Pâques

LONDRES, 4. — La conclusion de l'accord
anglo-italien est tenue à Londres po ur p rochai-
ne et la signature interviendrait avant Pâques.
Indépendamment de la reconnaissance du ca-
ractère vital de la p osition italienne en Méditer-
ranée, et du retrait d'une f raction imp ortante
des ef f ec t if s  stationnés en Liby e, on sait seule-
ment que les modalités de la reconnaissance de
la souveraineté italienne sur l'Ethiopie , la ques-
tion de la Palestine et celle du canal de Suez
ont été abordées en dernier lieu. Sur ce p oint,
l'accord se bornera à réaff irmer la liberté du
p assage international dans le canal en toutes
circonstances. Quant à l'Ethiop ie, une f ormule
doit avoir été trouvée conciliant le désir an-
glais de ne p as p asser outre aux décisions an-
térieures de la S. d. N . et le désir italien de voir
Londres procéder à la reconnaissance sans
p asser p ar Genève. Quant à la Palestine, on p en-
se que la conf irmation du statu quo et la ces-
sation de toute p rop agande seraient de nature
d satisf aire les deux p artis.

On continue de croire â Londres que l'exécu-
tion de l'accord demeure subordonnée au. retrait
des volontaires italiens d'Espagne , que, en cas
de poursuite des hostilités, cette op ération ré-
sulte de l'aboutissement des travaux du comité
de non-intervention, ou que, en cas de succès
insurgé, elle découle de l'accord anglo-italien
lui-même: on n'en veut p as moins tenir p our
certain que le retrait sera eff ectué. Dans les
deux cas, cette mesure exprimerait de f açon
tangible que l'Italie n'a pa s de visées sur l'Es-
pag ne ou ses dépe ndances , désintéressement qui
p araît devoir d'ailleurs être réaff irmé dans
l'accord. 
La requête suisse à la Fédération Jnternationale

des j ournalistes
PARIS, 4. — Le Bureau de la Fédération in-

ternationale des j ournalistes a tenu séance le
2 avril à Paris. A cette occasion. M. W. Bickel
(Berne), parlant au nom du Comité central de
l'Association de la presse suisse, a développé le
message à délai impératif par lequ el l'A. P. S.
demande la transformation de la Fédération in-
ternationale des j ou rnalistes en une commission
de presse internationale permanente , commis-
sion qui , en contact constant avec la Fédération
internationale des éditeurs de j ournaux, s'occu-
perait exclusivemen t de questions strictement
professionnelles , en dehors de toutes considéra-
tions politiques. A l'unanimité, le Bureau a dé-

cidé d'inscrire la question de la réorganisation
de la F. I. J. à l'ordre du j our de la session
de mai du grand comité exécutif.
Le plébiscite allemand... au Mexique ! — Un

résultat qui enchantera Hitler
VERACRU Z, 4.— 274 Allemands du Reich et

21 Autrichiens, vivant à Mexico, ainsi que les 31
hommes d'équipage du bateau allemand «Saar»
ont pris part au plébiscite en dehors des eaux
territoriale s mexicaines, à bord du bateau en
question. Sur les 326 bulletins délivrés, 325 por-
taient un oui et un seul un non.

Des plans secrefs mis en sûrelé
à Londres

établiraient l'Intention du Reich d'agir
contre la Tchécoslovaquie encore

au courant d'avril

LONDRES. 4. — Le « Daily Herald » annon-
ce qu 'un dossier renfermant des documents se-
crets, appartenant au Dr Schuschnigg. est en
route pour Londres. Cette collection de docu-
ments politiques s'est trouvée pendant un cer-
tain temps à Prague, mais l'activité de la Ges-
tapo allemande a été si intense ces derniers
temps, qu'on a décidé de transporter ces docu-
ments à Londres. Ces documents donnent des
indications sur la rencontre de MM. Hitler et
Schuschnigg, à Berchtesgaden. Il s'y trouverait
également des plans découverts par le gouver-
nement Schuschnigg après l'arrestation des
Allemands Tavs et Léopold. D'après ces plans,
approuvés par un haut fonctionnaire alleman d,
une action allemande serait projetée contre la
Tchécoslovaquie, En outre, ces plans prévoient
l'absorption de l'Autriche par le Reich allemand.
Ils donnent quantité de détails sur l'activité po-
litique, la propagande et l'action stratégique di-
rigée contre la Tchécoslovaquie.

D après les documents trouvés, ces projets
seraient exécutés encore en avril, peu après le
plébiscite d'Autriche. Ce dossier comprendrait
encore des lettres adressées par Hitler à M.
Schuschnigg et nui datent de bien avant l'An-
schluss. La Gestapo a mis tout en oeuvre pour
rentrer en possession de ces documents.

ont été adoptés sans modification
par le Cabinet

PARIS, 4. — Les ministres réunis en Con-
seil de Cabinet lundi matin ont examiné les
proj ets financiers de 9 heures à midi un quart.
Ils les ont finalement adoptés sans modification.

Les proj ets seront d'ailleurs condensés en un
seul article qui sera approuvé cet après-midi
en conseil des ministres et présenté ensuite au
vote des Chambres.

Le proj et de loi que la Chambre discutera
mardi et que ne comprend que deux articles , au-
torise le gouvernement jusqu 'au ler j uillet 1938,
à prendre par décret les mesures qu 'il juge in-
dispensables pour faire face aux nécessités de
la défense nationale, protéger l'encaisse de la
Banque de France, redresser les finances et l'é-
conomie de la nation.

Les pleins pouvoirs financiers
en France
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Réunion du personnel des locomotives à Bienne

BIENNE. 4. — Dimanche, a eu lieu , à Bienne .
l'assemblée générale du personnel des locomo-
tives de toute la Suisse. 600 membres étaient
présents. Elle a entendu les exposés des con-
seillers nationaux E. Jakob. R. Bratschi . P.
Perrin et E. Zeli sur les questions profession-
nelles et des transports suisses. Il a été fait al-
lusion à la mortalité prématurée du personnel
des locomotives. Pour la conduite à un seul
homme, la nécessité d'un renos j ournalier plus
long est démontrée. M. Bratschi. en terminant
son exposé a engagé l'assemblée à lutter pour
une Suisse libre, indépendante et démocratique.
Il est approuvé par les acclamations de l'as-
sistance.

Xa Qhaux~de~p onds
A propos d'un empoisonnement.

Le Parquet nous communique encore ce qui
suit au suj et de l'empoisonnement qui s'est pro-
duit samedi : La mort est très probablement
due à un empoisonnement au moyen de cya-
nure. On a trouvé dans les poches du mort
et sous la chaise sur laquelle il était assis des
parcelles de matière blanchâtre qui sont très
probablement du cyanure. S. prit sa triste dé-
termination au moment où il "i'- :t gfcre con-
fronté avec les personnes .Itées pour le re
connaître.

Contrairement à ce que disent les j ournaux,
il n'a pas été mis en état d'arrestation , le l 'ar-
quet de Qenève ne l'ayant du reste pas sollicité.
Dimanche maussade.

Les météorologues prévoyant qu 'une tempé-
rature et un ciel serein devaient être les par-
ticularités de ce dimanche, auront certes été
surpri s les premiers du brusque changement et
j urèrent peut-être. « mais un peu tard , qu 'on ne
les v reprendrait plus ».

A vrai dire, personne ne se serait douté d'un
revirement aussi subit des conditions atmos-
phéri ques , et les j ournées ensoleillées de ces
j ours passés pouvaient nous faire penser que
nous étions entrés définitivement dans la période
printanière. U n 'en est rien encore et avril se
charge froidement de nous le démontrer.
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