
ba faute initiale de WL Eden
L ' A C T U A L I T É  POLITI QUE

M. Anthony Eden, dont la retraite marque un
grand succès pour la politique de M. Neville

Chamberlain.

Genève, le 22 f évrier.
Il serait inj uste, au moment où M. Eden ré-

signe ses f onctions de ministre des Af f a i r e s
étrangères du Roy aume-Uni. de ne p as inscrire
à son actif l'attitude qu'il a eue, tenacement in-
variable, vis-à-vis des af f aires  d'Esp agne. C'est
p arce qu'il s'est associé sans réserve et sans
déf aillance â son collègue f rançais. M. Yvon
Delbos , que la thèse, — bien que p assablement
académique —. de non-intervention en Esp agne
l'a emp orté sur les calculs de Moscou , qui avait
vu là l'occasion à cette guerre générale qui est
la dernière esp érance de vitalité du régime bol-
chevique en Russie. Le mérite de M. Eden à cet
égard a été considérable et la bienf aisance n'en
est p as douteuse p uisque, grâce à cette f iction
habile, la p aix a été sauvegardée.

Mais la vérité oblige aussi de dire que sl M.
Eden n'avait pa s  systématiquement p ratiqué
une p olltiaue hostile à l'Italie , il est iniiniment
probable que j amais le p acte f ranco-soviétique
n'aurait été ratif ié p ar le p arlement f ran çais, et
qu'ainsi la p rop agande moscoutaire en Esp agne
n'aurait p as  inf ecté à ce p oint le gouvernement
esp agnol de f ron t p op ulaire que la guerre civile
dût s'ensuivre.

En tout cas. il est hors de doute que M . Eden ,
en f aisant échouer devant le Conseil de la So-
ciété des Nations, l'accommodement que M.
Pierre Laval p our la France , sir Samuel Hoare
Pour l'Angleterre, avaient conçu d' un commun
accord p our que le p roblème italo-êthiop ien re-
çût une solution moyenne accep table p ar  les
deux p arties, a assumé devant l'histoire la res-
p onsabilité la p lus lourde quant au désastreux
développ ement de la p olitique europ éerme de-
p uis que. de la sorte, l'Italie f u t  traitée à Ge-
nève comme un Etat qui devait se soumettre ei
dont le régime devait se démettre.

Inutile de rapp eler longuement les f aits, qui
sont encore dans toutes les mémoires. Sir Sa-
muel Hoare. alors chef du Foreign Of f ice , vit
se dresser contre lui son j eune collaborateur,
Af. Eden. qui avait p ris, dans les milieux de la
Société des Nations, une inf luence considérable.
Comme, d'autre p art, l'op inion p ublique en An-
gleterre était en immense maj orité violemment
hostile à l'Italie, la po sition de sir Samuel Hoare

devint critique et Af. Bqldwin. le chef du gouver.-
nement anglais d'alors, n'osa p as lui donner̂ F$#
app ui j usqu'au bout. Le ministre démissiomm
M. Eden lui succéda et le Conseil de la Somim
des Nations n'eut plus qu'à assister â la p rudën/È!
retraite de M . Pierre Lavai ainsi abandonné WÊ
son p artenaire.

Ij es conséquences de cette f aute initiale, de :è.è
geste inélégant de M. Eden vis-à-vis de sqk
chef , lui qui, à l'accoutumée, est l'arbitre d§k
élégances , ne devaient p as tarder à s'avérer,
désastreuses, et rien n'était p lus aisé que de leé
p révoir.

Il f a l l a i t  s'aveugler volontairement p our ne
p as consentir d'ouvrir les y eux à l'évidence
qu'ainsi maltraitée l'Italie se tournerait vers
l'Allemagne.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuil le)

On sait que depuis que leurs avions les dépo-
sèrent sur leur banquise , près du pôle , les mem-
bres de l'expédition Papanine ne cessèrent pas
même un j our leurs observations scientifiques ,
météorologiques , hydrologiques , magnétiques et
astronomiques. Les résultats obtenus sont re-
marquables en ce qui concerne l'étude scienti-
fique du bassin polaire.

Par le prélèvement quotidien d'échantillon s
d'eaux à diverses profondeurs , l'existence de
courants d'eaux tièdes venues de l'Atlantique
et réchauffant dans une certaine mesure les eaux
polaires a été établie.

De plus , la découverte dans les eaux polaire»
d'un abondant plancton et de crustacés, réfute
la théorie établie par Nansen , selon laquelle les
eaux polaires sont dépourvues d'êtres vivants.
Les explorateurs ont signalé aussi des oiseaux
à proximité du pôle , ce qu 'on croyait impossi-
ble.

La radio Krentel a établi une carte magné-
tique du bassin polaire qui servira grandement

à éclaircir les perturbations troublant les émis-
sions des stations de radio de la région proche
du cercle polaire. L'astronome Fedorov a com-

plété la carte astronomi que de la région polaire.
Un des plus importants résultats de l'expédi-

tion, selon les savant soviétiques , est d'avoir
réfuté définitivement la théorie selon laquelle ,
sous l'influence de la rotation de la terre , les
^aux polaires sont entraînées par un mouvement
circulaire est-ouest autour d'un centre peu éloi-
gné du pôle.

La dérive de la banquise Papanine a montré
que les glaces polaires se dép lacent uni quement
sous l'influence des vents ; les courants obser-
vés sous les glaces sont eux-mêmes déterminés
par le déplacement des glaces sous l'influence
des vents.

Le fiancé . — Je crois que oui... il me les a
empruntés !

Les résultats des observations
scientifiques de la mission Papanine

pendant 274 jours

ÉOMOS
Heureux candidat

Saint-Marc Girardin, faisant un iour partie
d'un j ury de baccalauréat , interrogea sur l'his-
toire un candidat qui répondit bien. Alors , l'é-
crivain poussa son questionnaire sur des détail s
tels que le malheureux resta col. Mais il n 'eut
pas à s'en repentir , car Saint-Marc Girardin lui
annonça

— Je vous donne une bonne note pour ce
que vous avez appris et une meilleure pour ce
que vous avez eu l'esprit de ne pas apprendre.
C'est une belle chose que de savoi r discerner
ce ou'on doit ignorer !

Pour rire un brin
La fiancée. — Papa a-t-il eu l'air content

quand tu lui as dit que tu avais économisé quel-
ques milliers de francs ?

J'ai lu à 1860 mètres au-dessus du niveau de
la mer — histoire de voir un peu les choses de
haut ! — la polémiqu e des j ournaux de Neuchâtel-
Ville entre partisans et adversaire de la radies-
thésie.

La radiesthésie est, on le sait , la science des
rayons, des émanations si l'on veut , qui trahissent
la présence des corps à travers des masses, ou des
obstacles , ou des distances parfois impressionnan-
tes. Les expériences de l'abbé Mermet et d'autres
radiesthésistes célèbres sont assez connues -pour que
je n'insiste pas.

— Chiqué, bluff , exploitation de la crédulité
publique , s'exclament les professeurs de l'Univer-
sité de Neuchâtel et leurs étudiants.

— Science véritable , encore à ses débuts il est
vrai , mais pleine de possibilités et d'avenir, ré-
pond un certain M. Rambal, que je ne connais
pas mais qui remballe, ma foi, assez joliment ses
contradicteurs.

J'avoue que je ne me charge pas d'arbitrer ce
conflit, mes seules expériences radiesthésiques et
pendulaires n'ayant été opérées jusqu'ici qu'au
moyen d'une clef de cave restée tragiquemeint im-
mobile devant des casiers vides ! Néanmoins j 'a-
voue que la thèse défendue par M. flambai a
toutes mes sympathies. Pourquoi ?

D'abord parce que les radiesthésistes ont obtenu
des résultats incontestables et réels qui prouvent
que leur « méthode » personnelle, subjective ou
non, a du bon. Ainsi les potasses d'Alsace n 'ont-
elles pas été découvertes par un chevalier de la
baguette ? Et de nombreuses sources itou ? En-
suite il me paraît excessif de prétendre que pour
exister « un fait doit pouvoir être vérifié et con-
trôlé ». La bêtise de maints hommes d'Etat au
pouvoir existe. Allez donc la contrôler... Comment
nier d'autre part la quantité de pressentiments, de
suggestions, de prémonitions qui affleurent dans
notre être intime et que le poète traduit en di-
sant :

...mille liens vont de notre âme aux choses.
Eafin n'est-il pas vrai que de tout temps l'esprit

scalastique s'est opposé aux découvertes des sa-
vants audacieux et à ce qui précisément ne pouvait
être ni vérifié , ni démontré tout de suite par a 4*
b. L'exemple de Galilée est illustre. Hélas ! il
n 'est pas le seul... On en pourrait citer des milliers
d autres (voir en médecine l'homéopathie) . Si Ton
n'avait comioté que sur les mathématiciens et les
physiciens d'école, la science n'aurait pas fait au
cours des âges !e_ tiers du chemin et des prop re.*
qu 'elle a accomplis.

Dès lors les chevaliers de la baguette de cou-
drier ont toutes mes sympathies, même s'il se
glisse de temps à autre parm i eux un charlatan,
comme il en existe dans toutes les professions,
voire les plus strictes et les plus cadenassées...
par toutes sortes d'examens et de diplômes !

Le père Piquerez. .

0®m/f - :

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 1G.80
Six mois • 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12."35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Télé phone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • •  *Ï8 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-ré g ionale Annonces-Suisse» SU
Bienne et succursales

Rentré à la Chancellerie, Hi-
tler salue la foule qui l'acclame.

SS

88 ..
Après le
discours

de FOpéra Kroll

Les nationalistes espagnols ont entrepris plusieurs attaques sur le front de Teruel. Aux durs com-
bats suivit la prise de quelques positions. — Nous voyons ici les soldats s'emparant du village La

Alfambra, sur le front de Teruel.

En Espagne, attaques ct contre-attaques se multsplie.it

Recueils de chants... sans musique !
j?*eMlBM«Bg«»m musica» -eit ¦l<tf«j fe*»r«MiT<c

Parce que le chant est inhérent à la nature
humaine, il occupe dans l'histoire de la civili-
sation , dans l'histoire des religions surtout , un
rôle de premier plan. Depuis les temos les plus
reculés , il en est bien ainsi: l'on ne voit guère
d'époques qui fassent exception. De même, on
remarque les hommes préoccupés, bien avant
i'ère chrétienne, des diverses manières de no-
ter les mélodies, à la fois pour les mieux ré-
pandre et pour les fixer dans le temos.

A ce propos, l'histoire de la notation musi-
cale est une grande page, qui a fait naître une
fouie de travaux du plus haut intérêt. Une
science spéciale que l'on appelle la «séméogra-
phie », a ses maîtres en tous pays, spécialement
en France, et ses contributions constituent un
très précieux témoignage de la vie "des peuples
d'abord , de la vie musicale ensuite.

Il faut pourtant attendre le début du XVIe
siècle pour voir naître l'impression musicale
proprement dite - en d'autres termes les premiè-
res publications de l'éditeur vénitien Petrucci
(au moyen de caractère métallique). Innova-
tion longtemps attendue et qui constitue bien
une grande date, puis le début d'une ère nou-
velle. Dès ce moment , en effet , la musique con-
naît un essor prodi gieux et le peuple tout com-
me les élites s'enchante du précieux moyen mis

à sa disposition. Les multip les conquêtes de la
Renaissance aidant , l'instruction pooulaire ré-
pand ses bienfaits par l'imprimé de toute na-
ture et l'on voit enfin la musique enseignée ,
non plus par des signes cabalisti ques ou par
la seule mémoire, mais par une notation exemp-
te de toute équivo que . D'où son succès. D'où
également , depuis lors, la disparition progres-
sive des recueils de chants sans musique , de-
venus sans obj et. » » »

Cette forte leçon de l'Histoire est auj our-
d'hui si bien connue , et si appréciée par les
innombrables services qu 'elle rend partout , que
l'on pouvait croire complètement périmées ies
publications vocales sans musique. Or les vol-
ci qui réapparaissent contre toute attente et.
fait pour le moins déconcertant , là où on s'y
attendait le moins: dans des milieux religieux
se rattachant à des traditions aussi nobles que
riches d'arts (musique liturgique comprise). Si-
gne bien caractéristique de l'état de crise, d'a-
narchie présente. Et paradox e bien un oeu gros
pour le ...vingtième siècle !

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Remonteuse (le macanisme
éventuellement prépara is ou re-
montage de baiil lelB se recom-
mande , travail consciencieux —
Ecrire aous chiffra A. B. 2010
au bureau de l'iMPARTIAi. 'AJ40

OOrO^e dresser me Nu-
ma Droz 70, au rez-de-chausaée.

iao7g

Pê!e-M§le S. â. "i M .
antiquaire,  rue iVuma-Itroz
108. Achat, veule occasion)»
Om i ls , horloserie, lourni-
tnren . meubie-s. bouquinn .
ottie-M ancien-M etmodernet».

Jeunes filles ™ £«-
Taux il'atelier, — S'atiresser rue
du Grenier ;'7. 2125

Imnrp ïii A louer pour le ;J0
l l l l j J I C i u ,  avril ou plus vile , se-
lon désir , beau pi gnon de 3 piè-
ces, corridor , cuisine et dépen-
dances dans mnison d'ordre. —
S'adresser rue du Commerce 91.
au ler étage. 1647

À
lnnnn rue de la Paix 3, pour
IUUCI le 30 avril prochain,

rez-de-chaussée Est , appartement
soigné 3 chambres cuisine et dé-
pendances. Prix Fr. 70.— par
mois. S'y adresser . 181 9

A lflllPP c*e sn',eon a convenir,
lUUOl le ler élage de la mai-

Bon rue du l'arc 10. composé
de 4 chambres , grand veslibule ,
balcon , chambre de bains Instal-
lée, grandes dépendances, jardin.
Prix bas. — S'adresser au pre-
mier étage. Téléphone ai 8ifi . 1278

Charrière 80a. SSffi fiï!
cuisine, corridor, en plein soleil ,
jardin potager est à louer pour le
80 avril ou époque â convenir. —
S'adresser au rez-de chaussée ou
au bureau R. Bolli ger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 20i4

À IflllPP l0S-> ament 3 et 4 cham-
lUtlcl bres, en plein soleil.

Prix 40 et 62 fr. — S'adresser «Au
Bon Marché», rue Léopold-Robert
i_ «047

A lnilPP l'"'lv 'M •*¦•*- • appartement
IUUCI de a chambrés, cuieine,

corridor , W. C, intérieurs, au so-
leil oour avril 1938. — S'adresser
chez M. Calame. 2076

A lnn pp P°'ir '8 ¦*•* avr' ' oa
IUUCI époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces, toules dépen-
dance s, cour, jardin , prix avanta-
geux. — S'adresser Combettes 15,
an ler étage. 960

Â lnnPP Pour •*** ;1° aTril ' à Pr0"IUUCI ximitè de la poale, pe-
tit logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
76, au -ime èlage , à droite. 2089

A lnnPP poor fin avril, un loge-
IUUCI ment au soleil de 3

chambres, cuisine avec balcon et
grand jardin. — S'adresser à M.
AU 'p n  Oalame , rue du Pui i«7. <!l 46

Pied â terre ttv^ot:
fres é poste restaute W . Z.
Nench-atet . 'JU64

Pip fLà.tpPPP esl a louer. —
11CU a ICI I C S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. Ï 1I6
»i.umi »i..-.i.i«J.».mj.j ....mm

j ï omivo i i l l a  cherche chambre au
UClllUlûCllC soleil, chauffnge
centra l et pension dans famille
sérieuse. — Offre sous chillre
IU. It. 7161 au bureau de I'IU-
PARTIAL. 2161

Ensuite de démission honorable du titulaire , le
poste de tenancier du Cercle de l'Ancienne
est à repourvoir pour le ler mai 1938. — Prière de
fair e  offres par 4&critf au Président du Cercle, rue
Jaquet Droz 43. jusqu 'au 15 mars. ?048

k itih-icaii
connaissant éventuellement la machine à mesurer ,
est demandé par Manufacture d'Horlogerie de Bienne.
— Faire offres sous chiffr e E. 20379 CL, à Publicitas ,
Bienne 2186

itfclicr cl forment
A louer pour eooque à convenir, grand Socal avec dé-

pendances à l'usage d'atelier, pour ferblantier, tapissier, pein-
tre, etc., ainsi qu'un beau logement de 4 pièces,chambre de bains,
chauffage central et toutes dépendances, belle situation, condi-
tions avantageuses. On louerait en bloc ou séparément — S'adr.
le matin à Mme Vve Fréd. Martin, Paro 48, Tel 22.114. 1219

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole ei mobilier

SOMSAILLE 4
Pour cause de départ , M. Alfred Wasser lera vendre par

voie d'enchères publiques à eon domicile Sombaille No 4 (
côté de l'Asile des vieillards femmes) le vendredi 25 février
-1*933, dés l'a h. HO, le bétail , matériel agricole et mobilier ci-apréa :

Bétail i 1 j u m e n t  de 9 ans, avec papiers d'aecetidnnce ; 5 vaches
fraîches ou ponante s; 2 génisses prèles; 1 génisse d'une année ; I
veau-génisse d'un mois. — Tout le bétail est primé en lre classe .
— 1 Iruia porlante pour fin mars ; 6 porcs de 4 mois ; ïO jeunes
poules el 1 coq. 1*890

Matériel ! 1 char à échelle; 1 faucheuse i uu cheval avec 2
barres ; l ràieau-f ane; 1 glisse a lait ; 1 dile a fumier ;  1 charrelio a
lait ; 1 collier de Iravail; 1 pompa a pur in ;  1 char » purin a déclic
avec distributeur;  2 cbars à pont; I tombereau a furni sr ;  1 herse û
champs ; 1 palonnier double; 2 ruches d'abeilles comp lèlee ; a stères
de bois sec et différent» objets dont le détail est suppr imé.

Mobilier i 1 table ronde; 1 table de nu i t ;  2 bu Ha i e  usagés : .*
potagers » Pois; 1 réchaud à gaz; 2 n lires de skis ; I lu^e , elc

Venle au comptant. Greffe du Tribunal.

ESI»
Chaufieur - Livreur

25 ans cherche place, bons certi-
ficats , accepterait aussi place de
voyageur ou aide , etc — Ecrire
sous chilir» B. O 16 <3 an bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 19&

Jeune homme de IB ans

cherche pièce
pour apprendre la langue fran-
çaise - S'adresser JJ Famille
HansGerber-GrAub, Ma-
mental , Aarwangen. -.' i5o

Paro -87, pour la 30 avril , bel
appartement de 3 chambres, bout
de corridor éclairé , cuisine el de
pendances. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux
S. A., rue Lèonold Kobert ffij .

Estf BO cb loner
pour de suite ou époque à con-
venir , rez-de-cbaussée , moderne
de 3 pièces, corridor et dépendan-
ces, ainsi que logements de 3 el
4 pièces avec corridor , lessive-
rie , cour et séchoir , dans mai
sons d'ordre. — S'adresser à M.
Wyser, rue du Hocher 20, au
2me étage , a droite. 62b

Beau
loffcmcnl

ternis à neuf , 4/Ji pièces, à
louer pour époque à convenu
dans immeuble rue ae la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Cantonale. 17468

A louer
Parc 31 bis (PiaeedeTOn-a
pour le 31 oclobre . très bel a i -
partement de 4 chambres ,
cuisine, bains et dépendances .
Ghau Qage ceniral , service de
concierge — S'adresser a Gé-
rances et Contentieux
S- A-, rue Léopold Koberi •«-_B

A vendre ou a louer nn

Pâturage
silué aui Chaux d'Amin pouvant
suffi re à l'estivage de 20 à 1*2 piè-
ces de bétail , pour le printemps
ISM8. — Pour visiler et t rai ter
s'adresser â M. fleuri Dlacon
î'Cntaiiie.M (Val-de-Rui5) I82W

imprimes en lous mm
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P™ incroyables!

*>X^SP  ̂ Souliers de ski :
No 29 à 31 9.60
Séries complètes 13.80 11 80 i
Pour dames 19.80 17.t0
Pour messieurs. No 4* à -47 16.80
Séries complètes 23.80 22.80
Souliers de patin dames, messieurs

et enfants 14 80 12.80 9.80

QLaussuh&s X uMÂ
La Chaux-de-Fonds - 
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Locaux industriels
A louer g ateliers au BOIIS- SO' . l 'un de 53m* côié sud . l'au t re  de
•35m' côè nord , belle siluaùon dans quartier des fabri ques , ebauf-
lagu ceniral et service de coneiei-Re. — S'adresser au burea u de
I'IMPARTIAI v*22l

il?r'VM M et hémorroïdes sont des |9
K'M affecti ons veineuses. I

le nouveau traitement à
base d'hormones combert-

B tera le mal à sa racine j fgPçj
¦ En vante Okavena vert pour messieurs, rouge | '
H dans (outil H pour dames. 100 tablettes Frs. 0.75 I

BwH ' _ , \ Brochure gratuite pur B10- LABOR
| Pharmacies g ç.i Zolllkon-Zûrloh M|

Mesdames, Messieurs,
Ne tolérez pas plus longtemps 2219

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

1 1—— ———¦

I M

8''6 OiPllll  Léopold Robert 37 il
lfl Ulll Ull Télé phone 23.44e WÈ

CORSETS. - CEINTURES. - LINBERIE I
*»iimiumMMm ^iwwmmM ^m ^mm..m.immaismM«» ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦—
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ALBERT-JEAN

— jEs-tu bien sûr qu'elle tienne beaucoup à
apprendre le nom de l'homme qui a tué son ma-
ri ?

Karl répliqua, avec exaltation :
— Evidemment !... Et puis, de toute façon, 11

faut qu'elle soit fixée, de son côté...
Une quinte de toux le cassa en deux et II fit

quelques pas devant la chaise-longue où les con-
valescents reposaient, sous des amas de plaids.

— C'est bien décidé ? Tu ne veux pas m'écou-
ter ? demanda Stahlberg.

— Je partirai demain !
— Hé bien, alors ! A la grâce de Dien l
Une infirmière s'avança, attirée par le collo-

que des deux hommes.
— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle.
Karl regarda Stahlberg, fixement. Le cordon-

nier allait-il le trahir ?
— Rien , soeur ! répondît Thomas... Noos par-

lions politique , le camarade et moi.
— Ne le fatiguez pas trop ! Il a encore besoin

de grands ménagements ! avertit l'infirmière.
Karl Ansiedler baissa la tête, afin de dissimu-

ler à cette femme le bouleversement de son vi-
sage. Et , dès qu'elle se fut éloignée :

— Merci, mon vieux ! murmura-t-fl.
— Oh ! Il n'y a pas de quoi !
-r» Si ! Sd ! Tu m'as sauvé la mise !
Et 11 ajouta, d'une voix plus basse :

— Tu vas m'aider, en douce, à faire mon balu-
chon. Et puis, tu iras me commander une auto,
pour demain matin, sept heures.

— Si tôt ?
— Oui. Il faut que j e file avant la visite. Le

docteur n'en finit pas. Il me ferait rater mon
train.

Thomas StaMbarg hocha la tête, sans réipon-
dre.

— A quoi penses-tn ? lui demanda Ansiedler.
— Il aurait mieux valu, peut-être, que je ne

te dise rien !
— Et que tu nous laisses, à tous les deux, la

responsabilité de ce meurtre?... Non ! Non! Tho-
mas !... Tout était préférable, à cette situation-
là !... Tout !... Tu m'entends ? Tout ! affirma
Karl.

Le solefl accentuait la transiparence terrible
de ses oreilles décolletées et la maigreur de ses
mains longues.

Thomas Stahlberg pressentit les ravages du
mal au creux de cette poitrine en péril et il mur-
mura, dans un souffle :

-— Est-ce que nous nous rêverions, un Jour ?
— Pourquoi pas ? répliqua Ansiedler, avec vi-

vacité... Je n'ai pas perdu l'espoir de me guérir !
Thomas Stahdberg évoqua, alors, le danger se-

cret qui. personnellement, le menaçait dans
l'ombre de son échoppe, et il conclut avec phi-
losophie :

— Oh ! Tu sais, mon vieux, à l'époque où nous
vivons, les gens bien portants sont souvent plus
malades que les autres !

• ? »
Thérèse veillait cette nuît-Ià. comme îes pré-

cédentes, dans la vaste chambre où le lit. éclairé
de biais par la lampe de chevet, étirait son étroit
rectangle blanc entre un petit secrétaire à rou-
leau et une armoire pesante dont des attributs
de musique, taillés en plein bois, décoraient les
panneaux luisants.

Tout dormait autour de la Ieune fille dans
l'immeuble silencieux. M. Darnac s'était retiré
comme d'habitude, dès la fin du dîner, dans sa
ohambre. au second étage de la maison. M. Dal-
berny était allé faire sa partie de bridge, chez
son ami le pharmacien, et il était rentré, vers dix
heures, glorieux des quatre francs que lui avait
raipportés un « sans atout » aventureux

Thérèse l'avait entendu qui déposait sa canne
avec fracas, dans la j arre qui arrondissait sa
panse vernissée, au fond du vestibule. Puis l'an-
cien conservateur des hypothèques était allé
boire un verre d'eau à la cuisine dont il avait
ensuite refermé la porte, sans aucun ménage-
ment. Insoucieux du repos d'autrui , avec cet égo-
ïsme maj estueux qui constituait un des traits les
plus remarquables de son caractère.

Certaine, alors, que personne ne viendrait la
déranger, Thérèse s'était rapprochée de son bu-
reau, dont elle avait fait j ouer le ressort secret
du bout de l'ongle, et elle avait repris, une à une
les liasses de lettres qui chargeaient le caisson
intérieur du petit meubile de bols fruitier,

Classées selon leurs dates et nouées de fa-
veurs bleu pâle, toutes les lettres que Lucien lui
avait envoyées durant le temps de leurs fiançail-
les, retraçaient, étape par étape , le tendre par-
cours sentimental à quoi la brusque arrivée de
Maroussia Doubnof avait mis un terme brutal.

Elles étaien t riches d'illusions et toutes fleu-
ries de proj ets, ces pauvres lettres que la jeune
fille avait reçues dans l'allégresse et qu 'elle re-
lisait, maintenan t, en s'interromoant de minute
en minute, pour essuyer ses larmes.

« Je vous adore... »

L'amour !... Piège entr'ouvert, filet nocturne,
tendu pour la surprise et l'agonie des coeurs.

c 'Rleri ne pourra Jamai s nous séparer... »

Le mensonge du bien-aimé accroissait les dis-

tances, hérissait la route d'obstacles insurmon-
tables.

« Je donnerais dix ans de ma vie pour être auprès
de vous en ce moment... »

Etait-il sincère, tandis qu 'il écrivait ces mots?
Thérèse regarda la date, au haut de la page :

« 15 juin ». Vassili Doubnof vivait à cette époque.
Lucien ne l'avait pas encore assassiné, traîtreu-
sement, d'un coup sec entre les omoplates. Mais
l'influence perfide de Maroussia devait déjà
orienter vers l'idée du crime l'esprit désemparé
de son futur complice.

« Quand nous serons mariés et que nous vivrons,
chez nous, côte à côte... >

Aveugle et clos comme un sépulcre, il existait
ce « chez nous » rêvé. Mais la poussière avait
envahi les pièces Obscures que traversait le vol
papillotant des mites, dans -une odeur de moi-
sissure et de renfermé.

c Et puis, un iour , ma douce chérie, quand un pe-
tit être, né de nous...»

Thérèse ne put aller jusqu 'au bout de la phra-
se... Une buée, couleur de larmes, l'imprécisait ,
la reculait sur un plan inaccessible. Comment
Lucien avait-il osé faire allusion à l'enfant futur ,
puisque Maroussia , de son côté ?^

Décidément , c'était cela — plus encore que le
meurtre de Vassili — la chose honteuse et im-
pardonnable ! Toute la sensibilité déchirée de
la jeune fille s'exaspérait , à cette seule pensée, et
elle puisai t dans sa révolte le courage nécessai-
re pour accepter le nouvel avenir qui s'offrait
à elle — cette caricature du bonheur , cette
contrefaçon de l'amour que son mariage avec
Bertrand de Puyricard lui réservait.

« Dans trois jours ma bien aimée, j e serai, enfin
de retour , près de vous...»

(A suivre) .

UNE tEMME
PE LA-Si AS



ba faute initiale de Wf. Eden
L 'ACTUALITÉ POLITIQUE

Lord Halifax , lord du sceau privé, qui remplace
M. E,den en qualité de ministre des Affaires étran-
gères. — Sa nomination officielle doit intervenir

vraisemblablement auj ourd'hui.

L'axe Berlin-Rome était virtuellement né le
j our où M . Eden . ay ant ainsi tiré dans les j am-
bes de sir Samuel Hoare. avait vu son dessein
(celui de lui succéder) couronné de succès. Les
rapp orts p ersonnels entre le Duce et le nouveau
chef du Foreign Of f i c e  étaient mauvais ; M .
Eden avait à se plaindre d' un manque d'égards
de M . Mussolini à son endroit ; sans doute cette
rancune, qu'il a tenace, contribua-t-elle à obs-
curcir singulièrement son j ugement. Touj ours
est-il qu'il se ref usa à p rendre au sérieux la
mauvaise humeur de l'Italie et qu'il crut , en-
suite, avoir aisément raison de l'irritation du
Duce p ar une p olitique d'intimidation dans la
Méditerranée qui ne Ht que p récip iter Rome à
s'accorder avec Berlin.

Lorsqu'en dépit des pronostics du ieume et
téméraire chef du Foreign Of f i c e ,  la conquête
de l'Ethiopie f u t  un f ait  accomp li . M. Eden
s'obstina dans l' aggravation de son erreur : il
crut p ossible de f eindre de l 'ignorer du p oint de
vue j uridique. Ainsi le rapp rochement entre
l'Allemagne et l'Italie se trouva scellé.

Ce qu'il en résulta se résume en quelques li-
gnes : la Yougoslavie , habilement manœuvrée
p ar la p olitique romaine et séduite p ar le sourire
de Berlin f u t .  de f a i t, p erdue p our la Petite En-
tente ; la Roumanie recommença , elle aussi, de
regarder vers l'Allemagne. La France, qui. sous
un sage gouvernement, avait p lacé un grand et
légitime espoir dans les suites que devait com-

p orter le trip le accord anglo-f ranco-italien de
Stresa. se retourna, déçue, et un nouveau gou-
vernement d'extrême gauche ay ant p ris le p ou-
voir, vers la Russie. H s'ensuivit une recrudes-
cence de f roideur de la Pologne vis-à-vis de
son alliée (sur le pap ier) de l'ouest et le coup
d'audace tenté p ar Moscou â Madrid. Tout cela
se soldait par un aff aiblissement tel du prestige
de la France que. p eu à p eu. l'Allemagne se
crut en p osition f avorable p our tout oser.

Nous avons brièvement remontré, dans notre
dernier article, â quel p éril, soit d'hégémonie
germanique lâchement consentie, soit de guerre,
cette opposition des axes Londres-Paris. Ber-
lin-Rome-Tokio. exp ose l 'Europe.

Contre ce p éril, M . Neville Chamberlain, le
chef du gouvernement britannique, est résolu
de réagir en revenant à cette politi que réaliste
qui a lait la grandeur et la f ortune de l'Angle-
terre. II entend d'une p ari, f aire p erdre à l'axe
Berlin-Rome la plus grande p artie de sa noci-
vité en concluant un accord amical avec l'Italie,
d'autre p art engager avec l'Allemagne, sans
p lus tarder , ces négociations qui doivent con-
duire à la paix des Quatre (Angleterre. France.
Allemagne. Italie), p aix dont le p rotocole sera
ensuite largement ouvert aux autres Etats eu-
rop éens Qui n'ont p as  rompu en visière avec
notre ordre social.

Rien de p lus raisonnable qu'une telle attitude.
Rien de plus urgent que de la p rendre, et de

p lus sage que de s'y tenir.
C'est cela que M . Eden s'est ref usé à com-

p rendre. Voit-il si mal l 'état de choses présent ?
N' en discerne-t-il p as la gravité et le p éril
grandissants ? Sa hargne contre M. Mussolini
est-elle p lus f or te  que les sollicitations p ressan-
tes de son intelligence ? Nous n'avons pas  à
nous le demander p lus  avant. Le f ait  est qu'il
ne lui restait qu'à p artir. Il l'a f ait.

On p eut marquer le regret que ce dép art ait
coïncidé avec les éclats de voix de M. Hitler,
et qu'ainsi U semble que l'Allemagne ait mar-
qué un p oint. Ce n'est là p ourtant qu'une app a-
rence.

En réalité, si l'espoir de M. Neville Chamber-
lain de ramener l'Italie à une coopération avec
l'Angleterre (et p ar ricochet , avec la France)
n'est p as déçu, le dép art de M. Eden aura eu
cette conséquence inf iniment heureuse de per-
mettre enf in l'ouverture de négociations avec
l'Allemagne sans qu'on court trop de risques
d'être dupe.

C'est de ce p oint de vue que nous devons le
saluer comme un heureux événement , tout en
rendant hommage aux qualités de travail et à la
belle endurance sp ortive du ministre démission-
naire.

Tony ROCHE.

La petite fille aveugle aes..lumières de la Ville" va habiter un
château de 50 pièces

Un c hôme» de Conie de fée

Virginia Cherrill , la charmante héroïne des
«Lumières de la ville», le célèbre film de Char-
lie Chaplin , qui épousa l'été dernier Lord Jer-
sey, détenteur d'une des plus grandes fortunes
d'Angleierre , est sur le point de rentrer de
son voyage de noces au pays des Qolcondes.

Elle est attendue au début de mars avec son
mari , retour des Indes , où elle a passé plusieurs
mois dans la merveilleuse propriété ancestrale
des Jersey.

— C'est un vrai conte de fées qui se réalise
pour moi , a confié récemment dans une lettre
à l'une de ses amies l'ancienne star d'Holly-
wood qui avait coiffé Sainte-Catherine depuis
trois ans déj à quand Lord Jersey lui offrit sa
fortune et son nom.

Le fastueux gentilhomme, tel un magicien ar-
mé de sa baguette , vient de faire transformer le
château de ses pères à l'intention de sa j eune
femme.

La vieille demeure qui comprenait... quatre-
vingt-dix pièces n 'en compte plus que cinquante ,
mais aussi douze salles de bains ! L'énorme
chambre à coucher de celle qui figurait la petite
aveugle des «City-Lights», qui a dix mètres de
côté, est littéralement tapissée de glaces biseau-
tées.

La salle de bain principale est en marbre ro-
se et blanc, avec des porte-serviettes en or
massif.

La baignoire a deux mètres de large et trois
de long et le lavabo est taillé dans un seul bloc
de pierre.

Chacune des onze autres salles de bain est
de couleur différente et les appareils à douches
sont équipés de telle façon que l'eau proj etée
change à volonté de couleur.

Toute la partie neuve de l'édifice est en pier-
re de taille avec des briques rouges et des vo-
lets verts.

Les parquets sont en chêne et les chambres
d'amis en bois de Teck et des Iles. Le chauffage
central est, au moyen de panneau x, dissimulé
dans les murs et le plafond , et il n 'empêche pas
l'existence de grandes cheminées où l'on fera du
feu de bois l'hiver.

Dans la bibliothèque se trouve un appareil de

TSF relié à des haut-parleurs dissimulés dans
les cloisons de toutes les pièces de l'immeuble.

A peu de distance du nouveau palais qu 'on
vient d'édifier se dressent encore trois grands
pavillons tout neufs également en briques rou-
ges et à tourelles couvertes d'ardoises bleues.
Dans l'un de ces pavillons habiteront les valets
de pied , les chauffeurs et les cuisiniers ; dans
le second les femmes de chambre et les dames
de compagnie ; enfin , le troisième sera réservé
au personnel de passage accompagnant les amis
en visite chez lord et lady Jersev.

Recueils de chants... sans musique!
FeufllIletfoBB Bm-usfical «esî _________*_

(Suite et fin)

Chacun le sait: dans les programmes de l'ins-
truction primaire elle-même, la musique est
partout enseignée, d'après sa notation propre ,
au moyen de recueils officiels. Et l'on exige du
corps enseignant les connaissances requises à
cet effet. Fini , en effet , ie règne du « osittacis-
me » (ou serinage) de j adis; reléguée aussi , et
pour touj ours, l'énorme perte de temns de fa-
meuse mémoire ! Dans le degré second^re ,
puis dans les universités , enseignement plus
adéquat encore donné par des maîtres spéciaux ,
voire par des artistes et des intellectuels de
renom. Bref , partout la musique prati quée nor-
malement, de la lettre à l'esprit , et des procès
correspondants, fort réj ouissants.

* * »
Empressons-nous de l'aj outer: ies recueils de

chants... « sans aucune notation musicale » , dont
nous parlons sont une exception , un fait uni-
que à notre connaissance dans les Eglises aux-
quelles nous faisons allusion plus haut. Intro-
duits par un mouvement de réaction orévu , ils
ne rencontreront que peu d'écho et leur durée
sera éphémère. Pour bien connaître les milieux
en question , puis le très réj ouissant progrès
hymnoiogique du peuple protestant nous ne
nous alarmon s aucunement, d'autant moins que
le peuple en question a trop de bon sens pour
accepter le recu l manifeste que l'on prétend
lui imposer. Parce qu 'il aime ia musiaue — la
musique religieuse en particulier — il deman-
dera qu'on ne le prive pas, en quelque occasion

que ce soit, des moyens usuels de cultiver l'art
de son choix. Le fait est qu 'il a évolué, qu'il
a grandi , ce peuple, depuis le début de ce siè-
cle, et qu 'il n'entend pas qu 'on ie traite en mi-
neur.

Quant aux artistes religieux , qui ne cessent
de donner le meilleur d'eux-mêmes aux dites
Eglises, les voici tout à fait à l'aise nour ieur
rappeler qu 'elles seront sages de ne nas persé-
vérer hymnologiquement. dans une voie en
contradiction d'une part avec leurs olus grandes
traditions, d'autre part avec les olus sai-
nes méthodes musicales de ce temos. Dans
l'Histoire de la musique sacrée, la Réform e oc-
cupe, en fait, une si belle place que ses cou-
tumes hymnologiques vaudront pour touj ours.
Dès 1523. il ïe faut répéter à cette heure, la
notation « musicale » n'a cessé d'accompagner
ïes textes des chorals et des psaumes. Dès cet-
te époque, la musique liturgique a été ensei-
gnée , tout comme la musique profane , par le
double imprimé — texte et musiau e — et ïes
résultats furent si heureux que là réside bien
la seule méthode à envisager, à pernétuer.

Il y a plus , et l'argument servira de conclu-
sion à ces notes : depuis quatre siècles , les
meilleurs musiciens protestants ne cessent de
montrer par leurs oeuvres et leur enseigne-
ment, des résultats si probants qu 'il n'y a ai*
"•unement lieu, sous quelque nrétexte que ce
soit, de leur fausser compagnie.

Traditions , oeuvres, méthodes si saines ne
•eront d'aiïleurs pas entamées. Ou 'on se ras-
sure donc hier, vite !

Charles SCHNEIDER.

Les championnats de ski de la F. I. S

L'arrivée de l'équipe de France â Engelberg (première équipe compl ète) . De gauche à droite:
Dr Hess, secrétaire général de l'organisation F I S  - Engelberg. Allais , Mme Allais, Agnel,
Becker. Seigneur. Burnet, Payot, commissaire général. Couttei, Ing. Hauthal. p résident de

l'organisation FIS-Engélberg .

TIR lie UNIE LIBRE
Un© délégation de l'Association pour la S. d. N.

reçue par le Conseil fédéral
On nous écrit :
A la suite d'une décision prise par le Comité

central de l'Association pour la S. d. N. du 30
j anvier, une délégation de trois membres de ce
comité, composée de MM. les Professeurs Eg-
ger et Bovet et de Mlle Somazzi, a été reçue
par le Président de la Confédération et par M.
Motta , auquel le point de vue ci-après énon-
cé de l'Association , sur le problème de la neu-
tralité et de l'art. 16 du pacte, a été exposé.

Tout en reconnaissant les difficultés de l'heu-
re présente . l'Association estime qu 'elle a pour
tâche de demeurer fidèle aux principes de la S.
d. N.

Le retour à une neutralité absolue , comme
le désirent les partisans de l'initiative en prépara-
tion, trahirait ces principes et aurait pour con-
séquence la sortie de la Suisse de la S. d. N.,
ce qui est d'ailleurs le désir de plusieurs. Une
telle sortie exposerait notre pays aux plus
grands dangers et le soumettrait inévitablement
à la volonté des Etats totalitaires.

Une solution bien préférable s'offre à nous,
c'est l'adhésion à la proposition de la Suède,
formulée au Comité des 28, consistant à lais-
ser facultative la participation aux sanctions
prévues à l'art. 16 du pacte. Il ne s'agit pas
d'une revision auj ourd 'hui impossible du pacte ,
mais de la constatation d'un fait: dans les cir-
constances présentes, les sanctions ne fonction-
nent pas; la Chine elle-même n 'a pas même ten-
té d'en demander l'application. Le jeu des sanc-
tions ne peut être considéré qu 'en fonction
d'autres problèmes non encore résolus, comme
ceux de l'universalité et du désarmement. Notre
pays doit donc appuyer la proposition suédoi-
se, qui suffit pleinement, dans les circonstan-

ces actuelles; il ne doit pas proclamer une neu-
tralité absolue, dont nul ne sait ce qu 'elle re-
présenterait pour nous dans un an.

Gardons-nous donc d'une décision précipitée
sur laquelle il serait difficile de revenir , et cher-
chons avant tout à collaborer avec les neutres
et les petits Etats qui , tous ensemble, ont une
mission à remplir à la S. d. N.

L'exposé de ce point de vue et la conversa-
tion très franche qui l'a suivi ont duré une heu-
re et demie. Le Comité central de l'Association
confirmera d'ailleurs sa manière de voir dans un
mémoire détaillé qui sera adressé au Conseil
fédérai à fin février. Tout lé problème sera re-
pris à l'assemblée générale qui se tiendra à Ge-
nève les 19 et 20 mars.

^H CHRONIQUE
fÎA OlOPUONIQUE

Mercredi 23 février
Radio Suisse romande - 10,10 Emission radiosco-

laire: Quelques scènes de l'«Avare», de Molière.
12.29 Signal horaire . 12,30 Information s de l'ATS. et
prévisions du temps. 12.40 Qramo-concert. 13,00 L'é-
cran sonore . 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Emission pour la jeunesse. 18,45 Qra-
mo-concert. 19,00 Musique esthonienne. 19,15 Micro-
Magazine . 19.50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20.00 Oeuvres de compositeurs suisses.
20.30 Oeuvres de Saint-Saëns.

Radio Su isse aêmanique: 12,00 Le Radio-orchestre.
12.29 Signal horaire. 12,40 Suite du concert. 13,45 Si-
gnal horaire. 16,00 Pour Madame. 16.20 Oeuvres de
femmes compositeurs. 16,45 Suite slovaque, Nowak.
17,00 Thé-concert 17,25 Musi que de ia ieune généra-
tion . 18,30 Enregistrements. 19,00 Signal horaire. 19,10
Disques. 20,25 Musique ancienne italienne. 21.40 Mu-
sique de danse.

Emissions intéressantes à Têtranger: Lyon-Ia-
Doua: 21,30 Théâtre: La fleur d'oranger , pièce. Mar-
seille-Provence: 21,45 Limoges: Concert. Strasbourg:
21.30 Relais du Palais des fêtes de Strasbourg : Con-
cert. Francfort: 21,30 Musi que italienne ancienne et
moderne. Hambourg: 21,30 Concert. Stuttgart: 21,00
Pro gramme de Munich Radio-Nord Italie ; 20.30 Mu-
sique variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Disques. 19,10 Franc-
fort: Concert récréatif . 21.40 Franctort: Musique ita-
lienne ancienne et moderne .

12,45 Marseille: Orchestre. 15,00 Lyon : Musique de
chambre. 21,30 Lyon : Théâtre parlé: La fleur d'oran-
ger, pièce.

Jeudi 24 février
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Musique
légère. 17,35 Trio de Beethoven. 18,00 L'éducation de
la volonté chez les petits enfants. 18,20 Prélude en
la mineur , J.-S. Bach. 18,35 Mélodies 19,00 Résul-
tats obtenus par le traitement bleu sur les arbres
fruitiers . 19,10 Les lettres et les arts. 19,20 Les pu-
pilles de la Société fédérale de gymnastique et la
gymnasti que scolaire. 19,30 Intermède musical. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
La demi-heure des écrivains suisses romands. 20,30
Piôcs romantiques de Joseph Lauber. 21,00 Soirée
de chansons 22,00 Qrand concert . 22,30 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Mélodies. 12,29 Si-
gnal horaire. 12.40 Musique populaire esthonienne.
13,10 Polonaises de Chopin. 13>30 Compositions peu
connues. 16,00 Enregistrements. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune de Qenève. 19.00 Signal ho 7
raire. 19,10 Disques . 20,00 Concert. 21,15 Ballades de
maîtres. 21,30 Le Radio-orchestre.

Emissions intéressantes d l'étranger : Bordeaux P.
T. T.: 21.30 De la Tour Eiffel : Soirée lyrique. Radio-
Paris : 21,30 Concert symphoni que Strasbourg: 21,30
Relais de Nice. Berlin-T egel: 20,00 Soirée dansante.
20,00 Leipzig: Orchestre de Dresde Stuttgart: 22,30
Musi que récréative et populaire. Radio-Nord Italie:
20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Constance : Concert. 19,10
Francfort: Le grand orchestre. 20,20 Vienne: Emis-
sion variée pour le carnaval.

15.45 Bordeaux: Orchestre. 21,00 Rome: Du Théâ-
tre royal de l 'Opéra: «Caraccioio>, opéra en 3 actes
et 6 tableaux.

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds



TECHMICUH HIUCHMILOII
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

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

professions suivantes:
a) Ecole d'Horlogerie i ipp^iisuge

1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . 5 ans
2 Rhabilleur s 4 ans
3. Praticiens 3 ans 6 mois
4. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
5 Régleurs 4 ans
6. Acheveurs \
7. Remontages de finissages & de mécanismes j durée
8. Pivoteurs / yarjant _ 69 Acheveurs-pivoleurs > „ . ,

10. Acheveurs-rémouleurs I l an t> mots a
J i . Régleuses 1 2 ans 6 mois
i_  Sertisseurs et sertisseuses /
13. Apprentissages de perfectionnement, accessibles aus

horlogers complets: Pratique de ia retouche de réglage
- Repassage de pièces compliquées - Rhabillage d'horlo-
gerie et de pendulerie - Pendulene de précision - Chro-
nométrie - Formation d'aides techniciens el dessinateurs")

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

outiileurs-horloger a, mécaniciens répara-
teurs d'automobiles 4 ans

3. Apprentissages de perfectionnement *)

c) Ecole d'Electrotechtiique u__ Locie»
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . 4 ans 6 mois
2. Praticiens (électriciens-mécaniciens) . . .  4 ans
3. Apprentissages de perfectionnement *)

d) ECOle de bOÎteS (Le Chaux de-Fonds)
1. Tourneurs ) la dernière année se fait i 4 ans
2. Acheveurs ) en atelier privé ( 3 ans
3. Apprentissages de perfectionnement *)

e) ECOle d'Art (La Chaux-de Fonds)
1. Bijoutiers 4 ans
2 Sertisseurs de pierres fines 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou graveurs sur acier 4 ans
4 Installateurs 4 ans
5. Apprentissages de perfectionnement *)

f )  Ecole de Travaux féminins
La Cbaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

Bourses : En lavenr des élèves appliqués et de condi-
tions modestes.

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

gnements, sont tournis par les Secrétariats.
1930 La Commission supérieure.
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[ \i7 .̂7JZf î langue auemande S
S il vous fant avant tont la pratiquer. Le journal bilinguu S

I Le Traducteur j
a vous aidera de la manière la plua simple et la moins péniblt: »
m n réaliser ce but , en TOUS fournissant un excellent choix de S
S lecturen variée» accompagnée* d'une bonne traduction , g¦ méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire g
a par simple comparaison et de vous approprier les tournures a
S caractérlNtlquen de la langue allemande. Des dialogues , î
g rédigés spécialement é cet effe t, TOUS introduiront dans la Ja langue de lous Ien jour». L'occasion , offerte par celle g
H publication , de correspondre avec lea lecteurs de langue ¦
S allemande vous sera d'un grand secours.
S Demandez le numéro spécimen gratuit i l'administra
i tion du Traducteur, M™ V™ C. Luthy. rue Léepold- Roberl jj
a 48, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse). :
SesaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«

(f saucisse neucbâleloise il

f  Décharger, par an régime bien étudié*,
ies organes affaiblis. Protéger efficace-
ment l'organisme, par an traitement
fortifiant, contre les refroidissements
et les infections. Voilà comment Senn*
rati a déjà obtenu tant de beaux ré-
sultats!. Demandez !a brochure gratuite

SA '. VlU <f l*-2if jS] ^
Jumelles. Baromètres , Thermomètres

Lunettes modernes 1984

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

Téléphone 23.407 J

Un événement à La Chaux-dc-Fonds

NISSA SOLENNI/
B E E T H O V E N
Dimanche 8 avril

L, Fabrique de Draps
Mebi S Zlnsli) 3 S*SSÎIÎ\tf ffllQ (Canton St-G.ll)

vous fournit directement , aux prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moulons.

SA 7360 St . R44

CHUTES ISE VISITE
EXÉCUTION RAPIDE
IMPRESSION SOIGNÉE

IMPRIMERIE
COURVOISIER S. A. J j

GRAND CHOU — PRIX MODÉRÉS M
CONSULTEZ N IS COLLECTION S

\

Loterie Ronde
i

Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- la pochette
de 10 exemplaires dont un gagnant
sûr. Liste de tirage 30 cts. Poit 40
cts. en sus. — Contre rembourse-
ment, ou versement au compte de
chèques postaux 1VB 325, «L'Impar-

tial» , La Chaux-de-Fonds.

/""\ F. M A G N V N - S P R U N G E R
i. mlkWW I P 1 $ B U X» C O L L E G E  12 , TELE.  6 1 . 5 1 7

JDAS VARICES
On se rend à domicile

1393

* 
Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1938-1839 commencera le
lundi 3 mal 1938.

Lea Kcoles secondaires donnent nne bonne instruction générale:
elle complètent l'enseignement primaire et préparent aux Ecoles pro-
fessionnelles, ainsi qu aux études universitaires.

Elle comprennent:

I. LE GYMNASE (poor garçons et filles)
a) Section littéraire. Enlrée H ans (à la tin de la -imo pri-

maire). Cours de 7'/ J ans. Prépare aux éludes universitaires , spé-
cialement à celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique i Entrée 13 ans (à la fin de la Bme
année primaire ou de la -me année du PrORytnnaae). Le cours de 1
an ou 2 ans prépare au Technicum, é l'Ecole de commerce, & l'Ecole
normale etc.

Le cours complet de 5'/, années prépare aux études supérieure*:
Ecole polytechni que et Université.

Pas d'écolnge en 1ère, Mme , Sme, ime. année, Fr. 60 - par an dès
la Sme classe.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement aux élèves de 1ère, 2 me,
Sme et de 4me année.

II. L'Ecole secondaire des jeunes filles
Entrée 13 ans (a la sortie de la 6me année primaire). Le cours ds

1 ou 2 ans préDare a l'Ecole d'horlogerie , à l'Ecole de travaux fé-
minins , è 1 ttcole de commerce, a l'Ecole normale et au Gymnase
supérieur.

Le cours de 3 ans conduit au di plôme d'études secondaires.
Aucun écolage en 1ère, 2me, année ; Fr. 60.— par an en 3me.
Les manuels sont fournis gratuitement aus

élèves de 1ère et Sme année.

III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (fin de la «me année du Oymnase ou de la 2ms

année de l'Ecole secondaire des jeunes filles ou d'une classe de
même degré d'une autre localité). Cours de 3 ans. Prépare au brevet
cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.

BOURSES. — Il est institué en faveur des enfants intelli gents
et travailleurs des familles peu aisées , des bourses deslinèes à leur
faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études.

Les inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doivent âlre adressées à la Direction des Ecoles se-
condaires. 46, rue Numa-Droz. téléphone 21.711.

Le Dlracteur de l'Enseignement secondairei
son? A. LALIVE.

gmggn,________mmmmtmmmm_____________mmm.̂ am—mmm.̂ ___________

j À̂j kta-- T (tuf fît comtla , ' S0Ul ag8 ,
j Ê sr i t & m  A* VJlUICl désinfect e , cicatrise

\v C$w  ̂ Crevasses
\3^* Engelur es

produit com p osé Rhumes de cerveau
e x c l u s i v e m e n t  Û Of f Z a

l 'essence» de plante» Plaie*.
Fr. l.SO le tube B r Û t Uf CS

Antiquités
PelUs meubles - SBè-ge»
1860 H>enduf«BS
Otrawares neudaûtelolses

Coslumes suisses
Rue Léopold-Robert 33, 2me étage.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchfllel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubri que est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la (liste officielle!

23.668 ALMÊDY S. A., fabr. d'iiorlog., L*opold Robert 86,
La Cha-ax-de-Fonds.

13.511 BETTOSift'I & l)Ell\A9CO"VI, aiphslt, Noms Droz 117,
La Chanx- de-Fonds.

33.141 CRO.\OS 8. A. et J. L'EPLATTENIER, export d'horlo-
gerie, Léopold Robert t, La Chanx-de-Fonds.

2Î.104 DROZ, Wm., insp. aasur. vis t La Zurich » , D.-P. Bonr-
qnin 31. La Chaux-de-Fonds.

53.801 DUBOIS La., comp t. réparât., me dn Hut-Je Î, NenohiUel.
45.283 FRESARD , (iermain. maire, L-a Ronges-Terre», J. B.
i l . l i i  U.IiKTIilt , W., tet-room, arandes-Crosettes (1, La Chaux-

de-Fonds.
53.505 KAUFMAi\N & MATTHEY, fabriquo i» bouton», Eelose

No W, Neuohâtel.
23.614 MATTHEY, tiges., 8. A., d«oont, polie», «t lapl" ,

Progrès 59. La Chaux-de-Fonds.
53.010 MORSTAOT, W., prof violoncelle, J.-J. Lallemand 3,

Nenchitel.
33.534 NUSSBAUM , Emile, La Cha-ux-du -MUlen.
53.605 PAMJIIE-WASSKRFALLEN , E., pompes funèbre» E.

Evard, Ecluse 13, Nencbâtel.
53.604 POMPES FUNEBRES (EVAltD , E.) (en dehors des hen-

res d'ouverture , appel 63.605) Seyon, Neuchâtel.
23.111 RANDON-I RIE D ERICH S. A.. Genève. Dépôt P. Sehlu

negger , repréa., Succès } &, La Clianx-de-1'ond».
51.810 ROBERT. Mme Vve H., pension, faubourg dn Cret It ,

Nenohttal.
11.160 ROCHAT. A., combnst quincaillerie, articles de ménage

et sport, Cernier.
45.103 SCHWEIZER , Ernest, laitier, Saignelégier.
61.513 STi.-AUlO 'JTI frère», gyp». peint., Gd'Ruo U, Pe«eui.
24.031 WEISS, J., gérant P E. Z., confections , Crêtets 05, Lu

Ch&ux-de-Fonda

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profllei-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 162-2 N 2183

Souffrez - vous

ici £yj '

Recourez sans tarder à ia apé
cialist-a diplômée li \ H

M"H Moser, Para 85
Téléphone 23.695

BBpK*ih £̂!?*Ty n̂
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Surprise
d' u n e
v i s i t a i
V i t e . . .
p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h  e s
h o r s - d ' œ u v r e

GURTNER
Place Neuve 10. 1388

f Fers è repasser i
Aspirateurs
Fœhns W2a

Coussins électriques
Lampes d'éclairage
Lampes de chevet
Lampes de poche
Piles

\ Toutes fournitures
d'Installations élec-
triques. Réparations
Transformations.

liai dltiîiÉ
I E. S T A U F F E R
l Tél. 23.621 Versoix 7 bis J

Dussions eiepiiiiÊs
de lingerie, habits, nmnteiuh toi-
les, rlde-ujt , tapis, tableaujt, gla-
ces, régulateurs, montres, bl|ou-
terle, argenterie, appareils photo,
graphiques, fumelles. gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, i coudre, aspirateurs*
etc etc. Prljt tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4 7505

La Cbaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Notre nouveau ministre à

Berlin

Dr Froeiicher
conseiller de légation, rep résentant du chef de
la section des aff aires étrangères du dép arte-
ment p olitique à Berne a été nommé nouveau

ministre de Suisse à Berlin.
sailini iiii iiiiiimiiinriiiminirrriitirrniiiiiniiiiimiiii

Le problème de la neutralité
suisse

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 23 février.

Mardi matin, le Conseil fédéral a décidé de
transmettre aux commissions parlementaires
son rapport sur la neutralité suisse. Il ne faudrait
pas déduire de cette décision que la question
sera discutée par les Chambres lors de la ses-
sion de mars. En effet , on s'était montré . un
peu optimiste en annonçant que l'affaire serait
réglée au printemps. Les récents débats de
Qenève ont prouvé que certaines démarches
étaient encore nécessaires avant de porter le
débat devant les conseils législatifs.

Toutefois , considérant que la commission des
affaires étrangères nommée par le Conseil na-
tional et une commission «ad hoc» du Conseil
des Etats devaient examiner le rapport sur la
dernière assemblée de la S. d. N. (il s'agit de
la session ordinaire de septembre et non de la
réunion du Conseil d'il y a trois semaines), le
Conseil fédéral a voul u orienter les commissai-
res sur un problème qu 'ils ne manqueraient pas
d'aborder.

C'est pourquoi le rapport du gouvernement
leur a été envoyé. Il est confidentiel pour le
moment , de sorte qu 'on ignore ce qu 'il con-
tient. Cependant , on ne s'avance pas trop en
laissant entendre que ceux qui ont encore en
mémoire les déclarations de M. Motta répon-
dant , au Conseil national , à l'interpellation Gut
et ceux qui ont suivi les délibérations du Co-
mité des 28 à Qenève, doivent être à peu près
renseignés sur les considérations développées
dans le rapport «confidentiel ». Du reste, jus-
qu'à quand le restera-t-il ? Confier des secrets
à une commission parlementaire , c'est à peu
près aussi prudent que de lancer un petit can-
can parmi un comité de dames préparant la
prochaine vente de charité. Q. P.

Une condamnation pour tentative d'homicide
LAUSANNE, 23. — Le tribunal criminel du

district de Lausanne, siégeant à huis-clos, a
condamné mardi pour tentative d'homicide, à
30 mois de réclusion , sous déduction de 145
iours de prison préventive, et 10 annés de pri-
vation des droits civiques , et aux frais , le nom-
mé Roger Lugon, domicilié à Qenève, 26 ans, se
disant voyageur de commerce, reconnu coupa-
ble d'avoir le 30 septembre dernier , tiré trois
coups de revolver sur une j eune femme âgée
de 27 ans, qu'il blessa à la poitrine et aux dé-
pens de laquelle il vivait. La victime dut sui-
vre un long traitement à l'hôpital.

Les résultats définitifs du scrutin bâlois
BALE. 23. — Selon les calculs définitifs , la

rép artition des sièges au nouveau Qrand Con-
seil' de Bâle-Ville sera la suivante : Radicaux
21 (j usqu 'ici 22) ; libéraux 17 (16) : socialistes
51 (46) ; communistes 15 (16) : parti nopulaire
évangélique 1 (3) ; ligue des l'économie fran-
che 0 (3); ligue nationale des indépendants 5
(0) ; parti populaire catholique 14 (13) ; parti
populaire national 6 (11).

Les partis de gauche ont donc la maj orité ,
les socialistes et communistes détenan t main-
tenant 66 sièges sur 130 (j usqu 'ici 62) contre
58 aux bourgeois (62).

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un garçon tombe des rochers.

Un garçon âgé de 7 ans a fait une chute, lun-
di après-midi , des rochers se trouvant près du
pavillon Fellseck. Le malheureux a été relevé

I
avec le crâne fracturé et transporté dans un
état grave à l'hôpital Wildermeth.

Distinction.
Nous apprenons que M. Charles Reinbold ,

membre fondateur du Groupe de Dressage de
chiens policiers de notre ville et Président ac-
tuel de la Société Cynologique de La Chaux-
de-Fonds et environs vient d'être nommé Juge
officiel de Travail de la Société Cynologique
suisse. Nos félicitations.
Un glorieux anniversaire.

Il existe dans notre ville une brave et vénéra-
ble grand' maman qui a l'honneur d'être née le
iour même de la Révolution neuchâteloise , c'est-
à-dire le ler mars 1848. Cette personne qui re-
vendique avec fierté et avec un droit légitime la
faculté de commémorer d'une façon toute parti-
culière cette date glorieuse de l'histoire neu-
châteloise est Mme Perret-Ruedin , habitant rue
du Doubs 11. C'est la tante de notre inspecteur
des contributions , M. Etienne Ruedin.

Cette aimable nonagénaire possède heureuse-
ment une bonne santé et elle caresse le désir de
fêter la République et son anniversaire lors du
centenaire de la Révolution de 48.

De' notre côté, nous formons tous nos voeux
pour que ce désir soit exaucé , et en attendant ,
nous adressons nos compliments et félicitations
à Mme Perret-Ruedin.
Collision.

Mardi à 14 h. 30, un camion de Thoune est
entré en collision avec l'auto de Mlle W., à
proximité du garage Quttmann. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules. Pas d'accident de
personne.
Distinction.

Nous apprenons que M. Daniel Witschi, de
notre ville, a été nommé professeur à l'Acadé-
mie de Musique de Zurich . Il y enseigne le pia-
no d'après la méthode de ses maîtres Leimer et
Qieseking. Nos sincères félicitations.

_ f \  \ ^M-Tn*-.(HR CN/QUé.
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(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Nouveau gala au Cercle de l'Union.
Pour suivre à la tradition d'un spectacle de

qualité , présenté par des amateurs de talent ,
des musiciens et des chanteurs éprouvés , le
Cercle de l'Union offrira à ses habitués la mise
en oeuvre de « La Mascotte ». opéra -comique
en trois actes de Alfred Duru et Henri Chivot ,
musique de Edmond Audran . Le livret de cette
oeuvre est d'une p iquante fantaisie.

La partition musicale , avenante et aimable ,
contient de j olis morceaux bien rythmés et
très mélodi ques qui lui ont assuré un vif suc-
cès dès sa création. Au surplus, la Mascot-
te ». Bettina a ïe don singulier de oor ler chan-
ce et fortune.

Ne manquez donc pas cette aubaine et pre-
nez dès maintenant A os dispositions oour ré-
server vos places aux représentations qui au-
ront lieu les 26 et 28 février, 3. 5 et 12 mars, à
20 h. 15. les 27 février et 6 mars, à 14 h. 15.

Le plaisir, la joie et le rire vous tiendront fi-
dèle compagnie pour une modiaue dépense.
La neutralité suisse.

Qu'adviendra-t-il de la neutralité suisse ?
Prendra-t-elle, selon le désir de plusieurs, un
aspect qui entraînerait notre pays à sortir de la
Société des Nations?

C'est ïe problème que traitera ieudi soir à
l'Amphithéâtre du Collège primaire M. Richard
Bovet-Qrisel, journaliste à Berne, j uriste compé-
tent, indépendant et courageux que l'Association
pour la S. d. N. invite tous ceux que cette gros-
se question intéresse à venir entendre librement.

Une soirée vivante et captivante leur est ré-
servée.
Technicum nenchâtelols.

Les Inscriptions des nouveaux élèves pour
l'année 1938-39 sont prises dès à présent aux Se-
crétariats du Technicum Neuchâtelois, division
du Locle et division de La Chaux-de-Fonds.

Grand match au loto des sous-ofSclers.
Ce soir mercredi, dès 20 heures, au Cercle du

Sapin.
Cinéma Scala. dès vendredi.

Cinq grandes vedettes: Sessue Hayakawa,
Louis Jouvet. Victor Francen. Lise Delamare,
Sylvia Bataille, dans « Forfaiture ». la plus ré-
cente réalisation de Marcel L'Herbier. Une
oeuvre moderne et puissante.
Ce soir à l'Astoria.

N'oubliez pas de venir écouter ïe grand con-
cert de gala donné par le réputé orchestre
russe Ivan Volguine. 6 musiciens et Madame
Tania Raohaël cantatrice

B*sg|$fîm tie li@@B-fae
du mercredi 23 février 1938

Banque Fédérale 581; Crédit Suisse 705; S.
B. S. 660; U. B. S. 620; Leu et Co priv. 500;
Commerciale de Bâle 502 ex-c,; Electrabank
565; Conti lino 216 d.; Motor Colombus 293;
Saeg «A» 59 ; Indelec 519 ; Italo-Suisse priv.
150; Sté Gén. Ind. Elect 327 d.; Ad. Saurer
260 d.; Aluminium 2810; Bally 1330; Brown-
Boveri 193 ; Aciéries Fischer 580 ; Kraftwerk
Laufenbourg 760; Qiubiasco Lino 120 o.; Lon-
za nouv. 495; Nestlé 1215; Entr. Sulzer 720 d.;
Baltimore 42 % f; mars ; Pennsylvania 97 f.
mars ; Hispano A. C. 1265; Dito D. 247 %; Dito
E. 247 ; Italo-Argentina 172; Royal Dutch 877;
Am. Sée. ord. 24 % ; Dito priv. 350 ; Séparator
116; Allumettes B. 27 Y. ; Caoutchouc fin. 39 V<;
Scha*PT>e Bâle 625; Chimique Bâle 6300; Chimi-
que Sandoz 8450 d.; Oblig. 3 K % C. F. F. A-K
101.10 % .

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

Chaque aimée, les automobilistes des Monta-
gnes neuchâteloises font la même constatation .
Un contraste très net existe entre l'état des
routes cantonales sur le réseau neuchâtelois et
celui du réseau bernois, immédiatement après
la frontière des cantons, c'est-à-dire depuis la
Cibourg. Nous devons équitablement reconnaî-
tre que l'on peut circuler , cette année, sur les
routes bernoises dans de meilleures conditions
que les hivers derniers. Mais, il existe néan-
moins une différence sensible du fait que les
services des travaux publics dans ie secteur
du Jura bernois et des Franches-Montagnes ne
possèdent pas les machines nécessaires pour
assurer un entretien parfait des routes. Depuis
la Cibourg j usqu'au Vallon, les cantonniers en
sont réduits à des moyens plutôt primitifs puis-
qu 'ils n'ont à leur service que la pelle et la pio-
che. Dans ces conditions, aucun grief ne pour-
rait être fait à leur adresse.

Mais nous savons que des démarches ont
été entreprises depuis près de quatre ans afin
d'obtenir une sorte de continuité au suj et de
l'entretien des routes limitrophes de nos deux
cantons. On avait proposé au gouvernement
bernois de prendre en location, lors des gran-
des chutes de neige, nos tracteurs et raboteu-
ses. Nous ignorons si cette proposition a reçu
l'attention qu 'elle méritait. En tou t cas, nous
savons que les usagers de la route du canton
de Neuchâtel sont décidés à renouveler leurs
démarches, et cette fois-ci au département fé-
déra l des travaux publics afin qu 'une solution
leur donnant satisfaction puisse intervenir .

Nous formons nos voeux pour aue chacun
apporte , dans cette question de la bonne volon-
té et que , l'hiver prochain , nous puissions avoir
dans notre région de bonnes communications
routières dignes de notre époque.

Nous insistons pour que ce problème soit ré-
solu le plus vite possible, non seulement à la
demande des automobilistes de chez nous , mais
au nom de tous les usagers, venant d'autres
régions, et qui se plaignent d'un état de choses
justement criticable.

A la frontière bernoise. — L'état
des routes

Ski. — Congrès de F. L S. à Helsingfors
Les délégués ont attribué l'organisation dès

champ ionnats i939 à la Pologne. Le* ieux au-
ront lieu à Zakaoane.

Une nouvelle fédération allemande et la fédé-
ration turque ont été admises au sein de l'as-
sociation.

Ski. — La coupe Titulesco
Cette épreuve consistant en un slalom géant,

a été organisée hier à St-Moritz par un temps
superbe et une neige excellente. 110 concur-
rents y ont pris part. Ils devaient effectuer deux
fois le parcours comportant une dénivellation de
260 mètres. Les Autrichiens n'ont pas été au-
torisés par leur fédération à prendre le départ.
Résultats :

Dames : 1. Marianne Mac Kean, Etats-Unis,
163"6 ; 2. Erna Steuri, Grindelwal d, 170"5 ; 3.
Barba ra Bon, Davos. 177"5 ; 4. Hanna Locke,
Etats-Unis, 180"! ; 5. Elvira Osirnig, Saint-Mo-
ritz , 182" ; 6. Nini von Arx-Zogg. Arosa. 182"5.
Loulou Boulaz qui a manqué une porte n'a pas
été classée.

Messieurs: 1. Rod. Rominger, Saint-Moritz,
135"9 ; 2. David Zogg. Arosa. 145"3 ; 3. Martin
Fopp, Klosters, 147"3 ; 4. Pierre Fransiol i, Lau-
sanne 148" ; 5. Edouard Reinalter , Saint-Mo-
ri tz. 149"6 ; 6. Arnold Glatthard , Scheidegg,
152". Willy Bernath , Chaux-de-Fonds, s'est
classé lime avec le temps de 157"8.
Hockey sur glace. — Après le championnat du

monde
Les organisateurs de Prague ont enregistré un
incontestable succès, car les matches ont don-
né une recette totale de 3.3 millions de couron-
nes tchèques. Les dépenses était d'environ 2
millions, on voit que le tournoi mondial a laissé
un coque t bénéfice.

Boxe. — Le nouveau champion du monde
Les deux meilleurs poids coo du monde ,

Sixto Escobar et Harry Jeffra se sont rencon-
trés à Porto-Rico. Harry Jeffra. tenant du titre ,
a été largement battu aux points par Sixto
Escobar qui devient donc champion du monde.

Automobllisme. — Le rallye féminin Paris -
St-Raphaël

Ce rallye a été gagné par Miss Haig, Angle-
terre , une nièce du maréchal Haig. L'aviatrice
bien connue Amy Johnson, s'est classée 7e.

Lutte libre. — Deglane tombe Savoidi
Le match disputé lundi soir au Palais des

Sports , à Paris, entre Deglane et Savoidi com-
porta trois périodes . A la première, Deglane
tomba Savoidi , p laquant son adversaire au ta-
pis après 48' 55" de lutte. Savoidi réussit un
saut chassé à la seconde et fut vainqueur en
14' 20".' Enfin , la troisième ne dura que 55 se-
condes et se termina à l'avantage de Deglane.

Ski. — Pas de ski au Jeux Olympiques de
Tokio

Du fait que les moniteurs de ski ne sont pas
admis à participer aux Jeux Olympiques, con-
formément à la décision prise par le comité in-
ternational olympique , il n 'est pas douteux que
le congrès de la fédération internationale de
ski votera ia non-participation du ski aux Jeux
Olympiques de Tokio de 1940.

Ping Pong. — Tournoi cantonal
C'est dimanche 20 février que s'est disputé

dans les spacieux locaux de Bel-Air, le tour-
noi cantonal de Ping Pong auxquels participait
une j olie phalange de j oueurs. Avant de passer
au résultat technique nous tenons à féliciter les
organisateurs et spécialement le Président de
l'A. N. J. T. T. M. Charles Croisier. Assistait au
tournoi M. Paul-Henri Vuille , président cen-
tral. Quand aux participants, joueurs et joueu-
ses, chacun montra toutes ces qualités de Pon-
giste, ce qui nous fit assister à des matches de
toute beauté. Il nous faut féliciter le C. T. T.
Sapin qui fut le grand vainqueur de la j ournée
puisqu'il s'est adj ugé les premières places
dans toutes les séries, ainsi que les trois chal-
lenges interclubs. Tout de même nous tenons à
féliciter les joueurs L'Eplattenier du T. W. B.
et Perrenoud de Cressier pour leur volonté et
sportivité dans les finales qu 'ils ont disputées.

Résultats techniques. — Dames : 1. Sandoz
Marguerite, Sapin; 2. Bloch Alice , id.

Série A.: 1. Lamarche, Sapin; 2. L'Eplatte-
nier T. W. B. ; 3. Aubry, Sapin ; 3 ex. Leschot
T. W. B.

Série B : 1. Steudler, Sapin ; 2. Perrenou d,
Cressier ; 3. Sandoz, La Coudre ; 3 ex. Aubry
A, Sapin.

Série C: 1. Vuille, Sapin; 2. Perrenoud,
Cressier; 3. Haertel , T. W. B.

Double messieurs : 1. Lamarche-Quntert , Sa-
pin ; 2. Aubry Q.-Steudler, Sapin ; 3. L'Eplat-
tenier-Kullmann , T. W. B.

Challenge Cottard , attribué au club de série
A ayant 3 j oueurs les mieux classés. Lamarche,
Aubry A., Huguenin , C. T. T. Sapin.

Challenge Nusslé, attribué au club de série
B. ayant 3 j oueurs les mieux classés, Steudler,
Aubry A., Vuille , C. T. T. Sapin.

Challenge Huguenin Frères, attribue au club
de série C ayant 3 j oueurs les mieux classés,
Vuille Paul, Guntert , Croisier , C T. T. Sapin.
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ran STATIONS £»£ TEMPS VENT

V80 Bâle 0 Nuageux Calme
b-43 Berne - 6 Très beau Bise
587 (..oire - 7 » t ' alm»

15411 Davos -14 »
81$ Fribourg - 6  » »
394 Genèvt 0 > »
470 Glaris - 9  > »

1109 Gceschenen - 3  » »
666 Interlaken - 5  > »
995 La Chaux-de-Fds -12 » •
460 Lausanne 0 > »
208 Locarno 1 ; » »
338 Lugano ........ 0 » »
43*d Lucerne - 3  » »
398 Montreux 0 » »
48*2 Neuchâtel - 1 » »
505 IU KHZ -10 Très beau »
673 St-Gall - 2  Couveri »

185B Sl-Morilz -13 Très beau *»
407 Schaflboii se - 2  » »

1606 Schuls-Tarasp .. -10 » V. d'ouest
537 Sierre .".... - 6  » Calme
56-J* Thoune - 3  • »
38H Vevey 2 » »

1609 Zermatt Il
410 Zurich - 2 »

Paris 14,115; Londres 21.595; New-York (câ-
ble) 4,30 5/8 ; Buenos-Aires (Peso) 114.—;
Bruxelles 73,15 ; Amsterdam 240.825 : Berlin
(mark libre) — ; Prague 15.175 : Stockholm
111,25; Oslo 108,50; Copenhague 96.40.
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(Communiqua sans responsabilité).

Mercredi 23 février
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg: Chaînes indispensables.

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

Administrateur : Otto Peter.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Du danger fiscal pour la propriété rurale. — Trop de charges

provoquent la dévaluation des terres

(Correspondance particulière de llmpartlaD

Saignelégier. le 22 février.
On se rappelle que, dans la session de dé-

cembre, le Conseil nationa l approuvait un pro-
j et de loi sur le désendettement agricole , ce
qui constitue une sage mesure en faveur de l'a-
griculture. Mais il y a loin de la coupe aux
lèvres; il ne faut pas que les paysans se ré-
j ouissent trop vite de cette bonne aubaine, car
ils iraient au devant de cruelles déceptions.

On sait ce que valent beaucoup de mesures
prises par ïe pouvoir législatif , avec certaine-
ment de très bonnes intentions, pour améliorer
la situation du pauvre diable de contribuable.
On subventionne ou dégrève avec de gros ges-
tes protecteurs; puis, tout doucettement, on
adopte des mesures fiscales aui reprennent au
centuple, tous les avantages concédés.

Nous n'avons pas l'intention, en écrivant ces
lignes , de malmener nos gouvernants qui , fi-
nancièrement, nous le savons assez, ne sont pas
à la noce.

Nous savons aussi que les trésoreries d'Etats
ou de communauté doivent remuer ciel et ter-
re pour se procurer les ressources indispensa-
bles à assurer la vie du ménage.

Mais, avec ïe quatre vingt-dix pour cent des
contribuables, nous ne sommes cas d'accord
avec la « manière » de procéder parce que nous
considérons les charges trop lourdes, les sur-
charges et les abus comme des instruments à
deux tranchants, très dangereux pour la so-
ciété.

En toutes choses, il faut considérer la fin ;
si l'on épuise la poule aux oeufs d'or, en lui
demandant plus qu 'elle ne peut donner, bien-
tôt elle c... pardon, elle mourra.

On a tantôt retourné le couteau dans toutes
les pïaies. Tout y passe ! En plus de l'impôt sur
le revenu , qui n'est, en définitive, qu 'un impôt
sur le travail , puisqu 'on impose j usqu'au do-
mestique salarié à 20 ou 30 fr. par mois. Il exis-
te des contributions de crise dans les formes
les plus variées, des taxes additionnelles , des
taxes sur l'industrie, le commerce, les consom-
mations, les spectacles, le timbre, les succes-
sions, ïa circulation, etc.. etc.

Nous n'en finissons plus !
On paye pouï venir au monde, on ne vit que

pour payer, on paye pour mourir et on paye
encore après la mort.

Nous ne voudrions pas conclure car là que
l'Etat, le canton, la commune, la paroisse peu-
vent se passer de contributions. Non. Il est en-
tendu que nous devons consciencieusement fai-
re tout notre devoir en participant aux frais
du ménage.

Mais ?
Mais, iï y a la « manière»; il v a aussi la

prévoyance; il y a aussi la modalité
On va trop loin , beaucoup trop loin !
On pèche par excès de zèle et par maladres-

se.
On a vu et on voit certains cantons inaugu-

rer une politique fiscale extrêmement dange-
reuse en consentant des impositions exagérées
sur la propriété foncière et sur les bâtiments
ruraux improductifs . On a « forcé » les contri-
bution en provoquant la « surestimation » ca-
dastrale de la propriété immobilière, oour ap-
porter des ressources au fisc.

C'est non seulement une maladresse, mais
c'est une mesure désastreuse oour l'économie
nationale.

Une commune rurale des Franches-Monta-
gnes fut mise sous tutelle il a quelques années
ensuite de dépenses extraordinaires occasion-
nées par des installations hydrauliques.

Cette mesure n'était pas indiquée attendu
que la fortune forestière de la dite commune
était trois fois supérieure à sa dette.

Au ïieu de curatelle , il aurait fallu autoriser
l'administration à procéder à une couoe de bols
extraordinaire afin d'amortir, d'un seul coup, la
dette de 50 %.

Cette opération aurait aussi réduit de moitié
les charges et les contributions des habitants.

Au contraire, l'autorité ordonna le rétablis-
sement de la fortune communaïe oar des me-
sures fiscales qui devaient avoir une néfaste
influence sur la valeur de la propriété foncière.

Outre le taux exorbitant de l'imoôt perçu
sur une estimation fictive, les droits d'encranne-
ments (estivage) du bétail furent maiorés du
50 %. les taxes d'abonnement à l'eau portées
à l'extrême, etc.. etc.

Résultat ?
Devant la ruine qui les menace, les paysans

fermiers, comme les petits propriétaires ru-
raux succombent les uns après les autres. Dans
l'impossibilité de « tourner ». ils cherchent à
vendre leurs exploitations bien en dessous des
estimations cadastrales, pour s'en aller ïe plus
vite possible.

La commune, garante de premières hypothè-
ques , se voit dans l'obligation de devenir pro-
priétaire des fermes abandonnées parce qu 'el-
les n'ont pas trouvé d'acheteurs.

Alors ? ïi suite; la fin ?
La commune deviendra elle-même son pro-

pre contribuable, quand le cinquante nour cent
de ses contribuables aura disparu.

Le remède est cependant tout simole: le bois
est cher; sortons frs 300,000.— des forêts com-

munales; réduisons ïa dette publique de pareil-
le somme.

L'opération permettra de réduire les encran-
nes et les impôts d'autant, et elle orovoquera
d'emblée la revaluatiou de ïa propriété foncière.

Est-ce si difficile r Al. a

Ni®s e® [ms-®Dus
Nettoyez la porcherie

Dans la porcherie , le nettoyage permanent
et la désinfection fréquente sont indispensables.
Le porc, contrairement à la légende, ne se plaît
dans la saleté que contraint et forcé.

Donnez-lui la bonne litière , fraîche et moel-
leuse, qu 'il affectionne. Elle ne coûte pas très
cher, si les pentes du plancher et les écoule-
ments d'urine sont bien calculés, car le porc
groupe ses excréments dans un coin de sa lo-
ge, à l'opposé de celui où il se couche. Renoua
vêlez la litière sans excès, en la remuant cha-
que jour pour évacuer les parties humides.

Opérez un nettoyage général chaque semai-
ne, accompagné d'une désinfection complète
à l'eau crésylée ou javelisée. Un excédent de
chlore n'est j amais nuisible, car son activité dé-
croît à mesure qu 'il se fixe sur les matières
organiques. D'autre part , l'influence bactéricide
de la lumière diffuse et des rayons solaires,
l'aération parfaite contribuent à maintenir la
stérilité du milieu. Cette façon de procéder
n'est pas Incompatible avec l'engraissement
intense , si les fenêtres sont placées de façon à
recevoir beaucoup de lumière , telles celles
courant sous le plafond sans donner vue sur
des obj ets qui peuvent distraire les porcs.

Souvenez-vous que, d'après les expériences
les plus récentes, la croissance est meilleure
quand les porcs sortent quelques heures par
j our et que la demi-obscurité est mitigée par
l'exposition directe aux rayons solaires, grands
pourvoyeurs de facteurs antirachitiques .

Profitez des sorties pour nettoyer , désinfec-
ter et aérer. Une porcherie bien comprise et
bien entretenue ne présente jamai s l'odeur ré-
pugnante qui fait classer ces exploitations par-
mi les entreprises insalubres .

Enfouissez bien les engrais
L'action des engrais est d'autant plus effica-

ce que les matières fertilisantes complémentai-
res sont pulvérulentes , pour s'incorporer inti-
mement avec les particules terreuses, réguliè-
rement réparties à une profondeur telle que
les éléments nutritifs qu 'ils contiennent se
trouvent en contact avec les racines qui doi-
vent les absorber.

Enfouissez profondément , à environ 15 centi-
mètres , l'acide phosphorique , la potasse, ainsi
que les engrais organiques en décomposition
lente. Au contraire , distribuez presque en sur-
face les sels très solubles (c'est le cas de la ma-
j orité des engrais azotés, du nitrate de soude
surtout), que les eaux de pluie font pénétrer
rapidement dans les différentes couches du sol.

— Il a eu du succès cette année votre j ar-
din.

— Et comment! Les poules de mon voisin
ont gagné un premier prix au concours avi-
cole!
-»*>IH t r f-—**•— ¦""  •—-IHMIMI Htt—MHHUMMWte-tXWtlII -•%•*, M

Ce ne sont pas toujours ceux

qui sèment qui  récoltent !

Concours de chevaux au Jura-Bernoiç
Les concours cantonaux , qu 'on croyait de-

voir être interdits à cause de la fièvre aphteuse,
auront lieu aux dates suivantes:

Neuveville, vendredi 18 mars, à 14 h.
Tavannes, lundi 7 mars, à 9 h.
Saignelégier , mardi 8 mars, à 9 h., pour les

étalons et poulains étalons.
Saignelégier , mercredi 9 mars, pour les ju -

ments.
St-Ursanne, jeudi 10 mars, à 9 h.
Porrentruy, j eudi 10 mars à 13 h. 30, pour

les étalons, et vendredi 11 mars, à 9 h.
pour les j uments.

Delémont , samedi 12 mars , à 8 h.
II faudrait tout de même se renseigner ?

Dernièrement des paysans de la Chaux-de-
Fonds, nous rappelaient qu 'un Chaux-de-Fonnier
obtenait de très bons résultats , il y a quelques
années, dans le traitement préventif et curatif
de la fièvre aphteuse, avec un remède qu 'il
avai t découvert et expérimenté. Malheureuse-
ment, notre médecin d'occasion , sous la menace
de pénalités sévères, dut renoncer à ses ex-
périences.

La formule du remède en question existe en-
core, paraît-il , chez une petite fille de l'inven-
teur , qui habite la contrée.

Qu'en est-il de cette histoire ?
Il serait cependant intéressant que, l'autorité

vétérinaire se renseigne et expérimente cette
découverte qu'on disait infaillible.

Nos renseignements

Soyons bons envers toutes les bêtes
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GURTNER-CONFISEUR
réputé!

I Démonstration
publique

et gratuite des Calorifères D. F. le
mercredi 23 février s -0 heures 30,
à la salle du Collège Musical (Collège de
l'Abeille). 2174
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Igw rationnel.

Donzé Frères
Combustibles , lmluslrie 27, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22 870.I I
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jeudis soir
Soupers aux iripes

dimanche soir
Choucroute garnie

et menus soignes
Louis RUFER 13855 Tél. 24.353

JB*. utomobilistes,Jr:™* Camionneurs,
Motocyclistes
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Monsieur 42 ans, sérieux, ou-
vrier, place stable, retraite , di -Rirs-

mariaso
j ivec demoiselle H - < 8anR , grande,
sérieuse, bonne ménagère. —

'¦rire Cane (raiiHit 456, Ber-
ne. A S 1647 B 8iB7

UIE
Monsieur 'Si ans , sérieux , désire

luira la connaissance d'une de-
i oiselle ou veuve en vue de ma-
riHge. — Ecrire BOUS chiffre M.
I* . '£118 au bureau da I'IMPAR-
TIA I. VI1S

botanb
lous genres, bien facture, juste
prix , chez

Léopold Droz
encadreur

atelier et magasin de tableaux ,
cadres, pinces , elc. elc , rue
Nnma Droz OO. 35 ans de
pratique. Sa recommande. Télé-
phone 22.080. 22J0

On demanda, pour la Suisse
allemande,

jeuneffille
sérieuse de 17 a 18 ans pour s'oc-
cuper d'une fillette et aider au
ménage*.

Amies cie fa Jeune Fille,
rue Friiz Courvoisier l'i, lundi ,
jeudi, samedi après-midi. 22ô'< *

On demande

Jeune in
de 16-17 ans de toute moralité ,
vigoureux , pour fa i re les cour-
ses et les emballages. — Of-
lres sous cluHre V. D. 2224
au bureau de I'IMPARTIAL.

'àU_ i

On cherche pour Pâques

j eune Site sérieuse
pour aider au ménage et jardin.
Occasion d'apprendre la bonne
cuisine et l'allemand. (Jeune fille
de la campagne préférée). — Of-
lres avec p hoto , à Mme II. Iia-
besRer. Eisenbahnstrasse 74 c.
Langendial (Berne). ïïé l

Horloaer-
RhaMIIeiii'

cherche place stable. — Offres
sous chiffre N I  0170 Gr. à Pu-
blicitas , Grenchen. 2240

APPRENTI
Etablissement de banque cber-

che pour le printemps comme ap-
prenti , ieune bomme ayant suivi
au moins 2 nnnées l'école secon-
daire. — Oll res déluillées el
manuscrites sonl à adresser sous
chiffre II] . C. 21 I O au bureau de
I'I M P A H T I A L . VI10

Places vacantes
dans toules branches. Demandez
les confinions gratuites de t 'Ob-
nerva'eur de la Prenne, de
Lueurne où des journaux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA331HU biUi .

*̂ TEL
*
22,026 pARC 8ij#

nmag if ËKBuamEBBMH Mira ' nia

Les vélos
du coureur

Léo Amberg
sont arrivés chez

urni
ŒE3
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Une œuvra -ambra il puissante : I i
Location lOlirll JEUDI dô& 10 b. tm pIua récente réalisation de Marcel L'Herbier- 5|

Téléphone ï t. 201 Une splendide rôu.site tt» I
-W __t___ \
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i ASIORIA j
' Jeudi 24 février après-midi et soir

1 Grand Concert de Gala
par le réputé orchestre russe Ivan Volguine

I i  6 musiciens , au piano Michel Oussenko.
j Mme Tania Raphaël, Cantatrice.
i PROGRAMMA
H 1. Marche sous l'Aigle double Orchestre

2. Potpourri d» la Volga Orchestre
i 3. Danse hongroise de Brahms Orchestre
j 4. ti )  La Tristesse de Chopin I chanté par Mad. Tania
! b) Kasbek chanson caucasienne/ Raphaël

I 5. Chanson Xourkmaine, Extrait d'Orient Orchestre
6. Deux Chansons populaires russes de Moscou Orchestre

\ 7. Moment musical de Schubert Schubert
8. Mazurka de Weniavak y. solo Balalaika Jvan Vol guine |
9. Treize yarialions de la Danse populaire russe Orchestre H

H 10. Marché persan Ketelbey
l'| En tr'acte fl

II. Marche nostalgique Orchestre [ ¦
9 12. Potpourri de Chansons grande russiens Orchestre

lii. a) La Prière de la Tosca i Puccini chanté par Mad. ¦
b) La Vendeuse de Limonade J Tania Raphaël F

14. Potpourri des Chansons ukrainiennes Orchestre ; i
15. Humoresqti e de Dwaryak. solo Balalaika Jvan Volguine ij

i 16. Deux guitares Orchestre
17. Stenka Kasine chanson 6me siècle Orchestre
18. Valse de l'opérette : Princesse Gzardas Orchestre , *!
19. Cloches du Soir chanté par M. Raphaël H
-0. Marche traditionnelle »"«

™̂ WM|W*M'1|™*'*'FWWfW'4iiMiii!fl*^
I_ OTE: F* I EClub des Eufteur$

Uste de liraâe
Billets Lois Billets Uts Sillets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Uts

5 73 345 6 685 187 1025 75 1365 85 1705 130
15 43 355 147 695 142 1035 98 1375 97 1715 81
25 193 365 101 705 94 1045 83 1385 124 1725 90
35 134 375 169 715 118 1055 198 1395 46 1735 181
45 76 385 19 725 7l 1065 167 1405 133 1745 199
55 104 395 161 735 28 1075 74 1415 127 1755 107
65 21 405 113 745 176 1085 87 1425 163 1765 168
75 153 415 66 755 145 1095 13 1435 156 1775 79
85 67 425 61 765 146 1105 25 1445 182 1785 62
95 138 435 157 775 173 1115 102 1455 172 1795 49
105 93 445 23 785 77 1125 51 1465 38 1805 122
115 17 455 166 795 57 1135 8 1475 184 1815 195
125 154 465 58 805 170 1145 20 1485 10 1825 152
135 194 475 64 815 132 1155 35 1495 52 1835 191
145 31 485 60 825 188 1165 39 1505 175 1845 29
155 177 495 84 835 50 1175 192 1515 14 1855 2
165 12 505 151 845 171 1185 119 1525 196 1865 106
175 200 515 26 855 117 1195 47 1535 34 1875 174
185 18 525 160 865 33 1205 99 1545 100 1885 131
195 56 535 9 875 30 1215 59 1555 95 1895 68
¦205 189 545 186 885 1 1225 155 1565 5 1905 190
215 72 555 159 895 78 1235 3 1575 54 1915 140
225 24 565 141 905 83 1245 42 1585 40 1925 165
235 185 575 121 915 15 1255 183 1595 7 1935 125
245 44 585 150 925 91 1265 55 1605 123 1945 137
255 179 505 197 935 180 1275 70 1615 162 1955 114
265 126 605 37 945 103 1285 88 1625 149 1965 69
275 63 615 108 955 4 1295 110 1635 16 1975 45
285 135 62. 41 9«5 112 1305 96 1645 139 1985 105
295 143 635 89 975 3M 1315 115 1655 48 1995 111
305 80 645 164 985 82 1325 92 1665 86
315 158 655 136 995 120 1335 65 1675 32
325 27 665 178 1005 129 1345 11 1685 128
335 144 675 148 1015 109 1355 22 1695 116

No 1848 (lot spécial) - une peau de mouton.
Les lots peuvent être retirés au café A. Corsini rue Léopold-
Robett 32 a. jeudi 24 et vendredi 25, de 20 à 21 heures, samedi
2 i, de 16 à 19 heures, et à partir du ler mars, tous les jours
chez M. R.Laager, 1"-Mars 10 a, jusqu'au 23 août 1938 ; passé
cette date, les lots resteront propriété de la société. 2251

On demande un 2199

1" éfatge de 8 pièce*
éventuellement en deux appartements, confort moderne,
chauffage central, centre de la ville. — Faire offres sous
chiffre B. Z. 2199, au bureau de I'IMPARTIAL.

Fiat îopolino 4 H. P.
état de neuve est à vendre. — Garage des Enti l le s ,
Léopold Robert UR. Téléphone 21.887. 2268

Compagnie d'Assurances sur la VIE, enga
gérait pour la région de La Chaux-de-Fonds et Le
Locle,

iplsacpÉiirs
Conditions Intéressantes pour personnes sérieuses et
actives, désirant se créer une situation d'avenir. —
Faire offres détaillées, sous chiffre A. Q. 2126 au
bureau de l'Impartial. 2126

A LOUER
Ateliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage centra l indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres-
» ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle, travailleur et modeste
par le journal

«Emmenfhaler-Blatti à
Langnau (Berne)

Tél. 8. — Traduction gratuite.
lO /o sur répétition. — Tirage
30.000. — Plus grande dif-
fusion au Canton de Berne. —
Fondé en 1845. as8727b 80

iiii iii
â toua-
Centre de la ville Ser-

re 87, 2me étage, li pièces
chauffe , bains installés , concierge,
disponible de suite.

3 places, bains installés , con-
cierge. chuiiffa Re central nar an-
partement . Loggia. Nord 189,
ler étage au 30 avril IVSH.

3 pièces, bains installée , con-
cierge. ehai iBu sçe ceniral par ap-
partement, balcon. Nord 189
Sme étage disponible uesuit p ,

3 piéces avec ou sans
cbambre de bonne, bains
install as , concierge , balcon, so-
leil couchant . Nord 191, 2me
étage, au 30 avril 19a8

S'adresser au bnreau Biéri,
rue du Nord 183. 1576

A Bô3e
Libre lout de suite , joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre , situation tran-
quille , bien exposé au soleil , belle
vue sur le lac et les Alpes , toutes
dépendances , chauffage ceniral ,
eau. Raz , électricité, jardin , garage.
— S'adresser a M J Schuma-
cher. villa .Fleurie. Ilôle. l ' U t

ÏIÏMîïH
avec petit logement à
louer. Bonne situation.
Conditions très avantageu-
ses. — Offres sous chiffre
A. P. 1712 au bureau de
I'IMPARTIAL. ma

Atelier
à Jouer pour 40 à 43 ouvriers ,
bien éclairé , 14 fenêtres plein
centre, de suite ou à convenir.

A ppartement de 2, 3 OU
4 pièces, chauffé , concierge.

S'adresser chez M. Fonta-
na. Tél. 22.816 198-2

Est 14
A louer pour fin avril prochain ,

ler élage moderne 3 piéces . corri-
dor éclairé , toutes dépendances.
— S'adresser il Mme A. Unter-
t 'iilirar , au 2me étage , môme mai-
son. «£"•

A louer de suite ou . convenir ,

Irès bel appartement
situé en plein soleil , 5 chambres ,
chambre à bains Installée , chauf-
lage central , service de concier ge,
— Ecrire sous chiffre R. T.
1530 au bureau de I'IMPARTIAL

15M0

Appartements
de trois ebambres dans maisons
d'ordre , au centre de la ville.
avec cour et lessiverie, sont A
louer à partir de fr. 60.—. eau ,
éclairage el neige compris — O f -
fres par écrit sous chiffre P. U.
1940, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ithti

Vaste appartement à louer
comme

ATELIER
au ler élage d'une maison si
tuée au centre de la ville. Pi ix
très avantageux. —Offres sous
chiffre IM. D. 17920 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17920 '

Appartements

à louer
pour date à convenir:

T.-Allemand 13, Sme éta-
ge de 3 petites chambres,
cuisine.
Pont 32, plain-pied de 3
chambres, cuisine,
Hôtel-de-Ville 31, 2me
étage de - pièces , cuisine.
Un beau looal de magasin ,
avec cave ; chauffage central.
Place Neuve. — S'adresser
Etude A. Bolle, notaire, Pro-
menade ! 999

à La Ubaux-ile Fonds d'un im-
meuble locatif centré, bien entre-
tenu et de bon rapport , désire
changer contre immeuble simi-
laire situé au Vignoble , entre
Corcelles et St-Blaise. — Ecrire
sous chiffre P 149» N à Publl-
cllas. We-ueliâiel . *J i 8Q

Pour cause départ , à remettre
aux environs de Lausanne

pi magasin
tie mercerie, bonneterie.
Conviendrait a modiste. 8U00 —
francs nécessaire. Pas de reprise,
et pelit loyer. — Faire offres sous
chillre IH. M. 1887 . au bureau
de I'I MPARTIAL . 188?

fe tees
pou J - , puur début mars, sont
i vendre - S'adresser chez M.
Jucob Weder. Champ» 19.-_m

Bureau américain
état de neut , depuis fr. 185.—
bureau ministre neul , depuis
fr. US.— . Roger Ferner ,
Léopold Robert 82, tél. 22.367

¦il 34

sans caution, avantageux , à
lonciionnaire , emp loyé a traite-
ment lixe, personne solvable.
Rem hn urs. de 13 â ii mois. Dis-
crétion. Références a Cbaux-
da-Fonus. Va sur pince. Timbre
rép. Banque de prêts,
Paix i . Lausanne

A S. 8830 L. y 10*2

Timbres - poste Ëpj
Si vous avez des ffigsSwSllimbrea-posleà ven L, V?lTrlH?!iS£i

dre, â acheter ou n échanger, ve
nez rue Numa Droz 74, a"" étage.

AUIC Ré parations en tous
/Pv v l-9-a  genres de seilles, pa-
niers , vaisselle et parapluies. —
Se recommande E. Jouflroy. rue
du 1er Mars \i .  2r.,i

f___pcgm _nv Appartement mo-
K'tjS'tjUJI. derne de il ou 4
pièces , très bella situation, est a
louer. — S'adresser à M. Albert
Spreng, Peseux. 161 61.206.

V>I88

ItiSfflA d'occasiou serait
¦MUHU acheté. — Faire les
offres en indi quant prix, marque,
leinte sous chiffre I) . C. 2191
au bureau de I'I MPABTIAL . 8191

_(*_ _ _ *! _ _ _ _ *» est demandé i
UUI (HS'-U louer, quartier
Place du Marché. — Faire oflres
avee prix sous chiffre P. I>. *23,'{9
au bureau de I'I MPAHTIAL . U230

il fendre Vr.îT.ïï;
l 'e- un union grandeur 8 à 18 li-
gnée. i2 plaques de formes, 100
plaques romaines et arabes de 8
é io lignes , en parfait état. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR
TIAL ggfttj
nPitt/PIICP se recoininaii-
KClg*Cll3C de pour régla-
ges plats , ancres et cylindres é
domicile , travail conneencieux. —
Ecrire sous chiffre A. II. 2361
au bureau do I'I MPARTIAL 22 ¦!

Pour le $0 avril
a louer petit local , cuisine et W.C.
avec transmission installée. —
S'adreeser au bureau de IMPAR -

TIAL. 2163 '

' 'nmmie Jeune homme sérieux.
UVU1U113. 17 ans, ayant fait 2
ans d'Ecole de Commerce, cher-
che place dans bureau. Préten-
tions modeste. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 227b

It iimn dans la quarantaine , com-L/0.1UD merçante , cherche place
dans magasin épicerie ou pri-
meurs, comme gérante ou lre'
desservante , à défaut n'importe
quel commerce. — Faire offres
sous chiffre C. D. 2363 an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2262

Pftmmi e. Jeune bomme, 18 ans.UUUIU11». possédant di plôme fé-
déral de commerce, cherche place
dans bureau ou autre entreprise.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2*2 \
u iww-niiiBWBWBBaawM f iwiiTmjii

On demande gTbonnee m tonua;
faire ayant de bons certificats. —
S'adresser au magasin du < Bon
Génie *, rue Léopold Bobert -M.

-£128

Bonne à tout faire 8b?ecn acnu\8i.
nui* est demandée pour le 15 mars.
— S'adresser au bureau da I'IM-
PARTIAL. 2111

Jeune homme iSS
de pain. — S'adresser à la Bou-
langerie Scbseffer , rue du Parc 11.

2237

lonno fll lo est demandée de
UCUllC UllB suite pour aider é
la cuisine et au ménage. — S'adr.
nu bureau de I'IMPARTIAL . 2220

Bonne â tont faire 4gKJ
ner est demandée dans ménage
de 2 personnes . — S'adresser a
Madame Dr Schlesinger, rue Lé-
opold-Bobert 58. de 16 à 19 heu-
res. '22M

On demande SrttX:
nés, bonne à tout faire sachant
cuire. Bons gages. — S'adresser
rue Léopold Bobert 38. 2157

^•îmitl pHànOO cuisinières , bou-
OUll l l l l t /HClGD , nés, sont deman
dées. Fort gage. — S'adresser au
bureau de placement, rue Daniel
Jeanrichard 43. Tél. 22.950. 2236

Porteur de pain VlX-Ht
-.'«rie Perre l, rue du Grenier 12.

¦2148
m lllll 1—1 ¦IIIIHIMIIIMIi a -i^MW II ¦—¦¦IH lll l

A lnilPP UD 'ogoment de '2 pié-
1UUCl Ces, cuisine, dépendan-

ces, jardin. — S'adresser rue
émanci pation 47, au rez-de-chaus-
sée. 2'2(l(i

Hôtel de Ville 42. £- s^
r

de 'A chambres, dont une indé pen-
dante , corridor éclairé , *w. -c. in-
térieurs, balcon, lessiverie, toules
dépendances , est à louer de suite
ou époque à convenir. Pri x 50 fr.
— S'adresser chez Madame Ischer
dans la même maison. 2227

Balance 10. âSœï
bres , corridor , w.-fl. intérieurs ,
enambre de bains installée , en
p lein soleil , est a louer pour le 30
«vril ou avant . — S'adresser au
bureau R. ISolllger, gérant, rue
Krilz Courvoisier 9. 2226

Â lnnpp un appartement de 3
IUUCJ pièces , toute» dépen-

dances , jardin d'agrément. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84, au ler
éiage. 22Hi

A lflllPP *!me éta Re d8 « cham-
lUUCl bres, dépendance», au

soleil , près de la Qare. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 35, au
1er étage, 2272

Â lflllPP rï8 BU ',e - pied-à terre.
IUUCI _ S'adresser au bu-

rt-an de I'IMPARTIAL . 2257

A lfll lPP (*es *e t,tJ avnl- "eau
lullcl logement , 3me élage .

3 chambres , alcôve éclairée. Belle
situation. — S'adresser rue du
Doubs 5, au ler élage, & droite.

2263

A lflllPP * 8r *laBB- 3 chambres,
IUUCI cuisine, véranda, chauf-

fage général. — S'adresser à M
^J. Terraz . Succès 17 . 2I-K7

Pii t i inlinu meublée , chauffée , a
UllalllUl C louer. — S'adresser a
Mme Jeanrenaud . rue du Parc 77.
au 4me étage. 2228

r .h qmhr o A louer <"han,br *UildUJUI B. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 25. au
2me étage, a droite. 2201

Pl'prl J.tppPO an c8"'™. e-»* *I IGU tt 'lCllU louer de suite eheï
personne seule. Discrétion assu-
rée. — Offres par écrit sous chif-
fre R. C. 326-1 au bureaa de I'I M-
PARTIAL. -'264

flfTPPt n personne seule, de con-
UUC 1 1 fiance , en échange de l'en-
tretien de bureaux, un petit ap-
partement d'une cbambre au so-
leil , avec cuisine et éventuellement
alcôve y compris chauffage et élec-
tricité , ler étage. Suivant capaci -
tés pourrait être aussi occupée
pendant la journée é différents
travaux faciles , commissions ou
de bureau. Conditions à discuter.
Pressant. — Faire offres par écrit
aous chiffre K. W. 2137 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 2127

Ohambre de bain W^Ubas prix. — S'adresser rue du
Nord 212. au 2me étage, é gauche.

-Jim

K liPni**lpo un berceau laqué
tt ICUUI C blanc, avee matelas
et duvet , ainsi qu'une chaise d'en-
fant, plus 2 cages pour oiseaux,
— S'adresser Signal 8, au 3me
étage. 2154
EgBHraanHOBOSB H* B̂nsi

On demande à acheter TP°£
les, toilette , commode ou commo-
de et grande glace, lustre , hno.
Offres et prix sou» chiffre N. V.
2234, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 22-I4

Oj rj II a été perdu dimanche
ODFI. dernier, dans la descente
de Tôto de Ban aux Hauts-Gene-
veys, un ski Hickory, modèle
pour homme. — La personne qui
en aurait pris soin est priée de le
rapporter contre récompense chez
M, Albert Froidevaux, rue de la
Promenade2, La Chaux-de-Fond«.

2194

Latuaas cenir à Moi Ua p. lits
anfanta at ne laa empécf its
Tj oint , car le Royaume des Cleux
tet VOUT ceux qui laur ressem-
blent.
Sue eat mm Ciel et dans noa
castra.

Monsieur et Madame Christian
Brunner Gygi et leurs enfanls
Bobert. Emma ,Alice et Verèna

Madame veuve Amalia Brunner,
ses enfants et petits-enfants ,

Madame veuveAnnaGygi-Burgi
ses enfants et petils-enfants ,
à Lyss 2238

ont la grande douleur de lairc
part â leurs amis et connaissan-
ces du dé part pour le ciel de leur
chère fille , sœur, petite-flUe. niè-
ce, cousine et parente ,

Madeleine
que Dieu a reprise k leur ten ir*
affection, mardi 22 février , à
ltl h. au, i l'âge de 5"/« ans. après
une longue et pénible maladie.

Le» Eplatures,
le 23 février 19W.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 25 courant
a 13 h. a0.

Domicile monuaira : Epla-
tures Jaune 99,

Le présent avis tient Ueu de
lettre de taire-part .

*™'V^^ f̂ ^^_ m_nŴ ntmaaWmmmmmm9em\mmSm  ̂ ¦'<

Très touchés de l'affection et de la sympathi e ;
qui nous ont été témoignées en ces (ours de pénible

j épreuve , nous prions nos amis et connaissances de
Em bien vouloir trouver ici l'expression de notre pro- <¦M fonde reconnaissance. 2276
Hl Monsieur Ch. Alf. Eymann et familles. 9

I 

Madame Maurice Reymond-Riohard :
et son flls Jean-Pierre, ainsi que les familles
parentes et alliées , ptofondément touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de cruelle séparation , H
remercient bien sincèrement tous ceux qui ont pris
part a leur grand deuil , et tout particulièrement la
direction et le personnel de la Société de Consom-
malion. 2275 !

Après une courte et pénible maladie est décédée
| i le 23 lévrier 1(J3S, la recrue dragon

1 Buhler Arnold I
[ de Renan.

Nous gardons de notre cher et Jeune camarade
! le meilleur souvenir.

U. ) Le Cdt de l'Ecole de recrues !
2270 de cavalerie 1, Aarau

Hl ; * I

TIMBRES
CAOUTCHOUC

INEXECUTION

IMPRIMERIE
COURVOISIER



La ïrmiz veoî renforcer
m flffiense

Plus de 3 milliards de crédits exceptionnels—
Développement de l'aviation. — De nou-

veaux cuirassés
PARIS, 23. — Le conseil des ministres s'est

réuni mardi sous la p résidence de M. Lebrun.
La séance a été pri ncip alement consacrée à l'e-
xamen des af f aires  étrangères et des besoins
de la déf ense nationale.

Le ministre des af f aires  étrangères a f ait un
exp osé des événements dip lomatiques très im-
p ortants qui viennent de se p roduire et sur les
conséquences qui en découlent.

Le conseil a adopté un projet de loi portant
ouverture de crédits exceptionnels pour la dé-
fense nationale.

Ces crédits exceptionnels s'élèvent à plus de
3 milliards de francs.

1 milliard 200 millions sont attribués au mi-
nistère de l'air, le conseil ayaut estimé que l'ef-
fort du pays pour sa sécurité devait, dans les
prochains mois, tendre d'abord à la reconstitu-
tion d'une aviation puissante.

800 millions sont attribués au ministère de
la marine et consacrés notamment à l'épuration
des dépenses de la tranche navale de 1938 dont
le 'tnta l s'élève à 58 000 tonnes.

Le conseil a décidé d'autre part la mise en
chantier de deux cuirassés de 35.000 tonnes
chacun, pour répondre à l'initiative semblable
prise par l'Italie. 300 millions sont prévus pour
la mise en train d© ces dernières constructions.

Enfin, 600 millions sont alloués au ministère
de la guerre pour les dépenses de matériel des-
tiné notamment à la défense anti-aérienne.

Les projets de loi demandant l'ouverture de
ces crédits seront déposés dans le plus bref dé-
lai devant le Parlement. Ces fonds seront obte-
nus par la voie d'emprunts, ce qui portera de
11 milliards à près de 15 milliards le fonds d'in-
vestissement consacré à la défense nationale.

Le conseil des ministres, dit l'agence Havas,
a estimé que dans les conjonctures internatio-
nales présentes la France ne pouvait ajourner
cet effort supplémentaire si lourd soit-il pour
assurer la sécurité du pays.

A l'Extérieur

les nationalistes ©il repris
Ternel

Toute la ville est occupée
BILBAO, 23. — On mande de Salamanque

que les troupes nationales ont brisé les derniè-
res résistances à Teruel et que la ville est oc-
cupée dans toute son étendue. Le drapeau fran-
quiste a été hissé sur les ruines des bâtiments
détruits par les gouvernementaux. Les troupes
venues du nord-ouest de la province de Galice
pénétrèrent les premières à Teruel. Les opéra-
tions à l'extérieur de la ville ont été poursui-
vies avec succès.

Le dernier choc eut lieu mardi matin
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas :
C'est une division du corps d'armée de Ga-

lice qui a donné, mardi matin, le dernier assaut
aux forces gouvernementales oui résistaient
dans Teruel. Les combats de rues ont été ra-
pides. Les nationaux ont occupé la ville à 8
heures.

Nombreux fuyards
De la frontière franco-espagnole :
On estime à 10,000 le nombre des soldats

gouvernementaux qui se sont enfuis de Teruel
durant la nuit . Selon d'autres nouvelles parve-
nues d'Espagne nationaliste , les milices au-
raient mis le feu à la ville avant de l'abandon-
ner. Les quartiers du nord-est et les bâtiments
administratifs sont en flammes. Lorsque peu
après minuit , de nombreux incendies ont écla-
té simultanément dans différents quartiers de la
ville , les Nationaux ont pensé que c'était le si-
gne de l'évacuation.

Le général Franco, qui dirigeait personnelle-
ment les opérations de ses troupes à parti r du
cimetière de Teruel , a immédiatement donné
l'ordre d'avancer. Malgré cela, les troupes du
gouvernement de Barcelone ont réussi à se re-
tirer en profitant de l'obscurité.
Barcelone annonce la prise de Teruel. — L'é-

vacuation des trounes gouvernementales
s est opérée en ordre partait

BARCELONE. 23. — Le ministère de la dé-
fense nationale publie, à 1 heure du main, un
communiqué disant notamment :

Front du Levant : l'ennemi n'est entré à Te-
ruel qu'à 10 heures du matin, après l'abandon
de la ville par nos troupes. Le vendredi 18, le
commandant avait ordonné aux forces défen-
dant l'intérieur de Teruel d'abandonner la vil-
le dès qu'elles considéreraient l'encerclement
comme imminent. La situation étant devenue
dangereuse en fin de lournée. lundi, on a pro-
cédé à l'évacuation dans un ordre parfait, après
avoir brisé la résistance d'un groupe de mau-
res et de phalangistes qui tentait de nous bar-
rer le passage.

Il y a exactement deux mois que les gouver-
nementaux ont pris la ville après une opération
de huit jours. L'ennemi a mis deux mois pour la
reprendre après avoir mis en oeuvre tous les
moyens d'attaque. La colonne qui. lundi soir, a
abandonné Teruel a occupé immédiatement la
ligne prévue sur laquelle notre aviation combat
aujourd'hui durement. Nous occupons toujours
les positions de Villa Espesa. CaStralvo et Cas-
telar. L'activité aérienne a été grande. Dans la
matinée l'aviation insurgée a bombardé deux
fois Barcelone, causant des dégâts matériels.

Chronique neuchâteloise
Après le télescopage de Corcelles.

L'enquête technique ouverte par le service
d'exploitation des C. F. F. pour détermine r les
causes du télescopage de Corcelles. n'est pas en-
core terminée. D'autre part , une enquête j udiciai-
re a été ouverte par le Parquet neuchâtelois
pour rechercher les responsabilités.

Quant au mécanicien blessé, son état est sa-
tisfaisant.

Le montant des dégâts n'est pas exactement
fixé ; mais il n'atteint certainement pas les chif-
fres fantaisistes qui sont énoncés dans le public,
bien qu 'aux réparations que devront subir les
deux machines, doive s'aj oute r la revision de
tous les vagons du train descendant dont les
roues devront être vérifiées après l'arrêt brus-
que qui a précédé le tamponnement.

Par ailleurs, contrairement à ce qui a été dit
hier . M. Arnol d Fankhauser , le mécanicien du
train léger No 1565, connaît la ligne de Neuchâ-
tel au Locle et a conduit ce même train le j our
précédant l'accident.

Les insurgés onf repris Teruel
M% crédits eiceptionnels pour la défense nationale en France

A la ChamDre des Communes
La motion -de censure des travaillistes

LONDRES. 23. — Le débat sur la motion de
censure déposée par le groupe travailliste à la
suite de la démission de M. Eden. est repris par
M. Arthur Greenwood qui développe les argu-
ments en faveur de la motion et déclare injus-
tifiable la reconnaissance de la conquête éthio-
pienne et l'octroi d'un emprunt à l'Italie. II dé-
sire savoir si oui ou non le gouvernement fran-
çais fut consulté au préalable et affirme que le
chef du gouvernement britannique poursuit ac-
tuellement une politique d'isolement.

M. Neville Chamberlain se lève ensuite pour
répondre à M. Greenwood, au milieu des ova-
tions de la maj orité. Il souligne que. selon cer-
taines critiques du gouvernement, il serait im-
possible d'ouvrir des négociations avec les na-
tions qui n'auraient pas donné autant de preu-
ves de leur bonne foi que la Grande-Bretagne.
Selon d'autres critiques, on ne pourrait com-
mencer ces conversations que lorsque ces na-
tions auraient fait amende honorable.
Incident à propos d'un télégramme de Rome.—

Lloyd George attache le grelot
M. Lloyd George intervient pour déclarer

qu 'un télégramme du gouvernement italien, ar-
rivé à Londres dimanche matin , n'a pas été com-
muniqué au Conseil de cabinet de l'après-midi.

M. Chamberlain déclare : Je puis informer la
Chambre que le comte Grandi m'a communiqué
à titre non officiel , le contenu de ce télégramme
au début de la matinée de dimanch e et que ie le
communique à mon tour au cabinet.

M. Eden prend alors la parole pour déclarer :
Jusqu 'au moment de ma démission , j e n 'ai

reçu aucune indication du gouvernement italien
clans le sens des paroles que vient de prononcer
le premier ministre . Il est vrai qu 'il m'a dit
avoir reçu une telle communication. Il ne m'a
pas dit d'où provenait cette indication et j e
l'ignorais.

Aa milieu d'un grand tumulte. M . Lloy d Geor-
ge déclare que. p endant dix-sep t années qu'il
p assa au gouvernement, il ne f ut  j amais témoin
d'une telle procédure.
Les déclarations de M. Chamberlain

Le premier ministre précise que c'est bien
sur le lieu et le moment de négociations avec
l'Italie que porta le différend avec M. Eden.
Car, dit-il , je ne me souviens pas oue M. Eden
n'ait jamais dit que cette question de bonne foi
internationale constituait un empêchement à
des conversations avec l'Italie ou avec l'Alle-
magne

M. Chamberlain déclare ensuite que le gou-
vernement anglais a toujours agi en collabora-
don étroite avec la France et qu« cette colla-
boration s'impose sl l'on veut l'apaisement gé-
néral autour de la Méditerranée.

Sous les acclamations de la majorité. M.
Chamberlain parle ensuite de la S. d. N. et dé-
clare que cette institution, telle qu'elle est cons-
tituée aujourd'hui, ne peut prétendre à assurer
la sécurité collective.

Un effrayant devoir qu'il faut éviter
Enfin dans sa péroraison, le premier ministre

déclare :
Un jour pourra venir où, de nouveau, comme

cela s'est produit dans le passé où celui qui oc-
cupe la position que j'occupe aujourd'hui aura
l'effrayant devoir de répondre à cette question:
Voulez-vous lancer votre pays dans la guerre?
Je souhaite que cette responsabilité n'échoie ja-
mais. Mais n'est-elle pas également lourde de la
responsabilité de l'homme qui sent, comme je le
sens, que si nous n'agissons pas, nous pour-
rons avoir ultérieurement à répondre à cette ef-
frayante question, et qui sent qu'en agissant
nous éviterons cela. Je manquerais à mon de-
voir si je n'avais pas agfl maintenant comme j'ai
agi.

La péroraison du premier ministre est saluée
par des vibrantes acclamations de la majorité.

Un plaidoyer pour M. Eden
M. Churchill , ancien ministre , prononce alors

un plaidoyer en faveur de M. Eden et un vio-
lent réquisitoire contre l'attitude du gouverne-
ment. Mais son éloquence ne recueille, à quel-
ques exceptions près, que les applaudissements
de l'apposition. Pour lui , le départ de M. Eden
est une perte irréparable. L'orateur rend aussi
hommage à l'esprit chevaleresque de lord Cran-
borne ; puis 11 évoque les succès de la politi-
que extérieure de M. Eden : non-intervention,
accord de Nyon, relations plus étroites avec les
Etats-Unis. Le séj our de M. Eden au Foreign
Office fut non seulement distingué mais hono-
rable.

ia motion de censure
est repoussée

La motion de censure travailliste a été re-
p oussée p ar  330 voix contre 168.

l'opinion française
La France ne veut pas se laisser endormir

par de vaines négociations

PARIS. 23. — L'« Epoque » souligne que la
France ne demanderait pas mieux que de met-
tre fin aux dissentiments qui la séparent de l'I-
talie et de voir des relations de bon voisinage

s'établir avec l'Allemagn e, mais elle ne veut
pas accepter cette détente au prix de l'abandon
de ses alliés, elle ne veut pas se laisser en-
dormir par de vaines négociations. L'expérience
de M. Neville Chamberlain nous fixera bientôt
sur les dispositions du Fuhrer et du Duce.

L'idée d'un accord à Quatre
Selon le «Figaro» : « L'idée d'un accord grou-

pant la France, l'Angleterre , l'Italie et l'Alle-
magne que M. Chamberlain a ressuscitée hier
est en soi parfaitement raisonnable. Si ces
quatre puissances s'entendaient réellement, il
est évident qu 'il n'existerait pas de tension sé-
rieuse en Europe et c'est à cela qu 'il faut ten-
dre. Mais une politique raisonnabl e ne peut
s'organiser qu'entre partenaires raisonnables
et la bonne volonté des uns ne suffit pas à ba-
lancer le dynanisme des autres. M. Chamber-
lain veut faire une politi que sage ; Dieu sait
s'il a raison. Il ne tardera pas à s'apercevoir
néanmoins que pour réussir une telle politique ,
il devra s'appuyer sur la fermeté et sur la
force.»

La franchise de M. Chamberlain
Le correspondant de Londres à «Excelsior»

écrit: «La franchise de M. Chamberlain a sur-
pris jusqu'à ses amis. On ne s'attendait pas à
ce qu 'il proclamât l'inefficacité de la S. d. N.
et rej etât sans embage le principe de la sécu-
rité collective. Jamais depuis la guerre un pre-
mier ministre anglais ne s'est permis une telle ,
liberté de parole.»

Le «Petit Journal» fait remar quer que M. Ne-
ville Chamberlain a donné toutes les assuran-
ces désirables en termes explicites. Le duce
dans cette affaire n'a pas tiré les marrons du
feu , il rencontrera en M. Neville Chamberlain
un négociateur qui ne s'engage pas à la légère.»

Dans l'armée du Reich
Augmentation du lemps de

service
BERLIN, 23. — D'activés conversations ont

lieu dep uis quelques iours. entre la Chancellerie
et les sénéraux, auxquels le Fuhrer a of f e r t ,
hier soir , un grand dîner. Tous les commandants
de corp s d'armée y pa rticip aient ainsi que les
généraux stationnés â Berlin et ceux de l'armée
de l'air.

On croit savoir que. p armi les mesures de
renf orcement de l'armée annoncées p ar le dis-
cours du Fuhrer . vient, en p remière ligne , urne
p rolongation de six mois de service dans les
armes techniques : tanks , artillerie contre avions ,
génie. 

Chambre française
Les Interpellations sur la politique

étrangère

PARIS. 23. — M. Chautemps a déclaré dans
les couloirs de la Chamibre qu 'il comptait faire
des interpellation s sur la politique extérieure à
la Chambre et qu 'il prononcerait sans doute sa-
medi après-midi son discours en réponse aux
interpellations. ,
Le 2Ûme anniversaire de la marine

soviétique

MOSCOU, 23. — A l'occasion du 20me an-
niversaire de la création de l'armée rouge de
la marine soviétique a eu lieu au théâtre mu-
nicipal de Moscou, une séance solennelle du
Soviet suprême de MQSCOU. à laquelle assis-
taient Staline , Molotov. Vorochilof et d'autres
personnalités. Vorochilof a prononcé le discours
de circonstance.

Le conilif sino-japonais
Le général Matsul. héros national, aurait quitté

son commandement
SHANGHAI, 23. — Selon des informations

non confirmées, le général Matsùi. commandant
en chef des troupes japonaises eu Chine, aurait
transmis le commandement au général Hâta et
serait parti directement pour Tokio. Des obser-
vateurs étrangers attribuent une importance
considérable au rappel du chef japonais, récem-
ment présenté encore comme le héros national.
Ils estiment que Tokio veut, en effet, faire un
geste de conciliation à l'égard des tierces puis-
sances et qu'une détente se produira à Shan-
ghai après le départ du général Matsùi, qui se
montra constamment agressif envers Mes inté-
rêts étrangers. \

En Autriche
De sévères mesures sont décr étées

à l'égard des étrangers
VTENNE,23. — Les dispositions pénales de la

nouvelle loi autrichienne sur les étrangers sont
très rigoureuses. Les étrangers quf ne se ré-
soudraient pas à quitter le territoire fédtéra! en
temps opportun, déclarent-elles, pourron t être
expulsés d'Autriche par la force !

Des artistes polonais en grève occuoen*) le
grand opéra de Varsovie ,

VARSOVIE . 23. — Les employés et lés ar-
tistes du grand opéra de Varsovie, oui ayaient
déclaré la grève il y a une semaine, orit oc-
cupé les locaux et n'évacueront rétablissement

que lorsque leurs revendications portant sur
le versement ponctuel de leurs gages et ie
paiement des arriérés auront été réalisés.

M. Goering va-t-il vraiment chasser ?.„
VARSOVIE . 23. — Le maréchal Goering est

arrivé mercredi matin à Varsovie afin de par-
ticiper à des chasses.
M. Eden expliquera à ses électeurs les motifs

de sa démission
LONDRES. 23. — On apprend que M. Eden

parlera devant les électeurs vendredi pour leur
exposer les motifs de sa démission. Il souligne-
ra que cette démission n'a pas été motivée par
des raisons de santé. Il fera également ressortir
qu 'elle ne saurait aucunement être considérée
comme constituant un problème d'une impor-
tance secondaire dans la politique actuelle.
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Un jeune incendiaire fait des aveux

ROMANSHO RN , 23. — L'apprenti boulan-
ger Frédéric Frehner, âgé de 18 ans . arrêté à
ia suite du dernier sinistre enregistré à Ro-
manshorn . a avoué être l'auteur de tous les in-
:endies survenus dans cette localité depuis
l'automne dernier.

La prochaine votation fédérale
BERNE, 23. - Le Conseil fédéral a définiti-

vement fixé au dimanche 3 j uillet 1938, la vo-
tation fédérale sur le référendum contre le Code
pénal suisse.

L'affaire de
«Prêts et placements S. A.»
Une confrontation avec les ex-comman-

ditaires
GENEVE, 23. — Mardi, Mauric e Herren. ré-

gisseur écroué à la prison de St-Antoine , pour
abus de confiance, a été confronté avec MM.
Georges Veyrat et Jean Barberot, ses ex-com-
manditaires .

Ces derniers on le sait, à la suite d'une dimi-
nution des affaire s de la société « Prêts et pla-
cements S. A. », don t ils étaient commanditaires ,
et s'étant aperçus que plusieurs gérances avaient
été retirées à Mauri ce Herren . avaient exigé la
dissolution de la société. M. Georges Veyrat
avait mis dans cette affaire 20.000 fr . pour sa
caution , plus 55.000 fr . avancés à titre de prêt.
Ouant à M. Jean Barberot . le versement de sa
caution de 20.000 fr. est contesté par Maurice
Herren.

D'autre part, à la requête de plusieurs créan-
ciers, la Chambre des faillites a prononcé mardi
après-midi la faillite sans poursuite préalable
de « Prêts et placements S. A. » , société ayant
pour seul administrateur Maurice Herren.

Le procès du pasteur
Niemoeller

Les chefs d'accusation paraissent bien fragiles
BALE, 23. — On mande de Berlin à la «Na-

tional-Zeitung» que les témoins entendus jus-
qu'ici dans le p rocès Niemoeller n'auraient au-
cunement accablé le pasteur inculpé. Les chef s
d'accusation tomberaient les uns ap rès les au-
tres et le procureur lui-même aurait admis
que diverses pa rties de l'acte d'accusation ne
corresp ondent p as aux f aits.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Le ski dangereux.

(Corr.). — Lundi après-midi . M. l'abbé Chè-
vre, vicaire au Noirmont . s'est cassé une j am-
be en skiant.

Xa Ghaux~de~p onds
Accident de ski.

Mardi après-midi , la police locale a été ap-
pelée à la Corbatièr e pour transporter un
skieur de notre ville , M. S., âgé de 35 ans , vic-
time d'une mauvaise chute et souffrant d'une
double fracture de la j ambe droite. Conduit à
la clini que Montbrillan t , il reçut ies soins de
M. le Dr Moensch . Nous présentons à M. S.
nos voeux de complet rétablissement.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour le j eudi 24 février: Le

beau temps se mainti ent Quel ques brouillards
matinaux en plaine et au voisinage des lacs. Si-
tuation stable.


