
_§ sm est-elle mcif par i'eif i-ii germanique ?
La sgsissSi©w disi se pose aprà* l'Anschluss

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
L 'émotion p rovoquée en Suisse p ar  l'annexion

de l 'Autriche a été considérable. Il f aut remon-
ter aux sombres journées d'août 1914 p our re-
trouver ce f rémissement p opu laire, cette inquié-
tude qui rassemble les f oules devant les vitrines
des journaux et qui la rend ap te à accorder cré-
dit aux nouvelles alarmistes ou f ausses. Ce-
p endant cette anxiété provenait uniquement des
répercussions internationales éventuelles. On ne
craignait ni l'invasion allemande ni la guerre ci-
vile autrichienne, mais la guerre mondiale. On
s'attendait à une riposte f rançaise, anglaise ou
italienne... A la vérité , c'était trop ou trop p eu !
La f açon dont l 'Anschluss s'est f ai t  p rouve que
l'Italie avait , en ef f e t , depuis longtemp s accepté
la f rontière allemande sm le Brenner. Et la qua-
si absence de réaction des ambassadeurs de
France et de Grande-Bretagne, en f ace de M.
Gœring soulignant avec ironie « qu'il ne man-
quait p lus qu'une énergique protestatio n de la
S. d. N. -» , eut tôt f a i t  de démontrer que rien
« d'irréparable » n'était à redouter du côté des
grrrandes démocraties...

Les bruits cle guerre et de mobilisation étant
démentis, il ne restait plu s qu'à attendre et â
mesurer pour nous les conséquences de l'événe-
ment.

* » »
II f au t, hélas ! reconnaître qu*elles ne sont

p as moindres. Et un bref tour d'horizon s uf f i t  à
le démontrer.

Conséquence géographiques d'abord : Com-
me le souligne la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », la Suisse ne comp tera p lus désormais
que trois f rontières au lieu de quatre. Notre si-
tuation intérieure sera gravement atteinte p ar
cette modif ication qui signif ie p our nous une
sorte de rupture de l 'équilibre territorial dont
nous bénéf icions iusif u à p résent. La disp arition
de l'Autriche indépe ndante vaut p our  la Su'sse la
p erte d' une f rontière quasi neutre , et notre po-
litique intérieure et extérieure devra f orcément
en tenir compte.

Conséquences militaires : Le f ait que l'Alle-
magne enveloppe maintenant nos f rontières de
Bâle aux Alp es Rhétiques va nous obliger à p ré-
voir de nouvelles f ortif ications vers le Vorarl-
berg . la plaine de Sargans. les Grisons. Les ef -
f ect if s  des troup es perm anentes devront être
augmentés. En ef f e t , on ne garde p as des ou-
vrages militaires avec des écriteaux ! Conclu-
sion ? L'Anschluss s ignif ie p our nous une aug-
mentation des dépenses militaires.

Conséquences politiques et sociales enf in dm,
si l'on réf léchit, se révèlent aussitôt f or t  éten-
dues et que les p rotestations d'amitié du Reich
ne sauraient ni retarder ni diminuer , même si
on af f ec te  de considérer cette amitié sons l'an-
gle de sincérité ta p lus absolue.

En ef f e t , si aucun danger immédiat ne me-
nace — et cela on ne saurait assez le répéter
lta_«t*«-**t»*tl'_lM««'>««tir«-tl«*-fl-**«Ml.-a»**>*a***il*«****-- _ '

I* p a r c e  que c'est vrai et 2° p o u r  apa iser les
pan iquards déchaînés et les pessimistes travail-
lant sur ondes courtes ! — la situation exige
un raff ermissement moral immédiat du lien con-
f édéral, une solidarité accrue de toutes les clas-
ses et une compréhension mutuelle de tout ce
qui unit p our mieux oublier ce qui sép are et ce
qui divise. Désormais l'immense empi re germa-
nique va peser sur notre vie nationale de tout
le p oids de son dyn amisme amp lif ié et de sa
p uissance militaire accrue, une puissance qui en-
cercle, avec le f idèle allié de Rome, p lus  des
deux tiers ou des trois quarts de notre territoire.
Même en admettant Qu'Hitler soit sincère lors-
qu'il aff irme que « l'intégrité de la Suisse cons-
titue une nécessité absolue pour la p aix euro-
p éenne », on ne saurait oublier qu'au lendemain
de l'assassinat de Gustlof f  il proclamait la né-
cessité d'augimenter touj ours plus la cohésion
des Allemands vivant à l 'étranger et que dans
un récent discours à la radio tl résumait ainsi
l'enseignement de « Mein Kampf ¦» : « Tout ce
qui en Europe est allemand doit redevenir alle-
mand. »

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Que créera encore l'imagination humaine ?

A la Foire de Leipzig, il est donné aux visiteurs
de contempler les choses les plus inattendues. On
y voit par exemple cette nouvelle conception des
abris contre les attaques aériennes. C'est une sorte
de cave d'un diamètre intérieur de deux mètres ,
construite en béton . Les experts la considèren t ca-
pable de résister à n'importe quel choc. Néanmoins
il vaudrait mieux ne pas avob à l'employer — si
c« n'était que pour satisfaire le caprice de quelque

original...

Aux Courses nationales de Wenger

Eric Soguel en plein vol.

Le premier taureau qui lut débarque
dans ne de Tahiti

Relation d'explorateur

Tahiti est auj ourd'hui civilisée à l'européen-
ne et l'île bienheureuse a perdu beaucoup de
son charme. Des autos parcourent les routes
et les vallées verdoyantes sont couvertes de
troupeaux de vaches et de chèvres. Au temps
de la reine Pomaré, soit au début du XlXme
siècle, le seul quadrupède répandu dans l'île
était le cochon des bois. Avec le poisson , il fai-
sait la principale nourriture des indigènes.

Dans son «Voyage fait autour du monde de
1800 à 1804», l'explorateur anglais John Turn-
bull rapp orte que le premier animal de race bo-
vine fut débarqué à Tahiti par un navire mar-
chand , le «Nautilus» . C'était un j eune taureau
de race espagnole, destiné à Port Jackson et
provenant d'Hawaï. Mais il avait tellement souf-
fert de la traversée qu 'on fut obligé de le débar-
quer. Il n'avait alors que la peau et les os. Un
missionnaire l'acheta cependant au capitaine du
«Nautilus » .

Mis au vert, l'animal recouvra bientô t ses
forces. Il devint la terreur des naturels , sur les-
quels il fonçait , cornes baissées. On eût dit qu 'il
prenait plaisir à les effrayer , sentant la peur
qu 'il leur inspirait car , avec les Européens , il
se montrait paisible et docile.

Les indigènes , peu ferrés en histoire naturelle ,
l'appela :ent un «boa a tora», un «très gros co-
chon». Mais ils le dépeignaient imparfaitement
et bien qu 'ils imitassent de leur mieux le mu-
gissement de la bête et plaçassent deux bâtons
devant leur tête pour représenter les cornes ,
Turnbuill ne put les comprendre . Ce n'est qu 'en
arrivant à Port Jackson qu 'il apprit qu'il s'a-
gissait d'un taureau.

Les romans d'amour m Greta Garbe
La « divine » aurait été touchée par le petit

dieu-archer capricieux ? On sait que le grand
amour de Greta Garbo a été Je célèbre metteur
en scène Maurice Stiller qui l'a « découverte »
en Scandinavie et l'a fait venir à Hollywood.
Après sa mort , elle avait voué une grande ten-
dresse à John Gilbert , mais John Gilbert est
mort, lui aussi. On a souvent parlé de l'affec-
tion oui aurait lié Greta Garbo à Ivar Kreuger ,
le roi des allumettes. Mais la preuve a touj ours
manictué. Du reste , Kreuger aussi est mort, de-
puis pas mal d'années. Est-ce que le printemps
1938 verrait refleurir le cœur de la célèbre ac-
trice ? Et confirmer en même temps les ru-
meurs de plus en plus persistantes qui couraient
sur son nouveau roman d'amour ? En effet ,
Greta Garbo et le grand maestro Léonold Sto^-
kovsky, dirigeant ie Metropolitan Opéra de
New-York, se sont embarqués secrètement pour
une destination inconnue, qui s'est révélée être
la vieille cité italienne de Ravello. au-dessus
d'Amalfi. dans le golfe de Salern o, où ils ont
loué la villa Cimbrone appartenant à un Anglais.
On voit souvent les deux silhouettes en prome-
nade ensemble , celle de Stokovsky couronnée
d'une abondante chevelure blanche et celle de la
plus célèbre des stars. Pour qu 'on la reconnaisse
moins facilement, Greta porte , paraît-il , d'af-
freuses lunettes vertes et des toilettes toutes
simples. Stokovsky a été engagé pour diriger le
festival de Salzburg, en remplacement de Tos-
canini qui n'a nas voulu accepter « pou r raisons
d'insécurité politique ». Oreta Oarbo accompa-
gnera le maestro Stokovskv à Saïzburg.

On s est un peu étonné des manifestation s con-
tradictoires de la foule autrichienne lors des ré-
cents événements.

En effet , huit j ours avant l'annexion , M. Schus-
chnigg était à Innsbruck et tous les Tyroliens cla-
maient :

— Vive Schuschnigg !
Huit jou rs plus tard M. Hitler entrait dans la

capitale du Tyrol et tous les Innsbruckois criaient :
— Heil Hitler !
L'enthousiasme était le même. Il n'y avait que

l'homme — et l'idéal — qui avaient changé ! Est-
ce à dire que les Tyroliens retournent bien facile-
ment leur veste ? Ou qu'ils avaient véritablement
changé d'avis ? Je me garderai bien de répondre,
n'ayant pas pu interroger la maj orité plus un des
manifestants. Mais l'ouvrage oublié autrefoi s par
Gustave Lebon sur la psychologie des foules suf-
firait à nous fixer. Généralement les foules sont
ondoyantes et diverses. Elles prennent très souvent
le contre-pied des idées des individus. Et elles sui-
vent presque toujours celui qui paraît le plus fort
ou qui a le plus de tambours.. . On a rarement vu
la foule acclamer un candidat battu ou un chef
d'Etat blackboulé. Voilà pourquoi , vraisemblable-
ment, les bonnes eens d'Innsbruck brûlèren t aussi
facilement ce qu 'ils avaient adoré, et adorèrent
.vec frénésie ce qu'ils avaient brûlé. Ce qui veut
dire que si d°main Schuschnigg revenait aorès
.voir mis le «Fiihrer» knock -out , sans doute Inns-

bruck n 'aurait-il pas assez de tonneaux de b'èTe
r>cnrr boire à sa santé !

C est peut-être ce nui fait que M. Schuschni qg
n 'a nn . éprouvé une déception "articulièr p:meTit ':or-
•n 'd^Mf . et on au lieu dp se laisser occir sur l'flU-
f el de la patrie il a pîéféré épouser la femme de
es rêves.

Tout simplement 1
Et sans doute Hitler veillera-t-il à ce que te

/oyage de noce soit suffisamment long I
Le hère Piquerez.
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PlhlDDppe Zysset
Au Musée des Beaux- Arts

Le peintre Philippe Zysset expose actuelle-
ment au Musée des Beaux-Arts une importante
et magnifi que série de toiies nouvelle s de la
même veine que celles qu 'il nous a donné l'ha-
bitude d'admirer depuis quel ques lustres. C'est
un événement pour notre ville, un événement
pour les quel que cinq cents personnes qui pren-
nent généralement la peine de se déplacer quand
un artiste frappe à nos portes. Et quand cet ar-
tiste a nom Zysset le sucoès encore de l'expo-
sition est assuré, non seulement oar la qu .nt i té
et la qualité des visiteurs , mais aussi par le
nombre intéressant des tableaux que des ama-
teurs éclairés, pour leur j oie, acquièrent .

J'ai touj ours pensé qu 'une toile de Zysset
avait une valeur d'âme, qu 'elle était un enri-
chissement, qu 'elle aj outait au charme d'un in-
térieur j e ne sais quelle lumière, quel éclat ,
quelle harmonie qui en poétisaient l 'intimité.
C'est toujours une fenêtre ouverte sur un beau
paysage, sur une large campagne où les blés
et les feuillages, où les flots et les montagnes,
où les maisons et les ciels s'allient dans un thè-
me aux lointaines résonances, dans une atmos-
phère où l'on respire des odeurs champêtres
d'une exquise suavité , où l'on se baign e dans
le soleil et la sérénité, où l'on s'allège des en-
nuis du monde et des tâches servîtes.

J'ai dit souvent, ici même, ce que j e pense
de l'art  de Zvsset. Je suis de ceux qui ne se
sont j amais départis de la confiance qu 'ils
avaient mise en lui dès ses débuts difficiles. II
n 'est donc plus urgent , dans une ville où tout
le monde le connaît , d'insister encore sur les
qualités nombreuses qui placent Zysset au pre-
mier rang des artistes que nous aimons. Il est
bien entendu que ses ressources sont infinies
pour exprimer le visage de la nature qui de-

meure sa plus grande et sa plus fervente inspi-
r__ itriCG

André PIERRE-HUMBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille)

ÉCHOS
faillite du machinisme

Un représentant d'une marque d'automobiles
en Normandie , se plaignait du marasme des
affaires.

— Pourtant les paysans normands sont ri-
ches, lui dit un ami. Pourquoi gardent-ils leurs
attelages au lieu d'acheter des autos ?

— C'est très simple. Quand ils vont à la foi-
re, mes paysans aiment boire un bon coup.
Le soir, ils n 'ont qu 'à se j eter dans la carriole ,
le cheval les ramène touj ours à la maison . Es-
sayez donc cela avec une auto...

Alors qu'il était ministre des Affaires étrangères,
M. Eden n'avait guère de loisir. Aussi maintenant
va-t-il prendre sa revanche. Le voici achetant de la
lecture à la Victoria Station, à Londres, quelques
instants avant son départ pour la Côte d'Azur.

Les vacances de M. Eden
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— Hé ! hé ! pas si sûr, lança Balva'se avec un
rire malin. Au reste c'est notre j oie et notre
honneur, à nous antiquaires loyaux, de barrer la
route aux contrefacteurs. Ne pas se laisser in-
fluencer par le milieu, par le désir de faire une
bonne affaire, ou de prouver sa compétence, ju-
ger l'objet en lui-même sans hâte, sans préven-
tion, acquérir le coup d'œil, tout est là.

— Pour mon compte, déclara Jules Tulivet,
j e ne redoute rien. J'ai du flair et bien fin qui
me repassera oam-ne chef-d'œuvre quelque vieux
rossignol.

— Ne soyez pas _ _ fier, jeune homme, avertit
Balvase. le métier d'antiquaire n'est point fa-
cile, ni celui de collectionneur. On a vu jusqu'à
des conservateurs de musée commettre de lour-
des bévues. Mais pour vous. Vermot. vous pou-
vez en toute sûreté classer vos collections. Vous
n'avez pas à craindre que, parmi les lots com-
mandés du Congo, se glissent des masques ou
des fétiches faits à Paris. L'art nègre, encore
peu oonnu. n'a point de contrefacteurs redouta-
bles.

— Cela viendra sans doute, il faut s'y attendre,
dit Georges Vermot.

— Si j'étais riche, déclara Mme Tulivet, j e
voudrais faire de mon intérieur une petite Afri-
que. Cet art barbare me fascine. Je ne le connais
pour ainsi dire pas, mais j 'ai vu l'autre jour, chez

un ancien colonial, un tapis... quelque chose d'ex-
traordinaire !... Comment vous expliquer... un ta-
pis fait entièrement avec des cheveux de femmes
étranglées.

Les convives poussèrent un cri d^borreur.
— Oui, répéta Mme Tulivet, tragique, étran-

glées en l'honneur de je ne sais quelle déesse,
comme cela se pratique j ournellement là-bas.

—- Brr 1 dit Balvase en frissonnant, est-ce
que ce chef-d'oeuvre vous servirait par hasard
de descente de lit ?

— Non, je n'ai pas les moyens de me l'offrir ;
mais j 'y pense, monsieur Vermot, ce tapis orne-
rait splendidement votre musée ; on en demande
cinquante mille francs, je pourrais vous donner
l'adresse.

Qeorges Vermot déclina poliment l'offre allé-
chante.

— Je vous remercie, madame, je ne dispose
pas de crédits suffisants pour acquérir cette
coûteuse merveille.

— Vous devriez la voir au moins, insista-t-
elle, la chose en vaut la peine. En venant de
ma part, vous obtiendriez une réduction.

Elle avait pris tout naturellement le sourire
et le ton engageants d'une commerçante pro-
posant sa marchandise. Qeorges Vermot, saisi
d'un subit soupçon, la regarda d'une façon nui
la fit rougir légèrement. Elle battit en retraite
et déclara :

— Oh 1 c'est sans intérêt pour vous évidem-
ment.

— On peut sans doute reconnaître aisément si
vraiment ce tapis a été tissé avec des cheveux
de femmes, insinua Mme Balvase avec une im-
perceptible ironie ; mais comment distinguer
les cheveux d'une femme vivante ou morte de
sa belle mort, des cheveux d'une femme étran-
glée ?

— Evidemment, l'expertise serait curieuse,
déclara Pierre Chérence en riant

Le dîner, jusque-là, s'était déroulé sans en-
combre. Comme il touchait à sa fin , une inter-
ruption se produisit dans le service. Les con-
vives demeuraient devant leurs assiettes vides
Qeorges Vermot, un peu inquiet , se pencha vers
sa femme, demanda à voix basse :

— Ou'attend-on, Alex ?
— Je ne sais pas, l'entremets sans doute.
— Sonne-z donc !
— Pourquoi ? dit-elle placidement. Si Emi-

lienne ne l'apporte pas, c'est qu'il n'est pas prêt.
Cependant la femme de chambre, appelée au

bout d'un moment s'excusa très embarrassée.
L'entremets manquait. Madame avait oublié de
commander aucun dessert Alexandra en convint
et s'excusa sans se troubler.

— J'oublierai donc toujours quelque chose,
dit-elle gaiement. Heureusement, nous sommes
au pays des pommes. Emilienne, allez vite en
cueillir quelques-unes.

— Inconcevable I grommela Qeorges Vermot
très mortifié.

Alors Alexandra, à travers la table, se pen-
cha vers Mme Balvase avec son plus gracieux
sourire.

— Mon Dieu ! dit-elle, vous ne sauriez croire ,
chère amie, combien mon mari est exigeant et
difficile pour tou t ce qui concerne la composi-
tion d'un menu, la tenue d'une maison ! Je ne
suis pas une excellente ménagère, j'en con-
viens, mais lui ne tolère aucune négligence . C'est
ainsi que nous formons un couple mal assorti,
quoique fort uni. Je me demande pourquoi il
m'a choisie, et j'ai touj ours pensé qu 'il aurait
mieux fait d'épouser sa cuisinière.

Ce fut une consternation générale chez tous
ceux qui entendirent la phrase perfide . Jean-
nine devint écarlate. Pierre Chérence, très gê-
né, baissa les yeux sur son assiette. Les Lit-

vich s'agitèrent et toussèrent désespérément
Mais le plus malheureux était Georges Vermot.
La plus légère impolitesse affectait touj ours cet
homme délicat et bon. Le trait d'insultante iro-
nie décoché par sa propre f emme à sa table le
blessait au coeur. Il la connaissait trop pour la
croire simplement coupable de maladresse et
d'inadvertance. 11 sentait qu 'elle avait voulu et
préparé cette mesquine vengeance dont la cause
réelle lui échappait. Cependant Mme Balvase,
trop intelligente pour paraître offensée , conser-
va toute sa présence d'esprit. Elle eut l'air de
ne même pas comprendre l'allusion blessante
et répondit aimablement :

— Il eût été moins heureux qu'avec vous.
Charles Balvase qui , tout occupé à raconter

aux Tulivet une amusante histoire d'expertise ,
n'avait rien entendu , parla quelque temps tout
seul. Les convives l'écoutaient avec une atten-
tion apparente qui cachait leur secret malaise.
Le succès qu 'il comptait remporter fut médio-
cre. Quelques rires contraints firent écho à son
rire. Puis un silence écrasant tomba et, comme
les pommes demandées n'apparaissaient tou-
jours pas, Qeorges Vermot, pour sauver la si-
tuation , demanda à Serge Litvich de mettre en
marche son appareil de T. S F. Il n 'était pas au
point , des bruits divers en sortirent : bribes de
chansons, de conférences, de comédies, vagues
musiques.

— Cela donne une idée, dit Balvase, de l'im-
mense variété de la vie.

Le dîner s'acheva au milieu de cette caco-
phonie. Presque aussitôt après, Mme Balvase ,
pr étextant une migraine , donna le signal du
départ. La société , profitant des dernier s rayons
du j our, se dispersa sur la route, dans les
champs.

(A suivre) .
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Prix bas. — S'adresser au pre-
mier èlage. Téléphone 21 846. 1273

A lfllIPP P0111, le !3° aTri l ou
IUUCl époque à convenir , lo-

gement de 3 pièces, tomes dépen-
dances, cour , jardin, nrix avanta-
geux. — S'adresser Combettes 16.
au ler élage. 060

Beau iogement I5S3
oine. lessiverie, toutes dépendan-
ces à louer pour fln avril ou avanl.
Prix avantageux. — S'adresser
rua du Pont :i2a . au lerétage. 2913

Cas impréïn à rVoq«.ui
*convenir, logement de 2 pièces, au

soleil , cuisine , balcon , vve. inté-
rieurs. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 85, au 2roe étage, a droite.

3251

A -LOUIER
Paix 6:t , pour le ;su avril , beau
pi gnon de 3 chambres , cuisine ei
dépendances. Plein soleil — S'a-
dresser a Gérances & Conten-
t ieux S.A.. rue Léopold Ho-
bert

 ̂
2559

ftahi ÛOllOOÊ
en vrac .0 kg fr. 80.- verres
de montres en vrac 17 kg fr.
20.-, boites de lormes 50 kg
fr. 100 - prix spécial pour ie
bloc. — Oflres sous chillre N.
P. 2137 au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
2I37

Immeubles
à vendre

Rue des Buissons ft,
maison de 3 logements,
jardin, chauffage cen-
tral. _W)_

Quarlier de Bel Bip sfaî.te
son bien entretenue
avec grand jardin, ar-
bres fruitiers. .9 5

Hue des Terreaux __£î.te
son de 3 logements 2966
Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M.
Pierre FE1SSLÏ, gérant,
rue de la Paix 39.

WS-ST
pour loui genre de commerce el
d 'industrie. Gaissetles rabotées
pour l'horlogerie , livrées a prix
avantageux JWr la Scierie de
la Itaïase à Sonvilier. . 2313

Venle oermaneme
de lingerie , habits, manteau *, toi-
les, rl-e.'>u ,., lapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
grap hiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, â coudre, aspirateurs-
etc. etc Prix tris avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Délicieuses 
^nos <{£?

s*
/_4fiT spécialité
 ̂ de la maison

GiROD
Confiseur Terreaux 8

A VENDRE
belle maison, quarlier Nord-Ouesl , comprenant au p lain-
pied ateliers et bureaux de fabrication d'horlogerie , a l'étage
logement de maître , de S à 7 chambres , loul confort.

Pour renseignements et pour visiter s'adresser à M A.
Rais , notaire , ou à M. P. Feissly, gérant Paix 39. _807

Magasins tt rifrincs
d'exposition sont a louer près de l'emplacement de la -are , en fa ce
de l'Hôtel des Postes , pour de suite on époque a convenir, ainsi qu 'une

grande viMrine
rue Léopold Robert ll. — S'auresser ii la Gérance des immenbles
communaux , rue du Mardi " IH . .me éiace. Tel V4.111 _7<7

Garages et locaux
pour entrepôt:, uu nelier, u
louer ponr époque a convenir , rue
A.Ill Plaffei 69, — S'adresser a
tiéraucen & Conten t i eux  S.
A., rue Léopold Kobert __ . '-558

A louer
ponr le ler mai ou dale a conve-
nir joli pignon , cuisine 2 cham-
bres, corridor , alcôve , VV. G. in-
iérieurs , Kr. ._ . '• _> par mois , j us-
qu 'au 1 novembre b'r. __ ô — . —
S'adresser 1 M. Ch. Jeannet .
rue Combe Grieuri n 37 V.VH7

lES-t IO *m __. _»n_se_r
pour de suile ou époque à con-
venir , rez-de-chaussée, moderne
de a pièces, corridor et dépendan-
ces, ainsi que logements de _ et
4 pièces avec corridor, lessive-
rie . cour et séchoir , dans mai-
sons d'ordre. — S'adresser à M.
\Vyner. rue du Hocher 20. au
_mi > étage , :i droite. 6_t_

A louer
Parc 31 bis | Place de l'Ouest
pour le 31 ociobre , très bel ap-
partement de 4 cbambres ,
cuisine, bains et déoendances ,
Gnaullage central , service de
Concierge — S'adresser ii Gé-
rances et Contentieux
S. A., rue Léobold Koberl 32.

__

A louer
joli re_ -de-clia _ 3_ .ee ensoleille de
_ chumbres. verandah lermée ,
cuisine et dépendances , jardin ,
cliautîagB général. Kr. 85.— par
mois. — S'adresser Avenue Beau-
regard 12, Cormondrèche 3>73

Appartement
à louer pour de suile ou époque
a convenir , rue des Jardinets 5,
quartier des Grâlels. comprenant
0 chambres , cuisine , vestibule .
VV. G. intérieurs et loines dépen-
nances. Prix avanlageux — S'a-
dresser â la Gérance deB immeu-
bles communaux , rue du Marché
18. 2e élage. Tel. 24.111. 2778

Beau logent
de 3 chamlir ta , cuisine et dépen-
dances, balcon , a louer pour le 30
avril. Quartier tranquille. Prix
modéré. — S'adresser Crêtets 102,
au ler élage . -\ gauche 32.0

Atelier auec appartement
_ chambras ei cuisiut- , . louer
pour époqne a convenir . Iloeher
18 — S'aiiresser a (_éraoceN A
Contentieux S.A., rue Léonolu
Robert ;<2 3-56

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

magasin de cigares
Faire oflres sous chiffre A.

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

Om cherche aux environs
de la Ville

Chambre el pension
soignées avec cl iumlu v de bains p
disposition. — Faire ollres écriies
sous chiffre L J. .' J-ls  au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 3248

Â lfllIPP a c°bTenir. beau troisIUUCl pièces, au soleil. —
S'adresser à Mlle Mamie, rue de
l'Industrie 13, après 17 h 2945

Â IflllPP 2 petites pièces, cuisine ,IUUCI dépendances , jardin. —
S'adresser rue Emanci pation .7,
au plain-pied. 2870

Charriére 16 ^%Sttchambres , cuisina est a louer
pour époque si convenir . Prix mo-
déré. — S'adresser au bureau R
Bolliger , gérant , rue Friiz-Gour
voisier 9. _g_8

4 Iniipp S pièces , balcon , con-ft IUUCl cierge. — S'adresser
Place d'Armes 2, an 3me étage , à
droite . :{()43

A IflllPP ler ela S?e. :i cliambres ,
fl IUUCI cuisine véranda , chauf-
fage général. — S'adresser Suc
ces 17, au rez-de-chansaée. 3211

r thamhp p A louer j olie cham-
UUdlIlUI .. bra meublée - S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

.081

P .hnmhp o A louer une chambre
UlldlliUie. meublée. - S'adres-
ser rue I_éopf)ld-Hobert _5, au 2me
èlage, à gauche. 3111
__MaaBW.___K_M_KINi____________ a_-______--__

npmrU Qûll û dB l"u,ti moralité ,
UGlllUlù .llB cherche chumbre
non meublée chez nersonne de
toute confiance. — Offres BOUS
chiffre A. B. 3(170 au bureau
de I'I MPARTIA L. .1070

Dame seule, T*tei. &"
chaussée, 2 pièces et ouisine. —
OITres avec prix et situation sous
chiffre A. ». 'Si'iS au bureau de
I'I MPARTIAL. 322-J

On demande à lou er qut .re;
ouest , appartement de i ou 6 piè
ces. pour fin avril,  — Oflres sous
chillre 8. P. 3009 au bureau de
['I MPARTIAL . :I0O9

Â npnrfpp ¦ un lot do iourni-
«CU UIG.  tures d'horlogerie

1 burin fixe , 2 machines â arron-
dir , 2 tours à pivoler et ouii l s
pour remonteur , occasion nour
rhabilleur et 4 bas prix. Un loi
de planches et une layetle sont a
vendre. — S'adresser rue du Nord
48. au 2me étage. 3250

Â trpnd pû "n vélo de course
I C U U I C  neuf > _ S'adresser

rue du Doubs 141 . au 2me èlage.
â droite. _216

Cuisinière à gaz Vlâi/r..:
30. —. S'adreBser rue di^ Parc 130,
an 2me étage , â droil» . 3lfi9

Pousse-pousse S;0.̂fait élat. — S'adresser le soir chez
M. A. Henry, rue de la Fiaz 7,
Enlature s. ' .(58

4 V P T! f i P P P01188^"* moderne .ICUUI C grise, en bon élat.
Prix avantageux. — S'adresser
rue des Crêtets 87, au 2me étage ,
A gauche. 3000

MPFlhlPI tf enr i II de salle rt
HACUU1 _ _  manger , en beau noyer
massif, élat de neuf, sont à ven-
dre. — Même adresse. Tourelles ,
chambre â louer meublée ou non .
à Monsieur . Visiier emre 17 et
19 heures. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2939

Rfl lIPr  ^'eolr >1ue de 30 litres est
U UlI t i l i( vendre, ainsi qu 'un
appareil radio Phili ps , courant
continu. — S'adresser rue des
Granges 14. au ler élage , a droite.

¦___
Pour flancés^X'lm,"._
avec matelas pur crin , un cheva-
let, une coûteuse, seilie galvanisée
et en bois. Lu tout i l'état de neul.
Uu réchaud à 3 feux avec table
usagé. — S'adresser rue du Parc
21. au ler étage . 3317

pardessus
mi-saison
gabardine

pure
laine

Juventnti
i Pr. iZ.-
le pardessus par excelience est
le Slipon en gabardine, pure
laine, tissu de qualité , souple ,
léger , prati que et élé gant aux

magasins Juventuli.

r
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Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 17 mars 1938, dans la grande salle du

Cercle Ouvrier

CoiMcs avec projections
de Aloïs METRAUX, sur:

Le Massif de ia Bernina
Entrée : 20 centimes. Membres du CE. 0. enltée libre sur

présentalion d'un ticket . 32_ 6

Maladies nerveuses
m̂ ŜgT*- - CLINI QUE DU Dr BERS01

tj^^^Ç W^^—»* ""e ^a!ït'er0n (Neucliàtei)

_5S î ^sl_^iir^_C
>'̂  Maison de Banté Drivée. Cure de

rs, k ***̂ _^J!?_i_\$^>_  ̂ repos , de désintoxicniion , de som-

*i?. rSih _SP-1___^___________ ,r ,e'' > d ' insul ine , de fièvre, etc Psy-
îg!j|__2/5!!^__î>> |jfj *2pjsiigSp Çg . holéra pie. Cu l tu re  physi que. Vi.
»^  ̂ fîBÏf_^J<=^l*laï_?^l^ 

,le 
famille. Belle situation. Gonfori

4A,_lil DP-j®_?M _̂__^_ifi moderne Prix modérés. Deux mé-
fe_^^_HJffigeB=-»^^  ̂ decins. Tél. 87.337. 1019
KSS* ____-P_-f&_^_____ Dr II Itrrsot. méd .lire- l eu r .

_p#s 8mlyr8
« * île saison

an Magasin des Soieries Lyonnaises
Les premières nouveautés en lainages et en
soieries pour la saison printanière sont anivées

Nouveaux tissus
Nouveaux coforis
Nouveaux dessins

qui font présager un véritable succès pour la
saison nouvelle
Nous nous tenons à la disposition de nos
clientes pour les conseiller sur la mode à venir

Voyez les étalages

Aux Soieries Lyonnaises
VIo-à-vlN de la PoM«. _ 1KJ Téléphone ïï.WN



La Suisse est-elle menacée par l'expansion germanitiue .
La question qui se pose après l'Anschluss

(Suite et fin)

Il est vrai que le Fuhrer lui-même a reconnu
à p lusieurs rep rises qu'on ne saurait établir de
comp araison entre l'Autriche, pays démembré ,
sans équilibre économique p ossible et déchiré
p ar les dissensions intestines ou des révolutions
sanglantes, et la Suisse, Conf édération d 'Etats
qui s'est constituée à la suite d'un long ef f o r t,
p oursuivi au cours des siècles. Le p eup le suisse,
pe up le de religions, de langues et de races di-
verses possède une solid e unité morale. 11 tient
p ar dessus tout à sauvegarder les libertés que
ses p ères ont conquises. C'est là ce qui f a i t  sa
f orce.

Et il ne f au t  pa s craindre de le dire aux di-
rigeants du IIIme Reich qui app récient surtout
l'argument matériel et les réalités f rapp antes :
une quelconque tentative d'expansion allemande
en Suisse se heurterait à la résistance obst'née
d'une petite nation prête à tons les sacrif ices po ur
son indép endance. Sans p arler de la résistance
f arouche qu'elle opp oserait à tout envahisseur
et qui ressemblerait f ort p eu à la « promenade
militaire » que les troup es allemandes viennent
d' eff ectuer en Autriche. Le maréchal Gœring lui-
même ne saurait oublier que si à Morgarten. â
Semp ach et à Grandson la sup ériorité des ef f ec -

^t if s  et des armements était bel et bien du côté
des armées étrangères , celles-ci durent consta-
ter que la Suisse n'est pa s un terrain
propi ce à certaines opérations et due les obs-
tacles naturels ou autres rencontrés s'obérèrent
pl us imp or tants que les stratèges autrichiens ou
bourguignons ne l'avaient supposé. La guerre
d'Esp agn e au surp lus n'a f ai t  que conf irmer une
pl us ju ste app réciation de la cap acité de résis-
tance d'un assiégé résolu, même avec des
moyens réduits... ce qui ne serait p as  tout à
f ait  notre cas.

* * »
Ceci étant strictement et rigoureusement p ré-

cisé — et l' on voit auj ourd 'hui dans quel p étrin
nous auraien t plac és les pacif istes impé nitents
et les doctrinaires qui réclamaient en Suisse l'a-
bandon de toute déf ense nationale , même sans
contre -par tie ! — il sied de pr éciser ce que nous
appellerons les aspe cts intérieurs du p roblème.

En ef f e t , bien que l 'Allemagne af f ec te  de ne
p as vouloir s'immiscer dans les af f a i r e s  inté-
rieures de la Suisse , qni nous garantit que Quel-
ques douzaines de f ront istes irrespo nsables ou
quelques agents pr ovocateurs à la solde d'une
centrale de Leip zig ou de Fribourg-en-Brisgau
ne s'eff orceront p as un jo ur de créer des inci-

dents bien accueillis par  les p angermanistes à
tout crin ? Heureusement la Suisse allemande
pa raît aussi hostile à l'emprise nazie que la
Suisse romande à l'expérience d'un Front mos-
coutaire quelconque. Et la réaction contre le
totalitarisme des dictatures paraî t aussi f orte
que l'antipathie suscitée pa r la logomachie p oli-
ticienne et certaines expériences sociales trop
risquées. Notre peupl e se rend comp te que les
solutions aux questions angoissantes de la li-
berté et du pain quotidien , il doit les chercher
en lui, dans ses coutumes, dans sa mentalité,
dans ses traditions et ni à Rome, ni à Berlin, ni
à Moscou , ni à Paris. A l'heure grave où nous
sommes, et comme le dit E. Hirtzel . en p résence
d'un p areil bouleversement de l'équilibre euro-
p éen à notre porte, on doit conclure p ar la né-
cessité de renf orcer la direction p olitique du
pay s. Nos chicanes internes sur des questions
d'imp ôts ou d'économies appar aissent secondai-
res. Le mot d'ordre doit être un rappr ochement
de tous les citoy ens dans une solidarité sociale
compl ète et avec les f orces dirigeantes du p ay s.
Notre p eup le a le devoir imp érieux de chercher
coûte que coûte l'union sur tous les grands p ro-
blèmes po litiques et de laisser résolument de
côté les controverses de clochers et même de
cantons...

Enf in st ja mais la politi que de retour à la
neutralité a reçu des événements une conf irma-
tion éclatante, c'est bien aujourd'hui, reconnais-
sons-le. Mais il est inutile de se hâter en la ma-
tière. Nous n'avons p as p lus de raison de f aire
des courbettes à l'Allemagne d'Hitler et à l'Ita-
lie de Mussolini que de f roisser inutilement la
France et VAngleterre. « Les p etites nations ne
peuve nt p lus comp ter sur la S. d. N .» a dit M.
Chamberlain. Qu'à cela ne tienne ! Nous en pre-
nons bonne note... Ma 's nous avons su maintenir
bien avant la S. d . N.  notre neutralité et nos
bonnes relations avec tous nos p ttissants
voisins. Nous continuerons donc à le f a i re ,  f er-
mement résolus à ne tolérer ni p ression ni p ro-
vocation, comme aussi à exprimer nos jug e-
ments vis-à-vis de l 'étranger avec la courtoisie
et la modération voulue. C'est en ef f e t  à ce p rix
que nous éviterons d'être mêlés à des p olémi-
ques internationales dont le danger p our le p ay s
est évident et qui ne nous rapp ortent rien.

Cela n'emp êchera du reste ni le j ournaliste ni
le simp le citoy en de porter son j ugement sur les
événements, de dép lorer la dispa rition d'une na-
tion amie et de constater que décidément la
p rudence, l'énergie et la vigilance s'imposent !

Paul BOURQUIN.

Plho.pppe Zysset
(Suite et fin)

Au Musée des Beaux- Arts

Il suffit de contempler quelques toiles
de Zysset. « Le Grand Rhône ». ou « Les Blés »,
ou le « Paysage printanier ». par exemple , pour
se rendre compte tout de suite de l'original et
merveilleux talent de ce peintre qui j oue avec
les nuages et les flots , avec les arbres et les
moissons, avec ie vent et les remous, comme
un artiste absolument maître de sa technique,
averti des mille combinaisons des couleurs et
des rythmes , pénétré de FimDortance de l'at-
mosphère aui confère aux choses ieur vie et
leur vérité , mais surtout inquiet de mêler à ses
productionse, comme un fard précieux le reflet
de sa sensibilité qui est grande et le frisson de
son émotion aui est sincère. Je crois qu 'on n 'in-
sistera iamais assez sur le côté poétique de
l'oeuvre de Zvsset. Cette oeuvre participe de
la vie même du peintre, de sa vie intérieure
s'entend , de celle où les choses se reflètent déj à
dépouillées , déj à transfigurées et qu 'il recrée par
son imagination , qu 'il traduit ensuite toutes
chargées de sa vision poétique, tout impré-
gnée de l'apport de sa frémissante émotion. Mais
ce aui confère aux tableaux de Zvsset une va-
leur souveraine c'est ce Qu 'il est convenu d'ap-
peler le style. Zysset a du style et dans le
sens où ce mot imp lique des qualités de mesu-
re, d'ordre , d'équilibre , de force, d'élégance ou
de clarté.

Le Zysset poète, Imaginatif et rêveur se
trouve tout entier dans la grande composition
qu 'il intitule: « Sérénade ». It semble que cette
toile n 'ait pas provoqué tout l'intérêt qu'elle
mérite.

Elle peut effaroucher dans sa conception sym-
boli que ; mais elle ne peut pas ne pas enchan-
ter l'amateur sensible Dar l 'harmonie de ses
couleurs et l' abondance de sa facture . La mélo-
die m'y paraît conduite par des arbres d'une
si souple ondulation , par des feuillages d'une si
vibrante sonorité ! Rien dans ce fouillis chan-
tant qui ne soit un accompagnement , qui ne
particiDe de ia char oente savamment orches-
trée qui soutient le thème et le porte aux nues.
Les p eintres reconnaissent là. la marque d'un
talent supérieur; et j e connais des amateurs qui
leur donnent raison .

Quant aux portraits , je ne parlerai pas de
celui du signataire de ces lignes qui est « enïe-
vé » avec une hardiesse étonnante , dans un
mouvement volontaire et saccadé, sans ména-

gements, comme à coups de couteau dans un
« mortas » polychrome. Mais ie voudrais attirer
l'attention des visiteurs sur la très beile page
que Zysset a peinte sous la dictée d'une j eune
femme en robe verte. Elle est des plus réus-
sies. Au charme de sa couleur répandue en tou-
ches soyeuses s'aj outent l'harmonie de la com-
position et la beauté sereine du modèle.

Le corps est souple et vivant sous l'étoffe
chaude aui i'épouse étroitement. Le visage a
cette imprécision qui donne aux choses un carac-
tère mystérieux. Et de l'ensemble j aillit un
sentiment d'équilibre et de grandeur qui ne
laisse pas de ravir et d'émouvoir. Zysset sem-
ble avoir adouci sa main. Mais comme est ap-
parente encore la force de ce peintre , son au-
dace et sa ténacité , sous la tendresse des li-
gnes et ïa caresse des tous !

J'ai retrouvé chez Zysset tout- ce qui me le
fait aimer , sa force tran quille , sa poésie , sa
pensée créatrice, son respect de la beauté pure
et surtout cette probité , cette sincérité qui t'em-
pêchent de dire autre chose , pour pius de mo-
dernisme, aue ce que sa conscience d'artiste
lui a touiours dicté. Je lui souhaite plus de suc-
cès encore. Il le mérite.

André PIERRE-HUMBERT.
_¦,„„,..„....,*•— . .... _ ........... ._ ••• ,, ••• _,,_,__ •____ - __•«-<

En haut à gauche : l'entrée des troup es alleman-
des d'artillerie avec leurs mulets à Salzbourg.
— A droite : Les troup es allemandes f ranchissant

la f rontière autrichienne. — En bas. à gauche
Une grande f oule assiste dans la Maria-Theresia
strasse à Innsbruck à l'arrivée des soldats aile

mands. — A droile : Adolf Hitler arrive à Ried

L'entrée des troupes allemandes en Rutrkhe

.raqués, Mme Dollfuss ef ses enfants,
ont gagné Ea Tchécoslovaquie

La scène s'est passée à la frontière tchéco-
lovaaue.

— Madame , votre passeport s'est pas en rè-
gle, nous ne pouvons pas vous laisser entrer !

Lasse, la femme se retourne vers l'homme
qui l'accompagne et celui-ci exhibe des papiers ,
parlemente, demande à parler à un chef respon-
sable, supplie qu 'on téléphone à Prague.

— Je suis consul de France, et j 'accompagne
par humanité Mme Dollfuss. la veuve du chan-
-elier assassiné Regardez , ce garçon est ma-
lade sur une civière; il s'est cassé récemment
une j ambe et nul ne veut plus le soigner en Au-
triche !

Là se pressent en rangs serrés tous ceux qui
fuient la menace nazie et cherchent précipitam-
ment une terre de refuge : avec eux des pau-
vres gens qui emportent dans des ballots leur
maigre bien , on timbre les passeports de main-
tes personnalités , hommes politiques , grands in-
dustriels ou commerçants de Vienne , catholi-
ques, israélites. sociaux-démocrates ou membres
du Front patrioti que. Tour à tour , M. Zernato ,
ancien secrétaire d'Etat et secrétaire général
du Front patrioti que , le ministre de l'instruction
publi que Stockinger . ie prince de Loéwenstein
et le comte Coudenhove-Kalergi , le fameux lea-
der du mouvement pan-européen, sont admis
sur la terre d'exii.

Mme Dolfuss — qu 'on a fait entrer et asseoir
dans les locaux de police — attend touj ours.

II y a auarante-trois mois son mari , ie petit
chancelier , tombait sous les coups de ceux qui ,
auj ourd'hui, se sont emparés de sa patrie. De-
nuis , retirée à la campagne avec les siens, elie
menait une vie digne et retirée. Elle et ses en-
fants — pourtant — pouvaient tout craindre
encore s'ils étaient restés.

Pourtant, ies efforts du consul de France sont
bientôt couronnés de succès. Mme Dollfuss et
ses enfants sont admis à se diriger sur Bratisla-
va. Et sans retourner la tête la veuve du « Met-
ternich de poche » franchit la terre que ïe sa-
crifice de son mari et le courage de son succes-
seur n'ont pas réussi à sauver.

Chronique jurassienne
Réclère. — Une grange en feu.

Samedi après-midi, .'alarme a été donnée
au village car la grange de M. Edmond Chapuis
était en feu. Le sinistre aurait PU prendre de
grandes proportions , la grange faisant partie
d'un complexe de bâtiments attenant les uns
aux autres et comprenant la maison d'habita-
tion de M. Edmond Chapuis, la grange et l'é-
curie de ce dernier et celles de M. Emile Joiis-
saint. ainsi aue l'habitation de celui-ci . Aussi ,
la pompe automobile de Porrentruv a-t-eile été
demandée. La plus grande partie des immeubles
de M. Chapuis a été détruite. Le propriétaire
travaillai t dans les champs quand l'incendie
s'est déclaré. L'enauête immédiatement ouverte
a établ i que le sinistre serait dû à une impru-
dence de tous j eunes enfants j ouant avec des
allumettes.
Aux Cerlatez. — Une épidémie de rougeole.

(Corr.) — Elle sévit violemment dans plu-
sieurs localités de la Montagne. Aux Cerlatez ,
l'école a été fermée sur l'ordre du médecin .
A Saignelégier. — A l'école secondaire.

(Corr.). — La commission d école a nommé
M. le doyen Monin , maître de religion et de la-
tin. En outre , Mme Julia Wermeille-Boichat a
été désignée par le Conseil communal , en qua-
lité de maîtresse des cours ménagers. Nos vi-
ves félicitations.

BibBiOSgranflaiCS
Lectures du Foyer

Sommaire du No 13.— Ce numéro s'ouvre par
une ravissante couverture en couleurs : «Hom-
mage au pays romanche ». 3 pages superbe-
ment illustrées sur le beau pays romanche, de
P, Bourquin . La suite de notre roman si pas-
sionnant «Mer Baltique» . Autour du Foyer, de
J. M. Dulain, la page que chacun attend. Confi-
dences, une nouvelle rubri que pour les dames.
Pour vous plaire. Berne , le parc aux animaux,
deux pages exauises. Deux nouvelles charman-
tes : «Antoine » et «Le  Coffre ». Dans le sillage
de nos ailes marchandes suisses, un documen-
taire des DI US intéressants de E. Naef. Nos deux
pages d'actualités si variées. La suite si fraîche
de « Ce démon de Jacotte ». Echos et potins
de Léon Treich. Lettre d'un enfant à d'autres
enfants. En faut-il du courage,, ia page instruc-
tive de Ad. Ferrière . La suite de notre grand
roman pour la Jeunesse. «Mirabelle» , et la
suite inattendue des « Etranges aventures de
Jean Peuchaoatte ». etc.. etc.

— Qu'est-ce que je viens de trouver dans mon
potage de tortue ?...

— Et si par hasard c'était un morceau de
tortue ?...

Tout arrive !

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

Iaire. 12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert.
13,00 L'écran sonore. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune 18,00 Emission pour la j eunesse. 18,45
Intermède. 18,50 La critique d'art: Ses erreurs et
ses mérite s. 19,05 Intermède. 19,15 Micro-Mag azine.
19,50 Information s de l'ATS. et prévision s du temps.
20,00 Soirée populaire 20,35 Quelque s lectures. 20,45
Concert organisé par la Societa Nazionale Dante
Alighieri 22,00 Pour les amateurs de j azz-hot. 22,20
Une visite à la Foire internationale de Lyon.

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

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

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

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

Jeudi 17 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert Programme varié . 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert de musique légère. 17,40 Récital
de chant. 18,00 La cuisine pratique . 18,20 Musique
anglaise 19,00 Les fumures au bore, moyens de pré-
venir la maladie du coeur de la better ave. 19,10 Les
lettres et les arts. 19,20 Visite à un èmailleur de
chez nous. 19,30 Intermède musical. 19.50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps 20,00 Con-
cours de danse, d'endurance et d'élégance . 20,30 Mu-
sique cotemporaine suisse. 21,00 (Dublin) Concert eu-
ropéen irlandais. 22,00 VlIIme Concours hippique in-
ternational de Genève: Qrand Prix de Qenève et
reprise du cadre des sauteurs de Saumur.

Radio Suisse alémanique: 10,20 Emission radiosco-
laire. 12,00 Disques 12,29 Signal horaire . 12,40 Con-
cert. 13,45 Signal horaire. 16 00 Pour les malades.
16,30 Enregistrements du Quatuor Rosé. 16,59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune du Studio de Qe-
nève . 18.10 Disques. 18,30 Pour la jeunesse. 19,00
Signal horaire. 20,00 Le radio -orchestre 20,40 Balla-
des de maîtres 20,55 Concert européen irlandais.

Télédiff usion: 13,10 Vienne Oeuvres de C. Frank.
17,00 Constance: Extr aits d'op érettes et d'opéras.
20,05 Vienne: «Brûderlein» , comédie musicale en
un acte

CHRONIQUE
RADIOPHONI QUE
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Théâtre de La Chaux de Fonds

DIMANCHE 20 MARS 1938, à 20 L 30 J
Ijl PCUR LA PREMIÈRE FOIS EN EUROPE jj j|

! 7 belles danseuses et chanteuses jj!

I !  
NIKOV'S
COMPAGNIE

I YEMENITE )
DE PALESTINE

I I ' Iavec leur ensemble de musiciens orientaux
I DANSE S 4

CHANTS
|| m i ni E s || !|

Prix des places ¦ Fr. 1.60 à fr. 5.— "'j

I 

(Taxes comprises) pra
Location ouverte toua les jours de-heures i 19 heures

an magasin de tabac du Thcàtre
Téléphone 22.515. 33.9

9 _jai_.. 5̂
BBD_kBkn'" =̂== . t____ -___-___ l ===== KSBBBi

La Mascotte
opéra comique en S actes. Le plus beau gala
de la saison. — 60 exécutants. — Direction»
M. Jacques Gomu. Sera joua pour la der-
nière fols Irrévocablement samedi

19 mars à 20 h.15
Costumes et décors splendides. Prix populaires
Location: Magasin Maison Moderne, et le soir

à l'entrée

Au
Cercle de runlog

^BREVETS D'INVENTION
C__ B»-¦_ -_ _ _-»¦_«_ «_ •_ _* __ _»sei

J. ». PAHUD
Anc. au Bureau lédéral de la Pronriéié intellectuelle

Ea CBaa«B,__-«le-_Pc»_ra«ls
Rne Léopold Itobert 38. ler étage. — Tél. 'i 1.415

Expertises Procès
M . t'ahisd reçoit snr rendez-vous
¦̂¦__¦___«_»»__"̂ __ -mmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.mmÊmm0̂r

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

NOUVEAUX PRIX
,059 Domino-. I)ame_

Ressemelage tousn 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Les colis postaux sont 'renvoyés franco

CELUI QUI V EUT
bien manger sait qu'il doit aller au

Restaurant fln Gamin
Léopold Robert 24 Tâl. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour être satisfait, y trouver une
cuisine soignée et des consomma*
tions de choix. 3047

(OUÏS de (OUPe pour couturières
Coupe de Vêtements Leçons de couture

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

S'inscrire le soir dès 19 heures 30

DANIEL W1TSCHI
3503 PIANISTE

louera le 24 mars, à La Chaux-de-Fonds

fck SOCIÉTÉ DE 
^| 

LA CHAUX - 
PB 

- FONDS

\i Mardi 2» mars _ 938
fl An Théâtre à .0 b. 15
1 Concerts hors abonnements

• EMetii Sciiuitiann
Cantatrice

AU P R O G R A M M E :  oeuvres de Schubert, Schumann, Hugo
Wolf.  K. SirousH.
PRIX DES PL_U___S : de Fr. _ . — à Fr. 5.00 (laie comprise).
Location ouverte au Théâtre vendredi malin 18 mare pour
les membres de la Société de Musi que, l'après-midi pour les abon-
nés, samedi 19 mars nour le oublie.

F.O. H.J. - La Chaux de-Fonds
Groupes des boîtiers or et mêlai et bijoutiers - joailliers

Assemblée générale annuelle
le mercredi 16 mars 1938, a 20 heures
dans la grande salle du Cercle Ouvrier

Ordre du jour ; 1. Nominations statutaires
3- Convention.

Li présence de lous les membres est Indispensable - Amendable
3.94 Leu Comité- .

Grands locaux
à louer rue Léopold Robert 57, ier élage. Convien-
draient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou appar
tement. — S'adresser à Gérances «Se Contentieux S.A.
rue Léopold Robert 32. 391

Locaux industriels
A louer ateliers de 370 m_ avec bureaux et chauftage cen-

tra l indépendant , conviendraient pour toutes industries. —
S'adresser A Borel S A., rue de la Gare 4, Peseux. ...._

Âppurfeninnf
7 cbambres, confort , situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à oonvenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2766

B I  •oulangerie
at assené - Lontiierie

appartement, dépendances, belle situation ,
rue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

A remettre pour le 30 Avril 1938
Pas de reprise. - Eorire sous chiffre R. Q. 3343
au Bureau de l'Impartial. 

Belle maison Mile
A vendre ou ___ loner

quartier nord-ouest, 6 chambres, tout confort moder-
ne et beau jardin d'agrément. — Ecrire sous chif-
fre A. R. 3340 au bureau de l'Impartial. 3340

Important commerce de détail
de premier ordre

alimentation générale, mercerie, quincaillerie , eto., __ remettre
de suile. dana un important centre industriel des bords du Léman.
Qros chiure d'a ffaires. Commerce Irès intéressant , en pleine activité.
— Adresser oflres sous cbiffre DI. P. 3328, au bureau de
r iMPAni-iAL. a8_J8

Grand magasin
à louer rue Léopold-Robert 57, pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. ; 390

A louer s
pour le 31 octobre 1938, _me étage de 6 pièces,
chambre de bains , chaullage central ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux. rue du Grenier 14.

Comme le izi _-.i*li_
Honmaine ia l«_»«i<er
Le Gonseil communal de Chézard-Saint-Martin offre à louer

pour le ler mai 1_ _8 le domaine de Permis d' une contenance de 2s
poses avec café resiaurant et occupation en foi èi .

Celte location se lera pour vola d'enchères publi ques et aux con
ditions lues a l'ouverture des enchères.

Rendez-vous des amateurs  le jeu di 31 mars 1938 <_. _0 heures au
bureau communal à Chézard.

Chézard-Saint-Martin . le U mars 1938.
3293 Conseil commnnal

Horloger- Rhabilleur
A remettre à Lausanne magasin tabacs-cigares-libra irie-

réparation d'horlogerie. Existence assurée sans chômage à
horloger qualifié. Chiffre d'affaire prouvé. Nécessaire pour
traiter fr. 11,000. — Adresser offres sous chiffre H. H.
3342 au bureau de I'IMPARTIAL. 33.2

Loterie de la Sole tahuli MiWât.
dei Jeunet Radicaux
Section de La Chaux < cle ¦ Fonds

_L_.s__ .__ «Ae llr_B_te s_ i_
Nos Lots Nos Loti N. _ Lots H. _ t _ _  Sus lob _.s Lots

3 26 333 66 669 179 1003 58 1333 27 1669 106
13 206 343 210 673 14 1013 108 1343 160 1673 89
15 63 353 47 683 234 1015 55 1353 98 1683 130
23 215 363 168 693 213 1023 97 1363 40 1693 194
33 95 369 220 703 204 1033 216 1369 104 1703 29
43 69 373 207 713 100 1043 49 1373 102 1713 164
53 74 383 62 715 143 1053 124 1383 165 1715 50
63 67 393 159 723 212 1068 65 1393 78 1723 180
69 43 403 91 733 122 1069 11 1403 175 1733 46
73 128 413 147 743 8 1073 60 1413 193 1743 185
83 4 415 188 753 76 1083 118 1415 158 1753 148
93 230 423 71 763 191 1093 123 1423 182 1763 116
103 178 433 155 769 79 1103 161 1433 129 1769 109
.13 119 443 83 773 25 1113 125 1443 149 1773 170
115 127 453 73 783 136 1115 39 1453 239 1783 232
123 113 463 190 793 68 1123 105 1463 152 1793 228
133 151 469 32 803 23 1133 93 1469 117 1803 45
143 183 473 203 813 34 1143 72 1473 85 1813 2-9
153 61 483 176 815 18 1153 84 1483 162 1815 88
163 7 493 140 823 200 1163 87 1493 19 1823 163
169 9 503 33 833 233 1169 217 1503 172 1833 59
173 42 513 219 843 208 1173 114 1513 24 1843 10
183 150 515 70 853 139 1183 48 1515 94 1853 16
193 171 523 80 863 38 1193 209 1523 135 1863 110
203 199 533 86 869 138 1203 99 1533 226 1869 86
213 51 543 223 873 156 1213 101 1543 57 1873 112
215 187 553 90 883 167 1215 237 1553 154 1883 20
223 115 563 141 893 120 1223 107 1563 227 1893 80
_33 92 569 28 903 177 1233 75 1569 235 1903 5
243 2 573 144 913 231 1243 53 1573 157 1913 56
253 133 583 52 915 15 1253 173 1583 197 1915 44
263 142 593 192 923 169 1263 8 1593 103 1923 81
269 22 603 211 933 126 1269 131 1603 238 1933 146
273 214 613 17 943 225 1273 222 1613 202 1943 54
283 236 615 137 953 96 1283 184 1615 13 1953 240
293 21 623 181 963 145 1293 166 1623 195 1963 224
303 132 633 35 969 31 1303 1 1633 189 1969 77
313 64 643 205 973 158 1313 12 1643 198 1973 221
315 218 653 41 983 134 1315 196 1653 201 1983 111
323 186 663 6 993 82 1323 121 1663 174 1993 37

Les Iota sont à retirer au Cercle du Sapin jusqu'au 15
septembre 1933. Passé cette date ils resteront la propriété de
la société.

Fiancés
Attention

Pour Fr. 1390.— nous offrons une belle chambre
à coucher, bouleau poli avec literie garantie bonne
qualité, armoire porte centrale galbée, coiffeuse 3
glaces, 2 lits et 2 tables de _i _rt. — _ belle salle à
manger bouleau poli, composée d'un bulfet 5 portes ,
une table à allonges et 4 chaises Les deux chambres
Fr. 1390.—. — Meubles Bachmann. — Une visite
s'impose et n'engage en rien. 3316

Meubles F. Pfister
Rue de la Serre 14.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
BBu_a> _____ t«_._a_. «a»* ¦

Geôle pp
Début des cours i

2 mai 1038
Cours d'adultes:

Finance d'inscri ption: Fr. B.—
Prix du repas: Fr. 1.—
Inscription et renseignements
à l'Ecole ménagère, Collège
des Crêtets, jusqu'au 10 avril

1938. ..a.s

Conr. post - scolaire
Cours ménager et de culture
générale. Durée 1 an. Destiné
aux élèves libérées de leurs

obligations scolaires.
Inscription et renseignements
auprès du Président de la Com-
mission de l'école ménagère.

M. Gaston Schelling,
Directeur des Ecoles primaires

jusqu 'au 10 avnl 1938.

SÊp -tial.oananl leurs NSII
«T Bit: ID Cénovia NS
T ricin en liiaminu. J\ En vente partout J

Mariage
Dume ayant de bonnes relations
aa recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion . Succès. — Case tran-
sit 456, Berne SA. 1678 B . 3_U0

Orchestre
de danse

de 4 musiciens est demandé par
le Chœur d'hommes «La Gaîié» ,
dernier , pour son cinquantenaire ,
le samedi .ti mars 18MX — Fa i re
offres a M. Charles Wulhier.
nolaire. Cernier. Téléphone
71 .-1.8. ;m\

Concierge
est demandé . pour l' en (Mien  de
deux courts de TENNIS pour
la saison 1938. — Ollres BOUS
chiflre A. O. 3344. au bureau
de I 'IMPARTIA L. 3'.y4

Sommelière
aidant aussi à la cuisine est de-
mandée de suite. — S'adresser
Caré-ltestanraut du Soleil.
Villeret. Tél. 6_ . 3343

Travaux
à domicile

sont à sortir pour longue du-
rée, mise au courant facile,
occupation rémunératrice, con-
viendrait à ménagères à côté
des travaux du ménage —
écrire sous chilTre P 10304 II
à Publicitas, ha 6haux«de_
Ponds. 3331

A louer
dans villa , pour le 31 octobre
IV.'..8,appartement de5 pièces,
remis à neut , chauffage géné-
ral, eau chaude , évenluelle-
raent garage à disposition. —
S'adresser Elude des notaires
Blanc & Payot, rue Léo-
pold-Robert 66, 3^89
On cherche à louer

du 10 juillet au 16 ao_ l , un loge-
ment meublé de 2 piéces avec
cuisine, aux environs de La
Chaux-de-Fonds ou au Val-de-
Ruz [M o n t m o l l i n , Chambrelien).
— Faire offres s M. Ad. SlauHer ,
rue du Parc 42, La Chaux-de-
Foad-. 3323



Séance du mardi 15 mars, â 8 h. 45
Présidence de M. Henri Favre, président

Noire Banque confonoic
Projet de loi. — Suite des débats

Les différents articles de la nouvelle loi sont
adoptés.

M. Pierre Court demande qu 'une clause spé-
ciale soit insérée dans la loi pour préciser les
conditions de salaire et de travail du personnel.

M. Ernest Bonj our estime que la suppre ssion
des succursales ou des agences constitue une
erreur. Il faudrait rétablir les bureaux supprimés
dans les petites communes afin de rendre service
aux petits emprunteurs.

Le gouvernement , déclare M. Renaud , n'est
pas opposé à la proposition développée par M.
Court Répondant à M. Bonj our , le che . des fi-
nances annonce que c'est pour éliminer les bran-
ches coûteuses que plusieurs bureaux de corres-
pondants furent supprimés. La baniqjue prendra
toutes les mesures nécessaires pour réduire les
inconvénients au minimum .

Le groupe socialiste appuiera la proposition
Court. M. Eymann estime qu 'il s'agit en l'occur-
rence d'une revendication j ustifiée. Les employés
de la banque doivent être considérés comme les
autres fonctionnaires et bénéficier des mêmes
avantages.

La vraie solution serait le contrat collectif gé-
néral , remarque M. Tel l Perrin. La proposition
Court aj oute-t-i l n'est qu 'un moyen terme.

M. Losey se déclare partisan absolu du contrat
collectif.

Le rapporteur M. Lambelet se rallie à la pro-
position Court , car il fau t absolument organiser
les professions.

Le texte suivant est adopté par 41 voix sans
opposition.

Le Conseil d'administration fixe dans un sta-
tut , après entente avec les employés, les con-
ditions de travail et da salaire.

La loi sur la Banque cantonale est adoptée
par 86 voix sans opposition.

Cette loi, contrairement à la proposition de
la minorité, maintient le système de la Banque
d'Etat. En revanche, les membres du Conseil
d'administration seront nommés non plus par
le Qrand Conseil, mais par le Conseil d'Etat.

Chômage et pêche
Par l'intermédiaire de M. Albert Calame,

les chômeurs du Val-de-Travers s'adonnant au
plaisi r de la pêche, se plaignent qu 'une retenue
sur leurs allocations de chômage leur soit ap-
pliquée.

Il s'agit dans cette affaire de la question tou-
j ours délicate des gains accessoires, remarque
M. Jean Humbert , conseiller d'Etat. Ce sont
les pêcheurs professionnels qui ont demandé
au gouvernement d'intervenir.

La première intention du Département de
l'économie était de mettre sur un même pied
le pêcheur et le chasseur. On sait que ce der-
nier n'est pas contrôlé le j our où il part à la
chasse. A la suite d'interventions le Conseil
d'Etat a rapporté les premières mesures prises
à l'égard des pêcheurs chômeurs , pour ne ré-
clamer qu 'une faible retenue , environ 70 cen-
times par j our de pêche.

M. Calame ne se déclare pas satisfait et dé-
pose peu après une motion pour laquelle il ré-
clame l'urgence. Mais le Qrand Conseil lui re-
fuse ce privilège.

Travaux de chômage
Le gouvernement en 1938 a pris deux me-

sures restrictives , d'une part en diminuant les
taux des subsides consentis pour les nouvel-
les constructions et les réfections des immeu-
bles d'un autre côté en votan t pour les tra-
vaux de chômage une somme s'élevant à 200
mille francs seulement.

Or, il faut atténuer la crise qui sévit dans
l'industrie du bâtiment et d'autre part l'on doit
encourager les travaux de chômage, ce sont
là les désirs de M. Camille Brandt.

L'Etat devrait faire un geste pour intensifier
les subsides destinés aux travaux de chômage et
à la réfection des immeubles.

Au nom des ouvriers du bâtiment. M. Droz, de-
mande que les subsides pour les travaux de ré-
paration et de réfect ion des immeubles soient
ramenés au taux de 1937 soit 12 % et non 10
pour cent.

4.500.000 francs de travaux sont actue llement
au bénéfice des subventions, déclare M. Jean
Humbert. L'Etat ne peut faire davantage. L'expé-
rience a démontré qu 'à l'heure présente chaque
propriétaire veut bénéficier des subventions fé-
dérales et cantonales . C'est pour lui comme un
dû , sans iequel il ne veut plus entreprendre de
travaux de réparation ou de réfection. C'est pour
lutte r contre cet esprit qu 'il faut admettre une
réduction des subventions.

M. Camille Brandt n est pas satisfait de cette
réponse.

Le problème scolaire
M. William Béguin, directeur des écoles pri-

maires du Locle . développe sa motion prévoyant
une revision immédiate de la loi touchant l'orga-
nisation scolaire. Il demande en particulier qu 'u-
ne disposition soit prise pour empêcher de nou-
velles fermetures de classes. D'autre part dans
plusieurs communes des classes devraient être
dédoublées , ce qui permettrait , la nomination de
j eunes institutrices ou instituteurs.

Dans les circonstances actuelles, il n'y a pas
lieu de reviser la loi sur l'enseignement primaire ,
réplique M. Antoine Borel. Dans notre canton une
seule classe a 45 élèves, dans toutes les autres
classes les effectifs sont inférieurs . Comme la
motion ne soulève que des cas particuliers, le
départ ement de l'instruction publique, propose un
rej et pur et simple.

De nombreuses communes par souci d'écono-
mie, réclament la fermeture d'une classe ou deux ,
si bien que le gouvernement est obligé de réfré-
ner cette attitude qui prive des instituteurs de
leur gagne-pain,

M. Gaston Schelling estime que la motion doit
être examinée avec bienveillance et non pas être
rej etée sans autre forme de procès. M. Henri
Perret se prononce dans le même sens.

Une éducation nationale
La motion suivante est prise en considération

par l'assemblée :
Les soussignés prien t le Conseil d'Etat de pré-

parer les refonte s législatives et les mesures ad-
ministratives nécessaires pour que les écoles
neuchâteloises donnent à la j eunesse une éduca-
tion nationale et qu'en particulier les futurs ins-
tituteurs soient dotés d'une solide culture natio-
nale.

(Signé) : Claude DuPasquier, Art. Studer,
Qeorges Bour quin , Paul Lozeron. Louis Garcin,
E. Béguin, Jean DuBois, H. Berthoud , F. L. Lam-
belet, Jules-F. Joly, A. Niedermann. Favarger,
H. de Bosset, M. Krugel , E. Guinand , Tell Perrin,
Rlisch , E. Geiser. G. Jaggi , Arnold Borel , V. Hau-
ser. J. Nardin , Ch. Wuthier . Ruedin , P. Schwein-
gruber.

Les chiens attelés
M. Henri de Bosset avait demandé l'urgence

au suj et de sa motion concernant l'autorisation
aux propriétaires de chiens de pouvoir atteler
leurs bêtes. L'assemblée ne voit oas la néces-
sité de discuter immédiatement cette requête ,
elle sera revue dans une prochaine session.

SaSaïre minimum ef vacances
payées

M. Fritz Eymann développe la motion qu 'il a
déposée en mai de l'année dernière et qui a la
teneur suivante :

« Le Qrand Conseil de la Républi que et Can-
ton de Neuchâtei. usant du droit d'initiative pré-
vu à l'art. 93 de la Constitution fédérale , con-
sidérant aue la Confédération suisse a le de-
voir et aussi un intérêt primordial à faire ac-
corder des moyens de vie satisfaisants et per-
manents à toutes les classes laborieuses , invite
ie Conseil fédéral à élaborer une loi fédérale
assurant à tous les travailleurs non indépen-
dants un 'Salaire minimum de base, ainsi qu 'une
période annuelle de vacances payées. »

M. Eymann fait un long et intéressant expo-
sé sur la situation générale des travailleurs. , Il
regrette que de nombreux employés soient en-
core inorganisés et de ce fait exploités . A ce
propos, il cite de nombreux exemples. Une j eu-
ne fleuriste touche deux francs Dar jo ur ; un
j eune homme aui a fait trois ans d'école de com-
merce gagne trente francs par mois; des em-
ployées de bazar touchent un salaire mensuel
de fr . 80.— ; après quatre ans d'apprentissage ,
un j eune homme se voit octroyer fr. 0.15 à
l'heure.

La puissance de l'Etat doit Intervenir pour
faire cesser de tels abus. Il faut accorder à
chacun un minimum de salaire aui permette de
vivre.

La loi sur le salaire minimum s'impose , nous
sommes en Suisse parmi les derniers pays à lé-
giférer sur cette matière.

L'orateur espère que bientôt l'organisation
professionnelle sera mise sur pied et qu 'il en dé-
coulera les meilleurs résultats. Il parle ensuite
des congés payés qui sont essentiels à la santé
publique et morale des travailleurs.

M. Berthoud est en plein accord avec les buts
généreux présentés par la motion Eymann, mais
le moyen préconisé pour les faire admettre ne
ie satisfait pas. Ce serait demander au Conseil
fédéral de légiférer sur des mesures spéciales,
alors que nous attendons de notre haute autorité
un proj et d'ensemble sur l'organisation profes-
sionnelle. En acceptant la motion Eymann on
isolerait deux questions , au lieu de considérer la
législation sociale du travail dans son ensemble.

M. Hoffmann parle dans le même sens et sou-
haite la réalisation prochaine d'un statut du tra-
vail sur la base professionnelle.

On peut remarquer à la lecture de ces diverses
interventions que nos députés se rallient pleine-
ment au principe de l'organisation professionnel-
le. Comme ce problème est abordé vers une heu-
re de l'après-midi et qu 'il est d'une très grande
ampleur , M. Henri Perret demande qu 'il soit re-
pris au cours de la prochaine session.

Les débats sont alors interrompus et la session
close. ¦
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Chronique suisse
Un pilote sauvé par son parachute

THOUNE , 16. — Mardi après-midi , vers. 15
heures, le pilote militaire Brtieltschi , faisant un
vol au moyen d'un appareil d'essai est tombé
près de Uetendorf . Le pilote s'est sauvé en pa-
rachute et serait indemne. L'appareil s'est écra-
sé au sol.

Office neuehâtelois de recherches des industries
nouvelles.

Nous avons publié , mardi 15 crt. un article de
l'Office neuehâtelois de recherches des industries
nouvelles destiné à renseigner l'opinion publique
sur l'organisation de cette institution officielle.

Une erreur typographique nous a fait dire que
ies économies que l'Office a permis de réaliser
sur les subsides de chômage se montent à fr.
90,000.— pour notre ville, alors que c'est fr.
900.000 — au 'il faut lire.

Dont acte.
La foire.

La Place de l'Ours a connu ce matin une ani-
mation réj ouissante, et nombreuses et de qualité
étaient les pièces de bétail offertes aux ama-
teurs venus se renseigner sur la tendance ac-
tuelle du marché. La raison de cette affluence
inaccoutumée est due principalement au fait que
la foire d'auj ourd'hui était la première qui ait
été autorisée cette année à La Chaux-de-Fonds.
On sait qu 'ensuite de l'apparition de la fièvre
aphteuse dans notre canton , le département de
i'agriculture en accord avec le vétérinaire can-
tonal avait édicté de sévères mesures qui vien-
nent précisément d'être levées en partie. L'au-
torisation des marchés aux bestiaux est une
de celles qui est accueillie avec plaisir par nos
agriculteurs , comme bien l'on pense.

Le simple fait qu à 10 heures 30 déj à les 68
porcs amenés sur l'emplacement étaient vendus,
souligne bien l'animation qui y régna. Les prix
se sont maintenus à un niveau appréciable . Ain-
si les génisses prêtes cotaient de fr. 900.— à
1000.— ; les vaches prêtes de 900.— à 1100.— ;
les veaux de fr. 200.— à 250.— ; un j eune tau-
reau fr. 400.— environ. Quant aux porcs de 6 à
8 semaines il se vendirent de fr.60.— à 70 —
la paire, alors que ceux de 2 à 4 mois oscillaient
entre fr. 90.— et 125.—. Mentionnons encore
que 18 vaches, 19 génisses, 1 taureau et 1 veau
firent l'obj et de transactions.

Comme d'habitude , les bonimenteurs obtinrent
leur petit succès tant par leur verve que par
leur bonne humeur qui , alliées aux pittoresques
marchandages auxquels donnent lieu les multi-
ples transactions , créent sur ce champ de foi-
re un ambiance toute particulière.

(HRO/sfiqué,

SPORTS
Boxe. — Le meeting de vendredi, à la Salle

communale.
On parle beaucoup de la réunion de vendredi ,

à la Salle communale, pour laquelle la location
est ouverte chez Véron. Qrauer. Transex S. A.,
place de la Gare .Le programme est le suivant :

Rencontre inter-cantonale d'amateurs Neu-
châtel-Berne. Combats en 5 rounds de 2 minutes .
Plumes: Steiner. Berne, contre Weber Jack ,
Neuchâtei. Légers : Luthy, Berne , contre Weber
Freddy . Neuchâtei. Weiter: Blaser. Berne, con-
tre Besse. Neuchâtei. Mi-lourds: Steiner , Ber-
ne, contre Stettler. Chaux-de-Fonds. Mi-iourds:
Isely. champion suisse. Berne, contre Sutter ,
Neuchâtei.

Qrand combat professionnel entre Qerber ,
champion suisse 1935-36-37, et Léon Tempez ,
Paris , vainqueur du grand tournoi national de
« Paris-Soir ». 10 reprises de 3 minutes.

Werner Gerber est suffisamment connu en
Suisse, où il détient depuis 3 ans le titre de sa
catégorie pour que nous le présentions longue-
ment ici. L'homme de Niederwil compte environ
25 victoires chez les pros dont plusieurs avant
la limite.

Tempez. qui fait partie du team Bretonnel de
Paris, a gagné le grand tournoi nationaï de
« Paris-Soir ». il compte à son palmarès des
victoires sur des hommes comme Ted Vénézia-
no. Antoniazzi. Kohler. Potvain. Pysson, Ma-
thiot. Fallone. Leclaerc. etc.

Comme il se doit, la réunion est placée sous
le contrôle de la F. S. B.
Cyclisme. — Le départ des six iours de Paris

a été donné hier
Le départ de la course des six j ours de Paris

a été donné hier soir à 22 heures par la vedette
de cinéma Fernandel.

On compte auinze équipes. Le coureur suisse
Paul Egli fait équipe avec Boucheron .1
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n'engage paa le journal.)

Concert de la Musique militaire « Les Annes-
Réunies ». au Théâtre.

Pour son grand concert, qui aura ïieu j eudi
17 mars, à 20 h. 15. au Théâtre, cette fanfare
présentera un programme excessivement varié ,
que M. le prof . A. Ouinet saura faire interpréter
avec l'habileté au'on lui connaît et dont l'exé-
cution , sous sa baguette a valu à cette phalange
une réputation artistique si enviée dans tout ie
pavs.

Enfin, pour rehausser l'intérêt de l'audition ,
il a été fait appel à la collaboration d'un enfant
de La Chaux-de-Fonds. M. Hermann Weisser,
ténor , actuellement, fixé à Genève.

Nous aj outons aue Mme A. Lambert-Gentil ,
la fidèle collaboratrice de ces concerts se char-
gera de l'accompagnement au piano avec la
maîtrise aue chacun se pïaît à lui reconnaître.

Tous les amis de cette belle fanfare ne vou-
dront certes pas manauer d'assister nombreux
à cette séance musicale aui promet d'être très
intéressante.
Concert hors Abonnements. — Elisabeth Schu-

man, cantatrice
Comme on le sait, la grande cantatrice , bien

connue de notre public, Elisabeth Schumann ,
donnera un concert en notre ville, mardi pro-
chain 22 mars, à 20 h. 15. au Théâtre. Il est inu-
tile de dire dans le détail les mérites éclatants
de l'artiste aue la Société de musique a tenu à
engager en fin de saison. D'innombrables au-
diteurs ont applaudi avec enthousiasme l'inter-
prète inégalable de Schubert et .de Schumann ,
d'Hugo Wolf et de Richard Strauss, et tous ont
admiré invariablement le charme et la pureté
de la voix d'Elisabeth Schumann. ta profondeur ,
l'émotion ou la vivacité de son interprétation.
Le concert de mardi prochain sera donc la con-
clusion parfaite de la série des concerts par
abonnements et il connaîtra un succès certain.
Mercredis du Conservatoire.

Ce soir, au Conservatoire, à 20 h. 30, récital
Ernst Lévy. Au programme auatre sonates de
Beethoven , op. 53. 57, 110. 111.
La Maison du Peuple

a eu la bonne fortune de réengager l'admira-
ble troupe que dirige M. Robert Collette et qu 'a-
nime la vedette Fernand René, oour présenter
à son fidèle public la version 1938 de la Revue
française à grand spectacle «Le Rire de Paris».
Vous voudrez tous connaître les sketches iné-
dits, ies tableaux nouveaux de cette version
qui ne le cédera en rien à la précédente. Gaîté,
esprit , humour , bonne humeur , sont l'apanage
de cette tournée qui . partout où elle passe, se
taille le plus franc succès. Samedi et dimanche,
venez à la Maison du Peuple, vous ne pourrez
mieux occuper vos loisirs.
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les tttânemcnis d'Aofrichc
Des émigrés allemands qui ne se sentent pas

en sûreté
VIENNE , 16. — Le «Velkov» déclare que les

socialistes alleman ds qui émigrèrent en Tchéco-
slovaquie , ont l'intention de se rendre en Amé- '

rique du Sud à la suite des événements d'Au-
triche et de la menace qui pèse sur la Tchéco-
slovaquie.

Les Juifs polonais quittent l'Autriche
Le consulat polonais de Vienne est assailli

de Juifs polonais qui désirent quitter l'Autri-
che. Les autorités polonaises ont reçu pour ins-
truction de n'admettre provisoirement que les
ressortissants polonais possédant des papiers
d'identité en ordre.

La police secrète est organisée
M. Frltztum, chef de brigade des S. S., a

été nommé vice-préfet de police de Vienne.
D'autre part, le chef suprême des S. S. Himm-
ler, a organisé la police secrète d'Etat en Au-
triche. Celle-ci fonctionne déjà à Vienne où
elle assume les tâches incombant à une police
politique.

A i'E_gféri@ur

Paris 13.05; Londres 21.67; New-York (câble)
4,35; Buenos-Aires (Peso) 112.— ; Bruxelles
73.125; Amsterdam 241,35; Berlin (mark , libre)
—; Prague 15,20; Stockholm 111.60; Osïo 108,85;
Cooenhasrue 96.70

C H A N G E S

Hommes d' affaires !
Dans voire intérêt , faites véritiet
votre entreprise par la

Socl __ tô Fiduciaire et de Comptabilité S.A.
Cotraterie 13, Genève
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
¦-e ma_rc_.Be agricole. - Conseils de saison

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier. le 15 mars.
Bétail de rente

On aurai t pu croire que l'épidémie de fièvre
aphteuse aurait une influence préj udiciable à la
bonne tenue des prix du bétail de rente , ensuite
des restrictions et des mesures préservatrices
imposées par les services de santé . Heureuse-
ment, il n'en est 'rien ; les prix du bétail bovin
et ceux des oorcs se sont maintenus assez hauts
aux foires autorisées la semaine dernière, dans
le Jura bernois. A peine, signale-t-on, quelques
différences en moins sur les prix offerts au
marché et ceux refusés à domicile.

Il faut toutefois remarquer que les différences
n'étaient perceptibles que sur des bêtes de qua-
lité inférieure. Le bon bétail est touj ours re-
cherché et se vend cher; c'est ainsi qu 'un agri-
culteur du Haut-Plateau nous contait , la semai-
ne dernière, qu 'il venait d'acheter, à Montfau-
con, une vache portante pour le prix de fr.
1300.—. « Et. j 'espère bien, aj outait-il , obtenir
fr. 1400— en la revendant de suite; mais elle
vaut cela: c'est une toute bonne bête ».

Où sont les temps qui obligeaient l'agriculteur
à se contenter de fr . 400.— à 450.— pour une
vache de même qualité ?

Les chevaux se vendent à de bons prix ; on
recherche surtout les chevaux de travail pour
ïe camionnage et pour les travaux de la campa-
gne. Les prix se maintiennent assez favorables.

Lors des concours cantonaux qui ont eu lieu
la semaine dernière dans le Jura bernois , on
a enregistré quelques transactions qui confir-
ment la bonne tenue du marché. Un poulain-
étalon, âgé d'un an. fut vendu fr . 1200.— au
concours de Saignelégier.

Bétail de boucherie. — Les renseignements
que nous obtenons de différentes régions suis-
ses, disent que les génisses de premier choix
sont recherchées et qu 'elles obtiennent de bons
prix . Elles trouvent acheteurs à prix même plus
élevés que les boeufs. C'est ainsi qu 'on annonce
des prix de fr. 1.20 à 1.30 le kg. vif , pour les
boeufs, alors qu 'on parle de fr. 1.30 à 1.45 pour
les génisses de lre qualité. Les vaches de bou-
cherie de bonne qualité se vendent fr . 1.10 à
1.20 et les vaches à saucisse de fr. 0.75 à 0.90,
touiours kg. vif.

Sur le marché des veaux, les cours semblent
avoir atteint leur plus bas niveau ; on ne cons-
tate cependant pas encore une amélioration no-
table des prix. Ce sont les animaux lourds, à
viande blanche, qui s'écoulent encore le mieux,
et ils sont recherchés par endroits. Voici, en-
tendus par kg vif , les prix les plus fréquem-
ment cotés au cours de la semaine écoulée :
Veaux gras, animaux de tout pre-

mier choix, à viande blanche 1.70—1.85
Veaux de bonne qualité moyenne 1.40—1.70
Suj ets à viande rouge et animaux

de auaiité inférieure 1.00—1.40
Dans les régions d'engraissement de la Suis-

se orientale notamment . îes cours des porcs
gras ont un peu fléchi. La cause en est due au
fait que l'offre de porcs à viande d'un certain
poids est. pour le moment, relativement exces-
sive. Toutefois, pour peu que les engraisseurs

observent une certaine discipline cette tendan-
ce ne sera pas. semble-t-il. de longue durée, et
il est donc recommandabïe d'écouler au fur et
à mesure les suj ets prêts pour l'étal. Lors des
ventes par convois importants , les prix obte-
nus oscillent, selon le poids et la qualité des
animaux, entre fr. 1.55 et 1.65 oar kg. vif , fran-
co station, ou encore fr. 1.60 et 1.68 pour livrai-
sons franco abattoir. Les animaux vendus isolé-
ment aux marchands et aux bouchers se paient
les prix que voici: fr. 1.65— 1.70 oour les porcs
pesant moins de 100 kg., fr . 1.60—1.65 pour ceux
de 100-120 kg., fr . 1.55 à 1.62 pour ceux de plus
de 120 kg. Par kg. net, on a annoncé des prix
de fr. 2.00—2.10.

Le marché du bok
On constate , d'une façon générale, que les

efforts faits cet hiver en vue d'aboutir , par ré-
gions, à une compensation j udicieuse des prix
des grumes de résineux ont réalisé des progrès
encourageants. Actuellement, le commerce du
bois en grumes s'est un peu ralenti , et îes der-
nières ventes ont fait constater une certaine sa-
turation. Toutefois, les cours sont, d'une façon
générale, restés stables. C'est le marché des
hêtres oui a été le moins animé ; en revanche,
les grumes de chêne ont suscité un intérêt ré-
j ouissant. Les autres essences feuillues se sont
généralement négociées aux prix de l'an der-
nier. Exception faite des cantons des Grisons
et de Neuchâtei. il n'existe nlus de fortes dis-
ponibilités de grumes de résineux, de sorte qu 'il
ne saurait certes être auestion d'une baisse des
prix des grumes. De même, les perspectives
relatives à la consommation du bois en 1938 n 'ont
absolument rien de désavantageux (reprise des
constructions) .

Les prix moyens, payés en février , pour ïe
bois de sapin et épicéas, pris en forêt et me-
suré sous écorce se récapitulent comme suit :
Suisse orientale, fr. 25.— à 38.— le mètre cu-
be: Suisse centrale, fr . 27.— à 42.— ; Berne , fr.
22.— à 34 —: Jura bernois et canton de Neu-
châtei fr . 20.— à 34.—; Fribourg, fr. 18.— à
32.—: Vaud. fr. 18.— à 36.—.

Les prix des bois de feu ont subi une augmen-
tation sensible ensuite de ïa forte consomma-
tion occasionnée par une fin d'hiver très froide.

Conseils de saison
L'encombrement du marché du Iromage ex ige

impérieusement la restriction de la production
laitière , à défaut de quoi le prix actuel du ïait
ne pourra être assuré bien longtemps , malgré
la nouvelle aide de la Confédération.

La nécessité s'impose, afin de décharger le
marché laitier , d'augmenter sans tarder les cul-
tures de céréales et de niantes sarclées , partout
où les conditions de sol et de climat le permet-
tent.

Aussi recommandons-nous instamment aux
producteurs de retourner davantage de prairies
ce printemps déj à.

lï est indispensable également d'augmenter la
production de bétail de boucherie notamment
de génisses et de boeufs de _. remière qualité.

Producteurs ! n'hésitez oas. éliminez cons-
tamment de vos troupeaux et livrez au bou-

cher les vaches dont le rendement laitier quan-
titatif et qualitatif laisse à désirer. Ce faisant:

Vous déchars_ erez le marché laitier , vous ré-
duirez les frais de production du lait et

Vous préviendrez l'importation de bétail de
boucherie, notamment des taureaux et des va-
ches à saucisse.
Mise en garde à propos de l'achat de semen-

ceaux de pommes de terre
Depuis quelques j ours, dans divers j ournaux

agricoles ou autres, on trouve des offres de «se-
menceaux de pommes de terre ». Les variétés
les plus diverses à des prix absolument déri-
soires et bien faits semble-t-ii pour mettre
le public en méfiance. A ce propos, nous nous
sentons pressés d'attirer l'attention des agri-
culteurs sur le fait que malgré l'assainissement
notoire qui s'est opéré au cours de ces derniè-
res années sur le march é des semenceaux, un
certain nombre , heureusement fort restreint , de
négociants particuliers et même d'organisations
agricoles , achètent en gros, au pays ou à l'é-
tranger , aux prix les plus bas. des pommes de
terre destinées à la consommation, opèrent un
triage et un calibrage soignés qui éliminent les
tubercules les plus gros et les plus petits , les
malformés et les maiades. et finalement ve__ d_ .n.t
comme semenceaux. avec fort bénéfice malgré
les prix en apparence très bas. cette marchan-
dise oui n'offre évidemment aucune gaiantie
pour la culture.

Une fois de plus, iï est bon de rappeler qu 'on
en a touj ours pour son argent, que la marchan-
dise la meilleur marché est presque touj ours, en
réalité la plus chère, et que finalement , en ma-
tière de semences et de semenceaux surtout , le
meilleur seul peut satisfaire.

Comme semenceaux de pommes de terre ,
seuls peuvent offrir les plus grandes chances
de réussite, les tubercules de provenance indi-
gène ou étrangère , vendus par des négociants
particuliers ou des organisations agricoles , avec
bulletins de garantie certifiant qu 'ils provien-
nent de cultures issues de semenceaux sélec-
tionnés, officiellement visitées et admises après
avoir été reconnues saines.

Station fédérale d'essais et de contrôle de
semences de Lausanne (Mont Calme).

Choisissez bien vos graines et vos semenceaux
La longue période d'hiver oui . au point de

vue agricole , a été relativement bonne, aura
permis aux agriculteur de lire des ouvrages
techni ques traitant nombre de questions agri-
coles surgissant chaque j our dans l'exploitation
des terres. L'agriculteur sera bien inspiré de
commander suffisamment à temos ses semen-
ces de blé. d'orge et d'avoine, ses semen-
ceaux de pommes de terre , ainsi que les graines
diverses. Il n 'omettra pas de prendre toutes dis-
positions utiles pour remplacer telle ou telle
céréale diverse oui lui a fait défaut.

Présentement , il existe le danger — plusieurs
céréales étant cultivées — oue l'une d'entre el-
les revienne plusieurs fois sur le même champ,
ce qui fatigue le sol et nuit au bon rendement ,
ies parasites et les maladies apparaissent. Le blé
de printemps peut être cuitivé après le blé d'au-
tomne, pour autant qu 'une bonne fumure vienne
l'aider dans sa germination.

Ouant aux pommes de terre, si l'on veut ob-
tenir un rendement satisfaisant , il est de toute
utilité de procéder très souvent au renouvelle-
ment des semenceaux.

Les petites graines pour les mélanges de lé-

gumineuses, peuvent être commandées déj à tôt.
Le choix de ces dernières doit être fait d'après
les propriétés du sol et de sa situation , en te-
nant particulièrement compte des condit ions
d'humidité , d'exposition au soleil ou à l'ombre,
ainsi oue de ïa durée de l'exploitation de la
prairie à créer.

L'agriculteur fera bien d'estimer très exacte-
ment l'importance de son fumier et de ce qu 'il
lui faudra commander comme engrais supplé-
mentaires , et surtout à quelle culture l'es dits
engrais sont destinés. Al. Q.

Assemblée générale
du Syndicat d'élevage bovin

(race tachetée noire et blanche)
On nous écrit :
Ce petit groupement qui lutte depuis tant

d'années pour maintenir dans uotre région un
troupeau de la race fribourgeoise , avait con-
voqué ses membres samedi dernier au Café des
Alpes. M. Dornbierer , vétérinaire , a présidé
cette réunion avec modestie et énergie. La so-
ciété d'agriculture y avait délégué son prési-
dent , M. Botteron. M. Collaud , directeur de l'é-
cole d'agriculture de Grangeneuve, et spécia-
liste incontesté en élevage, venu tout exprès
du canton de Fribourg, mit à plusieurs repri-
ses les assistants au courant de ce qui se fait
ailleurs , et insista sur l'importance actuelle
d'un contrôle laitier intensifié. Il avait apporté
quelques films se rapportant à l'élevage et qui
intéressèrent beaucoup chacun, en fin de séan-
ce. Merci à ce dévoué ami des syndicats «de noi-
res» qui est touj ours sur la brèche quand il s'a-
git du développement de la race bovine qui lui
tient à coeur.

Le secrétaire du syndicat, M. Albert Leh-
mann, mérite d'être remercié pour la minutie
qu 'il apporte à la rédaction de ses procès-ver-
baux. M. Ch. Rohrbaeh fils , secrétaire du re-
gistre généalogique, passe bien des heures à
mettre au point le «pedigree» d'un troupeau
d'environ 160 têtes (une vingtaine de plus que
l'an dernier) . Peu d'éleveurs se chargeraient ,
à moments perdus, de la mise à j our de ce re-
gistre d'état-civil; il faut beaucoup de dévoue-
ment (gratuit), d'ordre et de conscience. Le
rapporteur du contrôle laitier fait constater que
ce contrôle n'a pas été assez demandé. Les
comptes sont modestes, mais très bien tenus. Le
caissier, M. B. Reichenbach , est avec le pré-
sident , la cheville ouvrière du Syndicat. L'état
de la caisse ne permet pas d'allouer quelque
chose au concours de bétail de l'automne pro-
chain , auquel les éleveurs sont invités à n'en-
voyer que des bêtes de choix. Le pâturage de
Pouillerel est touj ours un suj et de tracas pour
le Comité, parce que les inscriptions de gé-
nisses à l'estivage sont touj ours un peu infé-
rieur à la place disponible: c'est autant de moins
en caisse.

Dans les divers, M. Wasser, éleveur con-
vaincu et exclusif de «noires» — j e l'en féli-
cite — aimerait qu'on étudie les limites géogra-
phiques du syndicat. Ses propositions seront
examinées en comité. M. Botteron engage tous
les éleveurs à extirper le «métissage» bovin , et
se prononce pour l'exclusivité d'une race par
étable. Cette déclaration fera sans doute plai-
sir à tous ceux qui n 'ont j amais voulu de «mé-
lange» et qu 'on taxait volontiers de fanati ques ,
surtout quand leur choix se portait sur «du noir» .

D. R.

La maison moderne en bois
type bungalow, a déjà tenté beaucoup de
connaisseurs, qui désirent construire une nabi-
talion saine et surtout pratique pour la maîtresse
de maison.
Documentez-vous auprès de la plus impor-
tante entreprise suisse construisant des maisons
familiales chalets, villas, maisons modernes
en bois.
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur
demande. J8J

A.S. 3093 L. 17458

/j«\ Hygiéniques, durables et élégantes sont les ....

Noire rayon d'articles orthopédiques esl complet. —
', Conseils absolument gratuits par employé spécialisé ,

de préférence le matin , ou les mardis et jeudis. 3263

CHAUSSURES J* ĵ C*iLhJt*%\ Rue Neuve 4
I

Château cTOberried
sur _a.«e-!î »/___ > -er_tB«_-

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Ensei gnements classique , scient i f ique ,  el commercial isurvei l lè  par
l 'Ela i)  l'ruvai l  individuel. Educat ion soi guèe. Déve loppement du
corps par les sports. A.S. 3_3fj B I4(ï_
— Rélérences el prospectus par le Dr. M Iluber .

I 

Maison du Peuple ¦ La Ch^ux-de-Fonds I
Samedi 19 mars, à 20 h 30

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

I l a  
grande vedette

Fernand Bene \
ilanse , chaule , joue, av^c

I 

Cécile Deiforgei Gaston Biuyère
riai is la version notivile fin j

"RIRE de PARIS,, I I
Revue en . acles el iO m Idéaux de ltosalère .

ArriuiKemen' musica l de Gon»lla

avec les étoiles de la danse
Karl! el Heliy
Les Robert's Girls

les jolis mannequins de Paris ainsi qne
fil. Sorgès - Une Oartlgny - Rlrelti

I 

Suzy Bosc - Robert Collette
le ..'.bre illusionniste CARTIS et sa compagnie j
Ce spectacle est le grand succès 1938 par ses ! ;
tahleaux nouveaux , se» skeiches inédits tels que : i

La lin «lu Monde Tucoulou fl It idaNso i -
l'ai iw Journal - I f  -lasriH. n .laponaiw . <¦!<• . H

Priac des Places i Fr 1 20, 1.60, 1.80, 2.30
non numéro.. 0.75. Enfants, admis en matinée
seulement , ne paient que demi place. La localion est ouverte •
dès mercredi , chaque soir de 18 '/, li. à 20 h.

- Train spécial pour le retour au Locle le samedi _ minuit -
y__^_—__________ . ¦______________________________

Oioùc d 'ÙK
H O T E L - R E S T A U R A N T

Jeudis soli*

Soupers «.»_* fripes
dimanche soir

Choucrouie garnie
et menus soignés

Louis RUFER 1 3855 Tél. 24.353

VOTRE CŒUR ATTEND LE PRINTEMPS

Mai* ! votre sang
RÉCLAME UN iMPWffHÎlî
Salsepareille — Thé Prairial

de la

Pharmacie du Marché
2, rue Neuve, 2 3330 Téléphone «1.390

^^^_^_^^^___^_____________________________________________________

.___^>ZEf$_£.

fi_M_l BJaB__)S__-__-__--P

I

Tout pour la vue

L. Berner, Opticien , Paix 45
1985 Téléphone 23.407

¦̂- -̂  ̂ ¦ ¦ !¦¦¦ ¦¦¦*

. " _
t

*

Snrprlie
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

GURTN ER
Place Neuve 10. 31.4

PfOtéce
contre la rouille

Nous guivanisous loules les
pièces en fer et en lôle

ZINGUERIE
de « .: _

COLOMBIER
Av. de la Gare ld Tel t>i. ;X/



Etal-cm! du _ 5 mars 1938
IVaiNsances

Dubois , Danielle -Yolande , fllle
de Kené-Arl ste , forgeron pour
automobi les et de Yolande-Aurora
née ftonert-Nicoud , Neuchîtt eloise.
— Calame, Anne-Marie-Yvonne ,
fille de Wil ly Arnold, joail l ier  el
¦le Adrienne-Yvonne née Taillard ,
Neuchâleloise.

Promesses de mariage
Huguenin-Vi rchaux.  Lucien -

Numa . èmai l leur . Neucliàtelois el
Antenen , Madeleine-Jeanne , Ber-
noise. — Boissel , Miix-Jacques.
tournenr-ou lilleur , Français el
G i rard-Clos, La u re. Neucliâ leloise.

Décès
Incinération. Robert-Tissot , née

Jean-Mairet . Elise-Elodine veuve
de César, Neuchâteloise. née le
20 mai 1855.

Accordéonistes
N' oubliez pas qne

ED. GLAUSEN
rue de la Paix 76
est le seul représentant

pour la région des

..Banco .uglielmo"
Les i n s t r u m e n t s  de
rèpuialion mondia le

At ten t ion  aux imitat ions
Vente, échange
Facilités de paiement 337.

Goûlez les

Piîils pis ilii
et les

lall m pions
de la pâtisserie

1 lÉÉiii..
rue de l 'Hôtel-de-VilleS

Chronographes
Bon remonteur ayant l'habitude

des chronographes , entreprendrait
la partie comp lète a domicile. —
Ollres sous chillre Jl.L . 3361 au
Bureau de I'I MPAHTIAL . 3-361

Jeune garçon , sortant des écoles
est cherché comme 3369

-iiâ_ !_ir.
dans fabri que delà  place — OITres
écrites à case postale 6304.

Cause maladie

Atelier de reliure
a remeilre. 30 ans d'existence. —
Oflres sous chiffr e AS 6349 G.
aux Ai ino i i oew -Si i l NN -H S.A .,
«enève 11 A_ 6349 G _ '_96

A LOUER 328.
pour époque a convenir, à pro-
ximi té  de la Place du Marché ,
3me étage , 3 chambres , cuisine ,
dénendance s. Prix ava n tageux, —
S'adresser n M. Marc Hum-
bert, Gérant , rue Nu m a-Droz 1. 1.

ML I .©iii©_r
pour époque a convenir:

Terreaux 2, 1er èlage, mo-
derne . 4 chambres, bain installé ,
chauffage central et grande ter-
rasse. 33.7

Combe Grieurin 47, rez-
de-chaussee in tér ieur  3 chambres ,
bain installé , chauffage cenlral .
entrée indépendante :<3 .H

S'adresser a M A. Chapuis,
gérant , (_ombe -Grieurin 4U , télé-
phone 24.14-.

Bel appartement
moderne , 6 chambres , cham-
bres de bains inslallée , chauf-
fage cenlral , toutes dépen-
dances est à louer pour le 31
ociobre 1938. Conviendrait
spéclalemenl à médecin , den-
tiste. Belle situation . Place
Neuve. - S'adressera l'Etu-
de Bolle , notaire , rue de la
Piomenade 2. 2863

A louer
pour le 30 avril 1938

Prndrè . _ 9 __ b8au p|ain-P'fd-ri UglOO lûO , :. chambres , plus
un local de magasin. .851)

pour «laie a «-onvenlr

Ullemand 13, Cl lZ%
et H chambres. 3" étage . -8t3 .

Hôtel-de-Ville 31, Tl̂ Zt
2881

Un beau local pour magasin , si-
tuation : Place du Marché. _8ti_

S'adresser à l'Etude Itoile ,
notaire, ru. de la Piomuuade _.

j _$k Dès demain jeudi, à 20 h. 30

^JS  ̂ Gn 
fi lm 

irrésistible.. .  avec

j£0$< Htar^nneii ÏÉ
f̂y hr PouB _3_._Z€»¥_s I i
' Roland Toulain

3 artilleurs en vad rouille 1
Musique et refrains célèbres de Vincent Sco.lo 3372 j
Y'a «l'Ia. Joie ! y 'â d'ia joie... oui... oui... y 'a _ 1' 1__ Joiç dans l'a i rMI

I Madame Joseph Talleri-Kaempf
et ses enfants, ainsi que les familles parentes ,

I profondément touchés des nombreuses marques
de sympalhie et d'allection qui leur ont été témoi-

i Rnéeè, remercient bien sincèrement loules les
| personnes qui les ont entourés et expriment leur

prolonde reconnaissance pour le léconlortapporlé
i pendant ces jour s de pénible séparation. 3379

Les enfants de feu Madame Julia
j MAITRE - CHOULAT, ainsi que les fa-

milles parentes et alliées, expriment leur vive |
gratitude pour la sympathie qui leur a été

I témoignée pendant ces jours de pénible

Madame Henri LUGINBUHL. I j
I et les familles alliées expriment à tous ceux qui j
i ont pr i spar tà  leurgrand deuil , leur reconnaissance
I émue et leur vive gratitude. j

La Ghaux-de-Fonds , le 16 Mars 1938. 336.

i -ladauie Gn-tuve JOST-Nl_TZtil_ ll . j
| Monsieur ct Madame Antoine JOST-IIANUE-
| 1.11515 et leur HI H ,

Madame et Monsieur André l_ ICHE__ DEKGBIt-
| JUST et tenr HIN ,
! alnNl que leu iainille_ parentes et allléen ex-

priment leur reeounai-Hs.nre émue pour la
oieiiiaisauie sympathie qui leur a été léraoi-
Kuée daii H la grande épreuve qu 'ils viennent
de traverser. 336E>

|;.' j Madame et Monsieui* E. Grundmann- Ba
| Gritf'ontl et leurs enfants,

Monsieur et Madame P. Grlffond-
Erossin et leurs enfants, !

Madame et Monsieur A. Guplllard-
Grittond,

j très louches dea nombreuses marquée de sympathie et j
d'affection qui leur ont  èlé témoigné e s  pendant ces jours I !

! le pénible sép aration , expriment  leurs remerciements
Kl émus et reconnais snnis n toutes les personnes qui ont !

i pris part a leur grand deuil. I j
! Un merci tout spécial aux visites de notre chère
j Maman, pendant sa longue maladie. |
j La Chaux-de-Fonds , le 16 Mars 1938. 3341

Demandez les programmes
des superbes courses de Pâques organisées par le

Garage S.iiweing_ .É@.
Geneveys S/ Coffrane Téléphone 72115

_¦_______¦ ¦¦ "¦ ̂ —M^i^^—B^Mam

Beau local 'xs
central , conviendrait pour mate-
lassier, peintre , ou entrep ôt , prix
bas. — S'adreBser rue du Parc
132, au rez-de-chaussée. 33j6

Side-car O.S.A. bo_
étal e_ i a cener i lias prix. —
.¦*'adresser rue 'lu Kavin 1. ttityft

W_rk_rBl_P A veu ille vache , um-
9 Q HIC si que génisse va-
laisanne. — S'adresser a M. Ro-
bert von Allmen, rue de la Pré-
voyance 102. _3_9

La Jonchère. t^joli appartemeni moderne , deux
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances ; a louer â l'année ou
Dour séjour d'élé. — S'adresser â
M. Ulysse Favre, agriculteur . l.a
Jonchère. 338H

Jeune ménage TJ TXZ
dance. cherche place de concierge-
commissionnaire dans tabrique.
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 3836

I. uno fll lo ayam de bonne8 re-
UCUll C lillu lérences . est deman-
dée de suite pour aider au ména-
ge. — S'adresser rue du Progrès
1-9 . au 1er élage. 3.19

Por<3 finno sérieuse eHi item . ii-
l . l uUUU - dée de suite pour
faire le ménage d' une dame seule
et é!re comp lètement chez elle. —
S'adresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. 83_4

lonno fl l lo de «>uuil "ce' aa -
U Cll l lC UllC chant un peu cuire
est demandée de suile pour aider
au ménage et magasin. — Ecrire
sous chillre J . C. !S350 au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 3350

Tnif Tp H -P première force serai 1
UUI l l t 'UO -  engagée pour le ler
avri l .  — S'adresser au Salon de
Coi Bure L_ . Fenart , rue de la Ser
re 3. 33-0

P/ilieeoiiep a™ Teuse D0,l ?s or
I U I I _ - - U _ C  serait engagée d-
suite à l'atelier rue Numa-Droz
59. au le r étage. 3 'l l

lonn o flllo Basant coudre et
UCUU C UllC faire nn ménage
soigné est demandée. Se présenter
de 12 à 14 heures ou le soir après
19 heures. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAI,. 31337

A l n n o n  belle chambre meublée
lUuOl à Monsieur solvable.

— S'adresser rue du Progrès 61,
au rez-de chaussée. 3363

Phamhr a  Peliie chambre meu-
Ult -LlilUI G. blée avec chauffage
ceniral et pension très soignée,
chambre de bains, téléphone à
disposition. — S'adresser chez
Mme Vve Duboi s, Place-Neuve 6.

8813

Phomhna a louer a Monsieur
UlldllIUl C ae toute moralité. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
_ -a . au nlainoittd. 3278

Chambre indépendante Z"ub -
lée, rue du Parc 71, est à louer
pour époque a convenir. — S'a-
dresser bureau Crivelli . rue de la
Paix 76. 3W5

Phamhra  A louer belle ebam-
UUttlllUl .. bre meublée, studio,
bains , solei l, central , maison
d'ordre . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTUL. 3298

Phamhp o indépendante, au ao-
Ull -lUlUl . ieii demandée par
Vlonsieur solvable. — Offres sous
chiffre M .P. 3359 au bureau de
I 'I M P A R T I A L  3359

rhairt llPO indépendante et meu-
UllalUUl C blée , éventuellement
avec pension , est demandée par
jeune homme sérieux , pour le 1er
avril . — Offres avee prix sous
chiffre IV. B. 3333, au bureau
de I'I M P A H T I A L . 3 33
ij irti _.i_n'«n—aagasm—E-ara

Â npnHnn Radio courant alter-
I t i i U l C .  na ij i  5 lampes, pour

cause de changement de courant ,
à un prix très favorable. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*_i6

'IV finVP '^"O de dame contenant
l l U U i c .  quelque argent. — Le
réclamer rue Numa Droz 41, au
3me éiage, H gauche 3362

Ed_ P_ t dlmaBûU. après-midi , de-
gul C pui a ia Bonne-Fonlaiue .

jeune chienne berger^bernoi s, 3
couleurs , noir-leu-blanc , répon-
dant au nom Finelle. La ramener
contre récompense rue du Nord
P9. au sous-sol à l'atelier. 3226

Porf lll <linlimclle - en Ville ondes
( C I U U  BreneisauSaut duDoubs ,
montre bracelet or pour dame. —
La rapporler contra récompense
à I'IMPARTIAL. 3-J67

Pensionnai en p leine prospérité clierclie .18 I53i_ .>i. -iJ/ô

Directrice résidente
très expérimentée , énergique et capable , bien recommandée. Situa-
lion d'avenir. Collaboration pas exclue. — Offres écriies avec cur-
ricnltim vitse et pho ' ognphie sous chiffre P. 31179. L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- la pochette
de 10 exemplaires dont un gagnant
sûr. Liste de tirage 30 cts. Poit 4Q
cts. en sus. — Contre rembourse-
ment, ou versement au compte de
chèques postaux IVB 325, «L'Impar-

tial» , La Chaux de-Fonds.

Perme
îl IOU GR1

26 lia environ , pâlure , libre pour
avril 1938, a Aulrey -le-Vay près
Villerae xel , (Haute Saône). —
Ecrire a M. J. Maire, -ter Cours
de Parc. Dijon , Hôte-d' or. __KH

iâlii iii»
à louer
Centre de ia ville ¦

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

cierge , chauffage cenlral nar an-
pariemenl .  Balcon , Nord 189,
3me étage disponible ue suite ,

3 piéces, bains installés , con-
cierge, chauffage  central par ap-
oarleinen * Loggia, trés bien en-
soleillé . Nord 191. ler éta-
ge, di snonit ile de suite
3 piéces avec ou sans

chambre de bonne, bains
installés , concierge, chauffage
central par appartement , balcon ,
très bieri en-o 'eillé. Nord 191,
3me étage, uu 30 avri l  t_ _8

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

Maison familiale
bien située, avec j ardin et pe-
tit atelier , a vendre dans quar-
tier tranquille. Possibilité
de diviser ia maison en deux
logements. Belle occasion. —
Ollres sous chiffr e H. P.
2589 au bureau de I'Impar-
liai. 2589

Vélos
Magasin bien situé, à louer.

— Ollres sous chiflre A. V.
3358 au buieau de l'Impar-
t ia l .  3338

Chaises neuves
A vendre, a Fr. U.5U la pièce.
Disponibles : iOU pièces. — lto-
Ker l''erner. rue Léopold- Ro -
uen 8i Tel. 2-.3-7. 2133

A louer
pour dn Huile

ou époque à convenir

Passage de Gibraltar 2a. ^eirà-
ge de 3 chambres. W. il, intè
rieurs , corridor , en plein soleil ,
maison d' ordre. 3096
Tnirnrmy ln B .au rez-de-chaus-
IcilCÛIlA .0 sée a droite de 3
chambres , corridor , W C. inté-
rieurs. 3080
Flrill.. . à 1. Beaux logements
UUlll - J II lj, i ii i _ e t 3  chambres ,
lessiveries. 3083
DrniïïÔC 1R ttez-de-ctaussée ''B 3
r lUyio i  ID, chambres , au soleil.

3084
R- !_ nrn 111 Superbe 3me élage au
D.ldlll. IU, sud de 4 chambres ,
corridor, w, C. intérieur, cham-
bre de bains. 3085
Rnl Air 1. Sous-sol élevé de ¦_
U - l'HII li, chambres. ;o_ (;
Pn rrn 7 ler éta Ke ù gsnche de V
.cils! I, chambres , maison d' or-
dre. 3087

Fnli-CoDrvfllsii!i 3fia, é.aBgeeaàu ga"
eue de i chambres, en plein so-
leil, lessiverie. 3088
InrTn .trîo 11 2me é,a <?e c0lè venl
IllUtiillld IJ de 3 chambres, cor-
ridor maison d'ordre 3080
nrann n c 111 Beau ler éta 8e fle 8
Ulall lJB. IU, chambres , au soleil ,
remis â neuf.  3090

Frilz -LflDr .ûisler 38a, ga7cnh.n d-
J i hamtires . corridor. 3091
Inriii - t r in 7i 2,n e éta ^a a gauche
IIIUU -IIII! _ .  de 2 chambres. 3092
Ij n.it HC Bean ler étage côté vent
1 Ulll JU, de 3 chambres , corridor,
au soleil , maison d'ordre. 309-3
ÎUrî inilY Q ^II1G . ouem de:. cl _ nm-
I -I I - U UA Si bres , corridor éclairé.

309']

Temple Allemand 17. châ .n„"r_n:
corridor. 3095

S'adresser au bureau It. liol-
llger. gérant , Frllz-Conrvoisier9

Pour t rouver  a peu de Irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger ,  adressez-vous
à l 'ArKUN de la l*reH _e. Geuè
ve, où îles mill iers de journaux
sonl lue chaque iour. Succès ra-
pide et certain, JH-30350-A 14760

Putliigiti
Vente et pose i ll ( .>
Tous les genres

TBSSOT/^TL-

Mon âmt bénit l 'Eltrntl tl n'oublia aucun
_ < •«< bten 'ailt.

j . Rtpot e tn paix.

Monsienr et Madame Jàmes Benoit-Nussbaum et leurs
enfants , !

Monsieur et Madame Albert Benoit-Stauffer et leurs
enfants ,

| ainsi que les familles Benoit, Borel, fiœbler , Thiébaud . ¦
i parentes et alliées, ont la profonde douleur de laire part | j

_ â leurs amis et connaissances da décès de

Monsieur

I AM BEliO lT-BOREL I
leur cher père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu a reprisa Luiaujourd' iffij
hui dans sa U4me année, après quelque jours de maladie. |

i Les Planchettes, le 15 mare 1938. !

L'enterrement, sans suite, anra Uen jeudi 17 crt.
i é 14 beures. 3330 ¦ !

|f;. Domicile mortuaire : Les Dazenets, Les Plan-
¦9 chettes.

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

Madame J. Perriraz , é Chailly s. Lausanne; ;
I Monsieur et Madame Etienne Bugnion , à Genève ;

Monsieur et Madame Alexandre Bugnion et leurs
| enlanls , A Genève; fyyA

11 Madame et Monsieur Mare Duvoisin , à Lausanne ;
! Madame André Bugnion , ses enfants et petits-enfants ,
| a Lausanne, Genève et Granges-Marnand , j
| ont la douleur de faire part du décès de H

I liai Nippe Bugnion I
| née Mayor j
| lenr très chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur

EH> at tante , onlevéo il leur tendre affection , après une courto Eaj
\ T maladie, le dimanche 13 mars, dans sa 79me année.

| Culte pour la famille et les amis le mercredi
| 16 inarn . n 14 h. 30. an domicile mortuaire : U, Ave-

nue l.Éou-Gnud .
; Honneurs _ 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 8275 H |

Cartes de Condoléances Deuil
ai*ii»Mii_»a_E_j_ ï(_ cousevoisieie

I

Bepose en paix, que H
Ta volonté soit faite

Monsieur et Madame Léon Robert-Tissot , leurs
enlants et petit enfant , à Lausanne, I

Madame et Monsieur Faul Ducommun-Robert et |
leurs enfants , La Chaux de-Fonds, !

Monsieur el Madame Fernand Robert , leurs en-
fa n ls, à Berne , \

Madame Julia Robert , à Lausanne,
Monsieur Emile Robert et ses entants , au Havre ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
grande douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu 'ils viennent d'é- j
prouver en la personne de leur chère et regrettée \
mère, belle-mère , grand'mère, belle sœur, tanle, j
parenle et amie

Madame veuve

CH1 ift. i-ïi-SOl 1
née Elise Jeanmairet

quo Dieu a rappelée à Lui , mardi lo mars, à 10 h. EH
40 à l'âge de 83 ans, après quelques semaines de
maladie. H

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

17 mars, à 15 heures. 3329 B|
Une urne funéraire sera déposée devant le do- j

micile moi luaire: Place de l'Hôtel de Ville 5. I i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part , mj s

Tu m* feras  connaître le chemin de la «w.
flfl j Ta face ett un rassasiement de roi *.'

U y a de* p laitirt i ta droite pour j amais.
Ps. X V I , tl.

\ Madame et Monsieur Charles Gunther et leur |
\ enfant; j
! Monsieur et Madame Willy Hecklé et leur enfant, \
| à Bienne;
! Madame et Monsieur Heinrich Drebes et leur

entant , à Asslar;
Madame el Monsieur Maurice Kilchenmann;

WÊê Madame et Monsieur Or Prof. P/ândler et leurs H |
| enlanls, à Zurich ;
| Mademoiselle Olga Steiner, à Kûsnacht,

ainsi que les familles Moritz , Mayer et alliées , ont
la prolonde douleur , de faire part à leurs amis et |
connaissances du décès de leur très chère et bien- I;
aimée mèie, belle-mère, grand 'mère, sœur, belle- ;

H sœur, tante, cousine et parente,

1 Mai le Moritz Dée Steiner I
| que Oieu a reprise à Lui , dans sa 58me année,

après une longue et pénible maladie.
| Asslar et La Chaux-de-Fonds , le 14 mars 1938.

L'incinéralion aura Ueu à Asslar, le mer-
I credi 16 courant. 3276
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



REVUE PU J OUR
A la veille d'un écroulernerjt «les

çouverrjerrjcrjtaux erj Espagne ?

La Chaux-de-Fonds. le 16 mars 1938.
Les nouvelles qui p arviennent ce matin de

Paris, de Barcelone et de Salamanque concor-
dent : les gouvernementaux sont à bout ; la ré-
volte gronde dans la cap itale de la Catalogne ;
les troup es de Franco avancent sans p our ainsi
dire rencontrer de résistance. Et une demande
de médiation ne tarderait p as  à être lancée p our
éviter — s'il est encore Possible — la victoire
décisive et comp lète des troup es nationalistes.

Comment les événements ont-Us p u se p réci-
pi ter à ce point-là. alors qu'il y a un mois à
p eine Franco p araissait handicap é et que le gé-
néral Miaj a p ubliait des bidletins de victoire ?

Les événements d'Autriche expliquent en
p artie ceux d'Esp agne.

11 ne f ai t  Plus de doute, en ef f e t , que si M.
Mussolini a laissé les mains libres au Fuhrer,
c'est en comp ensation d'un appu i comp let et ef -
f ectif  dans la Péninsule. Dep uis quelques j ours
l'Allemagne p aie la f r ontière du Brenner p ar la
victoire de Franco en Esp agne. Déj à on signa-
lait le dép art de nombreux cargos allemands
chargés d'artillerie, d'avions et de munitions de
Hambourg. Auj ourd 'hui on af f i rme  que 30,000
S. A. seraient dirigés sur Madrid p our renf orcer
l' off ensive f inale.

Cette situation a p rovoqué en France une très
vive émotion et une conf érence militaire était
réunie hier à l'Hôtel Matignon p our envisager
les conséquences de cette intervention accrue
qui . comme le souligne l'« Echo de Paris »,
« vise à paralyser la France et l'Angleterre en
Méditerranée, à en f aire des nations inertes et
p assives, tandis que se construit la Mitteleuro-
p a germanique ». Le même j ournal ne cache p as
que le j our où l'Allemagne aurait atteint ses
buts en Europ e centrale , r Angleterre et la Fran-
ce ne seraient p as laissées en p ossession p aisi-
ble de leurs emp ires d'outre-mer et de leurs ri-
chesses p rop res.

C'est sans doute dans le but d'éviter des
comp lications pl us grandes que l'idée d'une mé-
diation entre les belligérants esp agnols vient
d'être lancée. Le «Petit Parisien-ir déclare que si
cette médiation p ouvait épa rgner à la Catalo-
gne et aux autres p arties encore indemnes de
l'Esp agne les horreurs de la guerre, ce serait
un bienf ait certain pour les Esp agnols. Au sur-
p lus, l'arrêt des hostilités au delà des Py rénées
supp rimerait les risques de comp lications inter-
nationales pouvant surgir d'une victoire totale
de Franco, de la soumission de l 'Espagne aux
volontés de l'axe Rome-Berlin».

Les choses en sont là. Souhaitons qu'elles ne
se compliquent p as davantage et que M . Paul-
Boncour mette dans ses interventions autant de
tact et de sage prudence que n'en dép ensa M.
Yvon Delbos.

Les affaires d'Autriche

La synchronisation de l'Autriche se p oursuit,
p our emp loy er un mot du Fiilirer, avec une ra-
p idité hallucinante : « Agir vite, déclarait un
j our M . Gœbbels, voilà le secret. » Par le f or-
midable dép loiement de f orces dont s'est accom-
p agné l'Anschluss. ies nazis allemands ont sub-
mergé toutes les résistances. Et avec leur rap i-
dité à résoudre tous les p roblèmes techniques,
administratif s, économiques ou f inanciers, voire
religieux ou sp ortif s , ils ont f rapp é de stup eur
les Autrichiens d'abord et le monde entier.

C'est bien ce que soulignent avec f ierté les
jo urnaux allemands eux-mêmes, qui disent que
l'Europe en a eu le souff le coup é. Le f ait est
que selon des témoins, Vienne est déj à actuelle-
ment complètement changée et méconnaissable.
La discip line , la f orce et le garde à vous ont déjà
p ris la p lace de la nonchalance, du laisser-aller
et de la douceur de vivre qui caractérisaient si
bien l'atmosp hère de la capi tale autrichienne.

Aux dernières nouvelles, on signale le retour
d'Hitler â Munich, l'admission de M . von Pap en
dans le parti national-socialiste avec médaille
d'or, et les persécutions antisémites.

P. B.
____________________¦ —- —— — ——— _ »_¦ ¦ a ¦_¦_¦_¦ _¦_¦_¦_¦ _¦__¦___>___>_¦_¦_¦_¦_¦_¦ _¦_¦¦_¦¦ ¦ ¦¦ —

Des centaines de maisons détruites

NEW-YORK. 16. — Une tornade a cau=é de
sérieux dégâts dans une bonne Dartie d _ s Eta s
de Alabama. du Mississipi, du Tennessee, d'Ar-
kansas. du Missouri et de l'Illinois. Des centai-
nes de maisons d'habitation , de nombreux au-
tres immeubles, «ne église et un bâtiment d'é-
cole ont été détruits. Les communications té-
léphoniques et télégraphiques sont coupées. On
compte jusqu'à présent dix morts, dont sep t à
BeKevilIe (Illinois). Le nombre des blessés se-
rait très élevé.

On déplore plusieurs morts
NEW-YORK, 16. — Plusieurs cyclones ont

dévasté des villes et des villages du sud-est et
ouest des Etats-Unis, causant la mort d'une
quinzaine de personnes. La ville la plus attein-
te est BeUe ville dans l'Illinois où l'on compte huit
morts et une cinquantaine de blessés, ainsi que
200 bâtiments détruits. 11 y a trois tués à Ka-
nett, dans le Missouri. Un cyclone s'est ausSj
abattu dans l'Alabama, et trois autres Etats du
sud-est.

Une torna«Se aui Etats-finis

Des désordres à Barcelone
La Tchécoslovaquie ne serait pas menacée

franco victorieux en Aragon
La route Tarragone-Valence à portée de ses

canons
SARAGOSSE, 16 — Le corps d'armée du gé-

néral Yague a achevé mardi à 18 h. l'occupa-
tion de Caspe.

Ayant dépassé Alcaniz , les avant-gardes de
l'armée du général Franco sont arrivées à por-
tée de canon du croisement des routes de Tar-
ragone à Valence.

A vol d'oiseau, l'armée était à moins de 60
km. de Tortosa.

Le terrain conquis en six j ours forme un rec-
tangle de 90 km. de profondeur et 60 km. de
largeur.

T____E**' Situation tendue à Barcelone
« L'Intransigeant » publie la dépêche suivante

de son correspondant de Perpignan:
L'avance des franquistes sur le front d'Ara-

gon a causé un certain désarroi parmi ies mi-
liciens qui ont été amenés en hâte sur les points
de combat et la garde d'assaut amenée de Bar-
celone a dû menacer les fuyards de la mitrail -
leuse.

Selon des déclarations émanant de réfugiés,
la situation à Barcelone devient inquiétante en
raison surtout de l'effervescence provoquée par
les milieux syndicaliste s dont les organismes
les plus représentatifs de l'U. Q. T. et !a C. N.
T. conclurent un accord avec ia F. A. I. pour
revendi quer l'entrée au gouvernement.
Des manifestations se produisent quotidienne-

ment à Barcelone dont les rues sont parcourues
par des camions chargés d'hommes et de fem-
mes. Les arrestations d'étrangers se multip lient ,
particulièrement de Russes visés nar les syndi-
calistes qui veulent détruire leur influence ac-
tuellement prépondérante.

La Catalogne menacée dément la demande
d'un armistice

L'ambassade d'Espagne à Paris dément qu 'un
armistice ait été demandé par le gouvernement
de Barcelone et que de graves troubles au-
raient éclaté dans cette ville , provoqués par
des anarchistes.

Mais M. Negrin vient à Paris
quémander du secours

Mardi, l'ambassadeur du gouvernement de
Barcelone à Paris est venu à trois reprises au
Quai d'Orsay .

Par ailleurs, on app rend que M. Negr in, p ré-
sident du gouvernement républicain, est arrivé
subitement à Paris. On ne sait trop ce qu'il est
venu y f aire.

Au début de la soirée de mardi, le p résident
Negrin, rentré dans l'ap rès-midi de Paris, a
reçu à Barcelone les ministres communistes
p endant 1 heure, puis un conseil des ministres
s'est réuni.

Ceux qui quittent le bateau...
Le bruit s'est répandu dans la soirée à l'aéro-

drome de Touiouse-Francazal , que l'arrivée de
MM . Azana , président de la République espa-
gnole et Indalecio Prieto , ministre de la défense
espagnole, était imminente.

Le gouvernement espagnol
serait amené à demander

une médiation
L'agence Havas p ublie une longue note disant

qu'en ce qui concerne l'Esp agn e, on a le senti-
ment â Paris Qu'en raison de la p osition dif f i -
cile dans laquelle se trouve leur armée, les diri-
geants rép ublicains p ourraient être rap idement
conduits à demander une médiation des p uissan-
ces en vue de la conclusion d'un armistice. Le
gouvernement f rança is est p rêt à se j oindre à
toute action de cette nature, conf ormément au
Pacte de non-intervention.

A condition d'une amnistie générale

Les gouvernementaux se
rendraient

Mais les nationalistes ne veulent pas de
transaction

PARIS, 16. — Le « Jour » p ublie une dép êche
de son envoy é à Saragosse disant : Des p rop o-
sitions de reddition immédiate , moyennant une
amnistie générale, ont été f aites p ar le gouver-
nement répu blicain. Ces p rop ositions ont été
immédiatement rej etées p ur le gouvernement de
l'Esp agne nationaliste. En ef f e t ,  l'accep tation
d'une telle transaction serait la négation même
des p rincip es p our lesquels luttent les Esp agnols
de Franco. 

A la Chambre Italienne
Ce soir, discours de M. Mussolini

ROME, 16. — On annonce que le Duce pro-
noncera ce soir , à 17 heures, à la Chambre des
députés , un discours qui sera radiodiffusé par
toutes les stations du royaume en liaison avec
celles des pays étrangers.

Les j eux olympiques de 1940
LE CAIRE 16. — Le comité olympique a dé-

cidé que les j eux olympiques auront lieu à To-
kio, en septembre 1940.

Devant la menace de l'écroulement
de Barcelone

Pl. Paul-Boncour va-t-il SeSer
ia f rance dans le guêpier

espagnol ?
PARIS, 16. — Une imp ortante conf érence mi-

litaire a eu lieu hier à l'hôtel Matignon à Paris.
Y assistaient : M. Paul-Boncour et tous les chef s
militaires f rançais de l'air, de la marine et de
terre.

A ce suj et, une note d'Havas précis e que la
p réoccupa tion essentielle du gouvernement f ran-
çais est la présence dans les rangs de l'armée
du général Franco d'impor tants éléments alle-
mands et italiens qui, s'ils n'étaient pas retirés,
constitueraient une menace p our la sécurité mé-
diterranéenne. Dans les conjo nctures internatio-
nales actuelles, les hommes d'Etat f ran çais ont
le devoir de p arer à un tel danger.

Dans les couloirs de la Chambre, on s'inquiète
beaucoup de l'orientation f utur e de la p olitique
extérieure.

Pour dire les choses clairement, écrit M. Lau-
dat dans «Lyon-Soir-» , on redoute que M. Paul-
Boncour ne soit p artisan d'une intervention en
Esp agne, ce qui aurait comme conséquence im-
médiate une conf lagr ation europ éenne devant
laquelle il est évident que l'Angleterre hésite ,
ay ant son réarmement à f aire et constatant
qu'elle n'a p as de soldats.

Si M. Léon Blum accep te les interp ellations
ieudi prochain , c'est la question qui dominera
toutes les autres et on p eut s'attendre à des in-
cidents orageux qui nous rep orteront à la sé-
ance du 6 f évrier 1934.

On voudrait être sûr que M. Daladier est hos-
tile à l'intervention en Esp agne. Mais on af f irme
que le ministre de la guerre ne serait p as p our
une combinaison d'union nationale.

Vers une nouvelle intervention de
l'Allemagne en Espagne ?

30.000 hommes seraient partis hier
Un communiqué p ublié hier soir p ar l'ambas-

sade d'Esp agne à Londres annonce que le mi-
nistère des aff aires étrangères esp agnol a reçu
des inf ormations « p récises » selon lesquelles
l'Allemagne p rép arerait une nouvelle interven-
tion en Esp agne. Ces inf ormations indiquent que
30,000 soldats des troupe s d' assaut sont p artis
d'Allemagne p our l'Esp agne , hier, à bord de na-
vires allemands, encadrés de leurs off iciers sp é-
cialement entraînés p ar les exp erte de la
Reichswehr p our les combats d'inf anterie et
d'artillerie. 

Les événements d'Autriche
M. Hitler rentre à Munich

VIENNE. 16. — Le chancelier Hitler a quitté
Vienne mardi à 17 heures, en avion, pour Mu-
nich, où 11 est arrivé à 19 h. 05.

Nominations militaires
Le chancelier Hitler a nommé colonel général

le géné ral d'infanterie von Rudstedt , comman-
dant du groupe I à Berlin et le général d'infan-
terie von Bock, commandant de la huitième ar-
mée.
L'organisation du plébiscite. — Les Israélites

sont exclus du vote
Les dispositions légales au saiet du plébiscite

sont maintenant connues. Ont droit de participer
au vote tous les hommes et femmes qui auront
vingt ans révo lus ïe 10 avril.

Les Juifs n'ont oas le droit de vote.
Les listes des électeurs seront établies sur

la base des registres des habitants.
Hitler fera campagne

Hitler prendra la parole à plusieurs reprises
dans la campagne plébiscitaire autrichienne . Il
prononcera son premier discours à Graz.

M, de Ribbentrop rentre à Munich
M. von Ribbentrop . ministre des affaires

étrangères du Reich . a quitté Vienne mardi
après-midi , en avion, pour Munich.

Les rail.és
Le cardinal archevêque de Vienne , Mgr In-

nitzer. a dit au chancelier Hitler sa j oie de la
fusion de l'Autriche avec le Reich .

M. Roosevelt ne sait rien de l'Anschluss, du
moins officiellement

M. Roosevelt a déclaré au 'il n'avait pas été
légalement avisé que l'Autriche avait cessé
d'exister en tant qu 'Etat indépendant. Il a ajou-
té qu 'il avait signé hier matin une convention
de mise en vigueur d'un traité de commerce
avec la Tchécoslovaquie, dans lequel il est
fait allusion à l'Autriche comme Etat indépen-
dant.

Le président a annoncé aussi qu 'il s'était en-
tretenu avec M. Cordell Hull de la situation ,
mais il a indiqué qu 'il n'envisageait pas que cel-
le-ci pût influencer le réarmement américain.

De nombreux suicides
Une épidémie de suicides a éclaté dans les

milieux intellectuels israélites. Depuis quatre
iours. les j ournaux de Vienne enregistrent un
grand nombre de suicides par le gaz d'éclaira-
ge et à coups de revolver , sans indi quer les
raisons de ces suicides . La liste d'auj ourd'hui

enregistre le suicide de trois médecins , plu-
sieurs avocats et des employés d'administra-
tion publique qui ont perdu leur gagne-pain par
suite de l'accession au pouvoir des nationaux-
socialistes.
Encore des suicides. — Les camps de

concentration se remplissent.
PARIS, 16. — On mande de Vienne à « Excel-

sior»: Le docteur Kuhnwald. économiste israéli-
te. conseiller financier des chanceliers d'Autri-
che, depuis Mgr Seipel à Schuschnigg, a été
trouvé mort à son domicile.

Les camps de concentration institués par
Dollfuss pour les nazis, commencent à se rem-
plir. Les personnalités menacées aui n'ont pas
fui à temps ne peuvent plus quitter l'Autriche,
les frontières étant fermées depuis samedl.

Le grand industriel du Tyrol. Reitlinger, pro-
priétaire des grandes aciéries .lenbacher , s'est
fait donner la mort par sa fille aui tourna en-
suite l'arme contre elle-même.

On mande de Vienne à l'agence Havas que
le maj or Fey. ancien vice-chancelier d'Autriche,
s'est suicidé avec sa femme et son fils.

La victoire le Franco se précise

L Angleterre aux côtés
de la France

A Londres, on chante la « Marseillaise »
LONDRES. 16. — Une manifestation pacifi-

que contre la main-mise de l'Allemagne sur
l'Autriche et l'intervention italienne en Espagne,
s'est déroulée hier soir devant le consulat de
France, à Londres, où plusieurs milliers de per-
sonnes ont entonné la « Marseillaise », tandis
au'une délégation pénétrait à l'intérieur du con-
sulat pour y déposer une résolution préconisant
l'assistance à la France en cas de guerre.

En cas d'invasion de la Tchécoslovaquie
Le . Daily Express » rapporte aue le gouver-

nement anglais fera prochainement une décla-
ration aux termes de laquelle la Grande-Breta-
gne aidera, aux côtés de la France, la Tchéco-
slovaquie en cas d'invasion armée de celle-ci.
C'est intentionnellement au 'il aurait attendu de
faire pareille déclaration voulant tout d'abord
attendre les conséquences de la pénétration al-
lemande en Autriche. II est maintenant d'avis
que pareille déclaration , b'en qu 'elle ne soit pas
réclamée par la Tchécoslovaquie , pourrait con-
tribuer à une détente de la situation européenne.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 17 mars : Beau ,

ensoleillé ; quel ques nuages, notamment dans
l'ouest et sur le Jura. Hausse lente de la tempé-
rature . Faible vent du sud-ouest
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Après un procès retentissant

MOSCOU, 16. — Les dix-huit accusés du p ro-
cès de Moscou ont été exécutés , y com,pris M.
Rosenglotz, qui n'avait p as p résenté de recours
en grâce.

18 exécutions à Moscou!

L'incident polono-lithuanien
Pour régler la situation

KAUNAS. 16. — Le gouvernement lithuanien
a proposé au gouvernement polonais que des
plénipotentiaires soient désignés des deux cô-
tés pour régler l'incident du 11 mars et entamer
des négociations destinées à prévoi r d'un com-
mun accord des mesures qui permettron t de
régler tout incident sur ïa ligne administrative
lithuano-polonaise.

Un ultimatum polonais est probable
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Au suj et de l'incident polono-lithuanien , on

recueille ici de plusieurs sources l'impression
qu'un ultimatum sera adressé oar la Pologne à
la Lithuanie. la sommant d'établir avec la Po-
logne des relations diplomatiques , ferroviaires
et économiques normales. On sait que celles-ci
ont été interrompues, il y a vingt ans, après la
Drise de Vilna.

Les correspondants allemands à Varsovie
soulignent aue le maintien de cet état anormal
entre la Lithuanie et la Pologne constitue un
danger constant pour la paix.

Officiellement, rien ne serait décidé
M. Beck. ministre des affaires étrangères , n'é-

tant pas encore rentré à Varsovie , aucune dé-
cision n'a été prise j usqu'ici par le gouverne-
ment concernant le règlement de l'incident de
frontière polono-lithuanien du 11 mars dernier.
Les milieux généralement bien informés igno-
rent encore ies proj ets du gouvernement polo-
nais à ce suj et.

Le Reich ne menacerait pas la
Tchécoslovaquie

FRANCFURT, 16. — La « Gazette de Franc-
fort » écrit au suj et de l'écho qu 'a provo qué à
l'étranger le rattachemen t de l'Autriche au
Reich :

A Prague, on a déclaré à maintes rep rises que
l'on voulait vivre en bons termes avec le Reich
allemand. Il ne sera p as diff icile d'établir ces
bonnes relations et de les rendre f ertiles si l'on
est animé de bonne volonté. L'Allemagne ne me-
nace l'existence de l'Etat tchécoslovaque en au-
cune f açon. Elle s'est ef f o rcée  dep uis des années
de f aire disp araître les p ossibilités de troubler
p rof ondémen t ces bonnes relations, par l'égalité
de droit des Allemands des Sudètes . ce qui dé-
barrasserait l'Etat tchécoslovaque d'une crise
intérieure chronique.

Au cours de l'entretien qu 'a eu M. Paul Bon-
cour avec sir Eric Phipps, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Paris, le ministre des affaire s
étrangères a nettement précisé tout le concours
que la France est déterminée à apporter en cas
de besoin à la Tchécoslovaquie, en vertu du pac-
te qui lie les deux pays et ( qui sera en toute cir-
constance honoré.

La France n'abandonnera pas
la Tchécoslovaquie


